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ANTIGONE D’ANOUILH 

 

 

Biographie 

Jean Anouilh ( 1910 / 1987 ) :  est un écrivain et dramaturge français. Son père est tailleur et sa mère 

musicienne. Jean Anouilh vit à Paris et rentre au collège Chaptal. C'est très tôt qu'il se prend de passion pour 

le théâtre .Parmi ses ouvres : 

 Antigone 

 Roméo et Jeannette 

 Ardèle ou la Marguerite 

 Colombe….etc 

Fiche de lecture 

Titre de l’œuvre Antigone 
Auteur et siècle Jean Anouilh, le 20ème siècle 
Date d’écriture et de présentation Pièce écrite en 1942 et présentée en 1944 
Genre Tragédie moderne 
Personnages principaux Antigone, Ismène, Créon, Hémon 
Époque de l’action Antiquité grecque 
Lieu de l’action Palais de Thèbes dans la cité de Thèbes(Grèce) 
Composition Pas d’actes ni de scènes 
Registre de langue (niveau de 
langue) 

Langage courant, parfois familier 
 Langue familière : La nourrice, les gardes… 

Registre ou tonalité de la pièce Registre tragique 
Règles classiques -Respect de la règle des trois unités (lieu, temps, action) -

Respect de la règle de bienséance (pas de mort sur scène) 
Type de texte L’ensemble du texte est globalement argumentatif 
 
Indications temporelles 

-Quatre heures du matin (première tentative d’Antigone 
d’enterrer le cadavre de son frère) 
 -Midi (deuxième tentative d’Antigone)  
-Cinq heures (fin de la pièce) 

Dénouement Tragique : mort d’Antigone, d’Hémon et d’Eurydice 
Le prologue Personnage extérieur à l’intrigue, hors liste 
Présentation des personnages Présentés du plus important au moins important 
Les thèmes La solitude, le bonheur, l’enfance et le devoir 
Fonction du chœur Représente l’opinion publique et le peuple de Thèbes 
Rapport des personnages avec la 
loi 

-Antigone : Respect de la loi divine 
 -Créon : Respect de la loi humaine 

 
Liens entre les personnages 

-Antigone : fille d’Œdipe et nièce de Créon  
-Ismène : sœur d’Antigone  
-Créon : oncle d’Antigone (roi de Thèbes) 
 -Hémon : fils de Créon et fiancé d’Antigone 

Histoire de la pièce Suite du mythe d’Œdipe : Antigone décide d’enterrer son 
frère et se dresser contre Créon, le roi, qui a interdit de 
donner les devoirs funèbres à Polynice, considéré comme 
un traître. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.alalettre.com/anouilh-antigone.htm
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Arguments d’Antigone 

-Polynice est son frère.  
-Il a le droit au repos. 
 -Son devoir est de l’enterrer. 

La notion de fatalité Antigone ne peut échapper à son destin : La mort 
Les anachronismes Décalage chronologique : situer à une époque ce qui 

appartient à une autre. Époque moderne 
Figures de style Des personnifications, des comparaisons, des métaphores, 

des antiphrases,…… 
Temps des verbes Temps dominant : le présent. Emploi du conditionnel : 

scène Antigone et Hémon. 

 

Les scènes et les actions principales par chapitre : 
 

Scène
s 

Pages Personnages Actions principales 

 
 
 
1 

 
 
 
9/13 

 
 
 
Le Prologue 

Le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit 
brièvement. Antigone, en sa qualité d'héroïne, passe en premier. Viennent 
ensuite Ismène, Hémon, Créon, la reine Eurydice, la nourrice, le page, le 
messager et les gardes. Au terme de son discours, le Prologue procède à un 
bref rappel de certains événements indispensables à la compréhension de 
l'histoire. Il insiste sur des faits saillants tels que la mort des deux frères 
d'Antigone, les funérailles dignes d'un héros accordées à Etéocle et le cruel 
châtiment infligé à Polynice condamné à pourrir sous les yeux horrifiés de 
Thèbes. 

 
 
2 

 
 
13/20 

 
Antigone, la 
Nourrice 

Antigone rentre chez elle. Elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de 
questions pour savoir d'où elle vient à une heure aussi matinale. La jeune 
fille lui confie finalement qu'elle s'est rendue à un rendez-vous galant, un 
aveu qui irrite visiblement la vieille femme. Mais Antigone plaisante. La 
raison pour laquelle elle a quitté son domicile est toute autre. 

 
3 

 
21 

Antigone, la 
Nourrice, 
Ismène 

La nourrice fait des reproches aux deux princesses. Elles se sont levées très 
tôt et elles ne sont pas assez couvertes. 

4 22/31 Antigone, 
Ismène 

Antigone révèle son intention d'enterrer le corps de Polynice malgré le décret 
royal. Ismène tente de la dissuader mais sans résultat. 

 
5 

 
31/36 

 
Antigone, la 
Nourrice 

Antigone qui a explosé de colère face à Ismène se montre très calme en 
présence de sa nourrice. Elle se confie corps et âme à la vieille femme pour 
être réconfortée. Au fil des répliques, la jeune fille dévoile partiellement son 
projet, mais la nourrice ne saisit pas le sens caché de ses propos. 

 
 
6 

 
 
37/44 

 
Antigone, 
Hémon 

Antigone et Hémon se réconcilient après une dispute amoureuse. La jeune 
fille profite de ce retour à la normale pour demander à son fiancé s'il l'aime 
vraiment, et s'il ne regrette pas de l'avoir choisie au lieu d'Ismène. Après lui 
avoir avoué qu'elle est prête à se donner à lui sans la moindre hésitation, 
elle lui fait jurer de ne poser aucune question sur la décision qu'elle a prise 
et qui consiste à se séparer de lui. 

 
7 

 
45/46 

 
Antigone, 
Ismène 

Ismène tente de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie, mais 
Antigone se montre inflexible. Avant de quitter son aînée, elle lui apprend 
qu'elle a déjà accompli son acte. Elle a enfreint le décret de Créon en 
enterrant Polynice. 

 
8 

 
46/53 

 
Créon, le Garde 

Jonas, le garde, informe Créon que le cadavre de Polynice a été couvert de 
terre. Hors de lui, le roi donne des ordres pour qu'on retrouve 
immédiatement celui qui a osé enfreindre sa loi. Mais le maître de Thèbes 
retrouve peu à peu son calme. Il enjoint au garde de ne pas divulguer le 
secret et le menace de mort en cas de désobéissance. 

 
9 

 
53/55 

 
Le Chœur 

Le Chœur explique au public les différences qui existent entre la tragédie et 
la comédie, deux genres dramatiques diamétralement opposées. Dans son 
intervention, il procède à une sorte d'autopsie morale de l'héroïne qui « va 
pouvoir être elle-même pour la première fois. » 

   Antigone est surprise en train de couvrir de terre le corps de Polynice. Elle 
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10 55/60 Antigone, les 
trois Gardes 

informe les gardes qu'elle est la fille d'Oedipe, mais les rustres ne la croient 
pas. Ils se moquent d'elle et la traitent avec rudesse comme une vulgaire 
femme. 

 
11 

 
60/64 

 
Antigone, les 
Gardes, Créon 

Antigone est emmenée devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit 
d'une erreur et menace les gardes des pires châtiments. Mais la jeune fille 
reconnaît son « crime » sans la moindre hésitation. Le roi essaie de la 
protéger ; il enferme les gardes et ordonne au page de les surveiller de près 

 
12 

 
64/97 

 
Antigone, Créon 

Créon fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Antigone, mais cette 
dernière continue à reconnaître sa culpabilité avec entêtement. Pour montrer 
à sa nièce que son acte est absurde, le roi lui révèle certains secrets de 
famille particulièrement choquants qui trahissent l'horreur du monde 
politique. Profondément touchée par ces déclarations, Antigone s'apprête à 
se retirer quand Créon prononce le mot « bonheur ». En l'entendant, elle se 
révolte contre la vie médiocre que lui promet son oncle qui tente vainement 
de la réduire au silence. 

 
13 

 
97/99 

Antigone, 
Créon, Ismène 

Ismène change d'opinion. Elle se confond en excuses et se montre prête à 
mourir avec Antigone. Mais cette dernière rejette son sacrifice pour ne pas 
l'impliquer dans une affaire qui la dépasse. 

 
14 

 
99/100 

Créon, le 
Chœur 

Le Chœur tente de faire revenir Créon sur sa décision et l'amener à gracier 
Antigone. Mais le roi campe sur sa position. Sa nièce tient absolument à 
mourir. Il n y peut plus rien pour elle. 

 
15 

 
100/105 

 
Créon, le 
Chœur, Hémon 

Hémon implore désespérément son père de sauver Antigone, en vain. Le 
Chœur tente de son côté d'attendrir le roi, mais il n'aboutit à aucun résultat. 
Le sort de l'héroïne est scellé. D'ailleurs, les Thébains se rassemblent déjà et 
réclament la tête de la condamnée. 

16 105/106 Créon, le 
Chœur 

Le chœur a pitié d’Hémon et demande à Créon de faire quelque chose mais 
ce dernier avoue qu’il ne peut plus rien pour lui. 

 
17 

 
106 

Créon, le 
Chœur, 
Antigone, les 
Gardes 

Le garde informe Créon que les gens sont en train d’envahir le palais. 
Antigone demande à Créon de tout faire cesser puisqu’il a obtenu sa mort. 
Créon ordonne alors qu’on vide le palais. 

 
 
18 

 
 
106/117 

 
 
Antigone, le 
Garde 

Antigone est étroitement surveillée. Le garde reste indifférent à ses 
souffrances. Il ne pense qu'à sa promotion et aux avantages matériels qu'il 
va en tirer. Au fil du dialogue qu'il engage avec sa prisonnière, il lui révèle 
qu'elle sera murée vivante. Antigone accueille cette nouvelle avec un calme 
digne d'une héroïne tragique. Elle arrive à convaincre son garde, moyennant 
une bague en or, d'écrire une lettre pour elle dans laquelle elle exprime son 
regret d'avoir commis un acte absurde 

 
19 

 
117/119 

 
Le Chœur, le 
Messager 

Le Chœur entre en scène ; il est immédiatement suivi du Messager qui fait le 
récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses. Antigone s'est 
pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait 
également Hémon. Ce dernier, au comble du désespoir, menaça de tuer 
Créon, puis il lui cracha au visage et se donna la mort à son tour. 

 
20 

 
119/122 

 
Le Chœur, 
Créon, le Page 

Le roi rentre au palais, complètement effondré. Là, le Chœur lui assène une 
terrible nouvelle. La reine Eurydice s'est donnée la mort après avoir appris le 
suicide de son fils avec Antigone. La solitude du roi devient plus insoutenable 
que jamais. Mais la raison d'Etat doit continuer à régner. Son rôle de roi 
passe avant toute autre considération. 

 
21 

 
122/123 

 
Le Chœur, les 
Gardes 

Le Chœur se manifeste pour la dernière fois. Il parle de ceux qui sont morts 
et de ceux qui restent en vie, ainsi que des conséquences de la tragédie sur 
Thèbes qui s'est enfin apaisé. Les gardes, indifférents à ce qui se passe 
autour d'eux, continuent à jouer aux cartes comme si de rien n'était. La 
tragédie qui a violemment secoué le royaume de Créon ne les concerne en 
rien : « Ce n'est pas leurs oignons ». 

 

Résumé : 

Antigone appartient aux légendes attachées à la ville de Thèbes. Elle est l'une des enfants nés de l'union incestueuse 

du roi de Thèbes Œdipe et de sa propre mère, Jocaste . Antigone est la sœur d'Ismène, d'Etéocle et de Polynice. Elle 
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fait preuve d'un dévouement et d'une grandeur d'âme sans pareils dans la mythologie. Quand son père est chassé de 

Thèbes par ses frères et quand, les yeux crevés, il doit mendier sa nourriture sur les routes, Antigone lui sert de 

guide. Elle veille sur lui jusqu'à la fin de son existence et l'assiste dans ses derniers moments. Puis Antigone revient à 

Thèbes. Elle y connaît une nouvelle et cruelle épreuve. Ses frères Etéocle et Polynice se disputent le pouvoir. Ce 

dernier fait appel à une armée étrangère pour assiéger la ville et combattre son frère Etéocle. Après la mort des deux 

frères, Créon, leur oncle prend le pouvoir . Il ordonne des funérailles solennelles pour Etéocle et interdit qu'il soit 

donné une sépulture à Polynice, coupable à ses yeux d'avoir porté les armes contre sa patrie avec le concours 

d'étrangers. Ainsi l'âme de Polynice ne connaîtra jamais de repos. Pourtant Antigone, qui considère comme sacré le 

devoir d'ensevelir les morts, se rend une nuit auprès du corps de son frère et verse sur lui, selon le rite, quelques 

poignées de terre. Créon apprend d'un garde qu'Antigone a recouvert de poussière le corps de Polynice. On amène 

Antigone devant lui et il la condamne à mort. Elle est enterrée vive dans le tombeau des Labdacides . Plutôt que de 

mourir de faim, elle préfère se pendre. Hémon, fils de Créon et fiancé d'Antigone se suicide de désespoir . Eurydice , 

l'épouse de Créon ne peut supporter la mort de ce fils qu'elle adorait et met fin elle aussi à ses jours. 

Les personnages principaux : 

Personnage Physique Morale et évolution 
 
 
 
 
 
Antigone : 
 fille de d'Œdipe 

Le Prologue nous la décrit 
comme la petite "maigre 
jeune fille noiraude" (p. 9). 
D'après Ismène : "Pas 
belle comme nous, mais 
autrement" (p. 29). 
D'après sa nourrice "elle 
n'est pas assez coquette!" 
(p. 17) D'après elle-même 
: "je suis laide !" (p. 96), 
"je suis noire et maigre" 
(p. 41). Antigone aurait 
voulu être un garçon : "Ai-
je assez pleuré d'être une 
fille !" (p. 29). 

Antigone aime la vie : "Qui se levait la première, le matin, rien 
que pour sentir l'air froid sur sa peau nue ?" (p. 28), "Moi 
aussi j'aurais bien voulu ne pas mourir." (p. 24) et elle veut 
garder ses joies et ses illusions d'enfance. C'est une fille 
rebelle : "Une fois je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé 
tes cheveux, tes beaux cheveux..." (p. 22), "la petite Antigone, 
la sale bête, l'entêtée, la mauvaise [...]. Elle n'avait qu'à ne 
pas désobéir!" (p. 25), c'est celle qui dit non et ne veux 
comprendre : "Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger 
tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches au 
mendiant qu'on rencontre [...]. Comprendre. Toujours 
comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre." (p. 26). Elle 
déteste aussi l'habitude : "s'il ne doit plus me croire morte 
quand je suis en retard de cinq minutes, [...], alors je n'aime 
plus Hémon!" (p. 93). Quelques instants avant de mourir, elle 
ne sait plus pourquoi elle meurt : "Je ne sais plus pourquoi je 
meurs." (p. 115), elle est morte pour rien, si ce n'est pour 
offrir une réflexion sur la vie... 2-Ismène 

 
 
 
 
Ismène : 
Sœur d'Antigone. 
 

Belle jeune fille charmante 
et coquette aux yeux 
d'Antigone, elle aime aller 
au bal : "Cela me rassure 
ce matin, que tu sois 
belle.", "et je t'ai coupé tes 
cheveux, tes beaux 
cheveux...", "toutes ces 
belles mèches lisses et 
bien ordonnées autour de 
la tête !" (p. 22), "Ismène 
est rose et dorée comme 
un fruit." (p. 41). 

Elle n'est pas courageuse et a peur de mourir : "Moi, tu sais, je 
ne suis pas très courageuse" (p. 27), "Et souffrir ? Il faudra 
souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au 
point où l'on ne peut plus la supporter; qu'il faudrait qu'elle 
s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, 
comme une voix aiguë... Oh! je ne peux pas, je ne peux 
pas...". Elle souhaite raisonner sa sœur : "Essaie de 
comprendre au moins !" (p. 25). Pourtant à la fin de la pièce 
Ismène veut accompagner sa sœur dans la mort : "Antigone, 
pardon ! Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai 
maintenant avec toi !" (p. 97), "Si vous la faites mourir, il 
faudra me faire mourir avec elle!" (p. 97). 

 
 
 
Roi de Thèbes : 
oncle d'Antigone. 

 
 
Le Prologue nous le 
présente comme étant un 
"homme robuste, aux 
cheveux blancs [...]. Il a 
des rides, il est fatigué." 
(p. 11). 

Le Prologue nous présente Créon comme un homme seul : 
"Créon est seul", sa femme Eurydice "ne lui est d'aucun 
secours" (p. 11), son page "ne peut rien non plus pour lui" (p. 
12) et à la fin de la tragédie le Chœur lui dit : "Et tu es tout 
seul maintenant, Créon." (p. 121). C'est un homme courageux, 
il a dû assumer le métier de roi : "Mais Œdipe et ses fils sont 
morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses 
manches et il a pris leur place." (p.11), "Un matin, je me suis 
réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans 
la vie que d'être puissant..." (p. 78). Il fait son travail du mieux 
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qu'il peut : "des problèmes précis se posent, qu'il faut 
résoudre, et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil 
de sa journée." (p. 11). Il a de l'affection pour sa nièce 
Antigone mais ne la comprend pas, il va même essayer de la 
sauver : "je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et 
te sauver, petite peste." (p. 76). Après l'exécution d'Antigone 
qu'il a été contraint d'entreprendre et qui a entrainée la mort 
de son fils et de sa femme, il continue son travail quotidien : 
"Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller." (p. 
122). Après avoir ordonné la mort, il attend la sienne : "Créon 
va commencer à attendre la mort" (p. 123). Pour lui, tout est 
absurde 

 

Hémon 

Fils de Créon : fiancé 
d'Antigone. 

 
 
 
Jeune prince vigoureux. 

Il refuse de devenir un homme comme son père : "Regarde-
moi, c'est cela devenir un homme, voir le visage de son père 
en face, un jour." (p. 105), il veut rester enfant. Il pense que 
son père peut tout faire : "Tu es le maître" (p. 102), "Tu es 
encore puissant, toi, comme lorsque j’étais petit.", "Je suis 
trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer." 
(p. 104). Lors de la mort d'Antigone qu'il ne supporte pas, 
"Hémon [...] se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend 
contre Antigone" (p. 119). 

Le chœur : 

messager 

de mort 

 Ce personnage joue aussi le rôle de messager de 
mort, gardant la fonction collective, représentant un groupe 
indéterminé, celui des habitants de Thèbes, ou celui des 
spectateurs émus. Face à Créon, il fait des suggestions, qui 
toutes se révèlent inutiles. le chœur garde également une 
fonction de commentateur. Isolé des autres personnages, 

  

 

Le Messager : 

 
 

garçon pâle 

C'est un "garçon pâle [...] solitaire". Autre personnage typique 
du théâtre grec, il apparaît dans la pièce de Sophocle. Il se 
borne à être la voix du malheur, celui qui annonce avec un 
luxe de détails la mort d'Hémon. Dans le récit du Prologue, il 
projette une ombre menaçante : "C'est lui qui viendra 
annoncer la mort d'Hémon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il 
n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait 
déjà..." (p. 12) 

La Nourrice : trop vieille  elle a été créée par Anouilh pour donner une assise familière 
à la pièce, et davantage montrer l'étrangeté du monde 
tragique. Avec elle, ni drame ni tragédie, juste une scène de la 
vie courante, où la vieille femme, affectueuse et grondante, 
est une "nounou" rassurante, qui ne comprend rien à sa 
protégée : "Tu te moques de moi, alors ? Tu vois, je suis trop 
vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère." (p. 
20). Elle "a élevé les deux petites". 

 Le 
Page :Accompagnant 
Créon 

enfant  il représente l'innocence émouvante, l'enfant qui voit tout et 
ne comprend rien, qui n'est pour l'instant d'aucune aide, mais 
qui, à son tour, un jour, pourrait bien devenir Créon ou 
Antigone. 

Eurydice : femme de 
Créon 

la vieille dame  "elle est bonne, digne, aimante", mais "Elle ne lui est d'aucun secours" 

 

 

Les gardes : 

 

 
 
 
 
 
 

petitesse de vue 

Ce sont " trois hommes rougeauds qui jouent aux cartes", "ce 
ne sont pas de mauvais bougres", "ils sentent l'ail, le cuir et le 
vin rouge et ils sont dépourvus de toute imagination". Ces 
gardes représentent une version brutale et vulgaire de Créon. 
Leur langage sans raffinement, leur petitesse de vue en font 
des personnages peu sympathiques, dont les rares bons 
mouvements ne suffisent pas à cacher la peur de la hiérarchie 
("Pas d'histoires !" revient souvent dans leur bouche). Sans 
être totalement réduits à l'état de machines, ils sont 
essentiellement un instrument du pouvoir de Créon, et rien de 
plus : "Le Garde : S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer 
de comprendre, on serait propres." (p. 55)Leur soumission à 
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Créon n'est pas établie sur la base d'une fidélité personnelle. 
Ils sont des auxiliaires de la justice, respectueux du pouvoir en 
place, et ce quel que soit celui qui occupe le pouvoir. Le 
Prologue indique bien que rien ne leur interdirait de se 
retourner contre Créon, si celui-ci était déchu : "Pour le 
moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment 
mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les 
auxiliaires de la justice de Créon." (p. 12).Sans états d'âme, ils 
passent au travers de la tragédie sans rien comprendre, et le 
rideau tombe sur eux, comme il tombe dans Médée sur un 
garde et la Nourrice, 

 

 


