
Classes de 3ème B et E – Epreuve orale d’Histoire des Arts 

Antigone, une héroïne tragique, de Sophocle à Jean Anouilh 

 

Ce sujet s’inscrit dans le thème : arts, ruptures et continuités. Nous avons travaillé particulièrement la pièce Antigone 

de Jean Anouilh, largement inspirée d’un mythe antique, mais ancrée dans une période contemporaine, celle de la 

France de la Seconde Guerre Mondiale.  

 

Comment le mythe d’Œdipe a-t-il traversé les siècles (continuité) dans la littérature et dans les arts par le biais 

d’une héroïne Antigone, reprise par de nombreux auteurs qui en ont proposé des versions différentes (ruptures) ? 

 

I- Présentation de l’œuvre 

 

 Pour la présentation de l’œuvre Antigone de Jean Anouilh, se référer à la fiche de la séance 1 

que vous pouvez compléter par vos propres recherches : ce qu’est un mythe, ce qu’est la 

tragédie classique/la tragédie contemporaine, qui est Jean Anouilh, ses choix d’écriture lorsqu’il a 

travaillé Antigone (forme de l’œuvre, choix du langage...), la raison de l’écriture de cette pièce. 

 

 Faire aussi la présentation rapide du mythe d’Œdipe, central pour la pièce (fiche distribuée en 

classe également). 

 

 Ensuite, il convient de résumer la pièce : (Attention, partez du principe que les examinateurs 

de votre jury ne connaissent pas la pièce !). 

Il n’y a de pièce de théâtre que s’il y a problème, un nœud à dénouer. Ici : Antigone, fille et sœur d’Œdipe, veut 

recouvrir le corps de son frère Polynice (le mauvais frère) qui n’a pas reçu de sépulture après le combat mortel qui 

l’a opposé à Etéocle (le bon frère), et donc transgresser la loi de son oncle Créon qui est le roi. C’est un acte de 

révolte, sans doute inconscient qui la conduira à sa perte.  

 

 Vous pouvez vous arrêter un peu aussi sur un extrait de la pièce que vous voudriez commenter : par exemple le 

prologue très particulier où l’on sait tout dès les premiers mots de la pièce, le dialogue Antigone/Ismène au début de 

la pièce, le dialogue tragique Hémon/Antigone, le long passage argumentatif entre Antigone et Créon, l’annonce du 

messager à la fin de l’œuvre… 

 

 

II- Le personnage d’Antigone dans le temps 

 

L’admiration que la pièce originale de Sophocle a provoquée à travers les siècles tient notamment au personnage 

d’Antigone. Mettre l’Antigone d’Anouilh en résonnance avec d’autres œuvres est essentiel. La frise ci-dessous vous 

rappelle quelques essentiels. 

 

 



 

En classe, nous avons plus particulièrement étudié des extraits des œuvres suivantes : 

 

Antigone de Sophocle La Thébaïde de Racine Antigone de Jean Anouilh Antigone d’Henri Bauchau 

Ve siècle avt JC XVIIe siècle Milieu XXe siècle Fin XXe siècle 

Il s’agit d’une tragédie 

antique écrite en grec 

ancien dont les extraits ont 

été lus en traduction. 

Antigone a principalement 

des motivations 

religieuses, elle agit par 

devoir religieux. Antigone, 

au-delà du cas de son 

frère, s’attache à faire la 

différence entre la loi 

écrite (la loi de Créon) et la 

loi non-écrite (celle des 

dieux). L’Antigone de 

Sophocle meurt pour être 

fidèle à la loi divine.  

Il s’agit d’une tragédie 

classique en alexandrins, 

en cinq actes, reprenant le 

même mythe. Ce n’est pas 

une tragédie très connue. 

Antigone a un rôle moins 

important, elle n’est pas le 

titre de l’œuvre. Sa mère 

et ses frères sont plus sur 

le devant de la scène.  

Il s’agit d’une tragédie 

contemporaine. 

Forme en prose, sans actes 

ni scènes. Pour Antigone, il 

s’agit de 

- défier ses aînés : la 

nourrice, Créon ;  

 - défier le personnage 

masculin (Créon) ; 

- défier l’autorité  

représentée par Créon. 

L’Antigone d’Anouilh 

meurt par fidélité pour 

elle-même. C’est un 

personnage plus enfantin 

que celui de Sophocle. 

C’est surtout une enfant 

qui refuse les 

compromissions et les 

laideurs du monde des 

adultes. 

C’est un roman. 

Pour Antigone il s’agit de 

défier le pouvoir, l’autorité 

(cela prend la forme d’un 

interrogatoire), mais aussi 

défier les vivants et la cité 

toute entière. 

On a une Antigone plus 

humaine encore. 
 

 

 

 

 

III - Pour enrichir l’oral au choix selon votre capacité à parler des différents points suivants :  

 

 Proposer de jouer un passage travaillé en classe ou de parler d’un passage précis pour insister sur la puissance des 

mots choisis par Anouilh, parler du niveau de langage familier... parler alors de votre travail d’apprentissage du texte 

et de vos propositions de mise en scène éventuellement. Comment retranscrire l’héroïsme du personnage dans le 

jeu scénique ? 

 Parler de la mise en scène de la pièce par Nicolas Briançon 

avec Robert Hossein (Créon) et Barbara Schulz (Antigone). Pour 

revoir un extrait en particulier ou toute la pièce : 

https://www.youtube.com/watch?v=5_sO75wwZ1g  

 Enfin, il semble incontournable que vous donniez votre avis 

sur plusieurs aspects : avez-vous préféré une des œuvres ? 

Pourquoi ? Considérez-vous Antigone comme une héroïne ? 

Qu’est-ce qu’un héros/héroïne selon vous ?...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_sO75wwZ1g

