
Antigone, Jean Anouilh
Contexte historique, le retour aux mythes & réception de l'œuvre 

Jean Anouilh raconte qu'il a eu l'idée d'Antigone dans la salle d'attente d'un dentiste, lorsqu'il a vu dans une
revue allemande la photo de jeunes résistants arrêtés. On était en 1942 et au moment où le dramaturge écrivait son
œuvre, de nombreuses affiches étaient placardées sur les murs, dans les rues. Celles-ci donnaient les listes d'otages
fusillés en représailles contre les actions « terroristes » qui faisaient sauter les ponts et dérailler les trains. 

Antigone est composée sous sa forme quasi-définitive en 1942, et reçoit à ce moment l'aval de la censure
hitlérienne. Elle n'est jouée la première fois que deux ans après, le 4 février 1944, au théâtre de l'Atelier à Paris
(mise  en  scène  d'André  Barsacq),  sans  doute  à  cause  de  difficultés  financières.  Après  une  interruption  des
représentations en août 1944, due aux combats pour la libération de Paris, elles reprennent normalement.

Antigone  sera ensuite  à nouveau représentée à Paris  en 1947, 1949 et  1950 mais aussi  dès mai  1944 à
Bruxelles, en 1945 à Rome, et en 1949 à Londres.

               Le contexte historique

Antigone est une pièce des années noires, lorsque la France connaît la défaite face aux armées nazies
et  elle  tombe  sous  l'Occupation.  Nous  étudierons  d'une  part  l'Occupation  :  la  situation  générale  et  ensuite  la
radicalisation du régime de Vichy et d'autre part les origines historiques de la pièce.

En 1942 la République a été abolie et remplacée par l'État français, sous la direction du maréchal Pétain. La
France est alors découpée en plusieurs régions : une zone libre au Sud, sous l'administration du régime de Vichy, une
zone  occupée  au  Nord,  sous  la  coupe  des  Allemands,  une  zone  d'administration  allemande  directe  pour  les
départements du Nord et du Pas-de-Calais, rattachés à la Belgique, une zone annexée au Reich : l'Alsace-Lorraine et
enfin, une zone d'occupation italienne dans le Sud-Est (Savoie).
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Refusant l'Armistice et le gouvernement de Vichy, le général Charles de Gaulle lance un appel aux Français
le 18 juin 1940 depuis Londres et il regroupe ainsi autour de lui les Forces françaises libres (F.F.L.). C'est le début
de la Résistance. Le 23 septembre 1941, un « Comité national français » a été constitué. C'est une première étape
vers  un  gouvernement  en  exil.  En  métropole,  la  Résistance  s'organise,  tout  d'abord  de  façon  indépendante  et
sporadique (qui  se produit  occasionnellement),  puis  en se rapprochant  de de Gaulle  sous la  forme de réseaux,
comme avec le magazine Combat. En 1942, le mouvement a déjà pris une certaine ampleur qui se manifeste par des
actes de sabotage et des attentats contre des Allemands et des collaborateurs ; l'armée d'occupation réplique par des
représailles massives et sanglantes.

L'année 1942, marque un tournant décisif dans cette période. Les rapports de force se sont modifiés, car les
États-Unis viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne. En France, le 19 avril 1942, Pierre Laval revient au pouvoir
après une éclipse d'un an et demi et accentue la collaboration avec Hitler. Dans un discours radiodiffusé le 22 juin
1942, il déclare fermement : « Je souhaite la victoire de l'Allemagne » et il crée le Service du travail obligatoire
(S.T.O.) : il envoie des ouvriers dans leurs usines de guerre. La rafle du Vél. d'Hiv. le 16 juillet 1942 envoie des
milliers de juifs, via Drancy, dans les camps de concentration de d'extermination.

Ce n'est  qu'en 1944 que nazis et  collaborateurs subissent de véritables revers. Le Comité national de la
Résistance (C.N.R.), institué le 15 mai 1943, fédère les différentes branches de la lutte antinazie et prépare l'après-
guerre. Le 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie déclenche l'insurrection des maquis en France et
organise la reconquête du territoire français. Paris se soulève avant le moment prévu et se libère seul fin août 1944.

Avant même que la guerre ne soit terminée, l'épuration se met en place : de nombreux sympathisants du
régime de Vichy sont jetés en prison et condamnés, certains sont exécutés, parfois sans procès ; les milieux culturels
(journalistes, écrivains et acteurs) ne sont pas épargnés. C'est dans ce climat troublé que de Gaulle regagne la France
et en assure dans un premier temps le gouvernement.

Si les affiches présentes chez son dentiste ont donné envie à Anouilh de retravailler la pièce Antigone, c'est à
un acte  de résistance qu'Anouilh va orienter son travail  sur le  personnage d'Antigone.  En août 1942, un jeune
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Débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944.
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résistant, Paul Collette, tire sur un groupe de dirigeants collaborationnistes au cours d'un meeting de la Légion des
volontaires français (L.V.F.) à Versailles. Il blesse Pierre Laval et Marcel Déat. Le jeune homme n'appartient à aucun
réseau de résistance, à aucun mouvement politique ; son geste est isolé, son efficacité douteuse. La gratuité de son
action, son caractère à la fois héroïque et vain frappent Anouilh, pour qui un tel geste possède en lui l'essence même
du tragique. La nouvelle Antigone est donc issue d'une union anachronique, celle d'un texte vieux de 2400 ans
et d'un événement contemporain.

                Le retour aux mythes

Malgré le couvre-feu dû à l'occupation allemande, les Français sont avides de spectacles : théâtres et cinémas
sont pleins. Ces activités permettent aux Français de s'échapper de la réalité. 

Les artistes aussi cherchent à s'échapper. Dans de telles circonstances, le retour au passé, aux mythes a de
nouvelles fonctions. Les mythes permettent une évasion hors des contraintes de la réalité mais ils permettent aussi
d'éviter la censure. Ils portent en eux un caractère universel exploitable à toutes les époques. Ainsi, en traitant la
famille des Atrides1 dans Les Mouches, Sartre fait une critique détournée du régime du maréchal Pétain et un éloge
de la Résistance incarné par Oreste.

Le  XXe siècle  redécouvre  donc  le  tragique.  D'ailleurs,  il  le  vit :  les  espoirs  des  Lumières,  les  progrès
annoncés par le XIXe siècle sont morts. La Première Guerre mondiale a montré qu'on ne peut pas avoir confiance en
l'homme qui  se révèle  barbare.  Les  mythes  tragiques montrent  la  faiblesse de l'homme en faisant  ressortir  ses
pulsions les plus archaïques.

                Réception de l’œuvre

La première représentation de la pièce, le 4 février 1944 au Théâtre de l'Atelier, dans une mise en scène
d'André Barsacq,  est  un franc succès.  La salle  ne désemplit  pas.  L'auteur  évoque ces  représentations  dans  La
vicomtesse d'Eristal n'a pas reçu son balai mécanique :

On joua la pièce longtemps dans des conditions abominables, le théâtre n'était pas chauffé, les gens
venaient avec des passe-montagnes et des plaids. Pendant un temps, le courant coupé, on ne joua
qu'en matinée, les acteurs vaguement éclairés par la verrière nettoyée pour la circonstance. Mais
c'était le bon temps du théâtre, on avait besoin de se réunir et pas tellement envie de s'amuser à
des gaudrioles.

Sources     :

- Minaud, Marie-Françoise, Étude sur Antigone de Jean Anouilh, coll. Résonances, éd. Ellipses, 2013.

- Antigone de Jean Anouilh : http://mael.monnier.free.fr/bac_francais/antigone/0.htm

1 Nom de la famille d'Agamemnon, roi de Mycènes, qui fut assassiné par son épouse Clytemnestre et l'amant de celle-ci, Egisthe. Il sera
vengé par son fils Oreste.
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