Antigone et antisexe
Inspiré de la pièce de Sophocles, le film de Sophie Deraspe donne une version contemporaine de la
tragédie antique. Au début j’ai senti un petit malaise à entendre les membres d’une famille d’immigrés
algériens s’appeler par les noms des célèbres personnages de la pièce : Polynice, Etéocle, Ismène,
Ménécée… Et puis ça passe, très vite, on s’y fait. La trame est plus ou moins la même que son modèle, avec
des variantes qui m’ont permis d’approfondir le sens du mythe, d’autant que le nouveau scénario est écrit par
une femme. Nous verrons cela. En revanche, j’ai particulièrement aimé les allusions discrètes au théâtre grec
et à la tétralogie. Un bus honore son arrêt dans la rue animée d’une grande ville ; sur son flanc s’étale une
publicité en énorme caractères : OEDIPE ROI. Sur un grillage que franchit souplement un adolescent, une
petite plaque de métal commente : Choeur 1. Et quelques autres de cet acabit.
Autrement, c’est la vie dans le monde occidental comme partout ; ici, au Québec. Les immigrés sont
sans-papiers et les attendent, ils ne roulent pas sur l’or et vivent de la débrouille. Antigone est une bonne
élève. Justement, elle doit faire un exposé devant sa classe, et ça commence très fort. Elle parle à des jeunes
gens avachis qui ne s’intéressent pas à ce qu’elle raconte jusqu’à ce que … « je devais avoir 3 ans. C’était
juste avant qu’on déménage au Québec. Par la fenêtre, j’ai vu arriver un camion blanc. Des gens en sont
descendus, ils ont ouvert la boite à l’arrière du camion. Ils en ont sorti quelque chose de lourd, une forme
blanche, assez longue et l’ont jetée sur le trottoir. Puis un autre forme blanche, plus légère, qu’ils ont jetée à
côté de la première. J’ai vu le soulier de ma mère rouler à côté des deux corps ».
La guerre civile algérienne, devenue guerre mondiale, vient de s’inviter dans le cocon des adolescents
choyés du monde occidental.
Ça nous change des rivalités au sein d’antiques familles que l’on contemple d’un oeil distancié. La
réalisatrice éveille notre attention, comme celle des lycéens qui écoutent Antigone, d’une part en nous
plongeant dans une tragédie moderne, dans laquelle nous pouvons tous être concernés, d’autre part en nous
faisant le récit vécu d’un sujet auquel on peut s’identifier, par l’émotion qu’elle laisse transparaître.
Je salue ici, chez la réalisatrice, sa grande connaissance de l’esprit humain. Plus tard, dans le
déroulement du film, elle mettra en scène ce souvenir crucial d’Antigone. On y voit une camionnette, genre
pick up et non un camion. Les corps sont déposés dans des linges blancs, comme des linceuls. La petite fille
a peut-être bien rajouté l’histoire du soulier qui se détache de la mère : à moins que ma mémoire ne flanche,
il ne me semble pas avoir vu cela dans la reconstitution de la réalisatrice. Mais peu importe. Pourquoi ce
soulier se détache-t-il , si ce n’est parce que la petite fille en a fait un trait distinctif de sa mère ? elle avait un
phallus, et là, elle est castrée.
C’est assez confondant de constater dans toutes les cultures cette érection du pied et de la chaussure au
rang de symbole phallique. Les non-habitués au discours de l’inconscient pourront dire que je fais du
placage. Je suis toujours à l’écoute de ce risque. Ici, du fait de mon expérience, je m’autorise ce qui pourrait
être une projection. Risque nuancé par le contexte de toute l’histoire que je vais aborder à présent. Vous allez
voir que mon hypothèse rencontre la suite avec quelque cohérence.
Polynice et Etéocle, son frère, sont rassemblés avec d’autres jeunes gens, sur le béton d’une cité autour
de ce qui semble un jeu d’argent. Une réunion de loulous de banlieue, quoi. Surgit la police. Envolée des
moineaux. Deux flics attrapent Polynice et le maintiennent rudement au sol. Etéocle se précipite pour tenter
de le libérer. Un coup de feu l’arrête net.
La réalisatrice nous prévient alors d’une belle métaphore : juste après l’image de Polynice au sol,
maintenu par deux flics, hurlant le nom de son frère qui vient de se faire descendre, s’affiche un gros plan sur
les vieilles mains de la douce Ménécée, la grand mère, qui coupe les queues des haricots verts. La source de
l’injustice est là, dans ces mères qui, sans y pouvoir rien, répartissent arbitrairement les phallus et les
castrations. L’articulation violente des images, Polynice hurlant à terre, le calme équeutage des haricots,
indique comment les deux injustices, sociale et sexuelle, se retrouvent pour combiner leur force.
À côté d’elle, Antigone lui lit un passage d’un poète québécois : « il vaudrait si mieux qu’on meure,
avec une fleur dans le coeur ». Avant de savoir le sort de ses frères, elle énonce déjà la loi du coeur sur
laquelle je reviendrai plus tard.
Problématique on ne peut plus contemporaine. Intemporelle, je dirais. Elle met en jeu les abus du
pouvoir et de ses servants, conflit vieux comme le monde, déjà mis en scène par la pièce de Sophocles. Sa
rénovation nous le rend nettement plus tangible que dans ses modalités antiques.
Les éléments de la tragédie sont en place. Etéocle est mort et Polynice, en prison. Il est sans-papiers.
Les autorités ne font pas mystère du sort qu’elles lui réservent : le renvoyer dans son pays. Pour la famille,
c’est l’équivalent d’une condamnation à mort.

Page 1 sur 4

Antigone fait alors part de sa froide et passionnée détermination : le sauver à tout prix. Elle se coupe
les cheveux comme un garçon et s’affuble d’une perruque de fille pour accompagner sa mère lors d’une
visite à la prison. Une fois la famille réunie dans une pièce de visite, vite, elle échange ses vêtements et sa
perruque avec son frère. Ainsi déguisé en Antigone, il sort de la prison au bras de sa mère. Elle reste dans la
cellule de son frère.
Tout l’os de l’oeuvre est là : l’échange des sexes.
Bien entendu la supercherie est rapidement découverte, et pendant que Polynice est en cavale,
Antigone est arrêtée et accusée de complicité d’évasion. La rocambolesque histoire a intéressé la presse et la
jeune fille accumule un sacré capital de sympathie auprès des jeunes. Des manifestations de soutien ont lieu.
Tout le monde entonne la rengaine attendue : « injustice, injustice ! ». C’est un point de vue, et pourquoi pas,
dans lequel s’engouffrent tous les critiques de cinéma que j’ai consultés.
Mais c'est s’aveugler sur l’essentiel, qui rejoint ici l’histoire du soulier maternel : cette structure
humaine qui, au mépris de la justice, favorise les garçons au détriment des filles. Antigone donne
l’impression de se sacrifier pour son frère. Mais dans le fond, si elle ne manifeste aucune hésitation, c’est
parce que son désir profond et inconscient, ce n’est pas le sacrifice (disposition que l’on attribue un peu trop
facilement aux femmes et aux héros), c’est de se retrouver à la place de son frère. D’être son frère. Et faire la
nique à l’injustice de dame nature. Par la même occasion elle se paye une petite vengeance métaphorique :
son frère habillé en fille, donc castré et devenu redevable à son égard. C’est elle, à présent, qui peut se
targuer d’un « en plus ».
D’ailleurs si c’est un sacrifice, cela valait-il le coup? Le flic qui interroge Antigone lui montre le
dossier de ses deux frères : tous les deux des racailles, des dealers, ce qu’elle ignorait. Le flic lui montre
même la photo d’un ado de 14 ans, mort d’overdose : la cocaïne lui avait été fournie par Polynice. Ça ne la
fait même pas flancher. Son sacrifice n’aurait pas sauvé son frère, de toute façon. Et d’ailleurs, lorsqu’il se
fait gauler et qu’on les confronte, il a la tête basse, il ne peut qu’ânonner : « je suis désolé, … je suis nul ».
Une loque. Un castrat. Et c’est pour ce truc qu’elle se serait sacrifiée? Meuh non, c’est bien pour prendre sa
place, pas celle de ce frère-là en particulier, mais la place d’un garçon, d’un qui en a ! Sa force morale et sa
détermination suppléent, là où le frère se révèle sans couilles, comme dans son déguisement d’évadé.
J’ai assez entendu d’histoires de femmes qui ne cessent de se plaindre amèrement du sort qui a été le
leur par rapport aux garçons de la famille, qui avaient tous les droits et elles, aucun. Des exceptions existent,
mais dans ma carrière je peux dire que je n’en ai rencontré… qu’une. Bien entendu les parents en général et
les mères en particulier s’en défendent en disant : on a élevé tous nos enfants de la même façon, sans
favoritisme. Mon oeil. Même dans les familles à garçons sans soeurs, même dans les familles à filles sans
frère, il y a du favoritisme, ne serait ce que, là aussi, par les caprices de dame nature : arriver le deuxième ce
n’est pas pareil qu’arriver le premier, qui se fait rafler sa place auprès de maman par le puiné. Et tant d’autres
situations particulières à l’histoire de chaque famille, qui rendent la justice impossible.
C’est pour ne pas voir cette injustice-là que les critiques de cinéma, les spectateurs et les politiques
mettent l’accent sur l’injustice sociale. C’est aussi pour cela que l’inconscient, ce n’est pas le politique, au
contraire de la formule de Lacan que des milliers de gens répètent. La politique voile l’inconscient en
transposant au plan social ce qui est d’ordre sexuel et familial. Ça n’enlève évidemment rien aux injustices
présentes aujourd’hui dans la société. Mais ça explique la force du sentiment d’injustice qui se nourrit de la
rencontre entre réalité sociale et vie fantasmatique.
Dans le foyer fermé pour filles où elle réside en attendant son jugement, les codétenues apprennent
son histoire à la télé. Elle devient une légende. Et un jour, elles l’accueillent toutes les cheveux coupés,
coiffure de garçon teinte en rouge pour rappeler l’affiche qui reproduit son visage stylisé en monochrome sur
les murs de la ville. Elles ont bien compris : elles aussi, elles veulent la place du garçon !
Autrement dit, avec son envie du pénis, Freud avait raison, malgré Lacan et malgré les féministes
(dont je trouve pourtant le combat nécessaire et dont je suis solidaire). Je n’ai pas écrit ça pour donner raison
à Freud, mais il se trouve que ça rejoint son analyse de la condition féminine.
Lors d’une séance de son procès, dès le début des débats, des sonneries de téléphone se font entendre
parmi le jeune public tout acquis à sa cause. Ces sonneries reproduisent l’air du « P’tit bonheur » de Felix
Leclerc. Alors que la juge fait évacuer la salle, avant de partir, elle lance à la foule : « mon coeur me dit
d’aider mon frère! »
Cette formule fait mouche et sera reprise par la presse et posée sur toutes les lèvres : « Mon coeur me
dit ». On la voit même taguée sur le murs. C’est la fameuse « loi du coeur » de Hegel, qui s’oppose à la loi
des hommes. Le paradoxe s’impose d’une position singulière (en tant que sujet, je m’oppose à l’injuste ordre
établi comme universel) reprise de façon quasi universelle (car tout le monde se reconnait dans cette
opposition à un pouvoir si évidemment injuste). Ainsi le combat de tout le monde rejoint le combat des
femmes dans leur revendication d’égalité, et la lutte de chaque sujet pour être reconnu comme singulier.
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On lui propulse une psychiatre dans les pattes. Une dame âgée aux énormes lunettes noires. Quand elle
les enlève, on comprend à son regard flouté qu’elle est aveugle. Antigone ponctue ses réponses de faux
respectueux « madame ». Celle-ci lui demande: « tu peux-tu cesser de m’appeler « madame »? » La rebelle
répond : « oui… Monsieur ». La psychiatre éclate de rire, mais ce n’est pas qu’un joke. C’est le rappel de la
problématique sexuelle au coeur de la tragédie. Elle conclut : « le combat entre la loi de ton coeur et la loi
des hommes est insoluble. Il n’y pas d’issue ». Aveugle est-elle, elle aussi, à la signification inconsciente de
cette loi du coeur, qui déplace vers le haut et vers le sentiment ce qui se passe entre les jambes dans
l’anatomie telle que réinterprétée par l’imagination des enfants. C’est d’ailleurs la propension féminine assez
généralisée de déplacer les problèmes de sexe sur les histoires de coeur. En effet, ça détourne le regard de la
castration. « Dis moi que tu m’aimes (et cela viendra cautériser ma blessure de naissance) ».
J’en connais d’autres qui se réfèrent à la loi de leur coeur : les djihadistes. Je me rappelle le prêche
d’un imam algérien au début des années 90 qui disait clairement ne pas reconnaitre la loi des hommes et ne
se référer qu’à la loi de dieu qu’il entend dans son coeur. On sait de quelles injustices ces gens-là sont
capables, à un degré de cruauté inégalé depuis les nazis. Ainsi « la belle âme », autre concept de Hegel, peut
se sentir investie d’une mission idéale pour réformer le monde selon la loi de son coeur. Il en est ainsi de tous
les idéalismes, fussent-ils prolétariens. Ainsi Antigone, orpheline, victime des djihadistes, possède les mêmes
dispositions d’esprit que ceux qui lui ont enlevé ses parents : un idéalisme extrême qui conduit au meurtre et
aussi bien au suicide par les attentats du même nom. « Il vaudrait si mieux qu’on meure, avec une fleur dans
le coeur ». C’est beau, et ça voile justement tout ce que cette formule recèle de violence.
À l’exemple de Lacan, on érige souvent Antigone en héroïne de l’éthique du désir contre la morale
sociale : j’ai toujours pensé qu’il n’en était rien et cette version modernisée le met en pleine lumière. Ce sont
juste deux moralismes qui s’affrontent.
Son sacrifice identitaire est bien une forme de suicide, à la fois vain et présomptueux. Ça ne sauvera
aucun de ses frères et ça la perd, car on va la renvoyer en Algérie elle aussi, lorsqu’elle sera majeure.
Exactement comme l’antique Antigone qui s’identifie à son frère dans la mort au lieu que ce soit dans la
prison. Pour les deux, la loi du coeur leur permet de se positionner au-dessus des lois, à commencer par celle
de la nature qui par la naissance, ne l’a pas munie de ce qu’il faut. C’est donc bien un narcissisme et non une
pulsion de mort, ainsi que je le soutiens depuis quelques années. Ça n’empêche nullement ce narcissisme
d’être destructeur et mortifère.
La soeur d’Antigone, Ismène, lui apporte un contre-chant aussi bien pensé que chargé d’émotions. « Je
veux juste être comme tout le monde, travailler, trouver un mari, avoir des enfants ». Pas une héroïne, pas un
porte drapeau de la justice. C’est l’autre voie possible pour la féminité. Si celle d’Antigone vise le sacrifice
et le phallus par identification au garçon (imaginaire : celui qui en a), Ismène n’aspire qu’à la compensation
par les enfants.
Un autre échange de sexe, plus discret se produit en marge de l’histoire. L’amoureux d’Antigone,
Hémon fait tout ce qu’il peut pour la soutenir dans l’épreuve. Il a les cheveux longs, tandis qu’elle les a
courts, à présent. Le jeune homme est aussi en révolte contre son père, qu’il accuse de ne pas assurer « son
devoir de père ». Ce dernier, véritable pendant masculin d’Ismène, explique qu’il ne cesse de s’écraser au
boulot et d’en faire plus que de raison, pour conserver son job et assurer le paiement des études de son fils.
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Ici, c’est lui que se sacrifie en ne disant pas non aux autorités. Vraisemblablement secoué par la critique
filiale, le père décide de faire tout ce qu’il peut pour sauver la petite amie de son fils. Il va la voir dans le
foyer où elle est internée. Il lui propose de devenir son tuteur légal, ce qui la mettrait à l’abri d’une
expulsion, et même, il l’invite à venir habiter avec lui et son fils et de lui payer ses études supérieures. Bien
sûr elle ne prendra pas la place de son fils. Mais il acquiert ainsi une fille de substitution, retour de justice
inouïe pour une fille.
Mais Antigone fait remarquer qu’elle a déjà un tuteur, Ménécée, la grand-mère. Alors Ismène
l’informe de ce que l’ancêtre va retourner au bled avec Polynice expulsé. Nouvel abandon, par choix, encore
une fois, du garçon contre la fille. Retour sur l’équeutage des haricots. Injustice, au sein de la famille.
Impossible de ne pas voir, cette fois. « Si tu retournes, dit Antigone, c’est comme si tout ça n’avait servi à
rien ». En effet, le travestissement a des limites. Elles sont atteintes ici.
Néanmoins la bonté de ce père de substitution la décide soudain à accepter son statut de femme : après
avoir remercié son père, elle demande à Hémon de lui faire l’amour. Séquence de romantisme torride parmi
les fleurs. Le soutien inconditionnel d’un père peut être très utile à se trouver comme femme.
A-t-elle accepté sa proposition? Apparement non, puisque la voilà entre les gendarmes dans les
couloirs de l’aéroport, à la suite de sa mère et de Polynice. Pas si femme que ça, alors; encore petite fille.
D’ailleurs dans ce couloir, elle rencontre sa famille débarquant au Québec et elle-même en poussette, trois
ans, qui la toise d’un regard dur. J’ai pensé que ce regard disait : « Antigone, qu’as-tu fait de ton désir? En te
sacrifiant pour ton frère, en voulant être lui, en suivant encore ta Grand-mère dans un grand retour vers la
terre mère, n’es-tu pas en train de trahir l’enfant que j’étais, dans mes aspirations à être sujet? »
Antigone néglige ce regard et poursuit sa route. Ce n’est jamais qu’une forme supplémentaire du surmoi.
À ce moment retentit la sonnerie de téléphone jouant le « P’tit bonheur » de Félix Leclerc. Et là elle se
retourne. On ne saura pas la suite et c’est tant mieux. La voilà suspendue entre elle et la famille, comme elle
l’était entre loi du coeur et la loi des hommes. Quel que soit notre degré de maturité, n’en sommes pas tous
là, au fond, toute notre vie?
vendredi 27 novembre 2020
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