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L'ordre du politique (polis), nous disent à la fois les mythes fondateurs et les anthropologues, naît de
la destitution de la primauté accordée à l'ordre familial (genos). C'est ce que met en scène a contrario
l'histoire des Labdacides, voués à échouer, à devenir des rois parce que condamnés à répéter
aveuglément la double malédiction contradictoire d'une surestimation et d'une sous-estimation des
liens du sang (Lévi-Strauss).
On donnera d'abord un aperçu des principales figures d'Antigone, telles qu'elles se construisent à
travers les deux pièces fondatrices de Sophocle, Antigone (441 a. C.) et Œdipe à Colone (401 a.
C.), et telles que - fertilité du mythe - les interprètent et les réévaluent, au gré des époques, de leurs
valeurs et de leurs combats, quelques-un(e)s des plus célèbres reprises ou commentaires qu'elles
ont suscités.
On s'attachera ensuite à interroger l'histoire d'Antigone - dont le nom même dit un lien paradoxal au
genos - pour suivre à travers quelques textes majeurs comment sa relation aux autres acteurs du
drame, tous consanguins et princiers, scande le parcours tragique par lequel elle conquiert la
solitude, afin de dénouer, après l'avoir exacerbée, la malédiction (la confusion) d'une fratrie privée
de père.
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