
Relectures du mythe d’Antigone  
dans les littératures francophones  
extra-européennes

Les mythes grecs ne cessent de nous parler, de garder leur 
essence originaire, de démontrer leur actualité et d’acquérir de 
nouvelles configurations. Notamment Antigone : une héroïne 
archétypale qui a trouvé des réélaborations fécondes dans les 
cultures contemporaines du monde entier. Cette étude prend en 
considération les réécritures de la pièce sophocléenne nées dans le 
contexte francophone extra-européen du xxe siècle. Le passé et 
le présent coexistent ; le patrimoine culturel occidental rencontre 
des spécificités locales et il en résulte des textes hybrides qui 
mettent en relation deux pôles d’influence. La tension entre le 
mythe grec d’un côté et les particularités sociales, linguistiques, 
culturelles de l’autre a enrichi la matière mythique et en même 
temps a permis de relire le présent à partir de la perspective du 
passé. Qu’il s’agisse d’Haïti, de la Martinique, de la République 
du Congo ou du Mali, Antigone lève sa voix pour dénoncer 
des pouvoirs iniques ou réclamer la sépulture de cadavres non 
ensevelis. La superposition de ces éléments différents démontre la 
force interprétative surprenante du mythe ancien.

Emanuela Cacchioli a obtenu son doctorat en 
littérature comparée à l’université de Gênes en 2015. Ses 
recherches concernent les réécritures contemporaines des 
mythes anciens, les littératures francophones et le roman 
français du xxe siècle.
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Si aujourd’hui, à l’ère du numérique, la photographie est un produit 
banal, résultat d’un geste tout aussi banal – la simple pression de 
l’écran tactile de nos dispositifs intelligents –, dans la seconde moitié 
du xix

e siècle, époque marquée par le triomphe du naturalisme en 
littérature, elle apparaît comme un objet nouveau et complexe, à la  
fois symbole et instrument de la modernité conquérante. 

Artistes et écrivains l’ont traitée des manières les plus diverses : 
Victor Hugo la considérait comme une technique révolutionnaire ; 
Charles Baudelaire la tenait en piètre estime. Modèle esthétique pour 
les uns, anti-modèle pour les autres, la violente querelle entre les 
défenseurs et les contempteurs de cette technique de reproduction 
de la réalité ne fait que révéler une chose : dès son apparition sur la 
scène publique, en 1839, la photographie a su pénétrer l’imaginaire 
littéraire d’une manière profonde et souvent inattendue. 

En s’inspirant de la démarche analytique de la Critique des 
dispositifs, Andrea Schincariol explore l’impact « invisible » du 
dispositif photographique sur les œuvres de trois représentants du 
naturalisme : Guy de Maupassant, Émile Zola et Henry Céard.

Andrea Schincariol est docteur en sciences linguistiques et 
littéraires. Titulaire d’une bourse de recherche à l’université 
d’Udine (Italie), il poursuit actuellement ses recherches sur 
l’impact de l’imaginaire du Web sur la littérature de l’« extrême 
contemporain ».
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