
ANTIGONE de Sophie Deraspe

Dans Antigone, la réalisatrice Sophie De-
raspe adapte de façon contemporaine la 
tragédie grecque de Sophocle. Une entre-
vue de Claudia Hébert.

Antigone est une adolescente québé-
coise, qui a quitté l’Algérie enfant, après le 
meurtre de ses parents.

Vivant à Montréal avec sa grand-mère, sa 
soeur et ses deux frères, elle est une pre-
mière de classe, une jeune fille comme 
une autre, à l’âge des premières amours. 
Mais un jour, son frère aîné, Étéocle, est 
abattu gratuitement par un policier trop 
nerveux – et le cadet, Polynice, est arrêté 
et menacé d’expulsion du territoire. An-
tigone décide alors de tout risquer pour 

l’aider à s’évader. 

Dans la tragédie grecque de Sophocle, 
c’est pour offrir une sépulture à son frère 
qu’Antigone se bat. Le texte classique, la 
réalisatrice et directrice de la photogra-
phie Sophie Deraspe l’a lu dans sa jeune 
vingtaine, bien avant de savoir qu’elle 
voulait faire du cinéma.

« Ça m’a foudroyée nous dit la cinéaste. 
Un personnage féminin aussi fort, intègre, 
intelligent… Ce personnage de deux 
millénaires me parlait tellement à mon 
époque, qu’il fallait que je retouche à ce 
matériel-là. » 

Ce qui sera, des années plus tard, l’étin-

celle de cette adaptation contemporaine, 
est un fait divers montréalais, une affaire 
très médiatisée, l’histoire des frères Fredy 
et Dany Villanueva. C’est après avoir en-
tendu une entrevue avec la soeur des Vil-
lanueva que Sophie Deraspe repense au 
combat de l’héroïne du théâtre classique. 
Elle prend donc ce point de départ et in-
vente sa version d’Antigone, imagine cette 
jeune femme en quête de justice pour sa 
famille, et pour le frère qui lui reste.

Pour trouver ses acteurs, Deraspe a fait un 
« casting sauvage », cherchant de non-pro-
fessionnels pour incarner les différents 
rôles. 

Quelque 850 candidats répondront à son 
appel à tous, lui permettant ainsi de for-
mer cette famille algérienne, ainsi que 
les jeunes qui rejoindront dans la rue et 
sur Internet le mouvement de révolte que 
suscite l’incarcération d’Antigone – des 
groupes d’adolescents qui tiennent en 
quelque sorte dans le scénario la place 
du choeur, comme on en trouve dans les 
pièces du théâtre grec antique. 

Dans le rôle-titre, Nahéma Ricci, une 
jeune actrice qui s’impose comme un 
talent à surveiller –ayant d’ailleurs été 
remarquée par le programme Rising Star 
du TIFF, nommée une des quatre étoiles 
montantes du festival. Son interprétation 
est courageuse et incandescente, pour un 
rôle d’une grande droiture. 

« Antigone c’est une jeune femme de-

vant l’autorité, devant quelque chose 
d’immense, d’inébranlable, raconte la 
cinéaste. L’autorité dans le film s’exprime 
par la police, le système judiciaire le sys-
tème carcéral, la figure patriarcale. Et elle, 
qui est toute petite, qui n’a ni argent, ni 
armée, ni titre, elle n’a rien qu’on consi-
dère comme étant le pouvoir. »

« Elle, elle a sa force intérieure, son in-
tégrité et elle arrive à rester droite et à 
maintenir ses valeurs devant ce mur, 

cette immensité devant elle. » - Sophie 
Deraspe, réalisatrice

Les questions d’immigration sont à 
l’avant-plan de la prochaine campagne 
électorale; des histoires d’expulsion du 
territoire nous viennent maintenant ré-
gulièrement des États-Unis… Alors com-
ment ce film de Sophie Deraspe, sur une 
famille de nouveaux arrivants qui n’ont 
pas la citoyenneté canadienne, prend-il 
position dans le climat politique actuel?

Moi mon moteur, c’était un moteur d’em-
pathie et non politique. J’ai écrit avec le 
coeur , nous répond la réalisatrice. 

« Antigone » de Sophie Deraspe est pré-
senté en première mondiale au 44e Festi-
val international du film de Toronto.

La droiture d’Antigone, de Sophie Deraspe
Radio-Canada – 9 septembre 2019
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Il y a d’abord cette scène au tout dé-
but, dont on ne sait si elle relève d’un 
interrogatoire policier ou de l’audition 
d’une actrice en vue d’obtenir un rôle. 
On comprendra vite que cette adoles-
cente, qui témoigne face à la caméra, 
est entre les mains de la justice, mais 
le procédé qu’a choisi Sophie Deraspe 
pour introduire le personnage d’An-
tigone est quand même astucieux. 
Comme si, à travers ce cadre, la ci-
néaste construisait d’emblée un pont 
entre l’histoire très actuelle qu’elle 
s’apprête à nous raconter et son origine 
théâtrale, deux fois millénaire.

À une époque où le thème de l’immigra-
tion est sensible, tant au Québec que dans 
les sociétés occidentales en général, à une 
époque où, aussi, les préoccupations de la 
jeunesse planétaire sont en rupture avec 
celles de ses aînés, cette nouvelle adap-
tation de la pièce de Sophocle ne pouvait 
mieux s’inscrire dans l’air du temps.

Antigone (remarquable Nahéma Ricci, 
une révélation) est arrivée à Montréal 
encore fillette, fuyant sa Kabylie natale en 
compagnie de sa sœur Ismène, des deux 
frères, Polynice et Étéocle, et de sa grand-
mère Ménécée, après que la famille eut 
vécu là-bas une violente tragédie. Le choc 
culturel est déjà énorme, mais les enfants 
se sont néanmoins vite intégrés à leur 
nouvelle société au fil des ans, et la vie 
s’est organisée avec, même, des moments 
de soleil et de musique.

Mais voilà, l’un des jeunes frères paie 
de sa vie une bavure policière, victime 
d’une affaire où il avait peu à voir. Poly-
nice, l’autre frère (Rawad El-Zein), accusé 
d’agression contre un policier, est arrêté. 
Antigone, jeune femme brillante et sans 
histoire, veut tout faire pour aider son frère 
à s’évader de prison et lui éviter l’expulsion 
du pays, quitte à usurper son identité et 
purger la peine à sa place. D’abord aidée 
par son amoureux (Antoine Desrochers), 
dont le père a ses entrées dans le système 
(Paul Doucet), Antigone devra néanmoins 
confronter, de toute sa passion exaltée, la 
police, le système judiciaire, la justice des 
hommes.

Une jeunesse qui gronde

Sans trop appuyer, Sophie Deraspe (Les 
signes vitaux, Le profil Amina) propose un 
film percutant, qui fait à la fois écho aux 
difficultés que rencontrent les immigrants 
et à la révolte d’une jeunesse qui gronde. 
Le traitement médiatique et l’impact social 
que l’affaire entraîne sont d’ailleurs traités 
de très intéressante façon. Le récit est en 
effet ponctué de « chœurs », sortes de clips 
à travers lesquels rugit l’écho des réseaux 
sociaux et des médias. La jeunesse s’im-
plique, se regroupe, emprunte comme slo-
gan « Mon cœur me dit », des paroles qu’a 
d’abord prononcées Antigone dans la cour 
de justice. La forme de la tragédie grecque 
prend ainsi tout son sens et permet aux 
acteurs d’y aller sans retenue. Il est remar-
quable de constater à quel point Nahéma 

Ricci, dont c’est le premier grand rôle, pro-
pose une composition d’une puissance ex-
ceptionnelle, sans jamais franchir la limite 
de la surcharge. 

Mis en scène avec sensibilité, Antigone vaut 
aussi pour les performances, empreintes 
d’authenticité, d’acteurs qui font ici leurs 
premières armes devant une caméra. On 
ne peut passer sous silence la présence de 
Rachida Oussaada dans le rôle de la grand-
mère, superbe de force tranquille, et fon-
cièrement émouvante quand elle s’installe 
avec patience sur le terrain de la prison en 
entonnant des chants de son pays, entou-
rée de quelques supporteurs.

Là réside la force de cette Antigone, version 
Deraspe. Qui emprunte avant tout la forme 
d’une ode à la solidarité humaine, dont le 
monde a bien besoin.

Il y a eu l’«Antigone» (441 av. J.-C.) de 
Sophocle, l’«Antigone» de Jean Anouilh 
(1944) et il y aura maintenant l’«Anti-
gone» de Sophie Deraspe. La réalisatrice 
du «Profil Amina» signe un exceptionnel 
long métrage contemporain, puissant et 
bouleversant, qui imprime au fer rouge 
dans notre tête des images durables de 
la juste désobéissance de cette héroïne au 
cœur pur.

Le spectateur ressentira plusieurs moments 
d’une réelle émotion. Dont, dès le début, 
cette scène très forte où Antigone (Nahéma 
Ricci) raconte en classe l’immigration de sa fa-
mille au Canada, avec ses frères, sa sœur et sa 
grand-mère, après l’assassinat de ses parents 
dans leur pays d’origine (jamais nommé di-
rectement). Le regard de ses camarades de se-
condaire V change. Le notre aussi, forcément.

Survient ensuite le décès révoltant de son 
frère aîné, Étéocle (Hakim Brahimi), victime 

d’une bavure policière, qui prend une tout 
autre dimension. Le cadet irréfléchi, Polynice 
(Rawad El-Zein), est arrêté lors du drame et 
menacé d’expulsion. 

À 17 ans, Antigone, avec l’absolutisme de la 
jeunesse et animée par une soif de justice 
sociale, va tout tenter pour l’empêcher. Pen-
dant ce temps, sa sœur Ismène (Nour Belk-
hiria) rêve seulement d’une vie «normale»…

Dans son combat inégal contre l’ordre éta-
bli, qui lui vaudra aussi d’être incarcérée, 
Antigone trouvera du soutien, et de l’amour, 
auprès d’Hémon (Antoine Desrochers) — une 
figure d’espoir, jusqu’à la fin...

Réécrivons-le : certaines œuvres comme cet 
Antigone inspiré saisissent à merveille «l’es-
prit du temps» (le Zeitgeist). Dans sa trans-
position, Sophie Deraspe en profite pour 
aborder le sort des migrants avec une belle 
humanité, les difficultés d’intégration ainsi 
que le regard porté sur l’Autre.

Le séjour de son héroïne en centre jeunesse 
se veut également une bonne occasion pour 
adopter une posture critique sur les traite-
ments réservés aux détenues, notamment 
les abus de pouvoir, mais aussi l’aide d’inter-
venants compatissants : un bel équilibre...

Sans rien enlever aux autres acteurs, dont 
plusieurs sont non professionnels, le délicat 
échafaudage d’Antigone repose presque en-
tièrement sur les frêles épaules de Nahéma 
Ricci. 

La jeune interprète est totalement incandes-
cente dans la peau d’Antigone. Le genre d’in-
carnation qui donne des frissons en raison 
de son authenticité et de son intensité. On 
voit mal comment les titres de révélation de 
l’année et de meilleure actrice pourraient lui 
échapper au prochain gala des Iris.

Sophie Deraspe et son film seront également 
de sérieux candidats pour plusieurs prix. Le 
doigté de la réalisatrice, aussi directrice photo, 
dans la chorégraphie des scènes est impec-
cable et la direction d’acteurs en impose. 

L’annonce de la sélection d’Antigone pour 
représenter le Canada aux Oscars a provo-
qué une certaine surprise — pratiquement 
personne n’avait vu le long métrage en sep-
tembre. Maintenant qu’il prend l’affiche, tous 
pourront constater à quel point il s’agit d’un 
choix judicieux.

Ce drame social puise à même les archétypes 
de la tragédie grecque pour en illustrer des 
thèmes qui se perpétuent depuis : l’injustice, 
l’amour, la mort et la violence du «système»… 

La réalisatrice a toutefois écarté la solitude, 
au centre de l’œuvre de Sophocle, pour la 
remplacer par la notion de solidarité. Celle du 
soutien obtenu par Antigone auprès de ses 
proches, mais aussi celle des jeunes (substi-
tuts des chœurs de l’époque) qui en font une 
figure de résistance grâce à un puissant mon-
tage rapide évoquant ainsi l’esthétique des 
réseaux sociaux.

Mais plus encore, et c’est ce qu’il faut en rete-
nir, Antigone met de l’avant le courage de se 
tenir debout et, ultimement quand la nécessi-
té l’impose, celui de désobéir !

ANTIGONE de Sophie Deraspe

Antigone : puissante ode à la solidarité humaine 
Marc-André Lussier, La Presse – 8 novembre 2019

Le film de la semaine : Antigone
Éric Moreault, Le Soleil – 8 novembre 2019


