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À Christiane Menasseyre, 

en son rayonnant souvenir. 

 

 

 

Le mythe d’Œdipe  

au carrefour de l’interprétation 

 

Cette conférence sur le mythe d’Œdipe s’inscrit dans une série qui est 

devenue une tradition. C’est dans le cadre de l’Association des « Journées de 

l’Antiquité » que je vais parler, largement et régulièrement soutenue par une 

autre Association, celle des « Amis du Festival » qui, chaque année, prolonge et 

développe le parcours ébauché par la séance de juin, et ceci par des conférences 

et éventuellement des activités centrées autour de ce mythe. C’est ainsi 

qu’aujourd’hui le cycle d’Oreste n’est pas tout à fait terminé au moment où 

s’ouvre celui d’Œdipe. Il en a été ainsi pour le mythe d’Orphée, de Médée, pour 

Cassandre la prophétesse, pour la trop belle Psyché et, l’an dernier enfin, pour 

Oreste. 

Cette année c’est sur le mythe d’Œdipe, parricide et incestueux sans le savoir, 

sans le vouloir, que nous nous arrêterons. 

Œdipe proche d’Oreste, parricide comme lui, comme lui poursuivi par les Erinyes 

de sa mère, mais dont l’histoire a peut-être encore plus de retentissement, plus 

d’ampleur tragique, plus d’étrangeté. Plus de familiarité aussi pour nos 

contemporains, après les analyses de Freud qui a mis en évidence le triangle 

œdipien père-mère-enfant, avec le désir de la mort du rival qu’est le parent du 

même sexe et le désir amoureux du parent du sexe opposé, sous le nom de 

complexe d’Œdipe. Ce complexe, considéré comme un élément fondamental de 

la structuration de la personnalité et de la conquête de l’identité sexuelle, 

l’œdipe, est devenu une préoccupation permanente des parents, des 

éducateurs, ainsi que des psychanalystes, puisque ce complexe est l’élément 

central de la Psychanalyse de Freud. Pour lui Tout être humain se voit imposer la 



2 
 

tâche de maîtriser le complexe d’Œdipe ; nous reviendrons ultérieurement sur 

l’épreuve qualifiante constituée par le complexe d’Œdipe et sur son devenir dans 

la réflexion contemporaine. Aujourd’hui c’est principalement de l’étude du 

mythe d’Œdipe dans le cadre des « Journées de l’Antiquité » que je vais 

m’occuper. 

- Le mythe, muthos, récit fabuleux, traditionnellement opposé depuis Platon au 

logos, discours logique et argumenté, est un élément incontournable de la 

pensée, de la littérature et notamment de la littérature antique. 

- On peut le définir par son contenu, par exemple, selon Jean- Pierre Vernant, 

« les mythes sont des ensembles de récits concernant les dieux et les héros, c’est-

à-dire deux types de personnages auxquels les cités adressent des cultes ». 

Ces récits se situent hors du temps historique mais correspondent de préférence 

à des lieux géographiques identifiés dans la communauté concernée (ici Thèbes, 

la ville aux sept portes, Corinthe, le Cithéron, Delphes, Athènes, Colone sont 

évoquées). 

- On peut le définir aussi par son auteur et son mode de transmission : c’est un 

produit de l’imagination active et l’expression d’une société diffusée par une 

tradition toujours ouverte à de nouvelles inventions, à condition qu’elles 

s’inscrivent dans le système du mythe. 

- On peut le définir encore par sa fonction : le mythe justifie, c’est un outil qui 

permet de résoudre les contradictions et d’expliquer le réel, mais aussi le mythe 

traduit, dénonce, prescrit, comme l’écrit fort bien Georges Dumézil « le mythe 

exprime dramatiquement l’idéologie dont vit une société, maintient devant sa 

conscience les valeurs qu’elle reconnaît et les idéaux qu’elle poursuit de 

génération en génération, mais d’abord et surtout son être et sa structure, les 

liaisons, les équilibres, les tensions qui la constituent. » (Heur et malheur du 

guerrier, 1969) 

- Ajoutons aussi que le mythe est naturellement un élément indispensable des 

arts, entre autres de la poésie. 

 

Le choix assez tardif du mythe d’Œdipe dans la succession annuelle de nos 

approches n’est pas fortuit : d’une part, j’ai longtemps hésité à aborder ce mythe 

des mythes, il a fallu qu’après l’étude du mythe d’Oreste sa nécessité s’impose ; 

enfin l’helléniste Alain Moreau a consacré à Œdipe beaucoup de ses travaux, 
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notamment un article « Le mythe d’Œdipe et la prolifération explicative » auquel 

mon exposé est largement redevable. Cet article est aisément accessible sur 

Persée, c’est dans son cher souvenir que se tient cette conférence.  

 

L’histoire d’Œdipe, origines 

 

Œdipe appartient à la première génération des héros, au cycle thébain qui, selon 
les Travaux et les jours d’Hésiode, précède les cycles de Troie et d’Argos puisqu’il 
vient avant « ceux qui sont morts au-delà de l’abîme marin sur des vaisseaux pour 
Hélène aux longs cheveux ». Son mythe appartient au cycle de l’opulente Thèbes, 
il est même descendant direct du fondateur de Thèbes, Cadmos, le Phénicien 
venu de Tyr, qui parcourait le monde à la recherche de sa sœur Europe enlevée 
par Zeus. Las de sa course et sur le conseil de l’Oracle de Delphes, il suivit une 
vache noire marquée d’un croissant à travers un pays qui s’appellerait La Béotie, 
jusqu’à l’emplacement de Thèbes, là il tua un dragon à la crête écarlate, c’était, 
dit-on, le propre fils d’Arès, qui gardait la source la plus proche ; il déclenchait 
ainsi sans le savoir une longue série de violences. Sur le conseil d’Athéna, il sema 
ensuite les dents du dragon, puis eut à affronter la redoutable armée des soldats 
semés nés de la terre qui en sortit : les Spartoi qui s’entretuèrent (comme dans 
le mythe de Jason) à l’exception de cinq d’entre eux qui devinrent quasiment les 
pères fondateurs de Thèbes. Œdipe est le descendant direct de Cadmos : par le 
jeu des alliances, il descend aussi par sa mère Jocaste des Spartoi, il est donc 
d’une haute lignée, tous ses ancêtres ont régné sur Thèbes. Signalons cependant 
son grand-père Labdacos, le boiteux, qui donne son nom aux Labdacides, ainsi 
que son père Laïos, qui eurent dans leur règne bien des épisodes mouvementés. 
Retenons surtout que – peut-être après une faute contre Pélops : il avait enlevé 
son fils Chrysippe, qui se suicida – Laïos reçut l’interdiction d’Apollon 
d’engendrer des enfants, interdiction accompagnée de menaces diversement 
rapportées par les tragiques ; selon Sophocle, s’il naissait, l’enfant tuerait son 
père ; selon Eschyle et Euripide, « ce fils non seulement tuerait son père, mais 
serait la cause d’une suite épouvantable de malheurs pour la cité et entraînerait 
la ruine de sa maison. » Aussi, quand l’enfant est né, Laïos prend peur et 
l’expose. On a deux principales versions de cet épisode : ou bien l’enfant est jeté 
dans une corbeille ou dans un coffre et lancé dans la mer, vers Corinthe ou 
Sicyone et là, l’épouse du Roi, Périboa ou Mérope, le découvre et l’amène à son 
mari Polybe, roi de Corinthe sans enfant ; ou bien il est exposé en hiver, après 
qu’on lui a percé les pieds, sur le Cithéron, montagne située entre Thèbes et 
Corinthe, là les bergers le trouvent, le prennent en pitié, l’amènent au roi Polybe 
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qui l’adopte. Élevé à la cour de Polybe dont il pense être le fils, Œdipe quitte ses 
parents adoptifs pour différentes raisons : soit il serait parti à la recherche de 
chevaux dérobés et aurait rencontré son vrai père Laïos, soit, traité « d’enfant 
supposé » au cours d’une querelle à Corinthe, il interroge Polybe qui tergiverse 
ou lui dit la vérité. Œdipe part alors consulter l’Oracle de Delphes pour savoir qui 
sont ses vrais parents et qui il est. À cette question l’oracle répond simplement : 
« Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Œdipe horrifié décide alors de 
fuir Corinthe et ses parents. Mais le destin l’amène sur le chemin de l’exil et de 
Thèbes, à un carrefour identifié comme le carrefour de Mégas, dit aussi Les trois 
routes. Le passage est difficile, le roi Laïos (ou son cocher) qui passe par là avec 
tout son équipage en chemin pour Delphes, frappe et insulte Œdipe qui ne se 
retire pas assez vite. Au cours de la bataille qui suit, Œdipe, en situation de 
légitime défense, tue Laïos. Arrivé à Thèbes il rencontre, dans un endroit un peu 
écarté, la Sphinx ou la Sphinge, monstre au corps de lion, au visage et à la poitrine 
de femme et portant des ailes comme un oiseau de proie, qui terrorise la ville et 
dévore les passants impuissants à résoudre ses énigmes. Voici une des 
formulations de la question qu’elle pose :  
 

Il y a un deux-pieds sur la terre, qui est un quatre-pieds et un trois-pieds. 
Avec une seule voix, il est le seul à changer toute la nature des vivants qui se 
meuvent. 
Allant sur la terre, dans les airs et dans la mer, 
Lorsqu’il marche en se hâtant sur le plus de pieds 

C’est là que la vitesse de son corps est la moindre. 

(Version en hexamètres transmise par l’historien Asclépiade de Tragilos au IVes. av. J-C.) 

C’est la version la plus connue de l’énigme, il en existe une autre également 

significative : Ce sont deux sœurs dont l’une engendre l’autre et dont la seconde 

à son tour engendre la première (la réponse est le jour et la nuit, le jour est 

féminin en grec). Les Thébains ne réussissent pas à résoudre ces énigmes et sont 

dévorés par le monstre. Œdipe la résout : « C’est moi, c’est l’homme » ; 

immédiatement, la Sphinge se jette à terre et se tue ou bien Œdipe la tue en un 

combat, ou encore il l’achève. Dans leur reconnaissance, les Thébains donnent 

au vainqueur du monstre la main de la reine Jocaste (chez Homère Épicaste), 

veuve de Laïos et sœur de Créon qui assurait l’interrègne. Œdipe et Jocaste 

règnent paisiblement sur Thèbes, quatre enfants naissent de leur union : 

Antigone et Ismène les filles, et deux fils, Étéocle et Polynice… 

Ceci jusqu’au jour où l’identité d’Œdipe est révélée, soit parce que Jocaste 

reconnaît ses cicatrices et comprend tout, soit à la suite d’une enquête menée 
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par Œdipe lui-même à cause de la peste, nouveau fléau qui s’est installé dans la 

cité et qui l’amène, à la demande de l’Oracle de Delphes, à rechercher l’assassin 

de Laïos, souillure du pays. Œdipe découvre enfin qu’il est lui-même le fils de 

Laïos, qu’il a tué, et l’époux de Jocaste, sa propre mère. 

Il existe plusieurs versions de la fin. 

- À la suite de cette découverte Épicaste/Jocaste se pend et Œdipe reste 

souverain à Thèbes où il se mariera avec Euryganie ; c’est avec elle qu’il aura ses 

quatre enfants. (Homère, Odyssée) Annexes texte 1. 

- Jocaste se pend, Œdipe s’aveugle et part errant sur les routes, guidé par 

Antigone, non sans avoir maudit ses deux fils qui l’ont humilié, à la suite de quoi 

ils se battront et s’entretueront (Eschyle, Les Sept contre Thèbes). Antigone 

mourra aussi, en voulant enterrer, malgré l’ordre de Créon, Polynice mort 

comme son frère à la suite de leur lutte fratricide. 

- Plus tard, dans la tradition tragique et à travers Œdipe à Colone de Sophocle, 

après une longue errance qui suit le drame, Œdipe aveugle guidé par Antigone 

parvient à Colone, il y est accueilli avec hospitalité par Thésée qui le protège de 

Créon et de Polynice. Un oracle ayant déclaré que sa tombe serait bénie par les 

dieux, il mourra ou disparaîtra mystérieusement en Attique en souhaitant que 

ses cendres y demeurent.  

 

La Sphinge  

Avant d’en venir à la transmission du mythe par l’épopée et surtout la tragédie 

au Ve siècle av. J.-C., je propose de nous arrêter à un épisode mythique, qui se 

passe apparemment un peu en retrait de Thèbes : celui d’Œdipe et de la Sphinge. 

Cet épisode est classé et en quelque sorte normalisé par Marie Delcourt, entre 

autres, dans son beau livre Œdipe ou la légende du conquérant, comme le 

moment traditionnel s’il en fut, où le héros tue le monstre, parmi d’autres 

épreuves de la conquête du pouvoir. Par la résolution de l’énigme il a tué le 

monstre, mais quel monstre, lié à quels récits épars ? Et pourquoi un monstre 

poseur d’énigmes ? 

La Sphinge est un animal fabuleux figurant dans de nombreuses légendes 

grecques. Dans Œdipe roi de Sophocle, il est question d’une horrible chanteuse, 

une chienne ailée aux ailes recourbées en griffes. Dans Les Sept contre Thèbes 
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d’Eschyle, elle apparait sur le bouclier de Parthénopée, se repaissant de chair 

crue avec, sous elle, le corps d’un des Cadméens. 

Il faut distinguer le sphinx égyptien prototype de courage et de vaillance de la 

Sphinge, monstre diversement composé, comme la chimère, d’un corps de 

lionne, d’une tête et une poitrine de femme, avec des ailes de rapace. Ses ailes 

la classent du côté des morts, des âmes en peine, proches des vampires, qui 

menacent les vivants. Comme les Sirènes, elle chante et tente de séduire les 

hommes. Par son étymologie, Sfiggo (étouffer), la sphinge rejoint la zone du 

cauchemar qui suffoque, écrase, comme les incubes et les succubes. Elle 

s’apparente aussi aux démons de midi. C’est la sœur des sirènes mais aussi des 

Kères, des Harpies, des Erinyes. Comme elles, elle veut emporter sa proie dans 

la mort. Elle désire aussi obtenir l’union sexuelle avant de donner la mort. Il est 

exceptionnel pourtant que ces démons posent des questions et la bizarrerie de 

cet épisode, c’est précisément l’énigme que pose la Sphinge. Elle rejoint ainsi les 

démons questionneurs des contes (la Sphinge ogresse, musicienne et paillarde) 

rarement présents dans les mythes. C’est dans ces contes aussi que la résolution 

d’énigmes donne droit à demander la main de la princesse. Dans la littérature, 

l’énigme semble avoir été substituée au combat, substitué lui-même à l’union 

sexuelle de la version primitive oubliée. 

Très souvent représentée par l’iconographie, la rencontre d’Œdipe et de la 

Sphinge est de plus en plus intellectualisée comme on peut le voir par la 

succession de ses représentations, qu’a fort bien montrée Marie Delcourt. 

 Bien des chercheurs ont essayé également de comprendre pourquoi cet épisode 

du mythe est constamment privilégié par les arts plastiques alors que les genres 

littéraires le représentent peu (évidemment cette représentation du monstre 

questionnant n’est pas facile au théâtre, Cocteau cependant s’y est risqué). 

Lowell Edmunds, dans un article présenté par Claude Calame, « La Sphinx 

thébaine et Pauk Tyaing, l’Œdipe birman », s’est d’abord demandé si Œdipe 

n’était pas essentiellement connu à une époque comme tueur de dragons ; ses 

recherches ont montré que non parce que ce qui est représenté, ce n’est pas un 

combat, c’est un questionnement. Que marque alors la présence récurrente du 

monstre associé à l’énigme ? Le chercheur fait un détour par une légende 

birmane représentée dans la chronique de la cité de Tagaung, il s’agit de 

l’histoire de Pauk TYAING (Annexes Texte 2). 

Fils de la reine de Tagaung, jeune, il se perdit dans la forêt ; des parents adoptifs 

le recueillent et l’élèvent. Le dragon est l’amant de la reine et a assassiné tous 
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ses époux. Ses ministres cherchent alors un nouvel époux et ils proposent Pauk 

Tyaing. Le héros épouse la reine et tue le dragon qui est en fait son véritable père 

(vénéré ensuite comme GRAND PÈRE). La reine fait faire un oreiller et des 

épingles à cheveux avec les restes du dragon. Elle pose une énigme complexe à 

Pauk Tyaing, accompagnée de ces conditions : s’il résout l’énigme, elle en 

mourra ; s’il échoue, il devra mourir. Pauk Tyaing résout l’énigme avec l’aide de 

ses parents adoptifs et d’une corneille. Il pardonne alors sa révolte à la reine, lui 

donne deux fils qui sont aveugles et qu’ils mettent à la dérive sur le fleuve. 

On voit bien des points communs entre les deux histoires, d’abord le passage par 

la forêt et par le Cithéron ; comme Œdipe, Pauk Tyaing tue son père, qui est dans 

ce cas le monstre ; comme lui, il épouse sa mère et résout l’énigme ; les deux fils 

sont aveugles, exposés sur l’eau, car l’union est empoisonnée par le dragon. 

 On retrouve également dans cette histoire la coexistence de l’énigme et de 

l’inceste, un rapport au moins éclairci par Claude Lévi-Strauss dans 

Anthropologie structurale 2 : 

Comme l’énigme résolue, l’inceste rapproche des termes destinés à être séparés : 

le fils s’unit à la mère, le frère à la sœur, ainsi que le fait la réponse, en réussissant 

contre toute attente à résoudre la question. 

 Cet épisode étrange s’est répandu à travers les récits du monde sous des formes 

aussi variées qu’énigmatiques. Il s’ouvre largement à l’interprétation : qui était 

la Sphinge ? Une fille de Laïos peut-être, donc demi-sœur d’Œdipe ? Pourquoi 

apparaît-elle à ce moment précis à Thèbes ? Est-elle un signe de la colère des 

dieux ou au moins un avertissement aux Thébains après le parricide ? 

N’annonce-t-elle pas l’inceste avec la mère dont elle serait une figure ? 

 

 Il apporte en tout cas à l’histoire d’Œdipe une dimension colorée de fantastique 

et d’exotisme, se prêtant aussi à l’ésotérisme. Un singulier mystère plane sur 

tous les sens possibles de l’épisode. 

 

Annexes, Lecture I, La Machine infernale 

Nous avons choisi, Olivier Braux et moi, de lire une scène de Jean Cocteau dans 

la Machine infernale (1932) : confrontation subtile surchargée de désir entre la 

Sphinge amoureuse et Œdipe aventurier tourné vers la conquête, avec une mise 
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à distance de l’énigme dont la Sphinge, lasse de ses fonctions féroces, aspire à 

se débarrasser.] 

Transmission littéraire du mythe d’Œdipe 

 

Nous n’avons conservé que de rares fragments des épopées qui racontent 

l’histoire d’Œdipe et ses suites : L’Œdipodie, la Thébaïde, les Epigones. Nous 

connaissons aussi la version d’Homère dans un court passage de la Nékyia au 

chant XI de l’Odyssée (texte 2). La découverte de l’inceste immédiatement 

propagée par les dieux, si elle conduit Épicaste/Jocaste au suicide, laisse Œdipe 

continuer son règne à Thèbes, où, avec une seconde épouse, Euryganie, il aura 

ses quatre enfants ; l’effet pervers des Erinyes suscitées par le meurtre du père 

et l’union incestueuse avec la mère n’en disparut pas pour autant, comme le 

montre assez le sort des enfants. 

Quelques extraits seulement des grands poètes lyriques, dont Pindare, évoquent 

aussi l’histoire d’Œdipe. Mais c’est surtout par la tragédie, notamment par les 

tragiques grecs du Ve siècle et ceux qui ont ensuite repris leurs œuvres dans tous 

les pays, que nous y avons accès. 

Ce n’est sans doute pas un hasard, comme l’a montré J.-P. Vernant, si la tragédie 

grecque se développe à la fin du Ve siècle, c’est-à-dire au moment où le droit 

commence à élaborer la notion de responsabilité en distinguant le crime 

volontaire du crime excusable ; c’est le moment aussi où l’homme commence à 

mesurer son autonomie par rapport aux puissances religieuses, se découvre plus 

ou moins maître de ses actes. La tragédie, genre nouveau, explore les éléments 

de la légende héroïque non plus seulement comme argument ou parure, mais 

pour les mettre en question publiquement, devant une sorte d’assemblée, ou de 

tribunal populaire que constitue le théâtre grec. Nous avons pu suffisamment le 

constater en suivant le tracé de l’Orestie d’Eschyle, qui mène dans les Euménides 

le héros antique devant le tribunal de l’Aréopage. 

Le premier sans doute Eschyle, encore, laissa une tétralogie : Laïos, Œdipe, Les 

Sept contre Thèbes, accompagnée d’un drame satyrique Le Sphinx. Il assura ainsi 

la transition de l’épopée au tragique, mais de cette série seule demeure une 

admirable tragédie, Les Sept contre Thèbes, représentée en 467 av. J.-C., dont le 

sujet est le combat des fils d’Œdipe autour de Thèbes. 
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Après lui, Sophocle écrit Œdipe roi entre 430 et 420 av. J.-C. C’est bien plus 

tardivement qu’il écrira Œdipe à Colone (405 av. J.-C.) qui semble inspiré par Les 

Phéniciennes d’Euripide ; deux pièces d’Euripide seulement demeurent sur le 

mythe d’Œdipe : Les Suppliantes et Les Phéniciennes. 

Œdipe roi est la pièce la plus célèbre de toutes celles qui ont été écrites sur ce 

héros. Constamment reconnue comme chef-d’œuvre dans l’Antiquité, cette 

tragédie est analysée et saluée comme telle par la Poétique d’Aristote au IVe 

siècle. C’est une pièce passionnante, qui prend la forme d’une enquête policière 

pour savoir qui est le criminel absolu, « souillure dont la cité doit se 

débarrasser », mais aussi qui est Œdipe ? L’enquête est menée par le roi Œdipe 

lui-même, un coupable qui s’ignore, mais qui s’acharne à découvrir la vérité : 

cette découverte faite dans une immense douleur, l’amènera à la mutilation et 

à la cécité. 

La tragédie fait assister à l’un de ces fatals renversements de la Fortune dont elle 

est coutumière, puisqu’elle s’ouvre au moment où Œdipe est au sommet de sa 

puissance, roi de Thèbes, mari de Jocaste, l’ancienne reine, dont il a eu quatre 

enfants, adoré de son peuple qu’il a libéré de la Sphinge, l’horrible chanteuse ; il 

brille par son intelligence et son savoir, il sait, il est Œdipe « dont nul n’ignore le 

nom » : au chœur qui lui demande de tout faire pour débarrasser Thèbes de la 

peste qui la ravage, sur l’avis de l’Oracle rapporté par Créon, le frère de Jocaste, 

il répond avec bonté et décision. Il « chassera la souillure qui infecte le pays car 

il faut éviter de la laisser croître jusqu’à ce qu’elle soit incurable ». 

Mais déjà s’installe l’ambiguïté tragique qui va soutenir tout le développement 

de la pièce : au spectateur qui, comme l’écrit fort bien Cocteau, « sait tout de 

toute éternité », s’oppose l’ignorance d’Œdipe et les mots se mettent à résonner 

étrangement ; ainsi quand Œdipe s’engage à défendre la ville et à venger Laïos, 

sa formule « c’est moi qui dès lors lutterai pour lui comme s’il s’agissait de mon 

père » fait frémir tout l’auditoire et il en est de même lorsque Jocaste répond à 

ses questions pressantes sur l’aspect physique de Laïos : « il était grand, les 

cheveux sur son front commençaient à blanchir. D’allure il n’était pas très 

différent de toi. » 

L’enquête va se poursuivre étape après étape avec des sommets dramatiques 

intenses : ainsi, dans cette confrontation du roi et du devin aveugle Tirésias qui 

lui aussi sait tout, a tout compris, ne veut pas répondre et, finalement acculé par 

les questions, les attaques d’Œdipe, dévoile toute la vérité.  
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Annexes, Lecture II, Œdipe roi (vers 410 à 464) 

Avec une habileté exceptionnelle, Sophocle mène le drame à travers une série 

de péripéties qui se retournent de manière haletante et aboutissent à la 

reconnaissance finale : le coupable, c’est l’enquêteur, le fameux lecteur 

d’énigme qui va jusqu’au bout de sa découverte et qui, se découvrant coupable, 

ira aussi jusqu’au bout de ses épreuves. 

 

Après une ultime péripétie saluée par Aristote parce qu’elle rassure le héros 

tragique, juste avant la révélation finale (puisqu’ il apprend que Mérope, reine 

de Corinthe, n’est pas sa mère), il lui faut donc arriver à la reconnaissance et c’est 

un admirable sommet dramatique, qui est commenté de l’intérieur même de la 

pièce par les personnages au moment de la découverte :  

Le serviteur : Hélas j’en suis au plus cruel à dire. 

Œdipe : Et pour moi à entendre mais je l’entendrai. 

Après ce paroxysme de la douleur et de l’émotion, c’est l’enquêteur coupable 

lui-même qui dit le crime et prononce le verdict :  

Hélas, hélas, le tout à la fin serait clair 
Lumière du jour si je pouvais te regarder pour la dernière fois, 
[puisqu’aujourd’hui 
Je me révèle le fils de qui je ne devais pas naître,  
L’époux de qui je ne devais pas l’être 
Le meurtrier de qui je ne devais pas tuer. 

Et c’est seulement plus tard, dans l’Œdipe à Colone, que le héros revendiquera 

clairement son innocence : Mes actes je les ai subis non commis… 

(Annexes texte 3). 

Les deux tragédies de Sophocle Œdipe-Roi et Œdipe à Colone présentent donc 

un développement rigoureusement antithétique : le héros roi tout puissant de 

Thèbes , le grand roi libérateur, le tueur de monstre, qui sait les fameuses 

énigmes, adoré comme un dieu par son peuple au début de la pièce, devient un 

banni, aveugle, expulsé volontaire comme souillure de la cité dans la première ; 

inversement, misérable vieillard, aveugle errant, suppliant des Erynies et de 

Thésée au début d’Œdipe à Colone, il connaît au dénouement, après avoir 

échappé à la polis de Thèbes, représentée par Créon, et à l’oikos des Labdacides 
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toujours présente à travers Polynice, alors même que les cités se disputent 

l’honneur de sa tombe, l’épisode de l’héroïsation, au seuil même de la mort. 

Le voici cependant dans l’Exodos d’Œdipe roi en passe de devenir l’aveugle 

vagabond guidé par la petite Antigone, de coïncider enfin avec la terrible image, 

qui demeure inscrite dans toutes les mémoires. 

Annexes, Lecture III Exodos. Œdipe roi (vers 1368 à 1415) 

 

Interprétation  

 

Scandale 

Que signifie cette histoire révoltante ? Avant d’arriver à des interprétations plus 

savantes, il faut souligner l’indignation qu’elle n’a cessé de susciter parmi les 

lecteurs : pourquoi cet acharnement fatal sur un innocent ? 

Ce questionnement a entraîné naturellement à une révolte métaphysique, celle 

qu’expriment parmi beaucoup d’autres les tragédies de Corneille ou de Voltaire, 

les Œdipe où le héros s’aveugle pour défier et punir les dieux méchants, révolte 

manifeste aussi au début de l’adaptation que Jean Cocteau a faite en 1932 de la 

tragédie de Sophocle, La Machine infernale : 

Regarde, spectateur, remontée à bloc, de telle sorte que le ressort se déroule 

avec lenteur tout le long d’une vie humaine, une des plus parfaites machines 

construites par les dieux infernaux pour l’anéantissement mathématique d’un 

mortel ! 

La violence de l’acharnement fatal a longtemps engendré aussi des ébauches de 

procès du héros : il fallait bien en effet qu’il ait commis quelque part une faute 

qui justifierait tous ses malheurs. On allègue donc la morgue probable d’Œdipe 

à Corinthe quand il se fait appeler enfant supposé, sa curiosité déplacée quand il 

s’obstine à demander à un dieu réticent le secret de sa naissance, sa rébellion 

contre la volonté divine quand il fuit Corinthe après l’oracle, son imprudence : il 

n’aurait pas dû, après l’oracle de Delphes « Tu tueras ton père tu épouseras ta 

mère », tuer à la légère un homme âgé ni épouser une femme en âge d’être sa 

mère… 
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En fait ce procès, indépendamment de son ridicule, est faussé par la projection 

de valeurs judéo-chrétiennes sur l’Antiquité : Œdipe n’est ni Abraham ni Job, il 

tue en état de légitime défense, il est donc innocent selon le droit athénien du 

Ve siècle. On l’a accusé aussi de concupiscence et de dissimulation : il aurait tout 

compris depuis longtemps et se tairait, Jocaste aussi. On a souligné enfin, plus 

légitimement, sa hauteur de caractère, sa démesure, son hubris, il est trop sûr 

de ses capacités, menaçant avec les autres (au moins dans la pièce de Sophocle 

qui est parfois confondue avec l’ensemble du mythe). 

Mais comment nier que ce sont là aussi des vertus, les hautes qualités même 

qu’on exige des héros ? 

Plusieurs interprètes et parmi eux Jean Bollack, grand helléniste de notre temps, 

soulignent et mettent en évidence dans le détail du texte la thèse de l’ancienne 

faute, c’est-à-dire du crime originel de Laïos qui expliquerait tout : Apollon a 

formellement interdit la prolifération des Labdacides, Œdipe-roi développe 

seulement les conséquences de la transgression de cet interdit, que Laïos a tenté 

de contourner en exposant le nouveau-né : Laïos meurt de la main de ce fils 

interdit, Œdipe a beau consulter l’oracle de Delphes, il commet inceste et 

parricide, et finit, une fois son identité et ses crimes découverts, par se 

condamner à la cécité et à exécuter lui-même sa sentence ; il est en quelque 

sorte né damné, comme celui dont on disait qu’il aurait mieux valu qu’il ne fût 

jamais né. On entendra des échos de la prédestination janséniste dans l’Œdipe 

de Corneille qui date de 1659, les Misères des Pensées de Pascal ne sont pas loin. 

En fait, au cours du XIXe siècle, s’est ébauchée l ’idée qu’Œdipe est seulement un 

simple agent de la fatalité : Œdipe est parricide et incestueux, ce sont là de vrais 

crimes, ses seuls crimes. Devenu simple agent d’une fatalité sans aucune 

culpabilité subjective, il est donc totalement innocent comme Sophocle le lui fait 

dire dans Œdipe à Colone. 

 

Herméneutique 

Dans cette perspective, l’histoire d’Œdipe peut être considérée, hors de tout 

jugement moral, comme portant les traces de langages perdus que les 

herméneutes s’efforcent de déchiffrer ; on se borne alors, échappant au 

pathétique des interrogations tragiques ou métaphysiques, à considérer les 

éléments dans leur répétition et leurs agencements comme des éléments de 

sens, des traces de rites ou de coutumes. 
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Innombrables furent les tentatives d’interprétation. Innombrables aussi les 

récits monde qui, sous une forme plus ou moins masquée, en ont repris 

diversement l’invention. Des récits iroquois, algonquins et pueblos, aux œuvres 

de Hölderlin, Hegel, Nietzsche, Robbe-Grillet… l’histoire d’Œdipe se redit, se 

rejoue, s’explique ou se commente à l’infini, elle connaît un rebondissement 

considérable au XXe siècle, après Freud. Dans la littérature comme dans l’art, elle 

est partout présente : Gide parlera à ce moment là d’une Oedipémie. 

Difficile, dans cette prolifération explicative, de privilégier quelque forme 

d’interprétation que ce soit, on retiendra d’abord les plus proches parmi les 

travaux des hellénistes, sachant bien que, pour d’autres, Œdipe fut un ancien 

dieu, pour d’autres, le pharaon Akhénaton, pour d’autres encore à la suite de 

Friedrich et de Max Muller, un héros solaire (il est le jour, Laïos la nuit, ennemie 

du jour, mais d’où il prend naissance, Jocaste l’aurore qui enfante le jour, 

Antigone une probable déesse lunaire). Bien des tentatives pour ajuster, tant 

bien que mal, des grilles de ce type sur les éléments anciens se sont succédées. 

 

À la suite de Claude Lévi-Strauss, revenu très souvent dans ses écrits sur le mythe 

d’Œdipe, on retiendra volontiers une structure récurrente : on dirait volontiers 

que le mythe boite, comme son héros. L’auteur de L’Anthropologie structurale 

avait souligné d’abord la présence récurrente du mythe dans les civilisations les 

plus diverses et les plus éloignées et sa large portée, en se fixant sur les notions 

de surestimation ou de sous-estimation des liens de parenté. Il a ensuite dégagé, 

le premier, un trait commun aux trois générations des Labdacides : un 

déséquilibre de la démarche chez Labdacos, le boiteux, Laïos le dissymétrique, 

Œdipous, celui qui a les pieds enflés : la boiterie, comme le bégaiement, l’oubli, 

sont mis en liaison avec les distorsions et les blocages de la communication dans 

la vie sociale (enfantement, communication entre les générations, sexualité 

brouillée, échanges verbaux manqués, troubles dans la communication de soi à 

soi : oubli, division, dédoublement de soi, comme chez Œdipe). Il est vrai aussi 

que le boiteux possède en même temps un statut hors du commun, sa démarche 

zigzagante peut constituer une forme de locomotion exceptionnelle, ce qui 

permet à Œdipe de devenir un héros. Mais les notions de distorsions et de 

blocages peuvent servir constamment d’aide aux lectures de son histoire. 
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C’est à quelques-unes de ces lectures que nous nous attacherons maintenant. 

En privilégiant, outre celle de Marie Delcourt – schéma d’initiation de 

l’adolescent et d’habilitation au pouvoir royal – celle du schéma de la 

persécution, le bouc émissaire, développé par Frazer et repris par René Girard, 

puis celle du héros chtonien qui, d’abord développée par Carl Robert en 1915, 

est largement reprise aujourd’hui, on laissera pour finir un texte d’Alain Moreau, 

qui fut inventeur en ce domaine, éclairer le terrain de la psychanalyse d’après 

Freud et suivant les archétypes de Jung. 

 

 Le conquérant boiteux 

Pour Marie Delcourt, il y a au départ des rites très anciens qu’on retrouve à 

travers des séquences d’épreuves initiatiques : 

- L’enfant exposé qui triomphe de cette épreuve pour accomplir un destin 

exceptionnel. 

- Le meurtre du père qui se trouve aussi être le vieux roi et reprend le combat 

rituel de plus d’un jeune héros. Œdipe triomphe. Il a passé l’épreuve ; dans 

plusieurs épisodes le jeune Œdipe dépouille son père de ses armes, ce qui 

marque clairement son changement de statut. 

- La victoire sur la Sphinge comporte deux éléments : le combat – Œdipe affronte 

le monstre et le tue – et l’énigme – Œdipe résout l’énigme et la Sphinge se jette 

du haut de sa colonne –. Le voilà tueur de monstre comme bien des héros : 

Héraclès, Cadmos, Persée, Bellérophon, Jason, Thésée. 

- Le mariage avec la princesse est aussi un moyen usuel pour devenir le roi, il se 

trouve qu’ici la princesse est sa mère, ce qui ajoutera à sa culpabilité mais l’union 

avec la mère est aussi l’union avec la terre, c’est-à-dire la patrie. C’est en général 

un rêve considéré comme un excellent présage. 

Le mythe d’Œdipe serait donc la juxtaposition de thèmes politiques constituant 

à l’origine les moyens d’accéder à la fonction royale, comme des épisodes 

d’initiation. Mais la juxtaposition devient catastrophique dans une succession 

patrilinéaire et notamment chez les Labdacides, famille où tout se subvertit. 

L’exposition devient alors rejet d’un être maudit, le combat d’habilitation à la 

fonction royale se transforme en parricide et le mariage avec la princesse, ici 

veuve du père, en inceste : il y a transmutation de l’or en plomb. 
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 Le roi boiteux bouc émissaire 

Dans la perspective de lecture adoptée par les tenants de la théorie du bouc 

émissaire, d’après Frazer repris par René Girard, l’histoire d’Œdipe, le roi 

boiteux, épouse aisément le schéma de persécution dont l’élément déclenchant 

est une crise liée à des causes internes ou externes (épidémies, troubles 

politiques, conflits religieux), provoquant révoltes, désordres, perte des repères. 

On cherche alors des responsables et on accuse de crimes fondamentaux, 

destructeurs de l’ordre social, les individus particulièrement exposés à la 

persécution : étrangers, infirmes, miséreux, minorités ethniques, mais aussi les 

riches, les puissants. Que fait-on ensuite du bouc émissaire ? On le chasse, on le 

tue. 

L’histoire d’Œdipe, notamment dans l’épisode repris dans Œdipe-Roi, réunit tous 

les caractères de la persécution du bouc émissaire, qui rejoint le pharmakos, 

dont se débarrassaient rituellement les cités grecques. On y retrouve en effet la 

crise née de la peste qui sévit à Thèbes, l’accusation de régicide, puis de parricide 

et d’inceste, les signes récurrents désignant le bouc émissaire : Œdipe est arrivé 

à Thèbes comme un étranger, il est infirme, mais aussi fils de roi, il devient roi 

lui-même, combinant tous les types de marginalité. Il subit donc de graves 

violences, d’abord, nouveau-né maléfique, il est exposé et mutilé ; ensuite, ayant 

réalisé sans le savoir l’oracle d’Apollon, il se condamne lui-même à 

l’aveuglement et à l’exil, substitut de l’expulsion. 

Sauveur de la cité, le roi boiteux devient la victime expiatoire. Le système de 

distorsion semble se retrouver aussi dans le schéma girardien. 

 

 Oidipodeion, du côté de Déméter, le héros chtonien 

La marche errante d’Œdipe nous conduit également du côté des temples et des 

tombes, car le héros déchu ne semble jamais aussi heureux que lors de son 

arrivée à Colone, au moment où un habitant lui apprend qu’il s’est réfugié dans 

le domaine des déesses d’effroi, des filles du Sol et de l’ombre : les Erynies, 

attachées au culte de Déméter et au monde souterrain. Carl Robert a mis en 

évidence les liens entre les lieux où on a retrouvé des traces d’un culte d’Œdipe 

et Déméter : à Etéonos ses restes furent, dit-on, ensevelis dans le sanctuaire de 

la déesse en un lieu consacré, l’Oidipodéion, où il est dit fils de Déméter. La mère 

d’Œdipe, Jocaste/Épicaste, n’est-elle pas descendante d’un Sparte, un de ces 

guerriers issus de la terre ? 
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Cet aspect chtonien éclaire d’un jour particulier l’union avec la mère : la terre, 

mère universelle étant à la fois la mère et l’épouse du fils, qui la féconde : à 

Etéonos, le fils de Déméter fut d’abord une divinité de la fertilité. Développée en 

1915, la thèse de Carl Robert fut reprise récemment avec de nouveaux 

arguments. Lowell Edmunds montre le développement d’une tradition d’Œdipe, 

exilé, errant et suppliant de Déméter. D’autre part, le nom formé sur pous, le 

pied, d’Oedipous, le rattache à la terre, et c’est le cas aussi pour les Erynies, qui 

sont dites polupous, tanupous, khalkopous… 

Or, Œdipe est lié aux Erynies car il fréquente les lieux où on leur rendait des 

cultes : le Cithéron, Colone, l’Aréopage, Sicyone, Potnies. Comme elles, il 

apporte des bienfaits et la destruction. On a souligné aussi son caractère errant 

de revenant qui souffre et apporte la souffrance. À cette errance, on a pu 

également rattacher l’incertitude sur l’emplacement de sa tombe. 

De nombreuses études plus récentes (Lowell Edmunds, Jean Rudhardt) insistent 

sur cet aspect chtonien, amenant aussi à rattacher Œdipe à Poséidon, lui qui, 

métamorphosé en cheval, s’unit à Déméter Erinys et engendra Areion. À 

Poséidon chevalin et chtonien, le héros, fils de Thèbes aux beaux chevaux, 

protégé et sauvé par Thésée, fils de Poséidon, est rattaché par bien des traits. Or 

Poséidon, chevalin et chtonien ainsi que le cheval chtonien ont leur place dans 

le culte de Déméter et des Erynies ; Poséidon est aussi ébranleur du sol, 

provoque les tremblements de terre : comme Déméter et les Erynies, il est lié au 

monde souterrain et à l’Hadès. 

De ce monde, Œdipe n’est pas loin, marqué comme il l’est par son fatal destin et 

continuellement persécuté par la fureur des Erynies, que provoquent 

involontairement ses actes ; il tue au carrefour, domaine de l’infernale Hécate, 

son aveuglement l’installe dans le domaine de la nuit. Oui, avant que se dessine 

la trame politique dans laquelle l’installeront les tragédies de l’époque classique, 

il était très vraisemblablement un héros chtonien. 

 

Du côté de La Psychanalyse Freud, Jung 

 Ne redoute pas l’hymen d’une mère : bien des mortels ont déjà dans leurs rêves 

partagé le lit maternel. 

Au même titre que cette réplique de Jocaste, plus d’un extrait de l’Œdipe-Roi 

vient baliser la lecture passionnée de Freud, qui parlait à Fliess du choc, du 
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pouvoir saisissant de la représentation de la pièce, pouvoir fondé, pensait-il, sur 

un événement général de la petite enfance : le fait de s’éprendre du parent de 

l’autre sexe et de désirer la mort du rival qu’est le parent du même sexe. De là 

naîtra la Psychanalyse nommée pour la première fois en 1900 dans 

L’Interprétation des rêves. Sur ce vaste sujet, je renverrai largement à un extrait 

important de l’article d’Alain Moreau déjà cité : Œdipe ou la prolifération 

explicative, (L’Antiquité classique, tome LXXI, Bruxelles, 2002) Annexes, texte 4. 

Je pense utile de souligner particulièrement ici, à la suite des écrits de Jung et de 

ses continuateurs, Bachelard, Gilles Durand…les observations de l’helléniste 

Alain Moreau, sur un fragment du Laïos d’Eschyle évoquant un épisode 

d’anthropophagie d’Œdipe : après le meurtre de Laïos, Œdipe, qui a pris ses 

armes, suce son sang, probablement dans un rite apotropaïque, pour empêcher 

la force du mort de se retourner contre lui. Parricide, incestueux, il serait donc 

également coupable du troisième crime fondamental, l’anthropophagie. Dans 

les trois cas, il détruit et consomme le même, parachevant ainsi un processus 

d’identification violente et abolissant chaque fois la différence. Alain Moreau 

démontre abondamment le retour de cette superposition de trois crimes 

fondamentaux chez les grands réprouvés dans la mythologie grecque et bien au-

delà. C’était déjà le cas pour l’Œdipe parricide et incestueux des tragiques, 

comme l’a fort bien exprimé Jean-Pierre Vernant 

Ces deux crimes constituent en effet une atteinte aux règles fondamentales 

d’un jeu de dames où chaque pièce se situe, par rapport aux autres, à une place 

définie sur l’échiquier de la cité. En s’en rendant coupable Œdipe a brouillé les 

cartes, mêlé les positions et les pions : il se trouve désormais hors-jeu. Par son 

parricide suivi d’inceste, il s’installe à la place occupée par son père ; il confond 

en Jocaste la mère et l’épouse ; il s’identifie à la fois à Laïos (comme mari de 

Jocaste) et à ses propres enfants (dont il est en même temps le père et le frère), 

mêlant ensemble les trois générations de la lignée. 

(Mythe et tragédie en Grèce ancienne, t. I, 1972.) 

Annexes, Lecture IV Eschyle. Les sept contre Thèbes (vers 735 à 783) 
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Fortune et Œdipe. 

On se souvient que près du dénouement d’Œdipe Roi, le héros se déclare fils de 

Fortune : Ce qu’elle donne est bien, je n’en serai pas déshonoré, c’est elle ma 

mère ! L’échappatoire sera vaine, on connaît trop la suite… Pourtant, dans le 

développement allégorique de l’interprétation, Œdipe reste lié par son destin 

exceptionnel à la roue de Fortune :  

Nul n’est exempt de la Fortune : 
Sa roue chacun importune 
Tourmente peuples et Seigneurs. 
Œdipe sentit sa secousse, 
Et de quel tonnerre elle pousse 
Les grands princes leurs honneurs 

Ronsard, Ode de la Paix (v. 169-174. Version de 1578) 

Le destin du héros thébain, monté si haut, descendu si bas, demeure porteur 

d’une confuse admonition, énoncée à la fin de l’Œdipe Roi, qui semble faire écho 

aux propos de Solon : 

On n’attribuera le bonheur à personne avant 

Qu’il n’ait franchi les bornes de la vie sans avoir souffert. (OR v. 1529-1530) 

Fils de la Fortune, mais aussi son jouet, il est également celui qui mélange les 

rôles, le fils à ses frères, installé dans une monstrueuse anomalie. À l’allégorie 

s’ajoute la moralisation. C’est précisément cette moralisation qui introduisit le 

scandale et les procès à Œdipe qu’on a pu entrevoir. 

Sur le sort du héros s’acharnent les jeux de Fortune : fils de roi, il devient enfant 

exposé du Cithéron, pour redevenir à Corinthe fils de roi. Vagabond aveugle et 

misérable, errant, il devient à Colone l’enjeu passionnément disputé de luttes 

puisque, victime sacrée de l’ire d’Apollon, le voilà à nouveau sauveur potentiel 

de la cité qui abritera son tombeau. 

On pourra s’arrêter aussi sur la fortune exceptionnelle de son histoire qui n’est 

sans doute pas si rare : parricide et inceste se retrouvant assez inévitablement 

dans les rites de succession. Les tragédies de Sophocle ont puissamment 

contribué à sa notoriété. Mais comme l’énigme de la Sphinge l’histoire ne cesse 

de fasciner et d’interroger universellement. L’illumination de Freud au début du 

XXe siècle en témoigne, qui lui a encore apporté une dimension imprévisible. 
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      Oidipous, Oidapous, Oiduphallos… La marge d’interrogation sur l’origine 

même du nom du héros contribue sans doute, pour finir, à son étonnante 

fortune entretenue par le caractère énigmatique. En effet si Oidipous, pied enflé, 

correspond bien à l’enfant rejeté et mutilé, au maudit, l’inscrivant en même 

temps dans la lignée des Labdacides, les boiteux, en revanche l’étymologie 

Oidapous, de oida, je sais, renvoie à la grandeur d’Œdipe, celui qui ne cesse de 

proclamer qu’il sait : lui qui, parce qu’il connaît l’énigme du pied, devient sauveur 

de la cité et tueur de monstre. Mais que penser enfin de l’origine Oiduphallos 

qui désigne le bourgeonnement de la plante ou le gonflement du phallus, 

attestée par une tablette du linéaire B de Pylos ? Sans doute ramène-t-elle au 

héros chtonien, fils de Déméter, avant d’être la victime des oracles d’Apollon ? 

Et quelles autres trames promet-elle ? 

Étonnante diversité, stupéfiante bigarrure de ce mythe dont la face tragique, si 

fameuse, ne laisse entrevoir qu’un aspect. Au-delà de toutes les hypothèses 

entrevues, le caractère énigmatique de l’ensemble, la quête d’un improbable 

Sésame, demeurent sans doute l’aiguillon de cette perpétuelle recherche.  

 

 

Hélène MOREAU 
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TEXTES 

Texte 1  

 

 

 

L’Odyssée, XI, 263-309 

 

« Et je vis la mère d’Œdipe, la belle Epicasté, qui commit une action énorme, dans l’ignorance 

où était son esprit, en se mariant avec son fils. Et lui se maria avec elle, après avoir abattu son 

père. Sur-le-champ, les dieux propagèrent la nouvelle parmi les hommes ; mais lui, dans Thèbes 

tout aimable, régna sur les Cadméens, subissant de douloureuses épreuves, par la volonté 

funeste des dieux. Epicasté s’en alla chez le puissant Hadès aux portes si bien ajustées, ayant 

attaché le lacet de sa ruine à la haute poutre maîtresse, sous l’effet de l’angoisse qui s’était 

emparée d’elle… A Œdipe elle laissa, derrière elle, maintes et maintes souffrances, toutes celles 

qu’accomplissent les Erinyes d’une mère. » 

 

Homère 

 

 

 

 

 

Gravure XIXe Thèbes, Béotie. Grèce 
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Texte 2 
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Texte 3  
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Texte 4  

La prolifération explicative. Alain Moreau 

 

 

Oedipe et le Sphinx, représentation figurant sur un vase grec du V° siècle avant Jésus Christ, 
Altes museum, Berlin. 
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ILLUSTRATIONS 

Image 1. Généalogie des Labdacides 
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Image 2. Cadmos et le dragon. Amphore à figures noires d’Eubée, 

 v. 550-560 
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Image 3. Euphorbos et l’enfant Oidipous, amphore attique, 450 av. J.-C. 
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Image 4. Sphinge de Gustave Moreau (1826-1898) 
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Image 5. Kylix attique du peintre d’Œdipe, 470 av. J.-C. 

 

 

 

 

Image 6. Sphinge d'Ephèse reconstituée 
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Image 7. Œdipe s’exilant de Thèbes, Œdipe et Antigone, Peinture d’Henri Lévy, 

avant 1898. 
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