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SEQUENCE V : Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Lectures analytiques 

Groupement de textes autour des réécritures du mythe d'Œdipe au théâtre : 
➢ Texte 1 - Œdipe et le Sphinx :  Cocteau, La Machine infernale, extrait de l'Acte II : « la rencontre

avec le sphinx », de « Œdipe »  à « tu es libre ! », 1934
➢ Texte 2 - Parricide et Inceste  : Koltes, Roberto Zucco, tableau 2, « Le meurtre de la mère », 1990

(Séquence IV)
➢ Texte 3 -  Révélation et vérité : Mouawad,  Incendies, Scène 36 – « Lettre au père » et scène 37 – 

« Lettre au fils », 2003



SÉQUENCE V – Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Texte 1 : Cocteau, La Machine infernale, extrait de l'Acte II : « la rencontre avec le sphinx » (p 91 
« Œdipe » à p 97 « tu es libre ! »

LE SPHINX - Œdipe !
OEDIPE -  Vous m'appelez ?
LE SPHINX - Un dernier mot. Jusqu'à nouvel ordre, rien d'autre ne préoccupe votre esprit, rien d'autre ne fait battre
votre cœur, rien d'autre n'agite votre âme que le sphinx ?
OEDIPE - Rien d'autre, jusqu'à nouvel ordre.
LE SPHINX - Et celui ou … celle qui vous mettrait en sa présence, …je veux dire qui vous aiderait… je veux dire,
qui saurait peut-être quelque chose facilitant cette rencontre… se revêtirait-il ou elle, de prestige, au point de vous
toucher, de vous émouvoir ?
OEDIPE - Certes mais que prétendez-vous ?
LE SPHINX - Et si moi, moi, je vous livrais un secret, un secret immense ?
OEDIPE - Vous plaisantez !
LE SPHINX - Un secret qui vous permette d'entrer en contact avec l'énigme des énigmes, avec la bête humaine, avec
la chienne qui chante, comme ils disent, avec le Sphinx ?
ŒDIPE - Quoi ? Vous ! Vous ! Aurais-je deviné juste et votre curiosité aurait-elle découvert…
LE SPHINX - Venez. (Elle le mène en face du socle.) Fermez les yeux. Ne trichez pas. Comptez jusqu'à 50.
OEDIPE (les yeux fermés)- Prenez garde !
LE SPHINX - Chacun son tour (Œdipe compte. On sent qu'il se passe un événement extraordinaire. Le Sphinx bondit
à travers les ruines, disparaît derrière le mur et réapparaît, engagé dans le socle praticable, c'est-à-dire qu'il semble
accroché au socle, le buste dressé sur les coudes, la tête droite, alors que l'actrice se tient debout ne laissant paraître
que son buste et ses bras couverts de gants mouchetés, les mains griffant le rebord que l'aile brisée donne naissance à
des ailes subites, immenses pâles, lumineuses, et que le fragment de statue la complètent, la prolongent et paraissent
lui appartenir. On entend Œdipe qui finit de compter 47,48,49 attendre un peu et crier 50. Il se retourne )
OEDIPE - Vous !
LE SPHINX (d'une voix lointaine, haute, joyeuse, terrible) - Moi ! Moi ! Le Sphinx !
OEDIPE- Je rêve !
LE SPHINX - Tu n'es  pas  un  rêveur, Œdipe.  Ce  que  tu  veux,  tu  le  veux,  tu  l'as  voulu.  Silence.  Ici  j'ordonne.
Approche.  (Oedipe,  les  bras  au  corps,  comme  paralysé,  tente  avec  rage  de  se  rendre  libre.)  
LE SPHINX - Avance. (Œdipe tombe à genoux) Puisque tes jambes te refusent leur aide, saute, sautille… Il est bon
qu'un héros se rende un peu ridicule. Allons, va, va ! Sois tranquille. Il n'y a personne pour te regarder. (Œdipe, se
tordant de colère avance sur les genoux.)
LE SPHINX - C'est bien. Halte ! Et maintenant …
OEDIPE - Et maintenant, je commence à comprendre vos méthodes et par quelles manœuvres vous enjôlez et vous
égorgez les voyageurs.
LE SPHINX - … et maintenant je vais te donner un spectacle. Je vais te montrer ce qui se passerait à cette place,
Œdipe, si tu étais n'importe quel joli garçon de Thèbes et si tu n'avais eu le privilège de me plaire.
OEDIPE - Je sais ce que valent vos amabilités. (Il se crispe des pieds à la tête. On voit qu'il lutte contre un charme.)
LE SPHINX - Abandonne-toi. N'essaie pas de te crisper, de résister. Abandonne-toi. Si tu résistes, tu ne réussiras qu'à
rendre ma tâche plus délicate et je risque de te faire du mal.
OEDIPE - Je résisterai ! (il ferme les yeux, détourne la tête.)
LE SPHINX - Inutile de fermer les yeux, de détourner la tête. Car ce n'est ni par le chant, ni par le regard que j'opère.
Mais, plus adroit qu'un aveugle, plus rapide que le filet des gladiateurs, plus subtil que la foudre, plus raide qu'un
cocher, plus lourd qu'une vache, plus sage qu'un élève tirant la langue sur des chiffres, plus gréé, plus voilé, plus
ancré, plus bercé qu'un navire, plus incorruptible qu'un juge, plus vorace que les insectes, plus sanguinaire que les
oiseaux, plus nocturne que l'œuf, plus ingénieux que les bourreaux d'Asie, plus fourbe que le cœur, plus désinvolte
qu'une main qui triche, plus fatal que les astres, plus attentif que le serpent qui humecte sa proie de salive ; je sécrète,
je tire de moi, je lâche, je dévide, je déroule, j'enroule de telle sorte qu'il me suffira de vouloir ces nœuds pour les faire
et d'y penser pour les tendre ou pour les détendre ; si mince qu'il t'échappe, si souple que tu t'imagineras être victime
de quelque poison, si dur qu'une maladresse de ma part t'amputerait, si tendu qu'un archet obtiendrait entre-nous une
plainte céleste, bouclé comme la mer, la colonne, la rose, musclé comme la pieuvre, machiné comme les décors du
rêve, invisible surtout, invisible et majestueux comme la circulation du sang des statues, un fil qui te ligote avec la
volubilité des arabesques folles du miel qui tombe sur miel. 
OEDIPE – Lâche-moi ! 
LE SPHINX -  Et je parle, je travaille, je dévide, je déroule, je calcule, je médite, je tresse, je vanne, je tricote, je
natte, je croise, je passe, je repasse, je noue et dénoue et renoue, retenant les moindres nœuds qu'il me faudra te
dénouer ensuite sous peine de mort, [...] jusqu'à ce que tu te sentes, de la pointe des pieds à la racine des cheveux, vêtu
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de toutes les boucles d'un seul reptile dont la moindre respiration coupe la tienne et te rende pareil au bras inerte sur
lequel un dormeur s'est endormi.
OEDIPE (d'une voix faible) - Laissez-moi ! Grâce…
LE SPHINX - Et tu demanderais grâce et tu n'aurais pas à en avoir honte, car tu ne serais pas le premier, et j'en ai
entendu de plus superbes appeler leur mère, et j'en ai vu de plus insolents fondre en larmes, et les moins démonstratifs
étaient encore les plus faibles car ils s'évanouissaient en route ! Et il me fallait imiter les embaumeurs entre les mains
desquels les morts sont des ivrognes qui ne savent même plus se tenir debout !
OEDIPE – Mérope ! … Maman !
LE SPHINX -  Ensuite, je te commanderais d'avancer un peu et je t'aiderais en desserrant tes jambes. Là ! Et je
t'interrogerais. Je te demanderais par exemple : Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes
à midi, sur trois pattes le soir ? Et tu chercherais, tu chercherais. A force de chercher, ton esprit se poserait sur une
petite  médaille  de ton enfance,  ou tu répéterais  un chiffre,  ou tu compterais  les étoiles entre ces  deux colonnes
détruites ; et je te remettrais au fait en te dévoilant l'énigme. Cet animal est l'homme qui marche à quatre pattes
lorsqu'il est enfant, sur deux pattes lorsqu'il est valide, et lorsqu'il est vieux, avec la troisième patte d'un bâton.
OEDIPE : C'est trop bête !
LE SPHINX :  Tu t'écrierais : c'est trop bête ! Vous le dites tous. Alors puisque cette phrase confirme ton échec,
j'appellerais Anubis, mon aide. Anubis ! (Anubis paraît, les bras croisés, la tête de profil, debout à droite du socle) Et
je te ferais mettre à genoux. Allons… Allons… Là, là… sois sage. Et tu courberais la tête… et l'Anubis s'élancerait. Il
ouvrirait ses mâchoires de loup !
OEDIPE (pousse un cri) : Non !
LE SPHINX : J'ai dit : courberais, s'élancerait… ouvrirait… n'ai-je pas toujours eu soin de m'exprimer sur ce mode ?
Pourquoi ce cri ? Pourquoi cette face d'épouvante ? C'était une démonstration, Œdipe, une simple démonstration. Tu
es libre.
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Texte 2- B- M Koltes, Roberto Zucco, II, « Le meurtre de la mère », 1990 (Séquence IV)

La mère de Zucco, en tenue de nuit devant la porte fermée.
LA MÈRE. - Roberto, j'ai la main sur le téléphone, je décroche et j'appelle la police...
ZUCCO.  - Ouvre-moi.
LA MÈRE – Jamais.
ZUCCO. - Si je donne un coup dans la porte, elle tombe, tu le sais bien, ne fais pas l'idiote.
LA MÈRE. - Eh bien, fais-le donc, malade, cinglé, fais-le et tu réveilleras les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison, car s'ils te
voient ils te lyncheront : on n'admet pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens, dans ce quartier, te regarderont de travers. 
Zucco cogne contre la porte.
LA MÈRE. - Comment t'es-tu échappé? Quelle   espèce de prison est-ce là ?
ZUCCO.  -  On ne me gardera jamais plus  de quelques heures en prison.  Jamais. Ouvre donc;  tu  ferais  perdre patience à une
limace. Ouvre, ou je démolis la baraque.
LA MÈRE. - Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Tu n'es
plus mon fils, c'est fini.  Tu ne comptes pas davantage, pour moi, qu'une mouche à merde.
Zucco défonce la porte.
LA MÈRE. Roberto, n'approche pas de moi.
ZUCCO. - Je suis venu chercher mon treillis.
LA MÈRE. - Ton quoi ?
ZUCCO – Mon  treillis : ma chemise kaki et mon pantalon de combat.
LA MÈRE. - Cette saloperie d'habit militaire.  Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire ? Tu es fou, Roberto. 
On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle.
ZUCCO. - Bouge-toi, dépêche-toi, ramène-le moi de suite.
LA MÈRE. - Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux.  Tu t'achèteras tous les habits que tu veux.
ZUCCO -  Je ne veux pas d'argent.  C'est mon treillis que je veux.
LA MÈRE - Je ne veux pas, je ne veux pas. Je vais appeler les voisins.
ZUCCO - Je veux mon treillis.
LA MÈRE. - Ne crie pas, Roberto, ne crie pas, tu me fais peur; ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner,
c'est impossible : il est sale, il est dégueulasse, tu ne peux pas le porter comme cela. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire
sécher, de le repasser.
ZUCCO. - Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique.
LA MÈRE. - Tu dérailles, mon pauvre vieux.  Tu es complètement dingue.
ZUCCO . - C'est l'endroit du monde que je préfère.  C'est calme, c'est tranquille, et il y a des  femmes.
LA MÈRE. - Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. Ne m'approche pas, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père, est-ce que
tu vas me tuer à mon tour ?
ZUCCO - N'aies pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi aurais-tu peur de moi? Pourquoi est-ce
que tu ne me donnerais pas mon treillis ? J'en ai besoin, maman, j'en ai besoin.
LA MÈRE. - Ne sois pas gentil avec moi, Roberto.  Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père, que tu l'as jeté par la
fenêtre, comme on jette une cigarette ? Et maintenant, tu es gentil avec moi. Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père, et ta
douceur me ferait tout oublier, Roberto.
ZUCCO. - Oublie, maman.  Donne-moi mon treillis,   ma chemise kaki et mon pantalon de combat; même sales, même froissés,
donne-les moi.  Et puis je partirai, je te le jure.
LA MÈRE. - Est-ce moi, Roberto, est-ce moi qui t'ai accouché ? Est-ce de moi que tu es sorti ?  Si je n'avais pas accouché de toi
ici, si je ne t'avais pas vu sortir, et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau; si je n'avais pas posé, depuis le berceau,
mon regard sur toi sans te lâcher, et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu les changements se faire et
que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi.   Pourtant, je te
reconnais, Roberto.  Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes
mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père, que tu as tué.
Pourquoi cet enfant, si sage pendant vingt-quatre ans, est-il devenu fou brusquement ?  Comment as-tu quitté les rails, Roberto ? Qui
a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme ?  Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au
 fond d'un ravin, on ne la répare pas, Un train qui a déraillé, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne, on l'oublie.  
Je t'oublie, Roberto, je t'ai oublié.
ZUCCO. - Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis.
LA MÈRE. – Il est là, dans le panier.  Il est sale et tout froissé. (Zucco sort le treillis.) Et maintenant va-t'en, tu me l'as juré.
ZUCCO. – Oui, je l'ai juré. Il s'approche, la caresse, l'embrasse, la serre; elle gémit. Il la lâche et elle tombe, étranglée. Zucco se
déshabille, enfile son treillis et sort.
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Texte 3 : Mouawad, Incendies, 2003

36 – Lettre au père. 

Jeanne donne l’enveloppe à Nihad. Nihad ouvre l’enveloppe. Nawal (65 ans) lit. 

Nawal 
Je vous écris en tremblant.
Les mots, je les voudrais enfoncés dans votre cœur de bourreau.
J'appuie sur mon crayon et j'y inscris chaque lettre
En ayant en mémoire les noms de tous ceux qui ont expiré sous vos mains.
Ma lettre ne vous étonnera pas.
Elle n'est là que pour vous dire : Voilà :
Votre fille et votre fils sont en face de vous.
Les enfants que nous avons eus ensemble sont devant vous.
Que leur direz-vous ? Leur chanterez-vous une chanson ?
Ils savent qui vous êtes.
Jannaane et Sarwane.
Tous deux fils et fille du bourreau et nés de l'horreur.
Regardez-les.
La lettre vous a été remise par votre fille.
À travers elle, je veux vous dire que vous êtes encore vivant.
Bientôt vous vous tairez.
Je le sais.
Le silence est pour tous devant la vérité.
La femme qui chante
Pute n°72
Cellule n°7
À la prison de Kfar Rayat.

Nihad finit la lecture de la lettre. Il regarde Jeanne et Simon. Il déchire la lettre.

37. Lettre au fils

Simon donne son enveloppe à Nihad, qui l'ouvre.

Nawal
Je t'ai cherché partout.
Là bas, ici, n'importe où.
Je t'ai cherché sous la pluie,
Je t'ai cherché au soleil
Au fond des bois
Au creux des vallées
En haut des montagnes
Dans les villes les plus sombres
Dans les rues les plus sombres
Je t'ai cherché au sud,
Au nord,
À l'est
À l'ouest,
Je t'ai cherché en creusant sous la terre pour y enterrer mes amis morts,
Je t'ai cherché en regardant le ciel,
Je t'ai cherché au milieu des nuées d'oiseaux
Car tu étais un oiseau.
Et qu'y a-t-il de plus beau qu'un oiseau,
Qu'un oiseau plein d'une inflation solaire ?
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Qu'y a-t-il de plus seul qu'un oiseau,
Qu'un oiseau seul au milieu des tempêtes
Portant aux confins du jour son étrange destin ?
À l'instant, tu étais l'horreur.
À l'instant tu es devenu le bonheur.
Horreur et bonheur.
Le silence dans ma gorge.
Tu doutes ?
Laisse-moi te dire.
Tu t'es levé
Et tu as sorti ce petit nez de clown.
Et ma mémoire a explosé,
Ne tremble pas.
Ne prends pas froid.
Ce sont des mots anciens qui viennent du plus loin de mes souvenirs.
Des mots que je t'ai si souvent murmurés.
Dans ma cellule,
Je te racontais ton père.
Je te racontais son visage,
Je te racontais ma promesse faite au jour de ta naissance.
Quoi qu'il arrive je t'aimerai toujours,
Quoi qu'il arrive je t'aimerai toujours
Sans savoir qu'au même instant, nous étions toi et moi dans notre défaite
Puisque je te haïssais de toute mon âme.
Mais là où il y a de l'amour, il ne peut y avoir de haine.
Et pour préserver l'amour, aveuglément j'ai choisi de me taire.
Une louve défend toujours ses petits.
Tu as devant toi Jeanne et Simon.
Tous deux tes frère et sœur
Et puisque tu es né de l'amour,
Ils sont frère et sœur de l'amour.
Écoute
Cette lettre je l'écris avec la fraîcheur du soir.
Elle t'apprendra que la femme qui chante était ta mère
Peut-être que toi aussi te tairas-tu.
Alors sois patient.
Je parle au fils, car je ne parle pas au bourreau.
Sois patient.
Au-delà du silence,
Il y a le bonheur d'être ensemble.
Rien n'est plus beau que d'être ensemble.
Car telles étaient les dernières paroles de ton père.
Ta mère.

Nihad finit de lire la lettre. Il se lève.
Jeanne et Simon se lèvent et lui font face.
Jeanne déchire toutes les pages de son carnet de notes.
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SÉQUENCE V : Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Documents complémentaires
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Cocteau, La Machine infernale, 1934 – Prologue 

LA VOIX 
«Il tuera son père. Il épousera sa mère.» 
Pour déjouer cet oracle d'Apollon, Jocaste, reine de Thèbes, abandonne son fils, les pieds troués et liés, sur
la montagne. Un berger de Corinthe trouve le nourrisson et le porte à Polybe. Polybe et Mérope, roi et reine
de Corinthe, se lamentaient d'une couche  stérile. L'enfant, respecté des ours et des louves, Oedipe, ou Pieds
percés, leur tombe du ciel. Ils l'adoptent. Jeune homme, Oedipe interroge l'oracle de Delphes. Le dieu parle:
Tu assassineras ton père et tu épouseras ta mère. Donc il faut fuir Polybe et Mérope. La crainte du parricide
et de l'inceste le jette vers son destin. 
Un soir de voyage, au carrefour où les chemins de Delphes et de Daulie se croisent, il rencontre une escorte.
Un cheval le bouscule; une dispute éclate; un domestique le menace; il riposte par un coup de bâton. Le
coup se trompe d'adresse et  assomme le maître. Ce vieillard mort est Laïus, roi de Thèbes. Et voici le
parricide. L'escorte craignant une embuscade a pris le large. Oedipe ne se doute de rien; il  passe. Au reste, il
est jeune, enthousiaste; il a vite oublié cet accident. 
Pendant une de ses haltes, on lui raconte le fléau du Sphinx. Le Sphinx, «la Jeune fille ailée », «la Chienne
qui chante », décime la jeunesse de Thèbes. Ce monstre pose une devinette et tue ceux qui ne la devinent
pas. La reine Jocaste, veuve de Laïus, offre sa main et sa couronne au vainqueur du Sphinx. 
Comme s'élancera le jeune Siegfried, Oedipe se hâte. La curiosité, l'ambition le dévorent. La rencontre a
lieu. De quelle nature, cette rencontre? Mystère. Toujours est-il que le jeune Oedipe entre à  Thèbes en
vainqueur et qu'il épouse la reine. Et voilà l'inceste. 
Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leur victime tombe de haut. Des années s'écoulent,
prospères. Deux filles, deux fils compliquent les noces monstrueuses. Le peuple aime son roi. Mais la peste
éclate.  Les  dieux  accusent  un  criminel  anonyme  d'infecter  le  pays  et  ils  exigent  qu'on  le  chasse.  De
recherche en recherche et comme enivré de malheur, Oedipe arrive au pied du mur. Le piège se ferme.
Lumière est faite. Avec son écharpe rouge Jocaste se pend. Avec la broche d'or de la femme pendue, Oedipe
se crève les yeux. 
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. 
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Les figures du Sphinx

Détail  d'une  coupe  à  figures  rouges  (Vème  siècle  avant
JC) ;

 J-  A Ingres,  Œdipe devinant  l'énigme du Sphinx
(1808)
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G. Moreau Œdipe et le Sphinx (1864)

 ;  F .  Bacon,  Œdipe  et  le  Sphinx  d'après  Ingres
(1983)  
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G. de Chirico,  Œdipe et le Sphinx (1968)

Fernand Khnopff, Des caresses, ou l'Art, ou le Sphinx, 1896
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Corpus : Réécritures autour de la figure d’Antigone
Texte A - Sophocle : Antigone (vers 474 à 511).
[Créon, qui dirige Thèbes, a édicté un décret interdisant que l'on enterre Polynice, frère d'Antigone et d'Ismène, parce
qu'il a porté les armes contre sa cité. Antigone a transgressé cette loi.]
CRÉON
Apprends que c'est le manque de souplesse, le plus souvent, qui nous fait trébucher. Le fer massif, si tu le durcis au
feu, tu le vois presque toujours éclater et se rompre. Mais je sais aussi qu'un léger frein a bientôt raison des chevaux
rétifs. Oui, l'orgueil sied mal à qui dépend du bon plaisir d'autrui. Celle-ci savait parfaitement ce qu'elle faisait quand
elle s'est mise au-dessus de la loi. Son forfait accompli, elle pèche une seconde fois par outrecuidance lorsqu'elle s'en
fait  gloire et sourit à son œuvre. En vérité‚ de nous deux, c'est elle qui serait l'homme si je la laissais triompher
impunément. Elle est ma nièce, mais me touchât-elle par le sang de plus près que tous les miens, ni elle ni sa sœur
n'échapperont au châtiment capital. Car j'accuse également Ismène d'avoir comploté avec elle cette inhumation. Qu'on
l'appelle : je l'ai rencontrée tout à l'heure dans le palais l'air égaré, hors d'elle. Or ceux qui trament dans l'ombre
quelque mauvais dessein se trahissent toujours par leur agitation... Mais ce que je déteste, c'est qu'un coupable, quand
il se voit pris sur le fait, cherche à peindre son crime en beau.
ANTIGONE
Je suis ta prisonnière; tu vas me mettre à mort : que te faut-il de plus ?
CRÉON
Rien, ce châtiment me satisfait.
ANTIGONE
Alors pourquoi tardes-tu ? Tout ce que tu me dis m'est odieux, - je m'en voudrais du contraire - et il n'est rien en moi
qui ne te blesse. En vérité, pouvais-je m'acquérir plus d'honneur qu'en mettant mon frère au tombeau ? Tous ceux qui
m'entendent oseraient m'approuver, si la crainte ne leur fermait la bouche. Car la tyrannie, entre autres privilèges, peut
faire et dire ce qu'il lui plaît.
CRÉON
Tu es seule, à Thèbes, à professer de pareilles opinions.
ANTIGONE, désignant le choeur.
Ils pensent comme moi, mais ils se mordent les lèvres.
CRÉON
Ne rougis-tu pas de t'écarter du sentiment commun ?
ANTIGONE
II n'y a point de honte à honorer ceux de notre sang.
 
Texte B - Jean Anouilh,  Antigone, 1944.
CRÉON, la secoue
Te tairas-tu enfin ?
ANTIGONE
Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison ? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le
sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce
moment comme un os.
CRÉON
Le tien et le mien, oui, imbécile
ANTIGONE
Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur ! Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui
lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux
tout, tout de suite, - et que ce soit entier - ou alors je refuse ! je ne veux pas être modeste, moi, me contenter d'un petit
morceau si j'ai été bien sage. Je veux être de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite - ou
mourir.
CRÉON
Allez, commence, commence, comme ton père !
ANTIGONE
Comme mon père,  oui  !  Nous sommes de ceux qui  posent  les questions jusqu'au bout.  Jusqu'à ce qu'il  ne reste
vraiment plus la petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui
sautent  dessus  quand  ils  le  rencontrent,  votre  espoir,  votre  cher  espoir,  votre  sale  espoir  !
CRÉON
Tais-toi ! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide.
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SÉQUENCE V – Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Texte C - Henry Bauchau : Antigone, 1997.
[C'est Antigone qui raconte.]

Créon s'impatiente et ordonne à Ismène de prendre place de l'autre côté de la salle. Il y a de nouveau en face
de nous la falaise ou le rempart livide derrière lequel se dissimulent le roi vautour et ses mangeurs de cadavres. Il
énumère un à un les crimes de Polynice et déclare que la loi, condamnant les corps des traîtres à pourrir sans sépulture
hors des murs de la cité, est la plus antique, la plus vénérable des lois de la Grèce.

Repliée sur moi-même je me tais, comme le veut Ismène, je me tais de toutes mes forces.
C'est en finissant que le Grand Proférateur1 énonce la véritable accusation :
« Tout le monde à Thèbes m'obéit, sauf toi, une femme ! »

Ismène, d'un cillement des yeux, m'avertit : Nous y voilà !
Nous y sommes, c'est vrai et je voudrais me taire encore mais cette fois je ne puis plus déguiser ma pensée.

Mes yeux que le soleil fait larmoyer, ne peuvent plus discerner dans les formes de pierre le véritable Créon, et c'est à
voix basse, peut-être pour lui seul, que je trouve la force de dire :
« Je ne refuse pas les lois de la cité, ce sont des lois pour les vivants, elles ne peuvent s'imposer aux morts. Pour ceux-
ci il existe une autre loi qui est inscrite dans le corps des femmes. Tous nos corps, ceux des vivants et ceux des morts,
sont nés un jour d'une femme, ils ont été portés, soignés, chéris par elle. Une intime certitude assure aux femmes que
ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et l'infini respect.
Nous savons cela, nous le savons sans que nul ne l'enseigne ou l'ordonne. »

La grande falaise royale s'élève et occupe tout l'horizon tandis qu'en face de moi le personnage crispé de
Créon proclame :
«  A Thèbes il n'y a qu'une seule loi et jamais une femme n'y fera prévaloir la sienne. »
Il se tourne vers ses assesseurs :
« Vous l'avez entendue, que dit la loi ? »
Ils s'inclinent et leurs voix répondent en écho :
« La mort »

1. Il s'agit de Créon.
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SÉQUENCE V – Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Scènes de crime : réécritures d'Electre   autour  du meurtre de Clytemnestre 
Sophocle, Electre
Oreste retrouve sa sœur Electre qui attendait son retour avec espoir, voulant se venger de son père Agamemnon, en
tuant Clytemnestre et Egisthe. 

LE CHŒUR.
Strophe I.
Voyez où se rue Arès qui respire un sang inéluctable ! Ils entrent dans la demeure, les chiens inévitables, vengeurs des
crimes horribles. C’est pourquoi je n’attendrai pas plus longtemps, et l’événement va s’accomplir que mon esprit avait
prévu ; car il entre d’un pied furtif dans la demeure où sont les antiques richesses paternelles, le vengeur des morts,
tenant en mains l’épée récemment aiguisée. Et le fils de Maïa, Hermès, l’abritant de ténèbres, le mène au but sans plus
tarder. 
(Electre revient en scène, sortant du palais)
ELECTRE.
Ô très chères femmes, les hommes vont faire leur œuvre, gardez le silence.
LE CHŒUR.
Comment ? Que font-ils maintenant ?
ELECTRE.
Elle apprête l’urne funéraire, et ils sont debout auprès d’elle.
LE CHŒUR.
Pourquoi es-tu sortie ?
ELECTRE.
Afin de veiller à ce qu’Egisthe ne rentre pas sous ce toit par notre imprudence.
CLYTEMNESTRE.
Hélas ! hélas ! ô demeure vide d’amis et pleine de tueurs !
ELECTRE.
Quelqu’un crie dans la demeure. N’entendez-vous pas, ô amies ?
LE CHŒUR.
Malheureuse ! j’ai entendu des clameurs effrayantes, et je suis toute saisie d’horreur. 
CLYTEMNESTRE.
Malheur à moi ! Egisthe, où es-tu ?
ELECTRE.
Quelqu’un crie de nouveau.
CLYTEMNESTRE.
Ô fils, fils ! aie pitié de ta mère !
ELECTRE.
Mais toi, tu n’as pas eu pitié de lui autrefois, ni du père qui l’engendra.
LE CHŒUR.
Ô ville ! ô race misérable, ta destinée est de périr, de périr à la lumière de ce jour !
CLYTEMNESTRE.
Malheur à moi ! je suis frappée !
ELECTRE.
Frappe-la de nouveau, si tu le peux.
CLYTEMNESTRE.
Hélas ! encore !
ELECTRE.
Plût aux dieux qu’Egisthe le fût en même temps que toi ! 
LE CHŒUR.
Les imprécations sont accomplies ; ils vivent ceux que la terre recouvre. Ceux qui ont été tués versent enfin à leur tour
le sang de leurs meurtriers. Mais les voici, tout saignants de la victime sacrifiée à Arès, et je n’ai rien à dire.
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SÉQUENCE V – Le mythe d'Œdipe dans la tragédie moderne

Giraudoux, Electre, Acte II – Scène 9, (1937)

LE MENDIANT

Alors voici la fin. La femme Narsès et les mendiants délièrent Oreste. Il se précipita à travers la cour. Il ne toucha
même pas, il n’embrassa même pas Électre. Il a eu tort. Il ne la touchera jamais plus. Et il atteignit les assassins
comme ils parlementaient avec l’émeute, de la niche en marbre. Et comme Égisthe penché disait aux meneurs que tout
allait bien, et que tout désormais irait bien, il entendit crier dans son dos une bête qu’on saignait. Et ce n’était pas une
bête qui criait, c’était Clytemnestre. Mais on la saignait. Son fils la saignait. Il avait frappé au hasard sur le couple, en
fermant les yeux. Mais tout est sensible et mortel dans une mère, même indigne. Et elle n’appelait  ni Électre, ni
Oreste, mais sa dernière fille Chrysothémis, si bien qu’Oreste avait l’impression que c’était une autre mère, une mère
innocente qu’il tuait. Et elle se cramponnait au bras droit d’Égisthe. Elle avait raison, c’était sa seule chance désormais
dans la vie de se tenir un peu debout. Mais elle empêchait Égisthe de dégainer. Il la secouait pour reprendre son bras,
rien à faire. Et elle était trop lourde aussi pour servir de bouclier. Et il y avait encore cet oiseau qui le giflait de ses
ailes et l’attaquait du bec. Alors il lutta. Du seul bras gauche sans armes, une reine morte au bras droit avec colliers et
pendentifs, désespéré de mourir en criminel quand tout de lui était devenu pur et sacré, de combattre pour un crime
qui n’était plus le sien et, dans tant de loyauté et d’innocence, de se trouver l’infâme en face de ce parricide, il lutta de
sa main que l’épée découpait peu à peu, mais le lacet de sa cuirasse se prit dans une agrafe de Clytemnestre, et elle
s’ouvrit. Alors il ne résista plus, il secouait seulement son bras droit, et l’on sentait que s’il voulait maintenant se
débarrasser de la reine, ce n’était plus pour combattre seul, mais pour mourir seul, pour être couché dans la mort loin
de Clytemnestre. Et il n’y est pas parvenu. Et il y a pour l’éternité un couple Clytemnestre-Égisthe. Mais il est mort en
criant un nom que je ne dirai pas.
LA VOIX D’ÉGISTHE, au-dehors
Électre…
LE MENDIANT
J’ai raconté trop vite. Il me rattrape.

 Jean-Paul Sartre, Les Mouches, acte II, scène 7 (1943)
Clytemnestre et son amant Egisthe ont assassiné Agamemnon, le mari de Clytemnestre. Sept ans plus tard Electre et
Orestre, les enfants de Clytemnestre et d'Agamemnon, peuvent venger leur père en tuant les assassins. Dans la scène
6, Electre et Orestre viennent assassiner Egisthe ; Oreste sort pour assassiner sa mère ; Electre est restée seule avec
le corps d'Egisthe.
Electre
Est-ce qu'elle va crier ? (Un temps. Elle prête l'oreille.) Il marche dans le couloir. Quand il aura ouvert la quatrième
porte ... Ah ! je l'ai voulu ! Je le veux, il faut que je le veuille encore. (Elle regarde Egisthe.) Celui-ci est mort. C'est
donc ça que je voulais. Je ne m'en rendais pas compte. (Elle s'approche de lui.) Cent fois je l'ai vu en songe, étendu à
cette même place, une épée dans le cœur. Ses yeux étaient clos, il avait l'air de dormir. Comme je le haïssais, comme
j'étais joyeuse de le haïr. Il n'a pas l'air de dormir, et ses yeux sont ouverts, il me regarde. Il est mort -- et ma haine est
morte avec lui. Et je suis là ; et j'attends, et l'autre est vivante encore, au fond de sa chambre, et tout à l'heure elle va
crier. Elle va crier comme une bête. Ah ! je ne peux plus supporter ce regard. (Elle s'agenouille et jette un manteau
sur le visage d'Egisthe.)  Qu'est-ce que je voulais donc ?  (Silence. Puis cris de Clytemnestre.)  Il l'a frappée. C'était
notre mère, et il l'a frappée. (Elle se relève.) Voici : mes ennemis sont morts. Pendant des années, j'ai joui de cette
mort par avance, et, à présent, mon coeur est serré dans un étau. Est-ce que je me suis menti pendant quinze ans ? Ça
n'est pas vrai ! Ça n'est pas vrai ! Ça ne peut pas être vrai : je ne suis pas lâche ! Cette minute-ci, je l'ai voulue et je la
veux encore. J'ai voulu voir ce porc immonde couché à mes pieds.  (Elle arrache le manteau.)  Que m'importe ton
regard de poisson mort. Je l'ai voulu ce regard, et j'en jouis. (Cris plus faibles de Clytemnestre.) Qu'elle crie ! Qu'elle
crie ! Je veux ses cris d'horreur et je veux ses souffrances.  (Les cris cessent.)  Joie ! Joie ! Je pleure de joie : mes
ennemis sont morts et mon père est vengé.
Oreste entre, une épée sanglante à la main. Elle court à lui.
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Les réécritures du mythe de Vénus en peinture (Séquence III)

Le Titien, La Venus d'Urbin, 1538,  Galerie des Offices

Manet, Olympia, 1863, Musée d'Orsay


