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Séance 3 : Œdipe qu’as-tu fait ?  

Dominante Lecture  
 

Problématique : Œdipe arrivera-t-il à 

déjouer la destinée ?  
 

Objectifs : Lire et comprendre un texte long. 
Enrichir ses connaissances sur la mythologie   
 

Support : Le mythe d’Oedipe 

 
 

 

Dans le royaume de Thèbes, vit un 

roi du nom de Laïos. Celui-ci est 

marié à la ravissante Jocaste. Tous 

deux n’ont pas d’enfants et commencent à s’inquiéter sur l’héritier du 

trône. Alors Laïos va consulter l’oracle de Delphes afin d’être éclairé. 

Mais la Pythie lui fait une terrible révélation. Laïos aura un fils qui le 

tuera et se mariera avec sa mère. Cette révélation est tellement 

incroyable qu’elle relève de l’absurde. Mais la Pythie ne se trompe 

jamais alors c’est remplis de tristesse que les deux époux décident 

d’abandonner leur enfant à sa naissance. Ils le confient à un serviteur, 

un berger qui va traiter l’enfant comme du bétail. Il lui transperce les 

chevilles afin de faire passer une corde pour mieux le tenir par les 

pieds. C’est d’ailleurs par cette anecdote que l’enfant sera appelé 

Œdipe qui veut dire « pieds enflés ». Quoiqu’il en soit, le berger monte 

l’enfant sur une montagne afin de l’exposer aux bêtes qui finiront par 

le dévorer. Mais en chemin il croise par hasard la route des hommes de 

Polybe, roi de Corinthe. Ces derniers proposent au berger de recueillir 

l’enfant et de le ramener à Polybe qui lui rêve d’en avoir un mais n’y 

 

 
 
1 - Où l’histoire commence-t-elle ? 
 
 
 
2- Qui sont le roi et la reine ? 
 
 
 
3- Qu’est-ce que l’oracle leur 
prédit ? 
 
 
 
4- Que font-ils à la naissance de leur 
enfant ? 
 
 
 
5- Que va-t-il advenir de cet enfant ? 
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parvient pas. Alors le berger accepte et voilà le jeune Œdipe conduit 

jusqu’au royaume de Polybe. Durant toute sa jeunesse il est élevé avec 

amour et abondance par le roi et la reine qu’il croit être ses vrais 

parents. 

Mais un jour alors qu’il jouait avec un de ses camarades, Œdipe se 

fâche avec celui-ci et la dispute vire aux insultes. Là son ami le traita 

de « bâtard » ce qui laisse donc sous-entendre que les parents d’Œdipe 

ne sont pas ses parents biologiques. Sous l’emprise du doute le prince 

interroge ses parents qui nient évidement. Mais Œdipe n’est pas 

rassuré pour autant, il est même perplexe. Alors il décide d’aller 

consulter lui aussi l’oracle de Delphes pour en avoir le cœur net. 

Seulement comme l’avait annoncé la Pythie à Laïos, Œdipe apprend 

qu’il va tuer son père et se marier avec sa mère. 

Œdipe est anéanti par la nouvelle de la Pythie. Il décide alors de quitter 

Corinthe à tout jamais afin d’être sûr de ne pas tuer son père Polybe et 

sa mère Périboea. Sauf qu’en fuyant il va inconsciemment faire tout 

l’inverse, Polybe et Périboea n’étant pas ses parents mais Laïos et 

Jocaste. Ainsi le jeune garçon se dirige vers la ville la plus proche qui 

n’est autre que Thèbes. Sauf qu’en route il croise le char de Laïos le 

conduisant à Delphes (pour consulter à nouveau l’oracle). Imaginez-

vous la scène, deux chars qui se croisent en plein milieu du désert avec 

en son bord, d’un côté Œdipe qui croit que son père est à Corinthe et 

de l’autre Laïos qui pense que son fils est mort. Les chars, donc, se 

croisent mais la route est si étroite que l’un des deux doit céder le 

passage. Mais Laïos estime que ce n’est pas à lui de s’arrêter car il est 

le roi de Thèbes et de son côté Œdipe refuse de laisser passer l’autre 

char car il est le prince de Corinthe. A partir de cette stupide anecdote, 

les deux hommes se disputent et le conflit tourne au drame. Laïos 

donne un coup de canne à Œdipe et les deux hommes se battent. 

Emporté par la rage, Œdipe tue le roi Laïos, son vrai père ainsi que les 

cochers et les serviteurs du roi. Sauf un qui parvient à prendre la fuite. 

C’est donc sans le savoir qu’une partie de l’oracle a été réalisé et 

qu’Œdipe a finalement tué son père. Mais ne sachant rien de tout cela 

et s’estimant en position de légitime défense, le jeune prince continue 

sa route et arrive quelques jours plus tard à Thèbes. 

 
 
6- Comment s’appellent le roi et la 
reine de Corinthe ? Que font-ils avec 
l’enfant ? 
 
 
 
7- Que signifie Œdipe ?  
 
 
 
8- Quel événement fait basculer la 
vie d’Œdipe ? 
 
 
 
9- Que décide-t-il de faire ? 
 
 
 
10- Que lui arrive-t-il en route ?  
 
 
 
 
 
11- Quel monstre va-t-il rencontrer ? 
 
 
 
 
12- Quelle est l’énigme du Sphinx ? 
 
 
 
 
13- Comment Œdipe délivre-t-il 
Thèbes du monstre ? 
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Apprenant la mort de Laïos, et n’ayant pas de fils, c’est Créon, son 

frère, donc l’oncle d’Œdipe qui monte sur le trône. Mais un terrible 

fléau s’abat sur cette ville. Il s’agit de la Sphinx, une créature possédant 

une tête de femme, un corps de lion et des ailes de vautour qui terrorise 

la ville. Elle arrête chaque visiteur et lui pose une énigme. Si celui-ci ne 

trouve pas la solution elle le dévore vivant, de sorte que bientôt la ville 

est pratiquement désertée. 

Mais alors qu’Œdipe arrive aux portes de Thèbes, il croise le chemin 

de la Sphinx qui lui pose sa terrible énigme : « quelle créature possède 

quatre jambes le matin, deux le midi et trois le soir, sachant que plus 

elle a de pattes, plus elle faible ? ». Très malin Œdipe parvient à 

répondre sans difficulté : il s’agit de l’homme, qui est à quatre pattes le 

matin de sa vie, debout sur ses deux jambes à l’âge adulte et appuyé 

sur une canne lorsqu’il est vieux. Or selon la prophétie, la Sphinx 

devait mourir le jour où quelqu’un parviendrait à résoudre son 

énigme. C’est ainsi que la Sphinx se jeta d’un rocher et s’écrasa au sol. 

La ville débarrassée du monstre acclame Œdipe tel un héros, il est 

même félicité en personne par le roi Créon. Ce dernier voulant le 

remercier, offre la veuve Jocaste (la mère d’Œdipe) à celui-ci. Et c’est 

de cette façon que la prophétie se réalisa totalement. Œdipe tua son 

père et fini par se marier avec sa mère. Toujours dans le déni, le nouvel 

époux donnera à sa nouvelle femme quatre enfants : Etéocle, Polynice, 

Ismène et Antigone. Les vingt prochaines années vont être paisibles : 

Œdipe va monter sur le trône de Thèbes au côté de sa mère/femme 

Jocaste, élevant ses quatre enfants. Seulement voilà un jour un 

deuxième fléau s’abat sur la ville. Cette épidémie est d’une 

monstruosité sans nom, chaque femme accouche d’enfants mort-nés 

ou d’êtres monstrueux. Plus aucune naissance ne se déroule 

normalement. Inquiet, Œdipe envoi un de ses serviteurs consulter 

l’oracle de Delphes afin de trouver une solution. A son retour celui-ci 

explique que pour que l’épidémie cesse, l’assassin de Laïos doit être à 

son tour assassiné. Ignorant totalement que l’homme qu’il eut tué des 

années auparavant était son père, Œdipe envoi tous ses hommes partir 

à la recherche du meurtrier. Or ceux-ci on l’idée d’interroger le plus 

grand devin de tout les temps : Tirésias. Evidemment celui-ci connait 

toute la vérité et préfère ne pas la révéler. Alors Œdipe décide de s’en 

14- Quelle récompense obtient-il ?  
 
 
 
 
 
 
15- Comment Œdipe va-t-il 
découvrir la vérité sur ses origines ?  
 
 
 
 
 
 
 

16-Observez l’image. Que voyez-
vous ? A quel moment du récit 
correspond cette image ?  
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charger personnellement et va réussir à le faire parler par ses propres 

moyens. Tirésias avoue tout, c’est bien Œdipe qui a tué Laïos, qui au 

passage est son vrai père et qu’il a épousé sa mère. Il cite même des 

détails, que Laïos a été tué sur une route déserte alors qu’il se rendait 

à Delphes pendant que son assassin partait sur Thèbes. Devant une 

telle histoire, personne ne croit le devin, Jocaste prend la défense de 

son mari et la cour ne croit pas une seconde qu’Œdipe aurait tué Laïos. 

Cependant cette histoire de carrefour rappelle de vagues souvenirs au 

roi qui commence à douter. Et comme les choses ne se font pas au 

hasard, à ce moment même un voyageur véhicule sur le royaume de 

Thèbes, que le roi de Corinthe, Polybe est mort. Rassuré que ce ne soit 

pas lui qui ai tué son père, Œdipe ressent néanmoins un profond 

sentiment de chagrin. Le voyageur tente de l’apaiser en lui apprenant 

que Polybe n’était pas son vrai père, qu’il avait recueilli un enfant 

abandonné par ses parents, exposé sur une montagne par un berger. Et 

là tout commence à s’assembler, Œdipe convoque ce même berger, qui 

force du destin se révèle être le seul survivant du massacre des chars. 

Là il confie qu’en effet l’enfant qu’il devait abandonner était bien 

l’enfant de Laïos et de Jocaste qui a ensuite été recueilli par le roi de 

Corinthe Polybe. Donc l’oracle avait bien raison, Œdipe a bien fini par 

tuer son père et épouser sa mère. Horrifiée par cette terrible révélation, 

Jocaste se suicide par pendaison. En découvrant sa mère qui en même 

temps est sa femme, Œdipe saisit une broche maintenant sa robe et se 

laboure les yeux avec. Ce châtiment est en adéquation avec son crime, 

celui de n’avoir rien vu, d’avoir été aveugle du début jusqu’à la fin. La 

fin de sa vie est tout autant tragique, Œdipe décide de quitter le trône 

de Thèbes et de s’exiler où il vivra une vie de vagabond, accompagné 

de sa fille Antigone qui lui servira de guide. Pendant ce temps Créon 

reprendra le trône de son neveu. La fin d’Œdipe se déroulera lorsque 

celui-ci croisera les Erynes, ces terribles divinités issues du sang de 

Cronos lors de sa castration, dont leur rôle est de punir les crimes 

familiaux. Ici on peut dire qu’Oedipe est le champion toutes catégories, 

c’est ainsi qu’il y perdra la vie. Sa dépouille sera enterrée avec tous les 

honneurs par son ami Thésée. Et depuis ce lieu sera considéré comme 

un lieu sacré d’Athènes. 

 
 
 
 
 

UN PEU DE VOCABULAIRE 
 
 

Le terme « complexe d’Œdipe », sera 
développé par Freud par cette 
attitude infantile où les garçons 
désirent inconsciemment leur mère 
et rejettent leur père. 
 

 


