Le mythe d'Œdipe
A Thèbes, en Béotie (au
Nord-Ouest d'Athènes), le roi Laïos
se désole de n'avoir pas d'enfant de
sa femme Jocaste.
L'oracle
de
Delphes,
consulté, révèle l'avenir : si Laïos a
un fils, il tuera son père et épousera
sa mère. A la naissance de son fils,
Laïos prend peur : l'oracle ne peut
se tromper, puisque c'est le dieu
Apollon qui parle par la bouche de
sa prêtresse, la Pythie. Le roi
charge
alors
un
serviteur
d'abandonner le bébé sur une
montagne. Le serviteur perce les
chevilles de l'enfant, fait passer une
corde au travers des plaies
béantes, et porte ainsi le bébé sur
son dos. Un berger corinthien,
voyant ce spectacle, se fait livrer le
bébé "aux pieds enflés" (c'est le
Ingres, Œdipe et le Sphinx, 1864.
sens du mot grec "Œdipe") et le
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remet au roi de Corinthe, sans
héritier, qui adopte l'enfant.
Œdipe grandit, persuadé qu'il est le fils du roi de Corinthe, Polybe. Au
cours d'un banquet, un ivrogne fait allusion à sa naissance, et le traite de bâtard.
Œdipe veut savoir la vérité : il va lui aussi consulter l'oracle de Delphes, qui lui
répond : "Tu vas tuer ton père et épouser ta mère".
Pour échapper à ce destin, Œdipe évite de retourner à Corinthe, et se
dirige vers Thèbes. Sur la route, il se querelle avec un voyageur inconnu, qu'il
tue.
Il rencontre ensuite un monstre, le Sphinx, qui a un corps de lion et un
buste de femme. Cette créature dévore tous ceux qui ne peuvent résoudre son
énigme : "Quelle est la créature qui marche le matin à quatre pattes, à midi sur
deux pattes et le soir sur trois pattes". Œdipe donne la bonne réponse :
"L'homme", et le Sphinx, se dépit, se jette dans un précipice.
Les Thébains reconnaissants offrent à Œdipe le trône du roi Laïos
mystérieusement assassiné... en lui faisant épouser sa veuve, la reine Jocaste !
Le couple incestueux sans le savoir aura quatre enfants : Etéocle,
Polynice, Antigone et Ismène.
Après des années d'un règne heureux, une terrible épidémie s'abat sur la
ville... Il faut apaiser les dieux qui punissent ainsi un sacrilège. Œdipe mène
l'enquête ; il va découvrir peu à peu qu'il est le meurtrier de Laïos, puis que Laïos
était son père, qu'il a épousé sa mère... Il se crève les yeux, et Jocaste se pend.

