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Œdipe   - O„dipouj 

     

 

Fils de Laïos et de Jocaste, souverains de 

Thèbes, Œdipe fut abandonné dès sa naissance 

dans les montagnes du Cithéron après que l'oracle 

avait prédit qu'il tuerait son père et épouserait 

sa mère.  

Il fut recueilli par un berger, qui le confia ensuite 

au roi de Corinthe, Polybos. 

Plus tard, un autre oracle lui prédit qu'il serait le 

meurtrier de son père.  

Pensant que Polybos était son vrai père, Œdipe 

fuit pour éviter que la prédiction ne se réalisât.  

Au hasard des chemins, il croisa son père Laïos et 

ses serviteurs. Les prenant pour une bande de 

voleurs, il les tua, donnant finalement raison à 

l'oracle. 

Arrivé à Thèbes, il rencontra le Sphinx, qui posait 

une énigme à tous les voyageurs et dévorait ceux 

qui ne savaient pas répondre, bloquant ainsi 

l'accès à la ville et interdisant toute arrivée de vivres.  

En voyant Œdipe, le sphinx lui posa la désormais célèbre énigme : « Quel est l'animal 

qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir ? »  

Œdipe répondit aussitôt : « L'homme qui, enfant, marche à quatre pattes, adulte sur 

ses deux jambes et vieillard en s'appuyant sur une canne. »  

Vaincu, le sphinx se tua en se précipitant d'une falaise.  
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Œdipe sauva ainsi la ville de Thèbes, et devint un héros que les habitants 

récompensèrent en lui donnant pour épouse la veuve reine de Thèbes, Jocaste, sa 

mère !  Il prit ainsi la place de son père et devint roi de Thèbes. Œdipe et Jocaste 

eurent deux fils (Etéocle et Polynice) et deux filles (Antigone et Ismène). 

Plus tard, Thèbes étant ravagée par la 

peste, les oracles furent consultés pour 

connaître l'origine du mal. Ils révélèrent 

que l'épidémie était une punition divine, qui 

durerait tant que l'assassin de Laïos ne 

serait pas châtié.  

Œdipe fit rechercher le meurtrier, mais 

finit par se rendre compte que c'était lui 

qui avait tué le roi.  

Jocaste se suicida en apprenant qu'Oedipe 

était son fils, et lui-même se creva les yeux 

et renonça à la royauté.  

Quelques années plus tard, il fut chassé de 

Thèbes. Sa fille Antigone l'accompagna et 

lui servit de 

guide.  

Oedipe acheva sa vie en Attique sous la protection de 

Thésée. Ses fils se disputant son trône, ce dernier les 

maudit et prédit avant de mourir qu'ils 

s'entretueraient. De fait, le testament voulait qu’ils 

règnent un an chacun à tour de rôle. Mais, au bout de la 

première année, Etéocle ne voulut pas céder son trône. 

Polynice attaqua donc sa propre ville avec une armée. 

Les frères s’entretuèrent. Le trône échut à Créon, 

frère de Jocaste, qui refusa d’enterrer Polynice pour 

trahison. Antigone l’enterra malgré tout et fut 

enfermée vivante…              


