
	
OEdipe est le fils des souverains de Thèbes, Laïos et Jocaste. Abandonné par le 
couple à la suite d’une prédiction funeste, il a été élevé à Corinthe par des parents 
adoptifs. Devenu roi de Thèbes après avoir répondu à l’énigme du Sphinx, il en 
épouse la reine, Jocaste, avec qui il aura quatre enfants. Alors que la peste s’abat 
sur le royaume, l’oracle préconise de venger le meurtre mystérieux de l’ancien roi, 
Laios. Intelligent et perspicace, OEdipe mène lui-même l’enquête qui va lui révéler sa 
double faute : le parricide et l’inceste… Quand il comprend enfin qu’il est le meurtrier 
de son père et l’époux de sa mère, Œdipe se crève les yeux. Il sera désormais guidé 
par sa jeune fille, Antigone. Le « kommos » est une scène de lamentation lyrique 
commune au choeur et au personnage d’OEdipe. 
 
 
Kommos 
 
 
Œdipe apparaît, la face sanglante, cherchant sa route à tâtons.  
 

LE CORYPHÉE. − ô disgrâce effroyable à voir pour des mortels − oui, la plus 
effroyable que j'aie jamais croisée sur mon chemin ! Quelle démence, infortuné, s'est 
donc abattue sur toi ? Quel Immortel a fait sur ta triste fortune un bond plus puissant 
qu'on n'en fit jamais ? Ah ! malheureux ! non, je ne puis te regarder en face. Et 
cependant, je voudrais tant t'interroger, te questionner, t'examiner... Mais tu 
m'inspires trop d'effroi !  
 

OEDIPE. − Hélas ! hélas ! malheureux que je suis ! Où m'emportent mes pas, 
misérable ? Où s'envole ma voix, en s'égarant dans l'air ? Ah ! mon destin, où as−tu 
été te précipiter ? 
 

LE CORYPHÉE. − Dans un désastre, hélas ! effrayant à voir autant qu'à entendre.  
 

Agité OEDIPE. − Ah ! nuage de ténèbres. Nuage abominable, qui t'étend sur moi, 
immense, irrésistible, écrasant. Ah ! comme je sens pénétrer en moi tout ensemble 
et l'aiguillon de mes blessures et le souvenir de mes maux !  
 

LE CORYPHÉE. − Nul assurément ne sera surpris qu'au milieu de telles épreuves tu 
aies double deuil, double douleur à porter.  
 

OEDIPE. − Ah ! mon ami, tu restes donc encore, toi seul, à mes côtés ? Tu consens 
donc encore à soigner un aveugle ? Ah ! ce n'est pas un leurre : du fond de mes 
ténèbres, je reconnais ta voix. 
 

LE CORYPHÉE. − Oh ! qu'as−tu fait ? Comment as−tu donc pu détruire tes prunelles 
? Quel dieu poussa ton bras ?  
 
OEDIPE. − Apollon, mes amis ! oui, c'est Apollon qui m'inflige à cette heure ces 
atroces, ces atroces disgrâces qui sont mon lot, mon lot désormais. Mais aucune 
autre main n'a frappé que la mienne, malheureux. Que pouvais−je encore voir dont 
la vue pour moi eût quelque douceur ? 
 

LE CHOEUR. − Las ! Il n’est que trop vrai !  
 

OEDIPE. − Oui, que pouvais−je voir qui me pût satisfaire ? Est-il un appel encore 
que je puisse entendre avec joie ? Ah ! emmenez-moi loin de ces lieux bien vite ! 
Emmenez, mes amis, l'exécrable fléau, le maudit entre les maudits, l'homme qui 
parmi les hommes est le plus abhorré des dieux !  



 

LE CORYPHÉE. − Ton âme te torture autant que ton malheur. Comme j'aurais voulu 
que tu n'eusses rien su !  
 

ŒDIPE. – Ah ! quel qu'il fût, maudit soit l'homme qui, sur l'herbe d'un pâturage, me 
prit par ma cruelle entrave, me sauva de la mort, me rendit à la vie ! Il ne fit rien là 
qui dût me servir. Si j'étais mort à ce moment, ni pour moi ni pour les miens je ne 
fusse devenu l'affreux chagrin que je suis aujourd'hui.  
 

LE CHOEUR. − Moi aussi, c'eût été mon vœu.  
 

OEDIPE, − Je n'eusse pas été l'assassin de mon père ni aux yeux de tous les 
mortels l'époux de celle à qui je dois le jour ; tandis qu'à cette heure, je suis un 
sacrilège, fils de parents impies, qui a lui−même des enfants de la mère dont il est 
né. S'il existe un malheur au−delà du malheur, c'est là, c'est là le lot d'Œdipe !  

 
Sophocle, Œdipe Roi, vers 425 avant J.C, traduction de Leconte de Lisle. 


