
Le contexte      

Les élèves volontaires du projet erasmus A S E  se sont regroupés 1 heure par semaine pour 
écrire une pièce de théâtre. 

Etant donné notre partenariat avec l’école d’Héraklion, nous avons choisi un sujet 
mythologique comme point de départ. Les élèves ont fait des recherches sur plusieurs grands 
mythes grecs pour finir par choisir celui d’Œdipe. Le but était de réécrire ce mythe en lui 
donnant un aspect plus contemporain, tout en travaillant sur la diversité amenée par les élèves 
participants : certains plus à l’aise dans l’écriture ou dans l’invention, d’autres dans la mise en 
scène et l’écriture des didascalies, d’autres encore dans le jeu. Les élèves ont également été 
amenés à comprendre les différentes étapes de la création d’un texte. 

 

Personnages : Le guide, le professeur, l’adolescent, la grand-mère (+ canne) et sa petite fille 
Valentine, Oedipe, le sphinx, les autres visiteurs. 

Lieu : un musée 

  



 

 

Scène 1 

Le groupe arrive dans la première salle. 

LE GUIDE, calme : Nous voici maintenant dans la partie du musée consacrée à l’Antiquité. 
Pour commencer, je vais vous présenter le mythe de EUdipe ! 

Le guide mime de continuer à parler pendant que le public écoute les réactions des visiteurs. 

VALENTINE, émerveillée : Whaouh ! Trop bien ! ….C’est qui, lui mamie ? en montrant une 
statue. 

MAMIE, s’adressant à Valentine : Chut Valentine ! Ecoute le monsieur ! 

LE GUIDE : Je disais donc qu’EUdipe est n à Thèbes dans le palais de ses parents, le roi 
Laïos et la reine Jocaste. Cette statue sur votre gauche (pointant à droite) le représente entrant 
victorieux à Thèbes. 

 

Le groupe admire la statue quelques secondes. 

 

LE GUIDE : L’histoire d’EUdipe est vraiment très intéressante et moderne. En effet, l’oracle 
de Delphes, la terrible Typie… enfin, je crois… avait prédit à Laïos un terrible destin pour 
son fils : il tuerait sa mère et épouserait son père. 

La statue d’Œdipe, derrière le guide, est perplexe, fronce les sourcils et tressaillit. Valentine 
tire sur la manche de son frère adolescent qui se dégage en soufflant et continue de jouer sur 
son téléphone, alors la petite se rapproche de la statue et l’observe d’un air intrigué. 

 

Pendant ce temps, LE GUIDE : Laïos, horrifié, confie son fils à un berger et le charge de 
l’abandonner dans la forêt voisine, à la merci des bêtes sauvages. Fort heureusement, il est 
recueilli par une louve qui l’élève comme son propre louveteau. 

La statue frémit, Valentine sursaute et court se cacher derrière sa grand-mère. 

L’ADO, relevant la tête de son téléphone : Tiens, ça me dit un truc, ça… 

LE GUIDE :  Suivez-moi dans la prochaine salle. 

Une fois tout le monde parti, la statue les suit d’un air fâché ; Valentine le regarde d’un air 
apeuré. 



 

  



 

Scène 2 

Un personnage arrive en courant, en retard, et salue la statue d’un air distrait au passage. 

LE GUIDE, dans la 2ème salle, présentant le tableau suivant : Après de longues années élevé 
par la louve, le petit EUdipe… 

LERETARDATAIRE, interrompant le guide : Pardon, pardon, excusez-moi, je suis en retard. 
Je me présente : je suis le professeur Spéculos, docteur ès archéologie à l’université de Liège. 

LE GUIDE, d’un air important : Ah oui, Spéculos, comme le grand gladiateur ! 

L’ADO : Bah non, comme les gâteaux. 

LE GUIDE : Bon, ça ira. Je reprends. Après de longues années élevé par la louve, le petit 
EUdipe par pour Thèbes  la recherche de ses origines. 

L’ADO : Quel temps perdu ! 

Spéculos lève le doigt pour interrompre, le guide l’ignore. 

LE GUIDE : Sur la route, il rencontre une vieille femme qui tente de traverser la rivière. Il 
veut l’aider, la soulève, commence à traverser, glisse sur une pierre humide et la tue par 
accident. 

SPECULOS, n’y tenant plus : Mais pas du tout, qu’est-ce que vous racontez ? Ca ne s’est pas 
passé comme ça, c’est écrit page 209 du guide vert et … 

GUIDE : Stop ! Non mais qu’est-ce que vous croyez ? Je sais ce que je raconte, c’est mon 
métier ! 

La statue d’Œdipe s’est avancé derrière le groupe, croise les bras et tape du pied. 

VALETINE, regarde sa grand-mère : Mamie mamie, il y a le monsieur tout blanc qui veut 
dire un truc ! 

MAMIE : Rhooo, chut enfin, Valentine ! 

VALENTINE, se rapprochant de la statue : T’es qui toi ? 

ŒDIPE, bombant le torse : Moi, je suis Œdipe, et je commence à en avoir assez d’entendre 
des sottises ! 

Valentine regarde la statue d’un air émerveillé alors que tout le monde se tourne vers lui. 
L’ado prend une photo et la poste sur les réseaux sociaux. Un panneau se lève pour montrer 
aux spectateur ce qu’il écrit : « OMG WTF ?! Trop dare ! » 

GUIDE : Mais… Euh… 



ŒDIPE, agacé : Non, non, non, non, non (plus si nécessaire) ! Taisez-vous, je reprends. Je 
suis le fils de Laïos et Jocaste, oui. A ma naissance, la PYTHIE (en regardant fixement le 
guide) prédit que j’allais assassiner mon père et épouser ma mère. Mes parents 
m’abandonnent donc dans une forêt sombre où je suis découvert par un BERGER qui me 
recueille puis me remet au roi de Corinthe qui m’élève alors comme son propre fils. 

GUIDE, dans sa barbe : Mouais, c’est ce que je disais… 

Spéculos regarde Œdipe admirativement. 

ŒDIPE : Une fois adulte, je me rends à Delphes pour élucider le mystère de ma naissance. 
L’oracle répète sa prophétie, et me conseille de ne pas rentrer dans mon pays, sous peine 
d’accomplir sa prédiction. Alors, terrifié par cette terrible destinée, je pars immédiatement 
loin de Corinthe, ma ville, et de ma famille pour éviter que ce malheur ne se réalise. Sur la 
route, à un croisement, je rencontre un vieil homme qui m refuse la priorité et me cherche 
querelle. Courroucé, je l’occis sans coup férir. 

MAMIE : Vous êtes très susceptible, jeune homme. 

L’ado twitte : « Whaaaaat !!! J’pige que dalle ! » 

SPECULOS, à l’ado : En gros, il le zigouille illico presto ! 

L’ADO : Ah ouais, comme les pâtes. 

GUIDE : Oui, oui, merci, merci, ça ira. A présent, Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien 
me suivre dans la salle suivante. 

 

 

  



 

Scène 3 

GUIDE , marchant à reculons, face au groupe : Œdipe arrive à Thèbes, et, comme vous 
pouvez le voir sur ce tableau, il rencontre une chimère qui lui pose son énigme… 

Œdipe fait signe au guide de se taire, l’air inquiet. 

LA SPHINGE : Chimère ?! Inculte, ignare, ignorant, imbécile, idiot, incompétent, bref… 
Béotien ! 

ŒDIPE : Trop tard… Vous l’avez vexée… 

LA SPHINGE, avec un air hautain : Je suis… UNE SPHINGE, et non pas un sphinx. Je suis 
une fille ! regarde le guide. Comment oses-tu, simple petit mortel illettré, me confondre avec 
ma chimère de sœur ? Un corps de lion, une queue de serpent et une tête de chèvre, c’est 
répugnant ! Non mais regardez-moi ! Je suis beaucoup plus jolie, avec ma tête d’humaine ! 

Œdipe la regard d’un air dépité 

L’ADO ç l’oreille de Valentine : Pfff… Corps de lion, comme le fromage ! 

LA SHPINGE : C’est moi, et non mon horrible sœur, qui ai posé l’énigme à Œdipe. 

Prends un ton menaçant. D’ailleurs, petit mortel, sauras-tu y répondre également ? D’ailleurs, 
prends garde à toi, car si jamais tu te trompes, ta destinée sera aussi sombre que celle des 
malheureux qui ont échoué à délivrer Thèbes… 

ŒDIPE : Réponds avec discernement ou tu risque la mort. 

LA SPHINGE : Enigme : 

Ti_ e0stin o3 mian e2xon fw=nhn tetra&poun kai_ di&poun kai_ tri&poun gine&tai ; 

Les figurants reculent doucement. 

GUIDE : Euh…. 

SPECULOS, en levant la main : Moi je sais ! 

MAMIE : Allez-y, on vous écoute, jeune homme. 

SPECULOS : Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord quatre jambes le matin, puis deux 
jambes le midi et trois jambes le soir ? 

GUIDE : Et… la réponse ? 

ŒDIPE, d’un air narquois : Moi je sais… 

SPECULOS, lui tendant son guide : Ah bah ça, cherchez donc dans le guide vert ! 



GUIDE : Mais c’est énorme ! 

SPECULOS : Il y a un sommaire… 

GUIDE, en soufflant et en levant les yeux au ciel : OK… 

Le guide cherche dans le guide vert en marchant de long en large et en s’éloignant petit à 
petit du groupe. 

LA SHINGE, grogne puis dit d’une voix terrifiante à ceux qui tente de s’en aller : Un pas de 
plus et je vous dévore ! Répondez à mon énigmes, misérables insectes, car ma sentence vaut 
aussi pour vous ! 

ADO : Bougez pas, j’ai du réseau, je vais voir sur internet. 

MAMIE : Ah, ces jeunes ! Tout de suite à prendre leur engin électronique… Réfléchissons 
donc un peu ! 

FIGURANT 1 : Ah oui ; comme dans Tolkien… 

FIGURANT 2 : Oui, je l’ai lu, c’est Bilbo le Hobbit, avec Gollum ! Il y a plein d’énigmes 
dedans ! 

VALENTINE : Eh mamie, mamie ! Comme dans Fort Boyard ! 

Ils se regroupent et débattent, sauf l’ado, toujours sur son téléphone. La grand-mère baisse 
tout à coup les yeux vers sa canne et réalise qu’elle a trois jambes. 

MAMIE : Eurêka !!! J’ai trois pattes, moi ! Donc un petit jeune en a deux et un bébé avance 
sur quatre ! 

FIGURANT 1 : Donc la réponse c’est… ? 

FIGURANT 2 : L’homme ! 

LA SHINGE, soupirant : Bien. Vous êtes libres de partir… hélas. 

Le guide commence à partir et le guide s’arrête net dans ses aller-retour. 

GUIDE: J’ai trouvé ! Page 6, l’homme ! Il relève la tête. Bah, ils sont où ? 

La sphinge, dépitée, lui montre la direction. 

 

 

  



 

Scène 4 

SPECULOS, qui présente e tableau : Voici Œdipe quittant Thèbes… 

GUIDE, arrive en courant : pour aller passer une retraite bien méritée à Cologne. 

ŒDIPE : Oh non, vous, ça suffit, avec vos idioties ! 

GUIDE, à Œdipe et Spéculos : Vous voulez peut-être prendre ma place ? 

ŒDIPE : Au moins je ne risque pas de me tromper ! 

SPECULOS : Oui, bien volontiers. J’avais déjà commencé ! 

GUIDE, s’emportant de plus en plus : Mais oui bien sûr ! Une statue qui bouge et un 
professeur déjanté, la grande classe dans un musée ! Et demain, ce sera quoi ? Chewbacca ? 
Vous pensez vraiment être capable de faire mieux que moi ? Alors, allez-y ! Mais laissez-moi 
vous dire que moi, messieurs, j’ai une licence d’HIDA, moi, messieurs, je suis diplômé de 
l’université de Poitiers, moi, messieurs, j’ai déjà 15 ans d’expérience ainsi que mon BAFA, et 
en plus de cela, je suis allé passer deux jours à Thèbes ,moi ! 

SPECULOS : Moi, j’ai mon doctorat. 

ŒDIPE : Moi, c’est ma vie, alors… 

Guide : Et bien vous savez quoi ?Puisque que c’est ça et que vous n’avez pas besoin de moi, 
débrouillez-vous !  Il jette son badge et part en râlant. 

Spéculos ramasse le badge, l’accroche fièrement et dirige le groupe vers la sortie en 
racontant la fin de l’histoire d’Œdipe. 

SPECULOS : Donc, des années plus tard, à Thèbes, la peste décime la population. Pour 
éradiquer la maladie, le devin Tirésias que les dieux veulent punir le meurtrier de Laïos. 
Œdipe jure d’obtenir vengeance et mène l’enquête mais comprend peu à peu qu’il est le 
meurtrier et que Laïos n’était autre que le vieillard qu’il avait tué sur son chemin. Il réalise 
alors que Laïos était son véritable père, qu’il a bien épouse sa mère et s’exclame :  

« Hélas ! hélas ! ainsi à la fin tout serait vrai ! Ah ! lumière du jour, que je te voie ici pour la 
dernière fois, puisque aujourd'hui je me révèle le fils de qui je ne devais pas naître, l'époux de 
qui je ne devais pas l'être, le meurtrier de qui je ne devais pas tuer ! » 

Horrifié, il se crève les yeux pour ne plus voir le résultat de ses crimes et Jocaste se suicide. 
Ils est ensuite chassé de Thèbes par ses fils et se réfugie à Colone, accompagné de sa fille, 
Antigone, et maudissant ses autres enfants. La prophétie s’était accomplie. 


