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EN PRÉLUDE À L’ÉDITION 
DE L’INTÉGRALE SOPHOCLE CHEZ GARNIER-FLAMMARION 

 

PAR DANIEL LOAYZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le portique des Caryatides de l’Érechteion, sur l’Acropole d’Athènes, 
dont la reconstruction fut contemporain d’Œdipe à Colone. 

 

ŒDIPE À COLONE 
 

Samedi 7 mai de 10h à 12h 
par zoom 
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PERSONNAGES 
 
 

Œdipe.  
Antigone 
Ismène,  ses filles. 
Polynice, son fils. 
Créon, son beau-frère, régent de Thèbes. 
Thésée, roi d’Athènes.  
Un étranger (coloniate). 
Un messager. 
 
Le Chœur des vieillards de Colone. 
 
 
La scène est au bourg de Colone, près d’Athènes, à l’orée du bois sacré des 
Euménides. La statue du héros Colone s’y dresse. 
 
 
 
 
 

_________ 
 
 
 Tragédie posthume, Œdipe à Colone fut jouée en 402 avt J.-C. Sophocle était 
mort depuis quatre ans. Les Bacchantes et Iphigénie à Aulis d’Euripide lui sont 
contemporaines. 
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STRUCTURE DE LA PIÈCE 
 

(les extraits proposés à la lecture sont soulignés) 
 
1. Prologos : vv. 1-116. Œdipe-Antigone. 
   + l’étranger. 
 
2. Parodos : vv. 117-253. Entrée du chœur en forme de kommos. 
 
3. Premier épisode : vv. 254-667. 
   Œdipe, Antigone, le Chœur, suite. 
   Œdipe, Antigone, Ismène, le Chœur. 
   Œdipe, le Chœur, kommos. 
   + Thésée. 
 
4. Premier stasimon : vv. 668-719. 
 
5. Deuxième épisode : vv. 720-1043.  
   Antigone, Œdipe, puis Créon. 
 
6. Deuxième stasimon : vv. 1044-1095. 
 
7. Troisième épisode : vv. 1096-1210. Œdipe, Antigone, Thésée, Ismène (muette). 
 
8. Troisième stasimon : vv. 1211-1248. 
 
9. Quatrième épisode : vv. 1249-1555.  

Œdipe, Antigone, Polynice, Ismène (muette). 
Kommos : Œdipe - Antigone. 
+ Thésée (Ismène). 
 

10. Quatrième stasimon : vv. 1556-1578. 
 
11. Exodos : vv. 1579-1779  

  Le Messager 
  Kommos : Antigone-Ismène-Le Chœur  
  + Thésée.  
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EXTRAITS EN DIALOGUE 
 

Distribution pour séries de six et douze voix : légende
 

V1 ……………………………...... 
V2  ………………………………. 
V3 …………………………….. 
V4  …………………………….. 
V5 …………………………….. 
V6 …………………………….. 

V7 …………………………….. 
V8 …………………………….. 
V9 …………………………….. 
V10    …………………………….. 
V11    …………………………….. 
V12   ……………………………….. 

 
 
PREMIER EXTRAIT 

Prologue 
[Distribué pour 6 voix] 
 
Œdipe V1  
 Fille du vieil aveugle, Antigone, en quels 
 pays arrivons-nous, ou dans la cité de quels hommes ? 
 Œdipe le vagabond, qui en ce jour 
 l’accueillera, lui donnera sa maigre aumône ? 
5 Modeste est ma demande, moins que modeste 
 ce que j’obtiens, et cela me suffit –  
 m'en contenter est la leçon de mes souffrances, et du temps vaste 
 qui m’accompagne, et ma fierté est la troisième à m’en instruire. 
 Allons, ma fille, si tu vois un endroit où m’asseoir 
10 dans un lieu de libre passage ou un bois consacré aux dieux, 
 place-moi, fais-moi reposer, que nous demandions 
 où nous sommes :  étrangers, nous devons l’apprendre 
 auprès des habitants, puis accomplir leurs instructions. 
 
Antigone V2  
 Mon père usé par les épreuves, Œdipe, à en croire mes yeux 
15 des remparts couvrent au loin une cité, 
 et ce pays est consacré, à en croire ces foisonnants 
 lauriers, ces oliviers, ces vignes d’où une troupe ailée 
 de rossignols chante à couvert sous les frondaisons. 
 Replie tes jambes ici, sur ce bloc de roche brute, 
20 car ta route a été longue pour un vieil homme. 
 
Œdipe V3   
 Fais-moi donc asseoir et veille sur l’aveugle. 
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Antigone V4  
 Depuis le temps, je n’ai plus à en être instruite. 
 
Œdipe V3 
 Peux-tu m’expliquer où nous sommes parvenus ? 
 
Antigone V4 
 Je sais qu’Athènes est là-bas, mais le pays m’est inconnu. 
 
Œdipe V3 
25 Tous ceux que nous avons croisés nous l’annonçaient. 
 
Antigone V4 
 Veux-tu que j’aille me renseigner sur les environs ? 
 
Œdipe V3 
 Mais oui, ma fille, du moins s’ils sont habitables. 
 
Antigone V4 
 Ils sont même habités – d’ailleurs je crois qu'il ne me reste 
 rien à faire, puisque je vois un homme non loin d’ici. 
 
Œdipe V3 
30 Approche-t-il, marche-t-il vite ? 
 
Antigone V4 
 Le voici – et si tu trouves ton profit à lui parler, 
 alors parle, car l’homme est devant toi. 
 
Œdipe V3 
 Étranger, d’après cette jeune femme qui voit pour elle 
 et pour moi-même, tu arrives à point nommé 
 tant pour nous questionner que pour dissiper nos doutes – 
 
L'étranger V5  
 
 Avant d’interroger plus loin, quitte ce siège – 
 tu es entré en un pays qu’il est impie de fouler. 
 
Œdipe V6 
 En quel pays ? A quel dieu est-il consacré ? 
 
L'étranger V5 
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 Nul n’y passe, nul ne l’habite, car les déesses 
40 redoutables l’occupent, filles de la Terre et de l’Ombre. 
Œdipe V6 
 Sous quel nom vénérable dois-je les invoquer ? 
 
L'étranger V5 
 Les Euménides qui voient tout – voilà comment les salueraient 
 les gens d’ici, mais d’autres noms conviennent en d’autres lieux. 
 
Œdipe V6 
 Soit ! puissent-elles accueillir leur suppliant avec faveur, 
45 car je ne quitterai plus mon siège sur cette terre. 
 
L'étranger V5 
 Qu’est-ce que cela ? 
 
Œdipe V6 
  Le mot de passe de mon destin. 
 
L'étranger V5 
 Te déloger sans l'aval de la cité, je n'en ai pas l'audace 
 avant d'avoir fait savoir ma conduite.  
 
Œdipe V6 
 Par les dieux, étranger, ne me dédaigne pas –  
50  vagabond tel que tu me vois, informe-moi, je t'en supplie.  
 
L'étranger V5 
 Exprime-toi. Par moi, du moins, tu ne seras pas dédaigné.  
 
Œdipe V6 
 Quel est ce pays où nous venons de pénétrer ? 
 
L'étranger V5 
 Ce que je sais moi-même, écoute et tu le sauras. 
 Tout ce pays est consacré. Celui qui le possède 
55  est Poséidon le vénérable ; le dieu porteur de feu l'habite, 
 le Titan Prométhée. Le lieu que tu occupes, 
 on l'appelle le seuil au pied de bronze de la contrée, 
 soutien d'Athènes ; les domaines du voisinage 
 revendiquent ce cavalier, Colonos, 
60  comme premier seigneur ; leurs habitants tirent leur nom 
 de ce nom-là, commun à tous.  
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 Telle est notre terre, étranger, moins honorée par nos éloges 
 que par notre façon d'y vivre.  
Œdipe V6 
 On trouve donc des habitants dans ces parages ? 
 
L'étranger V5 
65  Bien sûr. Ils sont nommés d'après ce dieu.  
 
Œdipe V6 
 Ont-ils un maître, ou le nombre a-t-il la parole ? 
 
L'étranger V5 
 Un roi règne sur nous depuis la ville. 
 
Œdipe V6 
 Qui est-il, ce détenteur de la parole et du pouvoir ? 
 
L'étranger V5 
 Il se nomme Thésée, fils d'Égée qui le précéda.  
 
Œdipe V6 
70  L'un d'entre vous pourrait-il aller le trouver ? 
 
L'étranger V5 
 Dans quel but lui parler ou le préparer à venir ? 
 
Œdipe V6 
 Pour qu'un faible secours lui vaille un grand profit.  
 
L'étranger V5 
 Et quel secours attendre d'un aveugle ? 
 
Œdipe V6 
 Chacun des mots que je dirai y verra clair.   
 
L'étranger V5 
75  Étranger, sais-tu comment éviter un faux pas ? Je te le dis, 
 car ta noblesse se laisse voir malgré ton sort :   
 reste où tu t'es montré, et attends que j'en aie parlé 
 aux gens des environs, non de la ville,  
 car ce sont eux qui jugeront 
80 s'il te faut demeurer ou ou repartir sur ton chemin.  

Sort l’étranger. 
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__________________ 
DEUXIÈME EXTRAIT 
[Pour 6 voix : V7 V8 V9 V10 V11 V12] 
 
[Parodos] 

Épode  
Œdipe V7 
 Étrangers, je n’ai plus de cité. Non, jamais – 
 
Le Coryphée V8 
 Que me défends-tu là, vieil homme ? 
 
Œdipe V7 
210  Jamais, jamais ne me demande qui je suis, 
 ne pousse pas ton enquête plus loin.  
 
Le Coryphée V8 
 Que veux-tu dire ? 
 
Œdipe V7 
  Une naissance horrible –  
 
Le Coryphée V8 
  Parle.  
 
Œdipe V7 
   Ma fille, hélas ! que dois-je dire ? 
 
Le Coryphée V8 
 De quelle semence es-tu né,  
215  dis-le-nous, étranger, quel est ton père ? 
 
Œdipe V7 
 Malheur à moi – que me faut-il souffrir, ma fille ? 
 
Antigone V9 
 Parle, si tu parviens en cette extrémité. 
 
Œdipe V7 
 Allons, je vais parler – car je n'ai plus où me cacher. 
 
Le Coryphée V8 
 Vous prenez votre temps. Dépêche-toi.  
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Œdipe V7 
220  Laïos – connaissez-vous son fils ? 
 
Le Coryphée V8 
  Oh ! Iou, iou ! 
 
Œdipe V7 
 Du lignage des Labdacides ? 
 
Le Coryphée V8 
  O Zeus ! 
 
Œdipe V7 
 Le misérable Œdipe ? 
 
Le Coryphée V8 
  Tu es cet homme ? 
 
Œdipe V7 
 Ne redoutez pas mes paroles – 
 
Le Coryphée V8 
 Iô – Oh ! Oh ! 
 
Œdipe V7 
  L’infortuné –  
 
Le Coryphée V8 
   Oh ! Oh ! 
 
Œdipe V7 
225  Que va-t-il arriver, ma fille ? 
 
Le Coryphée 
 Hors d’ici, partez, sortez du pays. 
 
Œdipe V7 
 Et ta promesse, quand la tiendras-tu ? 
 
Le Coryphée V8 
 Le destin ne se venge pas 
 de qui rend coup pour coup ;  
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 la tromperie en répondant  
230 aux tromperies les récompense  
  par la douleur, non par la grâce. 
 Allons, quitte ce siège,  
 sors de ce lieu, va-t’en 
235  loin de ma terre, avant de charger ma cité 
 d’une dette plus lourde encore. 
 
Antigone V9 
 Étrangers qui respectez ce sanctuaire, 
 si mon vieux père 
 vous est intolérable, à vous qui avez entendu 
240  la rumeur de ce qu’il a fait sans le vouloir, 
 du moins de mon malheur, nous vous en supplions, 
 étrangers, ayez pitié –  
 je vous en prie pour mon père et sa solitude, 
 je vous prie en tournant vers vos yeux 
245  mes yeux intacts, et face à vous comme une fille 
 de votre sang, pour que ce misérable 
 puisse obtenir votre respect ! De vous, comme d’un dieu, 
 nous dépendons dans nos malheurs. Allons, que votre tête en s’inclinant 
 accorde cette grâce inespérée –  
250  toi, je t’en prie au nom de tout ce qui t’est cher, 
 enfant, femme, trésor ou dieu –  
 car tu auras beau regarder, tu ne verras aucun mortel 
 qui puisse en réchapper quand c’est un dieu qui le conduit. 
 

Premier épisode  
V11  
Le Coryphée V10  
 Allons, sache-le, fille d'Œdipe  si nous avons autant 
255  pitié de toi que de lui pour votre malheur, 
 nous craignons les ordres divins et n'aurions pas la force 
 d'en dire plus que ce qui vient de t'être dit.   
 
Œdipe V11 
 Mais une gloire ou une belle renommée, 
 quand elle se répand en vain, à quoi sert-elle, 
260  si Athènes, dit-on, si pieuse envers les dieux, 
 est seule à même de sauver l'étranger en détresse, 
 seule en mesure de lui porter secours ? 
 Ces bienfaits, où sont-ils pour moi, quand de ce siège 
 vous m'avez fait lever pour me chasser 
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265  par peur de mon seul nom, mais non pas  
 de ce corps ni de mes actes, puisque ces actes, sache-le, 
 furent subis par moi plus qu'accomplis, 
 s'il fallait te les raconter – ceux de ma mère et de mon père, 
 qui font que tu me crains – cela, je ne le sais que trop ! 
270  Serais-je mauvais de nature ? Comment cela ? 
 Quand j'ai subi, j'ai réagi. Et de tels actes 
 accomplis même de sang-froid ne me rendraient pas plus mauvais. 
 V12 Or moi, j'en suis arrivé là sans rien savoir, 
 mais ceux qui voulaient me tuer savaient ce qu'ils m'ont fait subir. 
275 Étrangers, par les dieux, voilà pourquoi je vous supplie.  
 Vous qui m'avez relevé, sauvez-moi de même, 
 et vous qui honorez les dieux, n'allez pas ensuite 
 réduire à rien leur apanage, mais songez 
 qu'ils tournent leurs regards vers les mortels qui les respectent 
280 comme vers ceux qui les méprisent, et que jamais  
 nulle fuite ne s'ouvre plus au sacrilège.  
 Demeure à leurs côtés, ne couvre pas la bienheureuse Athènes 
 du voile d'un sacrilège en voulant la servir :   
 ayant offert au suppliant ton accueil et ta garantie, 
285 aide-moi et protège-moi ; voyant ma face 
 qui blesse le regard, ne va pas me priver d'honneur –  
 moi que voici, je suis sacré, je suis saint, et j'apporte 
 un profit à tes citoyens. Dès que sera présent 
 le seigneur, quel qu'il soit, qui est votre guide,  
290 alors, en m'écoutant, tu sauras tout. Mais d'ici là, 
 veille à ne pas être mauvais.  
 
Le Coryphée V10 
 Redouter tes pensées, vieillard,  
 nous y sommes contraints, car les mots qui les nomment 
 ne manquent pas de poids. Mais là-dessus 
295  je m'en remets aux décisions des seigneurs de ma terre.  
 
Œdipe V12 
 Et où se trouve, étrangers, celui qui règne sur la contrée ? 
 
Le Coryphée V10 
 Dans la ville du pays et de ses pères. Un homme qui t'a vu, 
 le même qui m'a fait venir, est parti le chercher.  
 
Œdipe V12 
 Montrera-t-il à votre avis assez de respect pour l'aveugle 
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300  ou de souci pour s'en approcher en personne ? 
 
Le Coryphée V10 
 Bien sûr, dès qu'il saura quel est ton nom.  
 
Œdipe V12 
 Mais qui va se charger de le lui dire ?  
 
Le Coryphée V10 
 La route est longue et les propos des voyageurs 
 y circulent en foule. Dès qu'il les entendra, 
305  sois sûr qu'il va venir. Ton nom, vieillard, 
 court sur toutes les lèvres. Même engourdi 
 par le sommeil, en l'apprenant il se hâtera de venir.  

(…) 
__________________ 

 
 
TROISIÈME EXTRAIT 
[Pour 6 voix : V1 V2 V3 V4 V5 V6] 

Dialogue lyrique 
Strophe 1 

Le Coryphée V1 
 Cette histoire tant racontée, l'interminable, 
 je souhaite, étranger, l'entendre dans sa vérité. 
Œdipe V2 
 Malheur à moi. 
Le Coryphée V1 
  Accorde-moi cette prière. 
Œdipe V2 
 Hélas ! 
Le Coryphée V1 
520  Consens à mon souhait, tout comme je consens au tien.  
 

Antistrophe 1 
Œdipe V2 
 Étrangers, j'ai subi, subi malgré moi le malheur, 
  je veux qu'un dieu le sache, 
 aucune part n'en fut choisie par moi.  
Le Coryphée V1 
 Que veux-tu dire ? 
Œdipe V2 
525  Sans le savoir, ma cité m'a perdu, 
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 lié à des noces de ruine.  
Le Coryphée V1 
 C'est bien ta mère, à ce que j'ai entendu dire, 
 qui partagea ta couche abominable ? 
Œdipe V2 
 Malheur ! C'est une mort pour moi que de l'entendre, 
530  étranger – cependant ces deux enfants issues de moi... 
Le Coryphée V1 
 Que veux-tu dire ? 
Œdipe V2 
  Mes filles, mon double désastre... 
Le Coryphée V1 
 Ô Zeus ! 
Œdipe V2 
 Je suis moi-même né de celle qui les enfanta.  

Strophe 2 
Le Coryphée V1 
 Elles sont donc tes rejetons, mais aussi bien... 
Œdipe V2 
535  Et en commun, sœurs de leur père.  
Le Coryphée V1 
 Iô ! 
Œdipe V2 
 Iô, oui, retour  
  de mes peines sans nombre ! 
Le Coryphée V1 
 Tu as subi... 
Œdipe V2 
  Subi des maux inoubliables.  
Le Coryphée V1 
 Tu as fait... 
Œdipe V2 
  Non pas fait.  
Le Coryphée V1 
   Comment donc ? 
Œdipe V2 
     J'ai reçu 
540   un don – et j'aurais tant voulu, cœur accablé, 
  que jamais ma cité ne me distingue ainsi pour services rendus.  

Antistrophe 2 
Le Coryphée V1 
 Mais enfin, malheureux, n'as-tu pas fait périr... 
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Œdipe V2 
 Comment ? Que voudrais-tu savoir ? 
Le Coryphée V1 
 ...ton père ? 
Œdipe V2 
  Aï, tu frappes 
 à nouveau, mal sur mal ! 
Le Coryphée V1 
545 Tu as tué... 
Œdipe V2 
 J'ai tué, mais non sans raison.  
Le Coryphée V1 
 Et laquelle ? 
Œdipe V2 
  Elle est juste. 
Le Coryphée V1 
   Et comment ?  
Œdipe V2 
     La voici :   
 mes victimes m'auraient elles-mêmes tué –  
 au regard de la loi j'étais pur, et sans rien savoir de mon état.  
 
Le Coryphée V1 
 Mais voici le fils d’Égée, notre souverain 
550  Thésée, qui répond à l’appel redoutable de ton nom. 
 
Thésée V3 
 Souvent, par le passé, l’on m’avait décrit 
 de tes yeux le sanglant ravage – 
 aussi j’ai su, fils de Laïos, qu’il s’agissait de toi, mais ayant appris 
 aujourd’hui que nos routes se croisent, je te reconnais mieux,  
555  car ces haillons, ce pauvre visage 
 nous font voir celui que tu es. Et dans ma compassion 
 je veux encore, infortuné Œdipe, te demander 
 quelle prière à ma cité ou à moi-même te fixe ici, 
 toi-même et cette infortunée qui t’accompagne. 
560  Explique-toi. Le sort dont tu me parleras, il faudrait qu’il soit effroyable 
 pour que je me tienne à distance –  
 puisque moi-même, je le sais bien, j’ai dû grandir en étranger, 
 tout comme toi, et que j’ai dû comme personne 
 lutter au péril de ma vie en terre étrangère –  
565  si bien qu’un étranger, tel que tu l’es aujourd’hui, 
 jamais je ne l’éviterais pour lui refuser mon secours, 
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 car je sais que je suis un homme et que ma part 
 du lendemain n’est pas plus grande que la tienne. 
 
Œdipe V4 
 Ta noblesse, Thésée, s’est exprimée en peu de mots 
570  et me permet d’être concis. 
 Qui je suis, issu de quel père 
 et de quelle terre je viens, tu viens toi-même de le dire ; 
 rien ne me reste en conséquence  
 à exprimer que mon désir, et tout est dit. 
 
Thésée V5  
575 Explique-toi donc sur ce point, pour m’en instruire. 
 
Œdipe V4 
 Je viens t’offrir mon misérable corps, 
 un don d’apparence médiocre, mais le profit 
 qu’on en retire est plus précieux que la beauté. 
 
Thésée V5 
 Et quel profit estimes-tu être venu nous apporter ? 
 
Œdipe V4 
580 Un temps futur, non le présent, t’en instruira. 
 
Thésée V5 
 Quel est ce temps où ton bienfait se montrera ? 
 
Œdipe V4 
 Après ma mort, quand tu m’auras enseveli. 
 
Thésée V5 
 Tu réclames le dernier don, mais l’intervalle qui t’en sépare, 
 soit tu l’oublies, soit tu ne le comptes pour rien. 
 
Œdipe V4 
585 Oui. Ce don-là m’assure tout le reste. 
 
Thésée V5 
 Tu disais vrai :  qu’elle est concise, la grâce que tu réclames ! 
 
Œdipe V6 
 Regarde bien – rude, ouioui, rude est ce combat. 
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Thésée V5 
 Veux-tu dire entre tes fils et moi-même ?  
 
Œdipe V6 
 Ils désirent, seigneur, me ramener là-bas. 
 
Thésée V5 
590 Mais si tu y consens, tu ne dois pas choisir l’exil. 
 
Œdipe V6 
 Non. Quand j’y consentais, ils ne me l’ont pas accordé. 
 
Thésée V5 
 Insensé ! Dans le malheur, la colère ne convient pas. 
 
Œdipe V6 
 Attends que je t’aie instruit pour me la reprocher. 
 
Thésée V5 
 Explique-toi. Je dois comprendre avant de parler. 
 
Œdipe V6 
595 J’ai subi, Thésée, mal sur mal effroyable. 
 
Thésée V5 
 Veux-tu parler de l’ancien tourment de ta race ? 
 
Œdipe V6 
 Inutile, car tous les Grecs en font le récit. 
 
Thésée V5 
 En quoi donc ta souffrance passe-t-elle la mesure humaine ? 
 
Œdipe V6 
 Le point où j’en suis, le voici :  j’ai été chassé de ma terre 
600 par les enfants que j’ai semés, et le retour m’est interdit 
 à tout jamais, en tant que parricide. 
 
Thésée V5 
 Pourquoi donc te chercheraient-ils, s’il vous faut vivre séparés ? 
 
Œdipe V6 
 La bouche du dieu va les contraindre. 
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Thésée V5 
 Par crainte de quel sort annoncé par l’oracle ? 
 
Œdipe V6 
605 Il leur faudra subir les coups de ton pays. 
 
Thésée V5 
 Mais d’où naîtrait cette amertume entre eux et moi ? 
 
Œdipe V6 
 Mon très cher ami, fils d’Egée, c’est aux dieux seuls 
 que vieillesse ni mort jamais n’adviennent, 
 mais tout le reste est confondu par le temps tout-puissant. 
610 La force de la terre ou du corps se flétrit, 
 la foi périt tandis que fleurit la défiance, 
 le même vent jamais ne souffle 
 entre amis ni entre cités. 
 Aux uns déjà, aux autres dans l’avenir 
615 la joie devient amère et aimable à nouveau. 
 Entre Thèbes et ton pays le ciel est aujourd’hui serein, 
 mais le temps infini engendre 
 dans sa course un nombre infini de nuits, de jours 
 où les paroles données, les mains tendues 
620 seront sur un léger motif dispersées par la lance – 
 et c’est là qu’endormi, enfoui, mon cadavre 
 glacé va boire leur sang chaud, 
 si Zeus est toujours Zeus et si son fils Phoïbos dit vrai. 
 Mais il ne me plaît pas de mouvoir des mots interdits. 
625 Laisse-moi donc à mon début, contente-toi de me garder 
 ta parole fidèlement, et jamais tu ne prétendras 
 avoir offert en vain à Œdipe de résider 
 en ta contrée, si du moins les dieux ne me trompent. 
 
Le Coryphée V1 
 Depuis longtemps déjà, seigneur, cet homme a fait paraître 
630 qu’il tiendrait envers notre terre ces paroles et d’autres semblables.  
 
Thésée V5 
 Vraiment, qui repousserait la bienveillance d’un tel homme, 
 à qui d’abord notre foyer, par le droit de la guerre, 
 s’est allié depuis toujours, 
 et qui, venu pour supplier les divinités 
635 de ma terre, m’offre un tribut qui n’est pas mince ? 
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 Moi qui respecte tout cela, jamais je ne repousserai la grâce 
 qu’il m’offre, et lui offrirai en retour de séjourner en ce pays. 
 S’il plaît à l’étranger de demeurer ici, tu auras pour mission 
 de veiller sur lui ; s’il te plaît de repartir 
640 avec moi, Œdipe, je te laisse 
 en décider, puisque ton choix sera le mien.  
 
Œdipe V6 
 O Zeus, comble de bienfaits de tels hommes. 
 
Thésée V5 
 Quel est donc ton désir ? Venir chez moi ? 
 
Œdipe V6 
 Si j’en avais le droit. Mais c’est ici le lieu – 
 
Thésée V5 
645 Que dois-tu donc y faire ? Je ne m’y opposerai pas. 
 
Œdipe V6 
 Où je dois triompher de ceux qui m’ont chassé. 
 
Thésée V5 
 Ta présence serait alors un don précieux. 
 
Œdipe V6 
 Oui, si tu me tiens parole fermement. 
 
Thésée V5 
 Quant à moi, n’aie pas peur :  jamais je ne te livrerai. 
 
Œdipe V6 
650 Et je ne veux pas t’engager comme un lâche, par un serment. 
 
Thésée V5 
 Tu n’obtiendrais alors pas plus que par ma parole. 
 
Œdipe V6 
 Que feras-tu donc ? 
 
Thésée V5 
  Quelle crainte te tient ? 
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Œdipe V6 
 Il va venir des hommes – 
 
Thésée V5 
  Ces hommes-ci s’en chargeront. 
 
Œdipe V6 
 Prends garde, si tu me quittes – 
 
Thésée V5 
  Ne m’explique pas mon devoir. 
 
Œdipe V6 
 Mais la crainte m’y force.  
 
Thésée V5 
  Mon cœur ne l’éprouve pas. 
 
Œdipe V6 
 Tu ne sais pas les menaces – 
 
Thésée V5 

  Je sais, moi, que nul homme 
 Ne t’entraînera loin d’ici contre ma volonté. 
 Bien des menaces, bien des fois, ont fait bruire dans la colère 
 bien des paroles vaines, mais quand l’esprit 
660  revient à lui, adieu les menaces.  
 Ces hommes ont pu être assez braves pour parler 
 de t’enlever, mais je sais, moi, qu’ils trouveront 
 vaste la mer qui nous sépare, infranchissable. 
 Aussi garde courage, quand bien même je n'aurais pas pris ton parti, 
665  voilà mon conseil, car c'est Phoïbos qui t’a conduit chez nous ; 
 et même en mon absence, je le sais, 
 mon nom te gardera de subir aucun mal. 
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Premier stasimon 
Strophe 1 

Le Chœur 
 

 Sache, étranger, dans la contrée des bons chevaux, 
 que te voici venu dans le meilleur séjour du monde, 
670  à Colone la blanche, 
 où s’élève avant tous le chant plaintif 
 et clair du rossignol vivant 
 parmi les verdoyants vallons, 
 familier du lierre vineux 
675  et des sous-bois divins que nul ne foule, 
 croulant de fruits, à l’abri du soleil, 
 à l’abri de tout vent d’orage, 
 où le bacchant Dionysos 
  à tout jamais ouvre la danse 
680   en tournoyant parmi ses nourrices divines, 
 

Antistrophe 1 
 

 où s’épanouit sous la rosée tombée du ciel, 
 en grappes de beauté, jour après jour à tout jamais, 
 le narcisse, couronne 
 depuis toujours des deux Grandes Déesses, 
685 ou le crocus aux reflets d’or ; 
 et sans dormir, et sans tarir, 
 les sources du Céphise errantes 
 à tout jamais, jour après jour affluent 
 en fécondant les plaines parcourues 
690 par les eaux pures de la pluie 
 dans le sein profond d’une terre 
  que ne hait ni le chœur des Muses 
  ni Aphrodite, la déesse aux rênes d’or.  

 
Strophe 2 

 
 Il est aussi, tel que je ne connais 
695  son pareil ni sur la terre d'Asie 
 ni prospérant jamais sur la grande île  
 dorienne de Pélops,  
 l'arbre soustrait aux mains de l'homme et poussant de lui-même, 
 qui verse à l'ennemi la crainte 
700   et puissamment s'épanouit dans ma contrée, 
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 la grise frondaison de l'olivier qui nourrit nos enfants :   
 et lui d'abord, que l'on soit jeune ou compagnon de la vieillesse, 
 nul ne lui fera tort d'une main ravageuse, 
  car l'œil à tout jamais ouvert 
705  de Zeus son Protecteur le voit, 
 comme Athéna, la déesse aux yeux gris ; 
 

Antistrophe 2 
 

  mais j'ai encore un autre éloge à dire 
  qui pour ma cité-mère est le meilleur, 
 don du grand dieu, qui fait de notre terre 
710  la très grande fierté, 
  pour ses chevaux, pour ses poulains et pour sa mer – beauté 
 qu'elle te doit, fils de Kronos, 
   toi qui l'assis sur un tel trône de fierté, 
715  Seigneur Poséidon, toi qui fondas pour nos chevaux la bride,  
  ce remède que nos chemins virent pour la première fois –  
  tandis que sur les flots, merveille du bel aviron, 
  la rame s'ébroue et s'envole 
 afin d'accompagner la danse 
  aux cent pas cadencés des Néréides. 
 

_____________ 
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QUATRIÈME EXTRAIT 
[Quatrième épisode]  
 

[Pour 4 voix : V7 V8 V9 V10] 
 
Antigone V7 
1280 Dis-lui toi-même, malheureux, ce que tu viens chercher. 
 A force de paroles, qui provoquent parfois la joie, 
 la colère ou quelque pitié, 
 l’on réveille une voix chez celui qui l'avait perdue. 
 
Polynice V8 
 Je parle donc – car tu me guides bien – 
1285 et j’invoquerai d’abord le secours du dieu lui-même 
 devant qui le maître de ce pays m’a relevé 
 pour m’envoyer ici en m’accordant 
 de dire et d’écouter, et puis de repartir sans crainte :  
 cet accord, étrangers, de vous, 
1290 de mes sœurs, de mon père, j’attendrai que vous l’observiez. –  
 Et maintenant, mon père, je veux te dire pourquoi je viens. 
 Me voici exilé, chassé de ma patrie 
 parce que je prétendais m’asseoir sur ton trône souverain 
 en vertu de mon droit d’aînesse. 
1295 Or Etéocle, mon cadet, 
 m’a jeté hors de mon pays, sans que ses arguments l’emportent, 
 sans mesurer sa force ou ses actes aux miens, 
 mais en persuadant la cité. La cause principale 
 en est ton Erinye, je le proclame, 
1300 et les devins me le confirment. 
 J’ai donc gagné Argos, en terre dorienne, 
 pour être le gendre d’Adraste et pour m'attacher par serment 
 tous ceux que l’on tient sur la terre d’Apis 
 pour être les premiers et les plus nobles des guerriers, 
1305 afin qu’ensemble nous levions sept corps armés de lances 
 contre Thèbes et que je meure au nom du droit 
 ou que je chasse de ma terre tous ceux qui m’ont fait tort. 
 Bien – mais aujourd’hui, pourquoi suis-je venu à toi ?  
 Afin de te présenter, père, mes prières de suppliant, 
1310 pour moi-même ainsi qu’au nom de mes alliés 
 qui ralliant sept armées autour de leurs sept lances 
 encerclent à présent toute la plaine de Thèbes (…). 
 (…) Tous, au nom de tes filles, mon père, et de ton âme, 
 ensemble nous t’en prions, nous t’en supplions, 
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 renonce à ta lourde rancœur alors que je m’élance 
 contre mon frère afin qu’il paie ce qu’il me doit 
1330 pour m’avoir chassé, dépouillé de ma patrie ! 
 Car s’il faut ajouter foi aux oracles, 
 le camp que tu rejoins, dit-on, devra remporter la victoire. 
1340 (…) Si tu soutiens mon souhait, il me suffit 
 de peu d’efforts, de peu de temps pour disperser ses troupes 
 de façon à te rétablir en ta maison 
 et à m’y rétablir moi-même en le chassant de vive force. 
 Tout cela, si tu me l’accordes, il m’est permis de m'en vanter –  
1345 mais sans toi, même le salut passe mes forces.  
 
Le Coryphée V9 
 Cet homme, Œdipe, par égard pour qui te l’adresse, 
 réponds-lui ce qui te convient avant de le renvoyer. 
 
Œdipe V10 
 Hommes du peuple qui détenez ce sol, 
 s’il n’avait été envoyé 
1350 par Thésée, qui juge qu’il devrait recueillir mes paroles, 
 jamais il n’aurait perçu le son de ma voix ; 
 cela étant, il obtiendra ce qu’il mérite – oui, il entendra de moi 
 des mots qui ne charmeront guère ton existence, 
 être abject, qui jouissant du sceptre et du trône 
1355 dont ton frère de sang jouit à Thèbes aujourd’hui, 
 as toi-même banni ton propre père, 
 l’as privé de cité, l’as contraint à porter ces loques 
 dont la vue t’arrache des larmes maintenant que tu foules 
 le même triste sol de souffrance que moi ! 
1360 Mais inutile de pleurer – à moi de supporter cela 
 aussi longtemps que je vivrai, sans jamais oublier que tu es un assassin – 
 oui, car c’est toi qui m’as contraint à me nourrir de ce tourment, 
 c’est toi qui m’as chassé – vagabond par ta faute, 
 il me faut mendier à autrui ma vie de chaque jour.  
1365 Si je n'avais engendré ces filles pour me nourrir, 
 vraiment je ne serais plus, s’il n’eût tenu qu’à toi ; 
 or ce sont elles qui me préservent, elles mes nourricières, 
 elles des hommes, non des femmes, pour partager mes épreuves –  
 vous êtes, vous, d’un autre sang, et non du mien. 
1370  Aussi le dieu dispensateur a l’œil fixé sur toi – et pire encore 
 est à venir, s’il est vrai que ces troupes marchent 
 vers la citadelle thébaine. Car il n’est pas de moyen  
 que tu la renverses – tu t’abattras d’abord 
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 et ton frère de sang avec toi, sanglants de la même souillure.  
 (…) Va-t’en, je te recrache, privé de père, 
 être ignoble entre tous, chargé de ces Imprécations 
1385 que j’appelle sur toi :  jamais ta lance ne vaincra 
 la terre de ta race, et jamais tu ne reverras 
 Argos la creuse, mais la main de ton propre sang 
 sera ta mort et toi la perte de celui qui t’a banni ! 
 Voilà mes vœux, et j’appelle les sinistres ténèbres paternelles 
1390 du Tartare à t’emporter vers ton nouveau séjour, 
 j’appelle les déesses du lieu, j’appelle Arès 
 qui a jeté entre vous deux cette effroyable haine. 
 Tu m’as entendu, pars, va rapporter 
 à tous les Cadméens autant qu’à tes fidèles  
1395 alliés qu’Œdipe  
 a réparti entre ses fils de tels présents.  
 
Le Coryphée V9 
 Polynice, tes voyages passés n'avaient rien  
 non plus pour me réjouir. À présent repars au plus vite. 
 
Polynice V8 
 Oïmoï, ma route et mon échec, 
1400 oïmoï, mes compagnons – quelle fin au bout du voyage 
 nous attendait quand nous sommes sortis d’Argos, malheur à moi ! 
 (…)1405 Ô vous ses filles, mes sœurs de sang – vous du moins, 
 témoins des féroces malédictions paternelles, 
 au nom des dieux ! si ces imprécations 
 de mon père viennent à terme et que la route du retour 
 s'ouvre pour l'une d'entre vous, ne me livrez pas à l’outrage 
1410 mais accordez-moi une tombe et les offrandes rituelles, 
 et aux louanges que cet homme décerne aujourd’hui 
 à vos peines s’ajoutera, non moins précieux, 
 l’éloge du service à votre frère. 
 
Antigone V7 
 Polynice, je t’en supplie, entends ma prière. 
 
Polynice V8 
1415 Quelle prière, mon Antigone bien-aimée ? Parle. 
 
Antigone V7 
 Ramène au plus vite ton armée en Argos, 
 ne provoque pas ta perte et celle de la cité. 
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Polynice V8 
 C’est impossible. Comment pourraispourrai-je à l’avenir 
 conduire cette même armée si je tremble une seule fois ? 
 
Antigone V7 
1420 Enfant, pourquoi toujours cette colère ? Quel profit 
 trouveras-tu à ravager ta patrie ? 
 
Polynice V8 
 Être en exil est une honte, et d’être, moi l’aîné, 
 la risée de mon frère. 
 
Antigone V7 
 Vois-tu comment son oracle court droit sur vous, 
1425 qui vous prédit de périr l’un par l’autre ? 
 
Polynice V8 
 C’est en effet ce qu’il désire – à nous de ne pas l’accorder. 
 
Antigone V7 
 Oïmoï, malheur à moi ! Mais qui donc osera te suivre 
 en apprenant ce qu’annonçait cet homme ? 
 
Polynice V8 
 Je ne le divulguerai pas – un bon chef d’armée 
1439 sait dire les bonnes nouvelles et taire les autres. 
 
Antigone V7 
 Ainsi, enfant, ta décision est prise ? 
 
Polynice V8 
 Oui – ne me retiens plus. À moi de suivre  
 cette route d’infortune et de malheur 
 sous le signe de mon père et de ses Erinyes.  
 Mais vous, que Zeus allège votre chemin, si vous accomplissez 
1435 mes vœux après ma mort – de mon vivant, vous le ne pourrez plus. 
 Lâchez-moi maintenant, et adieu, car plus jamais 
 vous ne reverrez mon regard. 
 
Antigone V7 
 O ma détresse. 
 
Polynice V8 
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  Ne te lamente pas sur moi.  
 
Antigone V7 
  Quand tu t’élances vers une mort 
1440 qu’on voit de loin, comment ne pas gémir sur toi, mon frère ? 
 
Polynice V8 
 S’il le faut, je mourrai.  
 
Antigone V7 
  Non, non – entends ma prière. 
 
Polynice V8 
 Ta prière n’a pas lieu d’être. 
 
Antigone V7 
  O ma détresse affreuse, vraiment, 
 S’il faut que je te perde. 
 
Polynice V8 
  À la divinité d'en décider 
 en un sens ou dans l’autre. Mais vous, j’en prie les dieux, 
1445 puissiez-vous ne jamais rencontrer le malheur –  
 car qui dira que vous méritiez l’infortune ? 

 
Sort Polynice 

_____________ 
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MICRO-LECTURES DANS LE TEXTE ORIGINAL 
 

 

 
260 κἄμοιγε ποῦ τοῦτ᾽ ἐστίν, οἵτινες βάθρων 

kamoige pou tout’ estin, hoitines bathrôn 
 

ἐκ τῶνδέ μ᾽ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε,  

ek tônde m’exarantes eit’ elaunete, 
 

265 ὄνομα μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γε  

onoma monon deisantes ? Ou gar dê to ge 
 

σῶμ᾽ οὐδὲ τἄργα τἄμ᾽: ἐπεὶ τά γ᾽ ἔργα μου  

sôm’ oude targa tam’ : epei ta g’erga mou 
 

πεπονθότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδρακότα,  

peponthot’ esti mallon ê dedrakota, 
 

εἴ σοι τὰ μητρὸς καὶ πατρὸς χρείη λέγειν,  

ei soi ta mêtros kai patros khreiê legein, 
 

ὧν οὕνεκ᾽ ἐκφοβεῖ με: τοῦτ᾽ ἐγὼ καλῶς  

hôn hounek’ ekphobei me : tout’ egô kalôs 
 

270 ἔξοιδα. καίτοι πῶς ἐγὼ κακὸς φύσιν,  

exoida. Kaitoi pôs egô kakos phusin, 
 

ὅστις παθὼν μὲν ἀντέδρων, ὥστ᾽ εἰ φρονῶν  

hostis pathôn men antedrôn, hôst’ ei phronôn 
 

ἔπρασσον, οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἐγιγνόμην κακός;  

eprasson, oud’ an hôd’ egignomên kakos ? 
 

νῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς ἱκόμην ἵν᾽ ἱκόμην,  

nun d’ouden eidôs hikomên hin’ hikomên, 
 

ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον, εἰδότων ἀπωλλύμην.  

huph’hôn d’epaskhon, eidotôn apôllumên. 
 

275 ἀνθ᾽ ὧν ἱκνοῦμαι πρὸς θεῶν ὑμᾶς, ξένοι. 

Anth’hôn hiknoumai pros theôn humas, xenoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais une gloire ou une belle renommée, 
quand elle se répand en vain, à quoi sert-elle, 
260 si l’on prétend qu’Athènes, si pieuse envers les dieux, 
est seule à même de sauver l'étranger en détresse, 
seule en mesure de lui porter secours ? 
Ces bienfaits, où sont-ils pour moi, quand de ce siège 
vous m'avez fait lever pour me chasser 
265 par peur de mon seul nom, mais non pas  
de ce corps ni de mes actes, puisque ces actes, sache-le, 
furent subis par moi plus qu'accomplis, 
s'il fallait te les raconter – ceux de ma mère et de mon père, 
qui font que tu me crains – cela, je ne le sais que trop ! 
 
 
 
 
 
 
270 Serais-je mauvais de nature ? Comment cela ? 
Quand j'ai subi, j'ai réagi. Et de tels actes 
accomplis même de sang-froid ne me rendraient pas plus 
mauvais. 
Or moi, j'en suis arrivé là sans rien savoir, 
mais ceux qui voulaient me tuer savaient ce qu'ils m'ont fait 
subir. 
275 Étrangers, par les dieux, voilà pourquoi je vous supplie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ligne sur Odysseum, la maison numérique des Humanités 
 

Renaud Guillaume,  

Sur les traces du ξένος dans Oedipe à Colone de Sophocle  
https://eduscol.education.fr/odysseum/sur-les-traces-du-xenos-dans-oedipe-colone-de-
sophocle  
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COMPLÉMENTS 

 

Cicéron, De Senectute, De la Vieillesse, VI, 22 
 

Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria, neque 

ea solum in claris et honoratis uiris, sed in uita etiam priuata et quieta. Sophocles ad 
summam senectutem tragoedias fecit; quod propter studium cum rem neglegere 
familiarem uideretur, a filiis in iudicium uocatus est, ut, quem ad modum nostro more 
male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum quasi desipientem a re 
familiari remouerent iudices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in manibus 
habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, recitasse iudicibus quaesisseque, 
num illud carmen desipientis uideretur. Quo recitato sententiis iudicum est liberatus. 
23. Num igitur hunc, num Homerum, Hesiodum, Simonidem, Stesichorum, num, 
quos ante dixi, Isocraten, Gorgian, num philosophorum principes, Pythagoram, 
Democritum, num Platonem, num Xenocraten, num postea Zenonem, Cleanthem, 
aut eum, quem uos etiam uidistis Romae, Diogenem Stoicum, coegit in suis studiis 
obmutescere senectus? An in omnibus studiorum agitatio uitae aequalis fuit? 
 

L'esprit demeure vigoureux pourvu qu'on porte intérêt à ce que l'on fait, qu'on 
s'en occupe avec zèle. Et cela n'est pas vrai seulement des hommes qui ont une haute 
situation et sont chargés d'honneurs, cela s'observe aussi dans la vie calme d'un 
simple particulier. Sophocle composa des tragédies jusque dans son extrême 
vieillesse; cette activité littéraire paraissant lui faire négliger le soin de sa fortune, ses 
fils l'appelèrent devant un tribunal pour que les juges lui enlevassent comme à un 
homme ayant perdu l'esprit, l'administration de ses biens, de même que chez nous 
on interdit ceux qui sont incapables de gérer leur patrimoine. On dit qu'alors le 
vieillard récita devant les juges la tragédie à laquelle il mettait la dernière main, la plus 
récemment écrite, Œdipe à Colone, et demanda s'il y avait dans ce poème trace de 
déraison. Quand il eut récité les juges prononcèrent une sentence qui le délivrait de 
tout souci. Ce poète donc, et aussi Homère, Hésiode, Simonide, Stésichore, ceux dont 
j'ai déjà parlé, Isocrate, Gorgias et les plus grands philosophes, Pythagore, Démocrite, 
Platon, plus tard Zénon, Cléanthe, ce Diogène le Stoïcien que vous avez pu voir à 
Rome, la vieillesse a-t-elle émoussé leur intelligence au point qu'ils ne pussent plus 
poursuivre leurs travaux? Leur activité n'a-t-elle pas duré autant que leur vie? 
 

_______________ 
 
 

Voir aussi Plutarque, Capacité des vieillards de gouverner l’État, III 785 b. 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=eum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=quem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=uos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=etiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=uidistis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=Romae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=Diogenem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=Stoicum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=coegit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=suis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=studiis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=obmutescere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=senectus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=An
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=omnibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=studiorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=agitatio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=uitae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=aequalis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/cicero_vieillesse/precise.cfm?txt=fuit
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Œdipe à Colone. 
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