
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Œdipe et le Sphinx 

 
 
 
Œdipe prisonnier de son destin 
 
La reine Jocaste, épouse  de Laïos, roi de Thèbes, attend un enfant. Son mari s'enquiert 
auprès des dieux, comme il est naturel, de ce qui va venir. La réponse de l’oracle : " Il tuera 
son père et épousera sa mère". Laïos décide d’échapper à son destin et abandonne le 
nouveau-né qui est recueilli par le roi de Corinthe. Devenu adulte Oedipe apprend l'oracle à 
Delphes et fuit ceux qu'il croit être ses parents. En chemin il se prend de querelle avec un 
vieillard inconnu qu’il finit par tuer sans se douter qu’il s’agit de son père Laïos, 
conformément à la prédiction de l’oracle. 
Arrivé à Thèbes, il résout avec succès une énigme du Sphinx, un être hybride qui, posté à 
l’entrée de la ville, dévorait tous ceux qui ne savaient pas répondre aux énigmes qu'il posait.  
En remerciement les Thébains nomment Œdipe roi et lui donnent comme épouse la veuve 
de Laïos, Jocaste. La seconde partie de l’oracle est accomplie. 
Quelques temps après, la peste s'abat sur la ville, ce qui pousse Œdipe à mener une 
enquête pour savoir quel criminel a déclenché la colère des dieux. Mais quand il découvre 
qu'il est la cause de tout cela, la vérité est trop dure à entendre : il se crève les yeux tandis 
que Jocaste se suicide.  
 

La lecture Freudienne du mythe 
 
L'histoire du complexe d'Oedipe est associée à la théorie freudienne ainsi qu'à l'histoire 
de la psychanalyse dans son ensemble. En ce qui concerne le développement d'un 
enfant, Freud identifie trois étapes fondamentales: le Stade Oral, le Stade Anal et le 
Stade Phallique. C'est lors du Stade Phallique, entre trois et cinq ans, que survient chez 
le garçon le complexe d'Oedipe (complexe d'Electre chez la fille). Le complexe d'Oedipe 
est un ensemble organisé (et structurant) de désirs amoureux et hostiles que l'enfant 
éprouve à l'égard de ses parents. Sous sa forme dite positive, le complexe se présente 
comme dans l'histoire d'Oedipe: désir de la mort de ce rival qu'est le personnage du 
même sexe et désir sexuel pour le personnage du sexe opposé. En 1897 Freud 
écrit: "J'ai trouvé en moi comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma 
mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont je pense, communs à tous les 
jeunes enfants. Chaque auditeur fut un jour en germe, en imagination, un Oedipe et 
s'épouvante devant la réalisation de son rêve transposé dans la réalité ». 
 
Source : http://www.oedipe.org/fr/oedipe 

Un pilier de la psychanalyse 
 

 

Le complexe d’Oedipe 
 
 

Le destin tragique d’Oedipe, relaté par Sophocle dans 
« Œdipe roi », fait de lui l’un des plus célèbres 
personnages de la mythologie grecque et l’un des 
piliers de la psychanalyse, son histoire ayant servie 
de base pour le développement des théories de Freud 
sur la sexualité. 


