Plan de l’Œdipe-Roi de Sophocle

Prologue : pour sauver Thèbes, il faut trouver le meurtrier de Laïos
Œdipe doit faire face à la peste
« Que se passe-t-il ? »
« Aide-nous : le pays meurt. »
« Je pense à vous : j’ai envoyé Créon »

Créon annonce qu’Apollon réclame le meurtrier de Laïos
Arrivée de Créon
Créon se prépare à parler
Il faut punir le meurtrier de Laïos

Œdipe commence à enquêter
Laïos tué par une troupe sur le chemin de Delphes
« Pourquoi ne pas avoir enquêté plus tôt ? »
« Je vais agir ! »

Parodos : prière aux dieux
Quelle horrible paiement nous demandes-tu, oracle ?
Déesses, aidez-nous face à la mort !
Dieux, aidez-nous contre l’Arès sans armes !

Premier épisode : Tirésias dénonce Œdipe comme le meurtrier
Pour obtenir des renseignements, Œdipe lance des malédictions
Œdipe demande des témoignages
Malédictions
Pourquoi c’est important

On attend la prophétie de Tirésias
Il faut appeler Tirésias
Un témoin dit que Laïos a été tué par des voyageurs
Œdipe force Tirésias à parler

Prophétie de Tirésias
« Tu es le coupable »
« Tu vas être broyé »
Prophétie en clair

Premier Stasimon : dois-je me fier à Œdipe ?
Fuis, coupable !
Comment choisir entre Œdipe et Créon ?
Un devin n’est pas un dieu : j’ai confiance en Œdipe qui résolut l’énigme
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Deuxième épisode : Après avoir exilé Créon, Œdipe se rend compte qu’il
est peut-être le meurtrier
Œdipe exile Créon
Œdipe accuse Créon
Créon veut savoir comment Œdipe l’a accusé
« Tu es un assassin qui manipule Tirésias »
Pourquoi n’avoir rien dit avant ?

Créon se défend
« Ne suis-je pas le frère de la reine ? »
« Je n’ai aucun intérêt à trahir »
« J’ai dit la vérité »

L’exil est décidé
Violente dispute entre Œdipe et Créon
L’intercession du Chœur et de Jocaste amènent l’exil de Créon
Jocaste et le Chœur calment Œdipe

Œdipe et Jocaste reviennent en arrière
« Rassure-moi »
Créon et Tirésias m’accusent
Les prophètes sont nuls
Vois ce qu’on prédit à Laïos

Œdipe comprend qu’il a tué Laïos
Où et quand fut-il tué ?
Qui fut tué ?
Reste-t-il un témoin ?

Œdipe raconte son histoire
L’oracle de Delphes
Ai-je tué Laïos à la fourche ?
Seul le témoignage du berger peut m’exonérer

Deuxième Stasimon : démesure engendre le tyran
Puissé-je respecter les lois éternelles !
Maudit soit le pouvoir impie !
On ose annuler les décrets d’Apollon : les dieux s’en vont.
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Troisième épisode : Les deux bergers dévoilent à Œdipe son origine
Le messager corinthien annonce la mort de Polybe
Arrivée du messager
Polybe est mort
Je crains encore le lit maternel

« Tu n’es pas le fils de Polybe »
Tu n’es pas le fils de Polybe
Je t’ai trouvé sur le Cithéron
Il faut confronter le Corinthien avec l’autre berger

Hyporchème : Œdipe fils d’un dieu
Les deux bergers dévoilent « la vérité »
Reconnaissance
Œdipe fait parler le berger
C’était l’enfant de Laïos et de Jocaste

Troisième Stasimon
Le bonheur n’est qu’illusion
Chute d’Œdipe
Tu n’aurais pas dû naître : tu m’as ressuscité et aveuglé

Exodos : Œdipe aveugle s’exile
L’esclave raconte la mort de Jocaste et l’énucléation d’Œdipe
Mort de Jocaste
Enucléation d’Œdipe
Il va venir

Conclusion d’Œdipe : « Fais-moi disparaître ! »
Commos : Le plus misérable des humains
« Moi, revoir mes parents et ma cité ? »
J’aurais dû me faire sourd aussi

Conclusion de Créon : « Tu dois t’exiler. »
« Créon, décide de mon sort. »
« Sois un père pour mes filles. »
Adieux d’Œdipe (tétramètres trochaïques)
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