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Démarche pédagogique : 
 

Ce travail a été mené sur quatre séances espacées dans le temps sur une période de cinq 

semaines afin de donner le temps aux élèves de faire les recherches nécessaires et de 

finaliser leur travail avant de le présenter à la classe. 

 

À partir de l’analyse de la pièce et du film, faite au préalable en classe selon la méthode 

déjà expliquée dans le document précédent (pour la pièce), j’ai entrepris avec les élèves 

de la classe, un travail en groupe (entre 2 et 4 élèves) sur un certain nombre de sujets, liés 

à des thèmes et des personnages, en confrontant à chaque fois, la pièce et le film. 

 

Répartis par groupes (mélange entre des élèves travailleurs et d’un bon niveau, et des 

élèves en difficultés), les élèves ont choisi un sujet parmi la douzaine proposée. Il est 

expliqué aux élèves que leur travail peut déborder les limites de l’épreuve. Ils doivent 

chercher à produire un résultat complet, peut-être plus difficile à réaliser le jour de 

l’épreuve. 

 

L’objectif de cet exercice est d’entrainer les élèves à organiser des réponses en vue de 

répondre à un sujet donné mais aussi à approfondir leur connaissance des œuvres au 

programme par leur fréquentation. 

 

Séance 1 :  

 Choix du sujet 

 Mise en commun des connaissances déjà maitrisées sur le sujet 

 Recherche dans les cours des éléments pouvant servir au sujet choisi 

 Établissement d’un plan possible 

Le professeur passe dans chaque groupe et oriente, voire corrige les plans proposés 

lorsque cela s’avère nécessaire. 

 Une réflexion commune est engagée sur les critères de réussite et de notation : 

pertinence du plan, des éléments de réponse et des exemples, présence des 

procédés filmiques et dramaturgiques, références précises aux œuvres, 

progressivité de la réflexion, organisation des idées. 

 Les élèves sont autorisés à utiliser des sources à leur disposition (il est difficile de 

faire autrement pour un travail à la maison). 

 Pour la séance suivante (une semaine plus tard), il est demandé aux élèves de 

proposer un plan, avec quelques éléments de réponse. 

 

Séance 2 :  

 Travail sur le plan proposé par le groupe : les élèves doivent commencer à 

compléter les plans, avec des éléments de réponse et des exemples, voire des 

procédés filmiques et dramaturgiques. 

 Le professeur passe dans les groupes et valide, voire amende et corrige les plans, 

dans les cas des élèves le plus en difficultés, l’enseignant peut proposer un plan 

aux élèves en (re)expliquant la démarche. 
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 Les élèves peuvent dès lors organiser les éléments de réponse en fonction du plan 

retenu. 

 Pour la séance suivante (deux semaines de délai) les élèves doivent compléter et 

finaliser leur sujet. 

 

Séance 3 :  

 Les sujets sont proposés un par un à la classe à laquelle on demande à réfléchir à 

un plan, voire à des éléments de réponse (5 minutes, comme le jour de l’épreuve). 

 Les élèves qui ont travaillé sur le sujet proposent ensuite leur corrigé. 

 Correction des travaux par la classe et le professeur : les élèves présentent leur 

travail à la classe et répondent aux questions des élèves. 

 Les élèves peuvent noter le travail des élèves et réfléchir aux critères de notation 

pour ce type d’exercice. 

 À partir des sujets proposés et corrigés, on demande à la classe de proposer des 

sujets libellés pour l’épreuve de littérature, en réfléchissant à la réponse (ces sujets 

apparaissent en gras à la fin des chaque travail ci-dessus). 

 Le travail est mutualisé et proposé aux élèves via Pronote. 

 

Séance 4 : 

 Même travail : Fin des corrections. 

 

Bilan : 

 

Les élèves ont apprécié ce travail en groupe.  

 

Il leur a permis de réfléchir à leur sujet mais aussi de réfléchir aux sujets des autres 

groupes. Cet exercice a également servi à réinvestir les analyses faites auparavant sur les 

œuvres. 

 

La réflexion engagée autour des critères de réussite et de la note attribuée à leur travail 

les a rendus plus exigeants au respect des consignes et au format de l’épreuve. 

 

Cela a confirmé la nécessité de bien maitriser les œuvres au programme, leur structure, 

leur spécificité générique, etc. 

 

L’étude des Faux-Monnayeurs s’en est trouvé facilitée par ce travail, les élèves percevant 

mieux les attentes de l’épreuve de littérature. 

 

Les travaux proposés ne sont pas parfaits et ne constituent pas des modèles, mais ils 

donnent une image du travail réalisé au mois de novembre-décembre avec une classe de 

Terminale L, d’un niveau plutôt modeste. 

 

Je propose ici quelques exemples des travaux réalisés selon cette méthode. 
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Sujet : Tirésias   
 

 

 Tirésias est un personnage célèbre de la mythologie grecque, dont la légende a notamment été 

rapportée par Ovide dans Les Métamorphoses. Il apparaît dans l’œuvre de Sophocle Œdipe Roi (Ve 

siècle av. J.-C.) mais également dans le film de Pasolini de 1967. Tirésias est un personnage complexe, 

qui est à la fois en retrait et au centre des deux œuvres, incarnant le savoir et les dangers qui en 

découlent. 

 

1/ Un personnage double. 
 

Tirésias est un être hybride, qui incarne à la fois un rôle de prophète et de vieillard : 

 

➔ Par son don de clairvoyance, il permet le lien entre les hommes et les dieux et plus 

particulièrement de protéger Œdipe de la découverte de ses origines, de son destin. 

Pasolini va d'ailleurs souligner la singularité du personnage en choisissant pour son film 

un acteur américain, Julian Beck dont le visage pâle et les yeux bleus contrastent avec le 

type très méditerranéen des autres acteurs. 

 

Mais Tirésias n'est pas totalement un être divin puisqu'il se montre prisonnier de sa nature humaine : 

 

➔ Que ce soit chez Sophocle ou chez Pasolini, Tirésias est présenté comme un vieillard : « Je 

ne l'ignorais pas mais je l'ai oublié » (p.23, 1er épisode/scène d'agôn). Dans le film de 

Pasolini, lorsque Œdipe accueille à la porte du palais Tirésias, accompagné par le 

messager, il trébuche et finit par rester assis (1h03). 

 

2/ Un personnage en retrait et au centre des œuvres. 
 

Tirésias est un personnage peu présent dans les deux œuvres : 

 

➔ Tirésias n’apparaît dans l’œuvre de Sophocle que dans le premier épisode (p.18 à 29) lors 

de la scène d'agôn entre Œdipe et lui-même. 

 

➔ Chez Pasolini, le personnage est passif puisqu'il ne prononce aucun mot lors de sa 

première apparition (durant l'arrivée d'Œdipe à Thèbes, emmené face à Tirésias par le 

messager, le vieil homme joue de la flûte (41 :35). 

 

Mais qui s'avère occuper un rôle important : 

 

➔ Tirésias est un personnage actif puisque son don de voyance lui permet de jouer le rôle de 

messager des dieux pour Œdipe. Dans la scène d'agôn avec Œdipe, le devin révèle que 

c'est lui l'assassin de Laïos : « C'est toi, c'est toi le criminel qui souille ce pays ! » (p.24), 

puis lui révèle à travers des phrases énigmatiques la vérité : « Sans le savoir, tu vis dans 

un commerce infâme avec les plus proches des tiens, et sans te rendre compte du degré de 

misère où tu es parvenu » (p.25). 

 

➔ Chez Pasolini, une longue scène d'agôn entre Œdipe et Tirésias fait écho au premier 

épisode dans Œdipe Roi : face aux menaces et aux accusations du roi de Thèbes à Tirésias, 

le vieillard finit par lui annoncer qu'il est le frère et le père de ses enfants, le fils et l'époux 

de la reine et qu'il finira aveugle (1h03). 
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➔ D'ailleurs, Tirésias est une préfiguration du destin d'Œdipe, il est le reflet de son soi futur : 

vieillard et aveugle, il possède le savoir tout comme Œdipe qui le possédera à la suite de 

sa mutilation. 

 

 

3/ Un personnage qui incarne le savoir et les dangers du savoir. 
 

Tirésias possède le don de la connaissance : 

 

➔ Le savoir lui permet de connaître le futur d'Œdipe. Dans l’œuvre de Sophocle, le devin se 

lamente de posséder son don sans pouvoir empêcher la finalité de l'affaire. Il apparaît 

comme une victime : « Hélas ! Hélas ! Qu'il est terrible de savoir, quand le savoir ne sert 

de rien à celui qui le possède ! » page 23. 

 

➔ Le savoir lui permet d'être conscient de son défaut (contrairement à Œdipe) : « Je crains 

de commettre la même erreur à mon tour » page 23. 

 

Par ailleurs, le savoir s'avère dangereux ! 

 

➔ Il est conscient que son pouvoir peut lui nuire, il lui a déjà nui par le passé puisqu'il fut 

rendu aveugle par Héra et Zeus à cause d'un arbitrage entre les époux. 

 

➔ Tirésias n'utilise pas le savoir à la manière d'un oracle, mais plus à des fins personnelles 

comme lorsqu'il révèle à Œdipe la vérité : davantage par vengeance que par véritable 

nécessité (après avoir été blessé dans son orgueil). 

 

➔ Dans le 2ème épisode, à cause des révélations qu'il a osé faire à Œdipe, il est soupçonné 

de fomenter un complot avec Créon (vers 575 à 590) et risque alors une peine de mort ou 

un exil. 

 

   

  Tirésias est un personnage peu présent dans la pièce de Sophocle mais qui incarne un 

rôle important pour l'enquête sur l'identité de l'assassin de Laïos (celui qui possède le savoir) et pour 

permettre la fin de la peste. Dans le film de Pasolini, Tirésias, qui est un personnage également passif 

reste présent de par ce qu'il représente (un prophète) et par sa singularité physique. 

 

 

Quel rôle joue le personnage de Tirésias dans les œuvres au programme ? 

Le personnage de Tirésias a-t-il le même rôle dans les œuvres au programme ? 

Le personnage de Tirésias se trouve-t-il modifié dans le film de Pasolini ?  
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Sujet : Créon   
 

 

 Les personnages secondaires, chez Pasolini et chez Sophocle, sont problématiques. Parmi eux, 

certains évoluent dans l'ombre des personnages principaux. Dans la tragédie, ces derniers sont 

témoins de la destinée du héros et le plus souvent, victimes de la démesure de ce dernier. C'est le cas 

de Créon dans Œdipe roi. Il apparait comme un personnage secondaire mais jouant un rôle important, 

de révélateur, dans les deux œuvres. 

 

 

1/ Créon, un personnage secondaire. 
 

➔ Il n’apparaît pas souvent dans les deux œuvres : 3 fois chez Sophocle (dans le Prologue, 

dans le 2ème épisode et pendant l'exodos) contre seulement 2 fois chez Pasolini (partie 

mythique – 57 :18) 

 

➔ Il est souvent en position d'infériorité : 

‒ Lors du 2eme agôn entre Œdipe et Créon (2eme épisode). Ce qui correspond chez 

Pasolini à 01h13 puisque l'intertitre introduit cet agôn « Œdipe voudrait oublier 

son crime, en accuser Créon et son propre peuple ». 

‒ Les positions des deux personnages sont révélatrices de leur position dans cette 

querelle. Chez Sophocle : dans l'épisode 2, il se trouve en bas de l'escalier, tandis 

qu'Œdipe est « sur les degrés du seuil... ». 

‒ Procédés similaires chez Pasolini qui affiche Créon de manière sous-exposée avec 

l'utilisation d'un point de vue en contre-plongée, et Œdipe se trouve sur le seuil de 

la porte montrée en contre-plongée. Œdipe le rabaisse lorsqu'il l'accuse 

d'usurpateur (01h15 chez Pasolini) et (2eme épisode chez Sophocle) 

 

2/ Un personnage qui se montre complexe : 
 

➔ Il possède un rôle politique dans la cité : 

‒ Chez Sophocle il apparaît dès le prologue, ce qui montre son rôle important dans 

la cité. Son père étant un descendant de Cadmos, fondateur de Thèbes « J'ai envoyé 

le fils de Ménécée, Créon, mon beau-frère, à Pythô » 

 

➔ Son rôle transparaît réellement dans l'Exodos, lorsqu'il devient roi grâce à Œdipe qui est 

destitué de son pouvoir politique : « Il est désigné pour agir autant que pour te conseiller, 

puisqu'il reste seul à veiller à ta place sur notre pays » (le Chœur). Chez Pasolini il 

n'accorde pas d'importance au rôle politique qu'exerce Créon. 

 

➔ Il possède la confiance des personnages principaux : 

‒ Il est chargé de missions importantes. Il réalise les souhaits d'Œdipe. C'est alors un 

personnage de confiance vis-à-vis d'Œdipe. 

 

➔ Il apparaît comme son propre messager (à Œdipe) : 

‒ Lorsqu'il le charge de consulter l'oracle à Pythô → Sophocle Prologue ; Œdipe le 

mentionne pour rassurer le Grand Prêtre de Zeus et les suppliants. Pasolini → 

55 :27 : mêmes personnages que chez Sophocle qui viennent supplier Œdipe de 

les aider. Créon arrive alors à 57 :17. 

‒ Il a été envoyé chercher Tirésias (1er épisode) 
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‒ Et enfin, lorsqu'il accorde à Œdipe de le priver de ses droits et de l'exiler 

(ostracisme) au lieu de demander aux divinités son sort (exodos) (01h33 chez 

Pasolini). Mais également, au moment où Œdipe l'implore de revoir ses filles une 

dernière fois. Chez Pasolini, cet épisode est supprimé puisque les filles ne sont pas 

intégrées dans son adaptation du mythe. 

➔ Il entretient des liens d'affinité avec les autres personnages, notamment Jocaste et Œdipe, 

mais également le Chœur. 

‒ Jocaste, est sa sœur, donc la veuve de Laïos (ancien roi de Thèbes) et l'épouse 

d'Œdipe. 

‒ Œdipe, nouveau roi de Thèbes, est le beau-frère de Créon. 

 

➔ Personnage qui jouit d'une bonne réputation à Thèbes : 

‒ Avant le rapport des paroles de l'Oracle, Créon est un personnage attendu 

impatiemment par tous. Il est envoyé par Œdipe car il a confiance en lui, vu qu'il 

est le frère de son épouse. 

 

➔ Avant qu'il se fasse accuser de complot contre le pouvoir : 

‒ Le Chœur le soutient et remet même en question Œdipe, pour la première fois dans 

la pièce : « du jour qu'il se révèle apte à ne chercher que profits criminels, sans 

même reculer devant le sacrilège, à porter follement les mains sur ce qui est 

inviolable » (2eme stasimon). 

 

➔ Chez Pasolini à 1h15 (équivalent du 2eme épisode chez Sophocle), Créon est entouré de 

dignitaires, semblable au Choeur. Leur position autour de Créon semble être comme un 

soutient face aux propos d'Œdipe. 

 

➔ Sa position face au savoir : 

‒ Il connaît le passé de la cité, c'est un témoin du passé : il informe Œdipe sur les 

conditions de l'assassinat de Laïos dès le prologue. 

‒ C'est un bon conseiller : il recommande à Œdipe de faire venir Tirésias (1er 

épisode). Pasolini reprend fidèlement la fin du prologue (57 :18) 

 

➔ Il est proche du pouvoir par des liens familiaux. Ce fait montre que c'est un personnage 

rusé puisqu'il profite de ces liens pour profiter des avantages du pouvoir : « mieux régner 

dans le tremblement sans répit, que dormir paisible tout en jouissant du même pouvoir ». 

Chez Pasolini, Créon affirme également que sa situation lui convient très bien. 

 

➔ C'est un personnage réfléchit 

‒ Il n'agit pas de façon impulsive, contrairement à Œdipe, il reste calme face aux 

accusations de ce dernier : « ...laisse-moi parler à mon tour, puis juge toi-même, 

une fois que tu m'auras entendu. » (Épisode 2, p.33) 

 

➔ Déjà, lorsqu'il rapporte la parole de l'oracle Phoebus. Il a la chance de participer à l'aveu 

de l'Oracle. Tandis que chez Pasolini, cette marginalité n'est pas mise en avant. 

 

3/ Il porte les leçons dans les deux œuvres. 
 

➔ Il donne une leçon philosophique sur le bonheur, sur la manière de vivre sa vie pour obtenir 

le bonheur. C'est un personnage hédoniste : 

‒ Ce qui fait de Créon, chez Sophocle, un être qui vit au jour le jour sans se soucier 
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du lendemain (ce que Épicure appelle le « Carpe Diem »). « Pour moi, je ne suis 

pas né avec le désir d'être roi, mais bien avec celui de vivre comme un roi » (2eme 

épisode, p. 36). « Aujourd’hui je me trouve à mon aise avec tous, […] Non raison 

ne saurait devenir déraison » (2eme épisode) ou chez Pasolini, lorsqu'il parle 

justement de sa situation convenable. 

 

➔ Il donne ainsi une double leçon politique tout en étant un homme réfléchi : Créon est 

soucieux du respect de la Justice qu'il trouve importante. Il ne supporte pas qu'Œdipe se 

laisse guider par ses sentiments plutôt que d'écouter la défense de celui qui est accusée. Il 

a l'ascendant grâce à sa longue tirade contenant plusieurs vérités incontestables : 

‒ « Tu as parlé, laisse-moi parler à mon tour, puis juge toi-même, une fois que tu 

m'auras entendu », « … je te vois hors de sens », « pas à un mauvais roi », « Tu 

règnes donc sur ce pays avec des droits égaux aux siens » (Épisode 2) 

 

➔ Il fait preuve de calme lorsque Œdipe se révèle être l'assassin, il fait preuve de démesure : 

« allez renvoyez le au plus vite chez lui. C'est aux parents seuls que la pitié laisse le soin 

de voir et d'écouter des parents en peine. » 

 

➔ On constate alors une différence de gouverner chez Créon et chez Œdipe : 

‒ Œdipe est comparé à un tyran par le chœur (2eme stasimon) et un tyran, prend des 

décisions sous l'emprise de ses sentiments « la démesure enfante le tyran », « celui 

en revanche qui va son chemin, étalant son orgueil dans ses gestes et ses mots, sans 

crainte de la Justice, sans respect des temples divins, celui-là, je le voue à un sort 

douloureux qui châtie son orgueil funeste » 

‒ Créon quant à lui, est qualifié de bon conseiller par le chœur à l'Exodos « il est 

désigné pour agir autant que pour te conseiller. 

 

➔ Enfin, il donne une leçon d'humilité face aux dieux : 

‒ au Ve et Ive av. JC, les dieux étaient importants dans la vie des romains, de 

nombreux rituels sont réalisés pour leur rendre hommage. Les Dionysies étaient 

l'un de ses rituels, où des pièces de théâtre étaient jouées. Les tragédies comme 

Œdipe roi de Sophocle, montrent cet intérêt pour les dieux à travers les 

personnages. Créon le montre bien lorsqu'il doit choisir du destin d'Œdipe entre le 

tuer ou l'exiler (Exodos), il désir connaître l'avis des dieux : « si je n'avais voulu 

savoir d'abord du dieu où était mon devoir ». 

‒ Le devoir est une quête essentielle chez Créon vu qu'il le répète deux fois chez 

Sophocle : « mieux vaut pourtant nous assurer de ce qui est notre devoir », « la 

réponse appartient aux dieux » 

‒ Chez Pasolini, ce dialogue entre Œdipe et Créon n'est pas repris. Mais elle équivaut 

à la fin tragique à 1h29 (partie mythique) 

 

  En définitive, dans les deux œuvres, Créon apparaît comme un personnage secondaire 

dans le rôle de messager ou de conseiller pour les personnages principaux. Mais son caractère face 

au pouvoir et à l’exécution de celui-ci le rend complexe. Au long de cette tragédie, Créon gagne en 

importance, ce qui fera de lui un personnage principal chez Anouilh dans Antigone. 

 

Quel rôle joue Créon dans les œuvres ? 

Peut-on dire de Créon qu’il est un personnage secondaire ? 
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Sujet : la démesure.   
 

   

 Aristote dans la Poétique est celui qui a codifié les règles de la tragédie : le genre 

dramatique cherche à inspirer la crainte et la pitié à travers la punition du coupable de son 

hybris qui le conduit à dépasser sa condition d'homme mortel. L’hybris est un sentiment violent, 

excessif, inspiré par les passions, particulièrement par l'orgueil qui conduit à une estime exagérée 

de soi. On utilise le terme d’hybris pour qualifier une action ou encore une personne qui est sans 

mesure, autrement qui fait preuve de démesure. Dans la pièce de Sophocle ainsi que dans le film 

de Pasolini, le sentiment de démesure va faire l’objet d’une vengeance divine. Comment l’hybris 

est-elle alors traitée dans les deux œuvres ? Il s’agira d’étudier d’abord les manifestations et les 

conséquences de cette dernière, puis les sentiments excessifs des personnages, et enfin nous 

l’aborderons en tant que symbole de la volonté de l’homme et de son échec de maîtriser son destin. 

 

 

1/ Les manifestations et les conséquences de l’hybris 
 

L’hybris se manifeste chez les personnages qui incarnent le pouvoir : 
 

➔ Œdipe : 
‒  Le prêtre de Zeus fait le récit de l’exploit d’Œdipe « Il t'a suffi d'entrer jadis dans cette 

ville de Cadmos pour la libérer du tribut qu'elle payait alors à l'horrible Chanteuse », 

cela accentue la démesure du personnage : il a réussi à faire ce que personne d’autre n’a 

fait avant lui c’est à dire résoudre l’énigme du sphinx par sa simple force d’esprit. (Pièce 

de Sophocle, prologue)   

 

➔ Jocaste : 
‒ L’hybris de Jocaste se manifeste en partie à travers son impiété face aux oracles : « 

Apollon ne put faire que ni le fils tuât son père, ni que Laïos, comme il le redoutait, pérît 

par la main de son fils. ». Elle prétend, par son action commune avec Laïos avoir déjoué 

la prédiction de l’Oracle et des dieux, elle est donc présentée comme un personnage qui 

souffre de la démesure. (Pièce de Sophocle, épisode 

‒ Son impiété vis-à-vis des oracles est également mise en avant à travers le film, plus 

particulièrement à travers son rire moqueur une fois que Tirésias fait la révélation à 

Œdipe sur son destin. (Partie mythique 01 :10 :43)                                                                                                                                                                     

 

➔ Laïos est un personnage marqué par la démesure : non seulement, contre l’avis des dieux, 

il a eu un enfant, mais il pense pouvoir déjouer son destin en le mettant à mort. Ainsi 

l’abandon de l’enfant apparaît comme une terrible conséquence de l’hybris d’un père 

(épisode 2 récit de Jocaste). Dans le film, la violence de l’abandon et accentué par le fait 

que l’enfant soit garrotté (partie mythique 00 :11 :06).   

 

➔ Tirésias : Les révélations qu’il fait à Œdipe mettent en évidence sa maîtrise de l’art de la 

divination mais pose également le problème de son pouvoir : il n’utilise pas son don à la 

manière de l’oracle, comme un dialogue entre les dieux et les humains mais à des fins 

personnelles puisqu’il a été touché dans son orgueil par les reproches d’Œdipe. (Épisode 1 
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dans la pièce, et Partie mythique 01 :08 :45 dans le film). 

 

L’hybris se manifeste à travers les costumes et les objets : 
 

➔ Les costumes/objets accentuent la démesure des personnages et montrent qu’ils sont plus 

que de simples mortels : 

‒ Robe bleue de Jocaste (qu’elle porte lors des deux scènes d’amour 01 :03 :30 et 

01 :16 :22 mais aussi lors de son suicide 01 :39 :33) 

‒ Manteau richement orné d’Œdipe 

‒ La broche en or de la reine (scènes d’amour 1h, 1h 11 min, scène du suicide 1 h 

30 

‒ Les nombreuses couronnes (celle de Laïos : 00 :33 :02, d’Œdipe : 01 :03 :45 de 

Créon : 00 :59 :06 et de Jocaste : 00 :50 :53)         

 

 

L'hybris se manifeste à travers les lieux : 

 

➔ Le palais qui est évoqué de nombreuses fois dans la pièce, notamment dans le prologue où 

Œdipe et debout devant les degrés de ce dernier, cela accentue sa position de supériorité, 

mais aussi filmé de très nombreuse fois dans le film (la première fois dans la partie 

mythique 00 :49 :40 à travers un long travelling horizontal). 

 

➔ La chambre : lieux d’amour incestueux et démesuré (elle apparaît dans le film pour la 

première fois dans la partie mythique à 00 :47 :51)   

 

Les conséquences de cet hybris : 
 

➔ L’abandon d’Œdipe enfant (partie mythique 00 :11 :06) 

 

➔ Œdipe, prit d’un sentiment de colère, est l’auteur du meurtre de Laïos. La peste, apparaît 

comme une conséquence directe de cet acte démesuré. Dans le film (partie mythique 

00 :53 :11) les cadavres de pestiférés, l’enfant qui crie « Maman », les cris des vautours, le 

silence morbide, et les nombreux morts accentuent les répercussions de hybris du roi. 

 

2/ Des sentiments démesurés chez les personnages 
 

La colère démesurée : 
 

➔ Scène d’agôn entre Œdipe et Tirésias (épisode 1) : 

‒ Œdipe accuse Tirésias d’être le coupable ce qui met en colère ce dernier qui finit 

par lui révéler le vrai coupable qui n’est autre lui-même. Il s’agit donc d’une colère 

d’orgueilleux, les personnages n’arrivent pas à se contenir, Œdipe attaque 

physiquement le devin (Partie mythique 01 :08 :45). 

 

➔ Scène d’agôn entre Œdipe et Créon dominé par la colère (épisode 2) : 

‒ Œdipe, par la colère refuse d’écouter les conseils du coryphée et décide ainsi la mort 
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de Créon, avec des jugements hâtifs et erronés, l’hybris se manifeste à travers la 

colère mais aussi à travers les menaces et violences verbales « C’est ta mort que je 

veux, ce n’est pas ton exil ». 

 

➔ Le meurtre de Laïos, tel mis en avant dans le film (Partie mythique 00 :33 :02) relève de la 

démesure par le fait que les deux hommes refusent de s’écarter du passage alors que la 

chaussée est assez large pour les deux personnages. 

 

➔ Sur le lit : 

‒ Fou de terreur, Œdipe raconte toute son histoire à Jocaste, sa crainte d’avoir tué son 

père. Sa fureur se manifeste à travers des gestes de violences vis-à-vis de son épouse 

qu’il maintient dans son étreinte. (Partie mythique 01 :22 :33) 

 

➔ Entre Œdipe et Laïos, on perçoit une absence totale d’amour paternel qui est démesuré : 

‒ Laïos regarde fixement son enfant, ce qui relate de la jalousie de ce dernier envers 

l’enfant. Hostilité du père (Prologue 00 :05 :32) 

 

 

L’amour démesuré : 
 

➔ « Ô très chère femme, Jocaste que j’aime... » (Épisode 3), c’est amour incestueux qui va 

amener à la déchéance les deux personnages   

‒ Ils éprouvent l’un pour l’autre un amour démesuré, c’est sur cet amour que repose 

la fatalité du mythe                                                                                                             

Dans le film, l’amour incestueux se donne notamment à voir lorsque Œdipe 

appelle Jocaste « mère » (01 :22 :33) 

 

Un malheur démesuré qui conduit à la folie : 
 

➔ Suicide de Jocaste et mutilation d’Œdipe (épisode 4, récit du messager et fin de la partie 

mythique dans le film 01 :30 :39) 

 

 

3/ La démesure, symbole de la volonté de l’homme et de son échec de maîtriser son 

destin 
 

Œdipe et Jocaste croient maîtriser leur destin : 
 

➔ Œdipe se croit fils de la fortune 

▪ « C’est fortune qui fut ma mère », il préfère penser le fait de s’être élever seul. 

(Épisode 3) Il pense donc avoir échappé à son sort, il manifeste ici un excès de 

confiance, il prétend maîtriser toute la connaissance alors qu’il est encore dans 

l’aveuglement et dans le refoulement.     

➔ Jocaste par son impiété face aux oracles croit maîtriser son destin (Épisode 3) 
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L’homme ne peut lutter contre son destin : 
 

➔ L’errance d’Œdipe est une image de l’aveuglement de l’homme qui ne peut ni comprendre 

ni éviter son destin 

▪ Arrivé à la croisée des chemins, Œdipe tournera sur lui quatre fois dans le film, 

quatre fois il sera pourtant ramené sur la route de Thèbes. (Partie mythique 00 : 

27 :35 à 00 :30 :27)   

 

Les dieux veulent punir ce sentiment de grandeur : 

 

➔ À travers la peste qui fait ravage (Prologue et parados)   

 

➔ À travers l’oracle, dans le film (00 :21 :45) c’est est une femme enceinte qui mange 

accroupie par terre. Elle répète l’oracle deux fois : une fois en riant, la seconde fois en 

changeant de ton. Le rire place l’homme en position d’infériorité et montre que les dieux 

l’utilisent comme un jouet.   

 

 

Ce sentiment de grandeur contribue à la catharsis : purgation des passions humaines    
 

 

  La démesure se manifeste chez tous les personnages tragiques : à travers leurs 

caractères, gestes et costumes. C’est un sentiment dominant dans la pièce qui conduit à la colère 

des dieux, à la déchéance et à la chute fatale des mortels. 

 

Peut-on dire que la démesure est un thème central dans les deux œuvres au 

programme ? 

Quel rôle joue la démesure dans les œuvres au programme ? 

L’hybris est une notion grecque. Est-elle présente dans le film de Pasolini ? 
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Sujet : les messagers    
 

Que ce soit dans Œdipe Roi de Sophocle, ou dans son adaptation filmique de Pasolini, les 

messagers sont nombreux et jouent un rôle primordial. En effet on peut définir les messagers 

comme celui qui remet ou qui a pour mission de remettre une information à un destinataire. Mais 

justement, en quoi peut-on dire qu’ils sont essentiels dans ces deux œuvres ? Pour commencer, 

nous verrons la diversité des personnages, puis nous étudierons les personnages secondaires 

comme messagers multiples et enfin le rôle ambivalent de ces messagers. 

 

 

1/ Diversité des messagers 
 

 Famille royale : 

 L’ensemble de la famille royale jour le rôle de messager à des moments précis : 

 

 Jocaste : 

‒ Chez Sophocle, (épisode 2) = messager involontaire : dévoile une partie de la vérité 

à Œdipe  

‒ Chez Pasolini (01 :18 :51) Jocaste croit rassurer Œdipe en lui racontant le présage 

déjoué à propos de son fils 

 

 Créon : 

‒ Chez Sophocle, (prologue) = messager de l’oracle de Delphes « chasser la souillure 

que nourrit ce pays (...) » 

‒ Chez Pasolini, (57 :17) = Retour de Créon qui rapporte le message de l’oracle 

intertitres « Dieu, si seulement il nous apportait le salut » 

 

 Œdipe : 

‒ Chez Sophocle (épisode 3) = messager raconte l’oracle qui lui avait été prédit au 

corinthien « Loxias m’a déclaré jadis que je devais entrer dans le lit de ma mère et 

verser de mes mains le sang de mon père » (Œdipe) 

‒ Chez Pasolini (01 :22 :33) Sur le lit. Fou de terreur, Œdipe raconte toute son histoire 

à Jocaste, sa crainte d’avoir tué son père. 

 

 Des messagers divins : 

Il y a également des messagers qui sont envoyés par les dieux : 

 Chez Sophocle, (prologue) le prêtre de Zeus qui évoque au roi les dégâts causés par la peste 

qui n’est autre que la colère des dieux. 

 Chez Pasolini (53 :11) Le prêtre de Zeus se plaint à Œdipe des dégâts causés par la peste. 

De plus le nom « Angelo » signifie « ange » en italien ce qui montre également un lien 

implicite avec les dieux. 

 

 Des messagers méconnus des spectateurs : 
Des messagers étrangers, qui nous sont inconnus : 

‒ Chez Sophocle, (épisode 3) le Corinthien arrive de Corinthe et rapporte la mort de 

Polybe « (...) sache bien qu’en effet Polybe a disparu » 
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‒ Chez Sophocle, (épisode 4) le serviteur était le berger de Laïos. 

 

 Les vrais messagers : 
Des personnages qui n’ont d’autres fonctions que d’être des messagers : 

‒ Chez Sophocle (exodos) le messager qui rapporte la scène de suicide et de mutilation 

‒ Chez Pasolini, un messager guide Œdipe tout le long de la pièce et apporte des messages 

important par exemple (47 :51, partie mythique l’enfance d’Œdipe). Le messager annonce 

la mort de la Sphinx 

 

2/ les messagers sont des personnages secondaires 

 

 Des personnages anonymes : 

 Les messagers ne sont pas nommés, leurs noms dépendent de leurs fonctions :« le 

corinthien », « le serviteur » et le « messager ». 

 

 Des personnages épisodiques : 
Des messagers qui n’apparaissent que très rarement : 

 Chez Sophocle : 

‒ Le prêtre de Zeus apparaît seulement dans le prologue, 

‒ Tirésias apparaît dans l’épisode 1, 

‒ Le Corinthien apparaît dans l’épisode 3, 

‒ Le serviteur apparaît dans l’épisode 4, 

‒ Le messager apparaît dans l’exodos. 

 

 Chez Pasolini : 

‒ Le messager apparaît seulement à la 41eme minute, 

‒ Tirésias apparaît une première fois à 41min et une seconde fois à 01h03min, 

‒ Le corinthien et le serviteur apparaissent de 01h24min à 01h34min,  

‒ Le messager revient à 01h33min et est dans l’épilogue (01h34min à 01h39min) sous 

le nom d’Angelo, ce qui signifie « Ange », il est un ange gardien pour Œdipe. 

 

 Des personnages étrangers : 

On ne connaît rien d’eux, de leur passé, mis à part ce qui est utile à l’intrigue : 

 Chez Sophocle, (épisode 4 le coryphée) « oui, sache-le bien, je le reconnais. Il était chez 

Laïos tenu pour un berger fidèle entre nous. »  On sait ainsi que le serviteur était un berger 

de Laïos, qu’il a assisté au meurtre du roi et qu’il est celui qui a remis Œdipe au Corinthien 

mais on ne sait rien d’autre sur sa vie privée. 

 

Nous pouvons ainsi voir que ces personnages secondaires ont tous un rôle important puisque 

chacun d’eux apporte la vérité. 
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3/ Rôles ambivalents   
  

➔ Des messagers porteurs de vérités : 

Ils révèlent la vérité et aident à reconstituer l’enquête : 

 Chez Sophocle, (épisode 3) le corinthien qui annonce la mort de Polybe et dit à Œdipe qu’il 

est un fils adopté 

 Toujours chez Sophocle, discussion entre le serviteur et Œdipe sur ses origines 

(épisode 4) le serviteur en apprend un peu plus à Œdipe sur l’enfant qu’il a reçu et ensuite 

remis à Polybe « Il était né chez Laïos » « Il passait pour son fils (…) » « pour que je le 

tue » (le serviteur) 

 

‒ Protègent la bienséance : 
Les messagers sont utilisés pour rapporter les scènes trop violentes afin de préserver la bienséance 

et ne pas choquer les spectateurs par des scènes qui peuvent être choquantes : 

 Chez Sophocle, (exodos) : Messager qui raconte le suicide de Jocaste et la mutilation 

d'Œdipe « c’est un spectacle alors atroce à voir » (le coryphée) 

 

‒ Relais entre le monde terrestre et céleste : 
Les messagers font passer des messages des dieux aux hommes et ainsi sont comme un lien entre 

ces deux mondes : 

 Chez Sophocle, (épisode 1), lorsque Tirésias devient de plus en plus colérique et qu’il dit 

la vérité brutalement cela peut représenter la colère des dieux face à Œdipe qui est trop 

orgueilleux pour comprendre que c’est lui « le criminel qui souille ce pays. » (Tirésias) 

 

‒ Des rôles nuancés : 
Les messagers ont des rôles d'adjuvants et d’opposants, parfois ils aident Œdipe dans sa quête 

tandis que parfois, au contraire, ils l’empêchent de la résoudre :   

 

 Chez Pasolini :  

‒ Angelo est adjuvant, il accompagne, conseille, prend soin d’Œdipe et reste avec lui 

pendant l’épilogue (1h37min) ils pénètrent tous les deux dans le pré. 

‒ Le berger est un opposant car il refuse de dire la vérité à Œdipe qui lui pose des 

questions sur ses origines (1h26min) 

‒ Tirésias est un opposant car il refuse de révéler la vérité à Œdipe et donc de l’aider 

à faire avancer son enquête (1h06min) 

 

 Chez Sophocle : 

‒ Le corinthien et le serviteur de Laïos sont des adjuvants car ils aident le héros 

à rétablir l'enquête mais, cependant, notons que leurs messages conduisent Œdipe à 

sa ruine et de là on peut également les considérer comme des opposants. (Épisodes 

3 et 4). 

‒ Tirésias est un opposant car au début il refuse de dire la vérité à Œdipe et de l’aider 

dans son enquête (épisode 1)   

 

‒ Traditionnels et modernes à la fois : 
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Font le lien entre la partie antique et contemporaine : 

 Chez Pasolini, Angelo est le guide de Tirésias = partie antique (1h03min) et est également 

le guide d’Œdipe dans l’épilogue (1h34min à 1h37min) 

 

 

Ainsi nous avons pu voir, que les messagers jouent bel et bien un rôle primordial à l’intrigue, 

et bien que certains soient secondaires ils contribuent paradoxalement à l’aboutissement de 

l’enquête en dévoilant petit à petit la vérité. Enfin, si les messagers ont également une place 

importante cela est dû à l’originalité de Sophocle qui fait en sorte que tous ses personnages se 

retrouvent à être messagers ce qui rend chaque personnage unique et essentiel à la pièce. 

 

Quel rôle jouent les messagers dans les œuvres ? 

Peut-on dire que les messagers sont des personnages secondaires ? 

Ont-ils le même rôle dans les œuvres ? 
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Sujet : le chœur    
 

 

  Le personnage du chœur est omniprésent dans la tragédie grecque. Il est né des fêtes 

dionysiaques durant lesquels des personnages de ces pièces de théâtre avaient le rôle de chanter et 

danser dans l'orchestra. Il est composé des choreutes, et de leur porte-parole, le coryphée. Sophocle, 

dans Œdipe roi représente le chœur de manière classique, dans des parties chantées, séparant 

l'intrigue en diverses parties, à travers les stasima. Nous pouvons observer la manière dont Pier 

Paolo Pasolini, réalisateur du XXe siècle, a représenté ce personnage collectif dans son adaptation 

cinématographique. Nous étudierons dans un premier temps l'unité et la diversité du chœur, pour 

poursuivre par observer son rôle dans les deux œuvres, et pour analyser dans un dernier temps son 

évolution percevable à travers l'adaptation de Pasolini. 

 

1/ Unité et diversité du chœur. 

 

➔ Le chœur est un personnage collectif qui représente le peuple. 

‒ Chez Sophocle il est constitué des vieillards de Thèbes : « entre le chœur des 

vieillards » l.14 

‒ Chez Pasolini le peuple incarne également le chœur, percevable notamment avec 

les foules de Thébains. 

 

➔ C'est également un personnage complexe et divers avec de multiples facettes. 

‒ Pasolini le représente à travers divers groupes. En effet, dans la partie mythique 

du film les villageois festifs que croise Œdipe représente le chœur (30 :07).  

‒ Son agôn avec Créon révèle également un chœur dansant et jouant des 

instruments, mais il peut néanmoins se voir à travers la foule triste des Thébains, 

à travers les femmes, notamment celles qui entourent Jocaste. 

 

➔ Le chœur est un spectateur sensible. 

‒ Nous pouvons le voir chez Pasolini à travers les réactions et les expressions de 

celui-ci dans la partie mythique de cette œuvre, notamment lorsque les Thébains 

transportent les corps des victimes de la peste (53 :11) 

‒ Chez Sophocle le chœur se montre inquiet vis-à-vis de la peste qui s'abat sur 

Thèbes et qui fait énormément de victimes mais il est également inquiet pour 

Œdipe et des accusations que Tirésias fait à Œdipe (1er épisode, 1er agôn, le 

chœur exprime ses doutes dans le premier stasimon) 

 

➔ Il commente l'intrigue mais ne la fait avancer (en apparence). 

‒ En effet, chez Sophocle comme chez Pasolini, le chœur commente mais ne la 

fait pas avancer, reprenant son rôle de spectateur qui se situe à la fois en retrait 

de l'intrigue (ne la faisant pas avancer), mais étant à la fois un public interne et 

important dans les deux œuvres. Les commentaires du chœur se font à travers 

les stasima. Les interventions du coryphée servent à faire avancer l'intrigue afin 

d'aider le spectateur à comprendre, et il a également un rôle de conseiller. 
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2/ Rôle et fonctions du chœur 
 

➔ Le chœur possède un rôle de modérateur, de médiateur. Il apaise et met un terme 

aux conflits entre les personnages. 

‒ Chez Sophocle, nous observons ce point par exemple après le conflit entre 

Créon et Œdipe (épisode 2) : « l'outrage a bien pu lui être arraché par la colère 

plutôt qu'énoncé de sang-froid » en s'adressant à Œdipe qui accuse injustement 

Créon de complot contre lui. 

‒ Chez Pasolini, ce point est moins présent étant donné que le chœur n'est pas un 

groupe fixe et ne possède pas de coryphée. 

 

➔ Il a une fonction de représentation idéale de la cité. 

‒ Chez Sophocle, le chœur est en effet un représentant idéal du peuple/de la cité 

car il reste raisonné, il ne se fie pas à ses sentiments mais à sa raison et reste 

juste (nous le voyons à travers les accusations d'Œdipe qu'il ne croit pas). De 

plus, il est très religieux, ce qui, à l'époque de Sophocle représentait un exemple 

de vie. 

‒ Chez Pasolini nous percevons ce point plus implicitement mais à travers ses 

réactions, ses expressions et ses chants religieux (pendant l'enterrement des 

corps pestiférés) nous pouvons également voir que c'est un personnage collectif 

juste et religieux comme le veut l'idéal de vertu. 

 

➔ Le chœur joue un rôle de protecteur, autant de la cité que des personnages. 

‒ Chez Sophocle, ce rôle de protecteur est omniprésent. Le chœur souhaite 

d’abord protéger la cité de la peste dans le parados « Si jamais, quand un 

désastre menaçait jadis notre ville, vous avez su écarter d'elle la flamme du 

malheur, aujourd'hui encore accourez ! ». 

‒ Il veut également protéger Tirésias du jugement hâtif et donc de la colère 

d'Œdipe en refusant d'admettre les accusations d'Œdipe, et renouvelle cette 

protection des personnages contre la colère d'Œdipe dans l'épisode 2, lorsqu'il 

tente de le raisonner pour ne pas accuser Créon. 

 

3/ Évolution du chœur 
 

➔ Le chœur dans toute son évolution est avant tout un personnage musicien. 

‒ Chez Sophocle, le chœur antique est bien représenté. Il chante et danse ce qui 

donne une dimension lyrique à la tragédie étant donné qu'il exprime ses 

sentiments (notamment sin horreur et sa pitié dans le 4eme stasimon) 

‒ Chez Pasolini nous notons également une forte présence de la musique 

(notamment lyrique lorsqu'il se lamente sur les pertes à cause de la peste). Mais 

le chœur se diversifie, en effet, lors de la consultation de la pythie (21 :44), le 

chœur opère un chant japonais. Peu après dans le désert, des villageois chantent 

des chants portugais. 

‒ Le chœur utilisé par Pasolini, est composé de choreutes qui font de la musique 

afin ouvrir le mythe d'Œdipe à d'autres cultures tout en restant tragique 
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  Le film de Pasolini montre donc ce personnage collectif qu'est le chœur en le 

représentant à travers divers groupes de personnages (étant seulement constitué de vieillards chez 

Sophocle). Pasolini conserve néanmoins son rôle de juge et de spectateur au plus près de l'action 

tragique. Le chœur de Pasolini garde également sa fonction première de musicien propre à la 

tragédie grecque. Ce chœur musicien évolue néanmoins de par sa diversification de son chant à 

d'autres cultures et de son message. 

 

Quel est l’intérêt du chœur dans les œuvres au programme ? 

Peut-on dire que le film de Pasolini a supprimé la présence du chœur, propre à la 

tragédie antique ? 
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Sujet : La colère                                      
 

 

 La colère est un sentiment omniprésent dans l’œuvre théâtrale de Sophocle mais également 

dans son adaptation cinématographique de Pasolini. Nous allons voir comment la colère est 

représentée dans ces deux œuvres. 

 

1/ Manifestations de la colère 

➔ Manifestation de la colère à travers les malédictions lancées par les dieux : 

‒ La Peste : « Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes, la Peste, s'est 

abattue sur nous » (prologue, parole du prêtre, page 8) 

‒ Malédictions des Labdacides : « je pars pour Pythô […] j'entrerais au lit de ma mère, 

je ferais voir au monde une race monstrueuse, je serais l'assassin du père dont j'étais 

né ! » (Deuxième épisode, parole d'Œdipe, page 45) 

➔ À travers la gestuelle des acteurs chez Pasolini : 

‒ Durant la scène du meurtre de Laïos au croisement des routes qui mènent à Delphes 

et à Daulia, les cris d'Œdipe et sa violence manifestent sa colère, c'est durant cette 

scène qu'il tue des gardes royaux ainsi que son père biologique, le roi de Thèbes 

(00h33min02sec) : gros plans, mouvements de champ -contre-champ qui met en 

scène les âgons dans le film. 

➔ Colère qui évolue crescendo ; 

‒ La colère d'Œdipe grandit : par exemple à la page 20, dans le premier épisode, dans 

la didascalie : « s'anime et s'élargit peu à peu » 

 

2/ Des personnages guidés par leurs sentiments 

 

Suite à sa quête de la vérité, Œdipe se laisse rapidement emporter par ses émotions et se retrouve 

souvent en conflit : 

➔ Scènes d'agôn : 

‒ Entre Œdipe et Tirésias (premier épisode et 01h08min45sec dans le film) 

‒ Entre Œdipe et Créon (deuxième épisode et 01h13min39sec dans le film) 

‒ Entre Œdipe et le serviteur (quatrième épisode et 01h26min13sec dans le film) 

➔ D'autres personnages affirment qu'Œdipe est un personnage qui se laisse guider par ses 

sentiments : 

‒ « Œdipe laisse ses chagrins ébranler un peu trop son cœur. Il ne sait pas juger avec 

sang-froid du présent par le passé. » (Page 49, vers 928) 

➔ Œdipe est un personnage aveuglé par sa colère, au sens propre : 
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‒ Il finit par se crever les yeux (exodos, page 66, récit du messager : « Arrachant les 

agrafes d'or qui servaient à draper ses vêtements sur elle, il les lève en l'air et il se 

met à en frapper ses deux yeux dans leurs orbites. « Ainsi ne verront-ils plus, dit-il, 

ni le mal que j'ai subi, ni celui que j'ai causé » » et à 01h30min39sec dans le film), 

comme au sens figuré, ce qui le conduit à des jugements hâtifs et erronés : 

‒ « Créon, le loyal Créon, l'ami de toujours, cherche aujourd'hui sournoisement à me 

jouer, à me chasser d'ici, et qu'il a pour cela subordonné ce faux prophète, ce grand 

meneur d'intrigues, ce fourbe charlatan, dont les yeux sont ouverts au gain, mais 

tout à fait clos pour son art. » paroles d'Œdipe, page 26 dans le premier épisode. 

‒ Œdipe accuse Tirésias d'être le coupable, 01h06min dans le film. 

➔ Une tension dans la pièce qui laisse apparaître de la colère chez certains personnages : 

‒ Tirésias rend un oracle sur le coup d'une pulsion de colère, dans le premier épisode 

durant l'agôn entre lui-même et Œdipe, page 27 : « Tu me reproches d'être aveugle ; 

mais toi, toi qui y vois, comment ne vois-tu pas à quel point de misère tu te trouves 

à cette heure ? et sous quel toit tu vis, en compagnie de qui ? sais-tu seulement de 

qui tu es né ? Tu ne te doutes pas que tu es en horreur aux tiens, dans l'enfer comme 

sur la terre. Bientôt, comme un double fouet, la malédiction d'un père et d'une mère, 

qui approche, terrible, va te chasser d'ici. Tu vois le jour : tu ne verras bientôt plus 

que la nuit. » 

 

3/ Excès et dangers de la colère 

 

➔ La colère qui atteint son apogée amène les personnages à se faire du mal à eux-mêmes : 

‒ Mutilation d'Œdipe et suicide de Jocaste : exodos, récit du messager « notre noble 

Jocaste est morte. » (Page 64) et dans le film à partir de 01h30min. 

‒ Ou exemple d'Œdipe qui se maudit lui-même, il se souhaite ainsi du mal, dans le 

premier épisode inconsciemment (ironie tragique) « Je voue le criminel, qu'il ait 

agi tout seul, sans se trahir, ou avec des complices, à user misérablement, comme 

un misérable, une vie sans joie ; et, si d'aventure je venais à l'admettre 

consciemment à mon foyer, je me voue moi-même à tous les châtiments que mes 

imprécations viennent à l'instant d'appeler sur d'autres. » (p.19/20). 

➔ La colère entraîne la mort de certains personnages, tel que le meurtre de Laïos, ancien roi 

de Thèbes par Œdipe qui refusait de se pousser du chemin où le convoi de Laïos voulait 

aller (33min02sec chez Pasolini.) 

➔ La Sphinx est un des facteurs de la monté de la colère : si celle-ci n'avait pas été présente, 

l'enquête pour retrouver le meurtrier de Laïos aurait été faite et Œdipe n'aurait pas pu se 

marier avec Jocaste, il n'y aurait alors eu aucune raison que la colère soit autant présente 

(prologue, dialogue entre Créon et Œdipe : « Œdipe. - Et quelle détresse pouvait donc bien 

vous empêcher, quand un trône venait de crouler, d'éclaircir un pareil mystère ? Créon. - 

La Sphinx aux chants perfides, la Sphinx, qui nous forçait à laisser là ce qui nous échappait, 

afin de regarder en face le péril placé sous nos yeux. » (p.13)) 
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➔ La colère omniprésente dans toute la pièce amène la vérité, ce qui provoque le suicide de 

Jocaste et la mutilation d'Œdipe. 

 

  La colère est, dans les deux œuvres, majoritairement retranscrite à travers le 

personnage d'Œdipe. Elle va compliquer la quête des personnages vers le savoir, et une fois la 

vérité éclatée, finira par se retourner contre Œdipe et sa femme-mère, Jocaste. 

 

Le traitement de la colère est-il le même dans les œuvres au programme ?  
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Sujet :  Le Savoir                   
 

 

      Le savoir dans Œdipe Roi a une grande importance. Il est présent dès le prologue et on y 

fait référence jusqu'à l'Exodos. Il apparaît sous différentes formes et est utilisé par différents 

personnages. Comment le savoir est-il représenté dans les œuvres de Sophocle et de Pasolini ? 

 

 

1/ Représentation fragmentée du savoir 

 

Le savoir est diffracté dans les œuvres : 
On retrouve le thème du savoir dans les deux œuvres, celui-ci est donné par étapes, notamment 

pour retrouver le responsable de la peste, le meurtrier de Laïos et les origines d'œdipe. 

 

➔ Le temps de l'aveuglement, Œdipe apparaît comme un ignorant au début de la pièce : 

‒ Œdipe accuse Tirésias (1er épisode) puis Créon (épisode 2) -Sophocle 

‒ Dans la partie sur le mythe, partie tragique Tirésias ne veut pas révéler la vérité à 

Œdipe (01 :06 :23) 

‒ Manque de clairvoyance illustré par le soleil aveuglant Œdipe à plusieurs reprises 

dans la partie centrale, le mythe (00 :39 :57) 

➔ Le temps de l'éclaircissement, Œdipe apprend la vérité par degrés : 

‒ Récit du serviteur et de Jocaste (épisode 4) -Sophocle 

‒ Dans l'œuvre de Pasolini, le dénouement dans la partie centrale, partie tragique nous 

informe sur la connaissance qu'a Œdipe de la vérité : « Désormais tout est clair » 

(01 :31 :47) 

Le savoir est fragmenté, possédé par plusieurs personnages : 
En effet, à travers le film de Pasolini et la pièce de Sophocle, plusieurs personnages incarnent le 

savoir et en font part dans les œuvres. 

 

SOPHOCLE PASOLINI 

Le prêtre : c'est lui qui avec les enfants vient 

supplier Œdipe de les aider pour trouver une 

solution à la peste (prologue) 

L'Oracle : il a prédit le malheur qui s'abattrait sur 

Thèbes (apparaît à 00 :21 :45) 

Œdipe : il a connaissance de la peste (prologue) 

et fait le récit du meurtre de Laïos (épisode 2) 

Le serviteur : il a observé le meurtre et connaît 

l'identité d'Œdipe (prologue, 33 :02 à 00 :41 :35) 

Jocaste a la connaissance des détails sur le 

meurtre de Laïos (épisode 2) 

Tirésias : le messager d'Apollon qui connaît le 

meurtrier de Laïos et la vérité sur Œdipe (1ère 

apparition à 00 :41:40) 

Le Corinthien : il informe Œdipe que Polybe et 

Mérope ne sont pas ses parents biologique 

(épisode 3) 

Créon : il a connaissance et il apporte l'oracle 

(00 :57 :18) 

Le Messager : il informe Œdipe du suicide de 

Jocaste (exodos) 
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2/ Le savoir apparaît comme la quête principale des personnages 

 

Entre quête d'un remède contre la peste et quête identitaire : 

‒ Dans le domaine de la sphère publique : Œdipe envoie Créon consulter l'Oracle de 

Delphes pour savoir qui en est responsable et pour trouver une solution afin de « 

chasser la souillure que nourrit ce pays » (épisode 2) 

 

‒ Dans le domaine de la sphère privée : il ne cherche plus seulement un coupable pour 

la peste mais il recherche également ses origines (quête du savoir chez Pasolini : 

partie centrale, 01 :10 :43 à 01 :24 :42) 

 

➔ La quête apparaît comme la reconstruction d'une enquête 

‒ Il faut rassembler tous les éléments donnés à travers les épisodes pour trouver la 

véritable identité d’Œdipe (épisodes 2 et 3 chez Sophocle/ partie centrale chez 

Pasolini) 

 

➔ La quête du savoir opère un changement dans le rôle du personnage 

‒ D’un enquêteur extérieur, Œdipe devient celui qui se cherche lui-même (épisode 4 

lorsqu'il interroge le serviteur/ prologue à 00 :27 :35 lorsque Œdipe tourne sur lui-

même) 

 

 

Une quête qui prend l'allure d'une enquête : 

 

➔ La révélation se fait sous le sceau d'une énigme à résoudre (épisode 1) 

‒ Énigme du Sphinx (partie centrale, le mythe, 00 :45 :44 chez Pasolini) 

‒ Questions rhétoriques 

‒ Registre tragique (lexique de la catastrophe, de la mort) 

‒ Lexique de la lumière et de l'aveuglement 

 

➔ Les scènes d'agôn entre Œdipe et Tirésias (épisode 1) puis Œdipe et Créon (épisode 2) 

portent sur la recherche du savoir 

 

➔ Le savoir est formulé de manière énigmatique et brutale : 

‒ Tirésias donne seulement quelques informations à Œdipe sur sa véritable identité « 

sans le savoir, tu vis dans un commerce infâme avec les plus proches des tiens » 

(épisode 2) 

 

➔  La quête du savoir prend la forme de l'interrogatoire, d'une enquête policière dont Œdipe 

est le maître : 

‒ Il interroge le Berger et lui ordonne de répondre à ses questions (épisode 4) 

 

➔ Le Corinthien reprend le rôle d'enquêteur d’Œdipe dans l'interrogatoire auquel il soumet le 

Serviteur (épisode 4) 
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3/ Les obstacles et le danger du savoir 
 

Le savoir apparaît comme dangereux : 

 

➔ Il peut nuire et a déjà nuit par le passé : « qu'il est terrible de savoir » 

‒ Tirésias refuse de révéler la vérité : Œdipe n'est pas innocent, il a commis des 

atrocités (épisode 1) 

➔ L’accès au savoir est sanctionné par la menace, il entraîne colère et violence : 

‒ Tirésias affirme qu’ « Apollon n'aurait pas de peine à te faire payer » (épisode 1) 

‒ Œdipe menace le Berger suite à son silence dans la partie centrale, la tragédie 

(01 :29 :01) 

➔ Le savoir entraîne la mort : 

‒ Le suicide de Jocaste est évoqué par le récit du messager (épisode 4) et elle est 

pendue dans le silence dans l'œuvre de Pasolini, partie centrale, la tragédie 

(01 :31 :51) 

➔ Il fait souffrir les personnages : 

‒ Révélations sur l'identité d’Œdipe et son inceste, partie centrale, la tragédie 

(01 :28 :31) qui provoquent en lui un fort sentiment de culpabilité et d'indignation 

envers sa propre personne 

‒ Fin de l'innocence, dans le prologue la chanson légère de la mère (00 :02 :35) est 

remplacée par un chant douloureux d'une voix féminine dans la partie centrale, la 

tragédie (01 :30 :58) ce qui provoque un sentiment d'angoisse 

➔  La quête de connaissance, du savoir est rendue difficile : 

‒ La colère qui altère le jugement d’Œdipe, notamment lorsqu'il accuse Tirésias 

(épisode 1) puis Créon (épisode 2) 

 

Le savoir fragilise le pouvoir : 

 

➔ Tirésias apparaît comme un contre-pouvoir : 

‒ Il est aux ordres de Loxias (épisode 1), tout le monde se prosterne à son arrivée 

‒ Il apparaît comme le sauveur de Thèbes 

➔ Le savoir a une influence directe sur le pouvoir politique : 

‒ Au fur et à mesure des révélations, la confiance entre Œdipe et Jocaste se dégrade 

donc le pouvoir de Jocaste s’affaiblit (épisode 3) 

‒ L’identité réelle d’Œdipe le discrédite aux yeux des Thébains donc il n'a plus aucun 

pouvoir politique (épisode 4) 

 

   La pièce Œdipe roi se déroule sous la forme d'une enquête difficile d'accès et 

originale puisque l'enquêteur se révèle également être le meurtrier recherché. Dans les œuvres de 

Sophocle et Pasolini, le savoir est un thème principal, il permet la progression de l'intrigue et 

l’éclaircissement des esprits à la fois au sujet de l’identité du meurtrier de Laïos et à la fois sur les 

origines d’Œdipe. Il vient mettre en péril le bon fonctionnement de la cité de Thèbes et l'intégrité 

des personnages au fur et à mesure que l'on progresse dans les œuvres, il apparaît donc comme une 

source de connaissances utiles à l'avancée du mythe mais également comme un élément tragique. 
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