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1. OR 1329-1332 : 
jApovllwn tavd∆ h\n,  jApovllwn, fivloi, 
oJ kaka; kaka; telẁn ejma; tavd∆ ejma; pavqea. 
[Epaise d∆ aujtovceir nin ou[- 
   tiı, ajll∆ ejgw; tlavmwn. 
« C’est Apollon qui l’a fait ! Apollon, mes amis ! 
L’achevant, crime sur crime ! Mes souffrances, mes souffrances à moi ! 
Aucun tueur ne les a frappés !   
C’est moi, pauvre, qui l’ai fait. » (trad. Bollack ) 

 
2. Eschyle, les Sept contre Thèbes 742-748 
Palaigenh̀ ga;r levgw 
parbasivan wjkuvpoinon – 
aijw`na d∆ ejı trivton mevnei – 
jApollw`noı eu\te Lavioı 
biva/ tri;ı eijpovntoı ejn 
mesomfavloiı Puqikoìı 
crhsthrivoiı qnav/skonta gevn- 
naı a{ter swv/zein povlin. 
« Je pense encore à la faute ancienne, vite châtiée, et qui pourtant dure encore à la troisième génération, la faute 

de Laïos, rebelle à Apollon, 
qui, par trois fois, à Pythô, son sanctuaire prophétique, centre du monde, lui avait déclaré qu’il devait 

mourir sans enfant, s’il voulait le salut de Thèbes. » (trad. Mazon) 
 

3. OR 711-714 
crhsmo;ı ga;r h\lqe Laivw/ pot∆, oujk ejrw` 
Foivbou g∆ ajp∆ aujtoù, tẁn d∆ uJphretw`n a[po, 
wJı aujto;n h[xoi moi`ra pro;ı paido;ı qaneìn 
o{stiı gevnoit∆ ejmoù te kajkeivnou pavra. 
« Un oracle fut un jour rendu à Laios, je ne dirai pas 
De la part de Phoibos en personne, mais de la part de ses ministres. 
Un destin le rejoindrait : il serait tué par le fils 
Qui allait naître de moi et de lui. » (trad. Bollack ) 
 
4. Aristote, Poétique 1454a 
 {Exei de; h\qoı me;n eja;n (...) poih̀/ fanero;n oJ lovgoı h] hJ pra`xiı proaivresivn tina. 
« Il y aura caractère si (…) les paroles ou les actes décèlent une ligne de conduite » (trad. Hardy) 
 
5. OR 980-982 
Su; d∆ eijı ta; mhtro;ı mh; foboù numfeuvmata : 
polloi; ga;r h[dh kajn ojneivrasin brotw`n 
mhtri; xunhunavsqhsan. 
« Pour le mariage avec la mère, n’aie pas peur ! 
Combien d’autres aussi dans leurs rêves, n’ont-ils pas déjà 
Couché avec leur mère ? » 
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6. Euripide, Ion 621-632 
Turannivdoı de; th̀ı mavthn aijnoumevnhı 
to; me;n provswpon hJduv, ta[ndon o[nta de; 
luphrav : tivı ga;r makavrioı, tivı eujtuchvı, 
o{stiı dedoikw;ı kai; parablevpwn bivan 
aijw`na teivnei… Dhmovthı a]n eujtuch;ı 
zh̀n a]n qevloimi màllon h] tuvrannoı w[n,  
w|/ tou;ı ponhrou;ı hJdonh; fivlouı e[cein,  
ejsqlou;ı de; miseì katqaneìn fobouvmenoı. 
Ei[poiı a]n wJı oJ cruso;ı ejknika`/ tavde 
ploutei`n te terpnovn : ouj filẁ yovfouı kluvein 
ejn cersi; swv/zwn o[lbon, oujd∆ e[cein povnouı : 
ei[h g∆ ejmoi; <me;n> mevtria mh; lupoumevnw/. 
« Et puis, la royauté que vainement on loue, sous des dehors plaisants est une triste chose. Qui peut donc se 

targuer de bonheur ou de chance qui traîne ses destins de terreurs en soupçons ? J’aime mieux vivre heureux, en 
simple citoyen qu’en tyran, condamné à faire ses délices de l’amitié des gens pervers, et haïssant les bons parce qu’il 
craint sans cesse un attentat. Mais tu diras que l’or compense tout cela, et qu’être riche est un plaisir ? Je n’aime 
point, pour garder un trésor, prêter l’oreille aux bruits, vivre dans les soucis. Une aisance modeste me suffit, si je 
suis à l’abri des tourments. » (trad. H. Grégoire et L. Parmentier) 

 
7. Aristote, Poétique : 1452b  
jEpeidh; ou\n deì th;n suvnqesin ei\nai th̀ı kallivsthı tragw/divaı mh; aJplh̀n ajlla; 

peplegmevnhn, kai; tauvthn foberw`n kai; ejleeinw`n ei\nai mimhtikhvn (toùto ga;r i[dion th`ı 
toiauvthı mimhvsewvı ejstin), prẁton me;n dh̀lon o{ti ou[te tou;ı ejpieikeìı a[ndraı dei` 
metabavllontaı faivnesqai ejx eujtucivaı eijı dustucivan (ouj ga;r fobero;n oujde; ejleeino;n 
toùto, ajlla; miarovn ejstin) ou[te tou;ı mocqhrou;ı ejx ajtucivaı eijı dustucivan 
(ajtragw/dovtaton ga;r toùt∆ ejsti; pavntwn : oujde;n ga;r e[cei w|n dei` : ou[te ga;r filavnqrwpon 
ou[te ejleeino;n ou[te foberovn ejstin) oujd∆ au\ to;n sfovdra ponhro;n ejx eujtucivaı eijı 
dustucivan metapivptein.  

« Puisque donc la composition, dans la tragédie la plus belle, ne doit pas être simple mais complexe, et que de 
plus la tragédie doit imiter des faits qui suscitent la crainte et la pitié (car c’est là le propre d’une imitation de ce 
genre), d’abord il est évident qu’on ne doit pas y voir les bons passant du bonheur au malheur (ce spectacle n’inspire 
ni crainte ni pitié mais répugnance) ni les méchants passant du malheur au bonheur (c’est de tous les cas le plus 
éloigné du tragique car il ne remplit aucune des conditions requises : il n’éveille ni sentiment d’humanité ni pitié ni 
crainte) ni d’autre part un homme foncièrement mauvais tomber du bonheur dans le malheur. » 

 
7bis. ibid., 1453a 
Ce que héros tragique doit être : oJ mhvte ajreth̀/ diafevrwn kai; dikaiosuvnh/, mhvte dia; kakivan 

kai; mocqhrivan metabavllwn eijı th;n dustucivan ajlla; di∆ aJmartivan tinav, tw`n ejn megavlh/ 
dovxh/ o[ntwn kai; eujtuciva/, oi|on Oijdivpouı kai; Quevsthı kai; oiJ ejk tw`n toiouvtwn genw`n 
ejpifaneìı a[ndreı 

« <un homme qui> sans être éminemment vertueux et juste, tombe dans le malheur non à raison de sa 
méchanceté et de sa perversité mais à la suite de l'une ou l'autre erreur qu'il a commise, et qui est de ceux qui sont 
situés dans un haut degré de renommée et de prospérité, comme, par exemple, Œdipe, Thyeste et les membres 
fameux de pareilles familles. » (trad. Hardy) 

8. Aristote, Poétique 1449b 
[Estin ou\n tragw/diva mivmhsiı pravxewı spoudaivaı kai; teleivaı, mevgeqoı ejcouvshı, 

hJdusmevnw/ lovgw/, cwri;ı eJkavstw/ tw`n eijdw`n ejn toi`ı morivoiı, drwvntwn kai; ouj di∆ 
ajpaggelivaı, di∆ ejlevou kai; fovbou peraivnousa th;n tẁn toiouvtwn paqhmavtwn kavqarsin. 
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« La tragédie est l'imitation d'une action de caractère élevé et complète, d'une certaine étendue, dans un langage 

relevé d'assaisonnements d'une espèce particulière suivant les diverses parties, imitation qui est faite par des 
personnages en action et non au moyen d'un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à 
pareilles émotions. » (trad. Hardy) 

 
9. Œdipe à Colone 266-267                                   
tav g∆ e[rga mou 
 peponqovt∆ ejsti; màllon h] dedrakovta. 
  « Mes actes, je les ai subis et non commis. » (trad. Mazon) 
 
10. Œdipe à Colone  962-977 et 985-1002  
{Ostiı fovnouı moi kai; gavmouı kai; sumfora;ı 
toù soù dih̀kaı stovmatoı, a}ı ejgw; tavlaı 
h[negkon a[kwn : qeoìı ga;r h\n ou{tw fivlon, 
tavc∆ a[n ti mhnivousin eijı gevnoı pavlai. 
jEpei; kaq∆ auJtovn g∆ oujk a]n ejxeuvroiı ejmoi; 
aJmartivaı o[neidoı oujde;n ajnq∆ o{tou 
ta; d∆ eijı ejmauto;n tou;ı ejmouvı q∆ hJmavrtanon. 
jEpei; divdaxon, ei[ ti qevsfaton patri; 
crhsmoi`sin iJknei`q∆ w{ste pro;ı paivdwn qaneìn, 
pw`ı a]n dikaivwı toùt∆ ojneidivzoiı ejmoiv,  
o}ı ou[te blavstaı pw geneqlivouı patrovı, 
ouj mhtro;ı ei\con, ajll∆ ajgevnnhtoı tovt∆ h\… 
Eij d∆ au\ fanei;ı duvsthnoı, wJı ejgw; ∆favnhn, 
eijı ceìraı h\lqon patri; kai; katevktanon, 
mhde;n xuniei;ı w|n e[drwn eijı ou}ı t∆ e[drwn,  
pw`ı a]n tov g∆ a\kon pra`gm∆ a]n eijkovtwı yevgoiı… (...) 
jAll∆ e}n ga;r ou\n e[xoida, se; me;n eJkovnt∆ ejme; 
keivnhn te taùta dusstomeìn : ejgw; dev nin 
a[kwn e[ghma, fqevggomaiv t∆ a[kwn tavde. 
jAll∆ ouj ga;r ou[t∆ ejn toi`sd∆ ajkouvsomai kako;ı 
gavmoisin ou[q∆ ou}ı aije;n ejmfevreiı suv moi  
fovnouı patrwvouı ejxoneidivzwn pikrẁı. 
}En gavr m∆ a[meiyai moùnon w|n s∆ ajnistorw` : 
ei[ tivı se to;n divkaion aujtivk∆ ejnqavde 
kteivnoi parastavı, povtera punqavnoi∆ a]n eij 
pathvr s∆ oJ kaivnwn, h] tivnoi∆ a]n eujqevwı… 
Dokw` mevn, ei[per zh̀n fileìı, to;n ai[tion 
tivnoi∆ a[n, oujde; tou[ndikon periblevpoiı. 
toiaùta mevntoi kaujto;ı eijsevbhn kakav, 
qeẁn ajgovntwn : oi|ı ejgw; oujde; th;n patro;ı 
yuch;n a]n oi\mai zẁsan ajnteipeìn ejmoiv. 
« Ta bouche déverse sur nous meurtres, mariages, malheurs de toute sorte, malheurs que j’ai subis, hélas ! bien 

malgré moi ; mais tel était le bon plaisir des dieux, qui en voulaient à ma race sans doute depuis bien longtemps ; 
car, en moi-même, tu ne saurais trouver nulle faute infamante qui dût me mériter de devenir l’auteur de celles que 
j’ai pu commettre à l’égard de moi et des miens.  

Voyons, apprends-moi, lorsqu’une voix divine devait par des oracles annoncer à mon père qu’il périrait frappé 
par ses propres enfants, comment tu pourrais en bonne justice me reprocher cela, à moi, moi que n’avaient encore ni 
engendré mon père ni conçu ma mère, moi qui n’étais pas né ! Et si, par un malheur aussi éclatant que le fut le 
mien, j’en suis venu aux mains avec mon père et si je l’ai tué, sans avoir conscience de mon crime ni de ma victime, 
comment d’un acte involontaire pourrait-on raisonnablement me blâmer ? (…) 
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Mais il est une chose du moins que je sais bien : c’est que tu nous diffames ici, elle et moi, délibérément, tandis 

que moi, je l’ai épousée malgré moi, et c’est malgré moi encore que je parle ici de ces choses. Mais je ne veux pas 
non plus que l’on m’impute à crime ni ce mariage ni ce meurtre d’un père que tu me jettes à la tête sans cesse avec 
d’âpres outrages. Réponds donc seulement à une des questions que je veux te poser. Si en ce moment même on 
s’approchait de toi pour t’assassiner, sans que tu eusses rien à te reprocher, irais-tu t’informer si ton assassin est 
ton père, ou le punirais-tu sur l’heure ? Je crois pour ma part qu’à moins de détester la vie tu le punirais, et sans te 
demander si tu en as le droit. Eh bien ! c’est exactement le malheur où j’ai été, moi, conduit par la main même des 
dieux ; et si l’âme de mon père se trouvait encore en vie, elle ne me démentirait pas. » (trad. Mazon) 

 
11. Euripide, les Phéniciennes 1612-1614 : 
Ouj ga;r tosoùton ajsuvnetoı pevfuk∆ ejgw; 
w{st∆ eijı e[m∆ o[mmat∆ ejı t∆ ejmw`n paivdwn bivon 
a[neu qeẁn tou taùt∆ ejmhcanhsavmhn. 
« Car je n’étais pas de moi-même assez fou pour machiner, sans la volonté d’un dieu, pareils attentats contre 

mes propres yeux et la vie de mes enfants. » (trad. H. Grégoire et L. Méridier)  
 
 
12. OR 1496 

 « Est-il un crime qui manque ? » Mazon 

 Tiv ga;r kakẁn a[pesti… « Quel est le mal qui manque ? » Bollack 

 « Quel crime y manque-t-il ? » Grosjean 

 
 
13. OR 1395- 1397 

 « Quel chancre malfaisant vous nourrissiez en 
moi ! J’apparais aujourd’hui ce que je suis en 
fait : un criminel, issu de criminels…» M 

                                       oi|on a\rav me  
kavlloı kakw`n u{poulon ejxeqrevyate : 
nùn ga;r kakovı t∆ w]n kajk kakw`n 

eujrivskomai. 

« Qu’avez-vous fait de moi, en nourrissant 
dans l’ombre la fine fleur du mal ? 
Maintenant, on me découvre : malfaiteur, fils 
de malfaiteurs ! » B 

 « Quelle plaie mauvaise vous nourrissiez en 
moi sous la belle apparence ! 
On voit maintenant que je suis coupable, fils 
de coupables.» G 

 
 
14. OR 1364-1365 

 « S’il existe un malheur au-delà du malheur, 
c’est là, c’est là le lot d’Œdipe ! » M 

 
Eij dev ti presbuvteron 
e[ti kakoù kakovn, toùt∆ e[lac∆ Oijdivpouı. 

« S’il est quelque mal qui ait plus d’ascendant 
que le mal, 
Œdipe l’a reçu en partage ! » B 

 « Ah ! s’il est un malheur 
plus grand que le malheur, c’est le lot 
d’Œdipe. » G 
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15. OR 248 

 « (Je voue le criminel) à user misérablement, 
comme un misérable, une vie sans joie. » M 

 (kateuvcomai de; to;n dedrakovta...) 
kako;n kakw`ı nin a[moron ejktri`yai bivon 

« (Je maudis l’auteur du crime) ;  
Qu’il consume seul les mille misères d’une vie 
d’exclu. » B 

 « (Je voue le coupable)  
à finir solitaire et infâme son infâme vie. » G 

 
16. OR 1033 

(à propos de l’exposition d’Œdipe et de ses  « mon ancienne misère » M 
pieds blessés) « un mal ancien » B 
ajrcaìon kakovn « cette ancienne misère » G 
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