Œdipe Roi (trad. Paul MAZON, Belles Lettres)
PROLOGUE

EXODOS

Devant le palais d’Œdipe. Un groupe d’enfants est accroupi sur les degrés du
seuil. Chacun d’eux a en main un rameau d’olivier. Debout, au milieu d’eux, est
le prêtre de Zeus.

ŒDIPE

ŒDIPE
Enfants, jeune lignée de notre vieux Cadmos, que faites-vous là ainsi à genoux,
pieusement parés de rameaux suppliants ? La ville est pleine tout ensemble et
de vapeurs d’encens et de péans mêlés de plaintes. Je n’ai pas cru dès lors
pouvoir laisser à d’autres le soin d’entendre votre appel, je suis venu à vous
moi-même, mes enfants, moi, Œdipe — Œdipe au nom que nul n’ignore.
Allons ! Vieillard, explique-toi : tu es tout désigné pour parler en leur nom.
À quoi répond votre attitude ? À quelque crainte ou à quelque désir ? Va, sachele, je suis prêt, si je puis, à vous donner une aide entière. Il faudrait bien que je
fusse insensible pour n’être pas pris de pitié à vous voir ainsi à genoux.
[…]
Mes pauvres enfants, vous venez à moi chargés de vœux que je n’ignore pas —
que je connais trop. Vous souffrez tous, je le sais ; mais quelle que soit votre
souffrance, il n’est pas un de vous qui souffre autant que moi. Votre douleur, à
vous, n’a qu’un objet : pour chacun lui-même et nul autre.
Mon cœur à moi gémit sur Thèbes et sur toi et sur moi tout ensemble. Vous ne
réveillez pas ici un homme pris par le sommeil. Au contraire, j’avais, sachez-le,
répandu déjà bien des larmes et fait faire bien du chemin à ma pensée anxieuse.
Le seul remède que j’aie pu, tout bien pesé, découvrir, j’en ai usé sans retard.
J’ai envoyé le fils de Ménécée, Créon, mon beau-frère, à Pythô, chez Phoebus,
demander ce que je devais dire ou faire pour sauvegarder notre ville. Et même
le jour où nous sommes, quand je le rapproche du temps écoulé, n’est pas sans
m’inquiéter : qu’arrive-t-il donc à Créon ? La durée de son absence dépasse le
délai normal beaucoup plus qu’il n’est naturel. Mais dès qu’il sera là, je serais
criminel, si je refusais d’accomplir ce qu’aura déclaré le dieu.

Le bonheur soit donc avec toi [Créon] ! et, pour te payer de cette venue, puisse
un dieu te sauvegarder, et mieux qu’il n’a fait moi-même ! — Ô mes enfants, ou
donc êtes-vous ? Venez, venez vers ces mains fraternelles, qui ont l’ait ce que
vous voyez de ces yeux tout pleins de lumière du père dont vous êtes nées ! ce
père, mes enfants qui, sans avoir rien vu, rien su, s’est révélé soudain comme
vous ayant engendrées dans le sein où lui-même avait été formé ! … Sur vous
aussi, je pleure — puisque je ne suis plus en état de vous voit. —, je pleure,
quand je songe combien sera amère votre vie à venir et quel sort vous feront
les gens. À quelles assemblées de votre cité, à quelles fêtes pourrez-vous bien
aller, sans retourner chez vous en larmes, frustrés du spectacle attendu ? Et,
quand vous atteindrez l’heure du mariage, qui voudra, qui osera se charger de
tous ces opprobres faits pour ruiner votre existence, comme ils ont fait pour
mes propres parents ?
Est-il un crime qui y manque ? Votre père a tué son père ; il a fécondé le sein
d’où lui-même était sorti ; il vous a eues de celle même dont il était déjà issu :
voilà les hontes qu’on vous reprochera ! Qui, dès lors, vous épousera ?
Personne, à mes enfants, et sans doute vous faudra-t-il vous consumer alors
dans la stérilité et dans la solitude… Ô fils de Ménécée, puisque tu restes seul
pour leur servir de père — nous, leur père et leur mère, sommes morts tous les
deux —, ne laisse pas des filles de ton sang errer sans époux, mendiant leur
pain.
Ne fais point leur malheur égal à mon malheur. Prends pitié d’elles, en les
voyant si jeunes, abandonnées de tous, si tu n’interviens pas. Donne-m’en ta
parole, prince généreux, en me touchant la main… (Créon lui donne la main.)
Ah ! que de conseils, mes enfants, si vous étiez d’âge à comprendre, j’aurais
encore à vous donner ! Pour l’instant, croyez-moi, demande ? Seulement aux
dieux, où que le sort vous permette de vivre, d’y trouver une vie meilleure que
celle du père dont vous êtes nées.

