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« Tous les signes de la représentation doivent ainsi s’organiser 
pour mettre en valeur la seule parole qui fouille l’histoire, 
les histoires d’Œdipe. »
ANTOINE CAUBET



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Œdipe roi   

L’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE 

FOCUS : TRADUIRE ET ADAPTER UN MYTHE

UN EXTRAIT DU TEXTE

La peste ravage la ville de Thèbes. Les citoyens implorent alors 
Œdipe, leur roi qui les a sauvés de la Sphinge, de les sauver à nou-
veau de cette nouvelle malédiction divine. Selon les oracles, Œdipe 
doit retrouver l’assassin du défunt roi Laïos, qui souille la ville de son 
crime, et le punir par le bannissement ou la mort. Commence alors 
une véritable enquête afin de mettre à jour la vérité. Dans sa quête 
extrême et absolue, Œdipe fait fi des divinations de Tiresias (1) afin 
de découvrir lui-même sa propre culpabilité et son tragique destin.  
Il est le meurtrier de son père et l’époux de sa mère. 
(1) Devin de Thèbes.

Sophocle est un poète tragique du Ve siècle avant J.-C. Eschyle, 
Sophocle et Euripide sont les trois grands auteurs tragiques de cette 
époque dont il nous reste des textes. Ils participaient aux Dionysies 
à Athènes, fêtes religieuses destinées à Dionysos dont le théâtre 
lui servait de célébration. Sophocle remporte le chœur à maintes 
reprises. Nous le connaissons aujourd’hui à travers sept textes qui  
sont restés : Ajax, Antigone, Œdipe roi, Electre, Les Trachiniennes, 
Philoctète et Œdipe à Colone.

Comédien et metteur en scène, Antoine Caubet montre un attache-
ment certain aux textes du répertoire. Depuis la création en 1985 
de sa compagnie Théâtre Cazaril, il a mis en scène des textes de 
Peter Handke, Maxime Gorki, Eschyle, William Shakespeare, James 
Joyce, Thomas Mann, William Faulkner... Artiste associé du Théâtre 
de l’Aquarium depuis 2009, auprès de François Rancillac, il mani-
feste son désir du partage du théâtre avec un public aussi large que 
possible. Son désir de transmission passe aussi par la mise en place 
d’ateliers, de répétitions ouvertes et de multiples rencontres.  
La création d’Œdipe roi a notamment été suivie par « les Acolytes » (1).
(1) Groupe de spectateurs qui suit tout le processus de création d’un spectacle.

Le mythe fondateur de notre civilisation.
Plus le texte est ancien et les références culturelles marquées, 
plus le travail de traduction impose des choix et des partis pris. 
Faut-il chercher à suivre le sens au plus près ? Inscrire le texte dans 
son époque ou la nôtre ? Valoriser les qualités poétiques du texte 
en trouvant dans la traduction des effets de style ou de sonorité 
proches de ceux produits par le texte original ? La traduction n’est 
plus considérée comme un simple travail de transposition exacte 
d’une langue à une autre, mais davantage comme une réécriture, 
un autre texte littéraire portant de nouveaux enjeux de forme et 
d’interprétation.
Antoine Caubet est sensible à la distance temporelle et géogra-
phique qui sépare le temps d’écriture de la pièce et celui de sa 
mise en scène. Loin de vouloir gommer cette distance, son travail 
consiste davantage à faire des aller-retour sur les vingt-cinq siècles 
qui les séparent l’une de l’autre. Il n’est en aucun cas question 
d’une restitution d’une tragédie classique antique, comme elle était 
jouée au Ve siècle avant J.-C. : nous en savons d’ailleurs trop peu de 
choses. Mais il n’est pas non plus question de nier ses origines, ni 
de créer une illusion d’ultra-contemporanéïté. Ce qui nous intéresse 
est la dimension intemporelle de la pièce. Pour se faire, Antoine Cau-
bet a choisi d’offrir sa propre traduction au texte de Sophocle.

« Si j’y voyais, comment regarder mon père en arrivant chez Hadès, 
ou ma pauvre mère, quand mon crime contre eux deux mérite bien 
pis que la corde ! Et mes enfants, nés comme ils sont nés, comment 
avoir envie de regarder leur visage ? Après avoir dénoncé ma propre 
souillure, j’aurais pu regarder en face tous ces gens-là ? Non ! Non ! 
Et si je pouvais fermer les sources de l’ouïe dans mes oreilles,  
je le ferais et je verrouillerais mon pauvre corps, aveugle et sourd, 
à la fois ! Il est doux pour l’esprit de rester étranger aux maux du 
dehors. »
Œdipe roi, de Sophocle dans la traduction utilisée par Antoine Caubet.
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