
SOUS L’ŒIL D’ŒDIPE 
Joël Jouanneau

Joël Jouanneau revisite le mythe des Labdacides, autre grande
famille, à côté de celle des Atrides plus connue, à hanter le théâ-
tre grec, et interroge la fatalité à laquelle les descendants d’Œdipe
et de Jocaste – Antigone, Ismène, Polynice et Etéocle – semblent
ne pas pouvoir échapper. Cette adaptation, qui voyage dans les
textes de Sophocle, Euripide et Eschyle et fait référence à d’autres
textes plus contemporains tel Le Corps du roi de Pierre Michon,
met en lumière les nœuds et les enjeux qui conduisent une lignée
entière à sa perte. En tentant d’échapper à leur destin sanglant,
tous renoncent, se battent, s’enivrent, se perdent et se jalousent.
Joël Jouanneau s’est lancé dans cette aventure pour “comprendre,
dit-il, ce qu’est une malédiction.”

Déjà dans le titre, deux mots contiennent un e dans le o : l’étreinte
incestueuse entre Jocaste et Œdipe. Ce dernier répond à Euménide
qui lui demande s’il est vrai qu’il est entré dans le lit sacrilège,
près de sa mère : “Dans un seul lit, oui. Emmaillotés tous les deux.
Elle et moi dans les mêmes draps. Tels le e dans le o de mon nom.
[...] Les deux voyelles enlacées l’une dans l’autre : Jocaste et moi.”

C’est aussi à la lumière d’un poème, Ismène, que l’on doit à un autre
Grec, contemporain lui, Ritsos, qui a prêté sa langue à l’unique survi-
vante du clan, que Joël Jouanneau raconte cette malédiction : “C’est
donc guidé, explique-t-il, par la main de cette sœur, au rôle si sou-
vent secondaire qu’il est parfois oublié, que je suis entré dans le palais
interdit.”

APRÈS AVOIR APPRIS TOUTE
SON HISTOIRE, EXILÉ LOIN DE
THÈBES, ŒDIPE EST ENTOURÉ
D’ANTIGONE ET ISMÈNE.
ŒDIPE. […] Naître ou ne pas naître, mieux
vaudrait… ma naissance fut ma perte, voilà…
Une fois dans la lumière retrouver l’obscu-
rité première. O Jocaste, le plus tôt sera le
mieux. La jeunesse derrière soi, c’est dou-
leur au-dedans… c’est douleur à suivre, tor-
tures au-dedans, et dehors : envie et ressen-
timent. Le naufrage qui… non… dernière
étape le vieil âge un naufrage… 
(Le tonnerre du dieu, l’éclair.)
Ne craignez rien, je suis sa cible.
[…]
Ismène et Antigone, elles le lavent.
J’étais, mes sœurs, parfois, un père pénible,
il est vrai. Il est souvent pénible, celui qui
aime. Mais n’oubliez pas : si d’amour vous
deviez être privés le reste de votre vie,
sachez que vous n’en aurez, à ce jour, jamais
reçu autant que de moi. 
(Eclair et tonnerre encore.)
Le dieu s’impatiente.

EUMENIDE. Forces contraires de la nuit
et du jour…
ŒDIPE. … le corps nomme cela mourir,
le cœur remords. Une fois cela dit…
non… une fois cela… non […] Ceci ou
cela, dit ou fait… ceci que je n’ai pas dit ni
fait… cela que j’aurai dû faire… (Le jetant
au loin) … tout m’accable. Pas de jour /
qui ne mange ma conscience / ou ne
glace mon orgueil.
EUMENIDE. 
/ Qui ne mange ma conscience
Ou ne glace mon orgueil.
Egrène ainsi son dernier chapelet de mots
comestibles, égrène sa prière durant trois
hivers aux dires d’Antigone, à peine quel-
ques secondes aux dires de sa s?ur, puis
saute de son rocher l’éclopé, tel l’enfant
parti de Corinthe et qui fit de l’univers un
grand chemin d’herbe pour ses pas vaga-
bonds, “je vais regrette ce salon de thé”,
dit-il, puis :
Œdipe, exécutant soudain une étrange danse
Saute à la corde
Marmotte une chanson d’enfant

[sur le A et le Z siamois
Partant nu sautillant dans la nuit.
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Les mythes grecs vus par d’autres auteurs d’Actes Sud-Papiers : Didier-Georges Gabily
avec Gibiers du temps (1995), Olivier Py dans Le Visage d’Orphée (1997), Eugène Durif
avec Meurtres hors champ (1999) et L’Enfant sans nom (2006). Et plus récemment :
Marion Aubert avec Phaéton, Steven Berkoff avec Greek (à la grecque) suivi de Kvetch et
de Décadence, Wajdi Mouawad avec Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face,
(2008) et Cécile Ladjali avec Hamlet/Electre (2009). Ou bien encore : Laurent Gaudé avec
Onysos le Furieux (2000), Le Tigre bleu de l’Euphrate (2002), Médée Kali (2003).

Sous l’œil d’Œdipe est la cinquième création présentée par Joël Jouanneau 
au Festival d’Avignon, après L’Hypothèse de Robert Pinget (1987), Le Bourrichon
dont il signait la mise en scène et le texte (1989), Poker à la Jamaïque/L’Entretien 
des mendiants d’Evelyne Pieiller (1991), Fin de partie de Samuel Beckett (1995) 
et Lève-toi et marche d’après Dostoïevski (1995).

RENDEZ-VOUS
• Pièce à l’affiche !
Puis en tournée dans toute
la France à partir d’octobre. 
• Toujours dans le cadre
du Festival d’Avignon, 
Joël Jouanneau lira son texte 
Ad vitam le 24 juillet.
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Actes Sud-Papiers : Nuit d'orage sur Gaza (1987), Mamie Ouate en Papoâsie (“Heyoka Jeunesse”, 1989-
1999-2008), Kiki l’indien (1989), Le Bourrichon (1989), Le Marin perdu en mer (1992), Condor suivi de Allegria
OPUS 147 (1994), Gauche Uppercut (1991-1998), Les Dingues de Knoxville (1999), Le Roi errant (1999), Yeul le
jeune (2001), L’Adoptée (“Heyoka Jeunesse”, 2003-2007), L’Ébloui (“Heyoka Jeunesse”, 2004), Mère & fils
(2005), Dernier caprice (2007), Le Marin d'eau douce (“Heyoka Jeunesse”, 2007).


