
KORT BERIGTE- NOTES 

LA RENCONTRE D'0EDIPE ET DE LA SPHINX DANS 

'LA MACHINE lNFERNALE' DE COCTEAU 

Dans son article Die Mite van Oidipoes by Sophokles en Jean Cocteau 
(Acta Classica, IV, 1962, pp. 29-38), M. P. J. Conradie a fort bien analyse 
le caractere dramatique de l'Oedipe Roi de Sophocle et de La Machine 
Infernale de Cocteau et il a oppose avec bonheur les ressorts tragiques des 
deux oeuvres. Sa conclusion generale-'Ten spyte van al die verrassende 
wendinge en die feit dat die wreedheid van die noodlot soveel meer beklem
toon word, hied die drama-celui de Cocteau-geen essensiele vernuwing 
na Sophokles nie' (p. 37)-merite dans I' ensemble, je crois, une adhesion sans 
reserve. Cependant la rencontre d'Oedipe et de la Sphinx dans La Machine 
Infernale semble bien differente de celle que Sophocle laisse entrevoir dans 
Oedipe Roi. Et cette difference vaut la peine qu'on s'y arrete. 

Le poete grec insiste sur la cruaute de la Sphinx: 
vv. 35-36: oc; "{E E~6A.ucruc;, am:u Ku8!lEtOV !lOAcOV, 

crKAT]piic; aot8ou 8ucr!lOV OV 1tUPEiXO!lEV 
Mais c'est par son intelligence plut6t que par son courage qu'Oedipe a 
vaincu le monstre. L'aide que le pretre demande au fils de Lai:us pour ecarter 
la peste de Thebes, est purement spirituelle et si Oedipe est sollicite par to us 
ses sujets, c'est qu'on sait que jadis deja Thebes a dfi son salut a !'intelligence 
de celui qui est aujourd'hui son roi: 

vv. 44-45: we; 'tOtcrtv E!l1tEipotcrt KUi 't"U<; ~UJ.l<j>Opac; 
sfficruc; 6pro JlUAtcrta tffiv ~OUAEUJ.lU'tffiV 

(cf. en ce sens M. Delcourt, Oedipe ou Ia legende du conquerant, Liege, 1944). 
Et la population thebaine est d'autant plus confiante qu'elle sait que pour 
deviner l'enigme de Ia Sphinx, Oedipe a dfi etre aide par un dieu: 

vv. 38-39: ... aA.M 7tpocr9t']K1J Elaou 

AE"{lJ VOJ.LtslJ 9' flJ.LtV (sic) operocrm ~iov. 
Bref, l'epreuve a laquelle la Sphinx a soumis Oedipe etait toute intellectuelle. 

M. Conradie resume la rencontre de la Sphinx et d'Oedipe dans La 
Machine Infemale en ces termes: 'Sy-la Sphinx-besluit nou dat, as daar 
'n jongman kom op wie sy verlief sal raak en wat sonder vrees sal wees, sy 
hom sal red. Skaars het sy dit gese of Oidipoes verskyn. Hy is jonk, avon
tuurlustig, geweldig eergierig en vol van 'n matelose selfvertroue. Hy is 
seker dat hy die raaisel van die Sfinks sal kan beantwoord. Die Sfinks gesels 
so 'n bietjie met hom en probeer hom daarop wys dat daar 'n ander opvat
ting van lewe kan wees as syne, nl. om die middelpunt van 'njuigende menigte 
te wees. Haar idee van lewe is om hemin te word deur die een wat jy hemin. 
Maar dit is vir Oidipoes onbegryplik. Dan neem die Sfinks haar tradisionele 
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gedaante aan en gee vir Oidipoes 'n demonstrasie van wat sy gewoonlik 
met haar slagoffers doen. Oidipoes is net so magteloos soos al die ander en 
word tot die mees vernederende krete gedwing, veral as Anubis met oop 
kake op hom afstorm. Heeltemal terloops deel die Sfinks hom ook die 
raaisel en die antwoord daarop mee. Dan stel sy hom vry en heeltemal for
meel stel sy die raaisel aan hom. Oidipoes kan natuurlik die antwoord gee 
en die Sfinks in haar sterflike gedaante stort neer' (pp. 33-34). M. Conradie 
n'a pas insiste, comme il le convenait, sur les differences qui opposent Ia 
rencontre de la Sphinx et d'Oedipe conr;ue par Sophocle et par Cocteau. 
Or ces differences sont essentielles. Pour ne pas les avoir mis en evidence, 
M. Conradie n'a pu montrer que Ia trame imaginee par Cocteau etait tres 
proche de Ia mythopee grecque primitive qui 'devait contenir tout autre 
chose' que 'Ia version expurgee' de Sophocle (M. Delcourt, o.c., pp. 106-107). 

Avant que ne paraisse Oedipe, Ia Sphinx confie a Anubis: 'Voila le voeu 
que je forme et les circonstances dans lesquelles il me serait possible de 
monter une derniere fois sur mon socle. Un jeune homme gravirait Ia 
colline. Je l'aimerais. II n'aurait aucune crainte. A Ia question que je pose il 
repondrait comme un egal. II re-pondrait, Anubis, et je tomberais morte' 
(La Machine infernale, Coli. Le livre de poche, p. 82). La premiere epreuve 
que Ia Sphinx imposera a Oedipe sera done d'ordre erotique. La victoire 
d'Oedipe est facile dans ce domaine. A }'affection de la Sphinx, Oedipe 
oppose un amour tout different. 'J'aime', dit-il, 'les foules qui pietinent, 
les trompettes, les oriflammes qui claquent, les palmes qu'on agite, le 
solei!, l'or, la pourpre, le bonheur, la chance, vivre enfin!' Ou encore: 
'J'aimerai mon peuple, il m'aimera' (o.c., p. 89 et p. 90). Toute victoire 
erotique de la Sphinx sur Oedipe se revele impossible; comment en serait-il 
autrement avec un homme qui dame: 'II importe que je saute les obstacles, 
que je porte des oeilleres, que je ne m'attendrisse pas. D'abord mon etoile' 
(o.c., p. 94). 

Or, si les ecrivains grecs, en general, Sophocle, en particulier, ont fait 
souvent de la Sphinx une ogresse et une questionneuse seulement, les artistes 
grecs ont compose des dessins ou la Sphinx soumet Oedipe a une etreinte 
amoureuse. Une des epreuves auxquelles le fils de La'ius etait soumis, selon 
la mythopee primitive, se revele erotique (cf. surtout M. Delcourt, Oedipe ou 
Ia Iegende du conquerant, passim). On ne peut nier, me semble-t-il, que 
J. Cocteau a illustre ce theme; ill'a fait certes d'une maniere personnelle 
mais les differences qui l'opposent aux artistes anciens ne sont que mineures. 
L'idee essentielle-la lutte amoureuse-est commune. Un meme souffle 
parcourt leurs oeuvres. 

II y a, au cours du dialogue entre Anubis et la Sphinx, trois repliques de 
la 'chanteuse cruelle' qui doivent retenir tout particulierement !'attention. 
'Voila deux jours,' dit-elle, 'que je suis triste, deux jours que je me traine, en 
souhaitant que ce massacre prenne fin' (o.c. , p. 82) ... 'Un jeune homme 
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gravirait la colline. Je l'aimerais. 11 n'aurait aucune crainte. A la question 
que je pose il repondrait comme un egal. 11 re-pondrait, Anubis, et je 
tomberais morte' (o.c., p. 82). Anubis replique: 'votre forme mortelle tombe
rait morte' (o.c., p. 82). Et la Sphinx de repondre: 'N'est-ce pas sous cette 
forme que je voudrais vivre pour le rendre heureux' (o.c., p. 83). La venue 
d'un jeune homme sans crainte qui pourrait lui repondre comme un egal 
mettrait fin au role funeste que les dieux ont attribue au monstre qui n'a 
qu'un desir: epouser son vainqueur. On ne peut s'empecher de comparer 
la delivrance a laquelle aspire la Sphinx de La Machine infernale a 1' Erlosung 
der Lorin a laquelle Laistner a consacre un long chapitre de son livre Das 
Riitsel der Sphinx, Grundzilge einer Mythengeschichte, Berlin, 1889, I, 
pp. 78-343. Ames en peine et demons ecrasants pouvaient etre delivres de 
leur condition infernale par l'homme qui avait victorieusement endure les 
epreuves auxquelles ils l'avaient soumis et, dans ce cas, epousaient leur 
vainqueur. Or, comme l'a fort bien montre M. Delcourt, o.c., pass., la 
Sphinx est, dans la mythopee primitive, non seulement une personnification 
de cauchemar mais aussi une arne en peine. Ainsi done, les repliques de la 
Sphinx que j'ai soulignees, font apparaitre les liens etroits qui existent 
entre la conception que Cocteau s'est faite de la 'chanteuse cruelle' et le 
vieux fond legendaire neglige par Sophocle, en particulier. Mais les dieux 
devaient s'amuser beaucoup; !'oracle terrible qui pesait sur Oedipe ne 
pouvait etre dejoue. Aussi, l'espoir de la Sphinx ne se realisera pas 1 • 

A l'epoque classique, Oedipe remportait la victoire sur la Sphinx 'en 
devinant l'enigme'. Un lecythe a figures rouges du Musee de Boston, par 
exemple, atteste une version archai:que ou Oedipe luttait contre la Sphinx. 
'J'ajoute,' ecrit Marie Delcourt (o.c., p. 127, n. 2), 'que les deux personnages 
figures sur le lecythe de Boston se regardent comme s'il s'agissait d'une 
fascination.' Cette lutte entre la Sphinx et Oedipe n'est pas absente de La 
Machine infernale. A l'ordre dela Sphinx: 'Tun'es pas unreveur, Oedipe. Ce 
que tu veux, tu le veux, tu l'as voulu. Silence. lei j'ordonne. Approche' 
(o.c., p. 99), Oedipe 'tente avec rage de se rendre libre'. Le heros 'se crispe 
de la tete au pied'. 11 oppose a la Sphinx une resistance helas vaine. Les 
indications sceniques-'paralyse'; 'on voit qu'il (Oedipe) lutte contre un 
charme'-et surtout les repliques de la Sphinx revelent que la fascination 
n'est pas absente de la lutte-tout comme elle ne l'est pas de celle qui 
figure sur le lecythe de Boston. Ainsi ici encore, Jean Cocteau est beaucoup 
plus proche de la mythopee primitive que Sophocle. 

11 a enfin impose a son heros l'epreuve de l'enigme-celle-la seule que les 
ecrivains grecs ont gardee. 

1 Signalons que 'dans les contes grecs modemes, Oedipe epouse la Sphinx qui, il. vrai 
dire, ne fait plus qu'un seul personnage avec Jocaste' (M. Delcourt, o.c., p. 131 et n. 3, 
p. 133). 
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Cocteau fait dire a la voix au debut du premier acte: 'Comme s'elancera 
le jeune Siegfried, Oedipe se hate. La curiosite, !'ambition le devorent. La 
rencontre a lieu. De queUe nature, cette rencontre? Mystere' ... (o.c., p. 12). 
'Les demons ecrasants impos < aient> a leurs victimes trois sortes 
d'epreuves: leurs caresses, leurs coups, et leurs questions ... Les vieux 
contes offraient certainement les trois variantes' (M. Delcourt, o.c., p. 128). 
N'est-il pas etonnant que Cocteau ait soumis lui aussi son heros a trois 
sortes d'epreuves? Cette parente etroite et etrange entre La Machine 
Infernale et les plus vieux contes de la mythopee grecque meritait, me semble
t-il, d'etre soulignee. 

Bruxelles GUY CAMBIER, Aspirant du F.N.R.S. 

LA XE EGLOGUE DE VIRGILE: 

UN AVERTISSEMENT BIENVEILLANT A GALLUS 

C'est avec plaisir que j'ai recemment luI' excellent article de Mlle E. Breguet 
paru dans la Revue des Etudes Latines, no. 26, 1948, p. 204 svv. 1 sur 
la plainte de Gallus, dont la structure elegiaque m'avait frappe un an 
auparavant. Elle a demontre de fagon convaincante qu'il s'agit bien la 
d'une elegie, hexametre, incorporee dans l'eglogue. 

Je voudrais particulierement attirer !'attention du lecteur sur l'idee qu'elle 
exprime a la page 210, a savoir que les deboires d'amour sont une source 
d'inspiration pour le poete elegiaque. Elle ajoute: 'C'est pourquoi, quand 
Properce renonce a Cynthie, . . . , il declare renoncer aussi a la poesie 
proprement · elegiaque (III, 24).' Tibulle, lui, le dit expressement: usque 
cano Nemesim, sine qua versus mihi nul/us/ verba potest iustos aut reperire 
pedes (ll, 5, 111-2). 

Or, dans la xe eglogue, Virgile annonce d'abord que pauca mea Gallo, 
sed quae legat ipsa Lycoris,/ carmina sunt dicenda; neget quis carmina Gallo? 
(vv. 2-3). L'affection pour l'ami est incontestable; peut-etre s'etonne-t-on 
du peu que le poete consent a lui offrir. Le cadeau consiste en une plainte 
d'amour que Virgile fait prononcer a Gallus, dans laquelle celui-ci, au 
moment de la plus grande detresse, se resout a Chalcidico quae sunt mihi 
condita versuf carmina pastoris Siculi modulabor avena (vv. 50-1). C'est la 
le remede d'amour le plus efficace qu'il puisse concevoir, parce qu'il 
implique le plus profond changement. Il en tentera d'autres, intimement lies 
au premier, appartenant tous ala vie bucolique; mais bientot il comprend 
qu'il n'est pas fait pour cette vie-Ia et qu'il doit s'en detacher (concedite, 

1 Les Elegies de Gallus d'apres la Xe Bucolique de Virgile. 
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