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ŒDIPE. - Pour se grandir, il faut porter loin de soi ses regards. Et puis, ne regardez pas trop en
arrière. Persuadez-vous que l'humanité est sans doute beaucoup plus loin de son but que nous
ne pouvons encore entrevoir, que de son point de départ que nous ne distinguons déjà plus.

ÉTÉOCLE. - Le but... Quel peut être le but ?

ŒDIPE. - Il est devant nous, quel qu'il soit f...] Si j'ai vaincu le Sphinx, ce n'est pas pour que
vous vous reposiez. Ce dragon dont tu parlais, Étéocle, est pareil à celui qui m'attendait aux
portes de Thèbes, où je me devais d'entrer en vainqueur. Tirésias nous embête avec son
mysticisme et sa morale. [...] Tirésias n'a jamais rien inventé et ne saurait approuver ceux qui
cherchent et qui inventent. Si inspiré par Dieu qu'il se dise, avec ses révélations, ses oiseaux,
ce n'est pas lui qui sut répondre à l'énigme. J'ai compris, moi seul ai compris, que le seul mot
de passe, pour n'être pas dévoré par le sphinx, c'est : l'Homme. Sans doute fallait-il un peu de
courage pour le dire, ce mot. Mais je le tenais prêt dès avant d'avoir entendu l'énigme ; et ma
force est que je n'admettais pas d'autre réponse, à quelle que pût être la question.

Car, comprenez bien, mes petits, que chacun de nous, adolescent, rencontre, au début de sa
course, un monstre qui dresse devant lui telle énigme qui nous puisse empêcher d'avancer. Et,
bien qu'à chacun de nous, mes enfants, ce sphinx particulier pose une question différente,
persuadez-vous qu'à chacune de ses questions la réponse reste pareille ; oui, qu'il n'y a qu'une
seule et même réponse à de si diverses questions ; et que cette réponse unique, c'est
l'Homme ; et que cet homme unique, pour un chacun de nous, c'est : Soi.

(Tirésias est entré.)*

TIRESIAS. Œdipe, est-ce là le dernier mot de ta sagesse ? Est-ce là que ta science aboutit ?

ŒDIPE. - C'est de là qu'elle part, au contraire. C'en est le premier mot.

TIRESIAS. - Les mots suivants ?

ŒDIPE. - Mes fils auront à les chercher.

André GIDE, Oedipe.

* Ne pas traduire cette indication


