Ravisseuse Sphinge...

Sexe

Lieu de résidence

Situation amoureuse

En Béotie, aux remparts de
la capitale, Thèbes ou sur le
rocher du mont Phicium

Souvent assimilée au
sphinx egyptien, la sphinge greque, monstre feminin, est liée au monde des
morts.

NOMBRE
1
A.

d
Livret e famille
Père

Orthos ou Typhon

Mère

Échidna ou Laïos

Frère et soeurs

Cerbère
Chimère et les harpies

SUPERS PO

UVOIRS

Le voyag
e
pas à rés ur qui n’arrive
oud
posée est re l’énigme
dévoré.

Ennemi
- Œdipe triomphe grâce à
sa finesse d’ esprit, sa sagacité et non par sa force
Victimes
- Haemon, fils de Créon
- De nombreux voyageurs

Attributs et Caractéristiques physiques

B.

-

Tête de femme
Corps de lion
Ailes d’oiseau ou de harpie
Queue de serpent ou de dragon

B.

NEKROS*/ MOORTUS**

Suite à sa défaite face à Œdipe, elle
se suicide en se jettant du haut de
son rocher.
* “mort” en grec / ** “mort” en latin

C.

1

Ravisseuse Sphinge...
Symbolique
- La connaissance est difficile à acquérir.
- Celui qui parvient à résoudre l’ énigme,
comprend qui il est lui-même.

Enigme

Et toi arriveras-tu a
répondre à la question de la
sphinge ?
“Quel être, pourvu d’une seule
voix, a d’abord quatre jambes le
matin, puis deux jambes le midi
et enfin trois jambes le soir ?”

Littérature

- La Théogonie d’Hésiode
- Les Sept contre Thèbes d’Eschyle
- Œdipe : l’enfant trouvé d’Yvan Pommaux
- La sphinge mange cru de Liliane Giraudon
- L’ange et la Sphinge d’Edouard Schuré
- La sphinge à deux têtes de Rodolphe et P. Marcelé
- L’enigme de la sphinge de Daniel Drac
- La machine infernale de Jean Cocteau

Cinéma

- Œdipe roi (1967)
- Le Roi Œdipe (1968)
- L’histoire sans fin (1984)

Série

- Riddles of the Sphinx (2008)
- Westworld – La porte (saison 2 – 2018)

Jeux vidéos

- Sphinx et la malédiction de la momie

“l’Homme car dans sa prime enfance il se traine sur ses pieds et ses
mains, à l’âge adulte, il se tient debout sur ses jambes et, dans sa
vieillesse, il s’aide d’un bâton pour marcher”.
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B) Arthur Marin, Étoffe conservée à Autun, pl. 38, Mélanges d'archéologie, Paris, 1851. MT 22070. Acquis de Cerf, 1873.
C) Velours à décor d'arabesque à vases, personnages hybrides et sphinges, France, 1869. MT 26977. Acquis de A. Martin, 1900.
D) Atelier de Dugourc, Projet de panneau à décor de sphinges, amours et trophées d'armes, France, 1790. MAD 3138. Acquis en vente publique
de Oger, 1990.
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