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Œdipe, 21 ans – qui vit encore chez ses parents et se pense schizo 
parce qu’il entend des voix –, trouve ses parents bizarres depuis que 
son faux ami Tony a laissé sous-entendre, lors d’une altercation, 
qu’il avait été adopté. Il est vrai que sa mère chausse des Louboutin 
taille 43, et que son père, le roi du raisin de Corinthe, qui contrôle 
ses employés à la vidéo-surveillance, n’aime pas les questions de 
son fils. Mais, faire confiance à Tirésias, le voyant du showbiz, est-ce 
vraiment la solution ? 

Œdipe finira par tracer sa vie à la recherche de ses origines. Bien 
entendu, il n’est pas au bout de ses surprises ! Au cours d’un voyage 
loufoque, il ne manquerait plus qu’il tue son père dans une battle, et 
qu’il soit élu prétendant de sa mère dans une émission de téléréalité. 

Le mythe d’Œdipe est ici replacé dans le contemporain, à l’époque 
des débats autour du genre et du mariage pour tous, dans 
l’atmosphère des réseaux sociaux et du reality show. Comme 
chacun s’y attend, il tombera, bien sûr, dans le panneau des dieux. 

L’Œdipe pour tous se révèle une pièce comique, absurde, mais 
pleine de sens. 

Christian Morris est né en 1954. Dans un premier 
temps avocat pénaliste, il est plus tard devenu 
psychanalyste. Après avoir vécu à Paris, puis à Lyon,  
il exerce aujourd’hui à Roquebrune-sur-Argens, 
dans le Var. Amoureux du théâtre, il y a créé, il y a 
six ans, avec son épouse Danielle et leur fils Dorian,  
la compagnie théâtrale de l’œillet vert.
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