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Le saviez-vous ? Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien
souvent des anecdotes insolites, amusantes ou historiques. Alors pour étoffer votre culture générale et briller le
matin devant vos collègues à la machine à café, plongez-vous dans notre rubrique du mercredi. En ce jour béni
(nous l'espérons) de résultats de baccalauréat, retour sur une expression prisée des correcteurs : « faire un
laïus »

« Lors de son entretien, il a déblatéré tout un laïus... » Gare à celui qui se sent
concerné par cette phrase ! L'expression « faire un laïus » date du 19e siècle et
désigne le fait de prononcer un long discours creux, le genre qui suscite
bâillements étouffés, coups d’œil discrets vers la montre, et battements de
paupières. L'étymologie du mot remonte à la Grèce antique : Laïus (ou Laïos)
était le roi mythologique de Thèbes et père d'Oedipe. Averti par l'Oracle de
Delphes que son héritier mâle sera son assassin, Laïus abandonne son enfant
sur le mont Cithéron. Mais celui-ci est recueilli par un berger, puis élevé à
Corinthe… Fatalement, Laïus croise Oedipe sur une route quelques années plus
tard. Les deux personnages se querellent pour savoir qui a la priorité (comme
quoi, il y a des choses qui ne changeront jamais), et à la suite d'une bagarre,
Oedipe tue Laïus.
Bon. Mais quel rapport avec l'expression ? Au concours d'entrée de l’École Polytechnique de 1804, le sujet demandait aux
candidats d'imaginer la réponse de Laïus à Oedipe. Enthousiasmés sans doute par un sujet plus « large » qu'à l'ordinaire,
les étudiants noircirent pages sur pages, de façon plus ou moins heureuse pour les correcteurs. De là, le mot laïus fut adopté
pour décrire tout discours particulièrement long et ennuyeux.
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