
Malinx le Sphinx !
Le sphinx  pose  des  énigmes  qui  laissent  les  voyageurs  sans  voix.  Il  y  a  de  nombreuses
légendes à son sujet. On te laisse découvrir ça !

La description du Sphinx
Le Sphinx est une créature mi-femme mi-lion avec des ailes d'aigle et une queue de dragon. Il
est né trois mille ans av. J.C. en Egypte. Les égyptiens  le considèrent comme masculin mais
les Grecs le considèrent comme féminin. Son rôle mythologique est qu'il garde des tombeaux
et des villes, pour passer il faut répondre ses énigmes.
 

La famille du Sphinx 
Oui le Sphinx a une famille: son père est Typhon, sa
mère  est  Echidna.  Il  a  également  deux sœurs  qui
sont : Chimère et Harpies.

L'énigme du Sphinx 
La première énigme c'est : « Quelle est la créature qui a quatre pattes le matin, deux l'après-
midi et trois le soir? » (réponse : l'homme, quatre pattes le bébé, deux l'adulte et trois une
vielle personne (= les deux jambes avec sa canne)) mais si les personnes répondent faux le
Sphinx les dévore aussitôt.

Le rôle du Sphinx 
Le Sphinx garde l'entrée de Thébes.
Le Sphinx a l'honneur de représenter
les  pharaons  en  personne.  Il  peut
rester immobile pendant des milliers
d'années  et  il  perçoit  le  moindre
bruit.

Le premier dévoré par le Sphinx 
Le premier homme à se présenter devant le géant de pierre fut Hemone qui rendait visite à son
oncle (le roi de Thébes). Il ne sut pas répondre à l'énigme et personne ne l'a revu depuis.

La victoire d'Oedipe 
Oedipe arriva devant la ville, le Sphinx lui posa une
énigme et il la résolut . Le Sphinx poussa un horrible
crit  et  tomba  dans  le  vide  en  s'écrasant  contre  les
rochers, ce qui a entraîné sa perte.
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