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Prélude 

 

 

C’est si bon d’être de retour, l’errance m’a paru durer des siècles. 

J’ai abandonné derrière moi les repères des années, des heures, 

des minutes. 

J’ai retiré un à un tous les masques. 

Au fil du périple ce n’est pas le même temps qui se déroule. 

C’est un corps qu’on sent près de soi, que l’on caresse du bout des 

doigts ; le mouvement devient somnambule. 

Que faire d’autre sur cette étendue salée qui porte toujours notre 

propre poussière ? 

Oui, que faire d’autre ? 

Les Titans ont consacré leurs univers de leurs doutes. Eux qui 

trimballèrent des siècles entiers de lourds granits pour les ériger 

comme des squelettes de dragons. Ils ont peiné comme nous 

jusqu’à devenir une procession lente, absurde, faite du désir d’être 

simplement et ils ont mal fini. Comme nous. 

Oui, que faire d’autre ? 
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La tête en feu, balloté par les vagues, fouetté par le vent froid, je 

suis devenu ma propre solitude et, comme j’ai la solitude grandiose, 

j’ai pactisé avec les pierres, j’ai accepté la fin du voyage. 

Maintenant je suis fatigué de tout ce cirque. 

Je rêve d’un bon lit, d’un bain chaud, d’une nourriture solide. 

Je rêve d’oubli, d’être celui dont la mémoire s’efface et qui ne sait 

même plus son nom. 

J’entends la mer et ne reconnais pas le sable blond de ma terre 

natale. 

Les rochers gueules de chiens se taisent. 

C’est une nuit d’encre. J’ai froid et personne pour m’accueillir. 

Les Dieux m’auraient-ils trompé ? 
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Scène 1 

 

Je suis Ulysse, Roi d’Ithaque, Fils de Laërte et d’Anticlée. 

Je suis Ulysse le roi des rusés. 

Roi d’Ithaque : quatre îles, Doulichion, Samé, Zakynthos et Ithaque. 

On ne manquait de rien, des forêts profondes, des chèvres, des 

cochons gras, du vin, des bergers, des bergères, un palais avec 

femme et enfant. La sérénité. Un peu d’ennui aussi mais qui ne 

s’ennuie pas ? Rien ne nous préparait à la guerre, si ce n’est le 

Serment. Le serment ! Le serment de Tyndare ! 

« Tout ancien amoureux d’Hélène devra voler au secours du mari si 

celle-ci était enlevée ». Et le mari c’était Ménélas le frère du 

sérénissime, l’Atride en second, la tuile ! 

Je ne pensais plus à Hélène, un amour de jeunesse, j’avais refait ma 

vie, mais les Atrides ont une mémoire colossale. 

J’ai bien essayé la folie en attelant un cheval et un bœuf, en 

plantant des cailloux ou du sel, je ne sais plus très bien, mais ce 

traître de Palamède maudit soit-il sur sept générations a tout 

raconté. 
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Pour ne pas perdre la face, j’ai dû me rallier à Agamemnon. Une 

question d’honneur en quelque sorte. 

Agamemnon, le premier des Atrides c’est un peu le grand patron 

des Achéens, mais aussi un chat noir. Doués en affaires mais côté 

cœur les Atrides ce seraient plutôt les Putrides et qui plus est haïs 

des Dieux. 

Ils ont pris comme prétexte l’enlèvement d’Hélène par Pâris le 

Troyen, ont ressorti un vieux serment adolescent que nous avions été 

très nombreux à faire, ont sacrifié au passage Iphigénie et quelques 

génisses blanches et nous ont embarqués dans une guerre de dix 

ans. 

Mais derrière les cris du souverain cocu, les vraies raisons, je dirais 

même les seules valables : le fric et le pouvoir, dépouiller Troie ! 

Imaginez Troie, la cité aux larges ruelles, aux murailles dignes des 

Titans, Pergame la prestigieuse, la bénie des Dieux comme un 

immense coffre-fort débordant d’or et gardé par des illuminés. 

Je me suis dit : « Puisque j’y suis autant en profiter », et j’ai su gagner 

la confiance de tous. 
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J’ai tenté de persuader Achille de se séparer de Briséis, en vain, il 

était trop buté. 

Thersite, un gueux enrôlé qui contestait la parole des rois, a tâté de 

mon sceptre. 

J’ai capturé l’espion Dolion avec mon ami Diomède. 

Toujours avec le même, j’ai volé le Palladion, statue protectrice de 

Troie. 

J’ai accompagné Ménélas pour négocier le retour d’Hélène, en 

vain aussi. 

On m’a même appelé le Roi sage, c’est dire. 

 

« Comme le feu dévorant embrase des bois innombrables 

Au sommet d’un mont, et au loin apparaît sa lumière 

Ainsi qu’ils marchaient, l’éclat formidable du bronze 

Resplendissait, à travers l’éther, jusqu’aux cimes célestes. 

Comme les peuples d’oiseaux, espèce nombreuse et volage 

Ou des oies ou des grues, ou des cygnes au col qui s’étire, 

Dans la plaine d’Asias, le long des flots du Caystre 

Volent de toutes parts d’une aile forte et joyeuse 
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Puis, criaillant, se posent à terre et la plaine résonne 

Ainsi les peuples nombreux, quittant baraques et barques 

Se répandaient dans les prés scamandriens : et la terre 

Retentissait bruyamment sous les pas des chevaux et des 

hommes. » 

 

Notre armée ressemblait à ça au début. 

Après ça s’est compliqué, la faim, la soif, la lassitude, la routine des 

combats. 

Les Troyens résistaient et nous on doutait. 

Et puis et puis, les Dieux s’en sont mêlés. 

Ils trouvaient ça trop long, ennuyeux, ça manquait de rythme, de 

haine, de teigne, de rage. 

Ils se sont mis à faire des paris ; l’Olympe le dernier tripot à la mode. 

 

Et Hector tua Patrocle le seul amour d’Achille. 

Si tu touches à Patrocle tu touches à Achille. 

Achille massacra Hector en riant comme un damné. Traîna son 

corps mutilé autour de la cité. 
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Ce jour-là il m’a fait peur. 

Mais la démence a un prix et Pâris le pleutre tua Achille avec une 

flèche guidée par Apollon. Une vengeance sans visage, une 

vengeance de lâche. 

Les Dieux dansaient la gigue et reniflaient comme des hyènes, les 

cadavres s’amoncelaient, on faisait la queue chez Hadès et 

Charon se frottait les mains. 

Les assauts répétés, les duels infinis, les offensives, les contre-

offensives, les sacrifices, ça ne servait à rien, à rien. La fin des 

matamores. 

Place à la ruse et à l’intelligence. 

Place à Ulysse l’Inventif. 

Apprends-moi à tuer, je t’apprendrai à jouir. 

  

Les Troyens étaient courageux mais naïfs à faire peur. 

Plus les ficelles sont grosses et plus ça marche. 

Pour le cheval, j’ai eu des doutes : 

« Ils ne vont pas gober ça, c’est pas possible ! » 

Eh bien si. Ils ont pris le cheval en bois pourri et la cargaison avec. 
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Ils ont fêté ça comme un cadeau des Dieux, ont détruit leur 

muraille, se sont saoulés à mort. 

Seule Cassandre la folle des créneaux avait vu venir le coup mais 

personne ne l’écoutait. Ils voulaient seulement croire, croire, croire 

encore et encore. 

Apprends-moi à tuer, je t’apprendrai à jouir. 

Massacre, l’art de la mort : des gosses égorgées, des femmes 

éventrées, des nourrissons fracassés contre les murs de la cité 

maudite, des vieillards mutilés, des colonnes de prisonniers meurtris, 

une chaîne humaine de la souffrance, déclin décrit, des larmes, 

l’amère victoire. 

Les arbres étaient morts du sang reçu, les feuilles épongeaient les 

fronts des cadavres empilés, enchevêtrés, corps contre corps, la 

pourriture s’insinuait. Les bourreaux n’avaient pas de visage mais 

des noms :  

Ulysse, Ajax, Diomède, Agamemnon, Ménélas, Antiloque, 

Automédon, Thessandre, Acamas, Thoas, Néoptolème, Machaon 

et Pyrrhus le fou. 
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A nous les richesses, à nous la bestialité, à nous la férocité ! 

A nous Pergame la putain d’Asie ! 

A nous Troie, la cultivée, la raffinée ! 

  

Pergame en ruine, on s’est partagé le butin, l’or, les bijoux, les 

meubles, les statues, les femmes, les pubères garçons et filles, les 

chiens, les chats, les moutons, les cochons, les vins capiteux, les 

jarres d’huile. Tout ce qui pouvait être trimballé, exhibé, vendu, 

échangé. Tout, même notre dignité. 

Pour me récompenser j’ai reçu Hécube, la reine, Hécube la 

chienne, mais elle me faisait une peur terrible, elle aboyait sans 

raison, elle retroussait les babines. Je l’ai abandonnée dans la forêt, 

la femme-chienne et je l’ai oubliée. 

 

Les Dieux m’ont fait payer cher l’équidé fourré. 

Surtout Poséidon, le Seigneur des Abysses, l’Empereur des scènes 

mouvantes, des faux-semblants. 

Lui il m’a fatigué. 
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Toujours pas âme qui vive. Je ne m’attendais pas à une fanfare, 

non, mais à un peu d’empressement, de compassion, de joie 

discrète, quelques signes, des petits rubans sur les pierres, un chien 

qui traîne sur la grève, des traces de feux, quelques éclats de voix 

lointains. 

Le secret a dû être bien gardé pour me protéger. 

Oui, c’est sûrement ça. 

Attendre, attendre une dernière fois. 

La patience est la vertu des grands hommes et j’en suis un. 
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Scène 2 

 

J’entends des pas, là, qui arrivent, qui s’arrêtent, qui reprennent, qui 

s’arrêtent de nouveau, qui repartent. Non, il n’y a personne. C’est 

le ressac, le Songe Funeste, je ne sais plus très bien. Le sommeil me 

fuit depuis si longtemps. Ce voyage de retour m’a renversé. 

  

Je suis Ulysse, roi d’Ithaque, fils de Laërte et d’Anticlée. 

Je suis Ulysse le roi des voleurs. 

On m’appelle Odusseus. 

Je suis la sculpture déjantée d’un occupant absent. 

 

« Viens Ulysse, viens héros fameux, étoile de la Grèce, gloires des 

Achéens. Arrête ton vaisseau pour savourer nos chants. Nul encore 

n’a poussé plus loin sa coque noire avant d’avoir écouté des 

accords si touchants. Il en repart heureux et comblé. Nous savons 

tous les maux qu’en la vaste Ilion, par le vouloir des Dieux, Grecs et 

Troyens souffrirent. Viens Ulysse, nous connaissons tout de l’humain 

tourbillon. Viens populaire Ulysse t’oublier dans les harmonies 

célestes qui s’échappent de nos lèvres. Viens, viens, viens. » 

mailto:corpshurlants@gmail.com


 
 

Compagnie Théâtrale des Corps Hurlants, 33 rue Paradis 13001 Marseille ; tel : 07 78 64 24 50 

corpshurlants@gmail.com                                                                           

 

Les Sirènes, elles seules ont chanté mes louanges, et les harmonies 

de ces mots de gloire m’ont poursuivi longtemps. J’ai regretté de 

n’avoir pas sombré là, de toute éternité. Un héros fulgurant. 

Mordre l’écume, personne ne sait ce que c’est. 

Tisser un chuchotement quand la mer s’éveille en noir et que le ciel 

s’effondre, non plus. 

Un retour d’exil : c’est une promesse, un espoir, un rêve bariolé de 

tendresses matinales, de pas qui se glissent vers une vieillesse 

sereine, de souvenirs mauvais qui s’effacent. Les hommes 

reviennent toujours s’enchevêtrer dans leurs racines. On a tous le 

droit au repos, même les héros aux corps d’airain. 

Le désespoir n’appartient qu’aux autres. 

 

Notre départ : le soleil était doux et Zéphyr faisait gonfler nos vieilles 

voiles qui parlaient d’avenir à faire éclater nos paupières, mais le 

bleu de la mer cachait les sombres desseins de Poséidon. Ses mains 

lourdes et usées traçaient des flèches de cendres sur mon front, 

mille jetées, mille misères, mille jardins, nul ne sait. 

La quiétude à portée de songe. 
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Il s’est déchainé quand j’ai mutilé son fils, Polyphème le Cyclope, 

Polyphème le Cannibale qui s’empiffrait des entrailles et du sang 

noir de ses victimes. J’ai fait œuvre de salubrité publique. 

L’océan a changé de forme. 

Une sombre colère d’ouragans, de tornades, de cyclones, de 

typhons, des masses d’eaux noires hystériques qui se jetaient sur 

nous comme des loups affamés. 

Les veines bleues n’ont plus de sang, les visages n’ont plus de noms. 

Va-t’en encore plus loin ! Plus personne ne t’attend. 

Tu n’es pas prévu dans le tableau. 

Va-t’en ! 

Lave la vie ! La vraie vie, aux lèvres charnues, aux yeux cernés, aux 

mains salies. 

Va-t’en encore plus loin ! 

Et mes compagnons terrifiés dans la gueule de Scylla et les autres 

noyés dans les griffes de Charybde. Saloperie d’engeance ! 

 

« Viens Ulysse, viens héros fameux, étoile de la Grèce, gloires des 

Achéens. Arrête ton vaisseau pour savourer nos chants. Nul encore  
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n’a poussé plus loin sa coque noire avant d’avoir écouté des 

accords si touchants. Il en repart heureux et comblé. Nous savons 

tous les maux qu’en la vaste Ilion, par le vouloir des Dieux, Grecs et 

Troyens souffrirent. Viens Ulysse, nous connaissons tout de l’humain 

tourbillon. Viens populaire Ulysse t’oublier dans les harmonies 

célestes qui s’échappent de nos lèvres. Viens, viens, viens. » 

 

La gloire ! Les louanges ! Des mots de rocailles qui ornent les tombes 

des vainqueurs et des vaincus ! Mieux vaut se décharner le cœur et 

courir à perdre la haine ! Oublier l’âme noire qui revient comme un 

ressac ! 

 

J’ai aimé Calypso. 

Les souvenirs d’étreintes achevées, les vœux d’un plaisir renouvelé 

perdus dans des yeux de fièvres, haletants. 

Des silences, des déserts de pas claquants sur la pierre. 

Une odeur simple d’embruns qui se hisse, se coule sur les peaux à 

peine vierges de soleil, à peine vêtues de sommeil. 
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Des échardes rencontrées au hasard. Elles entrent dans les mains, 

les pieds, atteignent le cœur qui se dérobe au moment de l’aveu 

et repart, ballotté par les flots comme des regrets accomplis. 

C’est un sentiment d’épure insouciante, un adieu en demi-larmes. 

Le temps s’écoule à colmater les failles, à les rouler, les dérouler, les 

enrouler. 

En vain ! Les cheveux qui grisonnent et la vieillesse s’avance, vingt 

ans… 

 

Saleté de Poséïdon ! 

 

Atteindre les souterrains de l’âme. 

Pénélope assise au banquet la tête penchée, le serment de 

l’attente, achever ce qui doit être fait. Les cris de mes crimes 

s’étendent sur les plaines glacées, liquides. 

Pénélope allongée sur le lit d’olivier sculpté de mes mains, de mes 

mains rongées de sel, aux ongles sales désormais. 

Atteindre les souterrains de l’âme. 

Le ciel et la mer, le feu et le sang, on en revient toujours là. 
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Grignote la tête, grignote la tête. Ça tape, ça vrille, ça bruisse. « 

Ulysse, Ulysse, Ulysse, le sans lieu, Ulysse, le paria. » C’est ce qui se dit 

derrière mon dos. 

Ô Dieux que de mots inutiles, l’eau est si froide sur ces rochers noirs 

qui me brisent. 

 

« Viens Ulysse, viens héros fameux, étoile de la Grèce, gloires des 

Achéens. Arrête ton vaisseau pour savourer nos chants. Nul encore 

n’a poussé plus loin sa coque noire avant d’avoir écouté des 

accords si touchants. Il en repart heureux et comblé. Nous savons 

tous les maux qu’en la vaste Ilion, par le vouloir des Dieux, Grecs et 

Troyens souffrirent. Viens Ulysse, nous connaissons tout de l’humain 

tourbillon. Viens populaire Ulysse t’oublier dans les harmonies 

célestes qui s’échappent de nos lèvres. Viens, viens, viens. » 

 

Le légendaire, le magnifique, le mémorable, le triomphal ! Admirez 

le roi des apatrides, le gueux aux sandales d’or. Faites retentir vos 

voix enivrantes quand il apparaît vêtu de haillons pouilleux, de 

parfum de saumure. 
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Sa crinière se blanchit, et alors ? 

Ses lèvres se craquèlent, et alors ? 

Ses yeux pleurent, et alors ? 

Ses mains tremblent, et alors ? 

 

J’ai aimé Circé. 

Sa fragilité perdue, les sommeils de ses rêves, sa tendresse du chaos. 

Avenir sans issue, un piège à porcs. 

C’est ce que nous étions, sales, avides, désolés. 

Formuler le rien c’est se pencher au-delà du monde et je n’ai rien 

formulé. 

Je me suis vautré dans le luxe du lugubre sous un ciel de fureur 

funeste. 

J’ai tenté l’honneur de la débauche. 

Que viennent les temps obscènes des rires de glas ! 

Que viennent les temps barbares des gestes du silence ! 

Télémaque ma trace. 

On ne peut errer indéfiniment au gré des passions, on me l’a assez 

dit ! 
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Je suis pétri de cette terre coupable, coupable de m’avoir fait. Pétri 

de ces serments, à toujours, à jamais, pétri de l’olivier centenaire. 

Télémaque ma parcelle d’avenir. 

Ô Dieux implacables ! Ô Dieux ! 

Grignote la tête, grignote la tête, ça tape, ça vrille, ça bruisse : 

« Ulysse, Ulysse, le père sans fils, le fils sans père, Ulysse, Ulysse, le roi 

sans terres. » 

Le sang avait coulé, les larmes étaient taries. Ithaque à portée de 

voix, à portée d’espoir et là une vague géante et les Cimmériens et 

le royaume d’Hadès. 

  

J’ai assez attendu et ce ne sont pas les ténèbres qui vont me faire 

peur. J’ai ma fierté. Je n’ai pas fait tout ce chemin pour qu’on me 

traite comme un moins que rien ! Plus bas que notre amour, il y avait 

le monde et juste au-dessus les Dieux. 

J’ai trop rêvé, je ne sais plus. 

Ils m’espèrent tous. Il faut y aller. Il faut y aller. 
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Scène 3 

 

« Vous qui entrez, perdez ici toute espérance. » 

 

Hadès, le prix du retour. 

Hadès, le soleil des morts. 

  

La nuit se dérobe, les nuages se fuient, ciels mouvants, ciels de 

brumes, fantasques ; je suis pétrifié dans une noirceur totale. 

Aucune issue. 

Le chagrin des retours, cortèges de cauchemars, de rencontres 

brutales. 

La souffrance dans l’absence, seul lieu de survie. 

Une envie de finir ce que nul n’a commencé. Un art de rien dans la 

désolation des tâtonnements centrés sur la douleur et la haine et la 

mort, longs allers-retours sans escales. 

 

 « Vous qui entrez, perdez ici toute espérance ». 

J’ai le poil qui se hérisse, je traîne les pieds, essaie de trouver un faux 

fuyant, mais rien ne vient. Je suis glacé et c’est le prix de mon salut. 
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Je m’enfonce dans un boyau étroit. Luisant. Peuplé d’ombres 

nerveuses et bavardes. Des formes enchaînées, souffrantes. 

Tantale, Sisyphe, les rebelles brisés. 

Aucune issue. 

Seulement le bruit obsédant des trois fleuves. 

Une rive sans étoiles, ouverte et ténébreuse. 

Charron et le péage. Tout se paye et la vie continue. 

 

« Vous qui entrez, perdez ici toute espérance. » 

Anticlée, ma mère, tout contre moi comme une vague lasse, c’est 

un ciel de naufrages, une terre d’âmes errantes, prisonnières. C’est 

sur un rayon de vie que l’œil se sépare et plonge dans les entrailles 

obscures du désespoir. 

Elle ne sera plus jamais là ! 

 

Hadès, la dernière fourberie. 

Hadès, le cynisme des puissants. 
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Mes anciens compagnons sont tous là et mes anciennes victimes 

aussi. 

Achille règne sur les morts. 

Les privilèges se transmettent. 

Ajax aux mille lances, Agamemnon l’assassin assassiné, Patrocle et 

tous les sans noms les sans grades, toujours sans noms et sans 

grades. 

La vie est injuste, la mort est injuste. 

 

Tous les troyens sont réveillés. Ils me sentent et me flairent. Priam, 

Hector, Astyanax, Pâris, les yeux boueux, la haine aux lèvres. Ils font 

des cercles, tentent d’entraîner les autres pour une dernière tuerie. 

Mais les ombres n’ont pas d’armes. 

Les ombres n’ont pas de sang. 

Les ombres n’ont pas de larmes. 

Je ne bouge pas je ne dis rien. Ils n’existent pas. 

 

Des cohortes d’enfants squelettiques en uniformes rayés et étoiles 

jaunes se pressent autour de moi, d’autres les jambes amputées  
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ferment les yeux à jamais sur des terres arides, des déserts inconnus, 

des villes ravagées. 

Une odeur de cendre et de chair brûlée me submerge jusqu’à la 

nausée. 

Je ne bouge pas, je ne dis rien. Ils ne m’appartiennent pas. 

Des femmes de toutes races, les membres sectionnées, le sexe 

déchiré me supplient et les machettes s’abattent, s’abattent, 

s’abattent. 

Je ne bouge pas, je ne dis rien. Je ne les connais pas. 

 

Hadès, le répertoire de la douleur. 

Hadès, l’avenir du meurtre. 

Hadès, le rêve de l’humanité. 

 

Le flot grossit, succession d’atomisés, d’égorgés, de gazés, de 

torturés de guillotinés, de fusillés. Les massacres encerclés, les mains 

de la terre se plongent dans le corps de l’ennemi, dans le corps de 

l’autre, le frère étranger, et ressortent couvertes du sang de la peur, 

des caillots de la haine. 
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Les nocturnes aux sourires carnassiers plongent en hurlant. 

Je ne bouge pas, je ne dis rien. Je m’absente. 

 

 

« - Je t’écoute mortel qui ose défier le repos éternel. Ton odeur est 

déjà une insulte. Regarde ton œuvre, toute ton œuvre ! 

− Je ne revendique que les Troyens.  

− Mais les autres sont à toi aussi, victimes de tous les Ulysse, passés 

et futurs. Tu as obéi aux ordres ! C’est bien cela ? 

Tu n’es responsable de rien ? C’est bien cela ? 

Tu n’avais pas le choix ? 

Réponds ! C’est bien cela ?  

− Monseigneur, Monsieur, je ne sais pas comment vous appeler ? 

− Hadès suffit. 

− Hadès, tes frères, Zeus l’Ebranleur de Terres et Poséidon l’Humide, 

me poursuivent de leurs courroux implacables, mais dans l’affaire 

de Troie, je n’étais pas seul. 

J’ai eu l’idée du cheval, mais il fallait en finir et nous avons vaincu. 
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Oui, je n’ai fait que mon devoir. C’est ce que vous m’avez appris à 

travers mes prières, mes sacrifices. Les Troyens auraient fait la même 

chose. 

Mais toi, toi qui as récolté la mise, tu devrais m’être reconnaissant. 

Je ne demande pas grand-chose, seulement revoir Ithaque et mon 

épouse et mon fils. Athéna la seule à me soutenir dans cette 

épreuve m’a promis un massacre des prétendants pour laver mon 

honneur bafoué, un dernier pour ton bénéfice. Une dernière 

offrande pour une vieillesse sereine et pour oublier, simplement.  

− On te ferait croire n’importe quoi ! Une dernière question ! 

Qu’est-ce qui distingue l’homme des dieux ?  

− L’aveuglement de croire en vous !  

− Tu es malin Odusseus, très malin, trop malin. Hier te fera pleurer à 

ne plus avoir de larmes, mais on ne peut mettre l’oubli dans les puits 

d’oubli. 

Retournez tous à votre drame ! » 

 

Et me voilà dehors encore tremblant. 

Mes compagnons me pressent de questions. 

mailto:corpshurlants@gmail.com


 
 

Compagnie Théâtrale des Corps Hurlants, 33 rue Paradis 13001 Marseille ; tel : 07 78 64 24 50 

corpshurlants@gmail.com                                                                           

 

A chacune de mes réponses beaucoup pleurent, se frappent la 

tête, s’arrachent les cheveux. 

Il faut dire que nous sommes très démonstratifs, un brin hystériques. 

La douleur doit se voir. Sinon quel intérêt ? 

 

 

Où sont-ils maintenant ? 

Je les ai perdus au fil du voyage. 

Je ne me souviens plus ni quand ni comment. 

Ceux qui m’ont aimé se sont enfuis. 

Ceux qui pourraient m’aimer m’ignorent. 

Ne restent que les fientes des oiseaux morts. 

Je suis seul désormais dans cette nuit sans lune, sans étoiles, la mer 

s’est figée. 

Je suis arrivé mais tout n’est que ruine et désolation. 
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Scène 4 

 

Je suis Ulysse, fils de Laërte et d’Anticlée, roi d’Ithaque, Ithaque la 

dévastée. Athéna, Athéna, Athéna tu m’avais promis un bal des 

prétendants comme un jeu de fléchettes et une Pénélope 

énamourée. Je t’ai crue. 

Mais la fête a eu lieu et tout le monde s’est barré. 

Je comprends maintenant les derniers mots d’Hadès.  

 

Je suis Ulysse, fils de Laërte et d’Anticlée, roi d’Ithaque, je suis Ulysse 

le roi du futile, de l’inconsistant, de l’insignifiant, de l’inutile, je suis le 

roi du néant. 

J’invente les dialogues de l’exil. 

Je me promène de terres gelées en lacs glacés. 

Je suis l’univers que les rêves n’effleurent plus. 

Je sais le sang de la vie qui voudrait reprendre le cours interrompu. 

Je suis fatigué de ces guerres, de ces morts qui jonchent mes pas. 

Mes années sont des siècles et l’odeur de charogne me poursuit. 

Des pas me guettent jusque dans la folie. 

Les antres secrètes des marais montent. 
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Au moins une fois trouver le repos. Une seule fois. 

Je me suis retrouvé dans des endroits inconnus. 

J’ai entendu des mots sans suite. 

J’ai regardé les gesticulations d’humains au bord du gouffre, la 

gerbe au bord des lèvres. 

Je me suis perdu dans des endroits sombres, vides et puants, puants 

comme la mort. 

Le temps n’a plus d’espace. 

J’ai cru qu’il fallait expier, expier, expier la chaleur de mon corps, 

expier de pisser, de chier, de bouffer, de bander, expier. 

Les cadavres qui défilent, les murs qui se fendent, des têtes qui 

jaillissent. 

Je suis la solitude. 

Je suis l’avant et l’après. 

Mon voyage ? 

Une mise à l’écart d’une scène mouvante, un retour de cachot 

traversé de mémoires amovibles. 

Tous les océans renferment leurs marins perdus. 

Leurs ombres surgissent au hasard. 
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Les fantômes des mers se taisent, toujours. 

Il faudrait creuser la terre, la retourner, voir sous la croûte comme 

les sangliers avec nos groins et nos défenses, s’enfoncer les mains 

dans le crâne, attraper ces syllabes qui n’arrêtent pas d’espérer 

l’éternité. 

 

Je suis Ulysse, fils de Laërte et d’Anticlée, roi d’Ithaque. 

Je suis Odusseus. 

Mon père et ma mère m’ont appris à honorer les Dieux, à leur 

sacrifier, moutons et autres bêtes, à me soumettre, à leurs désirs, à 

leurs caprices. 

Pour être un homme bien, un homme de bien. 

J’ai cru longtemps à nos créateurs. 

Pauvre imbécile ! 

Je les ai vus à l’œuvre. Ils ont changé de noms, mais leur credo est 

toujours le même. MORT, MUERTE, DEATH, TOD. 

Leurs religions ? Des systèmes d’oppression. 

Leurs Prêtres ? Des assassins patentés. 

En fait je n’ai rien vu qui vaille la peine d’être adoré. 
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Leurs cœurs sont froids comme les ruines de ce palais. Froids 

comme ces tombes. 

 

Femme, fils, tout le monde est parti. Ils ne sont que mensonges. 

 Ne reste que le vent aigre sur les rochers d’Ithaque. 

Personne n’a attendu Ulysse l’Inventif. 

Mes exploits ne sont que des mots sortis d’un cerveau malade. 

Je suis Ulysse fils du viol d’Anticlée par Sisyphe, je suis l’homme sans 

père. 

Je suis le roi bâtard. 

J’ai écumé les mers pour croire à l’amour. 

J’ai plongé mon glaive dans des corps innocents encore et encore. 

J’ai tué et violé en conscience pour être comme les autres. 

J’étais poussé par ces pensées funestes. 

Conduit par les Dieux dégoulinants de vices, voyeurs infâmes de 

leurs désirs pervers. Je les entends rire les nuits de pleine lune. Inutiles, 

sadiques et fainéants. 
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ILS SONT LE MIROIR DE NOTRE LÂCHETE NOTRE PEUR DE VIVRE ET DE 

MOURIR. 

Je l’ai compris en brisant mon glaive sur ce tas de pierres inutiles et 

abjectes. 

Le soleil se lèvera sur Ithaque la Blanche et il sera chaud. 

Je renie en cette nuit les Laërte, les Anticlée, les Pénélope, les Circé, 

les Calypso, les Télémaque, les Athéna, les Zeus, les Poséidon, les 

Hadès et tous ceux qui suivront avec d’autres noms. 

Je suis Ulysse, l’homme sans passé et sans avenir. 

Je suis l’Ulysse des vengeances souterraines. 

Je suis l’Ulysse indomptable et libre. 

Je suis l’Ulysse rebelle sombre, la plainte des morts et les cris des 

vivants. 

Je suis le fils du rien et celui du tout, le roi de la douleur et de l’espoir. 

U.L.Y.S.S.E. 

 

 

Fin 
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