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Heureux qui comme Ulysse…. 

 

 

 

 

Le ciel menaçait, bas et noir au-dessus de la mer, quand un matelot jeta sur le sable un 

chiot enfermé dans une cage. Homère, aidé de Xanthos descendit par l’échelle de cordes. 

Après trois pas sur la grève, le poète tourna son visage vers la cage et les cris qui s’en 

échappaient.  

- Qui jappe ainsi, demanda le poète ? 

- Un jeune chien prisonnier, maître. Il ne semble appartenir à personne. 

- Ainsi, cet animal est le premier à débarquer à Ithaque… ?  Délivre-le et dis-moi à 

quoi il ressemble. 

Xanthos le blond décrivit l’animal couvert de ses déjections, les poils collés, si maigre que 

son ventre semblait aspiré par ses côtes. Pourtant, on pressentait déjà, à la lumière qui 

dansait au fond de ses yeux, le compagnon qu’il allait devenir. L’animal glissa son museau 

dans la main du poète. Nul ne savait d’où il venait, ce qu’il faisait sur le large bateau 

marchand, ni qui l’avait embarqué. 

- C’est l’impénétrable volonté de Zeus… N’en doute pas Xanthos, ce chien est là où 

il doit être. Je l’appellerai Kittos « celui qui s’attache ». Lave-le, je te prie.  

 

Homère avait quitté Chios la Rocailleuse pour Ithaque. Il avait prévenu Télémaque de son 

arrivée proche.  

 

Un festin l’attendait au palais. Xanthos le blond prit la main du poète pour gravir les 

escaliers taillés à même la roche. Kittos, toiletté et parfumé, s’attachait à ses pas. Homère 

fut installé au centre de la table afin que chacun puisse l’entendre, Xanthos était à sa 

gauche et Kittos à ses pieds. Des voyages d’Ulysse, Homère voulait composer une épopée 

dont le monde se souviendrait au-delà de son temps. La déesse n’avait-elle pas pris ses 
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yeux pour lui offrir la faculté de voir au-delà du visible ? Lorsqu’il s’adressa à Télémaque, 

la voix de l’aède résonna comme un chant dans le luxueux mégaron :  

- Mon scribe, Xanthos le blond m’accompagne pour guider mes pas et me décrire 

tout ce que je ne puis voir. Il se souviendra de chacune de tes paroles. J’en 

composerai une ode qui contera les aventures de ton père. De port en port, de ville 

en ville et jusqu’aux confins du monde, le nom du roi d’Ithaque brillera comme un 

phare. Cela te convient-il ?  

Télémaque se leva, enfiévré par la faconde du poète. A la fin du repas, il fit appeler 

Polycaste, son épouse, pour l’entendre chanter. 

Homère le pressentait. Tout comme Kittos s’attachait à ses pas, le succès s’accrocherait à 

lui comme une liane et, dans ce palais, germerait le grand œuvre dont il rêvait.  

 

Le soir, dans le vestibule où deux lits avaient été dressés, Xanthos décrivit à Homère la 

reine Polycaste à la grâce si aérienne qu’elle évoquait plus un être fabuleux qu’une femme. 

Il dévoila son trouble lorsque l’éclat d’une lampe à huile vint frapper la chevelure de la 

jeune femme, entourant son visage d’un halo bleuté. 

-  Mon maître, si vous pouviez la voir !  

-  Je l’imagine, c’est mieux. Peux-tu me décrire l’endroit où nous sommes ? 

Xanthos le blond choisissant chaque mot, détailla les fresques murales bleues, rouges, 

jaunes, ponctuées de noir. Il commença par le mur sur lequel dansaient des jeunes filles 

aux cheveux emperlés, le corps à peine couvert d’un voile. Sur la deuxième paroi, l’hydre 

gisait sous le pied d’Héraclès, sur la troisième un géant hideux, pourvu d’un œil unique, 

poursuivait un enfant. Et, peints sur le dernier mur, des dauphins sautaient dans les vagues. 

Entre les panneaux de bois peint, des guirlandes de fleurs dégringolaient jusqu’au sol pavé 

de carrelages chatoyants. Malgré les splendeurs décrites, Homère ne ressentait pas 

l’allégresse que lui promettait ce voyage. Ce premier jour, les mots de Télémaque lui 

avaient semblé aussi insipides que les galettes de blé. 

- Et sur son père, sur Ulysse le voyageur magnifique, as-tu entendu quelque chose ?  

- Non, Maître. Je n’ai retenu de cette journée que le luxe du palais et le charme de 

Polycaste. Rien sur Ulysse ne fut dit. 

Homère, étendu sur sa couche, ses yeux aveugles à demi-clos, acquiesçait en baillant.  

- C’est bien peu... Ecris ce que tu as vu et entendu. Demain, au lever du jour je 

tâcherai d’en faire un poème. Dis-moi, comment est le ciel ce soir ? 
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- Limpide et étoilé, Maître. Dormez bien. 

Xanthos le blond mouilla d’eau son mélange de suie et de gomme et, à l’aide d’un roseau, 

traça sur un rouleau ce qu’il avait vu et retenu. Le calame courait sur le papyrus, décrivant 

l’orage et la mer déchaînée, les premiers pas du poète sur la grève, les jappements de 

Kittos, l’accueil de Télémaque, le festin, les odeurs, les bruits, les couleurs, la beauté 

irréelle de Polycaste. Sur sa couche, Homère implora Hypnos de lui offrir une nuit 

féconde ; il s’endormit, bercé par l’ombre des danseuses.  

 

Au lever du soleil, le lendemain, Xanthos le blond lut à haute voix ce qu’il avait consigné 

la veille sur le papyrus. Homère hochait la tête. 

- Mon ami, j’apprécie ton exposé : la mer furieuse, la découverte de Kittos, la 

splendeur de la reine, le charme de ses suivantes, le luxe du palais ! Tout cela est 

parfait ! Mais, c’est pour entendre les voyages d’Ulysse que je suis venu à Ithaque ! 

J’espère que le dîner de ce soir nourrira non seulement notre corps mais aussi notre 

volumina.  

Le soir, pendant le repas, Télémaque évoqua la richesse de son père, la mer, les bateaux, 

les ports et les cochons, le vin, les chèvres, les terres à blé, les forêts, les bouviers, les 

pâtres, les serviteurs et, portant à ses lèvres une coupe de vin, il loua la magnificence du 

palais et la vie heureuse de son père. Plus tard dans le vestibule,  Homère écoutant Xanthos 

le blond, se dit qu’il lui faudrait peut-être entrelacer la vie d’Ulysse de quelques fioritures 

dignes de son art, s’il voulait faire du roi d’Ithaque un héros immortel.  

- Maintenant et avant de dormir, écris tout, Xanthos. Le ciel est-il illuminé d’étoiles ? 

- Il l’est. Bonne nuit, Maître. 

 

Au petit matin du troisième jour, Xanthos le blond relut à voix haute les notes consignées. 

Après avoir écouté son scribe, le poète constata avec dépit qu’aucun souffle épique ne le 

poussait vers l’ode magnifique dont il rêvait, mais se souvenant du chant de Polycaste et 

émerveillé par la beauté de la reine et de ses suivantes, dépeinte avec tant d’émotion par 

son scribe, il composa quelques vers sur les femmes à la voix enchanteresse et sur la 

beauté des étoiles illuminant la nuit. Après avoir avalé quelques figues, une galette d’orge 

et un verre de vin doux, Homère et Xanthos  retrouvèrent Télémaque qui les attendait, assis 

sur le rebord en marbre d’une fontaine, dans un jardin qui surplombait la mer.  
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- Asseyez-vous à mes côtés. Je vous ai fait venir en ce lieu retiré où personne ne 

nous entendra pour vous parler... Jamais, mon père n’utilisa son intelligence pour se 

battre, contrairement à ce que l’on raconte… Ulysse, vous le savez,  possédait la 

mêtis, mais jamais il ne s’en servit pour guerroyer...   

Après un bref silence, il poursuivit, plus bas encore : 

- Je me souviens de lui, labourant un champ avec un attelage composé d’un bœuf et 

d’un cheval et semant à tous vents du sel à pleines mains pour simuler la folie. 

Ménélas et Agamemnon avaient imploré mon père pour qu’il les rejoigne à Troie, 

mais une prophétie lui ayant annoncé un retour semé d’embuches, Ulysse préféra 

ne point partir, même si sa réputation devait en pâtir. Et puis… mon père, comme 

Héraclès, souffrait du mal de mer. Vous le saviez bien entendu, cher poète ? Oui, 

c’est cela, le fait est révélé dans le septième travail, lorsque notre héros s’embarqua 

pour la Crète.  

Homère acquiesça. Télémaque se tut un instant et conclut, 

- Les mots s’envolent puis enflent sous le vent, deviennent rumeur, la rumeur devient 

légende et nul ne peut l’arrêter. Vous le savez mieux que moi, cher grand poète. La 

Grèce avait besoin d’un héros… Voilà comment Ulysse, mon père, est devenu 

valeureux.  

Télémaque pour cacher son trouble, se leva et, prenant Homère par le bras, fit le tour du 

jardin. Xanthos le blond les suivait.  

- Lorsque j’étais enfant, je me cachais derrière une tenture pour voir mon père 

s’endormir en écoutant ma mère chanter. Je suis bien son fils ! J’aime m’assoupir 

ainsi et, les dieux m’en sont témoins, mon épouse me comble de ses charmes et de 

ses mélodies.  

- Et toi, as-tu aussi le mal de mer ? demanda le poète. 

- Moi ? Je ne sais pas. Jamais, je n’ai quitté Ithaque et si les Dieux me sont 

favorables, je demeurerai ici jusqu’au dernier jour de ma vie. 

Le soir, Xanthos le blond lut à Homère les notes prises dans la journée. Ulysse apparaissait 

comme un roi sage, mais que rien ne prédisposait à l’aventure.  

- Inscris ce que tu as entendu, mon ami. Je suis désappointé. Rien d’héroïque dans 

tout cela ! Dis-moi, les étoiles scintillent-elles ? 

- Magnifiquement, maître. Dormez bien.  
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Homère s’allongea, mais à peine commençait-il à somnoler que son esprit fut visité par des 

êtres imaginaires. Son lit grouillait de personnages étranges qui se bousculaient, jouaient 

des coudes, l’étourdissant de leurs exploits, de leurs vices et vertus, lui inspirant des 

centaines d’histoires  qui le tinrent éveillé toute la nuit. 

 

A partir du quatrième jour, Homère feignit d’écouter Télémaque. Toute cette litanie de 

faits prosaïques, de comptage de chèvres et de tonneaux, l’ennuyait profondément. Son 

esprit s’évadait. Cependant pour ne pas froisser son hôte, il demanda à Xanthos le blond, 

de consigner chaque détail d’une vie économe et paisible. Peut-être en ferait-il, de retour à 

Chios la Rocailleuse, un ouvrage pédagogique, utile à la formation des jeunes grecs ?  

- As-tu pris des notes, mon ami ? demandait chaque soir, le poète à Xanthos le blond. 

Et le ciel est-il étoilé ? 

- Oui maître, répondait le scribe, en remontant sur l’aède la couverture en laine 

d’agneau.  

Chaque nuit Homère s’enfonçait de plus en plus profondément dans les récits merveilleux 

qu’il imaginait.  

 

Les heures passaient. Un soir, après le dîner, Homère entendit Xanthos le blond pousser un 

cri d’épouvante en entrant dans le vestibule.  

- Que t’arrive-t-il mon ami ?  

- Maître, Kittos a dévoré le volumina de mes notes, de vos poésies. C’est affreux, le 

rouleau est déchiqueté, illisible. 

- Ce chien est la sagesse même ! Comment aurais-je pu bâtir un mythe et donner du 

souffle à un récit immortel avec tant de banalités ? Réjouis-toi mon ami. Et que 

Zeus soit remercié ! C’est lui qui a placé Kittos sur mon chemin. Les étoiles 

illuminent-elles la nuit ? 

- Elles illuminent la nuit, maître.  

 

Au lever du jour, Homère demanda à Xanthos de préparer un nouveau volumina pour 

accueillir les aventures que sa fertile imagination créait la nuit. Le papyrus se couvrit de 

personnages baroques, de lieux imaginaires, de batailles gigantesques, de grottes, de 

tempêtes, de chants et de sirènes, de jours sombres et de nuits constellées, de tourments et 
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de félicités. Xanthos le blond notait, relevant la tête de temps à autre pour interroger le 

poète :  

- Mais, mon maître, Télémaque n’a jamais parlé de cela, de… comment avez-vous 

appelé ce géant avec un seul œil au milieu du front, semblable à celui peint sur le 

mur ? 

- Polyphème, le cyclope ! Oui, mon ami, il existe un peu grâce à toi.  

- Et cette nymphe aux cheveux bouclés et emperlés ? Calypso ? C’est cela ? 

- Oui, tu as bien entendu. Il est tard maintenant. Je dois dormir, mais rappelle-moi 

demain d’ajouter une magicienne, fille d’Hélios. Souviens-toi aussi que je veux un 

grand cheval de bois, cela peut être amusant.  Au réveil, tu me reliras tout. Dis-moi, 

les étoiles scintillent-elles dans le ciel ? 

- Elles scintillent. L’aurore sera magnifique. 

 

Le septième jour, lorsque parut l’aube aux doigts de rose, Xanthos relut à haute voix 

l’ébauche du chef-d’œuvre de la poésie épique. Homère l’écoutait, enrichissant son récit de 

quelques vagabondages oniriques. Une question brûlait les lèvres du scribe : 

- Maître, puis-je vous demander d’où sortent ces merveilles ? 

- De mes voyages au pays des songes. Et de ce que me soufflent les dieux, les muses 

et les étoiles. 

 

Ils ne s’interrompirent que pour une collation rapide durant laquelle Homère prit congé de 

son amphitryon. Le soir tombait. Homère dictait. Xanthos notait. Il s’arrêta un instant : 

- Maître, vous auriez pu demeurer à Chios pour écrire tout cela. Aucune des paroles 

de Télémaque n’imprègne ce papyrus. 

- A Chios ?... Vois-tu, je n’aurais pas rencontré Kittos, tu ne m’aurais pas décrit le 

palais du roi d’Ithaque, ni la beauté de la reine, je n’aurais pas entendu sa voix 

enchanteresse. Pour Télémaque, c’est exact. Je l’ai écouté durant des heures et il ne 

m’a instruit que d’évènements insignifiants et ennuyeux…  

- Risibles, même, Maître. Si je puis me permettre... 

- Tu as raison, risibles ! Me vois-tu débuter mon grand œuvre par ces mots « Comme 

Héraclès, Ulysse souffrait du mal de mer ». Adieu la célébrité éternelle, la gloire et 

les honneurs ! 

- Je vous entends, Maître. 
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- J’achèverai à Chios ce volumina que tu tiens entre tes doigts. Je lui trouverai un 

nom qui sonnera comme la voix du Stentor ! Inscris sur l’instant les paroles par 

lesquelles débutera mon récit.  

 

Les étoiles illuminaient le ciel. Homère s’allongea. Ses yeux étaient clos. Xanthos le blond, 

l’écoutait et laissant son calame courir sur le papyrus, il écrivit sous la dictée les premiers 

vers de l’épopée immortelle : « Chante, ô Muse, la colère d’Achille, fils de Pélée, colère 

funeste qui causa tant de malheurs aux grecs, qui précipita dans les enfers les âmes 

courageuses de tant de héros, et fit de leurs corps la proie des chiens et des vautours ; 

ainsi s’accomplit la volonté de Zeus, du jour où se divisèrent, après une vive dispute, 

Agamemnon, roi des hommes et le divin Achille. »  

 

Le lendemain, au petit matin, un bateau s’éloignait du port d’Ithaque.  

 

Pour le reste de son âge, le poète se retira à Chios la Rocailleuse.  

De sa chambre, il entendait la mer briser ses vagues contre la roche.   

 

Homère déclamait. 

Xanthos écrivait.  

Kittos souriait.  

 


