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De tue Le A ques qui réurnt de mmtres corentes «ange Ubu e rinement le le 
fameux, Le plus audacieux, le plus sage et le plus rusé. Ses exploits 0 r le oëte grec Homère Le plus aude le pl le pl 1 poète 1 
ons es sovrages cfibres que ou es plu ter ose ben de plier rer Lu ere 24 L'Eau         

  

Pour l'heure, je vous propose de revivre ne une de es aventures dans lle des Crlops. Revenons lin, 
très loin en arrière dans le temps, il y à presque trois mille ans. Je suis Ulysse. Nous naviguons ensemble sur 
mes navires. Ce sont de grandes ru Foie For des meilleurs bois ; leurs flanes, leur proue, leur poupe 
ont ornés des couleurs les plus vives. Nous avançons à la voile et à la rame et voguons au gré des vents vers Tthaque, 

mo patrie. lhaque et une patte le don je us le roi. Je l'ai quite i y à des année, y loisan ma ferme, le 
Reine Pénélope, mon fils, le jeune Télémaque. Cote longue absence, la guerre de Troie en fut la cause. La guerre 
est Jinie maintenant ei depuis des mois, nous errons sur la Méditerranée à la recherche d'Hthaque, Les vents, hélas! 
sont capricieus. La mer est parfois hostile et nous devons nous souvent au hasard de notre route 

  
       

  

   Diet aix jure que nous von repris la mer, front le pays des Lthophngs; soirs dt matie, nous avons 
den rames lea Ven vont Hana de en longues rames polies. Nous s 
épuisés. La nuit est venue, porteuse d'une brume grise et opaque qui “in ain Les ft, Nous arréons notre 
marche et jetons l'ancre sans savoir où nous sommes. Quand l'aurore apparait fra «e dans un ciel léger 
AE orgint à que Ro émérguins à peint dote van, nous enter Er La igia po à Le proue dy 

  

      

LE MARIN — Terre | compagnons, terre | sons là tout autour de nous. Nous avons ancré nos navires près d'une il. 
ULYSSE — Par Zeus | C'est ma fi vrai Mai 1 y là, une grande, verdoyante et 

 crique où nous nous trouvons.    

    

   des Chèvres ? C'est donc une ile habitée seulement par des chèvres ? 

  

ef ul rient ie en Lberté voyez. compagnons. comme L fee et rche parait 
rosées de sources fraîches: Les forêts sont hautes et touffues mais le   

 



 



UN COMPAGNON — Dis-nous, Divin Ulysse, toi qui sais tout, pourquoi les humains ne se sont pas emparés de cette Île ? 

ULYSSE — Eh bien !.. C'est à cause des « Yeux ronds » qui y vivent, compagnons. 

LES COMPAGNONS — Les yeux ronds ? 

ULYSSE — Oui, 
rien du ont. D méme a vie poele et Isont La are enr. L virent su ot on es tr pau 
inteligent 

  

UN COMPAGNON — Et sans doute très cruels ! Oh ! divin Ulysse, je l'en conjure, emplissons nos outres d'eau et fuyons, 
sans nous atarder ici. 

‘TOUS LES COMPAGNONS — Fuyons, Ulysse, fuyons avant que ces monstres ne nous découvrent, 

  

MUR mes conpeqnans ais duo qui on none noms reves, cn 9 Dot none Area de VS 
viandes et de frs, Prenez done vos are, von ja 

        an danger inconau. 8 ce que l'on dl ut 
Si y à des yclopes qu vivent 1 j'ai au devant d'eux ot je leur demanderal de respecter os lis de l'hopi. 
lité, 

UN COMPAGNON — Par la toison de Poséidon | 1 perd la raison ! 

ULYSSE — j'ai besoin de quelques compagnons. Les autres resteront ici et attendront notre retour.   

  

UN COMPAGNON — C'est ça | Moi, j'attendrai ici. 

ULYSSE — Non ! Justement non ! Toi ausai tu viendras ! 

UN COMPAGNON — Oh | Maman | 

Dix autres compagnons, parmi les plus robustes et Les plus hardis se rangent à mes côtés. Avec eux, je décide done 
d'explorer la grande ile. J'emporte à tout hasard, parmi mes provisions, une outre de ce vin généreux, noir et fort 
que m'a offert Le Roi Evanthès. C'est un vin si puissant qu'une seule coupe bue sans eau suffit à vous plonger 
dans une profonde ivresse. 

  

UN COMPAGNON — Ça c'est vrai ! Un jour, j'en ai bu une goutte et j'ai dormi trois jours   

Je ne savais pas que cette outre de vin me serait plus utile que mon javelot ou que mon glaive. Nous escaladons 
Le flane esearpé de l'ile. Nous découvrons un paysage grandiose sitôt que nous sommes sur le plateau au bord de 
la falaise, une végétation sauvage st verdoyante, des prés d'herbe grasse et des arbres de toutes sortes où chantent 
mille oiseaux; mais pas âme qui vive, pas le moindre village, pus la plus petite fumée qui nous 
compagnons ne sont guère rassuré. 

    

lrait, Mes 

 



 



  

UN COMPAGNON — U, U, Ulysse, je t'en comjure, pa... par Phébu. bus... qui brille dans... dans... le ciel, faisons demi. 
Ms UE re -qagnonsd e.e m Oa drole ms pesait D ya op de 2 Le Je 

    

ULYSSE — Non, Compagnon ! Je l'ai di. Je tenterai de connaitre les habitants de ces lieux. Nous verrons bien, par Zeus | 
ils sont sauvages et sans justice. 
  UN COMPAGNON — Bon 1. bon 1... Le sort en est jeté ! Tu es notre Roi, tu es notre chef, nous te suivrons sans tremble: 

Nous marchons encore un long moment et nous avions presque atteint la pointe de l'ile quand, non loin de la mer 
apparaît au flanc de la falaise une haute caverne dont l'entrée était cachée d'abord par des lauriers sauvages, des 
pins touffus et noirs, des chânes rugueux et chevelus. Cette entrée, si vaste pourtant était presqu'entièrement obturée 
par un énarme bloc de rocher qui semblait servir de porte, Sa hauteur atteignait bien celle de rois hommes supe 
posés. Autour de la caverne paissait un troupeau de chèvres et de aussi grandes que des chevaux. Nous 
avançons prudemment et pénétrons dans cet antre gigantesque. 

  

    
  

un Lmes amis 
UN AUTRE COMPAGNON — Et ce soufflet de forge | Par Zeus, je pourrais m'étendre dessus de tout mon long ! 
UN COMPAGNON — Et cette litière, Ulysse ! Un taureau et sa génisse y tiendraient à l'aise.   

UN AUTRE COMPAGNON — Là, regardez, là, compagnons, ces fromages de brebis qui sèchent sur les claies. Chacun a 
la taille d'une roue de char | 

Alors, tous mes compagnons m'engagent à faire main basse sur quelques fromages et à courir vers nos navires 
en poussant devant nous une où deux brebis bien grasses que nous embarquerions. Je ne voulus rien entendre ! 

rencontrer le géant; la curiosité et le goût naturel du risque qui m'habi   Hélas ! mais j'étais possédé par le désir 
tent étaient la cause de mon entétement 

  

allais bientôt en éprouv     

UN COMPAGNON — Entendez-vous ce que j'entends, compagnon ? Est-ce moi qui tremble ou bien est-ce Le sol qui frérit 
pieds ? 

UN AUTRE COMPAGNON — Dieux de l'Olympe | Regardez cette montagne de chair et d'os qui vient vers nous. 
ULYSSE — Vito, à l'abri, compagnons ! C'est lui | C'est le Gyclope. Cachons-nous ici ot ne bougeons plus.   

    un È 1 Qu'il est laid. Je n' 
on dirait. on dirait un phare | 

UN COMPAGNON — Moi, 

  

je dirai une grosse marraite ! 
UN COMPAGNON — Et moi le trou d'un puits ! ma parole, on pour 

  

#'y noyer! 
ULYSSE — Silence, compagnons ! 1 n'a qu'un œil mais il a deux oreilles ! Et sl nous entendait. 

  

  UN COMPAGNON — De gro Uiyme 
le dans les plis de son peplum ! 

  

ajoute pas à notre frayeur | Rien que d'y penser, je tremble autant qu'une jeune



 



  

Line pr terre son énorme fagot ! I fait entrer ses bôtes, pousse les boues et les béliers au fond de la ber- 
pc Pharma à aire, pus aan den ea rocher pont fera Paré de 

  

    
În grue 

UN COMPAGNON — Par le talon d'Achille, vous avez vu ça | Comme un petit caillou ! Vingt chevaux attelés à ce roc n'au- 
raient pu le bouger ! 

ULYSSE — Compagnons | Nous voici, hélas | enfermés avec ce monstre ! Si nous voulons sortir, il va falloir ruser maintenant. 
Compagnons, je vais aller à lui car il ne va pas tarder à nous découvrir, quand 1] aura allumé aon feu. 

UN COMPAGNON — Va, Uiysse | Et que les dieux nous soient cléments 1... 

Je m'approche du monstre. IL me faut tout mon courage pour que le cœur ne me manque pas. L'énorme personnage 
est encore plus effrayant de près. De plus, il dégage une odeur insupportable. Son œil eireul 

ie et La cruauté, la stupeur aussi. Du fond de ses entrailles part une 

  

   

  

puis sur mes cumpagnons. 

  

voix inhumaine qui m'ébrante et me fait reculer. 

LE CYGLOPE — Qu te vousrinascules étrangers? et d'où vene-vous ? Etes-vous des pirates qe a mer à rejets aux 
févages de ee loux ? Quel malheurs Yenasvous apports 

PLXBSE — Cycpe | Nous ame Grecs at rernons de a gare de Trol. ur mr rie. nos chrchonr le ch 
in de note parie ot le hasard nous à condus  ! Nous nous plapons sous La protection de Zeus et Fimplorons 
à genoux de nous accueillir et de nous donner l'hospitalité. 

LE GYGLOPE — An! An An! Guerriers Grecs. ein ? AN! Ah! Ah L.… a protection de Zeus L.. Mo prondstu pour un 
Eros, rose crsimons 

lonc pas Zeus 
j'ai envie de vous massacrer tou... Mais dis-mol, tu de pale, où as-tu ei l'ancre de ton navire ? Et où sont 

es autres compagnons ? 
      

  ULYSSE (à mi-voix) — Si tu crois que je vais te le dire, tu te trompes, gros lourdaud.. 

LE CYCLOPE — Quoi ? Que marmonnes-tu dans ta barbichette ? 

ULYSSE — Je disais que... nous avons été, hélas ! le jouet des flots. notre 

  

a à été brisé sur des rochers près delle 
emo, avag cas quelques compagnons, nou avons en Le chance d'échapper an dénastre 

  

LE CYCLOPE — Ah | Ah ! Ah | Pas pour longtemps, avorton.… 
ance et auiissant ane hnsard dun chacune de sem 

il les dévore tout crus 6 ards 
AL LOU FeRMEnR RE Ver dau Pan Jan ble ui 

  

Las mom   ins énormes un de nos compagnons, 

  

    
re sinon nous lamente   

  

du bien... Et maintenant, un gros 
car je vous ai à l'œil. Ah ! Ah !        LE GYGLOPE — An qua on repas, mes mignons 

1 
Une Jarre de It das me de 

L'ART AN Le Bonne nl os peu. ete es pas de bétises        



 



ULYSSE — Compagnons | Compagnons | i ne faut pas perdre courage | I doit y avoir un moyen de tirer vengeance de cet 
œil rond et de nous enfuir.. Réfléchissons.   

  

UN COMPAGNON — Empoisonnons ses jarres de lait et quand il aurs   

UN AUTRE COMPAGNON — Avec quoi... compagnon, nous n'avons pas de poison. Non, je propose que nous lui percions 
La panse avec nos glaives pendant qu'il dort. Oh ! le lâche... le butor. 

  

  Lmes amis, cela serait possible :. mais qui bougera le roc 
‘énorme qui ferme l'entrée. nous péririons tous ici emmurés vivants.   

L dans L L'effroi. Dès que l' rs 
partit aux champs 

  

et après avoir englout deux énormes jarres de lait pour son déjeuner et six gros fromages, 
pour faire paitre son troupeau mais il eut soin de replacer le roc à l'entrée de la caverne pour nous ÿ maintenir 
prisonniers. Alors, je mis à exécution le plan que j'avais imaginé pendant la nuit. 

ULYSSE — Compagnons, voyez cette énorme massue d'olivier, haute comme un mât, qui est appuyée contre l'âtre. Elle va 
peut-être nous aider à échapper au Cyclope. 

  

UN COMPAGNON — Comment cela, Ulysse ? 

ULYSSE — Aidez-moi à la transporter et à tailler l'une des extrémités. Quand la pointe sera aflutée, nous la durcirons dans 
les braises de l'âtre. Après je vous dirai mon plan. 

1



 



La journée fut à peine suffisante pour ce dur travail. Lorsque l'énorme pieu fut affuté, mes compagnons et moi le 
issimulèrent au fond de la bergerie sous d'abondants feuillages. 

Le Gyclope rentra des champs au crépuscule, Quand tout Le bétail fut parqué dans la caverne profonde, il procéde 
à la traite des femelles puis se dirigea vers notre petite troupe, avec l'intention de croquer encore quelques-uns d'entre 
nous. Je l'arrétai en me mettant entre mes compagnons et lui. 

LE CYCLOPE — Quoi | Que veux-tu, insolent nabot, aurais-tu l'intention de te mesurer à moi. 

pour l'hospitalité que nous comptions recevoir. C'est un vin délicieux dont tu n'as pas idée. 1 n'est comparable 
à aucun de coux que boivent les mortels. Le roi Evanthès m'en a fait cadeau, Veux-tu y goûter ? 

LE CYGLOPE — Ma foi, petit crapaud, si c'est un bon vin, je ne saurais refuser, Tiens, remplis cette coupe. 

ULYSSE — Je vis surgir au bout de sa poigne de géant une auge dans laquelle j'aurais pu prendre à l'aise un bain de pieds. 
e le tiers de mon outre de chèvre. L'insensé l'engloutt d'un coup et l'on entendit couler dans sa   J'y versais pré 

gorge de monstre le vin de feu: 

  

LE CYCLOPE — Ah | Quel nectar | Tu as raison, petit homme, ce vin est digne des dieux. Verse m'en encore at je te 
Encore... Ah | donne-moi done cette outre... ce sera bien mieux...   un présent, Encor 

"2



 



‘Toute mon outre y passa en quelques instants. De quoi griser cent guerriers éprouvés. L'aleool puissant contenu 
dans ce vin ne tarda pas à faire son effet. Le Cyclope titubant s'approcha de moi et me dit : 

LE CYCLOPE — Je t'ai promis un présent. Je tiendrai parole, petit homme, mais d'abord, d'abord dis-moi ton nom.. 

‘Tout se déroulait comme je l'avais espéré et devant mes compagnons ahuris, je déclarai au Cyclope : 

ULYSSE — Soit, Seigneur Cyclope, puisque tu le demandes, je vais te dire mon nom. Mais promets-moi aussi de me dire le 
en. Ainsi, nous scellerons notre amitié dans les libations, Mon nom est simple, on m'appelle Personne. 

  

LE CYCLOPE — Personne | Ah ! ah ! ah | va pour Personne. Eh | bien, Personne, mon nom à moi est Polyflemme.. non | 
qu'est-ce que je dis... Polyphème… c'est çà, Polyphème et voici le présent que je t'ai promis... Personne, pour te 
récompenser de ce cadeau... Personne, je te mangerai le dernier, ah ! ah 1. 

  

  

Là-dessus, l'infâme Polyphème, repu comme un pore, roula sur sa litière et sombra dans un profond sommeil. 

ULYSSE — Allons | Compagnons, vite | apportez le pieu. Chauffons la pointe aux flammes de ce feu. Par ici, voilà qui est 
bien, très bien. Soulevez le pieu... Là, encore un peu... Rangez-vous autour de la tête de cette brute... Ici, au- 
dessus de l'œi 

  

  

N'ayez crainte, il est ivre-mort. 

UN COMPAGNON — Ivre-mort ou pas... Par la barbe d'Héphaistos.… Je tremble... 

ULYSSE — Allons, courage. À mon commandement, nous lâcherons le pieu tous ensemble et il se planter d'un coup dans 
‘œil du monstre Attention, pas de fausse manœuvre. et sitôt après, compagnons, à toutes jambes, fuyez dans les 

recoins les plus cachés de la caverne. Moi, je resterai accroché au pieu un moment pour pes 
Vous y êtes, compagnons. un... deux. trois, lâchez. 

  

  

  
1



 



Ah ! mes amis, sitôt que cette tâche cruelle et nécessaire est accomplie, la caverne et toute l'île se mettent à retentir 
des aÿreux et longs gémissements de Polyphème. L'épouvante nous glace. Polyphème arrache de son œil le pieu 

  

brûlant, puis fou de douleur appelle à grands eris tous les cyelopes de l'ile... Ceux-ci, éveillés en pleine nuit, arrivent   

et à travers la roche énorme qui bouche la caverne, questionnent leur ami. 

Les Polyphèr u ? Qui ? Dis-le nous.     

  

LES CYCLOPES — Si c'est Personne, alors, tu es victime d'un affreux cauchemar pour crier ainsi, Rendors-toi et laisse nous 
en paix. Personne ne l'éveillera plus. 

  

POLYPHÈME — Justement, Personne   st là. Attrapez-l. 

LES CYCLOPES — Parole de cyclopes 

  

perd la tête ou il est ivre. 

POLYPHÈME — Alors ? Vous êtes sourds ! Je vous dis que Personne m'a rendu aveugle. 

LES CYCLOPES — Quoi ? Tu es devenu aveugle ! Et par la faute de qui ? 

POLYPHÈME — De Personne, là, vous comprenez, de Personne. 

Al se rendor-   LES CYCLOPES — Pauvre Poly ! 1 a dû prendre un coup de soleil en gardant ses troupeaux. Allons-nous €: 
mira bien tout seul.



 



Malgré notre terreur, quelle joie ! mes amis, de voir que ma ruse avait parfaitement réussi, L'aurore bientôt apparut 
    mais Polypl pouvait pl . ible vengeance. 

À tétons   il Sinstalla à l'entrée de la caverne, roula l'énorme rocher qui obstruait le passage et attend, les mains 
tendues, espérant que nous serions assez sois pour tenter de fuir. Je décidai alors d'appliquer la seconde partie de 
mon plan. 

ULYSSE — Compagnons, écoutez-moi bien. Je vais lier ensemble par leurs comes les gros béliers par groupe de trois, Cha- 
cun de vous se glissera sous le bélier du milieu. Ainsi, Polyphème tâtant l'une ou l'autre des bêtes ne pourra vous 
atteindre. Vous passerez alors à la barbe du monstre. 

UN COMPAGNON — Mais Ulysse, nous sommes dix, y a-til assez de béliers ? 

ULYSSE — Je les ai comptés, il y à en a vingt-huit. 1 m'en restera un pour moi. Je choisirai le plus gros et m'accrocherai 
à son épaisse toison sous son ventre ! Zeus, je l'espère, aura pitié de moi et me permettra de réussir. Allons, com- 
pagnons, au travail! 

LES 

  

3 ent, j'y suis. M ï.Oh 
pas, nous allons tout de même mourir asphyxiés ! Ulysse, de grâce, pousse ces bêtes vers la sorte. 

18



 



POLYPHÈME — Ah | mes chers béliers ! Vous voulez brouter l'herbe fraiche du matin, Eh | bien, allez, allez, mais laissez 
moi tâter vos échines pour voir si l'un de ces scélérats ne vous chevauche pas... passez... passez. Et toi, mon. 
grand Bélier, chef de mon troupeau, pourquoi sors-tu le dernier ? A si ta pouvais parler et me dire où se cache 
‘ce maudit Personne qui m'a ravi la vue... Allons, va... va brouter... Moi je garde l'entrée... 

  

    

Plus morts que vifs, de cuite caverne maudite. Sans bruit, nous nous éloignons du troupeau 

    

le. Quelle surprise   et fuyons à toutes jambes vers nos navires, Nous parvenons presque sans souffle au rivage de lé 
pour nos compagnons qui n'espéraient plus nous revoir. À toute hâte, nous embarquons, hissons les voiles, nous   

ivions sur les avirons et 

ULYSSE — Hardis compagnons, plus vite flots de vos longues rames. Eloignons-nous de ce lieu 
maudit 

plus vite, frappez le     

  

UN COMPAGNON — Ulysse, dis-nous ce qui vous est arrivé. Vous étiez douze, où sont les autres ? 

ULYSSE — Hélas | Hélas | Je vous raconterai tout cela plus tard. Pour l'heure, conduisez le navire au pied de Ia falaise et 
relevez les rames... faut s'arrêter un moment encore. 

  

UN AUTRE COMPAGNON — Mais tu perds la raison, Ulysse... $ près de cote Île maudite. 

2



 



ULYSSE — Arrêtez | Je vous l'ordonne. Je dois trer vengeance de cette brute. Donnez-moi le porte-voix.… 

UN COMPAGNON — Ulysse, malheureux | Ce 

POLYPHÈME — Ah | Dieux de l'Olympe | Rendez-moi 

ULYSSE — Tu peux crier et tempôter, ignoble Polyphèm 

  

Polyphème ! brute sanguinaire | M'entends-tu ? Te vollà châtié et aveugle à jamais. ainsi tu es puni de ta cruauté. 
Nous étions venus vers toi en amis... tu t'es conduit comme un fauve sans loi. mais nos ruses ont eu raison de     
oi... Apprends que mon nom est Ulysse, Roi d'Ihaque, chef de l'armée grecque... et que c'est moi qui l'ai ravi 

la vue. Alors que dis-tu ?   

  de provoquer ce sauvage. Oh ! regardez !i est là au bord de Ia falaise 
Quel monstre ! Attention 1. Attention 1... I le jette dans la mer... Nous 

sommes perdus... Ouf il n'est pas tombé loin. Quel remous ! Le navire va sombrer, Hissez les rames, 
Le gouvernai.…. Ne lachez pas la barre. 

  

armé d'un bloc gros comme une colin 
enton. 

  

  vue ! Que je me venge ! C'est donc la prédiction qui se réalise. 
On m'avait dit : Ulysse viendra et crèvera ton œil... Ulysse | j'attendais un colosse puissant qui me déferait… et 
c'est un nabot, un crapaud, un avorton.. qui m'a vaincu | Dieu de la mer, déchaîne les tempêtes 
navires... Venge-moi, venge ton fils Polyphèmé 

  et brise ses 
  

  Nous sommes loin de toi et de ta caverne puante et tu ne peux 
nous voir ni nous atteindre | Va... traine ta vie misérable. de géant imbécile et cruel... et repends-toi de tous 
Les crimes, si tu le peux. 

Les flots bouillonnants bientôt se calment autour de nos navires. Muis les rivages retendissent longtemps des cris 
du Cyclope perdu de rage. Alors, libéré de la co 

  

re et de la douleur qui m°hat     aient, je donne l'ordre de voguer 
vers la haute mer... Chaque battement de nos longues rames nous emporte loin de l'ile maudite ; elle n'est plus 

  

bientôt qu'un point à l'horizon et nous nous retrouvons, mes compagnons et moi unis et joyeux d'avoir échappé 
  rt horrible que nous réservait Le Cyelope, mais le cœur désolé d'avoir perdu, hélas ! de vailla 

  

compagnons. 
Ainsi prit fin, chers amis, notre eruelle aventure dans l'Ile des Gycopes.



 



  
ZEUS 

APHRODITE 

APOLLON 

ARES 

ARTEMIS 

ATHENA 

LES DIVINITÉS 
- PRINCIPALES 
DU MONDE GREC 

et leurs noms correspondants 
chez les Romains 

Jupiter 

Vénus 

Phébus 

Diane 

Minerve 

DÉMÉTER 

HADES 

HÉPHAISTOS 

HERA 

  

HERMES 

HESTIA 

POSEIDON 

  

Cérès 

Pluton 

Vuleain 

Junon 

Mercure 

Vesta 

Neptune 
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