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Préface

Malgré toute la complexité de l’Odyssée, une poignée 
d’images en forme le centre – navires noirs tirés sur 
une plage blanche, un ogre cannibale gardant l’en-
trée d’une grotte, un homme parcourant une mer 
sans amers en quête d’une maison qui l’a oublié. 
Il y a presque trois millénaires, ces images, dans 
un certain ordre, se sont cristallisées pour former 
l’Odyssée telle que nous la connaissons, mais avant 
cela le matériau homérique était sans forme, fluide, 
ses éléments battus comme un jeu de cartes. Des 
échos des autres Odyssées survivent dans des frises 
helléniques, sur des urnes funéraires cycladiques 
et dans un papyrus préptolémaïque découvert lors 
des fouilles des tumulus d’ordures desséchées de 
l’ Oxyrhynque ; ce dernier contient quarante-quatre 
variations concises de l’histoire d’Ulysse qui omet-
tent les formules épiques classiques et préfèrent 
aiguiser un unique trope ou image jusqu’à la plus 
extrême clarté. J’espère que cette traduction [ainsi 
que la traduction de cette traduction] reflète la 



lumière hantée des plus anciennes îles homériques, 
où les personnages familiers sont arrangés selon de 
nouveaux tableaux, mais ne tardent pas à être pris 
d’indocilité, de versatilité –  ils tournent le dos, 
oublient leurs noms, se déplacent.



LES CHANTS PERDUS
DE L’ODYSSÉE
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1
Une triste révélation

Par une belle journée, Ulysse revient à Ithaque dans 
un petit bateau. La familiarité de la côte est de l’île 
semble absurde – perplexe, il lutte contre un flot de 
retour retors auquel il n’a pas pensé depuis quinze 
ans et débarque à l’entrée d’une anse où il nageait 
quand il était petit. Toute son impatience le quitte et 
il va s’asseoir sous un chêne dont il se souvient bien 
et dont les branches surplombent l’eau, parfait pour 
plonger. Vingt années ont passé, se dit-il, qu’impor-
tent quelques minutes de plus. Une heure s’écoule 
en silence et il se rend compte qu’il est fatigué et 
qu’il ferait mieux de rentrer chez lui, il ramasse son 
épée et se dirige vers sa maison, certain que tous les 
obstacles qui l’attendent seront de peu d’impor-
tance après ce qu’il a traversé.

La maison n’est pas bien différente de ce qu’elle 
était quand il est parti. Il remarque que la porte de 
l’étable des chèvres a été réparée. Une légère volute 
de fumée s’élève de la cheminée. Il entre d’un pas 
léger, la main sur son épée, en pensant qu’il serait 
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ridicule d’être allé aussi loin et de tout perdre dans 
un moment d’insouciance.

A l’intérieur, Pénélope est assise devant son 
métier à tisser et un vieillard sommeille près du feu. 
Ulysse reste un instant dans l’encadrement de la 
porte avant que Pénélope ne l’aperçoive, hurle, laisse 
tomber sa navette et, avant même de reprendre son 
souffle, coure l’étreindre et l’embrasser en mouillant 
ses joues de larmes. « Bienvenue chez toi », dit-elle, 
blottie contre sa poitrine.

L’homme près du feu se lève, l’air possessif, 
pitoyablement inquiet et, dans un éclair d’intui-
tion, Ulysse comprend qu’il s’agit de son mari. 
L’idée est absurde – l’homme est mou, gris et lourd, 
n’est pas un héros, et ne l’a certainement jamais été, 
il n’aurait pas duré une heure sous le soleil aveu-
glant devant les murailles de Troie. Il regarde Péné-
lope afin de confirmer sa supposition et remarque 
à quel point elle a vieilli – hanches plus larges, che-
velure plus grise qu’autre chose, la peau qui entoure 
ses yeux couverte de fines rides. Hors des yeux du 
retour il ne reste plus qu’un écho de sa beauté. Elle 
s’écarte d’un pas, suit du doigt une profonde cica-
trice sur son épaule et sa surprise ainsi que la peur 
du vieil homme deviennent un miroir –  il com-
prend qu’avec sa peau noircie, sa barbe emmêlée et 
son corps, mince et durci par les années de guerre, 
il ressemble à un pillard, à un revenant, à un loup 
de mer.

S’étant délibérément reprise, Pénélope pose une 
main sur son épaule et lui dit qu’il est tout à fait 



le bienvenu dans sa grande salle. Puis son visage se 
décompose dans les larmes et elle explique qu’elle ne 
pensait pas qu’il reviendrait, qu’on lui avait dit qu’il 
était mort huit ans plus tôt, qu’elle avait cessé d’es-
pérer depuis longtemps, avait attendu aussi long-
temps que possible, plus longtemps que ce qui avait 
semblé correct aux autres.

Il avait passé les années de son exil à imaginer 
divers scénarios pour ce retour chez lui mais il n’avait 
jamais pensé qu’elle allait simplement abandonner. 
La ville déserte, sa maison envahie par des préten-
dants violents, Pénélope mourante, ou morte et brû-
lée, mais pas ceci. « Un si long voyage, pense-t-il, et 
tant d’endroits en chemin où j’aurais pu rester. »

Et puis, par bonheur, la révélation l’atteint. Il 
comprend que ce n’est pas Pénélope. Ce n’est pas 
sa grande salle. Ce n’est pas Ithaque – ce qu’il voit 
devant lui est une illusion vengeresse, la duperie 
de quelque dieu malveillant. La véritable Ithaque 
est ailleurs, quelque part sur une route maritime, 
cachée. Pris de vertige, Ulysse fait demi-tour et s’en-
fuit devant les ombres qui le tourmentent.




