
Origine(s)
par Steffan Scotty

Partons d’une fresque réalisée par Pinturicchio vers
1509 pour décorer une salle du Palazzo del
Magnifico à Sienne, qui fut déposée sur un canevas
en 1844 et que l’on peut voir aujourd’hui à la
National Gallery de Londres. Son titre varie. A
Londres, elle est appelée Pénélope et les prétendants ;
les historiens de l’art italiens parlent plutôt du
Retour d’Ulysse ou encore du Retour de Télémaque et
d’Ulysse. Ce flottement traduit une hésitation légi-
time quant à l’identification des personnages à
l’avant-plan droit de la composition, qui engage de
fait le sens général du sujet que nous voyons. Avant
de nous pencher sur ce sens, arrêtons-nous aux élé-
ments qui semblent plus faciles à interpréter. A
gauche, Pénélope, assise devant son métier, tisse un
voile blanc, le linceul destiné à Laërte, le père
d’Ulysse ; au-dessus de sa tête se trouvent l’arc et le
carquois de ce dernier ; à ses pieds, une suivante file
la laine avec sa quenouille et un chat joue avec une
pelote. A l’arrière-plan, au fond de la salle, une fenê-
tre, dont l’effet tableau est soutenu par le cadre du
métier à tisser, s’ouvre sur un paysage mi-marin mi-
montagneux qui dispose en deux plans successifs
l’épisode des sirènes et celui de Circé, la perspective
permettant de condenser dans un espace continu
l’enchaînement narratif de ces deux aventures
d’Ulysse. Vraisemblablement, c’est lui qui apparaît
dans l’embrasure d’une porte au fond à droite,
comme semble le suggérer le bâton qu’il tient dans
une main, la barbe et la pauvreté de ses habits.
Restent les quatre personnages qui occupent l’avant-
plan droit. Rien de ce qui les caractérise ne permet
de les identifier avec certitude. Pour le personnage
qui est le plus en retrait, à droite, et qui lève les yeux
au ciel, on a supposé qu’il s’agit d’Eumée, le maître
des porchers resté fidèle à Ulysse. Son attitude de

soumission face aux choses divines rend cette hypo-
thèse possible, bien que ses traits soient un peu trop
juvéniles pour quelqu’un qui était déjà adolescent
au moment où Ulysse partit pour Troie. Si les trois
autres personnes figurent le groupe des prétendants,
on doit admettre que la scène représente le moment
où Alcinoos et les autres, avertis par une servante
traîtresse de la ruse de Pénélope, surprennent celle-
ci au moment où elle défait l’ouvrage auquel elle
travaille depuis plus de trois ans et dont l’achève-
ment signifie qu’elle doive enfin désigner celui qui
parmi eux elle prendra pour époux. Ce n’est pas
l’hypothèse la plus vraisemblable, étant donné que
dans l’Odyssée cet épisode se passe de nuit et non pas
de jour et qu’il a lieu bien avant le retour d’Ulysse.
Faut-il donc plutôt suivre l’interprétation qui voit
dans le personnage qui s’adresse à Pénélope, son fils
Télémaque, dans l’homme au turban, signe de
l’étranger, Théoclymène, et dans celui qui tient un
faucon dans une main et qui regarde le spectateur,
le chef des prétendants, Alcinoos? La scène renver-
rait dès lors à celle où Télémaque, revenu de son
voyage auprès de Nestor et de Ménélas, rend
compte à sa mère de ce qu’il apprit au sujet d’Ulysse,
mais en taisant ce qu’il sait de sa présence à Ithaque.
Théoclymène, personnage trouble, à la fois devin et
assassin, s’en charge. Il rappelle l’augure qu’il fit à
Télémaque lorsque celui-ci l’amena de Pylos, et qui
prédit qu’Ulysse est déjà revenu chez lui, qu’il rôde
sur l’île et que les prétendants vont tous être massa-
crés. Cette lecture pourtant ne colle pas plus que la
précédente à la source. La ruse de Pénélope en effet
a été démasquée juste avant que Télémaque parte
enquêter sur le sort de son père. Quelle que soit
l’hypothèse que l’on retienne, il faut admettre que la
composition ici aussi condense le récit homérique.
L’opération surdétermine les éléments sur la gauche,
arc, chat, voile, et les charge de valeurs symboliques,
où se mêlent significations érotiques et funestes. La
seconde interprétation a ceci de séduisant qu’elle

donne une forte intensité dramatique à la scène en
focalisant sur le personnage dont le regard fixe le
nôtre et qui est pris dans un dispositif tragique
signifiant son arrêt de mort.

Si la fresque de Pinturicchio vaut surtout pour la
dramatisation de sa synthèse de l’histoire d’Ulysse, le
montage iconographique ne rend cependant pas
compte de l’étrange relation que l’épopée homé-
rique tisse entre l’identité d’un individu, son histoire
et sa mort. L’Odyssée, on le sait, est le récit du retour
par excellence. S’il s’agit en premier lieu d’un retour
au pays, d’un pays auquel, à force d’en avoir été
absent, on est devenu étranger, c’est aussi le retour
de la mort à la vie. Pour pouvoir rentrer chez lui,
Ulysse devra surmonter ce double obstacle. Non
seulement il doit prouver qui il est pour avoir le
droit d’être là, chez lui, et s’affirmer comme roi
d’Ithaque, mais encore passer du statut de mort à
celui de vivant. Le chemin du retour d’Ulysse est
jalonné par la reprise d’une question, presque tou-
jours la même, qui ponctue chaque étape: «Qui es-
tu ? D’où viens-tu ? Quels sont tes parents et ta
ville ? » Si on se souvient que ce questionnement
intervient déjà lors d’épisodes comme ceux du
Cyclope ou de Circé, on conviendra qu’il prend le
sens d’une épreuve, et que d’épreuve en épreuve, il
structure le retour comme une quête de l’identité et
de l’origine. Qu’il s’agisse bien d’épreuves semble en
outre confirmé par la façon dont le héros répond
aux questions. De toute évidence, il ne suffit pas de
dire : « Je suis Ulysse, roi d’Ithaque, protégé
d’Athéna, fils de Laërte et d’Anticlée, époux de
Pénélope et père de Télémaque, rusé et menteur par
nature, assassin et pirate par nécessité d’État, voire
par nécessité tout court. » Pour Ulysse, l’avisé,
l’homme à mêtis, décliner son identité sans autre
forme de procès, c’est s’exposer à la mort ; trouver le
stratagème qui permet d’éluder ou de retarder la
réponse à cette question, c’est en même temps
échapper à celle-ci et affirmer qui on est. La leçon, à
ce niveau, est sans doute politique. L’idée de la mort
d’Ulysse quant à elle conditionne aussi bien la
Télémachie (chants I à IV) que le retour du héros
parmi les siens (chants XIV à la fin). C’est bien parce
qu’on le croit mort qu’une crise politique règne à
Ithaque, que les prétendants assiègent Pénélope
depuis plus de trois ans et qu’ils dévorent le patri-
moine de Télémaque. C’est enfin la raison pour
laquelle ce dernier finit, sous l’impulsion d’Athéna,

par partir à Pylos et à Sparte, à la cour de Nestor puis
de Ménélas, à la recherche de nouvelles de son père
afin d’avoir le fin mot de l’histoire, ce qui lui per-
mettrait peut-être de restaurer l’ordre et de mettre
un terme à la situation calamiteuse qui ruine sa
patrie. De retour à Ithaque, rendu méconnaissable,
métamorphosé en un vieillard-mendiant par les
soins de sa déesse protectrice, Ulysse doit affronter la
représentation de sa propre mort véhiculée par ses
proches. Cette vision est celle d’os blanchis au soleil
sur un rivage ou dispersés en mer, c’est surtout celle
d’un corps dont on ignore ce qu’il est devenu et
auquel, dans l’hypothèse de la mort, on n’a pas pu
rendre hommage. Ulysse n’a pas eu la chance de
mourir glorieusement comme Achille, il a disparu
sans laisser de traces. Du coup, ce n’est pas tant la
mort d’Ulysse en soi qui pose problème, mais l’in-
certitude qui l’entoure. Ainsi avant de devenir le
récit d’un retour, l’Odyssée est le récit d’une histoire
qui reste en suspens de n’avoir aucune fin connue.
A Ithaque, lors des dernières épreuves, si Ulysse sait
qu’il ne doit pas dire tout de suite qui il est, parce
que les prétendants ont juré sa mort, et qu’il doit
d’abord mettre en place le piège qui lui permettra de
les terrasser, ce ne sera pas la seule raison qui l’amène
à esquiver la question sur son identité et ses origines.
Auprès de Pénélope puis de Laërte, méconnaissable
sous son apparence de vieillard-mendiant, comme
déjà auprès d’Eumée, il se fait passer pour un
Crétois, d’ailleurs pas toujours le même, qui aurait
connu Ulysse autrefois, soit au moment de son
voyage pourTroie, soit pendant la guerre elle-même,
ou encore lors de son voyage du retour. La fonction
de ces récits d’Ulysse-le Crétois est de faire croire au
porcher, à sa femme, à son père, qu’Ulysse, le roi
d’Ithaque, le mari, le fils, contrairement à ce qu’ils
pensent, est vivant. Malgré toute la maîtrise rhéto-
rique qui pourtant le caractérise, Ulysse n’y parvient
pas. Sans doute parce qu’il vise autre chose. Il s’agit
d’éprouver ses proches et d’interroger à travers la
fidélité qu’ils ont gardé au ‹mort›, le désir qu’ils ont
du vivant. Ce n’est que lorsque ce désir est vérifié
que le processus de reconnaissance peut s’accomplir.
Dans le cas d’Ulysse, il passe d’abord par l’identifi-
cation d’un signe corporel, la cicatrice qu’un sanglier
lui a faite pendant son enfance, mais le corps ne suf-
fit pas, il faut encore une histoire personnelle,
secrète, que père et fils, mari et femme partagent
pour que la reconnaissance ait véritablement lieu. A

travers ses épreuves, en achevant sa quête des ori-
gines, Ulysse vérifie en somme, ce que la psychana-
lyse nous enseigne par ailleurs, que l’identité se
construit à travers un corps et une histoire, mais que
l’on reste comme frappé de mort, tant qu’on ne s’est
pas retrouvé dans le désir de l’autre.

La mort en pavillon
par Étienne Décosse

La piraterie remonte à la nuit des temps. Système
économique comme un autre pour les régions
côtières de l’Antiquité au Moyen Âge, moyen com-
mode pour la France puis l’Angleterre afin de mener
une guerre masquée contre l’Espagne après la décou-
verte du Nouveau Monde, elle s’est peu à peu mar-
ginalisée à la fin du XVIIe siècle pour devenir la pira-
terie telle que nous nous la représentons depuis nos
lectures d’enfant ou nos premiers films de pirates
hollywoodiens. C’est celle qui hante les mers au
moment où l’Angleterre connaît son essor grâce
notamment au développement de son commerce
maritime avec les colonies, protégé par la Navy, celle
des Barbe-Noire, Kidd ou Misson, dont un long-
temps mystérieux capitaine Johnson, alias Daniel
Defoe, fixa les traits dans son Histoire générale des
plus fameux pyrates (1724-26). C’est l’époque où les
Jolly Roger, les pavillons corsaires avec les emblèmes
que nous connaissons, font également leur appari-
tion. Les drapeaux des navires, faut-il le rappeler,
permettent d’identifier les bâtiments en les ratta-
chant à leur pays d’origine. Ce lien d’appartenance
à un territoire est comme rompu avec le drapeau
pirate. Au lieu de désigner une nation amie ou enne-
mie, il ne renvoie qu’à lui-même et apparemment à

une menace de mort certaine, anonyme ou non,
selon le degré de célébrité du capitaine. Ces
pavillons semblent par ailleurs renvoyer d’une
manière pour le moins cynique aux «memento
mori» qui se sont développés dans la peinture et la
gravure occidentales à partir du XVIe siècle. S’ils affi-
chent des symboles similaires – tête de mort, osse-
ments, sablier..., ils en pervertissent sensiblement le
message. Au «souviens-toi de la mort» des vanités
qui invitent à une méditation sur la caducité, la cor-
ruption et la finitude de l’existence humaine et des
choses d’ici-bas, le pavillon corsaire substitue un
«prépare-toi à mourir, car ton heure a sonné ! ».
Cette menace de mort, pour réelle qu’elle fût pour
l’équipage d’un bateau attaqué par les pirates,
notamment le commandement, était pourtant,
paradoxalement, aussi une promesse de vie et de
liberté. Enrôlés de force, mal nourris, vivant dans
une promiscuité insoutenable, fréquemment mal-
traités et méprisés par le commandement, avec, dans
bien des cas la noyade comme seule perspective
d’avenir, les marins de la marine marchande ou de la
Navy anglaises, mais aussi des autres nations,
connaissaient une vie pire que celles des prisons.
Comparé à cela, l’abordage par les corsaires pouvait
représenter l’espoir d’une existence meilleure, même
brève. Si une mort violente était en effet souvent au
bout du chemin, le temps qu’elle dura, la société
pirate offrit un contre-modèle pour le moins égali-
taire à la société dominante. Au moment de se
constituer, un équipage désignait un capitaine qu’il
pouvait à tout moment destituer s’il s’avérait incom-
pétent, et fixait par contrat les rôles de chacun et la
façon dont les richesses volées devaient être redistri-
buées. La rudesse de la vie en mer était compensée
par une vie sur la terre ferme, dans les Caraïbes ou
autour de Madagascar, où régnait, outre la douceur
du climat, une certaine liberté de pensée et de
moeurs et où la fortune acquise par la force était
rapidement dépensée en boissons et au jeu, comme
pour relancer à l’infini le rêve d’une vie heureuse. Ce
rêve toutefois pouvait à l’occasion prendre une
forme concrète comme celle de Libertalia, projet de
société juste et égalitaire mais éphémère que Misson
instaura sur les côtes malgaches. A moins que ce
rêve-là n’ait été imaginé par Defoe, comme le dit M.
Le Bris1, car rien ne vient attester l’existence de cette
utopie, contrairement aux autres récits de pirates qui
eux sont bien documentés. Il n’en reste pas moins

que le drapeau noir avec son crâne et ses os, s’il
évoque la mort, convoque également, comme par
un retournement ironique de la valeur symbolique
des restes d’Adam au pied de la croix du Sauveur, le
souvenir nostalgique du paradis perdu.

Ein labyrinthischer Mensch sucht niemals
die Wahrheit, sondern immer nur seine
Ariadne – was er uns auch sagen möge.
F. Nietzsche, Fragmente, 4 [56]

Mesure pour mesure
par Stéphane Schoettke

Depuis le 26 octobre 2006, le citoyen suisse qui doit
renouveler ses papiers de voyage a le choix entre un
passeport lisible par machine, comme l’exigent les
recommandations de l’Organisation de l’aviation
civile internationale dont la Suisse est membre, et un
passeport qui ressemble au précédent mais inclut en
plus des données biométriques enregistrées électroni-
quement; ce dernier est nécessaire à toute personne
désireuse de voyager aux États-unis, ou simplement
d’y transiter, sans visa. Ce passeport électronique
s’inscrit dans un projet pilote qui doit durer cinq ans

pendant lesquels la fiabilité de la puce contenant les
données biométriques doit être testée. Ces données
sont composées pour l’instant des informations per-
sonnelles habituelles et d’une image du visage. Par la
suite, lorsque le passeport électronique sera généralisé
au niveau national et pour répondre aux exigences de
l’accord de Schengen, on prévoit d’introduire égale-
ment les empreintes digitales. Avec ce nouveau pas-
seport, la Confédération suit un mouvement inter-
national qui, au nom d’une simplification des
procédures d’identification aux postes de contrôle
des aéroports et des frontières, d’une quasi impossi-
ble falsification des documents, d’un prétendu ren-
forcement de la sécurité ou encore d’un meilleur
contrôle des flux migratoires, voit se généraliser aux
États-Unis comme en Europe l’introduction de titres
de voyage ou de pièces d’identité électroniques. On
peut s’en émouvoir en cédant à une vision orwel-
lienne de l’évolution du monde quand on sait que
nos données personnelles numérisées seront stockées
dans des banques de données centralisées et que
même le Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence a estimé dans son 13e Rapport
d’activités 2005/2006 que le projet pilote «ne reposait
sur aucune base légale suffisante» (p. 45). Par ailleurs,
si pour l’instant la loi interdit à la police d’accéder à
ces bases de données dans le cadre d’une enquête, on
peut imaginer que dans un futur proche ou lointain
cette loi soit modifiée compte tenu de la dérive sécu-
ritaire qui caractérise notre époque et qu’on puisse à
l’avenir, par le recours facilité à différentes sources
informatiques, reconstituer rapidement le portrait
complet d’un individu, établir le réseau de ses rela-
tions et retracer ses déplacements, avec tous les
risques d’erreurs que l’on sait dès lors que la multipli-
cation des organes de saisie et l’accumulation d’infor-
mations échappent à tout contrôle et vérification
sérieuse. Si, dans le cas d’une enquête criminelle, cela
devait conduire à négliger la recherche de preuves
matérielles au profit d’une procédure sur la base de
fichiers informatiques, on pourrait craindre avec M.
Marzouki qu’«on assiste à un renversement des
valeurs. De présumé innocent jusqu’à preuve du
contraire, on glisse vers un présumé coupable, avec
obligation de faire la preuve de son innocence et de
l’erreur de la machine.2 » S’il faut s’en inquiéter
quand on sait qu’en 2002 cette vision d’avenir était
la réalité de plus de 600 personnes aux États-Unis,
suspectées d’activités terroristes ou d’avoir un lien

quelconque avec le terrorisme et que les dispositions
du Patriot Act autorisaient à maintenir en détention,
au secret et sans jugement, échappant à toute protec-
tion juridique légale, il n’est peut-être pas inutile en
parallèle de saisir l’occasion pour se rappeler l’origine
pas si lointaine de nos pièces d’identité actuelles.
Apparues en France à la fin de la Première Guerre
mondiale, elles furent imitées dans la plupart des
pays du monde en même temps que les méthodes
d’anthropométrie judiciaire qui leur avaient donné
naissance et qui furent suivies de ce côté-ci de
l’Atlantique comme de l’autre jusqu’à la fin des
années soixante. Elles ont pour modèles les fiches
signalétiques qu’Alphonse Bertillon, l’inventeur des
dites méthodes, avait développées pour confondre les
criminels récidivistes sans avoir besoin d’obtenir leur
aveu. S’il faut concéder aux «portraits parlés» de
Bertillon un certain degré d’objectivité: photos de
face et de profil, quatorze mesures (taille, nez, oreille,
etc.) déterminant ce qu’il y a d’invariable dans un
individu et permettant de l’identifier à coup sûr, plus
tard les empreintes digitales, il faut surtout voir que
non seulement ils construisent une représentation de
la personne incriminée qui la stigmatise dorénavant
comme criminelle, mais que de surcroît cette repré-
sentation relève de présupposés scientifiques erronés.
Parmi ceux-ci on peut citer la théorie du lien entre
dégénérescence physique et morale de B.A. Morel
(1857), celle de l’atavisme dans l’anthropologie cri-
minelle de C. Lombroso (1887) ou encore celle de
l’eugénisme de F. Galton (1883), leurs sources à
toutes étant les théories de la physiognomonie de
J.C. Lavater (1775-1778) ou de la phrénologie de
F.J. Gall (déb. XIXe siècle), et au-delà le Traité de phy-
siognomonie d’un anonyme latin qui fut remis au
goût du jour à la Renaissance avec celui de G. della
Porta (1586). Si aucune de ces théories n’a jamais pu
établir de façon définitive une correspondance entre
des particularités physiques et un comportement
moral quelconque et encore moins criminel, elles
n’en ont pas moins constitué un système de référence

latent qui a (eu) la vie longue. Dans l’Allemagne
nazie, on arrêta Bruno Lüdke en mars 1943, soup-
çonné d’avoir tué Frida Roesler. L’appareil judiciaire
et en particulier l’officier en charge de l’enquête
étaient convaincus de sa culpabilité. Trapu, les
arcades sourcilières proéminentes, les oreilles décol-
lées, etc. il présentait les caractéristiques de l’assassin
type. A force d’interrogatoires, Lüdke, légèrement
simple d’esprit, finit par avouer une cinquantaine de
meurtres. Manipulation ou intimidation? Aucun
meurtre n’a jamais pu être prouvé. Avant de passer
devant un tribunal, Lüdke meurt en prison; on ne
sait pas si c’est à la suite d’une crise cardiaque ou s’il
fut assassiné. Il continue de passer encore de nos
jours pour le plus grand serial killer de l’époque
nazie, car faute de procès son dossier ne peut pas être
rouvert. Aujourd’hui, si nos caractéristiques phy-
siques ne suffisent plus pour faire naître le soupçon
et éventuellement nous faire emprisonner, on peut
toutefois se demander s’il est sage ou paranoïaque de
s’interroger sur la nature, la pertinence et la véracité
des informations associées à nos profils dans les
banques de données du futur.

Les idées qui sont exprimées dans les lignes qui précèdent
nous ont été suggérées par les travaux des personnes dont
les noms suivent. Qu’elles soient ici remerciées : E. Auerbach,
Bernardino di Betto (dit Pinturicchio), J.A. Blaauw, I. Calvino,
E. Carli, A. Chastel, N. Davie, D. Defoe, O. Estiez, M.I. Finley,
A. Gilardi, F. Hartog, E. Heilmann, Homère, M. Jamain,
P. Jacquin, P. Morantin, L. Kahn-Lyotard, M. Le Bris,
M. Marzouki, S. Regener, M. Renneville, P. Scarpellini,
M.R. Silvestri, J. Starobinski, A. Tapié, H. Thür, S. Turzio.
1 M. Le Bris, «Imaginer la mer...», intro. à D. Defoe, Histoire
générale des plus fameux pyrates, t. 2 Le grand rêve flibustier,
Phébus, 1990, p. 12-13.
2 L’Humanité, 26.08.2006.
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De près ou de loin
Morphing

Alors qu’on préparait la ciguë, Socrate était en train d’apprendre un air de flûte.
«A quoi cela servira-t-il ? lui demanda-t-on. – A savoir cet air avant de mourir. »
Cioran, «Ébauches de vertige», in Écartèlement, Gallimard, 1979, p. 85 ; cité par I. Calvino,
«Pourquoi lire les classiques», in La machine littérature, Seuil, 1984, p. 110.

Th’est l’anatomifthe et thirurgien ithalien
Gabriel Fallopio, plus connu fous le nom de
Gabriel Fallope, né à Modène en 1523, qui est
l’inventheur du « fourreau d’éthoffe légère, fait
fur mefure, pour prothéger des maladies véné-
riennes ». Il a également conduit des expérimen-
thathions fur un millier de fujets ayant recours
au préfervatif, aucun de thes hommes n’ayant
été infecté par la «carie franthaise » ou fyphilis.
–Zorro!Tu peuxm’enveler mon theveu fur la langue?
– Qu’est-ce que t’es coquette !

Les pirates n’usent pas de leurs charmes natu-
rels. Elles manient hache, gourdin, épée, sabre,
pistolet ou fusil, mais ces dames, à leur manière,
ont de la vertu. Saxo Grammaticus remarque
qu’elles mettaient tant de zèle à exceller au com-
bat «qu’on aurait pu penser qu’elles étaient
asexuées… Elles assaillaient les hommes avec leur
lance quand elles auraient pu les fléchir d’un
regard, ne songeant qu’à la mort et pas au badi-
nage». Mary Read, par exemple, fut déguisée dès
son enfance en garçon. Elle conserva son secret
jusqu’au jour où elle fut entreprise par Anne,
maîtresse du capitaine Rackham qui avait cru voir
en elle un jeune homme à son goût. Le trio garda
la chose secrète vis-à-vis de tout l’équipage.1

– A quoi bon tant de romantisme ?
«Un marin unijambiste béquillait en tour-

nant le coin MacConnell, frôlait la voiturette de
Rabaiotti marchand de glaces, et se saccada d’un
coup dans Eccles Street. À hauteur de Larry
0’Rourke en manches de chemise sur le seuil de
sa boutique il grommela agressif :
– Pour l’Angleterre…

Il se lança en avant d’une brusque enjambée,
dépassa Katey et Boody Dedalus, s’arrêta net et
grommela :

– le foyer et les belles.
[…]Une grosse dame s’arrêta pour prendre

une piécette de cuivre dans sa bourse et la fit
tomber dans la casquette qui lui était tendue. »2

– Ou de cruauté ?
«Quand le pieu d’olivier est au point de flam-

ber […]; je le tire du feu; je l’apporte en cou-
rant ; mes gens, debout, m’entourent […]. Ils
soulèvent le pieu : dans le coin de son œil, ils en
fichent la pointe. Moi, je pèse d’en haut et je le
fais tourner […]. Le sang bouillonnait autour du
pieu brûlant : paupière et sourcils n’étaient plus
que vapeurs de la prunelle en flammes, tandis
qu’en grésillant, les racines flambaient… Il eut
un cri de fauve. La roche retentit. Mais nous,
épouvantés, nous étions déjà loin. Il s’arrache de
l’œil le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin,
de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses
voisins, les Cyclopes […].
LE CHŒUR. – Polyphème, pourquoi ces cris
d’accablement ?... Pourquoi nous réveiller en
pleine nuit divine ?... Serait-ce ton troupeau
qu’un mortel vient te prendre ?... Est-ce toi que
l’on tue par la ruse ou la force ?

De sa plus grosse voix, Polyphème criait du
fond de la caverne :
POLYPHÈME. – La ruse, mes amis ! La ruse ! Et
non la force ! … Et qui me tue ? Personne ! »3

1 D’après Marie-Ève Sténuit, «La piraterie, une affaire de
femmes», in Vues sur la piraterie, Libraire Jules Tallandier,
1992, pp. 156-157.
2 James Joyce, Ulysse, 1922 (traduit par Auguste Morel,
Editions Gallimard, 1948, p. 215).
3 Homère, Odyssée, IX (traduction de Victor Bérard, Editions
Gallimard, 1955, pp. 203-204).
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