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.Moiile-Carlo. Paris.
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(l'Ulysse BoniBON. Dangès.
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PÉNÉLOPE

ACTE PREMIER

Un vestibule précédant la chambre de Pénélope dont l'entrée se trouve à

droite, en pan coupé, au-dessus de quelques marches.

Au fond, hautes colonnes entre lesquelles glissent des draperies sur des

tringles, au moyen d'anneaux.

Au lever du rideau, les servantes filent.

Quelques-unes, lasses, ont laissé choir leurs fuseaux. Elles baillent,

s'étirent et vont soulever parfois les draperies du fond. Alors, on aperçoit

l'éclatant soleil.

LE CIIOEUll DES SERVANTES.

Les fuseaux sont lourds, le palais est sombre.

Mille obscu]\s désirs ehuchoteiU dîuis l'ombre,

Et dehors,

Parmi les oiseaux et les brises piiies,

Le soleil répand sur les chevelures

Tous ses ors !...

Nous avons tissé dans nos broderies

Des dessins moins beaux que nos rêveries,

Mais pour nous,

Qu'un destin cruel lit naître servaiiles,

Les songes jaillis des choses mouvantes

Sont des fous !...

La beauté qui |)rit nos (-((rps pour asiles

Au rythme inégal (\q>^ besognes viles



2 PENELOPE.

S'abîma:

Nos cœurs sont en nous des ramiers sans ailes.

Et, seul, le miroir qui, seul, nous sait belles.

Nous aima !...

l'ii grand écl.it de rire raie, commo un ('chùr. lo liltMi do leurs mélancolies.

CLEO m:.

Avez-vous entendu l'cVlat do riro immense?...

Nouvel éilat de i-ire.

Mcoutez-donc... (Mirore il recommenrc !...

MÊLA N T n .

Ce sont les Pivlondaiils que notre iciiio fuil

Qui se consolent dans Tivresse el dans Ir liniii !

L\1)1K.

Voilà plus de trois ans, qu'inijilacableinenl douce,

Pénélope avec mille ruses les repousse !...

PII YLO.

Ils attendent parmi les jeux

Ou'elh^ clioisisse l'un d'entre eux !...

ALKANDRE.

Comme s'ils le bMiuient de leurs propres ancêtres

Dans ce palais ils commandent en maîtres!

Ils sont ici dès le malin,

VA cliaque jour c'est un festin !

Ij> vin (ju'aimait Ulysse ils le boiront sans doute

Jusqu'à la dernière goutte,

Kl bientôt des tr(tn|»ciu]\ jnii- leur ordi'C égorgés

11 ne restera jilus... que les bergers!...



ACTE PREMIER

MELANTHO.

A la place de Pénélope

Je sortirais du noir chagrin qui l'enveloppe,

Et plutôt que de voir mes biens se perdre en vain

A l'un des Prétendants je donnerais ma main.

CLÉONE.

A la place de notre Reine ?...

MÉLANTHO.

Depuis tant de jours qu'Ulysse est absent

J'aurais séché mes pleurs et consolé ma peine

En choisissant...

TOUTES LES SERVANTES, curieuses et moqueuses.

En choisissant?...

MÉLANTHO.

C'est mon secret !...

TOUTES LES SERVANTES, insistant.

Pourquoi le taire?...

MÉLANTHO.

N'avons-nous pas en nous, toutes, notre mystère?...

Elles ne répondent pas, ramassent leurs fuseaux en soupirant, et, tout en

travaillant.



!\ l»ENKLOPE.

MÉLAMFIO, murmure pixir cIIp soulc.

Aiitinoiis est beau...

L Y L) 1 K , même jeu.

Pisandre parle hioii...

1' H Y LO , même jeu.

Les i'cyards de (llrsippe onl des douceurs djuiniic

A I. K A N 1)11 i:, mémo jeu.

La roirc d'j"'m'vmiKiuo ne < raini rien.,.

C L K N E , même jeu

.

Grâce à loi, Léodès. je rùvo encore...

MÊLANT 110.

(lardons (mi nous, nies sœnis. nos drsirs iiiconnns

PIIYI-O.

Ct<''sii)p('!..

CI.KONK.

Lr(M|('s.,.

A I, K A N DUE.

lùiiMiiaqu»'...



ACTE PHKMIKK. 5

LYDIE.

Pi sandre...

IMIYI.O.

Les soupirs de nos cœurs, nul ne doit les entendre...

M É L AM H .

Antinous...

TOUTES.

Les fuseaux sont lourds, le palais est sombre!

Mille obscurs désirs chuchotent dans l'ombre.

Et dehors

Parmi les oiseaux et les brises pures

Le soleil répand sur les chevelures

Tous ses ors!...

Kcartimt violemment les (liaj)f'ries, entrent les Prétendants. Les servantes, effrayées.

se lèvent.

E U K Y M A Q i: E .

Vers Pénélope, sœur divine d'Aphrodite,

Qu'une de vous, feu unes, se précipite,

Et lui dise (\o \(Miii'... vite...

M EL AM 110.

Dans .sa douleur plongée (^t dans .son deuil

La reine ])leure — Oh! craignez son accueil 1

Seule avec rinlen<lante et la vieille nourrice

Dont la robe a guidé l(>s premiei's pas d'tjlvsse.



PENELOPE,

ANTINOUS,

Par les dieux, qu'elle vienne ici,

El nous chasserons son souci

Mieux que ses vieilles confidentes

Avec le rire en feu de nos bouches ardente.«<!...

MELANTHO.

Elle pleure, vous dis-je, et ne veut aujouid'hui

Voii* porsonne. Attendez qu'un autre jour ait lui!...

LEODES.

Aux roses la rosée ajoute encor des charmes,

Et les yeux sont plus beaux sous le voile des larmes!

MELANTHO.

I.a HcMMo nous proscrit, Seigneurs, i'ordio fuinu'l

De no IVancbii' ce seuil qu'à son appol !

CTÉSIPPE.

Nous voulons la voir!

TOUS LES PRÉTENDANTS.

Qu'elle vienne!

A N T I N il s

.

De notre part, couis le lui <lire, chiounol

P I s A N D U E .

Nous soinmos las de son dôdain!...

Alliivt' |>.i|- Ir Itriiil. Kuryi Ici' p^ml.



ACTE PREMIER

EURYCLEE.

Osez-VOUS pénétrer jusqu'ici, princes lâches?

Hors de ces lieux qu'emplit votre tumulte vain

N'est-il point pour vos bras d'assez illustres tâches ?.

ANTINOUS

Ce que la gloire attend de nos bras valeureux

Nous l'accomplirons plus tard!...

EURYCLÉE.

Malheureux !

Voulez-vous donc que Pénélope meure !...

Oh ! la poursuivre ainsi jusque dans sa demeure !

CTÉSIPPE.

Tais-toi, vieille !...

EURYMAQUE.

Sers-nous sans murmure, ou sinon.

ANTINOUS.

Va trouver Pénélope, et l'amène...

EURYCLÉE.

Non ! Non !

TOUS LES PRÉTENDANTS.

Va la chercher !...



I'i:m:l()I'i;.

E u II Y I ; L k i:

.

Pour \oii> riilciiili'c. elle esl Iroj» lasse.

LKODKS.

.\lloii>-(l(»iM l;i chcnlici' nous-iiR'iiic...

TOUS l.i:S l'RKTEND ANTS.

Kiiis-iious place I.

' EURVCLEi:.

Vous ne |>assei'(7. pas î Vous ne passei'ez |)as !

Vous |)on\('/. nie IVajtiier du ^^laixe ou de la lance :

.le rrron i-einels aux dieux poui* Neujuvi' mon IrépasI

EIÎRYM VQIK.

Tu veux nous eoulraindic à la \iolence!...

Kl R vei.i:i:.

Vous ineLlre/ mon \\vu\ corps en lambeaux.

Vous en ferez la proie iunnonde «les eorheaux.

Tcu m'inipoiie :

Vous ne IViinchirez pas celle poile.

iMoi \ ixanle 1...

El RY.M Aijri:.

lOs-ln donc si l'orle '.'...



ACTK PREMIER.

EURYCLEE.

Pour se défeiulro el Ja défendre, ô Préteiidaiils.

La vieille Eiirvclée a des ongles et des dents !...

ANTINOUS.

Malgré tes tris, malgré la fureur ridicule,

Nous irons la chercher nous-mêmes, par Hercule...

IV'iH'Iopc appaiMÎf ,ni linut des mai'ches, appuyée sur Eurynonie. Tous reouleiil.

iMirycIcc Inmbc à ses pieds.

PÉNÉLOPE.

Jadis, quand on aimait, on savait aimer mieux !

On aurait affronté la colère des dieux

Plutôt que d'atïliger une épouse alarmée...

ANTINOUS.

Pénélope !...

PÉNÉLOPE .

.îamais vous ne m"a\(7. aimée 1...

EURYCLÉE.

Ils allaient me frapper, les lâches, quand tu vins I...

.ANTINOUS.

Reine, nous prosternons à tes genoux divins

L'orgueil de notre force et l'ardeur de notre àme.

Mais je te parle au nom de tous, et je te hlAme !...

Nous t'avons accordé de suffisants délais...

Péuélopej k's yeux fixes, eomnie si elle coiisidérall une lointaine iniafre.

paraît ne pas entendre.

Entends-tu...



10 PENELOPE

Tu rêvais..

PÉNÉLOPE.

Je rêvais pendanl que tu parlais!

A N 1 1 .N i) s

.

P É N É l> P E .

J'étais luiu de ces tristes inuraillcs

Et je croyais entendre une autre voix...

ANTINOUS.

ïu railles ?

PÉNÉLOPE.

(l'étiiil lu ciièrc vui\ d'un maître et d'un é[ioux,

Et son eoininandenient, bien que ferme, était duu\..

TOUS LES PRÉTENDANTS.

Que disait cette voix ?

A N T I N O s .

Ce commandement lendie?

PÉNÉLOPi:.

Ulysse me disait de l'attendre !

TOUS LES 1' R É T E N D A N T S , furieux

.

J/attendre!



ACTE PREMIER. Il

EURYMAQUE.

Il ne reviendra plus

PÉNÉLOPE.

Il reviendra!

P I s A N D R E .

Le temps

De son retour possible est passé

PENELOPE.

Je l'attends...

L É D È s

.

S'il n'avait succombé sous quelque rude attaque,

Voilà dix ans au moins qu'il serait dans Ithaque !

PÉNÉLOPE.

La Déesse aux yeux bleus le protège! ...

CTÉSIPPE.

Les nefs

De Troie ont ramené tous les Grecs et leurs chefs,.

Sauf Ulysse!...

PÉNÉLOPE.

Si Zeus tout puissant le décide,

Ulysse, aujourd'hui même, apparaîtra, splendidel



12 PKNKI.OPi:.

EUIIYMAOI E.

Tu l'oins ce faux os|t(iii- |Miur rcfusci' la main...

P ks KLOPE.

Si je te la donnais cl (ju'il rr\inl demain!...

.\li! j'en mouiiais de lionle!...

'
A N T I N il S .

Un époux (|ni n'est |iin^

VanI à notre Ijonlienr ces relni'ds supeiilns!

PÉNÉLOPE.

Il l•e^iend^a.... j'en suis certaine...

Mon oreille entendra sa voix, sa chère \ui\

Plus belle encor daAoir été lointaine...

Ah! par instants je crois le voir... et, je le Nui-...

Il est vivant, le héros que j'adore...

Ses talons sonneront sur ces dalles... Ses \en\

Lancei'ont des éclairs jovcux...

J'ai tant d'amour à lui donner encore...

Kl depuis (ju'un destin rigoureux l'exila

,1e s(Mis, ù Prétendants! je sens... (el la voilà.

I.a merveilleuse preuve

One Pénélope n'est point veuve!)

.le sens (pie lorscpie Ulysse était à mon côté

.le n'ai pas sa\oiii'é toute lii \ohiplé

\)r sa parole tendre et de son lier xisaj^e.

El (pi'nn jour je |»onrrai l'adiner davanlap' !

E U m M A (, U K .

Ton espoir est slupide el loii no'Ii sans raison

(iar lions ne \errons plus l'l\sse en sii maison.



ACTE PREMIER. 1

5

r. É D î; s

.

Nous avons été patients !...

PÉNÉLOPE.

L'injure

A la bouche, raillant ma voix qui vous conjure.

Gaspillant des trésoi's que n'ont point amassés

Vos bras, et bousculant les serviteurs, |)ressés

De boire et de manger toujours, votre énergie

S'avilissant dans la perpétuelle orgie,

Vous avez, sans conti-ainte aucune et sans pudeur,

Installé dans ces murs le mal et la laideur!

Je vous méprise !

ANTINOUS.

Assez!...

C T É s I P [' E .

Pénélope s'ai)use

En nous croyant ici les dupes de sa jnise!,..

A MIN il s

.

Ton courroux est habile et cet emportement

Voudrait en vain nous faire oubliei- ton serment!...

L K 1) î: s

.

Tu nous as demandé comme faveur insigne

De te laisser en paix tisser un linceul, digne

Du vieux père d'Ulysse!...



14 PENELOPE.

PÉNÉLOPE.

Il ne conviendrait pas

Que le père d'un roi si grand, à son trépas

Demeurât sans suaire!...

CTÉSIPPE.

Un tel souci t'honore :

Nous ne t'en faisons nul reproche encore...

E U R \ M A Q U E .

Mais (lès que ce linceul sera fini, lu dois

Entre nous arrêter ton choix!

LÉODÈS.

A nos vœux tu fixas cette limite ultime!

CTÉSIPPE.

Après, tu ne saurais nous repousser sans crime.

PISANDKE.

Une fois le linceul terminé, ton regret

Doit céder à l'amour des Prétendants!...

PÉNÉLOPE.

C'est vrai !

.le l'ai promis!

A N T I N iJ s

.

Eh bien?



ACTE PRExMIER. 15

' CTÉSIPPE.

Ce linceul?

ELRYMAQUE.

Qu'on le voie!...

PISANDRE.

S'achève-t-il?.

LÉODÈS.

Bientôt, sera-t-il prêt?

ANTINOiiS.

Ma joie

Serait grande de voir achevé ce linceul! ...

PISANDRE.

Fais le voir !...

CTÉSIPPE.

Tu ne dois travailler qu'à lui seul...

Sui" un signo de Pénélope, l'intendante Eurynoine et deux femmes sont allées

chercher le linceul.

ANTINOUS.

Depuis qu'à ce travail ta piété s'absorbe

Bien des fois le soleil a parcouru son orbe,

Et les doigts de l'aurore ont éveillé souvent

La forêt endormie auprès du mont rêvant !...

On apporte le linceul. Tous restent stupéfaits en le voyant à peine commencé.



Ifi l'KNKLon-

i»KM:iJ)PK

.l'ai tissé de mes inaiiis. jiour le jièip iTLlyssi'

Co linroul.,.

(Hioi ?

L E ( H) E s .

A N T I N II S .

(Test loul ce (jiic lu lis :*

PÉNKEOI'i:.

Ma gloiiT si jainiiis je choisis Tim de Mtii<

Sans l'avoir Icnniiir d'aboi-d 1...

Pâlisse

Cirsippc.

CTKSIPPK .

.\oii< ci'ois-lii l'oiiv ;•

l'KN KL OPE.

CTKSII'I'I .

Ce linceiiil de|mis jiliis d'une aiii'orc

|)('Mail rire aciicxr I

I» I s A N I) n i:

.

Tu nous li(inii)a> cncoiv !



ACTK PREMIER. 17

p E N i: L p 1-;

Les soupirs de mon cœur, les larmes de mes 3 eux

Interrompent sans cesse un travail aussi triste...

Car la douleur m'assiège... en vain, je lui résiste...

Le souvenir d'Ulysse haute toujours ces lieux...

Et ma besogne est lente à cause de ma peine...

J'irais plus vite, hélas ! si j'étais plus sereine...

J'étouffe pour filer des sanglots surhumains...

Et ma navette échappe à mes tremblantes mains...

p i s A N D R E .

A partir de ce soir qu'une servante faide !...

p ÉNÉI-OPE.

Mon nom serait maudit dans les vers de l'Aède

Si, moi, j'osais — si purs soient-ils, et si légers —
Gontier ce suaire à des doigts éti'angers !

LÉODÈS.,

Sous nos yeux désormais tu filei'as...

CTÉSIPPE.

Soupire :

INous pourrions t'intliger une contrainte pire!...

Antinous ;i fait s\<j:ui' h des joueuses de flûte et à des danseuses qui traversaient

la roui", d'api»rorher.

ANTINOUS.

Tandis qu'au vêtement funèl)re du vieillard

Ta \igilance lialiile, ù ilciuc! se consacre,



18 PENELOPE.

Elles évoqueront, par la gràro de Tari,

Les nymphes et leurs jeux dans les malins de nacre !...

Danses. Pénélope file, entourée des Prétendants. Sur les marches, à droite
F.urvclée, Eiirvnomo et les servantes.

P I S A .N I) K K .

Servantes, emplissez les cratères !...

L K I) È s

.

Avoir

Le double puits de tes yeux pour miroir,

Quel l'êve î...

p É N É L p [•:

.

Léodès, fais ce rêve en silence !...

ANTINOUS.

Être le cœur du vers qui ton cœur s'élance,

Quel rêve I...

PÉNKLOPE.

Anlinoiis, rjiaruno ma donlrur...

p I s A N I) R K .

liiiiHfi' Ir parfum do la l)ou(lu' en Heur,

Quel iV've !...

PÉNÉI-OPE.

A mon travail comment rester fidèle

Quand la meute de vos désirs fous me harcèle?



ACTE PREMIER. 19

CTESIPPE.

Sentir mourir sa fièvre au marbre de les lianes,

Quel rêve !...

PÉNÉLOPE.

Clésippe...

EURYMAQUE.

Entre tes bras blancs,

Dormir sur ton sein quand la nuit s'achève.

Quel rêve !...

PÉNÉLOPE.

Outragez-moi chacun de votre rêve !...

ANTINOUS.

De t'outrager nous n'avions pas dessein !...

PÉNÉLOPE, cessant de filer.

Vous n'avez fait qu'éveiller dans mon sein

Le souvenir ardent des heures de délice

Où je brûlais d'amour en Ire les bras d'Ulysse !...

Klle s'est levée.

Ulysse ! Fier époux !

Lumière oia ma beauté s'est tout épanouie !

Ulysse ! Guerrier doux !

Voix sans cesse écoutée et toujours inouïe !

Ulysse ! Tendre cœur î

Maître à qui j'ai donné les trésors de ma grâce !

Ulysse ! Pur vainqueur !

Pas dont tous les chemins voudraient porter la trace



m) l'K.N KI.UI'I..

Ulvsse I Cher absent 1

.Miisi(|ii(' (jtii j>i-(»nait mes suucis sur ses uiles 1

Ulysse ! Roi |tuissant !

Cliène à l'ombre duquel s'apaisaieiil les (|uerellesl

Ulyss(3 ! (Ihaque jour

Je sens en moi pour loi «les lendresses nouvelles!

l.l\ sse ! Mon ainoui' 1...

AMINoilS.

Celui que Ion désii" a|»pelie Naincnicnl

Peut-être, s'il n'est mort, ril-il vn ce moment
Snr une an lie rouchc,

jji cueilianl les baisei's d'amour d'une autre bouelic I...

P É N K L O P E .

Ah! (]rnel !... One dis-tu ".'... .Non !... Ulysse!... Jamais !,

i'aijure, il ne l'est pas, le héros que j'aimais,

l'^l (\\\c j'aime...

A N T 1 .\ o u s

.

Kl s il l'rlail pouilanl...

PÉNÉLOPE.

Je l'aimerais (piand même !...

A N r I N (i s

.

.Même s'il onhliail jns(pi"à Ion souvenir '.*...

PKNKKOPE.

Jr l'aime lanl (pi'il liniia par n^Ncnii- !

Alors, il'uiio liiMii'hi' t'iicon' invi8ibl<-. iiii .i|i|irl nltiilil iltiioi'.s.



ACTE PUEMlEll. 21

LA VOIX.

Holà! Ho!...

PÉNKLOPE.

CeLle voix...

LA VOIX, plus près.

Holà!...

EURYCLÉE.

C'est un pauvi'e homme
Qui semble demander l'hospitalité...

M É L A N T H .

Comme
Il est humble, et tout courbé

Sur son ])âton !

EURYMAQUE

Hébé

Ne l'a point protégé ! . .

.

PISANDRE.

C'est un voleur sans doute...

LÉODKS.

11 a l'air épuisé par une longue route...

Alors, on ;ii»i'rçoil le incndiMiil qui n'csl .'lufrc qirillyssc sons un fir-pruisemcnl.
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ANTINOUS.

Osni', sous CCS haillons, eiilrer dans k- jtalais...

PÉNÉLOPE.

Oh ! jai (TU ()ii(' ci-lail celui que j"aj»|M'lai>...

A NTI NOUS, riidemciil.

Que veux-tu, miséral)le? As-tu quelque message?

ULYSSE.

Je suis un pauvre de passage,

Kl j'implore de vous, sans asile et sans biens,

La pâture qu'on donne aux chiens

l'A le dioit de dormir cette nuit sur la paille.

Avec les bétes !...

A N 1 I N il s

.

Fuis!...

LÉonÈs.

Va-tVn !...

ULYSSE.

Que je m'en aille ?.

A NTI NO il s.

Oui, |i()i|(' iiillcuo la plainte cl les liailldiis alIVcux...
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ULYSSE, avec une résignation feinte.

On m'avait dit qu'Ulysse était plus généreux !...

Il fait quelques pas vers la sortie.

PÉNÉLOPE.

Etranger ! Ne pars pas ! Reste en cette demeure I

Ulysse en est absent depuis longtemps, hélas !...

Il t'aurait accordé la chambre la meilleure

S'il t'avait vu, si vieux, l'implorant, — et si las !...

ULYSSE.

Qui donc es- tu ?

PÉNÉLOPE.

Je suis sa femme, — Pénélope !...

ULYSSE.

Reine, je te salue et je te dis « Merci ! »

PÉNÉLOPE.

A ton aise, ô vieillard ! tu peux rester ici !...

EURYMAQUE.,

Cependant...

PÉNÉLOPE.

Je suis Reine encore!...



n PENELOI'K

Aussi vulgaire.

E II U V M A n U i:

.

l lie (Mi\t'lo|j|(t'

C T É s I P P K .

In d'il Miissi sournois...

I. i; D i: s

.

S;iis-lu

Ce (|iriiii Ici \;i,L;iil)(iiul. (|U(" le mal seul allirc,

Avoc sa harix' de sal\ \-i'.

pont Iciilcr coiilrc la xcilii 1...

PENEF.OPE.

r.es Dieux ouranieiis premieni hms les \isa}ies...

(lonime des éti'an^ers. souncmI. sur leri(\ ils \onl...

On ne \oil pas le jeu (|ui lnùle son> leur IVonl...

Ils entreni sons le (oit i\c>i mauvais c\ des sa^es...

Noire cœur esl scruté par leui's re^aids pidlonds...

Kl S(d(»u noire accui^l les Dieu\ nous lécompensenl.

Cesl pouiquoi les prudeiils (pii sa\(Mil el (pii pensenl

Comme des Dieux |)uissanls salnenl les vag^abonds!...

Kl II YM A(.H K.

Les lhi(Hies .sonl rangés. Les mels sont |iièls; cl lur

Des coupes éliucelle aux tables de porlor.

Parmi le gibier des bois el des ri\es.

I,e j'e^lin iralleiid pin- (pie la l'aiiii de- ((iiiNives.
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A XTINOUS.

Pénélope au banquet viendra-t-elle s'asseoir?

PÉNÉLOPE.

Pourquoi renouveler ton offre chaque soir?

Aujourrrhui, comme hier, ma douleur est fidèle.

Si vous m'aimiez vraiment vous vous tairiez près d'elle.

c T É s I P P E .

Alors, nous te laissons, Pénélope!

LÉODks.

A demain!

ANTINOUS.

Avec le vagabond distrais la [)eine!

KURYMAOUE.

En vain,

L'on chercherait laideur |)liis laide!

p I s A N D II E .

C'est Thersile

Dans les traits de ce mendiant. — qui ressuscite!

A N T 1 N il s

.

Un baiser, Mélantho...



26 PÉNÉLOPE.

MÉLANTHO.

Seigneur...

Ma bouche

ANTINOUS.

Rien qu'un!..

MÉLANTHO.

ANTINOUS.

Mélantho, tes yeux sont beaux...

M É L A N T H O .

Voici

Merci!..

PI SANDRE.

Venez avec nous, ô belles servantes!...

EURYCLÉE.

Ne les écoutez pas!...

P I s A N D R E

.

De voluptés savantes

Et de douces chansons vos sens se griseront

EURYCLÉE.

Sans que rougisse votre front

Trahirez-vous ainsi vos devoirs?



Tais-toi !
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ALKANDRE.

Euryclée,

EURYCLÉE.

Vous laissez donc la Reine désolée?...

LES SERVANTES.

Nous avons vingt ans !

Et l'amour brûle de ses fièvres

Le corail tremblant de nos lèvres,

Et nos seins battants!...

EURYCLÉE.

Zeus vous châtie un jour, servantes infidèles.

Dont l'impudeur nous voue à des hontes nouvelles!...

PÉNÉLOPE.

Pardonne, ô vieillard ! pardonne à mon deuil

L'insolence de leur accueil!...

Euryclée I . . . Euryclée ! . . . Approche- toi !..

.

A Ulysse.

... D'Ulysse

Euryclée, autrefois, vieillard, fut la nourrice!...

A Euryclée.

Tu laveras les pieds de notre hôte étranger...

EURYCLEE, sur un signe de qui deux servantes et Eurynome sortent à droite.

Oui, Reine!...
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PKNÉLOPi:.

Après, tu le feras manger!...

E l II Y C L É E ,
qui cousidère Ulysse curieusemont.

Ue tous les malheureux étranj-^ers de passa8:e

Aucun (le ceux qui firent halte dans ces lieux

N"eul. comme toi, l'aspect de mou inaîlre. — d les veux!

P H N É E OPE.

Nourric(\. (pie dis-tu?

ULYSSE, se iléfenilani.

.le n'ai pas son \i<n,ii(\..

PÉNÉLOPE.

t'Ivsse est moins î\ix(\..

ULYSSE.

Moi. je loiiciic iiii Idudieaii...

PÉNÉU(»PK .

IMus j^iMMil. pins roJMisIc...

ULYSSE. \ivtiiHnt.

Kl pins l)can !...

PÉNÉLOPE, llxanl Ulyssi- avoi- alleulion.

Et eependanl... la \oix... me rappelle elle-même

QueUpie cliosc...
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ULYSSE, <|ui craint (relie dôcoiivt'il.

Pourlant...

PENKIiOPE, à mi-voix, pour elli"-mème..

Oui, d'une voix que j'aime!...

P^urynome revient, portant un bassin d'or, suivie des deux servantes

portant dans des aiguières d'argent l'une l'eau chaude et l'autre l'eau froide.

EURYNOME.

Voici l'eau...

E [J R Y C L E E , à Eurynome.

Prépare le repas...

Pénélope, assise à droite, rêve... A gaïuhe, Ulysse s'est assis sur un escabeau. Eury-

cléi' a placé devant lui le bassin ilans lequel elle a versé d'abord l'eau chaude, puis

l'eau froide. Ues servantes et Eurynoine se sont retirées.

E U R Y C L E E .

Les cailloux

Ont abîmé les pieds, pauvre lioiiiiiK».. .

Elle conniH'iicc à lui hnci' les pieds cl les jambes.

PÉNÉr,0PE, r.vanl.

Cher époux,

Peut-être, en cet iiislani, inisériil)](^ cl sans gîte.

Tu marches, sans savoir le tourinent (pii m'agile,

Et, ce soir, dans la pluie, et le venl, et le froid,

Peut-être n'auras-lu que l'orage pour toitî...

EURYCLEE, qui essuyait les genoux d'Ulysse.

Je ne me trompe pas... Non... Cette cicatrice...

J(^ l'ai viK^. autrefois assez souvent...
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ULYSSE, vivement.

Nourrice,

Plus bas!...

KUUVCI-KE, quf la jdie siilToqiip.

C'était «ionc toi !...

ILYSSE.

Plus bas! Un mot de plus,

Et jo t'rliiui'iie, et rends tes appels su|)ornusî...

E U R Y C L K K .

Tu n'es donc pas tombé devant les murs de Troie!...

ULYSSE.

Tu vois ])ien que je suis vivant!

EURYCLÉE.

Oh! quelle joie!

J'étouffe!... En te voyant, je pleuie malgré moi!...

ULYSSE.

Il l'iuil déroiMM' Ion émoi

Si lu v(^u\ (jue mon bras |)unisse cnlin l'engeance

Des Prétendants!...

KUR YCLKK.

.le me tairai. |>(»ur la vengeance!
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PENELOPE, se louniaiU vers Ulysse et Euryclée.

Quel (liscoui's entre vous jjouvez-vous échanger?...

ULYSSE.

Je lui disais que j'ai bien faim...

EURYCLÉE, faisant passer Ulys-e devanl elle.

Viens, étranger..

PÉNÉLOPE, seule.

Je suis seule...

Elle s'en assure, l'ouilli! ilu ref^ard tous les coius, soulève les lenlures...

Ensuite, elle prend le linceul de Laërte.

travail que mon amour renie,

Suaire, tu me prends bien du temps, en effet...

Ainsi, des Prétendants raillant la tyrannie.

Je défais chaque soir ce que le jour j'ai fait...

Elle commence à tirer les (ils du linceul...

Mon àme n'a point fait le serment de ma bouche...

Faillir à ce serment n'a rion qui m'effarouche...

Elle contiiuie.

Prétendants, je nie lis de vous!

S'ils connaissaient ma ruse, ils en deviendcuienl fous!

Même jeu, toujours.

Leur fureur jalouse

Peut me suivre jusqu'au trépas...

Les Prétendants entrent au fond sur la pointe des pieds. Pénélopi' ue les aperçoit pas

liKODÈS, à voix i)asse.

La Reine...
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PISA.NDUK.

Carlions-nousl...

E L K Y M A () L; E .

Ul).sci\oii.s cil silence...

CTÉSIPPK.

A (juiti lia\iiill('-l-clle?

ANTINOUS, s'apent'vant du travail de la reine.

Oh! c'est Irop (rinsolence!...

PÉNÉLOPE, qui suit sa pensée, se croyant toujoui-g Jt'ulu.

Ils irarrarh(Monl pas

Le someiiir d'Ulysse au ca'iir de sou épouse I...

O linceul, tu me [u-entls bien du temps, en cllcl...

Chacpie soii'. je délais ce que le jour j"ai l'ail !...

Tâchons que ma nisc

Longtemps les ahusel

Si je suis hahile à joindre les (ils

Pour les défaire ciicoc nu^s doij^ls sont phi> siihtilsl...

l.i'N l'i-ittixliints, ini|iiii>Â;iiits il ronUMiir ila\;int.'iK<' l<'ur luri'ur. sï'laiir<-nl u-i*!

l'i-ncliipc.

PÉNÉLOPE.

Zeus inciéiiK^nr. Aiil jr suis décon\tMl(>î...

LKonÈs.

Nous comprenons pouccpioi le linceul de haeric

S'achevait si lentement !...
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CTESIPPE.

1 es-tu moquée assez de^iotre aveugieinent!

A iN T I N o i) s

.

Dès demain, ô veuve d'Ulysse!

Que le prêtre de Zeus à l'un de nous funissel...

LÉODÈS.

il te reste la nuit |)uui' décider ton choix!

A .\ T 1 1\ s

.

Depuis assez longtemps, sans doute, lu nous xois

Pour nous l)ien coimaîtie:

Et ton choix dans ton cœur est déjà fait peut-étie !...

PÉNÉLOPE, eclalan;, farouche.

Tous, je vous hais!...

TOUS LES PIIÉTEN DAMS.

Ta haine

Est vaine!

A N T I N o u s

.

Tu nauras |)iis de nous d auti'cs délais!...

Ils sorU'iil en l'iaiil biMiS(|iii'iiirnl. Drpiiis ((iicl(nii' liiii|i> Ivui-mIci' cl riyssc, revenue

obs('rvai<'ii( l;i si ciic
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FÉNKl.Ul'E.

Je iiic |iliiij4iiiiis (lu suri ! OiioUe ilôiiUMicc!

C'est demain seulement (jue ukhi mulhcui- coiiuiifiiceî,

l'Ii'uivml cliiiis Ifs bras (IKuryili'i'.

lléliisî IlrJas! l'espoir me luit!...

ULVSSK. s'api'roi liant, (l iloïKiinenl.

Ulysse i'e\ien(Jia peut-être cclli- nuit...

ELRY(:Li:E.

Le vicillaiil a raison, l'rnrlope. l'eut-èlre

Cette nuit rentirra le maître...

1' É N K L F i: , il.sesiiéire.

Poui([uoi n"('>l-il pa< revenu ".'

ULYSSE.

Ce qui doit arriver de> dieux seuls e.sl comm
A leur gré notre vie est luyuijic ou prospère...

p É m': L 1' E

.

Hélas I...

E l R Y G r. E E

espère encore!

t I.YSSE

Espère
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PÉNÉLOPE, se redressant enfin

.

.T'espère!.

Viens, Eiiryclée... Ainsi que chaque soir

iMontons jusqu'au sommet de la colline

D'où l'on peut. voir briller toute la mer divine,

Et le sort pitoyable enfin nous fera voir

Peut-être

Et reconnaître —
Jamais mon crcur n'eut un dcsii- ])lus clierl —

r.a Jief d'Ulvsse sur la mer!...

ULYSSE.

Me permets-tu de l'accompagner, Reine?.

P E N E L P E .

Quoi! pauvre homme, tu prends tant de part à ma peine?

Le repos conviendrait à tes membres las...

ULYSSE.

Xon !

Je me sens plus dis|)os... ton accueil fut si bon...

Pénélope entre dans sa rliambrc suivie (l'Iùii-ycU-c. l.'lysse reste seul. Il se redresse,

va au trône (le Pénélope, haise les franfîes du drap qui le recouvre, e| je linceul

abamlonné. et des yeux el des mains salue tons les objets.

ULYSSE, seul.

Epouse cii(''ri(>! Epouse chérie!

Ton àme de ses maux sera bientôt guérie!

Car ton époux est enfin de retour.

Et son amour égale ton amour!
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Épouse meurlrie,

Tant chérie!...

Pénélopp pt Eiiryclée reviennent. Elles ont un manteau sur leurs épaules. Euryclée

teiul un ni;mteau à Ulysse qui a repris son altitude humble et eourbée.

PK.NKLUFF. .

Prends ce manteau, vieillard. L"ombre des nuits

Kst fraîche...

ULYSSE.

Mnri:...

KURYC. LKE, sorlaul avec Pénélope.

Tu \iciis?...

IJf, VSSE, envoyant un baiser des doigts à Pénélope.

.Te vous suis

lUDEA r

.

i



ACTE DEUXIEME

Le sonimel d'une colline qui domine la mer. Une colonne de marbre

qu'entoure un banc circulaire érige sa blancheur dans le soir qui descend

lenleraenl. Des roses en guirlandes couronnent la colonne. A gauche, rentrée

des ber<îeries. Un calme clair de lune baigne le paysuge tout entier.

EUMÉE.

Sur l'épaule des monts où le troupeau bêlait

Le crépuscule agrafe un manteau violet...

Le vent qui passe est plein d'extases pacifiques,

Et fait chanter les pins mélancoliques.

La lune au-dessus des flots émergeant

Luit comme un plat d'argent.

Ses rayons mêlés aux rumeurs marines

Guident vers l'enclos les troupeaux

Que la musique des pipeaux

Et le tintement des clarines

Accompagnent dans l'air léger...

Los berçers, rentrant aux bergeries, saluent. Euniée en passant.

UN HE II (i EU.

La lieine vient... avec un vieillard étranger...

UN AUTRE BERGER.

Bonne veille!



:{s l'KM'.i.on;.

EIMKE.

A loi. |>Ali-(\ l)(»nne veille

Aussi!

r.N AITRE FlER(kER.

<,>iriiii songe heureux i)er((' ta uiiil!

E IM É E .

Ouuu inrme songe l'ruiervcilie

.lus(|u*à riieure où riuihc luit!...

l'i'iirlopc l'sl l'iilrt'i' siiixii' irKuryrIrc cl dr (|ii(|i|iirs IViniiirs. l l\>si' 1rs iiifoin]i:igiic

l' É N É L 1» i:

.

Voici le point de la colline

Où je ^i('ns (juand la nuit incline

Sur la fatigue des humains

L'ombre indulgente de ses mains...

C'est sur ce banc, près de cette colonne

Ou'au souvenir des temps heureux je m'abandonne...

SouNcnl ici. le soii' venu,

l Ivsse a rêvé contre mon sein nu.

l'.ii i-egardant s'(>vanouir sous les étoiles

ba blancheur des d(MTuères \oiles

bà-bas, pai'uii les îlots

hattus (l(\s Ilots...

(> d(»uces. (") lointaines clioses...

Illlc rdiMini'iiiT il Mis]ii'iiilrc ;iiil()iir ilr la niloimc les niscs ((irclic ,i lurillio.

bu \euanl chaque soir, tout le long des chemins.

Je cueille de mes mains.

D'entre les i)lus fraîches édoses,

Les plusébloui^^antes roses...
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Je les suspends ici, j'en ceins le marbre blanc,

J'en recouvre le banc :

Car si sa nef, soudain, arrivait sur la côte

C'est vers cette colonne haute

Qu'Ulysse d'abord lèverait les yeux...

Ces roses lui diraient mon amour anxieux...

Et son cœur connaîtrait sur l'heure à cette vue

Que Pénélope nttond, fidèle, sa venue...

E IJ M É E

.

l.es dieux finiront bien par exaucer tes vœux,

Reine bien-aimée,

]"]t ce jour-là, je veux, de ces mains là, je ^eux

Aider Ulysse à résoudre en fumée

La splendeur des maudits qui convoitaient ses biens.

PÉNÉLOPE.

Puisse demain luire ce jour, FAmiéeî...

E u :\r É E

.

J'ai ganjé les l)œufs et les chiens

Et tous les troupeaux de mon maître...

Quand les Dieux le feront paraître.

Il verra que je me sou\ iens

Encore de l'avoir vu naître...

J'ai gardé les bœufs e! les chiens...

Veillant le jour, ^eillant la nuit,

Et craignant dans ma vigilance

Le loup rapace qui s'élance...

Mon œil est une lampe et luit,

Et j'ai mon bâton comme lance,

Vftillant le jour, veillant la nuit.u
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Si je inoiiiais sans le revoir

Le bon roi que Ion cœuv espère

Et dont le père aimait mon père.

Bonne reine, fais-lui savoir

Que j"ai gardé son bien prospèie...

Si jo mom'ais sans le revoir 1

PÉNKI-OPE, se louriianl vers Ulysse.

Tii le vois, Nicillard! du béros que renie

Des prétendants l'insolence infinie,

Seuls, ces bumbles bergers ont conservé l'amitur...

Ils attendent encore, avec moi, son retour...

i;i Idul à coii]) i)lirmtivi' ri ilésespcic»', njirés ;ivoir scnilé iinlciiinit'iil llKirizdii.

...Kt nulle voile à Tborizon ne bouge...

l'LYSSE, (lérobaiil son érnolion.

Au-dessus du palais comme le ciel est rouge...

I.«'S suivîinics (le Pt'iu'lopt' el les bergers se sont n-lirés un peu à ICeiiil .uilour il ii i

l'i'ii cil- Itois cl (le leuilli's srclics.

PÉNÉLOI'i:.

mon IimIc! à [iréscnl. piiis-je l'inleri'nger'.'

i; L Y s s E

.

Tu le |ieu\ !

PÉ.N KLOPE.

D'où \iens-tu".' l'iiis-tu quelque danger?

nucllf \\c[ ta conduit dans Itliaque? Kt (piel lionnne

'fa <li[ le nom doiil mon époux s<^ iioiiim»'?...
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ULYSSE.

femme! aucune femme ici-bas ne te vaut!

Ta gloire irréprochable et ton cœur sans défaut

Charment le ciel, j'en suis convaincu, mais par grâce,

Ne m'interroge pas ce soir

Sur ma pairie et sur ma race!

Tu m'emplirais l'àme de désespoir

En me faisant soutenir de ma peine;

Et tu pourrais toi-même, ô noble reine!

T'irriter des sanglols d'un pau\re infortuné

Oui tous les jours se plaint aux Destins d'éli-e né!

.PÉNÉLOPE.

Vieillard, je t'en prie.

Dis-moi ta race et ta patrie.

Si nul mauvais dessein ne t'a conduit vers moi

En disant ton nom calme mon émoi :

Car tant de ruse m'environne

Que je ne dois d'abord me fier à personne!...

Malgré mon désir si tu ne parlais,

Je te croirais peut-être un traître en mon palais...

ULYSSE.

Je te l'épondrai donc, ù fenune vénérable !

Tu connaîtras jusqu'où mon soft est misérable,

l]t je dirai comment et par quelle raison

Uljsse reposa jadis en ma maison...

Tu connais la Crète, cette île

Belle et fertile

Où régnait Deucalion ?...

Poussé par la tempête,



4^2 I'i:.m:l(H'i;.

Conimo il allait vers Ilioii,

Llvssc s'aiivia dans un poi'l de la (jvle :

Doucalioii, iiioi) père, étant niorl, j'étais Koi !...

Et pendant douze jours (»t douze nuils, (liez moi,

.lusqu'à ce que la nier i('(ic\înl pUi< paisiide

,l"al)iitai Ion ép(ni\...

p K .N K I. o p i:

.

() ciel : i:si-(c p()«ii»i.> •/...

l l-YSSK.

Oui, le \il iiKMidianl (|iii riniplore aujuiiid'lmi

A l(M II Ion rj»oll\. |N'Mir|(»pe. (liez lui I...

VA iiiaiiilciiaiil. siii- l(\s clieinius. il cric

Sans lin ami <laii< »a mi<crc !...

p É N i': L o p i:

.

Vieillard. In ne mens |»a<. an moins,

l.'hsse a Iticii rcrii les soins :*...

A (pioi le s('i\irail. par [\\\ mensoniic inlàme.

\)(' Ironhicr une pain ic l'eminc .'...

I LYSSi:.

A rien...

PKNKI.OI'E.

Te son\ ienl-il encor

Des \èleinenl< (pii le rdUM'aieill :'...
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ULYSSE,

Sois rassurée!

Un doul)lc nianleau de laine pourprée

Qu'ai tiichaJt une a^niie d'or

Enveloj)|)ait le héros intrépide 1

PÉNÉLOPE.

C'est vrai I...

ULYSSE.

Fine et splendide

Il avait sur le coi-ps une tunique aussi,

Élincelante comme un soleil !...

V É .\ É L r E

.

Ah I merci I

iNohle étrangej", merci 1 Tu dis vrai... j'en suis sùie !

Ulysse mon époux s'est arrêté chez loi...

Mais tu pleures... pourquoi?... pourquoi ?..

ULYSSE.

Toutes tes questions ont rouvert ma blessure î

Je pleure en évoquant, devant mon deuil présent,

Mon ancienne splendeur évanouie au vent !...

PÉNÉLOPE.
V

Que mon paliiis, vieillard dont la douleur me navre

A la tempête de les jours serve de havre I

Tu peux y demeurer jusqu'à ton jour dernier...
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ULYSSE.

J'attendrai le retuiir tle ton époux guerrier

Si (il 1)011 té le \eul...

PENELOPE.

Et ma reconnaissance

I LYSSE.

Mais que diront de ma iiréscnce

Tons CCS jeunes seignej^irs dont roulrageanl mépris...

p É N É L O I' E

.

Comme un vol (h\ cui-hcanx anloiir donc colombe.

Ils sont autour (\r moi. niinsnlliuil *\r leurs cris !

Le nissnranl.

C'est sur moi (jue \o\iv l'urenr lond)e !...

Alil Si jamais revicnl mon époux au bras proni)»!,

Ah 1 Que la mort les frappe tous au front !...

C'est mon vobu !...

ULYSSE.

Que les Dieirx rcxautcnl !...

p E .\ E L P E

.

Mais j(^ pi (lire.

Ml peul-ctre (|u"l l\ssc onhiiani >ii dcmenic;

VA son épouse, au .sein des triomphes i^iierricrs.

Hit dans l'iillégresse, el s'cniNrc

\ii\ jtérils <]('< coinlials (pic sa Itraxoiiic IImc.
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ULYSSE,

La victoire est sans goût, les lauriers sont amers

Quand on les cueille loin des veux qui vous sont chers.

T' E N E L P E .

Ou peut-être aux genoux d'une fille étrangère,

Il trahit les serments qu'il m'adressa naguère...

ULYSSE.

Celui dont les ^eux ont connu tes yeux

Pourrait-il loin d'eux se sentir joyeux?...

p É N É L p J :

.

Il est d'autres yeux sous les cieux immenses.

ULYSSE.

Ton époux absent t'a gardé sa foi !

Plein d'amour il revient vers toi 1

PÉNÉLOPE.

Ou, peut-être, assailli de iurtives démences...

U JiYSSE, s'exalUml.

Celui dont ta voix a grisé le cœur

Peut-il s'enivi'cr d'une au lie liipieui?..,

PENEliOPE, ]iouisuivaiil l"al oro [loiistv.

11 jiresse la douceur d'une autre lèvre oireile!...
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ULYSSE.

Loin (le lui su piiuvre raison

1!sl triste et j^éinit eoninic imc maison

Dései-le '.

(Iclui «loiil lai'deui' eiteiiilla jadis,

\i\\ trenil)laiil d"ainour, les |)ii(leiirs de lis

l'our loiijours l'adore,

Et n'a qiriiii désir dans Tcxil affienx :

Te s(Milii" pànire en ses bras lieiireux,

Eneore !...

PENELOri:, lioul.l.c.

Comme lu dis cela... Comme lu dis cela...

Le ciel s'esl charf^o tk- inny:i's. l,c tiiriiii'irc itiiili' au loin, lu éclair Iciiil Icspacc

L I.YSSK.

Au-dessus <ln palais Irclair «'liiiccla...

in ora^e >'a|>|ir(''l('..,

I ; u M i: i:

.

EUIIYC].ÉE.

Il faut lenli'er, princesse...

p É N É 1. V K

.

Mer eiuclle, implacables (lois

Qui \o\c/. ma délresse.

Nous irenles pas pitié de mes sanj^lols !

\ous n'aNcz |>as conduit vers moi lepoux (|ue jaime
PiMir la dciniric lois \ou> me vmnc/ iiiui-méme !...
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E U R Y C L É E .

Que dis-tu ?...

PÉNÉLOPE.

Crois-tu que demain

Je mellnii ma main

Dans la main d'Eurvmaque ou celle de Pisandre?

Je préfère aux enfers desrend i/e...

Grâce au poison ou grâce au fer plus |)rom]il

Je m'épargnerai le suprême affront...

EURYC.LÉE.

. Calme ta fureur et sois moins })re8sée

De mourii'!

Ulysse peut-il pas à l'aube revenir?

Sais-tu quelle est des dieux la secrète pensée,

Le sais-tu?

P É N É L [» E .

S'il devait revenir, il sei-ail revenu!.,.

l LYSSE.

Des princes vils que le Icône d'Ulysse tente

Ne peux-tu pas tconq)er encoi; la lâche allenle?...

PÉNÉLOPE.

Ils ont jHMcé toutes mes cuses. Je n*ai |)lus

Que des cris, — pour eux superflus...
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ULYSSE.

Ne m'as-tu .pas, tantôt, toi. la nourrice

Montré le grand arc d'Ulysse

Aux murs suspendu?...

p É N K L P E

.

Nul <lo|iiiis <nn départ no Ta Icndii.

ULYSSE.

Fanl-il pas pour cpi'on \ parvienne

Une lorcc au moins é^alc à la sioimo?

Ne sois donc ([u'à celui d'entre les j^rétendanls

Auv vœux impiiidents

Oui ponri'a tendi'c l'arc teri'il)le!...

PKNKUOPE .

Ils se dis|iulei(int cette gloire impossible!

uuYssi:.

Ainsi lu donncia^ cncoi'c à Ion coiuroux

Lr lcnip<- d"alleii(hv ini |ieii pins Ion cponx...

I.f IdiiiifiTr ;:iiin.li' oiicon

LU m C. UKK.

Zens pnissani gronde an ci(>i dcNcnn Même...

PK.NKLOPK .

.Te suivrai Ion c(MiseiI..
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ULYSSE.

Il vient d'un cœur qui t'aime...

p K N É L p E

.

Oh! ta voix, à l'instant, ine i^appelle...

V

ULYSSE.

Qui?...

PÉNÉLOPE.

Non!...

Tu l'enorgueillirais si je disais son nom...

Kilo sort suivie de ses femmes.

U LYSSE , vivement, allant aux bergers.

Eumée... Ecoute-moi!... Sans feinte,

Réponds!... Est-il vrai que jamais

En ton fidèle cœur ne s'est éteinte

La foi que tu juras à ton roi?

KIMÉE.

Je l'aimais !

Je l'ai vu quand il vint au monde...

J'ai guidé ses premiers pas... Gronde

La foudre, et la mort m'emporte aujourd'hui

Si j'ai jamais chéri d'autre maître que lui!...

ULYSSE, l'altiranl à part, et se redressant.

Eumée... Eumée...

Sous ce déi;iiisemcnt, vois, reconnais ton roi...



.-,(> l'KNKi.nn:.

K U M K E .

Dieux cruels ayez pitié de mon émoil...

]N"ai-je devant les yeux qu'une vaine fumée

Qui vn s'évanouir trop vite, liélns!....

u j. Y s s i-:

.

Non ! Non !...

E l M É E .

ii\ss(«:...

I l-YSSE.

Cesl mon n<»n) !...

I!l In poiiiTus hicnir»! le crier!...

i: r M •':
i:

.

Quelle joie!

Ah ! ]r picnrr cl je ris ilt- le \oir re\enii !

Les méci-éanls seroni la proit>l

Ils Iremhleront devant Ion j.;lai\c un!...

Iloià. vous Ions... ven(V.... les paires...

Par Ions les <licn\ ilii ciel, par le l'en de \os àli'es,

l'ar rnnwMH' des parenis ipii soni chers à vos cœurs.

necdiniaissc/. le plus à plaindre i\c^ vaiiKpienrs

De Ti-oie!

[,ES ItEHC EUS.

Ks|(v pos^il.ir'...
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EUMÉE.

Qu'on me croie!...

Voici le Maître...

LES R E R n E 1{ s .

riyssc!...

E U M É E .

Votre Roi!...

ULYSSE, f'arourliement joyeux.

Dès que l'aube luira sur la paille de l'aire,

Levez-vous, venez au palais,

Je compte sur vos l)ras pour aider ma colère !

La vengeance que je voulais

S'apprête !

Et des Prétendants odieux,

— Pourvu que vous gardiez ma présence secrète —
Je châlirai le crime, avec l'aide des Dieux!...

Les bergers s'inrlint'iil. l'.iiinèe à genoux baise le manteau iruiysse... Ulysse soi't.

\{ I D E A [J

.
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La grande sallo du palais d'rlysso. l'it (rùiu^ sous un dais. Ilaulcs colonnes

à gaucho ol à droite.

Au fond, au milieu, porles de i)roiize à, coulisses, auxquelles on aeeè<Ve

par dos marches.

Il fait jour déjà au lever du rideau, et jusqu'à la lin de laete la lumière

ne cesse de grandir.

ULYSSE, seul.

Toute la nuit,

Comme une onil)i*o.

Sans ])ruit,

.l'ai rôde dans le palais sombre...

.l'ai lait tourner les lourdes })oi'les sur leurs gonds,

.l'ai reconnu toutes les salles,

Et j'ai choisi parmi mes armes colossales

Ce glaive sous lequel sont tomi)és les draj^ons

Dont le sang- blême, au créi)us(ule

D'Erymanthe, étoila

Les bras justes d'Hercule...

Je le cache là!...

Il caclio \o çlnive sous le trône où s";iss()ir;» tout à riiciiri' l'iMiélopi'
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F;1 RYCI.KE, qui se lient contre uno porli' enlr'ouverli', à mi-voix.

comnic si elle <-i-.ii2ii.iit irr-lrr vm- l'I cnli-niliic i)rcs il'L'iysse.

Monio cl riiroiiclic.

Ton (''[loiisc ii";i |ias doiini.

Klk' li'iicruse plus son disliii iMiiirini.

Elle est assise siii' sn (•oiiclic

Et comme si le poids de ses iiialhi iii<

{/('•loiin'ail. nul soiipii' de son eo'iii- ne sflaiice.

Il(''la< ! mais son silence

l!sl jilns Icriihif (pi<' ^c^ plcnc-l...

l LYSSE.

Ne la (|nill(' pas cl dis-lni (pirllr u^r

Tan lot

De la Itonne ruse

De rare!

EIRYiJEKE.

Nul ne tendra Tare san< dri'aiit

I)"l hssc:...

l EYSSE.

Sauf ("iNSse!,

I I R ^ c: L É K

.

Puisse, ('i mon loi

Ta (JiNinc nialin>

Nous sain Cl!...
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ULYSSE

Surtout Uiis-(oi...

Que le mystère m'enveloppe

Une heure encor, peut-être moins...

Va... Je reconnaîtrai les soins...

Kt ce soir lu verras soui-ire Pénéloi)e 1...

Kii|-ycl('T SOI

EL'MEE enlic et se prosterne.

Salut, mailrc...

U E Y s s E 5 le lelevunl bnisqueuienl.

Debout, bei-ger... Soyons

Prudents... Tu trahirais ma [trésence incoimiic

Si l'on le AO\ait dcAant mes haillons

Courlnu' ta lètr cIumuicI...

E U -M E E .

Les Préleudanls. sans le savoir.

Ont servi nos desseins!... Hier au soij',

Tu venais de partir à peine

Avec la Reine

Quand les valets maudits

De ces bandits

Sont venus à la bergerie :

« Demain, nous ont-ils dit, la Reine se marie!...

Amenez donc dès le matin,

1^0 iir les sacri lices

Aux Dieux, et ])Our le festin,

Treize moutons, vingt l)œuts et cent génisses! »
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Nous iiNoiis répondu :

C'est compris! L'ordre est oniciidul »

VA sans que personne,

Hors nous, ne souproiinr

Tes projets secriis.

Nous sommes là, nous, tes bergers, loii>, prêts

A la bataille, prêts à tordre

Le cou des voleurs, — sur ton ordre!...

Nos chiens hardis sont avec nous.

Ils savent moidre!...

Kt nous rJDiis conimc (le< fous.

Conïine si cette noce inlVune (pii s'apjirrtc

l'itait pour nous aussi

Une Irtc!...

1 LVSSK.

Merci,

Mon bon Humée!...

Ayez, sous vos manteaux,

La main à vos couteaux

Et quand ma colère enflammée

Secouera sur mon front redressé tout à coup

Mon i^laive dans mes mains i-obustes.

i'\)nce/. sur les l'i'inccs injustes

Comme sur le loup :

N'écoute/ pus les prières du li'ielie,

KiMppe/ siuis pitié. IVM|»pe/ sans reli'iclie.

Kl nous Naincrons les larrons (MUiemis:

La décss(^ aux \eu\ clairs, Pallas, \\\c l'a pr<»mis!...

KL'MKK, rcgardiiiii ;iii f(iii>l.

ils \iennenl !

liiim li>|i;iiMil. On Ir if\ itim, .m Inml. il,iii> i|ui'l<|iii'-. in>l.iiil> .'imt |r> b<TKi'iv

"If |iliiN ni |i|iiv iiiimln'iix |"ihl;inl l.i xi-iif •\r l'iir" . liiilivr lll•^ l'iX'triKlaiils.
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LEODES

Qu'il est doux de sentir sa jeunesse

Quand le jour est si clair!...

PISA.NDRE.

On dirait qu'invisible dans l'air

S'habille une déesse!...

Et le parfum qui flotte autour de nous

C'est le parfum de ses genoux,

Celui de ses cheveux qu'elle dénoue,

C'est le parfum de sa joue...

CTÉSII'PE.

Oui, c'est le parfum d'une chair

Divine, qui mêle aux rumeurs de laii'

Tant d'ivresse mélodieuse!...

EURYMAQUE, apercevant Llysse qui ies/ibserve.

Verrons-nous longtemps ta facç odieuse,

Chien boiteux?

ULYSSE, liumblc et sarcasli(|iie un peu.

Non, Prince! avant peu

Tu ne la verras plus!...

E u il V ^I A Q u E

.

J'en accepte l'augure

\\CA' plaisir, car, je t'en dois l'aveu,

Je M "aime pas la ligui'c!...

G
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ULYSSE, in^nie jeu «luo prccfleinmctit.

Tir lie hi M'ri'as \)\\\> ititMilùll...

1»! SA.N DKi:. à Anlinoiis.

I*()iif(iiiiii jt'lcr pailidil ces ivgiir<ls inouïes?

F, i^: D I-: s

.

Si quolquo inonslrc a loiicé de ses œrncs

Sur ta gaité, dis-le tuiil haut!...

A N 1 1 N il s

.

.le suis inqiiiel. je l'avoMe.

l'^l Je Jiiàclie un souci plus àcie qu'une houe

Sanglanle...

CTÉSIPPK.

OucI >ouri le liareèle?...

A -N 1 1 N il s

.

En passant

Tout à l'heure, sous le |iorlique,

.lai vu tourner un C(»rheau eioassaiil

\ ma gauche... I]| j"ai peur du si^ne l"alidi(piel..

L li D i: s

.

Sans (joule, le présage est riinèhrel



ACTI-: THOISIEMI: 59

P I S A N D R E .

Un corl)paii

Xe fait pas la Ijrisc moins parfumée

Ni le ciel moins beau...

L É D iî s

.

L'as-lu bien vu?...

CTÉSIPPE.

l'enl-êlre était-ce une fiuRéc?...

A N T I N il s

.

Je ne crois pas!...

P I s A M) R E .

Peut-élie as-tu rêvé!...

CTÉSIPPE.

Souvent

Le funèbre présage

D'un meilleur est suivi!...

PISANDKE

Le sage

Ne s'en occup(> pas plus que du vent!..

LEODES.

.Ne pensons qu'au plaisir de vivre

Qui nous l'assemble en ces lieux
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l'.l louons simplement les dieux

l)(^ l;i rlartc qui nous enivre!...

AM I N ïi s

.

Vous avez raison... Je veux rire aussi...

Et chasser de moi le souci

Qui me gAte

.Ma joiel...

I.cs sprv.intcs siuil t'iilm-s.

TKSl l'I'K .

Allons! Kscla\es! OiTon se liàlrl...

r 1 s A N D R 1- .

Dressez les tables du festin

Selon les ri les antiques...

LKODKS.

Emplissez les cratères de vin...

AMI NO lis.

Oinrz (le roses les jKUli(|iies.

r I s A M) it K

.

Jetez les liqtis p(nii|ni's

Sur les trônt^s...

KTRYM AUl K.

OuOn amrnc

Les joueuses de llùte...
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ANTINOUS.

Après

Qu'on avertisse enfin la Reine!...

TOUS LES 1M; ÉTENDANTS.

Xoiis l'ntlendons!...

Tous les onlrt's ([iroril jetés les Prelemlaiils aux esclaves sont exéeiit 's. Les joueii<

lie Hôte soiil \rrmes. Klles Jouent et ilaiiseiil.

L L Y a S K .

Oh! je n'aurai pas de pardons

Lorsque s'abatira ma colère!...

LÉODÈS.

As-tu fini de grogner!...

Enivrons-le!...

u L Y S S E .

.J'ai soit!...

LÉODÈS.

C T É S I r P E .

E U R Y M A Q U i: .

Nous rii'ons bien !

Hois!
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PI SA M) RE.

l'iiis. une luis

Ivre, iiuiis leiixerious an l'und dune galère.

Finir ses jours!...

ULYSSE. ;i qui une fsclave a iloiint^ une «oiipe et qui a l)u.

Le vin esl bon...

A .NT I .NO 11 S. riaiU à i».ut.

Il a déjà \ itlt' sa eonpe !

i;i,VSSK. ((ui lail sonililanl cjuvoir i-lé Irouldè pai le viu.

Pour l'emiMcier \olre aimable li'onpe

Je veux VOUS dire une ehans(»n...

(:"(>sl cela'.,

CTESirPE.

I' I s \ N [> U E

Clianle!

El m M \(,»L, E.

.Non'...

ULYSSE.

Ma chanson csl toulc pclile...
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E U R Y M A Q U E .

Alors, chanlo~la ^ite!...

ULYSSE.

Les loups croient le berger bien loin...

Ils dansent dans la bergerie

Et la brebis est dans un coin

Qui trendile et pleure et les su[)plie...

Bèel... Hèel... B(V... fait la brebis...

Houl Houl Hou!... font les loups hardis...

PI SAN DISE.

Ta chanson te ressemble!...

CTESIPPE.

Elle est stupide

i; L Y s s E

.

Permettez que je vide

p]ncore inie coupe de ^in^.

H boil lit' iioiivcijii.

Là... je vais vous chanter la (in...

Les Préleniliiiils i-iciit. Ils le ci-okmiI ivre.

Le bei'ger en loup se déguise.

Il arri^e au milieu des loups,

Les compte et les toise à sa guise,

I*uis les assomme sous ses coups...

Bêe!... Bèe!... Bêe!... fait la brebis.

Hou! Hou! Hou! font les loups punis.
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L KO DÈS.

Voici la Reine...

P<'ii(''l()|if piiti-p. Kmyilct' cl Kiiryiioine sont près trellc. Kl les scrvaiih';

se miiiimclifiit du Ir.uie où ollc va s'asseoir.

A .\ T I N il S .

Kl le est pins pAle dans ses voiles

One la plus paie des (''(oiI(^s !...

E l n V M V QUE.

I/'odès, i)ai"le-lni...

LÉODÈS.

Je n'ose pas...

P I s A N D R E .

Jamais

Ses veux n"(Hil m criir tristesse...

A .\ T 1 N o n s

.

Toi. (]lésif)pe.

Fais-la descendie des sonnnets

Où plane son iihe!...

CTKSIPPE.

Dissipe,

Reine! le eliagrin (]ni pâlit ton bran li'unl!...
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E U R Y M A Q U E .

Désig-ne ici Tépoiix qui séchera tes larmes...

PISANDRE.

Les autres alors s'en iront

Loin d'Ithaqne et loin do tes; charmes...

A N T I N il s

.

Ils no l'oui^lieront i>as, certes, à leur foyer!

Mais toi, que leur nomhre époiivanle.

Tu ne les veiTas plus l)ro\oi*

Ton grain, commander ta servante,

Fouetter tes chiens, monter tes chars...

Ton choix sera le signal des départs,

Et seule désormais dans ta haute demeure

Avec l'époux nouveau que tu prendras.

Sans qu'un souci t'effleure,

Heureuse et calme tu vivras! ...

PÉNÉLOI'E.

.le ne connais de vous que de lâches paroles,

.le n'ai vu s'arrêter vos espérances folles

Qu'à de misérahles travaux :

Dans mon mépris vous êtes Ions égaux!...

E U R Y M A Q U E .

Ce que t'inspire une Furie

Nous amuse!...
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p 1 s A N n u K .

F.n Aaiii, la bouche iiijiirir :

C'est ta boiirlit' (Micore et nous l'adorons 1...

LÉODÈS.

Tes yeux sont-ils moins beaux, tes bras sont-ils moins ronds

Et moins blancs, quand Tinjuro iilisse

De tes lèvres jusqu'à nous!

EURYMAQLE.

Allons! choisis ton époux!

pénéloim:.

(Iclni i\c vous qui tendra lare d'L'lysse

Ht lanc(Ma la lïèche pi'omptc»

A travers douze anneaux des haches (|ue voici

PoiM'ra rcstei- dans ce palais...

K u u \ .M A Q r K .

Je ( om|tlc

^' pacNcnir!...

\

r-Éoi)i;s.

I!s-hi ilcNcnn Ion !...

CTÉsii'Pi:.

Tn n"as pas rc_iïard('' l'arc inuncnsc!...
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L E D K s .

On se l'oiiiprail le cou

Avant que de le tendre I

E U 11 Y M A u L 1 ;

.

Qui commence?...

l'ENÉLOPE, brusquement saisie d'une éinuliou inleuse, dune voiv luinluinc

e( augnrule.

Ah! Malheureux! Malheureux!...

A X T I N s .

Pourquoi lienihles-lu de la sorte?...

PKNÉLOl'K.

Un l'âge affreux

Vous emporte!

Chacun de \ous vainement ci-ie et luit...

Je vois vos genoux, ^os visages

Enveloppés de iniit...

J'entends des clameurs plus sauvages

Que celles des bètes des bois...

La Moi't est ici... Je vois

Ces colonnes et ces murailles

Couvertes de sang et d'enl railles

Fumantes,..

cTÉsirri:.

Que (ht-elle?



1)8 l'K.NKLOPE.

l'ÉNKLOPE.

Hôlas!
I
un ivres fous!...

La fureur mortelle

D'un ilien, touibe sur vous'....

P I s A N D U E .

Tu feins d'avoir des vivions funèbres

Pour nous lroid)lei'...

ij':i>i)Ès.

Des auiiil rr> ( rlrltrcs

.M'onI dil (|nr je \iNrais rciit iuis : jr nr criiins rien!,

l'ÉNÉLOPi;.

L'Inssc re\eira son bien :

11 approche en silence...

E u R Y M A Q u E .

Tu |»erds Tespril '.*...

l'E.NEI.OPK.

.le le vois qui s'élance...

Croyez-niui, l'énélope dil vi'ail...

Il icvientj le guerrier I

A N r I N il s

.

D'dii ic\ iriil-il .'...
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CTÉSIPPE.

J'irai

Moi-même à sa rencontre 1...

PÉNÉLOPE.

11 est tout près!...

EIIRYMAQUE.

Qu'il se montre!...

CTÉSIPPE.

Je ne vois lien que les cyprès

De la route...

IM s A N n R E

.

Et sui* la mer proclic

l'as une nef au delà rie In l'ociie...

E U H Y M A QVR.

Dans l'ordre qui suit en versant le viji

Préparons-nous!...

A N T I N o il s

.

Notre elfoi-t sera \aiii.

Personne ici n'a la force terrible

Qu"a\ail Ulysse!...

CTÉSI PPE.

Cette épreuve est impossible...



70 PENKLori..

P K \ K L l» E .

Ulysse en so jouant tendait cet arc...

E i: R Y M A u ' ^- '

Je vais

l.e tondre!...

[| saisit l'arc.

Il est épais

Kl lonrd...

p 1 s A N D R E .

Apprêtez les haches...

Les t'srlavfs ranjjri'iil lis liouzo liarhcs dont la file se jioi'il ilaiis la rniilissp.

EURYMAQUE, tirant la corde à soi.

.l'v parviendrai...

Il s"t>xléiiup en vain.

.Te veux le Irndre...

La niDiii...

cri. SI Pi'E.

Tu l"niTnclie^

i-Koi)i^:s.

'il saii;n('s.

i:U 1! V M A «.Il K.

.lai faiih*

.<" I('ii(h('...

Il f-ssaif cnroro. Puis rcjfl.nil l'an .ivi-r CMli'-rf.

J'y l'énonce!.,.
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A N 1' 1 N Û S

.

Ah! la ruse est habile!...

CTÉSIFPE.

Est-ce vraiment si difficile!...

Il prend Tare.

Je l'eusse fait jadis...

Il essaie en vain de le tendie.

Ai-je donc tant vieilli !..

Après un nouvel effort vain.

Je ne peux pas !...

LÉODÈS.

A toi, Pisandre !...

PISANDRE, essaie en vain de tendre l'arc.

L'arc maudit!...

EURYMAQUE.

Tu te places mal!...

ULYSSE.

Ulysse avait sans doute un secret pour le tendre !

LÉODÈS-

Tu nous railles, sot animal !...



72 pe.nkloim:.

P I s A N D R K .

Essaye à ton toui-, Léodès!...

E L' R Y M A Q U E . aux bergi-rs qui se si,iil avum »•>.

Arrière,

Vous...

CTÉsi l'i'i-;

.

Rejoignez vos lron|)(';iii\ 1

L h V s s E

.

Aulrctbis,

On vantait ma foire guerrière.

Kl je ci'ois

Qu'à votre h^c.

Mes bras étaient plus foris que les vôtres !...

CTKSI PIM".

Lrs Uit'U\

Aiciil pitié (le (<' \i(Mi\ !...

Kl R VM AOll E.

Il se Qioque de nctus 1...

ir.YSSE.

i\on pas !...

EllU VM A(ji; E.

ïu serais sage

En te taisant 1...
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ULYSSE.

Épargnez un vieillard

Qui regrette sa force éteinte !...

LEODES, qui a vainemeul teulé de tendre l'arc.

J'ai sur les yeux comme un brouillard

Qui m"empèche de voir le but...

ANTINOUS.

Il plane un air mauvais dans cette enceinte

Depuis le funèbre salut

De la Reine!...

CTÉSIPPE.

On étouffe 1...

PISANDRE.

A boire!

Les esclaves versent à boire aux Prétendants,

ULYSSE.

Si vous le permettiez, ô princes, à mon tour

J essaierais de lancer la flèche dans la cour...

Mes yeux n'ont plus vingt ans et mon bras tremble,

Cependant, il me semble

Que je tendrais Tare...

LÉODÈS.

Insolent!



74 PENELOPE,

A N T I N O li S .

Lttissez-lo...

CTKSIPPE.

iXous allons liio!...

I» I s A N D R E .

Il est grave el leiil,

Comme s'il avait quelque esjujirl,

LEODES.

Il hésite...

l LYSSE. inanianl l'iirc nvr une gian'le émolioii.

C'est une belle arme...

i; I RVM A(n'E.

Thersilr

Etait moins houtlon fjiir io \ieu\l...

l'FSANDBE, KlFnCLKE, rns.ml.l.-.

il il

Tendu I'hic !...

CTÉSIPPE.

Hegarde...

Tous |ps PnMcinliinls sont dclunil ftfHici
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ULYSSK, très simplement, lâchanl la llèclie.

Voilà...

PISANDRE.

La flèche a traverse les anneaux...

ANTINOUS.

Impossible!...

EURYMAQUE.

Il retend Tare!...

ULYSSE, visant Eurymaque.

Et cette fois, c'est loi ma cible'....

lùirimaqiic atteint est tombé. Pénélope s'est dressée. Efl'roi des Prétendants.

PÉNÉLOPE.

Ulysse!...

PRÉTENDANTS, BERGERS, ensemble.

Ulysse!...

SERVANTES, EU R Y.CLÉ E , ensemble.

Ulysse!...

ULYSSE, qui s'esl redressé, terrible, et à qui Eurjclée a passé le glaive qu'il

avait caché sous le trône de Pénélope.

A moi, bergers!...

Les bergers sont entrés tout à fait avec Euméc

7..



76 PENELOPE.

PÉNÉLOPE.

Il est revenu.

E U K Y M A QUE.

Je liit'Lirsl...

i: LYSSE.

Egorge/

Tous CCS étrangers!...

Les Prétendants el leiii-s serviteurs fuient dovjini |.>> Hii^ii-:

P I S A N D H E
,

qite frappe UI\ >t-e.
*

Glace!...

ULYSSE.

A S- lu t'a il grâce à ma reine

D'une seule peine?.

SEH VANTES, PÉNÉLOPE, EURYCLEE, ensemble.

Ulysse esl de retour!...

E u M É E .

Fermez les portes de la cour...

Ë u l< YC L É E , reniianl I«h liiandei portes de bronze derrière lesquelles on entend

le mnssnt re.

Frappe, mon maître, trappe.

Que pas un n'échappe!...
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IM-: N É L P E .

G'csl lui I C'est enfin lui !

E U R Y C L É E .

Je Taviiis dit qu'il Viendrait aujourd'hui !

liES rKlfTE.N IJ ANTS el LES BERGERS, dans l.i n.nlissr.

Ul.vsse!...

PÉNÉLOPE.

Écoute la clameur désespérée

Des Prétendants!...

LES PRÉTENDANTS, dans l,i coulisse, crianl.

Grâce I...

E u R Y c L É E .

Tu les entends!...

Tous vont péi'ir sous sa force sacrée!...

PENELOPE.

S'ils le tuaient pourtant...

Je veux le secourir... une arma... que je vole

A ses côtés, et que je meure au même instant

S'il mnurt!...

EURYCLÉE.

Crainte folle!...

Les iicrgers sont à ses côtés...



18 PENRLOI'i:.

Li:S SERVAMKS.

Les cris

Se sonl tus...

PÉNÉLOPE,

Que fait-il?... S'il était niorll...

El RYCLKE.

Tu ris?.

Kllc a rourii nux jiorlps qui soiimpiiI. Llyssc sHnslinit parait.

ULYSSE'.

.Tustice

Est faite!...

PÉNÉLOPE.

Ulysse!...

ULYSSE.

Pénélope !

PÉNÉLOPE.

Je te revois...

ULYSSE.

.l'entends ta voix...
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PÉNÉLOPE.

Ce sont les iiutins que je touche...

ULYSSE.

C'est ta bouche

Qui irie parle...

PÉNÉLOPE.

Je t'attendais...

ULYSSE.

Je raim ai S

A travers toutes mes misères,

Et l'espoir

De te revoir

Seul me gardait parmi mes tristesses amères...

PÉNÉLOPE.

Tour h)i seul, j"ai vécu...

LLYSSE.

Pour toi seule, j'Hi vaiucii...

PKN EI.OPE.

liasse!

i;lvsse.

Pénélope !

PÉNÉLOPE.

ma vie! ma joie!...



80 PENELOPE.

ULYSSE.

Contre mon rœur fu dornniras ce soir,

Comme autrefois!...

PÉNÉLOPE.

Ta parole menivre!.

ULYSSE.

iNous allons vivre...

PÉNÉLOPE.

Vivre!...

ULYSSE el PÉNÉLOPE.

Vivre!...

E U K Y C I, E E

Le pou|(lc «l'Ithaque veut voir

Le vainqueur de Tioie!

ULYSSE.

Allons v(Ms lui!... Venez aussi, i)ergers...

Avec vous jai puni les voleui-s étrangers

Que les bûchers vont réduire en fumée!...

On i-nli-tii1 lo pniplc iritlia({iii'

LE PEUPLE D ITHAQUE, a la canloua.ie.

Ulysse est de rctuui!...
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EUMÉE.

mon mai Ire! ma Reine aimée!...

PÉNÉLOPE.

Relève-toi, mon vieil Eumée...

E u M K K .

Suis-je éveillé, vraiment?... Est-ce le jour?...

ULYSSE.

Oui, c'est Ulysse et Pénélo))e ensemble

Que tu vois!...

' EUMÉK.

Gloire à Zeus alors qui les rassemble!...

ULYSSE el PÉNÉLOPE.

Gloire à Zeus!...

TOUS et TOUTES, répètent.

Gloire à Zeus!...

Ici le peuple d'Uliaqne dont la rumeur grossit toujours répète à la cantonade,
mais très près.

LE PEUPLK d'iTHAQUE.

Ulysse est de letour!

FIN.
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RENÉ FALCHOIS
M U s I Q. U H DE

GABRIEL FAURÉ
Partition chant et piano Prix net
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d'orchestre, les parties de chœurs,
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Le* opéras, oratorios, etc. : Aben-Hatnet, Alceste, l'Ami Frit\, l'Amour africa

Enfers, André Chénùr, Ariane, Autour de la Crèche, Bacchus, le Baiser de Suipn
de BaptèmedeClovis, U Barbier de Seville, Beaucoup de bruit pour rien, Biblis, le 1

Uroceliitude, le Caïd, la Carmélite, Cartiwsiiie, Cavalleria rusticana, Cendrillo

Cid, la Cle d'Or, la Croisade des Enfants, Daphiie', le Démon, le Désert, le Dés

Billets, les Deux Journées, Doua Branca, Don César deBa^an, Don Juan, Don Qu
fants à Bethléem. Eros^ Esclar monde, hve, la Farce du Cuvier, la Fête d'Alexandt

Coiinthe, la Fiancée delà Mer, Fidelto, le Flibustier, la Flûte enchantée, Franc
la Glu, Grisélidis, la Gu^la de l'Émir, Hantlet, HerodirÀe, l'Hôte, Hylas, l'Il.

lie Nivelle, Jean de Paris, Jeiusalem, le Jongleur de Noire- Dame, Joseph, Juda
Jumeaux de Bergame, Kassya, Lahnié, Lauriane, Léonora, Lola, Louise, le iJag

bros, Manon, Marie-Ma^deleine, Ma Tante Aurore le Messie, Mignon, Monna V
laNavarraise, Néron, Noël ou le Mystère Jela Nativité, Notre-Dame delà Met,.

On ne badine pas arec l'Amour, Othello, Orphée, le Panier fleuri, Pauurge, le Pc

de Noël, Paul et Virginie, les Pécheurs de Saint-Jean, la Pet le du Brésil, Pier

Paîtrait de Manon, Princesse d'Auberge, Promelhee triomphant, Psyché, Rébecca,

Retour, Richard Cœur de Lion, le Roi de Lahore, le Roi d'Ys, le Roi l'a dit, j

Sabbatpour rire, Sainte Agnes, Sainte Geneviève de Paris, le Sais, les Saisons, Saj

les Sept Pnroles du Christ, Sigurd, le Son^e d'une Nuit d'ete, Suzanne, le Tasse

mise, Thaïs, Thérèse, Thyl Uylenspiegel, Trésor, la Vierge, IVerther, Xavière,

Les ballets et pantomimes : Bacchus, le Carillon, Cigale, Coppelia, le Cyg^

de corde, Doctoresst, l'Ecole des Vierges, Espada, la Farandole, Faust, la Fête che^ T".

Neiges, la Korrigane, Lysic, Mileuka, les Petits Violons du Roy, Pieirot assassin,

le Rêve, la Révérence, Riquet, le Secret de Myrto, la Source, la Statue du Comm
la Tempête, la Vi^'ne, Viviane, Yedda, Zino-Zina, etc., etc

Les opérettes. Adam et Eve, Apothicaire et Perruquier, un Baiser en diligeui

la Belle Hélène, la Bonne d'enfants, le Bossu, Changement de garnison, la Cnans

les Charbonnieis. le Château à Toto, la Chatte métamorphosée en jemme, la

le Chevalier d'Eon. M. Choufleuri, Claudine, Correspondance, Croqiufer, Croqu

la Demonelle de Belln'i'le, la Demoiselle en loterie, les Demoiselles des Saint-Cyr-,

Rose, les Dou^e Femmes de Japh-t, Dragoneite, la Femme de César, les Fêtards

Fiaiue de Tliyida le Fifre enchanté, le Finaïuier et le Savetier, Geneviève de Brab

pleure et Jean qui rit, Mam\elle Gavroche, Mam'^elle Nitouche je Mariage aux lanl

d la porte, le Mari sans le savoir, un Modèle, Mofisieur et Madame Denis, Ninrtta

Follembuche, Orphée aux Enfers, le Papa de Francine, la Permission de dix l

Faust, les Petites Barnett, les Petits Prodiges, le Pont des Soupirs, la Princesse,

de verre, la Reine Indigo, le Retour d'Ulvsse, Samsonn-t, Shatspexire, un Soir d'or

demoiselles à marier, le Sosie, les Trots Baisers du Diable, les Turcs, la T^iga-
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