
Nicolas Lonfat Décembre 2016

Prosopopée d'Argos, le chien d'Ulysse

Argos vient de retrouver son maître Ulysse qui rentre enfin chez lui après un long périple. Alors que
le fils de Laërte pénètre en sa demeure, son fidèle compagnon reste seul, plongé dans ses pensées,
les yeux tournés vers le seuil :

« Quelle joie ! Enfin ! Te voilà enfin de retour, mon compagnon, mon maître, Ulysse ! Comme je
souhaiterais pouvoir te montrer mon bonheur avec plus de force et de vivacité ! Mais je suis vieux,
à présent. Ma tête est lourde, mes membres sont fatigués, mes articulations sont raides. J'ai perdu
l'ardeur de mes jeunes années, certes. Pourtant, ne va pas croire, cher Ulysse, que je me suis montré
indigne  de  ta  noblesse  en  ton  absence.  Lorsque  les  messagers  apportaient  la  nouvelle  de  ton
débarquement  sur  les  rivages  d'Ilion,  ah  !  comme  je  désirais  m'élancer  à  tes  côtés  contre  les
impudents Troyens que nous aurions terrorisés et mis en déroute, toi et moi. Faute de mieux, je
participais à toutes les chasses dans les forêts d'Ithaque. En ton honneur, je laissais libre cours à ma
fougue et  un feu ardent guidait  mes courses effrénées.  Haletant,  l'écume aux lèvres, la rage au
ventre, je devançais tous mes compagnons de meute, je traquais sans répit les plus imposantes bêtes
sauvages, de l'aube à la tombée du jour. Pas un chien, pas un cheval, pas un trait n'arrivait à suivre
ma cadence ! Sous mes crocs s'effondraient les cerfs aux fières ramures, les impétueux sangliers
s'écroulaient dans un dernier râle suppliant, et les ours se terraient dans leurs cavernes, lorsqu'ils
entendaient  mes  hurlements  adressés  à  l'immensité  du ciel.  Chaque gibier  était  un ennemi  que
j'abattais pour toi,  cher Ulysse ; chasse et  guerre ne se distinguent que par le nom. Dix années
durant j'ai joint mes exploits aux tiens, et un beau matin, la nouvelle a traversé l'île de part en part :
Troie était tombée, le roi rentrait chez lui. 

Quelle ardeur nouvelle a soulevé mon cœur ! À cette époque, j'avais délaissé la chasse, il est vrai, et
les premiers poils blancs parsemaient ma noire fourrure dont l'éclat ternissait quelque peu. Je n'étais
plus  aussi  vigoureux  qu'auparavant,  mais  je  restais  digne  de  ton  rang  et  de  ta  réputation.  Je
déambulais  dans les rues de la ville et  devant  moi le moindre animal,  bœuf,  chien ou chat,  se
retirait, le cou incliné à la venue du fidèle compagnon d'Ulysse. Je ne courais plus, mais répandais
le souvenir de ta gloire à travers la cité aux hautes portes. La promesse de ton retour étouffait les
premiers  élans  de  ma  fatigue.  Cette  situation  a  duré  plusieurs  jours,  plusieurs  mois,  plusieurs
années...  Tu  ne  revenais  toujours  pas  et  les  vents  apportaient  par  rafales  les  échos  de  tes
mésaventures trop cruelles pour être dues au hasard. 

Tes gens perdaient espoir,  ô mon Ulysse,  mais pas moi !   Alors que s'amenuisaient mes forces
d'antan, je me suis résigné à veiller sur Pénélope aux bras blancs et sur Télémaque, ton fils. Si tu
l'avais vu grandir, quelle fierté tu aurais éprouvée ! Dès son plus jeune âge, il maîtrisait déjà cinq-
cents de tes mille tours et resplendissait de cette aura de beauté divine propre aux héros. À ses côtés,
je n'ai pas réussi à tenir les prétendants à l'écart du foyer familial, mais sache qu'aucun de leurs
chiens, ces bâtards, ces petits rats sans gloire, n'a posé une patte dans notre enceinte. J'effectuais
mes rondes autour de la maison, je régnais sur ma cour, un seul de mes grondements suffisait à les
faire fuir. J'étais furieux, d'autant plus que je venais d'apprendre ta rencontre avec Polyphème. Ah,
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cet orgueilleux monophtalme terré dans sa grotte ! Je ne l'imaginais que trop bien, avec sa face de
monstre  méprisable.  Ses  cheveux  drus  et  raides,  son  œil  unique  et  injecté  de  haine,  son  nez
difforme, sa bouche étirée en un sourire sardonique et mauvais, sa barbe gorgée du sang séché de
ses innombrables victimes, je les exécrais tous. Combien de fois ai-je brûlé de le déchirer de mes
propres crocs ! Il aurait payé pour la mort de chacun de tes compagnons. Je l'aurais lacéré, je lui
aurais ouvert le ventre et aurais étalé ses viscères au grand jour, si j'avais été face à lui. Lorsque tu
lui as planté dans l’œil le pieu acéré et chauffé au feu, je t'exhortais, toi et tes compagnons, et vous
prodiguais mes conseils de loin, près du porche, dans la froideur des nuits d'Ithaque. Ces relents de
rage me permettaient d'espérer ton retour, et je n'avais de cesse de l'attendre, indéfectible chien de
garde d'un noble maître.

Les années passaient. Tes gens perdaient patience, mon cher maître, mais pas moi ! Couché près de
la porte, non loin de ma niche, je jetais des regards furtifs aux visiteurs, pour m'assurer que rien ne
vienne perturber davantage ta demeure. À chaque messager, à chaque hôte, je trottinais devant les
fenêtres pour entendre de tes nouvelles, et tandis que tu passais de Charybde en Scylla, moi, je
passais de la cuisine au porche, puis du porche à la niche, et enfin de la niche à la niche. Ah !
Puissé-je avoir fait plus pour toi, pour ton nom et ta gloire ! Cependant, le poids de l'âge accablait
mon corps. Mon excessive lenteur m'excédait, mes siestes ne se prolongeaient que trop tard dans la
journée,  je ne pouvais même plus réagir  aux sournoises provocations des chats de gouttière du
voisinage, qui se plaisaient à exhiber leur pelage bigarré et exempt de la blancheur propre à la
vieillesse qui me caractérise. Peut-être aurais-tu eu honte de ton fidèle Argos, cher Ulysse, si tu
l'avais vu si pitoyable, si misérable, si peu capable de défendre ton honneur. Mais moi, je refusais
d'accompagner de mes pleurs les sanglots nocturnes de Pénélope aux bras blancs. Je restais étendu
sur ma mince couverture, sentinelle de pierre au regard fixé sur l'entrée, attendant ton retour.

Et puis ce jour est arrivé. Ton visage avait beau être marqué, tes vêtements pouvaient bien être ceux
d'un mendiant et ta démarche celle d'un estropié, je t'ai reconnu. Quel bonheur indicible ! Un soleil,
un véritable volcan intérieur est venu réchauffer mes membres engourdis, un feu subtil s'est glissé
sous ma peau et la brume qui masquait mon regard s'est dissipée quelques instants. J'ai bondi dans
un élan digne de ma prime jeunesse et me suis efforcé de t'accueillir comme il se devait. Tu n'as pas
réagi, mais je ne t'en veux pas. Tu dois certainement jouer l'un des tes innombrables rôles, et tu as
eu peur de mettre à nu tes plans en me retournant mes maigres signes d'affection. Je comprends,
cher Ulysse. À toi de comprendre à présent que je ne suis plus capable de tenir ma place à tes côtés.
Je suis à bout de souffle et de forces, et mes pattes cèdent déjà sous mon poids. J'ai dépensé toute
mon énergie dans cette bataille, la plus longue et la plus intense de ma grande existence : l'attente de
ton retour. Toi, Ulysse, tu as enduré bien des épreuves et la mer t'a joué bien des tours. Enfin, tu as
abordé à Ithaque pour retrouver ta patrie ; à mon tour maintenant de prendre la mer et d'emprunter
les nefs de l'éternité. Le nocher m'attend déjà sur sa barque, prêt à me guider sur les flots du Styx
vers Cerbère, mon infernal compagnon. Je dois partir, Ulysse. Je m'en vais voguer ailleurs, peut-être
vers l’Élysée, qui sait ? Je me vois déjà courser les lièvres dans les prairies éternelles, au milieu des
chants qui feront ton éloge. Mes yeux se voilent, à présent, mes oreilles se ferment, et je glisse
malgré moi. Adieu, Ulysse, mon maître, mon compagnon, mon unique ami... »  


