
 
Heureux qui comme Ulysse 

 
Heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage. 
Heureux qui comme Ulysse 
a vu cent paysages. 
Et puis a retrouvé 
Après maintes traversées 
Le pays des vertes années. 
 
Quand on est mieux ici qu’ailleurs 
Quand un ami fait le bonheur 
Qu’elle est belle la liberté 
La liberté. 
 
Quand c’est est fini des malheurs 
Quand un ami sèche vos pleurs 
Qu’elle est belle la liberté 
La liberté. 
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Ulysse 

 
- Ulysse, arrête-toi 
Écoute la voix des sirènes 
Plonge, va trouver notre reine, 
Dans son palais, deviens le roi. 
 
Mais Ulysse préfère au toit 
Des vagues celui des nuages, 
Dans la direction d'Ithaque 
Son regard reste fixé droit. 
 
Et les filles aux longs cheveux 
Ont beau nager dans son sillage, 
Il demeure sourd, il ne veut 
Que la chanson, que le visage 
Conservé au fond de ses yeux, 
De Pénélope toujours sage. 
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Zeus 

 
Zeus, Dieu des Dieux 
Puissance universelle 
Fut élevé en Crète pour échapper 
A son père Cronos qui voulait l’avaler 
Comme ses frères et sœurs. 
 
Sa nourrice était une chèvre, Amalthée,  
Qui lui donna son lait. 
un jour, en jouant, il casse une de ses cornes. 
Il lui en fit présent,  
En lui promettant  
Qu’elle se remplirait miraculeusement 
De tous les fruits qu’elle souhaiterait : 
C’est la corne d’abondance.  
 
Puis, lorsqu’Amalthée mourut,  
Zeus fit de sa peau une armure. 
Ainsi prémuni, la foudre dans la main,  
Le sceptre dans l’autre,  
Il put faire trembler le vaste monde.  
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Hermès 

 
Le Dieu Hermès,  
A peine venu au monde 
Sauta de son berceau 
Et s’en fut loin de sa grotte natale 
Voler des bœufs 
que gardait Apollon, son illustre frère. 
 
A son retour, il buta contre une tortue,  
La tua, ôta la carapace, 
Et tendit sept cordes fabriquées   
Avec les intestins des bœufs qu’il avait sacrifiés. 
 
Ainsi fut réalisée  
La première Lyre du monde 
Qu’Hermès offrit en cadeau à Apollon, 
Pour se faire pardonner  
De lui avoir voler son troupeau 
 
Afin que nul n’oubliât sa vocation première, 
Zeus, avant d’en faire le messager des Dieux, 
Le consacra Dieu … 
Des voleurs. 
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