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L'Odv$sée
Homère

L'Odyssée est une cêuvre attribuée à l'aède (poète épique de la crèce antique) llomère. ll
s'agit d'une épopée dont les évènements sont contés à travers XXIV Chants. Elle aurait été
composée vers la fin du 8e siècle avant notre ère et fait suite à l?/iade. ll s'agit plus
précisément d'un immense poème narrant les aventures d'Ulysse lors de son long retour vers
Ithaque après la guêrre de Troie.
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La Guerre de Troie est achevée depuis.dix ans, et le héros.Ærec Ulysse n'est toujours pas
retourné dans son royaume d'lthaquê. De nombreux prétendants très âgités courtisent sa
femme Pénélope, après avoir envahi son palais et pillé son pays. Mais cette dernière reste
fidèle à Ulysse. Le prince Télémaque, fils d'Ulysse, voudrâit désespérément les mettre
dehors, mais il n'a ni la confiance ni I'expérience nécessaires pour les combattre. L'un des
prétendants, Antinoos, cherche à assassiner le jeune prince, éliminer I'unique opposition et
prendre le contrôle du Palais.

Les prétendants ignorent qu'Ulysse est toujours vivent. La belle nymphe Calypso, qui se
consume d'amour pour lui, le retient sur son Île. Ulysse aspire à retrouver son épçpse et son
fls, mais il n'a ni bateau ni équipage pour I'aider à s'échapper. Pendant que les bieux et les
'Oéesses de l'Olyrqpe discutent de I'avenir d'Ulysse, Athéne, la plus fervente défenseuse de
celui-ci parmi les Aeux, est résolue à aider Télémaquê. Déguisée en ami du grand-père du
Prince, Laërte, elle le convainc de convoquer les Achéens lors d'une assemblée pendanr
laquelle il s'attaque aux prétendants. Athéna le préparê aussi à un long voyage vers pylos et
Sparte, où les compagnons de guerre d'Ulysse, les rois Nestor et Ménélas, l'informent qu'il
est encore vivent et piégé sur l'île de Calypso. Télémaque organise le retour vers leurs terres
pendant que, à lthaque, Antinoos êt les autres prétendants préparent une émbuscade pour
le tuer lorsqu'il accostera.

Hermès persuade Calypso de laisEer Ulysse construire un radeau de fortune et partir
Poséidon lui envoie une tempête pour faire échouer son nevire. Athéna intervient à temos
pour Eauver Ulysse de la colère de Poséidon, et le roi pris au piège accoste sur la terre des
Phéaciens. Nâusicaa, la princesse f[éacienne, lui fait visiter le palais royal, et Ulysse reçoit
un accueil chaleureux de la part dut,Roi et de la ryeine. Lorsqu'il se présente comme Ulysse,
ses hôtes, qui ont entendu parler de ses exploits lors de la guerre de Troie, sont éblouis. lls
lui promettent de lui frayer une route stre vers lthaque, mais le supplient d'abord de leur
raconter le récit de ses aventures.

Ulysse passe la nuit à décrire le fabuleux enchalnement des évdnements qui I'ont mené
jusqu'à l'Île de Calypso. ll raconte son voyage au pays des Lotophag6s, sa bataille avec
Polyphème le Cyclope, sa relation amoureu-se avec la magicienne Circé, l'attraction qu,ont
exercqêur lui les Sirènes, son voyege aux lftfers pour consulter le prophète fantôme Tirésias
et sa luïe avec le monstre marin Scylla.
Lorsqu'il achève son histoire, les Phéaciens ramènont Ulysse à lthaque, où il cherche la
cabane de son fidèle porcher, Eumée. Bien qu'Athéna ait déguisé Ulysse en mendiant,
Eumée le reçoit chaleureusement et le nouffit chez lui. Bientôt, il rèncontre Télémaque, rentré
de Pylos et Sparte malgré I'embuscede des prétendants mâlveillants. Ulysse lui'révèle sa
véritable identité. Père et fils préparent alors un plan pour massacrer lés prétendants et
reprendre le contrôle d'lthaque.

Lorsqu'Ulysse anive au palais le lendemain, toujours habillé en mendiant, il doit supporterJes
abus et les insultes de la part des prétendants. La seule personne qui le reconiaiCâ cet
instant est sa vieillè nourrice, Euryclée, mais elle jure de ne pas divulguér le secret. pénélope
s'intéresse à cet étrange mendiant, le soupçonnant d'être son mari perdu depuis'si
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longtemps. Très astucieuse elle-même, Pénélope organise un concours de tir à I'arc le jour
suivant et promet d'épouser tout homme qui sera capable d'utiliser le grand arc d'Ulysse pour
trenspercer douze haches alignées, un exploit que seul Ulysse est capable d'accomplir. Le
jour du concours, chaque prétendant essaie de tirer la corde de l'ârc et échoue. Ulysse
s'approche de I'arc et, sans trop d'effort, tire une flèche qui transperce les douze hachês.
Puis iltourne l'arc vers les prétendants. Aidé de Télémaque et de quelques serviteurs fidèles,
ils tuent tous les prétendants.
Ulyssê révèle son identité à I'ensemble du palais et rejoint sa bien-aimée Pénélope. ll se rend
à la périphérie d'lthaque pour rendre visite à son père vieillissant, Laërte. lls font I'objet d'une
attaque menée par des membres de la famille des prétendânts assassinés, mais Laërte,
revigoré par le retour de son fils, parvient à tuer le pèie d'Antinoos et met un terme à I'assaut.
Zeus envoie alors Athéna pour réteblir le pâix. Ayant retrouvé le pouvoir et réuni sa famille, le
long calvaire d'Ulysse s'achève enfin.

2I ANALYSE DES PERSONNAGES PRINCIPAUX

U!I!s.
Ulysse a les traits caractéristiques d'un héros d'Homère: force, courage, noblesse, unê soif
de gloire et une grande confiance dans son autorité. Son trait le plus distinctif; toutefois, est
son brillant intellect. Sa rapidité d'esprit lui permet de se sortir de situations très difficiles,
comme lorsqu'il pervient à s'échapper de la grotte du Cyclope dans le Chant lX, ou lorsqu'il
cache le massacre des prétêndants en demandant à son ménestiel de jouer un air nuptial
dans le Chant Xxlll. C'est également un orateur brillant, qui peut convaincre ou manipuler
son public avec facilité. Lorsqu'il s'adresse à Nausicaa par exemple, son âpproche suave et
râssurante gagne rapidement la confiance dê la princesse.

Comme d'autres figures héroTques d'Homère, Ulysse aspire à remporter le keos (la gloire
obtenue par de grands exploits), mais il souhaite aussi parvenir au nosfos (le retour chez soi).
Bien qu'il apprécie la vie luxueuse qu'il mène avec Calypso, il en atteint vite les limites et veut
rentrer chez lui, à lthaque. De même, malgré I'accueil que lui réservent les Phéaciens, il
pense constamment à sa patrie qui l'attend. Parfois cependant, sa quête de gloire se met en
travers de sa route de retour. ll met à sac lâ terre des Cicones mais y perd des hommes et du
temps. Ensuite, il attend trop longtemps dans la grotte de Polyphème, profitant du lait et du
fromage qu'il y trouve, et s'y retrouve coincé lorsque le Cyclope revient.

Les héros homériques sont généralement statiques. Bien que souvent très complexes et
réalistes, ils n'évoluent pas au cours de leurs avêntures comme le feraient les personnages
de romans modornes. Ulysse et Télémaque brisent cette règle. Plus tôt dans ses aventures,
I'amour d'Ulysse pour la gloire le pousse à révéler son identité aux Cyclopes et attire la colère
de Poséidon sur sa personne. Mais à la fin de l'épopée, il semble beaucoup plus désireux de
tempérer sa fierté par la patience. Déguisé en mendiant, il ne réagit pas tout de suite aux
abus dont il est victime par les prétendants. Au lieu de cela, il les endure jusqu'à ce que les
pièges qu'il a tendus et que les personnes loyales dont il s'est entouré lui permettent de
passer à I'action g? liigoster efficacement.
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Encore enfant lorsque son père part pour la guerre de Troie, Télémaque est encore en train
de grandir lorsque l'Odyssée commence. ll est entièrement dévoué à sa mère et au maintien
de l'héritage de son père, mais il ne sait pas comment les protéger des malveillants
prétendants. Et il est vrai qu'il lui a fallu quelques années pour se rendre compte de leurs
intentions. Sa rencontre avec Athéna change la donne. En plus d'améliorer sa stature et son
port, elle lui enseigne les responsabilités qui incombent à un jeune prince. ll devient
rapidement beaucoup plus affirmé. ll se confronte alors âux prétendants et dénonce l,abus
qui est fait de ses biens et, lorsque Pénélope et Êurycléê sont ânxieuses ou tracassées, il ne
craint plus de prendre le contrôle.

Télémaque n'atteint jamais totalement le niveau des talents de son père, en tout cas pas d'ici



la conclusion de l'Odyssée. ll a un cceur solide et un état d'esprit actif, parfois même un peu
colérique, mais jamais il n'élabore de plans avec la même hâbileté ou la même éloquehce
gu'Ulysse. Dans le Chant XXll, il leisse par mégarde une sallè d,armes ouverte, une erreur
qui permet aux prétendants de s'armer par la suite. Et même si Ulysse commet parfois
quelques eneurs de jugement au cours de l'épopée, il est difficile de I'imaginer commettre
une telle faute d'étourderie.
Télémaque n'a pas non plus hérité (du moins pas encore, dans l'æuvre) de la force de son
père. La scène de I'arc montre bien la limite de son développement physique. ll s'escrime à
bander.l'arc et y..parvient presque, mais sa réussite s'ârrête lâ. Cet étisode nous rappelle
que, à la fin de l'Odyssée, Télémaque n'est pas encore à la hauteur des capacités de'son
père, mais qu'il est sur la bonne voie.

Athéna A
En tant que Béesse de la sagesse et de la guerre, Athéna a naturellement un faible Dour le
rusé et couraoeux Ulvsse. Elle l'eide à de nombreuses reôrises v .îmbris torc dn nârrfraaarusé et courageux Ulysse.
de son bateau dans le Ch

l'aide à de nombreuses reprises, y compris lors du naufrage'et la bataille du Chant XXll. Elle ne se borne oas à assrrierde son bateau dans le chant v et ta batai e du chant xxll. E e he se'borne Das à assuier
la.sécurité de.ses proté_gés. de façon totalement spontanée ; ainsi, elle connâît'Ulysse et ses
talënts, dont il a déjà fait la preuve à maintes reprises. Bien qu,elle le rassure lors de sontalënts, dont il a fait la preuve à maintes reprises. Bien qu'elle le rassure lors de son
combat contre les prétendants, elle ne s'implique pas complètement dans la bataille,
préférant regarder Ulysse combattre et I'emporter de lui-même.
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La ruse suoérieure à la force

Ulysse a certes une force extraordinaire, comme on le voit lors de la compétition de tir-à-l,arc,
mais il s'appuie beaucoup plus sur son esprit que sur son physique, une tendence que
peuvent constater ceux quile rencontrent. ll sait gu'il ne peut venir à bout de polyphème, iar
exemple, et que mème s'il était en mesure de le faire, it ne pourrait faire bouger'lè rocher de
!a porte ll élabore donc un plan prenant en compte son désavantage physique vis-â-vis du
Cyclope et décide d'exploiter la stupidité de ce dernier. Et bien qu'il use de violence lorsqu'il
s'attaque à son unique æil, I'usage de la force fait ici partie d'un plan plus large qui visè à
tromper la brute.

De façon similaire, Ulysse sait qu'il ne peut venir immédiatement à bout de tous les
prétendants qui occupent son palais. C'est pourquoi il décide d'utiliser son autre force: son
espJit. Cependant, l'æuvre insiste aussi sur le fait que la force seule n'est pas toujours
suffisante. Ainsi, face aux Sirènes, Ulysse doit compter sur I'aide de son équipage -pour
l'attecher à son bateau. Sa rencontre d'Achille aux Enfers le rappelle: bien que'ce1uià ait
atteint re k/eos, I'immense gloire dont il rêvait, sa vie a été courte et sa mort violente, tandis
qu'Ulysse, par son esprit, est destiné à vivre une longue existence et mourir en paix.

lggJtjèges de la tentation

L'Odyssée raconte lE manière dont Ulysse et ses hommes effrontent des obstacles
étroitement liés aux fâiblesses humaines et à leur incapacité/ou non à les contrôler. La
soumission à la tentation ou à I'insouciance met en colère les@ieux ou détourne ulysse et
les membres de son équipege dê..leur voyage. lls cèdent à la faim chez tes Lotophagês, par
exemple, ce qui les pousse à oublier teur foyer. Même I'appétit d,Ulysse pour le kieostst rine
terrible tentation en soi. ll s'y soumet lorsqu'il révèle son nom à polyphème, attirant la colère
de Poséidon sur lui et ses hommes.. Lors de- l'épisode des Sirènes, la tentation est si grande
de les rejoindre qu'il doit être attaché au mât de son navire pour ne pas céder à leur-chant.
Homère est fasciné par la représentation de son protagoniste tourme;rté par la tentation : en
générâl, ulysse et ses hommes souhaitent désespérément achever leur Nosfos, leur retour.
mais cette volonté est constamment mise à l'épreuve par les autres plaisirs offerts par le
monde et les lieux qu'ils traversent.



O.JMparaison Enéade
La liste serait interminable des influences d'Homère sur I'Enéide, les auteurs anciens déjà en
dressâient le relevé. 7A
Ainsi, dans les quatre premiers livres, sur le modèle exact de l{!ôyssée, le lecteur se voit jeté
en pleine action. L'hislole d'Enée est bâtie sur la mème rséquencê que cêlle d'Ulysse:
tejnpète, sauvetage et ç{cueil{efiëITqle récit en flash-back: mise en ablme lors d'un banquet
et'son honneur, au crépuscule, de leurs aventures. ,.
Ne pas oublier également la catabase, thème récurrent dans chaque épopée, oï nos deux r. I
héros rencontrent leurs anciens compagnons, et reçoivent des conseils de leur mère. a*- ./.s,zo ,,
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