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Ulysse - 'Odusseuj 

 

Sans être d’origine divine, Ulysse est le héros le plus célèbre de la mythologie 

grecque. Fils de Laërte et d'Anticlée, il est marié à Pénélope dont il a un fils, 

Télémaque.  

Il est célèbre pour sa mhtij  (« intelligence rusée »), qui rend son conseil très 

apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il participe. C'est encore par cette 

ruse qu'il se distingue dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie, 

chanté par Homère dans son Odyssée. 

 

Voici les principales épreuves qu’il a rencontrées et vaincues. 

 

Les Lotophages. 

 

La flotte d'Ulysse est prise dans 

une formidable tempête qui 

l'éloigne des côtes connues et la 

repousse au loin jusqu'à la terre 

des Lotophages.  

Ceux-ci, comme leur nom 

l'indique, se nourrissent des 

fleurs du lotus, qui procure 

l'oubli à ceux qui en goûtent.  

Les deux éclaireurs envoyés par 

Ulysse pour reconnaître le pays 

sont bien accueillis par les Lotophages qui leur donnent du lotus à manger.  

Oubliant aussitôt leur envie de retour, ils ne reviennent pas et Ulysse et ses autres 

compagnons doivent aller les chercher et les ramener de force aux bateaux. 
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Les cyclopes. 

 

Après avoir quitté les Lotophages, Ulysse arrive sur une petite île en face de la terre 

des Cyclopes. Ayant passé là une journée à festoyer et à se reposer, il y laisse la 

plupart de ses compagnons tandis qu'avec son seul navire et quelques camarades, il va 

reconnaître l'île où demeurent les Cyclopes. Ces derniers sont de monstrueux géants 

pourvus d'un œil unique, qui vivent loin de tout dans le creux des montagnes, élevant 

des chèvres et des moutons. 

Ulysse et ses compagnons pénètrent dans la caverne du cyclope Polyphème en 

l'absence de celui-ci. Ils en admirent l'installation, quand Polyphème arrive conduisant 

son troupeau. Il pousse ses brebis dans l'antre et en bloque l'entrée à l'aide d'un 

énorme bloc de rocher. Au bout d'un certain temps, il s'aperçoit de la présence des 

hommes. Sourd aux explications que lui donne Ulysse, il saisit deux de ses 

compagnons, les assomme et les mange pour son souper. 

Ulysse se met à chercher un moyen de lui échapper. Au soir 

du jour suivant, lorsqu'il s'est repu une nouvelle fois de 

deux compagnons d'Ulysse, celui-ci lui offre à boire, par 

trois fois, une coupe de vin. Il ne tarde pas à s'endormir, 

ivre. 

 

Alors Ulysse met son plan à exécution: il rougit au feu un 

épieu d'olivier qu'il a taillé et, avec l'aide de ses 

compagnons, le vrille dans l'œil unique du Cyclope. Réveillé 

en sursaut par l'atroce douleur, il ameute les autres 

Cyclopes alentour. “Quel mortel cherche à te tuer, 

Polyphème?, lui demandent-ils.  “C’est Personne !" (c'est le 

nom sous lequel Ulysse s'est fait connaître) ... ils s'en vont. 

 

Cependant Polyphème a retiré la pierre de la porte et examine, en tâtant chacune 

d'elles, les brebis à mesure qu'elles sortent de la caverne.  
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Ulysse imagine alors de faire sortir ses compagnons un à un, agrippés sous le ventre 

des béliers, qu'il a attachés par trois; et lui-même s'échappe en se faufilant sous le 

ventre du plus gros des moutons. 

 

Les îles d'Eole. 

 

Lorsqu’ Ulysse et ses compagnons arrivent à l’île d'Éole, le dieu des vents, ils y sont 

très bien accueillis. Éole, curieux de leurs aventures les héberge et les soigne un mois 

durant. Puis, pour les remercier, il leur offre un vent portant, le Zéphyr, qui les 

ramènera directement chez eux, tout en prenant soin d'enfermer les autres vents 

contraires dans un sac en cuir qu'il place dans le bateau d'Ulysse. Bien entendu ce sac 

ne doit jamais être ouvert, ou les vents contraires seraient libérés et les 

éloigneraient de leur but. Pendant neuf jours et neufs nuits, Ulysse tient la barre et 

tout se passe bien, mais le dixième, alors qu'ils sont en vue d'Ithaque, il s'endort. 

Ses compagnons n'attendaient que cet instant, et croyant que le sac contient des 

richesses qu'Ulysse se réserve, profitent de son assoupissement pour l'ouvrir. 

Aussitôt, tous les vents s'échappent, la tempête arrive et les emporte loin de leur 

patrie en les ramenant vers l "île d'Éole, qui furieux, les renvoie sans pitié. 

 

Les Lestrygons. 

 

Après plusieurs jours d'errance, Ulysse 

parvient au pays des Lestrygons et, alors que 

les autres nefs s'amarrent dans le port, il 

maintient son propre bateau en dehors, 

attaché à une roche. Les hommes envoyés en 

reconnaissance par Ulysse ne tardent pas à rencontrer des Lestrygons, semblables 

aux Géants, qui se jettent sur eux pour les dévorer. Les rescapés fuient à toutes 

jambes vers le port, poursuivis par les Lestrygons.  
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Ceux-ci jettent des pierres énormes en direction des bateaux qu'ils coulent, et 

harponnent leurs occupants. Seul Ulysse, amarré plus au large, parvient à en 

réchapper avec son équipage. 

 

 

Circé. 

 

Ulysse et ses amis firent escale dans la 

première île qu'ils atteignirent. Ils se 

trouvaient à Aéa, royaume de Circé, la plus 

belle et la plus dangereuse des magiciennes. 

Elle transformait en animal tout homme qui 

l'approchait. Circé attira dans sa maison les 

éclaireurs qu'Ulysse avait envoyés pour 

reconnaître les lieux et elle les changea en 

pourceaux. Circonspect, l'un d'eux 

cependant avait refusé d'entrer dans la 

maison. Il courut au bateau prévenir Ulysse. 

Celui-ci partit alors vers la maison de Circé 

et croisa Hermès en chemin. Il connaissait, 

dit-il à Ulysse, une herbe qui le sauverait des mortels artifices de Circé et lui 

permettrait d'absorber impunément tout ce qu'elle lui offrirait. Quand Circé eut 

employé pour Ulysse la formule magique qui jusqu'ici n'avait connu que le succès, et 

qu'elle le vit, à sa stupeur, demeurer inchangé, elle fut remplie d'une telle admiration 

pour cet homme assez fort pour résister à ses enchantements, qu'elle s'en éprit. Le 

fils qu’ils eurent s’appela Télégonos. Mais la route d’Ulysse n’était pas finie ... 

 

Les sirènes. 

Au cours de leur long périple, les navires d'Ulysse longèrent l'île des Sirènes dont les 

voix douces et harmonieuses faisaient tout oublier à ceux qui les entendaient et les 

entraînaient finalement vers la mort.  
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Ulysse mit ses hommes en 

garde contre elles. Il leur dit 

que le seul moyen de leur 

échapper était de se boucher 

les oreilles avec de la cire. Lui-

même, cependant, était bien 

décidé à les entendre et il pria 

son équipage de le lier au mât 

du bateau, si solidement qu'il 

ne pourrait s'en détacher. Les 

mots des Sirènes étaient 

encore plus séduisants que la 

mélodie... mais les cordes le 

retenaient et le danger fut conjuré. 

 

Calypso. 

 

Lorsque Ulysse, échoue sur son île tout seul et sans vaisseau, après avoir dérivé en 

mer pendant neuf jours, accroché à un morceau d'épave, elle en tombe amoureuse. 

Pendant sept ans, elle mettra toute son énergie à essayer de lui faire oublier Ithaque. 

Dans son jardin merveilleux que quatre fontaines irriguent d'une eau claire et 

toujours fraîche, Ulysse est choyé par la nymphe qui lui passe tous ses désirs. Elle va 

même jusqu'à lui offrir l'immortalité.  

 

Mais aucun artifice divin ne peut détourner Ulysse de son but; revoir Ithaque et tous 

ceux qu'il aime. Au fur et à mesure que le temps passe, Ulysse devient taciturne et 

passe son temps à regarder la mer en direction d'Ithaque. Athéna la protectrice 

d'Ulysse, voyant qu'à Ithaque les prétendants se font de plus en plus pressant auprès 

de Pénélope, intercède auprès de Zeus afin que celui-ci aide Ulysse à quitter Calypso 

et son île. Zeus accepte, et envoie Hermès demander à Calypso d'aider Ulysse à 

quitter l'île. Celle-ci est furieuse de cette décision mais n'a pas le choix.  
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Elle promet donc à Ulysse de lui fournir les matériaux dont il aura besoin pour 

construire un radeau, et cinq jours plus tard, chargé de victuailles, le radeau quitte 

l'île emporté par un vent favorable. Mais Poséidon veille...  

Dix sept jours après son départ d'Ogygie, le radeau d'Ulysse est aperçu en pleine mer 

par Poséidon. Il déclenche alors une tempête monstrueuse qui détruit rapidement le 

vaisseau. Ulysse est alors proche de se noyer, mais Leucothée, " la dame blanche", 

sous la forme d'une mouette vient lui dire de se débarrasser de ses lourds vêtements 

et lui fourni une toile protectrice dans laquelle il s'enroule.  

Après trois jours de lutte dans la mer démontée, il s'effondre sur une plage de 

Phéacie, où Nausicaa la fille du roi Alcinoos ne va pas tarder à le trouver. 

 

Charybde et Scylla. 

 

Un nouveau péril attendait Ulysse et les hommes 

qui l'accompagnaient: les gouffres de Charybde 

et Scylla. Charybde engloutissait l'eau de la mer 

et la vomissait trois fois par jour. Si un navire 

était pris dans ses flots, même Zeus ne pouvait 

lui venir en aide. L'équipage d'Ulysse réussit à 

passer au large de Charybde, mais fut contraint 

de longer l'écueil qui lui faisait face: Scylla. Sa 

vue n'était agréable ni aux dieux, ni aux hommes: 

elle avait douze pieds, de vilains moignons, six 

cous immenses au bout desquels s'agitaient six têtes effroyables.  

Les compagnons d'Ulysse étaient verts de peur. Soudain, on entendit des hurlements 

à bord: Scylla s'empare des six meilleurs rameurs de l'équipage. Ils crièrent, 

désespérés. Ils agitèrent leurs bras et leurs jambes dans les airs, puis Scylla les 

dévora tout vifs. Les autres hommes redoublèrent leurs efforts pour parvenir à 

franchir la passe maudite. 
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Les Phéaciens. 

 

Après son naufrage, Ulysse se réveille sur la 

plage d'une île inconnue. A quelques mètres 

des jeunes filles rient et étendent du linge. 

parmi elles Nausicaa, la fille du roi des 

Phéaciens, Alcinoos. Les Phéaciens sont des 

passeurs réputés, mais peu sociables qui 

voient peu d'étrangers sur leur île. 

Néanmoins, Athéna elle même, ayant 

intercédé auprès de Nausicaa, Alcinoos 

l'accueille, le nourrit et le soigne. En 

attendant Ulysse raconte au roi et à ses hôtes, toutes ses péripéties. C'est d'ailleurs 

ainsi que commence l'Odyssée. Toutes les étapes qui précèdent l'arrivée chez les 

Phéaciens sont racontées par Ulysse à ses hôtes phéaciens. Puis Ulysse demande à 

Alcinoos de le ramener dans sa patrie. Avant de le faire ramener à Ithaque par ses 

meilleurs rameurs, Alcinoos et ses doyens lui offrent un coffre de tissu, douze 

trépieds de bronze et douze chaudrons. Ulysse sera déposé endormi sur la côte 

d'Ithaque par les rameurs phéaciens, mais ceux-ci, victimes de la vengeance de 

Poséidon, seront pétrifiés avec leur embarcation à quelques encablures de la côte 

phéacienne. 

 

Ithaque. 

 

Pendant tout ce temps, à Ithaque, beaucoup d'hommes voulaient la main de Pénélope 

mais celle-ci leur avait déclaré qu'elle ne pouvait se marier avant d'avoir achevé de 

tisser un beau suaire destiné au père d'Ulysse quand il viendrait à mourir. Ils 

consentirent à attendre que l'ouvrage fut achevé. Mais il ne l'était jamais puisque 

Pénélope défaisait chaque nuit ce qu'elle avait tissé le jour ...Le stratagème fut 

découvert et les prétendants ne s'en montrèrent que plus insistants et plus 

intraitables.  
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Quand Ulysse se retrouva à Ithaque, Athéna lui révéla alors ce qu'il se passait dans sa 

maison et lui promit de l'aider à chasser les prétendants.  

Elle allait dès maintenant le changer en mendiant, ce qu'il lui permettrait de circuler 

sans être reconnu. La déesse permit le lendemain la rencontre d'Ulysse et de son fils, 

Télémaque. Ils décidèrent de se rendre tous les deux au palais, Ulysse toujours 

déguisé. Parvenu à la porte, il est reconnu par son chien Argus qu'il avait laissé en 

parlant pour Troie, et qui meurt de joie en revoyant son maître. Il est aussi reconnu 

par Euryclée, sa vieille nourrice. Celle-ci, en lui lavant les pieds, a aperçu une blessure 

qu'il avait à la jambe et que lui avait faite autrefois un sanglier. 

Quand l’aube se leva, Pénélope descendit dans la salle où étaient réunis les 

prétendants: «Mes seigneurs, dit-elle, je dépose ici l'arc et les flèches d'Ulysse.  

Celui d'entre vous qui parviendra à bander l'arme et à décocher une flèche à travers 

les anneaux de ces douze haches alignées deviendra mon époux. » 

Tous prient leur tour, mais l'arc était trop raide. Quand il pénétra dans la salle, le 

mendiant lui dit: « Reine, passe-moi l'arc et voyons si je possède encore la force qui 

fut un jour la mienne. » 

Une clameur furieuse lui répondit qu'un mendiant déguenillé ne pouvait toucher à cet 

arc. Mais Télémaque décida de le laisser faire. Avec une grande aisance, Ulysse plia 

l'arc, mit une flèche sur la corde tendue et tira. Il la fit traverser les douze cercles. 

L'instant suivant, il décocha d'autres flèches et les prétendants furent massacrés 

sans une chance de se défendre, car Télémaque avait caché leurs armes.  

Après ce carnage, Ulysse retrouva Pénélope qui était perplexe. Un moment elle 

croyait le reconnaître, puis à un autre, il lui paraissait étranger. Son fils s’écria : « 

Mère, quelle autre femme se tiendrait à 

distance quand son mari revient après 

vingt ans d'absence ?» 

Enfin reconnu par son épouse, il régna 

paisiblement, jusqu'à ce que Télégonos, 

l’enfant qu'il avait eu de Circé, le tua sans 

le connaître. Son vieux père, Laërte, avant 

de mourir, avait eu la consolation de le 

revoir. 

 


