
Les personnages de L’Odyssée 
 

1. Des Hommes 
 

Ø À Ithaque  
 
Télémaque : fils d’Ulysse et de Pénélope  Euryclée : la nourrice fidèle d’Ulysse 
Pénélope : épouse d’Ulysse     Eumée : porcher d’Ulysse 
Laërte : père d’Ulysse     Argos : le fidèle chien d’Ulysse 
 
Les principaux prétendants :  

- Antinoos 
- Eurymaque 
- Mélantho : servante infidèle, alliée des prétendants 

 
 

Ø Sur le chemin de Télémaque 
 
Ménélas : roi de Sparte, époux d’Hélène 
Hélène : épouse de Ménélas. Enlevée par le Troyen Pâris, elle fut l’objet de la guerre de Troie 
Nestor : roi de Pylos, il est l’un des plus vieux et sages guerriers grecs à Troie 
 
 

Ø En Phéacie 
 

Nausicaa : fille d’Arété et Alcinoos 
Alcinoos : roi de Phéacie, père de Nausicaa 
Arété : épouse d’Alcinoos 
Démodocos : aède qui chante plusieurs épisodes de la guerre de Troie 
 
 

Ø Personnages rencontrés aux Enfers (chant 11) 
 
Tirésias : devin inspiré par les dieux 
Achille : jeune héros de la guerre de Troie dont la vie fut brève et la mort glorieuse 
Patrocle : guerrier grec, ami d’Achille, tué sous les remparts de Troie 
 
Agamemnon : roi de Mycènes, chef de l’expédition grecque pendant la guerre de Troie. À 
son retour de Troie, il est assassiné par Égisthe, amant de son épouse Clytemnestre. 

- Clytemnestre : épouse adultère d’Agamemnon 
- Égisthe : amant de Clytemnestre 
- Oreste : fils d’Agamemnon et Clytemnestre. Tue sa mère et Égisthe 

 
 
 
 
 
 



2. Des dieux et des monstres 
 

Ø Les dieux 
 
Zeus : roi des dieux (et père de certains d’entre eux) 
Poséidon : frère de Zeus, dieu des mers, père du cyclope Polyphème 
Athéna : fille de Zeus, déesse de la stratégie militaire, de la sagesse 
Hermès : messager des dieux, dieu des voyageurs et des commerçants 
Apollon : dieu des arts et de la divination  
Arès : dieu de la guerre 
Éole : fils de Poséidon, maître des vents 
Hélios : dieu du soleil 
Protée : dieu marin, capable de prendre toutes les apparences et toutes les formes 
 
 

Ø Sur le chemin d’Ulysse 
 

- Divinités intermédiaires 
 

Calypso : nymphe qui retient Ulysse sept ans sur l’île d’Ogygie 
Circé : magicienne 
Ino : divinité marine bienfaisante qui permet à Ulysse d’échouer sur le rivage de Phéacie 
 

- Monstres 
 
Polyphème : cyclope, fils de Poséidon 
Sirènes  
Charybde : fille de Poséidon, gouffre marin (ou écueil) qui engloutit bateaux et marins 
Scylla : nymphe changée en monstre marin par Circé. Dévore les marins 
 
 


