
Le voyage d’Ulysse 
 
 

Voir carte du document « Le voyage d’Ulysse et ses interprétations » 
 

 
 

Le monde humain : prolongement de la guerre de Troie 
 
La guerre portée chez les Cicones 
 

Le monde de la légende et de l’irréel (après le cap Malée) 
 
Peuple des Lotophages – Séduction et oubli 
 
Pays des Cyclopes : allégorie de la vie sauvage – Dévoration et sauvagerie 
 
Île d’Eole – Erreur et désobéissance > Dérive 
 
Pays des Lestrygons – Dévoration et sauvagerie 
 
Circé – Séduction et oubli 
 
Enfers et Cimmériens – Passage : face à face avec la mort 
 
Sirènes – Séduction et oubli 
 
Charybde et Sylla – Dévoration et sauvagerie 
 
Ile du Soleil – Erreur et désobéissance > Dérive 
 
Calypso – Séduction et oubli 
 
Phéaciens – Transition et passage : retour vers le monde humain 
 
 

Retour à Ithaque, retour au monde humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Structure du récit d’Homère 
 
 
I Chants 1 à 4 : Départ de Télémaque : la Télémachie 
 

• chant 1 
-‐ les dieux envoient Hermès pour ordonner à Calypso de libérer Ulysse 
-‐ Athéna (sous l’apparence de Mentès) se rend à Ithaque pour inciter Télémaque à 

chercher son père 
-‐ Situation à Ithaque : Pénélope éplorée doit faire face aux prétendants  

 
• chant 2 

-‐ les prétendants affirment qu’ils ne quitteront pas le palais tant que Pénélope n’aura pas 
choisi d’épouser l’un d’entre eux 

-‐ départ de Télémaque pour Pylos malgré le complot des prétendants 
 

• chant 3 
-‐ Télémaque rencontre Nestor à Pylos 
-‐ Départ pour Sparte 

 
• chant 4 

-‐ Télémaque rencontre Ménélas à Sparte. Il lui raconte son retour et lui annonce 
qu’Ulysse est retenu chez Calypso 

-‐ Récits d’Hélène 
-‐ À Ithaque, les prétendants préparent une embuscade pour surprendre le retour de 

Télémaque 
 

 
II Chants 5 à 12 : Les aventures d’Ulysse 
 
Chants 5 à 8 : L’arrivée d’Ulysse en Phéacie 
 

• chant 5 : périple entre l’île de Calypso et les rives de Phéacie. Ulysse est sauvé de 
la noyage par la déesse Ino 

• chant 6 : rencontre avec Nausicaa… 
 

• chant 7 : … qui le mène jusqu’à la cour de son père Alcinoos, roi des Phéaciens 
Ulysse raconte son arrivée en Phéacie. 
 

• chant 8 : l’aède Démodocos narre trois épisodes : 
-‐ la querelle d’Ulysse et d’Achille (guerre de Troie) 
-‐ les amours d’Arès et d’Aphrodite 
-‐ le cheval de Troie (guerre de Troie) 

 
Chants 9 à 12 : Ulysse raconte ses aventures depuis le départ de Troie 
 

• chant 9 : Cicones – Lotophages – Cyclopes  
• chant 10 : Éole – Lestrygons – Circée  



• chant 11 : pays des Cimmériens – Enfers 
• chant 12 : retour chez Circé – Sirènes – Charybde et Scylla – île du Soleil – 

Calypso  
 
 

III Chants 13 à 24 : Ulysse rentre à Ithaque… et reprend sa place 
 
 

A. Retours du père et du fils 
 
• chant 13 : arrivée à Ithaque –  Ulysse transformé en mendiant par Athéna 
• chant 14 : Ulysse chez Eumée le porcher 
• chant 15 : retour de Télémaque à Ithaque 
• chant 16 : retrouvailles Télémaque-Ulysse 

 
B. Au palais 

 
• chant 17 :  

-‐ Télémaque et Ulysse arrivent au palais 
-‐ Ulysse reconnu par son chien Argos 

 
• chant 18 : Ulysse insulté et maltraité (par une servante et par les prétendants) 

 
• chant 19  

-‐ Ulysse reconnu par sa nourrice Euryclée (grâce à une cicatrice) 
-‐ Dialogues Ulysse/Pénélope (vers la reconnaissance) 

 
• chant 20 : multiplication des signes annonçant la fin des prétendants 

-‐ Ulysse demande un signe à Zeus, qui le lui accorde (tonnerre) 
-‐ les prétendants reçoivent un présage défavorable : un aigle tenant une colombe 
-‐ Théoclymène prophétise la mort des prétendants 

 
• chant 21 : épreuve de l’arc  

 
• chant 22 : massacre des prétendants 

 
• chant 23 : Pénélope reconnaît Ulysse. Ulysse lui conte ses aventures 

 
• chant 24 : Ulysse retrouve son père Laërte.  

Guerre (vite calmée) et paix à Ithaque : Athéna rétablit la paix 
 
 


