
Ulysse vu par les philosophes 
 

 
Albert Camus, L’Été (1948) : « Ulysse peut choisir chez Calypso entre l’immortalité et la 
terre de sa patrie. Il choisit la terre, et la mort avec elle. Une si simple grandeur nous est 
aujourd’hui étrangère » 
 
Emmanuel Levinas, Difficile liberté (1952) : « L’itinéraire de la philosophie reste celui 
d’Ulysse dont l’aventure dans le monde n’a été qu’un retour à son île natale – une 
complaisance dans le Même, une méconnaissance de l’Autre ». Le périple d’Ulysse « n’est 
que l’accident d’un retour » 
 
Henri Pena-Ruiz, Histoires de toujours (2008) : « Ulysse philosophe a choisi d’écouter le 
chant des Sirènes, de vibrer au son de leurs voix enjôleuses. Mais leur charme envoûtant ne 
l’entraîne pas où il ne veut pas aller. Il reste un homme libre, qui ruse pour le rester ». 
 
Hannah Arendt, La Crise de la culture : « La scène où Ulysse écoute l’histoire de sa propre 
vie est paradigmatique à la fois pour l’histoire et pour la poésie ; la « réconciliation avec la 
réalité », la catharsis, qui, selon Aristote, était l’essence de la tragédie, et, selon Hegel, le but 
ultime de l’histoire, se produisait grâce aux larmes du souvenir. Le plus profond motif humain 
de l’histoire et de la poésie apparaît ici avec une pureté incomparable : puisque l’auditeur, 
l’acteur et celui qui souffre sont une seule et même personne, tous les motifs de l’ordre de la 
pure curiosité et de l’appétit d’informations nouvelles qui, bien sûr, ont toujours joué un 
grand rôle dans l’enquête historique comme dans le plaisir esthétique, sont naturellement 
absents chez Ulysse lui-même qui aurait été ennuyé plutôt qu’ému si l’histoire n’était que 
nouvelles et si la poésie n’était qu’amusement. » 
 
Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie (1983) « Le voyageur revient à son point 
de départ, mais il a vieilli entre-temps ! […] S’il était agi d’un simple voyage dans l’espace, 
Ulysse n’aurait pas été déçu; l’irrémédiable, ce n’est pas que l’exilé ait quitté la terre natale: 
l’irrémédiable, c’est que l’exilé ait quitté cette terre natale il y a vingt ans. L’exilé voudrait 
retrouver non seulement le lieu natal, mais le jeune homme qu’il était lui-même autrefois 
quand il l’habitait. […] Ulysse est maintenant un autre Ulysse, qui retrouve une autre 
Pénélope… Et Ithaque aussi est une autre île, à la même place, mais non pas à la même date; 
c’est une patrie d’un autre temps. L’exilé courait à la recherche de lui-même, à la poursuite de 
sa propre image et de sa propre jeunesse, et il ne se retrouve pas. Et l’exilé courait aussi à la 
recherche de sa patrie, et maintenant qu’elle est retrouvée il ne la reconnaît plus. Ulysse, 
Pénélope, Ithaque : chaque être, à chaque instant, devient par altération un autre que lui-
même, et un autre que cet autre. Infinie est l’altérité de tout être, universel le flux insaisissable 
de la temporalité. […] Mais à un autre point de vue le voyageur revient appauvri, ayant laissé 
sur son chemin ce  que nulle force au monde ne peut lui rendre : la jeunesse, les années 
perdues, les printemps perdus, les rencontres sans lendemain et toutes les premières-dernières 
fois perdues dont notre route est semée. » 
 
 
 


