
Étude de l’Odyssée en classe de Sixième - Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

1/22 
 

Classe de Sixième : Le monstre aux limites de l’humain 

Ulysse entre monstres et dieux 

Proposition pour une étude de l’Odyssée 

 

LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE DU PROFESSEUR 

Lire l’épopée et quelques ouvrages critiques 

 Il convient avant toute chose de lire l’Odyssée intégralement. Sans cette lecture, il 

n’est guère concevable de construire un cours intéressant pour les élèves qui permette une 

lecture orientée d’un certain nombre d’extraits, comme y invite le programme. S’en tenir aux 

seuls extraits, toujours les mêmes, proposés dans les manuels, interdit une approche pertinente 

de cette épopée.  

 Je recommande l’Édition Bouquins, laquelle rassemble l’Iliade et l’Odyssée, pour 

quatre raisons : 

- Le professeur dispose du texte original des deux épopées homériques. C’est évidemment 

intéressant si l’on doit travailler sur les valeurs héroïques et observer les évolutions et les 

ruptures qui s’opèrent dans l’Odyssée. 

- La traduction est au plus près du texte grec. 

- Cette édition comporte un résumé par chant, ce qui facilite la navigation à l’intérieur des 

deux épopées. 

- Elle comporte enfin un index très éclairant de tous les personnages. 

 Cette lecture peut s’accompagner de la fréquentation d’un ouvrage critique 

universitaire, de façon à être aidé pour percevoir certains enjeux fondamentaux de l’épopée. 

Je propose l’ouvrage de Suzanne Saïd, Homère et l’Odyssée, publié chez Belin en 1993 et 

réédité en livre de poche en 2010 dans une édition augmentée et mise à jour. Depuis 2013, la 

version numérisée est accessible. Cet ouvrage aidera notamment le professeur à comprendre 

l’architecture complexe du récit, les rapports de force entre les personnages, les valeurs en jeu 

dans le monde homérique et la question fondamentale de la quête d’une identité et du bonheur 

humain. Loin de la recherche de la gloire acquise à la guerre et fixée dans des moments de 

bravoure qui consacrent l’aristie du héros homérique, L’Odyssée dit l’obsession d’Ulysse à 

retrouver sa famille. Le motif du lit, solidement ancré dans le sol et qui, de façon significative, 

permettra la reconnaissance du héros et le rétablissement de son identité, acquiert ainsi une 

puissance centripète qui poussera le héros à refuser l’immortalité promise par Calypso ou les 

propositions de mariage avec Circé et Nausicaa. Menacé par les puissances d’en bas de 

dévoration et par les puissances d’en haut d’oubli de son identité d’homme, Ulysse choisit la 

vie et ce qui en fait la douceur, le lien avec les proches. Le lit apparaît dès lors comme le point 

d’ancrage qui rappelle à l’homme que la vie n’a de sens que dans la douceur de ce qui nous 

rattache à ceux qui nous sont proches. C’est ce qui conduit S. Saïd à citer Jean Starobinski, 

quand celui-ci écrit : « c’est … dans la chambre et le lit bâtis par lui qu’est la preuve de l’être 

personnel d’Ulysse, la confirmation de son essence véridique. »  

 La quête d’Ulysse n’est plus celle des héros de l’Iliade « semblables aux dieux », elle 

est celle d’un héros qui ne cesse de dire son désir irrépressible du retour à la vie normale.  
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 On peut également lire avec profit la conférence de Pierre Judet de La Combe, 

Être Achille ou Ulysse, Ed. Bayard « les petites conférences », 2017, où on trouvera une 

confrontation stimulante des deux héros homériques. 

 Il est aussi possible pour ceux qui souhaitent trouver dans la littérature les œuvres 

s’inspirant du personnage d’Ulysse, de l’Antiquité au XXe siècle, de se rapporter à l’ouvrage 

de Corinne Jouanno, publié en 2013, aux éditions Ellipses : Ulysse, Odyssée d’un 

personnage d’Homère à Joyce. 

Problématiser l’approche de l’œuvre  

 Il faut ensuite s’attacher à construire une lecture orientée de l’œuvre autour de 

l’intitulé proposé par le programme : le monstre aux limites de l’humain. 

 En quoi le retour d’un héros épique vers sa famille et sa maison permet-il de 

comprendre la notion d’humanité qui se définit dans la pensée grecque par écart entre les 

bêtes et les dieux ? Revenir, c’est retrouver la douceur de la vie. C’est contre ceux qui lui 

refusent le retour chez lui, monstres ou dieux, qu’Ulysse va se battre, affirmant ainsi sans 

cesse son identité, c’est-à-dire son nom, Ulysse, fils de Laërte. Lire l’Odyssée, c’est entrer 

dans une réflexion sur le concept d’humanité. 

 Toute l’épopée est donc centrée sur la reconquête par Ulysse de son identité sans cesse 

menacée et qui ne peut retrouver son intégrité que lorsqu’il sera de retour chez lui, reconnu 

par tous. Ce que cherche Ulysse, c’est de rester un homme dans un monde surdéterminé 

par les dieux. Pour conserver cette humanité, Ulysse va être confronté à une double 

limite à ne pas franchir : supérieure, celle de la divinité, et inférieure, celle de la 

bestialité monstrueuse. Être un homme heureux pour Ulysse, c’est retrouver une famille et 

une maison. Il se définit comme le fils de Laërte, n’aspire qu’à retrouver son épouse alors 

même que Calypso (I, v.15 ; V,149-227), Circé (IX,32), et Nausicaa (VI,224-245) lui 

proposent de l’épouser. Il reste l’homme d’Ithaque, celui qui veut rentrer chez lui ; c’est sa 

vision la plus douce de l’existence humaine. 

Trois textes de référence : 

V, 203-220 : Calypso est contrainte par Hermès de respecter la volonté de Zeus et de laisser 

Ulysse repartir. 

 « Ulysse aux mille inventions, ainsi donc tu veux dès maintenant t’en aller chez toi, 

dans ta patrie ?… De toute façon, je te souhaite bonne chance… Ah ! si tu savais en ton âme 

les soucis dont le sort doit te combler, avant que tu parviennes dans ta patrie, tu resterais ici 

même, avec moi tu garderais cette demeure, et tu serais immortel, en dépit de ton 

envie de voir ton épouse, que tu ne cesses de désirer tous les 

jours… Je prétends ne pas être plus mal qu’elle, non assurément, ni pour la taille, ni pour la 

prestance ; car pour la taille, pour la beauté, il ne sied même aucunement qu’avec les 

Immortelles les mortelles rivalisent. » 

 Ulysse aux mille desseins en réponse lui dit : 

 «  Déesse auguste, n’en fais pas un sujet de colère contre moi. Je sais fort bien tout 

cela, moi aussi : pour la beauté, la taille, la toute sage Pénélope est, à la voir en face, chétive 

auprès de toi. C’est une mortelle, et pour toi il n’y a ni mort ni vieillesse. Toutefois, 

même ainsi, j’ai tous les jours la volonté, le désir d’aller chez moi et 

de voir le jour du retour. » 
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IX,16-34: A la demande d’Alcinoos qui veut savoir qui il est, Ulysse prend la parole : 

 « Je commencerai donc par te dire mon nom. Je veux que vous aussi vous le sachiez, 

et, si je me soustrais au jour impitoyable, malgré l’éloignement de la demeure où j’habite, je 

veux être pour l’avenir votre hôte. 

 Je suis Ulysse, fils de Laërte. Celui qui occupe le monde par ses ruses de 

toutes sortes et dont la renommée atteint le ciel, c’est moi. 

J'habite la claire Ithaque, où se trouve le mont remarquable entre tous, le Nérite 

dont tremblent les feuilles. Nombre d’îles sont situées alentour, fort proches l’une de l’autre : 

Doulichion, Samé, Zacynthe dans ses bois. Mais Ithaque est une terre basse qui dans la mer 

s’étend la toute dernière, du côté de l’occident obscur     les autres sont   part, du côté du 

soleil d’aurore,    une terre hérissée, mais qui nourrit bien les garçons. Non, je ne puis 

rien voir de plus doux que mon pays. 

 Bien sûr, Calypso, la céleste déesse, m’arrêtait sur place, au creux de sa grotte, 

souhaitant fort m’avoir pour époux, et, de la même façon, Circé, souhaitait fort de m’avoir 

pour époux, la trompeuse Circé d’Aïaïté, quand elle me retenait dans son manoir. Mais, dans 

ma poitrine, mon cœur jamais ne se laissa par elles persuader. Tant il est vrai qu’un 

homme n’a rien de plus doux que sa patrie, que ses parents, si 

opulente que soit la maison qu’il habite, séparé de ses parents, en 

terre étrangère et lointaine. » 

 

XXIII, 231-240 : Pénélope, après qu’Ulysse lui a expliqué la fabrication du lit nuptial, connue 

d’eux seuls, se dit convaincue de son identité. 

« Elle dit, et Ulysse sentit naître en lui une envie plus grande encore de sangloter. Il 

pleura, tenant la femme fidèle qui plaisait à son cœur… Ils saluent avec 

joie la terre, quand elle leur apparaît, les nageurs dont Poséidon, au large, a fracassé le 

navire bien ouvré, que le vent a poussé, avec la vague épaisse. Un petit nombre, échappé à la 

mer blanchissante, se dirige vers le rivage. Ils nagent, la peau toute recouverte d’une couche 

d’écume salée, et saluent avec joie la terre, quand sur elle ils mettent le pied, échappant 

au malheur… Tel était l’accueil joyeux de Pénélope regardant son mari ; et 

l’impossibilité pour elle, pour ses bras blancs, était totale de lui lâcher le cou. » 

Les retrouvailles du mari et de la femme disent bien le sens d’une vie humaine qui trouve le 

bonheur dans l’affection de deux êtres. La comparaison avec les marins rescapés dans la 

répétition des termes qu’elle contient dit tout le sens de la quête d’Ulysse. L’adverbe « avec 

joie » et l’adjectif « joyeux », viennent d’un terme grec - ἀσπάσιοϛ / aspasios - qui exprime le 

sentiment de la joie éprouvée, mais aussi celui de l’affection et de la tendresse. 

 Cette obsession du héros à retrouver sa maison et les siens s’inscrit en rupture avec 

une certaine morale héroïque. On doit avoir présent à l’esprit un passage de l’Iliade et deux 

passages de l’Odyssée pour comprendre l’écart entre les deux épopées : 

L’épisode de Thersite dans l’Iliade (II,211-336): Agamemnon qui a reçu un songe de Zeus 

lui demandant d’armer les Achéens contre Troie, croit habile de tester les soldats en arguant 

de la nécessité de fuir et de rentrer en Grèce. Alors qu’il espérait une véhémente protestation, 

l’armée se montre enthousiaste à l’idée de rentrer chez elle. En allant des uns aux autres, il les 
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ramène à l’assemblée pour l’entendre. Mais, un soldat, homme du peuple, Thersite, se dresse 

en parlant violemment contre Agamemnon et les chefs achéens, accusés de sacrifier le peuple 

et de garder pour eux tout le butin de la guerre. Ulysse doit le frapper pour le faire taire,  puis 

il harangue la foule afin de rétablir l’ardeur au combat. Cette scène dresse un portrait très 

dégradé du lâche Thersite osant défier les puissants. L’idée du retour chez soi est perçue très 

négativement. Ulysse évoque en ces termes les soldats achéens qui songent à rentrer chez 

eux : « En vérité, on dirait de jeunes garçons, des femmes veuves : voulant retourner chez 

eux, ils crient en eux leur douleur… […] Pourtant, il est honteux, croyez-moi, de revenir, 

après la longue attente, les mains vides. » 

 

L’apparition d’Achille aux Enfers  dans l’Odyssée (XI,467-540) : Alors qu’Ulysse évoque 

la gloire passée d’Achille et la mémoire dont il jouit encore, Achille lui répond qu’il 

préférerait être mercenaire anonyme chez un homme sans biens que d’être « le roi de tous les 

morts dans leur néant ». Et il poursuit en disant sa nostalgie de revenir près de son père 

accablé par la vieillesse. Cette déclaration à Ulysse rompt évidemment avec la représentation 

grandiose du héros sur le champ de bataille où seul compte la gloire acquise que les Grecs 

nomment kléos. 

 

L’épisode des Sirènes (XII,142-200) : Ulysse résiste à l’appel des Sirènes qui cherchent à le 

charmer en lui rappelant «  la grande gloire des Achéens ». Le temps de la gloire héroïque est 

passé, celui du retour chez soi est désormais l’objet de tous les efforts du héros. 

 

Cerner la notion de monstruosité 

 Pour réfléchir à la question de la monstruosité dans l’Odyssée, il faut considérer que : 

 La parole du poète est véridique. Le récit narré désigne donc les êtres monstrueux. Il 

est légitime qu’Ulysse les combatte et leur échappe (monde des êtres hors de 

l’humanité) ou qu’il les élimine (monde des hommes). 

 

 La quête d’Ulysse est le retour chez lui : tout le récit relate ses efforts pour préserver 

son humanité, c’est-à-dire son identité : Ulysse, fils de Laërte, roi d’Ithaque. 

 

 Cette humanité se définit par rapport à une double limite à ne pas franchir : vers le 

haut : celle des divinités ; vers le bas celle des monstres.  

 

 L’humanité se caractérise par un certain nombre de règles essentielles : 

   - respecter les dieux, notamment en ne mangeant qu’après les libations et les 

sacrifices ; 

  - respecter l’ordre social et ne pas porter atteinte à l’honneur du maître en faisant 

violence à sa famille ou à ses biens ; 

 - respecter les lois de l’hospitalité. 

 Toute transgression de ces règles fait basculer dans la monstruosité, c’est-à-dire la 

négation des lois divines et humaines qui fondent l’ordre civilisé. 

Le monstre est celui qui fait écart avec ces deux lignes de partage qui permettent de séparer 

l’humanité et la sauvagerie : la vie sociale et familiale de la maison et l’hospitalité. 

 

 



Étude de l’Odyssée en classe de Sixième - Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

5/22 
 

LES PERSONNAGES MONSTRUEUX 

 A quels personnages dès lors s’intéresser si l’on veut travailler sur la monstruosité 

dans l’Odyssée ? 

 Sont monstrueux dans l’Odyssée : 

- Les êtres inhumains : Le cyclope, Les Lestrygons, les Lotophages, les Sirènes, Scylla 

- Les êtres humains : les prétendants 

 

 Les personnages hors de l’humanité 

 

Cyclopes et Lestrygons  

 Ils incarnent le modèle de la sauvagerie. Les Cyclopes ne connaissent nulle vie sociale 

en harmonie : 

IX,112-115 : « […] nous parvînmes au pays des orgueilleux Cyclopes qui vivent sans usages. 

Se fiant aux dieux immortels, ils ne font pas pousser les plantes en les plantant avec leurs 

mains et ne labourent pas. Les plantes par contre qui poussent, toutes sans qu’ils ne sèment ni 

ne labourent, ce sont le froment, l’orge et la vigne qui rapporte du vin avec les riches grappes 

que font croître pour eux les averses de Zeus. Ils n’ont pas d’assemblées où l’on porte 

conseil, ils n’ont pas de lois, mais habitent les cimes de hautes montagnes, au creux des 

grottes, et chacun, dans une mutuelle indifférence, à femmes et enfants, donne sa loi. » Ils 

sont la négation absolue de la civilisation. Ils vivent dans une sorte d’âge d’or où la terre 

produit tout. Polyphème est le point ultime de cette monstruosité ; vivant seul, sans femmes ni 

enfants, il pervertit les lois de l’hospitalité en promettant à Ulysse, en guise de cadeau, de le 

dévorer en dernier. La fonction de la parole qui est liée à l’échange est chez lui pervertie et les 

interrogations qui accompagnent généralement l’arrivée d’un hôte sont ici interrogatoire. L’on 

s’enquiert du nom de l’hôte, non pour l’accueillir mais pour le détruire. Il est vaincu 

précisément par cette vie sociale qui relie les compagnons d’Ulysse, lequel déploie face au 

cyclope ses talents humains de charpentier et de forgeron pour fabriquer le pieu qui aveuglera 

le monstre. 

 

Lotophages et Sirènes  

 Ils sont étrangers à tout ce qui définit la civilisation : les hommes sont des « mangeurs 

de pain » (IX, 89) et ils cultivent les champs. Les Lotophages, eux, mangent des fleurs et ne 

cultivent pas. Les « prés fleuris » des Sirènes sont couverts d’ossements, telles les « prairies 

d’asphodèles » où errent les morts. Les uns et les autres provoquent l’oubli, en privant 

l’homme de ce qui le définit, son appartenance à une famille et à une terre natale : les 

Lotophages, en faisant manger le doux fruit du Lotos, les Sirènes, en charmant par leur chant 

de plaisir, chant trompeur qui charme et renvoie Ulysse au temps héroïque de la guerre de 

Troie, afin de le priver de retour en tant qu’homme. C’est là tout le paradoxe du chant 

poétique qui peut, tout au contraire, être un chant de savoir et de mémoire : c’est celui de 

l’aède, Phémios, Démodocos ou d’Ulysse lui-même. Ce qui rend les Sirènes terrifiantes, c’est 

qu’on ne les décrit jamais physiquement et que la menace qu’elles constituent est rendue par 

le chant et l’effet qu’elles provoquent chez celui qui l’écoute. L’épisode des Sirènes révèle 

clairement que les temps héroïques sont achevés et que vouloir y revenir est mortifère, car 

oublieux du temps présent. 
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Charybde et Scylla  

 Ce sont deux figures de monstres qui engloutissent instantanément ceux qui passent à 

portée, redoublant celles déjà rencontrées des Cyclopes et des Lestrygons. 

 

 Les hommes  

 

La double faute des prétendants en fait des êtres monstrueux 

 

XX,345-349 : « Pallas Athéna, souleva chez les prétendants un rire inextinguible, détournant 

leur réflexion pour les égarer… Mais c’était le rire désormais de mâchoires d’emprunt; les 

viandes qu’ils mangeaient étaient souillées de sang; leurs yeux se remplissaient de larmes : 

leurs cœurs ne pensaient qu’aux sanglots. » 

 

 Ils basculent dans la monstruosité car : 

 

 Ils portent atteinte à l’honneur de la maison et de la famille d’Ulysse 

 La maison est le but vers lequel tendent tous les efforts du héros. Elle est présente dès 

l’invocation à la Muse qui ouvre l’épopée et associée à la figure de Pénélope, gardienne fidèle 

de la maison. Le scandale, c’est le pillage par les prétendants des biens de cette maison. Cette 

maison est une réalité humaine : épouse, fils     miroir en plus jeune du père     et servantes et 

serviteurs. Eumée, le fidèle porcher et Philoïtios, son fidèle bouvier, travaillent à accroître les 

richesses d’Ulysse. Les bonnes servantes veillent sous les ordres d’Euryclée, à la préservation 

des biens et montent la garde, jour et nuit, devant la porte du trésor. 

 C’est cet univers idyllique et en ordre que veut retrouver le héros. Le palais d’Alcinoos 

lui en donnera une représentation grandiose. 

 La famille : c’est elle qui assure la prospérité. Pénélope, en l’absence d’Ulysse, est 

comparée à un lion protégeant son domaine à la fin du chant IV (IV, 792) comme Ulysse au 

cœur de lion (IV, 804). Télémaque : c’est le double du père, physiquement et moralement, en 

plus jeune. Immédiatement en lui, on reconnaît les traits d’Ulysse. Il aura sa quête initiatique, 

aux chants IV et V, quand il partira chercher son père, sous la même présence tutélaire 

d’Athéna. Il se battra aux côtés de son père contre les prétendants. Télémaque et Pénélope 

sont les conservateurs de la mémoire du héros en son absence. Tous deux, comme Ulysse, 

font preuve de ruse pour déjouer les embuscades des prétendants ou retarder le mariage. 

 

 La maison et la famille forment un tout. Y porter atteinte, c’est porter atteinte à un 

honneur collectif, qui se confond avec celui du maître. Les prétendants commettent une 

double faute en s’attaquant à l’une et à l’autre. Ils pillent les biens et dévorent les troupeaux 

du maître. Ils portent atteinte à Pénélope, en voulant la contraindre à trahir Ulysse, et à 

Télémaque, en cherchant à l’assassiner par deux fois. Toute atteinte à l’intégrité de la maison 

ou de ses membres est une atteinte à l’honneur d’Ulysse et constitue une faute tragique, 

comme le prédira le devin Théoclymène de manière saisissante : « Infortuné, quel malheur 

vous arrive là ? Vos têtes, vos visages, et, en dessous, vos genoux sont de nuit enveloppés ! 

Un cri de douleur a flambé ! Les joues sont mouillées de larmes ! Les murs et les belles 

solives sont éclaboussés de sang ! Des fantômes remplissent le vestibule ! Ils remplissent la 

cour aussi, s’élançant vers l’Érèbe, sous l’occident obscur ! Le soleil a péri ; il a quitté le 

ciel ! Un brouillard de malheur a déferlé sur nous !... » (XX, v.347-394). Le comportement 

des servantes qui couchent avec les prétendants constitue dès lors une même faute. Cette faute 

culmine au moment où Ulysse pénètre dans la maison et lorsqu’il est verbalement et 
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physiquement agressé. Athéna veille à laisser l’insolence des prétendants se développer sans 

bornes, afin de permettre le châtiment final inexorable, en démultipliant la rage d’Ulysse. 

 Le lit conjugal, construit au centre de la maison et impossible à déplacer symbolise 

l’importance que le héros homérique attache à l’intégrité de celle-ci. Le châtiment des uns et 

des autres sera à la hauteur de la faute. 

 

 Ils portent atteinte aux lois de l’hospitalité : 

 La question de l’hospitalité est au cœur de cette épopée et elle trace une ligne de 

partage entre les monstres et les hommes. 

Elle obéit à des règles strictes : à tout étranger qui se présente comme un hôte, on doit : 

 Lui offrir un bain et des vêtements propres ; 

 L’asseoir à la table et lui offrir une part de choix ; ce n’est qu’alors qu’on le questionne pour 

connaître l’identité de l’hôte ; 

 Lui offrir un cadeau d’hospitalité, qui peut se confondre avec le repas ; 

 Lui donner les moyens de rentrer chez lui. 

 Des figures de l’engloutissement monstrueux  

 Ce sont ces règles que transgressent les prétendants. Le récit n’aura de cesse de les 

décrire comme des bêtes sauvages, préoccupés uniquement d’engloutir les troupeaux 

d’Ulysse. Il suffit pour s’en convaincre de comparer les deux scènes de présentation de 

Télémaque et des prétendants à travers le regard d’Athéna
1
. Télémaque, assis à l’intérieur du 

palais, représenté « le cœur inquiet », aperçoit Athéna qui a pris l’apparence de l’hôte Mentès, 

chef des Taphiens. Immédiatement, il se lève l’accueillir, indigné de la négligence des 

prétendants présents, lui propose de le nourrir avant de l’interroger, le traite avec égards et 

met à sa disposition des plats de viandes et de la boisson. L’entrée en scène des chefs des 

prétendants, qui jouaient devant le palais, installés sur les peaux de bœufs tués pour leur 

festin, s’inscrit en contrepoint de cette scène. Après s’être assis, ils se jettent sur les plats
2
. 

Lorsqu’Ulysse fera son entrée au palais au chant XVII, métamorphosé par Athéna en 

vieillard, et viendra réclamer du pain auprès des prétendants, il se verra agressé par leur chef, 

Antinoos, qui lui jettera un escabeau en guise de don. Point ultime de cette représentation 

monstrueuse des prétendants, la représentation de leur dernier repas au cours duquel Athéna 

s’ingénie à les faire agir comme des bêtes sauvages dévorant des viandes dégoulinantes de 

sang
3
. Ce sont finalement des êtres sans foi ni loi, à l’image des cyclopes

4
. C’est d’ailleurs la 

comparaison avec Polyphème qui vient à l’esprit d’Ulysse, quand, au début du chant XXII, il 

constate les outrages des prétendants et des servantes qui couchent avec eux, et c’est l’idée 

d’une même ruse et d’un même châtiment qui lui vient à l’esprit
5
. Ils s’imposent dans la 

                                                           

1 I, 104-152 : « Elle trouva les fiers prétendants en train de se réjouir le cœur au trictrac devant la porte, assis sur les peaux de bœufs qu’ils 

avaient eux-mêmes tués.[…] Le tout premier qui la vit, ce fut Télémaque d’apparence divine. Il était assis parmi les prétendants, le cœur 

inquiet, les yeux de l’âme sur son noble père […] il regarda Athéna ; Il marcha droit à l’entrée s’indignant dans son cœur qu’un hôte depuis 

longtemps fût debout à la porte. […] « Salut, étranger ; tu seras chez nous traité en ami. Et puis, quand tu auras pris ton repas, tu parleras 

de tout ce dont tu as besoin. » 

2 I, 145-152 : « Les fiers prétendants entrèrent. A la file alors ils s’assirent, chacun dans un fauteuil ou sur un siège. Les hérauts leur versèrent 
l’eau sur les mains. Et les servantes d’entasser le pain dans les corbeilles, les jeunes garçons de couronner de boisson les cratères. Ils jetèrent 
les mains sur les bonnes choses étalées toutes prêtes. »  

3 XX, 345-349 : « Mais c’était le rire désormais de mâchoires d’emprunt : les viandes qu’ils mangeaient étaient souillés de sang  ; leurs yeux 
se remplissaient de larmes. » 

4 XX, 18-21 : « Patience, mon cœur ! toi qui pâtis, une fois, de pire chiennerie encore, le jour qu’irrésistible en sa vigueur, le Cyclope mangea 

tes vaillants compagnons. Tu fus patient, jusqu’à ce que ton habileté te fît sortir de l’antre où tu pensais mourir. » 
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maison, veulent se substituer à Ulysse dans le lit de Pénélope et assassiner Télémaque. Ils 

couchent avec les servantes et, par-dessus tout, ils dilapident les biens du maître. Les 

prétendants, par un orgueil effréné et devenu incontrôlable, ont franchi les limites qui les 

transforment en figures monstrueuses. Tous périront, même si certains sont présentés comme 

plus coupables : les chefs, Antinoos (le premier à frapper l’hôte et à tramer par deux fois la 

mort de Télémaque) et Eurymaque, ou Ctésippe qui détourne le présent d’hospitalité en jetant 

à Ulysse un pied de bœuf. Même ceux qui apparaissent plus justes, comme l’haruspice 

Léiôdès ou Amphinomos, tous deux s’indignant du comportement des prétendants, seront 

châtiés en raison de leur appartenance à ce que le récit présente comme une horde 

monstrueuse. 

 Le prolongement des prétendants : Mélanthios et Mélantho, serviteur et servante 

infidèles 

 Ils redoublent l’insolence et la violence des prétendants. Le chevrier Mélanthios est 

présenté comme conduisant les plus belles chèvres du troupeau d’Ulysse pour le repas des 

prétendants. Il insulte et frappe Ulysse (chants XVII et XX). Mélantho trahit Pénélope en 

couchant avec Eurymaque et insulte Ulysse (chants XVIII et XIX). Chaque scène est 

redoublée deux fois pour mieux exhiber la monstruosité de leur comportement et justifier 

l’horreur de leur châtiment (chant XXII) à la mesure de leurs crimes. Mélantho est pendue 

avec les autres servantes infidèles : Télémaque justifie ce châtiment : 

« Il ne sera pas dit que j'ai ôté par une mort honorable la vie à ces femmes qui ont déversé 

l'outrage sur ma tête, sur ma mère et ont dormi auprès des prétendants. » (XXII, 463-465) 

et pour Mélanthios : « Ils lui tranchèrent le nez et les oreilles avec le bronze cruel, lui 

arrachèrent les organes virils qu'ils jetèrent crus comme pâture aux chiens, lui coupèrent 

mains et pieds, étant ivres de colère. » (XXII, 475-477) 

 

LES DIEUX ET LES DIVINITÉS 

 Les dieux : dans le monde homérique, les hommes dépendent des dieux, comme le 

soulignent les deux assemblées des dieux aux chants I et V qui décident du sort d’Ulysse. 

Pour échapper à la monstruosité, Ulysse et Télémaque ont besoin de la présence tutélaire 

d’Athéna. Elle intervient dans le monde des hommes, en sauvant Télémaque des assassinats, 

en permettant à Ulysse de se transformer en mendiant et en combattant à ses côtés, lors de la 

mêlée générale : « De nouveau, les prétendants lancèrent leurs piques pointues avec ardeur, 

mais Athéna les rendit en grand nombre inutiles. […] Ce fut alors qu'Athéna, du haut du 

plafond, leva son égide qui fait la perte des mortels. Les prétendants en eurent l’esprit 

terrorisé et s’enfuirent effrayés par la salle, comme un troupeau de vaches […] » (XXII, 272-

273 ; 297-299) 

 Les divinités adjuvantes 

 

 Circé et Calypso : Les deux épisodes fonctionnent de façon assez semblable. Les 

deux îles sont boisées. Les deux divinités sont associées à des puissances funestes : Circé « la 

funeste sœur d’Aïétès » (X,37), et Calypso « fille funeste d’Atlas » (I,52). Elles invitent toutes 

les deux Ulysse à partager leur lit. Toutes les deux chantent et tissent. Toutes les deux finiront 

par aider le héros dans sa quête du retour. 
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 Circé : Son univers apparaît d’abord très inquiétant : monde sans hommes, sans 

champs cultivés avec de drôles d’animaux sauvages aux comportements domestiques. On 

comprend que ce sont des hommes transformés qui gardent leur esprit. Mais, très vite, la 

puissance maléfique de Circé s’efface et se transforme en puissance bénéfique pour le héros. 

Son univers apparaît alors proche de celui des humains : palais aux pierres polies, activité de 

tissage, boisson d’accueil ordinaire, servantes qui préparent le bain et le repas des hôtes. Elle 

va donner à Ulysse toutes les informations nécessaires à son retour et notamment celles qui lui 

permettent de se rendre aux Enfers pour connaître son avenir. 

 

 Calypso : Son nom même signifie « cacher ». Elle cache Ulysse durant sept ans dans 

une île lointaine à l’écart des dieux et des hommes. Son nom « Ogygie » est celui qui désigne 

aussi le fleuve des enfers, le Styx. Elle vit dans une grotte. Toute la description de l’île est 

édénique (bois, oiseaux, vignes, molles prairies). Elle offre un festin d’hospitalité en servant 

nectar et ambroisie à Hermès, la nourriture des dieux. Dès lors, l’épisode vise à creuser l’écart 

avec l’humanité d’Ulysse. Elle tente par des paroles « douces et trompeuses », comme les 

Sirènes, de charmer Ulysse et de lui faire oublier sa maison et son identité en lui offrant 

l’immortalité. Ulysse fait le choix de la culture contre la nature idyllique. Il fait le choix de 

l’humanité contre celui de l’oubli, épreuve qu’il a déjà surmontée (voir les Lotophages). Il 

affirme le pouvoir de l’humain en construisant seul son radeau. 

 

 Les Phéaciens : un entre-deux  

(Fin du chant V ; chants VII-VIII, chant XIII ; récit des aventures : chants IX-XII) 

 Le monde des Phéaciens est à la frontière du mythe et du réel. Il constitue une 

transition avant le retour. C’est un peuple qui « vit près des dieux », très loin du monde des 

hommes. Leur terre est un Eldorado difficile d’accès. 

 Le monde des Phéaciens constitue l’antithèse absolue avec le monde des cyclopes. 

C’est une civilisation raffinée, un peuple de marins experts et des hôtes qui peuvent se 

montrer généreux, même s’ils goûtent peu l’arrivée d’étrangers, tant ils vivent dans un monde 

qui n’a pas besoin d’événements. Athéna prendra la précaution de l’entourer d’un nuage 

magique pour qu’il puisse entrer au palais et apparaître au roi et à la reine. 

 L’arrivée sur la terre phéacienne laisse d’abord penser à une terre de sauvagerie. En 

effet, au début de l’épisode, Ulysse trouve refuge dans un abri naturel où  il est à l’image d’un 

animal, ce que souligne sa nudité.  Puis, sur la route du palais, conduit par Nausicaa, c’est un 

paysage cultivé qui se découvre : oliviers, champs cultivés, vraie ville. Ulysse y voit une 

Ithaque en plus somptueuse. Ulysse d’ailleurs baise la terre phéacienne, comme il le fera à 

Ithaque. 

 C’est le pays de l’âge d’or : les Phéaciens reçoivent les dieux à table, leur jardin est 

merveilleux, et leur palais est somptueux. Tout dans ce monde n’est que beauté, luxe, calme et 

volupté. Ces marins exceptionnels possèdent des vaisseaux magiques. C’est aussi un monde 

d’harmonie, sans conflit, qui fait penser à une utopie politique : le rapport entre Alcinoos et 

les douze autres rois est harmonieux. Les gouverneurs et les conseillers partagent la table du 

roi. Piété et hospitalité caractérisent cette société, comme le révèle la description de très 

nombreux sacrifices.  

 En même temps, cet univers idyllique, comme celui de Calypso, constitue pour Ulysse 

une dernière tentation, quand Alcinoos lui offre la main de sa fille, Nausicaa. 
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 Le monde des Phéaciens prépare donc le contraste avec celui d’Ithaque, devenue une 

terre de violence et de désordre. 

Dresser le portrait d’Ulysse 

 Ulysse est un héros confronté au péril de la monstruosité et à la tentation de la divinité. 

 C’est cette double limite qu’il s’efforce de ne jamais franchir, mettant ainsi en valeur 

ses qualités d’homme. Le nom du héros le prédestine à devoir tenter d’exister dans un monde 

de forces hostiles. Odusseus signifie en effet « enfant de la haine ». Ce nom lui est donné par 

son grand-père maternel en raison de la haine qu’il éprouvait envers bien des hommes. Ce 

motif de la haine se retourne contre lui dans l’épopée. Il ne cessera de se demander pourquoi 

il est l’objet de tant de haine de la part des dieux (Poséidon, Zeus, Hélios).  

Héritier de l’univers héroïque de l’Iliade, il garde les qualités du héros épique et le chant 

XXII constitue son aristie (épisode où le héros manifeste son excellence), à l’image des 

scènes de l’Iliade. Il est fort physiquement et s’illustre lors du concours chez les Phéaciens ou 

lors de la scène de l’arc au chant XXI. Il cède au désir d’acquérir de la gloire et de voir 

chanter ses exploits (lors de sa reconnaissance devant les Phéaciens : « Je suis Ulysse, fils de 

Laërte; par mes ruses j'intéresse tous les hommes, et ma gloire atteint le ciel. » ou lorsqu’il 

prétend défier Scylla, alors même que Circé lui dit que ce sera en vain (chant XII). 

 

 Mais l’originalité de l’Odyssée est de mettre sans cesse en avant les qualités 

proprement humaines du héros et de creuser ainsi l’écart entre le monde d’en bas et le 

monde d’en haut.  

 Son intelligence et son ingéniosité (voir l’invocation à la muse « l’homme aux mille 

tours » ainsi que les multiples adjectifs qui le désignent) se déclinent sous trois 

formes : 

- Sa prudence : quelques exemples : il attend d’avoir saoulé le Cyclope avant de 

l’affronter ; cache son bateau chez les Lestrygons, pressent un piège quand Calypso 

offre de l’aider ou que Circé l’invite dans son lit, exigeant alors des garanties. Il ne se 

précipite pas au palais à son retour à Ithaque et sonde ceux qu’il rencontre (les 

membres de la maison, sa femme, son père). Sa patience est caractéristique de ses 

qualités humaines. Les Grecs n’ont pas de religion du salut, ils n’attendent rien d’un 

avenir meilleur. Il s’agit pour eux d’apprendre à préserver la vie et leur liberté. 

- Sa ruse : il sait mentir et dissimuler son identité, élément décisif pour survivre. 

- Son habileté technique : il est marin, bûcheron, charpentier, voilier. L’épisode de la 

construction du radeau lui permet ainsi d’opposer le savoir d’un homme face au 

pouvoir d’une divinité. 

 

 Son art de conter : il devient l’aède de ses propres exploits, parfois par ruse pour 

obtenir ce qu’il veut de son interlocuteur. Alcinoos consacre son talent : XII,367-369 

« Mais chez toi, si la grâce est dans tes discours, il y a par-dessous de loyales pensées. 

C'est avec l'art d'un savant aède que tu nous as conté les douloureuses épreuves 

endurées par tous les Argiens et toi-même. »  

 Son endurance et sa constance : son endurance tout au long de ses navigations dans 

les chants V à XIII est constamment soulignée. Mais, plus que tout, Ulysse ne dévie 

jamais de l’objet de sa quête : retrouver ce qui fait la douceur de la vie d’un homme : 

sa terre natale et sa famille. Il repoussera toutes sollicitations de Circé, de Calypso, de 

Nausicaa, allant jusqu’à renoncer à une vie de plaisirs amoureux et à l’immortalité. 
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 Son désir de vivre toutes les expériences humaines : celle de la séparation 

douloureuse de ceux qu’il aime, celle de la rencontre des autres, contre le plus souvent 

l’avis de ses compagnons, dans les formes les plus extrêmes et dangereuses de 

l’altérité, celle de la mort quand il fait l’expérience de la nekuia et rencontre, lors de 

cette invocation, les âmes de morts. Ulysse est le héros du refus de toutes les tentations 

qui l’arracheraient à l’humanité. Il est celui dont finalement la sagesse est de choisir la 

vie.  

 

LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE 

 L’objectif avec la classe est de révéler la structure de l’Odyssée, de comprendre la 

quête d’Ulysse, de classer les forces en présence. Lire l’Odyssée, c’est réfléchir à ce qui fait 

d’un héros un homme dans un monde où les forces hostiles le menacent sans cesse. 

 Le professeur choisit librement parmi les séances proposées en fonction de ses goûts et 

de ses objectifs. 

Quelle édition utiliser ? 

 Il n’est pas raisonnable de considérer que l’on puisse proposer à une classe de sixième 

la lecture intégrale de l’Odyssée. Or, les éditions scolaires ou pour la jeunesse se révèlent 

problématiques. Soit elles transforment l’œuvre en support d’exercices, arrêtant le récit par de 

multiples études, éclaircissements ou travaux, soit elles proposent un récit continu, mais 

souvent tronqué (le récit commence avec Calypso au chant V par exemple), et surtout réécrit à 

partir du texte d’origine, rendant ainsi difficile le travail sur le texte. Il me semble donc 

préférable de faire le choix d’une version abrégée et non adaptée. La version abrégée n’est pas 

sans soulever des difficultés, puisqu’elle appauvrit considérablement le texte original, mais 

elle reste cependant en prise avec celui-ci, puisqu’elle s’appuie une traduction classique, 

souvent celle de Leconte de l’Isle, libre de droits. 

 

   

Lecture d’une édition adaptée pour que les élèves aient le sentiment de 

lire un récit continu et cohérent (par exemple, l’adaptation en livre de 

poche jeunesse - édition abrégée de 2001). C’est à partir de cette édition 

que les élèves compléteront leur carnet de lecture et que les études 

transversales pourront être conduites. L’édition du livre de poche permet 

de retrouver la trame narrative. Cette édition est évidemment très 

lacunaire et le choix des coupures pourrait être discuté. 

 

 

Relecture de un à quatre chants significatifs dans une édition 

complète. C’est à partir de cette édition que se feront les explications de 

texte, voire une étude transversale.  

On peut aussi faire le choix de proposer en œuvre intégrale une section 

cohérente de l’Odyssée constituée de plusieurs chants.  

 

 

 

 



Étude de l’Odyssée en classe de Sixième - Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

12/22 
 

Proposer des étapes de lecture en lien avec le carnet de lecture 

 Pour comprendre l’importance du carnet de lecture dans l’appropriation de l’œuvre par 

les élèves, il convient de se reporter à la présentation de ce dispositif de lecture à partir des 

deux ressources suivantes : 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/84/1/RA19_Lycee_GT_2-

1_FRA_exemple-outil-appropriation_carnet-lecture-exploitation-cercles-

lecture_presentation_1160841.pdf 

 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

10/presentation_du_carnet_de_lecture_par_florentina_gherman_ia_ipr_de_lettres.pdf 

 Le carnet de lecture est l’un des leviers essentiels de l’appropriation de l’œuvre par les 

élèves en les sollicitant comme lecteur. S’il peut être évalué en prenant en compte notamment 

l’engagement des élèves dans sa tenue, il n’a pas à être corrigé.  

 Le carnet propose un travail en quatre temps à partir de propositions variées pour le 

quatrième temps en accompagnant les élèves tout au long des étapes de lecture choisies par le 

professeur. Chaque étape est ponctuée par un cercle de lecture où les élèves, réunis en 

groupes, répondent à une question à partir du travail effectué dans les carnets, avant un 

échange avec l’ensemble de la classe. 

 

 

Trois étapes de lecture : 

- Chants I-IV: p.13-40 et chant XV: p.137-145: À Ithaque / Voyage de 

Télémaque. 

- Chants V-XIII: p.43-124 : Les aventures d’Ulysse 

- Chant XIV: p.127-136 et chants XVI-XXIV: p.147-239: Le retour à Ithaque / 

La vengeance d’Ulysse 

 

Chants I-IV (p.13-40) et chant XV (p.137-145) 

Le voyage de Télémaque (épisode appelé la Télémachie) s’étend sur 

plusieurs chants : préparatifs du départ à la fin du chant II,212-434, voyage à 

Pylos chez Nestor, puis, en compagnie de Pisistrate, fils de Nestor, à Sparte 

chez Ménélas et Hélène au chant IV, départ de Sparte, retour à Pylos, puis à 

Ithaque au chant XV. 

Notes de lecture :  

Au fur et à mesure de votre lecture, intéressez-vous à ces deux points : 

Le monde des dieux : relevez les dieux qui apparaissent et résumez ce qu’ils 

disent et ce qu’ils font, en précisant ceux qui sont hostiles ou favorables à 

Ulysse. 

Le monde des hommes : relevez les personnages qui apparaissent et 

résumez ce qu’ils disent et ce qu’ils font, en précisant ceux qui sont hostiles 

ou favorables à Ulysse. 

Citations  

Relevez pour chacun des personnages (dieux et hommes) au moins une 

citation qui vous semble significative de leur attitude envers Ulysse. 

Impressions 

Télémaque est-il, selon vous, courageux ? 

Création 

1- Suivez le trajet de Télémaque sur une carte de Grèce et indiquez ses 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/84/1/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_exemple-outil-appropriation_carnet-lecture-exploitation-cercles-lecture_presentation_1160841.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/84/1/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_exemple-outil-appropriation_carnet-lecture-exploitation-cercles-lecture_presentation_1160841.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/84/1/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_exemple-outil-appropriation_carnet-lecture-exploitation-cercles-lecture_presentation_1160841.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/presentation_du_carnet_de_lecture_par_florentina_gherman_ia_ipr_de_lettres.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/presentation_du_carnet_de_lecture_par_florentina_gherman_ia_ipr_de_lettres.pdf
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étapes. 

2- Au choix (des élèves ou du professeur): 

- Trouvez des scènes de vases antiques qui représentent les dieux 

apparaissant dans le passage lu, hostiles ou favorables à Ulysse. 

- Proposez une distribution cinématographique des personnages, 

hommes et dieux, en justifiant brièvement votre choix. 

 - Écrivez le discours d’Antinoos à Télémaque ou inversement de 

Télémaque à Antinoos p.23 (On retrouvera l’échange violent au chant II,84-

146). 

 

CERCLE DE LECTURE  

Question : Télémaque vous semble-t-il un bon fils ? 

 

 

Chants V-XIII : p.43-124  

Notes de lecture :  

Au fur et à mesure de votre lecture, intéressez-vous à ce point : 

Quelles rencontres Ulysse fait-il ? Vous préciserez en présentant les 

personnages rencontrés, s’ils sont favorables ou hostiles à Ulysse. 

Citations  

Relevez pour chacun des personnages rencontrés au moins une citation qui 

vous semble le mieux les caractériser. 

Impressions 

Quel personnage vous semble le plus monstrueux ? 

Création 

1- Suivez le trajet d’Ulysse sur une carte et indiquez ses étapes / Surlignez en 

couleur sur la carte de l’édition du Livre de Poche les étapes du voyage 

d’Ulysse ( 

2- Au choix (des élèves ou du professeur): 

- Trouvez des scènes de vases antiques qui représentent les épisodes 

racontés par Ulysse en attribuant une légende à chaque scène. 

- Dessinez les portraits des personnages rencontrés tels que vous vous les 

représentez en les classant entre forces hostiles ou favorables à Ulysse.  

- Dessinez l’un des épisodes racontés par Ulysse en expliquant vos choix. 

- Dessinez le palais d’Alcinoos tel que vous vous le représentez en 

expliquant vos choix. 

- Trouvez une musique qui puisse accompagner le récit de l’un des épisodes 

racontés par Ulysse en expliquant votre choix. 

 - Réécrivez la scène de la rencontre de Charybde et Scylla en la 

développant comme vous le souhaitez. (On retrouvera la scène au chant 

XII,217-258). 

 

CERCLE DE LECTURE  

Question : Quelle rencontre vous a le plus impressionné ? Pour quelles 

raisons ? 
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Chant XIV (p.127-136) et chants XVI-XXIV (p.147-239) 

Notes de lecture :  

Au fur et à mesure de votre lecture, intéressez-vous à ces deux points : 

1- De l’épisode des prétendants aux retrouvailles avec Pénélope, résumez les 

principaux événements. 

2- Comment se termine l’Odyssée ? 

Citations  

Relevez pour chacun des personnages rencontrés au moins une citation qui 

vous semble le mieux  caractériser son attitude envers Ulysse. 

Impressions 

Le châtiment des prétendants et des servantes vous a-t-il impressionnés et 

vous semble-t-il mérité ?  

Création 

1- Suivez le trajet d’Ulysse sur une carte et indiquez ses étapes / Surlignez en 

couleur sur la carte de l’édition du Livre de Poche les étapes du voyage 

d’Ulysse ( 

2- Au choix (des élèves ou du professeur): 

- Trouvez des scènes de vases antiques qui représentent l’épisode du 

massacre des prétendants. 

- Dessinez la scène du combat. 

- Dessinez Athéna au combat 

- Dessinez le lit d’Ulysse.  

- Écrivez le dialogue entre Ulysse et un des prétendants qui vient le 

supplier de lui laisser la vie sauve à la p.215. (On retrouvera la scène au 

chant XXII,310-329). 

 

CERCLE DE LECTURE  

Question : Vous attendiez-vous à cette fin ? 

 

Entrer dans l’Odyssée avec les élèves 

Séance 1 : l’invocation à la Muse (I,1-19) 

 L’Odyssée : portrait d’un homme à travers le récit de ses errances. Que met en place 

cette invocation ? 

Conte-moi, Muse, l’homme aux mille tours, qui  tant et tant erra, quand il eut 

saccagé la sainte cité de Troie, qui de tant d’humains vit les villes et connut les 

pensers, et, sur mer tant de souffrances ressentit dans le fond de son cœur, pendant 

qu’il assurait sa vie et le retour de ses compagnons… Il ne les sauva pas pour autant, 

ses compagnons, malgré son désir. Leur propre égarement causa leur perte. Quels 

enfants ! Ils prirent des vaches du soleil Hypérion, qu’ils mangèrent toutes ! Et le 

Soleil leur ôta le jour du retour… À nous aussi, déesse, fille de Zeus, de cette 

histoire fais-nous quelque récit. 

Tous les autres pour lors, tous ceux qui avaient échappé au précipice de la mort, 

étaient chez eux, rescapés de la guerre et de la mer. Lui seul soupirait après son 

retour, après sa femme. Une nymphe auguste, Calypso, la céleste déesse, l’arrêtait 

aux creux de sa grotte, souhaitant fort de l’avoir pour époux. Mais quand, dans la 

ronde des ans, l’année vint que les dieux avaient filée pour son retour au logis, en 

Ithaque, - et là non plus il n’avait pas échappé aux épreuves, même au milieu des 
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siens ! - les dieux eurent de lui pitié, tous hormis Poséidon, qui s’emportait avec 

fureur contre Ulysse égal aux dieux, avant qu’il ne parvînt dans son pays. 

 Toute l’invocation est tendue vers un seul but : le retour 

 Un passé : les exploits héroïques 

 Un présent : les maux subis 

 Un avenir assuré : rentrer chez soi 

 Un monde surdéterminé par les dieux 

 Le poète : une parole de vérité 

 Le portrait d’Ulysse 

 

 L’invocation à  la Muse,  laquelle garantit que la parole du poète est une parole de vérité, 

nous propose un protocole de lecture dont nous allons, au cours de cette étude, retrouver tous les 

constituants. 

Séance 2 : l’aède, une parole véridique et séductrice  

 Observer un vase grec : 

https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-

grec 

Ce site du Louvre propose un choix de vases et de sculptures commentés 

permettant un parcours dans l’Odyssée. 

 
 Faire écouter quelques moments du spectacle du conteur Bruno de La Salle : 

https://www.canal-u.tv/video/eduscol/partie_1_theme_1_parole_ecrite_parole_orale.34731 

 

 

 Retrouver les caractéristiques de l’aède à partir de quelques passages de 

l’Odyssée 

 Démodocos chante la guerre de Troie (VIII, v.62-99, p. 460-461) 

 Phémios dans la maison d’Ulysse (I, v.144-159, p.384) 

 Télémaque fait l’éloge de Phémios (I, v.325-361) 

 Phémios supplie Ulysse de ne pas le tuer (XXII, 330-356) 

 

Séance 3 : Lexique et culture : séduire  

Lexique et culture : https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture 

                                https://eduscol.education.fr/odysseum/fiches-lexique-et-culture 

Apprentissage des outils de recherche :  

Le Littré en ligne : https://www.littre.org/definition/s%C3%A9duire 

Wiktionnaire : https://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9duire 

Le Gaffiot en ligne : https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=seduco 

 

 

 

 

 

 

https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec
https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/partie_1_theme_1_parole_ecrite_parole_orale.34731
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
https://eduscol.education.fr/odysseum/fiches-lexique-et-culture
https://www.littre.org/definition/s%C3%A9duire
https://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9duire
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=seduco
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Séance 4 : Les forces en présence à partir de quelques vases grecs 

 Fruit du travail de recherche des élèves auxquels on fournit la sitographie ou apport du 

professeur, la collecte de quelques vases fait l’objet d’un classement. 

Inhumains / humains 

https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec 

   
Cyclope Sirènes Massacre des prétendants 

   

Massacre des prétendants Télémaque et Pénélope Ulysse et Pénélope 

Les dieux 

    

Zeus Athéna Hermès Poséidon 

Les adjuvants 

   

Circé Calypso Nausicaa 

Les opposants 

  

Coupe, 560 av. J.-C.               Ve siècle av.J.-C. 

https://www.louvre.fr/pistes-de-visite/l-odyssee-dans-les-collections-d-art-grec
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Séance 5 : Athéna dans l’Odyssée 

Cette étude peut être conduite en deux temps : 

- Une recherche iconographique à partir des représentations de la déesse dans l’art antique, 

vases et sculptures. 

 
La naissance d'Athéna 
céramique attique à figures 
noires, 
 vers 560 avant JC 
Londres, British Museum  

 
L’égide 
amphore attique à figures rouges 
vers 525 avant JC 
Berlin, Antikenmuseum  

 
Athéna pensive 
Péplos, casque et lance 
Bas-relief, 460 avnt JC 
Musée de l’Acropole, 
Athènes 

- Ses représentations dans le texte afin d’établir sa fonction tutélaire auprès d’Ulysse et de 

sa famille :  

À l’assemblée des dieux : p.14, p.43 ; p.237-238 pour interroger Zeus sur le sort d’Ulysse face 

aux parents des prétendants tués. 

Avec Télémaque : p.15-17 (sous les traits d’un guerrier étranger), p.24-26 (sous les traits de 

Mentor), p.137-138 à Sparte. 

Avec Pénélope : p.39 pour la rassurer sur le sort de son fils ; p. 178-180 pour la rendre 

désirable aux yeux des prétendants, p.199 pour lui suggérer l’épreuve de l’arc ;  

Avec Ulysse : p.53, 57, 65, chez les Phéaciens ; p.118-123, à l’arrivée à Ithaque où elle 

dévoile le plan (sous les traits d’un jeune gardien de brebis) ; p.151-152 chez Eumée pour 

qu’il soit reconnu de Télémaque ; p.212-214 (sous les traits de Mentor, puis en hirondelle, 

puis avec l’égide) pour le massacre des prétendants ; p.238-239 (sous les traits de Mentor) 

pour inviter à la paix entre Ulysse et les pères des prétendants. 

Séance 6 : La structure de l’Odyssée 

 L’Odyssée commence au moment où les dieux décident du retour d’Ulysse aux chants 

I et V et où il est le plus éloigné, aux confins de l’univers, sur l’île de Calypso. 

 Trois temps organisent le récit: 

Chants I- IV : Autour de Télémaque : situation chaotique à Ithaque (I et II) et voyage de 

Télémaque à Pylos (III et IV), chez Nestor, et à Sparte, chez Ménélas (Ulysse absent) 

Chants V à XIII : Autour d’Ulysse et de ses aventures (Ulysse menacé) 

Chants XIV-XXIV : Autour d’Ulysse de retour à Ithaque (Ulysse dévoilé) 

 Ces trois temps font l’objet d’un traitement subtil fait de prolepses et d’analepses : 

- prolepses : Les deux assemblées des dieux où l’on apprend ce qui va arriver (chants I et V) ;  

 Première assemblée des dieux (I, 11-95) 

 Deuxième assemblée des dieux (V, 1-84) 

Les prédictions : 

 Halithersès (chant II) 
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 Tirésias (chant XI) 

 Circé (chant XII) 

 Hélène (chant XV) 

 Théoclyméne (chant XX) 

- analepses : les récits rétrospectifs d’Ulysse chez les Phéaciens (chants IX-XII) 

 La séduction du récit tient particulièrement à l’art de la composition d’Homère qui ne 

joue pas des effets de surprise, mais tout au contraire fait attendre le lecteur en lui annonçant 

ce qui va arriver. Le lecteur de l’Iliade passe dix-huit chants à attendre le retour d’Achille, 

puis la confrontation entre le héros achéen et Hector ; le lecteur de l’Odyssée passe son temps 

à attendre le retour d’Ulysse (à partir du chant XIII) et la réalisation de sa vengeance qu’il ne 

lira qu’au chant XXII. Homère captive son public par la mise en œuvre d’une écriture 

dilatoire qui suscite l’attente chez le lecteur. Le rôle des devins Hallithersès (II,146-154) et 

Théoclyménos (XV,525-528 ; XX,345-394) sont à cet égard signifiants en annonçant la fin 

tragique des prétendants, tout comme l’annonce du retour d’Ulysse par Hélène (XV,160-178) 

ou l’annonce prophétique d’une servante qui a entendu Zeus tonner (XX,97-121). 

Séance 7 : La monstruosité hors de l’humanité  

Étude transversale : « les formes de la  monstruosité » dans l’épisode du cyclope : chant IX : 

105-566 

Séance 8 : La monstruosité hors de l’humanité 

Explication de texte : Ulysse face à Polyphème  ou L’épisode des sirènes : chant XII, 142-

200 

Séance 9 : Lexique et culture : monstre 

Apprentissage des outils de recherche :  

- Le Littré en ligne : https://www.littre.org/definition/monstre 

- Wiktionnaire : https://fr.wiktionary.org/wiki/monstre 

- Le Gaffiot en ligne : https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=monstrum 

Eduscol Fiche lexique et culture « héros » : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lexique_et_Culture/53/5/RA18_C3_LexCulture_M

onstre_1203535.pdf 

 

Séance 10 : La monstruosité dans le monde des hommes 

Étude transversale : Les prétendants ou la horde monstrueuse (chant XX) 

Séance 11 : La monstruosité dans le monde des hommes 

Explication de texte : On gardera présent à l’esprit que les remarques sur les faits d’écriture 

doivent être faites avec prudence, si l’on n’est pas en capacité de vérifier le texte grec, 

puisqu’on travaille sur une traduction. 

Prédiction de Théoclymène (XX, 345-394) 

 « Non, par Zeus, Agélaos, par les souffrances de mon père, qui est mort, ou est 

vagabond quelque part, loin d’Ithaque, je ne retarde point les noces de ma mère. Je l’engage 

  se marier avec celui qu’elle veut et lui fais don, en outre, d’indicibles richesses. Un 

https://www.littre.org/definition/monstre
https://fr.wiktionary.org/wiki/monstre
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=monstrum


Étude de l’Odyssée en classe de Sixième - Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

19/22 
 

scrupule m’empêche d’agir contre son gré et d’user de la contrainte des paroles pour la 

chasser du manoir… Qu’un dieu n’accomplisse pas une telle chose ! »   

 Ainsi parla Télémaque et Pallas Athéna souleva chez les prétendants un rire 

inextinguible, détournant leur réflexion pour les égarer… Mais c’était le rire désormais de 

mâchoires d’emprunt; les viandes qu’ils mangeaient étaient souillées de sang; leurs yeux se 

remplissaient de larmes : leur cœur ne pensait qu’aux sanglots. Alors au milieu d’eux parla 

aussi Théoclyménos d’apparence divine : 

« Infortuné, quel malheur vous arrive là ? Vos têtes, vos visages, et, en dessous, vos genoux 

sont de nuit enveloppés ! Un cri de douleur a flambé ! Les joues sont mouillées de larmes ! 

Les murs et les belles solives sont éclaboussés de sang ! Des fantômes remplissent le 

vestibule ! Ils remplissent la cour aussi, s’élançant vers l’Érèbe, sous l’occident obscur ! Le 

soleil a péri ; il a quitté le ciel ! Un brouillard de malheur a déferlé sur nous !... » 

 Il dit, et tous se mirent à rire gaiement autour de lui. Puis, devant leur assemblée, 

Eurymaque, fils de Polybe, prit la parole : « Il déraisonne, l’hôte tout juste arrivé du pays des 

étrangers ! Allons, jeunes gens, sur-le-champ mettez-le à la porte, faites-le sortir de la 

demeure, pour qu’il s’en aille   l’agora, puisqu’il prend ceci pour de la nuit ! » 

 Théoclyménos lui dit alors : « je ne te presse point, Eurymaque, de me doter d’une 

escorte. J’ai des yeux et des oreilles, deux pieds et, dans la poitrine, un esprit bien fait, sans 

rien d’indigne. Je m’en servirai pour aller à la porte et sortir ; car je vois un malheur venir 

sur vous. Nul ne saurait s’y soustraire, nul ne saurait l’éviter parmi vous, les prétendants, qui 

traitez insolemment les gens, dans la maison d’Ulysse égal aux dieux, et machinez vos folles 

violences. 

 À ces mots, il sortit du logis et parvint chez Péiraïos, qui l’accueillit de bon cœur. Les 

prétendants se regardaient tous entre eux. Ils cherchaient à provoquer Télémaque en riant de 

ses hôtes, et tels des jeunes arrogants de répéter ces paroles : 

 « Il n’est personne, Télémaque, qui ait de plus méchants hôtes que toi. Et par exemple, 

celui que tu as là : un vagabond quêteur, qui soupire après le pain et le vin, un parfait 

incapable pour les travaux de force ; dans les champs tout juste un fardeau !... Et il y a cet 

autre individu qui s’est levé pour faire ses prédictions ! Si tu te fiais quelque peu à moi, voilà 

ce qui serait beaucoup plus profitable : jetons ces hôtes dans une nef aux multiples tolets et 

envoyons-les chez les Siciliens. Il t’en reviendrait un bon prix ! » 

 Ainsi parlaient les prétendants. Leurs propos n’intéressaient pas Télémaque. Il 

regardait en silence du côté de son père, dans la constante attente de l’heure où il jetterait les 

mains sur les prétendants sans pudeur. 

Pour elle la fille d’Icarios, la toute sage Pénélope, elle avait établi un très beau siège en face 

et écoutait les propos de chacun des hommes dans la salle… Oui, ils avaient en riant préparé 

un délicieux dîner, de quoi contenter leur envie, ayant multiplié les sacrifices. Mais, en fait de 

souper, il était absolument impossible qu’ils en eussent un plus déplaisant que celui qu’une 

déesse et un héros puissant devaient leur servir… Car c’étaient eux qui avaient commencé, en 

machinant leurs infamies. 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/hodoi/concordances/homere_odyss20/lecture/7.htm ) 

 

Projet de lecture : l’art de la dramatisation : 

 Ce passage est intéressant pour observer comment Homère crée une intensité 

dramatique. On en relèvera les marques avec les élèves : 

La mise en scène : Il s’agit tout d’abord de la réalisation du plan d’Ulysse, encore transformé 

en mendiant par Athéna, d’observer la démesure des prétendants et d’attendre le bon moment 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/hodoi/concordances/homere_odyss20/lecture/7.htm
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pour agir. Le lecteur savoure l’intervention de Télémaque qui évoque l’absence de son père, 

s’attardant sur sa mort ou son exil, alors que la reconnaissance entre le père et le fils a eu lieu 

au chant XVI.  Le stratagème de Télémaque est souligné par son indifférence aux propos tenus 

par le chœur des prétendants. L’heure n’est plus, comme dans les premiers chants de 

l’Odyssée, à la controverse avec les prétendants.  

 Par ailleurs, Homère place les prétendants au centre de la scène, enfermés sur eux-

mêmes (« Ils se regardaient tous entre eux », voix collective), mais encerclés par les membres 

de la famille d’Ulysse : 

- Prise de parole de Télémaque et intervention d’Athéna 

                                                    Rires des prétendants 

- Prise de parole de Théoclyménos qui s’est lié d’amitié avec Télémaque 

          Intervention d’Eurymaque 

- Réponse de Théoclyménos et départ 

          Intervention collective des prétendants 

- Indifférence de Télémaque et échange de regards avec Ulysse 

- Observation de la scène par Pénélope et annonce du sort qui attend les prétendants (C’est 

Athéna qui fera naître chez Pénélope l’idée du concours de l’arc au début du chant XXI) 

             

L’opposition des personnages : il est frappant de voir comment Télémaque et Théoclyménos 

(que Télémaque a rencontré à Pylos sur le chemin du retour vers Ithaque), apparaissent 

comme des figures justes qui tiennent des propos mesurés ; l’un évoque son scrupule à 

contraindre sa mère et l’autre se décrit comme un homme simple et équilibré. Le discours 

d’Eurymaque, le numéro deux des prétendants après Antinoos, puis celui de l’ensemble des 

prétendants ne sont qu’outrage et violence, comme le marquent les formes injonctives 

(« mettez-le à la porte », « qu’il s’en aille », « faites-le sortir » / « jetons… ») et les insultes 

(folie/nullité). 

 Au silence de Télémaque, d’Ulysse et de Pénélope s’opposent les insultes des 

prétendants, voix collective de la horde monstrueuse. 

 

La présence et l’absence d’Ulysse : la puissance de la scène tient au décalage entre ce que 

savent les prétendants et ce que nous savons. Ulysse, censé être absent, est convoqué dans la 

prise de parole de Télémaque et de Théoclyménos et mis en avant dans le regard du fils au 

père. 

 

L’amplification : La prise de parole de Théoclymène, à la suite de Télémaque, permet à 

Homère d’amplifier la caractérisation de la faute des prétendants. La réitération du verbe 

« machiner » (qui est dans le texte grec) est à cet égard significative. La description par le 

devin du sort qui attend les prétendants redouble l’annonce du poète qui évoque le rire mêlé 

aux larmes.  

 

L’écriture dilatoire : cette scène est à l’image de ce qui est à l’œuvre dans l’ensemble de 

l’épopée. Il s’agit de créer une attente chez le lecteur en donnant à voir une image de la scène 

à venir avant qu’elle ne se réalise sous nos yeux. Le lecteur est comme Télémaque « dans la 

constante attente… ». La scène du châtiment est ainsi suggérée à quatre reprises de plus en 

plus intensément (à la fin de l’intervention de Télémaque, par deux fois dans la parole du 

devin Théoclyménos, dans l’intervention du poète à la fin du passage). Cette attente suscitée 

est ainsi exacerbée par Homère dans l’emploi de l’hypotypose dans la première intervention 

de Théoclyménos (actions spectaculaires, jeu des sens, amplifications et hyperbole qui évoque 
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un bouleversement cosmique), laquelle ne fait que redoubler l’intervention du poète qui décrit 

de façon saisissante la réaction des prétendants à l’intervention de Télémaque, en mêlant le 

rire aux larmes et en préparant le passage du sang des viandes dévorées par les monstres au 

sang des prétendants répandu sur les murs. Cette parole prophétique, déjà entendue à de 

nombreuses reprises dans le récit, est ici la dernière avant sa réalisation, ce qui justifie 

l’ampleur que le poète lui donne. 

 

L’ironie tragique : d’abord employée par Télémaque dans sa prière finale, car il sait que les 

prétendants ne peuvent en comprendre le sens. Or, le lecteur sait, lui, qu’Athéna est là, à la 

manœuvre. Cette prière ne peut qu’être entendue par les prétendants que comme la preuve de 

l’impuissance du jeune homme, comme le met au jour leur rire inextinguible qui 

l’accompagne. L’ironie tragique est ensuite présente dans la bouche d’Eurymaque, quand il 

traite Ulysse de « parfait incapable pour les travaux de force », alors que, lui seul, saura tendre 

l’arc. On la retrouve enfin par la voix du poète qui évoque « le délicieux dîner » et qui 

explicite lui-même l’antiphrase. 

 

 Cette scène vise à justifier le châtiment des prétendants, en les métamorphosant sous 

nos yeux en horde monstrueuse. Le désordre violent qu’ils sèment dans la maison d’Ulysse, 

l’atteinte aux droits de l’hospitalité, leur incapacité à lire les signes envoyés par les dieux font 

d’eux des personnages qui brouillent la frontière entre animalité et humanité. Les prétendants 

sont bien ces monstres aux limites de l’humain. 

 

Séance 12 : Lexique et culture : captiver 

Apprentissage des outils de recherche :  

Le Littré en ligne : https://www.littre.org/definition/captiver 

Wiktionnaire : https://fr.wiktionary.org/wiki/captiver 

Le Gaffiot en ligne : https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=captivus 

Séance 13 : Fonction et signification du séjour chez Calypso 

Étude transversale : Calypso ou la tentation de l’oubli de l’humanité, chant V, 85-281 

Séance 14 : La construction d’un nouveau modèle héroïque 

Étude transversale : Ulysse, un héros et un homme 

Séance 15 : Lexique et culture : héros 

Apprentissage des outils de recherche :  

- Le Littré en ligne : https://www.littre.org/definition/h%C3%A9ros 

- Wiktionnaire : https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%A9ros 

- Le Bailly en ligne : https://bailly.app/h%C3%AAr%C3%B4s 

Eduscol Fiche lexique et culture « héros » : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lexique_et_Culture/61/8/RA18_C3_LexCulture_He

ros_1002618.pdf 

 

 

 

 

https://www.littre.org/definition/captiver
https://fr.wiktionary.org/wiki/captiver
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=captivus
https://www.littre.org/definition/h%C3%A9ros
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%A9ros
https://bailly.app/h%C3%AAr%C3%B4s
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lexique_et_Culture/61/8/RA18_C3_LexCulture_Heros_1002618.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lexique_et_Culture/61/8/RA18_C3_LexCulture_Heros_1002618.pdf


Étude de l’Odyssée en classe de Sixième - Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres - Académie d’Aix-Marseille 

22/22 
 

Écriture finale : le devoir de fin de séquence 

 La séquence est construite en relation avec un travail d’appropriation proposé aux 

élèves à la fin de l’étude, afin de leur permettre de réinvestir ce qui a été fait tout au long de la 

séquence. Ce sujet, qui prend la forme d’une question, peut être distribué opportunément en 

début de séquence. On peut ainsi construire avec la classe, tout au long des activités, 

un tableau qui va regrouper toutes les analyses et les exemples qui permettront aux élèves de 

rédiger leur devoir.  

Le sujet : 

«  Non, je ne puis trouver rien de plus doux à voir que cette terre d’Ithaque » 

Comment votre lecture de L’Odyssée vous permet-elle maintenant de comprendre cette 

déclaration d’Ulysse à Alcinoos ? 

Le tableau que l’on complètera au fil des activités peut prendre la forme suivante : 

Recherche d’idées Passages étudiés Citations 

Désir obsédant du retour 

parmi les siens exprimé dès 

l’ouverture de l’Odyssée. 

Vaincre les obstacles au 

retour. 

Invocation à la Muse « Lui seul soupirait après son 

retour, après sa femme. » 

« son retour au logis en 

Ithaque » 

   

   

 D’autres sujets sont possibles (« Qui sont les monstres dans l’Odyssée ? », « Circé est-

elle un monstre ? », « Peut-on qualifier les prétendants de monstres ? » …). L’essentiel est de 

conduire un véritable apprentissage tout au long de la séquence et de montrer aux élèves que, 

grâce au cours de français, ils sont désormais en capacité d’écrire sur une œuvre littéraire 

qu’ils ont lue. On gagnera à inciter les élèves à mémoriser des citations sur lesquelles on aura 

réfléchi avec la classe tout au long de la rencontre des textes et on leur apprendra à les insérer 

et à les exploiter dans leur travail d’écriture. Cette mémorisation du texte est importante, car 

elle aide les élèves à bien maîtriser l’œuvre et facilite l’exploitation des analyses. 


