
Séquence 3 : L’Odyssée d’Homère. Séance Bilan.

 Quʼest devenue lʼOdyssée, texte fondateur, dans lʼhistoire de la littérature ? Quelles sont les métamorphoses
dʼUlysse à travers les siècles ?

Document 1 : LʼOdyssée, dʼHomère. (VIIIème av. J.C.) :
1) « Lʼhomme aux mille tours » (polytropos en grec)
définissez les qualités dʼUlysse à partir de cette
définition:
a) Qui se tourne en tous sens, qui ne se laisse pas
facilement attraper : aux multiples tours (comme une
anguille ou un poulpe se retourne)
b) Aux multiples lieux
c) Aux multiples ruses (épithète d'Hermès)
d) Aux multiples mots. (Trope désigne la figure de style).
2) A quel genre littéraire appartient lʼOdyssée ?
3) Enumérez les caractéristiques stylistiques de
lʼOdyssée que nous avons vues en classe.
4) En quoi ces premiers mots sont-ils importants pour
comprendre le thème de lʼœuvre épique ?

Document 2 : LʼOdyssée, lithographies de Marc Chagall (1974-1975)

   
               Image 1                                 Image 2                                  Image 3                                      Image 4

1)  A quel genre pictural appartiennent ces illustrations de Marc Chagall ?
1) Quelles sont les scènes représentées sur ces illustrations ? (Circé- Calypso- Nausicaa- Les Sirènes)
1) A quelle partie de LʼOdyssée ces images font-elles référence ? A quelle personne est narrée cette partie du

récit ?
1) Quelles sont les femmes ou créatures féminines qui interviennent dans lʼOdyssée pour aider Ulysse ou

lʼéloigner dʼIthaque ?

Document 3 : Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558)

1) A quel genre littéraire appartient cet extrait ?

1) Quel thème de lʼOdyssée est repris et illustré ici
    par Joachim du Bellay ?

1) En quoi ce texte éclaire-t-il la portée universelle
    de lʼépopée dʼUlysse ?

3) Sur quel paradoxe est fondé ce poème
    et par ricochet lʼépopée dʼHomère ?

«C'est l'Homme aux mille tours, Muse, qu'il faut me
raconter, celui qui erra tant, après avoir détruit la ville
sainte de Troie, qui vit tant de cités d'hommes et
découvrit leurs usages, endurant beaucoup de maux
dans son cœur sur la mer, pour survivre et ramener ses
compagnons dans leur patrie ; mais il ne put en sauver
un seul, malgré son désir : c'est par leur propre impiété
qu'ils se perdirent, ces insensés, qui mangèrent les
troupeaux du Soleil, le dieu d'En-Haut qui raya pour eux
le jour du retour. De ces aventures, déesse fille de Zeus,
raconte-nous quelques-unes à nous aussi !»

Invocation à la muse, chant I, LʼOdyssée

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou comme celui-là qui conquit la Toison,
Et puis est retourné plein dʼusage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge!

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui mʼest une province et beaucoup davantage?

Plus me plaît le séjour quʼont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît lʼardoise fine.

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré que le mont Palatin,
Et plus que lʼair marin la douceur angevine.

Joachim du Bellay
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Document 4 : Fénelon, Les aventures de Télémaque (1699)

1) A quel genre littéraire appartient cet extrait
de François de Fénelon ?

1) Avant quel épisode de lʼOdyssée se situe
à votre avis ce passage de Fénelon ?

1) Qui est le personnage principal des chants
I à IV de lʼOdyssée, comment sʼappelle
cette partie de lʼOdyssée ?

1) Quel est le rôle dʼAthéna dans lʼOdyssée ?

1) Sous quel aspect apparaît-elle à
Télémaque dans lʼOdyssée?

2) Citez quelques unes de ses apparitions.

Document 5 : Couvertures dʼalbums.

                       
Couverture 1                                 Couverture 2                                     Couverture 3

1) A quel genre pictural appartiennent ces couvertures ?
2) Quels évènements relatent les couvertures 1 et 2 ?
3) La couverture 3 présente des super-héros. Pensez-vous que lʼOdyssée dʼHomère contienne de tels

personnages ?
4) Citez quelques dieux qui apparaissent dans lʼOdyssée. Sont-ils gouvernés par un dieu suprême ?

Document 6 : Jean Giraudoux, La guerre de Troie nʼaura pas lieu (1935)

1) A quel genre de texte appartient cet
extrait ?

2) Quel épisode précédant lʼOdyssée
relate-t-il ?

3) Comment s ʼappelle l ʼœuvre
dʼHomère qui en fait le récit ?

4) Y a-t-il un lien entre la durée de cet
événement et la durée du retour
dʼUlysse ?

5) Ulysse est-il soumis à une
malédiction du destin ?

«- Craignez les dieux, ô Télémaque; cette crainte est le plus
grand trésor du cœur de l'homme: avec elle vous viendront la
sagesse, la justice, la paix, la joie, les plaisirs purs, la vraie
liberté, la douce abondance, la gloire sans tache.
Je vous quitte, ô fils d'Ulysse; mais ma sagesse ne vous
quittera point, pourvu que vous sentiez toujours que vous ne
pouvez rien sans elle. Il est temps que vous appreniez à
marcher tout seul. Je ne me suis séparée de vous, en
Phénicie et à Salente, que pour vous accoutumer à être privé
de cette douceur, comme on sèvre les enfants lorsqu'il est
temps de leur ôter le lait pour leur donner des aliments
solides."
A peine la déesse eut achevé ce discours qu'elle s'éleva
dans les airs et s'enveloppa d'un nuage d'or et d'azur, où elle
disparut. Télémaque, soupirant, étonné et hors de lui-même,
se prosterna à terre, levant les mains au ciel; puis il alla
éveiller ses compagnons, se hâta de partir, arriva à Ithaque,
et reconnut son père chez le fidèle Eumée. »

Hector
Pourquoi discuter alors ! Sous vos paroles, je vois enfin la
vérité. Avouez-le. Vous voulez nos richesses ! Vous avez fait
enlever Hélène pour avoir à la guerre un prétexte honorable !
Jʼen rougis pour la Grèce. Elle en sera éternellement
responsable et honteuse.

Ulysse
Responsable et honteuse ? Croyez-vous ! (…)

Hector
Eh bien le sort en est jeté, Ulysse ! Va pour la guerre ! A
mesure que jʼai plus de haine pour elle, il me vient un désir (…)
de tuer… Partez, puisque vous me refusez votre aide….

Ulysse
       Comprenez-moi, Hector ! … Mon aide vous est acquise.


