La Grèce antique

Le voyage d’Ulysse dans l’Odyssée
L’Odyssée est une épopée grecque écrite par Homère vers le 8e siècle avant J.-C.
Elle raconte le retour d’Ulysse, héros légendaire, après la guerre de Troie. Le voyage, qui dura 20 ans,
se passe en mer Méditerranée, aux abords de la Grèce, de la Turquie et de l’Italie actuelles.

Ithaque

La Thrace

Ithaque est une île grecque. Ulysse en
est le roi. Il a épousé Pénélope, qui lui
a donné un fils, Télémaque. Quand il
quitte son royaume pour aller faire la
guerre à Troie, il ne se doute pas qu’il
s’apprête à faire un long, très long voyage.

De retour de la guerre de Troie, une tempête
surprend Ulysse et ses compagnons. Ils se
perdent de vue et Ulysse échoue sur les rives
de la Thrace. Mal accueilli, il massacre tous
les habitants.

La terre
des Cyclopes

Ithaque
Le pays des Lestrygons
Dans ce pays, Ulysse
rencontre Circé. Elle est
magicienne et transforme
les compagnons d’Ulysse
en petits cochons. Hermès,
un dieu grec extrêmement
rusé, donne à Ulysse une
plante qui lui permettra de
résister au mauvais sort de
Circé. Vaincue, elle envoie
Ulysse chez un devin qui
lui dira comment faire pour
rentrer à Ithaque.

L’île d’Éole
Après l’aventure des Cyclopes, Ulysse
rejoint l’île d’Éole, dieu des Vents,
et lui demande de l’aider à rentrer
à Ithaque. Éole lui fait cadeau d’une
outre remplie de vents. La nuit
tombée, les compagnons d’Ulysse
ouvrent l’outre et laissent s’échapper
les vents. Mécontent, Éole ne veut
plus aider Ulysse.

Sur le chemin
du retour, des
sirènes tentent
de piéger Ulysse
en l’attirant avec
leurs chants. Mais
il s’est attaché
au mât de son
bateau pour ne
pas céder. Enfin
arrivé, Ulysse tue
tous ceux qui
voulaient épouser
Pénélope en son
absence.

À RETENIR
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Cette carte te présente le voyage
d’Ulysse en Méditerranée raconté
dans l’Odyssée.

Le voyage d’Ulysse pour rejoindre
Ithaque, l’île dont il est le roi, dure
20 ans.

L’Odyssée est un livre du poète
Homère. Il décrit les aventures
d’Ulysse alors qu’il revient de la
guerre de Troie.

Au cours de ce voyage, Ulysse
rencontre des personnages
légendaires, comme les Cyclopes,
les sirènes ou la fée Circée.
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ART PRESSE

La terre des Cyclopes
est située près de
Naples (Italie). Leur
chef est Polyphème.
Ulysse lui offre du
vin en signe d’amitié.
Bientôt, Polyphème
est ivre et il s’endort.
Ulysse en profite pour
lui enfoncer un bâton
dans l’œil et le rendre
aveugle.

Épopée : récit qui raconte les
exploits d’un héros légendaire.
Cyclope : géant doté d’un seul
œil au milieu du front.
Outre : sac en peau qui servait à
contenir du liquide.
Devin : voyant.
Sirène (ici) : femme-oiseau qui
envoûte avec leurs chants les
marins pour les noyer.
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