
L’Odyssée	  

Homère 

 

Chant IX 
 

    Ulysse révèle enfin son identité à Alkinoos.  Le roi comprend que l’homme qu’il a 
devant lui est l’un des héros dont l’aède Demodokos a chanté les exploits. Alkinoos 
demande à Ulysse de raconter comment il est arrivé en Phéacie. Le héros début alors le 
récit de ses aventures depuis son départ de Troie. 

     Après une escale chez les Kikones1 qui tourne mal, Ulysse et ses compagnons sont 
pousses par le vent au pays des Lotophages, mangeurs de lotos, une fleur qui fait tout 
oublier a ceux qui l’avalent. Ulysse oblige aussitôt ses compagnons a reprendre la route. 
C’est alors qu’ils abordent au pays des Cyclones. 

 

L’arrivée au pays des Cyclopes 

Nous2 sommes arrivés à la terre des Cyclopes, des brutes sans lois. Confiants 
dans les dieux immortels, ils ne sèment aucune plante de leurs mains et ne font aucun 
labour, et pourtant sans semence, ni labour, tout pousse chez eux : blé, orge, vignes qui 
leur donnent le vin de leurs grandes grappes ; c’est la pluie de Zeus qui les fait croître.  
Ils n’ont pas de places publiques ou l’on tient conseil3, pas de lois non plus, mais ils 
habitent le sommet des hautes montagnes, dans de profondes cavernes ; chacun d’eux 
fait la loi sur sa femme et ses enfants, sans se soucier des autres. 

  Il existe une petite île face au port de la terre des Cyclopes, ni proche, ni 
éloignée.  Elle est couverte de forêts et les chèvres sauvages y vivent en nombre infini 
[…].  

Les Cyclopes n’ont pas de navires peints en rouge ni d’artisans capables de 
construire des navires bien charpentés qui puissent les emporter sans danger vers les 
villes des hommes […]. 

 C’est vers la petite île que nous avons navigué : un dieu nous conduisait à 
travers la nuit obscure, car on n’y voyait rien.  Un épais brouillard enveloppait les 
navires ; la lune ne brillait pas dans le ciel, car elle était voilée par les nuages. Aucun de 
nous ne vit l’île de ses yeux, ni les grandes vagues qui roulaient vers le rivage, avant 
que nos navires bien charpentés n’y aient abordé.  Les navires ont donc abordé, nous 

                                            
1	  Peuple	  de	  Thrace,	  région	  située	  au	  nord	  de	  la	  mer	  Égée,	  alliée	  des	  Troyens	  pendant	  la	  guerre.	  
2	  Mes	  compagnons	  et	  moi.	  	  C’est	  Ulysse	  qui	  raconte.	  

3	  Les	  assemblées	  sont	  pour	  les	  anciens	  Grecs	  le	  signe	  des	  sociétés	  civilisées.	  
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avons amené4 toutes les voiles, et nous-mêmes sommes descendus sur le rivage de la 
mer.  Là, nous avons attendu, endormis, la divine Aurore.  Dès qu’apparut Aurore aux 
doigts de rose, fille du matin, pleins d’admiration nous avons fait le tour de l’île. 

 Ulysse et ses compagnons capturent des chèvres et préparent un repas, avant 
de s’endormir au bord de la mer.  Le lendemain matin, Ulysse décide d’aller en éclaireur 
dans l’île d’en face avec quelques compagnons. 

Une fois parvenus dans ce lieu tout proche, nous avons vu, à son extrémité près 
de la mer, une haute caverne ombragée de lauriers.  Là, étaient enfermés de nombreux 
troupeaux de brebis et de chèvres.  Tout autour était construit un haut enclos fait de 
pierres enfouies dans le sol, de grands pins et de chênes aux feuillages élevés. Là 
séjournait un homme de taille prodigieuse qui, seul et loin de tous, menait paître ses 
troupeaux, sans fréquenter d’autres gens : il vivait à l’écart et ne connaissait pas la 
justice.  C’était un monstre prodigieux qui ne ressemblait pas à un homme mangeur de 
pain5, mais au sommet boisé d’une haute montagne, que l’on voit se dresser tout seul, 
loin des autres sommets. 

À la rencontre du Cyclope 

 Alors j’ai ordonné à mes fidèles compagnons de rester auprès du navire pour 
monter la garde.  Quant à moi, après avoir choisi douze d’entre eux, les meilleurs, je 
suis parti.  J’emportais une outre6 en peau de chèvre, pleine d’un doux vin noir que 
m’avait donné le fils d’Euanthès, Maron, prêtre d’Apollon qui veillait sur Ismaros7.  Car 
nous l’avions épargné avec sa femme et son enfant, par respect : il habitait dans le bois 
sacré de Phoïbos8 Apollon.  Aussi m’avait-il fait de magnifiques cadeaux : il m’avait 
donné sept talents d’or bien travaillé, un cratère d’argent massif et, dans douze 
amphores, un vin doux, non mélangé, une boisson divine.  Dans sa maison, aucun 
serviteur, aucune servante ne l’avait goûté ; il était le seul, avec sa chère femme et 
l’intendante, à le connaître. Lorsqu’on buvait ce vin rouge doux comme le miel, on y 
mêlait, pour une coupe pleine, vingt mesures d’eau : un doux parfum montait du cratère, 
c’était divin !  À ce moment, on n’aurait pas aimé en être en privé ! 

 J’emportais donc une grande outre pleine de ce vin, avec les provisions dans un 
sac de cuir, car mon cœur plein d’énergie me poussait à rencontrer cet homme doué 
d’une grande force, cet être sauvage qui ne connaissait ni la justice ni les lois. 

Nous sommes promptement arrivées à son antre9 sans le trouver à l’intérieur :  il 
faisait paitre ses gras troupeaux dans les pâturages.  Une fois entrés dans l’antre, nous 
avons tout examiné en détail.  Des claies10 étaient chargées de fromages, et des étables 
                                            
4	  Descendu	  	  

5	  Épithète	  qui	  désigne	  les	  gens	  civilises,	  qui	  cultivent	  les	  céréales.	  

6	  Un	  sac	  en	  peau	  pour	  transporter	  les	  liquides.	  

7	  Ville	  de	  Thrace	  où	  vivent	  	  les	  Kikones.	  

8	  Épithète	  d’Apollon	  qui	  signifie	  «	  brillant	  ».	  

9	  Sa	  caverne	  

10	  Treillages	  d’osier	  où	  l’on	  met	  le	  fromage	  frais	  à	  égoutter.	  
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étaient pleines d’agneaux et de chevreaux, enfermés séparément, les aînés d’un autre 
côté encore.  Des récipients de toutes sortes, seaux et jattes11 fabriqués par lui pour la 
traite, regorgeaient de petit-lait12. 

Mes compagnons m’ont supplié de prendre tout d’abord les fromages avant de 
faire demi-tour, puis de sortir des étables les agneaux et les chevreaux pour les mener à 
toute vitesse vers le navire  rapide, et de s’éloigner au large sur l’eau salée.  Je n’ai pas 
voulu les écouter – cela aurait pourtant mieux valu – car je voulais d’abord voir cet 
homme et savoir s’il me ferait les cadeaux d’hospitalité.  Mais sa venue n’allait pas être 
très plaisante pour mes compagnons !  

Nous avons donc allumé un feu et fait une offrande aux dieux13 ;  puis, nous 
avons pris et mangé des fromages et nous avons attendu, assis à l’intérieur.  

Quand le Cyclope est revenu du pâturage, il portait une charge énorme de bois 
sec, pour préparer son repas.  Il l’a jetée à l’entrée de la caverne, avec un grand 
fracas14.  Épouvantés, nous nous sommes refugiés dans le fond de l’antre. Puis, il a 
poussé dans la large grotte son gras troupeau, toutes les bêtes qu’il devait traire, en 
laissant dehors les mâles, béliers et boucs, à l’intérieur de l’enceinte de la cour 
profonde.  Puis, il a soulevé un énorme bloc de pierre et a fermé la porte avec lui : vingt-
deux hauts chariots à quatre roues n’auraient pu le soulever du sol.  Telle était la pierre 
immense qu’il a placée devant l’entrée.  Puis, il s’est assis et a commencé à traire les 
brebis et les chèvres bêlantes, bien comme il faut, et il a mis les petits sous chacune 
d’elles15.  Il a fait cailler16 aussitôt la moitié du lait blanc qu’il a déposée dans corbeilles 
tressées, et il a versé l’autre moitié dans les récipients, pour la boire en mangeant et 
s’en servir au cours du souper.  Une fois tout ce travail achevé avec empressement17, il 
a allumé le feu.  C’est alors qu’il nous a aperçus. 

 Le Cyclope Polyphème, interroge Ulysse sur leur identité puis lui demande où ils 
ont laissé leur bateau. 

 Je lui répondis ces paroles rusée : « Poséidon qui ébranle la terre a brisé mon 
navire en le lançant contre les roches d’un promontoire18 situé à l’extrémité de votre 
terre.  Le vent l’a projeté hors de la mer et, avec ces hommes que tu vois, j’ai pu 
échapper au gouffre de la mort. » 

                                            
11	  Récipient	  ronds	  et	  sans	  rebord	  

12	  Liquide	  qui	  s’égoutte	  quand	  on	  fait	  cailler	  (c’est-‐à-‐dire	  coaguler)	  le	  lait	  pour	  fabriquer	  du	  
fromage.	  

13	  Pour	  demander	  leur	  protection.	  

14	  Bruit.	  

15	  Pour	  qu’ils	  boivent	  le	  lait	  de	  leur	  mère.	  

16	  Coaguler	  pour	  faire	  du	  fromage.	  

17	  Rapidité.	  

18	  Rocher	  en	  pointe	  qui	  s’avance	  au-‐dessus	  de	  la	  mer.	  
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 C’est ainsi que je parlai, mais lui, avec son cœur cruel, ne répondit rien.  Il se 
précipita sur mes compagnons, les mains tendues, et en saisit deux qu’il écrasa contre 
la terre comme des petits chiens.  Leur cervelle jaillit et coula sur la terre.  Il les découpa 
membre à membre, et en fit son repas : il les dévora comme un lion nourri sur la 
montagne sans rien laisser, ni leur entrailles19, ni leurs chairs, ni leurs os pleins de 
moelle.  Nous pleurions et levions nos mains vers Zeus en voyant ces horreurs ;  
l’impuissance avait envahi nos cœurs.  

 Quand le Cyclope eut empli son immense panse20 en mangeant les chairs 
humaines et en buvant par-dessus du lait non mélangé, il se coucha de tout son long 
dans l’antre, au milieu des troupeaux.  J’ai alors décidé, dans mon cœur courageux, de 
m’approcher de lui, de tirer mon épée aiguë du long de ma cuisse, et de le frapper à la 
poitrine, là où le diaphragme rejoint le foie, après avoir tâté l’endroit avec ma main.  Mais 
une autre pensée m’a retenu :  mes compagnons et moi allions périr sur place d’une 
mort affreuse, car nous ne pourrions bouger de nos mains le lourd rocher qu’il avait 
placé devant la haute entrée.  Nous avons donc attendu en gémissant la divine Aurore. 

 Dès qu’apparut Aurore aux doigts de rose, fille du matin, le Cyclope a allumé le 
feu et s’est mis à traire ses fameuses bêtes, bien comme il faut.  Puis, il a mis les petits 
sous chacune d’elles.  Une fois tout ce travail achevé avec empressement, il a saisi de 
nouveau deux de mes compagnons pour en faire son repas.  Le repas terminé, il a 
poussé hors de l’antre ses gras troupeaux après avoir écarté sans peine la grande 
pierre de la porte.  Puis, il l’a remise en place, comme on remettrait le couvercle d’un 
carquois.  Et il a entrainé en sifflant ses gras troupeaux sur la montagne. 

La vengeance d’Ulysse 

Moi, je suis resté là, à méditer une action terrible, dans l’espoir de me venger et 
qu’Athéna exaucerait mon vœu. Voici la résolution qui, dans le fond de mon cœur, m’a 
semble la meilleure. 

 L’énorme massue du Cyclope gisait près d’un des enclos : c’était un olivier vert 
qu’il avait coupé pour s’en servir quand il serait sec.  À le voir, il nous faisait penser au 
mât d’un noir navire à vingt bancs de rameurs, un de ces larges navires de transport qui 
traversent le grand abîme de la mer : telles étaient, à vue d’œil, sa longueur et son 
épaisseur.  Je me suis approché pour couper environ une brasse21 et j’ai donné le 
morceau à mes compagnons en leur ordonnant de l’équarrir22.  Quand ils l’eurent rendu 
bien lisse, je me suis approché pour tailler le bout en pointe et l’ai mis dans le feu brûlant 
pour le durcir ;  puis, je l’ai caché avec soin en le dissimulant sous l’abondant fumier qui 
était répandu en grande quantité dans toute la grotte. J’ai alors invité mes compagnons 
à tirer au sort ceux qui auraient l’audace de le soulever avec moi pour l’enfoncer dans 
l’œil du Cyclope, une fois que le doux sommeil l’aurait saisi.  Le sort désigna 
précisément ceux que j’aurais moi-même voulu choisir :  ils étaient quatre et je me 
comptai comme cinquième avec eux. 

                                            
19	  Organes	  internes	  (viscères,	  intestines,	  etc.).	  

20	  Estomac	  d’un	  animal.	  

21	  Mesure	  de	  longueur	  équivalent	  à	  environ	  1,80	  (deux	  bras).	  

22	  Le	  raboter.	  
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 Le soir, le Cyclope est revenu, ramenant du pâturage ses troupeaux à la belle 
toison23.  Aussitôt, il a poussé ses bêtes grasses dans la vaste grotte, toutes sans 
exception, sans en laisser une seule à l’intérieur de l’enceinte de la cour profonde, soit 
par méfiance, soit sur ordre d’un dieu.  Puis, il a soulevé l’énorme bloc de pierre, et a 
fermé la porte avec.  Ensuite, il s’est assis, a comme a commencé à traire les brebis et 
les chèvres  bêlantes, bien comme il faut, et il a mis les petits sous chacune d’elles.  
Une fois tout ce travail achevé avec empressement, il a de nouveau saisi deux de mes 
compagnons et en a fait son repas.  C’est alors que, tenant dans mes mains un vase de 
vin noir, je me suis approché du Cyclope et lui ai dit :  

« Cyclope, prends, bois du vin après avoir mangé de la chair humaine ; tu sauras 
ainsi quelle boisson contenait notre navire.  Je l’avais apportée pour faire une libation24 
et ton honneur, espérant que tu aurais pitié de moi et que tu me ferais escorter jusqu’à 
mon pays : mais ta fureur dépasse les bornes, être malfaisant ! Comment désormais 
quelqu’un d’autre parmi les hommes innombrables, pourrait-il venir chez toi, puisque tu 
ne t’es pas conduit comme il faut ? » 

 Ainsi parlai-je.  Il prit le vase et le vida, buvant le doux breuvage avec une 
délectation suprême.  Et il m’en redemanda une seconde fois : 

 « Donne-m’en encore, sois gentil, et dis-moi tout de suite ton nom pour que je 
t’offre un cadeau d’hospitalité qui te fasse plaisir.  Certes, la terre fertile donne aussi aux 
Cyclopes du vin de riches grappes que les pluies de Zeus font croître ; mais celui-ci, 
c’est du nectar et de l’ambroisie25 ». 

 Ainsi parla-t-il, et je lui servis de nouveau du vin couleur de feu.  Je lui en offris 
trois fois, et trois fois il le but d’un trait, sans réfléchir.  Et dès que le vin eut enveloppé 
son esprit, je lui adressai ces paroles mielleuses :  

 « Cyclope, tu me demandes mon nom glorieux : eh bien, je vais te dire. Mais toi, 
donne moi le cadeau d’hospitalité que tu m’as promis.  Mon nom est ‘‘Personne26’’. Mon 
père et ma mère, et tous mes compagnons me nomment ‘‘Personne’’. »  Ainsi parlai-je, 
et aussitôt, d’un cœur impitoyable, il me répondit : « Eh bien, c’est ‘‘Personne’’ que je 
mangerai en dernier, après ses compagnons, les autres passeront avant lui.  Ce sera 
ton cadeau d’hospitalité ! »  Ainsi parla-t-il, et il tomba à la renverse sur le dos.  Il restait 
là, étendu, inclinant son cou énorme, et le sommeil qui dompte tout l’envahissait.  De sa 
gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine : il vomissait, enivré par le vin.  
Aussitôt, je mis l’épieu27 sous la cendre pour le chauffeur, tout en parlant à mes 
compagnons pour les rassurer, de peur que l’un d’eux, pris de peur, ne m’abandonne.  
Quand l’épieu d’olivier, bien qu’encore vert, fut sur le point de s’enflammer dans le foyer 
et qu’il se mit à briller terriblement, je le retirai du feu et l’apportai en courant. Mes 

                                            
23	  Laine.	  

24	  Offrande	  de	  vin	  ou	  d’un	  autre	  liquide	  aux	  dieux.	  

25	  Boisson	  et	  nourriture	  des	  dieux.	  

26	  En	  grec,	  personne	  se	  dit	  outis	  ou	  mètis.	  	  Ulysse	  joue	  sur	  les	  mots	  pour	  tromper	  le	  Cyclope.	  	  De	  
plus,	  mètis	  signifie	  aussi	  «	  la	  ruse	  »	  et	  c’est	  l’un	  des	  mots	  qui	  caractérisent	  Ulysse	  dans	  
L’Odyssée	  où	  il	  est	  appelé	  polymètis,	  c’est-‐à-‐dire	  «	  multiples	  ruses	  ».	  

27	  Long	  bâton	  pointu.	  
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compagnons était autour de moi : une divinité ranimait leur courage.  Ils saisirent l’épieu 
d’olivier au bout aiguisé et l’enfoncèrent dans l’œil du Cyclope. Moi, pesant de tout mon 
poids à l’autre extrémité, je le faisais tourner, comme lorsqu’un constructeur de navires 
troue une pièce de bois avec une tarière28 tourne, et que ses aides, placés en dessous, 
la font bouger en la tenant des deux côtés avec une courroie : alors, la tarière tourne 
sans arrêt.  De même nous tournions l’épieu enflammé dans sons œil ; et le sang 
jaillissait de son œil échauffé ; la vapeur lui brûlait tout autour les paupières et les 
sourcils, pendant que sa prunelle fondait.  Les racines de l’œil éclataient en se gonflant, 
comme lorsqu’un forgeron plonge dans l’eau froide une grande hache ou une doloire29, 
et qu’elle produit un sifflement strident, ce qui donne au fer une grande résistance ; de 
même l’œil du Cyclope sifflait sous l’effet de l’épieu d’olivier.  Le Cyclope poussa un 
hurlement horrible qui fit retenir les rochers.  Épouvantés, nous reculâmes.  Pendant ce 
temps, il arracha de son œil l’épieu tout souillé de sang, et le jeta au loin en agitant 
furieusement les bras. À grands cris, il appelait les Cyclopes qui habitaient les cavernes 
des environs, sur les promontoires battus des vents.  En entendant sa voix, ils 
accoururent de tous côtés, et,  debout autour de l’antre, ils lui demandaient quel était 
son souci :  

« Pourquoi donc, Polyphème, pousses-tu de pareils cris de souffrance dans la 
nuit divine et nous réveilles-tu ?  Quelqu’un parmi les mortels t’a-t-il  enlevé tes brebis 
contre ton gré ?  Quelqu’un veut-il te tuer par ruse ou par force ? »  Le puissant 
Polyphème leur répondit du fond de son antre :  

« Personne, mes amis, me tue par ruse et non par force. »  Ils lui répondirent en 
lui adressant ces paroles ailées : « Si personne ne te fait violence et que tu es seul, c’est 
donc une maladie envoyée par le grand Zeus, impossible d’y échapper !  C’est à ton 
père, le seigneur Poséidon, que tu dois adresser ta prière. »  Ainsi parlèrent-ils et ils s’en 
allèrent.  Moi, je ris de tout mon cœur, en voyant que mon nom les avait trompés, ainsi 
que ma ruse irréprochable. 

L’évasion d’Ulysse 

 Mais le Cyclope, gémissant et en proie à de cruelles douleurs, tâtonna avec les 
mains pour ôter le rocher de l’entrée.  Lui-même assit en travers de l’entrée, les bras 
tendus pour attraper celui de nous qui voudrait franchir l’entrée avec les brebis :  son 
esprit espérait que j’étais naïf à ce point !  Pendant ce temps, je songeais pour ma part à 
trouver le moyen le meilleur pour sauver de la mort mes compagnons et moi-même.  Je 
tissais toutes les ruses et tous les calculs, car il s’agissait de notre vie, et un grand 
danger nous menaçait. 

 Voici le plan qui parut le meilleur à mon cœur.  Il y avait des béliers bien nourris, 
à l’épaisse toison, beaux et grands, avec une laine de couleur violette.  Sans bruit, je les 
attachai avec l’osier souple sur lequel dormait le Cyclope monstrueux sans loi ni foi, en 
les lisant trois par trois.  Celui du milieu porterait un de mes compagnons, et les deux 
autres, de chaque côté, le cacheraient,  Ainsi, trois béliers portaient chaque fois un seul 
homme.  Vint alors mon tour :  il y avait là un bélier, le plus vigoureux de tous.  Je le 
saisis par le dos et me recroquevillai, immobile, sous son ventre laineux.  Je m’accrochai 
de toutes les forces de mes mains à sa laine merveilleuse, et je tins bon, le cœur 
patient.  Alors, nous attendîmes en gémissant la divine Aurore. 
                                            
28	  Instrument	  pour	  percer	  le	  bois.	  

29	  Outil	  tranchant.	  
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 Dès qu’apparut Aurore aux doigts de rose, fille du matin, les mâles du troupeau 
s’élancèrent au pâturage.  Les femelles bêlaient dans les étables, car le Cyclope n’avait 
pu les traire et leurs mamelles étaient gonflées de lait.  Leur maître, accablé de 
douleurs, palpait le dos de tous les béliers debout devant lui. Dans sa naïveté, il ne 
s’aperçut pas que mes compagnons étaient attachés sous le ventre des béliers laineux.  
Le dernier bélier du troupeau se dirigeait vers l’entrée, alourdi par le poids de sa laine et 
de moi-même qui méditais mille pensées.  Le puissant Polyphème, en le tâtant, lui dit :  

 « Doux bélier, pourquoi donc sors-tu de ma caverne le dernier du troupeau ? 
Auparavant, jamais tu ne restais derrière les autres, mais le tout premier tu allais brouter 
les tendres fleurs de l’herbe, en marchant à grands pas ; le premier tu arrivais au bord 
des fleuves ; le premier tu t’empressais de rentrer à l’étable le soir.  Maintenant, au 
contraire, te voici le tout dernier.  Regrettes-tu l’œil de ton maître, cet œil qu’un méchant 
homme a crevé avec l’aide de ses misérables compagnons, après avoir dompté mon 
esprit par le vin, ce « Personne », qui n’a pas encore, je le dis, échappé à la mort ?  Si 
seulement tu pouvais me comprendre et prendre la parole pour me dire où est allé cet 
homme pour échapper à ma force !  Aussitôt sa cervelle écrasée coulerait de tous cotés 
dans la caverne, et mon cœur se consolerait de tous maux que m’a causés ce 
« Personne » de rien ! » 

 Après ces paroles, il poussa le bélier loin de lui vers l’entrée.  À peine étions-
nous éloignés de la caverne et de la cour, que je me détachai le premier de sous le 
bélier et détachai mes compagnons.  Nous poussâmes devant nous au plus vite les 
troupeaux aux pattes grêles, chargés de graisse, en faisant de nombreux détours, pour 
arriver à notre navire.  C’est avec une joie immense que nos chers compagnons nous 
virent apparaître, nous qui avions échappé à la mort, mais en gémissant ils pleuraient 
les compagnons morts.  Je ne les laissai pas continuer et, par un froncement de 
sourcils, je défendis à chacun de pleurer. Je leur ordonnai de pousser à toute vitesse le 
troupeau à la belle toison dans le navire pour prendre le large sur l’eau salée.  Aussitôt, 
mes compagnons embarquèrent et s’assirent sur les bancs de rameurs ; installé en 
rang, ils se mirent à frapper de leurs rames la mer qui blanchissait30. 

Mais, dès que nous fûmes à la distance où la voix porte encore, j’adressai ay 
Cyclope ces paroles railleuses31 : 

« Cyclope, il n’était pas dit que tu mangerais les compagnons d’un homme sans 
courage, dans ta caverne creuse, avec violence et brutalité : elle devait te tomber 
dessus la punition de tes mauvaises actions, malheureux, puisque tu n’as pas craint de 
manger tes hôtes dans ta demeure.  C’est pourquoi Zeus32 et les autres dieux t’ont 
puni. » 

Ainsi parlai-je, et il entra aussitôt dans une fureur encore plus violente. Il arracha 
la cime d’une haute montagne et la lança.  Elle tomba devant notre navire à la proue33 
sombre, et l’extrémité de la poupe34 faillit être brisée. 

                                            
30	  Sous	  l’effet	  des	  rames,	  une	  écume	  blanche	  se	  forme.	  

31	  Moqueuses.	  

32	  Zeus	  est	  le	  protecteur	  des	  hôtes	  et	  des	  suppliants.	  

33	  L’avant	  du	  navire.	  
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Ulysse  ne résiste pas à l’envie de révéler son vrai nom à Polyphème. Aussitôt le 
Cyclope supplie son père, le dieu Poséidon, de tout faire pour  empêcher cet Ulysse de 
rentrer chez lui. 

Après avoir rejoint leurs compagnons restés sur la petite île d’en face et récupéré 
les autres navires, tous reprennent la mer.  Ils font escale pendant un mois sur l’île 
d’Éole, le dieu du vent.  Ils parviennent ensuite au pays des Lestrygons, des géants 
d’homme, qui détruisent tous les bateaux sauf un et massacrent la plus grande partie de 
l’équipage.  Le navire d’Ulysse, le seul qui a été épargné, atteint l’île d’Aiaiè où vit la 
magicienne Circé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  L’Odyssée, Homère ; Classiques Nathan, Paris, 2006. 

                                            
34	  L’arrière	  du	  navire.	  


