De L’Odyssée à Odysseus Séance 8
Par Corinne Durand Degranges
DÉCOUPAGE DE LA SCÈNE 5 POUR UNE MISE EN SCÈNE EN CLASSE

Découpage de l’acte II, scène 5.
Les noms des élèves ont été remplacés par un numéro. Vingt élèves ont pris part à la scène.
Il est évidemment possible de proposer une autre répartition.
ÉLÈVE 1

ÉLÈVE 2
ÉLÈVE 3
ÉLÈVE 4
ÉLÈVE 1
ÉLÈVE 5
ÉLÈVE 6
ÉLÈVE 5
ÉLÈVE 7

ÉLÈVE 8
ÉLÈVE 9
ÉLÈVE 6
ÉLÈVE 10
ÉLÈVE 11
ÉLÈVE 5
ÉLÈVE 4
ÉLÈVE 12
ÉLÈVE 13
ÉLÈVE 2 +
ÉLÈVE 14
ÉLÈVE 13

Premier épisode : la guerre de Troie est gagnée, les guerriers d’Ithaque, avant de rentrer chez
eux, décident de mettre à sac la ville de Cicone, ancienne alliée de Troie. S’étant attardés sur
place à faire ripaille, Ulysse et ses hommes sont chassés par les survivants du massacre aidés
de leurs voisins.
Deuxième épisode : après une tempête, Ulysse et ses hommes arrivent au pays des
lotophages. Ils sont très agréablement accueillis par les habitants qui leur offrent la spécialité
locale : le lotos.
Ce fruit a la particularité d’ôter à celui qui le mange le désir de rentrer chez lui. Heureusement
Ulysse intervient et embarque de force ses hommes sur les navires.
Troisième épisode : Ulysse et ses hommes naviguent vers l’ile des cyclopes. À peine arrivés,
ils sont faits prisonniers par l’horrible Polyphème qui dévore quelques-uns d’entre eux et
enferme les autres dans une caverne.
C’est alors qu’Ulysse invente une ruse dont lui seul a le secret : il appelle le géant.
Eh ! Polyphème, viens voir ici, je veux te parler. Ça ne doit pas être agréable de manger toute
cette viande sans boire un petit coup de vin. Tiens, goute donc celui-ci, il est fameux.
Excellent, en effet ! Tu es un bon prisonnier, toi. Comment t’appelles-tu ?
Mon nom est Personne.
Bientôt Polyphème s’endort, totalement ivre. Pendant ce temps, Ulysse attache chacun de ses
hommes au ventre des béliers enfermés avec eux puis, armé d’un pieu, il s’en va crever
l’unique œil du cyclope.
Réveillé par la douleur, le géant sort de la caverne et hurle à l’aide. Les autres géants arrivent
en courant et ne remarquent pas les marins cachés sous le ventre des animaux qui fuient le
vacarme.
Ils demandent à Polyphème qui est responsable de cette attaque.
C’est Personne, c’est Personne.
Un peu surpris, les géants s’en vont. Polyphème se désole de son malheur, incapable de
comprendre par quelle ruse il a été joué.
Alors qu’il est prêt à quitter l’ile, Ulysse ne peut s’empêcher de crier.
Cyclope ! Si l’on te demande qui t’a rendu aveugle, sache que le responsable est en réalité le
fils de Laërte, le pilleur de Troie, l’homme d’Ithaque, Ulysse… en personne.
Et c’est par cette vantardise qu’Ulysse se fait son plus terrible ennemi : Poséidon, dieu des
mers et père de Polyphème.
Ce jour-là, Poséidon jure que jamais Ulysse ne parviendra à rentrer chez lui.
Quatrième épisode…
Les sirènes !
Quatrième épisode : arrivé sur l’ile d’Éole, Ulysse obtient en cadeau une outre dans laquelle
Éole a enfermé tous les vents contraires. Ulysse repart sur la mer et aperçoit les rivages
d’Ithaque.
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ÉLÈVE 15
ÉLÈVE 11
ÉLÈVE 3
ÉLÈVE 16
ÉLÈVE 17 +
ÉLÈVE 14
ÉLÈVE 8
ÉLÈVE 18
ÉLÈVE 11
ÉLÈVE 7
ÉLÈVE 3 +
ÉLÈVE 14
ÉLÈVE 9

Il croit avoir vaincu la malédiction de Poséidon mais c’est sans compter avec la bêtise de ses
hommes.
Convaincus qu’Ulysse cache un trésor dans l’outre, ils ouvrent celle-ci afin de prendre leur
part.
Une terrible tempête se déchaine sur eux et les perd au loin. Erreur funeste : les navires
accostent chez les Lestrygons, une ile de cannibales qui détruit pratiquement toute la flotte.
Cinquième épisode…
Les sirènes ?
Les marins atteignent l’ile de Circé, la terrible magicienne. Tout va mal : l’ambassade envoyée
par Ulysse se retrouve bientôt transformée en un troupeau de porcs.
Grâce à l’aide d’Hermès, Ulysse déjoue les sortilèges de la magicienne et il parvient à
redonner forme humaine à ses compagnons.
Mais Circé n’est pas seulement magicienne, elle est aussi femme et c’est en usant du plus
puissant de ses charmes qu’elle parvient à retenir Ulysse pendant une année entière sur son
ile.
Sixième épisode…
Les sirènes !
Ulysse est perdu, il lui faut retrouver sa route jusqu’en Ithaque. C’est au pays des Cimmériens
qu’il aura la réponse que lui a promis Circé mais pour cela, il doit consulter le devin Tirésias, au
royaume des morts.

ÉLÈVE 14 : UN CRI DE PEUR
Après les sacrifices qui lui sont dus, Tirésias accepte d’aider Ulysse mais les prédictions ne sont
ÉLÈVE 17
guère encourageantes.
C’est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais prends garde, la
colère de Poséidon te poursuit. Lorsque tes hommes et toi aborderez l’ile du Trident, veille à
respecter les troupeaux qui y brouteront sans quoi il vous en cuira. Et si tu parviens en
ÉLÈVE 19
Ithaque, songe que les prétendants qui assaillent ton épouse et convoitent ton trône
n’épargneront aucune peine pour t’éliminer. Prends garde, Ulysse, tes ennemis sont
nombreux.
ÉLÈVE 15 Ulysse, c’est moi Agamemnon, prends garde aux ennemis cachés…
Regarde ce qu’est devenu le malheureux Achille : je règne sur les morts mais que m’importe ?
ÉLÈVE 8
Prends garde à toi Ulysse, la vie est brève.
ÉLÈVE 1, ÉLÈVE 17, ÉLÈVE 3, ÉLÈVE 20, ÉLÈVE 18, ÉLÈVE 10 : PRENDS GARDE À TOI ULYSSE…
Septième épisode… Septième épisode… Septième épisode : les sirènes… et leur chant
maudit.
ÉLÈVE 12

ÉLÈVE 5

ÉLÈVE 10
ÉLÈVE 4
ÉLÈVE 20
ÉLÈVE 13

Que tout le monde se bouche les oreilles avec ces morceaux de cire. Quant à moi, je vous
demande de m’attacher solidement à ce mât. Et veillez à ce que je ne puisse pas me
détacher !
« Le chant des sirènes »
À peine sorti du piège des sirènes, le navire d’Ulysse doit encore affronter les deux monstres
Charybde et Scylla. Six compagnons périssent dans l’aventure.
Mais voici qu’apparait l’ile du Trident, celle où Hélios fait paître ses troupeaux.
Pendant un mois, les hommes se rappellent la mise en garde de Tirésias et ils se gardent de
toucher aux animaux.
Mais la faim finit par être la plus forte et ils dévorent le troupeau.
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ÉLÈVE 20
ÉLÈVE 16
ÉLÈVE 18
ÉLÈVE 7
CHŒUR

Repartis en mer, l’équipage et les bateaux sont emportés par la tempête que Zeus déclenche
et tous, sauf Ulysse, qui n’avait pas touché à la viande, périssent noyés.
Pendant des jours, accroché à une simple poutre, Ulysse dérive sur la mer.
Enfin, il arrive sur l’île de la nymphe Calypso qui accueille avec ardeur l’amant que lui offre le
hasard.
Pendant sept ans, Calypso aura veillé sur Ulysse. Pendant sept ans, elle aura cru à sa félicité.
Mais au bout de sept ans, le jugement des dieux tombera : Ulysse doit rentrer chez lui et
retrouver ce qui lui appartient.
« Ulysse, réveille-toi »

CHANTÉ
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