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TABLEAU COMPARATIF ENTRE ODYSSEUS ET L'ODYSSÉE

STRUCTURE DE LA RÉÉCRITURE ODYSSEUS
Ouver
-ture

Acte I

Acte II

Acte
III

Calypso ne peut admettre qu’Ulysse
doive la quitter.
Télémaque part à la recherche de son
père.
- Scènes 1 à 3, révolté par l’attitude
des prétendants il décide de partir
- Scène 4, il rend visite au roi Nestor
et à Ménélas.
- Scène 5, sur les conseils d’Athéna,
il retourne en Ithaque.
Ulysse tente de retrouver sa terre
natale.
- Scène 1, Ulysse quitte Calypso et
prend la mer.
- Scènes 2 à 4, il est recueilli par les
Phéaciens après son naufrage.
- Scène 5, il raconte ses aventures
passées.
- Scène 6, Ulysse quitte la Phéacie.
Ulysse rentre chez lui.
- Scènes 1 à 3, il retrouve sa terre,
Eumée son serviteur et son fils.
- Scènes 5 et 6, il se venge des
prétendants.
- Scène 7, il est reconnu par
Pénélope.

Comment oublier Ulysse.
Final
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STRUCTURE DE L’ŒUVRE ORIGINELLE L’ODYSSÉE
Ulysse est captif chez Calypso et se
lamente de ne pouvoir rentrer
chez lui.
Fatigué de voir sa mère harcelée
par les prétendants qui
complotent contre lui (chants I et
II), Télémaque part demander des
nouvelles de son père à Pylos
(chez Nestor, chant III) puis à
Sparte (chez Ménélas, chant IV).
Ulysse parvient à quitter Calypso
mais il fait naufrage (chant V).
Recueilli par Nausicaa (chant VI), il
est conduit chez le roi Alcinoos où
il entend un aède réciter l'épisode
du cheval de Troie (chant VIII). Il
raconte alors ses aventures
(chants IX à XII).
Rentré en Ithaque, Ulysse ne
reconnaît pas tout de suite sa terre
(chant XIII). Athéna le guide jusque
chez le porcher Eumée (chant XIV).
Là, Ulysse se fait reconnaître de
son fils (chants XV et XVI). Il revient
dans son palais déguisé en
vieillard et prépare sa vengeance
(chants XVII à XX). La vengeance
contre les prétendants (chants XXI
et XXII) permet à Ulysse de se faire
reconnaître de Pénélope (chant
XXIII).
Les âmes des prétendants sont
conduites aux Enfers et c’est
Athéna qui ramène la paix dans les
esprits sur l’ile d’Ithaque.

Chant I

Chants I à
IV
La
Télémachie

Chants V à
XII
Les Récits
d'Ulysse

Chants XIII
à XXIII
La
vengeance
d'Ulysse

Chant XXIV

