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1. Analyse des mythes littéraires : introduction méthodologique

a. Approche théorique

b. Le mythe d’Ulysse 

2. Les retours d’Ulysse dans la littérature contemporaine

a. La fortune contradictoire d’Ulysse

b. Une œuvre phare : Ulysses de James Joyce (1922)

c. La dispersion du mythe

3. Quelques cas emblématiques en littérature française 

a. Prologues de L’Iliade et de L’Odyssée : Giono, Giraudoux

b. Échos de l’Odyssée : Kundera

c. L’Odyssée revisitée : Blanchot, Thinès

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/glor2390
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3. Quelques cas emblématiques en littérature française

Prologues

1. Jean Giono

Naissance de l’Odyssée
roman (1925-27/1930)
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• 1. Contexte

- Inspiration liée à :
- l’enfance (Jean le Bleu, 1932)
- l’adolescence (« J’étais dans L’Iliade rousse »)
- le jeune adulte « enfermé entre deux plaques de schiste »
- le combattant de la Grande Guerre

- Vocations - littéraire
- pacifiste (Contadour): 

« Il n’y a pas de gloire à être Français. Il n’y a qu’une seule gloire : c’est d’être vivant »
Refus d’obéissance (1937), Les vraies richesses(1936)
Pour saluer Melville (1941), Fragments d’un paradis (1944) 

�Avant-guerre : romans d’inspiration antique (Pan)
�Après-guerre : chroniques d’inspiration stendhalienne

Ulysse - est évoqué dans : Jean le Bleu (1932), Naissance de l’Odyssée (1930),                     
Arcadie, Arcadie (1953), préface à L’Iliade en 1949 et 1963

- « l’Ulysse de la Naissance de l’Odyssée est déjà un «roi sans divertissement» (Chabot)
- permet de mettre en scène les marginaux 

de réfléchir sur la fonction de la fiction.
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• 2. Repérage

Mythe en émergence, mais en décalage
titre
épigraphe « La mer, qui sait ainsi que toi piper » (Ronsard) 

Hommage impertinent et paradoxal

• 3. Modalités de l’intertextualité

a. RÉCIT

Résumé : Ulysse, coureur de jupons et menteur invétéré, s’est attardé en escales 
galantes à son retour de Troie. Apprenant que Pénélope lui a été infidèle, il invente 
l’Odyssée pour justifier sa longue absence. Mais il est rattrapé par ses affabulations 
qui influencent le cours de sa vie ultérieure, tout en faux-semblant. Son fils 
Télémaque, qui n’est pas dupe, quitte Ithaque et accomplit un périple qui ressemble 
étrangement au récit d’Homère mais au retour, il n’arrive pas à le raconter et n’en 
tire aucune gloire.
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a) L’action

Reprises

flexibilité manipulation
Passé guerrier (1X)
Conquêtes féminines Circé lascive Calypso, une invention d’Archias
Offense à Poséidon (Polyphème) Offense à Pan (mensonge)
Colère de Poséidon Amusement de Pan
Intercesseurs divins alibis pour Pénélope et Ulysse

dénigrés par Télémaque
Argos vieille pie Margotton… qu’Ulysse étrangle de ses mains !
Prétendants Antinoüs seul (éphèbe)
Ulysse/Pénélope chacun sait qu’il est dupé
Vengeance d’Ulysse Antinoüs meurt accidentellement

mystification ���� mythe
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Brouillages

flexibilité manipulation
Mélantho Kalidassa… qui se suicide
Lancer du disque par Ulysse par Antinoüs
Nausicaa jeunes femmes sur la plage

Mélitte à la lessive
Télémaque hirsute et effrayant

Télémaque quitte Ithaque à l’arrivée d’Ulysse
accomplit les épreuves sans 

pouvoir les raconter
veut tuer son père (Télégone) 

Anachronismes, bizarreries
Antinoüs tremble, « ayant songé subitement aux terribles pugilats d’Ulysse »
Maya

Kaléidoscope ���� vertige
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b) Caractères héroïques

Ulysse : 
La ruse > le mensonge
L’endurance > la peur
Le stoïcisme > épicurisme

Pénélope volage, Télémaque ridicule, Circé lubrique…

mort de l’ héroïsme
reste : l’art de conter !

b. ÉCRITURE

De l’épique au roman : « une épopée-farce » (Chabot)
Écriture éclatée : archaïsmes, monologue intérieur, fragments versifiés, lyrisme, quelques
pseudo-citations d’Homère…
Patchwork et “au seuil de l’œuvre, une sorte d’art poétique” (Onimus) : réflexion sur

la reprise (texte palimpseste)
la fiction (aspect métatextuel)
le plaisir du texte

Ulysse, double imaginaire de l’écrivain ?
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2. Jean Giraudoux (1882-1944)

La guerre de Troie n’aura pas lieu
théâtre (1935)
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• 1. Contexte

- Combattant de la Grande Guerre

- Carrière diplomatique
Textes pacifistes : Lectures pour une ombre, Amica,America,Adorable Clio (1919/1920)

Siegfried et le limousin (1922) 
Amphytrion 38 (1929) : la paix, « intervalle entre deux guerres »

« Le spectacle est la seule forme d’éducation morale ou artistique d’une nation. »
« Le théâtre n’est pas un théorème » mais « un philtre. »

Ulysse est déjà évoqué dans  L’école des indifférents (1911), Elpénor (1919)

- Choix de l’évocation mythique :         
- amusement de Normalien
- mode des sources antiques
- influence de Tolstoï
- actualité politique 

2. Repérage : mythe en émergence, comble un vide informatif prologue).
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3. Modalités de l’intertextualité : 

a. RÉCIT

Résumé : Hector essaie, mais vainement, d’empêcher la déclaration de guerre entre 
Troie et la Grèce. Elle finit par être déclenchée indirectement par lui-même.

L’action : Ulysse en mission diplomatique (II, XII)

ULYSSE : ― Troie est riche, ses entrepôts magnifiques, sa banlieue fertile. […] 
Il est une espèce de consentement à la guerre que donnent seulement 
l’atmosphère, l’acoustique et l’humeur du monde. Il serait dément 
d’entreprendre une guerre sans l’avoir. Nous ne l’avions pas.

Caractères héroïques
Personnage public versus homme privé

HECTOR : ― Vous voulez la guerre ?
ULYSSE :  ― Je ne le veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions à elle. […] 
notre fraternité d’ennemis. Goûtons-la. C’est un plat de riches. Savourons-la. Mais 
c’est tout. 
L’univers le sait, nous allons nous battre
― Andromaque a le même battement de cils que Pénélope.
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1937 : Ulysse (Pierre Renoir) 
et Hector (Louis Jouvet)

1963 : Hector (Pierre Vaneck)
et Ulysse (Jean Vilar) 



3

* Attributs héroïques maintenus avec FLEXIBILITÉ

- valeurs domestiques, ruse, art de conter, mémoire, vaillance

* Action : MANIPULATION

La guerre n’est déclenchée
- ni par des manoeuvres diplomatiques (II, XIII)
- ni par les dieux (II, XII)
- ni pour un idéal (II, VII)
- mais par “ deux bêtises, celle des hommes et celle des événements” (I, I)

b. ÉCRITURE

Parodie de l’épopée antique
et d’autres textes canoniques

Satire du droit international et des discours patriotiques de l’après -guerre
Charge des liens entre création littéraire entre culture de guerre 

DEMOCOS ― La lâcheté est de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays.
CASSANDRE ― Le poète troyen est mort… La parole est au poète grec !
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Projet esthétique sous-tendu par une axiologie � court-circuiter l’héroïsation 
guerrière par :

- l’humour
- le changement de ton
- un jeu sur le savoir culturel que l’on nie

� Perspective qui va à l’encontre d’Homère du point de vue
- de la temporalité
- de la perspective

et condensation en 
- 3 unités (temps, lieu, action)
- 2 actes 

effet de crise face à l’absurdité
dont le premier témoin est…
Ulysse, un être intérieurement divisé.
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