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P.VIDAL NAQUET. Le monde d’Homère à résumer en 100 mots 

Pas plus qu'il n'est un historien, Homère n'est un géographe, même si de considérables efforts sont faits, de nos 

jours comme dans l'Antiquité, pour reconstituer le monde tel qu'il l'imagine. Les indications topographiques sont 

rares dans l'Odyssée. Tout de même le pays des morts est situé dans le nord, pays du froid, ce qui est assez naturel 

pour un auteur méditerranéen. Ce n'est pas en se posant ce genre de questions qu'on peut, je crois, expliquer 

l'Odyssée.  

En fait, il existe bien un monde qui, aux yeux d'Homère, est un monde réel. Le signe qui dénote la « réalité » du 

monde est le fait que les hommes cultivent la terre, et que celle-ci produit du blé pour faire du pain. Ithaque 

appartient bien entendu au monde des hommes. L’immense majorité des savants l'identifient à l'île ionienne de 

Thiaki, dont le nom officiel est Ithaque. On y trouve un culte ancien du héros Ulysse et on y a découvert une grotte 

où étaient conservés de nombreux trépieds de bronze. Cependant des habitants d'une île voisine, Céphalonie, qui 

fait partie du royaume d'Ulysse selon Homère, mènent une campagne acharnée pour expliquer que seule leur île est 

digne, par sa taille, ses paysages et sa beauté, d'avoir été l'Ithaque d'Homère. 

 Télémaque ne voyage que dans un monde « réel ». D'Ithaque il gagne Pylos où règne le vieillard Nestor, puis Sparte 

dont le roi est Ménélas et la reine la toujours belle Hélène. Ménélas et Hé- lène ont été bloqués en Égypte pendant 

leur voyage de retour. Ce pays est bien « réel » puisque la terre y produit du blé mais c'est aussi un lieu de magie. 

Ménélas y a fait parler le sorcier Protée, déguisé en phoque, et Hélène en a rapporté un médicament souverain 

contre l'insomnie. Quand Ulysse raconte en se prétendant Crétois les épreuves qu'il a subies en Crète, en Troade, en 

Égypte et en Épire, il s'inspire à tout le moins d'un monde « réel ».  

Y a-t-il dans le monde des voyages racontés par Ulysse chez les Phéaciens un peu de ce que le poète Jacques Prévert 

appelait « les terrifiants pépins de la réalité » ? Le point de départ, Troie, est pensé comme « réel » et il en est de 

même du peuple des Cicones, en Thrace, contre lequel Ulysse se bat, et auprès de qui il recueille le vin avec lequel il 

enivrera le Cyclope. Puis Ulysse longe la côte de la Grèce orientale. Après le cap Malée à l'extrême sud du 

Péloponnèse, il est envoyé par la tempête et passe au large de l'île de Cythère. C'est après dix jours d'ouragan qu'il 

entre dans un monde tout différent, celui de la fable, celui de l'inhumanité. 

 La culture du blé est un critère absolu. Si l'on prend les deux autres plantes de ce qu'on a coutume d'appeler la 

trilogie méditerranéenne : la vigne et l'olivier, elles peuvent être présentes dans le monde sauvage mais pas le blé. Si 

l'on analyse les étapes du voyage, on constate qu'Ulysse rencontre des personnages tantôt au-dessus de l'humanité 

vivante et mortelle, tantôt à côté de l'humanité, tantôt enfin en dehors de l'humanité.  

Outre les Sirènes dont j'ai déjà mentionné le chant meurtrier, Circé et Calypso sont des déesses dont Ulysse partage 

le lit. Circé est une magicienne qui transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Ulysse averti par le dieu Hermès 

évite ce destin, récupère ses camarades et obtient de la déesse d'utiles conseils de voyage. Calypso lui offre, outre 

son lit, ce qu'on pourrait appeler la naturalisation divine. Ulysse refuse et choisit de retrouver Pénélope et de rester 

un homme. C'est le choix de l'humanité qui donne tout son sens au poème. Une seule de ces divinités est masculine : 

Éole, maître des vents qui les enferme dans une outre que les compagnons d'Ulysse commettent l'imprudence fatale 

d'ouvrir alors qu'ils étaient en vue d'Ithaque. Éole est marié. Il a six fils et six filles. Chacun de ses fils est marié à sa 

sœur. Chez les hommes cela s'appelle l'inceste, mais nous sommes chez les dieux.  

Immortelles sont aussi les vaches du Soleil, animaux divins que les compagnons d'Ulysse coupent en morceaux et 

cuisent. Ils paieront ce crime de leur vie et Ulysse seul survivra. Ulysse après la tempête débarque chez les mangeurs 
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de lotos, les Lotophages. C'est là un fruit qui fait perdre la mémoire et le désir de rentrer au foyer. La mémoire est le 

propre de l'homme et Ulysse ne mange pas de lotos. 

 Le Cyclope Polyphème est un cannibale, mangeur d'hommes. Il dévore tout crus plusieurs des compagnons d'Ulysse 

et n'est vaincu que par l'ivresse. Sans doute est-il un monstre dont l'œil est unique, mais surtout les Cyclopes ne 

connaissent ni l'agriculture, ni la vie en société. Ce sont des éleveurs nomades, des bergers.  

Les Lestrygons, cannibales eux aussi, sont des pêcheurs qui attrapent les compagnons d'Ulysse comme les pêcheurs 

grecs, italiens ou arabes récupèrent les thons dans les filets d'une madrague. Charybde et Scylla enfin par lesquels on 

a symbolisé très tôt le détroit de Messine entre la Sicile et la Calabre, pointe de la botte italienne – une petite ville de 

Calabre s'appelle aujourd'hui Scilla –, sont également des monstres dévorant des hommes quand l'occasion s'en 

présente.  

À côté de l'humanité, les morts auxquels Ulysse accède en sacrifiant une brebis noire. Les morts ne mangent pas de 

pain, mais ils boivent du sang. Ulysse rencontre, au pays des morts, Tirésias qui lui annonce ses futurs voyages, il 

rencontre aussi l'ombre impalpable de sa mère et celle de ses camarades de combat, ainsi qu'une série de femmes 

illustres. C'est sans doute le moment du voyage où Ulysse est au plus loin de l'humanité parce que le plus loin de la 

vie.  

Entre les dieux, les monstres, les morts et le pays des hommes « mangeurs de pain », des personnages 

intermédiaires, les habitants de l'île des Phéaciens. Ce sont des hommes, ils disposent de la vigne, de l'olivier et de la 

terre à blé, mais les dieux fréquentent leur table et ils ont été jadis voisins des Cyclopes. Ce sont des navigateurs 

professionnels, mais ils affectent de mépriser les commerçants. Ils vivent dans des fêtes perpétuelles comme les 

prétendants installés à Ithaque dans le palais d'Ulysse.  

Ulysse a été, par la suite, dépeint d'abord en navigateur. C'est ainsi que le voit Dante dans l'Enfer et l'écrivain grec 

Kazantzakis dans la suite qu'il a écrite pour l'Odyssée. Les habitants grecs ou barbares de l'Italie ont fait très tôt 

d'Ulysse un de leurs héros. Il joue par exemple un rôle très important chez les Étrusques, peuple centré sur ce que 

nous appelons aujourd'hui la Toscane. En bref, Ulysse est considéré comme un intermédiaire et cela il le doit à celui 

qui nous a transmis les contes et les légendes de l'Odyssée. Or, l'Ulysse d'Homère, lui, ne navigue et n'explore que 

contraint et forcé. Cependant Tiré- sias le devin lui annonce aux Enfers qu'il ne rencontrera la mort – une mort loin 

de la mer, une mort très douce – qu'après un ultime voyage, lorsqu'un homme croisant sa route, voyant une rame 

sur son épaule, la prendra pour une pelle à vanner le blé. C'est bien le signe que son destin est lié non à la mer mais 

à la terre « donneuse de blé ».  
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