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CLASSES DE PTSI 1 et 2/PCSI 

DS n°2 

Sujet : Vous résumerez le texte ci-dessous en 200 mots +/-10%. Vous placerez une barre 
clairement visible tous les 20 mots, et indiquerez en fin de résumé le nombre total de mots 
utilisés. Vous écrirez une ligne sur deux pour faciliter la correction.  
Pénalisation orthographique : 1 pts/5 fautes pour ce devoir  
 « Tours et détours 

Ce n’est pas un hasard si, dans la version originale en grec, le premier mot du premier des douze mille 

cent neuf vers qui composent l’Odyssée est andra : l’homme. L’épopée s’ouvre sur l’histoire du fils 

d’Ulysse, un jeune garçon parti à la recherche de son père disparu depuis longtemps, le héros de ce 

poème ; puis elle se concentre sur le héros lui-même, que l’on voit d’abord conter les fabuleuses 5 

aventures qu’il a vécues après son départ de Troie, puis lutter contre vents et marées pour rentrer 

chez lui, où il récupèrera son identité de père, de mari et de roi, frappant de sa terrible vengeance les 

prétendants qui ont tenté de le destituer et de lui voler sa femme, sa maison et son royaume ; dans le 

dernier chant, enfin, elle nous donne un aperçu de ce à quoi peut ressembler « un homme » lorsque 

touchent à leur fin les aventures de sa vie : le vieux père du héros, la dernière personne que retrouve 10 

Ulysse, qui est désormais un vieillard brisé, seul dans son verger, fatigué de la vie. Le garçon, l’adulte, 

l’ancêtre ; les trois âges de « l’homme ». Ce qui revient à dire que parmi les voyages que retrace ce 

poème, il y a aussi le voyage d’un homme d’un bout à l’autre de la vie, de la naissance à la mort. 

Comment arrive-t-on à destination ? Que se passe-t-il pendant le voyage ? Et comment le raconte-t-

on ? 15 

Les réponses sont profondément liées à la nature d’Ulysse. Le premier adjectif utilisé pour décrire 

l’homme avec lequel le poème débute – le premier qualificatif de toute l’Odyssée – est un mot grec 

étrange, polytropos. Le sens littéral de ce mot est « aux nombreux détours » : poly signifie 

« beaucoup » et un tropos est un détour. Nous retrouvons dans la langue moderne des mots 

contenant le radical trope, dérivés de tropos. L’ « héliotrope », par exemple, est une fleur qui se 20 

tourne vers le soleil. « Atropopaïque », pour prendre un exemple moins gai, est un adjectif qui signifie 

« qui détourne le mal » : il est utilisé dans les rites superstitieux censés conjurer le mauvais sort – 

telle cette coutume, chez les juifs d’Europe de l’est de l’époque de mes grands-parents qui consistait à 

nouer un ruban rouge au poignet d’un petit enfant afin d’éloigner le mauvais œil.[…] 

Comment ne pas discerner une intention délibérée, l’annonce d’un programme, dans le choix de 25 

placer cet adjectif particulier, « aux nombreux détours », en tête du premier vers de douze mille cent 

neuf vers sur un voyage de retour ? Ulysse, nous le savons, est un personnage rusé, célèbre pour ses 

manigances, ses pirouettes, ses mensonges et, surtout, pour son habileté à manier le verbe ; c’est 

l’homme qui a imaginé la ruse du cheval de Troie, un déguisement qui était aussi un piège. En un 

sens, donc, polytropos est à prendre au sens figuré : c’est un poème sur quelqu’un qui se distingue 30 

par ses tours d’esprit, quelqu’un qui a plus d’un tour dans son sac – pas toujours tout à fait loyaux. Il y 

a pourtant un autre sens, plus simple, à polytropos. Car ces « nombreux tours » font aussi référence à 

la trajectoire du héros dans l’espace ; c’est l’homme qui se rend à sa destination en tournant en rond. 
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Au cours de ses aventures, il lui arrive plus d’une fois de ne quitter un endroit que pour y retourner, 

parfois contre son gré. Et, bien sûr, il y a le plus grand cercle de tous, le circuit qui le ramène à 35 

Ithaque, qu’il n’a pas revue depuis si longtemps que, lorsqu’il rentre enfin chez lui, ses proches ne le 

reconnaissent pas, et lui-même peine à les reconnaître. 

Le récit de l’Odyssée parcourt le temps avec autant de circonvolutions qu’Ulysse parcourt l’espace. 

L’épopée débute dans un présent où le fils d’Ulysse devenu adulte en l’absence de son père, part en 

quête de son parent disparu (Chants I à IV) ; puis elle délaisse le fils pour se recentrer sur le père et 40 

nous présente Ulysse au moment où les dieux, ayant décidé que son errance a assez duré et qu’il faut 

à présent le laisser rentrer chez lui, le libèrent enfin de Calypso, la nymphe amoureuse, et le dirigent 

vers le royaume insulaire d’un peuple accueillant, les Phéaciens (Chants V à VIII) ; puis, dans un retour 

en arrière qui n’occupe pas moins de quatre chants (IX à XII), c’est Ulysse lui-même qui raconte aux 

Phéaciens toutes les aventures dans lesquelles il a été entraîné depuis son départ de Troie. Après 45 

quoi le récit revient au présent, reprenant, là où il l’avait interrompu, le périple de Télémaque avant 

de se tourner à nouveau vers Ulysse lorsqu’il remet enfin le pied sur sa terre, puis les deux lignes 

narratives se rejoignent avec les retrouvailles du père et du fils qui, ensemble, s’emploient à rétablir 

leur autorité sur leur demeure, à punis les prétendants et leurs complices (chants XIII à XXII). Ce n’est 

qu’alors que le poème réunit le mari et sa femme (chant XXIII) et conclut, enfin, sur un tableau des 50 

hommes de la famille, le fils, le père, le grand-père, plus unis que jamais après avoir triomphé des 

prétendants et de leurs parents (chant XXIV) : alors que l’épopée tire à sa fin, le futur, le présent et le 

passé se trouvent juxtaposés en un seul moment paroxystique. 

A ces circonvolutions dans le temps et dans l’espace, correspond une technique que l’on retrouve 

dans de nombreuses œuvres de la littérature grecque, la composition circulaire. Dans ce schéma 55 

narratif, le récitant commence à raconter une histoire pour soudain s’interrompre et revenir à un 

événement antérieur, qui éclaire un aspect de l‘histoire qu’il est en train de dérouler – un détail de 

l’histoire personnelle ou familiale du héros, par exemple -, après quoi il peut encore digresser  sur un 

moment, un objet ou un incident encore plus ancien, qui contribuera à expliquer cet épisode un peu 

moins ancien, pour ensuite remonter progressivement vers le présent, vers ce moment du récit qui’l 60 

a interrompu afin de replacer les événements dans leur contexte plus vaste. […] Si, à première vue, 

elle peut s’apparenter à une digression, la composition circulaire constitue en fait une technique 

efficace pour intégrer à une même histoire le passé, le présent, et parfois même l’avenir, puisque 

certaines « spirales » se déroulent vers l’avant, anticipant des événements qui se produiront après la 

conclusion du récit principal. De cette manière, un seul récit, voire un seul moment, peut contenir 65 

toute la biographie du personnage. 

En ce sens, la présence du mot polytropos, « aux mille détours », « qui a beaucoup circulé », dès le 

premier vers de l’Odyssée, nous renseigne non seulement sur le héros du poème mais aussi sur le 

poème lui-même, laissant entendre que le meilleur moyen de raconter un certain type d’histoire n’est 

pas de suivre une ligne droite mais de procéder par larges cercles chargés de récits secondaires et 70 

d’anecdotes. Par tours et détours. » 

Daniel MENDELSOHN, Une Odyssée. Un père, un fils, une épopée (Ed. Flammarion, 2017, pp. 48-54) 


