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L’ODYSSÉE, HOMÈRE

Ulysse est un guerrier grec, héros de la guerre de Troie, dont le siège 
a duré dix ans. Après la victoire des Grecs sur les Troyens, Ulysse 
cherche à rentrer dans son royaume d’Ithaque, auprès de sa femme 
Pénélope et de son fils Télémaque. L’Odyssée raconte ce retour, qui 
a duré dix années.
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LE CYCLOPE POLYPHÈME

Après avoir été retenu sept ans par la nymphe Calypso, Ulysse 
reprend la mer. Mais il est emporté dans une tempête, et fait naufrage. 
Il échoue sur le rivage des Phéaciens, où il rencontre le roi Alkinoos et 
sa fille Nausicaa. C’est à ces derniers qu’il va narrer ses mésaventures, 
et notamment raconter comment il a abordé l’île des Cyclopes avec 
douze de ses hommes.

En voici le récit.

Ulysse et ses compagnons viennent d’entrer dans la caverne d’un 
des Cyclopes, Polyphème, fils de Poséidon. Ils espèrent que leur hôte 
respectera les règles de l’hospitalité envers les étrangers.

Alors, ranimant le feu et mangeant les fromages, nous 
l’attendîmes, assis. Et il revint du pâturage, et il portait un 
vaste monceau de bois sec, afin de préparer son repas, et il le 
jeta à l’entrée de la caverne, avec retentissement. Et nous nous 
cachâmes, épouvantés, dans le fond de l’antre. Et il poussa dans 
la caverne large tous ceux de ses gras troupeaux qu’il devait 
traire, laissant dehors les mâles, béliers et boucs, dans le haut 
enclos. Puis, soulevant un énorme bloc de pierre, si lourd 
que vingt- deux chars solides, à quatre roues, n’auraient pu le 
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remuer, il le mit en place. Telle était la pierre immense qu’il 
plaça contre la porte. Puis, s’asseyant, il commença de traire 
les brebis et les chèvres bêlantes, comme il convenait, et il mit 
les petits sous chacune d’elles. Et il fit cailler aussitôt la moitié 
du lait blanc qu’il déposa dans des corbeilles tressées, et il versa 
l’autre moitié dans les vases, afin de la boire en mangeant et 
qu’elle lui servît pendant son repas. Et quand il eut achevé tout 
ce travail à la hâte, il alluma le feu, nous aperçut et nous dit :

— Ô Étrangers, qui êtes- vous ? D’où venez- vous sur la 
mer ? Est- ce pour un trafic, ou errez- vous sans but, comme 
des pirates qui vagabondent sur la mer, exposant leurs âmes au 
danger et portant les calamités aux autres hommes ?

Il parla ainsi, et notre cher cœur fut épouvanté au son de la 
voix du monstre et à sa vue. Mais, lui répondant ainsi, je dis :

— Nous sommes des Achéens venus de Troie, et nous 
errons entraînés par tous les vents sur les vastes f lots de la 
mer, cherchant notre demeure par des routes et des chemins 
inconnus. Ainsi Zeus l’a voulu. Et nous nous glorifions d’être 
les guerriers d’Agamemnon, dont la gloire, certes, est la plus 
grande sous les cieux. En effet, il a renversé une vaste ville et 
dompté des peuples nombreux. Et nous nous prosternons, en 
suppliants, à tes genoux, pour que tu nous sois hospitalier, et 
que tu nous fasses les présents qu’on a coutume de faire à des 
hôtes. Ô Excellent, respecte les Dieux, car nous sommes tes 
suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants et des étrangers 
dignes d’être reçus comme des hôtes vénérables.

Je parlai ainsi, et il me répondit avec un cœur farouche :
— Tu es insensé, ô Étranger, et tu viens de loin, toi qui 

m’ordonnes de craindre les Dieux et de me soumettre à eux. 
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Les Cyclopes ne se soucient point de Zeus tempétueux, ni des 
Dieux heureux, car nous sommes plus forts qu’eux. Pour éviter 
la colère de Zeus, je n’épargnerai ni toi, ni tes compagnons, 
à moins que mon âme ne me l’ordonne. Mais dis- moi où tu 
as laissé, pour venir ici, ta nef bien construite. Est- ce loin ou 
près ? que je le sache.

Il parla ainsi, me tentant ; mais il ne put me tromper, car je 
savais beaucoup de choses, et je lui répondis ces paroles rusées :

— Poséidon qui ébranle la terre a brisé ma nef poussée 
contre les rochers d’un promontoire à l’extrémité de votre 
terre, et le vent l’a jetée hors de la mer et, avec ceux- ci, j’ai 
échappé à la mort.

Je parlai ainsi, et, dans son cœur farouche, il ne me répondit 
rien ; mais, en se ruant, il étendit les mains sur mes compa-
gnons, et il en saisit deux et les écrasa contre terre comme 
des petits chiens. Et leur cervelle jaillit et coula sur la terre. 
Et, les coupant membre à membre, il prépara son repas. Et il 
les dévora comme un lion montagnard, et il ne laissa ni leurs 
entrailles, ni leurs chairs, ni leurs os pleins de moelle. Et nous, 
en gémissant, nous levions nos mains vers Zeus en face de cette 
chose affreuse, et le désespoir envahit notre âme.

Quand le Cyclope eut empli son vaste ventre en mangeant 
les chairs humaines et en buvant du lait sans mesure, il s’en-
dormit étendu au milieu de l’antre, parmi ses troupeaux. […]
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