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DEUX TEXTES ISSUS DE L’HERITAGE ANTIQUE : L’ODYSSEE ET L’ENEIDE
ETUDE DE DEUX EPOPEES
I. Qu'est ce qu'une épopée ?
Une épopée est un long poème, généralement en vers, qui raconte les exploits d’un
héros. Basée le plus souvent sur des faits historiques, elle les transforme et les grossit en
utilisant les ressources du merveilleux. Les exploits du héros deviennent ainsi une légende, un
mythe.
Les épopées écrites par les auteurs grec, Homère (l’Iliade et l’Odyssée) et, latin Virgile
(l’Enéide) sont des textes fondateurs : ils font donc partie de notre patrimoine culturel.
II. Qui sont Homère et Virgile ?
1. Homère
Tout le monde a entendu parler d’Homère, mais en réalité, on sait très peu de choses de
lui et certains ont même mis en doute son existence. Il serait né près de Smyrne, entre 850 et
750 avant J.C.. On le représente comme un aède, c’est-à-dire comme un poète qui récitait ses
œuvres devant un auditoire, en s’accompagnant d’un instrument à cordes, lyre ou cithare. On
lui attribue deux grandes œuvres, comptant plusieurs milliers de vers : l’Iliade et l’Odyssée.
Ces œuvres étaient considérées comme sacrées dans l’Antiquité grecque. On les récitait dans
les Panathénées, grandes fêtes se déroulant dans la ville d’Athènes, et de nombreux artistes
grecs s’en sont inspirés pour décorer monuments et céramiques.
2. Virgile
Virgile est né en 70 ou 71 avant J.C. dans le nord de l’Italie. Il grandit dans une des
périodes les plus troublées de l’histoire romaine, celle des guerres civiles. Il se fait connaître par
les Bucoliques, un recueil de poèmes d’environ 800 vers, dans lequel on trouve exprimés
l’amour de la nature, l’horreur de la guerre et le désir d’une paix universelle. Dix ans plus tard,
en 28, il publie les Géorgiques. Il vit alors en Campanie, dans la région de Naples. Il est l’ami
de Mécène, riche protecteur des arts, et conseiller d’Octave, le futur empereur Auguste. La paix
est revenue. Admirateur d’Auguste, Virgile entreprend un grand poème à la gloire de Rome :
l’Enéide. Il meurt en 19 avant J.C. avant d’avoir pu achever complètement son œuvre.

III. Que racontent L'Odyssée et L'Enéide ?
L’ODYSSEE

L’ENEIDE

Sujet :

Sujet :

L’Odyssée raconte des événements qui
ont eu lieu après la guerre et la destruction
de Troie. L’un des chefs achéens,
Odysseus, plus connu sous le nom
d’Ulysse, erre pendant dix ans, sur les
rivages de la Méditerranée, avant de
parvenir à regagner son royaume d’Ithaque ; là, il retrouve sa fidèle épouse
Pénélope et son fils Télémaque.
Composition :

L’Enéide raconte comment Enée fuyant la ville
de Troie, détruite par la guerre, va fonder en
Italie une cité qui sera à l’origine de Rome.

Le récit n’est pas chronologique : il ne
commence pas lorsqu’Ulysse quitte Troie,
mais dans la dernière année de son
voyage, quelques semaines avant son
arrivée à Ithaque, alors qu’il se trouve dans
l’île de Calypso. Le poème est divisé en 24
chants :

L’Enéide comporte douze chants et dix mille
vers. Le récit commence, à la troisième
personne, au moment où Enée et les Troyens
abordent à Carthage. A la demande de Didon,
Enée fait un retour en arrière pour raconter ses
aventures, depuis la prise et la destruction de
Troie (récit à la première personne).

Chants 1 à 4 : Télémaque va demander
des nouvelles de son père aux Grecs
revenus de la guerre de Troie, en particulier
à Ménélas et à Hélène.

La 1e partie (du livre 1 au livre 6), imitée de
l’Odyssée, conte les voyages d’Enée jusqu’à
l’arrivée du héros en Italie. Fuyant Troie en
flammes avec sa famille et un groupe de vaillants
Troyens, Enée construit une flotte et va tenter
d’atteindre l’Italie, où un oracle lui prédit qu’il
fondera une ville. Son parcours est à peu près le
même que celui d’Ulysse. Comme lui, il
rencontre les Cyclopes ; comme lui, il est tenté
d’interrompre son voyage. En effet, une tempête
le jette sur la côte de Carthage, où la reine
Didon s’éprend de lui et essaie en vain, de le
retenir. Malgré une nouvelle tempête, il finit par
arriver au Latium, à l’embouchure du Tibre.

Chants 5 à 8 : Les dieux interviennent
auprès de la magicienne Calypso pour
qu’elle libère Ulysse. Celui-ci part sur un
radeau, mais Poséidon déchaîne une
tempête qui le jette sur le rivage des
Phéaciens, où le roi Alcinoos, père de
Nausicaa, lui offre l’hospitalité.

Composition :

Chants 9 à 12 : Ulysse fait le récit de ses
aventures, depuis la prise de Troie jusqu’à
La seconde partie (du livre 7 au livre 12 ),
son séjour dans l’île de Calypso.
imitée de l’Iliade, raconte les combats qu’Enée
Chants 13 à 24 : Arrivé à Ithaque, Ulysse est obligé de mener avant de pouvoir installer
se venge et retrouve sa famille et son son peuple au Latium. Il doit lutter en particulier
royaume, comme Zeus l’avait annoncé au contre son rival latin Turnus, qu’il tue dans un
dernier combat singulier. Il pourra alors épouser
début.
Lavinia, la fille du roi du Latium, et fonder le
royaume de Lavinium. Après lui, son fils
Ascagne fondera la ville d’Albe ; il aura pour
descendant Romulus, le fondateur de Rome.

IV. Étude de L'Odyssée et de L'Enéide
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L’ENEIDE

EVALUATION SUR 10 POINTS (fiche 2)
L’ODYSSEE
1) Que raconte une épopée ?
2) Une épopée raconte-t-elle les événements tels qu’ils se sont historiquement passés ?
Justifie ta réponse.
3) Quel est le plus célèbre auteur d’épopées grec ? Cite le nom de ses deux épopées.
4) H………... est un aède. Que signifie ce mot ?
5) Qu’est-ce que les Panathénées ?
6) A quelle époque a vécu H…………… ?
7) Dans la seconde épopée, d’où part Ulysse ? Où va-t-il ? Qui veut-il rejoindre ?
8) Cite deux personnages qui empêchent Ulysse de rentrer chez lui. Comment chacun
d’eux le retient-il ?

