
La fin de la Guerre de Troie 

L’Odyssée est la suite de L’Iliade. Ce long récit raconte comment un guerrier grec, Ulysse, parvint 

enfin à détruire la ville de Troie, après dix ans de siège, et quelles furent les étapes de son retour 

dans sa ville natale Ithaque. 

 
 

 

 

 

Ulysse imagina de construire un cheval immense dans le-

quel se cachèrent des soldats grecs. Il offrit ce cheval aux 

Troyens, en leur faisant croire qu’il s’agissait d’un cadeau 

pour signer la paix. Les Troyens ouvrirent les portes de leur 

ville pour laisser pénétrer le cheval, ce qui permit aux sol-

dats grecs de s’introduire dans Troie et de la détruire. 

 

 
 

 

 

Il fallut dix ans à Ulysse pour retourner chez lui, à Ithaque, et y retrouver sa femme Pénélope et 

son fils Télémaque. 

Ce voyage de retour le mena sur de nombreuses iles et rivages de la Méditerranée : 

1.  Le départ de Troie, 

2.  Ismaros, où ils combattirent les Kikones, 

3.  Le pays des Lotophages, les mangeurs de lotus 

4.  L’ile des Cyclopes, où ils affrontèrent le cyclope Polyphème, 

5.  Chez Éole, le dieu des vents, 

6.  Sur l’ile des Lestrygons, des géants anthropophages, 

7.  Chez Circé la magicienne, 

8.  Près du rivage des sirènes, 

9.  Le passage marin entre Charybde et Scylla, 

10. L’ile de la nymphe Calypso, 

11. L’ile des Phéaciens, où résidait Nausicaa, la fille du roi Alcinoos. 

12. Ithaque, la ville natale d’Ulysse. 
 

 

 

 

 

 

Le roi Alcinoos aida Ulysse à regagner Ithaque, en lui offrant un bateau et un 

équipage. 

Après dix ans d’un long et périlleux périple, Ulysse regagna enfin sa terre na-

tale, pour y retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Déguisé en 

mendiant, il pénétra dans le palais. Il constata que des prétendants voulaient 

contraindre Pénélope à choisir l’un d’eux pour l’épouser. Sortant son arc, 

Ulysse les défia dans un concours de tir à l’arc, qu’il remporta. Il exécuta en-

suite tous les prétendants. 
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