
SÉQUENCE N° 6 :  
COMMENT LE MYTHE D’ULYSSE INSPIRE-T-IL LES ARTISTES ? !!

1/ QUI EST ULYSSE ?!!
Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Roi 
d’Ithaque (une île grecque), il est marié à Pénélope dont il a un fils nommé 
Télémaque. !
L’aède (poète) Homère a écrit l’Odyssée (recueil de 24 chants) qui raconte 
le retour d’Ulysse dans sa patrie après la guerre de Troie (contée dans 
L’Iliade). Cette épopée* est composée de récits de voyages et d’aventures 
qui ont pour cadre la Méditerranée ou lieux réels et imaginaires y sont 
mêlés. !
Le personnage d'Ulysse n'a cessé d'inspirer poètes, musiciens, cinéastes 
et écrivains, tantôt comme personnage de la mythologie, tantôt comme 
source d'une réécriture ou d'une actualisation du mythe.!!!
2/ LE POEME HEUREUX QUI COMME ULYSSE DE JOACHIM DU BELLAY :!!
Du Bellay est un poète français né en 1522 à Liré en Anjou et mort en 1560 à Paris. Son oeuvre la 
plus célèbre est un recueil de sonnets* intitulé Les Regrets, écrit à l’occasion d’un voyage à Rome de 
1553 à 1557. Ce recueil contient le sonnet le plus célèbre de son oeuvre, inspiré du mythe d’Ulysse :!!
! Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
! Ou comme cestuy-là* qui conquit la toison*, 
! Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 
! Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
! Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village  
! Fumer la cheminée, et en quelle saison, 
! Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
! Qui m’est une province, et beaucoup davantage ?  
 
Questions : !
a) Quel «regret» est exprimé dans le poème de Du Bellay ?!
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
b) Pourquoi Du Bellay qualifie-t-il Ulysse d’«heureux» ?!
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
!!
3/ LA CHANSON ULYSSE (Ridan, 2007) :!!
Ridan, de son vrai nom Nadir Kouidri, est un chanteur français né en 
Seine-et-Marne le 23 juin 1975. Il rencontre le succès en 2007 avec la 
chanson «Ulysse», extraite de l’album L’Ange de mon démon paru la 
même année. !!
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Kirk Douglas dans le film!
Ulysse en 1954

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine, 
 
Plus mon Loir Gaulois, que le Tibre* latin, 
Plus mon petit Liré, que le Mont Palatin*, 
Et plus que l’air marin la douceur angevine.

Le chanteur Ridan



4/ ANALYSE DE LA CHANSON : !!
Consigne : Après écoute de la chanson Ulysse, répondre aux questions ci-dessous :!!
a) Quelle est la formation instrumentale ?!
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
b) Quelle est la formation vocale ?!
.................................................................................................................................................................!
c) Quel est le tempo de cette chanson ? !
.................................................................................................................................................................!
d) Quel est le caractère de cette chanson ?!
.................................................................................................................................................................!
e) Pourquoi Ridan a-t-il ajouté deux strophes au sonnet ? Quel message contiennent-elles ?!
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
!
5/ LA CHANSON DU FILM HEUREUX QUI COMME ULYSSE (Henri Colpi, 1970) :!!
Dernier long métrage de Fernandel en tant qu'acteur, le film met en scène une vieille amitié entre un 
ouvrier de ferme et un cheval nommé Ulysse, sur fond de cheminement vers la Camargue. C’est 
Georges Brassens qui est choisi pour interpréter la chanson thème homonyme du film, composée 
par Georges Delerue. Le sujet abordé (le sauvetage d'un vieux cheval) n'y est pas étranger, le 
chanteur étant connu pour son amour des animaux.!!
Question : Après écoute de la chanson, quel lien faites-vous entre celle-ci et le mythe d’Ulysse ?!
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................!
.................................................................................................................................................................!
!

Vocabulaire à connaître     ♥
Cestuy-là : «Celui-là» en vieux français.!
Épopée : Long poème narrant les exploits mythiques d’un héros.!
Mont palatin : Une des sept collines de Rome.!
Sonnet : Poème contenant deux quatrains et deux tercets.!
Tibre : Fleuve d’Italie qui passe à Rome.!
Toison : référence à la Toison d’or, celle d’un bélier ailé, gardée par un dragon. Sa conquête est à 
l’origine de l’expédition de Jason et des Argonautes, dans la mythologie grecque.!
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