
Classe de 6ème           Séquence III : La mythologie grecque, une source d'inspiration pour les artistes ?  
                                      
                                                                                              PARTIE I: ULYSSE

Ulysse était le roi d'Ithaque, auteur du stratagème du cheval de Troie. 
Homère a écrit l'Odyssée (recueil de 24 chants) qui raconte le retour d'Ulysse 

dans sa patrie Ithaque (actuelle Corfou) après la 
guerre de Troie (contée dans l'Illiade d'Homère ). 

Cette épopée est composée de récits de voyages et d'aventures 
qui ont pour cadre la Méditerranée où lieux réels et imaginaires 

y sont mélés. Le voyage de retour de notre héros, qui devait durer 
quelques jours à peine, dura finalement dix longues années 

pendant lesquelles sa femme Pénélope l'attendait patiemment 
en tissant une tapisserie qu'elle défaisait la nuit pour ne pas 

avoir à se marier avec un prétendant.
                                                                             « Ulysse » chanson de RIDAN (2006)
                                                        d'après le poème de Joachim du Bellay « Heureux qui comme Ulysse »
 I) Le texte     :
Cette chanson nous parle de …..........................., de la nostalgie de la …................... et de l'..................... de retour au pays. Le texte est 
emprunté à …............................................................ auteur du XVIe siècle. Il comporte des références au mythe d'Ulysse :
…................................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................................. 

II) Le clip     :  La classe se divise en trois groupes :

Groupe 1 : Relevez les personnages du clip :..........................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
Groupe 2 : Relevez les lieux du clip :........................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
Groupe 3 : Relevez les actions du clip :...................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................

 III) La musique   : Plusieurs instruments ….......................................... la voix de Ridan. Relevez les principaux, ils entrent successivement :

                  - une … …....................................... commence symbolisant le temps qui passe.
                  - le …....................................... : joue en boucle (sans interruption) la même mélodie courte : c'est un …........................................... .
                  - la …..................................... entre ensuite, elle joue un accompagnement simple alternant Basse et Accord
                  - viennent enfin les …................................ que l'on retrouvera à chaque refrain.
                  - la …..................................... vient s'ajouter à partir du 1er refrain.
                                                                                 « Ulysse et les sirènes » 
                                                         Mosaïque romaine du IIe siècle, musée national du Bardo, Tunis (Tunisie)

Ulysse et les sirènes est une des aventures de l'Odyssée. 

Ulysse et ses compagnons reviennent de l’île des morts. Alors qu’ils 
s’apprêtent à aller vers les sirènes, Ulysse se rappelle de ce que lui 
avait dit Circé : 

« Faites attention, vous aller rencontrer des sirènes. Si vous écoutez 
leur chant, elles vous attireront avec elles et vous mourrez. Tu devras 
préparer des boules de cire pour mettre dans les oreilles de tes 
compagnons et pour éviter qu’ils entendent les sirènes. Je te laisse le 
droit de les écouter mais à une seule condition : tu devras être attaché
au mât de ton bateau et quand tu supplieras tes compagnons de te 
détacher ils devront resserrer tes liens. »

 Ulysse prépare des boules de cire et les donne à ses compagnons. 
Son équipage l’attache au mât du bateau. Ulysse et ses hommes 
arrivent au royaume des Sirènes. Celle-ci chantent d’une voie 
mélancolique : 

« Viens donc par ici Ulysse, arrête ton bateau et viens nous
rejoindre »

Ulysse supplie ses compagnons de le détacher pour rejoindre les 
sirènes mais ils résistent et resserrent ses liens. Ils s’éloignent peu à 
peu des sirènes.

Ulysse est l’un des héros les plus …...................... de l’Antiquité. L’épisode représenté ici est celui où Ulysse résiste au …..................... des 
…....................................... .
Le héros grec apparaît …..................... sur un bateau à deux voiles et à un rang de rame, orné d’une tête humaine et d’une palme, les mains 
attachées au grand mât pour éviter de succomber au charme fatal de la musique des sirènes. Autour d’Ulysse sont assis ses compagnons, les 
oreilles bouchées de cire comme le relate la légende.
Au pied d’un escarpement rocheux se tiennent trois ….......................... représentées avec un buste de femme auquel s’attachent des ailes et des 
pattes d’oiseaux. L’une d’elles tient une ….............................................., l’autre une …......................., la troisième dépourvue d’instrument est 
considérée comme la sirène chanteuse.
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