
LE LONG RÉCIT DES CHANTS IX À XII

Pour conclure cette analyse formelle des voyages d’Ulysse, il faut enfin suivre dans le détail la 
composition du long récit qui occupe l’ensemble des chants IX à XII et qui n’est interrompu que 
par un bref dialogue entre Ulysse et ses auditeurs. 
IX, 39-61 : épisode des Cicones, avec trois notations temporelles : « à l’aurore » (52), « tant que ce 

fut l’aurore et que le jour sacré grandit » (56) et « quand le soleil pencha vers l’heure où l’on 
dételle les bœufs » (58). 

IX, 62-66 : « Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d’être vivants, mais pleurant nos 
compagnons morts... » (62-63). 

IX, 67-73 : la première tempête déclenchée par Zeus. 
IX, 74-75 : « deux jours et deux nuits » (74) sur la terre ferme. 
IX, 76-79 : « Quand l’aube bouclée amena le troisième jour » : Ulysse est sur le point d’atteindre 

Ithaque. 
IX, 80-81 : la deuxième tempête qui dure «neuf jours » au large du cap Malée. 
IX, 82-104 : «le dixième jour.»: le pays des Lotophages. 
IX, 105: «Nous reprîmes alors la mer avec tristesse ». 
IX, 106-564 : l’épisode du Cyclope ; Ulysse y arrive « dans les ténèbres de la nuit » (143) et cinq 

jours s’écoulent entre son arrivée et son départ, leur début est chaque fois marqué par la 
formule « lorsque parut la fille du matin l’aurore aux doigts de rose » (152,170,307,437,560). 

IX, 565-566 : « Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d’être vivants, mais pleurant nos 
compagnons morts... » 

X, 1-27 : l’île à Éole où Ulysse est amicalement reçu « pendant tout un mois » (14). 
X, 28 : « Neuf jours durant nous naviguâmes jour et nuit ». 
X, 29-55 : « Le dixième jour » (29), Ulysse est de nouveau sur le point d’atteindre Ithaque quand il 

s’endort. Ses compagnons ouvrent l’outre des vents ; troisième tempête qui les ramène chez 
Éole. 

X, 56-76 : deuxième séjour chez Éole. 
X, 77: «Nous reprîmes alors la mer avec tristesse». 
X, 80 : « six jours durant nous naviguâmes jour et nuit ». 
X, 81-132 : « le septième jour » (81) le séjour chez les Lestrygons. 
X, 133-134 : « Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d’être vivants, mais pleurant nos 

compagnons morts ». 
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X, 135-568 : le premier séjour chez Circê avec de multiples notations de durée : « deux jours et 
deux nuits » (142), puis « quand l’aube bouclée amena le troisième jour » (144), « lorsque parut 
la fille du matin... » (187), «Ainsi de tous les jours jusqu’au bout de l’année » (467) et « 
Lorsque l’année finit, qu’on vit revenir le printemps » (469), enfin « l’Aube vint bientôt, trônant 
dans l’or » (541). 

X, 569-XI, 13 : la traversée qui dure «tout le jour» (XI, 11). 
XI, 14-19 : l’arrivée au pays des Cimmériens. 
XI, 20-332 : la première partie de la descente aux Enfers (ou nekuià) avec les prophéties de 

Tirésias. ; 
XI, 333-384 ; interruption du récit dyUlysse par un dialogue avec ses hôtes. 
XI, 385-640 : la deuxième partie de la descente aux Enfers. 
XII, 1-10 : le voyage de retour chez Circé. 
XII, 11-143 : le deuxième séjour chez Circé (les prophéties de Circé) qui ne dure qu’un jour : 

«lorsque parut la fille du matin... » (8) et « l’Aube vint bientôt, trônant dans l’or » (142). 
XII, 144-165 : la traversée. 
XII, 166-200 : la rencontre avec les Sirènes. 
XII, 201-259 : Charybde et Scylla. 
XII, 260-402 : le séjour dans Vile du Soleil avec plusieurs indications de durée : « quand, les astres 

baissant, la nuit fut à son dernier tiers» (312). La quatrième tempête (312-315) : « lorsque parut 
la fille du matin » (316), « tout un mois, le Notos souffla sans fin » (325). Pendant qu’Ulysse 
dort, ses compagnons tuent les vaches du soleil, ils festoient « pendant six jours » (397) et « 
quand le fils de Cronos fit venir le septième jour » (399), la tempête prend fin. 

XII, 403-449 : la traversée de l’île du Soleil à l’île de Calypso et la cinquième tempête : « dès lors, 
neuf jours durant, je dérivai » (447). 

XII, 450-453 : le séjour dans l’île de Calypso. 
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