Les aventures d'Ulysse
Ulysse et Nausicaa
Poséidon en veut toujours à Ulysse donc quand il le voit en mer,
Poséidon déchaîna la mer et se retrouva seul parmi les Phéaciens.
Cette nuit là Nausicaa, fille du roi Alcinoos fait un rêve où elle doit aller
au lavoir de son village. Le lendemain elle y alla et là se trouvait
Ulysse. En le voyant, les Phéaciennes s'enfuient, mais Nausicaa n'a
pas peur. Ulysse eut alors une ruse :il la complimenta puis la supplia
de lui donner de quoi s'habiller. Elle l'emmena alors dans sa demeure.
Le soir il assista au festin qu'Alcinoos avait préparé. Vers la fin du
repas, le père de Nausicaa demande au héros son identité. Ce dernier
lui raconte toute son aventure et en particulier la tempête qu' il a vécue
en arrivant ici. Alcinoos lui offre un bateau et tout un équipage pour
qu'il puisse rentrer cher lui.

Ulysse aux Enfers
Ulysse doit surmonter les fantômes des
personnages qui avaient changé l'histoire.
La spécialité des fantômes et des morts
c'est qu'ils sont revenus à la vie après leur
mort. Le trait de caractère mis en valeur
dans cet épisode est l'orgueil comme les
autres épisodes et le trait de caractère qui
est propre a l'épisode est le courage. Ulysse
rencontre le fantôme de sa mère et
d'Achille, Alcmène la mère d'Héraclès ;
Phèdre et Ariane les filles du roi Minos.
Ulysse communique avec les morts grâce à
l'agneau sacrifié et les morts le touchent
pour parler avec lui.

Ulysse et Calypso
Ulysse s'échoue sur la merveilleuse île
de la nymphe Calypso, qui tombe
amoureuse de lui et veut le garder à tout
jamais et en faire son mari, mais lui
veut s’enfuir. Hermès, pressé par Zeus
lui dit après sept ans de libérer Ulysse
rongé par sa nostalgie. Calypso, très
tristement, le libère et l'aide a partir en
lui donnant de quoi survivre. S'il
l'épouse elle lui promet la vie éternelle
mais, avec de la tristesse, elle le
regarde partir.

Charybde et Scylla

Les outres d'Eole

Ulysse est en bateau et doit surmonter les monstres des
mers. Ce sont des créatures surnaturelles. Par exemple
Scylla a 6 têtes et 12 pieds ; elle a une tête effroyable avec
trois rangées de dents à chaque tête. Charybde est un rocher
où sont engloutis trois fois par jour l'océan noir et les navires.
Le caractère d’Ulysse est qu'il est courageux, malin et
réaliste.

Ulysse va rendre visite a Éole. Il va l’héberger
pendant un mois avant de partir, et Ulysse va
raconter toutes ses aventures. Il va lui donner un
coffre rempli d'une tempête. Les compagnons
d'Ulysse ont ouvert le coffre pensant qu'il était
rempli d'or, ce qui eu pour effet de ramener
Ulysse sur l'île d’Éole, qui le chasse. Le dieu Éole
est le dieu du vent, c'est sa particularité. Le trait
de caractère d'Ulysse est qu'il est malin.

Les bœufs du Soleil
Ulysse et les Lotophages
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Des personnes de l’équipage d'Ulysse allèrent sur
l'île des Lotophages. Certaines personnes de
l’équipage d'Ulysse mangèrent du lotos et ne
voulaient plus retourner sur le bateau, le lotos fait
tout oublier !
S'il n'y avait pas eu Ulysse ils ne seraient pas
rentrés à Ithaque mais seraient restés au pays des
Lotophages car Ulysse les a ramenés au bateau en
les tirant par les oreilles et les cheveux.
Les Lotophages ne mangent rien d'autre que du
lotos et qui fait rester des personnes sur l'île.
Les traits d'Ulysse sont l'intelligence et l'autorité !
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Ulysse et ses compagnons voguèrent sur la mer quand
ils aperçurent une île splendide. L'île appartenait au
soleil, qui avait sur cette île des vaches, des brebis. Les
compagnons avaient juré auprès d’Ulysse de ne pas
toucher aux bêtes du soleil mais au bout d'un mois, la
famine est venue. Les compagnons d'Ulysse tuèrent
des bêtes pour les manger. Pour faire ceci, ils ont dû
attendre qu’Ulysse ait le dos tourné. Le soleil voyant
ceci, alla pleurer chez Zeus qui provoqua une tempête,
ce qui ruina le bateau d’Ulysse tuant tous les hommes à
bord sauf un (Ulysse), qui réussit à fabriquer un radeau
et survit .
Les bêtes sont immortelles. Quand les compagnons
d'Ulysse les ont tuées, les restes, les peaux reprenaient
vie .
Ulysse fait preuve d'intelligence.

