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“Ulysse 2014, l’Odyssée
du Twinspace »

La structure de
notre récit:

1 : Situation

initiale
 Personnages
 Le héros

 Calypso

 Pénélope

 Eumée et
Euryclée

Ulysse : c’est le héros du récit.
Il s’agit d’un ado de 14 ans, il est d’origine grecque, il vient de Canée, de
Crète (île grecque au sud de la Grèce), il est grand, mince et musclé,
ingénieux, très intelligent et rusé. Il se sent « enfermé » sur cette île
paradisiaque, Hawaii et il succombe quelquefois aux tentations de Calypso.
Pourtant, il est si raisonnable qu’ il arrive à maîtriser ses passions de jeunesse
et ses sentiments et il choisit de laisser tous les conforts et les richesses que
Calypso et sa famille lui offrent et rentrer trouver les siens : Télémaque et
Pénélope.
Calypso est la protagoniste du récit. Il s’agit d’une fille âgée de 14 ans, d’une
beauté exotique: elle a les cheveux châtains, longs et ondulés
Elle a les yeux bleus-verts. C’est une fille attirante.
Elle est égoïste, gâtée et très riche. C’est elle qui garde « caché » chez elle
Ulysse et elle lui offre tout: des cadeaux et des moments de bonheur, richesse,
luxe afin de le garder sur l’île d’Hawaii car elle tombe amoureuse de lui. Elle
représente la tentation (comme Calypso d’Homère) et pour un moment donné
le héros succombe à ses tentations ! Enfin, elle se rend compte qu’elle ne peut
plus le « garder » sur l’île et elle l’aide à rentrer trouver sa copine bien aimée,
Pénélope et son frère Télémaque.
Pénélope est la copine de classe d’Ulysse en Australie. Elle vient, elle aussi,
de la Canée, de Crète comme le héros.
Agée de 14 ans, elle est de taille moyenne, elle a les cheveux bruns et les yeux
marron. Elle est gentille et aimable. Elle est aussi généreuse ! Elle est pauvre.
Elle pense à Ulysse tant qu’il est à Hawaii et elle l’attend rentrer!

Eumée est le frère du père d’Ulysse. Il vit à Hawaii où il tient une entreprise.
Il est petit et chauve, avec une barba toute grise.
Il s’agit d’un homme autoritaire, méchant et sévère. Il est aussi avare. Il n’a
pas d’enfants. Son épouse s’appelle Euryclée. A la fin, on voit qu’il a
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beaucoup changé !
Son épouse s’appelle Euryclée. Elle est très sympa mais elle obéit à son
mari.

 Ses parents

Les parents d’Ulysse sont des immigrés grecs qui sont allés en Australie, il y
a cinq ans, pour faire une fortune et revenir à leur terre natale : la Canée, en
Crète. Ils tiennent un restaurant grec.

 Télémaque

Télémaque est le frère aîné du héros. Il a 22 ans et il est étudiant.

 Australie(Melbourne)

 Lieux

 Hawaii

 La Canée en Crète,
île grecque au sud de Grèce

 Temps-

2014, époque contemporaine.
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époque

2 : Eléments
déclencheurs
(problèmes)

 Un incendie dans le restaurant de ses parents
 Ulysse a perdu ses parents : il est orphelin et désespéré.
 La mort de ses parents l’oblige à quitter


3 : Les
péripéties
(actions )












l’Australie.
Son frère, Télémaque, doit y rester pour finir ses études.

Arrivée d’Ulysse chez son oncle Eumée, à Hawaii.
Rencontre d’Ulysse avec Calypso : sauvetage de Calypso par le héros.
Calypso offre un cadeau à Ulysse : une tablette (tentation)
Ils ont de bons moments: ils jeux, cinéma, baignades à la mer…. (tentation)
Flirt d’Ulysse avec Calypso.
Découverte de la rivalité de deux entreprises :
celle d’Eumée et celle des parents de Calypso
Eumée interdit à Ulysse de voir Calypso
La ruse d’Ulysse pour voir Calypso: il réussit à échapper de chez Eumée!!!
Ulysse vit « caché » chez Calypso. Elle organise une boum : ils s’y amusent
bien : ils dansent, ils jouent, ils chantent… (tentation)
Pénélope lui envoie des SMS : tu me manques autant…, elle pense bien à lui!
Ulysse est en mauvaise humeur et Calypso s’en rend compte.
Calypso voit en cachette les sms de Pénélope: elle se demande ce
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qu’Ulysse décidera de faire. Elle est amoureuse de lui… Elle veut le garder
sur cette île.
 Calypso présente Ulysse à ses parents : ils lui proposent de rester chez eux
et de payer une grande somme d’argent pour aller au collège privé où
Calypso va.
 Ulysse a un grand dilemme : rester chez Calypso où on lui offre tout ou
rentrer trouver les siens et affronter les situations difficiles ?
 (restaurant en dettes, Télémaque sans travail, futur incertain).
 Ulysse choisit de quitter ce paradis terrestre, la richesse et le luxe offerts par
Calypso. Calypso l’aide malgré sa passion pour lui.
 Ulysse part mais… une épreuve l’attend.
 A bord de l’avion, il voit enfin l’Australie d’en haut, il tombe victime des
terroristes : détournement…
 Ulysse ne perd pas son sang-froid, il est patient et intelligent. Il envoie un
SMS à … Eumée qui paie la rançon aux terroristes et ils délibèrent notre
héros.

4: Situation
finale

 Ulysse retrouve son frère, Télémaque et sa copine bien aimée,
en Australie
 Retour de tous les trois (Ulysse, Pénélope et Télémaque) à leur terre
natale : la Canée, en Crète.
 Retour d’Eumée, aussi, en Canée, en Crète.
 Nouvelle entreprise d’Eumée en Canée.
 Offre du travail à Télémaque par…. Eumée.

