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Ulysse
Actes Sud, 2014

Les chants du retour

de Jean Harambat

Résumé
Ulysse est de retour. Seul, sur la plage d’Ithaque, après
dix ans de guerre et dix ans d’errance, il s’apprête à
regagner son foyer, mais ne reconnaît pas le paysage.
Tout est dans le brouillard. Ulysse est-il bien arrivé chez
lui ?
C’est le point de départ de la bande dessinée, qui suit
fidèlement le récit d’Homère mais s’interrompt par
endroits pour laisser la parole, dans un commentaire
vivant, à des penseurs ou à des anonymes. Tous
accompagnent la progression d’Ulysse et du
récit, jusqu’au combat livré aux prétendants et aux
retrouvailles avec Pénélope. “Ulysse est l’histoire d’un
homme à la reconquête de soi”, nous dit Jean-Pierre
Vernant, helléniste réputé : si cet album est le récit du
retour d’Ulysse, il constitue également un éclairage sur
la signification de ce retour, pour les Grecs comme pour
nous-mêmes.
Ulysse, devenu mendiant, grimpe les collines de son pays
natal pour regagner son palais et récupérer sa vie. À ses
côtés, sur l’actuelle île d’Ithaque, marchent
Lawrence d’Arabie, Jacqueline de Romilly, Jean-Paul
Kauffmann, Jean-Pierre Vernant bien sûr, ou encore
Othon le bibliothécaire de Vathy… jusqu’au
dévoilement final.
Avis

Un album qui retrace ce passage de la vie d’Ulysse
tout en y apportant un éclairage philosophique au
cours du récit.
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De l'autre côté du mur
de Yaël Hassan
Casterman, 2003
Résumé

« Je ne veux voir ni entendre personne.
Même le chant des oiseaux m'est
insupportable. Leurs sautillements de
branche en branche me vrillent les nerfs.
Alors qu'il leur suffit d'un battement
d'ailes pour être libres, moi, clouée à mon
fauteuil roulant, je ne chanterai plus, je
ne sautillerai plus, je ne serai plus jamais
libre. » Louise crie sa rage, son désespoir,
son immense colère. Mais un jour, elle
entend une voix de l'autre côté du mur,
une voix qui pourrait bien changer le
cours de sa nouvelle vie... Un beau
message d'espoir, un « réapprentissage »
de la vie.
Avis

En lisant ce livre, je suis tombée sous le
charme des romans de Yaël Hassan ! Des
personnages attachants et drôles réunis
dans un roman émouvant où l’on se lit
très vite d’amitié avec Louise.

Roman jeunesse à partir
de 11 ans
Livre disponible à la
bibliothèque
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