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Les protagonistes  
et leurs voyages
Odyssées à travers la Méditerranée  

Cette carte localise les aventures d’Ulysse selon la 
théorie de Victor Bérard. De juillet à novembre 1912, 
il voyage tout autour de la Méditerranée pour vérifier 
ses hypothèses avec Fred Boissonnas. Chaque lieu 
photographié correspond à un épisode de l’Odyssée. 

Fred Boissonnas (1858-1946)
Portraitiste genevois qui photographie les rives 
du Léman avant d’être célébré en Europe pour 
ses images de Grèce. Il propose à Victor Bérard 
de sillonner avec lui la Méditerranée sur  
les traces d’Ulysse en 1912. Son atelier se trouve 
près d’ici, au quai de la Poste, le long du Rhône.
Fred Boissonnas, Autoportrait à l’appareil binoculaire, vers 1900.

Ulysse (héros de la mythologie grecque)
Héros de l’Odyssée d’Homère. Roi d’Ithaque, il 

tente de regagner son île après la guerre  
de Troie, mais rencontre en chemin sirènes,  

cyclope, nymphe et magicienne. Il retrouve sa 
femme et son fils après 10 ans de voyage et  

plusieurs naufrages, ayant survécu à la colère 
des dieux et aux massacres de son équipage

Victor Bérard (1858-1946)
Traducteur de l’Odyssée, il est persuadé de  
pouvoir retrouver en Méditerranée les lieux  
qui auraient inspiré Homère pour imaginer  
les aventures d’Ulysse. Selon lui, la clef de  
la poésie se cache dans les formes des côtes  
méditerranéennes, dans le fracas des vagues  
sur les rochers, la force du vent et des courants 
marins.

Les marins phéniciens (il y a environ 3000 ans)
Selon Bérard, Homère aurait tout simplement  

utilisé les récits des Phéniciens, des marins  
provenant des côtes du Liban actuel, pour  

imaginer l’Odyssée. Les rencontres d’Ulysse avec 
des cyclopes, sorcières et sirènes reflètent  

les contraintes, les joies et les peurs des  
navigateurs qui sillonnaient la Méditerranée  

en bateaux à voile il y a 3000 ans, et  
leurs connaissances géographiques.



 Près de Ceuta et Gibraltar :    
l’île de la nymphe Calypso 

Victor Bérard et Fred Boissonnas embarquent à  
Marseille en juillet 1912 pour Gibraltar. Ils situent l’île  
de la nymphe Calypso avec laquelle Ulysse passe  
plusieurs années aux confins du monde connu des 
Grecs, à l’extrémité de la Méditerranée, au pied  
du rocher de Gibraltar, symbole du dieu Atlas.  
Une vaste grotte est découverte dans l’îlot Persil, 
près de Ceuta. La chouette qui y niche est interprétée 
comme un signe de bon augure envoyé par la  
déesse Athéna.
A gauche : Pérégil [sic], la cachette
Ci-contre : Pérégil [sic], la chouette



De Rome, Bérard et Boissonnas 
rejoignent le monte Circeo,  
associé à l’île de la magicienne. 
Ils y photographient la forêt au 
sentier d’Ulysse et des cochons 
sauvages, qui évoquent les  
compagnons du roi d’Ithaque 
métamorphosés en porcs par 
Circé. Ils recherchent les  
grottes assez grandes pour  
avoir pu abriter les marins  
durant l’Antiquité. 
A gauche : Monte Circeo, la forêt 
Ci-contre : Monte Circeo et la grotte de mer, intérieur

 Le mont Circé,    
ou l’île de la magicienne 



 Les marais pontins,    
et la transformation des marins en cochons 

Aux environs du mont Circé, 
Boissonnas photographie les 
pins parasols, les « arbres aux 
hautes chevelures » mentionnés 
dans l’Odyssée. Bérard pense 
qu’Homère a imaginé l’épisode 
de la transformation des  
compagnons d’Ulysse en  
cochons en entendant le récit 
des marins victimes des  
moustiques impaludés.  
Ils écourtent leur séjour près  
des marais Pontins par peur  
de contracter la malaria.
A gauche : Marais Pontins : Monte Circeo, San Felice 
A droite : Monte Nuovo, Pineta et Baia 



Un bateau de ligne mène Bérard et Boissonnas jusqu’en Sardaigne.  
Là, ils utilisent une barque pour longer les côtes du détroit  
de Bonifacio, qu’ils associent au refuge des féroces Lestrygons.  
Bérard interprète le massacre des compagnons d’Ulysse à coup  
de pierres lancées par ces géants au chant X de l’Odyssée comme 
la métaphore des sanglantes pêches au thon pratiquées en  
Sardaigne et en Sicile. 
Ci-dessus : Sardaigne, Palau : fontaine
A gauche : Messine, thon

 La pêche aux thons,     
ou le massacre des Lestrygons 



 Naples,    
pays des cyclopes 
Les deux voyageurs sont à Naples le 20 août où ils embarquent 
sur un « méchant bouchon à vapeur » pour voir les îles du golfe 
et longer les côtes jusqu’aux champs Phlégréens. Ils y localisent 
le pays des cyclopes, ces géants dotés d’un œil unique au  
milieu du front qui seraient tout simplement, selon Bérard,  
la métaphore des volcans.
A droite : Naples, soleil levant
En bas : Naples, pêcheur 



 La caverne  
de Polyphème   
Près de Naples, Bérard et Boissonnas parcourent 
les vignobles du Pausilippe à la recherche de la 
caverne de Polyphème le cyclope. Ils la trouvent 
dans un tunnel ayant désormais « tout le charme 
de la traversée du Simplon », déplore le  
photographe. Après en avoir couvert l’entrée de 
détritus pour donner aux lieux une apparence 
plus pittoresque, Boissonnas réussit un  
« tableau » en jetant devant le gardien hors de  
lui une chandelle magnésique, ancêtre du flash, 
produisant une fulgurante lueur et des  
ombres fantastiques.
Ci-contre : Posillipo, la caverne, intérieur
A droite : Posillipo, la caverne et Nisida



L’entrée des enfers 

Après avoir traversé « l’enfer sulfurique » des champs Phlégréens en 
toute hâte de peur que la chaleur n’endommage les plaques de verre 
photographiques, ils gagnent en calèche le lac Averne. Pour Bérard, 
comme pour les Anciens, l’une des entrées des Enfers s’y trouvait.  
La source du Lucrin ne serait pas moins que l’ancien fleuve  
Pyriphlégéthon, où Ulysse vint consulter les esprits des défunts.  
Ci-dessus  : Lucrin, sources chaude et froide
A droite : Pêcheurs, lac d’Averne 



Corfou,     
le royaume des Phéaciens 

L’île de Corfou est identifiée comme l’ancien royaume 
des Phéaciens. Ses falaises et ses récifs qui  
épouvantaient les anciens marins auraient en effet  
inspiré l’épisode du naufrage d’Ulysse. Les lavandières  
illustrent l’épisode de la rencontre de la princesse  
Nausicaa et du roi d’Ithaque échoué sur la plage. Leurs 
discussions ramènent toutefois les voyageurs à une 
autre actualité, celle de la première guerre balkanique 
qui reste hors du champ de l’appareil photographique, 
mais constitue la toile de fond de leur voyage en Grèce.
A gauche : Corfou, Palaiokastrizza, récif et San Angelo 
Ci-contre : La source de la falaise



À bord du yacht l’Olive    
Bérard et Boissonnas embarquent sur un yacht, 
l’Olive, pour parcourir les îles Ioniennes,  
notamment Ithaque, le royaume qu’Ulysse  
rêve de regagner. Ils éprouvent les joies et  
les contraintes de la navigation à voile dès  
la première journée, en rade à attendre  
patiemment que le vent se lève. Quand le  
bateau s’élance enfin, l’enthousiasme et  
les injonctions de Bérard obligent le  
photographe à dominer son mal de mer 
lorsque le vent d’est devient trop vif.
Ci-dessous  : Victor Bérard et Fred Boissonnas dans le yacht Olive
A droite : Céphalonie, voilier 



Ithaque,     
royaume d’Ulysse 
Bérard et Boissonnas parcourent  Bérard et Boissonnas parcourent  
l’île d’Ithaque durant une rude l’île d’Ithaque durant une rude 
journée menée au pas de course journée menée au pas de course 
sur des chemins parfois  sur des chemins parfois  
escarpés, suivis par un cheval  escarpés, suivis par un cheval  
chargé des plaques de verre chargé des plaques de verre 
photographiques. Après treize photographiques. Après treize 
heures de marche et différentes  heures de marche et différentes  
péripéties, ils célèbrent avec  péripéties, ils célèbrent avec  
effusion au cabaret leur  effusion au cabaret leur  
découverte de la source de  découverte de la source de  
la nymphe Aréthuse et l’abri  la nymphe Aréthuse et l’abri  
du porcher du roi, Eumée, qui  du porcher du roi, Eumée, qui  
accueillit Ulysse à son retour  accueillit Ulysse à son retour  
sur l’île.sur l’île.
Ci-dessus : Ithaque, cueillette d’olives
A droite : Ithaque, l’abri sous roche d’Eumée



Pylos et le roi Nestor    
À Pylos, Boissonnas photographie un homme qui le fascine par  
son regard « doux, tendre, intelligent […] coiffé d’un bonnet rouge 
aux tons patinés, vêtu d’une vieille casaque bleue, de ce gros bleu 
passé par le soleil et les ondées de toute une vie ». Il l’associe tout  
à la fois à ses propres ancêtres originaires du sud de la France  
et aux descendants des personnages de l’Odyssée. 
Ci-contre : Pylos 
En bas : Pylos, la lagune 



 La Sicile,
île d’Elios   
L’île du dieu du Soleil, Elios, est localisée en Sicile. Les descendants 
des bœufs sacrés malencontreusement dévorés par les compagnons 
d’Ulysse sont découverts dans les collines près de Taormina, et  
dans le port de Messine, où des centaines d’animaux sont utilisés  
pour les travaux.
Ci-dessous : Sicile, théâtre de Taormina
A droite : Messine, les bœufs du soleil



À la hauteur du dangereux détroit  
de Messine, Boissonnas court de  
tribord à bâbord pour photographier 
d’un côté le tourbillon de mer  
associé à Charybde, de l’autre les  
rochers abrupts identifié à Scylla.  
Le bruit assourdissant des vagues  
se fracassant sur les rochers auraient 
inspiré le poète pour imaginer les 
hurlements du monstre marin. Sur  
la plage du petit village de Scilla, les 
pêcheurs simulent devant l’objectif 
de Boissonnas la spectaculaire pêche 
à l’espadon sur le sable, à défaut  
de pouvoir être photographiés en 
pleine mer.
A gauche : Scilla, le rocher et la vague montante
En haut : Messine, la pêche à l’espadon près de Scilla (photomontage)

De Charybde en Scylla,
dans le détroit de Messine  



À la recherche     
du pays des Lotophages 

Leur voyage s’achève en Tunisie, à la recherche 
du pays des Lotophages, où les compagnons 
d’Ulysse perdent la mémoire après avoir  
goûté le fruit du lotos. Boissonnas photographie 
les cueilleurs dans les palmeraies, les tentes de 
Bédouins faisant sécher des dattes, les souks, 
les longues plages et les pêcheurs de la  
luxuriante Gabès. Bloqué en bateau au  
petit matin devant l’entrée du port de Sfax,  
il enregistre aussi « l’aurore aux doigts de rose » 
chantée par Homère. Comme l’Odyssée, ses 
photographies tentent de retranscrire  
l’émerveillement des anciens marins pour le 
monde et ses phénomènes naturels.
En haut : Gabès, campement
Ci-contre : Djerba, Aghir



Légendes


