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Pour citer cet article : Pierre TROULLIER, « Qui est l'Ulysse de l'Ulysse de James Joyce ?», 

Réflexion(s), novembre 2012 (http://reflexions.univ-perp.fr/). 

 

 

QUI EST L ’ULYSSE DE L’ULYSSE DE JAMES JOYCE ? 

 

 

L’Ulysse d’Homère a beau donner son nom au roman publié par James Joyce à Paris en 

1922, il en est désespérément absent. Certes, le lecteur est d’abord tenté de faire du héros 

d’Ulysse1, Léopold Bloom, l’alter ego du Grec. Pourtant, du tombeur de Troie au petit 

employé dublinois, l’analogie n’est pas évidente : le héros homérique est caractérisé comme 

un marin et un voyageur, Bloom se définit foncièrement comme un Juif dont l’errance se 

limite à celle de sa pensée. Qui est cet Ulysse, tout à la fois héros antique et protagoniste du 

XX
e siècle ? 

L’entreprise joycienne invite donc à une anthropologie littéraire afin de dessiner les 

contours d’une figure syncrétique où se mêlent grécité et judéité. Mais, dans le même temps, 

les indices semés par Joyce dans son œuvre qui tournent en dérision le modèle homérique 

sont innombrables. Plus encore, Ulysse ne s’en tient pas à la réécriture bouffonne de 

L’Odyssée : en faisant d’un marin ivrogne et mythomane le seul Ulysse réellement 

identifiable de son roman, Joyce peint le roi d’Ithaque en archétype de l’affabulateur. Et si 

l’Ulysse de la modernité n’était plus qu’un personnage de dernier ordre, qui débite ses 

mensonges dans une taverne ? 

∴∴∴∴ 

Joyce, bon élève des jésuites et mauvais fils d’Homère ? 

Portrait de l’artiste en jeune Loyola 

De 1888 à 1898, James Joyce fut l’élève de deux établissements jésuites : le Clongowes 

College, puis le Belvedere College2. Sur ses dix années d’études secondaires sous la férule de 

ceux que son père considère comme « les gentilshommes de l’éducation catholique3 », Joyce 

porte un regard équivoque. D’une part, il se considère comme le disciple des jésuites au point 

de subordonner son catholicisme au système de pensée qu’il a hérité d’eux (« Vous dites que 

je suis catholique. Mais, pour être précis et donner de moi une image correcte, vous devriez 

me dire jésuite4. ») ; d’autre part, il n’a pas retenu de ses maîtres autre chose que leur habileté 

« à arranger les choses de telle sorte qu’elles deviennent faciles à embrasser et à juger5 ». 
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Comprenons par là que son attachement aux jésuites, purement intellectuel, ne fut jamais un 

attachement moral, sentimental, encore moins religieux. 

Ulysse témoigne de cette fidélité ambiguë. Car si Stephen Dedalus, l’alter ego fictionnel 

de Joyce jeune, a été l’élève des jésuites et fait lui-même figure de jésuite, insulte récurrente 

dans la bouche de son colocataire Mulligan et présente dès le fameux incipit (« espèce 

d’affreux jésuite6 »), il n’en demeure pas moins qu’il se caractérise d’abord par son absence 

de foi chrétienne. Tout au plus passe-t-il pour celui qui sait tout prouver – jésuitiquement 

donc –, propension qui culmine dans l’épisode « Charybde et Scylla7 », à la bibliothèque 

nationale de Dublin, où il expose sa théorie selon laquelle Hamlet serait le fils de 

Shakespeare. Joyce prend alors un malin plaisir à nous dévoiler les pensées de son personnage 

autobiographique, qui commence par en appeler à Loyola en personne (« Composition de 

lieu. Ignace de Loyola, hâte-toi de me secourir8. »), continue en s’avouant sa propre 

supercherie (« Je crois que tu t’en tires très bien. Il suffit de mixtionner un méli-mélo 

théologicophilolologique9. »), et termine en confessant à ses auditeurs qu’il ne croit tout 

simplement pas à la thèse inédite qu’il vient de démontrer en bonne et due forme : 

— Vous êtes une fabulation, dit carrément John Eglinton à 
Stephen. (…) Vous-même, croyez-vous en votre théorie ? 

— Non, dit vivement Stephen10. 

Cette incrédulité n’étonne guère : Stephen, au premier chef, ne croit pas en Dieu, qu’il 

appelle, dans le même chapitre, « le vieux Papapersonne11 ». Il sera donc normal pour Joyce, 

plus tard, de placer son catholicisme très en deçà de son jésuitisme. Mais il n’hésitera pas non 

plus pour autant à satiriser la figure du jésuite, comme dans le passage d’Ulysse où l’on voit le 

père John Conmee, personnage non pas fictif mais bien réel, tour à tour directeur de 

Clongowes et préfet des études à Belvedere12, refuser l’aumône à un mendiant : 

Un marin unijambiste, qui avançait en se balançant 
paresseusement sur ses béquilles à un rythme saccadé, grommela 
quelques notes. Dans une dernière saccade il s’arrêta pile devant le 
couvent des sœurs de la charité et tendit une casquette pour une 
aumône vers le très révérend John Conmee S. J. Le Père Conmee le 
bénit sous le soleil, car son porte-monnaie, il le savait, contenait, 
unique, une couronne d’argent13. 

L’attitude ambivalente de Joyce est tout entière résumée dans ce trait satirique : l’ancien 

collégien admiratif de la logique des jésuites raille leur piètre charité, – en un mot, leur 

tartufferie. 

D’un Grec qui ne savait pas le grec 

C’est sans doute aussi grâce à eux que son rapport à Homère et au grec, tout aussi 

problématique, se fit jour. Marie-Claude Pioffet, dans sa vaste étude sur l’imprégnation de la 

littérature jésuite pat les textes fondateurs14, rappelle deux données essentielles à la 
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compréhension de notre problème : non seulement l’enseignement jésuite attache une 

importance de premier ordre aux figures de Moïse, d’Ulysse et d’Énée, mais encore les 

jésuites font de L’Odyssée l’intertexte privilégié de leurs récits de missionnaires et d’Ulysse le 

rusé, le trompeur, le menteur, le suprême raconteur, leur patron peu avouable. Joyce, leur 

élève, s’inscrit donc dans cette tradition comme auteur en choisissant de suivre le modèle 

homérique. Néanmoins, dès le début du roman, une première anomalie surgit : Stephen, cet 

autre Joyce, ne sait pas le grec. C’est Mulligan qui nous l’apprend et qui se fait fort de lui 

enseigner cette langue ancienne : 

— (…) Ah, Dedalus, les Grecs. Il faut que je t’apprenne. Il faut 
que tu les lises dans l’original. Thalatta ! Thalatta ! C’est notre grande 
et douce mère. Viens voir15. 

Ironie de cette ignorance : Stephen Dedalus, authentique Irlandais, est grécisé par son 

prénom et par son nom. Mulligan ne manque pas de le souligner avec acidité : 

— Quelle dérision, fit-il gaiement. Ton nom absurde, un Grec 
ancien16. 

En fait, l’ignorance sceptique de Stephen est tout bonnement similaire à celle de son 

créateur au même âge. Le rapport de Joyce à l’hellénisme est l’histoire d’une fascination qui 

le fit passer du mépris le plus brutal à l’adoption calculée du modèle homérique. 

∴∴∴∴ 

Joyce face à Homère : chronique d’un retournement 

Entre le Joyce du début des années 1900 et le Joyce de la seconde moitié des années 

1910, il se produit un retournement complet et spectaculaire dans sa façon de considérer 

l’hellénisme en général et l’œuvre d’Homère en particulier. Pour bien mesurer cette 

contradiction très frappante, qui fonde la possibilité pour Ulysse de voir le jour, il nous faut, 

comme précédemment, tenir compte non seulement de Joyce lui-même, mais aussi de Stephen 

Dedalus, sa créature et son double. 

Le contempteur devenu l’émule 

En octobre 1902, lors d’une rencontre apparemment mémorable rapportée par Richard 

Ellmann entre W. B. Yeats et Joyce, ce dernier, âgé de tout juste vingt ans, se montre 

extrêmement méprisant à l’égard des grands auteurs que son aîné mentionne dans le cours de 

leur discussion, qu’il s’agisse de Balzac, à propos duquel « Joyce éclate d’un tel rire que tout 

le monde dans le café se retourna pour le regarder17 », ou de Wilde, leur compatriote pourtant. 

Alors sûr de son fait, Yeats s’aventure à proposer Homère à l’admiration de Joyce. Peine 

perdue, nous explique Ellmann : 
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On notera ici que Joyce ne s’intéressait pas alors à Homère. Il 
disait à Padraic Colum [auteur irlandais né en 1881 et grand ami de 
Joyce] que les poèmes épiques grecs précédaient l’Europe et restaient 
en dehors de la tradition de la culture européenne. C’était la Divine 
Comédie qui avait donné à l’Europe son épopée. Il se défiait de Platon 
(…) et dans un carnet de notes ancien il décrivait l’hellénisme comme 
« l’appendicite de l’Europe »18. 

Deux choses frappent concomitamment. Tout d’abord, le rejet violent de la Grèce 

ancienne en dehors de l’Europe et l’assimilation de sa culture à une inflammation honteuse. 

Ensuite, l’inclination naturelle de Joyce pour le modèle dantesque, c’est-à-dire, à l’opposé de 

L’Odyssée, pour une œuvre romane, vernaculaire et chrétienne. En outre, n’omettons surtout 

pas que chez Dante, Ulysse brûle dans la huitième bolge du huitième cercle, réservée à 

l’engeance des conseillers perfides, entre les voleurs des choses de Dieu et les fauteurs de 

schismes. Homère et son personnage sont donc également méprisables aux yeux du Joyce de 

1902. 

Pourtant, une quinzaine d’années plus tard, alors qu’Ulysse sera déjà en cours de 

rédaction, le retournement aura eu lieu. Comment et pourquoi ? C’est à un ami, cette fois 

encore, que Joyce a confié son opinion sur Homère, entre-temps devenue favorable. Il s’agit 

de Frank Budgen, peintre anglais rencontré à Zürich en 1918, à qui Joyce expose bientôt les 

secrets de fabrication de son roman commencé en 1914. Au commencement de son livre de 

souvenirs publié dès 1934 en Angleterre, Budgen raconte cette promenade de l’été 1918 au 

cours de laquelle l’Irlandais en exil volontaire, rencontré il y a peu, lui révèle pourquoi son 

choix s’est porté sur le héros d’Homère : 

— En ce moment, dit Joyce, je suis en train d’écrire un livre 
fondé sur les pérégrinations d’Ulysse. C’est-à-dire que L’Odyssée me 
sert de plan de base. Mais cela se passe de nos jours et toutes les 
pérégrinations de mon héros ne durent pas plus de dix-huit heures. 

Des pensées vagues prirent naissance dans mon esprit, mais sans 
acquérir une forme assez définie pour que je puisse émettre un 
commentaire. (…) L’Odyssée, pour moi, ce n’était qu’un long poème 
que n’importe quel peintre de l’Académie royale pouvait, du jour au 
lendemain, illustrer. Je voyais d’ici le livre ouvert dans la vitrine 
d’une librairie d’Oxford Street, ses héros grecs peints à l’aquarelle. 

Joyce se remit à parler avec plus de vivacité. 
— Vous semblez avoir beaucoup lu, monsieur Budgen. 

Connaissez-vous un seul personnage qui ait jamais été décrit de façon 
complète et intégrale par un écrivain ? 

Tout de suite intéressé, j’évoquai une multitude de personnages 
de fiction. Parmi les romanciers, Balzac, peut-être, pourrait lui fournir 
ce qu’il voulait ? Non. Flaubert ? Non. Dostoïevski ou Tolstoï, alors ? 
Leurs personnages sont passionnants, magnifiques, mais pas complets. 
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Shakespeare, sûrement. Mais non, pas davantage. (…) J’en arrivai à 
Goethe. 

— Que diriez-vous de Faust ? dis-je. Et puis, autre tentative : Ou 
bien Hamlet, alors ? 

— Faust ! dit Joyce. Loin d’être un homme complet, ce n’est pas 
un homme du tout. (…) 

Il était facile de deviner quelle réponse à sa propre question 
Joyce avait en tête. 

— Votre homme complet dans la littérature c’est, je suppose, 
Ulysse ? 

— Oui, dit Joyce, Faust sans âge n’est pas un homme. Mais 
vous avez parlé d’Hamlet. Hamlet est un être humain, mais il n’est 
qu’un fils. Ulysse est le fils de Laërte, mais il est aussi le père de 
Télémaque, le mari de Pénélope, l’amant de Calypso, le compagnon 
d’armes des guerriers grecs autour de Troie, et le roi d’Ithaque19. 

Voici donc le modèle homérique validé, en 1918, et adopté. Il est intéressant de 

constater cependant que Joyce reste en partie fidèle à ses conceptions de jeunesse : Balzac, 

tout particulièrement, ne trouve pas plus grâce à ses yeux qu’en 1902, – coupable peut-être 

d’avoir composé la Comédie humaine, pendant de cette Divine comédie tant admirée et dont 

au fond Joyce aurait voulu pouvoir reprendre la matrice. Le retournement à propos du poème 

épique d’Homère est spectaculaire : de cette « appendicite » il tire un archétype. Ce sera bien 

le modèle sur lequel il fera son ouvrage, pour la complétude de son héros, pour son 

universalité. Mais le passage périlleux de l’état de contempteur à celui d’émule ne serait pas si 

fascinant s’il n’était inscrit, presque codé, dans les œuvres de Joyce elles-mêmes. 

De l’artiste jeune homme à l’artiste tout court : l’appel au père 

Pour comprendre tout à fait cette métamorphose, il nous faut remonter d’Ulysse à 

l’œuvre qui la précède, Portrait de l’artiste en jeune homme, que Joyce publie en 1916. Le 

lien entre les deux romans tient d’abord à Stephen Dedalus, personnage commun aux deux 

œuvres. De ce point de vue, d’ailleurs, Joyce prend le contre-pied d’Homère : Ulysse, héros 

secondaire parmi les Achéens dans L’Iliade, devient le protagoniste de L’Odyssée, tandis que 

Stephen, héros du Portrait, passe nettement au second plan dans Ulysse, où il figure le 

personnage de Télémaque. 

Mais c’est la savante transition que Joyce a ménagée entre ses deux livres qui révèle son 

dessein global. Le Portrait s’achève sur une phrase tirée du journal intime tenu par Stephen : 

27 avril. — Antique ancêtre, antique artisan, assiste-moi 
maintenant et à jamais20. 

Tel est l’explicit de ce roman d’apprentissage. Les substantifs respectivement traduits 

en français par « ancêtre » et « artisan » sont, dans le texte original, father et artificer. Quel 

sens donner à cette prière adressée au père faiseur d’artifices ? Peut-être nous faut-il regarder 
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de très près les mentions que Joyce, en lecture érudit féru de ce que Gérard Genette baptisera 

bien plus tard les « seuils » d’un texte, a pris le soin d’apposer à la fin du Portrait et à la fin 

d’Ulysse. Dans le premier cas, les mentions sont les suivantes : « Dublin, 1904. Trieste, 

191421 » ; dans le second cas : « Trieste-Zurich-Paris 1914-192122 ». À ces deux indications 

de lieux et de dates, il ne faut pas oublier, pour que l’analyse de ce code soit possible, 

d’ajouter celles contenues implicitement dans le journal de Stephen : il s’agit du 27 avril de 

l’année 1903 et le jeune héros s’apprête à quitter Dublin pour Paris, à l’instar de son créateur, 

Joyce, qui séjourna dans la capitale française entre décembre 1902 et avril 190323, soit juste 

avant que Stephen lui-même n’y arrive, concédant ainsi à la fiction romanesque un écart avec 

la réalité biographique de l’auteur. 

À la lumière de cette combinaison, nous pouvons interpréter ainsi l’appel à « l’antique 

ancêtre » moins comme celui de Stephen que comme celui de Joyce lui-même. En effet, 

revenu de Paris en avril 1903, il ne va plus tarder à s’atteler à la rédaction de son roman 

autobiographique, qu’il achèvera dix ans plus tard à Trieste. Donc cet appel au père, situé à la 

fin de l’œuvre, est sûrement écrit en 1914 à Trieste plutôt qu’en 1904 à Dublin. Or c’est 

précisément à Trieste en 1914 qu’il commence la rédaction d’Ulysse. Aussi qui parle dans 

cette prière ? Et à qui ? Nous pouvons former l’hypothèse qu’il s’agit de Joyce qui, 

commençant son chef-d’œuvre, se place sous l’égide d’Homère, le père autrefois détesté, 

mais avec lequel le voici réconcilié. L’artiste a cessé d’être le jeune contempteur de 

l’hellénisme : il est devenu l’artiste qui prie le faiseur d’artifices de l’assister dans la tâche 

immense de réécriture qu’il s’est donnée. 

Résumons. Avril 1903 : Stephen part pour Paris comme Joyce en revient pour bientôt 

écrire le Portrait ; 1914 : Joyce termine le Portrait à Trieste en faisant partir son héros pour 

Paris et il peut entamer la rédaction d’Ulysse, dont toute l’action, rappelons-le, se déroule le 

16 juin 1904, probablement donc au moment même où Joyce est en train de commencer à 

rédiger le Portrait. Le cercle se referme sur lui-même. L’implacable logique mathématique 

enseignée dans les collèges jésuites, nous le voyons, fonctionne à plein dans le code savant 

mis au point par l’auteur. 

Au nom du père : le mot « Homère » dans Ulysse 

À présent que nous pouvons tenir pour acquis que Joyce, en 1914, prend sciemment 

Homère pour modèle et pour égide, il nous reste à tenter d’évaluer quelle est sa trace littérale 

dans le texte d’Ulysse. L’empreinte littéraire d’Homère dans le roman de Joyce est une 

chose – analogies, citations, détournements, etc. –, mais ce n’est pas l’objet de notre étude. En 

revanche, l’inscription littérale d’Homère, du mot « Homère », dans Ulysse nous montre à 

quel point l’émule demeure malicieux dans sa manière de considérer son modèle. Pourquoi ne 

pas tenter une psycho-lecture du Nom-du-Père, voire des Noms-du-Père, pour reprendre les 

concepts de Jacques Lacan ? Grand lecteur de Joyce, auquel il consacra un séminaire tardif24, 
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il l’avait rencontré très jeune grâce à Adrienne Monnier, l’éditrice de la traduction française 

d’Ulysse en 1929. Lacan fut un des premiers auditeurs présents aux lectures données en cercle 

restreint de l’œuvre de Joyce, encore relativement obscur dans ce Paris de l’exil25. 

Le nom d’Homère apparaît en tout et pour tout deux fois dans l’intégralité du roman. 

Deux occurrences seulement sur plus d’un millier de pages ; deux occurrences seulement 

alors qu’on en compte cinq de « Platon » ou « platonique », et plus de cinquante du nom de 

Shakespeare. Étrange absence, étrange refoulement, surtout si l’on regarde de près le contexte 

de ces deux occurrences. Dans un cas comme dans l’autre, en effet, Homère est simplement 

invoqué comme comparant d’un auteur contemporain : Stéphane Mallarmé26, homonyme de 

Stephen, et W. B. Yeats27, peu goûté par Joyce. Nulle part ailleurs le nom d’Homère ne se 

retrouve, – moins totem que tabou. 

Mais tâchons de le traquer autrement et de le découvrir tapi, caché, comme tout bon 

refoulé, d’autant plus que l’inventivité lexicale de Joyce se prête au plus haut point à ce genre 

de jeu. Tout d’abord, nous pouvons en retrouver la trace dans l’expression Home Rule. Dans 

l’Irlande de la fin du XIX
e siècle et du début du XX

e siècle, agitée par de fortes poussées 

nationalistes, Home Rule désigne l’idée de gouvernement domestique, autrement dit 

l’indépendance, l’autonomie du pays par rapport à la couronne britannique. Home Rule 

apparaît trois fois dans le roman, mais en quatre autres occurrences, Joyce écrit, amalgamant 

les deux mots, homerule. Or cet amalgame syntagmatique peut parfaitement se lire comme un 

mot-valise réunissant Homer et Rule, c’est-à-dire « le gouvernement d’Homère ». 

Apparemment refoulé, le Nom du Père ressurgit auréolé de toute l’autorité de la Loi. Pour 

achever cette microlecture, relevons qu’Homère sort inopinément la tête d’un « gomor de blé 

mûr28 ». Chez les Hébreux, le gomor était une mesure de volume. Or, en anglais, le mot 

« gomor » se dit homer. Géniale homonymie, née de leur translittération, entre le nom grec 

Ὅµηρος et le mot hébreu  29חמר. 

 

Tel est donc Homère dans Ulysse : père refoulé mais partout présent par sa tutelle 

même, son gouvernement, sa loi ; Grec et Juif à la fois, comme le propre héros de Joyce, 

Leopold Bloom. Qui est l’Ulysse de l’Ulysse de Joyce, l’alter ego du roi d’Ithaque ? Un 

Dublinois né d’un père juif hongrois et d’une mère irlandaise protestante. L’Ulysse joycien 

sera donc le produit d’un syncrétisme de la grécité et de la judéité. 

∴∴∴∴ 

Le Grec, le Juif, le marin : les travestissements joyciens d’Ulysse 

Bien sûr, ce syncrétisme est loin d’être neuf et il en existe, à mi-chemin entre Homère et 

Joyce, une illustration parfaite : Saul de Tarse, plus tard saint Paul, issu de la frange helléniste 

de la diaspora, c’est-à-dire de la communauté des Juifs grécisés. Saul/Paul, juif par sa 
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naissance et sa circoncision, d’abord de stricte obédience pharisienne, de citoyenneté romaine 

et de langue grecque, devait représenter aux yeux de Joyce le moyen terme idéal entre les 

personnages d’Ulysse et de Bloom. Plus encore qu’une interface entre le monde grec et le 

monde juif, il se situe au carrefour de l’hellénisme, du judaïsme et du christianisme, ce qui 

constitue le fond même du héros joycien, homologue d’Ulysse, juif par son père et chrétien 

par sa mère tout à la fois. Contemporain de Paul, un autre Helléniste fameux se retrouve dans 

Ulysse : Étienne, premier diacre et premier martyr de la chrétienté, autrement dit Stephen. Les 

rapports entre les personnages repris à L’Odyssée se compliquent et s’enrichissent 

singulièrement, car si Stephen est bel et bien à Bloom ce que Télémaque est à Ulysse, nous ne 

pouvons pas oublier que Paul est le bourreau d’Étienne. Quelle est dans Ulysse la présence de 

Paul ? Les figures du roi d’Ithaque et de l’apôtre des gentils se superpose-t-elle ou s’exclut-

elle ? 

Saint Paul au pub 

Sur le mode héroï-comique, la pensée de saint Paul est principalement convoquée dans 

le chapitre d’Ulysse intitulé « Le Cyclope30 », épisode se déroulant dans un pub et qui met 

Bloom aux prises avec un groupe de violents antisémites, dont le plus virulent est un borgne 

appelé le citoyen. Joyce se réfère à deux reprises à l’un des passages les plus célèbres du 

corpus paulinien : le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où l’apôtre affirme la 

primauté de l’amour – ou de la charité, selon les traductions. On retrouve tout d’abord sous la 

plume de Joyce une parodie de la métaphore du miroir énigmatique présente au verset 12 de 

ce chapitre connu entre tous : « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 

énigmatiquement [per speculum in ænigmate], mais alors nous verrons face à face ; 

aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu31. » Or dans le 

pub, les buveurs imprégnés de Guinness hallucinent collectivement en voyant un ami enterré 

le matin même s’adresser à eux dans les mêmes termes que l’apôtre : 

En réponse à la question portant sur ses premières impressions 
sur le grand passage dans l’au-delà il dit qu’au début il lui semblait 
voir comme un miroir et confusément mais que ceux qui ont trépassé 
voyaient s’ouvrir à eux des possibilités supérieures de développement 
atomique32. 

Un peu plus loin, c’est au tour de Bloom lui-même de reprendre à son compte l’appel à 

la charité de Paul, au moment où sa dispute avec les buveurs atteint une première acmé : 

— Mais ça ne sert à rien, il [Bloom] dit. La force, la haine, 
l’histoire, tout ça. C’est pas une vie pour des hommes et des femmes, 
les insultes et la haine. Tout le monde sait bien que c’est tout le 
contraire de ça la vraie vie. 

— Quoi alors ? demande Alf. 
— L’amour, dit Bloom. (…) 
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— Un nouvel apôtre des gentils, fait le citoyen. L’amour 
universel33. 

Bloom, en invoquant la loi de l’amour, est immédiatement assimilé à « l’apôtre des 

gentils », c’est-à-dire renvoyé à sa judéité. L’emploi pour désigner Bloom de la périphrase 

canonique désignant saint Paul montre combien il est considéré comme allogène : de même 

que Paul est étranger en terre païenne, Bloom est considéré comme tel en terre gaélique et 

catholique, ce qui devient très sensible quand, par dérision, les ivrognes l’interrogent sur sa 

conception de la nation :  

— Quelle est votre nation, sans vouloir être indiscret ? demande 
le citoyen. 

— L’Irlande, dit Bloom. Je suis né ici. L’Irlande. 
Le citoyen n’a rien répondu, il s’est contenté de se racler ce qui 

lui restait dans le gosier et putain, il a envoyé un mollard gros comme 
une huître direct dans le coin34. 

L’assimilation de Bloom à Paul ne renvoie donc pas du tout à l’hellénisme en 

l’occurrence, mais à l’antisémitisme viscéral des classes populaires et moyennes de Dublin. 

De la grécité nous voilà tout à fait du côté de la judéité. 

Du Juif grécisé à l’Ulysse sémite 

Le thème de l’antisémitisme parcourt tout le roman de Joyce, mais il est central dans 

l’épisode du Cyclope. Ce chapitre peut être lu, entre autres façons, comme le catalogue 

exhaustif et rigoureux des poncifs antijuifs ancrés dans la société occidentale au début du XX
e 

siècle. Ainsi, dans le discours des soûlographes regroupés autour du citoyen, le Juif apparaît 

tour à tour comme un franc-maçon35, un expert en « déconadologie36 » – comprenez 

quelqu’un qui réfléchit trop –, un savant37, un bavasseur38, un Shylock39, un disert40, un 

filou41, un comploteur42 et, bien entendu, un radin43. Dans cette kyrielle, cependant, un poncif 

plus subtil, voire inédit, se fait jour, celui qui confère un caractère anticipateur au Juif, 

« s’attendant à ce que chaque instant soit le suivant44 ». Or ce rapport au temps, Bloom lui-

même l’a confessé dès le seuil du roman, lors d’une scène imaginaire dans une rue d’orient à 

l’aube, sorte de paysage mental tout droit sorti du cerveau du héros : 

Quelque part en Orient : la pointe du jour : se mettre en route 
avant l’aube, faire le tour de la terre en allant en avant du soleil, lui 
ravir une journée. Toujours continuer ainsi, ne jamais vieillir d’un 
jour, techniquement45. 

Magnifique rêverie sur l’abolition du temps par un voyage ininterrompu « en avant du 

soleil ». Il y a bien là une correspondance frappante entre le souhait de Bloom d’aller au-

devant du soleil, de franchir chaque fuseau horaire avant lui, et ce que les antisémites du pub 

décrivent comme une propension à toujours anticiper sur l’instant d’après. Et c’est ce 

rapprochement des deux passages qui fait de Bloom une sorte d’Ulysse sémite. Car à la fin du 



 10 

chapitre du Cyclope, le héros, poursuivi par le citoyen qui veut lui jeter à la tête une boîte en 

fer, s’échappe miraculeusement en attrapant une voiture qui passe devant le pub. Ulysse 

menacé par le Cyclope au sortir de son antre est métamorphosé en Élie sur son char céleste : 

Or, voici qu’une grande lumière descendit sur eux et ils virent le 
char où Il se tenait debout qui montait aux cieux. Et ils Le virent dans 
le char, revêtu de la gloire de cette lumière, et il devint brillant comme 
le soleil, beau comme la lune et si terrible que dans leur crainte ils 
n’osaient plus lever les yeux vers Lui. Et une voix qui venait du ciel 
appela : Élie ! Élie ! Et Il répondit dans un grand cri : Abba ! Adonai ! 
Et voici qu’ils Le virent, Lui, Lui en personne, ben Bloom Élie, au 
milieu des nuées d’anges, monter en gloire vers la lumière à un angle 
de quarante-cinq degrés au-dessus du pub Donohoe, little Green street, 
comme par un bon coup de pelle46. 

Portrait d’Ulysse en Élie ou bien fuite d’Élie à la manière d’Ulysse : la combinaison en 

Bloom de la grécité et de la judéité est scellée. 

Le Juif et le marin 

L’antisémitisme qui s’exerce contre Bloom dans le roman est essentiellement concentré 

dans l’épisode du Cyclope, mais les remarques désobligeantes de Mulligan dans le chapitre 

« Charybde et Scylla », déjà mentionné, nous fournissent une nouvelle et puissante analogie, 

celle entre le Juif et le marin. Car si par Paul de Tarse sert de figure relais entre Ulysse et 

Bloom, il n’en confère pas pour autant au héros joycien le caractère maritime du héros 

homérique. 

Tandis que Stephen, à la bibliothèque nationale de Dublin, expose sa théorie sur Hamlet 

à ses auditeurs, Bloom, dans l’arrière-plan de la scène, passe à plusieurs reprises. Mulligan le 

remarque : 

— Le youpin ! s’écria Buck Mulligan. (…) Comment s’appelle-
t-il ? Youdi Moses ? Bloom. 

On ne pouvait plus l’arrêter. (…) 
— Il te connaît. Il connaît ton vieux. Oh, j’en ai bien peur, il est 

plus grec que les Grecs47. 

Cette première remarque de Mulligan confirme bien, sans autre forme de procès à ce 

moment-là, l’assimilation du Juif avec le Grec. Et plus loin, le colocataire de Stephen 

s’aventure à une nouvelle combinaison, aussi complexe qu’injurieuse : 

Un homme passa entre eux, s’inclinant, saluant. (…) 
— Le juif errant, murmura Buck Mulligan, parodiant la crainte 

respectueuse. Tu as vu ses yeux ? Il t’a regardé d’un air plein de 
convoitise. J’ai peur de toi, vieux marin. Ô Kinch, tu es en danger. 
Procure-toi un protège-cul48. 
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Trois figures se superposent dans la représentation insultante que Mulligan se fait de 

Bloom : le Juif, le marin – par l’entremise d’une référence au poème le plus célèbre de 

Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (1798) –, le pédéraste. Au terme de l’épisode de 

la bibliothèque nationale, ainsi, le héros joycien semble enfin complet. Grec, il l’est par son 

analogie avec Ulysse ; d’ascendance juive, il l’est par son père émigré hongrois ; marin, enfin, 

il le serait par sa prétendue homosexualité. Cette dernière association est trop faible, ne tenant 

qu’à un cliché. Pourtant, beaucoup plus loin dans le roman, dans le chapitre « Nausicaa49 », 

alors qu’il se trouve sur une plage, juste après l’épisode du pub, Bloom, laissant sa pensée 

vagabonder – mais Ulysse est-il autre chose que le roman de pensées vagabondes ? –, se 

prend à rapprocher le sort des Juifs et le sort des marins : 

Comment peuvent-ils aimer la mer ? Et pourtant ils l’aiment. 
L’ancre est levée. Le voilà parti à naviguer avec un scapulaire ou une 
médaille pour lui porter bonheur. Pourquoi pas ? Et le tiphilim non 
comment appelle-t-on ce que le père de mon pauvre papa avait au-
dessus de sa porte pour qu’on le touche. Qui nous a chassés de la terre 
d’Égypte pour nous conduire en esclavage sous un autre maître dans 
la maison de servitude. Une part de vrai dans toutes ces superstitions 
parce que quand on sort on ne sait jamais quels dangers50. 

Communs attributs contre le mauvais œil ; commune errance ; communes difficultés 

avec l’épouse restée à terre, comme nous le révèle ce qui précède dans ce monologue 

intérieur. Entre les marins, dont Ulysse est l’éminent patron, et lui-même, Bloom trouve 

suffisamment de points communs pour qu’on voie bien en lui le héros homérique, « qui 

longtemps demeura errant ». Pourtant, sa situation à l’instant où il se dit cela dément 

ironiquement ses pensées : ce marin n’est jamais allé plus loin sur la mer qu’à la plage. Bloom 

n’est résolument pas un marin si on le compare à Ulysse, qui, lui, est tout à la fois un 

navigateur, un chef d’équipage et même un ingénieur naval. Il s’en faut de beaucoup pour que 

Bloom prétende à un quelconque caractère maritime. C’est résolument un terrien, dont le 

chapitre « Calypso51 » – où on le voit se délecter d’un rognon au petit-déjeuner puis déféquer 

avec presque autant de délectation – montre l’attachement viscéral à la matière. Non, Bloom 

ne peut être Ulysse : Joyce a trop mis en évidence son absence de relation avec la mer. Qui 

sera donc, à la place de Bloom, l’Ulysse de l’Ulysse de Joyce ? 

Murphy : portrait du roi d’Ithaque en pilier de bar dublinois 

Cet Ulysse joycien, bouffon au dernier degré, pathétique dans son ridicule et drôle dans 

son malheur, nous le voyons dans un personnage que Bloom et Stephen, après une virée 

ensemble dans le quartier des bordels de Dublin, rencontre dans le chapitre « Eumée52 » au 

fond d’une gargote qui sert d’abri aux cochers de nuit. Il s’agit d’un dénommé Murphy, 

« individu à la barberousse porté sur la dive, cheveux en partie grisonnants, un marin53 ». 

C’est le seul vrai marin de tout le roman, si l’on excepte le marin unijambiste auquel le père 
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Conmee refuse l’aumône. Mais Murphy, contrairement à l’autre, parle et accapare l’attention 

pendant une quinzaine de pages. Pourquoi pouvons-nous voir Ulysse en Murphy ? Parce 

qu’en ne cessant de parler de lui-même, il nous livre les clés de sa ressemblance évidente avec 

le héros d’Homère. Entre autres traits communs, Murphy est le père d’un fils lancé sur ses 

traces : 

— (…) Et puis il y a mon fils, Danny, barré en mer et sa mère 
qu’avait trouvé une place pour lui chez un drapier de Cork, où il 
pourrait se faire de l’argent facile. 

— Quel âge a-t-il ? s’enquit un auditeur (…) 
— Eh ben, répondit le marin lentement dans une élocution 

interloquée. Mon fils Danny ? Devrait avoir dans les dix-huit ans, 
m’est avis54. 

Télémaque est un enfant en bas âge quand Ulysse part pour Troie ; vingt ans plus tard, il 

est logiquement du même âge que Danny, le fils de Murphy. Et ce père absent est justement, 

comme Ulysse chez les Phéaciens, un raconteur hors pair : 

— Eh ben, dit la marin, en faisant passer sa chique partiellement 
mâchée d’un bord à l’autre, j’ont vu des trucs drôlement bizarres, des 
hauts et des bas. J’avons vu un crocodile mordre une patte d’ancre 
comme moi je mords dans cette chique. 

Il sortit de sa bouche le morceau de tabac en pulpe et, se le 
collant entre les dents, le mordit sauvagement. 

— Et han ! Comme ça. Et j’avons vu des cannibales au Pérou 
qui se tapent les cadavres et le foie des chevaux. Tenez voir. Les voilà. 
Un pote qui me l’a envoyé55. 

Murphy sort alors une carte postale de sa poche pour attester son récit : Bloom constate 

qu’elle est vierge et qu’elle vient de Santiago du Chili, qui n’est ni un port ni au Pérou. Plus 

loin, l’alcool aidant, l’affabulateur se fera mythomane : 

— J’avons vu un Chinois une fois, relata le valeureux narrateur, 
qu’avait de petites pilules comme du mastic, les plongeait dans l’eau 
et ça s’ouvrait et chacune des pilules faisait un truc différent. L’une 
c’était un bateau, une maison, une autre c’était une fleur56. 

Mais ce que raconte Murphy, « le valeureux narrateur », est-il moins crédible au fond 

que les récits d’Ulysse ? Et même est-ce plus invraisemblable que l’entreprise littéraire 

d’Homère ? Car en Murphy, subtilement, Joyce mêle un Ulysse burlesque et un Homère de 

comptoir. Le « narrateur » se double d’un auteur tout aussi douteux. Où se situe Joyce en 

personne dans ce jeu, lui, l’auteur d’Ulysse, cette Odyssée au carré ? Peut-être ce passage 

nous le montre-t-il justement incarné, lui aussi, dans ce marin menteur. Un signe, en effet, 

trahit la présence de Joyce dans Murphy : 

Voyant que tous regardaient sa poitrine, il ouvrit 
complaisamment sa chemise en grand si bien que, au-dessus du 
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vénérable symbole de l’espoir et du repos du vieux marin, ils purent 
admirer à loisir le chiffre 16 et le profil d’un jeune gars d’humeur 
passablement maussade57. 

Portrait de l’artiste en tatouage ? Fort possible. Car le 16 est la date du jour où se 

déroule l’action d’Ulysse. Joyce a pris le 16 juin 1904 pour unité de temps parce que ç’avait 

été le jour de sa première sortie galante en ville avec Nora Barnacle, sa future épouse. À cette 

date, rappelons-nous, Joyce commence la rédaction du Portrait de l’artiste en jeune homme. Il 

est encore ce jeune poète contempteur de l’hellénisme, un anti-Homère. Et si, sur le torse de 

Murphy, le « jeune gars d’humeur passablement maussade » n’était autre que lui-même en ce 

16 juin 1904 ? 

Pierre TROULLIER 
École navale – département de sciences humaines 
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