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L’Odyssée d’Homère sous Flight Simulator © Michel Lagneau 2008 
 

 
 

J’ai repris pour cette adaptation les travaux de Victor Bérard (1864-1931), brillant helléniste français qui traduisit 

en vers l’Odyssée d’Homère pour commencer, puis, s’embarqua sur son propre bateau sur les traces d’Ulysse.  
 

Il fallut à ce dernier, je le rappelle, une décennie pour rentrer chez lui en Ithaque après avoir participé au siège et à 

la destruction de Troie, ce qui dura, également, dix années ; Ulysse vint à bout des remparts de la ville en inventant 

la ruse du cheval, dit, de Troie. 
 

Tandis que son épouse Pénélope, sans nouvelle, l’attendait patiemment et que son fils Télémaque devenu adulte 

voguait à sa recherche, l’artificieux Ulysse, tel que le qualifiait Homère, se trouva confronté à de multiples 

embûches humaines et divines dont il su se sortir grâce à son esprit malicieux. 
 

Bien que contestée, la reconstitution du périple d’Ulysse proposée par Victor Bérard reste, toutefois, une des 

hypothèses possibles ; il en existe d’autres. 
 

Quant au poète grec Homère, il aurait vécu au VIIIème siècle avant JC ; l’aspect légendaire du personnage est 

renforcé par le fait que d’aucuns doutent qu’il soit, réellement, l’auteur de l’Iliade et l’Odyssée. 
 

Bref, laissons les Historiens à leurs querelles de chapelles et offrons-nous, grâce à Homère et Victor Bérard, une 

belle ballade en Méditerranée. 
 

Pour chaque étape vous trouverez en italique le ou les termes propres à l’Odyssée, et la correspondance la plus 

proche sous Flight Simulator. 
 

S’agissant des six étapes en mer (amerrissages), suivez la cible GPS dans un premier temps et guidez-vous sur la 

carte du simulateur pour l’approche finale en fonction des coordonnées précises indiquées ci-dessous. 
 

Si vous souhaitez vous rapprocher au plus près de la navigation maritime il convient de contourner les terres ; notez 

que les distances indiquées sont à vol d’oiseau. 
 

Repérages préalables sur carte encyclopédique et carte simulateur en cours de vol indispensables. 
   

Appareil conseillé : tout hydravion amphibie. 
 

GPS recommandé 
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TURQUIE 

 
Troie – Ilion - Troade : Canakkale (Canakkale AB LTBH) 49mn 

 

GRECE 1 

 
Ismaros – Pays des Kikones ou Cicones : Alexandropoulis (Dimokritos LGAL) 834mn 

 

TUNISIE 

 
Pays des Lothophages : Djerba (Zarzis DTTJ) 453mn  

 

ITALIE 

 
Cyclope - Polyphème : Naples (Capodichino Mil LJRN) /148mn/ Eole : Îles Eoliennes - Lipari (coordonnées N 38 28 03 E 

14 57 13 Cible GPS : Catane – Fontanarossa LICC) /environ 325mn/ Lestrygons : Sardaigne - Santa Teresa Gallura 

(coordonnées N 41 15 36 E 09 14 40 Cible GPS : Olbia – Costa Smeralda LIEO) /environ 170mn/ Circée : San Felice Circeo 

(coordonnées N 41 14 23 E 13 05 43 Cible GPS : Latina – Latina MIL LIRL) /environ 80mn/ Sirènes : Île de Capri 
(coordonnées N 40 32 57 E 14 13 24 Cible GPS : Salerno – Pontecagnano LIRI) /163mn/ Charibde et Scylla : Détroit de 
Messine – Regio Calabria (Regio Calabria LICR) /150mn/ Île du Soleil – Thrinacie – Bétail d’Hélios : Sicile - Trapani 
(Birgi Mil LICT) 860mn  

 
ESPAGNE 

 
Calypso : Presqu’île de Ceuta (coordonnées N 35 53 65 O 05 16 75 Cible GPS : Maroc – Tetouan - Sania R’mel GMTN) 

1212mn 

 

GRECE 2 

 
Phéacie – Phéaciens – Alkinoos - Nausicaa : Corfou – Kerkira (Ionnis Kapadistria Intl LGKR) /82mn/ Pénélope – 
Télémaque : Ithaque (coordonnées N 38 22 53 E 20 41 33 Cible GPS : Epitalion – Epitalion LGEP) 

 

 

 

          
 

                                           Le Massacre des Prétendants                                                                                  Victor Bérard 
 


