
Pendant ce temps-là, à Ithaque. 

Cet épisode raconte comment vivait Pénélope en attendant le retour d’Ulysse. Cela fait quatre ans que 

la guerre de Troie est finie. 

Dans sa chambre, Pénélope était assise devant son métier à tisser. Depuis bientôt quatre ans, elle 

tenait tête aux prétendants, tissant la toile le jour, la défaisant la nuit en secret. Les uns après les 

autres, les prétendants venaient aux nouvelles, s’impatientaient, mais n’osaient pas brusquer Pénélope 

: chacun espérait être choisi par elle pour régner sur Ithaque. Dès que la toile serait finie, elle en 

choisirait un, elle s’y était engagée. 

    Mais ce jour-là, la navette ne courait plus dans les fils du métier à tisser. Pénélope fixait son 

ouvrage, les yeux brouillés de larmes : elle avait l’impression qu’Ulysse ne reviendrait jamais. A quoi 

bon s’obstiner ? Pourquoi renvoyer les prétendants ? La pensée de Télémaque lui redonna du courage : 

pour lui, cela valait la peine de lutter. C’était maintenant un adolescent bientôt en âge de diriger le 

royaume. 

    Soudain des éclats de voix parvinrent jusqu’à Pénélope. On se disputait au rez-de-chaussée. Le ton 

montait, les voix étaient de plus en plus nombreuses. Pénélope descendit. La pièce était envahie par 

les prétendants et sur leur visage se lisait la colère. 

    Aussitôt Antinoos attaqua : 

« Vraiment, femme, tu es une rusée…Pendant presque quatre ans tu nous as trompés par de fausses 

promesses. Mais une servante a trahi le secret de la toile que tu défais la nuit… » 

Pénélope frémit. Comment tenir les prétendants en respect s’ils avaient des alliés parmi les serviteurs 

? 

« Sache que tu n’auras rien gagné à l’affaire, reprit Antinoos avec une voix mauvaise. Voici notre 

décision : nous nous installons ici même. Chez toi. Nous viendrons tous les jours manger ton bien, 

égorger tes grasses brebis, vider tes caves et tes greniers. Et cela jusqu’à ce que tu aies choisi un 

mari parmi nous ! » 

    Les autres prétendants approuvaient bruyamment. Ils commandèrent aussitôt vin et nourriture aux 

servantes. Ni Pénélope ni Télémaque ne purent les empêcher de se faire servir. Tous les jours, le 

pillage recommença. 

 


