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« …un double malheur est tombé sur ma maison  : d’abord j’ai perdu le 
valeureux Ulysse, qui jadis régnait sur vous ; mais maintenant j’éprouve un 
plus grand désastre, qui bientôt détruira tous mes domaines, et 
consumera mon héritage tout entier. Les prétendants, sollicitent ma mère, 
qui ne veut pas y consentir. Eux cependant passent leurs journées entières 
dans nos demeures ; ils égorgent mes bœufs, mes brebis, les chèvres les 
plus grasses, s’abandonnent à la joie des festins, et boivent le vin 
impunément ; mes nombreuses richesses sont leur proie, car il n’est point 
ici de héros qui, tel qu’Ulysse, puisse écarter la ruine de ma maison. Tel 
que je suis, je ne puis me défendre ; un jour je leur serai terrible, quoique 
je ne sois pas instruit à la guerre : comme je les repousserais si j’en avais la 
force ! De tels excès ne peuvent plus se tolérer, et ma maison périt sans 
honneur. » Ainsi parle Télémaque irrité ; puis il jette son sceptre à terre en 
répandant des larmes  ; tout le peuple est ému de compassion. Les 
prétendants gardent tous le silence, aucun d’eux n’ose lui répondre par de 
dures paroles.  
Le seul Antinoos se lève, et lui réplique en ces mots  : « Télémaque, 
harangueur téméraire, jeune audacieux, pourquoi tenir un tel discours en 
nous outrageant ? Tu veux donc nous couvrir de blâme. Toutefois, les 
prétendants ne sont pas la cause de tes maux  ; c’est ta mère, elle qui 
connaît toutes les ruses. Déjà trois années sont passées, la quatrième va 
s’accomplir, depuis qu’elle cherche à nous tromper. Elle flatte notre espoir, 
et à fait des promesses à chacun de nous, mais voici le nouveau 
stratagème qu’elle à conçu dans sa pensée  : assise dans ses demeures, 
elle tisse une grande toile ; tissu délicat, et d’une grandeur immense ; puis 
elle nous à dit : « Jeunes gens qui prétendez à ma main, puisque Ulysse à 
péri, différez mon mariage, malgré vos désirs, jusqu’à ce que j’aie terminé 
ce voile funèbre.  » Ainsi parlait Pénélope  ; nos âmes généreuses se 
laissèrent persuader. Cependant, durant le jour elle travaillait à cette 
grande toile, mais la nuit, à la lueur des flambeaux, elle détruisait son 
ouvrage ! Ainsi, pendant trois années, elle se cacha par ruse mais quand 
les heures dans leur cours amenèrent la quatrième année, une femme 
bien instruite nous avertit, et nous trouvâmes Pénélope défaisant cette 
belle toile. Alors, quoiqu’elle ne voulût pas, elle l’acheva par force. 
Maintenant, Télémaque, voici ce que les prétendants te déclarent : 
ordonne à ta mère d’épouser l’un de nous. »


