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Ayant abordé, après son naut'rage, dans l'îIe d'Ogygie, Ulysse
deuient le captiJ de Ia nym.phe Calypso et il pleure, clésespéré,

parce qu'il ne peut plus retourner dans sa patrie bien'aimée.

Dans un bosquet, sur les rives du petit fleuve, sur
un épais tapis de {euilles mortes le héros fatigué re-
pose; le tonnerre de la mer qui se brise sur les rochers
voisins ne trouble pas son sommeil. Pourtant quelque
chose trouble le dormeur: ce sont des cris perçants,
des rires argentins'd'un groupe de jeunes filles qui
sont venus frapper ses oreilles. Il se couvre sommaire-
ment de feuillage arraché aux arbustes e1 sort du bos-
quet, se dirigeant vers les voix de femmes gui réscln-

nent dans l'air pur, sous le ciei bleu. A son appari-
tion, les joyeux cris séteignent, et les jeunes fiiles
laissent là leurs jeux, s'enfuient, comme si elles ve-
naient d'apercevoir un monstre. Une seule demeure

immobile, le dévisageant; et c'est à elle qu'Ulvsse, à

genoux et d'un ton suppliant, adresse sa prière de nau-

{ragé implorant secours et hospitalité. La voix de la
jeune {ille qui lui répond est assurée et calme; l'île où

il vient d'aborder est, dit-elle, habitée par le noble
peuple des Phéaciens, maîtres dans I'art de la naviga-

tion, sous les ordres d'un chef avisé Alcinoûs, qui est

son père. Le naufragé n'a donc rien à craindre pour
sa vie: un accueil généreux l'attend, et peut-être même

une aide pouï regagner sa patrie. Avec un coeur plus
léger [Jiysse accepte les vêtements que son hôtesse im-
perturbable lui fait apporter par ses servantes; elles
sont encore tout effarouchées.

Le soir est tombé quand Ulysse, suivant les indica-
tions de Nausicaa arrive à la ville et, par des rues
pavées, parvient au Palais élevé d'Aicinoûs. Après une
courte hésitation, le héros traverse le vestitrule et
s'aventure dans une grande salle où, face à un {eu de

cheminée {lamboyant, se trouve assis Alcinoùs en com-
pagnie,de sa lemme Arété; selon I'usage des sollici-
teurs chez les anciens Crecs, Ulysse embrasse les ge-

noux de la Reine, lui demandant I'hospitalité.
Ce que Nausicaa lui avait dit se réalise: les maîtres

de céans invitent leur hôte à s'asseoir, lui offrent du
vin et des aliments. Puis arrivent au Palais les princes
des Phéaciens qui prennent place au banquet. C'est
cependant le nau{ragé qui est I'hôte d'honneur et à qui
vont toutes les prévenances. A la fin du repas, au mo-
ment où les coupes circulent de plus en plus nom-
breuses et que la gaîté s'empare de tous les convives.
apparaît au milieu des hôtes un vieillard, Démodoque,
qui porte le luth des aèdes. Dans le silence gui s'est

Minerue étant interuenue, Iupiter ord.onne finalement à Ca"
Iypso de laisser partir le héros. EIle annonce alors de mau-
uaise grâce à Ulysse qu'il est libre de repartir uers lthaque.
Plein rle joie iI construit un gratul radeau et, après une na-
uigation de 17 jours, arriue en aue de I'île des Phéacien.:.

"eç;4W
!,{eptune, irrité contre le héros, soulèae une ternpête qui dé-
truit le ratleau. Unq déesse d,e la mer, Inos, émue du mauuais
sort jeté ri Ulysse lui donne une uoile miraculeuse, pour qu'il
se sauue de tout danger d'être noyé. Ulysse, en effet, rejoint

la terre des Phéaciens à I'ernbouchure d,'un petit fleuue.
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établi, sa voix s'élève cornme un refrain rythmé pour
chanter les expioits des Fléros et des Divinités. Ce soir-
là le chant célébrait une histoire récente, mais qui était
déjà nimbée du halo d'or de la légende: le récit de la
destruction de Troie. Le roi remarqua un fait étrange:
depuis les premiers couplets I'invité avait enfoui son
visage dans sa turr rque et semblait sangloter. Quand
le chant cessa, Alcinoiis s'adressa à Ulvsse, le priant
de révéler le motif de sa douleur, et de lui dire si
quelques-uns de ses parents étaient tombés devant
Troie. Il lui demanda en outre de révéler son nom et
sa patrie. L'attention de tous se porte alors sur l'hôte.
Le nom d'tJlysse retentit dans le silence général et
un frisson parcourt les assistants, comme s'ils s'étaient
tout à coup trouvés {ace à face alrec une divinité. f)ans
un silence plus tragique et plus profond encore, la voix
calme d'f/lysse raconta les aventures, les sacri{ices, les
luttes et les tempêtes qui l'avaierrt conduit à faire nau-

frage près des côtes rocheuses de la Schéria.

Quand le héros se tuto les convives se levèrent et se

retirèrent dans leurs demeures. Le matin suivant Al-
cinoùs prit, avec les autres chefs, la décisiorr de pré-
parer une escorte pour Ulysse et de charger de cadeaux
précieux le navire qui allait le ramener à lthaque.
Chacun fit une o{frande: un talent d'or fin, un co{{re
de cèdre rempli de vêtements somptueux, un trépiecl
de bronze sculpté, ou une pièce d'argenterie. Ulysse
partit emportant avec 1ui une cargaison de valeur. Pen-
dant une journée entière, jouissant de vents et de cou-
rants favorables. le navire {endit la vaste étendue de
ia mer; et peu avant le crépuscule apparaissait à l'hori-
zon ie profil sombre et montagneux de la terre
d'Ithaque. Mais lJlysse ne put la voir. Par la volonté
des dieux il avait été pris d'un sommeil pro{ond, et le
héros se trouvait dans l'entrepont, au milieu de ses bril-
lants trésors, oubliant les nombreuses péripéties qui
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IJrisé d,e Jatigue ULysse s'engage dans un tailLis et s'y enci,ort. Le matin suiaant il est réueillé par des cris p'erçanls. IrLîrigué
ii sort d.e son taiLlis et uoit plusieurs jeunes fi,lles en train de jouer à la balle. Ce sont lYausicaa, f.lle du roi d,e.s Phéaciens,
et ses seruontes. Ayant uperçu l'étranger, elles se sauuent, et'jrayées; seule iYausicaa reste à I'attentlre tandis qu'il s'aaance

uers elle.

A la requête tlu naulragé Nausicaa orrJonne à ses suiuarttes, dont elle a interrompu la fuite, d'apporter pour Ulysse une tu-
nique et une cape. Ulysse se laue dans Ie fleuue, puis passe les aêtements qui lui ont été aoportés. Nausicaa I'inuite alors à
la suiare pouî se rend.re en uille.,4ccueilli très cordialement au, Palais d'Alcinoùs Ulysse est réconforté, puis, le jour sui-
uttnt, le roi et la reine d,es Phéaciens I'inuitent à raconter ses auentures. C'est alors qu'Alcinoùs donne des ordres pour qu'on
ptépare un nauire afin de ramener Ulysse dans sa patrie. Ulysse, la nuit uenue, prend congé de ses hôtes et s'embarque, en

emporta,nt les riches présents offerts par Ie généreux Alcinctû,s.



,4rriués à Ith.aque, les marin.s débarquent Ulysse endorrtri sur
une plage uoisine du port de Porcos et déposent, près tle lui,
les présents reçus; Duis ils repartent uer.s L'île de Sch.éria.
Mois pendant Ie uoyuge de retoul ils sont uunis par l{cphtne
pour auoir ramené Ulysse dans sa patrie. et ieur nauire e.st.

transformé en roclter par le àieu de la Mer. ar,ec Ie coîtreil-
tem,ent de lupiter. Le.s Phéaciens ortlonn.en.t aLors des sacri-

fces, esoérant ainsi calmer La colère rles tlieux.

l'avaient tourmenté. C'est ainsi que le letrouvèreut les
robustes marins phéar:iens quand 1e navire échoua sur
une plage de l'île. Sans l'éveiller ils le soulevèrent
comme un enfant endormi, pour le déposer sur la
plage, plaçant à côté de lui les trépieds rutilants, les
coffres et les talents d'or. Puis ils remirent leur navire
à flot et hissèrent à nouveau la voile vers 1a haute mer
en direction de Schéria, leur île. Mais la colère de
Poséïdon forrdit sur ceux qui avaient osé ramener dans
ser patrie Ulysse le maudit: quand le navire fut par-
veuu en vue du port de Schéria, il fut soudain changé
en rocher.

Le navire sauveleur avait déjà disparu à i'horizon,
quand Ulysse se réveilla et, s'étant assis, regarda
autour de lui. trthaque, à laquelle il avait si intensé-
ment pensé pendant les longues r,eiiiées avant le com-
bat et les longues ravigations en haute rner, avait chan-
gé, et cela à tel point que le héros ne la reconnut pas.

Un jeune homme aux yerrx bleus -- c'était Pallas
Athi:né - appalut ir cet instant à la lisière du bosquet.
et c'est lui qu't-llysse intelrogea. Eir entendant le nom
de sa patrie chère à son coeur, il toml-.a à genoux pour
baiser la terre hien-aimée. Un peu plus tard, Pallas
Athéné, err dévoilant sa véritable identité, faisait au
héros le récit des événements passés et présents. Sûrs
de la ntort d'tJlysse pendant le siège de Troie. ou pen-
tlant son retour, ies princes cl'lthaque et des îles r,oisi-
rres s'étaient installés dans le palais du roi absent pré-
tendant que Pénélope. la reine que tout le monde
croyait dès lors veuve, épouserait l'un {l'eux, lui accor-
dant du même coup le pouvoir sur l'île. Mais Péné-
lope, {idèle à la rnémoire de son époux et soutenue
par un espoir inébranlable, avait repoussé torrs les
partis, alléguant mille prétextes.

Pendant longtemps elle parvint à contenir l'impa-
tience des Procéens -- c'est ainsi que s'appelaient ses

prétendants '- les assurant qu'elle choisirait son nou-

Penrtant ce temps,ULysse s'est réueillé et uoit près de lui un
jeun.e berger. Celui-ci, après auoir conr:aincu Ie héros incré-
dule qu'il se trouue justernent à ]thaque, reprend les traits
de Minerue. La déesse le transform,e alors en .uieux mendiant,
pour qrt'il Duisse s'approclter tle son Pal.ais .sans êlre reconnu
ct .\(, aenger des Pro:éens. ILly.sse oénètre'dans Ia demeure
rl,u porc'lter Eurnée, qui I'accueille auec bienueilla,nce, sans

toutet'ois reconn.aître en. lui sorL maître.

vel époux quand elle aurait fini de tisser une splendide
toile qui se trouvait sur son métier. Or la nuit elle clé-

faisair ce qu'elle avait tissé le jour; de sorte que le
travaii ne progressait pas. Pendant ce ternps l'enfant
qu'tllysse avait quitté au berceau, 'félémaque, étâit
devenu un jeune homme vigoureux, quri {aisait obstacle
aux visées des Procéens. Au moment où Ulysse reve-
nait à Ithaque, Télémaque était parti s'informer de

son père dans les Palais des rois de Sparte et de Pilos;
son retour approchait et les Procéens lui avaient tenrlrr
urle embuscade en vue de le tuer.

Ulysse écouta en silence le récit d'Athéné; mâis son

coeur habitué à supporter les mauvaises nouvelles n'en
battit pas plus vite pour autant: ii savait qu'il avait
pour lui une puissance qui dé{iait toute force humaine:

.e:eg,':1
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I:)tant arr[ué au PaLais sous un déguisentent, Ulysse ucconl,
pagné nar Eumée, uoit uenir ti sa rencontre son chien Argus,
qu'il auait éleué auant de partir à la guerre. Admirable exem-
ple de fidéLité,ie uieux chien. comme s'tl n'auait attend.u que

cet instcut.t,.se couche à ses pieds paur mourir.
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Notre lLéros entre en.\uile
Il n d'enlre cttx. lntinoù.:.

dans la salle des banquets et, ayant uu Les Procéens réunis. il leur demande un oeu de nor.rrriture.
l'acateille auec des railleries eI lun(.e contre lu.i un tabouret.

alla apporter la nouvelle à Pénélope.
Le père et le {ils se rencontrent face à face.

qu'Athéné touche Ulysse de sa baguette d'or. A

le portrait de Pallas Athéné, sa lance, et la {aveur de

Zets.La déesse lui donna des conseils quant à Ia façon
d'affronter ies événements et, pour finir, elle le trans'
forma en vieux mendiant. t/lysse, après avoir caché

ses trésor's dans une grotte, se dirigea vers la demeure
du seul, parmi les esclaves, qui fût demeuré fidèie à

lui et à sa famille:le porcher Eumée. Ce dernier ne

reconnut naturellement pas son nlaître, mais il accueil-
lit tout de même avec prévenance ce voyageur misé-
rable.

Ulysse resta encore un jour et une nuit dails la chau-
mière d'Euntée, buvant du vin et lui racontant des aven-

tures {abuleuses. Le matin suivant, malgré l'embuscade
tendue par les Procéens, arrivait Télémaque, rappelé
par Athéné. Après les premières effusionsrEumée s'en

du mendiant Télérnaque, surpris, voit un homme vi-
goureux, resplendissant comme un dieu. Le prenant
alors pour une divinité, Télémaque tombe à genoux;
seuls les sincères paroles, les baisers d'Ulysse et ses

larmes parviennent à le tirer de son adoration. L'émo-
tion des retrouvailles pâssée, le père et ]e fils se con-
certent sur ce qu'il y a lieu de {air:e. Les Procéens, avec
leurs serviles esclaves, sont plus de cent; ils sont tous
robustes et habiles au maniement des armes. Pourtant
Ulysse décide de les affronter seul, et sans perdre un
instant à chercher des alliés, suscitant par un tel esprit
de décision dans l'âme de Téiémaque une admiration
sans réserves.

Le lendemain matin, quand Ulysse eut reprit l'aspect
d'un mendiant, 'lélémaqlre se dirigea vers le Palais
en recomrnandant au porcher et à Ulysse d'en faire
autant, avec un peu de reta,rd. IIs arrivèrent, en effet,
devant le Palais au moment où les Procéens étaient en
train de festoyer. Le Héros s'arrêta un instant, fort
ému, et voici qu'un très vieux chien. qui se trouvait al-
longé à quelque distance sur un tas de fumier, leva la
tête en entendant la voix d'Ulysse; il {ixa le mendiant,
et agita sa queue pendant un moment. C'était Argus, le
chien de chasse d'tJlvsse, qu'il avait élevé avant son

départ. Seul, ce misérable animal avait reconnu son

maître sous ses pitoyables haillons.
Dans la Eçrande salle, les Procéens festoyaient, se ga-

vant de porcs rôtis et de génisses tuées le jour même;
le vin coulait à {lots et la confusion était totale.

Quand Ulysse fit son apparition personne ne s'oc-
cupa de lui, sauf un mendiant étranger, qui accueillit
avec des injures ce nouveau venu lui disputant la pi-
tance. La querelle retint I'attention des Procéens. Im-
médiatemerrt, au milieu des gros rires, I'un d'entre eux
excite les mendiants au combat, promettant au vain-
queur le droit exclusif aux aumônes du Palais. A la
grande stupéfaction des Procéens le combat fut très
bref : d'un seul coup de poing,Ulysse étendit sur le sol
son adversaire ensanglanté, le traînant ensuite dans la
poussière de la cour. Puis ii revint parmi les Pro-
céens.

Le banquet, animé de chants, de rires, de rixes im-

Et voici
la place

Les Procéens ayant abandonné le Palais, PénéLope s'enquierl,
auprès du rnendiant d'une rencontre possible auec Ulysse. Ac'
cablée de tristesse elle fond en larmes en parlant de son époux
bien-aimé. Puis elle commande de préparer un bain pour
I'hôte; la fid.èIe nourrice en Ie lauant découure une cicatrice
ancienne gnâ.ce à laqueile elle identifie son maître. Mais

Ulysse lui lermant Ia bouche lui in,time de ne pas parler.
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Le jour suiuanL Pénélope annonce aux Procéens qu'elle prep,dra pour époux ceLui qui. patuiend,ra à enliler d'une llèche les
anneaux de ler d'une cible en se seruant de l'arc d'Ulysse. Les Procéens, incapables d,e band,er I'arc ne réussissent pas l'épreuue.

Lllysse demand,e à tenter sa chance et, à la stupeur générale, sa tentaliue est couronnee rle succès.

prévues, se prolongea {ort tard. Puis, les uns après les
autres, les Procéens quittèrent la salle, devenue obs-

cllre, où ne demeurèrent que Télémaque et son père.
Ces derniers détachèrent aiors des murs où ils étaient
suspendus nombreux, les armes luisantes, les casques,
les boucliers, les lances, et les carquois remplis de
{lèches et ils les cachèrent dans une partie écartée et
secrète du Palais, afin que les Procéens ne puissent
Ies retrouver. Enfin il ne resta plus qu'Ulysse dans la
grande salle déserte. Peu après, Pénéiope descend de
ses appartements, s'assied au coin du feu. Elle s'en-
quiert auprès de son hôte des péripéties de son voyage,
lui demande s'il aurait par hasard appris des nou-
velles des habitants d'Ithaque partis pour Troie, et s'il
n'avait jamais entendu parler d'Ulysse. Il était aisé à
ce dernier de répondre aux questions. II fait pourtant
un {aux récit, a{f irmant d'ailleurs avoir rencontré
Ulysse, et il en décrit si bien I'habillement que Péné-

lope croit à ce conte. Avec une profonde svrnpathie, elie
propose au vieillard de I'accueillir chez elle. Et tout
d'abord elle commande à sa fidèle nourrice Euryclée
de laver l'hôte et de le revêtir des plus beaux atours.

On apporte aussitôt une bassine dans un coin de la
pièce; Ia vieille se met à genoux devant le mendiant,
s'apprêtant à le laver. Sa main, qui tient une éponpçe

humide, court sur ia cuisse de l'homme, et voici qu'elle
sent sous ses doigts une cicatrice, souvenir d'une bles-
sure faite à Ulysse par un sanglier de nombreuses an-
nées auparavant.

La vieille Euryclée chancelle, renversant la bassine
et laissant échapper un petit cri. Rapidement la main
d'[-ilysse se pose str sa bouche tandis qu'en un bref
murmure le revenant lui ordonne de ne pas le
trahir. Un jour après le banquet, et selon Ia coutume, il
y eut un combat: les Procéens se provoquaient entre
eux, injuriant Télémaque et le pauvre hère qui se te-

Puis Ie héros, d,ebout à l'entrée de la, salle lance ses flèch.es contre les Procéens, tuant Antinots tandis que ce dernier est,

en train d,e porter à ses lèures une coupe de uin. Le uisage séuère il réaèle alors à ses ennemis qu'il est cet Ulysse qu'ils espé-
rai,ent ne jamais reuoir. II continue à décocher ses t'Ièches, atteint Eurymaque, tand,is que TéIémaque blesse Amphinome et re-
ateille toutes les armes qu'il peut trauaer pour ies rem.ettre à, Ulysse, à Eumée, et au gardien d,e troupeaux Filézée. Les
Procéens reçoiuent également des lance.s, des glaiues et des arcs d,es mains ilu berger Mélance, mais iI est, sur le charnp,
saisi par Eumée et Filézée et pendu. Mineroe protège alors ses lauoris, les réconfortant, les encoula€ieant et interaenant dans
la mêMe en personne, pour combattre les Procéens ûuec son emhlèm.e et son bouclier. Du massacre d,es ennentis seuls le
chanteur Phémius et le porte-enseigne Medont se sauuent, g1âce à l'interaention d,e Télémaqu,e.
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Après aaoir ordonné à. ses seruontes cle débarrasser La salle
des cadaures ,les Procéens auec Télémaque et Eumée, {ilysse
purifie le palais en brûlant du. soufre. Euryclée réueiLle en-
.suite la Reine et la met au courant du retour d'Uly.sse: maïs

Pén.élope n'ajoute pas foi à ses paroles.

nait sur le seuil de la pièce; un d'entre eux, Ctesippe,

Iança contre le vieillard, sans I'atteindre, une patte de

boeuf. Ulysse se contint tandis que Télémaque ne par-
vint pas à maîtriser sa colère; l'heure avait sonné pour
Ies Procéens de payer tout en une seule {ois v com-
pris cet insolent outrage. Pendant ce temps, comme
mue par une inspiration divine, Pénélope quittait ses

appartements, et de la chambre où étaient entassé les
objets personnels et les armes d'Ulysse, elle prit son arc
et son carquois, puis, suivie de ses servantes, elle
descendit dans la salle commune, où les Procéens se

trouvaient. La reine venait {aire une proposition à ses

prétendants: celui qui parviendrait à tirer une flèche
avec cet arc dans des anneaux qui se trouvaient au
faîte de l2 poteaux deviendrait son époux. L'un après
l'autre les Procéens reievèrent le défi. Malheureuse-
ment personne ne put, non seulement atteindre les ci-

La Reine descend dans kt salle où ULysse, quï s'est laué et
entluit de baumes lui paraî,t resplend,issant. Pénélope o pour-
tant des doutes sur son identité, et demande au héros une
preuue décisiue. Ulysse décrit alors letLr lit nuptial" qu'il a

Iui-même tiré d'un oliuier.

bles. mais même bander l'arc. Tous se désistèrent donc
tandis que iellrs visages, où se mani{estait la colère,
étaient rou€îes de dépit.

Pendant ce temps Ulysse avait pris dans un coin
Eumée et Ie berger Filézée, sur la fidélité desquels il
savait pouvoir compter, Ieur révélant qui il était. Eumée
était alié fermer toutes les portes et prévenir les fem-
mes de pas bouger, quel que soit le tumulte.

Quand ils rentrèrent dans la salle,la compétition à

I'arc tirait à ser fin et, dans la stupeur générale, le vieux
mendiant demanda à tenter sa chance, ou simplement
à bander I'arc. Des rires et des lazzis s'éler'èrent, mais
on se décida tout de même à lui passer l'arc. Assis sur
le seuil de la porte ie vieillard palpa l'anne pour voir
si elle était intacte puis, d'un seul geste il tendit la cor-
de qui, émit un son puissant. Les Procéens {urent stu-

péfaits; un instant plus tard la flèche prenait en enfi-

$.r$r,+

PénéLope, maintenant conuaincue, tombe dans les bras de
son époux, et lui explique en pleurant que sa méfiance était
due aux embûches nombreuses tendues par des imposteurs
utilisant mille ruses pour la séduire. Puis, épuisés par les

émotions de cette journée les rLeux époux s'endorment après
s'être remémoré les a1)entures qui leur sont arriuées pendant

leur séparation.

Le lend,emain Ulysse ua uoir son père Laërte" qui est en trdul
de cuhiaer ses cltarnps- et lui racont,e le carna.ge qu'il a lail
tles Procéens. Pendant c( îemps Eupite. le père d'Antinoùs,
soulèue Ie peuple contre [Jlys.se rtourDenger l'extermination
des Procéens, et après u t court combat, at1 cottrs d,uquel
Eupite est tué cles main.s de Laërte, Ie peuple d'lthaque se

réconcilie (tuec son roi grâ,:e à l'interuention de Minerae.
i
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lade tous les anneaux. tr Et maintenant - dit lJlysse

- voyons si les dieux vont me permettre d'atteindre
un autre cible. ',

II est debout près de la porte, tandis que près de lui
accourt Télémaque, armé; I'arc se débande et Anti-
noiis, le plus noble parmi les Procéens roule à terre, la
gorge transpercée; à cet instant le héros se fait con-
naître. Une immense rumeur se {ait entendre.

L'heure de la vengeance vient de sonner" Ulysse,
résolu, commence le carnage des Procéens superbes.
L'arc vibre implacablement: pas une flèche ne manque
son but. L'un après l'autre Eurimaque, Anphinome, et
bien d'autres tombent comme bétail égorgé. Un servi-
teur, fidèle aux Procéens, parvient à découvrir pour
eux quelques armes; sur la porte se lrouvent Ulysse,
Télémaque, Eunréeo et Filêzée, contre une centaine de
jeunes hommes, mais sous les coups des quatre com-
battants s'ouvrent des enfilades sanglantes. Avec l'aide

de la déesse Athéné le massacre est complet.
La nuit vient. Les ,cervantes ont lavé le sang, et les

combattants ont épongé leur sueur. Euryclée court ap-
peler Pénélope, qui, ignorante de tout, dort dans ses

appartements. Elle lui annonce qu'IJlysse est arrivé,
qu'il a occis les Procéens et qu'il est de nouveau maî-
tre d'Ithaque. Une attente de 20 ans a engendré cepen-
dant la méfiance dans l'âme de Pénélope; elle a en-

tendu trop de récits mensongers. Toute{ois elle quitte
ses appartements, et descend près du feu où elle s'as-

sied, face à I'hôte, qu'elle observe en silence. Elle le
pousse à parler, et enfin elle dirige la conversation sur
un sujet que seule avec Ulysse elle connaît, à propos du
lit conjugal, dont un pied est taillé dans le tronc vivant
d'un olivier. {-liysse triomphe dans cette épreuve. Alors
des larmes de joie baignent le visage de Pénélope. Dans
les bras I'un de I'autre les deux époux oublient les souf-
{rances de cette séparation.
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