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Pénélope et Ulysse, une histoire d’amour de la mythologie
grecque.
Pénélope, fille adorée du roi Icarios, possède une grande
beauté.
Depuis son plus jeune âge, elle est courtisée par de nombreux
princes de Grèce.
Afin de départager les amoureux, le roi organise des jeux.
Celui qui vaincra remportera la main de sa fille, Pénélope.
C’est Ulysse, le valeureux vainqueur, qui épouse Pénélope et qui
devient roi.
Ils sont très amoureux.
Un jour vient la guerre.
Ulysse ruse pour ne pas s’y rendre.
Non pas par manque de courage, mais par amour pour sa belle.
Mais il est obligé de partir.
Durant les 20 années que dure la guerre de Troyes, Ulysse
combat glorieusement, pendant que Pénélope repousse ses
prétendants en utilisant toutes sortes de subterfuges.
Certains lui annoncent la mort d’Ulysse, mais elle ne les croit pas.
Elle combat ses prétendants qui la courtisent et en profitent pour
piller sa maison.
Afin de les faire attendre, elle promet d’épouser l’un d’entre eux
dès qu’elle aura terminé le linceul de son beau-père.
Pendant très longtemps, toute la journée, elle s’affaire à tisser le
linceul sous la surveillance des prétendants.
Mais la nuit, secrètement, elle défait tout son ouvrage, fil après
fil.
Une nuit, une de ses servantes la surprend.
Et le stratagème ne tient plus.
Elle est obligée d’épouser l’un des prétendants, quand Ulysse
revient enfin.
Transformé en vieillard par Athéna, il se déguise en mendiant
pour parler à Pénélope.
Il réussit à la convaincre de son identité en décrivant
scrupuleusement le lit conjugal.
Finalement, Pénélope organise une épreuve afin qu’Ulysse
reconquisse son trône.
Celui qui parviendra à bander l’arc d’Ulysse épousera Pénélope.
Bien sûr, seul Ulysse en est capable !
Il se venge en tuant tous les hommes déloyaux.
C’était l’histoire de Pénélope et Ulysse, qui parviennent à sauver
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leur amour grâce à la ruse du tissage.

