
Un soir de pleine lune, Ulysse et ses compagnons arrivèrent sur une île qui
ne figurait pas sur la carte. Ils avaient faim, ils n'avaient presque plus de 
vivres. Pendant qu'une partie de leur groupe amarrait le bateau, Ulysse 
demanda aux autres de repérer un endroit où ils pourraient dormir. Ayant 
trouvé une grotte, ils firent un feu puis s'assoupirent.

          Quand parut l'aube aux doigts roses, Ulysse et Politès, le plus sage 
de ses compagnons, partirent à la recherche de nourriture. Ils marchèrent 
toute la journée sans rien trouver. Voulant retourner à la grotte pour se 
reposer, ils entendirent de gros ronflements. En s'en approchant, ils virent 
Cerbère, le monstre qu'ils ne voulaient absolument pas croiser. 
Heureusement, le chien dormait, sa queue de serpent battant en l'air et ses 
trois grosses têtes ronflantes. Ulysse et son compagnon préféré furent 
terrifiés à la vue de ce chien tricéphale. Ils se dépêchèrent de retourner 
sans bruit à la grotte.

             Le lendemain, quand ils annoncèrent cette affreuse nouvelle à 
leurs compagnons, ils s'attristèrent soudainement. Mais le divin Ulysse 
avait aussi une bonne nouvelle : il avait vu des arbres fruitiers juste 
derrière le monstre. Mais ils ne pouvaient les atteindre sans le tuer. Ulysse 
l'ingénieux savait qu'il adorait la musique. Il demanda donc à Euryloque, le
plus courageux de ses compagnons, de jouer de la lyre à la monstrueuse 
créature et de l'attirer jusqu'à une falaise qu'il avait vue en cherchant des 
vivres. Ils allèrent donc tous les deux vers le chien. Celui-ci était en train 
de manger des fruits. Quand Euryloque commença à jouer de la lyre, il fut 
tout de suite attiré. La ruse fonctionnait ! Quand le compagnon d'Ulysse 
alla en direction de la falaise, le monstre le suivit. Euryloque le fit sauter 
de la falaise et le chien s'écrasa sur le sable. Il ne bougeait plus. Il était 
mort ! Ulysse et ses compagnons purent donc récupérer des fruits.

Le héros et ses valeureux compagnons reprirent la mer, le navire plein de 
vivres.
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