
                Ulysse emmena ses compagnons en voyage pour les remercier de l’avoir accompagné lors
de ses aventures. Ils partirent à l’aube, en bateau. Ils allèrent en Macédoine. Ils voguaient 
tranquillement quand soudain…
                  Le bateau se mit à trembler, de plus en plus fort et l’équipage entendit un hurlement 
affreux. Ulysse et ses amis furent effrayés, ils se demandèrent ce que c’était. La Chose surgit de 
l’eau et attrapa Antinoos, leur fidèle compagnon , et le dévora sous leurs regards impuissants. Le 
Monstre était horrible : il avait une tête de chauve-souris, un corps d’homme et des membres 
serpents. Sa tête était pleine de cicatrices et il ne souriait pas du tout.
               À la vue de ce monstre terrifiant, Ulysse et ses compagnons hurlèrent d’effroi. Ils étaient 
épouvantés à l’idée de se faire manger dévorer. L’abominable créature les saisit avec ses pattes de 
serpent puis les emmena dans un mystérieux tunnel…
                Ulysse et sa troupe furent enfermés dans le noir, heureusement qu’ils avaient des torches. 
Au bout d’une heure, le monstre revint les voir, mais pas pour les libérer, au contraire, il attrapa 
Euryloque par le cou, lui arracha la tête puis lui mangea les yeux.
            Ulysse sentit un désespoir indicible  le submerger :  il voulait rejoindre sa femme et son fils 
à Ithaque. Mais survivrait-il à cette épreuve ?
C’est pour cela qu’il réfléchit à une ruse…
Il y pensa toute la nuit et au petit matin il avait  enfin trouvé . Il en parla à Antiphos et ils mirent 
leur plan à exécution. Dès qu’ Ulysse eut  prévenu tous ses camarades, tous se mirent au travail.
Ils firent beaucoup de bruit, ce qui fit venir le monstre, et là… quand l’horrible bête ouvrit le tunnel,
et qu’elle vit  plein de feux et des dizaines de torches allumées, elle poussa un hurlement à glacer le 
sang, car elle était aveuglée ! Elle tomba en arrière et Ulysse et ses compagnons entendirent un gros
bruit sourd. Le monstre était mort…
 Ulysse et sa troupe partirent tout de suite vers la rive mais ils n’avaient plus de bateau, alors ils 
cherchèrent du bois et des feuilles et construisirent un radeau.
Ils montèrent vite dessus pour quitter cette maudite île et partirent en direction d’Ithaque.


