
Ulysse et le Dragotaure

Une  fois  loin  des  sirènes  le  navire  ralentit.  Les  compagnons
d’Ulysse enlevèrent la cire de leurs oreilles et détachèrent Ulysse du
mât.

Le vent se mit alors à souffler. L’ouragan secouait  le navire de plus en
plus fort. La bise emporta la flotte dans un tourbillon gigantesque.

A l’intérieur du bateau, les rames se cassèrent, tombèrent à l’eau, et
les voiles se déchirèrent.

Les  hommes  furent  balancés  de  droite  à  gauche  sur  le  pont.  Ils
restèrent sur le sol évanouis.

Le bateau finit par échouer sur une île,  fracassé en deux !

Ulysse reprit ses esprits et réveilla  tout son équipage.

Ils constatèrent que toute la nourriture  était perdue dans les flots.

Il choisit cinq de ses compagnons pour aller chercher des vivres et
ordonna  au  reste  de  l’équipage  de  commencer  à  reconstruire  le
navire.

Ulysse et ses cinq compagnons partirent à la recherche de nourriture.



Ils s’enfoncèrent dans la forêt dense.  Ils marchèrent si longtemps que
la nuit commençait à tomber.

Tout à coup, les six hommes tombèrent dans un énorme trou.

Ulysse et ses compagnons étaient désormais  prisonniers au fond du
gouffre !

C’est alors qu’une rafale de vent les bouscula et qu’une chaleur
affreuse se fit  sentir. Un brouillard épais apparut et ils distinguèrent
une immense ombre qui descendait dans le trou.

Une peur indicible les envahit.  La magicienne Circé avait parlé  au roi
d’Ithaque de ce monstre affreux,  le  Dragotaure,  mi-homme et  mi-
dragon et qui possédait des oreilles de loup.

Quand le brouillard se dissipa, ils découvrirent le monstre. Ils furent
horrifiés  par   ses grandes ailes,  son  long cou,  ses yeux remplis  de
cruauté,  sa tête  de  vipère  avec   deux  grandes  dents  et  son
gigantesque  corps d’homme.  Ils    étaient  paniqués,    tétanisés,
comme pétrifiés.

L’immonde créature les  emmena en l’air comme de simples jouets,
jusqu’à une gigantesque tour.

Une angoisse affreuse étreignit Ulysse et ses compagnons : qu’allait-il
advenir d’eux ?

Une fois  dans la tour, la bête cruelle les enferma dans une cage.

Le Dragotaure prit deux des compagnons d’Ulysse et les dévora en les
brûlant de sa flamme et les engloutit.

Ulysse et ses compagnons étaient désespérés.

Le monstre cruel s’endormit dans un immense lit.

Ulysse chercha une idée pour s’enfuir et en finir avec l’abominable
bête.



Paniqué, il avait oublié que Circé lui avait donné un poison pour lutter
contre ce monstre.

Il  s’était  aussi  aperçu  que  le  monstre  ne  voyait  pas  très  bien,  car
lorsqu’il les avait amenés à la tour, ils volaient de travers.

En voyant  le  bois  à  côté  de la  cage,  il  eut  l’idée de construire un
homme en bois et d’y glisser par une fente la fiole de Circé.

Le   lendemain matin, quand Dragotaure se réveilla, Ulysse fut inquiet
que son plan ne marchât pas.

Le monstre s’approcha de la cage et leur dit :

« Aujourd’hui, je ne mangerai qu’un seul d’entre vous. »

Ulysse se présenta à lui et lui proposa l’homme de bois.

Sans se poser de question, Le Dragotaure l’engloutit.

Il s’endormit immédiatement et commença à brûler car le bois avalé
se consumait dans sa gorge. 

Ulysse et ses compagnons  récupèrent toute la nourriture de
Dragotaure  et  retournèrent  au  bateau  retrouver  le  reste  de
l’équipage.

Ceux-ci étaient inquiets de ne pas voir revenir leurs compagnons alors
qu’ils avaient fini de reconstruire le navire.

Ils embarquèrent tous pour une nouvelle aventure.

 

          

      


