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Circé me dit : « Ecoute ce que je vais te dire, tu rencontreras sur ta 
route un animal épouvantable. Il a des oreilles de lapin, une gueule de 
dragon, un corps de girafe, des pattes de chevaux et une queue de dauphin.
Il est très dur de traverser son territoire car il ne dort jamais. Si tu passes 
devant lui il t'avalera d'une seule bouchée. Le mieux est de passer derrière 
lui mais attention à sa queue qui peut, telle une épée, te couper en deux. 
Avant que tu ne partes à sa rencontre, je vais te dire une dernière chose. 
Son cri est très aigu, un seul petit gémissement pourrait te casser les 
tympans. Le mieux est de te protéger les oreilles et de lui couper la queue.
Maintenant que tu sais tout sur lui bonne chance et bonne route. »

Quand parut l'aube aux doigts roses, nous partîmes vers la grotte du 
monstre. Le chemin fut terrible. Arrivés à son antre, mes compagnons et 
moi n'avions aucune crainte car tout était calme comme si nous étions en 
pleine nuit. Puis au fond de la grotte nous entendîmes comme un 
ronflement inquiétant. Nous commençâmes à sortir toutes nos armes et là, 
nous vîmes une énorme bête effrayante. Nous nous bouchâmes les oreilles 
avec de la cire pour ne pas entendre son cri perçant et aigu. Le monstre 
balançait sa queue. Mes compagnons et moi commençâmes à donner des 
coups d'épée sur sa queue et la fendîmes en deux. Mais elle continuait de 
bouger dans tous les sens et le  monstre se mit à crier de toutes ses forces 
pour faire passer sa douleur. Soudain Athéna  apparut  et souleva son 
peplos qui contenait la tête de la méduse, cela figea le monstre et le fit se 
transformer en pierre qui, à force de  recevoir des coups d'épée, se brisa en 
deux. À cet instant des éclats de  pierre nous blessèrent le visage. Le seul 
moyen de se protéger était de se cacher derrière les rochers de la grotte. 
Une fois les poussières envolées loin de nous, nous repartîmes vers le 
soleil. Une fois sortis de la grotte, le soleil nous brûla les yeux car cela 
faisait longtemps que nous étions dans le noir sombre de la grotte. J'avais 
réussi ma mission : combattre le monstre et en sortir vivant. Cependant 
j'étais assez triste d'avoir perdu plus de la moitié de mes compagnons.  

Nous reprîmes la mer et partîmes loin de cette grotte.
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