
Le Caloulimpe

Circé me dit :<<Ecoute ce que je vais te dire: tu rencontreras le 
Caloulimpe, à première vue celui-ci paraît inoffensif, mais détrompe-toi! Sa 
longue queue peut te prendre jusqu'à six de tes fidèles compagnons. Il est 
beau comme un tigre, fort comme un lion et féroce comme un requin. Sa tête 
est pleine de parasites qui peuvent te dévorer. Ses magnifiques yeux bleus 
voient tous ceux qui bougent et ses longues oreilles entendent les moindres 
bruits que tu fais alors, préviens tes compagnons d'être discrets sinon je te 
prédis votre perte! Quant à son cri, il est perçant ce qui peut te rendre sourd. 
Sa corne est pleine de piques qui te pétrifient aussi vite qu'un éclair. Son 
corps sent tellement bon qu'il t'envoûte tel un chant de sirène et puis il est 
immortel. Méfie-toi donc. Le Caloulimpe habite le plus souvent dans l'océan 
mais il en sort pour attraper ses victimes! Le seul conseil que je peux te 
donner c'est de te boucher les oreilles ainsi que ton nez.»

Après ces conseils, je partis. Je ne savais comment dire à mes 
compagnons que beaucoup d'entre eux n'allaient pas revenir dans leur patrie. 
Mon cœur était noir. Malgré mes ruses qui ne m'ont jamais perdu, je ne 
savais que faire. Puis je me ressaisis et partis leur dire ce que m'avait prédit 
Circé:<<Amis, nous sommes obligés de partir affronter le Caloulimpe. Il 
faudra nous boucher les oreilles et le nez car son odeur nous envoûterait et 
son cri nous rendrait sourds.» Sur ces mots,   nous partîmes nous coucher. 

Quand parut l'aube sur son trône d'or, j'ordonnai aux compagnons 
restés fidèles d'embarquer en hâte. Nous arrivâmes peu de temps après 
dans la demeure de ce magnifique monstre. Nous regardâmes dans l'eau 
bleue. Je le vis et me bouchai aussitôt le nez, mais un de mes compagnons, 
comme envoûté, alla toucher sa corne et se fit pétrifier. Le monstre sauta sur 
le bateau, il se secoua pour libérer les parasites présents sur sa tête; cela 
toucha un quart de mes hommes qui se jetèrent par-dessus bord. Puis nous 
plantâmes des couteaux dans son corps. Même s’il était immortel, il pouvait 
quand même avoir mal. Nous eûmes raison; pris de douleur le Caloulimpe se 
jeta dans l'eau et emmena tous les hommes qu'il avait tués. 
Malheureusement parmi ceux qui me restaient, certains étaient pleins de 
parasites. Athéna vit tout le combat et décida que nous méritions de l'aide, 
c'est pourquoi elle nous donna du courage à tous  et avec son aide nous 
réussîmes à vaincre les insectes. 
Nous nous embarquâmes aussitôt et, assis en ordre sur les bancs, nous 
frappâmes de nos rames la mer grise d'écume.
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