
L'élécoval

Circé me dit : « L'élécoval fait deux fois la taille d'un cheval d'aujourd'hui. Il a 
des  ailes  de colombes car  il  en mange souvent.  Il  a  des  tendances  de  chien,  par 
exemple il essaye d'attraper sa queue. Depuis, la queue a peur et est remontée à la 
place de sa crinière pour qu'il ne puisse plus la manger.Pour remplacer sa queue il a 
dévoré le corps d'un éléphant qui se baignait et a  accroché la tête à sa place. Il mange 
des humais qu'il prend pour de grosses colombes. Il a les poils hérissés pour que 
personne ne le touche.Il ne vole pas mais peut sauter aussi haut que la taille d'une 
girafe. Il vit dans l'eau et sur les plages. ATTENTION ! Si vous entendez un vautour 
alors que vous êtes dans l'eau, déguerpissez !! Le cri du vautour est le sien.

Quand l'aube aux doigts roses parut et que mes hommes se levèrent, je préparai 
les  armes.  J'avais  une  tactique.  J'allais  fabriquer  une  énorme  selle.Mes  hommes 
allaient l'immobiliser pendant que je le monterais.Lorsque j'arrivai sur le territoire de 
l'Elécoval, je tremblai, pas de peur, c'était le sol qui tremblait ! Euryloque me dit ceci:
« Enfant de Zeus fils de Laërte, partons pendant qu'il en est encore temps  ! »
Il dit et je lui répondis ces paroles rusées. « Non Euryloque, si nous réussissons à 
vaincre cette bête nous pourrons rentrer à Ithaque ! Athéna nous l'a promis. »
Je dis et il se mit à pleurer. La bête aux petites ailes approchait, on entendait son cri. 
On le vit, la peur nous domina. J'étais terrifié jusqu'à ce qu'Athéna me pose sa main 
sur l'épaule. Alors la force me submergea, je sautai sur le monstre mais il me repoussa 
de ses pattes. Sa queue attrapa Euryloque, puis il le mangea. Je sortis la selle mais  
l'élécoval bondit et  écrasa mes compagnons de son poids.  Je me sentis seul.  Puis 
Athéna coupa la queue de l'Elecoval, j'en profitai. Je bondis et lui coupai ses ailes. 
Mais celui qui ébranle la terre déchaîna un vent destructeur qui me mit juste devant la 
bête  aux grandes  dents.  Elle  m'arracha  un bras.  Je  saignai  comme un porc  qu'on 
égorge.

Poséidon allait m'achever lorsqu' Athéna qui porte l'égide propulsa son bouclier 
pour me sauver et lança sa lance sur l'Elecoval qui mourut.

Je repris la mer avec un seul bras.

Jules 


