
Le Réloupart

Circée la magicienne me dit :
« Ecoute ce que je vais te dire: tu rencontreras le Réloupart, c'est une créature effrayante car 

elle a un cri strident. C'est une bête féroce qui vit dans l'eau. On le confond avec un requin à cause 
de son aileron mais c'est le Réloupart, un monstre anthropophage qui nage vers les bateaux et, tout à 
coup, il surgit des eaux et dévore tout l'équipage.
Cette créature possède une tête toute poilue dont les yeux ont un regard qui vous pétrifie. Ses 
oreilles entendent le moindre bruit. Sa gueule pleine de dents acérées, est capable en une bouchée 
de vous arracher votre tête.  Au bout de ses jambes, il y a une patte dotée d'une rangée de griffes 
coupantes. Il vit dans une grotte sous-marine où il a l’habitude d'y ranger tous les os de ses pauvres 
victimes. »

Après ces paroles ailées, nous partîmes sur la mer. Nous étions en train de naviguer depuis 
deux jours quand le troisième jour amena l'aube aux cheveux bouclés. À l’endroit où le premier 
rayon de soleil toucha la mer nous vîmes un aileron bleu turquoise qui nous aveugla, puis, tout à 
coup, le Réloupart sortit de l'eau mais n'arriva pas à sauter sur le pont. Alors,   je criai à mes 
compagnons de s'armer et de se nouer un bout de tissu noir et épais sur les yeux pour ne pas croiser 
le regard de cet ignoble monstre. L'instant d'après, tout l'équipage fut prêt ; puis le monstre surgit 
des eaux et, d'un coup de patte, il embrocha un de mes compagnons.  Un de mes guerriers me 
demanda comment le voir et je lui répondis ces paroles ailées : « Utilise ton ouïe et développe tes 
autres sens. »
Alors je criai la même consigne à mes hommes. Pendant que j'avais parlé,   cette créature avait tué 
cinq d'entre eux. Je brandis mon épée et ma hache, rassemblai mes compagnons et  le vrai combat 
commença. Nous combattîmes le Réloupart tel un lion qui s'acharne sur une gazelle. Il arracha de 
ses dents acérées la tête de l'un de mes meilleurs compagnons. Le sang souillait le pont. J'ordonnai 
aux rescapés d'aller se cacher dans la cale. Le monstre fonça sur moi et essaya de me donner un 
coup de griffes mais je le parai de mon épée pointue ; alors avec sa gueule, il essaya de mettre un 
terme à ma vie. De ma hache, je réussis à éviter cette attaque mortelle.

Ensuite de ma hache, je le projetai dans l'eau et priai les dieux de m'aider à terrasser ce 
monstre. Athéna avait entendu mes prières alors, elle se déguisa en humain et alla auprès de moi. 
Nous combattîmes ensemble un jour et une nuit mais quand l'aube arriva sur son trône d'or, Athéna 
la déesse guerrière me donna la force de le tuer mais dans son dernier soupir il sauta vers moi et me 
blessa à l'épaule. La fille de Zeus repartit. Nous reprîmes la mer contents d'avoir évité le trépas mais 
privés de nos chers compagnons. 

Hugo


