
Le Suriphoque

Circé  me dit:  <<  Écoute  ce  que  je  vais  te  dire:  tu  rencontreras  le 
Suriphoque, mais fais très attention!Il paraît mignon et gentil avec sa petite 
tête de phoque et son corps de suricate, mais il est extrêmement féroce! Il a 
d'énormes dents comme les tigres aux dents de sabre qui broient la chair. Il a 
des griffes comme de grandes épées.Sa température est aussi chaude que 
de  la  lave  bouillante  et  si   la  température  monte  trop  haut,  alors  il  se 
transforme en tyrannosaure avec des yeux rouges et des dents pointues. Il 
peut vivre très vieux. Il mange beaucoup de poissons et de chair humaine, 
mais son cri n'est pas affreux, c'est le cri d'un petit  chaton. Il  vit  dans les 
grottes  sous-marines  les  plus  profondes,  où  vivent  les  plus  affreuses 
créatures. Il peut sentir ses proies de très loin ; il est dangereux car la nuit, 
ses yeux sont de couleur rouge sang et il  devient plus gros. Et surtout, il  
mange  les  humains  qui  se  promènent  sur  la  terre.........  Il  peut  vous 
surprendre à n'importe quel moment !
Prends garde !!

Je repris la mer après les conseils de Circé. Mais Poséidon qui ébranle 
la terre me fit dériver jusqu'au milieu de cet océan où Circé m'avait dit qu'il y 
avait le terrible monstre. Mes compagnons eurent le cœur brisé et tout d'un 
coup,  nous  entendîmes  le  bruit  d'un  ruissellement  tout  autour  de  notre 
bateau.  Alors  j'envoyai  un  de  mes  compagnons  voir  d'où  venait  ce  bruit 
assourdissant mais il disparut. Puis nous vîmes deux énormes dents pointues 
qui  avaient  transpercé  mon  compagnon.  Alors,  nous  prîmes  nos  armes 
combattant vaillamment cet animal terrifiant et il me dit:<< Qui ose venir sur 
mon territoire?!!>>
Je lui répondis:<< Je m'appelle Ulysse, fils de Laërte.>>
Mes compagnons et moi l'attaquâmes comme des éclairs venant de Zeus. 
Mais il nous voyait arriver et contrait à chaque fois nos attaques...
Alors Athéna me rendit invisible grâce à un voile magique, et je pus le tuer en 
l'attaquant par surprise, de derrière, avec mon épée. 

Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de 
nos chers compagnons.

Justine


