
Le Léquinchon

Circé me dit : « Ecoute ce que je vais te dire:. Tu rencontreras le Léquinchon. Il 
est très redoutable car il peut aller sous l'eau et sur terre :sa tête de requin lui donne 
des branchies et son corps de léopard des poumons et aussi une vitesse incroyable 
autant sur terre que sous l'eau. Quand il déroule sa queue de cochon il tourbillonne tel 
un jeune dauphin plein d'énergie. Son cri est particulièrement remarquable car il est 
très aigu. Il chasse les plus grands animaux marins car il est tellement rapide qu'ils 
n'ont pas le temps de le voir, il les a déjà tués. Il vit sur une petite île où il neige tout 
le temps car il adore le froid. Évite ce monstre ou combats-le avec bravoure pour le 
vaincre. Bonne chance. »

Nous arrivâmes vers l'île du Léquinchon. Tous mes compagnons tremblaient de 
peur car je les avais avertis. Nous débarquâmes sur l'île mais nous regrettâmes notre 
action car le Léquinchon bondit sur mes compagnons. Il en déchiqueta deux. Les 
cervelles et le sang giclaient car il agissait avec férocité. Mes compagnons 
remontèrent vite dans le bateau et larguèrent les amarres. 

Quand parut l'aube aux doigts roses, je fus réveillé par de grosses secousses 
dans le bateau. C'était la bête qui essayait de percer la coque. Athéna aux cheveux 
bouclés voyant cet horrible spectacle fit apparaître un espadon permettant de tuer un 
immortel. Vite je le pris et je cherchai le Léquinchon. Mes compagnons se 
réveillèrent mais l’un d’eux fut surpris par l'horrible bête qui lui arracha la tête. Le 
sang gicla sur le mât et coula sur le pont. Le monstre sauta mais je le frappai et il 
poussa un cri effrayant et disparut dans l'eau. On n'entendit plus rien puis nous vîmes 
la bête remonter en tourbillonnant mais je le frappai à nouveau de toutes mes forces 
et le tranchai  en deux grâce à l’espadon. 

Je repartis vainqueur avec une dent de Léquinchon comme trophée. Mes 
compagnons frappèrent de leurs rames la mer grise d’écume.

Killian


