
LE     TILEOCHAT  

Circé me dit : « Ecoute ce que je vais te dire : tu rencontreras le Tiléochat.
C'est  un être horrible, il a une tête de renard, des joues de tigre, des pattes de cheval et de chat et un 
corps de loup beige. Son cri est comme celui d'une sirène qui est en colère et qui a la voix cassée .

Il habite dans des grottes mais aussi dans des maisons abandonnées.
Ses habitudes ne sont pas très appétissantes, il mange des petits enfants. C'est sa nourriture préférée 
car elle est facile à chasser mais il aime aussi les femmes et les hommes.

Méfie- toi car quand on le voit on a envie de le caresser et de lui faire des câlins mais en fait 
il est très méchant. Il a des dents aussi pointues que des lames. Avec ses pattes de cheval, il peut 
tuer en visant le ventre.
Il ne court pas très vite car il a des pattes qui ne sont pas de même longueur et il n'entend pas très 
bien mais il est dangereux car quand il vous saute dessus et qu'il vous mord, il ne vous lâche plus. 
Vous pourrez survivre si vous êtes fort comme le généreux Achille.
Alors ne vous fiez pas aux apparences et faites attention de ne pas le croiser. » Je remerciai Circé 
pour ses conseils.
Elle me répondit : « Bonne chance, si tu le vois et que tu peux continuer ta route sans qu'il te voie 
ne va pas le voir. »

Nous reprîmes la mer après ces conseils.
Mes compagnons étaient désespérés de tout ce que la déesse magicienne m'avait dit.
Quand ils frappaient la mer avec leurs rames, je voyais que sur leurs visages, ils se disaient qu'ils ne 
rentreraient plus chez eux.

Le lendemain, quand parut l'aube aux doigts roses, le bateau tanguait de tous les côtés, la 
mer était violente. C'était Poséidon qui voulait encore faire couler notre bateau, et puis quelques 
heures plus tard un orage arriva, il était violent comme un éléphant qui écrase une fourmi mais nous 
survécûmes à cette terrible tempête.

Le lendemain, l'eau était bleu clair et très calme. Nous vîmes l’île du Tiléochat, je fis ce que 
m'avait dit Circé (éviter cette île) mais un tourbillon nous emporta jusqu'à elle. Je vis tout de suite le 
monstre, il était gigantesque. Quand il me vit, il s'avança vers moi. À ce moment-là, je compris que 
le combat allait commencer.
Mes compagnons s'élancèrent sur lui et le frappèrent mais il les poussa vers moi et quelques 
compagnons moururent écrasés. Je sentis qu'Athéna me mettait un voile magique pour éviter que le 
monstre  ne me voie et là j'attaquai, je lui perçai les deux yeux et il ne vit plus rien. Alors je lui 
donnai un coup de poing qui l'assomma.
Alors nous repartîmes sur la mer bleue. 

 Laura.


