
Ulysse contre le Daupheaufe

Circé nous avait dit : « Le daupheaufe est un être abominable. Son beau corps 
est recouvert de belles plumes violettes. Il possède de grandes ailes noires comme la 
nuit qui lui permettent d'attraper ses proies au vol. Il a deux grandes pattes de girafe 
qui le rendent très maladroit. Lorsqu'il tombe, il écrase tout sur son passage. En plus, 
de sa tête de dauphin sort une langue pleine de noire mort.
Attention, le daupheaufe est un monstre qui mange tout ce qui lui passe sous le nez. 
Pour manger, il sort sa langue semblable à celle d'un caméléon, l'enroule autour de sa 
proie et l’avale. Il vit dans une sombre grotte tournée vers le soleil levant. Quand 
l'aube aux doigts roses arrive, il part en chasse. On le reconnaît à ses pattes tachetées 
et à son cri d'oiseau. Ce monstre est très coléreux évite de le contrarier. »

Nous accostâmes sur une terre fertile, je dis à mes hommes de débarquer les 
animaux, d'installer le camp sur le rivage et leurs coeurs furent comblés. J'envoyai 
vingt de mes hommes explorer cette terre.

Quand  l'aube  aux  doigts  roses  arriva,  deux  de  mes  compagnons  revinrent. 
Quand ils furent rassasiés de larmes, ils me dirent: « Ô grand Ulysse une bête à la 
bouche pleine de noire mort a mangé nos compagnons. » Ils dirent et nos coeurs 
furent brisés. J’avais reconnu le Daupheaufe.

Quand  l'aube  aux  cheveux  bouclés  arriva,  je  partis  avec  deux  de  mes 
compagnons. Arrivé devant la grotte, ce monstre me prit en chasse. Alors, je pris mon 
glaive et lui tranchai sa gueule. Poséïdon, furieux, lui redonna vie mais la fille de 
Zeus  ne  voyait  pas  les  choses  de  cette  façon.  Elle  me donna l'égide  et  je  la  lui 
montrai. Alors le Daupheaufe à la tête de dauphin fut pétrifié. 

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