
Charpite
Circé me dit « Écoute ce que je vais te dire:tu rencontreras Charpite le monstre terrifiant. Il 

se cache dans un rocher à fleur d'eau d’où il sort dans un fracas terrible. Puis il monte haut dans le  
ciel et redescend aussi vite qu'un radeau dans un siphon et fracasse la coque des bateaux. Il attend 
que  les  bateaux  coulent  et  mange  un  par  un  les  marins  qui  tombent  à  l'eau  avec  ses  dents 
tranchantes telles des rasoirs. Avec ses immenses ailes qui font la taille de deux de tes hommes, il 
vole dans un bruit assourdissant. Sa queue lui sert de quille comme sur ton bateau mais aussi de 
balai pour faire tomber les plus courageux à l'eau. Sa vue est réduite à la surface, mais dans l'eau il 
voit  comme dans le ciel bleu. Son corps est recouvert d’écailles très dures et robustes. Ce monstre 
de Charpite est très redoutable, même les dieux en ont peur. Mais s’il vole, il devra se reposer car  
son corps est très lourd donc ce sera le moment d'attaquer.»

Circé me dit et mon cœur fut convaincu. 
Quand parut l'aube sur son trône d'or nous nous mîmes en route et mes compagnons 

frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Nous atteignîmes enfin le rocher à fleur d'eau et je 
dis:«Tuons ce monstre, que la mer devienne rouge de sang!»Tout à coup un bruit assourdissant 
retentit, Charpite descendit à toute vitesse tel un aigle qui a repéré sa proie. Il s’abattit dans un 
fracas terrible. Une planche vola et toucha mon plus fidèle compagnon dans l'artère et le pont fut 
inondé de son sang. Il mourut dans une atroce souffrance. Deux de mes compagnons tombés à la 
mer ne remontèrent jamais. Charpite essaya de briser notre bateau. Le généreux Éole souffla sur 
Charpite  le faisant dévier et il retomba sur un rocher. Ce rocher rouge de sang nous avait bercés 
d'illusion car Charpite se releva et tenta d'atteindre mes compagnons. Deux tombèrent  à l'eau et 
jamais ne remontèrent. Je tentai d'attaquer Charpite mais sans résultat, il arracha la tête d'un de mes 
compagnons, son corps tenait encore debout mais sa tête tombée sur le sol rouge de sang n'avait 
plus de peau. Éole fit tomber de son souffle Charpite tomba assommé. J'accourus et je tranchai la 
tête. Charpite poussa un dernier cri avant de mourir. Son corps, je le découpai en morceaux et je le 
brûlai pour me venger, car il avait tué mon plus fidèle compagnon. La mer rouge se souviendrait 
longtemps de ce jour. Nous reprîmes la mer avec six compagnons en moins.
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