
Tortipic

Circé me mit en garde : « Dans un virage, tu rencontreras Tortipic, 
surtout ne t'arrête pas et ne tente aucune attaque. D'apparence gentille, il est 
extrêmement méchant, vicieux et il est carnivore. Il a la force du cyclope et 
l'intelligence d'Athéna. Prends garde, il se cache dans une grotte à moitié 
enfoncée dans l’eau. Ses yeux  sont perçants, il a un très bon flair, des 
oreilles très grandes, une bouche avec quatre rangées de petites dents 
pointues et un corps en deux parties : le ventre plein de noires épines et le 
dos muni d'une carapace incassable. Ses jambes très puissantes sont 
grandes et sa queue est petite mais elle détruit  tout sur son passage. Ses 
griffes sont puissantes et peuvent agripper plus de six hommes. Il est très fort 
mais ne peut ni se reproduire ni sortir de sa grotte. » 

Moi, l'infortuné Ulysse, sur mon bateau, j'arrivai au virage. Bien que 
Circé m'ait dit de ne pas m'arrêter, j'étais persuadé que je pouvais le vaincre. 
Nous nous approchâmes de son antre, le silence s'installa à bord et je 
distribuai les armes à mes valeureux compagnons. En un éclair, un 
compagnon disparut puis un autre. Nous nous mîmes en formation et le 
monstre se montra. Je leur dis de tirer, mes compagnons visèrent Tortipic et 
il disparut. 

La nuit tomba, les gardes de nuit somnolaient et d'un coup on entendit 
un cri puis un autre: le monstre était sur le pont. Je bondis et lui infligeai un 
coup d'épée. Mes compagnons, restés derrière moi, regardèrent la scène 
prévoyant une attaque. Je me mis à  plat ventre, certains hommes me 
suivirent, mais les autres, faute de temps,  restèrent debout et ils se firent 
couper la tête. Athéna nous donna la force de continuer et mes compagnons 
envoyèrent leurs lances qui touchèrent le monstre. Alors, je sautai et atteignis 
la tête. Le monstre poussa un cri violent et tomba. Voilà comment je tuai le 
terrible Tortipic.

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

Sacha


