Ulysse prisonnier du cyclope
Suite des aventures
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Le bélier bondit au dehors, Ulysse avec lui.
-

Vite ! Au bateau !

Les Grecs courent au rivage. Ils tirent de toutes leurs forces. Les voilà au
loin. Les voilà sauvés !
Ils ont encore une longue route à faire pour rentrer chez eux. Mais avec
Ulysse, ils ne perdent jamais courage !

Mais le cyclope était le fils de Poséidon, dieu de la mer. Il supplia son père
de le venger de ces maudits Grecs qui l’avaient rendu aveugle. Poséidon
promit de les punir.

Eole et Circé
Ulysse et ses hommes poursuivirent leur route et arrivèrent sur une autre île. C’est le
roi Eole, le gardien des vents qui les accueillit. Il organisa pour eux de nombreux
banquets et tous passèrent d’agréables moments en compagnie du Roi, de sa
femme et de ses enfants.
Lorsqu’ Ulysse décida de reprendre le chemin vers Ithaque, le roi Eole lui offrit une
outre en cuir remplie du vent du Nord, du Sud et de l’est. La douce brise du vent de
l’Ouest les poussera vers Ithaque.
Ulysse n’avait pas dit à ses hommes ce que contenait l’outre en cuir. C’est alors que
pendant qu’Ulysse dormait ces hommes, très curieux, l’ouvrirent pensant qu’elle
pouvait contenir un trésor.
Soudain, une formidable tempête se déchaîna. Les vents du Nord, du Sud, de l’Est
ramenèrent le navire à son point de départ. Personne ne pouvait l’arrêter.
Toujours poussé par les vents, le navire finit par atteindre une autre île : celle de la
très belle magicienne Circé qui transforma en cochons les compagnons d’Ulysse.
Afin qu’Ulysse puisse sauver ses hommes, la déesse Athéna lui fit manger une fleur
blanche. Comme le pouvoir de Circé ne fonctionna pas sur Ulysse, il lui demanda de
libérer ses hommes. Elle leur offrit de nombreux repas et ils restèrent tous ensemble
pendant une année. Lorsqu’Ulysse lui annonça qu’il était temps de partir, elle l’avertit
des nombreux dangers qui les attendaient.

