Ulysse prisonnier du cyclope

Chap.2

Prisonniers !

Le géant rentre chez lui avec son troupeau de brebis. Il
jette à terre un fagot de bois pour allumer le feu.
Quel bruit ! On dirait une forêt qui tombe.
Ulysse et ses compagnons se sont cachés.
Le géant roule un énorme rocher devant l’entrée. La
grotte est fermée ! Les Grecs sont prisonniers !

Le géant allume le feu. La flamme éclaire son visage. Ulysse
recule d’horreur. La créature a bien un nez et une bouche, mais
pour le reste… Un œil énorme, un œil unique s’ouvre au milieu
de son front !
Un…Un cyclope ! murmure Ulysse.
il sait que les cyclopes sont des êtres cruels. Cette fois, il a
réellement peur. Mais c’est lui qui a voulu rester dans la grotte. Il
doit tout faire pour sauver ses compagnons.

Avec courage, Ulysse quitte sa cachette et s’approche du
monstre. Ses hommes avancent derrière lui.
-

Qui êtes-vous étrangers ? demande le cyclope.

La grosse voix fait sauter le cœur d’Ulysse dans sa poitrine.
-

Nous sommes des Grecs. Au nom de Zeus, le roi des
Dieux, je te supplie de bien nous accueillir !
Ha ! Ha ! Ha ! Je ne crains personne, ni Zeus, ni aucun
dieu ! Tu peux toujours supplier !

La caverne tremble, tellement le rire du cyclope est fort. Brusquement, il avance la main,
saisit deux hommes et les dévore. Ulysse est glacé d’horreur. Puis, le monstre s’endort.
Comment sortir de la grotte ? Impossible de déplacer le rocher. Ulysse ne peut pas dormir de
la nuit. Il cherche comment faire pour échapper au monstre.
Au matin, le cyclope roule le rocher et quitte la grotte avec son troupeau. Bien sûr, il n’oublie
pas de refermer le passage. Ulysse s’installe devant le feu avec ses hommes :
Voilà ce qu’on va faire…dit-il.

