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J’adore	lire,	c’est	aussi	l’un	de	mes	passe-temps	favori.	Je	lis	pratiquement	tous	les	jours.	
En	tant	que	lecteur,	je	me	définis	comme	quelqu’un	qui	aime	lire	et	connaître	des	choses.	
Aussi,	j’aime	apprendre	de	nouvelles	choses.		
	
Pedro	nous	fait	remonter	le	temps	grâce	à	L’Iliade	et	L’Odyssée	d’Homère	et	son	héros	
Ulysse	:	
	

Les	mésaventures	d’Ulysse	
	

Après	 avoir	 lu	 la	 dernière	 page	 de	 mon	 livre	 L’Iliade	 et	 L’Odyssée,	 je	 me	 sentis	 tout	
bizarre.	J’avais	une	sensation	étrange	que	tout	mon	environnement	changeait	autour	de	
moi.	Soudain,	tout	se	transforma	en	un	gros	tourbillon	dans	lequel	je	me	faisais	aspirer.	
Je	 perdis	 conscience	 et	 m’évanouis.	 Puis	 après	 une	 durée	 indéterminée,	 je	 repris	
conscience.	Alors…	
	
…	je	me	retrouvai	dans	un	pays	inconnu.	Mais	cependant,	c’était	une	région	magnifique.	
Il	y	abondait	des	fleurs	multicolores.	Le	gazon	était	verdoyant.	Il	y	avait	des	arbres	bien	
fournis	 et	 chargés	 de	 fruits.	 Le	 ciel	 était	 d’un	bleu	 azur	 et	 le	 soleil	 était	 à	 son	 zénith.	
J’étais	 au	 bord	 d’une	 route	 qui	 menait	 à	 une	 grande	 ville.	 Tout	 à	 coup,	 je	 vis	 un	
marchand	qui	passait.	Je	lui	demandai	ceci	:	«	Où	suis-je	?	»	Il	me	répondit	:	«	Vous	êtes	
à	Ithaque,	la	plus	belle	île	de	la	Grèce.	Son	puissant	roi	vient	d’arriver	il	y	a	une	semaine	
à	peine.	Il	s’est	débarrassé	des	prétendants	indignes	qui	vivaient	dans	son	palais	et	il	vit	
maintenant	 heureux	 avec	 sa	 famille.	 Et	 vous,	 qui	 êtes-vous	 ?	»	 Je	 dis	:	 «	Je	 suis	 un	
étranger	 qui	 vient	 tout	 juste	d’arriver.	»	 Je	 le	 remerciai	 en	 le	 saluant	 et	 couru	 vers	 la	
ville.	En	courant,	je	m’aperçus	que	je	ne	portais	plus	mes	jeans	et	mon	t-shirt	mais	à	la	
place,	 une	 longue	 tunique	 et	 des	 sandales	 et	 je	 parlais	 le	 grec.	 Je	me	 dirigeai	 vers	 le	
palais	de	la	ville,	à	la	rencontre	du	roi	dont	le	marchand	m’avait	parlé	et	qui	n’était	nul	
autre	que	le	majestueux	et	astucieux	Ulysse.	En	rentrant	dans	la	ville,	je	demandai	à	une	
jeune	 femme	 où	 se	 situait	 le	 palais.	 Elle	 me	 l’indiqua	 par	 le	 bout	 du	 doigt.	 J’étais	
heureux	 à	 l’idée	 de	 rencontrer	 le	 roi	 Ulysse.	 En	 arrivant	 à	 l’immense	 et	 somptueux	
palais,	je	demandai	l’hospitalité	à	Ulysse.	Il	me	l’accorda	avec	plaisir	car	pour	eux	c’était	
une	grande	vertu.	Je	fis	donc	la	connaissance	du	roi	Ulysse.	Il	était	grand	et	robuste.	Je	
connus	aussi	son	fils	Télémaque	qui	lui	ressemblait	et	fis	la	connaissance	de	la	ravissante	
et	 magnifique	 Pénélope.	 Ils	 m’invitèrent	 à	 leur	 banquet.	 À	 la	 fin	 du	 repas,	 Ulysse	
m’invita	à	visiter	son	merveilleux	palais.	Je	fus	émerveillé	par	sa	splendeur.	Mais	tout	à	
coup…	
	
…	un	grand	cri	 se	 fit	entendre.	C’était	Pénélope	qui	avait	disparu.	Ulysse	promit	de	 la	
retrouver	 le	 lendemain.	 C’est	 ainsi	 qu’avec	 sa	 permission	 je	 pus	 l’accompagner	 avec	
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Télémaque	 à	 la	 rechercher	 de	 Pénélope.	 Nous	 embarquâmes	 sur	 un	 navire	 vers	 une	
destination	 inconnue.	 Mais	 soudain	 une	 violente	 tempête	 s’abattit	 sur	 le	 navire	 qui	
bientôt,	 sous	 les	puissantes	 vagues,	 se	brisa.	Alors,	Ulysse	me	prit	 la	main	et	 celle	de	
Télémaque	et	un	monstre	marin	nous	avala.	Lorsque	nous	nous	réveillâmes,	nous	étions	
dans	 le	 ventre	 du	 gigantesque	 monstre.	 Ulysse	 fit	 appel	 à	 la	 déesse	 Athéna.	 Il	 lui	
demande	son	aide.	Elle	 lui	prêta	 sa	 lance	puis	disparut.	Ulysse	blessa	mortellement	 la	
bête	et	celle-ci	nous	 rejeta	sur	 la	 terre	 ferme.	Quelques	heures	plus	 tard,	nous	 fûmes	
attaqués	 par	 une	 bande	 de	 centaures.	 Ceux-ci	 munis	 d’arcs	 nous	 attaquèrent.	
Heureusement,	aucun	d’entre	nous	ne	fut	touché.	Nous	quittâmes	la	plage	sablonneuse	
pour	 nous	 élancer	 vers	 la	 forêt,	 nous	 mettre	 à	 l’abri.	 Télémaque	 trouva	 une	 paroi	
rocheuse	étroite	dans	laquelle	nous	pûmes	passer	avec	difficulté.	Nous	nous	reposâmes	
en	attendant	que	les	centaures	partent.	Finalement	nous	sortîmes	de	notre	abri.	Ulysse	
et	Télémaque	partirent	chercher	à	manger.	Au	bout	d’une	demi-heure,	ils	revinrent	avec	
des	poissons.	Le	lendemain,	je	proposai	à	Ulysse	de	demander	à	Athéna	son	aide	pour	
quitter	cette	terre	et	trouver	sa	femme.	Celle-ci	 fit	apparaître	des	dauphins	pour	nous	
reconduire	à	Ithaque.	Nous	chevauchâmes	ces	magnifiques	bêtes.	La	terre	était	bientôt	
en	vue.	Arrivés	sur	terre,	nous	nous	dirigeâmes	vers	le	palais	d’Ulysse.		
	
Rendus	à	l’intérieur,	on	trouva	Pénélope	et	Hermès,	le	messager	des	dieux,	à	ses	côtés.	
Celui-ci	 nous	 expliqua	 que	 c’était	 lui	 qui	 avait	 enlevé	 Pénélope	 et	 il	 avait	 demandé	 à	
Poséidon	de	déclencher	une	violente	 tempête.	Mais	Athéna	était	 venue	 lui	demander	
de	laisser	Pénélope	à	Ulysse	parce	qu’il	avait	déjà	beaucoup	souffert	auparavant.	Ulysse	
accepta	les	excuses	d’Hermès	qui	repartit	aussitôt.	Une	dernière	fois	encore,	Ulysse	fit	
appel	 à	 Athéna	 pour	 me	 faire	 rentrer	 chez	 moi.	 Je	 resaluai	 Ulysse,	 Télémaque	 et	
Pénélope	qui	m’invitèrent	à	revenir	leur	rendre	visite	et	repartis	avec	la	déesse	Athéna.	
Aussitôt,	l’environnement	autour	de	moi	se	troubla	dans	un	gros	tourbillon	et…	
	
…	 je	 me	 réveillai	 et	 repris	 conscience.	 Contrairement	 à	 ce	 que	 j’imaginais,	 j’avais	
seulement	 inventé	une	suite	à	mon	 livre	dans	 laquelle	 je	me	retrouvais	dans	une	folle	
aventure	en	compagnie	de	mon	héros	favori	:	Ulysse.		
	
	


