
L'embarcation Déchaînée 

La mer est calme et je le suis moi aussi. Ce voyage s'annonce bien. Après avoir 
vécu tant d'aventures, qu'est ce qui pourrait m'arriver de pire? Mes compagnons, 
eux, sont un peu angoissés et surtout très curieux car, en cherchant une jarre de 
vin, ils ont trouvé l'outre que m'avait confiée Éole. Et depuis, ils se demandent ce 
que peut bien contenir cette outre. Au bout de deux semaines mes compagnons, 
et plus particulièrement Euryloque, sont soupçonneux. Pendant la nuit, je me 
réveille car j'entends des murmures. Tous mes compagnons sont là, sur le ponton 
du navire, en train de faire une sorte de réunion secrète. Au milieu d'eux se trouve 
l'outre. Ils s'apprêtent à l'ouvrir quand je sors de ma cachette et leur hurle:  
<< Les vents sont doux et nous allons dans la bonne direction. Si vous ouvrez cette 
outre... >> 

Je n'ai pas le temps de finir ma phrase qu'ils l'ouvrent. Là je ne comprends pas leur 
réaction. À ce moment là, les vents s'échappent et partent en direction du ciel qui 
d'un coup devient ténébreux. Le zéphyr se transforme en un gigantesque ouragan. 
Je le savais. Avoir cette outre sur notre navire était comme avoir une épée de 
Damoclès au-dessus de notre tête. Alors, pendant que la tornade se déchaîne, 
j'essaie avec souffrance de rattraper l'outre mais elle se fait recouvrir par la 
tempête. Je ne sais alors plus comment agir. 
Tout s'éparpille dans ma tête... 
Je me dis: "Dois-je sauter et récupérer l'outre?" "Non, ce serait se jeter dans le 
piège". Mais, d'un coup un énorme rouleau engloutit l'embarcation. En vitesse 
moi et mes compagnons fabriquons un radeau à l'aide de bouts de bois du 
bateau. 

Cela fait environ deux 
semaines que nous sommes 
sur notre embarcation de 
fortune, à dix huit, sans 
manger à notre guise et 
avec la tempête qui n'en 
finit pas. Alors que je suis à 
moitié endormie, j'aperçois 
au loin une île. À ce moment 
je crie en usant le reste de 



ma voix: 
<< Terre en vue >> 

Alors, tous les compagnons et moi sommes soulagés. 
Nous ramons le plus vite possible pour rapidement pouvoir savourer de bon jus de 
fruits. Une fois sur l'îlot nous nous régalons de: noix coco, 
bananes, ananas, fruits de la passions, mangues...  
Le vent souffle encore, il souffle tellement que nous 
supplions pendant plusieurs jours et plusieurs nuits Éole 
d'arrêter cet ouragan. Je suis très angoissé car je voudrais 
absolument, après avoir reconstruit un navire, pouvoir 
repartir. 
Ce matin, quel jour de chance, je suis enfin soulagé: 
 Jupiter à demandé aux dieux de lui rapporter Arachné afin qu'elle lui tisse une 
toile pour sa femme, un paon, son animal préféré. Apparemment, c'est Éole qui 
c'est proposé puisqu'il m'a demandé de  retrouver Arachné, en échange, il 
récupérerait les vents déchainés. Alors, je préviens mes compagnons et nous 
partons à sa recherche... 

Finalement, les vents se calment et nous poursuivons notre périple. 

          GRATIOT                 Lila 




