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Des flots tourmentes Une brume epaisse recouvre l'Ocean
 La constellation Orion veille sur le vaisseau S Enfin nous rentrons a Ithaque
 hisse les voiles s'ennuie scrute l'horizon infini
 lache la barre
 grimpe au mat
 reprend la barre dort sur le pont tire les cordages s'asseoit sur le pont Que les dieux nous soient clements a faim
 meurt de faim descend dans la soute La soute Eu loin le pays des kikones pille par Ulysse
B Fuyons dans la crainte de represailles Mais il faudra vite trouver une solution pour la nourriture Une cote plantee de pins parasols
 Salut fils de Laerte Prouve-moi ton excellence dans mon art.Alors la faim ne tourmentera plus tes compagnons jusqu'en Ithaque tu es digne de ta renommee.Je tiendrai ma promesse Pourquoi te tourmenter ?
 Montre-moi le gibier si tu l'as Il n'y a rien de bon ici
 Un lievre surgit des buissons lance une pierre
 La pierre tue l'animal Le projectile rate sa cible court attrape le lievre et le tue
 La bete est plus rapide Cette terre semble hospitaliere.Venez avec moi Une plage agreable reconnait un arbre a pain se couche Ulysse pouvons-nous gouter a ces fruits
 Bienvenue etranger Veux-tu gouter ?
 offre des fruits
 parait vexe
 s'incline respectueusement mange un fruit Quelle sensation bizarre ! Quel pays de miel ! Je reste ici Je n'ai plus envie de revoir la patrie
 Une pauvre case
 mange fait un noeud solide
 De l'eau scintille au fond
 atterrit dans une eau glacee
 cette eau est pure.Voila qui vous aidera donne un recipient Voleur !
 attaque Ulysse avec une lance
 Ulysse a froid
 Voila le pays des Yeux Ronds qui ne respectent pas les dieux Les cyclopes sont les fils de Poseidon Au bord d'une falaise
 Une coulee de sable permet de descendre Vers l'est la vallee est remplie de brume Pourquoi tourmentez-vous mon ami Polypheme ?
Le brouillard est tres epais Je t'attendais heros d'endurance
 Je suis envoyee par Athena ta protectrice Avant tout prouve-lui ta fidelite en punissant l'impie de cette contree.Ensuite je t'instruirai Ta femme saura te reconnaitre grace a un mot Les dieux et les evenements te guideront DEMETER a rendu cette terre fertile
 C'est un premier signe pour toi Une grotte malodorante
 reussit a tailler un pieu aimerait avoir une hache plante le pieu dans l'oeil monstrueux Du sang jaillit de la plaie s'accroche a la laine d'un mouton
 etranger votre nom ? D'ou arrivez-vous sur la route des ondes ?
 Ferme l'entree de la grotte par un enorme roc
B boit le vin d'un trait s'endort
 rote et des chairs humaines sortent de sa bouche se reveille trait une brebis.Il boit du lait Ah ! Mon oeil ! On me tue
 ouvre l'entree dans un grand fracas et s'y assied

u fais l'enfant mon hote est attrape par le cyclope
 Il lui ecrase la tete et sa cervelle se repand sur le sol
 Il lui arrache les membres un par un Personne m'a tue ! On m'a tue Amis aidez moi La cote de la grande ile flottante Lipari
 C'est le royaume d'Eole
 Ulysse que contient cette outre ?
 ouvre l'outre Un taureau court vers Ulysse
ö Il s'arrete Il encorne l'outre et la perce Un taureau rumine paisiblement
 Les objets sont sur des tables
 tue le marchand
 observe Ulysse Prendre ne suffit pas.Il faut acheter
 Je n'achete rien Tout coute une bourse de talents L'outre se vide dans un bruit surnaturel Maitre des vents;cet etranger a tente de me voler u ne respectes pas mes gens ? Disparais ! Eloigne de la patrie tout te semble amer
 Je consens a t'aider.Attends moi
 J'ai enferme dans cette outre tous les vents.Je te les confie A ce propos Athena m'a dit que mon initiale t'est precieuse sourit
   Une vegetation de maquis Tu as tue Antiphates le lestrygon.Tu as rendu la justice des dieux.THEMIS est ton alliee Les lestrygons et les cyclopes sont de la meme race:fils de Poseidon le rebelle
 Un petit village a flanc de colline
 attaque Antiphates frappe le lestrygon Antiphates pare le coup
 Moi roi des lestrygons je vais vous tuer tous se jette sur Ulysse
ù attaque se defend
 parvient a toucher Ulysse le tue d'un seul coup
ú manque son attaque
 esquive tres habilement Quels mangeurs de pain habitent sur ces cotes ?
 Mefions-nous
 Malheureux tu vas chez Circe la magicienne Je veux te tirer du peril.Voila l'herbe de vie Elle te protegera contre son breuvage qui metamorphose en animal Ensuite ne refuse pas la couche de cette deesse
 Un porc
 Viens donc a l'interieur.Tu dois etre fatigue courageux voyageur frotte le porc avec une drogue
 Le porc se transforme Si tu veux revoir Ithaque suis mes conseils Tu devras consulter le devin Tiresias au pays des ombres a l'endroit ou les deux fleuves confluent devant la pierre carree
 Tu feras trois libations de trois breuvages differents aux defunts.Tiresias alors te renseignera boit le breuvage se metamorphose en porc
 passe sa vie chez Circe
 Il meurt au bout de huit lunes Noble marin bois cette ambroisie
 Quoi !Sans etre ensorcele tu as bu cette drogue ?
 Tu serais donc Ulysse aux mille tours Suis-moi
 Epargne-moi embrasse Circe etc. se deshabille et se couche sur le lit
 Je vais delivrer tes compagnons
 mange l'herbe de vie Cette cote degage un malaise etrange Que nous reservent encore les dieux ? Helas Le bois de Persephone Ulysse a envie de fuir Le confluent de l'Acheron et du Styx Un bloc de pierre geometrique
 Des nuees ardentes roulent dans le ciel plonge dans le fleuve des morts Fuyons ce cauchemard Tu as abandonne la clarte du soleil
 Voici mon oracle: "Poseidon te hait d'avoir aveugle son enfant Ta derniere epreuve sera de sejourner sur l'ile du Trident Vous devrez attendre en respectant les vaches du Soleil
 cette condition le vent tournera en ta faveur
 est verse par Ulysse sur la pierre
 Sur le recif est allongee une etrange jeune fille
 Elle chante:"Venez ici ! Venez a moi marins tant vantes ! Elle chante:" Nous les SIRENES sommes oubliees de l'Olympe.Pourtant nous t'aidons par cet instant La vision disparait
 Ulysse est toujours attache Les compagnons se remplissent les oreilles de cire
 Les compagnons plaquent leurs mains sur leurs oreilles mais entendent malgre tout
 maintenant les oreilles pleines de cire Des mains nues ne suffisent pas attache Ulysse avec la corde
 detache Ulysse
 Il n'y a personne pour aider Ulysse saute par dessus bord Il s'ecrase sur les recifs
 se noie Un immense tourbillon se forme Il engloutit le vaisseau
 Un cou immense termine par une machoire jaillit de la grotte ne peut echapper a la machoire de Skylla Cette ile etrange est a la fois aride et fertile A cet endroit le sol est sec et brulant.Le soleil tape d'une maniere inhabituelle Il semble que le vent change de direction Ulysse a besoin d'une arme pour le sacrifice
 Ulysse parle avec raison
 Nous en avons assez de tes conseils
 Sacrifions ces animaux a Poseidon pour rendre les vents favorables s'approche d'une bete
 Le vent tourne:le soleil nous recompense pour notre patience Apaisons la colere des dieux par une hecatombe empoigne la queue d'une vache Les vaches s'enfuient Le soleil disparait
 Une etrange batisse circulaire se dresse sur la cote Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ?

Nous allions partir Reste encore un peu avec moi IRIS la messagere des dieux m'a dit que certains dieux desirent ton retour.Son nom est un indice
 Voila qui t'aidera chez les yeux ronds Tu dois partir maintenant Une entree regulierement taillee dans la roche.Un courant d'air frais vient de l'interieur Le vent joue dans les arbres Une voix tres douce:"Tu fais bien d'ECOUTER le vent.Accorde-nous ta confiance a nous les nymphes qui gardent la nature taille du bois Le vaisseau n'est plus la Le coeur d'Ulysse eclate. Il est maintenant si loin de son il Ulysse pleure
ù Au bord d'une gorge.Plus bas l'eau de la cascade tombe dans un son cristallin
 plonge et se tue Le bruit de l'eau qui chute ressemble a une petite voix Elle semble dire:"Reste toujours a l'ECOUTE de la nature"
 Un monument en forme de main se dresse sur la greve Ce monument est grossierement taille dans un tronc Tu seras franc envers Alkinoos Une petite cite
 Qui es tu ? Comment es tu parvenu jusqu'ici ?
 Serais-tu victime d'une malediction ? semble mefiant Je vais interroger les dieux Tu es mon hote.Suis moi. Chez Alkinoos
 Nous avons erige cette main sur la greve pour effrayer les voyageurs comme toi L'oracle m'a parle de NEREE le vieillard de la mer. devient tres pale
 Raconte-moi ton histoire en detail Continue ton recit J'ai le sentiment que tu ne dis pas tout Je vais moi aussi etre franc avec toi Notre oracle a un jour predit la venue d'Ulysse en quete d'un mot tres important pour lui
 Mais je risque d'etre puni par Poseidon si je t'aide
 La cote d'Ithaque tant desiree saute de joie . reconnait la demeure de son fidele porcher
 Je te reconnais.Te voila enfin mon bon maitre Depuis ton depart Antinoos veut epouser Penelope pour devenir roi a ta place
 Heureusement elle lui tient encore tete Fais attention il est un valeureux guerrier Helas tu arrives trop tard.Penelope est remariee avec Antinoos qui regne a ta place Devant le manoir d'Ulysse Bonjour etranger Dans le manoir d'Ulysse
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 Ulysse attaque Antinoos Antinoos esquive Antinoos pare le coup
 Etranger que fais-tu avec ma future femme ?
 tire son glaive et tente de decapiter Ulysse
ö Il y parvient Sa tentative echoue donne un coup de glaive L'arme siffle dans l'air sans toucher Ulysse
 Athena la deesse ax yeux pers m'a parle.
 Si tu es vraiment Ulysse alors les dieux t'ont donne des indices sur ce mot que les dieux eux-memes ne peuvent changer
 Quel est ce mot ?
 Tu n'es pas Ulysse
P Va-t'en Penelope tombe dans les bras d'Ulysse Pierre Giroud apparait.Il felicite Ulysse En esperant que ce logiciel vous a fait passer de bons moments
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