Hercule et les écailles

En Grèce à Tirynthe, Eurysthée n’a plus d’idée pour envoyer Hercule aussi loin qu’il peut.
Mais une idée lui vient aussitôt.
- Le douzième travail ne compte pas , dit Eurysthée avec un sourire. Connais-tu les
Gorgones ?
- Oui , dit Hercule et elles habitent au nord de l’île de Mesos.
- Sais-tu qu’elles ont des écailles en or ?
- J’imagine que tu les veux.
- Exactement , s’exclame Eurysthée.
Hercule part pour un long voyage.
Quelques semaines plus tard, il arrive au bord de la mer à Pénée. Au loin il aperçoit des
bateaux. En cachette, il prend un bateau et s’éloigne de là aussi vite qu’il peut. Il part pour un très
long voyage.Il décide qu’une fois arrivé, il fera très attention car les Gorgones sont dangereuses.
Mais pas aussi dangereuses qu’Hercule. En arrivant sur l’île de Mesos, il trouve un immense palais
en or très solide. Arrivé devant la porte en acier, il décide d’ouvrir la porte avec sa force. Il frappe la
porte de toutes ses forces et trouve les Gorgones. Des centaines de Gorgones prêtes à attaquer se
situaient devant lui.
Mais quelqu’un débarque de nulle part et c’est Poséidon le dieu des Océans.
-Tu te souviens la fois où tu m’as aidé à tuer le cyclope ? ,demande Poséidon.
- Oui, dit Hercule. Pourrais-tu m’aider cette fois-ci ?
- Oui, quelle mission as-tu à accomplir ?
- Il me faut 5 écailles de ces Gorgones puis je m’en vais d’ici ,dit Hercule.

Poséidon accepte d’aider Hercule à combattre. Les Gorgones sont des dizaines voire même
des centaines. Hercule commence à attaquer. Le sang sort de partout. Hercule coupe les Gorgones
en deux. Les deux aventuriers sont trempés de sang. Ils en ont tué une centaine. Le palais n’est plus
en or mais en sang. Ils terminent de tuer les Gorgones mais pas la reine des Gorgones.
- Tiens ! Le trident pour tuer la dernière ,dit Poséidon.
Hercule prend de la hauteur pour se jeter sur la reine. Hercule plante le trident dans la tête de
la reine et une immense lumière sort de la tête de la reine. Elle est morte. Hercule prend les 5
écailles.
De retour sur la plage, Poséidon propose à Hercule :
- Puis-je t’aider pour le retour ?
- Oui, ça me rendrait service ,dit Hercule.
Ils partent pour un agréable voyage dans les vagues. Une fois arrivé à Tirynthe, le conseiller
d’Eurysthée dit :
- Une personne arrive vers Tirynthe avec des choses brillantes !
Eurysthée retrouve sa jarre.
Hercule entre.
- Voici tes écailles en or ! s’exclame Hercule.
- Oui oui je les ai vues , dit Eurysthée , il y a des Démon-chiens à tuer maintenant...
- Oui…
Hercule part pour son quatorzième travail...

