Hercule et Zeus

Dans le palais de Tirynthe, Eurysthée le roi de Tirynthe annonça à Hercule :
- Je n’ai pas vu Cèrbère ce douzième travail ne compte donc pas.
Hercule enragea :
-Tu m’avais dit que tu m’avais pris au sérieux ! tonna-t-il.
-Ne discute pas.Ton dixième travail est de me rapporter la foudre de Zeus.
Hercule n’en revint pas. Eurysthée lui demandait de voler le roi des dieux ! Mais Hercule se
mit en route, direction le mont Olympe ! En chemin, Hercule entendit dire que le mont Olympe était
froid. Il se couvrit donc de son habituelle peau de lion. Après un mois de marche Hercule arriva
enfin au pied de l’Olympe. Alors qu’il allait entamer la montée Hermès,le messager des dieux
apparut et dit :
-Hercule tu ne peux pas monter. L’Olympe est réservé au dieux.
-Hermès,je veux juste voir mon père, dit Hercule.
- Bien, si c’est juste pour le voir tu peux venir, soupira-t-il.
Hermès guida ensuite Hercule jusqu’à Zeus. Zeus était grand, avec une grosse barbe blanche
et une tunique de la même couleur retenue par une ceinture d’or. Il avait aussi des yeux verts
exactement comme les yeux d’Hercule. Hercule demanda ensuite à Hermès de les laisser seul à
seul. Hercule dit ensuite à Zeus :
-Père,comme tu le sais Héra est jalouse et m’a obligé à accomplir 10 travaux. Et ces 10
travaux sont devenus 13 travaux. Pour m’en débarrasser, je n’ai besoin que d’un seul objet : ta
foudre.
-Ma foudre ?! s’exclama Zeus. Sais-tu que c’est un objet très puissant ? Mais puisque tu es
mon fils, je te fais confiance. C’est donc d’accord.

Zeus tendit la foudre à Hercule. Mais, quand Hercule tendit la main vers la foudre, il faillit
se prendre une décharge.
- Comment toucher la foudre sans me prendre une décharge ?
- Je pense que seule la bague de protection de mon épouse pourrait te protéger, dit Zeus.
- Mais je ne peux pas la prendre, Héra l’a toujours sur elle, n’est-ce pas ? demanda Hercule.
- Exact, confirma Zeus. Elle ne l’enlève que lorsqu’elle dort et mange.
Hercule prépara un plan pour attirer Héra ailleurs et lui faire enlever sa bague. Il se rendit
compte qu’Héra avait mis à la poignée de la porte de sa chambre une amulette magique et qu’Héra
allait toujours voir quand la magie se déclenchait. Alors, pendant qu’Héra mangeait Hercule
déclencha la magie de l’amulette en la retirant de la poignée. Héra se précipita pour voir qui avait
voulu s’introduire dans sa chambre. Pendant ce temps, Hercule se cacha dans la pièce d’à côté. Héra
chercha partout mais il n’y avait personne.
Pendant ce temps, Hercule s’empara de la bague qui était restée sur la table de la salle à
manger.
Puis il alla voir Zeus. Quand Zeus vit Hercule avec la bague, il lui donna la foudre. Au
même moment, Héra déboula dans la pièce.
- Zeus, sais-tu qui aurait pu essayer d’entrer dans ma chambre ?
Héra vit soudain Hercule.
- C’est lui qui a voulu entrer dans ma chambre ?
- Non je ne pense pas, Héra, dit Zeus.
Hercule profita de la distraction générale pour s’enfuir avec la bague et la foudre. Hercule
retourna à Tirynthe mais, en chemin, une armée s’attaqua à lui. D’un geste de la foudre, Hercule se
débarrassa de l’armée. Soudain, il reconnut le signe sur leur bouclier : celui d’Eurysthée !
De retour à Tirynthe, Hercule attendit qu’Eurysthée parle :
- Alors mon petit Hercule, ton voyage s’est bien passé ? demanda Eurysthée d’un ton
mielleux. Pas de problème ??
Hercule, agacé par son cousin, prit la foudre et carbonisa Eurysthée.
- Ca te convient comme réponse ? J’ai bien fait mes 10 travaux ? ,demanda Hercule.
- Oui, marmonna Eurysthée complètement terrifié. Va-t-en s’il te plait.
Hercule sortit du palais. Enfin, enfin, il était débarrassé de son cousin.
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