Les tigres

Eurysthée est à Tyrinthe en Grèce en train de réfléchir à un nouveau travail pour Hercule.
Son nouveau travail sera de tuer les Tigres d’Epire. Il faudra les tuer à Dodone. Eurysthée dit :
- Ton nouveau travail sera de tuer 5 Tigres d’Epire car ils sont vraiment très méchants.
- Non non ! dit Hercule.
- Pourquoi ? dit Eurysthée.
- Parce que c’est trop dangereux de tuer des Tigres et qu’il y en a trop, répond Hercule.
-Non non ! Il faut les tuer car ces bêtes sont vraiment très méchantes, dit Eurysthée.
- Bon d’accord ! dit Hercule.
- Si tu ne vas pas les tuer je pense que je ne les aurais pas pris, dit Eurysthée.
- Oui je veux bien les tuer mais il y en a un peu trop non ? dit Hercule.
- Mais non n’importe quoi ? Ce n’est pas comme s’il y en avait 10 ou 20, dit Eurysthée.
Deux jours plus tard, le trajet se passait très bien. Il vit une personne qui s’approchait de plus
en plus. Elle demanda à Hercule.
- Qu’est-ce que c’est animaux ?
- Ce sont des tigres très méchants, ne vous approchez pas trop ,dit Hercule.
La personne courut très vite et partit car elle avait peur des tigres.Les tigres étaient vraiment
gros gros. Ils étaient noirs et ils avaient des grosses vraiment grosses griffes et ils étaient vraiment
très méchants. C’est pour ça qu’il fallait faire très attention.
Un jour plus tard Hercule alla les tuer. Tout se passa bien mais c’était vraiment dur pour les
tuer. Il les tua avec une arme, c’était un grand bâton. C’était vraiment très très dur car il y en avait
beaucoup. Mais il y eut un tigre qui s’était échappé et Hercule courut après lui. Puis il y eut tous les
tigres qui s’échappèrent, c’était l’enfer. Hercule arriva juste à en rattraper un donc il le tua. C’était

très difficile mais il arriva à le tuer. Mais il n’avait fini encore. Il alla courir après les autres tigres. Il
n’y en avait plus que quatre. Heureusement, il arriva à les rattraper. Les tigres s’étaient calmés.
Hercule les tua sur place.
Hercule revint a Tyrinthe. Eurysthée arriva et dit :
-As-u réussi ?
-Oui ! dit Hercule.
-N’es-tu pas fatigué ? dit Eurysthée.
-Oui vraiment ,dit Hercule.
Hercule alla se reposer et Eurysthée aussi car il était un peu fatigué aussi.

