Le 13ème travail d’Hercule

Dès qu’Hercule quitte la pièce pour partir de Tyrinthe. Eurysthée crie au fond de sa jarre.
- Je n’ai pas vu Cerbère.
- Pardon ?! tonne Hercule enragé.
- Je ne l’ai pas vu ! rajoute Euristhée.
Hercule est tellement énervé qu’il a envie de tuer Eurysthée. Hercule réfléchit et lance :
- Que veux-tu que je fasse ?! Je me suis débarrassé du lion à Némée, de l’hydre. J’ai capturé
la biche de Cérynie. J’ai tué le sanglier à Erymanthe. J’ai nettoyé les écuries d’Augias. J’ai tué les
oiseaux du lac Stymphale. J’ai dompté le taureau de Minos. J’ai capturé les juments de Diomède.
Rapporté la ceinture des Amazones, j’ai vaincu Géreyon et volé sont troupeau. Rapporté les
pommes du jardin des Hespérides. Je t’ai même rapporté Cerbère !
Eurysthée réfléchit.
-A vrai dire tu ne t’es pas débarrassé d’une chose…
-Quoi donc ?
Eurysthée se décide enfin à sortir de sa jarre et dit :
-Il y a un monstre que tu n’as pas abattu. La Gorgone!
Il sort délicatement de sa boîte, un parchemin et dit :
- Tu traverseras la mer Egée…
- Mais c’est infesté de Gorgones!
- Laisse moi finir ! Je disais, tu traverseras la mer Egée, tu iras sur l’île Lemnos. Tu tueras
Medusa la reine des Gorgones. Tu lui enlèveras écaille par écaille sa peau, et avec tu
confectionneras la plus belle robe du monde !
-Il est fou ? dit Hercule au nouveau conseiller d’Eurysthée qui venait d’arriver et qui avait
tout entendu.
-Il est très sérieux, répond le conseiller.
Hercule tourne les talons pour la 13ème fois. Il prend son bateau et fait un plan. S’il ne
regarde pas les Gorgones dans les yeux, il survivra. Alors il ferme les yeux et il est décidé de les
garder fermés. Arrivé à Lemnos, il plonge dans l’eau et arrive au palais de Lemnos. Il demande :

-Où est Medusa?
-Persée l’a vaincue! répond une des Gorgones.
...Hercule est ne comprend plus. Alors il met au point une stratégie. Il ne va pas tuer
Medusa, Persée l’a déjà fait. Il va tuer une Gorgone ordinaire. Là il entend un cri. Il ouvre les yeux
bêtement et croise le regard d’une Gorgone. Clac ! Hercule devient une statue et il se rappelle alors
que croiser le regard des Gorgones te transforme en statue.
Cela fait déjà un an qu’Hercule se débat pour sortir de la pierre. Pendant ce temps,
Eurysthée pense s’en être débarrassé car il savait que Persée s’était déjà chargé de tuer Medusa.
Puis Hercule meurt. Mais Hercule est heureux, il retrouve sa famille ! Et Eurysthée reste roi
de Tirynthe.

