Un treizième travail !

Dans le palais du roi Eurysthée, Eurysthée demande a Hercule :
-Dis moi Hercule. N’aurais tu pas passé un pacte avec Hadès. Je te demande juste car cela
me semble bien trop rapide, fit Eurysthée.
-Bien sur que non ! Mais Hercule marmonne sans faire exprès :
-Bien sur que si
-Alors cela ne compte pas !Pour ton dernier vrai travail tu devras vaincre le Frenyx, le
Phénix du froid. Il habite près de Dalyone.
Donc Hercule partit en Dalyone pour vaincre cette immense créature pendant un voyage
près de trois ans. Il allait devoir traverser : le désert de glace d’Imaguiri, toute une mer entière et le
labyrinthe de son père (Zeus). Cela allait même mettre plus de temps car il y avait la chasse qui
prend du temps ou même dormir. Un ans plus tard il dû affronter les harpies dans le désert de glace
d’Imaguiri.
-Heureusement il y en a que cinq, pensa Hercule.
Heureusement grâce a ses flèches aiguisées comme des dents de requins, il en finit
rapidement avec elles.
Deux ans plus tard, après avoir traversé la mer, Hercule dût aller au bout du labyrinthe de
son père mais cela était rapide car Zeus lui donna l’itinéraire et les dangers à éviter. A la fin du
labyrinthe, Hercule rendit la carte à Zeus.
-Merci de m’avoir donné la carte Zeus.
-De rien. Mais pourquoi tu es ici ? demanda Zeus.
-Héra m’a lancé une malédiction et je dois accomplir dix travaux qui sont devenus treize. Je
me dirige en ce moment vers Dalyone vaincre le Frenyx !
-D’accord, fit Zeus en hochant la tête.
Après finalement quatre ans il arriva à Dalyone, il faisait si froid qu’Hercule ne sentait plus
ses pieds. Enfin il l’aperçut. Le Frenyx était d’un bleu ciel magnifique,un bleu eau, il était

légèrement transparent a part ça il ressemblait comme deux goutte d’eau ou deux flamme au
Phénix.
Hercule engagea le combat en essayent de le trancher en deux. Il réussit mais la seconde
plus tard le Frenyx se reforma et lança un énorme cristal de glace. Hercule se cacha alors derrière
un rocher pour se protéger.
-Ce sera le plus difficile des combats. Pensa-t-il.
Mais il se souvint qu’il avait gardé une pomme d’or du jardin des Hespérides ; ces pommes
d’or multipliaient la vitesse, la force et la ruse par trois. Avant de la manger il construisit vite un feu
tout en évitant les attaques du Frenyx. Il prit une torche et l’approcha du Frenyx. Cela semblait
l’effrayer et il mangea la pomme d’or. Il l’envoya la torche sur le Frenyx, cela l’affaiblissait. Il
retrancha le Frenyx en deux ce qui le tua définitivement.
Au retour, Hercule avait prit le cœur du Frenyx car cela faisait qu’il pouvait résister aux
températures en dessous de 0oC. Quand il arriva à Thyrinthe, Eurysthée était tellement surpris qu’il
décida :
Impossible ! Impossiiiiiiiible !!! Cette fois c’est fini ! Hercule maintenant c’est toi le roi de
Tyrinthe. Et enfermez-moi dans le cachot !
Hercule était bouche bée, il ne pouvait pas le croire.
- Non ! Je ne peux pas, garde ta place de roi. En plus, j’ai le trac.
- Bon, alors, ma fille Tericha sera reine de Tirynthe.
Hercule fut enfin libéré de la malédiction d’Héra après 12 ans de travaux.

