Le 13ème travail d’ Hercule

L’ histoire se passait à Thirynthe au palais d’Eurysthée. C’était le roi et Hercule c’était son
cousin. Il devait accomplir un travail pour lui.
- Hercule ton 12ème travail ne compte pas, dit Eurysthée.
- Et pourquoi ? répliqua Hercule.
- Car je n’ai pas vu le Cerbère.
- Mais tu m’ as dit que je pouvais le relâcher.
-Oui mais tu me dois quand même un dernier travail.
- D’accord, dit Hercule.
Eurysthée réfléchit. Il ne savait plus quoi demander à son cousin. Mais il eut une petite idée.
- Tu dois aller me chercher une baleine un peu spéciale. Elle vit dans la Mer Noire. Elle peut
cracher du feu et ses dents peuvent se transformer en flèches.
- D’accord, dit Hercule.
Eurysthée se frotta les mains. Il était content car il pensait que son cousin n’allait pas réussir.
- Moi je n ‘ai peur de rien, rétorqua Hercule.
Après des jours et des jours de marche Hercule arriva enfin à la Mer Noire. Il prit un bateau
pour naviguer jusqu’à l’endroit où se trouvait la baleine. Il plongea et descendit profondément. Il vit
la baleine, il prit son arc et tira. Mais la flèche ne transperça pas l’animal. Il eut une idée. Il prit un
caillou, le lança sur la baleine mais la baleine l’évita. Il remonta pour reprendre de l’air, Hercule eut
une autre idée.
- Je vais prendre ma flèche la plus pointue.
Il descendit mit sa flèche et tira dans l’œil de la baleine. Et l’ œil de la baleine tomba. Il prit
une autre flèche et tira dans l’autre œil de la baleine. Et l’oeil de la baleine tomba, elle ne voyait
plus rien. Hercule prit la baleine, la mit sur le bateau.

- J’ ai la baleine. Elle est magnifique, dit Hercule. Mais elle est un peu lourde.
Hercule arriva à la plage. Il prit la baleine. Il marcha des jours et des jours, il arriva enfin à
Tirynthe.
- Hercule revient ! Hercule revient ! dirent les soldats.
- Ne le laissez par rentrer, dit Eurysthée.
Mais Hercule réussit à passer. Eurysthée retrouva vite le chemin de sa jarre.
- Voilà ta Baleine de la Mer Noire , dit Hercule. Eurtysthée, tu n’es pas discret, il y a tes
cheveux qui dépassent. Regarde au moins la baleine.
- Elle est magnifique !!! s’exclama Eurysthée. Maintenant, tu peux aller la relâcher.
- D’accord, dit Hercule.
Hercule alla à la Mer Noire et relâcha la baleine. Il revint à Tirynthe et dit :
- Voilà, j’ai relâché la baleine.
- Maintenant, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, dit Eurysthée.
- D’accord. Merci cousin.
Hercule repartit chez lui, là où il avait tué sa femme et ses enfants.

