Le 13ème travail d’ Hercule

Eurysthée est le roi de Tirynthe. Il donne des travaux à Hercule mais il veut qu’il n’y arrive
pas.
- Bon vu que je n’ai pas vu le Cerbère ce travail là ne compte pas. Donc je te propose un
autre travail, dit Eurysthée. Ca sera de ramener la Méduse de Syrie.
- D’accord, dit Hercule.
Eurysthée interrompt.
- Cette Meduse est en Syrie.
Hercule marcha,marcha afin d’arriver à 50 km de la Syrie. Il dormit en pleine nature et le
lendemain il se réveilla très tôt pour arriver en Syrie. Avant la fin de la nuit Hercule marcha 20 km
et il vit un vieux bateau. Il monta dedans et navigua, navigua afin d’arriver à 10 km de la Syrie. Il
arriva sur Terre et trouva un cheval. Il monta dessus et à peine monté il chevaucha à une allure
extraordinaire de 20 km/h. C’était le cheval le plus rapide de toute la Terre.
Hercule éclata de joie.
- Super et en plus je vais arriver plus vite en Syrie, dit Hercule.
Avec la puissance du cheval il arriva en Syrie. Il accrocha le cheval et alla à la recherche de
Méduse, le monstre mythologique Hercule savait juste qu’ elle était puissante et qu’elle faisait peur.
Mais Hercule était confiant, il vit Méduse de loin. Elle avait deux ailles immenses, une face ronde et
hideuse, une langue pendante et un corps couvert d’écaille d’or et des cheveux. D’un seul regard,
elle pouvait pétrifier quelqu'un en statue de pierre.
Il s’avança et alla la combattre. Mais il ne s’attendait pas à cela. Avec rien que ses cheveux
plein de serpents, il était déjà KO. Hercule se releva avec souffrance et continua à se battre. Hercule
commença à prendre les devants. Mais d’un seul coup, elle regarda Hercule et le pétrifia. Hercule

resta par terre et se releva encore. Mais, là, le cheval qu’il avait pris pour aller plus vite sauta sur
Méduse et Méduse tomba. Deux secondes après elle se releva et tua le cheval. Elle utilisa tous les
pouvoirs qu’elle avait : les cheveux de serpents, le regard, la langue pendante.
Hercule ne réussit pas à se relever. Il resta par terre. Hercule mourut et alla rejoindre sa
femme et ses enfants.

