Eurysthée est toujours dans la jarre et dans le palais à Tirynthe en Grèce plus exactement.
- Alors Eurysthée en est quitte maintenant ? dit Hercule.
- Non et puis je n’ai pas vu Cerbère, dit Eurysthée en tremblant.
- Alors tu me donnes quoi comme travail ?
- Je réfléchirai, dit Eurysthée.
- Ok, dit Hercule.
Deux mois passent, Hercule attend. Pendant ce temps, Eurystheé a eu une idée.
- J’ai une idée, crie Eurysthée.
- C’est quoi ? dit son conseiller.
- Les Démons–gorges avec leur corps de chien et d’humain,dit Eurysthée.
- Où se trouvent–ils ? demande le conseiller.
- Ils se trouvent à Mysie dans des catacombes. Allez chercher Hercule et accompagnez-le.
Dix minutes se passent et pour Eurysthée ça lui fait une éternité.
- Alors m’as tu trouvé un travail ? demande Hercule.
-Oui tu dois aller tuer les Démons -gorges.
-Où ça ? dit Hercule.
-A Mysie dans des catacombes abandonnées, dit Eurysthée. Je suis sûr qu’il ne va pas
réussir, murmure Eurysthée.
- Quoi ? dit Hercule.
-Non rien, va maintenant, dit Eurysthée.
Hercule décide d’aller acheter un griffon. Le vendeur de griffon est en Crète et il doit aller
en bateau. Ca va être long. Hercule monte sur le bateau et s’en va… Trois jours sont passés. Hercule

n’a pas dormi les journées. Il arrive sur l’île de Crète Mais les griffons sont de l’autre côté des
montagnes. Mais il n’abandonne pas.
Une demi-journée passe et il arrive de l’autre côté des montagnes. Il trouve le marchand.
- Bonjour, dit Hercule.
- Bonjour, dit le marchand.
- Il coûte combien le griffon ? ,demande Hercule.
- 100 pièces d’or, dit le marchand.
- Je vous donne 150 pièces d’or, dit Hercule.
- D’accord, dit le marchand.
Hercule prend le griffon et va à Mysie. Cette fois, il va plus vite grâce au griffon. Seulement
une demi-journée et il arrive…
Hercule arrive à Mysie mais Mysie c’est du désert. Il marche pendant deux heures puis il
voit…
- Enfin, un tunne, dit Hercule. Ca doit être les catacombes.
Hercule rentre mais le tunnel est très étroit. Il voit des os, des têtes de morts et des
squelettes. Deux minutes plus tard il arrive dans un grand endroit où il entend des bruits, des
grondements et monstre apparaît : un Démon-gorge.
Hercule donne un coup de poing au monstre. Ca ne lui fait rien donc Hercule sort les grands
moyens : son épée. Hercule lui donne deux coups d’épée. Il jette l’épée et lui donne deux mille
coups de poing. Le monstre tombe par terre. Hercule prend le monstre et il va à Tirynthe avec le
griffon.
Quatre heures passent et il arrive à Tirynthe. Mais Hercule ne montre pas le griffon pour
qu’Eurysthée ne dise qu’il a triché. Il rentre dans le palais avec le monstre.
- Alors, je t’ai ramené le Démon-gorge, on est quitte maintenant, dit Hercule.
- Maintenant nous sommes quitte, dit Eurysthée.
Hercule rentre chez lui mais il n’oubliera jamais qu’il a tué sa famille.

