Le treizième travail d’Hercule

Au palais de Tirynthe, en Grèce. Eurysthée le roi convoqua Hercule du fond de sa jarre :
-Ce travail ne compte pas, dit Eurysthée. Je n’ai pas vu Cerbère.
Ramener Cerbère des enfers était le douzième travail d’Hercule.
-Mais c’est même toi qui m’a dit que tu me croyais, tonna Hercule en colère.
-Tututut, je n’ai pas vu Cerbère, point barre, dit Eurysthée. Tu me dois un treizième travail.
-Bon vas-y, dis-le mon treizième travail, ronchonna Hercule.
Eurysthée avait déjà réfléchi au dernier travail.
-Tu vas tuer et me ramener la Chimère de Lycie.
-D’accord, ta Chimère ne me fait pas peur, dit Hercule.
La Chimère était une créature effroyable avec un corps de lion, une tête de chèvre au milieu
du dos et une queue de serpent. La Chimère pouvait cracher du feu. Elle était très forte et pouvait
tuer beaucoup d’humains.
La Chimère habitait en Lycie. Pour aller en Lycie, il fallait traverser la mer Égée pour arriver
en Asie, après, il fallait marcher longtemps pour arriver en Lycie.
Hercule ne voulait pas faire le voyage seul. Il alla trouver Thésée, le roi d’Athènes, qui était
un ami et alla trouver Achille qui était aussi un ami. Les trois compagnons achetèrent un navire pour
traverser la mer Egée. La mer était plutôt calme et Hercule, Thésée et Achille réussirent à traverser
la mer sans trop de difficulté. Quand ils accostèrent, il faisait chaud. Ils marchèrent un long moment
avant d’arriver en Lycie. En Lycie, tout était triste et laid. Les Chimères avaient tout dévasté : les
champs, les prairies, les maisons. Cela sentait le brûlé un peu partout. Les hommes, femmes et
enfants étaient partis sous peur d’être dévorés.
-La Chimère vit dans les montagnes de la Lycie, dit Thésée.
-Et dans une grotte, compléta Achille.
-Mais d’abord il faut traverser une plaine, dit Hercule.

-Et une forêt, dit Thésée.
-Mais attention dans la plaine il y a les harpies et dans la forêt il y a les centaures, mit en
garde Achille.
Les trois compagnons se mirent en chemin. Ils marchèrent longtemps avant de déboucher
dans une plaine. Dans le ciel on entendait des cris stridents.
-Ce sont les harpies ! cria Thésée.
-Elles font de ces bruits ! dit Hercule.
Dans le ciel une harpies les vit et poussa un cri très aigu. Toutes les autres harpies tournèrent
la tête. Hercule,Achille et Thésée avaient déjà pris leurs arcs et avec une habileté incroyable
transpercèrent de flèches les harpies.
- On les a eus ! dit Hercule. On les a eus!
-Oui,c’était dur, dit Achille.
-Maintenant, il n’y a plus qu’à traverser la forêt, les montagnes et trouver la Chimère dans
une grotte, dit Thésée.
-Exactement et je vois la forêt au loin, dit Hercule.
Ils se mirent en route.Quand ils arrivèrent à la lisière de la forêt,ils entendirent un
martèlement de sabots et une nuée de centaures arriva.
-Bonjour,dit Thésée. Pourrions nous traverser cette forêt ?
-Non, dit le chef des centaures. Cette forêt est à nous.
- C’est très embêtant ça, dit Achille, nous devons tuer la Chimère et il faut que nous la
ramenions à Tirynthe.
- Nous ne faisons que passer , dit Hercule.
- Bon d’accord, dit le chef des centaures, passez.
Hercule, Thésée et Achille traversèrent la forêt sous le regard des centaures.
- Ouf, on a eu chaud, dit Thésée.
-Maintenant, les montagnes , dit Achille.
- Oui, j’ai amené des manteaux de fourrure , dit Hercule. Tenez, prenez-les.
- Merci, dit Achille.
- Merci, dit Thésée.
Quand les trois amis eurent mis leur manteau, ils se mirent en route. Il faisait froid. Et le
sentier sur lequel marchaient Hercule, Thésée et Achille était très étroit. Il fallait que les trois
compagnons se mettent en file indienne. Quand ils arrivèrent devant la grotte de la Chimère, ils
virent qu’il y avait plusieurs issues. Il y en avait deux avec l’entrée principale, il y en avait trois.
- Achille, Thésée, bloquez les deux entrées, dit Hercule.
Il fallait qu’Hercule tua la Chimère à lui tout seul sinon Eurysthée n’allait pas lui compter ce
travail.
- C’est bon, on a bouché les deux entrées, dit Achille. A toi de jouer, maintenant.
Hercule pénétra dans la grotte. Il faisait si noir qu’Hercule alluma une torche. Il découvrit la
Chimère endormie mais quelque chose le gênait. Il n’y avait pas qu’une Chimère mais quatre
Chimères ! La Chimère avait fait trois petits.
Pris de panique, Hercule sortit de la grotte aussi vite qu’il le put et il dit à Achille et Thésée :
- Il n’y a pas qu’une Chimère mais quatre. Elle a fait trois petits.
Les trois amis entendirent quatre rugissements.
Mais, soudainement, trois lances dorées se plantèrent devant Achille, Hercule et Thésée. Une
voix se mit à parler de l’intérieur d’une des lances dorées.
- C’est le dieu Arès qui vous parle. Je suis très en colère contre Eurysthée. Il t’a donné, à toi
Hercule, un treizième travail. En plus, c’est de tuer la Chimère et elle a fait des petits. Pour t’aider, à
toi et à tes compagnons, je vais vous donner trois lances dorées. Elles vous permettront de vaincre
les Chimères.
- Merci, dit Hercule, merci infiniment.
La vois se tut et au même moment les quatre Chimères sortirent de la grotte. Achille,
Hercule et Thésée prirent les lances.

- Achille, Thésée, occupez-vous des trois petits ,dit Hercule. Je tue la mère et je vous rejoins
pour vous aider à tuer les petits.
- D’accord, dirent Achille et Thésée.
Hercule bondit sur la Chimère qui poussa un jet de flammes. Hercule l’évita et avec la lance
dorée transperça la queue de serpent. Il sortit son épée et trancha la tête de chèvre au milieu du dos.
La Chimère poussa un rugissement de douleur :
- Groaaar !!!
- Maintenant, plus qu’une tête, dit Hercule, la tête de lion.
Hercule bondit sur le dos de la Chimère en sang et trancha avec deux coups d’épée et de
lance la tête de lion. La Chimère inerte tomba sur le sol.
- Ouf, dit Hercule. C’était dur. Maintenant, allons aider Achille et Thésée.
Il courut vers Achille et Thésée. De leur côté, Achille et Thésée avaient tué deux petits. Il en
restait un. Hercule courut voir le dernier petit et d’un coup de lance il lui transperça le coeur.
- C’est bon, dit Hercule, on les a vaincues.
- Oui, je suis content que ce soit fini, dit Thésée.
- Moi aussi, dit Achille.
- Bon, retournons à Tirynthe, dit Hercule avec les Chimères sur le dos.
Ils se mirent en route, ils descendirent la montagne avec les manteaux de fourrure. Quand ils
arrivèrent dans la forêt, les centaures les attendaient.
- C’est bon. Avez-vous battu la Chimère ? demanda le chef des centaures.
- Non en avons battues quatre, précisa Hercule.
- Ah, elle avait fait des petits, dit le chef.
- Bien deviné, dit Achille. Maintenant nous pouvons passer.
- Oui, allez-y, dit le chef.
- Merci, dit Thésée.
Ils traversèrent la forêt puis la plaine et ils arrivèrent près de leur bateau.
- Allez, en mer, dit Achille.
- Oui, approuva Thésée.
Ils montèrent dans leur bateau et commencèrent à traverser la mer Egée. Il faisait beau et la
mer était calme. Quand ils arrivèrent à Tirynthe avec les Chimères sur le dos, tout le monde les
regardait ébahis.
Quand Hercule, Thésée et Achille arrivèrent dans le palais d’Eurysthée, le roi était dans sa
jarre.
- Sors de là, cria Hercule.
- Oui, oui, dit Eurysthée. De toute façon, je ne te compte pas le travail car tu n’étais pas seul.
- Non, je n’étais pas seul mais j’ai tué LA Chimère. Thésée et Achille ont tué deux petits et
moi le troisième. Du coup, le travail compte car tu m’avais dit de tuer la maman Chimère.
- Bon, d’accord, le travail compte, dit Eurysthée, tu ne me dois plus rien.
Hercule, Thésée et Achille sortirent du palais.
- Merci, dit Hercule, merci.
- De rien, dirent Thésée et Achille.
Hercule maintenant n’était plus sous le service de son cousin. C’était un homme libre.

