Hercule et Méduse

Dans le palais d’Eurysthée à Tirynthe, la tension monte.
- Bon comme tu le sais le travail avec Cerbère ne compte pas, dit Eurysthée.
- Que dois-je faire alors ? demande Hercule.
- Tu vas me ramener la gorgone Méduse, glisse Eurysthée. Elle est à Lesbos.
Dix jours sont passés. Hercule se prépare pour capturer Méduse. Dans son sac il y a : une
lance, des vêtements, de l’eau, du pain et des fruits.
- Bon, j’y vais, dit Hercule.
Le trajet dure dix semaines et il arrive enfin à Lesbos.
- Où se trouve cette Méduse ? se fâche Hercule.
Il la trouve enfin, elle est en train de dormir. Elle est belle, elle a une longue queue et elle a
de longs cheveux. Il s’approche d’elle et elle se réveille.
- Je dois te ramener à Tirynthe, c’est mon travail, dit Hercule.
- Pourquoi ? demanda Méduse.
- Parce que mon cousin Eurysthée voudrait te voir, dit Hercule.
- Mais je ne vais jamais survivre ! se fâcha Méduse.
- Ben ça ne m’empêche pas de te désobéir ! se fâche Hercule.
-Tu viens avec moi tout de suite ! C’est un ordre! s’emporta Hercule.
Il repart et revient une heure plus tard avec une lance (qu’il avait perdu) pour capturer
Méduse.
- Bon, soit tu viens avec moi, soit je te prends par la force ! s’énerve Hercule.
Hercule tire les cheveux de Méduse avec une lance. Méduse mord Hercule.
- Aïe, crie Hercule.

Hercule va derrière Méduse et l’attrape par le derrière avec la lance pour la mordre au cou.
Méduse attaque Hercule d’un geste avec ses cheveux.
Le combat dure trois heures. Enfin Hercule gagne le combat.
- Alors tu viens avec moi ? demande Hercule.
-Je ne sais pas, dit Méduse.
- D’accord, alors je t’oblige à venir avec moi tout de suite ! dit Hercule.
Le trajet dure des mois et des mois.
- Alors c’est bientôt qu’on arrive ? demande Méduse.
- Bientôt coupe Hercule.
Au bout de 3 semaines, ils arrivent à Tirynthe.
- Eurysthée où es-tu ? demande Hercule.
- Je suis dans ma jarre,crie Eurysthée.
- Je suis rentré, j’ai ramené Méduse, dit Hercule.
- Quoi ? Déjà ?! s’exclame Eurysthée.
Hercule montre Méduse à Eurysthée et il accepte le travail d’Hercule. Hercule reste dans le
palais d’Eurysthée où il habite pour toujours.

