Le treizième travail d’Hercule

A Tirynthe, au palais, au fond de sa jarre, Eurysthée était en rage mais il avait un nouveau
travail à donner à Hercule son cousin qui était à son service :
- Je suis désolé mais je n’ai pas vu Cerbère donc je ne valide pas cette tâche, dit Eurysthée.
- Mais, mais ... balbutia Hercule.
- Ne discute pas et va chercher la sœur de Méduse Achidiné la Gorgone. Elle ne peut pas
pétrifier mais …
- Elle peut faire régresser les personnes et plus on l’a frappe plus elle grandit. Elle peut aussi
faire vieillir. Elle habite près de l’île Kéa , finit Hercule.
- Exact, dit Eurysthée.
- D’accord ça sera facile, se réjouit Hercule.
Puis Hercule entreprit un voyage jusqu’à Kéa. Pendant le voyage Hercule dormit parce que
le voyage il le faisait en bateau. Il avait demandé à Ulysse et Thésée de l’accompagner et il avait
accepté. Une fois arrivée à Kéa ils firent un feu de camp pour ne pas avoir froid. Le matin ils virent
une Gorgone. Les Gorgones sentaient la chair humaine. Elle sortit de l’eau. Thésée jeta un filet pour
la capturer mais avant que le filet l’attrape elle jeta un regard à Thésée qui le pétrifia. C’était
Méduse la plus connue de toutes les Gorgones. Deux heures après, Hercule vit une autre Gorgone.
Ulysse se jeta à l’eau mais elle le pétrifia aussi. Ce n’était pas Méduse c’était sa sœur jumelle
Médusaa.
Trente minutes plus tard Hercule lança un filet sur la personne qui sortait de l’eau.
MAIS C’ETAIT POSEIDON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Désolé, s’excusa Hercule.
- Ce n’est pas grave,dit gentiment Poséidon.

- Mais qu’est-ce que tu fais hors de l’eau ? demanda Hercule
-J’aime bien sortir de l’eau pour sentir l’air sur mon visage mais pourquoi Thésée et Ulysse
son pétrifiés ? dit Poséidon.
- Mes amis sont pétrifiés parce que Méduse et Médusaa les ont pétrifiés. Mais comment
sais-tu qui est pétrifié ? demanda Hercule.
- je les ai déjà rencontrés. Est-ce que tu veux un remède pour leur redonner la vie ? Je l’ai eu
dans la grotte d’une sorcière à tentacules et j’ai pris toutes ses potions. La sorcière faisait des choses
cruelles avec. Cette grotte était à coté d’un magasin qui s’appelait Brocante marrante. Je ne veux
rien en échange.
- D’accord, se réjouit Hercule.
Poséidon replongea dans la mer. Le remède qu’avait donné Poséidon fut très efficace.
Thésée et Ulysse revécurent mais soudain une autre Gorgone apparut. Là c’était vraiment Achidiné.
Hercule trouva un miroir. Quand Achidiné lança son regard qui rajeunit sur Hercule, il mit le miroir
devant lui et le miroir contourna Hercule. Ce fut Achidiné qui prit le regard. Elle disparut parce
qu’elle avait rajeuni donc elle n’existait plus. Quand Hercule rentra dans le palais, Eurysthée était
toujours dans sa jarre.
- J’ai réussi mon travail, dit Hercule.
- Qui me dit que c’est vrai ? demanda Eurysthée.
- Nous, s’exclamèrent Thésée et Ulysse.
- Ils sont venus avec toi, dit Eurysthée.
- Oui mais ils ne m’ont pas aidé ! s’exclame Hercule.
- C’est exact ! tonnèrent Thésée et Ulysse.
- Je suis libéré de toi désormais, dit Hercule.
- Oui, oui, dit Eurysthée.
Hercule, Thésée et Ulysse partirent et Eurysthée fut soulagé qu’Hercule n’ait pas pris sa
place de roi.

