
L’araignée de Grèce

Après son dernier travail accompli, Hercule alla voir son cousin pour lui dire qu'il partait aujourd'hui.

 .Quand  Hercule arriva, une voix retentit :

« Mon cher cousin,dit-il, tes travaux ne sont pas terminé ! Ton père m'a parlé et il m'a dit qu’il n’en fallait

pas 12, mais 13 pour expier tes fautes !

Notre héros, ayant l'obligation de répondre positivement, dit :

- D'accord, cousin de malheur, j'irai te chercher cette créature que ce soit tout près ou au bout

du monde! Quelle mission impossible as-tu encore pu bien trouver !

-Ooooh . . Mais rien de bien compliqué, tu n'as qu'à me ramener l'araignée de Grèce, elle terrifie les

habitants qui y vivent mangeant leur ressources et … même les habitants qui demeurent là-bas. Cette bête

est surnommée  Mange-tout ,car elle mange hommes ,oiseaux etc. . . .

-Très bien cousin , je ramènerai en preuve ses mandibules.»

Notre héros partit pour son dernier travail qui n'était pas des moindres .

Plusieurs jours s''étaient écoulés depuis qu' Hercule était parti. Il marchait tranquillement quand il se fit

attaquer par une créature qu'il maîtrisa assez vite .

Au bout d'un mois, notre héros arriva et il eut à peine le temps de respirer  que des mandibules géantes se

trouvèrent sur sa tête. Il essaya d'abord  de lui monter dessus mais cela ne servit strictement à rien .Après

plusieurs tentatives, il essaya de la ligoter mais rien à faire.

Hercule, désespéré, fit appel à son père qui arriva plutôt vite et qui l'aida en le conseillant :

« Arrache une de ses pattes , cela la déséquilibrera et après tu n'auras plus qu'à l'achever avec tes flèches! »

 Hercule écouta son père, prit son épée, coupa une patte puis pris son arc et tira . Cela marcha. Alors, il

coupa une de ses mandibules et repartit.

Arrivé au château . . .

« Mon cousin , j'ai tué pour toi l'araignée qui mangeait ressources et humains. Maintenant , je suis libre !

Tonitrua Hercule.

-Oui bravo Hercule, effectivement tu es libre, maintenant, vas !»

Hercule partit ,cela faisait longtemps que l'air pur n'avait pas caressé son visage . 

Beaucoup plus tard ,les dieux , pour remercier Hercule de ses exploits , l'amenèrent de l'autre côté :

     

Et il devint un dieu .

(Jade Bérard) 

   




