
L’ARAIGNÉE GÉANTE DE MANESTRE

Hercule, fier de ses douze travaux réussis, rentra au palais.

-Cher cousin, j’ai accompli mes douze travaux. A présent je pars. Adieu!

-Attends!!! Toute ces épreuves ont été trop faciles. Donc, en échange, je dois te
donner un treizième travail.

-Mais ce n’est pas juste! J’ai accompli mes douze travaux! Je dois y aller!

Les deux cousins se disputèrent pendant un quart d’heure. Mais Hercule dût
accepter, et demanda à Eurysthée son treizième travail.

-Pour cette épreuve, tu dois tuer l’araignée géante de Manestre qui dévore tous
les gens du quartier et me ramener une de ses cinquante pattes.

-Mais elle va me dévorer en une bouchée!

Eurysthée ne voulut rien entendre.

-Tu te rendras en Afrique du sud.

Hercule partit dès le lendemain matin. Cela prit deux mois en bateau pour
se rendre en Afrique du sud. Puis, il marcha pendant quatre jours pour arriver
au lieu. En chemin, il retrouva Minos qui, pour la deuxième fois, lui proposa
son armée. Et pour une fois, Hercule accepta.
Ils se rendirent au lieu. En arrivant, ils aperçurent la bête géante à 50 pattes et
pensèrent qu’ils ne réussiraient jamais. Hercule  commença par jeter des flèches
empoisonnées, mais celles-ci se collèrent sur la toile d’araignée que cette
dernière avait fabriquée. Il décida alors de l’attaquer avec ses propres mains
mais elles se collèrent aussi sur la toile. L’araignée s’approcha doucement, mais
Minos coupa la toile et Hercule se retrouva sous l’araignée. L’araignée essaya
d’écraser Hercule. Hercule dut échapper à ses pattes toutes les secondes. Et
comme l’araignée était perturbée, Minos en profita pour lui planter un couteau
dans le dos. L’araignée tomba et Hercule se retira à temps. Il lui coupa une
patte, et remercia Minos puis repartit. 

Eurysthée dut le libérer car il n’avait plus d’épreuve ni d’excuse.
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