
      La treizième épreuve d’Hercule

Hercule revint tout content, pensant qu’il avait terminé ses tâches et dit à

Eurysthée :

«Voilà Eurysthée, toutes les taches que tu m’as données sont faites, il ne me reste

plus qu’à vous dire …

- Ah oui Hercule, je ne te l’ai pas dit mais il te reste un bonus…

- Un bonus, dit Hercule, étonné, mais qu’est-ce que cela veut dire et pourquoi ?!

- Oui, la dame que tu étais allé voir, la pythie, m’a envoyé une lettre disant que

tu n’avais pas été assez pardonné et que, au lieu de douze travaux, tu devais

en avoir un dernier , dit Eurysthée, tout content.

- Ce n’est pas vrai, la dame me l’aurait déjà dit et vous, maudit cousin, vous

voulez vous débarrasser de moi !!

- Enfin Hercule, arrête de faire ce caprice, sinon tu vas aller dans mes prisons

pour le restant de ta vie !!»

Hercule s’arrêta et réfléchit, puis après quelques minutes, il accepta et demanda

à Eurysthée l’horrible et dernière épreuve qu’il lui avait préparée.

«C’est très simple, dit Eurysthée, tu dois aller tuer le peuple des panthères

immortelles qui vit dans la jungle d’Hibrel, elle est très grande, tu sais…

-Mais vous êtes fou cousin, comment je vais faire pour les tuer, elles sont

immortelles !!

-Tu te débrouilles, tu as déjà tué les monstres les plus abominables alors, un

petit peuple de panthères…. »

 Hercule partit, la tête vers le bas, pensant que c’était la fin. Quant à

Eurysthée, il était très heureux de se débarrasser de lui. 

Hercule partit et il rencontra tout ceux qui l’avaient aidé pour un travail ou deux,

Iolas, Philos et quelques uns de ses compagnons qui voulaient absolument

l’aider. 

Hercule leur dit que c’était dangereux, mais ils eurent toujours envie de l’aider. 

Junon, qui observait toute la scène, ne voulait pas qu’Hercule parvienne à la fin

de ses tâches, alors, elle demanda à Jupiter de l’aider en allant dire à Hercule un

mensonge. Jupiter qui faisait semblant d’obéir, alla où se trouvait son fils. 

Pendant ce temps, Hercule et les autres voulaient boire et s’arrêtèrent. A ce

moment-là, Hercule vit un éclair et eut le pressentiment que c’était mauvais

signe. Mais par chance, c’était juste Jupiter qui lui venait en aide, il dit :

 « Hercule ta mission est bien de tuer le peuple des panthères immortelles ?



-Oui pourquoi ? dit Hercule surpris

-Je veux t’aider pour cette mission, car elle est très compliquée. 

-Merci. 

Ils étaient tous prêts pour le grand combat et Jupiter demanda de l’aide aux

autres dieux, sauf à Junon . 

Après un long trajet, ils arrivèrent enfin à l’immense jungle d’Hibrel. 

Ils cherchèrent tous le peuple et d’un seul coup, on entendit un hurlement qui

secoua tous les combattants et devant eux se trouvait le fameux peuple avec leur

roi. 

« Pour les tuer, dit Jupiter, il faut tuer leur roi qui est à moitié immortel. 

-Mais comment fait-on pour le tuer ? questionna Hercule.

-Il faut que quelqu’un aille chercher le poison d’Abrel. 

-Il se situe où ?

- Dans la grotte cachée…

Une grande lutte commença, les combattants essayaient de les tuer mais rien

n’y faisait. Hercule étant confiant, alla chercher cette fameuse grotte et après

plusieurs heures de recherche il la trouva enfin, avec son poison. 

Alors Hercule fonça à toute vitesse, essayant ainsi de retrouver ses amis, et les

retrouva. 

Hercule se dirigea vers le roi des panthères et le força à boire ce poison.

Subitement, le roi tomba à terre comme toutes les autres panthères. 

Hercule retourna au palais, vainqueur d’avoir réussi cet ultime travail, et courrut

voir ses amis. 
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