
Hercule dans le  labyrinthe

Hercule se rendit au palais d' Eurysthée  en s'écriant: " Me voici libre!" Mais il vit

Euysthée en larmes. 

Il lui demanda ce qui se passait mais Eurysthée ne voulut rien dire quand un garde apparut et

dit à Hercule: "Sa fille s'est perdue dans le labyrinthe avec Méduse qui la pourchasse . Les

Amazones se sont rendues compte qu' elle avait la ceinture  de leur ancienne reine, du coup

elle garde l' entrée  du labyrinthe .

- Hercule tu  dois ramener ma fille dans le palais, pleura Eurysthée.

-Mais cher cousin il ne fallait faire que douze travaux .  

-Fais le s'il  te plait, pour ma fille!

-Non,je suis libre maintenant!

-Sinon, ma fille va mourir !

-D'accord, j' accepte d'accomplir cette treizième tâche, je pars sur le champ en Chine."

Hercule prit une pirogue avec deux rames.

En chemin, il rencontra un bateau chinois avec plusieurs soldats. Leur commandant menaça

Hercule, qui sauta sur le bateau et  assomma tous les Chinois.

Il les empila sur sa pirogue et remorqua le bateau des Chinois.

Hercule arriva au labyrinthe. Il vit les Amazones à l'entrée. Elles étaient au moins quarante.

Hercule ne voulut prendre aucun risque, il arriva à se faufiler sur l'un des murs du labyrinthe,

où il n'y avait aucune Amazone.

Il lança un grapin et escalada le mur.

Une fois dans le labyrinthe, il perça un sac rempli d'ocre qu' il mit sur son dos et chercha la

fille  d'Eurysthée.

Après quatre jours, un soir, à l'un des angles du labyrinthe, il se cogna contre quelqu' un. Il

vit la fille d' Eurysthée.

"Viens! dit Hercule.

-Attention! Méduse arrive! dit la fille.

-Ne t'en fais pas, je vais te défendre!"

A ce moment là, Méduse arriva...

Hercule lança une flèche en visant l'oeil de Méduse mais l'un des serpents qui était sur sa tête

, arrêta la flèche. Méduse essaya de transformer Hercule en pierre, mais celui-ci ferma les

yeux. Il se précipita sur Méduse avec une flèche à la main et creva l'oeil de Méduse. Elle

tenta de l'attraper mais Hercule, plus rapide, attrapa ses mains et l'assomma d'un coup de

massue. Il rejoignit le mur par lequel il était entré, grâce à l'ocre.

Pendant le voyage du retour, il y eut une tempête mais le Dieu Neptune arrêta le déluge  pour

l'aider. Il avait entendu les exploits du héros.

Quand Hercule rentra dans le palais, il dit à Eurysthée:

"J'ai terminé les treize tâches qui m'ont été imposées! dit Hercule, énervé.

-J'avoue cousin, tu es libre maintenant.

Hercule quitta le palais et rejoignit son père.
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