
La biche aux bois d'or

- Puisque tu es si fort, déclara Eu  rysthée à son cousin,

je vais te  donner une  tâche à ta  hauteur :  capture la

biche du  Mont Ménale et rapporte-la  moi sur  tes

épaules.

Eu  rysthée lui demandait l'impossible car  cette biche

était protégée par  Diane,  la  déesse de  la  chasse.  La

déesse l'avait placée sous sa  protection depuis qu'elle

avait rencontré dans la  forêt cinq  biches magnifiques

qui portaient des bois d'or  et  des  sabots de  bronze.

Elle en captura quatre qu'elle attela à son char mais ne

parvint jamais à  attraper la  cinquième.  Depuis,  Diane

empêchait quicon  que de s'approcher de la biche sacrée.



Hercule prit son arc  et partit en direction des  forêts

du mont Ménale.  Là,  durant des jours et des nuits,  il

parcourut la montagne, pourchassant la biche qui fuyait

sans cesse. Une année s'écoula ainsi.

Un soir,  désabusé et épuisé par sa  course,  Hercule se

cou  cha au bord de l'e  au et dormit deux jours entiers.

Il  aurait dormi plus  encore s'il n'avait été révei  llé par

un bruit doux et étrange. Il crut d'abord qu'il s'agissait

de  la  pluie,  mais en se  levant,  découvrit la  biche qui

buvait l'eau du  ruisseau.  Vif  comme l'éclair,  Hercule

saisit son arc  et visa la  cuisse de  l'animal.  La  biche

tomba à terre mais le coup infligé ne lui fit pas perdre

une  seule goutte de sang.  Hercule se  précipita sur sa

proie,  la  plaça sur  son épaule et prit la  route de

Mycènes.  Tandis qu'il  pensait à  sa  mission  bientôt



achevée,  un éclair l'aveugla et une  femme superbe,

armée d'un arc immense, apparut au-devant de lui.

- Eh bien,  petit mortel, tu  oses t'emparer de la  biche

aux bois d'or  pourtant protégée des  dieux,  que  je

n'autorise personne à tou  cher !

Hercule recula et contempla la  jeune femme.  Il

reconnut aussitôt Diane,  la  déesse de  la  chasse.  Il

s'agenouilla et déclara :

- Je vous en prie, je ne fais qu'obéir aux ordres de mon

cousin Eu  rysthée. Mais soyez sans crainte, je ne l'ai pas

blessée, aucune goutte de sang n'a coulé. Dès que le roi

l'aura vue, je vous promets de lui rendre sa  liberté et

de vous la rapporter.



Tou  chée par  le  récit d'Hercule,  Diane accepta de  le

laisser partir. Elle prit soin cependant de lui rappeler

que s'il ne ramenait pas l'animal, elle se vengerait.

Plus d'un an s'était écoulé depuis le  départ d'Hercule

et Eu  rysthée pensait s'en être enfin débarrassé. Aussi,

lorsqu'il  aperçut la  silhouette d'Hercule portant la

biche sur son épaule, il crut rêver.

- Maudit soit cet homme ! s'écria le roi Eu  rysthée. Qui

pourra m'en libérer puisque les plus grands monstres de

ce monde n'ont pas su le tuer ? Et maintenant, voilà que

les dieux même le protègent !

Eu  rysthée s'éloi  gna en pensant déjà à  la  prochaine

mission insurmontable qu'il  pourrait bien trouver pour

son cousin.



Une fois qu'Hercule eut montré sa proie, il s'empressa,

comme il l'avait promis à la  déesse Diane, de lui faire

regagner les forêts du mont Ménale.


