
Fils de Zeus, le dieu des dieux, et 
d’une femme mortelle, une 
humaine, Héraclès, que les 
romains appellent Hercule aussi, 
est un héros. 
 
Un héros est un homme très fort, 
capable de faire des exploits 
extraordinaire. Comme il est fils 
d’un dieu, le plus puissant des 
dieux, on dit même qu’il est un 
demi-dieu. 
On raconte que dès sa naissance, 
il manifeste une très grande 
force, et étouffe deux serpents 
envoyés par Héra, la vraie 
femme de Zeus, très jalouse, 
pour le tuer. 
  

 
 
 
 

Avec le sang du monstre, il 
fabrique un poison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Troisième travail : attraper le 
sanglier d’Erymanthe. On ne 
demande pas à Héraclès de le 
tuer mais de le maîtriser. Alors 
Héraclès l’attrape, et le porte 
sur ses épaules, sans problème 
jusqu’à la ville de Mycènes. 
  
 
 
 
 
 
 
 

. Cinquième travail : exterminer 
les oiseaux du lac Stymphale. 
Ces oiseaux ont un bec et des 
serres d’airain, ce qui permet 
d’attaquer et de tuer les 
voyageurs, pour les manger.  
La déesse Athéna conseille à 
Héraclès des leur faire peur 
avant de leur décocher des 
flèches, et Héraclès réussit à 
tous les éliminer. 
. 
 
 
 
 
 

.  

Les 12 
travaux 

d’Héraklès  
(1) 

Personne ne peut blesser ou 
tuer cet animal, car aucune 
arme ne peut le toucher. 
Héraclès est obligé de 
l’étrangler  à mains nues 
Deuxième travail : anéantir 
l’hydre de Lerne. L’hydre est 
une bête monstrueuse, qui vit 
dans un marécage puant. Ce 
monstre a neuf têtes et un de 
ces têtes ne peut pas mourir. 
Chaque fois qu’on coupe une de 
ses têtes, deux repoussent à la 
place, ce qui rend le travail très 
difficile. Un de ses neveux, 
Iolas, va l’aider en brûlant le cou 
pour qu’aucune autre tête ne 
repousse à la place. 
 

. 

. Sixième travail : nettoyer les 
écuries d’Augias.  
Egias est un grand roi, qui 
possède des bœufs , vivant 
dans des étables qui n’ont 
jamais été nettoyées Pour y 
parvenir, Héraclès est obligé de 
détourner deux rivières, et 
nettoie tout en une nuit. Augias 
trouve que c’est de la tricherie.  
. 
 
 

Héraclès a été un jour pris de 
folie totale. Héra, toujours 
jalouse, le rend complètement 
fou, grâce a ses pouvoirs, et ce 
jour-là, , il a tué sa femme 
Mégarée, et ses deux enfants. 
Pour se racheter, se faire 
pardonner, il est obligé par tous 
les dieux, d’effectuer des 
travaux très difficiles : les dieux 
sont douze, Héraclès devra 
effectuer douze travaux très 
dangereux et presque 
impossibles. 
Premier travail : tuer le lion de 
Némée. Ce lion est un terrible 
animal, frère du sphinx.  
 

Quatrième travail : capturer la 
biche de Cérynie.  
La biche qu’Héraclès doit 
capturer est infatigable, et court 
tout le temps. Elle a des cornes 
d’or, et des sabots d’airain (en 
bronze). 
Il la poursuit pendant un an, 
avant de réussir à l’attraper. 
Ce travail a été donné pour 
tester la patience d’Héraclès. 
 



Septième travail : capturer le 
taureau de Crète. Ce taureau a 
été promis en sacrifice au dieu 
Poséidon, dieu de la mer, par le 
roi Minos de Crète. Au dernier 
moment, le roi a trouvé que son 
taureau été trop beau pour être 
tuer, même pour un dieu, et l’a 
gardé dans son troupeau royal. 
Poséidon, très en colère, avait 
rendu le taureau fou, et l’animal 
saccageait toute la Crète. 
Héraclès, très fort, le dompte. 

 
 
 
 

Dixième travail : déplacer le 
troupeau de Géryon. 
Géryon a la réputation d’être 
l’homme le plus fort de la terre. 
C’est un monstre à trois corps 
attachés par la taille. 
Géryon habite très loin de la 
Grèce, et pendant son voyage, 
Héraclès fera quelques autres 
exploits, avant de ramener le 
troupeau entier, qui sera sacrifié 
à Héra. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Onzième travail : rapporter les 
pommes d’or des Hespérides. 
Personne ne sait où se trouve le 
jardin des Hespérides. Héraclès 
cette fois, n’utilise pas la force, 
mais la ruse. Il remplace le père 
des Hespérides, dans son travail, 
et celui-ci va cueillir toutes les 
pommes dans le jardin de ses 
filles. 
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Les 12 
travaux 

d’Héraklès  
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Neuvième travail : prendre la 
ceinture d’Hippolyte, la reine 
des Amazones. Les Amazones 
sont des femmes guerrières, 
très bonnes cavalières. 
Hippolyte tombe amoureuse de 
Héraclès, et lui offre elle-même 
sa ceinture. Héra qui est 
toujours en colère après lui, fait 
croire à toutes les  
autres amazones,  
qu’Héraclès veut du  
mal à leur reine, et  
elles se jettent sur lui pour se 
venger. Héraclès pense que 
c’est à cause d’Hippolyte. Il la 
tue, prend la ceinture, massacre 
toutes les autres amazones . 
 

.. Douzième travail : capturer 
Cerbère dans les Enfers. 
Cerbère est le chien qui garde 
les enfers. Il a trois têtes. Il 
laisse entrer les morts, mais les 
empêche des sortir. 
Une fois de plus, Héraclès ne 
peut utiliser ses armes, et doit 
combattre à mains nues. 
Il parvient à lui attacher les 
pattes, et à le porter tout le 
long du chemin pour revenir à 
son point de départ, mais tout 
le monde est effrayé par le 
chien monstrueux et Héraclès 
est obligé de ramener Cerbère 
aux enfers 

Huitième travail : enlever les 
juments de Diomède. 
Le roi Diomède possède quatre 
belles juments. Il les aime 
tellement qu’il leur donne à 
manger de la chai humaine. 
Tout le monde trouve cela 
terrible et affreux et on 
demande à Héraclès de les 
dompter aussi. Héraclès les 
dompte très tranquillement, 
mais avant, leur donne Diomède 
à manger. 
 

Les 12 travaux ne sont pas le 
seul exploit de Héraclès. Il 
devient tellement célèbre pour 
ses travaux, que personne ne 
souhaite plus se mesurer à lui. 
Il épouse une jeune fille 
Déjanire, mais Héra est toujours 
jalouse et fâchée, et dit à sa 
femme, qu’Héraclès sera plus 
fort si elle enduit sa tunique 
avec le sang de l’Hydre. Lorsque 
Héraclès la met, il ressent 
d’effroyables brûlures qui le 
torturent. La souffrance devient 
à chaque instant plus intolérable  
si bien qu’il décide de mettre fin 
à ses jours. Les dieux de 
l’Olympe  l’emmènent alors. 
 


