Les 12 travaux
d'Héraklès

Avant ses travaux
Alcide est le fils de Zeus et d'Alcmène. Il a un
frère qui s’appelle Iphiclès. Il se marie avec
Mégara et a trois garçons. Il vit une vie bien
paisible avec sa famille. Un jour, Eurysthée lui
lance un défi censé déterminer si il est un
dieu… où non. Alcide et sa femme ne veulent
pas relever ce défi.

Raison des 12 travaux

Héra, mécontente qu’Alcide ne veuille pas relever le défi,
lui ordonne de tuer sa femme et ses enfants. C’est ainsi
que pris d’une crise de folie, il les tue tous. Après son
crime il va voir l’Oracle de Delphes pour savoir ce qu’il
doit faire : Alcide doit porter le nom d’Héraklès qui
signifie « la Gloire d’Héra » et doit se soumettre aux
services d'Eurysthée, son cousin qu’il n’aime pas.
Héraklès se lance dans une longue série de travaux,
grâce à eux il parcourt le monde.

1er travail :
le lion de Némée

Héraklès part dans les collines
de Némée. Il ne peut pas
tuer le lion avec des armes
alors il l’égorge car sa peau
est impénétrable.
Il dépèce la peau avec une
griffe du lion. Depuis, il la
porte tout le temps.

2ème travail :
l'Hydre de Lerne

Héraklès part avec son neveu
Iolas dans le marais de
Lerne. Pendant qu’il
tranche les têtes, son
neveu cautérise (brûle)
les plaies. Mais cette
épreuve n’est pas compté
car Héraklès ne doit être
aidé de personne.

3ème travail :
la biche de Cérynie

Héraklès doit capturer la
biche aux bois d’or et
aux sabots d’airain qui
est sous la protection
d’Artémis.
Il la poursuit pendant un
an. Puis la relâche
après l’avoir montrée à
Eurysthée.

4ème travail :
le sanglier d'Erymanthe

Héraklès
part
pour
Erymanthe, attraper le
sanglier féroce. En y allant,
il passe chez son ami
homme-cheval Pholos, où
il déclenche une guerre
contre tous les centaures
car il veut boire leur vin
donné par Dionysos.

5ème travail :
les écuries d'Augias

Eurysthée veut une épreuve humiliante pour
Héraklès. Il lui demande d’aller nettoyer

les écuries d’Augias. Pour ça, il détourne

l’Alphée et le Pénée, dont les eaux
entrainent le fumier. Cette épreuve ne
compte pas car Héraklès a demandé en
échange la moitié du bétail et des terres
du roi.

6ème travail :
les oiseaux du lac Stymphale

Héraklès part en Acardie, tuer les
oiseaux aux plumes tranchantes. Il
est aidé d’Athéna qui lui donne un
triangle d’or forgé par Héphaïstos. Il
fait tellement de bruit que les oiseaux,
effrayés, s’envolent, ce qui permet à
Héraklès de les tuer avec ses flèches.

7ème travail :
le taureau de Crète

Héraklès part en Crète. Le roi
Minos possède un magnifique
taureau. Le roi est ravi de s ’en
débarrasser car la bête lui cause
bien des ennuis. Héraklès
dompte l’animal et le ramène à
Tirynthe.

8ème travail :
les juments de Diomède

Héraklès part pour la Thrace
car le roi Diomède possède
des juments mangeuses
d’hommes. Juste avant de
les faire embarquer,
Diomède et ses troupes le
rattrapent et déclenchent
un violent combat.

9ème travail :
la ceinture de la reine des Amazones

Eurysthée veut offrir un beau
cadeau pour l’anniversaire
de sa fille Admète. Il envoie
donc Héraklès en Asie
Mineure voler la ceinture
d’Hippolyte. Il s’entoure de
plusieurs
compagnons
comme son ami Thésée.

10ème travail :
les bœufs de Géryon

Héraklès part sur l’île
d’Erythie où le géant
à trois têtes surveille
son bétail. Pour
ramener les bœufs, le
soleil lui donna un
pot d’or qui s’adapte
au chargement.

11ème travail :
Les pommes d’or du jardin des Hespérides
Héraklès doit partir pour
l’autre bout du monde
chercher trois pommes d’or.
Le jardin est gardé par les
filles du Titan Atlas. Il
demande au Titan d’aller
chercher les pommes
pendant que celui-ci va
soutenir la voûte du ciel.

12ème travail :
La descente aux Enfers : Cerbère

Héraklès doit descendre aux
Enfers pour aller remonter
le chien à trois têtes appelé
« Cerbère » qui garde cette
entrée. Il l’affronte en
combat et gagne sans le
blesser.

La mort d’Héraklès

Héraklès décide de partir avec Déjanire, sa deuxième femme et ses deux
enfants : un garçon, l’aîné et une fille, la cadette. En partant, ils doivent
traverser un torrent et c’est alors qu’un centaure enlève Déjanire. Héraklès tue
l’homme-cheval avec une de ses flèches empoisonnées. Le sang d’un centaure
est censé être un filtre d’amour puissant et Déjanire en récolte. Un peu plus
tard, après le bain d’Héraklès, elle donne la toge où le poison s’ est infiltré. Il la
met et commence à avoir très chaud. Sa toge le brûle et il ne peut plus
l’enlever. Sa femme vient le voir et lui dit que c’est elle qui a mis le poison mais
elle ne savait pas que la flèche était empoisonnée. Elle n’en peut plus de le voir
comme ça et plus tard, se pend. Héraklès va voir la Pythie de Delphes pour
savoir ce qui peut le tuer et lui dit qu’il doit brûler dans un bûcher sur le
mont Oetra. Il le fait et voit toute sa vie défiler, puis il rejoint les dieux.
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