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He r c u l e  

 

 

 

 

 

 

Pendant que Amphitryon, le prince de Tirynthe, était à la guerre, Alcmène, sa femme, 

fut séduite par Jupiter qui avait pris l'aspect de son mari (donc un sosie 

d’Amphitryon) et tomba enceinte du roi des dieux. Tandis que le dieu des dieux est 

encore au lit avec sa belle mortelle, Amphitryon (le vrai) envoie son esclave, Sosie, 

prévenir son épouse de son retour mais ce dernier est intercepté par le dieu Mercure 

qui a pris les traits … de Sosie, donc de lui-même ! Lorsque son véritable mari 

Amphitryon revint de guerre, il eut un rapport avec sa femme Alcmène qui tomba une 

nouvelle fois enceinte. De cette double union naquirent des jumeaux : Iphiclès, fils 

d'Amphitryon, et Hercule, fils de Jupiter. Alcmène a donc été victime du sosie de son 

mari, et de même l’esclave Sosie a été victime de Mercure, son propre sosie ! Ce 

thème a été traité par Plaute, un célèbre auteur latin de comédies 

dont Molière s'inspira. Il était fils de Jupiter et d'Alcmène, femme d'Amphitryon.   

Hercule est un célèbre héros d’origine grecque, appelé dans son pays Héraclès. A 

l'origine, il s'appelait « Alcidès » (fils d’Alcmène) mais c'est la Pythie de Delphes qui 

lui donna le nom d' « Hercule », qui signifie « la gloire d’Héra ». A sa naissance, Héra 

envoya deux serpents  pour  le  dévorer  dans  son  berceau mais, sans éprouver 

aucune crainte, il les étouffa simplement de ses mains. Il reçut ensuite une solide 

éducation mais c'était un élève difficile. Il écrabouilla même d’un  coup  de  lyre  la  

tête de  son  maître  de  musique,  le frère d’Orphée, tout simplement parce qu’il avait 

été puni.  

Lorsqu'il eut atteint sa dix-huitième année, Hercule quitta la ferme et les vaches et 

entreprit de tuer le lion de Cithéron qui ravageait les troupeaux d'Amphitryon et de 

son voisin, le roi Thespios.  
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Il reçut en cadeau une épée de la part d'Mercure, un arc et des flèches de la part 

d'Apollon, une armure dorée d'Héphaïstos et Athéna lui remit une tunique. Mais 

généralement, Hercule est facilement reconnaissable à la peau de lion qui le couvre et 

à sa massue. Après divers exploits, il se rendit à Thèbes, où il épousa Mégara, fille de 

Créon.  

Malheureusement, après avoir but énormément, le héros perdit le contrôle et il tua sa 

femme et ses propres enfants.  

Pour expier ce crime, il alla trouver la Pythie qui lui révéla sa sentence il devra 

effectuer dix (douze par la suite) que lui impose Eurysthée son cousin que l'on nomme 

les douze Travaux d'Hercule ou d’Hercule. 

S’il réussissait les épreuves, il deviendrait immortel. 

Eurysthée refusa de valider deux travaux: l'hydre de Lerne car il considéra qu'il avait 

été aidé et les écuries d'Augias  car Hercule avait reçu un salaire pour son labeur.  

Il en exigea donc deux autres.  

1) Le lion de Némée. 

Dans la forêt de Némée se trouvait un lion invulnérable. Personne n’arrivait à le tuer. 

Hercule l’étrangla. Ensuite, avec ses griffes il découpa la peau et s’en fit une tunique. 

2) L'hydre de Lerne (refusé par Eurysthée). 

Dans le marais de Lerne, il y avait un serpent d’eau à neuf têtes on l’appelait : l’hydre. 

Chaque fois qu’Hercule coupait une tête, il en repoussait aussitôt deux. Il se fit aider 

par son neveu Iolaos et découpa les arbres d’une forêt voisine avec lesquels il fit un 

grand feu. Eurysthée refusa le travail parce qu’Hercule s’était fait aider. 

3) La biche de Cérynie. 

Dans les forêts d’Arcadie vivait une biche qui avait des bois en or et des sabots 

d’airain. Hercule essaya de l’attraper pendant un an. Il y arriva enfin en la piégeant. 

4) Le sanglier d'Erymanthe.  

En Arcadie, il y avait un sanglier qui ravageait tout. Hercule le captura à l’aide des 

Centaures. Il fêta l’exploit avec eux mais cela finit en bagarre. Hercule tira ses 

flèches qui portaient du poison et il les tua tous sauf un : Nessos. 
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5) Les écuries d'Augias (refusé par Eurysthée). 

Dans la région d’Olympie, le roi Augias avait des écuries tellement sales que les bêtes 

ne pouvaient y rester. Il envoya Hercule les nettoyer en un jour. 

6) Les oiseaux du lac Stymphale. 

Au bord du lac de Stymphale, il y avait un bois peuplé d’oiseaux friands de chair 

humaine. Hercule les tua avec ses flèches empoisonnées. 

7) Le taureau crétois. 

En Crète, un taureau fou furieux dévastait tout. A la demande du roi Minos, 

Eurysthée envoya Hercule le capturer. Il sauta sur lui et le saisit par les cornes. 

8) Les chevaux mangeurs d’hommes. 

Par la suite, Hercule fut envoyé pour capturer les juments de Diomède, roi de Thrace. 

9) La prise de la ceinture de l'Amazone. 

La fille d’Eurysthée envoya Hercule chercher la ceinture d’Hippolyte, la reine des 

Amazones. Ce qui ne fut pas chose aisée, vu la combativité de ce peuple féminin ! 

10) Le combat contre Géryon. 

Géryon, un monstre à trois têtes qui habitait une île fabuleuse faisait paître des 

bœufs à la taille extraordinaire. Hercule réussit à les ramener en Grèce. 

11) Les pommes d’or du jardin des Hespérides. 

Héra possédait au bout du monde un jardin merveilleux où poussaient de magnifiques 

pommes d’or. Le roi envoya Hercule en chercher quelques unes. Grâce à l’aide d’Atlas, 

il réussit l’épreuve. 

12) Cerbère à enchaîner.   

Eurysthée décida qu’Hercule devait aller chercher Cerbère en Enfers, en espérant 

qu’il y resterait, mais cependant il réussit l’épreuve. 

A la fin de cette histoire, Hercule épousa Déjanire, qu'il délaissa pour Iolé. Déjanire 
envoya à son mari volage une tunique trempée dans le sang empoisonné du centaure  
Nessos. A peine Hercule eut-il revêtu le vêtement qu'il sentit brûler ses chairs et vit 
son corps se consumer. Alors il dressa un bûcher sur le mont Oeta, et se jeta dans les 
flammes. Puis le héros fut admis dans l'Olympe où il reçut l'immortalité et épousa la 
déesse de la jeunesse Hébé. 


