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La naissance l.'Herat'Ie lut marqtLée tle prodiges. A peine
âgé de quelques heit,re.s l"enfant étranglai.t d,cux redout.ables

set L'etzts.

Hercule s'entrsîna de bonne heure au maniement des armes.
Le centaure Chiron, célèbre p&r sa, sagesse, lut I'un d.e ses
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Soudain retentissent des cris... On enlend une fou-
le qui s'agite, le Palais de Thèbes s'emplit d'appeis.
Des visages inquiets interrogent du regard d'autres vi-
sages qui reflètent l'angoisse. L'ennemi serait, il aux
portes de la vilie? Les esclaves se seraient.iis révol-
tés?'.". Mais non: c'est dans I'appartement d'Alcmène,
la jeune reine qu'avait aimée Jupiter, que les cla-
rneurs ont pris naissance. Une nouvelle extraordinaire
court maintenant le Palais et ia Ville. Alcmène a mis
au rnonde un enfant et, comme la nourrice entrait dans
ia chambre du bébé pour lui donner sa tétée, elle l'a
trouvé assis dans son berceau, les poings serrés autour
du cou de deu;< serpents énormes, et les étranglant
en siience.

Après son entrée dans le monde, Hercule (dont le
nom grec était Héraclès) surprit grandement ceux
qui étaient chargés de son éducation, par son formi-
dable appétit. Presque encore bambin, il vidait, d'une
gorgée, une outre de vin, rnangeait comme vingt hom-
mes, déracinait des arbres pour se distraire, et com-
buttait victorieusernent des iions et des taureaux. Le
Centaure Chiron lui donna des notions d'agriculture
et lui apprit le maniement de l'arc et de la lance,
cependant que Linus lui donnait des leçons de rhéto-
rique, de rnusique et de poésie. Mais tandis que Chi
îon ne tarissait pas d'éloges sur son élève, Linus se

plaignait de son inattention et lui infligeait punition
sur punition.

Le jeune Hercule, dont la qualité dominante n'était
pas la patience, prit un jour fort mal les remontran-
ces de son maître et lui jeta son luth à la tête avec
une telle vigueur que, sous la violence du choc, le
vieillard s'afiaissa sur le sol et mourut, sans prendre
le temps de pousser. le moindre gémissement.

Hercule était plus vif que méchant, et cette mort
lui causa une immense douleur. Ne sachant de quelle
manière expier, il se rendit à Delphes pour y con-
sultei I'oracle d'Apollon. La réponse du dieu claire
(une fois n'est pas coutume!): il enjoignit à Hercu-
le de se mettre au service de son demi-{rère Eurys-
thée, roi de Mycènes, et de lui obéir en-tout. Eurys-
thée, à i'opposé d'Hercule, était faible. peureux et
sournois. Quand il vit surgir ce frère gigantesque, il
trembla de {rayeur, car il craignait de voir en Her-
cule un rival. Aussi décida-t-il de se débarrasser de
Iui en lui confrant des missions qui le conduiraient
rapidement à une mort certaine. Il commença par le
charger de lui ra.pporter la peau du Lion de Némée,
qui ravageait les montagnes de I'Argolide. Docile aux
ordres de son frère, Hercule se mit à Ia recherche
du Lion. Deux jours pius tard il reparaissait au pa-
lais, couvert de poussière et sanglant, et jetait au pied
du trône la dépouille du Lion... Eurysthée avait déjà

Les têtes de l'Hyd,re ile Lerne repoussaient, à mesure qu'el.
les étaient coupées. Hercule paruint .à tuer Ic monstie en

les abattant d,'un seul coup et en les brûl.ant ensuite.

premiers rnaîtres.



Les Amazones étaient des guerrières plus implacables qua
d,es ltommes. Hercule les uainquit et s'empara de Iu ceinture

songé à une nouvelle épreuve pour Hercule. << Ii faut
maintenant, iui dit-il, que tu ailies tuer l'Hydre de
f,erne, un monstre dont ies sept têtes crachent du
poison >.

Hercule se remit en campagne. Il trouva I'Hydre
dans un marais et la provoqua. Le combat fut ciiffi-
cile, car 1es têtes de l'horrible bête repoussaient au
{ur et à uresure qu'il les coupait. I1 vint pourtant un
moment où elle succomba. Hercule lui fit alors une
large ouverture dans le corps et plongea ses flèches
dans son sang, qui était empoisonné. I1 retourna à
Mycènes mais n'y demeura pas longtemps, son ciemi-
frère l'envoyant combattre les Amazones.

Il eut grand peine à cléfaire ces {arouches guel.
rières. et surtout leur reine Hippolyte, qui se défendit
avec un courage désespéré. Mais il triompha d'elle
après un furieux combat et lui arracha sa ceinture
d'or, qu'il rapporta à Mvcènes.

Ses travaux n'étaient pas encore achevés: ii dut en-
treprendre la capture du gigantesque sanglier cl'Eri-
manthe, puis celle du Taureau furieux qui dévastait
la Crête, et celle aussi de ia Biche aux pieds d'airain.
exterminer les oiseaux da Lac Stymphale, et s'empa-
rer des boeu{s du géant Céryon...

Eurysthée, qui voulait à toute {orce conduire Her.
cule à sa perte, eut alols l'idée de prier celui-ci de
nettoyer les écuries d'Augias, roi d'Elide, pleines de
fumier jusqu'au piafond... Hercule dévia le cours de
Fleuve Alphée et fit servir la puissance de ses flots
à laver ces immondes bâtiments.

Il reçut ensuite pour instructions de capturei. les
chevaux dc Diomède, roi de Thrace, qui se nouris.
saient de chair humaine. Il mena cette nouvelle épreu-
ve à bonne fin et ramena 1es chevaux captifs à son
frère. Il fut alors envoyé à l'autre bout du monde,
à la recherche des Pommes d'Or du Jardin des Hes-
pérides. Le géant Atlas essaya de'le détourner de sa
toute, mais Hercule, après I'a-,roir berné, parvint jus-
qu'au fameux Jardin et y cueillit les fruits merveil-
leux... Epouvanté de voir que partout le succès ré-
pondait aux entreprises d'Hercule, Eurysthée cmt

d'or d,e leur reine HippoLyte.

En éleuant un barrage auec des rochers,

cours du fleuue Alphée, I'obligeant ainsi

flots d,ans les écuries d,'Augias, pour

Hercule déuia Le

à répandre ses

les nettovet.

Hercule cond,uisit à Mycènes les cheuaux de Diomède, qui
.se nourrissaient de cltair humaine. Il leur apait donné en

pâtu,re le léroce lliomède lui-m,ême.

Parti à la recherch.e des
Hercule rencontra. Ie géant

sur ses

potnmes d'or des Hespérides.
Atlas, qui soutenait le mande

épaules.
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avoir trouvé enfin un moyen de ie {aire disparaître
à jamais, en l'envoyant chercher Cerbère, le chien aux
trois têtes qui gardait les Enfers... Quelques semaines
plus tard, Hercule faisait son entrée à Mycènes en
menant à la chaîne le redoutable molosse.

Mais le temps imposé par l'oracle s'était écoulé.
&Iaître désormais de ses actes, Hercule se mit à par-
courir la terre pour y défendre les innocents et châ-

tier ies coupables. Un jour vint où iI voulut se rnarier.
Il demanda la main de Déjanire, Êile du roi d'Etolie,
et l'obtint. Une fois les noces célébrées, les nouveaux
époux se dirigèrent vers Thèbes. Après quelques jours
de voyage ils s'arrêtèrent sur les rives de I'Evenus,
et demandèrent au centaure Nessus. qui faisait pâsser
ce fleuve aux voyageurs, de les aidel. Cramponnée
à la crinière du centaure, Déjanire passa ia premiè-
re. Mais Nessus, devenu subitement amoureux de sa

cavalière, sitôt qu'il eut atteint 1'autle rive, r'oulut
s'en{uir au grand galop. Hercule banda son arc, dé-
cocha une flèche, et le ravisseur s'atrattit dans des fiots
de sang. Avant de mourir il eut 1e temps de mur-
murer à Déjanire: < Princesse, trempe ta tunique dans
mon sang. et si, quelque jour, tu doutes de ia âdéiité
de ton époux, dis-lui se s'en revêtir et tu seras cer-
taine de reconquérir Sotr âlïrour rr.

De nombreuses années s'écoulèrent, puis un jour
vint où Déjanire douta de son époux. Dévorée de ja-
lousie, elle lui tendit la tunique {ataie, dont elle es-

pérait le retour de son bonheur. A peine Hercule l'eut-
il endossée qu'il sentit tout son corps brûler, comme
si des flammes l'avaient dévoré. Le poison mêlé au
sang du Centaure lui infligeait de mortelles tortures.

Voulant rester grand jusqu'au dernier soupir, il
éleva un énorrne bûcher et ailurna de sa propre main
le brasier qui devait le consumer. Les flammes com-
mençaient d'envelopper le héros, quand le ciel s'en-
tr'oullit. Une lueur éblouissante s'en répandit sur
la terre, et I'âme d'Hercule s'envola, pour prendre
place parmi les divinités.

Hercule paruint au seuil f,æ çnters, enchaîna Cerbère et
I'amena deuant le trône il'Eurystée. Celui-ci, terrifié, fit aus-
sitôt renuoyer chez les Ombres I'animal d,estiné à les garder.

Pour une laute commtse .d,ans un accès de co[ère, Hercule
dut rester une année conlme esclaue chez Omphale. CeIIe-ci

se plut à lui laire fiIer la laine à ses pied,s.
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Le Centaure lVessns, qui laisait lranchir le fleuue aux uoyd-
geurs, tenta d'enleuer Déjanire, lemme d,'Hercule. Mais ce

ltéros le tua d'une flècke.

La mort d'Hercule. Déjanire pleurant au pied du bûcher sur
lequel s'est étendu. le héros. Mais Hercule Jut accueilli clans

I'Olympe" selon la uol,onté d,e son père, Ie Maître des dieux.
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