
Hercule, le Lion, l’Hydre, l’Aigle  

et Le  Cancer 

Hercule (Héraclès en grec) est le fils d’Alcmène, la reine de Thèbes et 

de Zeus, le roi des dieux. Zeus avait dupé Alcmène en prenant 

l’apparence de son mari, le roi Amphitryon.  Le jumeau d’Hercule est 

Iphiclès, enfant du roi Amphitryon. Jalouse, l’épouse divine de Zeus 

nommée Héra, envoya deux énormes serpents tuer les deux bébés, 

mais Hercule, déjà doté d’une force surhumaine, les étouffa à mains-

nues.  

Inquiet, Zeus l’amenait boire le lait divin des déesses de l’Olympe. Un 

jour, l’une d’elles fit tomber l’enfant qui recracha dans le ciel un nuage 

de lait, créant ainsi la Voie Lactée aujourd’hui observable dans la nuit 

Hercule fut élever par le centaure Chiron qui lui apprit à devenir 

un grand guerrier mais aussi un penseur et un médecin. Mais  

Héra, toujours rongée par la jalousie, décida de lui faire boire un 

poison qui le rendit fou. Durant cette crise de démence, il tua de 

nombreuses personnes, dont sa femme et ses enfants. Pour se 

racheter de ses crimes, il dut accomplir douze travaux. Durant ces 

aventures, il en profita pour tuer l’aigle qui dévorait le foie du 

pauvre Prométhée, puni pour avoir donné le feu aux Hommes.  

Pour son premier travail, Hercule étrangla le Lion de Némée dont 

la peau était aussi dure que le métal. Après une longue et terrible 

bataille, il coupa les neuf têtes de l’Hydre de Lerne tandis qu’une 

écrevisse géante, le Cancer, tentait de le noyer.  Par la suite, il 

captura vivante la biche aux cornes d'or et de sabots d'airain ainsi 

qu’un sanglier géant. Il détourna une rivière pour nettoyer les 

écuries du roi Augias puis extermina les Oiseaux du Lac 

Stymphale. Après cela, il se rendit en Crète pour capturer le 

taureau sauvage de Poséidon, puis dressa les juments mangeuses 

d’Hommes du roi Diomède. Il ramena la ceinture d’Hippolyte, la 

reine des Amazones, s’empara ensuite des troupeaux du monstre 

à trois corps, Géryon et rapporta les pommes d’or du jardin des 

Hespérides. Enfin, il se rendit dans le monde souterrain d’Hadès et 

ramena le chien gardien des Enfers, Cerbère !   

À la fin de sa vie terrestre et pour qu’il ne soit plus jamais la 

victime d’Héra, le roi des dieux Zeus, décida de le transformer en 

étoiles. Hercule devint alors une majestueuse constellation !  


