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 Les 25  

travaux d’hercule  

 

Octobre 2019 

 Recueil des histoires crées par chaque élève de la classe de 
CM1-CM2 autour des travaux d’Hercule  

Le minotaure du volcan de Crète 

Un matin, Eurysthée eut une idée, il appela le jeune héros. 

- Hercule ! Lui dit-il, va dérober la hache d’or du minotaure  

de Crète et ramène-la moi. 

Hercule partit. Il reprit sa peau de lion, ses flèches em-

poisonnées et prit un bateau. Le voyage dura trois jours. 

Puis, il arriva à l’île de Crète. Il vit au loin un énorme pa-

lais. Arrivé au palais, il vit un énorme volcan qui fumait. 

Le minotaure allait sortir, puis il vit Hercule qui lui dit : 

-Veux-tu bien me passer ta hache en or, car je crois que 

vous l’avez dérobée à mon cousin Eurysthée. Le mino-

taure était bouche bée. Il lui dit en secouant la tête : 

-Si tu la veux, alors bats-toi ! 

- Ok, dit Hercule. 

Le minotaure lui fonça dessus puis il blessa Hercule à 

l’épaule et Hercule le tua grâce à ses flèches. Il prit la 

hache d’or, la ramena à Eurysthée qui s’énerva et se dit 

qu’il n’en finira jamais avec ce maudit cousin. 

Manon 

La licorne de Némée 

Le lendemain matin, Hercule parvint au palais d’Eurysthée. 

- Cher cousin, tu dois aller à Némée, prendre la licorne et me la 

ramener.  

Hercule, vêtu de sa peau de lion partit pour Némée. Il mit un an 

pour y arriver. Dans la forêt, il vit une licorne, elle était des cou-

leurs de l’arc en ciel, il s’approcha, puis il lui sauta dessus. La 

licorne eut peur, mais Hercule la calma. Sur son dos, Hercule se 

sentait fier d’avoir réussi sa dernière mission. 

Au palais, Eurysthée, énervé, se cacha dans sa jarre et pleura. 

- Tu as gagné, tu es libre. Où vas-tu aller maintenant ? 

- Je ne sais pas… Bon, déjà, je vais me reposer ! 

Lore 
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Le minotaure de Némée 

 

- Hercule ! dit Eurysthée, aujourd’hui, pour ta toute dernière 

mission, tu devras tuer et me ramener le minotaure de Né-

mée. Il tue tous mes hommes et on dit que ses flèches peu-

vent transpercer le lion de Némée et aussi sa massue. Bon… 

Tu attends quoi ? Que le minotaure tue mes hommes ? Vas-y, 

maudit cousin, va le tuer, et vite ! 

Hercule arriva à la forêt de Némée pour tuer ce maudit mino-

taure et il repensa à ce que lui a dit son cousin : que ses 

flèches pouvaient transpercer la peau de lion. Hercule n’était 

pas rassuré et là, il avait enfin trouvé ce maudit minotaure. Il 

avait de l’espoir, ça faisait un an qu’il le cherchait, il avait 

peur, mais là, il prit son courage à deux mains et se jeta sur le 

minotaure. Et Hercule pensa à ce que lui avait dit Eurysthée : 

que les flèches peuvent le transpercer. Hercule décida alors 

de lui voler ses flèches et il planta une de ses flèches dans la tête du minotaure et il tomba. Hercule avait réussi sa treizième 

mission, il fallait maintenant rapporter le minotaure. Après deux ans de voyage, Hercule était arrivé chez son cousin.  

- Voilà, tu es content ? Je te ramène le minotaure ! 

- Ah ! Sors-moi cette bête de mon palais ! Je te félicite Hercule, dit Eurysthée. 

Maël 

 

Le pégase de Némée 

 

- Hercule ! J’ai entendu qu’il y avait un pégase 

qui se baladait dans la région, précisément à 

Némée, dit le roi. 

- Oui, moi aussi je le sais, un paysan me l’a dit. 

- Bien, répondit Eurysthée, va l’attraper, tu as 

deux mois. Si tu l’attrapes avant les deux 

mois, il est à toi, si tu le captures dans plus de 

deux mois, il est à moi. Va l’attraper ! 

Hercule partit attraper le pégase. Sa traque 

dura un mois. Un beau matin, il regarda la 

montagne et il sentit un coup de vent, il se 

retourna et il vit le pégase. Le jeune héros 

s’approcha tout doucement et lui donna une 

pomme, puis, il caressa la créature. Tout à 

coup, un homme arriva et tira une flèche sur 

Hercule, mais il était protégé par sa peau de 

lion, impénétrable, le jeune homme tua son agresseur en lui donnant un coup d’épée. Puis, Hercule rentra au palais du roi et lui 

dit : 

- J’ai mis un mois et trois jours, le pégase est à moi ! Dit Hercule. 

Eurysthée, dépité, partit pleurer seul dans sa jarre. Notre héros partit faire un tour sur le dos de sa nouvelle monture. Et il re-

garda la ville de Mycènes et il dit en murmurant : 

- Quelle aventure ! Vivement la fin de mes travaux ! Tu m’aideras, pégase, tu seras mon nouveau co-équipier, d’accord ? 

Et Hercule partit se reposer. 

Lukas 
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Le minotaure enragé aux cornes d’or 

 

Un matin, Hercule parvint au palais d’Eurysthée, 

s’y présentant pour son dernier travail. Eurys-

thée dit : 

- Connais-tu le jardin des Hespérides ? Il y vit un 

minotaure qui mange tous les fruits immortels 

des dieux. 

- Oui, cher cousin, on dit qu’il est immortel et 

enragé, personne ne peut l’approcher. 

- Je sais bien, c’est bien pour ça que je t’y envoie. 

Tu devras le dresser pour qu’il devienne ton ami, 

puis ensuite, pour voir la preuve de ton succès, il 

te faudra lui couper sa corne d’or. 

- Vous cherchez à me tuer, cousin, ceci est im-

possible ! 

- Pars sur le champ et ne reviens plus ! 

Hercule partit en pensant déjà à sa mort. Sur le 

chemin, il croisa son père, Jupiter, le roi des dieux, et il lui dit : 

- Père, depuis un an je marche pour aller au jardin des Hespérides… 

- Je t’y envoie tout de suite, dit Jupiter. 

Hercule vit la bête géante avec sa hache et ses cornes d’or. Il se précipita sur la bête et la plaça au sol. Le minotaure lui cou-

pa le bras. Hercule essaya de lui tirer une flèche, mais le minotaure l’attrapa. Hercule se retrouva face à face avec la bête, il 

essaya de calmer le minotaure. Hercule le frappa et l’assomma. La bête se calma et devint amie. Hercule coupa sa corne et 

revint au palais. Eurysthée dit : 

- Je croyais que tu étais mort, maudit cousin ! 

- Au revoir, je n’ai plus rien à faire ici maintenant. 

- Où vas-tu aller maintenant ? 

- Là où les dieux me guideront… Au revoir ! 

- Au revoir ! 

Tom 

 

Le phénix du jardin des Hespérides 

 

Eurysthée appela Hercule pour lui dire sa dernière 

épreuve. 

- Hercule ! Tu dois me ramener le phénix vivant pour que 

je le garde en animal de compagnie. Cet animal est dange-

reux, il a le corps d’un aigle, mais il a une taille considé-

rable, dit Eurysthée. 

- D’accord, s’exclama Hercule, je vais partir sur le champ 

et je te ramènerai le phénix vivant comme tu me l’as dit. 

Hercule partit. En chemin il entendit des bruits et il se 

doutait que c’était le phénix. Et l’oiseau au corps d’aigle 

surgit d’un coup. Hercule prit sa massue et son arc, puis sa 

peau de lion et tira ses flèches empoisonnées sur l’oiseau, 

malheureusement elles atterrirent dans l’arbre des Hespé-

rides. Mais deux minutes plus tard, quand le garçon partit 

du jardin, l’oiseau se réveilla et Hercule tomba par terre car l’oiseau l’avait poussé. Donc, Hercule prit sa massue et tapa 

l’oiseau. Le phénix n’avait plus de force. Hercule reprit son chemin et arriva au palais d’Eurysthée. 

- Eurysthée, Hercule arrive avec le phénix ! 

Eurysthée vit Hercule et lui dit : 

- Tu as gagné ! 

Lenny 
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L’hippogriffe de Diomède 

Un mois plus tard, des paysans vinrent voir Eurysthée. 

- Notre très cher roi, l’hippogriffe de Diomède est en rage car 

son maitre est mort. Il dévaste tous les villages à la recherche 

de l’agresseur. 

- Bon, j’en fais mon affaire, vous pouvez y aller. 

Dès le lendemain, Eurysthée informa Hercule de sa mission. 

- Trouve l’hippogriffe de Diomède et ramène-le-moi vivant et 

dressé ! 

Hercule partit sur le champ pour trouver la bête. Après une 

semaine de marche, notre héros entendit des villageois crier 

dans une ville du mont Erymanthe : 

- L’hippogriffe de Diomède ! Au secours ! 

Hercule n’eut pas beaucoup de mal à le capturer. Il lui a suffi 

de donner un coup de massue puis de ligoter ses deux sabots et ses serres de rapace puis ses ailes. Mais le plus dur n’était 

pas fait : il lui fallait encore le dresser. Alors, il eut l’idée de lui donner à manger. Il alla chercher un sanglier et il le fit cuire à 

la broche. Le jeune homme le donna à manger pour l’hippogriffe qui en fit un festin. Après avoir mangé ce succulent repas, il 

devint doux comme un agneau. Il lui proposa même de le ramener à Mycènes. Une fois arrivé aux portes du palais, Hercule 

dit : 

- Je t’ai ramené ta bête maintenant, voilà mes treize travaux accomplis, je suis alors libre ! 

- Je n’aurai finalement jamais pu en finir avec ce rival ! Dit Eurysthée. 

Hercule partit sur le dos de l’Hippogriffe pour aller au mont Olympe. 

Léo 

 

Le phénix d’Erymanthe 

Eurysthée expliqua sa mission à Hercule : 

 

- Tu dois me ramener le phénix d’Erymanthe. 

Hercule partit sur le champ sans discuter, en croyant 

que sa tâche allait être facile. Sur le chemin, Hercule 

trouva des cadavres. De moins en moins confiant, le 

jeune héros arriva à la forêt d’Erymanthe et il aperçut 

le phénix en l’air qui allait très vite. Le héros prit son 

arc et lança trois flèches, mais le phénix allait trop 

vite. Hercule ne put le toucher. Mais, tout à coup, il 

eut une idée : il prit une branche puis l’autre, il était 

en train de fabriquer un filet et dès qu’il eut terminé, 

le jeune homme mit de la nourriture dans le piège et 

l’oiseau, attiré par la nourriture, fonça dans le filet et 

se fit prendre au piège. Hercule prit vite un sac et 

l’enferma dans le sac. De retour avec l’oiseau, il se 

présenta à Eurysthée. Il se dit : 

- Je n’en finirai donc jamais avec ce rival ! 

Samuel 
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La licorne de Némée 
 

Ce matin, Hercule se fit appeler par Eurys-

thée. 

- Hercule, va me chercher la licorne de Né-

mée. 

- Mais, le lion de Némée ne te suffit pas ? 

- Non ! 

Hercule partit sur un grand bateau. En che-

min, le jeune homme se fit attaquer par des 

moustiques. Il continua sa route, le chemin 

était long. 

- Ah, enfin arrivé ! Dit-il. 

Le jeune garçon vit la licorne, elle avait de 

grandes jambes impénétrables car quand 

Hercule a essayé de tirer dans sa jambe, ça 

n’a pas marché. Et aussi elle avait une immense corne. Quand la licorne vit Hercule, elle se mit à courir après lui. Mais, Her-

cule avec sa peau de lion n’avait pas peur, il attrapa ses flèches et tira une flèche venimeuse sur la licorne et elle tomba. Le 

jeune héros prit le chemin du retour avec la licorne. 

- Cousin, je t’ai ramené la licorne ; 

- Je t’ordonne de sortir cette bête de mon château ! 

Eurysthée partit dans sa jarre. 

Mary-Lou 

 

La licorne de Némée 
 

Pendant des semaines et des se-

maines, Hercule n’avait pas eu de mission, 

lorsque Eurysthée l’appela : 

- Hercule ! Cria Eurysthée, va me chercher la 

licorne de Némée et je veux la retrouver 

vivante ! 

- Mais, enfin, cher cousin, vous savez bien 

que si quelqu’un touche à sa corne, elle et 

Diane, la déesse de la chasse, se mettent 

dans une colère pas possible ! 

- Eh bien c’est pour ça que je t’y envoie. 

Alors, notre héros partit sur le champ vers la 

forêt de Némée. Cela faisait déjà quatre 

jours qu’Hercule marchait et marchait. Enfin 

arrivé, Hercule se reposa contre un arbre. 

Tout à coup, il entendit un bruit de cheval. 

- Ah… ça doit être la licorne, pensa Hercule. 

Alors Hercule sauta sur l’animal, lorsque dans un éclair, Diane apparut. 

- Relâche-la ! Ordonna Diane au jeune homme. 

- Ne vous inquiétez pas, je ne veux lui faire aucun mal. 

- Alors, pourquoi veux-tu l’attraper ? 

- Car c’est ma dernière mission, s’il te plait, laisse-moi la montrer à mon cousin Eurysthée, puis je vous la ramène. 

- D’accord, mais tu me le promets ? 

- Oui, je vous le promets ! 

Alors, Hercule partit. Quand le roi de Mycènes vit le jeune héros, il se dit : 

- Maudit cousin ! 

Alors, Hercule partit ramener la licorne. 

Elise 
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Le trésor du griffon 

Un matin, le frère d’Eurysthée demanda : 

- Je veux le trésor du griffon et le griffon ! 

- D’accord, répondit Eurysthée, va dans ta chambre, je m’en 

occupe ! 

En allant dans sa chambre, le frère d’Eurysthée rencontra le 

jeune héros qui allait auprès de son cousin. 

- Bonjour Hercule, mon frère souhaite posséder le trésor du 

griffon et le griffon. 

- Bonjour Eurysthée, tu sais bien que le griffon est dangereux, il 

a un corps de lion et une tête d’aigle. 

- Je m’en fiche ! Débrouille-toi ! Ramène-moi le trésor du 

griffon et le griffon ! 

Et c’est là qu’Hercule quitta la salle du roi. Une fois dehors, le 

jeune héros prit un bateau en direction de la Crète. En chemin, 

il rencontra Philos, et ils partirent tous les deux en direction de 

l’île de Crète. Deux mois plus tard, les deux copains se rendi-

rent auprès de la grotte où vivait le griffon. Il s’approcha tout 

doucement. Une fois devant, le griffon se réveilla et il fonça sur 

eux et Hercule était tellement fort qu’il se jeta sur le griffon et 

réussit à l’étrangler. Et Hercule repartit au palais d’Eurysthée 

tout content. Une fois au palais du roi, il lui dit : 

- Sors cette chose de mon palais ! 

Et Eurysthée partit se cacher dans le tonneau. 

Julia 

 

Le phénix de Némée 

 

Hercule arriva à la salle du trône. Puis, Eurys-

thée lui demanda : 

- Connais-tu le phénix de Némée ? 

- Je ne le connais pas. Répondit le jeune gar-

çon. 

- Super ! Je vais t’envoyer là-bas. Alors, tu dois 

me ramener l’animal, cousin. 

- D’accord, j’y vais. 

Et notre héros partit pendant un an sur Né-

mée. Hercule vit le phénix, alors il se précipita 

sur l’animal, mais la bête s’envola. Le héros 

attrapa sa corde et l’envoya sur la bête, prise 

par Hercule, l’animal tomba. Le jeune homme 

l’attrapa pour ne pas la blesser. Puis il la char-

gea sur son dos. Notre héros partit à Mycènes 

pour donner l’animal. Hercule, enfin rentré, 

donna la bête. Eurysthée, dépité et en colère dit à notre héros : 

- Bon, tu peux garder l’animal, enfin, le phénix. Et Hercule, content d’avoir l’animal dans ses bras put combattre avec lui les 

monstres. 

Eliano 
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L’hippogriffe de Némée 

 

Les travaux avançaient et Eurysthée quant à lui 

persistait à faire disparaitre son maudit cousin. 

La plupart des bêtes dévastatrices du monde 

avaient été tuées par Hercule. Quand il lui re-

vint à l’idée de l’existence de l’hippogriffe de 

Némée. C’était un animal féroce et immense, il 

était supposé indomptable. Eurysthée fit entrer 

Son cousin au palais et lui dit : 

- Cher cousin, connais-tu l’hippogriffe de Né-

mée ? 

- Je vois ce que tu veux dire, tu veux que je te 

rapporte cet hippogriffe vivant. Répondit Her-

cule. 

- Parfait ! Alors pars sur le champ. 

Le jeune héros quitta Mycènes enveloppé par sa 

peau de lion. Sur le chemin, Hercule retrouva 

Philos, son vieux compagnon, cette fois-ci sans ses hommes. Ils entrèrent dans la forêt de Némée, il n’y avait plus un bruit 

quand, soudain une bête énorme se dressa devant eux. Hercule ne devait pas le blesser, donc il posa son arc, sa massue et 

son épée. Le jeune homme s’approcha lentement de l’animal ailé, puis il lui sauta au cou très rapidement. La bête se dé-

battait dans tous les sens. Quelques minutes plus tard, l’hippogriffe s’était calmé, puis il s’élança dans l’air, on pouvait déjà 

voir Mycènes, Hercule fit atterrir l’animal et entra dans le palais, puis il montra l’animal au jeune roi qui eut si peur qu’il alla 

se cacher dans sa jarre pour pleurer. Le jeune garçon ramena l(hippogriffe dans sa forêt. 

- Maudit cousin ! Un jour, je t’aurai ! Se répétait Eurysthée au fond de sa jarre. 

Sara 

 

Le Minotaure à tête d’or de Grèce 

 

Un matin, Eurysthée fit venir Hercule et lui dit : 

- Hercule, va tuer le minotaure de Grèce et ra-

mène-moi sa tête en or. 

Hercule répondit : 

- Mais, cousin, tu sais bien qu’un dieu ne peut 

même pas le tuer ! 

- Je sais bien, c’est pour ça que je t’y envoie ; 

Hercule ne put répondre qu’Eurysthée était déjà 

parti, alors Hercule partit en direction de la Grèce. 

Il prit des jours et des nuits, puis il rencontra Phi-

los, il lui dit : 

- Hercule, Eurysthée m’a chargé de t’amener ta 

peau de lion. 

Hercule répondit : 

- Merci, est-ce que tu peux m’accompagner ? 

- J’aurais bien voulu, mais j’ai une mission à faire, 

désolé. 

- Ce n’est pas grave, je me débrouillerai tout seul. 

Hercule continua son chemin. Un soir, Hercule trouva une grotte et décida de passer la nuit. Il entendit des ronflements 

atroces, alors il sortit de la grotte et prit une flèche, puis il la lança, et boum ! C’était le minotaure, il chargea sur Hercule. 

Alors, le jeune héros prit sa massue et l’assomma et le tua. Il coupa la tête du minotaure puis rentra au palais. Eurysthée en 

eut marre et partit se coucher. 

Sacha 
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Le griffon de Némée 

 

Ce matin-là, à une heure, Eurysthée réveilla Hercule mé-

chamment. 

- Allez, réveille-toi, maudit cousin ! Tu vas aller affronter 

le grand griffon de Némée, et me le ramener vivant ! 

- Mais, tu sais très bien que c’est l’un des plus cruels ! 

-Vas-y, et ne discute plus ! 

Hercule mit une année entière pour se rendre là-bas. 

Enfin, il arriva. Mais, sans ne rien voir, le griffon lui sauta 

dessus, puis, Hercule ne se laissa pas faire. Le griffon 

avait un corps de lion avec la tête et les ailes d’un aigle. 

Le jeune homme rencontra Iolas : 

- Je t’ai entendu crier, je peux faire quelque chose pour 

toi ? 

Le jeune héros tira les pattes du monstre et lui attacha 

avec une corde et reprit la route pour rentrer. Quand il 

arriva au palais du roi, Eurysthée lui dit :  

- Pourquoi l’as-tu ramené vivant ? 

- C’est toi seul qui me l’a demandé, maudit cousin ! 

Roxane 

 
Le triton du lac Stymphale 

 

Un matin, les villageois de Péloponèse vinrent 

toquer à la porte du palais. 

- Cher roi, dit l’un d’eux, le fils de Poséidon fait 

déchaîner les eaux du lac Stymphale et ravage 

nos villages, aide nous à nous en débarrasser ! 

- D’accord, dit Eurysthée.  

Et il fit appeler Hercule ; 

- Hercule ! Va tuer le triton, ramène-moi une de 

ses écailles en argent et sa conque en or ! 

Eurysthée demandait l’impossible à Hercule, car 

il ne pouvait rester que peu de temps sous 

l’eau. Hercule ne savait pas qu’en ce moment le 

triton était blessé, et donc il était très en colère 

et s’il souffle dans sa conque, il peut tuer celui 

qui l’entend. Mais le jeune héros prit sa peau de 

lion, ses flèches et sa massue et partit vers le 

Péloponèse. En une semaine, il y arriva. Tous les habitants fuyaient de terreur. Hercule ne prit pas longtemps à trouver le lac 

car une tempête avait enlevé tous les arbres qui le cachaient. Hercule plongea dedans, mais trente secondes plus tard, il re-

monta à la surface. Soudain, son père Jupiter apparut dans un éclat de fumée. 

- Mon fils, avale cette potion qui te permettra de respirer sous l’eau pendant une heure, donc fais vite ! 

Et il disparut comme il était apparu. Hercule avala la potion et plongea dans l’eau. Il découvrit un étrange palais doré dans 

lequel se trouvait le triton. Il avait des cheveux faits en algues vertes et une grande queue de poisson. Il avait l’air terrifiant. 

Dès que le triton vit Hercule, le monstre alla chercher son épée et fonça sur notre héros, celui-ci riposta et étouffa le triton. 

Mais Hercule sentait que la potion perdait son effet, alors, il prit la conque avant même que le triton souffle dedans, il lui ar-

racha une écaille en remontant à la surface. Lorsque Hercule vint au palais d’Eurysthée, celui-ci sauta dans sa jarre et se la-

menta à tout jamais. 

Margot 
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Le sphinx du lac Stymphale 

- Alors, cousin, es-tu prêt pour une nouvelle mission ? 

- Bien sûr, Eurysthée ! 

- Bien, bien, bien, tu iras au lac Stymphale me 

ramener ce sphinx si merveilleux. 

- D’accord, roi ! 

Puis, Hercule se dirigea vers le sud, là où était 

le lac Stymphale. Notre héros était presque 

arrivé au lac. Soudain, il aperçut le sphinx. 

- Oh ! Quelle merveilleuse créature ! Se dit-il. 

Hercule tenta de s’approcher pour l’attraper, 

mais, hélas il marcha sur une branche qui fit 

CRAC ! Soudain, le sphinx se retourna et aper-

çut Hercule. Heureusement, il avait amené sa 

peau de lion pour se défendre. Le sphinx avait 

des ailes, un corps de lion et la tête d’une 

femme, il était affamé et mangeait souvent les passants. Mais, notre héros avait ses flèches empoisonnées depuis qu’il avait 

combattu l’hydre de Lerne. Alors, il n’hésita pas une seconde à les lancer. Le sphinx tomba au sol et hercule put accomplir sa 

mission. 

- Alors, le voilà ton sphinx, Eurysthée ! 

- Ah ! Sors ce machin de là ! 

Puis, Eurysthée alla se cacher dans sa jarre. 

Margaux 

La licorne des Hespérides 

 

La fille d’Eurysthée demanda doucement à son père : 

- Papa, je voudrais la corne de la licorne des Hespérides, dit 

la petite fille. 

- Je m’en occupe, dit le roi. 

Eurysthée appela Hercule : 

- Cousin, ma fille réclame la corne de la licorne des Hespé-

rides, va me la chercher, dit méchamment Eurysthée. 

Hercule partit et alla revoir les nymphes pour se reposer un 

peu. Puis il repartit, le trajet dura trois mois, mais notre hé-

ros finit par trouver le jardin des Hespérides. Hercule de-

manda : 

- Je peux voir la licorne, demanda Hercule à une hespéride. 

L’hespéride resta sans voix. Quelques minutes plus tard, elle 

répondit : 

- Pourquoi voulez-vous voler notre licorne ? Dit-elle. 

- Non, c’est Eurysthée qui m’envoie chercher la corne de votre licorne. Je n’y suis pour rien, dit tristement Hercule. 

L’hespéride, touchée, lui dit : 

- Tu peux la prendre, mais tu me promets de la ramener après. 

- Oui, je vous le promets, répondit-il. 

Hercule prit une flèche et coupa doucement la corne de la licorne. Le jeune homme, content, revint auprès de son cousin. 

Quand Hercule lui montra son exploit, Eurysthée, sous le choc, ne dit rien. Puis, quelques minutes plus tard, Eurysthée reprit 

ses esprits. 

- Hercule, bravo ! Je veux que tu l’apportes toi-même à ma fille. 

- D’accord, mais après je la ramènerai à l’hespéride. 

Eurysthée comprit qu’une mission impossible n’arrêtait pas le héros plein de bonne volonté. Eurysthée se dit : 

- Ce rival ne va donc jamais perdre.  

Et en effet, Hercule était libre. 

Elisa 
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La licorne d’Augias 

 

 

Eurysthée réfléchissait de plus en 

plus. Soudain, sa fille arriva : 

- Cher papa, j’aimerais avoir la mer-

veilleuse licorne dAugias. 

Comme le roi ne refusait rien à sa 

fille, il dit : 

- Bien sûr, retourne dans ta 

chambre. 

Il fit appeler Hercule sur le champ. 

- Va donc me rapporter la licorne 

d’Augias. 

- D’accord, dit Hercule. 

Et il partit pour Elide. Une fois arri-

vé, le héros demanda à Augias d’en-

trer dans ses écuries : 

- Augias, est-ce que je peux entrer dans tes écuries pour les visiter ? 

- Evidemment, mais à une condition, que tu me nettoies l’écurie des taureaux. 

Hercule alla nettoyer l’écurie des taureaux et chercha la licorne. Il la trouva et il vit une corde, il décida de s’en faire un lasso 

et essaya de l’attraper. Puis il prit la sortie de secours et regagna Mycènes. Alors, il rentra dans la salle du trône. Le jeune 

héros dit à Eurysthée : 

- Voilà ta merveilleuse licorne Eurysthée. 

Le roi répondit : 

- Maudit cousin, je t’aurai un jour ! 

Leïna 

 
Pégase, le cheval de Némée 

 

- Hercule, je te demande d’aller capturer Pégase, le 

cheval de Némée, un cheval monstrueux. 

- Mais, cher cousin, cette bête est dangereuse, com-

ment vais-je faire pour la maitriser ? 

- Avec ta force, voyons cousin, tu n’es pas un enfant 

quand même ! 

- Non, tu as raison cousin, je vais aller chercher cette 

bête. 

Hercule était en  train de marcher des heures pour 

arriver à l’endroit où se trouvait le cheval ailé. La 

route était si longue qu’Hercule s’arrêta un moment. 

Soudain, le jeune héros avait trouvé de quoi manger 

parce qu’il avait beaucoup faim et il reprit sa route. 

Enfin arrivé, il avait remarqué des gardes qui proté-

geaient la bête. Tout à coup, le jeune homme regar-

da autour de lui, il avait trouvé un passage pour attaquer le cheval. Le rival avait planté ses couteaux dans les gardes et avait 

pris la bête dangereuse. Enfin arrivé ! Finalement, Eurysthée regarda Hercule et la bête : 

- Brave Hercule, tu as accompli ta mission, tu as fait du bon travail. 

- Merci cousin, ça a été un peu dur de capturer la bête, mais ça a été super ! 

Léa 
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Le griffon d’Erymanthe 

 

 

 

- Puisque tu es invincible, je vais te donner une 

tâche à ta hauteur. Va donc me dompter le 

griffon d’Erymanthe, et je veux te voir arriver 

sur son dos en volant ! 

- Mais, cousin, le griffon est indomptable ! 

Eurysthée ne voulut rien entendre. Hercule par-

tit avec désespoir. Le voyage fut long. Arrivé sur 

les lieux, Hercule ne marcha que quelques 

mètres avant d’apercevoir le griffon en train de 

chasser. Soudain, le griffon se posa et deman-

da : 

- Que fais-tu sur mes terres ? 

- Mon cousin m’a demandé de te ramener et il 

veut me voir sur ton dos en train de voler. 

- Je veux bien, mais à une condition, après m’avoir ramené, je veux que tu me laisses partir. 

- D’accord, pas de problème ! 

En arrivant, Eurysthée n’en crut pas ses yeux, Hercule avait réussi. 

Cassie 

 

 

 
Le phénix de Némée 

 

 

 

 

- Mon cousin, tu dois aller tuer le phénix de Némée et le ramener. 

- Eurysthée, le phénix est immortel, tu le sais très bien ! 

- Hercule, c’est pour ça que je t’y envoie ! 

Hercule partit et rencontra son ami Philos qui l’aida à y aller. Il arriva à 

la forêt de Némée, il vit un nid, et s’installa dedans. Le phénix était 

immortel et il avait le corps d’un aigle. Le combat approchait et Her-

cule l’attrapa et le serra très fort jusqu’à le tuer 

Il ramena la bête à Eurysthée qui eut peur et se cacha dans sa jarre. 

Nori 
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Le Phénix du lac Stymphale 

- Hercule, viens me voir, tu dois me ramener le phénix du lac Stymphale, et me le ramener vivant et fais attention à toi 

parce qu’il peut t’envoyer des flammes empoisonnées. Et aussi fais très attention à leurs ailes tranchantes et empoisonnées 

et enflammées, alors fais très attention.  

Une semaine après, il arriva au lac Stymphale ; Le 

phénix dit bonjour à Hercule et le phénix dit à Her-

cule : 

- Tu dois combattre mon cousin, Nix. Dit le phénix. 

Et deux minutes après, un éclat de lumière arriva : 

c’était le cousin Nix et le combat commença, et Her-

cule gagna le combat et il revint au palais d’Eurys-

thée. Dès qu’Eurysthée vit le phénix, il alla se cacher 

dans sa jarre. 

Mattéo 

 

 

 

 

 

L’hippogriffe de la forêt de Némée 

 

Quelques jours plus tard, Hercule se reposait et tout à coup, Eurysthée demanda : 

- Cher cousin, va chercher l’hippogriffe et vient me le ramener. 

- Mais, mon cher cousin, tu sais bien que l’hippogriffe est cruel, il a des pattes d’aigle et de cheval. 

- Va donc me le chercher tout de suite ! 

Hercule se rendit là-bas, dans la forêt de Némée. Le jeune homme passa des années à le chercher et un jour, il était si fati-

gué qu’il se coucha quelques heures. Mais, l’hippogriffe apparut, l’homme se réveilla tout doucement et caressa l’hippo-

griffe. Mais aussi vite il le toucha, aussi vite il partit. Mais, Hercule prit la patte de l’animal, mais l’animal se débattit, mais le 

héros l’attrapa avec une corde. Hercule était fort, 

alors il a su le ramener. Ensuite, il ramena l’hippo-

griffe à son cousin. Hercule vint avec la bête. Eurys-

thée sortit et vit Hercule avec l’hippogriffe. Eurys-

thée dit : 

- Mais ce n’est pas possible ! Je ne vais jamais réussir 

à le tuer. 

Hercule rentra dans le palais. Hercule dit : 

- Voilà la bête. 

Eurysthée dit : 

- Sors-moi tout de suite cette bête ! 

Le roi se cacha dans sa jarre et Hercule alla se repo-

ser. 

Alexane 
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