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Le griffon de Némée 

Hercule venait d’accomplir son avant dernier travail mais 

Eurysthée n’en avait pas fini, il appela Hercule. 

-Bien le bonjour cousin, pour ton dernier travail il faudra que 

tu me ramènes 3 plumes du griffon de Némée. D’ailleurs tu 

sais qu’il pique les yeux de ses ennemis ! Ricana le jeune roi.  

-Oui je le sais, répondit le jeune héros. 

Le jeune homme arriva dans la forêt de Némée il trouva une 

grotte, et s’endormit 1 journée. Quand le jeune garçon se 

réveilla il aperçut le griffon avec ses longues ailes, pris de 

panique il tira avec ses flèches empoisonnées. Quelques mi-

nutes plus tard le griffon mourut, le jeune héros récupéra les 

3 plumes et repartit au palais. Tout à coup Eurysthée quitta le 

palais et Hercule rejoignit le Mont Olympe.    

Noah 

 

Le Griffon de Crète 

Un matin des chasseurs vinrent frapper à la porte du palais 

d’Eurysthée. 

-Eurysthée mon roi, il y a un Griffon qui mange toutes nos pro-

visions, en Crête. 

-Ne vous inquiétez pas je vais m’en occuper. 

Les chasseurs partirent et Eurysthée appela Hercule. 

-Hercule, ta prochaine mission c’est d’aller tuer le Griffon de 

Crête, tu dois m’apporter ses deux ailes. 

-Mais Eurysthée, il est considéré comme invincible et aucun 

guerrier n’a réussi à le tuer. 

Le jeune héro partit quand même plus armé que d’habitude. 

Une fois arrivé il vit qu’il n’y avait aucun animal sur l’île. 

Mais après de longues recherches, Hercule se trouve face à 

face avec la bête. Elle était terrifiante, 

monstrueuse et féroce. Hercule commença son combat sans aucune pitié. 

La bête s’envola et piqua sur Hercule. Le jeune héro lui prend le bec et le jeta par terre, le tua et Hercule lui coupa les ailes et il 

le ramena à Eurysthée, outré, ne dit rien. 

Tom 

 

La Harpie de Crête 

Eurysthée fit appeler Hercule et dit : 

- Rends-toi à Crête pour tuer la Harpie qui est cruelle. 

Hercule partit sur le champ. 

Deux semaines plus tard, il était rendu. Devant lui, la bête était assise sur un buis-

son. Elle avait des 

ailes et des griffes pointues. Elle était grande. La bataille commença. Hercule prit sa 

masse à la main pour assommer la bête féroce. Et tout à coup, là elle se réveilla puis 

Hercule la tua en étranglant l’animal. 

Hercule se rendit au château d’Eurysthée et dit : 

- Coucou, j’ai ramené la bête ! 

- Maudit cousin ! Pourquoi il réussit toujours ? 

Maélie 

 

 

 



3 

 

Le minotaure de Némée 

Un an s’écoula sans qu’Eurysthée ne demande rien à Hercule qui 

commençait à s’impatienter. Un jour, il alla voir son cousin et lui 

demanda : 

« Que dois-je faire aujourd’hui ? »  

Eurysthée, étonné de voir son cousin si impatient lui dit : 

«  Pars à Némée et tue le minotaure qui y vis pour preuve de ton 

succès, ramène la corne qu’il a sur la tête ». 

Hercule partit la boule au ventre.  

Au bout d’un jour de marche, il arriva à Némée.  

Entre deux arbres, un minotaure géant apparut.  

Plein d’angoisse, notre jeune héros recula et tira ses flèches empoi-

sonnées. Le minotaure ne bougea pas d’un centimètre et se mit à 

grogner. 

Hercule pris sa massue et assomma la bête. Il lui retira sa corne et alla chez Eurysthée qui prit mal le fait qu’Hercule ressor-

tait toujours victorieux de chaque mission. 

Nathan 

 

Le Minotaure enfin vaincu 

Un matin, des paysans vinrent frapper à la porte du 

palais d’Eurysthée pour lui demander d’intervenir sur 

une bête très forte et féroce mais également agile et 

rusée car il leur volait toutes les récoltes. 

- Oui laisse-moi réfléchir, je vais envoyer Hercule,  

- Hercule, viens là, tu devras partir pour Némée pour 

ramener le minotaure vivant. C’est une bête très féroce 

qui reste invincible depuis longtemps. 

Le lendemain, Hercule partit pour Némée et le jeune 

héros mis 2 jours à arriver à Némée. Puis Hercule regar-

da le Minotaure. Il était dans une forêt et était en train 

de manger. Le héros arma son arc puis visa la bête qui 

ne réagit pas. Donc Hercule prit sa massue qui explosa 

en mille morceaux quand celle-ci toucha la peau du minotaure. Hercule devait donc faire le combat à la main comme un 

duel corps à corps. 

Donc, notre héros se bagarra contre la bête, l’étrangla et le minotaure s’évanouit. Hercule prit la bête sur ses épaules puis il 

la ramena au palais d’Eurysthée vivante. Eurysthée, son maudit cousin vit la bête vivante et il en restait  bouche bée. 

Lucas G. 

 

Le minotaure de Crête 

Hercule entra dans le palais. 

- Hercule ! dit Eurysthée. Rapporte-moi un anneau du Mino-

taure de Crête et tue-le. Il terrorise tout le monde. 

Le jeune héros partit sur le champ, il passa par la forêt de Né-

mée. Une fois arrivé, il vit le Minotaure. Il était féroce, cruel, 

enragé. Hercule prit son arc, il visa l’œil du Minotaure, le 

monstre fonça sur notre héros. Hercule n’avait pas le temps 

de viser l’œil, il prit son épée et il coupa une patte de la créa-

ture. Le jeune homme ne prit pas un anneau, mais tous. 

Quand Eurysthée vit cet invincible rival, il fut surpris. Le beaux 

héros partit se coucher en attendant sa prochaine mission.  

Bryan 
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Le Griffon d’or de Crête 
Cette bête mange tous les arbres, maintenant c’est un vrai 
désert. 
- Cher cousin, va te rendre à l’île de Crête, tu sais ce qui 
t’attend et ramène moi sa peau d’or.  
- Oui, maudit cousin, cette bête coupe tout ce qui la dérange 
avec son bec crochu, dur de viser car elle vole ! Sa queue est 
comme un lasso elle a un corps de lion et la tête et les ailes 
d’un aigle. Mais je ne baisserai pas les bras ! 
Après quelques mois, il arriva. Il s’endormit épuisé sur un 
rocher, quand soudain il entendit des bruits d’ailes. Il prit son 
arc et ses flèches et tira sur le griffon d’or, l’oiseau tomba 
grâce à sa précision, Hercule parvint à accomplir sa mission. 
Quand Eurysthée apprit qu’Hercule avait réussi sa mission, le 
pauvre roi se mit à s’énerver. 
Léa Chaillou 
 

Le griffon du mont Ménale 

Hercule qui venait de finir son dixième travail fut ap-

pelé par Eurysthée. 

- Connais-tu les griffons, cousin ? 

- Que de nom, je n’en ai jamais vu. 

- Il parait que l’un d’eux est maléfique, on dit qu’il a 

des plumes d’acier, un cri supersonique,  et des  

pattes super puissantes. Bref terrasse-le et ramène…  

- …moi son épée enchantée. (Je sais, je sais) 

Notre jeune héros partit pour les forêts du mont Mé-

nale. 

Il vit sa tanière. 

Il y entra et… Il se retrouva dehors. 

Il était là, devant lui. Hercule, ébloui, se frotta les 

yeux. Il attrapa discrètement sa massue et le frappa 

d’une force surhumaine. Il alla vite chercher l’épée 

enchantée et il lui lança en plein cœur. Il lui enleva toutes ses plumes d’acier et Hercule fit des flèches avec ses plumes 

d’acier. Il revint auprès de son cousin.  

-J’ai terminé ma mission. Voici l’épée.  

Eurysthée resta bouche bée… 

Lucas Larquère 

 

Le Griffon de Crête 

-Hercule, viens ici, dit Eurysthée. 

-Oui Eurysthée, qu’est-ce qu’il y a? 

- Ramène-moi le Griffon de Crête vivant, car il attaque 

mes villageois.  

Hercule partit vers la Crête. Le jeune héros vit le Griffon 

voler. Il savait que le Griffon était féroce, immense et 

qu’il avait un corps de lion, une tête et des ailes d’aigle. 

Le héros tira sur lui, mais le Griffon évita les flèches 

d’Hercule. Puis le jeune héros joua des castagnettes et le 

Griffon devint son esclave.  

Hercule revint devant Eurysthée et le héros lui montra le 

Griffon. Eurysthée eut peur et se cacha derrière la jarre 

en criant : «  Sortez-le de la salle ou je reste ici ! » 

Simon 
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Le Minotaure de Crête aux cornes d’or 

Un matin, Hercule se rendit auprès d’Eurysthée. Son cousin se 

leva et lui dit. 

- Tu vas me ramener les cornes d’or du minotaure de Crête ! 

- Mais, cousin, vous cherchez à me tuer ou quoi ? 

- Débrouille-toi ! 

Et il partit, sans rien dire. Le jeune homme partit pendant 

quelques jours. Et dans sa tête, il pensait à ce monstre qui mesure 

plus de 2 mètres, qui a un regard perçant, des cornes d’or, il est 

très fort et très agile. Hercule pensait déjà à sa mort. A peine arri-

vé, il vit le Minotaure, puis le jeune héros se faufila dans un buis-

son et brandit son arc, puis il mit une flèche empoisonnée sur son 

arc et tira en pleine tête, mais le Minotaure prit la flèche d’un 

coup et le Minotaure s’acharna sur le grand homme. Mais Her-

cule le prit à main nue et l’étrangla de toutes ses forces. Puis il coupa les cornes avec un grand couteau et repartit vers Eu-

rysthée. Une fois arrivé, Hercule s’inclina devant Eurysthée et Eurysthée dit dans sa tête : 

-Maudit ! Maudit cousin !!! 

Lorenzo 

 

Hercule contre les Harpies 

Le jeune roi appela Hercule. 

- Que vas-tu encore m’imposer ? Le pauvre héros ne se doutait de ce qui l’attendait.  

- Tu dois aller à Elide, sur la plage, tuer les nombreuses harpies sans pitié et reviens 

vite. 

Le beau Hercule partit très vite. Près d’une trentaine de kilomètres plus loin, il se 

cacha. Mais une harpie vit l’agresseur, puis Hercule dégaina son arc, et tira une 

flèche empoisonnée mais la harpie évita son tir, donc le jeune homme finit le travail 

avec son gourdin. Et puis, il ramena une bête pour preuve de sa mission. Il était de 

retour au palais. 

- Sors cette bête de mon palais sur le champ, dit Eurysthée, ce maudit cousin a en-

core réussi à faire sa mission.        

Alcime 

 

 

 

Les Griffons du lac Stymphale 

Eurysthée  demande  à  hercule de venir. Hercule arriva. 

- Hercule connais-tu le lac Stymphale ? Dit Eurysthée.  

- Euh, oui. 

- Tu vas me rapporter le griffon de l’enfer, dit Eurysthée à Her-

cule. Il tue les humains.  Mais  Hercule avait déjà tué un griffon. 

Hercule se mis en route vers l’aventure. Il arriva et vit Iolas, son 

neveu et des millions de griffons. Il vit un griffon d’or, un d’ar-

gent puis un de diamant. Hercule tira vingt flèches qui ricochè-

rent et Hercule eut l’idée de tuer celui d’or et il tira les deux 

flèches restantes. Il était mort. Pour celui de diamant, il se posa 

à côté de lui et monta sur lui et ils s’envolèrent au palais d’Eurys-

thée. Hercule arriva au château et Eurysthée eut une de ces 

peurs qu’il se cacha dans sa chambre et verrouilla la porte. 

Thomas 
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Le griffon de l’île de Crête 

Eurysthée fit appeler Hercule et lui dit : 

- Connais-tu l’île de Crête ? Un griffon terrorise les villa-

geois il mange toutes les récoltes . Tu me le rapportes 

mort. Hercule partit sur le champ puis il parcourut des 

forêts, des lacs, puis il parcourut des chemins des jours et 

des jours. Il arriva, puis le griffon était là, devant lui, il 

était monstrueux et rapide. Puis le combat commença. 

Hercule prit son arc et ses flèches empoisonnées. Il tira 

puis le griffon évita puis il tira encore une fois, le griffon 

évita encore. Finalement, Hercule tira sa dernière flèche, 

puis il eut de la chance car il réussit à tuer le griffon. Il le 

ligota puis il le mit sur ses épaules et il retourna auprès d’ 

Eurysthée. Il arriva au palais puis dit : 

- Cousin, je t’ai ramené le griffon comme tu m’as demandé.  

- Ce maudit cousin a encore réussi cette mission, pensa Eurysthée. 

Maléa 

 

Le griffon de Némée 

Eurysthée chercha le dernier travail pour Hercule. Le jeune roi eut 

la plus terrible des idées, il appela Hercule : 

- Pour ton dernier travail, tu dois capturer le griffon.  

- Le griffon ? 

-Oui, la bête la plus féroce, elle mange mes moutons, je t’ordonne 

de le tuer.Il se trouve dans la forêt de Némée. Donne-moi sa tête 

et ni les déesses ni les Dieux ne doivent t’aider à ta mission. Notre 

héros partit en chemin vers le griffon. Il prit 2 semaines pour le 

trouver. Il connaissait la légende mais personne ne savait que 

l’animal avait des ailes, un corps en  forme de lion, une tête en 

forme d’aigle. Notre jeune héros prit le cou de la bête et essaya de 

l’étrangler mais il n’y arriva pas. Tout à coup, il eut une idée. Il 

chercha de la viande. Il jeta la viande dans la bouche de la bête, il saisit son arc et il prit trois flèches et les lança dans sa 

bouche et une flèche toucha son cœur. Il coupa sa tête et la rapporta à Eurysthée. Eurysthée eut peur et  pleura.  

- Ce maudit cousin a encore réussi ! 

Estéban   

 

Le griffon de Mycène  

Hercule je t’ai trouvé une nouvelle mission. Rends-toi à la ville de 

Mycène et  ramène-moi une plume du griffon qui y vit. Alors, Hercule 

se mit en route. Au bout de quelques jours le jeune héros rencontra  

Iolas, qui lui proposa son aide, et donc Hercule accepta. Ça faisait 

déjà une année qu’il marchait en direction de Mycène.  Au bout d’un 

an il était enfin  arrivé à destination. Devant lui, les deux hommes 

étaient tout petits par rapport au Griffon. Alors Hercule lui tira une 

flèche dans l’aile pendant que Iolas lui ligotait les pattes. Mais le 

griffon n’était pas si nul que ça, il força et la corde se brisa. Le griffon 

donna un coup de griffe à Hercule. 

- Hercule, est-ce que ça va ? 

- Oui, ça va ! 

Hercule se releva et le fit tomber d’un coup de massue et il lui prit une plume. De retour au palais, Eurysthée n’en croyait 

pas ses yeuxx. Et notre héros alla se reposer en attendant une nouvelle mission. 

Quentin 
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Les terribles Grées 

 

Un matin, Hercule arriva au palais de son maudit cousin. 

- Ah,  Hercule, te voilà je te cherchais. J’ai une mission pour 

toi, tu devras tuer les Grées, les gardiens des monstres les 

plus terribles. 

- Mais, enfin cousin, tu sais bien que s’ils nous touchent on 

meurt !!! 

- Oui, mais pour toi, ça devrait être facile tu es un héros, tu 

as vaincu des monstre plus terribles. Vas-y et ne traine pas. 

Alors notre jeune héro parti t, lorsqu’il arriva, il vit les 

Grées. Ils approchèrent et Hercule recula. Il prit son arc et 

ses flèches empoisonnées et tua un, puis deux, puis trois 

Grées. Une fois les trois Gées tuées, il repartit voir Eurys-

thée. Il était furieux d’apprendre que son maudit cousin 

avait encore réussi une mission. 

Anna 

 

 

Les grées  de Némée 

 

Le lendemain, Eurysthée demanda à Hercule de venir. 

- Te rappelles-tu de la forêt de Némée ? 

- Oui, cousin. 

- Il y a des Grées, des créatures sans pitié qui n’hésiteraient pas à 

t’égorger, mais il faut me ramener les trois têtes. 

- Mais tu es fou, ces créatures sont cruelles, rapides et surtout très ru-

sées et en plus leurs os se reconstituent,  pour reconstruire, pour for-

mer un squelette. Après de  longues heures de trajet, Hercule rencon-

tra Iolas. 

- Bonjour Iolas, veux-tu m’aider pour aller affronter les Grées ? 

- Ok ! 

Les voilà repartis. Une fois arrivés, ils virent directement les trois 

monstres, ils étaient terrifiés.  Les squelettes se jetèrent sur eux, ils commencèrent le combat fatal. Hercule tapa le sque-

lette d’un coup de massue, les os se dispersèrent. 

- On les a eus !! Cria Hercule. 

Mais en fait, ils ne les avaient pas eus et là, les os se reconstituèrent.  

- Oh non !!! 

Iolas eut une idée de génie. 

- Hercule, donne-moi ta massue et va les combattre. Hercule obéit. Iolas cassa les os en mille morceaux. Hercule reprit les 

têtes et partit. Arrivé à Mycènes, il alla voir Eurysthée. 

- Voici les têtes. 

Eurysthée fut impressionné. 

Nino 
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Le squelette Grée 

Trois jours plus  tard,  Eurysthée demanda à Hercule un autre travail. 

- Mon cher cousin, j’ai ton nouveau travail. Je t’ordonne de tuer le 

monstre Grée. C’est un squelette à trois têtes qui se trouve dans un bois 

à côté des montagnes.  

Hercule partit dans la forêt et parcourut longtemps la forêt et soudain il 

trouva Grée et Hercule se jeta sur Grée avec sa massue. Le monstre se 

téléporta, et Hercule savait que le monstre allait se téléporter. Il prit ses 

castagnettes et assomma le monstre. Hercule prit son arc et les flèches 

empoisonnées puis tira sur les trois têtes. Et après, il partit annoncer la 

bonne nouvelle à son cousin. 

Eurysthée était étonné et il partit à toute vitesse sous son lit.         

Yoni 

 

 
 

 
Le griffon du mont d'Erymanthe 

Pour son treizième travail, Eurysthée dit à Hercule :  
- Va sur le mont d'Erymanthe et rapporte-moi une plume du 
griffon qui vit au sommet.  
Hercule mit cinq jours pour trouver enfin le griffon. Il était majes-
tueux. Notre héros lui dit : »Griffon, peux-tu me donner une de 
tes plumes couleur d'or ? » La bête répondit : «  J'accepte à con-
dition que tu répondes à cette question : le matin, je marche à 
quatre pattes, le midi sur deux pattes et au soir sur trois pattes, 
qui suis-je ? »  
Hercule réfléchit longuement et dit : «  La réponse est l'homme 
car le bébé marche à quatre pattes puis sur deux et, vieux, avec 
une canne. » Le griffon accepta et lui donna une plume.  
Hercule rentra pour sa prochaine mission. Eurysthée, fou de 
rage, chercha une nouvelle épreuve. 
Martin 

 

 

 
Les Grées de Thrace  

Un matin, Eurysthée demanda à Hercule de tuer les Grées :  
- Ils dévastent tous mes villages, dit Eurysthée. 
- D'accord maître, dit le jeune héros.  
Hercule partit. Puis il rencontra sur son chemin un village dévasté par ces bêtes. Il 
ne vit que des os et des ruines. Puis il arriva dans la région de Thrace. Il alla dans 
une caverne et vit les Grées. Ils étaient trois, de taille moyenne et cruels. Mais ils 
étaient déjà morts. Ils ne craignaient ni l'épée, ni la massue, ni les flèches, ni les 
castagnettes. Par contre ils craignaient le poison. De tout son courage, Hercule 
leur mit plein de poison dessus. Ils eurent juste le temps de lui envoyer des os et 
de le blesser au dos. Puis ils se sont dégradés. Hercule ramena les os pour Eurys-
thée, malgré sa blessure au dos. Eurysthée se dit : « Maudit cousin, je n'en finirai 
jamais ! » 
Hercule alla se reposer. 
Eugène 
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La harpie des Enfers 

Un matin, Eurysthée fit venir Hercule au palais. 

- Hercule ramène moi un cheveu de la harpie des enfers.  

Le jeune héros savait que c’était presque impossible.  Jupiter deman-

da à Mercure d’aider Hercule à aller jusqu’aux Enfers.  Aussitôt dit, 

aussitôt fait. Enfin arrivé, Hercule monta dans une barque. Quand il vit 

la harpie il prit sa massue. Elle ressemblait à une gargouille : elle avait 

des ailes, la peau gris clair et de longs cheveux noirs. Avec sa massue, 

il la frappa de toutes ses forces, la massue se brisa puis il tira une 

flèche empoisonnée, elle tomba par terre. Pour montrer à Eurysthée 

qu’il avait parfaitement réussi sa mission il en ramena plusieurs. Une 

fois au palais, il montra à son cousin la touffe de cheveux. Hercule 

repartit content. 

Lou 

 

 

Le Minotaure du lac de Stymphale 

Deux jours plus tard, Hercule revint au palais d’Eurysthée fati-

gué et épuisé. Eurysthée avait un nouveau travail terrible, le 

pauvre annonça au jeune héros le travail : 

- Tu dois aller au lac de Stymphale où  se trouve le Minotaure et 

tue-le ! 

La créature faisait la taille d’un humain et elle tuait les oiseaux.  

Après ça, Hercule partit au lac de Stymphale. Quand le jeune 

héros arriva il prit tout de suite son arc avec les flèches empoi-

sonnées, mais rien ne le tuait. Alors, Hercule décida d’attacher 

les pattes de la bête  pour la tuer. Tout cela avait duré 1 heure 

pour qu’elle meure. Le jeune héros rentra au château pour aller 

montrer la bête  à Eurysthée.  Le jeune roi se disait : 

- Quand vais-je pouvoir tuer Hercule ? 

Amandine  

 

 
Le griffon du Mont Ménale  

Eurysthée appela Hercule dans la salle pour lui donner son nou-

veau travail.  

- Hercule, va au Mont Ménale, pour aller tuer  le griffon qui habite 

là-bas, il mange tous les animaux  des paysans et dévore toutes les 

récoltes, et  rapporte-le-moi mort . 

Hercule se mit tout de suite en route pour le Mont Ménale. Le 

jeune Héros arriva enfin au Mont. 

Quelques minutes plus tard, il trouva une grotte, il y pénétra et 

découvrit le griffon. Il était grand, avait les plumes en cristal qui 

pouvaient couper n’importe quel  objet et des yeux perçants. 

Hercule prit son arc et tira sur le griffon, et le griffon tomba par 

terre.  Hercule en profita pour lui enfoncer une flèche dans son 

cœur pour qu’il meure. Après de longues heures de marche, Her-

cule arriva enfin à Mycènes. Il entra dans le palais et montra le griffon à Eurysthée. Mais le jeune homme devait se reposer 

pour une nouvelle mission. 

Juliette 



10 

 

Le monstre marin de Stymphale 

 

Un jour, Eurysthée dit à hercule de chasser Sylla, le monstre 

du lac Stymphale. Hercule répondit : 

- Mais, ce monstre a six têtes et il est d’une rapidité in-

croyable et il crache du feu. Mais je saurai en venir à bout. 

Hercule parti pour le lac, de longues journées s’écoulè-

rent ...Enfin arrivé, il vit le monstre. Hercule se cacha 

dans un buisson, il tira une flèche, celle-ci atterrit sur sa 

peau, mais le monstre ne l’avait pas senti. Il sortit 

du buisson, puis il l’attaqua avec sa massue, mais le monstre 

brûla la massue, Hercule ne savait plus quoi faire. Il prit de la 

mousse puis il la lança. Elle atterrit dans la bouche du 

monstre, la bête rugit, cette tête ne crachait plus de feu. 

Mais toutes les autres têtes savent maintenant comment 

éviter la mousse. Hercule réfléchit longuement. Il prit de la 

mousse puis il se jeta sur le monstre. Essayant de se débattre, le monstre ne fit pas tomber Hercule. Hercule boucha les 

branchies de mousse. Le monstre ne pouvant plus respirer, s’évanouit.  

Hercule repartit, heureux d’avoir fini Il rejoignit son cousin. Eurysthée, vert de rage, se lamentaitt : 

- Je dois avouer qu’Hercule est invincible ! 

Hugo 

 

Le griffon de Crête  

Eurysthée dit à Hercule : 

- Rapporte-moi l’aile du griffon. Le jeune homme devait donc 

rapporter une aile du griffon. Hercule partit en Crête,  il prit 2h 

et affronta le monstre. Le Griffon avait une tête d’aigle, un 

corps de lion, des ailes de vautour et il était grand. Notre héros 

prit son épée et lui planta dans le cœur. Et il lui découpa son 

aile. Le jeune héros rapporta l’aile sur son épaule à Eurysthée. 

Eurysthée dit :  

- Maudit cousin ! » 

Enzo    

 
Le griffon du Mont Ménale  

Après une bonne petite sieste Hercule parvint au palais 

d’Eurysthée. 

- Bonjour Eurysthée, c’est quoi ma mission ? 

- Bien , ta mission consistera à rapporter le monstre 

griffon sur ton dos sans qu’il soit mort. 

- Ça sera impossible ! dit Hercule. 

- Mais si, tu vas voir, ça sera très facile. 

- Tu veux que je sois mort, c’est ça ? 

- Mais non, mais vas-y Hercule sinon ça va te prendre trop 

de temps. 

Hercule partit sur la route. Au bout d’un certain temps il 

arriva au pays du jardin des Hespérides. Il vit le monstre. 

Il avait des ailes, une tête d’aigle, il était féroce et avait 

des griffes empoisonnées. Hercule étrangla le monstre, 

ensuite, le jeune homme laissa la bête souffrir 

Manon 
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Le python de Némée 

Eurysthée était en train de réfléchir pour le travail d’Hercule, pour enfin se 

débarrasser de son maudit cousin. 

- Hercule! Cria Eurysthée, viens me voir, je dois te parler J’ai une mission pour 

toi Va me chercher une des dents du python qui vit dans la forêt de Némée. 

Le lendemain, le jeune héros partit en route. Sur son chemin, le jeune homme 

rencontra son ami Iolas et ils se dirent bonjour. 

- Bonjour Iolas ! 

- Bonjour Hercule ! 

- Où vas-tu si tôt de bon matin ? 

- Je pars pour une nouvelle mission qu’Eurysthée m’a demandé d’accomplir. 

- Encore ce maudit roi qui t’envoie ! 

- Eh oui, ce maudit cousin qui m’envoie en mission. Je dois aller chercher la 

dent du python. 

- Mais tu es fou ! Dit Iolas à Hercule. 

- Mais non… Dit Hercule. 

Et Hercule reprit sa route. Il arriva devant la forêt de Némée. Le jeune homme 

avait à peine mis ses deux pieds dans la forêt qu’il se fit attaquer par un python 

Il l’assomma avec sa massue et avec une flèche, il lui enleva sa dent. Le python avait des dents pointues et des piques avec 

du venin. Et Hercule revint auprès d’Eurysthée. 

- Hercule ! Où est cette dent ? 

- Voici la dent, Eurysthée ! 

Et Hercule donna la dent à Eurysthée et rentra au royaume des Dieux.                                                                                 Yaël 

 

Le griffon de Crête 

Hercule se rendit au palais pour sa nouvelle mission. 
- Cher cousin, ramène moi le Griffon de Crête vivant, il effraie tous les paysans et 
dévore tout ce qui passe devant lui. 
- Tu sais bien que cette créature est invincible mais je peux te la ramener. 
Cette bête était bel et bien féroce,  gigantesque et avait beaucoup de force. Quand 
il arriva à Crête, la bête dévorait plusieurs oiseaux. Hercule se jeta sur le Griffon et 
lui ficela les pattes. Mais la bête cracha plusieurs flammes qu’Hercule évita. Alors il 
eut l’idée de lancer les flèches avec du poison dans la bouche du Griffon. Quand il 
ramena la bête à Eurysthée, il était très énervé contre Hercule.  
- Maudit cousin, tu ne t’en tireras pas comme ça! 
Tout le monde cria : « Hourra pour notre héros ! »    
 
Louane 
 
 


