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HERCULE ET IOLAOS  
TUANT L’HYDRE DE 
LERNE
— François Lespingola (1644-1705)

La furie du combat rappelle les scènes d’opéra 
de cette fin du XVIIe siècle où costumes, décors 
de carton, fumées et machineries servent  
l’éloquence des gestes et des voix.
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12LE MYTHE  — le deuxième des 12 travaux d’Hercule

01
—  Eau 

«L’hydre était un énorme 

dragon au corps de reptile 

surmonté de neuf têtes.  

Elle vivait dans le sombre 

marais de Lerne.»

—  Flèches de feu 
«Pour déloger la bête de son 

repaire, une caverne, Hercule 

y projette plusieurs flèches 

enflammées.» 
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02
—  Brume 

«Son haleine pestilentielle 

terrasse quiconque 

s’approche de l’Hydre de 

Lerne.»
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03
—  Feu 

«Hercule frappait avec sa 

massue sur les têtes mais ne 

parvenait à rien : car chaque 

fois qu’il abattait l’une d’elle, 

deux repoussaient. Il appela 

à son secours Iolaos. Celui-ci 

ayant mis le feu à une partie 

de la forêt voisine, se servît 

des brandons pour brûler 

les origines des têtes et les 

empêcher de repousser.»
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04
—  Terre 

«Hercule réussit à lui trancher 

la tête à l’aide de la serpe. 

Celle-ci roula sur le côté 

et l’hydre agonisante fut 

engloutie par le marais.{...} 

Il enterra la tête encore 

vivante loin de l’eau et sous 

un rocher.»
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Un monde où tous les contraires  
seraient harmonieusement possibles
Philippe Beaussant
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01. L’antre de l’Hydre 02. Les effluves mortelles

DISPOSITIF INTERACTIF    — Les scènes
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03. Le combat 04. L’ensevelissement

DISPOSITIF INTERACTIF    — Les scènes
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sur les têtes mais ne
parvenait à rien : car chaque
fois qu’il abattait une tête,
deux repoussaient. Il appela
lui aussi à son secours Iolaos
; celui-ci ayant mis le feu à
une partie de la forêt voisine
brûla avec des brandons les
origines des têtes et les
empêcha de repousser.

Hercule réussit à lui
trancher la tête à l’aide de la
serpe. Celle-ci roula sur le
côté et l’hydre agonisante fut
engloutie par le marais.{...}
Il enterra la tête encore
vivante loin de l’eau et sous
un rocher.

Son haleine pestilentielle
terrasse quiconque
s’approche de l’Hydre de
Lerne.

L’hydre était un énorme
dragon au corps de reptile
surmonté de neuf têtes.
Elle vivait dans le sombre
marais de Lerne.
Pour déloger la bête de son
repaire, une caverne,
Hercule y projette plusieurs
flèches enflammées.

eleLe combat eetet

NAVIGATION   
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Dispositif déclinable — S’applique bien aux mythes — Portée pédagogique

 


