
Le feuilleton d'Hermès
La mythologie grecque en cent épisodes

Résumé des épisodes
Épisode 1 : Dès le jour de sa naissance, Hermès s'échappe de la grotte où il est né pour voir le 
monde. Il découvre les vaches les plus belles de la Terre. Et décide d'en voler quelques-unes...

Épisode 2 : À peine né, Hermès est parti découvrir le monde. En chemin, il a volé un magnifique 
troupeau de vaches et les a ramenées chez lui.

Épisode 3 : Hermès vient de découvrir qu'il est le fils de Zeus, le dieu des dieux, et que le troupeau 
de vaches qu'il a volé appartient à son frère, le dieu Apollon. Les deux frères ont décidé de 
demander à Zeus de régler leur dispute. Voici donc Hermès parti à la rencontre de son père.

Épisode 4 : Hermès et Apollon ont fait un long voyage pour gagner l'Olympe, où se trouve le palais 
des dieux. Hermès est émerveillé par la beauté du lieu. Il s'apprête à rencontrer Zeus.

Épisode 5 : Hermès a réussi à gagner le cœur de Zeus, son père, et à séduire les dieux de l'Olympe 
avec sa flûte. Mais il lui reste à conquérir son frère.

Épisode 6 : Hermès est devenu l'ami de son frère Apollon. Curieux du monde qu'il découvre, il a 
décidé d'aller voir les vieilles nourrices des dieux pour apprendre à lire l'avenir.

Épisode 7 : Hermès a rencontré une nourrice appelée Antalia. Elle lui a révélé comment voir 
l'invisible autour de lui. Maintenant, le voici reparti à la recherche de celle qui lui apprendra à 
deviner le futur.

Épisode 8 : Pausania, la plus vieille des nourrices des dieux, a accepté de révéler à Hermès l'origine 
de toutes choses. Le voici projeté dans le passé, prêt à assister à la naissance du monde.

Épisode 9 : Grâce à Pausania, la vieille nourrice, Hermès vient d'assister à la naissance du monde. 
Le voici qui regagne l'Olympe pour y découvrir sa nouvelle vie.

Épisode 10 : Hermès a fait une découverte stupéfiante : les dieux ne meurent jamais grâce au 
nectar, la boisson d'immortalité qui coule dans le palais de l'Olympe. Il attend le retour de Zeus pour 
connaître son sort.

Épisode 11 Zeus a demandé à Hermès de devenir son messager. Il lui a offert un chapeau et des 
sandales ailées, et Hermès a découvert qu'il pouvait voler !

Épisode 12 : Zeus a montré à Hermès comment le Soleil et la Lune parcourent le ciel. Mais il s'est 
refusé à expliquer l'origine des volcans, ces montagnes qui crachent du feu.
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Épisode 13 : Grâce à Pausania, Hermès est retourné dans le passé pour comprendre l'origine des 
volcans. Il a découvert que des Géants aux cents bras étaient enfermés sous terre.

Épisode 14 : Hermès a découvert que des Géants et des Cyclopes avaient été enfermés dans les 
entrailles de la Terre à la naissance du monde. Et que ce sont eux qui font cracher les volcans. Le 
voilà reparti sur l'Olympe.

Épisode 15 : Héra a mis au monde Héphaïstos, un bébé si laid qu'elle l'a précipité par la fenêtre du 
haut de l'Olympe. Devant ce drame, Hermès ne comprend pas. Il cherche à savoir d'où vient cette 
violence.

Épisode 16 : Pour connaître l'origine de la violence, Hermès est retourné à l'époque de la naissance 
du monde. Il découvre un complot contre Ouranos.

Épisode 17 : Hermès, transporté dans les premières nuits après la création du monde, vient 
d'assister au premier crime. Il a vu naître la violence et la vengeance.

Épisode 18 : Hermès a assisté à la naissance d'Aphrodite, la déesse de la Beauté. Il retourne sur 
l'Olympe en espérant bien la retrouver.

Épisode 19 : Hermès vient de faire connaissance avec sa sœur Artémis, la déesse de la Chasse, 
protectrice des animaux. Le voici avec une nouvelle alliée.

Épisode 20 : Hermès a suivi sa sœur Artémis, qui protège les naissances. Mais celle-ci refuse sa 
protection à Héra, qui a mis au monde un bébé. Ce refus cache un secret, celui de la naissance 
d'Artémis.

Épisode 21 : Hermès a appris que son père, lorsqu'il était petit, a été poursuivi. Il a très envie de 
découvrir l'enfance de Zeus.

Épisode 22 : Hermès vient voir Cronos avaler tout rond chacun de ses cinq enfants dès leur 
naissance.

Épisode 23 : Hermès vient d'assister à la naissance puis à l'enfance de son père. Mais Pausania lui a 
dit que son frère Héphaïstos avait besoin de lui.

Épisode 24 : L'artiste capable de créer les plus splendides bijoux en or de tout l'univers vient 
d'entrer sur l'Olympe : c'est Héphaïstos.

Épisode 25 : Zeus a accepté qu'Héphaïstos, le dieu le plus laid de l'Olympe, se marie avec 
Aphrodite, la déesse de la Beauté. Hermès se demande pourquoi les dieux obéissent à son père.

Épisode 26 : Zeus est entré comme serviteur dans le palais de son père, Cronos. Avec l'aide de 
Rhéa, sa mère, il veut se venger de son père.

Épisode 27 : Zeus et ses deux frères, Hadès et Poséidon, sont prêts pour la bataille. Les Cyclopes 
ont forgé un trident à Poséidon, un casque qui rend invisible à Hadès et le foudre de Zeus.

Épisode 28 : Hermès a assisté à la guerre des dieux. Finalement c'est Zeus qui l'a emporté. Le voici 
roi du monde.

Épisode 29 : Hermès a vu comment Zeus, son père, est tombé amoureux d'Europe et a réussi à 
l'enlever. Il aimerait bien être aussi séducteur que son père.

Épisode 30 : Hermès est très admiratif devant l'intelligence de Zeus, son père. Il aimerait en percer 
le mystère.

Épisode 31 : Hermès a compris d'où venait l'intelligence de son père : il a vu Zeus avaler Métis, qui 
est l'intelligence même. Peu après, il a assisté à la naissance d'Athéna, sortie tout armée de la tête de 
Zeus.

Épisode 32 : Hermès a fait la connaissance d'un personnage fascinant appelé Prométhée. Il a appris 
que celui-ci était le créateur des hommes et a décidé d'assister à la naissance de l'homme.
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Épisode 33 : Hermès vient d'assister à la naissance du premier homme créé par Prométhée. Celui-ci 
lui a offert l'intelligence, réservée aux dieux.

Épisode 34 : Prométhée a réussi à tromper Zeus. Désormais les hommes ne manqueront plus de 
nourriture. Mais pour se venger Zeus leur a retiré le feu.

Épisode 35 : Avec l'aide d'Athéna, Prométhée est parvenu à voler le feu aux dieux pour l'offrir aux 
hommes.

Épisode 36 : Zeus vient de créer la première femme, Pandora, qu'il veut offrir à Épiméthée. Mais 
Prométhée, qui se méfie, a fait promettre à Épiméthée de n'accepter aucun cadeau venu des dieux.

Épisode 37 : Pandora a réussi à séduire Épiméthée et à entrer dans sa maison, et Hermès à 
découvert que Zeus s'est cruellement vengé de Prométhée en le faisant enchaîner à une montagne.

Épisode 38 : Pandora a libéré tous les malheurs des hommes en ouvrant la jarre où Prométhée les 
avaient cachés.

Épisode 39 : Zeus a envoyé Hermès auprès de Prométhée pour que celui-ci lui révèle un secret en 
échange de sa libération. Mais le Titan a refusé de parler.

Épisode 40 : Rassuré sur l'avenir de Prométhée, qui sera bientôt délivré de son rocher par Héraklès, 
Hermès rentre chez lui.

Épisode 41 : Hermès vient d'aider Zeus à sauver un nouvel enfant de son père, appelé Dyonysos. 
Mais il a peur que la jalousie d'Héra frappe encore.

Épisode 42 : Héra a poursuivi une jeune femme nommé Io, dont Zeus était amoureux. Mais Hermès 
a réussi à libérer la jeune femme.

Épisode 43 : Zeus s'est aperçu que les hommes ne sont pas du tout accueillants les uns envers les 
autres. Il veut les punir.

Épisode 44 : Zeus a laissé une dernière chance aux hommes. Mais il est tombé chez Lycaon, un roi 
sauvage qui a tenté de lui faire manger de la chair humaine ! Il prépare une terrible vengeance.

Épisode 45 : Pour se venger des hommes, Zeus, aidé par son frère Poséidon, a envoyé un immense 
déluge sur Terre. Tout est noyé sous les eaux. Hermès a peur que la race humaine soit totalement 
morte.

Épisode 46 : Hermès a réussi à obtenir de Zeus qu'il sauve Deucalion et Pyrrha, les seuls rescapés 
du déluge. Mais rien n'est encore gagné pour eux.

Épisode 47 : En jetant des pierres par-dessus leur épaule, Deucalion et Pyrrha ont fait naître une 
nouvelle race d'hommes. Hermès est heureux d'avoir aidé à sauver les humaines.

Épisode 48 : En aidant à sauver les hommes du déluge, Hermès s'est fait sans le savoir deux 
ennemis, Poséidon et Héra. Or il vient justement de voler le trident de Poséidon et le char d'Héra.

Épisode 49 : Hermès est puni pour avoir volé le char d'Héra et le trident de Poséidon. Il doit aller 
passer trois mois chez son oncle Hadès, aux Enfers, et se mettre désormais à son service.

Épisode 50 : Hermès essaie de traverser le fleuve qui mène aux Enfers sur un radeau.

Épisode 51 : En arrivant aux Enfers, Hermès réussit à échapper à Cerbère, le monstrueux chien à 
trois têtes.

Épisode 52 : Hadès fait visiter à Hermès le royaume des morts. Il l'emmène maintenant vers la 
partie la plus effrayante des Enfers, le Tartare.

Épisode 53 :Hermès a visité les Enfers avec son oncle Hadès. Il a découvert la partie la plus 
terrible, celle où vont les grands criminels : le Tartare.

Épisode 54 : Hermès a quitté le royaume des Enfers. Chaque fois qu'il croisera l'ombre d'un mort, il 
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devra l'aider à trouver le chemin des Enfers. Il retrouve l'Olympe avec bonheur.

Épisode 55 : Hermès a repris ses voyages avec Zeus. Il a ainsi pu s'occuper de protéger le petit 
Arcas, dont la mère avait été transformée en ourse.

Épisode 56 : Perséphone, la fille chérie de Déméter la déesse des moissons, a disparu.

Épisode 57 : Déméter, la déesse des moissons, a découvert que sa fille chérie a été enlevée par 
Hadès, le dieu des Enfers. Elle a aussi appris que Zeus n'avait pas protégé sa fille. Folle de douleur, 
elle refuse de retourner sur l'Olympe et décide de ne plus s'occuper de rien sur la Terre tant que sa 
fille ne lui sera pas rendue.

Épisode 58 : Depuis que la déesse Déméter refuse de s'en occuper, la Terre se dessèche. Hermès a 
décidé de convaincre Zeus d'intervenir.

Épisode 59 : Hermès est allé chercher Perséphone aux Enfers. Hadès a accepté de la laisser repartir, 
mais elle vient d'avaler trois pépions de grenade qui la mettent en danger…

Épisode 60 : Perséphone a retrouvé Déméter, sa mère, mais elle retournera tous les ans rejoindre 
Hadès aux Enfers pendant les trois mois d'hiver.

Épisode 61 : Le jour de son mariage Eurydice est mordue par un serpent et meurt. Son mari, 
Orphée, est inconsolable. Il va la chercher aux Enfers.

Épisode 62 : Orphée a réussi, grâce à la force de son amour, à obtenir de ramener Eyridice à la vie. 
Mais il l'a regardée trop tôt, avant qu'elle soit sortie des Enfers. Et il vient de la reperdre pour 
toujours. Hermès veut comprendre qui décide du destin des hommes et il retourne voir Pausania.

Épisode 63 : Hermès a découvert les trois Moires, celles qui décident de la vie des hommes. Ce 
sont trois sœurs, l'une fabrique le fil de la vie, l'autre le mesure et la troisième le coupe. Le dernier 
homme dont elles viennent de fabriquer le fil s'appelle Persée.

Épisode 64 : Hermès a sauvé des eaux le jeune Persée et sa mère, qui avaient été enfermés dans un 
coffre de bois et jetés à la mer par le propre grand-père de Persée. La mère et l'enfant ont été 
recueillis par un couple de pêcheurs.

Épisode 65 : Persée a promis à un roi de lui rapporter la tête de la Gorgone Méduse, un terrible 
monstre à la tête hérissée de serpents. Hermès vient à sa rencontre pour l'aider.

Épisode 66 : Persée a rusé et a réussi à savoir où se cachent les Gorgones. Athéna lui a offert son 
bouclier pour affronter Méduse sans la regarder en face.

Épisode 67 : Bien armé par Hermès et Athéna, Persée a réussi à couper la tête de Méduse sans 
jamais la regarder. Mais il doit s'enfuir au plus vite, poursuivi par les deux sœurs de Méduse…

Épisode 68 : Après avoir tué la gorgone Méduse, Persée a rencontré Andromède, une belle jeune 
fille condamnée à être dévorée par un monstre marin. Il a tué le monstre et se prépare à épouser 
Andromède.

Épisode 69 : Persée est rentré sur l'île de Sériphos, où il a transformé en pierre le roi qui tyrannisait 
sa mère.

Épisode 70 : Par accident Persée a tué son grand-père. Hermès a décidé de le ramener chez lui puis 
leurs chemins se sont séparés. Il se demande ce que Pégase a pu devenir.

Épisode 71 : Le jeune Bellérophon a réussi à apprivoiser Pégase, le cheval ailé. Mais le voilà 
aujourd'hui décidé à tuer la monstrueuse Chimère.

Épisode 72 : Bellérophon était tellement vaniteux qu'il s'est cru égal aux dieux et a demandé à 
Pégase de le conduire sur l'Olympe. Zeus pour le punir de son orgueil l'a foudroyé. Pendant ce 
temps Hermès est tombé amoureux pour la première fois…

Épisode 73 : Hermès, tombé amoureux pour la première fois, vit une belle histoire d'amour avec la 
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jeune Antianire. Tous deux ont désiré un enfant, mais Hermès se demande avec inquiétude s'il saura 
devenir père.

Épisode 74 : Hermès vient de devenir papa de deux garçons, Échion et Eurytos. Il découvre que ses 
fils vont faire partie de l'expédition de Jason à la conquête de la Toison d'or et décide d'en savoir un 
peu plus sur ce Jason.

Épisode 75 : Hermès est allé à la rencontre du jeune Jason, élevé par le vieux Centaure Chrion. 
Jason vient d'apprendre que son oncle lui a volé son royaume et décide de partir sans tarder le lui 
réclamer.

Épisode 76 : Jason est venu réclamer son royaume à son oncle Pélias. Celui-ci lui a demandé de lui 
rapporter la Toison d'or. Jason organise donc une grande expédition. Il a fait construire un immense 
bateau, l'Argo, et embarque cinquante-deux compagnons.

Épisode 77 : Le bateau des Argonautes est arrivé sur Lemnos, l'île des femmes, et a bien failli ne 
pas repartir ! Mais le voici qui vogue à nouveau en direction du pays de la Toison d'or.

Épisode 78 : Pendant que le roi des Doliones accueillait les Argonautes dans son palais, une armée 
d'ombres géantes à six bras attaquait le bateau. Mais Héraklès a réussi à les mettre tous en fuite.

Épisode 79 : Les Argonautes viennent de vivre un cruel événement : ils ont été obligés 
d'abandonner Héraklès lors de leur dernière escale.

Épisode 80 : Grâce à Pollux, l'un des Argonautes champion olympique de boxe, le redoutable roi 
Amycos a été vaincu. Le bateau a pu repartir avec de l'eau et de la nourriture.

Épisode 81 : Grâce à deux Argonautes, fils du dieu de Vent, les monstrueuses Harpies, qui 
persécutaient le pauvre roi Phinée, ont été vaincues.

Épisode 82 : En suivant la colombe, les Argonautes ont réussi à se frayer un passage au milieu des 
dangereuses roches bleues. La voie est libre pour le pays de la Toison d'or.

Épisode 83 : Les Argonautes sont accueillis au palais du roi de Colchide. Dès qu'elle voit Jason, la 
princesse Médée en tombe amoureuse. Ainsi en ont décidé les dieux qui protègent les Argonautes, 
car Médée est une magicienne.

Épisode 84 : Pour obtenir la Toison d'or, Jason doit réussir une série d'épreuves effrayantes. Seule 
la princesse Médée peur le sauver.

Épisode 85 : Médée est venue en secret offrir son aide à Jason. Elle lui a fabriqué une pommade 
magique qui devrait le rendre invincible.

Épisode 86 : Grâce aux sortilèges de Médée, Jason a réussi toutes les épreuves. Le roi Aétès devrait 
maintenant lui offrir la Toison d'or, prix de la victoire.

Épisode 87 : Médée a prévenu Jason que le roi son père allait les attaquer. Elle a réussi à envoûter 
le dragon gardien de la Toison d'or pour que Jason puisse l'emporter.

Épisode 88 : Prise de terreur et de folie, Médée a tué son demi-frère et jeté les morceaux de son 
corps dans la mer. Elle a ainsi permis aux Argonautes d'échapper à leurs poursuivants, obligés de 
s'arrêter pour repêcher le corps.

Épisode 89 : Terriblement en colère à cause du meurtre commis par Médée, Zeus a envoyé une 
furieuse tempête sur le bateau des Argonautes. Pour se purifier du meurtre, Jason et Médée sont 
allés voir la magicienne Circé.

Épisode 90 : Les Argonautes tentent toujours de rentrer chez eux. Ils viennent de réussir à échapper 
aux Sirènes et aux monstres Charybde et Scylla. Mais Jason n'est pas tranquille…

Épisode 91 : Les Argonautes viennent d'échapper au géant Talos grâce aux sortilèges de Médée. Et 
Apollon est venu à leur secours en leur offrant un peu de lumière.
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Épisode 92 : Les Argonautes sont rentrés triomphalement au pays puis se sont séparés. Mais Médée 
prépare une terrible vengeance contre le roi Pélias.

Épisode 93 : Médée a commis un nouveau meurtre pour que Jason retrouve son trône : elle a tué 
Pélias, l'oncle de Jason qui l'avait envoyé cherché la Toison d'or.

Épisode 94 : En lisant l'avenir avec ses cailloux blancs, Hermès a découvert l'horrible fin de 
l'histoire de Jason et Médée. Pour la première fois Hermès espère que les cailloux lui ont menti. 
Bouleversé, il retourne sur l'Olympe.

Épisode 95 : Hermès a eu un nouveau fils, appelé Pan. Celui-ci est très laid et difforme. Il provoque 
le fou rire ou la peur et vit comme berger au milieu des troupeaux.

Épisode 96 : Hermès a eu une aventure avec une jeune femme nommé Chioné. Celle-ci a aussi été 
séduite par son frère Apollon. De cette histoire sont nés deux garçons, Autolycos, fils d'Hermès, et 
Philammon, fils d'Apollon.

Épisode 97 : Après la mort de Chioné, Hermès est venu rencontrer son fils Autolycos et a décidé de 
s'en occuper.

Épisode 98 : Autolycos, le fils d'Hermès, est très habile pour voler ses voisins. Même si, parfois, il 
est pris la main dans le sac.

Épisode 99 : Hermès est devenu arrière grand-père d'un enfant nommé Odysseus. Celui-ci semble 
rusé mais maladroit. Hermès s'inquiète pour lui.

Épisode 100 : Hermès souhaite connaître l'avenir de son petit fils et découvre qu'il participera à une 
immense et longue épopée qui porterait même son nom. Hermès invente l'alphabet pour que les 
hommes puissent se souvenir de l'Odysée d'Ulysse.
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