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Héraclès et la ceinture de l’Amazone
« Le neuvième des travaux qu’il lui ordonna, fut de lui apporter le baudrier d’Hippolyte , reine
des Amazones , qui habitoient les bords du Thermodon, et formoient un peuple vaillant et
belliqueux : elles s’exerçoient en effet à la guerre ; des enfans qu’elles faisoient , elles
n’élevoient que les filles ; elles comprimoient leur mamelle droite pour qu’elles ne fussent pas
gênées en lançant leurs dards, et leur laissoient la gauche pour allaiter leurs enfans. Hippolyte
avoit le baudrier de Mars, qui servoit parmi elles de marque de commandement. Admète, femme
d’Eurysthée, ayant envie de ce baudrier, Hercules reçut l’ordre d’aller le chercher. Ayant
rassemblé quelques hommes de bonne volonté , il s’embarqua sur un seul vaisseau et aborda
d’abord à l’île de Paros où demeuroient Eurirymédon,Chrysès1 Néphalion et Philolaüs, fils de
Minos, qui tuèrent deux de ses compagnons. Hercules affligé de cette perte, les tua sur-lechamp, et força le reste des habitans à s’enfuir dans la ville, où il les tint assiégés jusqu’à ce
qu’ils lui eussent envoyé des ambassadeurs, pour lui offrir ceux d’entre eux qu’il voudroit
choisir, en échange de ses compagnons qu’on avoit tués. Hercules ayant levé le siège, emmena
Alcée et Sthénélus, fils d’Androgée. Il aborda ensuite dans la Mysie, où il fut reçu par Lycus,
fils de Dascyle. Les Bébryces étant venus fondre sur le pays, Hercules marcha contre eux avec
Lycus, en tua plusieurs, et entre autres Mygdon, leur roi, frère d’Amycus; et leur ayant ôté une
partie de leur territoire, le donna à Lycus, qui nomma Héraclée toute cette portion de pays.
Il entra ensuite dans le port de Themiscyre. Hippolyte vint au-devant de lui ; et ayant appris
quel étoit le sujet de son voyage, lui promit son baudrier. Mais Junon ayant pris la figure d’une
Amazone, souleva la multitude, en disant que ces étrangers enlevoient leur reine. Elles
coururent sur-le-champ au vaisseau, à cheval et avec leurs armes. Hercules croyant qu’on
vouloit le trahir, tua Hippolyte et prit son baudrier : ayant ensuite livré combat au reste des
Amazones, il se rembarqua et aborda à Troyes.
(Traduction du XVIIIème siècle. L’orthographe originale a été conservée.)

