
La légende de Pyrène  

http://drive.google.com/file/d/1Qt1BEKx7W7-lHzG_WGT9ypdDVAxMasfc/view


Il était une fois une jolie jeune fille blonde qui s’appelait Pyrène , c’était la fille d’un roi. 

http://drive.google.com/file/d/1TePjGjcFSR7VKtmlgHZPKDCD9W2t4G9P/view
http://drive.google.com/file/d/1AdboKLn02UHlpUk0wjVqC-qDawQip4wU/view


Elle rêve qu’un jour, un jeune homme soit amoureux d’elle. 

Mais elle ne trouve personne !  

http://drive.google.com/file/d/1B4HPSbRfyOHA6B9jsIfeRIBrAJa33Ltq/view


Un été, Hercule, fils de Zeus, arrive.  

Hercule est très fort, il a accompli les douze travaux, et il a voyagé 

partout dans le monde. C’est un héros, on l’invite à un grand repas. 

http://drive.google.com/file/d/1P0nxxEUTfIl71tjV_GOcg_kAtpK0NrGs/view


Pyrène tombe amoureuse de cet homme exceptionnel ! 

Le soir, ils s'isolent des autres et Pyrène lui demande de rester avec elle.  

« Tu pourrais devenir berger et nous aurions le plus beau troupeau du Pays » 

lui dit-elle.  

Hercule, tombé amoureux lui aussi de cette belle jeune fille, accepte. Ils 

décident de garder leur amour secret et pendant l’été se rencontrent en forêt. 

http://drive.google.com/file/d/1EYGrfl2fD5MelgTQs2ajrn6vIrAgzcZq/view


Un soir, Hercule attend Pyrène sur un rocher. Il veut se marier avec elle et doit 

demander à son père, le roi s’il est d’accord. 

 

Mais il voit dans le ciel des oies sauvages en direction de son pays. 

Il a peur : « Oh! c’est mauvais signe, vite il faut que je parte »...alors il s’en va. 

 

http://drive.google.com/file/d/14dd6pHL2JeyQlYMdRZjABYuDnq7Ir-2h/view


Quand Pyrène arrive au rocher, elle appelle Hercule mais il n’est pas là ! Elle comprend qu’il 

est parti ! 

Elle se met alors à courir vers le pays d’Hercule. Elle grimpe sur les montagnes, traverse les 

rivières et ne s’arrête que pour boire et pleurer.  

 

http://drive.google.com/file/d/1mwQ6L7FotbqrG89WnzQu1ayyuJFD0W4h/view


Elle comprend qu’elle ne le rattrapera jamais, alors elle se couche sur l’herbe. 

Fatiguée par le froid et la faim, elle finit par lâcher son bâton qui la protégeait 

des loups et pousse un dernier cri de tristesse.  

 

http://drive.google.com/file/d/1OufADdueUSh90nZwyjIUe-yvFlVlUqXl/view


Entendant son cri, Hercule comprend que Pyrène est en danger. Il 

fait demi-tour et la cherche partout dans la forêt. Il la trouve sans vie.  

http://drive.google.com/file/d/1Zk54-F8yAKJFEyhBk84mmGPG2vMESEU3/view


Fou de colère et de douleur, il pose le corps de son amoureuse sur un 

lit de fleurs et de feuilles et décide de lui construire un tombeau aussi 

grand que son amour. 

http://drive.google.com/file/d/1uh0dVjHABy-5GLUg4Gu60as47-Vn30-G/view


Il empile des blocs de pierre pendant longtemps jusqu’à créer des montagnes. 

http://drive.google.com/file/d/14ghQ1Lmd6MwstkFzXsORsjUI-YlhHp6Z/view


Avant de rentrer chez lui, Hercule dit adieu à Pyrène: « Pour ne pas 

oublier ton nom, ma chère Pyrène, ces montagnes où tu dors pour 

toujours s’appelleront Les Pyrénées ». 

http://drive.google.com/file/d/1MXNVyFOcNmqJPYbsoAc-hOckqiWL_yLc/view


Pyrène  



FIN 

http://drive.google.com/file/d/1Qt1BEKx7W7-lHzG_WGT9ypdDVAxMasfc/view
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