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Jason demande au roi de Salmydessos de lui fournir quelques rations de nourriture, mais le roi lui explique que cela ne
va pas être possible. Une horde de harpyes attaque la ville et lui vole ses provisions, conduisant presque la cité à la
famine. Jason propose donc de régler le problème des harpyes. Le jour où elles attaquent la cité, Jason et ses
Argonautes les accueillent sous une pluie de flèches. Le combat va vite se terminer, excepté que Calaïs et Zété, les fils
de Borée veulent aussi montrer leur bravoure et dans le feu de l’action, ils sont capturés par les harpyes. Jason ne peut
les abandonner, ni laisser la cité sans défense. Atalante et Héraclès vont partir à leur recherche, aidés pour cela par
Nikès, la biquette. Elle doit les conduire sur l’île des chevaux sacrés de Zeus, car ce sont les seules montures qui
pourront les conduire au pays des harpyes.
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