
Les Cinq Étapes

Hercule était le fils de l'empereur Claude II et d'une Déesse inconnue. À l'âge 
de 16 ans, son père lui dit de partir à l'aventure afin de répandre le nom de son 
paternel. Pendant son voyage, il rencontra un oracle qui lui indiqua ses vraies 
origines et qu'il était un demi-Dieu, choqué par cette découverte, il chercha a 
devenir un Dieu afin de retrouver sa mère et se venger de son père qui ne lui 
avait jamais rien dit. Pour le consoler l'oracle lui appris les 5 étapes pour 
acquérir son statut de Dieu « Tu devras récupérer les 5 pièces de ta couronne 
qui sont cachées à chaque épreuve. La première étape se nomme « l'aquarium », 
tu devras te plonger dans un lac d'eau glacée . La prochaine étape s'appelle « 
l’odieux sacrifice », il faudra que tu sois invulnérable à la douleur de la mort, 
pour cela, tu devras enterrer vivant la personne la plus chère à tes yeux. La 
troisième étape est « l'amour regretté » où l'amour te tentera pour prouver ta 
chasteté. L'avant dernière sera « Éole » où il faudra que tu voles. Et 
finalement, la dernière se nomme « Le feu de la passion » où tu devras passer à 
travers les flammes ardentes, ainsi, tu pourras devenir un Dieu et te venger de 
ton père. » Le jeune homme se tut quelques instants, puis déclara lentement 
qu'il allait relever ce défi.
Il se rendit dans l'eau glaciale du lac abandonné, respira un grand coup et 
s’élança à la recherche de son morceau de couronne. Il a cru qu'il allait se 
transformer en glaçon, mais heureusement pour lui, cela ne dura pas longtemps 
et il prit son bien. 
Puis il se rendit à Athènes, se dirigea directement vers sa maison, alla aux 
jardins puis creusa la tombe de l'être le plus cher à ses yeux : sa nourrice.
Puis il appela la personne concernée non sans douleur, mais se promit qu'une 
fois Dieu, il veillerait sur elle. Sa nourrice heureuse de le revoir, car elle ne 
l'avait pas revu depuis sa visite chez l'oracle, le pris dans ses bras. Mais, en 
une fraction de seconde, Hercule empoigna sa pelle, assomma sa nourrice et la 
jeta dans la tombe. Avant de l'enterrer entièrement, il attendit qu'elle se 
réveille  afin de pouvoir croiser une dernière fois son regard. Jamais il 
n'oubliera le regard haineux de sa nourrice. Il mit deux jours à se remettre de 
cette douleur immense, jusqu'à trouver un bout de sa couronne près de son lit. 
Pour se pardonner de cette calamité, il décida de partir en mer afin d'oublier 
cet honteux souvenir, après trois heures d’errance au milieu d'eau, une voix 
faiblarde se fit entendre, il arrêta la barque qu'il avait prise à un vieux paysan, 
puis il vit une magnifique sirène, de laquelle il tomba amoureux à la minute 
même. La sirène s'approcha lentement en fredonnant un air inconnu, le sourire 
aux lèvres. Au moment où elle allait embrasser notre héros pour l'attifer au 



fond de l'océan, Hercule se souvint de sa quête. Il attrapa violemment la 
sirène, sortit son glaive, le planta dans son cœur et arracha son collier où 
trônait une pièce de couronne.
Cherchant désespérément un moyen de voler, le jeune homme se rendit au 
forum. Là se trouvait un voyageur qui aborda de suite Hercule avec ces mots    
« Enfant, souhaites-tu voler? Ne me réponds pas, et prends ceci, non ne dis 
rien, je te les donne. Avec ces chaussures, tu pourras voler tel un oiseau. » Et il 
partit aussi vite qu'il était venu. Intrigué, Hercule alla au sommet du mont 
Palatin, mis ses chaussures, et commença à marcher. Étonnamment, il finit par 
s'envoler. Le quatrième morceau de couronne se trouvait dans les nuages.
Déterminé à devenir un Dieu, il brûla une forêt entière afin d'accomplir la 
dernière épreuve. Avant de s'aventurer dans cet incendie, il but une boisson 
ignifuge qu'il avait préparé la veille.  Sans attendre, il se jeta dans les flammes, 
il ne ressentait pas la chaleur et son corps ne brûlait pas. Il restait là à 
contempler les arbres se consumer, à écouter les citoyens crier et les animaux 
agoniser. Mais, quelques instants plus tard, il commençait à faire de plus en plus 
chaud, sa peau commençait à brûler. Hercule, affolé, commença à courir vers la 
ville pour s'échapper de son incendie, puis il vit un éclat non loin de là. Il se dit 
que c'était la dernière pièce de sa couronne, et alla dans cette direction. 
Seulement, ce n'était là qu'un simple médaillon, et, n'ayant pu sortir de la forêt 
à temps, Hercule mourut dans les flammes qu'il avait provoquées.


