LES ENFANTS DE L’OLYMPE
1- La malédiction d’Hadès
[EXTRAIT]

L’Olympe.
Avec ses forêts luxuriantes, son volcan, ses cavernes… et ses temples, ses
palais. D’immenses édifices dédiés aux dieux. Des colonnes de marbre blanc,
des toits en forme de triangle, des sculptures à l’effigie de leurs propriétaires.
C’est tout ça, l’Olympe.
Et les créatures mythiques ? Je vous ai parlé des créatures légendaires qui
peuplent ce mont de la Grèce antique ? Des centaures, des fées, des faunes…
Tout un univers. Ou plutôt devrais-je dire : le centre de l’univers ! Car il est
bien connu que les dieux de l’Olympe ont façonné notre monde et qu’ils s’en
sont tellement entichés qu’ils y ont élu domicile. Le temps n’a pas d’emprise
sur eux : ils ne pensent qu’à s’amuser, à festoyer, à guerroyer ! Ils s’aiment,
se détestent, se métamorphosent pour descendre sur terre, se mêlent aux
humains.
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Et puis, il y a aussi les héros, fruits de la passion charnelle entre une divinité
et un être humain, bien souvent chargés de quêtes afin de mettre un terme aux
jeux des dieux !

Mais vous vous demandez certainement qui je suis.
Je m’appelle Héraclès, l’un de ces héros.
Vous voyez ce petit garçon qui s’apprête à faire la course avec ses frères et
sœurs ? Eh bien, c’est moi. Je suis au centre : le rouquin avec les poings sur
la taille et un sourire à faire craquer toutes les nymphes de l’Olympe. Ça y est,
vous m’avez repéré ?
Le gars, là, au regard dur, avec son gros marteau, c’est Arès, mon demifrère : le dieu de la guerre et de la fureur. Ouais, bon, OK, il a un peu perdu
de sa superbe.
La brune à côté de moi, avec son casque sur la tête, c’est Athéna, ma demisœur également. C’est aussi la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire.
Le bossu avec une jambe mécanique et un œil de verre ? Héphaïstos, le dieu
forgeron. Et devinez quoi ? C’est aussi mon demi-frère ! C’est que le paternel,
le dieu des dieux, Zeus, éprouve un certain penchant pour les grandes familles,
au grand désespoir d’Héra, sa compagne officielle, ma belle-mère.
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Quant aux deux suivants, ce sont également mes frères et sœurs, d’ailleurs.
La blonde pulpeuse au brushing impeccable : c’est Aphrodite, la déesse de
l’amour. Elle n’a d’yeux que pour Héphaïstos, mais elle aime plaire aux autres
dieux et ne s’en cache pas.
Ce petit qui bouge dans tous les sens avec ses sandales ailées, c’est Hermès,
le dieu messager. Il ne tient pas en place !
Vous vous demandez certainement pourquoi suis-je avec mes demi-frères et
demi-sœurs sur l’Olympe, alors que je devrais être avec mes semblables, les
héros, sur Terre ?
C’est simple : contrairement aux autres, je suis devenu immortel, comme
n’importe quel dieu ! Pour comprendre ce qui m’est arrivé, il faut que je vous
parle de ma naissance…
Je vous ai déjà expliqué que mon père, Zeus, éprouvait une forte attirance
pour les femmes humaines. Ma mère, Alcmène, faisait partie de celles-là.
Descendante de Persée, un autre grand héros grec, on disait de ma mère que
sa beauté et sa générosité étaient dignes de celles d’une déesse. Et ce n’est
pas son mari, Amphitryon, qui aurait dit le contraire !
Zeus voulait un fils capable de venir en aide aux hommes comme aux dieux.
Il était persuadé que son union avec Alcmene lui permettrait d’obtenir ce fils.
Il profita de l’absence d’Amphitryon pour descendre de l’Olympe en prenant
l’apparence du mari d’Alcmene. Zeus demanda à Hélios, le dieu du Soleil, de
ne pas se lever pendant trois jours afin de faire durer sa nuit avec Alcmene.
Je suis donc né de cette union, au grand désaccord d’Héra, lorsqu’elle apprit
l’infidélité de Zeus.
Depuis ma naissance, Héra a tout tenté pour se débarrasser de moi. Mais
j’ai toujours triomphé de toutes les épreuves et de tous les obstacles que ma
belle-mère a placés sur ma route. Il faut dire que j’ai hérité de mon père sa
force.
Et mon immortalité, alors, me direz-vous ? Je la dois à… Hermès ! Il ne peut
pas s’empêcher de faire des blagues celui-là ! Mais celle-ci n’a pas fait rire
tout le monde. Surtout Héra !
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Pour Hermès, tous les fils de Zeus doivent être immortels. Pour qu’un dieu
acquière la vie éternelle, on dit qu’il faut qu’il tète au sein d’Héra lorsqu’il est
enfant. C’est son lait qui offre l’immortalité. Alors Hermès n’a rien trouvé de
plus drôle que de me déposer, bébé, contre Héra, endormie. Et que fait un
bébé à part dormir ? Il a faim. Constamment faim.
Ahhhhh ! Je me rappelle encore le goût sucré du lait chaud d’Héra !
Lorsqu’elle s’est réveillée, elle a pété les plombs ! Je crois que tout l’Olympe
résonne encore de son courroux. Heureusement, Hermès est rapide et il m’a
subtilisé à sa colère. Voilà pourquoi Héra essaye, depuis ma naissance, de me
nuire.
Oui, je sais, dans toutes les légendes écrites sur mon compte, on vous parle
d’un homme fier et fort, capable d’étrangler un lion à mains nues ou bien de
soulever des rochers très lourds ! C’est moi. Enfin… c’était moi. Avant
qu’Hadès, mon oncle, ne fasse de tous les habitants, ainsi que de toutes les
créatures de l’Olympe, des enfants !
Mon oncle est fou. Ça, tout le monde le sait. Mais ce n’est pas entièrement
sa faute : d’après mon père, on est tous un peu dingues dans la famille !
Quatrième enfant de Cronos et Rhéa, Hadès est le frère aîné de mon père
et de Poséidon. Normalement, il aurait dû régner sur l’Olympe après la mort
de leur père.
Mais Cronos était un dieu perfide : déjà, à l’époque, il avait mutilé son
propre père, Ouranos, afin de prendre sa place et de devenir le dieu des dieux !
Il avait même enfermé ses frères, les Cyclopes, dans le Tartare afin d’être
certain de régner.
Il paraît qu’un jour, une prédiction lui aurait affirmé qu’un de ses enfants
lui ravirait le trône. C’est pourquoi, à chaque fois que Rhéa accouchait, Cronos
avalait tous ses enfants sans aucune pitié.
Cependant, c’était sans compter sur l’instinct maternel de Rhéa qui finit par
se révolter. Elle cacha son dernier-né, mon père, et le remplaça par une pierre
enveloppée de langes qu’elle présenta à son époux monstrueux. Ce dernier
engloutit la pierre sans rien remarquer. Ainsi, Rhéa sauva Zeus.
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Mais elle voulait aller plus loin et se débarrasser de Cronos. Elle donc révéla
à Zeus qu’avec l’aide des Cyclopes, il pourrait l’emporter sur son propre père.
Le dieu de la foudre ouvrit le ventre de son père et libéra ses frères et sœurs
qui avaient grandi à l’intérieur.
Cronos, fou de rage et aveuglé par la prédiction qui lui avait été faite,
demanda l’aide de ses frères, les Titans. De son côté, Zeus libéra les Cyclopes
de leur prison et une guerre s’engagea contre les Titans.
Excellents forgerons, les Cyclopes fabriquèrent de redoutables armes pour
les dieux : la foudre de Zeus, le trident de Poséidon et la Kunée d’Hadès, un
casque permettant de devenir invisible, même aux yeux des autres dieux.
Zeus et ses alliés réussirent à vaincre Cronos et les Titans. Les trois frères
se partagèrent alors le monde : Zeus hérita du ciel et de la souveraineté
absolue ; il fut décidé que Poséidon régnerait sur les mers et les eaux tandis
qu’Hadès obtenait le monde souterrain et le royaume des morts.
Et c’est ainsi que Zeus prit la place de son père sur le trône de l’Olympe.
Mon oncle n’a jamais supporté cela, estimant qu’en tant que frère aîné, le
trône lui revenait de droit. Depuis, il ne cesse de comploter pour renverser
mon père.
Vous voyez ? Je suis dans une famille de frappadingues !
Mais je dois avouer que personne ne se serait jamais douté qu’Hadès irait
jusqu’à faire rajeunir tous les dieux de l’Olympe pour récupérer le trône !
Vous voulez savoir comment tout cela est arrivé ? Alors, laissez-moi vous
raconter la légende des enfants de l’Olympe…
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