« Il a reçu la lettre ?
-Oui, il vient de la ramasser.
-On va bientôt pouvoir le rencontrer.
-Oui, mais n’oublie pas, on le connaît mais lui ne nous connaît pas.
-Je sais, mon chéri, je sais ».
29 avril 730
Pendant que Lucio et son père traient les vaches, Marie est en train de jouer sous la
surveillance de sa mère qui lit en même temps. Des gardes royaux arrivent et encerclent
la ferme, un homme s’avance et dit : « Marc Serfent, vous êtes en état d’arrestation.
Sortez avec toute votre famille.
-Lucio, pars vite avec Marie, dit-il à voix basse.
-Mais papa...
-Obéis !
-D’accord. »
Lucio prend un cheval, aide Marie à monter dessus, monte dessus, passe à la maison
prendre vite quelques affaires et la lettre, et part au galop très loin des gardes. Quelques
heures plus tard, ils s’arrêtent dans une petite maison dans la forêt, Lucio attache le
cheval, prend les affaires et entre dans la maison suivi de très près par Marie.
« Grand frère...
-Oui, Marie ?
-J’ai froid, dit-elle d’une voix faible. »
Lucio prend une couverture, couche Marie sur un vieux lit, la couvre et allume un feu pour
illuminer la maison.
30 avril 730
Marie se réveille la première et décore un peu pour l’anniversaire de Lucio, il se réveille et
rejoint Marie : « Bon anniversaire grand frère !
-Merci Marie, dit-il avec un grand sourire.
-Tu as bien dormi ?
-Pas beaucoup, j’ai surveillé la maison.
-Pauvre grand frère...
-T’inquiète pas. »
Marie lui fait un câlin et les deux préparent le petit déjeuner.
« Lucio ?
-Oui Marie ?
-Est-ce que papa et maman vont nous rejoindre ?
-Je ne sais pas.
-Ils me manquent.
-Moi aussi ils me manquent, petite sœur. »
Il commence à manger, Lucio regarde son sac avec la lettre qu’il a reçue, il attend que
Marie ne soit plus dans la pièce pour l’ouvrir. Il finit de manger, Lucio débarrasse et fait la
vaisselle et, pendant que Marie se douche, Lucio prend la lettre et l’ouvre. L’écriture est
dorée et la lettre dit…
« Il a ouvert la lettre ?
-Oui.
-Tu penses qu’il va nous croire ?
-Même s’il ne nous croit pas, il y sera obligé à un moment ou un autre.
-Tu as raison. »

La lettre dit « Lucio Serfent, une grande aventure t’attend. Rejoins-nous à la cascade dans
deux heures ». Lucio se demande ce que cela veut dire, il met la lettre dans sa poche et
au même moment Marie le rejoint :
« Grand frère ?
-Oui petite sœur ?
-Tu peux me coiffer ?
-Oui bien sûr. » Il prend une brosse et commence à la coiffer.
« Tu veux faire quoi aujourd’hui ?
-On pourrait aller à la cascade.
-Oui ! Trop bien, je vais pouvoir me baigner !
-Ouais. »
Il finit de la coiffer, ils montent sur le cheval et partent vers la cascade. En arrivant, ils
voient deux personnes qui attendent quelqu’un. Marie fonce dans l’eau pendant que Lucio
s’approche du couple assez jeune.
« Bonjour, c’est vous qui m’avez envoyé cette lettre ?
-Oui c’est nous, dit l’homme.
-Bonjour Lucio, rajoute la femme.
-Comment connaissez-vous mon prénom ?
-On connait tout de toi, on t’observe depuis ta naissance, mon enfant.
-Mon enfant ? » Lucio a l’impression qu’il connaît ces personnes.
« Oublie ce qu’elle vient de dire, elle est juste heureuse de te voir.
-Mais qui êtes-vous ?
-Euh... Comment on peut te dire ça ? hésite la femme perturbée.
-On est des dieux, dit l’homme.
-Faites-moi rire ! Ce n’est pas possible, tout le monde sait que les dieux sont morts il y a
vingt ans !
-On a disparu il y a vingt ans, on n’est pas mort.
-Et toi aussi Lucio.
-Moi un dieu ? Je suis juste un humain ordinaire !
-Normal, tes pouvoirs de dieu sont endormis, ils apparaîtront au moment où tu seras prêt.
-Et comment je fais pour être prêt ?
-Suis-nous, on t’entraînera.
-Si vous voulez, mais je viens avec Marie.
-Non, une humaine ne peut pas nous suivre.
-Mon chéri, Marie est la personne à qui Lucio tient, qui est encore avec lui, alors elle vient.
-Mais Kyu...
-Il n’y a pas de mais Arcaille !
-Bon d’accord... Lucio va chercher Marie et rejoins-nous !
-D’accord ».
Lucio va voir Marie, lui explique rapidement et rejoint Kyu et Arcaille.
Alors le plus grand dieu que le monde ait connu avait passé les vingt premières années
de sa vie sans connaître sa destinée. Qui sont Kyu et Arcaille, pourquoi sont-ils les seuls à
savoir où est Lucio ? Est-que vous aurez les réponses ? On ne le sait pas.
1 mai 730
Voilà déjà un jour que Lucio et Marie suivent Arcaille et Kyu, Lucio se pose beaucoup de
questions sur qui ils sont et sur leurs pouvoirs. Marie est accrochée à Lucio depuis qu’ils
sont partis et n’a presque rien dit. Ils se sont arrêtés au pied d’un arbre quand Kyu vient
voir Marie et dit :

« Alors Marie, tu n’as presque pas parlé depuis qu’on est parti, ça va ?
-Oui, dit Marie d’une petite voix timide.
-Tu sais Marie, nous sommes gentils, on ne va pas te manger ! C’est normal d’avoir peur
au début.
-Vous savez où sont mes parents ?
-Non, désolé.
-Vous n’avez pas à vous excuser, ce n’est pas grave.
-Pour une petite fille de six ans, tu es bien élevée.
-Oui et c’est mon grand frère qui m’a tout appris, dit elle en souriant.
-Je n’en doute pas ».
Kyu sourit à Marie et rejoint Arcaille. Lucio regarde Arcaille et Kyu qui discutent.
« Pourquoi moi ? dit-il, pensif. C’est vrai, après tout, pourquoi ils ne sont pas venus avant,
pourquoi le jour de mon anniversaire ? Est-ce que j’aurai des réponses un jour ? »
Il monte dans un arbre pour se changer les idées quand une explosion surgit de nulle part.
Arcaille et Kyu rejoignent directement Lucio et Marie.
« Lucio, tu restes avec moi pendant que Kyu part avec Marie, dit Arcaille.
-D’accord. »
Lucio rassure Marie, prend un poignard et suit Arcaille pendant que Marie part avec Kyu.
« Lucio, reste sur tes gardes, c’est sûrement un démon.
-Un démon ? répond Lucio en tremblant un peu.
-Ouais mais ne t’inquiète pas, avec tes pouvoirs tout va bien se passer.
-Mais je n’ai pas mes pouvoirs !
-Tu les auras bientôt.
-Mais quand ?
-Sois patient. »
Au même moment, un démon les attaque, Arcaille fait apparaître une épée et commence à
se battre contre le démon, Lucio ne comprend pas vraiment ce qui se passe et en voulant
aider Arcaille, un autre démon apparaît. Lucio se bat contre le démon sans trop savoir
comment faire. Il se fait rapidement dominer quand une aura d’or entoure Lucio et expulse
les deux démons dans leur monde.
« C’était quoi ça ? dit Lucio apeuré.
-Ça c’est tes pouvoirs.
-Mais comment est-ce possible ?
-Je te l’ai dit, ils commencent déjà à arriver.
-Mais pourquoi maintenant ?
-Car tu veux protéger ta petite sœur et aider.
-Mais comment je fais maintenant pour les faire réapparaître ?
-Il faut que tu t’entraînes.
-D’accord. »
Le dieu a réussi à utiliser ses pouvoirs. Pour le moment on ne sait pas où il est ni même
qui il est, mais ce qui est sûr, c’est que un ou plusieurs dieux l’aident et l’entraînent.
8 mai 730
Voilà une semaine que Lucio s’entraîne sous l’œil attentif d’Arcaille. Pendant ce temps
Marie et Kyu ont formé des vrais liens on pourrait presque croire que Kyu est sa mère.
Marie et Kyu s’amusent à faire des colliers et des bracelets de fleurs pour Lucio et
Arcaille : pendant que Marie cueille les fleurs, Kyu coupe les tiges et forme de la ficelle.
«Lucio, qu’est que tu fais à la fin ? demande Arcaille d’un ton ferme.
-Je fais de mon mieux.
-Tu appelles ça faire de ton mieux ? Franchement, tu me déçois.

-Comment ça je te déçois ? J’ai jamais demandé tout ça moi ! Tout ce que je voulais,
c’était rester dans ma ferme avec mes parents et ma petite sœur !
-Lucio, on a besoin de toi, alors n’abandonne pas, dit Kyu qui les écoute.
-Désolé Kyu, mais je ne sais pas si je pourrais...
-Tu vas y arriver grand frère, dit Marie en souriant.
-Merci Marie ! Arcaille, tu es prêt pour ma revanche ?
-On va voir ça. »
Les deux reprennent l’entraînement remontés à bloc, Lucio ne se laisse pas faire et
commence à accumuler beaucoup de force et d’expérience.
La magie du dieu se fait sentir de plus en plus. Les démons ont gagné beaucoup de
batailles et bientôt la guerre... Je vais devoir sortir de mon trône et arrêter de regarder ce
qui se passe, et apparaître pour aider Lucio.
A suivre
Fasiosse

