
La légende des dieux, cycle 3

Attention à la ponctuation !

C’est le moment, Lucio arrive mes frères ! Nous les dieux sommes bientôt vainqueurs. Préparez-
vous mes frères à bien accueillir notre sauveur.

13 mai 730

Lucio arrive près du champ de bataille et il commence à voir des démons et des dieux sans vie, il
regarde l’horizon et voit des explosions et des ombres qui s'entre-tuent. 
« Ça doit être la bataille », se dit-il en avançant vers les explosions. 
« Tiens, salut Lucio !
-Arcaille ? » Arcaille sort de derrière un arbre ; il est armé d’une épée et d’une armure de dieu
différente des autres.
-Comment vas-tu mon grand ?
-Ça va et toi, qu’est que tu fais là ?
-Moi, je suis venu aider les démons !
-Aider les démons ?
-Oui, je m’allie au plus fort, moi.
-Sale traître ! Lucio se met en position de combat ; Arcaille fait de même.
-Tu veux te battre, Sergent ?
-Oh que oui ! Lucio attaque Arcaille qui esquive sans problème
-Tu te défends bien !
-Et ce n'est pas grâce à toi sale traître, dit Lucio en lui donnant un énorme dans le coup dans le
ventre.
-Eh bien, le dieu est vraiment puissant...
-La ferme, s'écrie Lucio en dégainant son épée avant d'en transpercer Arcaille.
-Bien joué Lucio, dit Arcaille d’une voie mourante.
-Tu ne m’as pas laissé le choix, dit-il en retirant l’épée de son corps. »
Arcaille tombe sans vie. « Adieu traître », dit Lucio en rangeant l’épée. Il part et une petite larme
coule sur sa joue, mais il la sèche vite. Une heure plus tard Lucio arrive dans un camp de dieux. En
le voyant,  tous les dieux mettent un genou à terre. « Bonjour grand dieu » dit  un homme en
armure avec une épée un peu près similaire à celle de Lucio.
« Bonjour monsieur, répond Lucio
-C’est un honneur de vous compter parmi nous.
-Et moi c’est un honneur de vous aider dans cette bataille. Quel est ton nom ?
-Mika Elfia, 3e général des dieux.
-Enchanté Mika !
-De même grand dieu !
-Appelle-moi Lucio.
-Euh, d’accord, dit il en se relevant.
-Bon, quel est le plan ?
-On pensait que vous en aviez un.
-Malheureusement, God ne m’a pas laissé le temps d'y penser.
-Oh je vois...
-Ne t’inquiète pas, on va bien trouver !
-Pour le moment tout ce qu’on sait c’est que les démons vont essayer de tous nous tuer demain.



-Mouais, ils ne vont pas y arriver maintenant que je suis là ! ».
Lucio sourit et Mika et lui commencent à préparer un plan.

La nuit du 13 mai 730

Pendant que tout le monde dort Lucio regarde les étoiles. « Marie, j’espère que tu vas bien » dit-il 
inquiet.
« Elle va bien, ne t’inquiète pas Lucio, dit God qui apparaît devant Lucio.
-God qu’est-ce que tu fais là ?
-Je ne suis pas là, tout ce que tu vois c’est juste une illusion de moi.
-Oh d’accord ! Comment va Marie ?
-Elle va très bien, elle s’inquiète pour toi, mais je l’ai rassurée.
-Merci.
-De rien c’est normal.
-Au fait, God, est-ce que tu savais pour Arcaille et Kyu ?
-Oui, c’est d’ailleurs pour ça que je suis venu te chercher et que j’ai fait exprès que Marie puisse
nous suivre.
-Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?
-Tu ne m’aurais pas cru !
-Peut-être, il faut dire qu’ils ont été tellement gentils...
-Tu vois ! Mais le plus important, c’est que Arcaille soit mort et que Kyu ait disparu. Bon, je te
laisse, j’ai du travail ».
L'illusion de God disparaît et Lucio s’endort sous les étoiles.

14 mai 730

Lucio se réveille dès le  lever du soleil,  il  rejoint le campement de Mika et de ses troupes qui
commencent  déjà  à  se  préparer.  Mika  vient  voir  Lucio  et  dit  «  Bonjour  Lucio,  nous  avons
commencé à préparer les troupes sans vous.
-Ce n’est pas grave. On pourra partir dans combien de temps ?
-Une heure s’il n’y a pas de problème.
-Très bien, dès que les troupes seront prêtes nous partirons au front.
-Je tiens à vous prévenir que les démons sont des millions !
-Je sais, mais nous aussi ! God a prévenu tous les dieux de mon arrivée, on devrait avoir du renfort.
-Super ! »
Mika retourne s’occuper des troupes pendant que Lucio s’équipe. Il prend l’épée que God lui a
donné, une armure de général, un arc et des flèches anti-démon. Il rejoint ensuite Mika qui lui
explique ce qu’il compte faire, ils montent sur leurs chevaux et partent vers le champ de bataille,
suivis de toutes leurs troupes. En arrivant, ils voient une bataille sans pitié : les démons massacrent
les dieux sans que personne ne puisse rien faire. En voyant ça, Lucio décide de ne pas suivre le plan
et d’aider les dieux en danger. Il saute de son cheval, dégaine son épée et fonce vers les démons, il
commence à se battre. Il est en minorité, mais en voyant Lucio se battre seul, toute l’armée décide
de  ne  plus  avoir  peur  de  mourir  et  les  dieux  partent  tous  rejoindre  Lucio,  guidés  part  Mika.
Quelques heures plus tard, tout est redevenu calme. Les démons ont battu en retraite pendant
qu’une partie de l’armée s’occupe des blessés. Lucio et Mika réfléchissent à une offensive finale, ils
veulent attaquer le château des démons et tuer leur roi Shadow. 
« Lucio, penses-tu que c’est une bonne idée d’aller affronter Shadow seul ?
-C’est la seule solution que j’ai trouvée pour gagner la guerre.



-C’est  de la folie !  Shadow est  protégé par  plus  de dix  millions de soldats  surentraînés,  tu ne
pourras pas en sortir vivant...
-Je prends le risque !
-Mais, Lucio...
-C’est le seul moyen. »
Lucio prend son cheval, ses armes et part vers le château des démons.

Quel  inconscient !  Il  promet  à  Marie  de revenir  en  vie  et  là  il  va  droit  vers  sa  mort,  je  ne le
comprendrai jamais. Mais il faut lui faire confiance... Même si ça va être très dur, je pense qu’il
pourrait s’en sortir.

La nuit du 14 mai 730

Lucio est seul dans une forêt près du château des démons, il ne sait plus trop quoi faire, mais il est
toujours aussi déterminé à tuer Shadow. Il regarde les étoiles quand tout à coup il entend une voix
sortie de nulle part : 
« Lucio, c’est toi ?, demande Kyu qui arrive devant Lucio 
-Kyu qu’est-ce que tu fais là ?
-J’ai senti ta présence.
-J’imagine que tu es du côté des démons toi aussi...
-Non, enfin, plus maintenant...
-Comment ça ?
-Si j’étais du côté des démons, c’était pour rester près d’Arcaille. Maintenant que tu l’as tué, plus
rien ne me retient de ce côté.
-Désolé, il ne m’a pas laissé le choix !
-Je sais Lucio, et je ne t’en veux pas.
-Mais j’ai quand même tué ton mari...
-Ce n’était plus mon mari c’était juste un traître.
-Alors tu pourrais m’aider à tuer Shadow !
-Oui, je sais où il est.
-Parfait.
-On part demain matin, pour le moment il y a trop de gardes.
-A cette heure ci ?
-Oui, ils s’entraînent la nuit et se battent le jour.
-Oh, je vois... »
Lucio et Kyu parlent toute la nuit.

15 mai 730

Lucio et Kyu commencent à se préparer : aujourd’hui c’est le grand jour, ils vont entrer dans le
château des démons. En arrivant Kyu met des menottes à Lucio pour faire croire que c’est un
prisonnier. Ils marchent vers la salle du trône où se trouve Shadow, qui se lève quand ils entrent et
dit :
« Qu’est-ce que tu nous ramènes de beau Kyu ?
-Je vous ramène votre tueur. »
Kyu détache Lucio et lui donne son épée. Lucio regarde Shadow et dit :
« Shadow, roi des démons, je vais te tuer au nom de tous les dieux que tu as tués !
-Alors, je te rencontre enfin Lucio.
-A ce que je vois, Arcaille t’a donné des informations.



-Oui, après tout c’est utile d’avoir un dieu dans ses rangs !
-Pas faux...
-Et sinon comment va ta sœur ?
-Ne parle pas d’elle ! »
Il  fonce sur Shadow, enragé, mais celui-ci  esquive sans aucun problème. Les deux combattants
s’engagent dans un combat à mort très violent. 
Pendant ce temps, Mika continue de se battre aidé de toute l’armée des dieux. Malheureusement,
ils  ont  du  mal  à  garder  l’avantage  que  Lucio  leur  a  donné,  les  démons  sont  beaucoup  plus
nombreux et plus ils en tuent plus il en vient d’autres. « On ne va pas tenir longtemps Mika, il faut
faire quelque chose » dit un archer. « J’ai peut-être une idée, répond Mika en prenant un orbe
dans son sac. Cet orbe ne peut être utilisé qu’une seule fois, alors regroupez le plus de démons ! »
Cet orbe est comme une bombe qui permet de tuer tous les démons sur un kilomètre. L’armée
regroupe tous les démons, Mika lance l’orbe au centre et quand elle touche le sol une onde de
choc tue tous les démons à proximité. « Bien joué, général » dit un homme avec une épée.

Lucio se bat contre Shadow, Mika a réussi à retenir les démons, mais ils n’ont plus beaucoup de
temps. Lucio a réussi à arriver à temps, mais va-t-il pouvoir tous les sauver ? Je l’espère…

A suivre...

Fassiose


