
La Légende des dieux, partie 1

Année 710,  dans  le  monde de  Winda  la  guerre  fait  rage  entre  les  dieux  et  les  démons  mais
personne ne se doute que le 30 avril 710 (dans 3 jours) va naître le plus grand dieu que le monde
ait connu.

30 avril 710

« Une humaine est en train d’accoucher
- Tu penses que c’est lui ?
- J’espère.
- J’espère que tu as raison. »

Un enfant naît, ses parents lui choisissent le nom de Lucio.

20 avril 730

« Lucio, dépêche-toi de laver les chevaux et rejoins-nous pour le dîner » dit son père d’un ton
ferme. « D’accord papa », répond Lucio d’une voix épuisée. Lucio finit de laver les chevaux et les
ramène dans l’écurie. Il se douche et rejoint ses parents qui avaient déjà commencé à manger. Il
s’assoit et commence à manger, le silence règne dans la maison, on pourrait presque entendre les
mouches voler. Tout à coup on entend la petite voix de Marie, la petite sœur de Lucio :
 « Comment s’est passée ta journée grand-frère ?
- Très bien et toi, comment ça va à l’école, répond-il d’un air heureux
- Très bien aussi, dit elle d’une petite voix timide ».
Lucio sourit à Marie qui lui sourit aussi en rougissant un peu. Lucio et Marie entretenaient une
relation très fusionnelle, ils passaient beaucoup de temps ensemble : elle aidait Lucio comme elle
pouvait quand il travaillait, il l’aidait à faire ses devoirs, ils jouaient ensemble et quand il y avait de
l’orage, c’est Lucio qui était là pour la réconforter. 

23 avril 730 

Aujourd’hui Lucio est de repos, ses parents sont partis au marché vendre leur récolte du mois,
donc il doit surveiller Marie. Elle vient voir Lucio avec un sourire innocent et dit : 
« Grand frère, tu voudrais quoi pour ton anniversaire ?
-Temps que ça vient de toi tout me va, dit-il en souriant.
-Oui, mais moi je veux te faire plaisir, répondit-elle un peu triste.
- Un gros câlin me suffira.
- D’accord ! » Elle court dans sa chambre pour jouer.
Lucio regarde par la fenêtre et voit deux ombres menaçantes. Il prend un des poignards de son
père, sort de la maison et s’approche des ombres en restant sur ses gardes. Quand il  arrive à
quelques mètres des ombres, elles disparaissent et laissent une lettre cachetée d’un poinçon d’or
avec un aigle. Il regarde au dos de la lettre et lit : « pour Lucio Serfent, à ne pas ouvrir avant le 30
avril 730 ». Lucio se demande ce que peut bien dire cette lettre mais décide d’attendre le 30 avril. Il
rentre dans la maison, monte dans sa chambre et cache la lettre sous son lit.

Voilà plus de trente ans que la guerre entre dieux et démons a commencé, et presque vingt ans que
l’on attend le plus grand dieu que le monde ait connu. Qui es tu, où es tu ? Personne ne le sait.

À suivre…
Fasiosse


