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10 mai 730

« Je suis fière de toi Lucio !
-Merci, Arcaille.
-En quelque jours, tu as fait de grand progrès.
Mais pas assez.
-Tu penses que je suis prêt ?
Non.
-Oui, bientôt.
-Cool. »
Lucio va voir Marie pour jouer avec elle et en arrivant elle lui montre un collier de fleurs et dit : 
« Tiens,  grand frère,  c’est pour toi.  » Lucio sourit  et met le collier.  « Merci  petite sœur,  il  est
magnifique. » Lucio et Marie jouent ensemble pendant qu’Arcaille et Kyu parlent plus loin :
« Tu penses qu’il nous regarde ? dit Kyu d’un air inquiet.
-Je pense, je te rappelle qu’il voit tout.
-Qu’est-ce qu’on va faire ? On va sûrement avoir de gros problèmes...
-On a fait ça pour gagner la guerre, avec un peu de chance il sera clément...
-J’espère, je ne veux pas être séparé de lui après tout ce temps, dit-elle, légèrement triste.
-En parlant de ça : on devrait lui en parler.
-Tu penses que c’est le bon moment ?
-Si ce n’est pas maintenant ça ne sera jamais le bon moment...
Bande d’imbéciles, il ne faut pas qu’il le sache !
-Je ne sais pas, j’ai peur de sa réaction... Et si il nous rejette à cause de ça ?
-Je sais ce que tu ressens, mais on ne pourra pas lui cacher très longtemps.
-Je sais, Arcaille, je sais ».
Kyu part seul dans un coin pendant que Arcaille se questionne : « qu’est-ce qui serait bon pour lui
et pour nous ? »

Il commence à faire nuit, je vais pouvoir apparaître.

La nuit commence à tomber. Marie se met près du feu pour ne pas avoir froid pendant la nuit,
Lucio monte dans un arbre et regarde les étoiles, Arcaille et Kyu passent un peu de temps tous les
deux. Quelques heures plus tard, tout le monde dort,  sauf  Lucio qui  continue de regarder les
étoiles encore et encore. Tout à coup, une étoile filante apparaît. « Il faudrait que je fasse un vœu !
» Lucio fait un vœu et l’étoile filante lui fonce dessus. Elle s’écrase à côté de Lucio et un homme de
deux mètres de haut apparaît.
« Bonjour, Lucio ».

La nuit du 10 mai 730

Et me voilà devant Lucio.

« Bonjour, Lucio.
-Qui êtes vous ?
-Je suis la personne qui t’observe depuis ta plus tendre enfance, je suis aussi le père d’Arcaille, le
roi des dieux et la personne qui t’a donné tes pouvoirs.
-Comment est-ce possible ?
-Tout est possible quand on s’appelle God.
-Vous êtes God, le dieu des légendes anciennes, le dieu qui a créé tous les dieux ? C’est bien vous ?



-Oui c’est moi.
-Que faites vous ici ?
-Je suis venu pour accélérer ton entraînement.
-Pourquoi voulez-vous l’accélérer ?
-Parce qu’on a plus beaucoup de temps ! Les démons ont bientôt gagné, alors il faut que tu viennes
avec moi.
-Mais et Arcaille, Kyu et Marie ? Je ne vais pas les abandonner ?!
-Lucio, on ne part que pour quelques jours. Tu reverras Marie et les autres, parole de dieu.
-Bon d’accord, dit-il d’une voix triste. »

God se téléporte avec Lucio dans une arène d’entraînement spécial, et il commence à entraîner
Lucio sous le regard de Marie qui s’était réveillée et avait réussi à se faire téléporter avec eux.
Quelques minutes passent et Lucio se fait projeter à côté de la cachette de Marie. Par réflexe elle
en sort et court vers Lucio : 
« Grand Frère, ça va ?
-Marie qu’est-ce que tu fais ici ?
-Je t’ai suivi, dit-elle d’une petit voix.
-Mais, Marie, tu dois retourner avec Kyu et Arcaille !
-Non, elle reste avec nous, dit God en s’approchant.
-Mais, God, ça serait dangereux pour elle !
-Ca serait plus dangereux pour elle de rester avec Arcaille et Kyu, ici elle est sous ma surveillance,
ne t’inquiète pas Lucio.
-Bon d’accord, mais je veux qu’elle apprenne à se défendre.
-Mais, grand frère, tu m’as déjà appris à me battre avec un poignard !
-Tu vois, Lucio, elle saura se défendre.
-J’espère que tu as raison ».

10 mai 730

Voilà déjà deux jours que Lucio s’entraîne sous l’œil attentif de God et les encouragements de
Marie. 
« Lucio, va plus vite » dit God d’une voix stricte. 
-T’es marrant toi, ce n’est pas facile je te signale !
-Je te rappelle que le sort de tous les dieux est entre tes mains.
-Je sais, mais ce n’est pas facile.
-Je sais bien, mais il faut que tu y arrives pour qu’on puisse gagner le plus rapidement possible ! Les
dieux son en train de perdre et si tu n’es pas prêt dans deux jours, s’en est fini pour nous...
-Quoi ? Mais pourquoi tu ne me l’as pas dit plus tôt ?!
-Tu penses que c’est facile de dire que ton peuple est en train de perdre ?
-Oui, je comprends...
-Alors maintenant que tu sais, qu’est-ce que tu vas faire ?
-M’entraîner le plus rapidement possible ! »
Lucio  recommence  à  s’entraîner.  Quelques  heures  plus  tard  il  arrive  à  former  quelques  sorts
puissants. God lui tend une épée avec une lame d’or et dit : « Voilà l’épée des dieux, grâce à tes
pouvoirs tu pourras la manier sans problème. » Lucio prend l’épée et la lame se met à briller
quelques instants. « Je sens déjà sa puissance » dit-il déterminé. « Et ce n’est que le début, dans
deux jours tes pouvoirs seront tellement puissants que cette épée te rendra invincible » dit God
fièrement. Lucio reprend l’entraînement avec l’épée.



L’épée a accepté les pouvoirs de Lucio - un peu normal quand on sait qui il est. Arcaile et Kyu se
sont bien moqués de moi, mais cette fois c’est moi qui ai les cartes en main et ils ne pourront pas
gagner. Je ne sais pas si Lucio va me croire mais je devrais lui parler.

11 mais 730

Depuis que Lucio a récupéré l’épée, il s’entraîne sans relâche et toute la nuit. Voilà déjà plus de
deux jours qu’il n’a pas dormi. Marie, qui commence à avoir peur pour son état, va voir Lucio et
dit : 
« Grand frère, tu devrais te reposer, tu as l’air épuisé.
-Ne t’inquiète pas, Marie, ce n’est rien.
-Mais, grand frère...
-Marie je t’ai dit que ça allait !
-Bon, d’accord… ».
Marie part tête baissée, Lucio la regarde partir un peu triste puis reprend son entraînement. « Je
ne veux pas qu’il lui arrive quelque chose, si je n’arrive pas à protéger le monde des dieux, elle sera
en danger. » Lucio tombe au sol épuisé, God qui passe par là le prend dans ses bras et le pose dans
son lit.

12 mai 730

« Lucio, dépêche toi, on n’a plus beaucoup de temps, dit God en préparent ses armes. 
-J’arrive, répond Lucio en prenant son épée et en allant voir Marie.
-Qu’est-ce qu’il y a grand frère ?
-Marie, écoute moi bien : je veux que tu restes ici en sécurité. D’accord ?
-Mais, grand frère, je veux rester avec toi !
-Je sais, moi aussi, mais ça serait trop dangereux pour toi d’aller sur le champ de bataille, God
restera avec toi.
-Fait attention à toi.
-Je te le promets. »
Lucio prend Marie dans ses bras une dernière fois, puis part vers les démons déterminés.

Fasiosse à suivre...


