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« God, tu sais si grand frère va bien ?
- Je ne sais pas, Marie, désolé.
- Ce n'est pas grave, je fais confiance à mon grand frère, il va revenir !
- Oui, ne t’inquiète pas ».

Pendant ce temps, Mika continue de se battre contre les démons avec son armée. 
« Ils sont trop nombreux, Mika, on ne pourra pas tenir longtemps » dit-un archet.
-Tais toi et bats toi » hurle Mika en décapitant un démon. 
Pendant que Lucio se bat, Kyu est partie empêcher des démons de venir aider Shadow. Lucio et
Shadow se battent sans que l’un prenne l’avantage sur l’autre : 
« Tu es fort Lucio, je t'ai sous-estimé, dit Shadow.
-J’ai eu un bon entraînement.
-Arrête, tu vas me faire rire, God est un incapable.
-Ferme-la, dit Lucio en fonçant sur Shadow, prêt à le tuer.
-Incapable ! Shadow fait apparaître une épée anti-dieu et dégage Lucio à l’autre bout de la pièce.
-Je te tuerai, dit Lucio en se relevant.
-Il est trop tard. Mon plan est déjà prêt, tu vas mourir comme tous les dieux de ce monde ! »
Shadow claque des doigts et un énorme canon sort du sol devant le château : « Grâce à cette arme
je pourrai  tuer  tous  les  dieux en un seul  tir ! »  Lucio essaye de toucher Shadow mais  celui-ci
disparaît juste avant. 
Lucio sort rejoindre Kyu et lui explique la situation. Ils partent tous les deux hors du château où ils
voient des démons en train de régler un énorme canon de magie noire : « ils vont sûrement tirer
sur la capitale des dieux, si leur projectile la touche la capitale sera détruite sur le champ. Lucio, on
doit les arrêter avant qu’il ne soit trop tard ! » Lucio regarde Kyu et ensuite le canon : « Prends soin
de Marie ! » Lucio fonce sur le canon et saute à l’intérieur. Pendant ce temps, l’armée de Mika
continue de se battre avec acharnement.

Lucio me désespère il veut bien faire mais il va se tuer s'il continue comme ça ! Mais bon, je vais
bien être obligé de l’aider.

God se prépare à partir mais Marie vient le voir et dit : 
« God, qu’est-ce que tu fais ?
-Je pars me promener.
-Je ne suis pas bête, je sais que tu mens, dit Marie énervée.
-Bon d’accord, je vais aider ton frère.
-Je veux venir.
-Non, ça serait trop dangereux.
-God ! C’est mon frère, je veux l’aider, dit-elle en lançant un regard noir à God.
-Comment tu vas faire pour l’aider, tu n’as même pas de pouvoir.
-Je m’en fiche, je sais me battre, dit-elle tout en prenant un poignard, déterminée à aider Lucio.
-Promets-moi de rester près de moi.
-Promis. »
God prend la main de Marie et se téléporte près du chant de bataille. Marie vois Kyu : 
« God il y a Kyu là-bas !
-Elle n'est pas avec nous.



-Mais elle se bat contre les démons en pleurant. Et où est Lucio ?
-Je ne sais pas, répond God en regardant le canon.
-C’est quoi ce gros canon ?
-Je t’expliquerai plus tard, va avec Kyu.
-D’accord, dit-elle en courant vers Kyu.
-Marie, qu’est-ce que tu fais là, dit Kyu surprise. 
-Je suis venue aider mon grand frère.
-Pour le moment, aide moi à les retenir, il ne faut pas qu’ils touchent au canon !
-D’accord. »
Kyu et Marie commencent à se battre ensemble contre les démons pendant que God s’approche
du canon. « J’arrive Lucio » dit-il, et au même moment l’intérieur du canon se mit à briller. « Lucio
» crie God en frappant le canon qui se brise sous la force de l’attaque. Le canon explose et Lucio se
retrouve au sol recouvert de matière noire, Marie voit Lucio et court vers lui :
« Grand frère !
-Ma….Marie !? qu’est-ce que tu fais là ?
-Je suis venue t’aider !
-Non, retourne avec God !
-Justement God est avec moi ! Lucio soupire et se lève.
-Bon alors  Marie  et  Kyu,  rejoignez Mika  et  l’armée pendant  que moi  et  God on en finit  avec
Shadow et les démons.
-D’accord grand frère ».
Marie et Kyu partent en courant rejoindre Mika pendant que Lucio et God tuent tous les démons
qu’ils voient et qui  se rapprochent d'eux. Quelques minutes plus tard,  ils  se retrouvent face à
Shadow. Ils ne se disent rien et engagent directement le combat avec une puissance dix fois plus
grande que la dernière fois. Kyu et Marie arrivent près de Mika et lui expliquent la situation.
« Donc Lucio et God se battent ensemble, dit-il.
-Oui et ils nous ont dit de vous venir en aide.
-C’est bien gentil tout ça, restez en première ligne avec moi.
-D’accord, dit Marie déterminée.
-On y va ! »
Toute l’armée suit Mika, Kyu et Marie dans la dernière bataille. 

Lucio et God continuent leur combat contre Shadow qui ne montre aucun signe de faiblesse : «
Vous allez goûter à mon attaque ultime ! » Shadow se met au niveau de son trône et commence à
dire une formule de magie noire « wilga mora darknesse ». Une immense boule de magie noire se
forme dans ses mains, il la lance sur Lucio qui n’arrive plus à bouger par peur, mais avant qu’elle ne
le touche, God s’interpose. « God ! » crie Lucio en le voyant tomber au sol. « Adieu Lucio… »
murmure God en fermant les yeux avant de disparaître en fines particules d’or. « Non ! God », crie
Lucio. Il regarde Shadow d’un regard noir et terrifiant : « pour ce que tu as fait à God, tu auras une
mort longue et douloureuse ! » Lucio prend son épée et attaque Shadow, qui, avant même qu’il ne
puisse bouger, se fait transpercer le ventre. Lucio, en larmes, retire l’épée et part en disant : « C’en
est fini pour toi et tous les démons. » Lucio sort du château et au même moment un tremblement
de terre crée une immense crevasse qui aspire le château des démons. Lucio commence à partir et
c'est à ce moment qu’un hurlement jaillit depuis sous terre. Lucio regarde dans la crevasse et un
immense  dragon  noir  aux  yeux  violets  sort  de  sous  terre,  chevauché  par  Shadow :  «  Voici  la
véritable arme ultime » dit-il. Lucio lui fonce dessus sans même réfléchir, mais le dragon le projette
sans aucun problème de l’autre côté de la crevasse. Lucio continue de lui foncer dessus mais c'est à
chaque fois le même résultat.
« Ne cherche pas, Lucio, tu n’y arriveras jamais !



-On verra bien !
-Continue de te fatiguer, moi ça me va et c’est amusant.
Pour les dieux ! » s'exclame Lucio.
Lucio saute sur le dragon et arrive à lui  planter sa lame dans la tête.  Le dragon commence a
tomber, il  saute sur le bord de la crevasse et s’arrange pour que Shadow ne remonte pas.  La
crevasse se referme, Lucio rejoint Marie, Kyu et Mika et leur explique tout ce qui c’est passé. Il y a
des larmes pour la  mort  de God,  de la  joie  pour  la victoire  des dieux et  une grande fête  en
l’honneur de Lucio, Mika, Kyu et Marie pour ce qu’ils ont fait mais aussi pour tous ceux qui ont
participé à la guerre, pour les remercier.
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Voilà cinq jours que la bataille et terminée mais il  n’y a pas eu beaucoup de repos. Ils ont dû
reconstruire toute la capitale et tout le monde des dieux, ils ont dû aussi emprisonner ou tuer les
derniers démons et bien sûr célébrer l’arrivée de leur nouveau roi Lucio et de sa reine Kyu, avec
comme chef de la garde royale Mika et la petite sœur du roi Marie.

Et voilà c’est fini ! Quoi, vous pensiez que j’étais mort ? Et bien oui et non : je suis peut-être mort,
mais je continuerai de veiller sur mon peuple.

FIN…

« Et voilà les enfants, c’est la fin de l’histoire.
-Papy, cette histoire c’était il y a mille ans.
-Oui Lucy.
-Mais je suis sûr que c’est pas vrai !
-Aurel, ne sois pas aussi sceptique.
-Mais oui, grand frère, papy a raison, je suis sûre que c’est vrai !
-Mouais.
Maintenant que je vous ai lu La Légende des dieux, au dodo, les Serfent !
-D’accord, papy. »
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