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PROLOGUE

À  l’origine, dans notre monde, la présence des dieux était 
invisible aux hommes. Ils se manifestaient rarement 
et laissaient les humains mener leur vie comme ils 

l’entendaient. Peu à peu, la foi envers les dieux diminua et 
divisa les hommes en deux clans rivaux : les croyants et les non-
croyants. Chaque clan s’enferma dans son monde, ne s’ouvrant 
qu’à ses nouveaux adhérents. En choisissant un clan, vous 
acceptiez obligatoirement ses règles, ses croyances, ses doutes et 
ses espérances. Vous faisiez corps avec lui, lui accordant toute 
votre foi. C’est ainsi que les guerres menées « au nom des Dieux » 
commencèrent. D’autres furent bien plus subtiles et compliquées, 
car conduites par des conquérants que la soif de pouvoir poussait 
à mentir et manipuler leur propre clan en invoquant une guerre 
« au nom du peuple ». Les plus horribles furent assurément celles 
dirigées par des hommes puissants, fous et mégalomanes, prêts à 
toutes les cruautés et à provoquer des guerres « au nom de la race 
suprême ». 
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Finalement, nous nous battions contre l’injustice, contre l’ego 
d’hommes puissants, contre toute forme d’extrémisme. Nous 
nous battions contre les dérives de l’homme, contre nous-mêmes. 
Nous nous battions aussi car nous n’étions pas que des pions sur 
un échiquier : nous étions des êtres de chair et de sang, mûs par 
l’espoir que bientôt – peut-être – viendraient des jours meilleurs.

Pourtant, les guerres engendraient d’autres guerres qui, elles-
mêmes, donnaient naissance à de nouveaux conflits. Aussi, nous 
nous perdions dans une violence toujours plus aveugle. Nous 
tombions dans un cercle vicieux dont la seule issue semblait être 
la disparition de la source de ces malheurs : l’Humanité. En effet, 
il ne restait plus, à présent, qu’un dixième de cette humanité  : 
elle s’acharnait à lutter pour survivre, mettant en péril les 
animaux  –  jusqu’à provoquer l’extinction de certaines espèces. 
Même la nature se déchaîna pour échapper à cette race humaine 
qui la faisait tant souffrir. Elle fit éclater sa colère par des tsunamis, 
tremblements de terre, tempêtes et autres catastrophes naturelles 
qui réduisirent davantage la population terrestre. Conscients du 
danger, tous les dieux se réunirent pour trouver une solution et 
sauver l’humanité. Ils prirent ensemble la lourde décision d’aller 
vivre parmi les hommes et de ne plus les laisser agir à leur gré. 
Après un certain temps, ils arrivèrent à sauver la planète en 
reconstruisant, à leur façon, tout ce que l’Homme avait détruit et 
reprirent les rênes de leur vie et de leur destin. Mais les dieux ne 
s’en tinrent pas qu’à cela : ils décidèrent d’offrir les bienfaits de 
leurs pouvoirs à certains privilégiés qui auraient pour rôle de les 
utiliser à bon escient et aider tout être vivant à vivre dans la paix 
et la sérénité. 
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Depuis plus de trois cents ans déjà, très peu de guerres ont 
éclaté, et la mentalité des hommes a considérablement évolué. 
Au départ, l’entente entre les dieux et les hommes n’a pas été 
aisée mais, par la suite, la vie est devenue beaucoup plus facile 
pour tous. Sauf peut-être pour les dieux qui payèrent un lourd 
tribut au sauvetage de l’Humanité. En effet, pour vivre sur terre 
et régner sur les hommes tout en préservant leur propre équilibre, 
les dieux doivent se réincarner dans le corps d’un mortel tous 
les siècles, toujours dans la même année. Cette première année 
de règne s’appelle «  l’Égiron ». Ainsi les dieux veilleront sur les 
hommes pendant quatre-vingt-dix ans. Ils pourront les aider à 
faire face à toutes sortes de difficultés grâce aux pouvoirs qu’ils 
leur offriront. Après cet ère de règne vient « l’Hypnos », période 
de repos de dix années qui permettra aux dieux de se ressourcer 
en se reposant dans l’objet sacré qui leur est destiné : « l’Hiéro ».

Cela va bientôt faire une année que l’Égiron a commencé 
en Grèce. Le Grand Patriarche, aidé de ses douze popes sacrés, 
a déjà réincarné tous les dieux, à l’exception de la déesse de la 
Nature, Déméter. Le berceau de sa renaissance est son temple au 
sanctuaire d’Éleusis. La descendance qu’elle a coutume d’investir 
vient d’avoir des jumelles  : comme le veut la règle, une seule 
d’entre elles lui prêtera vie. La seconde devra être exécutée pour 
lui permettre de rejoindre les autres dieux sur le mont Olympe.


