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Le salon où les avait conduit Mar-nu-Falmar n’était pas moins somptueux que l’extérieur du 

temple. Il s’agissait d’une large pièce circulaire, couverte d’une coupole d’où pendaient à des hauteurs 
diverses des globes de verre bleutés qui diffusait une lumière lacustre et apaisante. Tout n’était que 
douceur et harmonie, même les ouvertures s’affranchissaient de la rupture brutale des angles droits, 
celles qui annonçaient l’entrée d’un couloir préférant la forme triangulaire par laquelle ils avaient 
pénétré dans la pyramide, et les passages menant directement à une autre pièce celle d’une arche 
lancéolée. Des rideaux de perles irisées assuraient l’intimité des appartements, et des tapis soyeux 
prévenaient de la froidure du sol. Quant aux murs ils étaient intégralement tapissés d’une mosaïque 
d’émail immaculé, sur laquelle s’enroulaient de longues arabesques de jade. 

« Délassez-vous, les pria Mar-nu-Falmar. Jamais aucun soucis n’a pu passer le seuil de ma 
demeure, ici ne peuvent s’épanouir que la bienveillance et la compréhension. » Il alla se saisir d’une 
carafe en cristal finement ouvragée recelant un liquide incolore et en versa dans des coupes toutes aussi 
délicates qu’il distribua à ses invités en gardant la dernière pour lui-même. « Cette eau est la plus pure 
qui existe sur cette planète. Elle provient des rivières d’eau douce qui ruissèlent de la calotte polaire 
avant de se mêler à l’océan. 

- Merci Commandant, fit Athéna en portant sans hésitation la coupe à ses lèvres. Nous n’aurions 
pu rêver meilleur hôte. 

- C’est tout naturel Votre Grâce. En l’absence de mon seigneur et maître Poséidon je me devais 
de vous accueillir avec toute la courtoisie et les honneurs qui vous sont dus. 

- Est-ce dire que vous ne me tenez pas rancune d’avoir emprisonné celui que vous honorez de 
votre service Commandant ? 

- Pourquoi aurais-je de la rancune ? sourit Mar-nu-Falmar. Chaque guerre doit trouver son 
vainqueur et son perdant. Et si vous êtes celle qui a remporté la dernière, je ne fais pas partie de ceux qui 
ont été défaits. 

- Alors nous voilà à égalité, Commandant, dit Athéna en lui rendant son sourire. Ce sont mes 
chevaliers qui ont vaincu Poséidon, je ne peux guère m’enorgueillir de les avoir aidés. Je n’ai fait que 
conclure cette guerre en imposant mon sceau à son aboutissement. 

- Un sceau d’une puissance digne d’une déesse telle que vous, ce n’est pas faute d’avoir essayé de 
le rompre. 

- L’heure de mon oncle était presque venue Commandant. Et ce traître, aussi noire et méprisable 
qu’ait été son âme, avait un pouvoir exceptionnel que bien peu ont pu ne serait-ce qu’espérer égaler. » 

Kirth manqua de s’étouffer avec l’eau si précieuse qui lui avait été offerte, en imaginant la tête de 
l’intéressé si ce dernier avait pu entendre Athéna parler de lui en ces termes. Le temps de retrouver un 
semblant de contenance il se dirigea vers une alcôve abritant une armure qui luisait doucement sous la 
lumière des globes de verre. Ses courbes épurées dessinaient une silhouette humaine dotée de larges 
ailes, ou plus vraisemblablement de nageoires, comme celles qui auraient résulté d’un croisement entre 
une raie et un papillon. D’or blanc rehaussé de lignes d’azurite, l’armure émettait une pulsation diffuse 
qui se fit encore plus sensible à l’approche de Mar-nu-Falmar lorsque celui-ci vint se poster aux côtés du 
Bélier. 

« Mon Ecaille, déclara le Commandant avec emphase, celle de l’Ange des Noyés. Magnifique 
n’est-ce pas ? 

- Sans aucun doute, acquiesça Kirth visiblement sincère dans son admiration. Mais elle ne 
ressemble à aucune de celles dont j’ai entendu parler. Je m’étais attendu à voir celle de la Sirène, je 
pensais qu’elle vous aurait échu puisque vous avez succédé à Sorente en tant que Commandant de 
l’Atlantique Sud. 



- Oui, je suppose qu’il était aisé pour vous de le présumer compte tenu de vos maigres 
informations sur l’organisation de notre Sanctuaire. En l’occurrence, si cela aurait théoriquement été 
possible, il n’aurait pas fallu y voir autre chose qu’une simple coïncidence car le nombre des Ecailles 
dont nous sommes susceptibles d’hériter dépasse de loin celui des Piliers Océaniques. Au reste, l’Ecaille 
de la Sirène est toujours sur les épaules de l’Amiral Sorente. J’ai cru comprendre que vous le cherchiez et 
je l’en ai fait prévenir. 

- Voilà une nouvelle réjouissante, Commandant,  dit Athéna. Votre courtoisie est irréprochable, 
mais ma visite n’est pas tout à fait anodine et il est des choses que je serais plus à l’aise d’aborder devant 
un visage connu. D’autant que le titre que vous venez d’accorder à Sorente me confirme qu’il est sans 
doute l’interlocuteur idéal pour aborder certains sujets sensibles. 

- Sans aucun doute approuva Mar-nu-Falmar. L’Amiral Sorente est notre maître à tous. Il a 
évidement eu à cœur d’assurer le retour de l’illustre Julian Solo à une vie normale, mais sa destinée était 
de servir l’Empereur Poséidon. De tous ceux que vous avez rencontrés il y a quinze ans, l’Amiral Sorente 
était le seul à faire véritablement partie des élus. C’est à lui que nous devons la reconstruction du 
Sanctuaire Marin, et lui qui nous à tous accueilli lorsque le destin nous a conduits jusqu’ici. Il a guidé 
l’éveil au cosmos de chacun des Commandants, et c’est son enseignement que nous avons à notre tour 
transmis aux Capitaines, qui ensuite ont formé les Majors des marinas. 

- Il semble vous avoir transmis plus que sa maîtrise du cosmos, avança Marine en lorgnant sur la 
conque qui pendait à la ceinture de soie du Commandant. » 

Mar-nu-Falmar décrocha le coquillage nacré, lequel comportait de discrets pertuis agencés 
comme ceux d’un ocarina, sans chercher à cacher la moue amusée qui étira ses lèvres quand la Chevalier 
d’Ithildin tressaillit en le voyant se saisir de son instrument. « Vous faites allusion à ceci sans doute ? En 
toute franchise, l’Amiral Sorente ne pourrait se targuer d’être à l’origine de mon goût pour la musique, 
encore que de côtoyer un aussi brillant flûtiste ne pouvait que me conforter dans mon inclination. Mais 
sans ridicule infatuation, je me plais à penser que la musique est peut-être le seul domaine où je surpasse 
mon maître. Je suis, hélas, trop mauvais juge pour vous demander de me croire sur parole, j’ai toujours 
préféré le son plus naturel des conques atlantes aux sonorités trop métalliques de l’instrument de 
l’Amiral Sorente, quoi qu’il en joue divinement. Mais peut-être aimeriez-vous me donner votre avis ? 

- C’eût été avec plaisir en d’autres circonstances mais pas cette fois Commandant, dit 
précipitamment Marine en levant la main pour arrêter Mar-nu-Falmar qui portait déjà la conque à ses 
lèvres. L’accueil que vous nous avez réservé est au-dessus de tout reproche, mais je demeure néanmoins 
une protectrice d’Athéna, et vous laisser jouer maintenant ne me parait pas prudent, dussent mes bonnes 
manières en pâtir. 

- Soit, lui accorda le Commandant de l’Atlantique Sud qui loin de paraître froissé arborait une 
expression enjouée, presque malicieuse. Je déplore que vous ne me fassiez pas suffisamment confiance, 
mais je ne saurais vous en vouloir. D’autant moins en fait que je ne suis pas sûr de vous faire totalement 
confiance moi-même. Par exemple, continua-t-il en se tournant vers Kirth, je ne peux m’empêcher de 
m’interroger sur les raisons qui vous ont incité à faire le voyage jusqu’ici sans votre armure, 
contrairement à vos compagnons. Serait-ce que vous vouliez cacher votre rang, ou bien que vous 
ne souhaitiez faire état devant nous de protections endommagées que vous n’auriez pas encore réussi à 
réparer ? Ou existe-t-il encore une autre raison ? 

- Je pourrais tout aussi bien ne pas être chevalier, proposa Kirth d’un air entendu comme s’il 
savait déjà ce que le Commandant pourrait penser de cette hypothèse. 

- Evidemment pas, assura Mar-nu-Falmar avec un sourire indulgent pour cette tentative si 
dérisoire de l’induire en erreur. Le maître auquel vous avez fait allusion tout à l’heure ne pouvait être 
que Mü de Jamir, celui qui savait insuffler un second souffle de vie aux armures brisées. Mü de Jamir qui 
si nos renseignement sont exact se trouvait être le Chevalier d’Or du Bélier. Hors un Chevalier d’Or ne 
saurait prendre un apprenti qui ne serait voué à devenir chevalier, et comme il était alors trop jeune 
pour vouloir former un successeur… J’en déduis donc que vous êtes bel et bien un chevalier, et plus que 
probablement un Chevalier d’Argent. 

- Si vous n’en êtes pas certain c’est que vous ne pouvez pas sentir mon cosmos, enchaîna Kirth 
avec autant d’amusement que semblait en éprouver Mar-nu-Falmar. Ce qui signifie que je peux en 



développer un au moins équivalent au vôtre. Vous ne pensez pas qu’il serait plus sage de supposer que je 
suis un Chevalier d’Or ? 

- Allons mon ami, vous êtes un Muvien. Si ma puissance est sans doute supérieure à la vôtre, je 
n’hésiterais pas à vous considérer comme mon égal sur le plan psychique. Je vous sonde depuis notre 
rencontre, sans y mettre toute ma volonté il est vrai, et vos défenses mentales demeurent impénétrables. 
Il n’est rien que vous ne puissiez me cacher si vous le désirez, et tel est évidement le cas de l’étendue de 
votre aura. 

- Vous êtes perspicace je le reconnais, je ne pensiez pas que vous pourriez deviner l’existence de 
mes défenses mentales. Vous n’auriez pas dû sentir de résistance mais avoir l’impression de sonder dans 
le vide. 

- Que voulez-vous, je ne suis manifestement pas complètement indigne d’être Atlante. Mais 
puisque la mèche est maintenant éventée, faites-moi donc le plaisir de me montrer de quelle glorieuse 
protection a hérité le dernier des Muviens. 

- J’ai bien peur que ce soit impossible, soupira Kirth avec une mine contrite. 
- Je comprends, compatit perspicacement le Commandant. Il serait bien maladroit de votre part 

d’afficher une faiblesse en échouant à la faire venir. Il n’est déjà pas aisé pour un intrus de pénétrer le 
Sanctuaire de Poséidon sans y être invité, il serait encore plus ardu de faire passer outre l’interdit à votre 
armure par vos seules aptitudes psychiques. En revanche, continua Mar-nu-Falmar en levant lentement 
un doigt vers la voûte de son temple, ces contraintes ne s’appliquent pas à moi. Ce que vous ne pouvez 
faire est loin de m’être impossible… 

- Je n’en doute pas, Commandant, répondit calmement Kirth, mais ce serait une mauvaise idée. 
Mes compagnons du Sanctuaire pourraient se méprendre en voyant mon armure s’envoler pour le 
Sanctuaire de Poséidon. Ils rappliqueraient en masse pour voler à notre secours, et vos amis là-dehors 
verraient sans doute leur arrivée d’un mauvais œil. 

- Vous n’auriez pas aimé cela, n’est-ce pas mon ami ? Me voir manipuler à mon gré votre propre 
armure… Mais la raison que vous m’avez donnée est on ne peut plus pertinente, aussi vais-je vous 
épargner cette insignifiante petite humiliation. C’eût été bien mesquin de ma part en vérité, je vous prie 
de me pardonner pour cet instant d’orgueil mal placé, nous autres serviteurs de Poséidon n’avons pas 
souvent l’opportunité de prendre l’ascendant sur ceux du Sanctuaire… » 

Marine n’avait pas perdu une miette de cet échange. Kirth était-il réellement incapable de faire 
venir son armure ici, ou avait-il voulu éviter que le Commandant se rendre compte en essayant que lui 
ne le pouvait pas… Le Bélier jouait un jeu dangereux. Chacun des deux hommes cherchait à en savoir 
d’avantage sur l’autre, et c’était à celui qui en apprendrait le plus tout en ayant dévoilé le moins d’indices 
sur lui-même. Les informations en jeu étaient loin d’être vitales, par contre à l’issue de cette joute l’un se 
sentirait assujetti à la prédominance de l’autre. Un avantage certain qui ferait pencher la balance d’un 
des deux cotés s’ils venaient à véritablement s’affronter un jour et qu’ils se révélaient être de la même 
force. Ce que la Chevalier de l’Aigle avait du mal à estimer. Elle envisageait difficilement qu’un 
Commandant de Poséidon pût être de taille face à un Chevalier d’Or. Mais elle avait toujours du mal à se 
faire à l’idée que l’espiègle Kiki était devenu l’un d’entre eux, et Mar-nu-Falmar possédait un charisme 
fascinant qui déjouait toutes les tentatives d’évaluation. Il y avait décidément une ambiance bien étrange 
au cœur du temple de l’Atlantique Sud, une ambiance à la fois feutrée et tendue… encore que moins 
effervescente que celle qui régnait à l’extérieure… 
 
 

« En tout cas c’était pas très malin de sa part de nous conduire près de son pilier s’il se méfie de 
nous… » Le Chevalier d’Héraclès s’était frayé un chemin avec autorité entre les deux Capitaines pour 
s’asseoir au pied des marches du temple de l’Atlantique Sud. Pour faire partie des intrus, il n’entendait 
pas moins montrer aux deux hommes, et à Davy Jones en particulier, qu’il ne laisserait à personne 
d’autre le soin de surveiller l’entrée de la demeure ou sa déesse avait disparu. Le Capitaine du Brésil 
l’avait laissé faire en ricanant, et s’était éloigné vers la périphérie du temple, sans intention de les quitter 
mais en se postant assez loin pour que les Chevaliers d’Athéna pussent craindre de le perdre de vue à 
tout moment. De fait par la simple ambiguïté de sa position, il continuait de monopoliser un maximum 
d’attentions, et il ne se passait pas un instant sans Pelor, Elwing ou Jyll la bleue braquât en regard 



inquisiteur dans sa direction. Cuivénen, toujours insouciante, flânait en s’émerveillant continuellement 
des trésors océaniques qu’elle découvrait à chaque seconde plus nombreux et plus étonnants. Quant à 
Vicius, aussi nonchalant et je-m’en-foutiste qu’à l’accoutumée, il s’était allongé à même le sable, les 
mains derrières la nuque, son regard d’or masqué sous des paupières mi-closes. Contrairement à 
Cassandra, la seconde élève de Shaina dont il partageait quotidiennement les entraînements, et à cause 
des efforts continuels qu’elle devait produire pour rester au niveau des autres Chevaliers d’Argent, avait 
acquis une rigidité un peu trop martiale, Pelor enviait le Chevalier de Persée pour son aptitude au 
détachement. Pour la Chevalier de l’Ecu, ce n’était pas là une attitude digne d’un Chevalier d’Argent. 
Mais combien de fois avait-il retourné contre Cassandra son manque de souplesse, et combien de fois 
avait-il été lui-même désarçonné par l’attitude désinvolte de Vicius au point de ne pas voir la faille qu’il 
aurait pu exploiter… Pelor ne mettait pas le Chevalier de Persée sur un piédestal, loin de là. Sa façon 
d’emberlificoter ses adversaires frisait la malhonnêteté, Pelor préférait infiniment sa propre droiture, 
même si celle-ci lui offrait moins de possibilités et l’acculait à chercher la victoire par des manières plus 
brutales. Cependant il ne pouvait s’empêcher de se demander en regardant Vicius quel combattant il 
aurait fait, si comme le Chevalier de Persée il avait pu contrôler totalement la perception de ses 
sentiments par le monde extérieur… 

« … peut-être qu’ils nous croient incapables de le détruire, continua Pelor, après tout les 
Protecteurs ont eu besoin des armes de la Balance pour abattre les sept Piliers Océaniques. N’empêche, à 
leur place je ne nous aurais pas mis en position de pouvoir essayer. Si ça se trouve ils sont juste très cons 
en fait. Je ne dois pas être le seul homme éveiller au cosmos à savoir faire marcher mes poings mieux que 
ma cervelle… histoire de te couper l’herbe sous le pied, fit-il en dédiant un large sourire à Vicius. 

- Crois-tu ? demanda le Chevalier de Persée sans lever les paupières. Il a l’air plutôt vaste ce 
Sanctuaire, ça ne doit pas être facile d’y débusquer des envahisseurs sans se disperser… A moins de 
savoir exactement où ils se trouvent. Si l’alerte a été donnée, les Marinas auront certainement moins de 
mal à nous tomber tous ensemble sur le râble en se donnant rendez-vous ici. 

- Tu veux dire… 
- Tu ne sens pas ? le devança Elwing en fermant les yeux pour affiner ses autres perceptions 

sensorielles. Les Marinas rappliquent de tous les cotés pour cerner le coin. Et ils ne sont pas seuls. Je 
peux sentir trois cosmos comparables à ceux des Capitaines à proximité, et au moins un autre qui se 
rapproche. Sans compter les éventuels Commandants que je ne suis pas sure de pouvoir percevoir sans 
qu’ils le désirent. 

- Un piège ?! s’exclama Pelor en bondissant sur ses pieds. Et vous restez là sans broncher ? Il faut 
immédiatement aller prévenir Athéna et Marine ! 

- Laisse faire, dit calmement Vicius, manifestement peu enclin à quitter sa position horizontale. 
Marine n’est pas née de la dernière pluie, et d’une, ensuite si nous on les voit venir je peux te garantir 
que Kirth s’en est aperçu avant. D’autre part on est là pour discuter, pas pour leur voler dans les écailles, 
et un adversaire qui se pense en position de force a plus facilement envie de tailler une bavette, ce sont 
ceux qui se sentent faibles qui attaquent bille en tête. 

- Il faudra que je me décide un de ces quatre à te faire perdre cette habitude que tu as à toujours 
la ramener pour finasser… grogna Pelor en scrutant l’horizon. 

- Peut être bien, je conçois tout à fait que tu te sentes plus à l’aise en serrant les poings quand 
j’apporte les preuves de ma clairvoyance. 

- Ça veut dire quoi ça ? 
- Ça veut dire que tu viens encore de lui donner raison, andouille, dit Elwing en éclatant de rire. 
- Ils sont là, les prévint froidement Jyll la bleue en se rapprochant du trio en compagnie de 

Cuivénen qu’elle avait préalablement sortie de ses rêveries. » 
Vicius s’étira paresseusement avant d’abandonner à regret son lit de sable. Un coup d’œil aux 

deux Capitaines lui suffit pour vérifier la véracité de l’avertissement de Jyll. Davy Jones n’avait pas 
bronché, mais Santiago s’avançait à présent vers la grande arche dressée à la limite du cercle de sable, au-
dessus de l’extrémité de la route par laquelle ils étaient parvenus au temple de l’Atlantique Sud. Quatre 
hommes en armure venaient à sa rencontre, quatre Capitaines vraisemblablement. Ils s’entretinrent 
brièvement à voix basse avec le Capitaine du Gulf-Stream, avant de pénétrer dans le cercle de colonne 
entourait la demeure de Mar-nu-Falmar. La tension ambiante s’accrut considérablement. 



Les deux groupes se toisèrent un long moment en silence. Sans aller jusqu’à afficher la hargne de 
Davy Jones, il était évident que les nouveaux venus se montreraient avares en politesses. Un vent léger 
s’était levé, comme le présage d’une agitation intérieure appelée s’extérioriser incessamment, et soulevait 
de fins nuages de sable autour de la confrontation muette. Laquelle ne donna pas grand-chose. Même si 
le nombre ne jouait plus en leur faveur, il en aurait fallu bien d’avantage pour ébranler l’assurance des 
Chevaliers d’Argent. *** Les deux camps s’écartèrent, renonçant à l’insipide inspection en ligne pour se 
lancer dans l’animosité plus intime d’une brochette de face à face. 

Naturellement, ce fut la trogne féroce de Pelor qui s’attira le plus rapidement un vis-à-vis attitré. 
L’imposant Chevalier d’Héraclès pouvait aisément passer pour l’adversaire le plus sérieux qu’auraient 
éventuellement à se coltiner les serviteurs de Poséidon. Celui qui vint le défier sous son nez était un 
homme grand aux membres longs et maigrichons, et un buste trop court, presque triangulaire avec sa 
largeur d’épaules disproportionnée par rapport à celle de sa taille. La moitié supérieure de son visage se 
perdait dans l’ombre de son casque ressemblant aux salakos antillais, en forme de large soucoupe 
renversée, et les longs filaments de sa chevelure l’enveloppaient jusqu’aux chevilles dans un 
enchevêtrement cuivré. « On dirait qu’ils ont déniché un modèle grand format… fit le Capitaine en 
examinant le colosse de haut en bas. Je suis sûr que celui-là est du genre à se croire aussi fort qu’il en a 
l’air… 

- Celui-là est même d’une fort herculéenne, grinça le Chevalier d’Argent. Je suis Pelor dit "le 
mur", avec moi pas besoin de monter aux créneaux, les assaillants se les prennent direct sur le coin de la 
gueule. 

- J’en suis médusé… Pym de la Cyanée, Capitaine Circumpolaire Antarctique. Si tu me trouves 
un brin irritant c’est tout à fait normal… » 

La bobine goguenarde de Vicius devait inévitablement provoquer la réaction suivante, celle d’un 
homme au visage suspicieux qui ne goûtait visiblement pas la raillerie dont il lui semblait être l’objet. 
Banal de visage comme de stature, rien ne lui ne suscitait un intérêt particulier, hormis la lourdeur de 
l’armure qui pesait sur ses épaules, et les deux pinces qui prolongeaient les avant-bras du Capitaine, celle 
de droite démesurément longue et large comparativement à celle de gauche. « Qu’est-ce qui te fait 
marrer toi ? demanda-t-il sèchement en se plantant devant le Chevalier de Persée. 

- Pas mal de chance, avoua Vicius sans complexe. En fait je me fous royalement d’à peu près tout 
le monde, ne crois surtout pas que j’en pince particulièrement pour toi. 

- Je suis Roi du Crabe, Capitaine des Canaries, et personne ne se moque impunément de moi… » 
Un peu plus loin, c’était la face glaciale de Jyll qui faisait l’objet d’une attention toute particulière. 

Il y avait visiblement moins de risque pour que cet échange là éclatât, mais non pas moins d’intensité. Si 
le serviteur de Poséidon avait choisi la Chevalier de la Croix du Sud, c’était sans doute parce que dans 
son attitude au moins il dégageait autant de froideur que celle-ci. Il avait la peau très pâle, presque 
translucide sur le réseau de veines bleutées qui palpitaient en dessous, si lentement que l’on pouvait se 
demander si son cœur avait réellement besoin de battre. Ses cheveux et ses yeux avaient le même défaut 
de pigmentation, les uns neigeux, les autres d’un bleu si clair et trouble qu’il en était presque laiteux. 
Même son armure noire était mouchetée de taches décolorées, et s’ornait au bout de son bras d’une 
longue pointe d’ivoire torsadée. 

« Jyll de la Croix du Sud, déclara froidement la femme bleue enveloppée dans son manteau 
ardoise. 

- Sullivan du Narval, Capitaine du Cap Horn, répondit le serviteur de Poséidon avec la même 
avarice de chaleur. » 

Le visage serein et posé d’Ewling offrait sans doute moins de prise à une éventuelle envie d’en 
découdre. D’ailleurs son vis-à-vis ne semblait pas le vouloir. Il ne semblait pas avoir envie de quoi que ce 
fût en fait. La Chevalier de l’Eridan le contempla avec curiosité. Plus âgé qu’elle, l’homme était 
totalement inexpressif. Peut-être était-ce dû au sombre collier de barbe qui recouvrait sa mâchoire, ou 
bien à ses yeux noirs profondément enfoncés sous des sourcils broussailleux. Un hochement de tête fut 
le seul geste dont il daigna la gratifier, et donner son titre dont les autres serviteurs de Poséidon avaient 
eu à cœur de faire état sembla lui demander un laborieux effort d’articulation. « Gilliat de la Raie, 
Capitaine du Benguela, marmonna-t-il de façon peu distincte. 



- Elwing de l’Eridan, répondit la Chevalier d’Argent alors que la présentation du Capitaine 
s’attardait à ses oreilles, stimulant une zone récente de sa mémoire, pas assez nettement toutefois pour 
qu’elle parvînt à réaliser ce que le nom du serviteur de Poséidon aurait dû lui évoquer. » 

La mine candide de Cuivénen semblait être passée inaperçue. Ou bien était-ce qu’aucun des 
Capitaines n’avaient envie de disputer la place au vieux Santiago qui était revenu auprès de la Chevalier 
de l’Argo dès les premiers moments de l’arrivée de ses congénères. « Restez près de moi jeune fille, fit le 
Capitaine du Gulf-Stream. Vous êtes trop innocente pour vous approcher de ces gens là. 

- Pourquoi Capitaine ? demanda Cuivénen d’une voix pleine de simplicité que l’on pouvait 
aisément prendre pour de la naïveté. Ce ne sont que de simples Capitaines et je suis Chevalier d’Argent, 
alors pourquoi devrais-je avoir peur d’eux ? 

- En voila une question intéressante, fit soudain le timbre grinçant de Davy Jones, qui devrait 
avoir peur de qui ? » 

Une ombre passa sur les visages de plusieurs des Capitaines lorsqu’ils le virent surgirent d’un 
angle de la pyramide pour venir vers eux d’une démarche lente et assurée, un rictus aux lèvres comme 
s’il savourait l’effet pernicieux de sa réapparition. 

« Qu’est-ce que tu veux, Jones ? siffla Roi du Crabe en se désintéressant aussitôt de Vicius. 
Personne ici ne te fera le plaisir de trembler, ni devant toi ni devant un autre. 

- Précisément, poursuivit le Capitaine de Brésil sans craindre de bousculer Pelor pour rejoindre 
ses compagnons. Nous sommes ici, sur le domaine de Poséidon, en face de ceux contre qui nous nous 
sommes si longuement entraînés pour le défendre. Ils ont pour eux les si prestigieuses victoires de ceux 
qui les ont précédés, et leur pitoyable petit orgueil grâce auquel ils se convainquent chaque jour qu’ils 
égaleront voir dépasseront la valeur de leurs aînés. Et ils n’ont pas peur de nous. Nous, nous avons notre 
honneur bafoué par les agissements d’un traître qui nous donné la force nécessaire pour former la 
meilleure garde que le Sanctuaire Marin ait jamais eue, et une revanche à prendre pour leur prouver le 
fossé qui sépare des imposteurs d’êtres élus. Et nous n’avons pas peur d’eux. Je trouve cette situation… 
déplorable. Certains devraient savoir à quoi s’en tenir. 

- Nous savons pertinemment à quoi nous en tenir, Commandant Davy Jones, fit sèchement 
Santiago. En ce moment même, le Commandant Mar-nu-Falmar s’entretient avec la Déesse Athéna, 
notre devoir nous enjoint d’attendre les résultats de cette entrevue, et de ne rien faire qui pourrait porter 
à conséquence. 

- La ferme vieux débris. Notre devoir n’est pas d’attendre les bras croisés, mais d’anticiper la suite 
des évènements en évaluant la menace que ces Chevaliers pourraient représenter. Et je suis sûr que de 
votre coté, continua Davy Jones en se tournant vers les Chevaliers d’Argent, il y en a bien un ou deux à 
avoir envie d’étaler leur prétendue supériorité… 

- Ça c’est pas faux, gronda Pelor les bras croisés. 
- N’y pense même pas ! le fustigea Elwing. Athéna et Marine ont été claires, interdiction formelle 

de se battre avec qui que ce soit si on peut l’éviter ! 
- Ce n’est pas un problème, susurra Pym de la Cyanée. Le choix on pourrait très bien décider de 

ne pas vous le laisser… 
- Pas de ça Capitaine Pym, l’arrêta Santiago. Vous êtes devant le temple de l’Atlantique Sud, vous 

n’avez en aucun cas le droit de provoquer un combat ici. 
- Pas plus que tu n’as le droit de l’interdire Santiago, ricana Davy Jones. Si le Gulf-Stream coule 

jusqu’ici, il dépend de l’ Atlantique Nord, pas de l’Atlantique Sud. Que ça te plaise ou non, JE suis le 
premier Capitaine de l’Ange des Noyés, et en son absence c’est mon autorité qui prévaut ici. 

- Il dit vrai, Capitaine Santiago, admit le pâle Sullivan. Je n’ai aucun ordre à recevoir du Capitaine 
Davy Jones, mais je reconnais qu’il est seul juge pour décider de ce qui peux se passer ou non sur ce 
sable. Et je ne me suis pas entraîné pendant des années pour devenir le combattant que je suis 
aujourd’hui, et laisser si facilement passer l’occasion de mettre en pratique ce que j’ai appris. 

- Ce serait loin de me déplaire, renchérit Roi du Crabe. Mais je ne suis pas stupide au point de 
risquer la colère de l’Ange des Noyés. Je suis pour un combat, mais un seul. Un duel, sans aucune règle 
pour le brider mais il devra s’arrêter au moindre risque de blessure grave. 

- Bien sûr, sourit Jones au travers de sa barbe grasse. Même s’il est tout à fait illusoire de se 
garantir à cent pour cent contre ce genre de risque… 



- Je ne vous le fait pas dire, acquiesça froidement Elwing. Vous nous avez déjà prouvé quelle 
ardeur vous pouvez mettre à nous combattre. Je doute que vous puissiez vous contrôler et vous satisfaire 
d’un duel qui ne serait pas mortel. 

- Si vous avez peur de la virulence de Jones vous avez entièrement raison, fit le Capitaine Pym. 
Mais nous sommes encore quatre à ne pas avoir vu ce dont vous êtes capables, et nous saurons nous 
contenter de ce que Roi a proposé. 

- Un combat amical ça ne devrait pas être trop grave, déclara doucement de façon tout à fait 
inattendue la Chevalier de l’Argo. 

- Cuivénen, s’exclama Elwing ! Pas toi ! Je t’avais jugée beaucoup plus raisonnable… Vicius enfin, 
dit quelque chose ! 

- Il y a du vrai dans ce qu’a dit cet enfoiré de Jones, Elwing, répondit gravement le Chevalier de 
Persée. Moi aussi j’aimerais vraiment voir ce que valent les Capitaines. » 

La Chevalier de l’Eridan les regarda tour à tour. Pas besoin de s’attarder sur Pelor, non plus que 
sur Vicius qui ne démordait jamais d’une opinion arrêtée en connaissance de cause. C’était peut-être lui 
dont le parti était le plus étonnant. Le Chevalier de Persée paraissait toujours prendre beaucoup de 
choses à la légère, mais il se trompait rarement dans ses décisions, et ses quelques véritables imprudences 
ne retombaient jamais sur une autre tête que la sienne. Or s’il avait consenti au combat, il n’avait encore 
rien fait pour se mettre en avant de ses compagnons et prendre l’affrontement à son compte… Jyll était 
muette, comme toujours, et elle ne quitterait probablement pas sa réserve pour se ranger de son coté. Et 
il ne fallait pas songer à convaincre la jeune Cuivénen sans s’être préalablement acquis la voix de la 
Chevalier de la Croix du Sud. « Très bien, consentit Elwing en secouant la tête de dépit. Manifestement 
je ne pourrai pas vous faire changer d’avis. Mais puisque que vous avez tous perdu la tête, ce sera moi et 
personne d’autre qui me chargerai de ce duel ! 

- Je serai votre adversaire, déclara soudain le discret et sombre Capitaine du Benguela. 
- Capitaine Gilliat ? s’étonna Santiago visiblement déçu. Je vous croyais à l’abri de ce genre de 

velléités… 
- Je n’en ai pas envie, marmonna le volontaire, au moins je n’aurai pas de mal à rompre le 

combat. Et je suis sous les ordres du Commandant Mar-nu-Falmar. Si ce n’est pas Davy Jones, c’est à moi 
de me battre ici. 

- Ce ne sont pas les seules raisons, Capitaine Gilliat, affirma Santiago après l’avoir longuement 
observé. 

- Non. Je leur dois ce combat, pour avoir récemment blessé un Chevalier du Sanctuaire… » 
 
 

Marine s’arrêta net au milieu de l’étroit vestibule en forme de prisme triangulaire, en dépit de 
l’intervention urgente que réclamaient les cosmos qu’elle sentait bouillonner à l’extérieur du temple. 
Jamais elle n’aurait dû laisser seuls les jeunes Chevaliers d’Argent. Elle avait compté sur l’intelligence des 
uns et l’obéissance des autres, mais en fin de compte ils avaient trop envie de faire leur preuve pour ne 
pas inévitablement céder à la tentation. Au moins n’avaient-ils pas sonné la curée tous ensemble, mais 
elle devait impérativement arrêter Elwing… 

A quelque pas devant elle, la lumière deltoïde du Sanctuaire Marin faisait sortir de la pénombre 
les murs roses de l’étrange couloir. Plus loin derrière, le quartz prenait une teinte indigo sous la diffuse 
clarté en provenance des appartements de Mar-nu-Falmar. Le milieu du corridor n’en paraissait que plus 
sombre, plus oppressant avec ses parois inclinées dont l’originalité première avait laissé place à un 
sentiment de malaise maintenant que la Chevalier d’Ithildin se retrouvait seule entre elles. Le couloir 
n’était pas long. Compte tenu de sa vitesse, il lui aurait été plus facile de se retourner après l’avoir 
traversé plutôt que de s’arrêter en plein milieu ainsi qu’elle venait instinctivement de le faire. Il n’y avait 
là qu’une rectitude parfaitement délimitée, sans aucun recoin. Les murs ne présentaient aucunes 
aspérités derrière lesquelles il aurait été possible de se dissimuler, et rien ne venait se découper dans les 
triangles de lumière qui en marquaient les extrémités. Et pourtant cet écho inconscient qui l’avait forcée 
à se figer sur place n’en finissait pas de résonner dans sa tête comme le son d’un cor d’alarme. Comme si 
elle s’était trouvée dans la gueule d’un monstre terrifiant qui l’aurait broyée entre ses mâchoires au 
moment d’en sortir. 



Marine était une femme rationnelle, pragmatique. Elle ne jurait que par son sens de l’analyse et 
ne croyait en aucune impression fugitive. La sensation de danger imminent n’était rien en soi. Une 
agression physique aurait déplacé de l’air et elle l’aurait senti, une attaque cosmique, même trop rapide 
pour être évitée, aurait causé des perturbation dans sa propre aura. Toutes ces perceptions auxquelles elle 
était entraînée à réagir instantanément, non par instinct mais grâce à des automatismes acquis à la suite 
de longues séances de travail. En revanche, son sixième sens avait bel et bien été stimulé par un élément 
concret, une cause objective qui elle méritait que Marine s’y attardât. Elle ferma les yeux. Elle avait 
appris bien des choses à Seiya, elle avait eu un nombre incalculable de conseils à lui donner pour faire de 
lui un bon combattant. Mais un seul pour faire de lui un Chevalier : ressentir l’univers. Le cosmos. 
L’énergie présente en toute chose, et les liens qui ne cessent de se nouer et se dénouer entre les éléments 
qui interagissent ensemble. Sa propre aura. Les flux de l’air. Les atomes des pierres du corridor. Le regard 
braqué sur sa nuque. Elle se le représentait clairement à présent, aussi nettement que si elle s’était 
retournée. Un regard couleur d’océan, aux touches turquoise comme les eaux d’un lagon, aux ombres 
marines comme la nuit abyssale. 

Lorsque la Chevalier d’Ithildin rouvrit les yeux, quelque chose avait changé dans l’air ambiant. 
Elle n’était plus seule dans le vestibule du temple. Il était là, debout dans son dos, sans doute assez 
proche pour pouvoir poser la main sur son épaule. Marine n’aurait pu dire comment le serviteur de 
Poséidon l’avait rejointe, qu’il possédât certaines capacités qu’elle n’avait rencontrées qu’auprès du Pope 
ou du Chevalier du Bélier, ou qu’il connût un passage dissimulé qu’elle aurait dépassé à son insu. Sa 
présence physique était néanmoins incontestable. Et ce ne pouvait être celle d’un simple Capitaine. 
L’homme était vraisemblablement de taille à lutter d’égal à égal avec elle. Au minimum. Autant dire qu’à 
lui tourner ainsi le dos à cette distance elle lui avait accordé un avantage qui ne lui laissait pas beaucoup 
d’espoir s’il se décidait à en profiter. 

« Vous n’intervenez pas. » Ce n’était même pas un ordre, juste l’expression de ce que serait son 
attitude dans leur avenir immédiat. L’homme devait pertinemment savoir qu’elle n’était pas en mesure 
de lui opposer la moindre contestation. Il parlait lentement, d’une voix profonde qui aurait sans doute 
parue apaisante dans d’autres circonstances. « Ils ont décidé de combattre en toute connaissance de 
cause. Ils méritent au moins que nous les laissions commencer avant de leur en faire subir les 
conséquences. 

- Soit, acquiesça Marine sans chercher à se sortir de la fâcheuse posture dans laquelle elle se 
trouvait. Qu’ils s’affrontent puisqu’ils le souhaitent au point de transgresser les ordres. Mais il n’y aura 
aucune victime. Au Sanctuaire nous protégeons les êtres qui nous sont chers même malgré eux, 
Commandant… 

- De l’Antarctique. Ëarendil, du Léviathan. » 
La Chevalier d’Ithildin hocha la tête. Le Léviathan, voila donc à qui appartenait ces mâchoires… 

songea-t-elle. Marine croisa les bras, et reprit sa route vers l’issue du temple, à pas lent cette fois. Le 
Commandant de l’Antarctique la suivit, et vint se porter sans hâte à sa hauteur lorsqu’ils débouchèrent 
sur le perron de corail. Sans se tourner, Marine l’examina à la périphérie de son regard. Ëarendil la 
dominait de la tête. Il avait un visage sévère et austère qui le faisait sans doute paraître plus vieux qu’il 
ne l’était réellement. Sa chevelure aniline tombait jusqu’au milieu de son dos et s’écartait en boucles 
souples et épaisses sur les épaulières de son armure. Celle-ci était magnifique. D’or blanc tout comme 
celle de Mar-nu-Falmar, mais d’allure autrement plus complexe. Bords dentelés, excroissances acérées, 
les plaques se chevauchaient les unes les autres, laissant parfois entrevoir un morceau d’écaille vert ou 
bleuté qui s’accordait avec les reflets des haüynes et des malachites qui parsemaient la protection du 
Commandant. Si l’étendue de sa puissance était encore incertaine, Ëarendil égalait aisément les 
Chevaliers d’Or par la prestance. 

Marine s’avisa soudain que nul ne s’était aperçu de leur arrivée. Ils étaient pourtant debout en 
pleine lumière, au sommet de la volée de marches qui conduisait à la demeure de Mar-nu-Falmar. Même 
Pelor et l’un des Capitaines, qui avaient pris position au pied du petit escalier, continuaient à s’observer 
en chiens de faïence, sans se douter de la présence de leurs supérieurs qui venaient d’apparaître juste au-
dessus d’eux. Les autres gardaient leur attention fixée sur le combat qui se déroulait au centre du cercle 
qu’ils avaient formé. Même le Capitaine Santiago, qui de par sa position en retrait et la réserve qu’il 



entretenait visiblement quant à cet affrontement, aurait été le plus à même de découvrir leur arrivée, 
semblait oublier de porter ses regards dans leur direction. 

Elwing évita une nouvelle fois la frappe de Gilliat en se glissant sous son bras. D’un mouvement 
fluide et rapide, elle se retourna dans le dos du Capitaine du Benguela et imposa ses mains au creux de 
ses reins en libérant une décharge de cosmos qui projeta son adversaire en avant. Sans lui occasionner 
trop de mal, la Chevalier de l’Eridan retenait ses coups depuis le début de leur combat. Non qu’elle aurait 
eu des scrupules à le blesser, une fois reconnue l’utilité de ce duel, elle entendait bien le gagner, en ne 
s’inquiétant que de ne pas tuer son adversaire. Mais Elwing se méfiait de Gilliat. Digne élève de la 
Chevalier de l’Aigle, elle avait sacrifié au round d’observation pour évaluer les risques qu’elle encourait, 
et en avait conclu que sa rapidité sensiblement supérieure lui conférait un avantage décisif sur le 
Capitaine. Un avantage qu’il avait cependant le pouvoir de lui retirer. Elwing se souvenait parfaitement 
de la blessure du Dauphin de Bronze qui avait valu à ce dernier un séjour au Temple de l’Humilité entre 
les mains de Calacirya, à son retour de l’Île de la Reine Morte. Malgré les dires de Tursiops, la Chevalier 
d’Argent de la Chevelure de Bérénice avait d’emblée émis de sérieux doutes quant à l’origine de ce qui 
aurait pu coûter la jambe au Dauphin. Le coup qu’il avait subi résultait d’un arcane par trop élaboré pour 
être l’œuvre d’un Chevalier Noir. Les nerfs de la cuisse avaient été touchés avec une force et une 
précision telles que l’impact physique était déjà suffisant pour occasionner la paralysie. Mais il y avait en 
plus la présence résiduelle de ce cosmos étranger, qui bien que faiblement insufflé, privait les cellules de 
leur énergie, les laissant inertes et incapables de se diviser. La gangrène cosmique qui avait atteint 
Tursiops était suffisamment velléitaire pour être soignée efficacement par Calacirya. Elle laissait pendant 
présager quel mal aurait pu découler si le cosmos nocif avait été injecté de façon plus conséquente. 

Jusque là, le Capitaine du Benguela s’était contenté de simples échanges au corps à corps, et le fait 
même qu’il persévérât dans cette stratégie dont il n’avait encore retiré aucun avantage était inquiétant, 
d’autant plus qu’il avait lui-même révélé être capable de beaucoup mieux en évoquant sa brève 
altercation avec le Dauphin. Son attitude pour le moins étrange avait de quoi fait réfléchir une 
combattante aussi prudente que la Chevalier de l’Eridan. Malheureusement pour elle, le visage de son 
adversaire laissait bien peu préjuger de ses intentions. Gilliat semblait incapable de se départir de son air 
taciturne. Il portait ses coups sans aucune passion, et encaissait les ripostes avec la même absence 
d’émotion. Difficile de croire qu’un individu aussi atone était capable de se sublimer pour dépasser les 
limites en deçà desquelles il ne pouvait espérer triompher. Seule son endurance semblait digne d’intérêt. 
Malgré ses échecs répétés, malgré les contusions qu’Elwing ne cessait de lui infliger, il persévérait, 
infatigable, imperturbable, ni plus efficace ni plus vain que la minute précédente. Peut-être espérait-il 
modifier le cours de leur affrontement par la patience et l’usure, mais si la Chevalier d’Argent était 
prudente elle était cependant loin d’être timorée. Lorsque l’on soupçonne un piège sans pouvoir 
l’identifier, le meilleur moyen d’en comprendre le fonctionnement c’est encore de le déclencher. 

« Eridanus’s Swelling. » Elwing possédait un atout de taille dans sa panoplie de combattante : elle 
ne craignait pas de dévoiler prématurément ses techniques de combat. Ce n’était d’ailleurs pas la 
moindre des raisons qui l’avaient incitée à s’engager dans ce duel. Un autre de ses compagnons aurait fait 
une erreur qui aurait pu se révéler ultérieurement lourde de conséquences en invoquant l’une de ses 
bottes secrètes devant autant de serviteurs de Poséidon. Mais pas Elwing. Contrairement à Yama, 
Cassandra et Pelor, ses habituels compagnons d’entraînement, tout au long de son apprentissage elle 
n’avait développé qu’un seul arcane. La Crue de l’Eridan n’était pas seulement puissante, elle était 
malléable. Elle pouvait la modeler à son grée, et la libérer sans pour autant utiliser certaines des ses 
propriétés annexes. Peu lui important qu’on la vît l’exécuter, son attaque se présentait à chaque fois sous 
un nouvel aspect. 

La Chevalier d’Argent avait croisé les bras, ses mains sur ses épaules. Devant elle son cosmos 
s’accroissait en un mur aqueux, ronflant comme une vague qui se dresse sur elle-même avant de 
s’effondrer en un rouleau dévastateur. Une force impénétrable et écrasante, une défense offensive 
qu’Elwing avait élaborée en songeant à la légendaire chaîne d’Andromède. Le Capitaine s’était replié au 
ras du sable pour faire face à la muraille liquide. Il n’y avait aucune tension dans cette étrange posture 
toute en souplesse, comme si rien dans ce qu’il s’apprêtait à subir n’allait lui imposer un sursaut de 
vigueur. Les yeux noirs du sombre Gilliat n’exprimaient aucune appréhension, aucune excitation, rien 
que l’attente passive, presque indifférente, de l’inéluctable. « Smooth Stingray’s Reaction. » Il ne fit pas 



un mouvement en marmonnant ces mots dans sa barbe de sa voix basse et rugueuse. Un cosmos d’un 
bleu sombre, parsemé ça et là de tâches plus claires, l’enveloppa à son tour en se concentrant sur l’un de 
ses doigts pointé vers la Chevalier d’Argent. 

Les émotions se succédèrent si rapidement qu’elles se confondirent en un même désarroi. Tous se 
retrouvèrent l’espace d’un instant dans un monde dense et sans lumière, oppressant comme les entrailles 
d’une grotte inviolée depuis des siècles, emplie d’une sourde exhalaison pareille au souffle de quelque 
être colossal s’extirpant du fond de son antre. Le jour revint progressivement, ses premières lueurs 
annoncées par des reflets argentés sur des plumes d’aigle qui tournoyaient doucement dans l’air marin. 
L’attaque d’Elwing s’était rigidifiée en un épais mur de glace. Le poignet du Capitaine du Benguela en 
était prisonnier, sa main dépassant de l’autre coté le doigt pointant vers la gorge de la Chevalier de 
l’Eridan. 

« Mauvaise manœuvre, Capitaine Gilliat, fit le Léviathan en descendant lentement l’escalier du 
temple de Mar-nu-Falmar. Tactiquement exemplaire je dois l’admettre, attendre que votre adversaire 
utilise une technique liquide comme sa constellation le laissait présager, vous glisser au travers aussi 
aisément qu’un poisson dans l’eau, et vous appuyer sur ses courants d’énergie pour gagner en force et en 
vitesse. Mais vous avez sous-estimé la puissance potentielle de ces courants, et la difficulté à contrôler 
l’élan ainsi obtenu. Ce coup là aurait pu être mortel. » D’un battement de paupières, le Commandant de 
l’Antarctique dissipa la glace et l’énergie qu’elle contenait encore. D’un même mouvement, Elwing et 
Gilliat rompirent la distance de combat en s’écartant précipitamment l’un de l’autre, tandis que les 
Capitaines du Cap Horn et du Courant Circumpolaire Antarctique venait s’agenouiller respectueusement 
devant Ëarendil. 

Marine s’avança à son tour en fustigeant son élève du regard. « Où avais-tu la tête Elwing ? Tu 
espérais vraiment pouvoir garder le contrôle d’un combat avec un adversaire qui te talonne d’aussi près ? 
Si le Commandant de l’Antarctique n’était pas intervenu tu n’aurais pas pu t’en sortir sans faire appel à 
toute ta puissance ! Et si tu avais réussi, il y aurait eu un mort. Une transgression radicale des directives 
d’Athéna, quelle belle façon cela aurait été de célébrer ta première mission. 

- Ne la blâmez pas seule, fit doucement Cuivénen en venant se placer aux cotés de la Chevalier 
de l’Eridan qui encaissait l’admonestation de son maître les yeux baissés. Si Elwing est coupable nous le 
sommes tous autant qu’elle. 

- Ne crois surtout pas me l’apprendre, répondit Marine avec un calme glacial sans lâcher des yeux 
sa protégée. Ma chère élève a mérité mon attention immédiate mais votre tour viendra, sois sure que je 
n’oublierai aucun d’entre vous. 

- Et certains encore moins que d’autres je parie… lâcha Vicius depuis la statue contre laquelle il 
s’était adossé un peu plus loin pour conserver une vue d’ensemble sur l’attroupement. 

- Ça c’est plus que probable si tu fais allusion à ta petite personne ! Rafraîchis-moi un peu la 
mémoire puisque tu ne vois pas ce que tu gagnerais à te faire oublier, pour quelle raison déjà Gorthol t’a-
t-il inclus à cette compagnie ? Ah oui, pour gérer les situations instables. 

- Et c’est exactement ce que j’ai fait. Il y avait trop de tension ici. C’était plus simple de la 
canaliser dans un duel que de verser autant d’eau que d’huile sur le feu pour éviter la mêlée générale. Oh 
bien sûr, je suis sûr que vous auriez trouvé une solution plus raisonnable, mais dans la mesure où vous 
n’étiez pas là pour la proposer… 

- Tu peux oublier tout de suite ce ton insolent, articula sèchement Marine. Je ne suis pas Seiya. 
- Ah non, ça c’est sûr. Mais ça vous fait tout aussi mal au cul de me donner raison quand je n’ai 

pas tort… » Vicius fit brusquement volte-face, et se fraya un chemin dans le rang de ses compagnons 
pour s’éloigner à grands pas. La Chevalier d’Ithildin ne fit rien pour le retenir, se contentant de regarder 
le dos de Persée le visage fermé. 

Le Léviathan claqua sèchement des doigts devant le Capitaine Circumpolaire Antarctique encore 
agenouillé à ses cotés. Celui-ci bondit sur ses pieds, et s’écarta à son tour dans la direction que venait de 
prendre le Chevalier d’Argent. 

« Vous prenez vos aises, Commandant, persifla Davy Jones. Personne ne devrait pouvoir quitter 
ainsi la demeure de Mar-nu-Falmar. » 

Un air de consternation craintive passa sur les figures des autres Capitaines. Pendant un instant 
ils entendirent à nouveau ce bruit sourd, le frémissement d’un corps lourd tapis loin dans les 



profondeurs, accompagné d’une expiration irritée. Mais le Léviathan ne broncha pas, sans concéder ne 
serait-ce qu’un battement de cils à l’irrévérence du Capitaine du Brésil. Indifférent, il remonta le perron 
du temple de l’Atlantique Sud pour gagner le seuil de l’entrée triangulaire où il se retourna, les yeux 
levés vers l’horizon du Sanctuaire Marin. A nouveau, Marine ne put s’empêcher de le comparer à un 
Chevalier d’Or. La moitié supérieure de son Corps était noyée dans la pénombre, seul s’en détachait le 
regard couleur d’océan. Sa cape ondulait doucement autour de lui, au gré des fluctuations de l’air marin, 
et les parties de son armure laissées à jour brillaient d’une magnificence qui s’accordait pleinement avec 
la beauté mystérieuse de la demeure de Mar-nu-Falmar. Les regards que posaient sur lui les Chevaliers 
d’Argent, dont la plupart rêvaient de s’élever plus haut que leurs prédécesseurs et de ne pas s’en laisser 
compter, en disaient long sur la noblesse solennelle et impérieuse dont le Commandant Ëarendil était 
nimbée. Ils n’auraient pas contemplé différemment un Camus émergeant de la maison du Verseau, ou un 
Saga campé au faîte du Sanctuaire. Vicius les tira de leur contemplation en revenant parmi eux sans crier 
gare. 

« Déjà de retour ? lâcha Pelor entre surprise et sarcasme. D’habitude ta tête de lard tu la traînes 
plus longtemps que ça… 

- Pas le temps de finasser ! Faites gaffe à vos fesses, c’est ici que ça va se passer. » 
Ils n’eurent pas l’occasion de lui demander des explications. Un éclair vint frapper le cercle de 

colonnes entourant le temple de l’Atlantide Sud. Puis un second, puis un autre… Ils furent bientôt 
complètement cernés par la marée humaine des serviteurs de Poséidon. Une foule de Marinas aux cottes 
d’écailles argentées et irisées entourait la demeure de Mar-nu-Falmar comme un gigantesque banc de 
saumon. Au pied des colonnes s’étaient postés deux par deux les Capitaines, ils étaient huit nouveaux 
venus, arborant des protections sombres aux reflets verts ou bleutés comme la peau des iguanes ou des 
marlins. Et sur les chapiteaux de ces mêmes colonnes, d’or blanc ou d’or rouge comme la surface de 
l’océan scintillant sous la lune ou le soleil, se dressaient quatre autres Commandants. 

Les Chevaliers d’Argent n’en menaient pas large et s’étaient repliés en position défensive autour 
de la Chevalier de l’Aigle. « Dites, grommela Pelor, c’est pas que j’ai les foies mais j’espère que vous avez 
eu le temps de sympathiser à l’intérieur… 

- Pas mieux, renifla Vicius. Ça me dérangerait pas d’en prendre trois ou quatre mais j’ai peur que 
ceux qui restent soient trop nombreux pour vous. 

- Plus un pour moi, Maître, renchérit Elwing. Sans être inquiète j’ai comme un doute sur la 
sérénité de notre proche avenir… 

- Restez calmes, leur intima Marine. Gardez les yeux ouverts mais surtout pas de provocation. Et 
si les choses dégénèrent ne vous dispersez pas, restez ensemble. Kirth pourra toujours trouver le moyen 
de vous ramener en catastrophe au Sanctuaire si la situation nous échappe. 

- Je ne croyais pas devoir dire ça mais s’il pouvait ramener son cul ici en vitesse j’aimerais autant, 
marmonna Vicius. » 

Comme pour répondre à son souhait, un mouvement à l’entrée du temple de l’Atlantique Sud 
leur fit lever la tête. Le Léviathan venait de s’écarter pour livrer passage à Mar-nu-Falmar et Athéna. 
Kirth leur emboîtait le pas. « Votre Grâce, prononça cérémonieusement l’Ange des Noyés en balayant 
lentement l’assemblée d’un revers du bras, permettez-moi de vous présenter le peuple des océans. 
Serviteurs de Poséidon, enchaîna-t-il d’une voix plus forte, présentez vos hommages à Athéna, Déesse de 
la sagesse et gardienne des peuples de la terre qui nous fait l’honneur d’une visite en toute harmonie. » 

Un grondement houleux passa sur la foule des Marinas mais Athéna ne parut pas s’en offusquer. 
Au contraire, elle sourit lorsqu’elle reconnut un visage parmi les Capitaines, une femme blonde aux 
lèvres vermeilles, la seule parmi ses égaux à arborer une protection aux couleurs carmines et ivoirines. 
Son visage paraissait peut-être plus sévère ou plus endurcis, ses longs cheveux de l’époque raccourcis en 
une coupe plus courte et plus stricte, mais ses yeux vert d’eau pétillaient toujours de cette même ferveur 
intelligente. Elle salua la Déesse de la terre d’un hochement de terre lorsque leurs regards se croisèrent. 
La femme corail n’était pas la seule silhouette familière. Parmi les Commandants des océans, Athéna 
identifia sans peine les écailles enchevêtrées derrières lesquelles se dissimulaient les gueules des bêtes de 
Scylla, et un peu plus loin, la forme en fer de lance du Kraken. Aisément reconnaissables, ces protections 
n’étaient cependant pas identiques à celles de ses souvenirs. Un constat prévisible, ces deux Ecailles 
ayant connu le conflit que Kanon avait provoqué quinze ans plus tôt, elles avaient dû recevoir une 



attention toute particulière de la part de Mar-nu-Falmar pour qu’elles pussent être à nouveau endossées 
et offrir une protection digne de ce nom à leurs possesseurs. Toutes n’avaient manifestement pas eu droit 
au même traitement de faveur. Pas de Dragon des Mers ni de Chrysaor, non plus que d’Hippocampe ni 
de Limnades, mais un squale monstrueux et une silhouette encore moins ragoûtante, mi-humaine mi-
batracienne. 

L’Atlante les observait également, affichant un soupçon de contrariété. « Je ne vois pas votre 
sœur, mon ami, fit-il à l’intention du Léviathan. Je sais que la ponctualité, comme tout autre élément de 
disciple d’ailleurs, n’est pas son fort, mais j’osais espérer qu’elle pût faire la distinction entre un retard 
anodin et le manquement à une convocation officielle. 

- Ëarramë est avec l’un de nos hôtes qui n’a pas jugé bon de se présenter, répondit le 
Commandant de l’Antarctique. Un Chevalier d’Or. 

- Un Chevalier d’Or ? Je sais l’affection que vous portez à votre sœur mon ami, mais cette 
affirmation me parait un peu hâtive. Un… invité, aussi puissant… c’est étrange que je ne l’aie pas senti. 
Je me demande si vos impressions dans ce domaine sont claires, Commandant Ëarendil. 

- Elles sont claires, mon Maître. Je peux le voir par ses yeux. Ëarramë n’est pas aussi légère que 
vous persistez à le croire, son jugement est aussi sûr que le mien. 

- Vraiment ? Votre Grâce, reprit Mar-nu-Falmar en se tournant vers Athéna, pardonnez-moi de 
vous poser la question, mais auriez-vous trouvé plaisant de nous cacher une partie de votre escorte ? 

- Navré Comandant, mais il n’est pas dans nos habitudes de nous livrer à ce genre de cachotteries, 
répondit Athéna en fronçant les sourcils. Enfin pas dans les miennes, ajouta-t-elle après un instant 
d’hésitation. Kiki… Tu n’aurais pas accidentellement oublié de me parler d’une ou deux petites choses ? 

- Ah non, répliqua le Bélier la bouche en cœur. Moi je ne suis au courant de rien. Mais je trouve 
ça tellement prévisible que je me demande comment vous pouvez être surprise… 

- K… Gorthol ! grinça la Déesse de la Sagesse pendant que Kirth fermait les yeux en dispersant 
ses perceptions à la ronde. » 
 
 

Pour autant qu’Athéna et Kirth paraissaient détendus, la situation était préoccupante. L’armée des 
marinas n’était pas un problème en soit, encore que leur nombre ajoutait une cerise aigrelette sur le 
gâteau des tracas. Les successeurs de Généraux de Poséidon, eux par contre, étaient tout à fait en mesure 
d’incarner une menace substantielle. Il ne parvenait pas à jauger l’étendue exacte de leurs cosmos, et cela 
suffisait pour en conclure que ceux-ci disposaient d’une puissance comparable à la sienne. Kirth avait 
beau avoir la réputation d’être le plus intouchable et le plus imprévisible des nouveaux Chevalier d’Or, il 
doutait que le Bélier, même aidé de la Chevalier d’Ithildin, puisse suffire à les juguler si les Généraux 
venaient à s’énerver. Les mêmes ennuis pesaient sur les épaules des Chevaliers d’Argent. Les sous-fifres 
des Généraux n’étaient pas tous au niveau, mais certains d’entre eux étaient manifestement capables de 
leur tenir la dragée haute. Sans compter qu’ils étaient plus de deux fois plus nombreux. 

L’hostilité grondait autour du temple de l’Atlantique Sud. Ce n’était ni surprenant ni 
bouleversant. Les préjugés ont la vue dure et ceux qui alimentaient la tension entre les deux camps 
étaient assis sur des siècles d’antécédents. C’était une rancœur parfaitement naturelle qui du reste 
paraissait puissamment bridée par l’influence des deux Généraux qui se tenaient auprès d’Athéna. Mais 
derrière, il pouvait sentir des ondes infiniment plus déplaisantes. Comme des irrigations de malveillance 
qui serpentaient subrepticement sous le ressentiment général. Il n’y avait pas grand-chose de concret 
pour étayer cette impression, il n’en était pas moins persuadé qu’au sein de cette foule d’ennemis 
potentiels se cachaient de réels salopards. Son regard s’attarda sur l’un des Généraux, le seul à ne pas être 
à visage découvert. Les casques des autres étaient plus ou moins imposants, mais celui-ci était complété 
par un masque étrange et repoussant, haut en couleurs, peut-être d’origine polynésienne. Pour 
trompeuses que puissent être les apparences, celui-là entre autres ne lui inspirait vraiment aucune 
confiance. Sa dernière entrevue avec le maître du Sanctuaire lui revint en mémoire… 

« Il faut toujours se méfier d’un type qui se cache derrière un masque, avait déclaré Gorthol sans 
aucune ironie. 

- Les Grands Popes ont toujours été masqués parait-il. 



- Et bien il faut toujours se méfier des Popes, et cependant toujours leur obéir… il y a de quoi 
être à l’aise n’est-ce pas ? Ne réponds pas tout de suite, je m’apprêtais justement à te mettre dans une 
position on ne peut plus confortable. Dis-moi, tu sais qu’on n’est pas un grand Chevalier d’Or avant 
d’avoir une petite trahison à son actif… et à ce propos, ça te dirait de transgresser une directive d’Athéna 
que tu ne l’as pas entendue prononcer ?... » 

Malgré le contexte peu réjouissant il se laissa aller à sourire. Force lui était de reconnaître qu’en 
dépit des ordres donnés par Athéna, sa présence au Sanctuaire Marin paraissait en cet instant 
parfaitement justifiée. 

« Dis, quand tu auras fini de jouer les gargouilles tu auras peut-être envie de nous rejoindre ?... » 
La voix de Kirth venait de faire irruption au milieu de ses pensées, lui arrachant un sursaut de surprise. 
« …Athéna aimerait beaucoup te remercier de vive voix pour la sollicitude dont tu as fait preuve en nous 
accompagnant contre sa volonté. Et profites-en pour convier celle qui t’observe à en faire autant. 

- …Et merde, lâcha-t-il quelques instants plus tard lorsqu’il eut digéré la nouvelle. » 
L’atmosphère se troubla autour d’une éminence de la dorsale atlantique qui dominait de loin le grand 
rassemblement. Les particules d’eau en suspension cessèrent de refléter l’environnement pour extrapoler 
l’image de son absence et Pisces Saint Sirion apparut. Etincelant, majestueux, mais un rien contrarié. 
Sans prêter une seconde attention à la rumeur des marinas qui s’enfla brusquement lorsque ceux-ci 
aperçurent à l’horizon les reflets d’or de son armure, il tourna lentement sur lui-même pour inspecter les 
environs immédiats de la dorsale. Ce fut elle qui vint le trouver. Il avait presque fait un tour complet 
lorsqu’il sentit son regard braqué sur son dos. Un regard d’océan. « Et merde, soupira-t-il à nouveau. » 

Sirion se retourna doucement pour lui faire face. Elle était presque aussi grande que lui, jolie sans 
doute avec ses longs cheveux noirs et bouclés, ou plutôt d’une beauté simple et discrète qui rendait la 
question sans importance. C’était le genre de femme que l’on regarde dans les yeux, sans éprouver le 
besoin d’en voir d’avantage. Un visage qu’il aurait oublié le lendemain, ou dont il se souviendrait à 
jamais. Elle arborait une armure bestiale, reptilienne, mais splendide. L’or rouge de ses écailles ne 
dominait que mollement les surfaces turquoises et safre de sa protection. Sa cape d’un blanc azuré flottait 
dolemment autour d’elle, au même rythme que celle du Poisson. 

Il aurait pu être inquiet, après tout il venait de se faire surprendre. Il aurait pu être sur la 
défensive, se retrouver face à un Général de Poséidon qui aurait toutes les raisons de le prendre pour un 
assassin que l’on aurait envoyé frapper par surprise, ou tout au moins un espion, avait de quoi engendrer 
une certaine tension. Ce n’était pas le cas. Le portier du Pope, dont les qualités de combattant 
n’entraînaient qu’une estime modérée de la part de ses congénères, ne parvenait pas à sentir le danger de 
ce face à face. Au contraire, par quelque inexplicable certitude, il s’était persuadé dès le premier instant 
que jamais cette jeune femme et lui ne seraient amenés à s’affronter. Il ôta sereinement son casque et le 
rangea au creux de son bras en inclinant la tête en guide de salut. « Sirion, Chevalier d’Or des Poissons. 
Je crois que nous sommes attendus. 

- Ëarramë du Dragon des Mers, Commandant de l’Atlantique Nord, répondit la femme aux yeux 
océans en lui rendant la pareille. Attendus mais modestement désirés je le crains. » 

Sirion hocha la tête, il n’y avait rien d’autre à ajouter. Ils se mirent en route d’un même 
mouvement, et descendirent posément la dorsale atlantique en direction du temple. Sans se presser ils 
rejoignirent l’armée de Poséidon. Les marinas semblaient jouer à qui s’écarterait le plus tardivement sur 
leur passage, mais les murmures, sans doute peu amènes, qu’ils leur destinaient fuyaient les lèvres des 
premiers rangs, et plus de bravache ils mettaient à rester sur leur chemin, plus précipité était le 
mouvement dans lequel ils finissaient par libérer la place devant eux. Cette attitude leur était 
manifestement destinée à tous deux. Si Sirion était perçu comme un ennemi, Ëarramë n’était 
vraisemblablement pas en odeur de sainteté. Quant aux jeunes Chevaliers d’Argent, ceux-là paraissaient 
avoir momentanément oublié la précarité de leur sécurité et lui jetaient des regards où l’envie se mêlait 
au reproche. 

Athéna et ceux qui l’entouraient descendirent l’escalier du temple pour venir à leur rencontre. Le 
Commandant en armure bleutée fixait Sirion avec intensité. Les deux hommes se jaugèrent longuement 
du regard, calmes, imperturbables, sans réelle provocation mais cette confrontation là était loin d’être 
aussi placide que celle ayant eu lieu sur la dorsale. Aucun ne flancha sous l’examen de l’autre, ils 
rompirent conjointement leur échange, Sirion pour mettre un genou à terre devant Athéna, le 



Commandant pour rejoindre Ëarramë. Il ne fallait pas être Calchas pour deviner leur lien de parenté, 
leurs visages se ressemblaient de façon saisissante. 

Le Poisson risquait d’attendre un moment avant de trouver l’occasion de se redresser, Athéna 
passa à coté de lui sans même baisser les yeux. « Belle démonstration, fit-elle en souriant à Mar-nu-
Falmar. Je gage que si le Sanctuaire de mon oncle avait été aussi prestigieusement gardé il y a quinze ans, 
mes protecteurs auraient rencontré des difficultés bien plus importantes à me libérer. 

- Allons Votre Grâce, répondit galamment l’Atlante, si ce que vous m’avez dit est vrai ceux-là ont 
accompli des exploits autrement plus remarquables depuis. Mais nous aurions eu de quoi vous inquiéter 
d’avantage c’est certain, et ces hommes auraient probablement dû recourir à leur extraordinaire 
potentiel dès lors. 

- Qui peut savoir, murmura pensivement la Déesse de la Sagesse. Si la victoire était l’apanage des 
méritants je verrais sans doute l’avenir d’un œil moins sombre. 

- Il serait peut-être temps d’énoncer plus clairement les raisons de votre venue ici ne pensez-vous 
pas ? Vous avez exprimé vos doutes quant à la sécurité du Sanctuaire Marin, allant jusqu’à sous-entendre 
que vous pourriez reprendre l’urne sacrée où vous avez incarcéré sa Majesté Poséidon pour en assurer la 
garde vous-même, mais j’ai du mal à croire que quelqu’un puisse la détruire, ou briser le sceau que vous 
avez si fraîchement apposé. Je vous ai présenté ces hommes parce que dans la mesure où nous ne 
préparions pas une attaque de grande envergure contre le Sanctuaire, vous révéler l’étendue de nos 
forces ne pouvait avoir qu’une incidence dissuasive au cas où vous-même auriez décidé de raviver le 
conflit qui nous oppose. Ce dont je doute, sachant qu’il n’est pas dans vos habitudes de déclarer une 
guerre sans y être acculée, et ne pouvant imaginer une raison pour laquelle vous auriez intérêt à le faire. 
Ceci étant, je me dois de supposer que les réels motifs de votre visite m’échappent encore, et il me 
semble que quelques confidences supplémentaires seraient particulièrement bien venues pour nous 
rétribuer de notre bonne volonté. 

- Voila un résumé tout à fait succinct et pertinent de la situation présente, Commandant Mar-nu-
Falmar, fit une voix mélodieuse descendant du ciel marin. » 

Vicius cligna des yeux en serrant des dents pour empêcher sa mâchoire inférieure de se 
décrocher, profondément blessé dans son orgueil. Sans fausse suffisance, d’autant moins qu’il ne s’était 
pas encore mesuré ne fut-ce qu’à la moitié de ses homologues, l’héritier de Persée s’était toujours 
considéré comme le plus rapide des Chevaliers d’Argent. Mais de voir disparaître le Chevalier d’Or 
agenouillé pour réapparaître immédiatement les bras écartés devant Athéna en lui offrant son corps en 
bouclier, ou plutôt si rapidement que l’image du Poisson s’était pendant une fraction de seconde 
imprimée sur sa rétine à deux endroits simultanément… Il savait évidemment que l’élite du Sanctuaire 
était théoriquement capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, cependant le constater de visu lui 
procura un choc auquel il n’était pas préparé. Sorte de petit prodige, entraîné par l’un des plus 
prodigieux Chevaliers que le Sanctuaire ait connus, lui s’était éveillé au cosmos et avait appris à le 
maîtriser en ne concédant qu’un minimum d’effort, qui n’avait jamais perdu une épreuve pour peu qu’il 
éprouvât le désir de la remporter, pour la première fois il était confronter à la preuve concrète de 
performances qu’il était loin d’égaler. En l’espace d’un instant, cette fameuse place de numéro un parmi 
les Chevaliers d’Argent qu’il s’était généreusement octroyé depuis quelques années perdit toute valeur à 
ses yeux. Cela l’ébranla si profondément qu’il ne vit pas la silhouette aux ailes d’or descendre vers eux en 
une longue spirale. 

« Qui t’a permis de te relever Sirion ? lui demanda fraîchement Athéna. Il me semble que tu 
prends beaucoup de libertés avec mon commandement ces derniers temps. » 

Malgré la puissance évidente de celui qui approchait par les airs, le Chevalier d’Or ne put 
s’empêcher de détourner la tête vers celle qu’il avait à charge de protéger. Il rencontra ses yeux pers, 
froids et minéraux, qui le fixaient sans ciller alors qu’un frémissement d’exaspération contenue agitait la 
commissure de ses lèvres pincées. Kirth en profita pour s’approcher à son tour, et posa calmement une 
main sur le bras de Sirion pour l’inviter à se détendre. « Ça va, laisse moi gérer celui-là, je connais la 
musique. Et ne t’en fait pas trop, elle te charrie. Je ne sais pas pourquoi mais ces derniers temps sa divine 
personne adore s’amuser à nos dépends. Enfin la prochaine fois tu réfléchiras à deux fois avant de te 
rendre complice des initiatives de Gorthol… 



- Ma divine personne aimerait bien employer les termes adéquats pour te demander d’arrêter de 
contrarier mon inclination pour la comédie mais je crains que le prestige de mon ascendance 
olympienne s’en trouve quelque peu terni. » Athéna laissa s’épanouir le large sourire qu’elle retenait 
depuis de longues secondes, et après un clin d’œil à Kirth qui acheva de déconcerter le Poisson, s’avança 
pour tendre les mains au maître de leurs hôtes qui venait de se poser devant eux. « Ce cher Sorente, fit-
elle chaleureusement, c’est une joie de vous revoir. Ces années semblent vous avoir enrichi bien plus que 
de vous avoir éprouvé. 

- Athéna, sourit Sorente avec une sincérité que l’on pouvait difficilement suspecter d’être feinte. 
Elles ont été plus clémentes encore avec vous, mais je doute que le temps puisse s’écouler sans vous 
illuminer chaque jour d’avantage. 

- Toujours aussi mélomane Sorente, la langue chantante quand ta flûte est au repos, le salua Kirth 
en venant à son tour à sa rencontre. » 

L’Amiral de Poséidon le regarda un moment en fronçant délicatement les sourcils, puis son visage 
s’éclaira de nouveau. « Kiki… Pardonne-moi de ne pas t’avoir reconnu immédiatement, je gardais le 
souvenir d’un jeune garnement à la langue bien pendue. Te voila un homme accompli… 

- Kirth s’il te plait, rectifia le Muvien en lui serrant la main, j’ai un certain panache à préserver. 
Et avant que d’autres ne s’en chargent, j’aime autant t’avouer tout de suite que je n’ai pas totalement 
perdu ce petit côté insolent qui faisait mon succès. 

- Vous vous connaissez donc ? demanda Mar-nu-Falmar en les rejoignant. 
- Mais oui Commandant, confirma Sorente. Et vous de même, au moins de renom. Kirth est celui 

qui a porté l’armure d’or de la Balance aux sept extrémités du Sanctuaire Marin, alors qu’il n’était qu’un 
enfant sans expérience ni armure, pour permettre aux Chevaliers de Bronze de briser les Piliers 
Océaniques. Il a même résisté aux coups d’Isaak le Kraken pour protéger son bien. Ce n’était pas un 
mince exploit, je suppose qu’en quinze ans tes mérites n’ont pu que s’accroître. 

- Ils ont été largement récompensés, acquiesça Kirth. Une récompense que je pense pouvoir 
revêtir maintenant. » Il joignit ses mains en coupe, juste le temps qu’une petite bulle dorée apparaisse 
entre ses paumes. Celle-ci grandit rapidement pour l’envelopper tout entier, et éclata dans un flash 
aveuglant d’où jaillirent deux cornes imposantes. 

« Oh le con ! s’exclama Pelor. Là il s’est bien foutu de notre gueule ! Et toi tu étais au courant 
enfoiré ? demanda-t-il en se tournant vers Vicius. » 

Mais le Chevalier de Persée resta sans répondre, l’air absent, son regard doré occulté par les 
mèches argentées qui tombaient devant sa figure. Il n’était pas le seul à manquer d’enthousiasme. 
Quelques rides apparurent sur le front de Mar-nu-Falmar, et tout charme sembla soudain déserter la 
beauté de son visage. 

« Vous m’avez dupé ! siffla l’Ange des Noyés, et sa voix si agréable devint comme le crissement 
d’un ongle sur du verre. 

- Je pense que le mot est un peu trop fort, lui répondit calmement le Chevalier du Bélier. Vous 
m’avez fait parler, et vous avez tiré vos propres conclusions, dont quelques unes un peu hâtives. Et je n’ai 
pas ressenti le besoin de vous détromper. Mais je ne crois pas vous avoir menti. 

- Soit, convint Mar-nu-Falmar alors que sa figure une seconde altérée était redevenue lisse 
comme un ciel sans nuage. Je présume que je ne peux pas vous en garder grief. 

- Laissons cela, conclut Sorente. Athéna, votre présence ici m’enchante mais je pense que vous 
n’êtes pas là par simple courtoisie ? 

- Effectivement Amiral. Je dois m’entretenir avec l’esprit de Poséidon pour conclure une trêve 
avec lui. Et le libérer de l’une sacrée pour qu’il puisse se réincarner. Nous avons besoin de vous tous 
Sorente, autant que vous allez devoir requérir notre aide… » 

L’Amiral Sorente de la Sirène fixa silencieusement Athéna pendant de longues secondes avant de 
balayer du regard l’armée de Poséidon. Une alliance entre le Sanctuaire Terrestre et le Sanctuaire 
Marin… L’Ebranleur du Sol miséricordieusement libéré d’une prison dont il ne pouvait se sortir seul par 
celle qu’il avait toujours enviée sans jamais être capable de la défaire… L’anxiété se peignit sur son visage 
et un profond soupire s’échappa de ses lèvres. Les heures à venir s’annonçaient éprouvantes… 
 

____________________________        
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