
 1

Les jours d’après… 

 
Dans un monde comme celui d’aujourd’hui, où l’individualisme prime, les mots d’Hermann Hesse 

sont toujours à l’ordre du jour : « L’oiseau se débat pour s’extraire de l’œuf. L’œuf est le monde. 
Celui qui veut naître doit détruire le monde ! » 

 
 

          Après la destruction du sanctuaire, la chasse aux chevaliers continua de 
plus belle à travers toute la planète. 
 

 
Jamir, quelques jours plus tard. 
 

     Kiki avait regagné le domaine de Jamir après la défaite d’Hadès. Il avait de 
suite quitté le sanctuaire afin de suivre un entraînement drastique qui lui 

permettrait de prendre la succession de son maître Mu. Dans ses valises le jeune 
enfant avait emporté Jabu et Nachi, venus l’aider dans son entrainement. 
  Les deux hommes étaient justement en train de faire quelques exercices. Kiki 

avait commencé de réparer les armures de la licorne et du loup. Du moins il 
essayait. 
 

« Je vous avouerai que je n’y croyais plus. Hadès me semblait être un adversaire 
dont on ne viendrait jamais à bout. » 
 

« Mais le prix à payer a été terriblement lourd. La perte de Seiya et de nos 
autres compagnons m’est insupportable. Et le fait d’avoir été si inutile est 
difficile à vivre. Je m’en veux tellement. » 

 
« Tu as raison Jabu, mais nous leur devons la paix ! » 

 
« Vous ne trouvez pas bizarre que nous n’ayons aucune nouvelle du sanctuaire 
depuis quelques jours ? » 

 
« Ils ont beaucoup de travail là-bas Kiki, cela peut expliquer ce silence. Tout est 
à reconstruire. June a un énorme poids sur les épaules, j’espère que les autres 

l’aideront comme il se doit. » 
 
« Ou bien n’y a-t-il plus de sanctuaire ? » 

 
  Une terrible aura s’abattit sur la tour de Jamir. Jabu et Nachi s’empressèrent 
de revêtir leurs armures. 
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« Non ! Attendez, je n’ai pas fini ! » 

 
  Mais les deux hommes étaient déjà en garde. Un homme venait de traverser le 
pont menant à la tour. Un homme terrifiant. Un homme noir et maigre, avec une 

longue crête de cheveux blancs, sans yeux. On aurait dit que sa peau avait été 
déchiquetée par des félins. 

 
« Deux chevaliers de bronze et un apprenti chevalier ! La pêche est bonne on 
dirait. » 

 
« Ne nous compare pas à de simples proies ! Qui es-tu ? » 
 

« Fuma du Mngwa spectre de l’Etoile Terrestre Terrifiante ! » 
 
« Un spectre dis-tu ?! C’est impossible, Hadès a été vaincu ! » Jabu se refusait à 

croire les mots de Fuma. 
 
« Pauvres petits ! Malheureusement pour vous Hadès est toujours là ! Un dieu est 

immortel ! La Terre lui appartient ! » 
 

« Non ! Juste au moment où le sanctuaire se relevait. » 
 
« Il me semble que je viens de vous dire que le sanctuaire n’était plus ! » 

 
« C’est impossible, le sanctuaire était surveillé ! Geki ! Ban ! » Les deux 
chevaliers de bronze semblaient totalement dépités par cette terrible nouvelle.  

 
« Ils sont morts ! » 
 

« Et le Grand Pope ! » 
 
« Tu parles de cette femme chevalier ? » 

 
  Le spectre jeta un fouet par terre, aux pieds des deux chevaliers de bronze. 

Comme une preuve de la mort de June. 
 
« Monstre !! » 

 
  Jabu se jeta sur Fuma, mais ce dernier évita aisément l’attaque. Se plaçant 
derrière le chevalier de bronze. Celui-ci hurla presque aussitôt de douleur, une 
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main griffue lui transperçait le cœur. Fuma retira sa main et Jabu s’écroula au 

sol. 
 
« Je vais te faire  payer cet acte ignoble ! » 

 
  Fuma se mit à rire, léchant ses doigts couverts du sang de Jabu. 

 
« Penses-tu vraiment pouvoir quoi que ce soit face à moi ? » 
 

« Je ne sais pas mais je vais le tenter. 
   La Griffure Mortelle !! » 
 

  Fuma ne sourcilla même pas et encaissa le coup. Il se tourna vers Nachi. 
 
« Ca une griffure ? Sur ce coup là je pense que le chat va surpasser le chien ! 

   Les Morsures de Mort !! » 
 
  Nachi courait en tous sens, hurlant comme un possédé. Les coups de Fuma le 

martelaient de part en part. Il avait l’impression d’être littéralement dévoré par 
des dizaines de fauves. Etendu par terre, le corps déchiqueté, Nachi tourna son 

visage vers Kiki. Le pauvre enfant était complètement paralysé par la peur. 
 
« Fuis Kiki ! Fuis ! Tu dois devenir… chevalier d’or… Fuis ! » 

 
  Le chevalier du loup se vidait de son sang et s’éteignit à son tour. Le spectre se 
tourna alors vers Kiki. Ce dernier tremblant comme une feuille, jeta un dernier 

regard plein de larmes vers les corps de ses deux amis et disparut ! 
 
« Sale gamin ! Enfin, cela fait encore deux autres chevaliers de moins. Direction 

le Libéria. » 
 
  Après avoir prit soin de détruire la tour de Jamir, Fuma disparut à son tour. 

 
 

Le même jour aux 5 pics de Rozan, Chine. 
 
     Shunreï venait, comme tous les matins, se recueillir sur le mausolée érigé en 

l’honneur de Shiryu.  Et comme chaque matin elle pleurait. En perdant Shiryu 
c’est comme si elle avait perdu une partie d’elle-même. Elle posa une main sur son 
ventre rond. D’ici peu de temps elle donnerait naissance à l’héritier du chevalier 

du dragon.  
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« Tu me manques tellement… » 
 
  Elle repensa alors ç tous les moments passés avec Shiryu, les bons comme les 

plus difficiles. C’est cela qui lui redonnait des forces tous les matins, du courage 
et l’envie de vivre. 

 
« Mademoiselle Shunreï, mademoiselle Shunreï !! » 
 

  Daïchi arrivait en courant. Avec Sho et Ushio, il avait accompagné Shunreï en 
Chine. Cette dernière ne voulait pas rejoindre le sanctuaire afin de rester auprès 
de la dernière demeure de Shiryu aux cinq pics. C’est pour cela que les trois 

chevaliers d’acier avaient été envoyés ici. 
 
« Que se passe-t-il Daïchi ? Pourquoi portes-tu ton armure ? » 

 
« Venez vite mademoiselle ! Le… le sanctuaire est tombé ! » 
 

« Quoi ?! Mais… mais c’est impossible ! » 
 

  Shunreï suivit le jeune chevalier jusqu’au rocher où se tenait jadis le vieux 
maître. Retrouvant ainsi Sho et Ushio. 
 

« Comment est-ce arrivé ? » 
 
« Nous ne savons pas, Sho revient tout juste du Japon. » 

 
« Il ne reste rien, tout est parti en fumée. » 
 

« Mon dieu, cela ne s’arrêtera donc jamais ? » 
 
« Je ne sais pas mademoiselle Shunreï mais nous devons partir d’ici ! » 

 
« Mais pourquoi cela Sho ? » 

 
« Il s’agit d’une exécution, d’une chasse, pas d’une simple agression. Nous ne 
sommes plus en sécurité ici mademoiselle Shunreï. » 

 
  La jeune femme regarda en direction de l’endroit où se trouvait le mausolée de 
Shiryu. 
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« Mais… Non… Pourquoi… » 

 
« Cela suffit mademoiselle Shunreï ! Nous devons partir maintenant ! » 
 

  L’atmosphère devint lourde, oppressante. 
 

« Vous partez quelque part ? » 
 
  Les trois chevaliers se placèrent machinalement devant Shunreï. 

 
« Qui es-tu ? » 
 

« Quelle impolitesse de ma part, j’allais vous tuer sans même me présenter. Jon 
du Ver de Lambton Spectre de l’Etoile Terrestre de la Fatalité, pour vous 
servir. » 

 
  Se dressait devant eux un chevalier masqué d’un monstrueux masque rouge, les 
cheveux virant entre le rouge et le rose, assez longs. Il portait une armure tout 

aussi monstrueuse verte et rouge, avec deux énormes pics sur les épaules. 
 

« Un spectre ?! » Ushio eut du mal à le croire ! Comme tous d’ailleurs. 
 
« Ainsi vous n’êtes pas tous morts avec votre dieu ! » Sho était à cent lieues de 

la vérité. 
 
« Vous êtes venu pour le venger ! C’est vous le sanctuaire ! » 

 
« Pas tout à fait. Voyez-vous, nous sommes ici sous ses ordres !! » 
 

  Ce fut comme un violent coup de massue pour chacun. 
 
« Noooon !! Shiryu a donné sa vie pour abattre ce tyran. Ce n’est pas possible ! » 

Shunreï s’écroula à genoux, en pleurs. 
 

« Je suis désolé pourtant ce n’est que la strict vérité. Et malheureusement, 
après le sanctuaire c’est à votre tour de disparaître. » 
 

  Les trois chevaliers d’acier se ruèrent sur le spectre. 
 
« Vous êtes tellement prévisibles. 

   Les Neufs Anneaux ! » 
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  Ils se retrouvèrent tous trois complètement immobilisés. Chacun était retenu 
par trois anneaux noirs, très serrés. Ils avaient beau se débattre, frapper 
dessus, cela ne changeait rien. 

 
« Mes pauvres amis, il est inutile de vous débattre, votre sort est déjà décidé. » 

 
« Non pitié, laissez-les je vous en supplie ! » 
 

  Ces cris de désespoir semblèrent amuser le spectre. Il serra une de ses mains 
et Ushio se mit à hurler alors que les anneaux se resserraient davantage autour 
de lui. Il entendit ses os se briser sous la pression. Ses cris étaient 

insoutenables et il finit par imploser sous les yeux horrifiés de ses amis et de 
Shunreï. Daïchi se tourna vers cette dernière. 
 

« Fuyez mademoiselle Shunreï ! Fuyez pour votre bébé ! » 
 
  Le visage du spectre s’illumina. Shunreï obéit à Daïchi et partit en courant. 

 
« C’est inutile ! » 

 
  Jon serra ses deux mains, Daïchi et Sho subirent le même sort qu’Ushio ! 
Shunreï continuait de courir alors qu’elle passait près du mausolée de Shiryu. Elle 

trébucha.  
 
« Ce n’est pas très malin de courir dans votre état. Enceinte. Sans doute de 

Shiryu. Votre fils peut représenter une menace ! Aussi vais-je devoir… » 
 
« Laisse-la tranquille ! » 

 
  Jon leva les yeux et vit un homme se tenir debout à la cime d’un arbre. 
 

« Okko !! » 
 

  En effet il s’agissait bien d’Okko. Celui-ci sauta au sol et se plaça entre Shunreï 
et le spectre. Ce dernier le frappa d’un coup sec et violent au menton. Okko alla 
s’écraser contre le mausolée de Shiryu, le fracassant avant de s’évanouir.  

 
« J’éprouve une certaine hésitation à vous tuer mademoiselle. Aussi vais-je vous 
laisser fuir ! Partez le plus loin possible et priez pour que je ne vous revoie 

jamais. » 
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  Shunreï ne réfléchit même pas, se relevant elle courut aussi vite et aussi loin 
qu’elle le pouvait. Jon la regarda s’éloigner. Lorsqu’elle fut assez loin, il tendit le 
bras en écartant ses doigts. Shunreï stoppa net ! Malgré elle. Le corps enlacé de 

neuf anneaux. Elle ne hurla même pas, cessant même de pleurer. Elle allait 
rejoindre Shiryu et cela l’a réconfortait. Loin derrière elle, Jon serra le poing, un 

grand sourire aux lèvres, avant de tourner les talons. 
 
 

Quelques jours plus tard, lac Holts, Finlande. 
 
     A cette période de l’année, le lac était totalement gelé. Comme la plupart du 

temps en fait. Il était isolé au milieu d’une chaîne de montagnes, balayé par des 
vents glacials d’une rare violence. Pas de végétation, pas d’animaux, pas 
d’habitation, un lieu pur, perdu au fin fond de la Finlande sauvage. C’était en ce 

lieu qu’Ichi et Shaina étaient venus se réfugier. 
 
« C’est ici que j’ai gagné mon armure de bronze. Personne ne connaît ce lieu. » 

 
« Alors faisons en sorte de ramener le plus de monde ici, Ichi. » 

 
« Oui mademoiselle Shaina. » 
 

  Les deux chevaliers traversaient le lac, long de plusieurs kilomètres. 
 
« Qu’allons-nous pouvoir faire mademoiselle Shaina ? Nos forces ont été 

réduites à néant. » 
 
« Je n’en sais rien Ichi mais nous ne devons pas perdre espoir, en hommage à 

ceux qui se sont sacrifiés au nom de ce même espoir. Seiya et les autres. » 
 
  Soudain la glace se mit à se fissurer. 

 
« Mais que se passe-t-il ?! » 

 
« Courez mademoiselle Shaina ! Courez ! » 
 

« Lame de Fond !! » 
 
  Shaina et Ichi tombèrent dans l’eau gelée en poussant des cris de terreur. 

Puisant au plus profond de lui-même, Ichi parvint à hisser Shaina hors de l’eau, 
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plus loin sur la banquise là où la glace était encore stable. Puis il se hissa à son 

tour. 
 
« Pourquoi ne vous êtes vous pas simplement laissé coulé ? Cela aurait été moins 

douloureux. » 
 

  Ichi redressa la tête et contempla avec horreur le géant qui se dressait devant 
lui. Il était gigantesque, de tout son corps se dégageait une puissance 
extraordinaire. Son armure était tout aussi impressionnante. Des épaules 

démesurées, au torse aussi gros qu’un ours en passant par des bras aussi larges 
que des troncs d’arbres, tout dans cette armure était disproportionné. 
 

« Mais ? Comment ? » 
 
« Silence vermine ! » 

 
  Job fit s’abattre ses deux mains, jointes sur la tête d’Ichi, le tuant sur le coup. 
Le spectre le poussa alors du pied pour le rejeter à l’eau. 

 
« A moi le Cobra ! » 

 
  Job fut frappé par de violents éclairs mauves. Il se mit alors à rire. 
 

« Qu’est-ce qui te fait rire de la sorte spectre ? » 
 
« Toi Shaina ! Comment une faible femme chevalier pense-t-elle pouvoir 

s’opposer à moi ? » 
 
« Quel est ton nom ? Que je sache qui je vais tuer ! » 

 
« Job du Léviathan de l’Etoile Terrestre du Cataclysme. » Et il se remit à rire. 
 

« Les Griffes du Tonnerre !! »  
 

  Mais le résultat fut le même. 
 
« Pourquoi ? Pourquoi Hadès a-t-il survécu ? Seiya a donné sa vie pour tous nous 

sauver ! » 
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« C’est le frère de sa majesté Hadès, Zeus lui-même, qui a empêché sa mort. 

Ayant enfin prit conscience de l’affront permanent des humains envers les 
dieux. » 
 

« Zeus ?! Non ! Pourquoi les dieux nous abandonneraient-ils ? » 
 

« Vous avez provoqué cette situation en vous opposant continuellement à eux. » 
 
« Tout… tout est perdu alors. » 

 
  Shaina était totalement anéantie par ces révélations. Sans aucune hésitation 
Job se rua sur elle et l’attaque. 

 
« Lame de Fond !! » 
 

  Shaina s’écroula, tous ses os brisés. Son masque tomba en miettes, dévoilant 
son visage en pleurs. 
 

« Sei… Seiya… » 
 

  La neige se mit alors à tomber, recouvrant bien vite son corps sans vie. 
 
     Et ce fut la même chose sur toute la planète. Les spectres se répandaient sur 

Terre comme la peste. Tanzanie, Canada, Brésil, Algérie, Libéria, France, 
Nouvelle-Zélande, partout où les chevaliers avaient gagné leurs armures, afin de 
rayer les lieux d’entraînement, de tuer les maîtres et les chevaliers, d’effacer 

toutes traces. Cependant… 
 
 

Quelque part dans l’océan Indien, sur la nouvelle île d’Andromède. 
 
     Au cœur de l’île, isolé du reste du monde, se trouvait un petit village 

insignifiant. Des maisons en bois, certaines sans toit. Dans l’une d’elles, un peu 
plus grande que les autres, se trouvait une belle jeune femme aux cheveux 

rouges. Deux jeunes hommes y rentrèrent de façon brusque. 
 
« Mademoiselle Marine. » 

 
« Reda, Spica. » 
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« Maître Spartan est arrivé avec le dernier groupe et le reste des vivres et des 

animaux. Nous avons ensuite détruit tout ce qui pourrait nous relier à la 
civilisation ou dévoiler notre existence au reste du monde. Selon vos ordres. 
 

« Bien, nous allons dorénavant vivre à l’écart de ce monde, hors du temps ! »  
 

 
 


