
Disparition 
 

« L'invisible, ce n'est la disparition, mais la délivrance du nuisible. » dixit Yves Bonnefoy.  

 
 

          Jacob courrait à perdre haleine, se frayant un chemin au milieu de cette 
immense forêt blanche, blanche de neige. La douleur le gênait, certes mais il 
avait compris, compris au ton employé par Tiu que cela était des plus urgents qu’il 
prévienne les autres de l’avancée des spectres. De leur arrivée aux portes du 
palais. Essoufflé, il continuait malgré tout sa course, les branches lui fouettant 
le visage jusqu’au sang ! 
     Il sentit alors une cosmo-énergie noire et oppressante s’enflammer jusqu’à 
son paroxysme avant de s’éteindre totalement. Il ne s’arrêta pas un instant, 
persuadé qu’une telle aura ne puisse appartenir qu’à un spectre. 
     Quelques instants plus tard Jacob arriva enfin à la plaine où reposait 
désormais le valeureux Svartr. Il poussa sa course jusqu’à rejoindre les autres, 
tombant à genoux une fois près d’eux. 
 
« Princesse Flamme ! Maître Ti… Princesse Flamme ? » 
 
« La princesse est déjà repartie en compagnie de mademoiselle Miho. » 
 
  Jacob resta un moment sans voix, complètement muet à la suite de ce qu’il 
venait d’entendre. 
 
« Maître Bud ! Les troupes d’Hadès… elles… elles sont au palais ! » 
 
  Bud alerta tout le monde et tous se mirent en route pour rattraper la princesse 
Flamme. Abandonnant ainsi le corps de Svartr. 
 
« Sont-ils nombreux Jacob ? » 
 
« J’ai réussi à vaincre Bellérophon de la Chimère. Quand je suis parti maître Tiu 
affrontait Zohak d’Azhi Dahaka. Ne restait alors que le Juge. » 
 
« Bien. » 
 
« Mais maître Tiu doit avoir réussi à vaincre ses adversaires. J’ai senti une 
effroyable cosmo-énergie exploser, une aura si noire. » 
 
« Emplit de haine ?! » 



 
« Bien au-delà maître. Une aura à glacer le sang de quiconque. » 
 
« Hâtons-nous ! » 
 
 
Asgard, peu de temps après la fin du combat opposant Ikki à Mime. 
 
     Bud se rendait au palais d’Hilda. Cette dernière lui ayant demandé d’aller et 
venir entre elle et les Guerriers Divins. Il revenait alors de la grotte où venait de 
périr Hagen de Merak, sous les coups du chevalier du Cygne. Lorsqu'’il sentit un 
terrible cosmo. Il s’y rendit de suite, intrigué. Bien qu’en guerre contre les 
chevaliers de zodiaque, aucun d’eux n’étaient censés dégager une telle énergie. Il 
arriva alors sur le champ de bataille ayant vu s’opposer Mime à Ikki. Il fut alors 
troublé. 
 
« Tiu ? » 
 
  Un homme se retourna alors à l’appel du Guerrier Divin. 
 
« L’ombre de Syd. » 
 
  Bud ne répondit rien sur le moment. 
 
« Surpris ? Comment puis-je connaître ton existence ? Mon père s’est occupé de 
Syd, et il savait que ce dernier avait un jumeau caché. » 
 
  Bud s’approcha un peu, découvrant alors avec effroi, le corps de Mime sous le 
pied de Tiu. 
 
« Mais… mais… qu’as-tu fait à ton frère ?! » 
 
« Rien de plus ni de moins de ce que tu aimerais faire au tien ? 
 
  Le sang de Bud se glaça. 
 
« Je … je… » 
 
« Il n’y a rien à y redire. Je sais la haine que tu portes à Syd. » 
 



  Bud voulut se jeter sur Tiu mais il fut très vite comme paralysé sur place par un 
cosmo noir ! Il en trembla. 
 
« Ne t’avise pas de faire ce à quoi je pense Bud, ou tu subiras le même sort. Or 
je n’ai rien contre toi. Alors va et rends toi auprès de la prêtresse t’acquitter de 
ta tâche. » 
 
  C’est ce que fit le jeune Bud ce jour-là, lorsqu'’il comprit qu’il existait des 
hommes à la haine plus grande que la sienne, plus grande et plus sombre. 
 
 
Maintenant, dans la forêt en bordure du palais d’Asgard, là où disparue Nydhogg. 
 
     Une jeune femme blonde, resplendissante, à la longue et interminable 
chevelure blonde, au visage rayonnant, la taille si fine. Sa présence semblait 
illuminer la clairière où elle se trouvait, la réchauffer. Agenouillée devant un 
petit arbre. Les mains jointes, elle priait. Une cosmo-énergie douce et 
voluptueuse régnait sur toute la forêt. La neige ne tombait plus sur la clairière. 
Le vent ne soufflait plus. Et dans ce silence d’or on entendait simplement les 
murmures lyriques de la jeune femme. Et, peut-être sous l’effet de ses mots, les 
branches du petit arbre près d’elle se mirent à bourgeonner, à se développer et à 
fleurir malgré tout ce froid. Grandissant peu à peu, prenant presque forme 
humaine. 
 
« Te voilà déjà de retour parmi nous… » 
 
 
Au même instant aux abords du palais. 
 
     Bud et les autres chevaliers arrivèrent non loin du palais, là où Jacob s’était 
battu. Mais aucune trace de Tiu, ni des spectres. 
 
« Jacob, es-tu sûr que c’était là ? » 
 
« Oui maître Bud, regardez ! Le corps de Bellérophon est là. » 
 
  En effet, quelques mètres plus loin, le corps sans vie du spectre gisait au sol. 

Tous s’activèrent dès lors à la recherche de Tiu. Lorsqu’un hurlement se fit 
entendre ! Dans le palais ! 
 
« La princesse est en danger ! » 



 
« Hâtons-nous !! » 
 
  Ce fut alors avec précipitation que tous, guerriers divins et chevaliers de 
bronze se ruèrent vers le palais. Les portes furent littéralement défoncées 
jusqu’à ce qu’ils arrivent à la salle du trône. Un véritable désordre y régnait, il y 
avait des corps de gardes partout. Non loin du trône se trouvait Miho, étendue 
par terre. Kitaï, Jacob et Makoto se jetèrent auprès d’elle. 
 
« Mademoiselle Miho ! Mademoiselle Miho ! » 
 
« Réveillez-vous mademoiselle ! » 
 
  Après quelques instants, Miho reprit connaissance, et elle vit avec surprise, 
autant de chevaliers autour d’elle. Elle se redressa d’un bond, passant une main 
sur son front.  
 
« Que c’est-il passé mademoiselle Miho ?! » 
 
« Je… Il… » 
 
  Bud s’avança et écarta les trois bronzes. 
 
« Laissez-la donc respirer. » Ce que fit aussitôt Kitaï et ses compagnons. 
 
« La princesse… !! Un spectre couvert de sang à emporter Flamme !! » 
 
  Ce fut alors la panique qui saisit le visage de tous les chevaliers. Kiki ne put se 
retenir et agrippa violemment Miho ! 
 
« Que c’est-il passé ?!! Que c’est-il passé ?!! Où sont-ils partis ?! » 
 
« Un homme est sorti d’une flaque d’eau… si effrayant… il a dit venir chercher la 
princesse… j’avais tellement peur… pour l’emmener auprès d’Hadès… » 
 
  Kiki l’a relâcha et parti en courant. Miho se recroquevilla en se tenant les bras. 
Les trois jeunes bronzes regardèrent alors Bud. 
 
« Maître Bud, que comptent-ils faire de la princesse ? » 
 



« Je ne sais pas Jacob mais je compte bien le découvrir. Ce mystérieux spectre 
ne quittera pas Asgard avec la princesse Flamme. » 
 
 

Aux mêmes instants à l’extrême sud d’Asgard. 
 
     L’âme damnée au surplis rouge sang avançait d’un pas vif et assuré. Sur l’une 
de ses épaules se trouvait la princesse Flamme. Inanimée. 
  Alors qu’il arrivait aux rivages, Moujin’ s’arrêta net, regardant autour de lui, 
comme intrigué. 
 
« Inutile de te cacher ! J’ai senti ta présence ! » 
 
  Le froid et le vent redoublèrent d’intensité. 
 
« Je ne me cache pas. Bien au contraire. Tu as osé lever la main sur ma mère, 
spectre. Je te le ferais payer très cher ! » 
 
  Loin devant Moujin’ se trouvait Eivind. La moitié gauche de son corps enroulé 
dans une grande cape rouge. Son armure resplendissant de l’autre côté. 
 
« Hagen de Merak ?!! Mais tu es mort il y a des années lors de la grande bataille 
d’Asgard ! » 
 
« Effectivement il est mort à cette époque. Je suis son fils ! Eivind de Merak, 
Guerrier Divin de Bêta !! » 
 
« Bien. 
   Bien, voyons si le fils est à la hauteur du père. » 
 
  L’âme damnée se mit en garde sans même poser le corps de la princesse au sol. 
 
« Universe Freezing !» 
 
  Une violente rafale de froid s’abattit sur Moujin’, un froid que ce dernier 
balaya facilement, trop facilement à sa plus grande surprise. 
 
« Et bien ! Est-ce là toute l’étendue de ta puissance ? Tu es bien loin de valoir 
ton père ! » 
 



  Eivind n’écoutait pas. Comme s’il était obnubilé par autre chose, quelque chose 
de beaucoup plus important pour lui. Moujin’ s’en rendit compte, le sourire aux 
coins des lèvres. 
 
« Oh ! Je vois. Tu te soucies du sort de ta mère. Une bien gentille attention qui 
malheureusement causera ta perte. » 
 
  L’âme damnée se rua alors sur le guerrier divin, le frappant avec une violence 
inouïe. Eivind tentait, essayait tant bien que mal de répliquer mais il se retrouvait 
chaque fois bloqué par la présence de sa mère sur les épaules de Moujin’. Les 
coups se faisaient de plus en plus violents, de plus en plus rapprochés. Ce fut 
presque résigné que Eivind encaissait les coups, afin d’offrir un sursis à sa mère. 
  Le guerrier divin se retrouva un genou à terre. Moujin’ s’écarta un peu, 
amplifiant sa cosmo-énergie. 
 
« J’aurais bien aimé continuer de m’amuser un peu avec toi, voir jusqu’où tu 
accepterais de t’écraser de la sorte, mais je vais en finir et ainsi en profiter 
pour abattre ce qui aurait pu être un ennemi gênant pour Hadès ! » 
 
  L’intensité de la cosmo-énergie du spectre augmenta de façon impressionnante. 
Le sang de son surplis donnait l’impression de bouillir. 
 
« Adieu chevalier de Merak ! » 
 
« A moi les Crocs du Tigre Viking !! » 
 
  Moujin’ recula vivement et ressenti une douleur à la main. Chose qui lui étais 
jusqu’alors inconnue. Regardant sa main, il vit qu’elle n’était plus couverte par son 
surplis !  
 
« Mais c’est impossible !! Qui ?! » 
 
  Ce qui semblait inquiéter l’âme damnée, plus encore que le coup reçu, fut le fait 
qu’il ne ressentait pas la présence de son nouvel adversaire ! 
 
« Montre-toi !! Sors de ta cachette. » 
 
« Mais je ne le cache pas voyons ! » 
 



  Entre Moujin’ et Eivind se tenait un guerrier à l’armure verte, brillante comme 
un saphir, un casque entourant son visage jusqu’au menton, deux grosses dents de 
sabre sur chaque côté. 
 
« Syd ?! Syd de Mizar ?! » 
 
  Le nouveau guerrier divin n’émit qu’un simple petit rictus d’amusement. Il posa 
sa main sur l’épaule de Eivind. 
 
« Tu ne dois jamais détourner tes yeux de ton adversaire, et ne pas t’arrêter sur 
l’environnement autour de lui. » 
 
« Oui maître, excusez-moi. » 
 
« Je vais m’occuper de ce spectre… » 
 
« Mais ma mère ?! » 
 
  Le guerrier divin à l’armure verte se tourna vers Moujin’. Une aura orangée 
l’enveloppant peu à peu, irradiant de puissance. 
 
« Un tigre de feu à la place d’un tigre de glace ! Mais qui es-tu à la fin ? » 
 
  Le guerrier divin attaque de nouveau, ses deux poignets collés l’un à l’autre, ses 
doigts formant comme une gueule de tigre. Un violent vent de feu se déchaina 
alors sur le spectre, qui surpris par la nature de l’attaque, l’encaissa de plein 
fouet. 
 
« Mais c’est impossible ! » 
 
  Le guerrier divin se tenait devant Moujin’. Il retira son casque, dévoilant une 
longue chevelure bleue. 
 
« Non ! » 
 
« Je suis Ikki ! Guerrier Divin de Zêta ! »      
            
            
   
 

 


