
Décision 
 
Grèce, Sanctuaire d’Athéna 
 
La Guerre Sainte était terminée. Hadès était enfin vaincu, mais à quel prix !!!  
Les chevaliers d’or se sont tous sacrifiés pour ouvrir la voie vers Elysion et Seiya est mort, 
touché en plein cœur par l’épée d’Hadès. 
C’est rempli de soulagement, mais surtout de tristesse, que les chevaliers de bronze encore 
vivants regagnèrent le Sanctuaire accompagnée de la déesse Athéna. Shiryu du Dragon, Ikki 
du Phénix, Shun d’Andromède et Hyoga du Cygne, les larmes aux yeux, regardaient et 
pleuraient leur ami, leur frère, Seiya de Pégase, tombé au champ d’honneur. La déesse Athéna 
ne pût s’empêcher elle aussi de se laisser aller aux larmes, tout en serrant le corps de Seiya, se 
remémorant toutes les fois où ce fervent chevalier avait risqué sa vie pour elle, au même titre 
que ses frères d’armes. 
Quelques minutes après leur arrivée, d’autres chevaliers arrivèrent vers la déesse et les 
chevaliers de bronze. Il s’agissait de Marine, Shaina et des autres chevaliers de bronze qui 
avaient eux aussi risqués leur vie pour protéger la sœur de Seiya, Seika, de l’attaque de 
Thanatos. Ils avaient aperçus un halo de lumière au-dessus du temple d’Athéna et avaient 
ressentis sa cosmo-énergie. C’est le sourire aux lèvres qu’ils coururent vers les nouveaux 
arrivants et quelle ne fut pas leur stupéfaction de découvrir ces magnifiques armures divines ! 
Mais ce sourire laissa vite place aux larmes lorsqu’ils s’aperçurent du drame. Seika s’élança et 
enlaça le corps de son frère tout en répétant qu’ils venaient à peine de se retrouver, qu’il était 
trop tôt pour mourir, qu’il ne devait pas l’abandonner. Kiki s’avança alors et prit Seika pour la 
réconforter. 
A ce moment là, alors que le Soleil brillait toujours autant, il se mit à pleuvoir. La lumière et 
la pluie se mélangèrent et se mirent à pleuvoir en même temps. C’est alors que les survivants 
comprirent que le ciel versait en même temps des flots de lumière pour bénir ces âmes 
héroïques et des larmes de compassion pour calmer leur douleur.  
Mais cela ne dura pas longtemps ! Subitement, le ciel s’assombrit, devenant aussi noir que 
l’ébène. Un éclair fendit l’air qui devint de plus en plus pesant. Ce changement de temps si 
surprenant soit-il ne dérangea pas plus les chevaliers. Mais Athéna comprit que cet éclair 
n’avait rien de banal, non, il avait un caractère divin. Elle comprit que le temps de pleurer les 
morts n’étaient pas encore venue car là haut, tout là haut, au-dessus des nues célestes, 
l’Olympe grondait. Les Dieux avaient suivis avec beaucoup d’intérêt l’affrontement opposant 
l’armée d’Hadès à l’armée d’Athéna pour le contrôle de la Terre. Mais jamais ils n’auraient 
imaginés Athéna tuant Hadès, tuant un Dieu….. 
Qui allaient-ils affronter ? Comment protéger ses chevaliers fatigués de ces dernières heures 
éprouvantes ? Comment leur faire vivre une vie d’adolescents ? 
Tant de questions se bousculaient dans la tête de Saori, d’Athéna. Mais le temps leur 
manquait cruellement, une fois de plus.  
Athéna se releva, s’essuya le visage et regarda ses chevaliers, un par un. Leur corps était 
couvert de blessures, de sueurs. Ils étaient exténués, à bout de forces et si peu nombreux !! 
Seuls onze chevaliers et un apprenti avait survécu. A présent, il restait neuf chevaliers de 
bonze, à savoir Shiryu, Ikki, Shun, Hyoga, Jabu, Nachi, Ichi, Ban, Geki, et 2 chevaliers 
d’argent, Marine et Shaina, sans oublier le futur chevalier du Bélier Kiki. Athéna redouta le 
pire, mais en tant que déesse ne laissa rien paraître de ses émotions. Elle prit un air déterminé 
et ordonna à ses chevaliers de se reposer, de reprendre des forces non sans toutefois les 
remercier et les féliciter chaleureusement pour les durs efforts qu’ils avaient fournis. Chacun 
se reposa dans le coin de son choix et Athéna rejoignit ses appartements. Cependant, avant de 
refermer les portes, elle demanda à Seika de l’accompagner, ce qu’elle s’empressât de faire. 



La déesse voulait partager la peine de Seika et sans doute lui parler de son frère, combler le 
vide de ses années passées à vivre sans lui. 

Il ne resta plus que nos quatre chevaliers de bronze aux armures divines et Kiki. D’un 
commun accord, ils choisirent de se reposer dans un des temples d’un chevalier d’or. Shiryu 
et Ikki transportèrent le corps inerte de Seiya. Hyoga s’arrêta le premier dans la maison de son 
maître Camus et songea à son maître Camus et à l’enseignement qu’il lui avait inculqué. Puis, 
le groupe restant s’arrêta dans la maison du sagittaire et y déposèrent le corps de Seiya sur un 
lit, le couvrant d’un linceul, en attendant le moment de l’enterrer, rejoignant ainsi tous les 
braves tombés au champ d’honneur. Le groupe continua et traversa le temple de la Balance. 
Shiryu ressentit une grande émotion l’envahir mais il sut ne rien faire paraître. Il décida de ne 
pas s’attarder ici et continua. Shun, lui, décida de s’arrêter dans la maison de la Vierge et Ikki 
dans la maison d’après, celle du Lion. Shiryu et Kiki continuèrent jusqu’à la première maison, 
celle du Bélier. Le chevalier du Dragon avait décidé de rester avec le futur chevalier du Bélier 
car outre qu’il avait un certain lien avec lui, il voulait aussi l’épauler comme lui-même l’avait 
lorsque Shiryu s’était retrouvé aveugle. En effet, Kiki se retrouvait seul lui aussi, son maître 
Mù s’étant sacrifié au Mur des Lamentations. Et Shiryu pouvait ressentir non seulement sa 
peine mais aussi ses interrogations. Qu’allait-il faire ? Comment poursuivre son apprentissage 
sans son maître ? Autant de questions auxquelles il n’avait aucune réponse. Kiki fixa Shiryu 
et sentit que, pour l’instant, il pouvait compter sur ses amis. Mais ce dernier scrutait les étoiles 
à la manière du Grand Pope sur le mont étoilé, mais pas pour les mêmes raisons. Il pensait à 
Shunrei, à cette jeune femme qui l’avait sauvé et soutenu maintes fois et qui l’aimait tant. Il 
ne pensait ne jamais la revoir lorsqu’il dut affronter les trois spectres devant le Mur des 
Lamentations, mais c’est cette idée qui lui donna la force de vaincre. Force qu’il devait aussi à 
son vieux maître. Il avait suivi son entraînement pendant six ans, et depuis l’obtention de son 
armure, il ne cessait de lui demander conseil. Comme il lui manquait. Son maître l’avait 
préparé à cette situation, mais entre le savoir et le vivre, il y a un fossé qu’il est dur de 
franchir. Tout en songeant à ces paroles, il se tenait instinctivement le bras droit, souvenir du 
legs de Shura. Il souffla, comprenant qu’il devrait faire avec, et s’appuya sur une colonne 
pour se reposer. 

Chacun des chevaliers s’était installé plus ou moins dans le temple qu’il avait choisi, non au 
hasard car il appartenait bien sûr au chevalier d’or qui était venu les sauver en leur prêtant leur 
armure d’or. C’était pour eux la première fois qu’il rentrait dans l’un de ses temples. Bien sûr, 
ils les avaient traversés lors de la bataille des douze maisons, mais jamais ils n’étaient rentrés 
aussi profondément à l’intérieur. Tous hésitaient à visiter les lieux, considérant toujours que 
ces temples appartenaient aux chevaliers morts il y a peu. Cependant, ils purent voir que ces 
temples étaient plus complexes et vastes que ce qu’ils pouvaient penser. C’étaient des temples 
spacieux et apparemment bien éclairés, qui donnaient accès à d’autres pièces. Ils en avaient eu 
un aperçu lorsqu’ils étaient passés dans la maison du Lion, il y a de ça quelques heures 
maintenant. Mais, ils auraient tout le temps de visiter ces temples plus tard, pensaient-ils. Pour 
l’heure, il leur fallait du repos, et ils l’avaient bien mérité. 
Quelques heures plus tard, Athéna, grâce à son cosmos, demanda à tous ses chevaliers de se 
réunir dans la salle du Grand Pope. Cependant, elle demanda à Shaina, Ban et Kiki de réunir 
également les simples soldats, éparpillés dans le sanctuaire. Lorsque tout le monde fut réuni, 
c’est-à-dire 36 personnes, Athéna regarda cette assistance qui se demandait pourquoi ils 
étaient tous réunis. Certains disaient qu’Athéna voulait faire le bilan de la guerre, d’autres 
qu’elle voulait les féliciter. Et c’est ce qu’elle fit. Elle évoqua d’abord ceux qui avaient 
sacrifiés leur vie pour rendre cette victoire possible, et dit un mot sur chacun de ses chevaliers 
tombés. Puis, elle félicita toute son armée mais en regardant individuellement chacun des 



soldats et chevaliers. Bien que ce soit leur mission, leur destinée, elle leur était redevable et 
les remercia du plus profond de son cœur. L’assistance se mit à applaudir et certains 
poussaient même quelques cris de réjouissance. Cependant, Athéna demanda le silence et 
attendit quelques secondes, secondes qui lui parurent très longues. Elle souffla une fois, 
comme pour prendre de l’assurance, et dit : « Chevaliers, mes amis. Je sais que ces derniers 
mois, et particulièrement ces dernières heures, votre courage et votre endurance a été mis à 
rude épreuve. Nous avons subi de lourdes pertes qui ont permis de gagner cette guerre et de 
tuer Hadès. » Elle souffla à nouveau, puis dit : « J’ai tué Hadès… Et je sais que déjà, là-haut, 
les dieux de l’Olympe se préparent à me châtier pour ce crime divin. Je ne fuirai pas mes 
responsabilités et me rendrai sur le Mont Olympe. Cependant, je ne vous demanderais plus de 
combattre. Je vous décharge de vos devoirs et vous rend votre vie. A partir d’aujourd’hui, 
vous deviendrez de simples civils. C’est la dernière demande que vous fait Athéna, déesse de 
la Guerre….. 
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