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300 ans se sont écoulés depuis la dernière guerre sainte. Athéna et ses chevaliers ont remporté 

une victoire sur l'empereur Hades, mais au prix de nombreuses pertes. seul Dohko et Shion 
ont survécu au terrible combat. Avant de disparaître, Athéna nomma Shion grand pope du 
sanctuaire afin d'accueillir la future génération de chevalier, et Dohko était en charge de 

surveiller le sommeil des 108 spectres du Dieu des enfers. Les années passèrent, et la paix 
dura durant tout ce temps. 

 
Dans un petit village situé non loin du sanctuaire, un homme vêtu d'une cape arriva une nuit. 

A peine avait-il franchit l'entrée du village qu'il déclencha une attaque et mit le village à feu et 
à sang. les maisons se mirent à brûler, les gens paniqués sortaient dans la rue, et se faisaient 
massacrer de la main de l'étranger. Une épaisse fumée montait dans le ciel, l'homme avança 

jusqu'au cœur du village, laissant les corps des villageois qu'il tuait allongés sur le sol.  
Soudain il s'arrêta et le visage surpris, il découvrit un enfant brun aux yeux verts, tenant un 
bébé dans les bras, le protégeant de tout son cœur, et le poing qui, serré, se préparait à se 

battre. Quand une voix retentit: 
_ Stardust Révolution!!!! 

Une pluie d'étoiles s'abattit, obligeant l'assassin à reculer d'un bond gigantesque. Un homme 
vêtu d'une toge et au casque doré apparu.  

_ Qui es tu? Et pourquoi t'en prendre au villageois? 
_ Je suis un homme, un futur saint qui apprend à utiliser le cosmos afin de tout détruire pour 

Athéna!!!  
_ Tu ne mérites pas de te prétendre protecteur d'Athéna, je ne sais pas qui tu es mais une 

chose es sûre, tu ne seras jamais un Saint. 
_ Que tu crois Grand Pope!!! 

_ prend sa !!!! 
L'assaillant déchargea une immense vague de cosmos envers Shion. Shion du utiliser son 

corps pour protéger les deux enfants qu'il venait de remarquer parmi le carnage. Affaibli, il 
posa genoux à terre, une goutte de sang coulant le long de son cou. Le jeune garçon aux yeux 
verts observa longuement le visage masqué, son regard plein de franchise et de détermination, 

le poing droit toujours serré, le bras gauche tenant fermement le bébé, il passa juste sur la 
gauche du Grand Pope. Ce dernier remarqua une lueur dorée se formant autour du jeune 

garçon. Celui-ci, jetant son poing droit en avant avec fougue et colère en direction du 
meurtrier du village, déclencha une attaque surpuissante qui frappa de plein fouet son 

adversaire surpris. Shion stupéfait devant la force du jeune garçon en resta sans voix. Le futur 
saint tomba sous les coups de cet enfant inconnu, qui ne cherchait qu'une seule chose : 

protéger son petit frère. 
Shion se releva et observa les deux enfants. 

_ Qu'elle est ton nom mon petit? 
Le jeune garçon surpris et épuisé s'écroula sans même répondre, Shion eut juste le temps de 

les rattraper. Soudain des soldats du sanctuaire apparurent. Shion saisi l'enfant dans ses bras et 
confia le bébé à un des soldats. Il ramena les deux enfants au palais d'Athéna. 

 
Après quelque jours de repos, le jeune garçon fut amené dans la salle du trône ou siège Shion. 

A ses côtés, un jeune garçon genoux à terre, les cheveux longs et bleus. Le jeune garçon 
intrigué, mais loin d'être effrayé approcha du trône et demanda: 

_ Qui êtes vous? 
_ Je suis le Grand Pope gardien du sanctuaire et protecteur de la déesse Athéna. Mais toi mon 



jeune garçon quel est ton nom? 
_ Je me nomme Aioros, Monsieur, et mon petit frère Aioria. Je vous remercie de nous avoir 

sauvé. 
_ Tu ne te souviens pas de ce qu'il s'est passé? 

_ Non monsieur. 
_ Aioros dit moi, As tu déjà entendu parlé du Cosmos? 

_ Le cosmos? 
_ Je vois. Tu es bien jeune mon ami. Je vais t'expliquer : tous les 300 ans, Athéna revient sur 

Terre afin de la protéger du mal. Elle est entourée de Saint, des êtres au pouvoir extraordinaire 
qui génèrent du cosmos, une force qui leur permet d'entrouvrir le sol de leur jambe et 
d'atteindre les étoiles de leur poing. Chacun d'entre eux est protégé par une armure qui 

représente l'une des quatre vingt huit constellations. Il existe trois ordres de chevalier. Les 
bronzes, puis les argents, et enfin les douze Saints d'or protecteur d'Athéna, la plus haute 

distinction de la chevalerie.  
_ Pourquoi me dites vous tout ça? Vous pensez que je peux être un Saint? 

_ Je ne le pense pas j'en suis sûr. Tu seras l'un des Saints les plus importants de cette 
génération! Qu'en penses tu Aioros? Est ce que tu veux protéger l'amour la paix et la justice 

au nom d' Athéna? 
_ Je ne sais pas si je serais assez fort mais je veux bien essayer. Je protègerais Athéna et la 

Terre. 
Le grand Pope sourit derrière son masque. 

Le grand Pope se tourna vers l'autre garçon aux cheveux bleus, un peu plus vieux: 
_ Saga montre lui et apprend lui les bases puis nous aviserons en temps voulu pour qu'un saint 

s'occupe de son apprentissage. 
_ bien Grand Pope répondit-il d'une voie clair et forte. 

_ Allez viens Aioros, je vais te faire visiter le camp d'entraînement. Continua Saga. Les deux 
garçons sortirent de la salle du trône, le sourire aux lèvres. 

 
Shion resta dans ses pensées et par l'intermédiaire de son cosmos il entama une conversation 

avec Dohko qui se situait à plusieurs kilomètres de la Grèce: 
_ Mon Ami . Deux jeunes garçons approchent de leur destinée, il semble que la nouvelle 

génération viennent enfin à nous. 
_ Je sais Shion, On dirait bien que leurs étoiles protectrices sont déjà apparues et qu'ils sont 

bien protégés, continua Dohko 
_ Attendons de voir ce qu'il en est. Mais l'un de ces garçons me rappelle beaucoup Sisyphe. 

Quand il a utilisé son cosmos, c'est comme si j'avais senti la présence de Sisyphe et Athéna en 
lui. Mais suite à cette sensation, un étrange pressentiment me gène tout de même.  

_ Tu as des doutes Shion. Des doutes sur le fait qu'ils deviennent des Saints? 
_ Non pas de cela car je sais qu'ils le seront mais des doutes quant à leur avenir. 

_ Shion tu ne peux voir l'avenir, nous devons attendre le retour d'Athéna et protéger et former 
la nouvelle génération. Pour qu'à son retour elle puisse compter sur ses chevaliers. 

_ Tu as raison Dohko! L'avenir leur appartient. 
 

Les années passent, Aioros et Saga grandissent jusqu'au jour de leur adoubement de chevalier. 
La dernière épreuve, un combat afin de prouver leur valeur. Saga face à un autre jeune garçon. 
Le combat débute par des coups de poing et pied, puis des attaques plus violentes. Voyant le 

combat presque à son terme, Saga concentra son cosmos, et lança son ultime attaque: 
_ Galaxian Explosion!!!! 

Son adversaire fut envoyé directement au tapis. 
Puis vint le tour d'Aioros, Aioria l'observait attentivement depuis les tribunes de pierre. 

L'adversaire d'Aioros était plutôt grand et brun, ses muscles fins et son agilité 



impressionnante. Le grand Pope lança le combat.  
Aioros se mit en garde laissant son adversaire lancer les premières attaques, qu'il esquivait 
avec facilité, puis il remarqua une ouverture et s'y engouffra afin de porter un coup, mais ce 
fut un leur, et son adversaire en profita pour lui porter un coup de pied qui le projeta dans les 

air après l'avoir déstabilisé. Aioros sonné, repris vite conscience. Quand soudain il vit le poing 
droit de son opposant foncer droit sur lui. son regard s'enflamma, il fit un salto arrière et à 
peine le pied au sol, il s'élança face et contre son adversaire, le poing droit serré, le regard 

déterminé et une lueur dorée l'enveloppant.  
_ Par la flèche d'or du Sagittaire, il frappa son assaillant en plein torse puis atterrit au sol, le 

genoux droit à terre. Son adversaire quand à lui tomba face contre terre.  
Le grand Pope déclara Aioros vainqueur du combat. Aioria hurla de joie dans les tribunes, il 

sautait partout. Aioros vint s'agenouiller face a Grand Pope en signe de respect. 
Le Grand Pope s'exclama: 

_ Aioros! Athéna t'a reconnu comme l'un de ses Saints. Reçoit l'armure d'or du Sagittaire. Jure 
de t'en servir pour défendre l'Amour l'ordre et la justice au nom de la déesse envers qui tu 

jures fidélité! 
_ je protègerais Athéna et la Terre au péril de ma vie. Je le jure!!!! s'écria t-il. 

 
C'est ainsi qu'un jeune orphelin devint un jour le Saint d'or du Sagittaire, Nous savons tous 

quel destin lui sera choisi. Mais avant cela, il entraînera Aioria son petit frère afin qu'il 
devienne lui aussi un Saint. 

 


