
Révélation 

 
Note de l'auteur: Pour situer historiquement les faits, et j’ai peut-être commis quelles erreurs, 
l’histoire se déroule trois ans après la prise de pouvoir de Saga. 
 
Un geyser de feu projeta dans les airs l’individu à qui l’attaque était destinée.  
 
Le chevalier n’hésita pas une seconde à s’interposer vu la violence du premier coup. Au 
second, ses réflexes liés à un entrainement quotidien, lui permirent de retomber sur un genou 
à distance de sécurité de son adversaire. Enfin presque, car le coup ne l’atteignit pas qu’en 
surface … 
 
Il leva la tête et plongea son regard dans deux éclats d’obsidienne entourés d’un loup de bal 
masqué. Le visage auquel ils appartenaient était encadré d’une chevelure flamboyante. La 
jeune femme élancée qui lui faisait face, irradiait d’une aura argentée. 
 
L’espace d’un instant le temps se figea, son mouvement avait été si rapide et si gracieux qu’il 
en avait eu le souffle coupé, mais si ses poumons refusaient de lui obéir, son cœur par contre, 
prit une folle décision : venait-il de tomber amoureux ? Il secoua la tête afin de la vider de 
pareilles inepties, ce n’était franchement pas le moment ! 
 
- « Qu’est-ce que vous faites ? Il va s’enfuir ! ». Déclara-t’elle d’une voix altérée par la 
colère. Puis ses yeux s’agrandirent de stupéfaction.  
 
L’homme qu’elle venait de frapper sans le vouloir, se redressait lentement mais il émanait de 
lui un puissant cosmo. 
 
- « Si vous le tuez, il ne pourra pas répondre à nos questions » ! Dit-il calmement. 
 
Plusieurs sentiments contradictoires vinrent envahir l’esprit de la jeune femme. Mais elle 
n’eut pas le temps d’en choisir un, car Aiolia, Chevalier d’or de la 5ème maison du zodiaque 
l’attrapa par la taille à la vitesse de la lumière afin d’échapper à l’explosion qui balaya le 
bosquet derrière eux. 
 
Lorsque la fumée se dissipa, Marine, Chevalier d’argent de l’aigle commença à reprendre ses 
esprits, mais le jeune chevalier d’or ne la relâcha pas pour autant. 
 
Elle articula avec peine « je suis désolée, je ne voulais pas … ». Tournant son visage vers le 
sien, il lui signe de se taire, puis elle sentit ses muscles de son compagnon se contracter. Une 
silhouette apparut devant eux, menaçante.  
 
Aiolia déposa la jeune femme et sans un regard lui déclara de rester derrière lui. Obéissante 
elle se garda de le contredire … pour l’instant, car elle restait méfiante, cet homme n’était pas 
en odeur de sainteté au sanctuaire. Malgré tout, elle avait toujours ressentie une certaine 
sympathie pour le chevalier d’or. 
 
Décidément pour le jeune Lion cette soirée devenait de plus en plus intrigante, le grand pope 
lui avait confié une mission qui visiblement venait contrarier les plans de quelqu’un d’autre, 
mais il ne pensait pas faire équipe avec un autre chevalier, avec irritation il en déduisit que le 
grand pope ne lui faisait pas encore confiance. Qu’importe ! Par Athéna ! Il s ‘acquitterait de 



sa tâche ! 
 
L’ennemi lui faisait face mais sa présence lui semblait curieusement insaisissable, à la grande 
différence de sa compagne qui visiblement avait repris contenance. 
 
- « Chevaleresque jusqu’au bout des ongles, n’est-ce pas affligeant à notre époque » persiffla 
une voix déplaisante. 
 
Aiolia fronça les sourcils, il ne connaissait cette voix que trop bien. 
 
- « Vraiment, il m’a surpris, mais ton frère valait mieux que toi, … tenter de tuer un enfant ! 
Tssst tssst, du grand art », prononça avec ironie l’ombre maléfique de l’impitoyable chevalier 
du Cancer. 
 
A ses mots, le sang du Lion se mit à bouillir. Dans son cœur, Aiolia restait fidèle à son frère 
Aiolos, jamais il n’aurait touché un cheveu de la déesse, mais peu étaient ceux qui l’avaient 
compris et surtout pas l’homme qui se tenait en face de lui. 
 
Les Deux chevaliers d’or se jaugèrent du regard pendant une fraction de seconde qui parut 
une éternité pour Marine. 
 
Décidant de ne pas répondre à la provocation de Deathmask, Aiolia se retourna vers ce qu’il 
restait de l’homme que la jeune femme poursuivait. 
 
Suivant le regard du chevalier du Lion, Marine se précipita auprès de l’homme. Elle lui prit la 
main et dans un murmure à peine audible il prononça une simple phrase : « pour Shion ! » et 
Marine sentit son cosmo s’éteindre. 
 
La jeune femme était encore sous le choc des évènements, que voulait dire ce pauvre homme 
? Qui était-il ? Quel rapport avec Shion ? Elle enquêtait justement sur la dernière tentative 
d’assassinat du grand pope et à en juger par l’attitude de ses comparses, eux aussi semblait-il. 
 
Quelque chose en elle lui suggéra de ne pas révéler aux deux chevaliers ce qu’elle venait 
d’entendre. Elle commençait sérieusement à nourrir des doutes sur certaines choses et certains 
évènements. 
 
Gardant les yeux baissés, elle déclara simplement : « il est mort ». 
 
Aiolia jeta un regard rapide au chevalier du Cancer, malgré sa silhouette en contre-jour, il 
aurait juré voir glisser un infime sourire sur ses lèvres. 
 
Avec froideur, Deathmask décréta : « le problème est réglé, je rentre faire mon rapport au 
sanctuaire » et il disparut. 
 
Marine et Aiolia se retrouvèrent seuls, tous deux en proie à une totale perplexité face à ce 
départ fulgurant mais également avec une pointe de soulagement. 
 
- « Nous ferions mieux de nous éclipser aussi » dit-il. Et sans attendre le consentement de 
Marine, Aiolia lui prit la main et ils s’enfuirent en un éclair. 
 
De retour dans la salle de bal, la soirée battait son plein et personne n’avait remarqué 



l’incident qui s’était produit au dehors. Aiolia ne voulait cependant pas en rester là avec sa 
compagne. Il s’inclina devant elle et lui dit en souriant : 
 
- « Voudriez-vous m’accorder cette danse ? » 
 
Marine fut prise au dépourvu, elle n’avait qu’une envie c’était de s’éclipser au plus vite afin 
de prendre le temps de réfléchir aux paroles du mort. 
 
-« Euh ! Oui Bien sûr » répondit-elle en pensant à l’incongruité de la situation.  
 
Aux premières notes, ils se rapprochèrent l’un de l’autre, un peu embarrassés et se mirent à 
tournoyer lentement. 
 
Marine songea qu’il était finalement très agréable de se retrouver une fois de plus dans les 
bras du chevalier d’or jusqu’à ce qu’il lui chuchote dans l’oreille : 
 
- « Alors que vous a-t’il dit ? » 
 
Marine s’écarta de lui brutalement. L’air devint glacial durant une fraction de seconde. Elle se 
mit à le dévisager intensément et quelque chose dans les yeux du jeune homme fit changer 
Marine d’avis et tant pis si elle se trompait, elle avait besoin de se confier. 
 
Elle se hissa sur la pointe des pieds et dévoila les derniers mots de l’inconnu à l’oreille 
d’Aiolia, dont les yeux s’agrandirent de surprise à cette révélation. 
 
Alors il prit la jeune femme par les épaules et lui dit avec gravité : 
 
-« Vous comprendrez que pour votre sauvegarde et la mienne, ceci doive rester exclusivement 
entre nous » 
 
Elle hocha la tête, alarmée par le ton inquiet de son compagnon.  
 
- « Comme l’a déclaré Deathmask, l’enquête est officiellement terminée » dit-il en détachant 
chaque syllabe du mot officiellement. 
 
Elle comprit l’allusion et lui sourit. 
 
- « Je serai prudente » se voulut-elle rassurante. 
 
- "J'espère bien !" lui répondit-il en rendant son sourire. 
 
Il la quitta alors que les dernières notes de musique de la valse prenaient fin. 

  

Fin  

 

  



 


