
La force et la sagesse ! 

 

Cet homme fort et à la voix puissante lui avait adressé cette question de manière si solennelle, qu’il 
semblait pris au dépourvu… sa réponse fut aussi confuse que brouillonne : 

« Je ne m’étais jamais vraiment posé ces questions en ces termes. Mais il faut avouer que si tel 
avait été le cas, bien des choses auraient été différentes aujourd’hui. Aurai-je été le même ? Serai-je 
devenu quelqu’un d’autre ? Est-ce que j’aurai dû … ou peut-être pu dans ce cas… mais aurai-je 
seulement su comment…. » 

Trop d’interrogations taraudaient son esprit fatigué et perdu. Cet homme qui avait démontré par le 
passé toute sa bravoure à coté de ses camarades légendaires, grands défenseurs d’Athéna face à son 
ennemi ultime, avait l’impression aujourd’hui de n’être resté que l’enfant qui avait sommeillé en lui 
depuis le début. Un enfant qui croyait encore en ses rêves bien que timides. Un enfant qui blessé par 
la vie, s’était forgé une carapace si puissante, qu’elle lui avait permis de se hisser aux sommets les 
plus insurmontables, pour la gloire d’Athéna, de Saori, de son idéal.  
Hadès vaincu, il aurait pu choisir une place bien confortable à côtoyer ses frères d’armes et 
participer à tout ce renouveau, cette reconstruction, cette guérison…  la remise sur pied du 
Sanctuaire et tout ce que cela devait impliquer. Non pas qu’il ne fut pas en accord avec certains 
choix, certaines personnes ou certaines idées, mais il lui avait semblé qu’au final, tout cela ne lui 
correspondait plus totalement.  
Alors qu’il pensait trahir le pacte qu’il avait fait à l’époque avec ses amis, c’est suite à une 
discussion avec Athéna qu’il avait tout compris… ce n’était pas trahir mais confirmer. Ce n’était pas 
fuir mais rechercher. Ce n’était pas abandonner mais encore plus donner. La princesse Saori lui 
avait ouvert les yeux. Si lui-même ne pensait plus pouvoir offrir toute son âme et conscience à la 
suite de ce projet, de cette vie au sein des nouvelles fondations du sanctuaire, il pouvait en revanche 
apporter bien plus.  
Tel un prêcheur de bonne parole, tel le pêcheur en parfaite harmonie avec la nature et ses actes, il 
allait donc partir au nom du sanctuaire, de ce nouveau sanctuaire, porter le message qu’il avait tout 
au fond de lui depuis tant d’années. Ce message auquel il croyait plus que tout : celui de la paix ! 
Il est donc parti longtemps. Il est parti loin. Si loin que le temps aurait pu l’oublier, si loin que lui-
même en perdit parfois sa foi. Foi en sa vie d’entant. Car s’il avait pu accomplir tout ceci au 
moment présent, il savait que revenir aux sources, au sanctuaire, lui serait peut être difficile. Mais il 
l’avait promis. Promis sur un lieu sacré où seules quelques âmes pourraient vous le confirmer. Un 
lieu qui plus fort que tout, vous force à les tenir.  

Et il est donc revenu.  

Seul dans cette grande pièce. Assis sur une chaise trop grande pour lui. Il attendait depuis une 
dizaine de minutes que son hôte veuille bien lui adresser à nouveau la parole. Certes sa réponse ne 
fut peut-être pas celle qu’il attendait… mais comment lui expliquer qu’à l’époque, il n’avait pas 
trouvé la force de dire au revoir à ses amis, ses frères.  
Oui, il était partit comme un voleur. Oui, il avait sans doute eu peur qu’ils ne comprennent pas.  
Oui, il avait été lâche, pensant sans doute que cela l’aiderait à partir et pourquoi pas, par la suite, 
également pour revenir. Laisser quelque chose ou quelqu’un derrière soi permet toujours de 
renouer  avec  le passé.  

Il attendait donc que cet homme, certes l’autorité même de ce lieu, lui réponde, mais en même 
temps n’était pas si pressé que cela. Si sa voix l’avait intrigué, pour autant, elle lui avait paru aussi 
perturbante qu’amicale. Peut-être bien que cette voix ne lui paraissait que familière pour plein de 
différentes raisons, mais… non, il attendrait.  

« Je suis sûr qu’il a bougé… je pourrai ainsi bientôt en avoir le cœur net… » 

Mais au lieu d’une nouvelle interlocution, donc d’un sursaut de sa part, l’homme à la tête de dragon 



lui glissa son enveloppe à quelques centimètres de ses mains.  
La même enveloppe que celle reçue par Seiya et Shiryu ce matin même. Ils lui avaient dit que cette 
invitation était celle du grand pope mais qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas plus en dévoiler pour 
le moment. Comment leur en vouloir, après tant d’années d’absence, il ne pouvait décemment pas 
leur demander de trahir leur parole. D’autant plus que même s’ils resteraient les frères d’armes 
qu’ils avaient été pour la vie, le temps finit toujours par semer certaines habitudes.  
Avant de les quitter sur le seuil du temple principal, il s’était tout de même étonné de la nouvelle. 
La seule certitude était donc la véracité de la source. Le sceau du grand pope apposé sur la missive. 
Celui des légendaires et dignes représentants du sanctuaire terrestre. Une tête de dragon rouge 
entourée de l’inscription fuyante, le tampon devait être quelque peu usé, composée de la lettre « P » 
Il hésitait à présent à ouvrir cette enveloppe d’infortune. Lui apporterait-elle encore plus de 
questions, des réponses peut-être… ou seulement de l’incertitude quant à son destin. Un jugement 
dernier relevant sa valeur d’homme ? Une absolution divine de ses erreurs passées ? Un merci… un 
pardon… ou rien de tout ça ? 

 

«…!!! …??? …… …. .. .» 

Il la replia doucement sur elle-même. Choqué. La remis dans son enveloppe jaunie, tremblant 
comme une feuille.  

« Reprends-toi, tu es un homme. Tu es…» 

Tout ce dont il avait rêvé jusqu’à ce petit matin allait donc réellement se produire. De tels 
événements auraient dû le clouer de larmes et de faiblesses. Mais son voyage initiatique l’avait tant 
changé, il se sentait fort. Il se sentait investit d’une aura nouvelle. Oublié. Oublié sa chair meurtries 
par tant d’années de combats, lui qui n’avait plus la force de guérir ses blessures comme autrefois. 
Son corps avait changé, pas son âme. Sa force avait changé, pas sa foi. Mon dieu…. Bien entendu 
qu’il allait revêtir à nouveau la charge qu’il lui incombait. Pour le plus beau des combats, le plus 
beau des sacrifices, le… don de soi ! il avait tant parler de sa foi en la paix ces dernières années que 
cela aurait pu entrer en contradiction avec ce qu’il l’attendait. Mais il voyait là, la chance unique de 
transmettre les 2 savoirs dont il avait hérité :  
La force et la sagesse ! 
Les détails ne seraient dévoilés que plus tard lorsque Hyoga serait également rentré au Sanctuaire. 
Initier de nouveaux aspirants chevaliers et leur transmettre leur savoir ! Devenir l’égal de feu son 
maître. Le temps était venu, une nouvelle ère, une nouvelle guerre donc…. Mais au contraire du 
passé, il n’allait pas s’en plaindre, car enfin il savait qui il venait de retrouver. Ils seraient donc tous 
au complet dans très peu de temps.  
Il se rappelle encore lorsque son regard s’était attardé sur la signature du parchemin… ce logo, ce 
sigle… ne lui avait pas été adressé de la même manière qu’à ses 2 compagnons, ni de la même 
manière dont Hyoga la recevra par la suite. Non... 
Il se le répétait inlassablement dans sa tête, jusqu’à en murmurer quelques son presque inaudibles : 

Toi chevalier légendaire d’And…………………………… 
……………… ………accepter…………………… ……………… . 

La charge du petit Nika pour lui apporter ta connaissance et ………………………… . 
………………………. . 

………………………..être prêt le jour venu………… . ………………………… ………frères d’armes 
…………………………….. . 

……………………….. . A la gloire d’Athéna. …………… ………………. 
. ………………………………………………………………………………………Ikki. 

05.06.2014 Divino 

 

 


