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« Je savais bien qu’il y aurait tôt ou tard quelqu’un pour se montrer importun. Mais
je ne m’attendais pas à te voir toi. Qu’est-ce que tu fais ici ? »
Il avait changé. L’ovale de son visage s’était effilé, et son corps, déjà athlétique,
avait éliminé la plus infime once de graisse pour devenir aussi sec qu’un coup de trique. Le
moindre de ses mouvements tendait sa peau sur les fibres de ses abdominaux, ses bras
étaient devenus noueux comme la ramure d’un bonsaï, et ses pectoraux aussi denses que
s’ils avaient été taillés dans du marbre. Du marbre brun. Ces quelques semaines de retraite
acétique sous le soleil de Rozan avaient tanné le rose de sa peau. A bien y regarder
cependant, on tombait sur quelques détails allant à l’encontre de cette forme apparente,
comme l’ombre clairsemée qui recouvrait sa mâchoire et ses joues, et lui rendait de façon
convaincante ses vingt-huit ans qu’on avait tant de mal à lui accorder auparavant.
Quelques rides discrètes avaient fait leur apparition aux coins de ses yeux ainsi qu’à la
commissure de ses lèvres, et à son regard partiellement occulté par les mèches mouillées
plaquées sur son front manquait l’étincelle d’ardeur enjouée qui lui faisait ordinairement si
rarement défaut. Mais le plus dérangeant étaient encore ces croûtes de sang coagulé sur sa
poitrine, traces malsaines qu’avaient laissées des ongles à la griffer sauvagement pour
atteindre le cœur qu’elle renfermait. Il se redressa dans le torrent et regagna lentement la

rive, la forçant à détourner les yeux du pantalon de lin que l’eau collait à sa peau, et dont
la blancheur trempée dissimulait mal la nudité qu’elle recouvrait.
« Le Grand Pope m’envoie, fit-elle ostensiblement tournée vers la forêt de
bambous. Il tenait à ce que vous soyez au courant des dernières nouvelles. »
Le Protecteur de Saphir haussa les épaules avant de se pencher pour ramasser un
large chapeau tressé d’un mélange de paille de riz et d’écorce de cèdre, et s’en coiffa en
ajustant la cordelette de chanvre sous son menton. Une hotte traînait sur la berge, remplie
de joncs et de brassées d’autres plantes qui libérèrent un parfum d’herbe fraîchement
coupée et d’aromates aux senteurs agréables, presque lénifiantes, quand il la hissa sur ses
épaules.
« Vous-vous en moquez ? reprit-elle sur un ton de reproche en voyant le peu
d’empressement que le Chevalier de Pégase mettait à réagir.
– Passablement, répondit Seiya d’une voix morne qui laissait toutefois percer un
soupçon d’agacement. Athéna se porte bien, Vicius aussi, je n’ai pas besoin de toi pour le
savoir. Le reste c’est l’affaire de Gorthol. »
La Chevalier d’Or chancela sous le coup de la stupeur. Haudh pouvait pardonner
beaucoup de choses, trop, auraient rectifié certains. Mais pas au point d’admettre qu’un
homme de cette valeur pût se renier lui-même. Avertie, elle s’était attendue à trouver une
âme en peine, un être déboussolé, déchiré. Mais ce cynisme, ce presque mépris qu’affichait
le Chevalier de Pégase pour la seule cause qui méritât l’adhésion inconditionnelle de tout
chevalier, et dont il avait été l’un des plus ardents défenseurs, cela la frappa plus
cruellement que si elle avait vu la statue d’Athéna se lézarder. « L’affaire de Gorthol ?
L’affaire de Gorthol ?! répéta-t-elle d’une voix stridente qui n’avait pas l’habitude de se
perdre si haut dans les aigus. N’est-ce pas vous le Protecteur de Saphir, le sauveteur de
l’humanité ? N’est-ce pas vous le Chevalier aux deux vies ? Comment pouvez-vous vous
désintéresser de ce qui se passe quand la terre que vous avez deux fois la chance de fouler
est elle-même en danger ?!
– Tu fais erreur fillette, fit Seiya en haussant à nouveau les épaules, sans paraître
seulement remarquer le bouillonnement doré qui vint soudainement troubler la quiétude
de Rozan. C’est Athéna qui a sauvé la terre, je n’ai fait que la protéger elle. La terre je ne
lui dois rien, je n’ai pas demandé à vivre deux fois.
– La légende Pégase a du plomb dans l’aile, crissa Haudh dont les fulminations
flavescentes se réverbéraient sur le feuillage alentour comme si la forêt s’était
soudainement changée en une sylve de ginkgo biloba. Vous parlez comme un Spectre !
C’est indigne…
– Indigne de quoi ? l’interrompit Seiya sans se retourner, alors qu’il commençait à
s’éloigner sur le sentier qui longeait la berge du torrent. D’un chevalier ? D’un être
humain ? La belle affaire… Je suis un mort animé du cœur d’un mort, tu crois vraiment
que la dignité m’importe ? »
Haudh serra les dents en armant instinctivement son poing contre sa hanche. Elle
hésitait encore quand ses doigts frôlèrent l’un des douze tubes de roseau de la syrinx qui
oscillait là, accrochée à l’une des pièces d’or de sa jupe par une lanière de cuir. Le
Protecteur de Saphir s’immobilisa pour jeter un coup d’œil intrigué en arrière.
« Je crois oui. Sans quoi vous ne vous seriez pas retiré ici. Je crois que vous mentez
pour que quelqu’un vous déteste, parce que vous vous détestez vous-même. Et je crois que
vous n’arrivez pas à croire à vos propres mensonges même si vous le souhaiteriez peutêtre… » La surprise la fit reculer de quelques pas lorsque qu’elle découvrit le visage du
Protecteur de Saphir juste devant le sien. Tout Chevalier d’Or qu’elle était, elle ne l’avait
pas vu se déplacer. « Comment… ?
– Quel drôle de Capricorne tu fais… Depuis quand les gardiens du dixième temple
sont-ils perspicaces ? Shura n’aurait pas hésité à ta place, il m’aurait abattu sans attendre
que je me retourne.
– En vous frappant dans le dos ? balbutia Haudh. Mais c’est…

– Indigne ? demanda Seiya avec un léger sourire désabusé. Gorthol et Ikki ont
raison, tu es beaucoup trop ingénue pour une Chevalier d’Or. La dignité est le luxe de ceux
qui n’ont pas à s’inquiéter de l’échec, des éternels vainqueurs ou des nés perdant. Que
feras-tu le jour où tu devras choisir entre ta précieuse dignité et ton devoir ?
– Je ferai ce qu’il faut, je suis la Chevalier d’Or du Capricorne, mon armure m’a
elle-même élue comme telle.
– Vraiment ? Alors je dois me tromper lorsque je sens le trouble qui habite ton
cosmos. C’est très possible, je ne suis pas spécialement connu pour ma sagacité. »
Haudh baissa les yeux en passant ses doigts sur son pectoral d’or. Elles étaient
toujours là, ces vibrations ténues qui résonnaient dans sa protection comme des soupirs
minéraux. Certes l’habit du Capricorne l’avait reconnue comme sa légitime héritière, mais
il l’avait aussi rejetée. Pas longtemps, juste une fois, mais cette fois là était de trop… « Mon
armure… elle m’a quitté soudainement ce même soir où l’on prétend que vous vous êtes
effondré au Conseil Sacré. Pendant quelques instants, je me suis sentie comme une
étrangère dans mon propre temple, et je ne sais pas pourquoi…
– Et elle a versé quelques larmes je suppose ? avança le Protecteur de Saphir en
hochant la tête d’un air entendu. Ne t’en fait pas pour ça, nous sommes nombreux à avoir
pleuré ce jour là, ça ne te concerne en rien.
– Je ne suis pas de cet avis, répliqua sèchement Haudh sur un ton qui masquait mal
son désarroi. Comment pourrais-je être la Chevalier du Capricorne si je ne partage pas
chacune des émotions qui touchent à mon signe ? Il y a trop de zones d’ombres dans
l’histoire des gardiens du dixième temple, trop de choses qui me sont inconnues… Sirion,
Isil, Eressëa, et tous les autres, ils ont tous tiré des leçons du vécu de leurs prédécesseurs,
alors que moi, il n’est jusqu’aux arcanes que j’ai développés qui soient totalement
différentes de ceux qu’utilisaient Shura.
– Et quoi ? Tu désespères parce que tu n’as pas hérité d’Excalibure avec ton armure
d’or ?
– Non. Je regrette de ne pas savoir ce qu’elle est devenue, de ne pas savoir
comment Shura est passé de faux fidèle à faux traître, tout comme je regrette de ne pas
comprendre cette nouvelle tristesse qui semble s’être emparée de Kirth depuis ce même
soir qui a vu disparaître la félicité du grand Pégase, de ne pas comprendre comment le
simple murmure d’un nom que je n’avais jamais entendu prononcer avant peut accabler
jusqu’à Athéna alors qu’elle se porte sans frémir au-devant de nos anciens ennemis…
– Ca fait beaucoup de questions… Tu aurais pu te dispenser de venir me le poser et
t’adresser directement à Gorthol.
– Certaines semblent vous concerner directement, il n’aurait pas été juste de
m’enquérir auprès de quelqu’un d’autre.
– Sans compter qu’il t’aurait plus facilement envoyé paître plutôt que de prendre le
temps d’y répondre. Pas juste, pas digne… tu es peut-être une vraie Capricorne après
tout…
– Et bornée comme toute bête à cornes, renchérit insolemment la Chevalier d’Or,
largement autant qu’une bourrique ailée en tout cas.
– C’est une histoire qui m’est très pénible, une longue histoire…
– J’avais cru comprendre que vous n’étiez pas prêt de quitter Rozan, et dans la
mesure où ça vous obsède de toute façon… Vous n’aurez qu’à ressasser à voix haute. »
Seiya s’était refermé sur lui-même. S’il avait paru se détendre quelques instants,
l’ombre qui planait sur lui était redevenue aussi épaisse qu’au moment où la Chevalier
d’Or était venue le trouver. Sa poitrine s’écorchait à nouveau sous ses ongles, il ne
paraissait même pas se rendre compte qu’il la griffait ainsi. Il redressa son regard, lequel
s’attarda sur l’armure de la jeune femme. Un regard étrange, qui plongeait au cœur de l’or,
comme s’il pouvait y voir un reflet de sa propre douleur. « Rentrons, se décida-t-il
brusquement, il est des choses qui ne s’évoquent pas sans un verre de saké où les noyer.
– Je croyais que localement c’était plutôt le baijiu qui déliait les langues…

– Je suis un exilé pas un autochtone, et les Japonais ne renonceront au saké que
lorsque les Irlandais se seront mis à l’eau de seltz.
– Je suis Ukrainienne, si vous croyez me faire oublier mes questions avec un peu de
saké c’est que vous ne connaissez pas la horilka.
– Je n’ai jamais été un partisan des « un peu », grogna Seiya en empruntant le
chemin qui remontait le torrent, et ça ne commencera pas maintenant que j’ai deux âmes à
saouler… »
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Un sanctuaire au cœur du Sanctuaire Marin, un univers à part dans l’univers de
Poséidon, à l’instar de la fabuleuse demeure de Mar-nu-Falmar, merveille parmi les
merveilles de l’océan. Mais le domaine du Léviathan était tout autre… puissant, sauvage,
primordial… Un chaos élémentaire où s’exprimait à l’infini la puissance brute et
indomptée d’une nature archéenne. Il n’y avait là qu’un immense plateau glaciaire, érodé
par des éons de tempêtes qui y avaient creusés d’insondables canyons de noirceur au
milieu de falaises et d’aiguilles de glace. Des rafales affamées et implacables ne cessaient de
s’engouffrer dans ce dédale d’abîmes, rugissantes de froidure, grondant, mordant,
éreintant le moindre obstacle à leur passage, disparaissant brutalement pour faire place à
l’assourdissant silence du néant, avant de ressurgir et de s’enfler de plus belle. Il n’était
jusqu’au ciel marin qui ne fût sinistre, chape de plomb tourmentée et sans cesse zébrée par
des éclairs d’écume. Le Pilier de l’Océan Antarctique jaillissait du gouffre le plus profond,
une titanesque tour de basalte, sombre et lugubre, qui ne se laissait approcher que par trois
ponts de glace constamment harcelés par la tourmente.
Dans ce monde tout de glace et d’obscurité, le rutilant Chevalier d’Or des Poissons
faisait une tache incongrue. Sirion se tenait sur la crête d’un à pic, stoïque sous les
furieuses bourrasques qui semblaient vouloir tout mettre en œuvre pour le faire glisser
dans le ventre des profondeurs. Il jouait de sa flûte en coquillage, pour le seul plaisir de
jouer, sa mélopée irrémédiablement engloutie par la tempête sitôt qu’elle naissait, son
regard glissant sur l’horizon. Un horizon vide de tout intérêt. Au loin il n’y avait qu’une
immense étendue incolore, la barrière de brume qui marquait la limite du domaine
antarctique là où l’air marin commençait à perdre un peu de sa froidure.
« Quelles nouvelles du Temple de Poséidon, Commandant ? » Sirion avait presque
renoncé à l’espoir de percevoir un jour l’approche du Léviathan. Aussi lançait-il parfois au
hasard de l’inspiration une phrase à son intention, et parfois la chance voulait qu’Ëarendil
se trouvât effectivement là pour y répondre.
« Aucune, Chevalier. » La dangereuse silhouette d’or blanc hérissée d’haüynes et de
malachites avança à la périphérie de son regard pour venir se poster à coté de lui. Le
Commandant resta là, silencieux, à contempler l’horizon monotone de la contrée dont il
avait la garde. Depuis que Sirion s’était retiré en Antarctique avec une partie des
Chevaliers d’Argent – une nécessité au vu de l’effervescence que le groupe avait
manifestement du mal à dominer lorsqu’il était au complet – les deux hommes s’étaient
souvent retrouvés ainsi à partager une même contemplation, sans éprouver le besoin de la
meubler par une conversation profonde ou des regards superficiels. L’une des raisons à ce
consensus étant sans doute qu’Ëarendil s’estimait comme le meilleur combattant des deux,
et que l’homme posé et solitaire qu’il était se contentait de sa propre certitude sans
ressentir la nécessité d’en convaincre son hôte. Sirion lui avait posé une fois la question, et
le Commandant y avait répondu, reconnaissant une curiosité simple, exempte de
bravache.
« Le Léviathan n’a rien à craindre d’un poisson, avait-il déclaré en guise
d’explication.
– Et un Commandant d’un Chevalier d’Or ? s’était enquis Sirion.
– Quelle importance ? » avait demandé Ëarendil sans attendre de réponse, et son
haussement d’épaules avait clos la discussion.

Sirion avait laissé couler, la question n’avait effectivement pas beaucoup
d’importance. Au Sanctuaire il était Sirion le Portier, qu’on ne le considérât pas comme un
chevalier essentiel malgré son statut avait cessé de lui tenir à cœur depuis longtemps. Luimême ne faisait pas partie de ceux qui classaient les adversaires potentiels de part et
d’autre de la limite présumée de leur propre puissance. Pour le Poisson, il y avait les
adversaires insignifiants, et ceux qu’il fallait prendre au sérieux. C’était là la seule
distinction qu’il s’autorisait, et Ëarendil faisait évidemment partie de la seconde catégorie.
« Comment est-il ? demanda soudain le Léviathan.
– Qui ça ?
– Le premier qui lui barrera le passage. »
Ëarramë forcément, envoyée seule à la surface pour informer le Sanctuaire du
déroulement de cette première prise de contact. Ëarendil n’avait rien montré mais il ne
devait pas goûter la façon dont sa sœur jumelle avait été dépêchée au-devant de la horde
des Chevaliers d’Or. Elle ne courrait évidemment aucun risque avant d’avoir passé le
Temple de l’Humilité, mais le Léviathan savait pertinemment qu’elle se verrait
probablement obligée d’emprunter la route des douze temples du zodiaque. Et le premier
qu’elle rencontrerait… Etrangement, Sirion éprouva un petit pincement au cœur qui
n’était pas dû à de l’inquiétude pour le Dragon des Mers.
– Ah. Andram…
– Le Taureau ? supposa le Léviathan, hypothèse naturelle somme toute puisque le
Chevalier d’Or du Bélier se trouvait actuellement au Sanctuaire Marin.
– Le Taureau, confirma Sirion.
– Sanguin ?
– Autant que celui de Phalaris.
– Aussi cruel ?
– Non. Phalaris était cruel, le taureau lui était d’airain.
– L’image est curieuse…
– Andram a des nerfs de bronze. Ëarramë n’aura rien à craindre de lui, il est le
Chevalier le moins impulsif que je connaisse. Mais il y a un feu en lui. Un feu secret qui
couve en dedans et le fait briller de l’intérieur. Il sourit toujours, et quand on le regarde on
se met à sourire aussi sans vraiment savoir pourquoi. Si quelqu’un vient le provoquer d’un
peu trop près, il lui mettra une droite à lui décrocher la tête mais il s’en excusera avant.
Andram est comme ça, il frappe d’abord par sa gentillesse, et ensuite seulement avec ses
points si ça n’a pas suffi.
– Je vois. »
Non il ne voyait pas vraiment. Il fallait s’être trouvé une fois devant Andram pour
ça, devant son œil vert qui disait « je suis votre ami… », son œil brun qui précisait « mais si

vous ne voulez pas être le mien n’oubliez pas que vous êtes fait de plein de petits
morceaux collés ensemble qui ne demandent qu’à se détacher… », et son sourire qui
concluait « oui oui, vous pouvez faire confiance à chacun de mes yeux. ». Comme un
golem d’or et de chair à qui l’on avait mis des mots dans la tête lui interdisant de mentir,
de lever une poignée de phalanges avant d’avoir proposé une main ouverte, et aussi de
mourir probablement. Sirion doutait sincèrement qu’il pût exister quelqu’un capable de
tuer le Taureau. Il aurait fallu un être non seulement capable physiquement de lui tordre
le cou, ce qui ne devait pas se trouver sous le sabot d’un bœuf, et qui puisse aussi se
résoudre à éliminer Andram, ce que l’on ne pouvait pas sincèrement envisager avec une
conscience digne de ce nom. Le second temple de la Colline Sacrée était inviolable, on ne
pouvait le traverser qu’avec la bénédiction du colosse irlandais, ou la tête les bras le corps
et les jambes séparément et dans le désordre. Mais Ëarramë passerait. Ëarendil se trompait,
le danger pour sa sœur se tenait bien plus haut, dans le Temple du Verseau. Il fallait
espérer qu’Isil ne se trouvait pas au Sanctuaire, et qu’elle ne voit pas la jeune femme
débarquer au bras d’Andram… Avec la Lionne sur leurs talons sans doute, Narya ne

raterait pas l’occasion d’assister au spectacle. Enfin, ici il n’y pouvait rien, et puisque le
Léviathan s’était mis en dette d’une question…
« Quel est votre sentiment, Commandant ?
– Sur ? demanda le Léviathan en hochant la tête, comme s’il s’était attendu à cette
relance du Poisson.
– L’issue de l’entrevue entre Athéna et Poséidon, précisa Sirion.
– Mon avis ne compte pas. Seule prévaut la volonté de l’Ebranleur du Sol.
– C’est bien pourquoi je vous ai demandé votre sentiment et non votre avis. »
Un rare et précieux sourire passa sur les lèvres d’Ëarendil, comme une trouée
fugace et lumineuse dans un ciel austère. « Vous êtes tout en nuances, Chevalier d’Or, fitil en tournant la tête vers Sirion.
– J’ai été à bonne école, convint ce dernier en notant qu’il venait d’être réédifié,
temporairement, Chevalier d’Or et non plus simple poisson. Ne suis-je pas le Portier du
Grand Pope ?
– Soit. Mon sentiment est que la Déesse aux Yeux Pers perd son temps. L’Empereur
des Océans n’acceptera pas son concours pour défendre son propre empire.
– Parce qu’il n’en a pas besoin ou parce qu’il n’y a rien qui lui soit étranger dans les
profondeurs ? » C’était un peu plus que demander si untel avait le sang chaud ou s’il était
du genre raisonnable. Sirion nota un peu tard que ses dernières paroles pouvaient être
entendues de façon insolemment suspicieuse. Ou dangereusement inquisitrice, car tout
bien considéré, les soupçons qu’il n’avait pas nourri de prime abord n’avaient rien de
totalement invraisemblable.
Le Léviathan hocha de nouveau la tête, jaugeant sans doute le poids de la question,
ainsi que celui de la réponse à apporter. Ou anticipant des explications ultérieures sur
"l’incident" malencontreux qui aurait pu entraîner la mort ô combien regrettable de son
hôte. Sirion se détendit imperceptiblement quand le Léviathan prit le parti de répondre.
« Il y a des choses étrangères à tout, déclara Ëarendil. Il reste des Profonds dans les fosses
de l’Atlantique et du Pacifique, et des choses qu’il ne vaut mieux pas nommer ici à voix
haute, dans l’Arctique et l’Antarctique. Mais rien que Poséidon ne puisse dominer, ou du
moins contenir.
– La question étant : le souhaite-il réellement ? reprit le Poisson. » Tant qu’à jouer
sa peau avec des questions fâcheuses, autant y aller franchement.
« Cette question là est en dehors du propos qui vous préoccupe. Si l’Ebranleur du
Sol souhaite encourager certaines résurgences, ou simplement les laisser advenir en raison
de leur impact terrestre qui servirait sa volonté aussi bien que le déluge, c’est qu’il pourra
procéder ensuite à la renaissance du genre humain conformément à ses idéaux. Quoi qu’il
en soit, je peux affirmer que sa Majesté Poséidon s’opposerait à tout ce qui causerait
l’extinction définitive de l’humanité, et des dieux plus encore.
– Mais cette cité engloutie, cette… » R’lyeh, Sirion ravala le nom à la limite du
prononçable devant le doigt comminatoire qu’Ëarendil avait pointé vers sa bouche en se
retournant brutalement face à lui. Etait-ce une lueur de peur qu’il avait vue s’allumer un
instant dans les prunelles du Léviathan ? Pas besoin de chercher meilleure confirmation
du bien fondé des craintes qu’Athéna nourrissait. Et qu’un homme tel que le Léviathan
pût frémir ainsi en disait long sur l’inconcevable péril qui gisait au fond des océans. « Cette
cité donc, reprit-il, et la chose qui y est emprisonnée, savez-vous seulement où elles se
trouvent ? Etes-vous réellement capables d’en garder le sceau contre quelqu’un qui en
connaisse l’emplacement exact, contre quelqu’un d’aussi puissant que Lucifer et ses sbires ?
– A présent oui. Je vous accorde volontiers que la Déesse de la Sagesse a fait un
choix judicieux en venant libérer l’Ebranleur du Sol, même si elle a peu de reconnaissance
à en attendre. Lucifer n’est pas de taille à affronter l’Empereur des Océans sur son propre
terrain, et ses hommes quels qu’ils soient ne briseront pas les rangs des Commandants et
de leurs Lieutenants. Faites ce qu’il faut pour la surface, nous nous chargerons de l’Empire
Marin.

– Alors il ne nous reste plus qu’à espérer que vos rangs seront aussi solides que vous
vous plaisez à l’affirmer, car le passé a déjà prouvé qu’aucun de nous n’était à l’abri de la
trahison….
– Trahir les dieux est une chose, trahir la vie en est une autre. Personne ici n’ignore
quelle abomination infâme serait de participer à la libération de Celui qui rêve par delà la
mort.
– Vous avez passé trop de temps au fond de l’Antarctique, Commandant Ëarendil.
Il existe malheureusement des hommes abjects, pleinement conscients de leur ignominie,
ce qui les rend d’autant plus dangereux puisque avertis de cette nature ils s’ingénient à la
cacher. Poséidon serait peut-être moins enclin à noyer la terre si de tels hommes
n’existaient pas.
– Les êtres pervers de cet acabit ne se risqueraient pas au Sanctuaire Marin, ils sont
condamnés ici-bas. Les montres fuient les crocs du Dragon des Mers, et ceux qui sont pires
que des monstres finiront entre les mâchoires du Léviathan. Telle est la loi des
profondeurs. L’Antarctique est effectivement mon antre, Sirion du Poisson, et s’il est vrai
que je ne le quitte pas souvent, il n’est nulle part de récif suffisamment inaccessible, ni de
fosse assez profonde pour espérer échapper à mon châtiment.
– Puissiez-vous dire vrai, Commandant, puissiez-vous dire vrai… »
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Il y avait là deux hommes qu’elle n’avait jamais vus auparavant, et qui n’étaient
manifestement pas de la région. L’un était beau. C’est rare un homme beau. Un bel
homme non, encore moins dans l’entourage de son frère où ils avaient tous des corps
d’athlète et une étincelle précieuse au fond des yeux. Un bel homme ça a une chevelure
soyeuse ou des fesses musclées, ça dépend de qui regarde. Un bel homme c’est une
question ambulante, à laquelle on répond aussitôt par « pourquoi pas … », ou un « oh
ouiii ! », ça dépend de qui se la pose. Mais un homme beau c’est autre chose, on ne se
demande rien on regarde c’est tout, c’est le beau qui est important, et l’homme qui est
l’attribut du beau. Bien sûr un homme beau peut devenir un bel homme quand on s’en
rapproche, mais c’est presque dommage parce qu’après on s’intéresse plus à la question
qu’à ce qui nous l’a faite poser. Il y a un peu de nous dans le bel homme, quelque chose de
personnel parce que c’est à nous qu’il plait, du coup il n’est plus juste beau. Ou alors il faut
que ce soit une femme belle qui regarde, mais ce n’est pas possible, parce que si on se sait
belle on n’est pas une femme belle, juste une belle femme. Mais celui là pouvait rester
beau sans craindre son regard, elle n’était pas du genre à se poser des questions sur elle et
un homme qu’elle ne connaissait pas.
Des questions il y en avait bien assez d’autres, comme que faisait-il ici cet homme
beau ? Rozan était certes une région belle – en fait une belle région parce qu’elle s’y
plaisait et qu’à force d’y venir les parages des Cinq Pics étaient un peu devenus sa région à
elle – mais les hommes beaux ne poussent pas par hasard dans les régions belles, ça n’a rien
à voir. Et à y voir justement, celui-là était plutôt d’une beauté nordique que locale, encore
que ce fût un peu idiot de dire beauté nordique, pourquoi les grands blonds aux yeux bleus
devaient-ils forcément être nés au nord du nord ? Il n’y avait qu’à s’être trouvé une fois
devant sage-Shaka pour savoir que ce n’était pas toujours le cas, et dire que l’Indien était
d’une beauté nordique… ça ne voulait rien dire justement. Mais l’homme beau faisait très
nordique malgré tout, peut-être à cause de sa voix, une voix belle aussi, au timbre
absurdement suave et guttural à la fois, un peu comme le son d’un pas qui fait crisser la
surface gelée de la neige avant de s’enfoncer dans la partie poudreuse... Et que faisait un
homme beau avec un homme-tronc ? Parce que le deuxième était un homme-tronc. Non
qu’il n’avait pas de jambes, au contraire, elles étaient bien là, de longues guiboles de
guingois qui se pliaient n’importe comment, mais celui-là était brun et fripé comme le
tronc d’un vieil arbre, encore que vieux on ne pouvait pas vraiment savoir, après tout
qu’est-ce que ça veut dire vieux pour un arbre ? En tout cas c’était bien un homme-tronc,
craquant et moussu tout pareil, et c’était son premier. Seika avait déjà vu quelques
hommes sylvestres, qui ont l’air rigides comme ça mais qui ne demandent qu’à se balancer
quand on souffle dessus, plein d’hommes-terres qu’il faut chauffer un bon coup si on veut
qu’ils prennent un peu de consistance, des hommes-tournesols qui n’arrête pas de se
retourner du coté ou ça brille le plus, et même des hommes-bourgeons qui ne révèlent ce
qu’ils ont en eux qu’après beaucoup de patience et d’attentions, mais aucun homme-tronc
avant celui-là. Il était accroupi en plein milieu du sentier, et avait plongé ses doigts dans la
terre comme s’il projetait de s’y enraciner par le mauvais bout, ou bien c’était tout
simplement ça façon de boire, étrange tout de même parce que si ses doigts étaient ses
racines ça voulait dire que ses jambes étaient ses branches, et on n’a jamais vu un arbre se
tenir sur ses branches les racines en l’air…

Elle aurait peut-être dû s’écarter du sentier et passer au large au travers des
bambous, après tout même dans la contrée paisible de Rozan il n’était pas très sage pour
une femme seule en plein cœur de la forêt de s’avancer entre deux inconnus, des inconnus
qui d’ailleurs n’étaient pas de Rozan et donc n’avaient aucune raison pour être paisibles.
Mais il n’est pas aisé de se rappeler la prudence quand la Mort en personne vous a agressée
à coups redoublés sans aucun effet. Enfin sans aucun effet pour elle, Marine et Kiki et les
autres avaient bien souffert tout de même, mais tout le monde s’en était tiré en fin de
compte. Aussi Seika continua-t-elle tranquillement sa route pour ne s’arrêter qu’à un pas
de l’improbable duo. « Bonjour » leur lança-t-elle simplement avec un grand sourire. Parce
que tout de même, un sourire c’est bien la moindre des choses quand on a la chance de
croiser en même temps un homme beau et un homme-tronc. Ce dernier ne réagit pas, ou
peu, mais il faut reconnaître que les arbres ne sont pas très expressifs, il se contenta de
marmonner dans sa mousse un truc d’arbre inaudible. L’homme beau par contre lui rendit
son sourire en se levant de la pierre où il était assis, en attendant sans doute de voir son
compagnon germer.
« Bonjour, lui répondit-il de sa voix qui racontait la neige. Heureuse rencontre,
nous suivons une route qui nous est inconnue, sous une chaleur à laquelle nous ne sommes
pas accoutumés, et nous nous demandions dans quelle direction continuer. Vous allez sans
doute pouvoir nous aider.
– Et bien sûrement, acquiesça Seika. Enfin je veux dire presque sûrement, parce
qu’il y a beaucoup de raisons pour avoir envie de tourner là ou là par ici, mais assez peu
d’endroits où l’on peut désirer se rendre. Encore que on peut avoir envie de chercher une
rivière où tremper ses pieds, ou bien un coin agréable pour rêvasser en écoutant les chants
des bambusicoles, ou plein d’autres choses, mais pas beaucoup de destinations où l’on
puisse avoir vraiment quelque chose à faire. Mais elles sont toutes plus bas, vous avez
dépassé le dernier village depuis longtemps.
– Nous ne cherchons pas un village, reprit l’homme beau, avec son sourire beau, et
aussi un léger froncement des sourcils – qui ne rendit d’ailleurs pas son visage moins beau
– à destination de l’homme-tronc qui avait de nouveau lâché une série de craquementsbruissements aussitôt avalés par la mousse et pas très rassurants. Nous cherchons une
maison, la maison du Maître des Cinq Pics, et le Temple des Dragons. »
Seika frémit en se demandant combien de temps elle était restée sans répondre, et
écarta la mèche de cheveux qu’elle mâchonnait machinalement. Dieu sait pourquoi ses
cheveux trouvaient toujours à se glisser dans sa bouche quand ses idées faisaient des bulles
dans sa tête, un peu comme des bulles s’échappent d’un verre d’eau pétillante que l’on
vient de verser. Il faut faire attention avec l’eau pétillante, si on reste trop longtemps à
regarder le verre tout le pétillant s’envole et au moment de le boire il ne reste que de l’eau
toute simple. C’est pareille avec les idées, il faut les laisser s’aérer et crépiter toutes seules,
mais si on n’y fait pas attention en un rien de temps elles se dispersent et après plus moyen
de les rattraper… « Je ne connais pas de Temple du Dragon, répondit-elle en frissonnant
quand la mèche mouillée frôla son cou en se balançant. »
Ce n’était pas complètement faux, elle pouvait même le croire en le disant très vite.
Bon d’accord, tout le monde s’accordait plus ou moins à dire que les hauts de Rozan
étaient sacrés, un peu comme un temple en fait. Et des dragons il y en avait deux là-bas. Il
y avait le dragon noir, noir avant, un peu moins après, mais qui était redevenu plus noir
après s’être fait brûler. Sauf ses yeux, ses yeux eux étaient revenus plus clairs, un peu
comme les yeux des compagnons de Seiya, des yeux pleins de lumières dansantes, sauf que
rien ne dansait dans ses yeux là. Ses yeux étaient comme un foyer éteint, on y imaginait
facilement des flammes mais après un battement des paupières il ne restait qu’un lit de
cendres. Et il y avait le dragon-lémure qui hantait Rozan et son frère. Enfin lémure ce
n’était pas très gentil, ce n’était pas un mauvais dragon au fond, plutôt un bon dragon, voir
un dragon bon même puisqu’il avait sauvé Seiya. Encore que Seiya se serait sûrement
sauvé tout seul, comme toujours, après tout il avait bien tué la Mort qui avait essayé de la

prendre, il avait juste mis un peu plus de temps à revenir cette fois là. Alors il l’avait aidé,
le dragon bon, et il était repartit, avant de revenir, dragon-lémure, fantôme, espritfrappeur qui faisait éclater les idées pétillantes de son frère en lui laissant la tête pleine
d’idées sans saveur.
« Mais vous connaissez le Chevalier Pégase, dit tranquillement l’homme beau en
passant un doigt sur la joue de Seika pour écarter la mèche qui avait regagné sa bouche.
Vous lui ressemblez trop pour pouvoir prétendre le contraire.
– Mon frère n’a pas besoin que quelqu’un vienne lui parler de dragon, fit Seika en
faisant la moue. Il a déjà ses écailles qui poussent à l’intérieur et qui lui donnent envie de
changer de peau, de l’arracher pour se retourner comme un gant pour rentrer dedans et
faire sortir le dragon dehors.
– Homme en d’dans, homme à l’envers, l’a pas fini d’ se r’tourner çui qui s’ sent
deux fylgjur… craqua l’homme-tronc en se redressant. Pire les berserkir, plus d’peau à
force d’ la r’tourner, perdent leur peau d’homme…
– C’est ça, acquiesça Seika qui ne semblait pas troublée outre mesure par les ces
propos inquiétants. Seiya passe ses journées à se regarder dans l’eau du torrent, et il croit y
voir quelqu’un d’autre. Alors il ne faut pas venir troubler son eau, ici l’eau est claire, c’est
tout ce qu’il lui faut, un miroir honnête, parce qu’il y a des miroirs malhonnêtes qui vous
montrent ce que vous voulez voir et qui se moquent de ce qu’ils sont vraiment sensés
montrer. Les eaux de Rozan sont honnêtes, elles ne savent pas mentir, Seiya finira bien par
se voir lui-même quand il sera fatigué de voir autre chose.
– Oui, avec du temps, concéda l’homme beau. Mais les temps clairs déclinent
rapidement, et il viendra bientôt des temps sombres où le sang viendra troubler les eaux
les plus pures. Le temps ne vous rendra pas Seiya, c’est à Seiya de sauver le temps. Il l’a
déjà fait, sans quoi nous ne serions pas là, et nous sommes là aujourd’hui pour qu’il le fasse
encore. Le Chevalier Pégase ne se connaît plus lui-même ? Soit. Mais je fais partie de ceux
qui se souviennent de lui, et j’en sais davantage encore sur le sang du dragon. »
Seika resta un instant songeuse, les lèvres serrées pour empêcher la mèche
importune de revenir s’y glisser. Elle ne voulait pas trop penser à cette histoire de temps
clairs et de temps sombres, elle n’y pouvait pas grand-chose, et puis il y en avait quelques
uns dont c’était le boulot de s’assurer que le soleil revenait après chaque éclipse, et ils s’en
étaient toujours bien tirés. Elle était plus intrigué par ce sang du dragon. L’homme beau en
parlait comme Seiya, comme s’il comprenait cette image qu’elle-même avait du mal à
entrevoir au-delà des mots. Et puis il était difficile d’imaginer qu’un homme beau puisse
faire du tort à un miroir… Seiya ne voulait voir personne, personne sauf elle, mais avait-il
seulement songé à la visite d’un homme beau et d’un homme-tronc ? On ne peut pas
éconduire comme ça un duo pareil, et si ça ne lui convenait pas tant pis, il n’aurait qu’à le
dire lui-même, avoir à trouver des arguments pertinents ne pouvait pas lui faire de mal.
« Vous allez venir dîner, conclut Seika en prenant les deux hommes par les bras pour les
entraîner. Il est tard, vous devez avoir faim, et Seiya ne vous mettra pas tout de suite
dehors du moment que vous avez été invités… »
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Ça c’était de la porte. Une putain de grosse porte même, avec des gonds plus larges
que ses poignets et des traverses capables de briser net l’élan d’un cachalot poursuivit par
le Pequod. Sauf qu’un cachalot aurait eu assez de bon sens pour se garder de l’enfoncer,
probable. Ça n’aurait pas été plus clair écrit en lettres de feu : derrière ce seuil attendaient
des emmerdes grosses comme le gros orteil de Moïse après qu’il ait lâché dessus son
décalogue en découvrant le veau d’or. Mais ce bon sens là, Vicius en était totalement
dépourvu. Cultiver les emmerdes était pour lui plus qu’un art, c’était une hygiène de vie à
laquelle il adhérait spontanément, fort du principe que foncer la tête la première dans les
emmerdes plutôt que de les laisser vous tomber dessus à l’improviste était non seulement
bon pour la circulation sanguine mais assurait de surcroît de ne pas être pris de court. Et
cette porte, c’était une compilation collector, coffret métal et édition plus que limitée qui
manquait à son palmarès. Le Chevalier de Persée se frotta les mains, il allait s’offrir les
petits secrets du Commandant de l’Antarctique…
Il y avait peu de risque qu’il fut pris la main dans le sac. Le Léviathan ne pouvait se
permettre de trop s’éloigner du Chevalier d’Or, la seule réelle menace pour son précieux
pilier, et le dénommé Sirion semblait pris dans la banquise jusqu’aux chevilles. Le
Capitaine Circumpolaire Antarctique lui ne lâchait pas Cuivénen. Une vraie gueule de
vicelard celui-là. Pym de la Cyanée, une enflure de première comme Vicius les aimait. Ce
genre de gars était sans surprise, prévisible au possible, il n’avait pas été difficile de perdre
tout intérêt à ses yeux. Un zest de distance, un poil de retard à l’allumage face à ses
provocations, un détachement trop affecté supposé cacher un manque de répartie, et la
Cyanée l’avait rapidement lâché pour la Chevalier de l’Argo, pure, innocente, la proie
rêvée pour une ordure dans son genre. D’autant que Jyll la bleue, glaciale et protectrice,
lui apportait cette pointe de danger dont il était manifestement friand et qui rendait son
manège plus excitant. Sullivan avait été plus dur à endormir. Ses yeux laiteux étaient trop
étranges pour qu’on pût deviner ce qu’ils fixaient. Mais lui aussi préférait rester dans les
parages de la Chevalier de la Croix du Sud. Sans doute parce qu’à sa manière il lui
ressemblait. Même froidure, même rigidité intérieure. Jyll et lui semblaient destinés à
s’affronter, et ils le savaient tous les deux. Mais le Capitaine du Cap Horn n’oubliait pas
pour autant qu’ils accueillaient trois Chevaliers d’Argent. Il savait toujours dans quelle
direction Vicius s’était éloigné, et ne manquait pas de partir à sa recherche quand il l’avait
trop longtemps perdu des yeux. Son assiduité s’était toutefois relâchée à la longue, à force
de retrouver le Chevalier de Persée oisivement allongé dans un coin. Ce qui n’était pas
désagréable en soi, à défaut d’être gai, l’intérieur de la tour était au moins à l’abri des
rafales de vent, et il y faisait moins froid. Pas chaud, mais moins froid quand même.
Vicius avait été relativement surpris qu’on ne leur interdît pas l’intérieur du pilier
océanique. Une façon d’endormir leur curiosité avait-il tout d’abord pensé, tant il est vrai
qu’il se serait précipité plus rapidement encore vers un lieu expressément interdit. Puis il
avait failli convenir que les hommes de Poséidon n’avaient réellement rien à cacher. Les
locaux de la tour s’étaient révélés tellement sobres que rien n’avait su éveiller son intérêt,
hormis les restes d’une Ecaille conservés dans une niche à proximité des appartements du
Léviathan, et qu’il avait rapidement identifiés comme les morceaux de l’ancienne
protection des Lymnades. Piètre trouvaille. Il avait fallu qu’il descendît au-delà du soussol, à l’intérieur même des fondations du Pilier Antarctique, qu’il traversât une succession

de caves plongées dans les ténèbres en passant outre une couche de poussière si épaisse
qu’elle n’avait pas dû être remuée depuis des siècles pour enfin tomber nez à nez avec
cette putain de porte.
Une main levée libérant la clarté diffuse d’un fin halot de son cosmos argenté,
Vicius remarqua que ce dernier caveau ne se distinguait pas seulement par l’accès scellé
qu’il renfermait. La maçonnerie y était plus ancienne, bien plus ancienne, et différente de
celle des étages supérieurs. Le sol était fait d’un dallage complexe, à la surface noire et
vitrifiée de l’obsidienne, dont la forme la plus récurrente était une étoile à cinq branches
aux proportions étranges. Les murs eux étaient de basalte ainsi que le reste du pilier
océanique, mais composés de blocs imposants à la surface convexe et à la base concave qui
s’emboîtaient les uns sur les autres sans trace apparente de mortier, d’une façon qui
rendait presque inconcevable la cohésion de l’ensemble. La porte elle semblait autrement
plus récente. Massive, deux fois plus large que haute, ses deux battants métalliques étaient
faits de tantale, dont le gris de Payne aux reflets vaguement argentés réverbérait de façon
sinistre l’aura du Chevalier de Persée. Ses vantaux étaient composés d’un enchevêtrement
chaotique de créatures marines aux gueules béantes. Squales, murènes, baudroies,
poissons-vipères… sans compter la monstruosité avide du Léviathan en plein milieu, tout
ce que les océans comptaient de plus cauchemardesque semblait être représenté là avec
force de reliefs criant de vérité. A la lueur tremblotante que dispensait la main de Vicius,
les corps squameux paraissaient animés de détestables sinuosités et les mâchoires s’écarter
démesurément vers l’intrus.
« On peut pas dire que vous ayez des gueules de porte-bonheur, grommela Vicius. »
Surmontant sa répugnance, il fit un pas en avant pour examiner la porte de plus près. Il ne
vit rien qui ressemblât à une serrure ou un fermoir. Au milieu de cet amas inextricable, il
avait même du mal à distinguer la jointure des deux vantaux. Enfoncer la porte, il ne
fallait pas même y songer. D’une part parce que la déflagration aurait eu tôt fait de faire
rappliquer les gardiens de l’Antarctique, et d’autre part parce que quelque chose dans son
allure rappelait un peu le genre de sensation que l’on éprouvait face aux réceptacles des
armures sacrées. Vicius n’avait jamais essayé d’ouvrir une autre urne que celle de Persée,
ni autrement qu’en tirant sur la chaîne prévue à cet effet, mais il doutait qu’on pût les
forcer. Elles étaient faites pour contenir le cosmos, peut-être même l’absorber afin de
régénérer les armures qu’elles abritaient, et les briser de cette façon relevait
vraisemblablement de l’exploit. Cette porte-là avait manifestement été créée de façon à
résister à toute tentative d’intrusion, elle ne s’écarterait que pour celui qui savait de quelle
façon l’ouvrir.
Le Chevalier d’Argent s’assit en tailleurs, ses coudes sur ses cuisses, son menton
dans ses mains, en se frottant les yeux. « Bon. On va déjà dire que ça ne marche pas à la
voix. Parce que si c’est le cas je suis marron, et de toute façon les formules magiques j’y
crois pas. Creuse toi mon gars, creuse toi… Mettons que le type qui a fabriqué cette putain
de porte soit aussi malin que toi. Comment tu l’aurais fermée à sa place… Les clefs c’est
nul, il faut les avoir sur soi au bon moment, et puis on peut toujours se les faire tirer. Un
mécanisme alors, un mécanisme bien planqué, là ou personne n’aurait l’idée de regarder…
» Pas facile de réfléchir devant toutes ces gueules effroyables. Il s’était d’abord efforcé de
ne pas les regarder, mais c’était pire encore, à ne pas les surveiller il se mettait à entendre
des claquements de dents, et éprouvait sans cesse le besoin de redresser la tête pour
s’assurer qu’elles ne s’étaient pas tendues dans sa direction. « …ou bien ou personne
n’aurait envie de mettre les doigts p’t être bien ? fit-il soudain en bondissant sur ses pieds.
» Des coins comme ça ce n’était pas ce qui manquait. Après un long moment d’hésitation,
il élut un sabre à l’air particulièrement vorace et tendit lentement un doigt au milieu de la
dentition carnassière. « Faut vraiment que je sois un grand malade… » Vicius en eut la
confirmation immédiate. Malgré le réflexe qui lui fit reculer la main, les mâchoires de
tantale lui emportèrent le tiers de sa dernière phalange dans un claquement sauvage.

Aussi bénigne fut-elle, la blessure lui occasionna la pire des douleurs qu’il ait jamais
eue à endurer. En fait il ne se souvenait pas avoir réellement eu mal avant cet instant. Son
cri muet épaissit le silence déjà chargé de malfaisance. Son cosmos cautérisa rapidement la
plaie sanglante, et la douleur finit par s’estomper sous la colère. Etrangement, cette
première et fâcheuse tentative loin de le décourager l’avait plutôt raffermi dans sa
conviction. Enfermant sa souffrance dans son poing, il reporta son regard sur la porte et se
mit à suivre attentivement les sinuosités écailleuses. Cette fois, après mure réflexion, il
s’arrêtera sur une murène dont les reptations passaient au-dessus de toutes les autres.
Celle-ci lui laissa le reste de sa phalange. Après un discret déclic, le serpent de métal
recula lentement sur lui-même jusqu’à ce que seule sa tête ne fût plus visible en bordure
de la porte. « Ça va être long, sourit le Chevalier de Persée en se gorgeant à plein poumon
d’une profonde bouffée d’autosatisfaction. »
Long et laborieux car Vicius entendait bien ne commettre aucune autre erreur. Il
parvint néanmoins à faire reculer une à une les bêtes océaniques qui scellaient la porte,
jusqu’à ce qu’il ne restât plus que la gueule monstrueuse du Léviathan en plein milieu. Il
avait appréhendé cet instant, mais devançant ses craintes, le symbole du Commandant de
l’Antarctique resserra de lui-même ses mâchoires effroyables dans un grondement sourd
de rouages à peine audible, jusqu’à l’ultime déclic indiquant le complet déverrouillage de
la porte de tantale.
Les battants métalliques devaient être d’une lourdeur incroyable, pourtant ils
s’écartèrent lentement d’une simple poussée et pivotèrent en silence sur leurs gonds.
Vicius fit malgré lui un pas en avant, aspiré dans l’ouverture par un brusque appel d’air,
alors que des volutes de poussière rasaient le sol en s’enfonçant dans les ténèbres. Il n’y
avait là qu’un couloir désolé, aux murs élimés, si lisses que le Chevalier d’Argent eut le
vertige en pensant au temps incroyable qu’il avait fallu à une atmosphère stagnante pour
les ronger ainsi. Une intuition d’autant plus effrayante lorsqu’on la rapprochait de la
technique des bâtisseurs qui avaient assujetti ainsi les immenses blocs de basalte.
Sa gorge s’assécha presque instantanément. Si cela avait pu être possible, Vicius
aurait juré que le taux d’humidité ambiante était négatif. Qu’il s’éternise un temps soit peu
en ces lieux et il en ressortirait aussi déshydraté qu’Ixion après un séjour au Tartare. En
tout cas, il était clair que le domaine de Poséidon s’arrêtait au seuil de la porte. Il y avait
dans l’air une odeur de poudre, ou de souffre peut-être, et d’autres particules en
suspension difficilement identifiables, les remugles de gaz appartenant à un autre âge de la
terre. Désagréable. Même le bruit que rendaient ses pas était dérangeant, comme si les
sons se propageaient différemment, déformés, corrompus par un milieu qui avait eu
l’habitude d’en faire retentir de beaucoup plus étranges.
Une brusque rafale le fit soudain chanceler dans sa progression aveugle. Se risquant
à faire à nouveau un peu de lumière, Vicius se rendit compte que le mur à sa droite s’était
évanoui dans les ténèbres. De ce coté, il n’y avait plus qu’un immense puit circulaire,
profond, méchamment profond même. Le Chevalier d’Argent arrivait à peine à en
distinguer les contours, la noirceur du basalte se fondant avec la noirceur du vide. Il put
simplement voir que le couloir dans lequel il s’était engagé avait fait place à une rampe qui
s’inclinait progressivement en s’enroulant le long de la paroi, formant une longue spirale
qui descendait dans l’abîme. De puissantes bourrasques continuaient à en jaillir par
intermittence, soufflant un air vicié. Pas nauséabond, ni putride ni délétère, mais si la peur
avait eu une odeur cela aurait été celle-ci. Vicius continua cependant d’avancer. Ce n’était
pas du courage qui l’empêchait de rebrousser chemin, non plus que de l’inconscience,
plutôt sa précieuse mauvaise foi : il n’était pas prêt à reconnaître qu’il tremblait.
Jusqu’à quelle profondeur il descendit, Vicius n’aurait put le dire ni avancer une
simple estimation. Toute notion de temps et de distance s’était depuis longtemps envolée
lorsqu’il atteignit le fond du gouffre. Il avait par moment poussé sa vitesse au maximum,
pressé qu’il était d’en finir avec cette plongée fastidieuse, et à d’autres il avait avancé
presque pas à pas, tellement conscient du vide qu’il se sentait dangereusement attiré par

lui en dépit de la largeur de la rampe. Mais nonobstant ces incertitudes, il lui restait
néanmoins l’intime conviction qu’il se retrouvait bien plus proche du noyau que de
l’écorce terrestre. A ceci près qu’il ne faisait pas chaud. Pas vraiment froid non plus.
Disons plutôt qu’il faisait trouillomètre à zéro.
La salle était immense, en fait elle l’était même selon des critères de Titan. Noire,
nue, comme l’estomac d’un astre mort d’inanition. Et cette démesure se prolongeait
encore, même si le Chevalier d’Argent ne pouvait les voir, les mouvements de l’air lui
apprenaient que des ouvertures prenaient naissance tout autour de la salle, et qu’il se
trouvait au centre d’un inconcevable réseau.
Tout terrifié qu’il était, même sa mauvaise foi avait ses limites, il se remit à avancer
vers le centre du puit. Comme lorsqu’il s’était retrouvé devant la porte de métal, il était
irrémédiablement attiré par l’appel de la connerie à faire. Plus qu’attiré, dramatiquement
fasciné, presque hypnotisé par la faute à commettre, une connerie à l’échelle divine. Le
dallage de basalte n’était pas totalement uniforme. Là, au centre de la salle, se trouvait une
trappe de tantale. Son homologie avec la porte protégée par les gueules abyssales s’arrêtait
à cette matière. Ceux qui l’avaient ainsi conçue ne l’avaient pas fait selon un entendement
humain. Cela tenait plus de la grille que du volet, et bien qu’elle laissât passer le vent
furieux, si impétueux qu’il se faisait sentir jusqu’à l’orée du gouffre, la sensation
d’hermétisme était absolue. Comme si ces exhalaisons si détestables pour Vicius n’avaient
pas existé pour ceux qui avaient créé la trappe. Elle était scellée par un glyphe
incognissible. Sa forme dépassait sa conceptualisation visuelle, peut-être n’était-ce pas
même une forme, juste une vibration, ou quelque chose d’autre encore qui était là,
foncièrement visible, et que l’œil traduisait grossièrement selon ses propres facultés après
avoir renoncé à en rendre une image authentique. Une partie de cet… idéogramme,
demeurait accessible cependant : celle qui hurlait « NON » de telle façon que tout l’univers
pouvait le comprendre.
Vicius l’entendit, par-dessus l’assourdissante et envoûtante pulsation de son sang
terrifié contre ses tempes. Et il fit quelque chose qu’il aurait juré ne jamais faire un jour : il
décrocha le bouclier de Persée de son dos, et recula précipitamment en s’abritant derrière
l’effigie du Gorgonéion. Le pouvoir de Méduse ? Un recours déloyal pour les lâches. Mais
soit, lâche il voulait bien l’être, de tout son cœur même, si l’inertie de la pierre pouvait
étreindre ce qui était scellé sous cette trappe. Si jamais elle venait à s’ouvrir… Reste
fermée, reste fermée… C’était la seule pensée qu’il était capable de formuler, elle martelait
sans fin l’intérieur de son crâne alors qu’il se précipitait vers la rampe pour remonter vers
le monde acceptable.
Son sixième sens était resté en berne au fond du gouffre. Il n’entendit rien, sauf
après coup les premières inflexions d’un mugissement glacial, ni ne vit rien, sauf peut-être
l’espace d’une fraction de seconde un avaloir monstrueux, avide et noir, mais finalement
moins terrifiant et moins sombre que la noirceur de l’abîme qu’il venait de quitter. Son
esprit qui ne demandait qu’à lâcher prise depuis le début de sa fuite effrénée sombra
presque instantanément dans l’inconscience. La souffrance de l’impact lui fut épargnée,
tout comme la violente collision avec la maçonnerie basaltique, mais pas les honteuses
prémices d’un soulagement pour avoir rééprouvé ainsi une sensation aussi normale que
celle de la douleur physique…

« Que dois-je faire de lui ?
– Tue-le. Personne ne doit aller là où il s’est rendu.
– Le Chevalier d’Or le cherchera, ou il cherchera la vérité. Celui-là ne se satisfera

pas d’une absence injustifiée, ni d’un corps rendu avec des explications fabriquées. Il
trouvera ses pas, et marchera dedans jusqu’au bout, ou jusqu’à ce que je me dresse devant
lui. Sa route se terminera là mais ça fera du bruit. La Déesse aux Yeux Pers l’entendra, et le
Müvien aussi certainement.

– Alors emprisonne-le et arrange-toi pour qu’on ne le trouve pas dans l’immédiat.

Je vais t’envoyer Dagnir, il s’occupera de faire le ménage dans sa tête.
– Tout bien pesé, peut-être vaudrait-il mieux pour lui que je l’exécute
maintenant… »

R
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Haudh regardait le fond du verre au travers du saké. Piègeux le saké, il vous
enlevait vos certitudes au lieu de les renforcer, vous donnait le front lourd et l’oreille
légère. L’envie d’écouter le faux silence de la nuit, comme s’il n’y avait rien de plus
précieux à entendre.
« Qu’est-ce qu’il y a au fond de ton verre ? marmonna le Protecteur de Saphir sans
lever les yeux de son propre gobelet d’argile.
– Vous, répondit la Capricorne en déliant péniblement sa langue pâteuse. D’ailleurs
vous y faites une sale tête.
– M’étonnerait, je suis plutôt au fond du mien.
– C’est pareil, vous vous cachiez dans le torrent, maintenant vous vous cachez dans
le saké.
– C’est ton verre.
– C’est pareil, c’est la même bouteille.
– Et toi où t’es alors ?
– Dans la bouteille probablement, ça résonne.
– C’est qu’elle est vide.
– Possible.
– Les vases communicants ça ne marche pas avec le saké. La tête se vide en même
temps que la bouteille.
– Possible.
– Va savoir où va le saké si tout se vide et rien ne se remplit.
– Dans l’air. Il y a plus de choses dans l’air depuis qu’il y en a moins dans les
verres. »
C’était vrai on ne peut plus vrai. Haudh se leva brusquement tous ses sens aux
aguets, les vibrations de l’énergie qui s’était mise à circuler progressivement entre chacun
de ses atomes dispersant instantanément les vapeurs d’alcool qui embuaient son esprit.
Elle s’approcha sur le seuil de la maison ouverte sur la nuit, le foyer tremblotant derrière
elle allongeant son ombre à ses pieds. Il y avait dans l’air le murmure des arbres et de la
terre de Rozan, mais quelque chose avait changé dans ce murmure. Comme les bribes
d’une conversation portées par le vent du soir au travers des bambous. La Capricorne
fronça les sourcils, et ferma les yeux en laissant son esprit s’épancher et investir la nature
environnante. Quelqu’un approchait, quelqu’un qui connaissait aussi le langage de la sève.
Quelqu’un doué de cosmos vraisemblablement, encore qu’elle était incapable de le
percevoir, sans doute trop imbriqué dans le réseau des flux naturels qui vibraient si
intensément dans la contrée des Cinq Pics.
Elle les vit émerger de la bambouseraie, et s’engager sur le sentier qui longeait la
cuvette de la grande cascade pour monter vers le promontoire où était juchée la maison du
Vieux Maître, ainsi qu’on l’appelait encore. Une jeune femme, quelconque si ce n’était
cette démarche un rien familière qui associée à sa présence en ces lieux l’identifiait
sûrement à la sœur du Protecteur de Saphir. Un homme, chevalier ou assimilé, puissant,
au moins autant qu’elle-même, calme, confiant, un homme d’expérience. Et un autre avec
lui, étrange, intrus et à sa place malgré tout, presque indissociable de la nature avec
laquelle elle le sentait converser à sa manière.
« Et merde, maugréa Seiya dans son dos.
– Des ennuis en perspective ? demanda Haudh sans cesser de surveiller la
progression du trio inattendu.

– Oui. Je vais manquer de saké. Fait chier.
– Parce qu’ils vont s’efforcer de vous remettre les idées en places ?
– Parce que j’ai encore moins de chance de réussir à les virer que toi. »
Ils entrèrent, Seika virevoltante qui n’ayant jamais rencontré la Capricorne
l’embrassa néanmoins tout aussi naturellement que son frère, l’homme blond qui la salua
d’un signe de tête et passa tranquillement devant elle en lui posant la main sur l’épaule, et
le dernier, ombrageux, qui resta dans l’entrée à osciller d’un pied sur l’autre, observant
d’un œil gris et suspicieux l’intérieur chaleureux comme s’il percevait mal l’intérêt de
s’enfermer entre quatre murs autour d’un feu.
« Seiya. On m’a dit que tu avais entamé une seconde vie.
– Siegfried. On m’a dit la même chose de toi. Qui as-tu amené ?
– Leshy, de Megrez. Alberich n’a pas daigné venir nous retrouver, si tant est qu’il
ait eu lui aussi droit à une seconde chance. Leshy a pris sa place en tant que Guerrier
Divin, et les Esprits de la Nature lui ont murmuré quelques petites choses dans le creux de
l’oreille qui lui ont donné envie de m’accompagner lorsqu’il a su que je partais pour les
Cinq Pics. Et elle ?
– Haudh, du Capricorne. Pas aussi tranchante que celui d’avant mais toute aussi
bornée. Tu t’en fous, tu ne l’as pas connu. Saké ?
– Merci, ça me changera de la liqueur de Leshy. Je te déconseille d’y goûter même
s’il t’en propose, un refus ne le mettra pas plus de travers qu’il ne l’est spontanément à
toute heure du jour.
– Ceux de Megrez ont toujours eu des goûts douteux. Au moins celui-là a la gueule
de l’emploi… »
Seika leur servi un repas simple mais agréablement assaisonné, et entretint le feu
en continuant de papillonner autour d’eux tout au long de la conversation qui se
prolongea longuement dans la nuit. Haudh l’écouta au travers d’une vague torpeur qui
s’empara d’elle peu à peu, jusqu’à la faire douter d’être réellement éveillée. La scène avait
quelque chose d’étrange, d’irréel presque. Là était assis le grandissime Pégase, tout de
blanc vêtu, et pourtant nonobstant la légende il ressemblait d’avantage à un humble
paysan fatigué par une journée à travailler la terre. Là lui faisait face une gloire révolue,
homme valeureux d’après ceux qui l’avaient connu, mais héros raté pour les autres auquel
nul n’aurait voulu ressembler. Cependant, à la lueur des flammes, lui paraissait plus grand
que son histoire, et ses yeux luisaient d’une ardeur décisive, lui qui avait dû s’en remettre à
un autre pour déterminer l’avenir de son royaume. Quant aux mots échangés à voix basses,
ils planaient longuement entre les deux hommes, chargés d’une malice et d’une noirceur
qui réveillaient la fibre héréditaire d’une panique ancestrale, et se désagrégeaient soudain
en se cognant aux murs d’une petite cabane de bois, qui se dressait vaille que vaille depuis
des siècles pour apporter repos et réconfort à ceux qui en franchissait le seuil.
Des choses qui furent dites ce soir là, Haudh n’en garda qu’un faible souvenir. Le
Dragon du Nord parla de démons, de cité interdite, de vieux mythes terrifiants seulement
évoqués à demi-mot dans les hameaux les plus isolés d’Asgard. Il y mêla la fraîcheur de
paroles moins pesantes, sur des hommes d’hier et des hommes de ce jour, et la Capricorne
aurait pu en apprendre beaucoup sur la nouvelle sérénité d’un joueur de lyre ou la
complicité retrouvée de deux frères, sur le malaise qui suintait du bandeau blanc d’un
archer ou sur les rênes de la justice qu’étreignait un homme insaisissable de sa main
absente. Mais quelles qu’importantes furent les nouvelles apportées, il sembla à Haudh que
la façon dont elles étaient exprimées l’était plus encore. A mesure que la nuit avançait, la
Chevalier d’Or se mit à guetter certaines intonations, certaines attitudes du Guerrier
Divin, aussi imprécises qu’une légère inclination du buste ou un durcissement de son
sourire. Il lui vint peu à peu à l’esprit que là résidait peut-être le but réel de cette visite. La
conversation n’était pas le véritable enjeu de l’échange entre les deux hommes. Siegfried
de Duhbe était venu trouver le Seiya qu’il avait connu, et il le cherchait dans les méandres

de la conscience tourmentée de l’homme en face de lui. Haudh frissonna en secouant la
tête pour essayer de chasser ses idées trop confuses, ou de les éclaircir. Ou bien elle
tombait de sommeil, ou bien elle assistait à une manœuvre diaboliquement sournoise.
Rien ne laissait supposer que le Dragon était venu essayer de réconforter Seiya. Au
contraire. Il y avait de l’arrogance en lui, quelque chose comme un défit inexprimé,
comme s’il voulait rétablir une sorte de concurrence avec le Chevalier Pégase, retrouver
un adversaire à sa hauteur, distillant savamment une pointe d’incertitude, comme s’il
doutait que Seiya pût être encore cet homme là. Et sans que rien de le laissât présager, elle
vit le Protecteur de Saphir changer, presque imperceptiblement. Ce n’était presque rien,
une impression diffuse, mais il lui sembla que ses épaules se faisaient moins tombantes, et
que son regard se perdait moins souvent dans ses errements intérieurs pour fixer avec une
intensité grandissante celui du Guerrier Divin. Une illusion peut-être, mais c’était toujours
plus que ce que quiconque avait su provoquer ces derniers jours.
Haudh ignorait combien de temps elle était restée à les observer quand elle sentit le
taciturne Leshy se raidir à la porte de la maison demeurée ouverte sur le sommeil de
Rozan. Elle identifia sans peine le nouveau venu avant même de se tourner vers lui, mais
elle ne s’attendait pas à découvrir un tel visage. Le Dragon d’Ebène était presque
méconnaissable pour qui ne l’avait pas revu depuis son retour de l’Île de la Reine Morte, et
ceux-ci étaient peu nombreux. Plus rien ne restait de sa longue chevelure indigo. Son
visage était ravagé, défiguré par les cloques et les cicatrices d’une peau qui avait plus fondu
que brûlé, si profondément atteinte par le feu que la puissance de guérison développée par
le cosmos de Fëanor ne parvenait pas à la reconstituer. Et la fournaise qui l’avait ainsi
ravagé semblait encore à l’œuvre, tant sa face disparaissait sous un amas de chair dont
l’ébullition paraissait encore active. Seuls ses yeux avaient conservé leur intégrité, mais ils
étaient appauvris, privés de ce fond noir où se condensait jadis une intensité mystérieuse,
plus beaux qu’avant certes, d’un bleu tendrement violacé, mais voilés par une peine toute
aussi profonde que celle qui avait éteint le regard du Protecteur de Saphir.
La Capricorne ne put retenir un mouvement de recul lorsque le Dragon d’Ebène
avança dans la maison du Vieux Maître, pas aussi vivement toutefois que le Guerrier Divin
de Megrez, qui s’écarta précipitamment de son passage comme s’il avait craint de
s’embraser à son simple frôlement. Le Dragon du Nord lui ne broncha pas, mais sa mine
prit une teinte grisâtre, choqué sans doute de voir quel sort avait si impitoyablement
frappé l’un de ses semblables.
« Il ne fait pas bon être Dragon au Sanctuaire, pas vrai Siegfried ? grinça Seiya en
lâchant un petit rire aride. Laisse-moi donc te présenter Fëanor, mon ennemi le plus
intime. Ne le plains surtout pas, il aime sa douleur, elle l’aide à oublier un peu sa colère.
Nous avons le même sauveur lui et moi, mais il semble que le prix de mon salut ait été un
peu trop élevé à ses yeux. Tellement élevé en fait qu’il m’arracherait volontiers le cœur s’il
savait comment le rendre à Shiryu ensuite. Ce qui n’est évidemment pas en son pouvoir,
du coup il s’abstient, parce que me tuer ne ferait que mettre un terme à ma propre
souffrance, et que ce faisant il réduirait à néant le dernier geste de notre défunt ami.
– Pégase aime à penser que je le hais autant qu’il se déteste lui-même, enchaîna le
Dragon d’Ebène dans un affreux gargouillis rauque et guttural. Je me garde de le
détromper. Il est plus commode de reconnaître à l’autre le droit de nous tuer et d’attendre
qu’il le fasse plutôt que de chercher à se rappeler les raisons que nous avons de vivre
encore.
– Quelles raisons aurais-je de te tuer, Dragon ?
– Aucune, Pégase. Mais le besoin étant tu pourrais t’en dénicher aussi facilement
que moi. »
Haudh soupira. L’illusion avait fait long feu. Le mince éclat de vitalité qu’elle avait
cru voir émaner à nouveau du Protecteur de Saphir avait complètement disparu. Elle
songea qu’elle aurait voulu pouvoir encore lui reprocher de se laisser noyer ainsi dans la
morosité, mais son ressentiment était resté au fond de la bouteille de saké qui avait

accompagné les révélations du Chevalier Pégase. Il y avait une sorte de malédiction autour
de la tragédie du Dragon de Rozan qui incitait tous ceux qu’elle touchait de près ou de loin
à s’en vouloir à eux-mêmes. Et la Capricorne ne faisait pas exception. Elle savait à présent
que sa propre armure avait protégé une fois le corps de Shiryu, et elle avait appris quels
liens s’étaient tissés entre lui et son prédécesseur. L’or sur ses épaules pleurait aussi le
destin du Dragon, et le résidu psychique de l’âme de Shura qu’elle renfermait rendait cette
peine plus perceptible encore, et la forçait à comprendre cette douleur qui étreignait le
cœur de Seiya. Une compréhension qui la rendait impuissante. Haudh s’en voulait pour ça,
pour être incapable de forcer le Protecteur de Saphir à réagir, et au-delà, pour ne plus s’en
sentir le droit. Cette détresse là était par trop extraordinaire, il ne lui appartenait pas de la
combattre.
Sur un signe de Fëanor, Siegfried se leva, et les deux hommes sortirent l’un derrière
l’autre dans la nuit de Rozan. Le grand Leshy les regarda s’éloigner en direction de la
grande cascade, hésitant à les suivre. Mais sans que rien n’ait été dit dans ce sens, il
devinait confusément que quel que fût le lieu où se rendaient les deux dragons, sa
présence n’était pas désirée. Non plus qu’entre ces murs.
« Partez, intima Seiya à la Capricorne sans se donner la peine de lever les yeux sur
elle. Vous n’avez plus rien à faire ici ce soir. »
Haudh ne chercha pas à protester. Aussi peu engageante qu’était la figure du
Guerrier de Megrez, sa compagnie était devenue infiniment préférable à la prostration
corruptrice qui se dégageait du héros brisé. Elle éprouva une bouffée de soulagement en
retrouvant la quiétude de la nature bercée par la clarté lunaire. Rozan s’était remis à
murmurer, une mélopée de bruissements et de chuintements qui n’était pas à elle seule
destinée. Mais Leshy n’écoutait pas. « Pas normal c’ feu là, l’entendit-elle marmonner dans
la mousse verdâtre qui lui tenait lieu de barbe. Brûlerait la pierre. Trop d’ chaud, trop d’
faim… Pas normal, brûle pas comme ça un dragon… Mauvais, mauvais, mauvais, l’
trouver vite fait, ’vant qu’y touche aux arbres, sinon plus rien bientôt, just’ des cendres… »

« Il parait bien entouré, est-il vraiment nécessaire que je reste ici ? Il me semble

que je serais plus utile ailleurs…
- Non. La nuit va passer et je passe avec elle. L’aurore vient, c’est Son heure. Ne
relâche pas ta vigilance, du moins pas tant que l’or n’aura pas remplacé le sang dans les
cieux.
- Il ne se montrera pas. J’ai senti planer l’ombre de la Flamme Noire en venant ici.
Il ne se risquera pas à l’affronter, même à la lueur du matin.
- Précisément. Elle est là parce qu’Il pourrait venir. Seconde La de tes yeux, son
regard porte moins loin que sous le manteau de Nyx. Et demeure après qu’Elle ait remisé
sa lame au fourreau, il est d’autres calamités qui ne dédaignent pas le grand jour.
- Que craignez-vous, Père ?
- Les hommes. Hécate, craint la folie des hommes et leur inconscience. Cet homme
là est presque fou aujourd’hui, et inconscient il l’est depuis bien longtemps… »
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