
« Ce fut  dans des champs de blé  non sur le  champs de bataille  que le  héros appris ce que
supposer le joug du devoir dut au Dieux. Elle travailla la terre bien avant d’être appelé à la
défendre. »

« La  fille  qui  allait  devenir  la  Championne  du  Soleil  frappait  furieusement  le  pantin
d’entraînement. Épuisé, haletante elle regarda son instructeur. - Tant de colère - dit le centaure -
je t’enseignerais les voies de la guerre, enfant, mais avant tu dois faire la paix avec toi même - »

« Les poètes parlent de votre vitesse inégalée, dit le Champion à l’assemblée de centaures, mais il
serait plus franc de dire que votre plus grande force vient de votre loyauté les uns envers les
autres. »

« Après la Bataille du Pont de Pharagax, le Champion passa de nombreux mois au sein des
leonins d’Oreskos. Elle y appris qu’ils était preste à prendre offense, non parce qu’ils étaient
susceptibles mais parque sans arrêt, ils cherchaient le combat. »

« Au  quatrième  jour  ils  traversèrent  une  forêt  de  pierre.  Althemone,  la  plus  jeune  des
compagnons,  vit  dans  ces  piliers  l’œuvre  des  Dieux … Mais  la  Championne savait.  Elle  fit
presser le pas. »

« Khestes l’Inflexible, le plus proche du Champion parmi les centaures, reçut une pierre sur son
épaule et une autre à son flanc. Le temps gagné permis à une flèche d’atteindre et de tuer le
géant Ginthrax. »

« La  Championne  s’arma  pour  affronter  le  cyclope.  Sans  tenir  comte  du  désespoir  de  ses
compagnons. - Comment va tu le défaire avec une seule lance - demanda la jeune Althemone. La
Championne leva son arme et répondit - Il n’a qu’un oeuil - »

« La Championne et la philosophe Olexa revinrent du camp ennemi au crépuscule. Derrière
eux, l’ennemi levait les voiles et repartait, abandonnant le siège. Quand on leur demandait ce
qu’ils avaient fait, ils répondaient toujours - Nous leurs avons parler -  »

« La Championne et ses compagnons marchèrent toute la nuit mais la bataille était déjà terminé
quand ils arrivèrent. Au milieu du carnage ne se tenait qu’un minotaure solitaire qui semblait, à
la championne, prit dans ses pensées. »

« Avec une lance brandit bien haut, la Championne allât à la rencontre de Thyrogog des Terres
Cendres qui portait la peau du vieux Roi comme cape et se nourrissait de la chaire des innocents.
L’inconscient minotaure leva sa hache qui portait le nom de d’Encorneuse et chargea. »

«   - Tu nous as conduis à la victoire contre les forces de Mogis – s’exclama Brygus le Brave. La
Championne essuya la sœur et le sang de son front. - Je compte huit tombes – se lamenta t’elle –
Trop pour appeler ça une victoire - »

« A l’aube, la Championne et ses compagnons s’éveillèrent pour trouver leurs vivres disparut et
Brygus,  leur  sentinelle,  morte.  Un  arrangement  minutieux  de  coquillage  envoyait  un
avertissement clair, n’allez pas plus loin. »

« L’épave surgit de la mer en direction de la Championne. Prisonnier du bois pourris se trouvait
le  corps de kaliaros,  l’homme de barre de son ancien équipage. Et derrière lui le  capitaine,
Photine. »



« La Championne se tenait seule entre la horde de reparus et le temple de Karametra, tranchant
par dizaines les échappés du Royaume d’Erebos. Sans l’intervention de la déesse qui éveilla les
gardiens du temple, elle aurait périt. »

« Le grand cerf se tenait tel une statue, sa peau était peinte du dorée de l’aube. La Championne
abaissa ses armes et s’approcha à un bras de distance de l’animal. Le cerf, sacré pour Heliode et
baignant dans la lumière du Dieu, s’inclina devant la Championne, la marquant comme Choisit
par le Dieu soleil. »


