
 

LE CASQUE VICTORIEUX





Mathilde Gabory

Le casque victorieux
Tome 2 

La menace de l’ombre

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et 
les événements sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute 
ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé serait 
pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2016

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr

Du même auteur

Le casque victorieux – Tome I – Le mystère des origines, 
2014, Éd. Persée



5

ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Trois frères et sœurs :
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... et les autres :

Les frateries :
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RÉSUMÉ DU TOME 1

Léo, un jeune magicien, avait perdu le casque que 
lui avait confié Louis, son père de qui il avait 

hérité ses pouvoirs. Quand ils se rendirent compte de 
la disparition de cette entité, ils partirent à sa recherche 
sans savoir ce qui allait leur tomber dessus. Louis 
retrouva sa sœur jumelle, Mélissa, de qui il avait été 
séparé enfant et son neveu, Alban. Mais ces moments 
de retrouvailles touchants furent de courte durée car ils 
découvrirent qu’un complot se formait pour déclencher 
une guerre entre les magiciens et les personnes nor-
males. Et l’origine de ce complot n’était autre que le 
frère des jumeaux, Lucas, qui voulait déclencher cette 
guerre pour se venger des dieux qui lui avait enlevé 
sa chère épouse Coraline. Accompagnée des enfants 
de Lucas et de son ancienne femme, Coraline, Alban, 
Léo, Mélissa et Louis partirent à la recherche de toutes 
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les familles de magiciens pour mener à bien cette 
guerre. Au cours de cette mission, ils firent des ren-
contres humaines exceptionnelles et découvrirent que 
des humains avaient développé des pouvoirs grâce à un 
programme génétique. Les « vrais » magiciens parti-
cipèrent à la guerre, munis de leurs casques magiques. 
Ils gagnèrent cette guerre au prix d’un gros sacrifice : 
un membre de leur groupe, Arthur mourut poignardé. 
Ils se promirent qu’ils traqueraient le meurtrier de leur 
ami. Enfin, ils résolurent l’énigme de leurs origines en 
apprenant que chacun d’entre eux descendait des dieux.
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CHAPITRE 1

Un homme vivait dans une clairière, à proximité 
de la nouvelle demeure d’Alban, de Louis, de 

Mélissa et de leur famille. Il habitait ici car il souhai-
tait garder un œil sur les moindres faits et gestes des 
magiciens. Cependant, il ne voulait pas être reconnu de 
peur qu’ils ne le reconnaissent car l’homme était tout 
simplement l’assassin d’Arthur !

Du côté de Mélissa et de toute sa famille, tout allait 
bien : ils avaient une nouvelle maison (assez grande 
pour accueillir toute une armée) et ils mangeaient et 
buvaient correctement (au grand bonheur de Camille et 
de Julien qui avait connu la famine en Angleterre). Mais 
l’air de la maison était bien pesant pour une raison : 
on n’avait toujours pas retrouvé l’assassin d’Arthur ! 
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Après des mois de recherche de magie infructueuse, ils 
n’avaient toujours aucune piste. Et, à ce qu’ils avaient 
appris, le seul moyen de ramener Arthur à la vie, c’était 
de trouver son assassin et de verser de son sang sur la 
plaie qui avait donné la mort à leur ami en formulant des 
paroles magiques. Mais hélas, cela n’était qu’un rêve et 
la réalité était tout autre : seule une personne au monde 
ne pouvait pas être retrouvé par un magicien, et cette 
personne ne pouvait être qu’un autre magicien ! Le seul 
problème, c’était que tous les magiciens étaient pré-
sents à la bataille sauf quelques familles qui n’avaient 
pas accepté de les aider. Mais ça ne pouvait pas être 
eux car ils n’avaient aucune idée de se qui se passait 
en Grèce. Alors ils crurent que les « faux » magiciens 
étaient à l’origine de la mort d’Arthur. Mais ils étaient 
bien loin de la réalité.

Pendant que Mélissa et les autres essayaient de trou-
ver l’assassin d’Arthur, celui-ci les surveillait de sa 
boule de cristal tout en s’entraînant à l’épée pour réédu-
quer sa plaie qui était à la limite de son cœur. Il planta 
son épée dans le bois de l’arbre et, quand cela fut fait, 
il envoya une boule de feu exactement où l’épée avait 
touché l’arbre. En quelques secondes, l’arbre prit feu et 
il explosa. L’homme dit :
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— Je n’ai plus de lacunes, j’ai retrouvé mes pou-
voirs que je possédais avant que ce gamin ne me poi-
gnarde. Pourquoi ai-je un neveu qui aime s’amuser à 
poignarder son oncle ?

Le tueur ne savait pas que Mélissa, Alban et les 
autres magiciens avaient deviné qui il était et savaient 
où le trouver. Oui, celui qui avait tué Arthur était bien… 
Lucas ! Celui-ci était vivant car Alban avait raté son 
cœur de quelques millimètres, ce qui lui avait laissé 
quelques secondes de plus pour réparer cette blessure. 
Il avait frôlé la mort de quelques millimètres !
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CHAPITRE 2

Alban, Mélissa et les autres regardaient tout ce 
que faisait Lucas sans qu’il ne le sache. Léo, 

Louis, Mélissa, Alban, Nina, Killian, Coraline, Julien, 
Camille et Damien voulaient aller lui rendre visite et le 
tuer pour tout le mal qu’il leur avait causé.

Lucas avait élaboré un plan pour se venger d’Alban, 
de Mélissa et des autres. Il voulait libérer l’armée des 
magiciens de l’ombre du Tartare. Mais pour se faire, il 
fallait qu’il retrouve les deux objets de l’ombre, qu’il 
les assemble en une clé et qu’il pénètre dans le Tartare. 
La tâche était à moitié accomplie car il avait retrouvé 
la flèche de Zeus, le premier objet de l’ombre. Il ne 
manquait plus qu’à trouver l’anneau incrusté de rubis 
noirs. Celui-ci se trouvait au doigt d’un être pur, dénué 
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de toutes méchancetés. Quel être était aussi pur qu’un 
enfant ? Il n’y en avait pas. En conclusion, l’anneau 
se trouvait au doigt d’un enfant. Mais lequel ? Lucas 
continua ses recherches.

Pendant ce temps, Louis, Mélissa, Coraline et les 
autres discutèrent d’un plan pour mettre fin aux acti-
vités de Lucas. Ils décidèrent à l’unanimité de lui faire 
une petite visite surprise.

Lucas, pendant tout le temps où il était resté à faire 
sa rééducation, avait développé un nouveau pouvoir : 
celui de s’éclipser d’un coup. Tout à coup, on défonça 
sa porte. À sa grande surprise, son frère, sa sœur et sa 
femme avaient deviné qu’il n’était pas mort. Mélissa 
s’exclama :

— C’est fini Lucas ! Nous allons te tuer pour tout le 
mal que tu as semé autour de toi.

Louis s’avança avec un poignard à la main. Au 
moment où il voulut l’enfoncer dans le cœur de Lucas, 
celui-ci s’éclipsa et évita une fois encore, la mort d’un 
millimètre.
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Mélissa et Louis, déçus de ne pas avoir arrêté leur 
frère, rentrèrent dans leur splendide demeure pour 
essayer de le localiser à nouveau et de connaître sa 
nouvelle motivation. Car tout le monde savait que 
Lucas poursuivait un nouveau but pour se venger de sa 
famille. Mais lequel ?

Lucas s’était éclipsé dans une autre clairière non 
loin de sa précédente. Il fit venir à lui toutes ses affaires 
qui étaient restées dans son autre refuge. Quand celles-
ci furent arrivées et installées, il recommença ses 
recherches pour trouver l’anneau. Pour aller plus vite, 
il fit venir une de ses connaissances. C’était un gnome 
qui se nommait Théo et qui savait où se trouvaient tous 
les objets des dieux. Théo lui apprit :

— L’objet que tu recherches se trouve au doigt du 
fils du roi de Sparte. Mais fais attention, pour le lui 
dérober, tu devras agir la nuit car le jour, il est extrême-
ment protégé.

Lucas le remercia pour tous les renseignements 
qu’il lui avait donnés et, pour ne pas qu’il répète ce que 
Lucas voulait faire, il le tua d’un coup de couteau en 
plein cœur.
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Mélissa et Alban avaient pris une heure pour localiser 
de nouveau Lucas. Ils décidèrent tous de ne pas aller lui 
rendre visite car Lucas s’attendait à les voir apparaître. 
Donc ils se focalisèrent sur une seule chose : trouvait 
le nouveau but de Lucas pour se venger de leur famille. 
Ils passèrent en revue toutes les mauvaises actions des 
magiciens des cents dernières années. Ils trouvèrent 
plus de cinquante actions qui correspondaient à Lucas, 
mais il n’avait pas assez de pouvoir. Jusqu’à ce qu’ils 
trouvent des archives parlant d’un magicien qui avait 
fait appel à l’armée des magiciens de l’ombre. Il avait 
utilisé la flèche de Zeus et l’anneau incrusté de rubis 
noirs et les avait rassemblés en une clé car cette armée 
était enfermée dans le Tartare à cause de tous les magi-
ciens qu’ils avaient tué. Alban s’exclama :

— Oui, j’ai vu la flèche de Zeus dans les affaires de 
Lucas. C’est son but !

Sur ces mots, le ciel dehors devint noir comme les 
ténèbres.


