
Chapitre 5 : L’Appel du Guetteur. 
 
Voila maintenant plus de deux semaines que le dernier Vampire avait rejoint l’Ordre. Il 
s’entraînait durement auprès de ses confrères. Chacun avait reçu la même dure formation de 
base mais contrairement à ce qui existe dans d’autres Ordres de chevalerie, chaque porteur 
devait construire ses propres attaques. Ainsi les sensibilités de chacun transpiraient au travers 
de celles-ci. Iaromir, porteur de l’Ombre du Barghest, insensible et cruel, avait développé des 
attaques faisant naître la douleur chez ses ennemis. Oleg, porteur de l’Ombre du Râkshasa, 
fier et insouciant, avait généré des attaques audacieuses mais non sans risques pour lui-même. 
Demid, porteur de l’Ombre de la Manticore très intelligent, avait construit des attaques plus 
basées sur la stratégie que sur la force. Loukian, porteur de l’Ombre de l’Hippogriffe sensible, 
avait quand à lui développé des attaques rapides sensées mettre rapidement un terme au 
combat. Varlaam, porteur de l’Ombre du Tarasque froid et dur, tentait de mettre au point des 
attaques massives et violentes. 
 
Les Elus avaient à leur disposition un vaste lieu d’entraînement adjacent à la salle du Conseil 
et donc accessible que par eux. Bien que les sensibilités des cinq étaient assez différentes, ils 
étaient solidaires lors de leurs entraînements et n’hésitaient pas à se donner des conseils. 
Varlaam et Iaromir, ayant un caractère froid assez identique, s’étaient peu à peu rapprochés. 
 
Un colossal rocher explosa soudain dans un vacarme énorme, créant par la même occasion un 
vaste nuage de poussière. Une silhouette marcha lentement au travers de celui-ci afin de 
rejoindre un homme haletant en position d’attaque. Iaromir sortit du nuage. 
 
- Bien, Varlaam, je pense que cette fois tu tiens ton attaque, mais travaille encore sa 
puissance.  
 
- Je commence à bien comprendre comment maîtriser tout ce pouvoir. 
 
Oleg, passa par là. 
 
- C’est toi qui a fait ça ?  
 
- oui, lui répondit Varlaam. 
 
- Bien, tu seras bientôt à mon niveau, fit fièrement Oleg. 
 
- Tu me sembles bien prétentieux, veux-tu que l’on vérifie ?  
 
- Tu penses réellement avoir une chance ?  
 
Demid et Loukian passant par là se joignirent à la conversation. 
 
- Que se passe-t-il par ici ? Demanda Demid. 
 
- Oleg vient de défier Varlaam ! Répliqua Iaromir. 
 
- Bien mon frère, répondit Demid, rabat-moi le caquet de ce présomptueux.   
 
Plus mesuré, Loukian tempéra la situation. 



- Faites attention à ne pas vous blesser trop sévèrement. 
 
- La douleur fait partie de l’entraînement, nargua Iaromir, et nous aide à nous dépasser.  
 
Varlaam revint alors au sujet principal. 
 
- Alors acceptes-tu le combat ?  
 
- D’accord, fit Oleg, tant pis pour toi. 
 
Les trois observateurs s’écartèrent alors pour laisser assez de place aux adversaires. 
 
Varlaam et Oleg s’éloignèrent l’un de l’autre jusqu’à une distance d’environ dix mètres. Ils se 
faisaient maintenant face. Malgré son inexpérience face à l’un de ses pairs, Varlaam restait 
impassible tandis qu’Oleg, pressé d’en démordre, ne tenait pas en place. 
 
Après un moment de pause qui sembla interminable, c’est Oleg qui ouvrit le bal. 
 
Il s’élança à une vitesse ahurissante vers son adversaire, déclanchant un nuage de poussière à 
l’endroit du départ. Celui-ci, pris par surprise, commençait à peine à se mettre en défense. 
Hélas, un peu trop tard pour lui… 
 
Varlaam encaissa de plein fouet un uppercut en pleine tête. Sous le choc, il fut propulsé trente 
mètres plus loin et s’encastra dans un pilier avant de s’effondrer sur le sol. 
 
- Alors tu abandonnes déjà ?! Le toisa Oleg. 
 
Varlaam  se releva sans un mot, le regard dur et essuya le filet de sang lui sortant de la 
bouche. Il se remit ensuite à sa position de départ. 
 
- On continue, répondit-il froidement. 
 
Oleg, sûr de lui, un sourire aux lèvres, se remit lui aussi en position. 
 
- Tu n’en as pas eu assez ? Tu aimes te ridiculiser toi. 
 
Sur ce, il réattaqua. Varlaam esquissa un rictus. 
 
Alors qu’Oleg ne cherchait même pas à faire varier son attaque, Varlaam, lui, esquiva à la 
dernière seconde le poing dévastateur. Il effectua une légère rotation sur lui-même et se mis à 
genou. En une fraction de seconde, il semblait avoir concentré toute sa cosmo énergie dans 
ses deux poings qui frappèrent en même temps le ventre de son adversaire dans une explosion 
brutale de force. C’est la dernière image que vit Oleg avant de sombrer dans l’inconscience … 
 
Au même instant, au cœur de la salle du Conseil. 
 
Dari, le Guetteur traversait la salle. Il portait une sorte de chasuble grise foncée où était brodé 
le même œil que sur la paroi. Sa main droite tenait ce qui ressemblait à un sceptre fait d’une 
racine. Ses cheveux étaient courts et bruns clairs. Du haut de ses trente cinq ans, il avait le 
regard dur de quelqu’un qui en avait vécu au moins le double. Il traversait la salle lorsque 



soudain il s’arrêta à côté de l’ombre d’une colonne créée par les flammes des torches murales. 
Il tourna doucement le regard, comme cherchant quelque chose. 
 
- Que faites-vous ici ?  
 
L’ombre sembla prendre du volume, laissant deviner trois silhouettes sombres et informes. 
 
- Nous venons voir où en est notre affaire. 
 
- Tout suit son cours, répondit Dari. 
 
- Est-ce qu’ils se doutent de quelque chose ? Fit une autre voix. Nous touchons enfin au but et 
il ne faudrait pas faire de faux pas maintenant. 
 
- Leur foi est aveugle et tous me suivent. Tant qu’ils resteront prisonniers, tout se passera 
bien. 
 
Une voix de femme sortit de l’ombre. 
 
- Le sortilège les maintient toujours à la merci du soleil, aucun problème !   
 
-  L’heure est venue, répondit la première voix. Tous les signes indiquent que nous allons 
enfin pouvoir passer à l’action. Il est temps pour toi d’agir. 
 
- Excellent ! S’exclama Dari. Combien de temps nous reste-t-il ? 
 
- Environ un à deux ans.  
 
- C’est largement suffisant. 
 
- Bien, fit la voix féminine, bientôt viendra l’heure du renouveau. 
 
- Bientôt viendra Notre Temps, répliqua la seconde voix. 
 
- Nous devons partir à présent avant que l’on nous entende.  
 
Les ombres semblèrent alors se lisser pour ne laisser que le vide. Dari se retourna et poursuit 
sa route, un sourire aux lèvres… 
 
Non loin de là. 
 
Oleg ouvrit péniblement un œil pour constater qu’il était allongé sur le sol, entouré de quatre 
visages qui l’observaient. 
 
- Oleg, tu vas bien ? L’interrogeait Loukian inquiet. 
 
- Heu, oui, je crois, répondit-il un peu perdu. 
 
Il tourna la tête pour regarder les alentours, étonné. 
 



- Qu’est-ce qui s’est passé ?  
 
- Tu  t’es évanoui pardi, ironisa Iaromir. 
 
- Mon grand frère t’a mis une raclée. 
 
- Quoi ?!  
 
- Suite à mon coup, intervint Varlaam, tu as fini dans le plafond de la caverne et tu as perdu 
connaissance.  
 
- Nonnnnnn ?! Fit-il incrédule. 
 
Iaromir reprit la parole. 
 
- Varlaam nous a impressionné par son attaque. Il maîtrise bien son pouvoir à présent et tu en 
as fait les frais. 
 
- Je n’avais jamais vu autant de puissance, dit Loukian. 
 
Oleg dévisagea Varlaam, le regard dur. Puis d’un coup, son attitude changea du tout au tout 
lorsqu’il éclata de rire. 
 
- Félicitations Camarade ! Tu m’as eu et je m’incline …  
 
Varlaam tendit alors la main pour l’aider à se relever. Les deux hommes se faisaient 
maintenant face et Oleg, repris le temps d’une parole son regard dur. 
 
- … mais je veux ma revanche ! Cette fois je ne me retiendrai pas. 
 
Varlaam ouvrait la bouche pour annoncer sa réponse lorsque tout d’un coup une voix se fit 
entendre. C’était celle du Guetteur. 
 
- Porteurs des Ombres, venez me rejoindre, j’ai une annonce importante à vous faire. 
 
Ils entrèrent, inquiets, dans la salle du Conseil et prirent place sur leurs trônes respectifs. Un 
silence de mort se fit sentir. Le Guetteur mis alors fin à leur impatience. 
 
- Mes frères, les astres m’ont parlé. Le premier signe est là, nous allons avoir l’honneur de 
venger nos ancêtres. Il nous reste peu de temps pour nous préparer mais plus que cela, il est 
temps pour nous de … réveiller Kerek !  
 
Tous furent médusés. 
 
- Kerek ! Fit Loukian fou de joie. 
 
- Enfin, chuchota Iaromir, le regard terrorisant. 
 
- Nous allons pouvoir tuer cette Déesse ignoble ! Dit quant à lui Oleg. 
 



- C’est le plus grand honneur qui ai pu nous être donné, fit un Varlaam froid. 
 
Demid ne s’exprima qu’après une seconde de réflexion sur un ton interrogateur. 
 
- Et que va-t-il  se passer ensuite ? 
 
- L’âme de Kerek, dit Dari, ne pourra se réveiller entièrement que lorsque son porteur nous 
aura rejoint. Nous aiderons notre Guide à revenir vers nous. Nous nous préparerons tous en 
attendant le Jour du Chaos.  
 
- Que de temps perdu, rétorqua Demid dubitatif, nous n’avons pas besoin de lui. Si c’est un 
chef qu’il vous faut, je peux tenir ce rôle. 
 
- Demid, hurla Varlaam, ne renie pas ton Ordre ! Seul le Guide peut nous aider à vaincre !  
 
Demid, faisant la moue, marmonna alors une réponse. 
 
- M’ouai. 
 
- Dès demain matin, repris le Guetteur, nous nous réunirons pour lancer l’Appel. Dormez-ce 
soir car demain est un grand jour, le début de notre Vengeance !  
 
Tous crièrent alors de joie, debout, les poings levés. 
 
Une énorme bulle d’énergie entoura à cet instant l’ensemble de l’Ordre, une sphère d’énergie 
incommensurable… 
 
L’Ordre évacua alors la salle et se dirigea vers la paroi gravée laissant le Guetteur seul à ses 
réflexions. 
 
- Tout commence maintenant. 
 
Une voix sans corps derrière lui vint appuyer son propos. 
 
- Oui, c’est la première pierre de notre édifice …  
 
Le groupe des cinq Vampires chemina à travers la grotte afin de rejoindre leur Clan respectif 
et d’annoncer la bonne nouvelle. 
 
Iaromir fut le premier à arriver à son Clan des Eleveurs. Dans son village les habitations 
étaient assez espacées et entourées de Puits de lumière où des bovins étaient parqués. Il 
ameuta alors les habitants et les invita à le suivre jusqu’à la place centrale. Il grimpa sur une 
sorte de tonneau et contempla la foule muette d’un millier d’âmes. On entendit des murmures 
mais personne n’osa élever la voix.  
 
- Mes amis, mon Clan, l’heure est venue. Le Guetteur vient de nous annoncer que Kerek va 
bientôt être réveillé !  
 
La foule laissa éclater une myriade de hourras et de conversations animées.  
 



- Ecoutez-moi, écoutez-moi ! Ce n’est qu’une première étape. Nous devons d’abord aider 
Kerek à revenir jusqu’à nous. Cela peut prendre du temps mais quand viendra le Jour du 
Chaos, moi, Iaromir, Porteur de l’Ombre de Barghest et Vampire du Clan des Eleveurs, vous 
promets de faire souffrir cette monstruosité de Déesse jusqu’à son dernier souffle !!!  
 
Cette fois-ci plus rien ne retint la foule qui partit dans une frénésie totale de fête, sur fond de 
chants guerriers sanglants. 
 
Partout dans les autres Clan, la même scène de liesse étreignit le peuple Youkaguir. Partout, 
cette nuit là les dix milles âmes de la caverne fêtèrent la future bataille…la future délivrance. 
 
Durant cette nuit, Varlaam quitta son Clan afin de rejoindre son petit frère Demid. Varlaam 
entra dans le village du Clan du Lichen Lumineux. C’était la première fois qu’il avait 
l’occasion de revenir ici et fut émerveillé de revoir des champs de lumière. En fait, c’était des 
cultures de lichen photo luminescent tout autour des logements. Ce végétal particulier avait 
miraculeusement permis à ce peuple de survivre dans l’obscurité des lieux. Il avait appris à le 
cultiver et à en tapisser tous les endroits importants. Ainsi, il avait réussi à créer une vague 
présence lumineuse, faible il est vrai, mais suffisante pour voir. 
 
Varlaam, se faufila dans la foule en délire et aperçu son frère près d’un des champs. Demid 
semblait observer l’immensité. 
 
-A quoi penses-tu Demid ?  
 
- Ca fait tellement longtemps que notre peuple attend ce moment que cela me trouble.  
 
- Je ressens la même chose mais je fais confiance au Guetteur. 
 
- Ce n’est pas lui qui ira se battre Varlaam, c’est nous ! J’ai confiance en moi et en toi mais 
les autres…  
 
- Il faut que nous restions soudés, Kerek nous mènera à la victoire. 
 
- Si ça te plais d’y croire ! Avec ma connaissance de la stratégie je pourrais tout aussi bien 
diriger l’Ordre et apporter la victoire. Ce Kerek, si illustre soit-il, je ne le connais pas et ne 
sais pas ce qu’il vaut. Je ne veux pas mourir inutilement par la faute d’un mystique messie.  
 
- Tes propos sont dangereux. Tu as beau être mon frère, je ne pourrai pas te protéger tout le 
temps. Aie confiance en l’Ordre, aie confiance en le Guetteur et Kerek notre Guide et nous 
lèverons enfin notre malédiction. 
 
Demid tapa son frère dans le dos. 
 
- Je ne sais pas d’où tu tiens ton enthousiasme, ha ha ha !  
 
Et les deux frères rejoignirent alors la foule. 
 
Le jour levé marqua le départ des Vampires vers la salle du Conseil de l’Ordre. Dans un 
silence pesant, les cinq Elus traversèrent la paroi et se placèrent sur leur siège. 
 



- Mes Frères, fit le Guetteur, comme je vous l’ai dit hier, nous devons réveiller Kerek. Pour se 
faire, je vais avoir besoin de vous tous. Joignez-vous à moi autour de la mare de sang. Placez-
vous équitablement autour de celle-ci. 
 
De façon anxieuse, les Porteurs prirent place.  
 
- Tendez les bras devant vous et ouvrez les mains vers la mare. Bien. Maintenant concentrez 
votre cosmo énergie et laissez la se fondre dans le sang.  
 
Des auras commencèrent doucement à sortir des Elus puis s’intensifièrent. Elles semblaient 
affluer vers la mare qui se mit maintenant à bouillir. Le lieu tremblait et on avait l’impression 
d’être devant un magma de cosmo énergie, tel un volcan prêt à entrer en éruption !  
 
- Bien….Oui… je ressens votre puissance. 
 
Il ferma alors les yeux et tendit lui aussi les bras. Mais contrairement aux autres, il sembla 
aspirer en lui toute cette énergie latente. 
 
Dari prit une voix grave et fière. 
 
- Kerek …Kerek éveille-toi…il est temps pour toi de revenir auprès des tiens ! 
 
 
 


