
Chapitre 7 : L’Eveil du Guide. 
 
Assis maladroitement sur un trône qui semblait trop grand pour lui, Nicolaï n’était pas à son 
aise. Dari prit la parole. 
 
- Nous pouvons parler à présent de choses cruciales. 
 
- Qui êtes-vous, enfin qui sommes nous ?  
 
- Vous êtes le groupe des Six, fit le Guetteur, les Six Elus, les Six Vampires du peuple 
Youkaguir. Chacun d’entre vous a reçu un don, un pouvoir immense qui nous servira à libérer 
notre peuple de ce destin de misère. 
 
Nicolaï réagit de façon affolée. 
 
- Pourquoi ce nom de Vampire, nous nous nourrissons de sang ?  
 
- Ha ha ha, bien sur que non ! Ricana Iaromir. 
 
Oleg enchaîna alors. 
 
- Ce nom vient du fait que nous avons, au travers des époques, amassé le sang des plus 
valeureux guerriers que ce monde ait connu afin d’en baigner nos Ombres.  
 
- Nos Quoi ?!  
 
- Nos Ombres, nos Armures sacrées, insista Oleg.  
 
- Mais je n’ai jamais entendu parler d’hommes ayant affronté tous ces guerriers afin de leur 
prendre leur sang.  
 
- Parce que nous ne les avons jamais affrontés, compléta Varlaam. Nous avons discrètement 
récupéré leur sang durant la nuit après qu’ils se soient battus entre eux.  
 
- Pourquoi la nuit ?  
 
- Parce que, reprit le Guetteur, la malédiction assénée par Athéna nous interdit de vivre à la 
lumière du jour sous peine d’en mourir, d’où ce lieu.  
 
- Je comprends mieux à présent les visions que j’ai eu récemment. 
 
Je continue, réitéra Oleg. Ce sang nous donnera une puissance sans limite pour affronter le 
Sanctuaire.  
 
- Et personne ne vous a jamais vu ?  
 
- Si, à deux reprises, intervint Loukian. Le premier fut repéré une nuit par des villageois, il y a 
près de quatre siècles, portant une fiole de sang à la main alors qu’il traversait l’ancienne 
Transylvanie. Il était porteur de l’Ombre de la Manticore. Il revenait avec le sang du Guerrier 
Divin de l’Etoile d’Alpha et se prénommait…Dracula. Son Ombre ressemblant par certains 



côtés à une chauve-souris, il ne fallut pas longtemps pour qu’un mythe ne naisse et qu’on lui 
donne un nom : Vampire. Cela nous a paru approprié et avons tous adopté ce nom. 
 
- Je connais bien cette histoire d’homme chauve-souris vivant la nuit et buvant du sang  mais 
jamais je n’aurais pensé à vous ! Mais et l’autre fois ? 
 
Loukian continua alors son récit. 
 
- L’autre arriva il y a deux siècles près de Londres. Slobodan, le porteur de l’Ombre canine du 
Barghest revenait du Sanctuaire sous-marin avec le sang du général des Mers de Scylla. Lors 
de cette nuit brumeuse, il fut aperçu par des hommes dont il laissa malheureusement un 
survivant. Depuis, la légende d’un chien tueur rodant la nuit et tuant les hommes perdus est 
apparue. Ce sont les seules conséquences des deux erreurs de nos prédécesseurs. 
 
- Celle là, je ne la connaissais pas. Mais vous avez amassé combien de fioles comme ça ? 
 
- Regarde cette marre et contemple les murs de cette salle, s’exclama sombrement Dari. 
 
Il se retourna alors et manqua de tomber de son siège. Il se rattrapa de justesse à son trône et 
décida de voir de plus près les murs. Il lut les inscriptions, blêmit et se retourna. 
 
- Mais, mais, mais, c’est le sang de Popopo…  
 
- Poséidon, oui on le sait tous fit un Demid lassé. On est mal barré, chuchota-t-il.  
 
- Demid !!! Hurla Varlaam. 
 
- Mais avec tous ces sangs, nous serons invincibles. 
 
Iaromir reprit la parole. 
 
- Nous avons aussi amassé une somme d’information considérable sur nos adversaires, leurs 
attaques, leurs forces ainsi que les points faibles de leur cuirasse.  
 
- Mais quel est mon rôle là dedans ?  
 
-  Nous avons besoin de toi pour nous guider, dit Dari. Tu ne le sais pas encore mais au fil des 
réincarnations de Kerek, tu as accumulé des informations vitales sur le Sanctuaire. Tu 
possèdes en toi la clé de notre victoire !  
 
- Moi ?!  
 
- Non, Kerek et toi ! Sans son corps, l’âme n’est rien. Nous avons besoin de votre fusion pour 
mener à bien notre revanche.  
 
- Mais comment effectuer cette fusion ?  
 
- Nous serons là pour t’y accompagner. Suis nous à présent, j’ai quelque chose à te montrer.  
 



Tous se levèrent et se dirigèrent vers un escalier latéral sombre. En descendant, Nicolaï 
manqua de glisser et de se cogner plusieurs fois. Ils débouchèrent enfin dans une crypte 
éclairée par des torches au centre de laquelle trônait un cercueil de marbre. Cette crypte était 
en fait un caveau.  
 
- La boucle est enfin bouclée Kerek. Je te présente ton propre corps !  
 
Nicolaï s’approcha lentement et toucha avec prudence de sa main le cercueil de son parasite. 
 
- Ainsi, voici le corps désincarné de ce puissant guerrier.  
 
Il baissa alors la tête se cachant des autres derrière lui. Tout à coup une explosion d’énergie 
inonda la pièce d’un vent de puissance qui fit vaciller les spectateurs alors qu’il relevait la 
tête. Il se redressa, fier, puissant et tourna lentement la tête vers ses camarades. Ses yeux 
étaient rouges d’énergie et semblaient fumer de puissance. Tous ses muscles étaient bandés et 
ses dents serrées de haine. Une voix grave d’outre tombe sortit alors de ce qui était, il y a 
quelques secondes, le corps de Nicolaï. 
 
- C’est lui, fit Varlaam, c’est Kerek. 
 
- Quelle puissance ! Fit Oleg, admiratif. 
 
Loukian, déborda d’enthousiasme. 
 
-Avec un tel Guide, la lutte sera courte ! 
 
Demid garda ses réflexions pour lui. 
 
- Quelle cosmo énergie ! Il va falloir que je fasse attention à lui. 
 
- Me voici revenu. Mes amis, voici tant de temps que j’attends ce moment. Ces chiens vont 
bientôt mourir sous la douloureuse torture de notre vengeance. L’heure approche croyez en 
moi, Kerek, et je vous guiderai à la victoire !  
 
- Que leurs cris de douleur accompagnent leur trépas ! Vociféra Iaromir d‘un l’air dangereux. 
 
Sur ces derniers mots, l’énergie disparue et Nicolaï tomba de fatigue sur le sol. 
 
- Que, que s’est-il passé ?! S’interrogea Nicolaï. 
 
Dari l’aida à s’asseoir 
 
- Kerek a ressurgi. Mais tant que la fusion ne sera pas faite, aucun de vous n’aura le dessus. Il 
en va de votre survie à tous les deux. 
 
Ils aidèrent alors Nicolaï à se relever et l’emmenèrent vers sa chambre où il sombra dans un 
profond sommeil. 
 
Il ouvrit enfin les yeux et se redressa. Depuis combien de temps n’avait-il pas dormi dans un 
vrai lit, 6 mois ? Il attrapa un drôle de fruit dans une corbeille de nourriture disposée à cet 



effet et sortit de la pièce en constatant qu’il faisait encore sombre. Il rencontra alors un jeune 
homme blond assis sur des marches.  
 
- Comment vas-tu Kerek ?  
 
- Appelle-moi Nicolaï pour l’instant. Et toi qui es-tu ? 
 
- Mon nom est Loukian, je suis le porteur de l’Ombre de l’Hippogriffe et Vampire du Clan de 
l’Eau.  
 
Il pointa alors les autres personnages qui s’entraînaient non loin d’eux. 
 
- Le roux sadique là-bas c’est Iaromir, le porteur de l’Ombre du Barghest et Vampire du Clan 
des Eleveurs. Le jeune prétentieux blond aux yeux bleus c’est Oleg, le Porteur de l’Ombre du 
Râkshasa et Vampire du Clan des Récolteurs. Le cerveau sur pattes châtain c’est Demid, le 
porteur de l’ombre de la Manticore et Vampire du Clan du Lichen Lumineux. Méfie-toi de lui, 
je ne le sens pas. Il est trop ambitieux pour moi. Quand au plus âgé d’entre nous, celui aux 
cheveux longs bruns, c’est Varlaam le grand frère de Demid, le porteur de l’Ombre du 
Tarasque et le Vampire du Clan des Bâtisseurs. Il est dévoué corps et âme à la cause et c’est 
le plus fidèle serviteur du Guetteur. 
 
- Mais qui c’est ce Guetteur, un guerrier ?  
 
- Non, Dari est un Maître. Il nous a montré la voix et surveillait les signes annonçant ton 
retour et le passage à l’action. Grâce à lui nous avons énormément appris sur nos futurs 
adversaires. Son rôle s’arrête là car il est trop faible pour combattre mais ne le sous-estime pas 
quand même !  
 
- Dari m’a signalé que j’étais un Vampire moi aussi, quels sont mon Ombre et mon Clan 
alors ?  
 
- Ton Ombre est la plus puissante de l’Ordre, c’est celle de L’Astre du Néant et tu n’as pas de 
Clan. Tu es notre Guide à tous, notre nouveau chef.» 
 
Nicolaï s’affola. 
 
- Attends un peu quand même. Quand je vois comment ils s’entraînent là-bas, je ne suis pas 
du tout de leur niveau !  
 
- Ne t’inquiète pas. Tu n’as pas eu l’occasion de voir ta véritable puissance mais quand tu 
auras fusionné avec l’âme de Kerek, plus rien ne pourra t‘arrêter. 
 
- Je l’espère bien car j’ai une promesse à tenir. 
 
- Pardon ?  
 
- Laisse tomber.  
 
Il s’avança alors vers le lieu d’entraînement, vite rejoint par Dari. 
 



- Je vois que tu vas mieux à présent. Il est temps de commencer le travail d’Eveil. Avant cela, 
sais-tu que la princesse Saori s’est éveillée elle aussi et qu’elle est en fait la réincarnation de la 
Déesse Athéna ? 
 
Nicolaï enragea. 
 
- Quoi !  
 
Nicolaï ne livra pas sa pensée soudaine. 
 
- Maintenant nos adversaires sont donc les mêmes. Bien, cet imprévu est finalement d’une 
grande utilité. 
 
- Et ce n’est pas tout. Elle et quelques Chevaliers de Bronze ont renversé le Grand Pope et prit 
le pouvoir. 
 
- Ne me dit pas leurs noms, il s’agit des Chevaliers de Pégase, du Dragon, d’Andromède, du 
Cygne c’est cela ?  
 
- Comment le sais-tu, tu les connais ?  
 
- Non, fit-il en bouillonnant, juste un petit contentieux entre nous c’est tout. Mais et les 
Chevaliers d’Or ?  
 
- Certains les ont laissé passer, d’autres étaient absents et quelque uns ont même été vaincus. 
 
- Par des Chevaliers de Bronze, c’est impossible ! 
 
- Ne les sous-estime pas, toi-même tu recèles un pouvoir immense que personne n’aurait pu 
deviner.  
 
- Mais alors, si le Sanctuaire est si faible c’est le moment d’attaquer ? 
 
- Pas encore nous ne sommes pas prêts et il reste des Chevaliers d’Or sur notre route. Un peu 
de patience, je pressens dans un avenir très proche la disparition de l’Ordre entier. Utilisons ce 
temps pour ton Eveil.  
 
- Tous les douze chevaliers d’Or ! Mais seul un cataclysme pourrait entraîner cela. 
 
- Laissons faire le temps, d’autres batailles restent à venir pour eux. En ce moment même, ils 
affrontent les Guerriers Divins D’Asgard. Viens avec moi. 
 
Nicolaï suivit le Guetteur vers une salle de méditation recouverte de lichen lumineux bleu. 
Dari l’invita à s’asseoir en tailleur au centre d’un oeil de craie tracé au sol. Il lui tendit alors 
une fiole. 
 
- Qu’est-ce que c’est ?  
 



- Pour entamer la fusion, il te faut boire ce liquide, c’est le seul moyen. Bois sans craintes, ce 
breuvage va permettre à vos âmes de rentrer en contact. Bois car ceci est ton sang, le sang de 
Kerek conservé à travers tous ces siècles pour ce seul et unique moment. 
 
Hésitant quelque peu, Nicolaï but la fiole avant de la laisser échapper de ses mains et qu’elle 
ne se brise sur le sol de pierre. Il fut pris de convulsions, sa tête tourna, sa vue se brouilla et il 
disparut alors dans un état second comme prit dans une transe torturée. 
 
Dari esquissa un sourire alors qu’une voix sortant de l’ombre derrière lui chuchota une 
question. 
 
- Va-t-il s’en sortir ?  
 
- Cela ne dépend que de lui mais je pense en effet qu’il survivra.  
 
Une seconde voix féminine intervint. 
 
- Je l’espère, nous comptons beaucoup sur lui. 
 
- Faites-moi confiance.  
 
Une dernière voix vint clore la discussion. 
 
- Ne nous déçois pas. 
 
L’esprit de Nicolaï virevoltait entre diverses dimensions plus psychédéliques les unes que les 
autres. Il vit des images déformées de corps en flammes, d’Athéna riant d’un sourire 
démoniaque alors que des Chevaliers d’Or anéantissaient un village. Le tout fut balayé par des 
gerbes de cosmo énergie. Il fut attiré par une lumière aveuglante comme un papillon de nuit 
vers une lampe. Il s’en approchait inexorablement. 
 
De l’extérieur, son corps sursautait et était couvert de sueur. Dari le contemplait en méditant 
sans rien faire.  Loukian entra alors et vit le triste spectacle. Il se précipita vers le malheureux. 
 
- Nicolaï !  
 
- Loukian, arrête ! Il doit trouver sa voie, seul. 
 
-Mais…  
 
- Laisse le Loukian. 
 
Et il ressortit attristé de ne pouvoir rien faire. 
 
Nicolaï n’était plus qu’à un cheveu de la lumière et tendit le bras pour la toucher. Un flash 
inonda son délire. Il était entouré de lumière blanche et entendit une voix grave puissante 
semblant venir de partout à la fois, la voix de Kerek. 
 
- Nicolaï, tu as été choisi pour me recevoir. Nous devons ne faire qu’un afin d’accomplir la 
prophétie. Je dois venger mon peuple et je ne peux le faire sans toi. Je lis tes pensées et 



connais ton désir de venger tes frères de l’île du Spectre. Nos haines sont les mêmes, nos 
envies communes et nos adversaires identiques. Unissons-nous et tous deux nous 
accomplirons nos vengeances. Nous règnerons alors sur le Sanctuaire, la terre sera à nous.  
 
- J’accepte et que leur douleur crève nos tympans ! 
 
Sur cette dernière pensée, le corps de Nicolaï redevint paisible et il s’endormit. Au bout d’une 
semaine, il ouvrit les yeux. Des yeux durs, décidés, d’une personne qui savait, débordante de 
haine et de puissance.  
 
Dari, resté auprès de lui l’interrogea. 
 
- Comment vas-tu Kerek ?  
 
L’Homme s’assit sur son lit. 
 
-Je ne suis pas Kerek. 
 
- Quoi, tu es encore Nicolaï ? ! Mais comment est-ce possible, tu aurais du redevenir 
Kerek ?!  
 
L’homme se leva, s’arrêta au seuil de la porte et tourna la tête vers Dari. 
 
- Je ne suis pas non plus Nicolaï. Je suis à la fois l’un et l’autre, je suis le Guide ! 
 
Il se retourna alors vers la grotte, leva les bras et déchaîna sa puissance qui fit trembler tout le 
lieu. Les autres Elus s’arrêtèrent de surprise pour contempler d’où venait cette énergie 
incommensurable. 
 
Dari était déstabilisé. 
 
- Ca n’était pas prévu au programme! Cela m’inquiète, il va falloir que j’en avertisse les 
autres. 
 
Le Guide descendit les escaliers pour rejoindre ses camarades, suivi par Dari, moins sûr de 
lui. 
 
- Mes frères, Nicolaï et Kerek ont fusionné pour donner ce que je suis : le Guide. Apprenez- 
moi à utiliser cette puissance car sans maîtrise elle ne servira à rien. Une fois prêt je vous 
montrerai le moyen de les vaincre ! 
 
Tous entourèrent le nouveau Vampire et le harcelèrent de questions durant près d’une heure. 
 
- Bon passons à l’entraînement à présent. Enseignez-moi votre pouvoir chacun à votre tour. 
Qui commence ?  
 
Oleg s’avança alors. 
 
- Moi, je vais prendre le premier tour.  
 



Ils restèrent seuls tous les deux sur le lieu d’entraînement alors que les autres s’éloignaient 
pour observer la scène des marches.  
 
Dari s’isola plus vers l’arrière et marmonna des mots à peine audibles. 
 
- Vous avez vu ?  
 
Une voix lui répondit. 
 
- Oui, mais est-ce que cela va gêner nos plans ?  
 
- Il va falloir jouer plus fin. Je peux manœuvrer Kerek mais Nicolaï, je ne le connais pas.   
 
Une autre se joignit à la conversation. 
 
- Sois sur tes gardes.  
 
- La manipulation fait parti de mes spécialités.  
 
Une dernière compléta le groupe. 
 
- Nous le savons, c’est pourquoi tu es là. Agis avec prudence c’est tout.  
 
Non loin de là. 
 
- Je suis le plus rapide d’entre nous, parada Oleg, veux-tu faire la course avec moi ? 
 
- D’accord.  
 
- Tu vois le mur du fond à un kilomètre là-bas ?  
 
Le Guide, plissa les yeux. 
 
- Oui.  
 
- On fait un aller, on le touche et on revient au point de départ.  
 
- OK.  
 
- On part à trois. Un…deux…et trois !  
 
Oleg partit avec une vitesse gigantesque créant un nuage de poussière. Le guide lui aussi avait 
déployé toute son énergie mais n’étant pas habitué au type de sol, dérapa pour s’encastrer 
dans un pilier de concrétion, créant lui aussi un nuage… 
 
Oleg revint vers lui pour l’aider à se sortir des gravas. 
 
- Ca va ?  
 
- Oui oui.  



 
Oleg lui tendit le bras et l’aida à se relever. 
 
- Faux départ, on recommence car tu ne connaissais pas la nature glissante du sol. Un conseil, 
surveille tes appuis, la vitesse n’est possible que si tu restes accroché au sol.  
 
- Merci du conseil. Je ne me ferai pas avoir cette fois !  
 
Ils se remirent en place et recommencèrent le décompte. Cette fois-ci tous deux partirent dans 
une course effrénée. Ils couraient à une vitesse ahurissante, se tenant au coude à coude. Le 
mur du fond approchait déjà et c’est ensemble qu’ils le touchèrent avant de faire demi-tour. 
 
- Quelle vitesse, je ne me souvenais pas que les Vampires étaient si puissants. Mais je suis 
proche de lui et je vaincrai. 
 
Oleg, tout en courant : « C’est bon, s’exclama Oleg tout en courant, tu maîtrises le terrain à 
présent mais ce ne sera pas suffisant pour me vaincre, je peux te laisser, on se retrouve à 
l’arrivée ! 
 
- Quoi ?!  
 
Sur ce mot, il le vit disparaître au loin.  
 
Stupéfait, il s’arrêta net puis dans un élan laissa exploser sa colère. 
 
- Je dois vaincre !!! 
 
Et il repartit dans une explosion de cosmo énergie. Cette fois sa vitesse n’était plus 
perceptible tant était elle grande. 
 
Oleg, arriva seul sur la ligne. Il se retourna, un sourire aux lèvres pour voir où en était le 
retardataire. 
 
- Mais où est-il, je ne le vois pas, il n’est pas si loin quand même ?!  
 
Une voix lui répondit alors, une voix d’homme assis sur les marches au milieu d’autres, la 
voix…du Guide. 
 
- Quoi ?! Tu es déjà là !!! Mais comment as-tu fait, je ne t’ai pas vu passer !  
 
Le guide se leva alors pour le rejoindre. 
 
- J’ai travaillé mes appuis au sol, ha ha ha. 
 
Oleg était médusé, lui le plus rapide d’entre eux, s’était fait battre à plate couture. 
 
- Ne sois pas dépité, j’ai encore du travail devant moi pour maîtriser ma vitesse et tu seras 
mon meilleur compagnon pour cela. 
 
Et d’une tape dans le dos, il invita Oleg à rejoindre le reste du groupe. 



 
*** 

 
Des mois avaient passé depuis cette première prise de contact. Des mois durant lesquels le 
Guide reçu des leçons de stratégie avec Demid de la Manticore, d’agilité avec Loukian de 
l’Hippogriffe, de torture avec Iaromir du Barghest et enfin de démonstration de force avec 
Varlaam du Tarasque. Des mois durant lesquels les chevaliers d’Athéna eurent parallèlement 
affronté et vaincu les puissants Guerriers Divins d’Asgard et même le Dieu Poséidon. 
 
Ce matin là, Dari traversa la salle du Conseil pour rejoindre le groupe à présent très soudé des 
six Vampires et s’arrêta au seuil de l’aire d’entraînement. 
 
- Mes amis, venez rejoindre la salle du Conseil, j’ai des informations de la plus haute 
importance à vous révéler !  
 
Le groupe cessa alors ses activités pour rejoindre, inquiet, le Guetteur. 
 
Assis, sur leur trône, ils le regardèrent sans mot dire. 
 
- Mes compagnons, le temps de l’action est venu ! Les Chevaliers d’Or ont disparu et Athéna 
est revenue affaiblie au Sanctuaire. 
 
- Tous les chevaliers d’Or sont morts, apostropha Loukian, mais comment ?  
 
- Je vais tout vous expliquer, ajouta le Guetteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


