
Chapitre 9 : Le Jour du Chaos. 
 
Seiya fut le premier à ouvrir les yeux en cette douce matinée. Une grimace accompagna son 
réveil alors qu’il tentait de bouger son bras droit. Il constata que celui-ci présentait une 
cicatrice et quelques gouttes de sang maculaient ses draps. 
 
- Aïe, mais d’où vient cette blessure ? 
 
Il constata aussi que sa fenêtre était grande ouverte et il se leva pour aller la fermer lorsque 
tout à coup un léger bruit attira son regard vers le sol. Il leva alors son pied gauche. 
 
- Des bouts de verre ? Mais que s’est-il passé ici cette nuit ?  
 
Il se baissa pour toucher les morceaux et les porta à son nez. D’une grimace, il les écarta, 
assailli par la mauvaise odeur. 
 
Il passa alors la tête par la fenêtre pour observer les environs et tomba nez à nez avec Shun 
qui faisait la même chose de la chambre voisine. 
 
- Shun, tu as aussi une cicatrice je suppose ?  
 
- Et toi aussi tu as trouvé des bouts de verre sur le sol ?  
 
- Oui. 
 
- Ca m’inquiète, fit Shun. Je pressens un grand danger. 
 
- Vite, allons voir si les autres n’ont pas besoin d’aide.  
 
Ils sortirent alors tout deux en pyjama de leur chambre pour rejoindre leurs camarades. 
 
Seiya entra en trombe dans la chambre de Shiryu pour le trouver étendu sur son lit prêt à 
tomber sur le sol.  
 
- Shiryu !  
 
Il se précipita et l’aida à se redresser alors qu’il se réveillait. 
 
- J’ai vu quelqu’un cette nuit ! Marmonna Shiryu, à moitié réveillé. 
 
- Cette même personne a du passer nous voir cette nuit aussi Shun et moi, mais qui est-ce ?  
 
- Avec la lune, je n’ai seulement pu voir qu’une ombre.  
 
Es-tu blessé toi aussi ? Demanda Seiya. Shun et moi portons tout deux une cicatrice au bras. 
 
- Oui. C’est étrange, je ne comprends pas l’objet de cette visite. Si cette personne avait voulu 
nous tuer elle aurait pu le faire. Est-ce juste de la provocation, une sorte de démonstration de 
force ou une façon de nous narguer ? 
 



- Je n’en sais rien, il faut rejoindre les autres et aller tout de suite en discuter avec Saori ! » 
 
En même temps dans la chambre d’Ikki, Shun trouva son frère debout à méditer devant la 
fenêtre ouverte. 
 
- Ikki, tu vas bien ?  
 
- Oui. Je le tenais presque ! Hurla Ikki en colère 
 
- Qui ?!  
 
- Je ne sais pas, j’ai juste vu une forme.  
 
- Mais d’où sortait-il ?  
 
Ils sortirent alors simultanément de leur chambre et croisèrent les autres dans le couloir. 
 
- Il s’est passé quelque chose d’étrange cette nuit, fit Hyoga 
 
- Nous savons, répondit Shiryu, il nous est tous arrivé la même chose.  
 
- L’important est que personne ne soit grièvement blessé, les rassura Shun. 
 
- Habillons-nous et allons voir Saori, ajouta Seiya. 
 
Une demi-heure plus tard, ils se réunirent dans la salle du trône. Saori prit la parole. 
 
- Des intrus ont pénétré au sein du Sanctuaire sans que personne ne les détecte ? C’est très 
inquiétant, car cela signifie que nous n’avons pas pu détecter leur cosmo énergie, même moi!  
 
- Je ne comprends pas le but de leur visite ? Demanda Ikki. Pourquoi nous avoir blessé tous 
les cinq et de plus pourquoi seulement nous ?  
 
Soudain une voix s’éleva de la porte de la salle. 
 
- Il y a une autre victime !  
 
Les cinq Chevaliers Divins tournèrent alors la tête pour voir entrer cinq Chevaliers de Bronze, 
Ichi, Nachi, Geki, Ban et Jabu qui portaient un corps dans ses bras. 
 
- Kiki, s’exclama Shiryu, mais que lui est-il arrivé ?!  
 
Jabu posa le corps à terre. 
 
- Nous n’en savons rien. Nous l’avons trouvé dans un buisson au pied du treizième palais.  
  
- Il est mort ? S’inquiéta Hyoga. 
 
- Non, fit Ban, il semble dormir. Comme pris dans un coma. Nous avons essayé de le réveiller 
mais sans succès.  



 
- Est-il lui aussi blessé au bras ? Les interrogea Shun. 
 
- Non, répondit Nachi, il ne porte aucune trace de blessure.  
 
Saori reprit alors la parole pour donner ses ordres. 
 
- Il faut fouiller le Sanctuaire pierre par pierre pour vérifier s’ils sont encore là.  
 
- Jabu, dit Seiya, va installer le pauvre Kiki dans une chambre et rejoins nous. Quand à nous 
autres revêtons nos armures et séparons-nous ! 
 
Les neufs protecteurs d’Athéna revêtirent alors leur protection et prirent des directions 
différentes en sortant du palais. 
 
La journée se passa sans aucun résultat. C’est à la tombée de la nuit que les cinq Chevaliers 
Divins se retrouvèrent devant la salle du trône. 
 
- Je suis passé dans la maison d’Aioros, dit Ikki. C’est une véritable boucherie là-bas ! Il y a 
des corps mutilés de soldats du Sanctuaire partout. Ils ont du se faire surprendre durant leur 
ronde nocturne.  
 
- Ces intrus sont des monstres ! Rétorqua Shun. 
 
- Au moins nous avons à présent la confirmation que leurs intentions ne sont pas pacifiques, 
admit Shiryu. 
 
- Saori, demanda Seiya, as-tu une idée de qui cela pourrait être ? Un autre Dieu conquérant ? 
 
- Je ne reconnais pas là la marque d’un de mes pairs. C’est la première fois que ce genre de 
situation arrive. Je suis perdue. 
 
Une voix sortie de nulle part les surprit. 
 
- Je ne te le fais pas dire !  
 
Ils levèrent la tête et se retournèrent tous, cherchant en vain dans la pièce sombre la 
provenance de la voix. 
 
- Qui est là ? Chercha Seiya. 
 
La nuit extérieure à présent tombée ne les aidait pas identifier la source du bruit. 
 
- Tu ne te souviens pas ?  
 
Inconsciemment, ils tournèrent leur tête vers le même endroit, une colonne sombre sur leur 
droite. 
 
Une ombre sembla bouger et sortir de derrière elle. 
 



- Pourtant nous nous sommes déjà rencontrés. 
 
Intrigués, ils regardèrent l’ombre sortir de l’obscurité et un visage se dessina peu à peu alors 
qu’une torche éclairait l’inconnu. 
 
- Toi ! S’étonna Hyoga. 
 
- Qui est-ce ? Lui demanda Ikki. 
 
- C’est le Chevalier des Abysses de la Méduse, lui répondit Shun. Nous l’avons affronté avant 
que la Bataille du Sanctuaire ne soit déclenchée. Il était un des acolytes de Geist sur l’Ile du 
Spectre. 
 
- Geist, Le Chevalier exilé que vous avez tué ?  Répondit Ikki surpris.  
 
- Exactement mais…  
 
- …mais nous t’avions aussi tué !  
 
- Il faut croire que non, répondit le Chevalier. Malheureusement pour vous j’ai survécu et me 
suis éveillé. Vous avez eu de la chance car ce jour là je ne vous ai manqué que de quelques 
minutes. Mais cette erreur va être corrigée, ne vous inquiétez pas. Je te garde ma plus terrible 
vengeance, Seiya. Non, je n’ai pas oublié notre affrontement…  
 
- Je t’ai déjà vaincu et je recommencerai ! 
 
- Je ne suis plus le même et ton assurance est pathétique.  
 
Saori, fut tout à coup intriguée. 
 
- Mais quelle est cette Armure, je ne la reconnais pas ? 
 
-  Enfin une bonne question à laquelle je vais répondre de façon claire et concise. Celui que 
vous nommez Chevalier des Abysses n’existe plus, enfin oui et non. Je suis le résultat d’une 
fusion entre ce Chevalier et l’esprit d’un guerrier enfoui au plus profond de moi nommé 
Kerek. Ce Chevalier s’est libéré de son enveloppe charnelle afin de s’incarner générations 
après générations, dans l’inconscient de tes propres Chevaliers, Athéna. Patiemment, il a 
observé, appris et attendu le jour de la revanche. Ce jour est arrivé, je suis le porteur de cette 
génération. Lui et moi avons fusionné. Je me suis éveillé à toute sa connaissance et lui a 
beaucoup appris grâce à moi des points faibles du Sanctuaire. Mon nom est à présent Guide. 
Je suis à la fois lui et moi, je suis Vampire, porteur de l’Ombre de l’astre du Néant !  
 
- L’astre du Néa…oh non, oh mon Dieu…. le peuple disparu !  
 
- Je vois que tu commences à comprendre : Mais disparu n’est pas le meilleur terme, maudit 
est plus approprié ! Je suis le Guide de l’Ordre des Vampires, des Elus du peuple Youkaguir.  
 
Athéna blêmit. 
 
- Qui est ce peuple ? S’inquiéta Shun. Je n’en ai jamais entendu parlé. 



 
- Il y a de nombreux siècles de cela, ce peuple vivait en paix et en harmonie avec la nature. Il 
était indépendant du Sanctuaire, avec son propre Ordre, mais nous avait juré fidélité.  Une 
année, sans que l’on sache pourquoi, il a disparu de la surface de la terre ne laissant aucune 
trace, ni maison, ni corps. 
 
- Menteuse ! Tu as décimé notre peuple. Lors de la grande famine, nous avons espéré ton aide 
mais le seul qui s’est intéressé à nous a été Poséidon. Sachant cela, tu es venu avec tes 
Chevaliers d’Or détruire notre village et tu nous as maudit en nous jetant un sort. Nos corps se 
sont mis à brûler au soleil. 
 
- Quoi ?! Mais ce n’est pas possible, ni moi ni aucun de mes protecteurs n’avons perpétré ces 
horreurs !  
 
Le Guide ignora son commentaire. 
 
- MENSONGE ! Des centaines de personnes sont mortes par ta faute et nous n’avons dû notre 
salut qu’à la seule présence d’une caverne. Depuis lors, tu nous as condamné à vivre comme 
des cloportes. Nous nous sommes redressés et avons reconstruit notre monde à l’insu de tous, 
faisant attention que personne ne nous aperçoive et ne sortant qu’une fois les rayons mortels 
du soleil disparus. Mais tu n’as pas détruit notre détermination et nous avons au fil des ans 
mûri notre revanche. Ce jour est arrivé. Au nom des Youkaguirs, ce peuple maudit, au nom du 
Chevalier des Abysses de la Méduse exilé et humilié par ton Sanctuaire, au nom des autres 
Chevaliers des Abysses et de Geist tombés sous ton avidité de pouvoir, au nom des horreurs 
que tu as perpétré, au nom de tous nos malheurs, nous demandons Vengeance !  
 
Les cinq Chevaliers Divins se mirent en garde. 
 
- Mais je ne comprends rien à ce que tu dis ? Je n’ai jamais porté atteinte à ton peuple, il doit 
s’agir d’une erreur.  
 
- Une erreur de plusieurs siècles, une erreur de plusieurs morts !  
 
- Mais pourquoi avoir attaqué Kiki et l’avoir fait tombé dans le coma ? Demanda Shiryu. 
 
- Vous voulez parler de la personne que j’ai surprise cette nuit ? Il n’aurait pas dû être là, tant 
pis pour lui.  
 
- C’est donc vous qui nous avez blessé tous les cinq cette nuit, mais pourquoi ? Demanda 
Shun. 
 
- Je ne vous dois aucune réponse et cette conversation me pèse. Athéna, ta fourberie ne 
m’atteint pas, tu vas payer !  
 
- Tu ne passeras pas, protesta Ikki, nous protègerons notre Déesse jusqu’à la mort. 
 
- Patience Chevalier, nous allons justement y venir. En attendant poussez-vous de mon 
passage. 
 



Sur ces mots, les ombres des cinq Chevaliers Divins se mirent comme par magie à se mouvoir 
pour prendre la forme des cinq Vampires. Elles attrapèrent alors les protecteurs d’Athéna. 
Surpris, les Chevaliers n’eurent à peine le temps d’esquisser une grimace ou le moindre cri 
que leurs corps disparurent inéluctablement dans le noir, sous les yeux exorbités de la 
princesse Saori. 
 
- Mes chevaliers !!!! Que leur as-tu fait ?  
 
- Ne t’en fait pas pour eux, ils vont bien….pour l’instant. Quand à toi…  
 
Il lança alors à une vitesse ahurissante une attaque sur Elle. 
 
- Nothingness Mark !  
 
Une boule d’énergie sortit de ses bras pour entourer la Déesse avant qu’elle n’ait pu effectuer 
le moindre geste. La sphère sembla disparaître, ne laissant qu’une petite étoile brillante de 
cosmo énergie sur son front. 
 
Surprise, elle essaya de développer son aura …en vain. 
 
- Mais qu se passe-t-il, que m’as-tu fait ?  
 
- Je viens de t’emprisonner d’un sort spécial. Celui-ci te prive de toute cosmo énergie. Ha ha 
ha ! Tous tes pouvoirs ne te serviront à rien à présent.  
 
A ce moment, les cinq autres Chevaliers de Bronze revinrent de leurs recherches et entrèrent 
dans la pièce. 
 
-Athéna ! Hurla Ichi. 
 
- Mais qui est-ce ?! S’inquiéta Jabu. 
 
- Il faut la délivrer ! Cria Ban. 
 
Ils foncèrent alors tous les cinq sur le Guide, la rage aux lèvres. 
 
- Noooooon, arrêtez,  il est trop fort pour vous !  
 
Trop tard, ils arrivaient au contact de l’intrus qui esquissait un rictus. 
 
Le temps sembla s’arrêter alors que le Guide tendit tranquillement sa main droite vers l’avant 
et que des jets de lumière sortirent de celle-ci en direction de chacun des chevaliers de 
Bronze. 
 
- Celestial Hair !  
 
Le temps reprit son cours alors que les cinq Chevaliers de Bronze étaient catapultés au loin, 
leurs Armures disloquées dans des nuages de sang . Leurs trajectoires ne furent arrêtées que 
par le plafond et les murs dans un fracas énorme. Seul Jabu traversa la porte pour s’effondrer 
et défoncer l’escalier liant le treizième palais à la maison des Poissons. 



 
Les corps tombèrent au sol tels des feuilles mortes, sans aucun signe de vie. 
 
- Pourquoi ! fit Saori en larmes. 
 
- Ce n’est que le début, princesse, répondit le Guide, le regard mauvais. Il est temps de partir. 
 
Jabu se relevait difficilement, en toussant et crachant des jets de sang. 
 
- Quelle puissance. 
 
Il se leva tel un zombie et gravit en titubant l’escalier démoli. Il arriva enfin à l’entrée du 
palais pour constater l’ampleur du désastre. Jabu observait de part et d’autre. 
 
- Saori !  
 
Seul le silence lui répondit Il remarqua alors les corps de ses camarades et courut vers celui de 
Ban. 
 
- Ban ! 
 
Il s’approcha et l’aida à s’asseoir. 
 
- Tu vas bien ?  
 
Ban avait deux côtes brisées. 
 
- Pas trop, mais quelle raclée… 
 
Les autres compagnons d’infortune se réveillèrent et rejoignirent le groupe. 
 
-Où est Saori ? Demanda Nachi. 
 
- Je n’en sais rien, répondit Jabu, quand je suis arrivé elle n’était plus là.» 
 
- Et les Chevaliers Divins, dit Ichi, où sont-ils ? 
 
- Je n’en sais rien non plus, précisa Jabu. 
 
- Que va-t-on faire, fit Ban, et que va-t-il advenir ? 
 
- Dieu seul le sait, marmonna Jabu, mais qu’il veille sur Saori et les Chevaliers Divins car ils 
en auront besoin. 
 


