
Chapitre 12 : La douce chaleur du soleil. 
 

 
 
Shun se relava lentement, comme sortant d’un sommeil profond et observa les environs. Une 
fois ses yeux acclimatés à la luminosité réduite et aux couleurs sombres des lieux, il tourna 
sur lui-même afin d’analyser où il se trouvait. Il aperçut, au loin, des battisses fortifiées, telles 
des châteaux forts. Terminant son inspection, il s’arrêta sur un homme, ou plutôt un guerrier 
planté à dix mètres de lui et le regardant froidement. De longues secondes passèrent sans 
qu’un mot ne soit prononcé. Tout ce que Shun devinait au travers du regard de l’homme était 
que rien de bon ne se dessinait. Devant le silence, il décida de parler premier. 
 
Shun : « Qui êtes-vous ? » 
 
Varlaam : « Ton bourreau.» 
 
Shun : « Quoi ? Que vous ai-je fait ? » 
 



Varlaam : « Toi personnellement rien mais ton Sanctuaire, tout. Donc tu vas mourir. » 
 
Shun : « Es-tu un spectre d’Hadès, ton armure sombre ressemble à un surplis. » 
 
Varlaam : « Sache que ce que je porte s’appelle une Ombre et non une armure comme tu dis. 
Je suis Varlaam, Vampire du Clan des Bâtisseurs et porteur de l’Ombre du Tarasque. Cette 
couleur morbide est due à la malédiction que votre démone nous a infligée car elle était 
initialement de couleur cuivrée. Elle ne retrouvera sa couleur initiale que lorsque ton sang et 
celui de tes camarades auront coulé.» 
 
Shun : « N’y a-t-il aucun moyen de discuter, nous pourrions élucider ce mystère ensemble ? » 
 
Varlaam : « Ton mystère a le goût de milliers de morts ! Alors non, telle ta Déesse, tu dois 
maintenant mourir. » 
 
Shun tombant en pleurs à genoux: « Non, pas Athéna c’est impossible. Malgré toutes ces 
guerres, elle a toujours survécu. Comment est-ce possible ? » 
 
Varlaam : « Il est temps de payer et nous n’aurons aucune pitié ! » 
Shun se releva déterminé : « Et bien soit, alors le destin me pousse de nouveau à combattre. 
Le sang appellera donc toujours le sang ! Vous assumerez les conséquences de vos actes ! 
Chaîne Nébulaire ! » 
 
Shun lança ses chaînes à toute allure vers le Vampire qui ne bougea pas. Les deux chaînes 
frappèrent son adversaire au niveau de son torse dans un bruit sourd. Shun fut abasourdi par 
ce qu’il aperçut.  
 
Shun : « Mais que se passe-t-il ? » 
 
Ses deux chaînes étaient roulées en boule, comme des pelotes de laine, contre l’Ombre du 
Tarasque qui ne semblait pas être touchée. Après quelques secondes, elles tombèrent sur le sol 
comme mortes. Varlaam n’avait pas bougé d’un iota et affichait un air satisfait. 
 
Varlaam : « Bon, je t’ai laissé ta chance mais tes ridicules chaînes ne peuvent rien contre moi. 
Voyons, s’il en est de même en retour ! Va, Destroyer ! » 
 
Il lança la queue barbelée de son bras gauche à une vitesse folle vers Andromède qui n’eut 
même pas le temps de se mettre en position de défense. Elle s’encastra dans son épaulette 
droite. D’un coup, le Vampire rappela sa queue ce qui eut pour effet de l’arracher et de blesser 
Shun à l’épaule. Dans un dernier mouvement, la queue du Tarasque s’enroula autour du 
morceau d’Armure Divine et la broya en poussière. 
 
Shun : « Quelle force !» 
 
Varlaam : « C’est trop facile ! Mais je ne veux pas perdre de temps à t’arracher ton armure 
morceau par morceau, alors on va gagner du temps ! Ploies sous le Star Crusher ! »  
 
Shun : « Non encore ! » 
 



Varlaam renvoya sa queue vers Shun qui cette fois tenta une parade. Malheureusement pour 
lui cette attaque était différente.  Celle-ci décrivit une courbe autour d’Andromède et au 
dernier moment se resserra pour le saucissonner. Il fut pris dans un étau par son adversaire. 
Les pics acérés lui découpaient son armure qui craquait et se fissurait en même temps que du 
sang apparaissait.   
 
Shun tomba à genoux: « Haaaaaa ! » 
 
Varlaam : « Adieu Chevalier ! » 
 
Dans une violence extrême, l’armure du chevalier Divin finit par voler en éclat, lui laissant le 
torse nu. Varlaam expulsait maintenant le pauvre adversaire vers un rocher en déroulant la 
queue. Le pauvre virevoltait dans les airs telle une toupie ensanglantée. 
 
Shun, dans un sursaut de lucidité, lança ses deux chaînes vers un pilier et le plafond lointain. 
Elle se plantèrent et lui permirent de recouvrer la maîtrise de son vol. Il en profita pour lancer 
ses deux pieds en avant vers le Vampire.  
 
Varlaam, surpris, fut frappé sur son bras gauche dont les os se brisèrent net sous le choc en 
même temps que son casque s’envola. Malheureusement pour Shun, avant qu’il ne toucha le 
sol, il se sentit attrapé par un bras. Varlaam qui avait réagi en une fraction de seconde, le 
renvoya dans les airs au dessus de lui. 
 
Varlaam, tendant sa main droite ouverte vers Andromède: « Ton audace est futile, avorton ! 
Shock Wave ! » 
 
Pour Shun, le temps sembla alors ralentir. Il sentit une douleur comme si son dos avait percuté 
un mur d’acier à 100 km/h. Sous le choc, toute la partie arrière de son armure explosa et il 
cracha une nouvelle gerbe de sang. Subitement le temps s’accéléra et il fut inéluctablement 
propulsé telle une balle de fusil vers le plafond de la grotte qu’il vit arriver sans rien pouvoir 
faire. 
 
Shun le percuta dans un impact terrible. Il le creusait, encore et encore sans que rien ne 
l’arrête. Des pans entiers de plafond se décrochaient pour tomber sur le sol. Tous ses membres 
étaient couverts de blessures, son armure si belle auparavant n’était plus que ruines. Il termina 
enfin sa course folle avant de repartir vers le sol tel une feuille morte.  
 
Une personne passant par ce lieu à l’extérieur de la Montagne Dorée aurait été surpris par un 
léger tremblement de terre et aurait vu un large monticule se soulever puis s’enfoncer 
légèrement. De dessous, de fugaces rayons du soleil levant avaient maintenant trouvé le 
chemin du lieu sombre mais seul un œil averti aurait pu l’apercevoir. 
 
Shun percuta le sol de façon brutale, créant un cratère d’où n’émanait qu’un nuage de  
poussière. 
 
Le Vampire, qui se tenait le bras gauche ensanglanté, observait un homme luttant pour sa 
survie sortir du nuage. 
 
Varlaam : « Tu es plus résistant que je ne l’aurais cru ! » 
 



Shun, à deux doigts de s’effondrer : « Mais d’où te viens cette force et ne ressens-tu pas la 
douleur ?! » 
 
Varlaam : « Ma puissance me vient du sang de mes frères! Sache avant de mourir que je suis 
le seul survivant de mon entraînement. J’ai du, pour acquérir mon Ombre, tuer mes propres 
amis ! Telle est la loi et l’honneur qui m’a été fait. Alors rien ne pourra m’écarter de ma tâche, 
ni toi ni mes blessures, dussé-je y laisser ma vie. » 
 
Shun à deux doigts de pleurer : « Quelle horreur ! » 
 
Varlaam : « Je me fiche de ta condescendance. Tu vas mourir ! » 
 
Shun : « Si tel est notre destin à tous les deux alors qu’il en soit ainsi ! » 
 
Il se sépara des derniers éléments de son armure d’Andromède afin de se libérer de toute 
entrave et augmenta sa cosmo énergie. 
 
Shun : « Tu me voies obligé d’en arriver à des extrêmes que je répugne ! Tempête 
Nébulaire !!!! » 
 
Varlaam : « Shock Wave ! » 
 
Les deux adversaires avaient mis toute leur force dans une ultime attaque. Deux vagues 
d’énergie incommensurables filèrent à vive allure vers une confrontation titanesque. Du choc 
brutal naquît une sphère brillant tel un soleil. Les deux attaques se contenaient l’une et l’autre 
pour aboutir à un statu quo. Le premier qui flancherait, mourrait ! 
 
Shun, concentré : « Je…dois…tenir ! » 
 
Varlaam : « Il cachait bien son jeu mais cela ne sera pas suffisant ! » 
 
Des perles de sueur coulaient le long des visages des deux protagonistes, marquant ainsi toute 
l’implication dans ce combat. Des roches volaient ci et là, le sol se creusait peu à peu, des 
piliers s’effondraient, le tout dans une lumière chaotique indescriptible. Malgré tous les 
efforts de Shun, Varlaam gagnait peu à peu du terrain, rapprochant la sphère mortelle vers 
Andromède. Déjà des éclairs de cosmo énergie explosaient autour et sur le malheureux 
Chevalier Divin. 
 
Shun : « Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps, il faut trouver une issue ! » 
 
Il posa un genoux à terre, le forçant à lever la tête afin d’observer la menace approchante et à 
ce moment il trouva… Il avait égaré son regard durant un dixième de seconde vers le plafond, 
vers le lieu de son récent impact, vers des roches prêtes à tomber ! 
 
Dans un geste de désespoir, il réorienta son attaque vers le plafond, emmenant par la même 
occasion celle du Vampire. Dans une vitesse ahurissante de deux puissances dévastatrices 
combinées, la sphère tueuse percuta la roche qui explosa dans tous les sens. Une tempête de 
cosmo énergie mêlée de roche tranchante balaya toute la zone. Dans ce tumulte, Andromède 
fut percuté à la tête par un rocher et perdit connaissance. Varlaam sautait et frappait sans 
discontinuer les roches assassines dans un nuage de poussière surréaliste. Au terme d’un 



instant interminable, la scène se calma et les roches cessèrent de tomber. Varlaam reprit son 
souffle et s’arrêta devant le corps inanimé de Shun…prêt à l’achever. 
 
Varlaam : « Quelle ironie, tu n’auras même pas vu ta propre mort. Meurs dans le 
déshonneur ! » 
 
Au moment où il allait frapper, le nuage de poussière finit par se dissiper pour laisser 
passer…les rayons du soleil passant par le trou béant du plafond ! La sphère avait finit de 
démolir ce que Shun avait creusé précédemment.  
 
Dans un éclair de lucidité tardif, le Vampire se rendit compte qu’il se trouvait à présent au 
cœur d’un nouveau Puits de Lumière ! Il regarda incrédule sa peau se mettre à brûler. 
 
Varlaam : « Noooooon, je ne peux pas perdre, pas maintenant ! » 
Il sentit incontestablement que lorsque son visage se mit à flamber, il allait y passer. Pour la 
première fois, apeuré, il cria dans un élan de douleur : « Adieu mon peuple, j’ai failli à mon 
devoir ! Adieu Demid, mon frère. Père, mère, je vous rejoints dans la mort ! 
HHHaaaaaaaaa ! » 
 
Transformé en torche humaine, le porteur de l’Ombre du Tarasque chuta sur le sol. 
 
Après plusieurs minutes, Shun recouvra ses esprits et se releva au prix d’un effort surhumain. 
Ses yeux étaient aveuglés par la nouvelle luminosité. Il fut étonné de se trouver à présent au 
cœur d’un cercle lumineux et se rappela soudain pourquoi en regardant l’Ombre du Tarasque 
fumante et vide du guerrier étendu sur le sol. Un tapis de cendres semblait la remplir. 
 
Shun : « Ca a marché mais ça a été juste ! Ces Vampires sont des guerriers très puissants.  Il 
faut à présent que je sache où je suis et que j’essaie de retrouver les autres. Par où aller ? On 
pourra peut-être m’aider dans ce village fortifié au fond là-bas.» 
 
Il se mit en route, retournant dans l’obscurité, et marcha lourdement vers son objectif. Au 
terme d’une heure, il arriva enfin aux portes de celui-ci. C’était un village de style 
moyenâgeux fait de pierres. Les rues pavées en étaient désertes, les volets en bois des 
habitations fermés et d’autres en passe de l’être car il entendait des bruits de verrous. Il 
déambula longuement, cherchant en vain de l’aide. 
 
Shun : «  Il y  a quelqu’un, ho ho ? Je ne vous veux pas de mal ! Quel étrange lieu, si calme et 
si hostile à la fois. » 
 
Dans l’encavelure d’une ruelle, il aperçut enfin un enfant et se rapprochait de lui. 
 
Shun : « Bonjour, mon nom est Shu.. » 
 
A sa grande surprise, l’enfant prit subitement un air agressif et lui jeta une pierre : « Va-t-en 
monstre et que les Elus te déchiquètent ! » 
 
Avant qu’il n’ait pu exprimer quoi que ce soit, un bras sorti de nul part et attrapa l’enfant pour 
l’emporter dans l’obscurité. 
 
Shun : « Je ne suis pas le bienvenue ici, il faut que je parte rapidement. » 



 
Il s’éloigna alors du lieu qui reprit vie. Des attroupements le regardant partir se formèrent aux 
portes du village du Clan des Bâtisseurs. 
 
Villageois1 : « Varlaam est tombé ! » 
 
Villageois2 : « Il a donné sa vie mais as-tu vu l’état de ce guerrier ? Kerek et les autres en 
viendront facilement à bout ! » 
 
Shun, isolé, perdu, fatigué avançait sans savoir où aller dans ce lieu où tous attendaient le 
moindre instant de faiblesse pour le tuer. Cette journée risquait d’être bien longue et 
sanglante. 
 


