
Chapitre 15: Résonance divine. 
 

 
 
 

Au terme d’une marche interminable et incertaine, un premier Chevalier Divin portant des 
miettes de ce qui fut une armure s’arrêta au pied d’une paroi. Seiya contempla ahuri ce mur 
rocheux orné d’un immense œil gravé. Cet œil étrange et inquiétant semblait le narguer et lui 
dire qu’ici se terminait son chemin. D’ailleurs c’est bien la question que Pégase se posait, 
pourquoi ici ? Pourquoi son instinct l’avait-t-il guidé au pied de cette paroi ? Qu’étaient 
devenus les autres et pourquoi Athéna était-elle morte ? Toutes ces interrogations le 
plongeaient dans une transe telle qu’il n’entendit pas des bruits de pas se rapprocher. 
 
- Seiya ?  
 
Sous l’effet de surprise, il sursauta et se retourna, affolé. Il constata, rassuré et ravi, que 
Shiryu lui faisait face et derrière lui Hyoga. 
 
- Vous avez donc vous aussi dû mener des combats, fit Pégase. Vu vos allures, je pense qu’ils 
ont été aussi difficiles que le mien. Mais l’important est que vous ayez survécu. 
 
- Oui, répondit Shiryu, j’ai eu de la chance. Ce Vampire était redoutable. J’ai rejoint Hyoga et 
lui aussi a vaincu. As-tu appris pour Athéna ? 
 
- Hélas oui, répondit Seiya. 



 
- Quoi, que lui est-il arrivé ?! Demanda Hyoga d’un air affolé. 
 
- Ils l’ont tuée, répondit le Dragon.  
 
-  Non, ce n’est pas possible !  
 
Une voix sortie de nulle part se fit alors entendre. 
 
- Ils ont raison Hyoga. 
 
Les trois protagonistes dévisagèrent Shun et Ikki qui venaient de les rejoindre. 
 
- Ils ont raison, réitéra Shun. Je sens plus sa cosmo énergie.  
 
- J’ai été autant surpris que toi Hyoga, dit Ikki en colère mais c’est la dure réalité ! Nous 
sommes maintenant seuls. Nous ne devons compter que sur nous à présent mais ils paieront 
tous par le sang ! Il reste ce Guide à punir alors gardons la tête haute. 
 
Hyoga retrouva la maîtrise de lui-même et sécha ses larmes. 
 
- Oui mais où est-il ? 
 
Seiya prit la parole. 
 
- Je trouve étrange que nous nous soyons retrouvés par hasard devant cette roche. Et pourquoi 
alors que tout est désertique autour de nous, cette gravure nous accueille t-elle ? Non, nous ne 
sommes pas là par hasard. Je pense que c’est un remake du Mur des Lamentations, cette paroi 
est un passage. Par les Météores de Pégase ! 
 
Ce chevalier débraillé projeta sa force contre le mur afin d’ouvrir une voie. 
 
De façon surprenante et inattendue, son attaque surpuissante le pénétra comme dans une 
surface molle, sans un bruit, sans un éclat, elle disparut simplement sous les yeux des 
chevaliers éberlués. Au terme de cette pathétique tentative, la paroi se mit à briller 
violemment comme pour rejeter l’énergie. Mais rien de plus n’arriva. 
 
Seiya, était dépité. 
 
- Mais que s’est-il passé et c’était quoi ça ? 
 
Hyoga s’approcha pour toucher l’Oeil et fut surpris de constater que la surface était dure et 
rugueuse comme de la roche, ce qu’elle était en réalité. 
 
Hyoga, était perdu. 
 
- Mais la surface est solide, je ne comprends pas. 
 
- Ecartes-toi Hyoga, fit Ikki, je vais aussi essayer. Que les ailes du Phénix t’emportent ! 
 



La même scène incompréhensible se rejoua avec la disparition de son attaque. 
 
- Une chose est sure, dit Shun, il y a quelque chose derrière cette paroi.  
 
- D’accord mais comment passer ? Interrogea Shiryu. La surface est solide mais aucune de 
nos attaques ne peut l’atteindre !  
 
- J’irai chercher la clé de cette porte où qu’elle soit ! Lança Shun déterminé. Chaînes 
Nébulaires !  
 
Shun qui n’avait réussi à conserver que peu d’éléments de son armure d’Andromède et parmi 
eux ses chaînes, projeta sa pointe vers l’œil arrogant dans un vent de cosmo énergie rose.  
 
Comme pour ses malheureux camarades, celle-ci pénétra dans une surface molle. Sans un 
bruit, elle se figea tendue, comme stoppée. Au bout de deux secondes, le mur se mit à  
s’illuminer et tenta de l’expulser. Shun augmenta alors sa puissance et reprit peu à peu le 
dessus. En réaction, la lumière devint un degré plus lumineuse et repoussa lentement la 
chaîne. 
 
- Je ne cèderai pas !  
 
- Courage ! Le soutint Seiya. 
 
- Tiens bon mon frère ! L’encouragea Ikki. 
 
La lutte sans fin commençait à atteindre un niveau ahurissant. Les cheveux de Shun dansaient 
sous les vagues d’énergie mais il ne faiblissait pas. Hélas la paroi non plus. Il commença à 
montrer des signes de fatigue alors que des gouttes de sueur coulaient sur son visage. Les 
autres défenseurs d’Athéna luttaient pour tenir debout en cachant leurs yeux de la lumière 
aveuglante. Seiya fut éjecté sous une salve d’énergie et percuta le sol. 
 
Shun posa alors un genou à terre. 
 
- Je ne peux pas, je ne dois pas abandonner, pour Athénaaaaaaaaa !  
 
Sur cette parole une explosion d’énergie finit de coucher ses camarades sur le sol alors que 
Shun se redressait lentement. Ses yeux dégageaient une énergie rose. Il respirait la plénitude 
et son corps brillait de toute l’énergie de sa constellation. La fusion avec son signe était totale, 
il avait atteint son ultime stade, il était Andromède. 
 
- Cette chose n’aura pas raison de moi ! Je passerai quel qu’en sera le prix !  
 
Sa chaîne se mit à briller, elle et Shun devinrent cosmo énergie et tout le visuel disparut alors 
dans une lumière rose. Un tremblement brutal clôtura cette débauche de puissance. La lumière 
faiblit alors et tout redevint calme. 
 
Deux hommes non loin de là n’avaient rien manqué de la scène et pour cause, ils se trouvaient  
de l’autre côté de la paroi. Le premier arborait un air inquiet et le second semblait hors de lui 
alors qu’il regardait un objet planté à ses pieds, un objet pointu et brillant, la chaîne de Shun. 
 



Dari, était apeuré. 
 
- Ils ont survécu et ont réussi à entrer dans la salle du Conseil ! C’est une catastrophe !  
 
- Ne t’inquiète pas, Guetteur, même si les autres Vampires sont morts, je viendrai 
personnellement à bout d’eux.  Je suis le plus puissant de tous et au final ils me supplieront de 
les tuer !  
 
Le Guide marmonna alors ces mots surprenants que lui seul entendit. 
 
- Venez chercher la mort, avortons, je tiens à ma revanche !  
 
De l’autre côté du mur, un premier corps se redressa, abasourdi, celui de Hyoga. 
 
Hyoga fixa le trou qui était devant lui à l’endroit même où peu de temps avant se dressait cet 
œil gravé. 
 
- Il a réussi, Shun a réussi à ouvrir un passage !  
 
Il se retourna pour voir ses camarades se relever, tous sauf un. 
 
Ikki regarda son frère allongé sur le sol. 
 
-  Shun !  
 
Il courut vers lui pour le redresser. 
 
- Ai-je réussi ? Dit Shun, fatigué. 
 
Ikki, fut alors rejoint par les autres. 
 
- Oui, mon frère tu as traversé ce mur !  
 
- Tu as dégagé une énergie phénoménale comme je n’en ai jamais vu ! Fit Seiya. 
 
- J’ai vécu la même expérience contre mon Vampire, compléta Hyoga. Je pense que lui et moi 
avons réussi à effleurer un nouveau stade de puissance. Mais comment, je n’en sais rien.  
 
- Nous verrons cela plus tard, les interrompit Ikki. Il nous reste un ennemi à tuer derrière ce 
mur. 
 
Hyoga et lui redressèrent Shun, à bout de force, et l’aidèrent à pénétrer dans le trou sombre 
béant. 
 
Dans une tension presque palpable, les cinq Chevaliers Divins disparurent dans l’obscurité. 
 
Shiryu fut le premier à déboucher dans la salle du Conseil. D’un regard intrigué, il observa 
cette salle monumentale ornée de centaines de jarres. Doucement, il s’approcha d’une étagère 
murale et nota que des inscriptions étaient présentes sur les poteries. La gravure manuelle 
recouverte de poussière ne laissait apparaître que certaines lettres. D’un geste lent et peu sur, 



il s’attacha à nettoyer la première qu’il vit. Soudain, foudroyé sur place par ce qu’il lut, il 
comprit l’ampleur de sa découverte car ce qu’il venait lire c’était son propre nom. Il repensa 
alors à ce qu’il avait appris auprès du Vampire du Râkshasa. Ces jarres ont contenu du sang. Il 
nettoya les suivantes pour lire les noms de Shion, Siegfried et enfin Isaac. Toutes ces jarres 
avaient servi à recueillir le sang des plus grands guerriers qu’ait connu la planète. Il se 
retourna alors pour fixer son attention sur la mare de sang et resta médusé par la puissance 
accumulée devant lui. 
 
Seiya, lui, orienta son regard vers les six trônes de pierre entourant une mare de sang. Chacun 
d’eux était agrémenté d’une gravure de totem représentant un des Vampires et en dessous son 
nom était inscrit en lettres gothiques. Il leva ensuite la tête pour voir ce que représentait 
l’énorme statue qui se dressait devant lui.  
 
- Mais c’est une représentation d’Athéna ! Hurla Seiya. Pourquoi l’ont-ils représenté de façon 
démoniaque ? 
 
Ikki, Shun et Hyoga arrivèrent alors et se joignirent au désarroi de Seiya et Shiryu. 
 
Une voix venue de derrière eux vint interrompre le silence solennel, une voix menaçante. 
 
- Nous l’avons représenté telle qu’elle est réellement, c'est-à-dire un être immonde !  
 
- Ton peuple a été abusé, répondit Seiya, Athéna était tout sauf cela ! Elle représentait la 
Justice,  l’Amour et le Pardon ! Essayons de chercher ce qui a pu arriver à ton peuple.  
 
- Tais-toi ! Celestial Hair !  
 
Le temps sembla s’arrêter alors que le Guide tendait tranquillement sa main droite vers 
l’avant et que des jets de lumière sortirent de celle-ci en direction de chacun des Chevaliers 
Divins. Le temps reprit son cours alors qu’ils furent catapultés au loin. 
 
Shun et Ikki percutèrent et explosèrent les trônes du Barghest et de la Manticore avant de 
s’écrouler sur le sol. Seiya manqua de repasser par le trou de la paroi et la percuta. Shiryu 
quant à lui vint s’encastrer dans un hôtel disposé au pied de la statue démoniaque d’Athéna. 
Hyoga, dans sa course folle toucha et brisa le rebord de la mare qui déversait à présent le 
précieux Ichor dans toute la salle. Les Chevaliers Divins gisaient dans ce sang, dans leur 
sang… D’un seul geste, la garde rapprochée d’Athéna venait d’être totalement balayée. 
 
Le Dragon, dans un râle, reprit son souffle et redressa sa tête. Sa vision troublée fit peu à peu 
le point sur une masse blanchâtre devant lui. Rapidement, elle commença à prendre une forme 
allongée de tissu. D’un geste vif, il tourna la tête vers la gauche pour constater, éberlué, qu’il 
se trouvait devant le corps d’Athéna.  
 
- Saori ! Saori est là ! 
 
Il regarda inquiet son ventre et se soulagea de voir les ondulations d’un mouvement calme et 
reposé. Athéna, les yeux clos, semblait absente. Shiryu la secoua du bras mais arrêta 
rapidement alors qu’il vit une petite lumière briller sur son front. Il se retourna d’un air 
accusateur. 
 



Shiryu, pointa le doigt vers le Guide. 
 
- Que lui avez-vous fait, monstres !  
 
- Rien pour l’instant, argua-t-il hautin. Elle est plongée dans un coma, comme ton ami, je 
crois qu’il se nomme kiki, n’est-ce pas ? J’attendais juste votre mort avant de la sacrifier, ce 
qui va bientôt arriver, ha ha ha !  
 
- Pourquoi est-ce que je ne ressens pas sa cosmo énergie ? S’interrogea Shiryu. 
 
- La lumière que tu peux voir sur son front l’isole dans une bulle où aucune cosmo énergie n’a 
court ! Là où elle est, elle ne pourra malheureusement pas vous venir en aide, dommage. 
 
- Il reste donc un espoir de la sauver ! Merci à toi, tu viens de me redonner une raison de 
lutter. Par les cent Dragons de Rozan !  
 
Des gerbes de sang et de roche s’élevèrent pour accompagner la débauche d’énergie du 
Dragon. Shiryu, les cheveux noirs dansant dans le vent lança alors sa main vers l’avant. 
 
Le Guide, nullement impressionné, esquissa un geste et sema, telles des graines, des sphères 
rouges alors qu’un halo rouge sang entourait son corps. 
 
- Void Bubbles !  
 
Les sphères s’élancèrent vers Shiryu, maîtrisant tous les dragons d’un coup, sauf un.  
 
Shiryu, déstabilisé par l’échec de sa plus puissante attaque, reprit un court instant espoir en 
voyant que l’un d’eux allait frapper sa cible. 
 
Le Guide laissa délibérément approcher le dernier dragon jusqu’à lui sans bouger. Au dernier 
moment, il leva la main et le saisit comme une anguille. D’un geste puissant, il resserra l’étau 
et le fit disparaître dans un éclat vert alors que les autres Chevaliers recouvraient leur esprit et 
se relevaient. 
 
- Quelle puissance ! S’inquiéta le Dragon. 
 
- Votre résistance est vaine. Pauvres Chevaliers, vous ne comprenez décidément rien. 
Préparez–vous plutôt à mourir. Une partie de moi veut vous tuer pour l’exil du Chevalier de 
Abysses sur l’île du Spectre, pour la mort de mes compagnons et ma défaite. L’autre veut 
vous exterminer pour la malédiction d’un peuple opprimé par votre démone, pour ces milliers 
de morts, pour ce calvaire de plusieurs siècles et enfin la mort des autres Vampires. Alors non, 
je ne veux pas de votre aide, misérables, je veux ma vengeance, ou plutôt mes vengeances ! A 
mon tour de jouer à présent, Chevalier Divin ! Voici le Judgment Day !  
 
Un astre de cosmo énergie titanesque s’échappa des bras tendus vers l’avant du Guide et 
éjecta le corps du pauvre dragon qui pénétra le buste de la statue. Sous l’impact, elle 
s’effondra en même temps que le corps blessé du Chevalier. Un nuage de poussière clôtura la 
scène. 
 
Shun, recouvra une frêle posture debout. 



- Shiryu !  
 
Hyoga arriva pour le redresser. 
 
Seiya, blessé par le coup précédent comme ses compagnons d’infortune, prit la parole. 
 
- Mes frères, il est trop puissant pour nous. Nous ne pourrons le vaincre que tous réunis. 
Ensemble, nous avons réussi à vaincre des Dieux ! Il reste maintenant un espoir de sauver 
Athéna. Shiryu, Ikki, Hyoga et Shun, nous avons réussi à atteindre un niveau de 
puissance insoupçonné jusqu’alors, nous pouvons le vaincre !  
 
Son aura commença alors à se développer. 
 
- Il a raison, fit Ikki, unissons-nous dans la cosmo énergie !  
 
Il le rejoignit alors dans sa concentration. 
 
- Que cette attaque unie vienne à bout de ce démon !  Hurla Hyoga. 
 
- Saori, fit Shiryu en se joignant au groupe, nous te délivrerons !  
 
- Puisque tu ne veux entendre que la force, hélas nous devrons nous battre ! Ajouta Shun. 
 
- Vous n’arriverez à rien ! Vociféra le Guide. 
 
Les cinq défenseurs du Sanctuaire étendaient leurs forces au-delà de tout seuil. Leurs 
concentrations ultimes et tendues leur firent serrer la mâchoire. De la sueur coulait sur leurs 
corps lacérés sans défense. Ils parlèrent alors à l’unisson. 
 
- Que nos…  
 
- …Cosmo énergies…  
 
- …atteignent…  
 
- …leur…  
 
- …paroxysme !  
 
Leurs yeux brûlaient maintenant de puissance tandis que leurs cheveux s’affolaient sous les 
effluves de cosmo énergie. Des lumières verte, blanche, rose et orange se déployèrent et 
explosèrent pour enfin s’unir. Le sol, les murs, le plafond, bref tout tremblait autour d’eux. 
Une sorte de fin du monde semblait se profiler dans une sérénité irréelle des cinq Chevaliers 
Divins. Dans cette imagerie divine, ils ne prêtèrent même pas attention à la résurrection 
miraculeuse de leur Armures étincelantes. Ainsi représentés, les Défenseurs dégageaient 
l’infinie puissance des Dieux ! 
 
Le Guide, déstabilisé intensifia sa force à un niveau énorme et sembla presque atteindre celle 
de ses adversaires réunis.  
 



- Avortons, vous ne pouvez rien contre moiiiiiiii ! Je suis le Guide, le guerrier le plus puissant 
de cette terre ! Vous mourrez en ce jour…Falling Star !  
 
Sa peau commença à dégager des flammes de cosmo énergie et il fonça vers ses opposants 
telle une comète plongeant sur la terre pour mettre fin à toute vie. Dans sa course, il parut 
emporter avec lui toute la roche environnante. Des milliers de tonnes de terre venaient 
maintenant appuyer son attaque. 
 
Les Chevaliers (?) Divins passèrent alors à l’action. 
 
- Par la comète de Pégase !  
 
- Par les Cent Dragons de Rozan !  
 
- Par le Tonnerre de l’Aube !  
 
- Que les Ailes du Phénix t’emportent !  
 
- Tempête Nébulaire !  
 
Une explosion apocalyptique se rapprochant d’un tremblement de terre de niveau 10 sur 
l’échelle de Richter accompagna le choc. Le flanc de la Montagne Dorée s’éventra et laissa 
s’élancer un flot multicolore qui traversa les nuages et éclaira les cieux dans un rayon de cinq 
kilomètres à la ronde. 
 
Le calme revint alors que se dissipaient les nuages de poussière et de cosmo énergie. Un 
cratère gigantesque remplaçait maintenant la caverne du Conseil. Cinq corps jonchaient le sol, 
ceux des Défenseurs du Sanctuaire. Shiryu consacra une partie de sa force à protéger le corps 
endormi de la Déesse qui reposait intacte sur son hôtel de pierre. 
 
Le Guide se tenait debout, immobile, au milieu de ce décor lunaire. Son armure était quelque 
peu fissurée mais quasi intacte. Sans un mot, il s’avança lentement afin de rejoindre Pégase 
qui se remettait à quatre pattes difficilement, sa tête pleine de griffures et de bleus. Les 
Chevaliers d’Athéna avaient tout donné dans ce dernier chant du cygne. Ikki, Shun et  
Hyoga restaient cloués au sol à la recherche de leur souffle. Shiryu, quant à lui, dépensa deux 
fois plus d’énergie à attaquer le Guide et protéger le corps de la pauvre Saori de la mort. Il 
restait allongé les yeux ouverts, comme perdus dans une transe. Seiya, voyant le Guide arriver 
sur lui, attendit exténué sa mise à mort. 
 
Le Guide s’arrêta devant lui et s’agenouilla. Il lui prit la tête de sa main droite et le fixa 
durement du regard. 
 
- Vois ce vous avez fait. Vous avez condamné mon peuple à la misère ! Savoure ta victoire  
Pégase car tu m’as vaincu pour la seconde fois!  
 
Sous les yeux surpris de Seiya, le corps du Guide disparut en poussière dans une brise légère.  
Les Chevaliers divins avaient enfin vaincu leur dernier adversaire. Un bruit de roche lointain 
attira son attention. Ahuri, il vit un corps frêle sortir des décombres. 
 
- Mais quand allez-vous vous décider à mourir !  



 
Seiya se redressa, surpris. 
 
- Qui es-tu et pourquoi ton corps ne brûle-t-il sous les assauts du soleil?  
 
L’homme afficha une assurance inquiétante. 
 
- Qui suis-je ? Bonne question ! Je me nomme Dari et je suis le Guetteur, l’homme qui a 
éveillé celui que vous nommiez Méduse c’est cela ? Bien que ce soit là mon plus grand rôle, 
on m’a aussi vu il y a bien longtemps sous cette apparence…  
 
Tout en marchant, son apparence se troubla et changea de forme pour devenir celle d’un être  
étonnant car il s’agissait d’un Chevalier d’Or, le Chevalier d’Or du Taureau !  
 
- Ce n’est pas possible, fit Seiya, tu ne peux être un Chevalier d’O…  
 
Cet être continua à marcher. 
 
- …Mais ma vraie apparence est plutôt celle-là !  
 
Tout en continuant à marcher, un nuage de poussière vert et jaune le recouvrit. Le nuage se 
dispersa pour laisser apparaître le corps d’un homme vêtu d’une armure émeraude et or 
arborant sur chaque épaule une tête de serpent.  Il stoppa sa marche et dévisagea durement le 
Chevalier Divin. 
 
- Non, je ne brûle pas parce que je ne fais pas parti du peuple Youkaguir. Apprenez, pauvres 
ignorants, que je me nomme Apophis !  
 


