
Chapitre 10 : L’Heure de l’affrontement. 
 

 
 
L’homme allongé sur le sol ouvrit d’abord un œil dans un râle de douleur. Il releva ensuite la 
tête en essayant de focaliser son attention sur quelque chose mais sa vue trouble ajoutée à la 
pénombre ne l’aida pas. Il prit appui sur ses mains et se releva complètement sonné. Il se 
tourna de tous les côtés tandis que sa vue s’adaptait à l’environnement et fut surpris par ce 
qu’il découvrit. 
 
- Mais que s’est-il passé et où suis-je ? Demanda Shiryu. Je me souviens juste de ce Guide 
puis qu’on m’a agrippé par derrière et après le trou noir.  
 
Il tenta alors d’appréhender la grandeur du lieu mais celui-ci semblait dépasser l’entendement. 
Une douce lueur permettait de voir malgré l’obscurité. Il s’approcha de la roche pour 
constater qu’elle provenait de lichens. Il repartit alors, perplexe, continuer ses observations. 
 



Soudain, choqué, il s’arrêta sur une silhouette adossée à un pilier à vingt mètres de lui. Celle-
ci jetait successivement de petites pierres sur le sol comme par impatience. Sentant son regard 
sur elle, elle se mit à se mouvoir vers lui pour sortir peu à peu de l’ombre. 
 
- Enfin réveillé, je commençais à m’impatienter. J’ai hâte d’affronter un tueur de Dieux. 
 
Shiryu vit se dessiner un homme blond aux yeux bleus d’un mètre soixante dix, portant une 
sorte d’armure grise et noire à tête de fauve. Chaque cuissarde était pourvue d’un sabre en 
forme de point d’interrogation. 
 
- Mais qui es-tu ?  
 
- Je me prénomme Oleg, Vampire du Clan des Récolteurs et porteur de l’Ombre du 
Râkshasa.  
 
- L’Ombre de Quoi ?  
 
- Sache pauvre fou, répondit-il avec arrogance, que l’Armure que je porte s’appelle une 
Ombre. Râkshasa est l’Esprit Perturbateur. Apprend que cette Ombre est immensément plus 
puissante que celle de vos Chevaliers d’Or où même la tienne !  
 
- Tu as donc envie de m’affronter, soit, mais où est Athéna ?  
 
- Devine. 
 
Shiryu ferma les yeux et tenta de la retrouver au travers de la cosmo énergie puis les rouvrit, 
une grimace aux lèvres. 
 
- Que lui avez-vous fait, je ne ressens pas son cosmos.  
 
- Normal, rétorqua-t-il l’air mauvais. 
 
- Pourquoi ? 
 
- Parce qu’elle est morte, ha ha ha !  
 
- Quoi, ce n’est pas possible !  
 
- Ce n’est pas en niant l’évidence que tu la feras revenir. 
 
Shiryu, furieux, déploya alors les ailes de son Armure Divine en même temps que sa cosmo 
énergie verte. 
 
- Monstres, vous allez payer pour ce crime !  
 
- Bien, on va pouvoir jouer, fit Oleg un sourire mauvais en coin. 
 
- Par la colère du Dragon !  
 



Un immense dragon vert émeraude s’éleva alors de lui pour foncer vers son adversaire. Le 
flot d’énergie souleva un nuage de poussière sur son passage. 
 
Oleg prit un sabre dans chaque main. Il porta leur lame de façon inversée et prit une posture 
d’attente. Son bras droit courbé vers l’avant faisait pointer le premier sabre vers le chevalier 
du Dragon. Le second bras courbé vers l’arrière protégeait son autre flanc. Il attendit la 
dernière seconde et commença à agir. 
 
Dans une soudaine débauche d’énergie, il s’élança vers l’avant, droit sur le dragon créé par  
Shiryu. 
 
Agitant ses deux sabres, il avança à une vitesse fulgurante vers le Chevalier, découpant peu à 
peu le dragon de cosmo énergie. Shiryu constata, désemparé, la progression de celui-ci.  
 
Arrivé à son but, le Vampire lança à une vitesse fulgurante ses deux sabres dans les airs et 
projeta vers Shiryu ses deux poings avec violence. 
 
- Râkshasa’s strike! 
 
Un flot ravageur de cosmo énergie percuta le torse pauvre chevalier. Il fut brutalement 
expulsé vers l’arrière dans un cri de douleur.  
 
Alors qu’il se rapprochait inexorablement d’un pilier, le Vampire récupéra ses armes. Son 
sabre gauche commença à s’illuminer d’une couleur jaune feu faisant onduler l’atmosphère 
autour de lui, comme brûlant sous la chaleur. Son sabre droit prit une lueur bleu azur et 
ondula comme s’il était devenu liquide. De la condensation semblait se créer autour de lui 
puis tomber sur le sol rocheux.  
 
Shiryu venait tout juste de durement percuter la roche lorsque son instinct le prévint d’un 
danger imminent. Un flot de feu passa alors à un centimètre de sa tête, brûlant deux mèches 
noires au passage. Dans un sursaut de prémonition, il évita de justesse un mur d’eau. Les 
coups s’enchaînèrent et le Chevalier du Dragon lutta pour rester en vie. Les sabres ne créaient 
pas seulement les flots de feu ou des murs d’eau mais ils étaient aussi coupants et généraient 
des tranchées de toute part. Des piliers s’effondraient ça et là. Shiryu trébucha sur une fissure 
et c’est grâce au sacrifice de ses Ailes Divines qu’il sauva sa peau.   
 
- Quelle vitesse et quelle force… 
 
Il se redressa pour voir que son adversaire l’attendait. 
 
- Tu commences à percevoir l’écart de puissance qui nous sépare.  
 
- Je te présente Fenane, ce qui signifie Baiser du Soleil. Son contact te réduira en 
cendres. Voici Eas, les Larmes Divines, qui t’arracheront toute goûte de vie !   
 
Sur ces derniers mots, il s’élança de nouveau vers Shiryu.  
 
Le mélange d’eau et de feu avait maintenant créé un brouillard de vapeur qui masquait toute 
vision. Affolé, Shiryu évitait des flammes et des flots sans en deviner les provenances. Au 
terme d’un moment de lutte interminable, plus rien ne semblait l’attaquer. Le brouillard se 



dissipa doucement sur un chevalier brûlé par endroits, marqué par les impacts d’eau, son 
armure fissurée et coupée de toute part. Shiryu, haletant, observait son adversaire stoïque qui 
le dévisageait. 
 
- Etonnant, je comprends mieux à présent comment vous avez pu survivre jusque là à vos 
guerres. Mais hélas pour toi, éviter mes coups ne veut pas dire me vaincre. Tu ne survivras 
pas à ce combat, Chevalier protecteur d’Athéna.  
 
- Si je le laisse m’attaquer, je ne vais pas y survivre cette fois. Au nom d’Athéna, je dois 
….Vaincre !  
 
Son aura explosa alors et illumina toute la scène. Oleg en fut étonné. 
 
- Tu possèdes des ressources étonnantes. 
  
- Porteur de l’Ombre du Râkshasa, je vais venger la mort de ma Déesse, meurs ! Par les Cent 
Dragons de Rozan !  
 
Une explosion imposante s’éleva de l’endroit où se trouvait le Vampire, se trouvait… 
 
Une voix admirative se fit entendre sur la droite du Chevalier du dragon. 
 
- Vraiment impressionnant. 
 
Shiryu tourna la tête pour constater qu’Oleg regardait lui aussi tel un spectateur l’endroit de 
l’impact. Le Vampire tourna ensuite la tête pour adresser un sourire acide à son adversaire 
médusé. 
 
- Mais beaucoup trop lent. 
 
D’un élan rapide, Oleg passa alors devant lui. Fenane traça une ligne rectiligne incandescente 
traversant l’Armure Divine depuis le bras droit puis par le torse et enfin par le bras gauche. 
Les éléments touchés explosèrent successivement dans des gerbes de sang immédiatement 
cautérisées. Shiryu cria à nouveau de douleur. 
 
- Il est beaucoup trop rapide, comment le vaincre si je ne peux le voir ? 
 
Malgré le peu de temps consacré à cette réflexion, Oleg était à nouveau revenu sur lui. Ses 
deux poings l’emportèrent de nouveau. 
 
- Râkshasa’s strike ! 
 
 Il creusa une tranchée de vingt mètres et le décor sembla s’effondrer autour de lui. Le 
brouillard créé par Shiryu se dissipa peu à peu. Le silence se fit alors sur la scène de désastre. 
Seuls de légers bruits réguliers se faisaient entendre, des bruits de pas. Shiryu ouvrit 
difficilement un œil puis deux pour constater avec découragement le retour du Vampire.  
 
- Je vois dans tes yeux ton abdication. Je vais t’expliquer mon secret. Ma puissance n’est pas 
tout, j’ai un atout qui me donne l’avantage : mon Ombre ! Elle te semble surpuissante et c’est 
vrai.  



 
- Mais comment ?  
 
- Si je te dis le mot sang ?  
 
Shiryu, devina sur l’instant. 
 
- Notre sang, elle a été baignée dans notre propre sang ! C’est pour cela que vous nous avez 
attaqué !  
 
- Tu es sur la voie. Il est vrai que mon Ombre a été baignée par ton sang mais aussi par celui 
de tous les plus puissants guerriers qu’a engendré ce monde. Chevaliers d’Or, Marinas, Juges 
d’Hadès mais aussi Poséidon et Athéna elle-même. C’est un peu grâce à ton pouvoir que je 
vais donc te vaincre !  
 
- Non, ce n’est pas possible ! Que faire ? 
 
- Maintenant Adieu, protecteur d’Athéna. 
 
Il sortit de nouveau ses deux sabres puis les leva vers le ciel pour achever le pauvre Shiryu. 
 
- Non, je ne peux pas disparaître ainsi. 
 
Une gerbe de sang accompagnée d’un hurlement d’agonie s’éleva alors que les deux sabres 
s’abaissaient, les deux mains du Vampire fermement agrippées dessus. Mais au bout des 
mains, il n’y avait dorénavant plus rien… 
 
- Haaaaaa, tu m’as tranché les bras ! Cria le Vampire. 
  
Shiryu, le bras droit toujours tendu et maculé de sang, regardait son adversaire en respirant 
difficilement. Il se redressa telle une marionnette désarticulée alors qu’Oleg reculait en 
contemplant les membres tranchés libérant des ruisseaux de sang. 
 
- Maintenant Vampire, Excalibur t’as privé de tes bras. Tu ne peux plus rien me faire alors 
abandonne. 
 
Oleg, releva la tête avec un regard dur. 
 
- Ne te réjouit pas trop vite, cloporte, la plaisanterie est maintenant finie. Tu vas payer pour ce 
que tu viens de faire et découvrir la vraie puissance des Vampires.  
 
Des volutes rouges sang d’énergie sortirent de ses yeux et de ses avant bras. Shiryu, stupéfait, 
vit les deux sabres voltiger dans les airs pour revenir avec les mains toujours accrochées se 
repositionner sur ses bras. Une lumière rouge permanente marquait maintenant les jointures.  
En même temps, les deux sabres rangés dans son dos se mirent à sortir de leur support comme 
par magie et vinrent se placer en parallèle de ses deux premiers bras alors que deux nouveaux 
bras faits de cosmos énergie sanglante se dessinèrent pour se rattacher à son corps. Oleg était 
maintenant pourvu de deux membres supplémentaires. 
 
Le Vampire avait les yeux brûlant d’énergie rouge. 



 
- Voici Tae, la Beauté Eternelle, sa noirceur d’obsidienne absorbera toute lumière de vie de 
ton être.  Enfin, se tient devant toi, Aash, la Colère du Ciel, qui te fera souffrir mille 
tourments. 
 
Shiryu assistait à ce discours la bouche bée, médusé par cet être furieux à quatre mains. Ses 
plaies cautérisées au torse et aux bras le faisaient souffrir énormément. 
 
Oleg concentra alors tout son cosmos et s’élança en furie vers le pauvre Dragon.   
 
-  Blind Fury !  
 
Shiryu, tentait vainement d’échapper aux flots de feu et d’eau et se fit surprendre par les 
cristaux tranchants noirs créés par Tae qui transpercèrent sa jambe droite tandis que des 
éclairs créés par Aash le frappèrent au torse. 
 
Le brouillard se reforma dans un chaos maintenant indescriptible de décharge de feu, 
d’éclairs, d’eau et de cristaux noirs mêlés aux effets tranchant des sabres. 
 
Le Dragon, ne maîtrisait plus rien de la situation, seul son instinct guidait ses mouvements au 
rythme des coups qu’il recevait. Il sentait sa fin venir alors que son Armure partait en 
lambeaux. 
 
- Une attaque, il faut que je le frappe avant de mourir.  
 
Il tenta de recouvrer ses esprits et un peu d’énergie. Il se focalisa sur la détection de son 
adversaire mais la rapidité de celui-ci la rendait difficile. Mais il le vit. 
 
Il vit un démon sanguinaire foncer vers lui, ses quatre sabres déchaînant un chaos d’une 
puissance indescriptible. 
 
Sentant que de cet instant seul l’un d’entre eux survivrait, il concentra tout son être, toute sa 
puissance, toute sa foi en la justice. Son aura se déploya en une fraction de seconde comme 
jamais. Il sentit quelque chose changer, comme s’il franchissait un nouvel état de perception. 
Il eut l’impression de fusionner tout son être avec son signe. Il devint Dragon.   
 
- Par les Cent Dragons de Rozan !  
 
Le tatouage de son dos se mit à briller d’une lumière verte aveuglante et un gigantesque 
dragon en sorti, puis un second, puis des dizaines. La roche tremblait, se disloquait, explosait, 
dans une décharge d’énergie Divine. 
 
De son côté, Oleg Déploya lui aussi tout son pouvoir. Le choc fut cataclysmique. Sans aucune 
défense possible, le Vampire encaissa la pleine puissance du Dragon Divin. Sous celle-ci, les 
quatre sabres furent propulsés dans les airs, ses deux mains se détachèrent de nouveau et 
l’impossible survint. L’Ombre commença à se fissurer puis à exploser en emportant le 
puissant guerrier au loin. Sa course ne se termina qu’après avoir percuté et démoli trois 
nouveaux piliers. 
 



Shiryu, éreinté, se mouvant tel un zombie sur deux jambes, avança vers son adversaire pour 
s’assurer de sa victoire. 
 
- Tuuu m’as vaincuuu, Chechevalier, j’auuurais dû ffffaire plusss atttttention. Mmais ne soiiis 
pas sssi sûrrr de toooi les aaautres me vennngeronttt !  
 
Il libéra alors son dernier souffle et ferma les yeux sur un Shiryu étonné. 
 
- Les autres, il y en a d’autres comme lui ? Ho Athéna, la lutte est inégale mais en ton nom je 
porterai notre vengeance ! J’espère que les autres vont bien. Je sens qu’ils sont ici et je dois 
les rejoindre. Mais par où aller ?  
 
Il leva la tête sur un lieu dévasté à cinq cent mètres à la ronde. Des ruines rocheuses maculées 
de lichen et de sang marquaient son proche paysage alors que le fond ne laissait entrevoir que 
piliers majestueux et pénombre. Brusquement, il leva les yeux et choisit une direction. 
 
- Je t’ai entendu Hyoga, tiens bon j’arrive !  
 
La silhouette ensanglantée d’un homme boitant et quasi dénué d’Armure disparut alors dans 
le noir. 
 
Le premier Guerrier était tombé. 
 
 


