
Chapitre 11 : Fleur de roche. 
 

 
 
 
Dans un brusque sursaut de lucidité, Seiya sortit d’une douce torpeur pour se redresser en 
position d’attaque. Un peu décontenancé par ce qu’il aperçut, il baissa peu à peu ses bras pour 
retrouver son calme. Il entrevit un homme sombre, agenouillé, vêtu d’une armure. Cet être 
étrange cueillait une fleur noire. Il tenta alors une parole mais il fut devancé. 
 
- Elle porte le nom de Fleur de Roche.  
 
Il se redressa la portant alors à son nez.  
 
- Qui es-tu ? Demanda Seiya.  
 
- Je me prénomme Loukian, je suis le Vampire du Clan de l’Eau et porteur de l’Ombre de 
l’Hippogriffe.  
 
Seiya s’inquiéta. 
 
- Où sommes nous et que nous avez-vous fait ? 
 



- Très peu de choses pour l’instant mais rassure-toi nous allons vite remédier à tout cela. 
 
- Cette histoire de malédiction portée par la Déesse Athéna ne tient pas debout, il doit y avoir 
une autre explication.  
 
- Tu perds ton temps, la perfidie de ta Déesse ne m’atteindra pas. Tu vois, cette fleur 
symbolise tout. Elle ne pousse que dans cette caverne et a dû s’adapter au manque de lumière. 
Son existence est précaire et le moindre rayon de soleil la ferait mourir. Des millions comme 
elle ont dû succomber afin que cette génération ne voit le jour. Les Youkaguirs sont à son 
image. Des centaines de générations ont été forcées de vivre comme des rats afin que nous 
soyons assez forts pour le jour de notre affrontement, pour ce jour ! Tous ces morts sont là 
avec moi alors, comme ta Déesse il y a peu de temps, prépare-toi à mourir. 
 
- Quoi, Athéna est morte !  
 
- Je te l’ai dit, le jour de votre fin est venu. 
 
- Nonnnnnnn ! Par les Météores de Pégase !  
 
Un nuage de météores s’élança alors vers le Vampire dans un déluge de lumière. Il ne bougea 
pas et ils le frappèrent de plein fouet. 
 
La lumière aveuglante diminua peu à peu alors que le Chevalier Pégase constatait, éberlué, 
que Loukian n’avait pas bougé, pire, qu’il n’avait rien si ce n’est un sourire aux lèvres. De sa 
Fleur de Roche, il ne subsistait que la tige. Mais le plus étonnant était que son Ombre brillait 
telle un soleil violet. Elle reprenait maintenant peu à peu sa couleur sombre d’origine. 
 
- Mais il n’a rien !  
 
- Tu ne peux rien contre moi, chevalier, car j’ai développé un aspect particulier de mon 
Ombre. J’ai le pouvoir d’absorber toute attaque mais hélas ce n’est pas tout. Je peux réutiliser 
cette énergie pour l’ajouter à la mienne afin…d’attaquer ! Bloody Claws !  
 
Le Vampire croisa ses bras contre son torse et les déploya en un éclair. Une lumière ultra 
violet explosa de son plastron, parcourut son armure pour rejoindre ses bras puis ses mains 
pour enfin balayer l’air. Un maelström de rayon lumineux frappa Seiya sur tout son corps 
dans une explosion sombre. Sous l’impact, le pauvre chevalier décolla dans un nuage de 
morceaux de ce qui fut une moitié de son Armure Divine. Il retomba lourdement sur le sol 
rocheux en créant une longue tranchée. 
 
Loukian observa le chevalier couvert de cicatrices se relever du sol. 
 
- Quelle puissance ! Fit Seiya. Il ne semble même pas avoir utilisé toute sa force dans ce coup. 
 
- Tu sembles réaliser l’écart de pouvoir qui nous sépare.  
 
- Jamais je ne m’avouerai vaincu, je finirai par trouver une faille dans ta cuirasse, par les 
Météores de Pégase !  
 
De la même façon, son attaque fut entièrement absorbée par son adversaire. 



- Son armure le rend invincible. Comment le vaincre ? 
 
- Tu perds ton temps, pauvre fou. Tu ne peux rien contre moi. Accepte ta mort, Raging 
Horse ! 
 
Loukian effectua un saut aussi majestueux que rapide dans les airs pour retomber genoux en 
avant sur Pégase qui pour parer lança ses deux bras en avant. Le choc de la cosmo énergie du 
Vampire enfonça Seiya dans le sol sur un mètre. Loukian n’attendit pas de toucher le sol 
avant d’enchaîner d’autres coups de pieds aussi dévastateurs. Le pauvre chevalier ne 
maîtrisait plus la situation. Son corps se couvrait de plus en plus d’ecchymoses et de 
blessures. Dans un nouveau jet de sang sortant de sa bouche, il déchira le sol. 
 
- Ses attaques sont dévastatrices et son Ombre semble impossible à franchir. Ce vampire est 
vraiment très puissants mais je dois absolument vaincre.  
 
Sur cette phrase, un conseil donné par Marine lors de son entraînement lui revint. Celui-ci 
s’était avéré exact lors de son combat contre Geki, le Chevalier de Bronze de la Petite Ourse, 
à savoir attaquer son adversaire sur son point fort. Pour Geki, ce fut ses poignets pour ce 
Vampire ce sera…son Ombre. 
 
Seiya lutta pour se mettre à quatre pattes. Une convulsion lui fit recracher du sang de la 
bouche. Dans une souffrance terrible, il parvint tant bien que mal à se redresser sur ses pieds. 
D’un regard vide, il repassa à l’assaut. 
 
- Par les Météores de Pégase ! 
 
- Tu ne comprends décidément rien.  
  
La salve fut de nouveau absorbée par la puissante Ombre de l’Hippogriffe. 
 
- Tu perds ton ….quoi ?!  
 
Il vit, étonné, une nouvelle charge venir vers lui et impacter son Ombre avec un résultat 
identique. Mais cela ne s’arrêta pas là car pas moins de dix attaques successives vinrent le 
toucher. Leur puissance se fit de plus en plus forte, jusqu’à devenir inquiétante. Loukian en 
vint même à reculer de deux pas sous les assauts. La lumière noire faiblit de nouveau alors 
que les attaques cessaient enfin. Il observa un adversaire haletant le poing dirigé vers lui. 
Soudain, Seiya tomba à genoux les deux mains retombant lourdement sur ses cuisses. 
 
- Tu es trop faible, Chevalier Divin, tes frappes ne sont que des piqûres de 
moustiques, Bloody Claws ! 
 
La lumière ultra violet explosa de nouveau de son plastron pour parcourir son Ombre mais 
soudain des microfissures apparurent. Dans un déluge d’énergie, toute la partie supérieure de 
son Ombre explosa et se volatilisa en poussière. Sous le choc, Il fut emporté vers le ciel et 
retomba lourdement. 
 
Loukian, se releva étonné. 
 
- Mais comment as-tu fait ? Tu n’es pas assez puissant !  



 
Seiya, se redressa. 
 
- Sur une seule attaque peut-être mais ton Ombre, si forte soit-elle, possède ses limites 
d’absorption. Il suffisait d’attendre qu’elle casse. Je l’ai saturée de cosmo énergie et j’ai 
frappé en un unique point. Le résultat a été une microfissure, toute la puissance emmagasinée 
a engendré son autodestruction. 
 
- Tu as peut-être brisé mon Ombre, fit le Vampire de l’Hippogriffe enragé, mais tu ne m’as 
pas vaincu. Raging Horse ! 
 
Le Vampire Chargea le Chevalier Divin dans un tremblement de terre. Sa colère amplifia 
encore la puissance des coups portés. Des piliers tombaient, le sol se déchirait, de la roche 
volait de toute part. Pégase percuta un dernier pilier mais, Loukian continua à l’enfoncer dans 
celui-ci sous ses coups, jusqu’à le traverser de part en part. Le coup final le fit chuter au bord 
d’un lac souterrain, la tête dans l’eau. 
 
Loukian retoucha le sol, satisfait de lui-même. 
 
- Enfin débarrassé ! Ce chevalier aurait peut-être même fini par me vaincre. Mais …  
 
Seiya émergea de l’eau tel un zombi. Ses cheveux dégoulinant, il tentait de garder l’équilibre  
de son corps couvert de plaies. Il semblait absent, comme détaché de la douleur qui lui faisait 
brûler tout son corps. Il avait dépassé sa condition d’Homme. Seule sa victoire comptait à 
présent. Jamais au cours de tous les combats qu’il avait mené jusqu’alors, il n’avait sentit ce 
rattachement au monde. La colère immense qui l’animait mêlée à une certitude indéfectible 
qu’il vaincrait transcendait maintenant sa condition. Dans un hurlement immense, une 
explosion de cosmos se dégagea du Chevalier Divin et souffla le lieu sur deux cent mètres. 
Son corps brûlait à présent d’une énergie blanche vaporisant l’eau du lac autour de lui. Son 
regard était maintenant devenu plus dur que jamais et ses yeux entièrement blancs rendaient le 
personnage surnaturel. 
 
- Mais d’où lui vient cette force ? Pourquoi tant de foi en une Démone ? Non, je ne dois pas 
m’aventurer sur ces pensées car je n’ai pas le droit de douter. 
 
- Jamais je n’abandonnerai, pour devrez payer pour avoir tué la Déesse Athéna ! Par la 
Comète de Pégase !  
  
Une étoile ressemblant à une naine blanche dévastatrice partit de ses mains, vaporisant toute 
l’eau autour de lui et emportant tout sur son passage. Loukian tenta de le contenir mais la 
puissance de celle-ci le déborda et il l’encaissa lourdement avant de disparaître sous les 
décombres. Un canal de dix mètres de large rejoignait à présent les deux protagonistes. 
 
Le silence se fit et Seiya afficha une image de satisfaction fatiguée. Il déchanta vite alors que 
les rochers recouvrant le Vampire de l’Hippogriffe furent expulsés vers le ciel.  
 
- Je vais te détruire. Pour le salut de mon peuple je dois…vaincre. Tu vas goûter à mon ultime 
attaque. Death Shadow !  
 



Le porteur de l’ombre de l’Hippogriffe lança sa main droite vers le ciel alors que ses ailes se 
déployaient. Un tourbillon de lumière noire l’entourait à présent en démolissant trois piliers 
autour de lui. Des milliers de décharges tourbillonnantes noires sortirent du flot pour frapper 
tout autour de lui au hasard en pulvérisant tout jusqu’au moindre atome. L’attaque du 
Vampire annihilait toute matière.  
 
Conscient que la se jouait l’épilogue de son combat, Seiya mit toute la moindre énergie qui lui 
restait dans sa contre-attaque. 
 
- Tu ne me laisses pas le choix, Vampire, Par la Comète de Pégase !  
 
Les deux attaques rentrèrent en collision dans une décharge d’énergie colossale. Le status quo  
généré par deux arcanes de même puissance incommensurable semblait tout doucement 
tourner en faveur du Vampire. Seiya, à bout de souffle, glissait peu à peu vers le néant.  
 
- Il me surpasse, pensa-t-il, si je ne trouve pas une solution rapidement se sera la fin. Mais 
quoi ?  
 
- Je ne te lâcherai que lorsque tu seras mort ! S’exclama Loukian. 
 
Au moment où tout semblait perdu, le chevalier Pégase réalisa une esquive. Sous le couvert 
de l’explosion engendrée par les deux attaques explosant ensemble, Seiya se retrouva dans le 
dos du Vampire. Il l’attrapa alors sous les bras afin d‘effectuer son ultime assaut. 
 
- Par le Tourbillon de Pégase !  
 
- Mais que fais-tu ? Tu vas te tuer aussi bien que moi !  
 
- S’il le faut, qu’il en soit ainsi. Je mourrai pour défendre la Justice ! 
 
- Comment peux-tu me parler de Justice après ce que nous avons subit ?  
 
Seiya ne répondit rien. Mais Loukian était maintenant fortement perturbé.  
 
- Nous ne pouvons pas avoir eu tort, c’est impossible ! 
 
Dans un tourbillon fou, les deux corps s’envolèrent vers le plafond avant de percuter 
violemment le sol. 
 
Deux corps inertes étaient allongés au milieu d’un champ de Fleur de Roche. Des flaques de 
sang grandissaient autour d’eux. N’y aurait-il aucun survivant ? 
 
Une main bougea alors, cherchant un appui pour se redresser. Loukian, à genoux, observait 
son adversaire, immobile.  
 
- Tu as été un adversaire valeureux, Chevalier Divin, le plus fort même que j’ai eu l’honneur 
d’affronter. Peut-être qu’après tout nous nous sommes trompés, peut-être que c’est toi qui 
as…raison ! 
 



La main de Seiya esquissa un tremblement fugace alors que Loukian sombrait dans le néant 
en s’effondrant dans ce champ magnifique de Fleurs de Roche. 
 
 
 


