
Chapitre 13 : Dernier recours. 
 

 
 
 
Hyoga se réveilla comme au milieu d’un rêve dans une luminosité irréelle. Il mit un petit 
moment à comprendre que celle-ci venait de plantes luminescentes, de lichens pour être plus 
précis. Il se redressa et s’approcha de ceux-ci lorsque du coin de l’œil il aperçut l’ombre 
menaçante d’un monstre aux ailes acérées de dragon.  Il se plaça immédiatement en position 
de défense alors que cette chose avançait. Elle se dévoila peu à peu et Hyoga devina un 
homme vêtu d’une armure sombre aux ailes de chauve-souris, d’une chevelure de fauve et 
munie d’un pic proéminant sur la main gauche. L’homme avançait d’un pas décidé vers lui 
puis stoppa soudain. 
 
- Bonjour Chevalier Divin du Cygne ! Fit l’homme avec dédain. 
 
- Comment me connais-tu et surtout qui es-tu ?  
 
- Mon nom est Demid, je suis le Vampire du Clan du Lichen et porteur de l’Ombre de la 
Manticore. Comment je te connais ? Parce que nous vous observons depuis un long moment 
déjà. 
 
- Tu es un Vampire ?! Demanda-t-il inquiet. 



 
Demid eut un rire mauvais. 
 
- Ha, ha, ha, ne t’inquiète donc pas je ne bois pas de sang ! Nous avons pris ce nom au hasard 
des siècles et il nous a paru adapté. Mais tu dois connaître un des anciens porteurs de mon 
Ombre, il s’appelait Dracula.  
 
- Dracula ? 
 
- Toutes ces légendes sur un homme chauve-souris viennent de cette cuirasse et d’un concours 
de circonstances alors qu’il rapportait ici une fiole de sang sacré. Ce n’était pas un monstre 
mais un être maudit comme tout ceux de mon peuple !  
 
- Quelle était l’utilité de ce sang ?  
 
- Je n’ai pas l’intention de palabrer plus longtemps avec toi. Mon objectif est de te tuer alors 
accélérons les choses !  
 
- Quoi ?!  
 
La lumière autour du Vampire sembla soudain se courber alors qu’il s’élançait vers lui dans 
une course folle. Arrivé sur Hyoga, il se déplaça soudain vers la droite et le frappa 
violemment  à la cuisse. 
 
- Assassin Dart !  
 
Le dard de scorpion de l’Ombre de la Manticore se planta dans sa cuisse dans une gerbe de 
sang.  
 
Hyoga hurla de douleur avant de s’effondrer à genoux sur le sol. 
 
- Haaaaaaaaa !  
 
Il se tint la cuisse et releva la tête pour voir où se trouvait son adversaire. Demid avait 
retrouvé sa place initiale et contemplait la scène avec un sourire jaune. 
 
- Bien maintenant tu ne pourras plus fuir le combat. Au fait, cette attaque a une autre facette, 
je viens de t’injecter un venin qui va brouiller ta vue. Je crains que ce combat ne soit 
court pour toi. 
 
Il se déplaça peu à peu et Hyoga constata en se relevant que chaque mouvement du Vampire 
semblait décomposé, laissant comme une persistance rétinienne.  
 
Hyoga était perdu. 
 
- Mais il est partout à la fois. Si je n’arrive pas à trouver sa position je ne pourrais jamais le 
toucher.  
 
- Adieu Hyoga. Sanguinary Cloud! 
 



Le Vampire leva les bras au ciel, ses ailes crochues faisant de même. Soudain, une nuée de 
chauve-souris de cosmo énergie sembla sortir de son corps et foncer à une vitesse ahurissante 
vers le Chevalier pour l’entourer. La décomposition visuelle que subissait Hyoga, due au 
venin, le plongea dans la confusion la plus totale. 
 
- Mais qu’est-ce que c’est ?! 
 
Des salves de cosmo énergie le frappèrent alors sans qu’il ne puisse en deviner l’origine. Se 
tenant tant bien que mal sa jambe blessée, il fut transformé en punching-ball. Chaque coup 
fissura et explosa sa brillante armure blanche pour la maculer de sang. Plus d’une minute 
passa ainsi sans aucun répit. Son calvaire cessa enfin alors que Demid baissa les bras dans un 
mouvement plein de puissance. Face à lui, un homme couvert de sang jonchait le sol dans des 
débris d’armure. 
 
Moribond, le malheureux guerrier tenta au prix d’un effort surhumain de se redresser. Tout en 
tremblant, il arriva enfin à prendre une position de bipède.  
 
- Je ne suis pas arrivé jusqu’ici pour tomber. Camus, je ne te décevrai pas ! Par la poussière de 
diamant !  
 
Il lança toute sa puissance de Chevalier Divin dans cette première attaque. 
 
Demid fut étonné par la puissance de celle-ci mais, sûr de lui, il s’élança dans une danse agile. 
 
Une brume froide s’était installée sur le lieu et Hyoga, essoufflé inspectait le résultat de son 
acte. Son regard se perdit dans l’immensité blanche. Tout à coup, il perçut une ombre se 
dessiner, Demid était vivant. 
 
- Quoi, il est vivant ?  
 
Le vampire redevint visible alors que la brume se dissipait, un vampire…intact. 
 
- Mais il a réussi à éviter mon attaque. 
 
- Je te l’ai dit, nous vous observons depuis un moment et vos attaques n’ont plus aucun secret 
pour nous. Je suis tout de même surpris que tu n’aies pas succombé à ma précédente attaque. 
 
- Je ne peux pas perdre, je me bats pour la justice et l’amour.  
 
- Justice, tu es bien placé pour en parler après ce que vous nous avez fait ! Et bien si c’est ta 
justice qui t’anime alors meurs pour elle !  
 
La lumière se recourba encore alors qu’il s’élança de nouveau vers le Chevalier Divin. Les 
images décomposées que voyait Hyoga lui donnaient une impression de ralenti mais hélas la 
douleur qu’il perçut dans son bras gauche le ramena vite à la réalité. 
 
- Assassin Dart !  
 
Un cri de torture mêlé de sang accueillit son geste. 
 



Hyoga tombait en arrière sur le sol alors qu’il entendait le Vampire lui parler. 
 
- Tu viens de recevoir pour la deuxième fois mon Assassin Dart. Cette fois ton équilibre va en 
être totalement perturbé et ton sang va se mettre à te brûler de l’intérieur jusqu’à la mort.  
 
Sur son dernier mot, un hurlement de douleur accompagné de convulsions douloureuses 
vinrent en réponse de la part de Hyoga. 
 
Demid arborait un sourire large aux lèvres. 
 
- Ton agonie ne sera pas longue. Je vais maintenant te laisser mourir et tuer tes frères d’arme.  
 
Il commençait à se retourner et partir lorsque tout à coup, il s’arrêta et se retourna. 
 
Hyoga, hurlant, de la bave aux lèvres rampait sur le sol et peu à peu après plusieurs chutes se 
remit debout. Il pleurait des larmes de sang et criait son agonie. 
 
- Vampire, haaaaa, tu es très ffffort, haaaa, il ne me ressste qu’unne solution ! 
 
Il lança, dans un effort désespéré une ultime attaque qui macula de nouveau le lieu de brume. 
 
- Tes attaques sont futiles et tu le sais alors pourquoi continuer ? 
 
Une décharge de cosmo énergie glacée explosa alors. Il s’attendait à esquiver de nouveau une 
attaque mais rien de vint. Interloqué, il observa la brume se dissiper et vit un bloc de glace lui 
faire face. Un cube indestructible se trouvait maintenant devant lui. Il chercha une trace de 
son adversaire, en vain. Soudain, un éclair de compréhension ramena sa vue sur le bloc de 
glace et il vit. 
 
- Il s’est porté lui-même son attaque, il a préféré se suicider ! Quel lâche, les Chevaliers 
Divins n’ont donc aucun courage ? 
 
Il laissa alors vaquer son esprit quelques minutes à la recherche de ses compagnons. Il perçut 
au travers des vagues de cosmo-énergies que Loukian ainsi que son frère Varlaam étaient 
encore en train de combattre alors que Iaromir était serein, mais il ne parvint pas à sentir Oleg.  
 
- C’est étrange, je me demande pourquoi je ne sens plus Oleg ? A moins que, ho non, il aurait 
été vaincu par son adversaire ? Impossible…pas lui ! 
 
Sur ces mots, il aperçut soudain un homme blessé pénétrer dans la zone de combat. 
 
- Tiens, un nouvel adversaire pour moi ? C’est donc toi qui aurais réussi à vaincre le porteur 
de l’Ombre du Râkshasa ? Merci de me permettre de venger mon compagnon en venant 
mourir ici sous mes mains Chevalier Divin du Dragon ! 
 
Shiryu s’approcha du cercueil de glace et regarda le corps de son malheureux compagnon, une 
larme à l’œil. Il se retourna en levant le bras gauche tendu au dessus de lui. Et passa à 
l’attaque.  
 



- Je ne suis pas venu pour toi Vampire mais pour lui. Hyoga, tiens bon, j’ai entendu ton 
appel. A moi Excalibur ! 
 
Toute sa puissance Divine accompagna son geste alors qu’une ligne se dessinait sur le bloc de 
glace. Le vampire, surpris, ne bougea pas. 
 
Un silence se fit, tout à coup coupé par un craquement sourd, puis des fissures et enfin une 
explosion générale du cercueil. 
 
Un corps fumant de froid gisait sur le sol puis semblait reprendre vie. Un homme transformé 
sortit de son linceul, un homme sûr, puissant, dangereux. 
 
Shiryu coura pour le relever. 
 
-A nous deux nous allons le vaincre, Hyoga. 
 
- Merci de ton aide Shiryu, fit Hyoga en se redressant, mais je dois le vaincre seul ! 
 
- Mais…  
 
- Tu présumes trop de tes forces, Chevalier. Tu as reçu par deux fois le Assassin Dart et tu es 
maintenant trop faible pour me vaincre !  
 
- Détrompes-toi, Demid, j’ai dû geler mon corps afin de tuer ton poison.  
 
Un cercle de glace s’étendit peu à peu autour de lui alors que son aura se développait de 
manière fantastique. Il releva enfin la tête. 
 
- Maintenant tu ne peux plus rien contre moi. Tonnerre de l’Aube !  
 
- Je te l’ai dit, je connais toutes tes attaques ! Quoi, mais d’où vient cette soudaine puissance ? 
 
Il mit ses bras en ultime rempart devant lui, dans un geste désespéré, lorsque l’attaque le 
percuta. Un soleil glacial blanc le vit disparaître dans des débris d’armure volants. 
 
Shiryu impressionné observait la scène, éberlué par la puissance de son frère. 
 
Un corps émergea de la lumière déclinante. Demid était toujours debout en position de 
défense. Les avants bras de son Ombre ainsi que son torse étaient couverts de fissures. Son 
casque, lui avait été emporté par le choc. Sa peau bleuie par endroits attestait de l’impact mais 
il avait résisté. 
 
- Il a survécu à mon attaque ! Ces Vampires sont vraiment des adversaires redoutables !  
 
- Tu vas me le payer Hyoga, dit Demid en créant un nuage froid à chaque parole. 
 
Le Vampire déploya son aura agressive rouge, immédiatement imité par le Chevalier Divin. 
Leurs puissances semblaient équivalentes. D’un cri, Demid l’augmenta de nouveau. Hyoga le 
suivit dans un effort intense. 
 



- Tu ne peux pas me vaincre ! Fit le Vampire. 
 
Son aura redoubla de puissance, écrasant celle du Chevalier. Shiryu était franchement inquiet 
par la puissance mise en œuvre de part et d’autre alors que ses cheveux virevoltaient sous les 
assauts d’énergie, que des roches s’envolaient et que des piliers se fissuraient avant 
d’exploser. 
 
Hyoga se fatiguait vite. 
 
- Je ne dois pas perdre, pour mes frères, pour Athéna ! Je dois puiser au fond de moi tous les 
fragments de cosmo énergie. Vaincre ou mourir, il n’y a plus d’autres options. Que ma cosmo 
énergie s’intensifie au maximum, qu’elle brille comme elle ne l’a jamais fait jusqu’alors, que 
la puissance de la justice explose !  
 
Sur cette phrase, une sorte d’explosion émergea de lui, propulsant le Chevalier du Dragon 
contre le sol et le recouvrant de neige.  
 
- Mais que se passe-t-il, ce n’est plus le même adversaire, il rayonne comme un…Dieu !  
 
Hyoga dont les cheveux volaient en l’air sous la puissance qui se dégageait de lui, avait 
maintenant des yeux bleus glacials dont émergeaient des volutes blanches de froid. Il semblait 
entouré d’une aura froide comme le zéro absolu, gelant tout autour de lui à dix mètres à la 
ronde. Il était au centre d’une sphère froide. 
 
- Vampire, fit Hyoga le regard inquiétant, en me poussant dans mes derniers retranchements, 
tu n’as réussi qu’à me faire atteindre un stade ultime ! Grâce à toi, je ne suis plus un Chevalier 
des glaces mais je suis le Froid dans toute son essence ! J’ai réussi à fusionner avec le 
fondement même de ce que représente mon signe. Maintenant je ne peux plus perdre, adieu ! 
Par la poussière de diamant ! 
 
- Tu ne peux rien contre moi, répondit Demid en rage, c’est impossible. Executioner ! 
 
Un visage gigantesque représentant la tête de la Manticore s’élança vers Hyoga en emportant 
le sol dans sa course folle. 
 
Les deux attaques surpuissantes d’énergie convergèrent l’une vers l’autre. Malheureusement 
pour le Vampire, Hyoga le submergea totalement, emportant alors le porteur de l’Ombre de la 
Manticore dans un typhon glacé. 
 
Des dizaines de piliers explosèrent, le plafond s’affaissa par endroit, manquant de les 
engloutir alors qu’un monde glacial blanc se créa.  
 
Le chaos titanesque cessa alors que Hyoga chutait de fatigue sur le sol gelé. Un nouveau lieu 
venait d’être créé dans cette caverne, un lieu de glaces éternelles, où trônait en son centre un 
pilier glacé monumental que rien ne pourrait plus jamais abattre, un pilier enfermant le corps 
sans vie ouvert sur ses entrailles de Demid figé dans un mouvement de recul, des débris 
d’Ombre l’entourant. Des gerbes de sang teintant le cercueil tels des racines incrustées 
l’entouraient. La violence ainsi que la vitesse de l’attaque avaient fixé pour toujours la scène 
macabre dans un cercueil de glace. 
 



Shiryu se redressa difficilement en brisant la glace qui le recouvrait. Après quelques secondes, 
il devina le corps inanimé de Hyoga étendu sur le sol et courut vers lui. 
 
- Hyoga !  
 
- L’ai-je vaincu ? Demanda-t-il à bout de force. 
 
- Oui, tu as été formidable. Tu as réussi à augmenter ta cosmo énergie jusqu’à un niveau 
jamais vu jusqu’alors ! J’ai moi aussi réussi à Vaincre un Vampire mais je pense qu’il en reste 
d’autres. Seiya, Shun et Ikki ont peut être besoin de nous. 
 
- Tu as raison. Aide moi à me relever. 
 
Shiryu redressa son compagnon et lui prit le bras sur son épaule.  
 
- C’est moi qui a fait ça ? Interrogea-t-il étonné. 
 
- Il semble que oui. 
 
- Houa !  
 
Les deux hommes passèrent alors devant le pilier enfermant Demid. 
 
- C’était un adversaire redoutable, fit Shiryu. 
 
- Mais pourquoi ont-ils tant de haine envers nous, contrairement à ce qu’il disent, nous ne 
sommes pas responsables de ce qui leur arrive. Que se passe-t-il ici ?  
 
- C’est ce que nous devons découvrir !  
 
Les deux hommes choisirent instinctivement un chemin et sortirent du monde glacé pour 
disparaître dans l’obscurité rocheuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


