
Chapitre 14 : La Bête. 
 

 
 

Dans une luminosité improbable faite de Puits de lumière tombant sur plafond sous lesquels 
des animaux étaient parqués, un être orné d’une cuirasse grise munie de griffes saillantes et 
d’une fourrure sombre esquissait des gestes de son pied. En s’approchant de la scène, on 
pouvait apercevoir qu’il frappait une forme à terre ; une forme qui en fait était un chevalier 
nommé Ikki. Le pauvre Phénix gisait inconscient sur le sol et ondulait sous les chocs. 
 
- Alors tu dors ? Réveilles-toi, il est temps de te battre. 
 
Alors qu’il engageait un nouveau coup, Ikki se réveilla soudain et bloqua son pied avec ses 
deux mains. Iaromir arbora un sourire. 
 
- Bien, tu te décides enfin à agir. Alors debout. 
 
Dans un déferlement de puissance, il poursuivit son geste du pied malgré le blocage d’Ikki et 
le propulsa violemment contre un pilier. Phénix s’incrusta dans la roche avant de retomber sur 
le sol. Il se releva alors vexé, un filet de sang au coin de la bouche. 
 
- Qui es-tu, toi qui vas mourir aujourd’hui ? 
 
- Ha ha ha, tu es comique, pauvre ignorant ! Je m’appelle Iaromir, je suis le Vampire du Clan 
des Eleveurs et porteur de l’Ombre du Barghest. En ce jour, je serai ton Exécuteur. 
 
- Nombreux sont ceux à avoir déjà prononcé cette phrase mais eux sont morts et moi je suis 
toujours là. 



 
Iaromir, baissa la tête et garda un regard froid braqué sur Phénix. 
 
- Alors tu n’as rien à craindre de moi et de mes Night Bites ! 
 
Sur cette fin de phrase, son image se brouilla pour devenir une ombre aux yeux rouges qui 
partit dans une course ahurissante vers Ikki. Il fut touché à l’épaule gauche sans percevoir 
l’origine du coup.  
 
Ikki, hurla à la mort. 
 
Essoufflé, il porta instinctivement sur l’endroit du choc et en soulevant la main, il ne 
vit…rien. 
 
- Mais, il n’y a ni blessure ni dégât sur mon armure ?! Alors d’où vient cette douleur ?  
 
L’ombre repassa et le toucha au milieu du dos puis au genou droit. Chaque coup lui arrachait 
les poumons de douleur, sous son regard d’incompréhension, sous ses chocs ne laissant pas de 
trace. Une dernière frappe au sternum clôtura ses cris dans une contorsion silencieuse se 
terminant allongé sur le sol. 
 
Le Vampire retrouva sa forme et regarda amusé son adversaire se tordre de douleur. 
 
- Alors tu disais au fait, petit prétentieux ?  
 
Ikki retrouva difficilement sa respiration dans un son rauque. Sa tête rouge accompagnait son 
combat pour se relever. Arrivé debout le visage en sueur, il parvint enfin, après s’être éclairci 
la gorge, à parler. 
 
- Quelle est donc cette attaque ?  Je n’ai aucune blessure et pourtant je souffre le martyre !  
 
- Tu crois que te révéler le secret de mon attaque t’aidera peut-être à rétablir l’équilibre entre 
nous ? J’en doute mais enfin pourquoi pas. Les Night Bites sont une attaque assez spéciale car 
elles se basent sur le principe des Centres Energétiques du corps.  
 
- Qu’est-ce donc que ces Centres ?  
 
- Ce sont les centres vitaux que possède tout corps. Il y en a des dizaines. Toucher l’un d’eux 
revient à infliger une douleur terrible à ce corps. Je les connais tous et je concentre ma cosmo 
énergie entière sur ces points. Voilà pourquoi tu hurles sans n’avoir aucune trace. Je vais 
t’aider à mieux comprendre avec de nouveaux coups, Night Bites ! 
 
L’ombre fonça de nouveau vers Ikki, inquiet. 
 
Juste avant la première frappe il entendit une voix. 
 
- Cœur !  
  
Le coup lui déchira la poitrine alors que l’ombre repassait. 
 



- Organes génitaux ! 
 
Ce coup avait traversé son armure pour le toucher sans ménagement. Alors qu’il commençait 
à chuter, un ultime mot le propulsa vers l’arrière et enfin sur le sol. 
 
- Gorge !  
 
Ce dernier coup porté lui coupa de nouveau le souffle. 
 
- Je pense que tu comprends à présent la leçon. Mais je suis las de ce combat sans intérêt. Il 
est vrai que ta douleur m’amuse mais tu n’es pas digne de moi. 
 
Ikki, dévasté, se redressa douloureusement, la main sur la gorge. 
 
- Je ne suis pas encore vaincu ! Répondit Ikki en rassemblant ses forces.  Par l’Illusion du 
Phénix !  
 
Le rayon fugace toucha le Vampire sans qu’il n’ait pu esquissé un geste. 
 
Une seconde de silence permit à Phénix de retrouver son souffle et une posture plus digne 
d’un défenseur d’Athéna. Iaromir, lui immobile, semblait perdu, le regard vide. Une ligne de 
sang coulait de son front. 
 
- Te voilà prisonnier de ton propre monde sadique. La mort t’attend au bout du chemin. 
 
Un rire froid répondit à sa dernière phrase, le rire du Vampire.  
 
Iaromir, recouvra son regard dur. 
 
- Ha ha ha, tu t’emballes un peu vite !  
 
- Quoi, l’Illusion du Phénix ne lui a rien fait !  
 
- Ce que tu présentes comme l’enfer est ma vie ! Je porte en moi cette douleur et c’est ma 
force. Ton effet est raté, Chevalier Divin, au contraire cela m’a ragaillardi. Grâce à toi, je vais 
enfin pouvoir passer à un niveau supérieur.  
 
- Un niveau supérieur ?!  
 
Il se plaça rapidement en position de défense alors que Iaromir passait à l’offensive. 
 
- Cette fois, tu vas pouvoir voir tes blessures ! Deviens le Beast Feast !  
 
Des salves de cosmo énergies aveuglantes traçant des trajectoires ondulées s’échappèrent des 
poignets croisés vers l’avant du Barghest pour atteindre Phénix. Chaque coup creusa son 
armure et lui ouvrit des blessures telles des morsures violentes d’un monstre avide de sang. 
 
Ikki, malmené semblait dévoré par une force irréelle qui faisait jaillir un nuage du sang et 
faisait éclater son armure en lambeaux à mesure qu’il se rapprochait du sol. La torture cessa 
enfin. 



 
Dans une convulsion post traumatique, les jambes et les bras de Phénix sursautèrent avant de 
se calmer. 
 
- Quelle puissance ! Il faut que je me relève. Athéna, mes frères où êtes-vous ? Je dois 
continuer le combat ! Je dois vous retrouver avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Dans un effort intense, il se plaça à quatre pattes et marqua une pause afin de retrouver son 
souffle alors que du sang ruisselait de tout son corps. Il tremblait mais parvint tout de même à 
se mettre dans une position ressemblant à peu près à la station debout. 
 
- Tu as plus de cran que je n’aurai cru ! Tu as réussi à survivre mais malheureusement la 
prochaine fois sera la dernière.  
 
Phénix, rassembla ses dernières forces, déploya son aura au-delà de tout ce qu’il a pu faire 
jusqu’à aujourd’hui. Ses cheveux ondulèrent sous les assauts de cosmo énergie. 
 
- Impressionnant !  
 
- Je ne suis pas encore vaincu. Que les Ailes du Phénix t’emportent !  
 
Une décharge balaya littéralement le puissant Vampire et qui percuta le sol, creusant une 
tranchée. Sa course folle se termina au raz d’un puis de lumière. 
 
Ikki, essoufflé, scruta la scène avec minutie. 
 
Une main puis un corps couvert de blessures sortit des décombres fumants de poussière. 
L’Ombre du Barghest était marquée par la présence de nombreuses fissures. Son casque 
s’était brisé sous le choc et son visage marquait un air de folie furieuse.  
 
- Ho non, il a survécu à la plus terrible attaque que j’ai pu faire à ce jour ! 
 
Iaromir plaça volontairement sa main dans la lumière du jour. Il la laissa commencer à brûler 
sans bouger en regardant Phénix. Il la ramena ensuite en direction d’Ikki et pointa son doigt 
fumant vers lui. 
 
- Tu vas me le payer très très cher ! Tu vas avoir l’honneur de mourir sous les coups de la 
Bête nommée Barghest. Werewolf Rebirth ! 
 
Son corps fut secoué de spasmes alors que ses yeux se révulsaient dans une décharge 
chaotique de cosmo énergie titanesque. De la bave blanche coulait de sa bouche, le sol 
tremblait et le monde se fissurait autour de lui.  
 
- Mais que se passe-t-il ?!  
 
Sa peau changea de couleur en devenant peu à peu grisâtre alors que des muscles saillants et 
monumentaux se dessinèrent. Un museau canin transforma sa tête affublée à présent de deux 
oreilles pointues. Au terme de cette transformation, Ikki était maintenant face à un monstre de 
deux mètres ressemblant à un pseudo loup garou. En fait, Phénix devina que ce qui lui faisait 
face était une version de chair et de sang du Barghest. Terrorisé par la vue d’un monstre 



musculeux en rage le dévisageant, Ikki ne sut que faire. Il se dit juste qu’il allait passer un sale 
moment. 
 
Le Barghest expirait de la cosmo énergie comme l’on souffle de l’air et la puissance coulait 
dans ses  veines. D’un coup, le monstre s’élança vers lui, frappant le sol avec la puissance 
d’un troupeau de taureaux sauvages. Phénix avait du mal à garder l’équilibre et tentait 
vainement de se préparer au choc. 
 
La Bête qui le dépassait de deux têtes lui harponna le bras gauche pour le faire voltiger dans 
les airs. Elle poussa alors un rugissement de satisfaction. Iaromir ainsi transformé n’avait plus 
rien d’humain, seuls ses instincts bestiaux subsistaient. 
 
Le pauvre Chevalier encaissait des assauts d’une rare violence dans des hurlements 
déchirants. Son corps se marquait au fur et à  mesure que les coups pleuvaient. Rien, il ne 
pouvait rien faire et son calvaire inspirait la pitié. Dans un énième contact, il se trouva 
propulsé contre le sol à vingt mètres de son bourreau. Ikki sombra alors dans un coma. 
 
- Quelle est cette noirceur, suis-je mort ?  
 
Seul le silence répondit à sa voix. Des flashs de lumière mêlé d’une douleur atroce lui 
rappelèrent de temps à autre qu’il se trouvait dans un état second. 
 
- Je suis aux portes de la mort, dans peu de temps ce sera fini ! J’ai failli mes frères ! 
 
- Non ! Lui répondit une voix. 
 
- Qui est là ?! Athéna ? 
 
Une lueur lointaine grandit dans sa direction. 
 
- Non, ce n’est que moi, Shun !  
 
- Shun ?! Mais comment est-ce possible, es-tu mort toi aussi ? Comment peux-tu me parler ?  
 
- Je ne suis pas mort, je suis actuellement en marche vers toi. Je pense que la possession de 
mon corps par Hadès a du laisser des traces jusqu’alors insoupçonnées en moi. J’ai aussi 
combattu un puissant Vampire et j’ai réussi à survivre. Tu peux le vaincre mon frère, ne me 
laisse pas seul ! J’ai une mauvaise nouvelle à t’annoncer, ils ont tué Athéna ! 
 
- Athéna, mais c’est une Déesse, c’est impossible !  
 
- Cherches la réponse en toi et tu verras que c’est hélas le cas. 
 
Ikki maintint un silence prolongé pour enfin admettre la vérité. 
 
- Ce sont tous des monstres, fit-il en rage, ils n’avaient pas le droit ! Il faut que je survivre 
pour les tuer tous ! Vous allez me le payer !  
 
Sur ces paroles, il se sentit de plus en plus revenir vers son corps…vers la douleur d’un 
monde tangible où il était une proie sans défense…sans défense ? 



 
Un nouveau cri marqua son retour alors qu’il fut encastré dans un pilier et qu’il retomba sur le 
sol. Une mare de sang grandit autour de son corps. 
 
Le monstre sanguinaire exultait en observant son agonie.  
 
Tout d’un coup, le Barghest fit un pas en arrière de surprise. Le corps du Phénix commença à 
briller d’une lumière orange faible au départ mais qui s’accrut de seconde en seconde. 
 
Comme tiré par un fil de marionnettiste, son redressement parut improbable.  
 
- Espèces de monstres, dit Ikki d’une voix dure, toi et les tiens vous ne méritez pas de vivre !  
 
Son aura explosa comme jamais jusqu’alors, faisant s’envoler les fragments de roche 
l’entourant.  
 
Passé la surprise et aucunement impressionné par ce qu’il voyait, Iaromir poussa un nouveau 
cri de rage et se jeta vers sa proie dans un déferlement de cosmo énergie bestiale. 
 
- Je vais te détruire ! Par les Ailes du Phénix !  
 
Toute sa puissance se propulsa à la rencontre du monstre. L’impact stoppa sa course mais il 
sembla tenir bon. Ikki ne relâcha pas son attaque et au contraire intensifia sa cosmo énergie 
alors que la bête commençait à la fendre doucement pour remonter sur lui. 
 
- Mais rien ne peut le tuer ?!  
 
Il augmenta alors sa force d’un cran. En réponse, Iaromir déploya lui aussi son aura et 
continua d’avancer. Dans cet étalage de cosmo énergie, des fissures énormes se créèrent, des 
roches explosèrent et la chaleur dégagée par Phénix embrasait l’air environnant. 
 
Le Barghest n’était plus à présent qu’à un mètre de lui. Ikki avait le visage en sueur et ses bras 
tremblaient sous l’effort. 
 
- Ce sera ma dernière tentative, je dois intensifier ma cosmo énergie à son paroxysme ! 
Athéna je vais te …venger !!!!  
 
A cet instant, un verrou sembla sauter en lui, il sentit que venait de s’ouvrir une porte vers une 
puissance infinie…vers la divinité. 
 
Ses yeux arboraient à présent une couleur orange feu et des volutes jaunes brûlantes en 
émanaient. Il augmenta alors de façon exponentielle la puissance de son attaque. Des piliers 
de calcaire fondèrent littéralement autour de lui alors qu’une tranchée de lave se créa pour 
accompagner son attaque. Sous ce nouveau regard, Phénix vit disparaître le Barghest dans la 
lumière blanche aveuglante que son attaque créa. Ikki avait réussi à égaler la puissance du 
soleil. 
 
La lumière décrut peu à peu à mesure qu’il retrouvait son calme. Il était abasourdi par le 
spectacle qui s’offrait à ses yeux. Il venait de recréer un paysage volcanique chaotique sur 
cinq cent mètres à la ronde. Rien n’avait survécu, ni animaux, ni végétaux…ni roche. 



 
Le poids de son effort lui retomba subitement sur les épaules alors que ses yeux recouvraient 
leur couleur originelle. Il ne put plus tenir et commença à sombrer dans l’inconscience. 
 
- Shun, je l’ai vaincu !  
 
Un choc sourd accueillit son dernier mot. A deux kilomètres de là, Shun, inquiet et stupéfait à 
la fois par une lumière immense au loin, accéléra le pas. 
 
- Tu as réussi un miracle Ikki ! Tiens bon, j’arrive. 
 
Il ne restait peut-être plus à présent qu’un seul Vampire en vie mais ce serait sans doute le 
plus redoutable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


