
Premier sang 
 

Paul Toupin a dit un jour « La vie apprend à savoir pardonner, à tout pardonner. » 
 

 
     Le soleil se levait, faisant glisser ses rayons sur les dunes de neige, avant de 
rebondir sur la glace. Au bord du lac gelé, un loup cherchait en vain de la 
nourriture. Soudain ! Un hurlement strident se fit entendre ! Le loup était à 
présent broyé sous le pied griffu d’un spectre. Ce dernier venait de souiller ces 
terres gelées, accompagnés d’une bonne dizaine de ses compatriotes. Il s’agissait 
de Kaundinya des Nagas, spectre de l’Etoile Terrestre du Secret, Juge des 
Enfers. C’était un homme craint mais aussi respecté parmi les soldats d’Hadès. 
Les cheveux grisonnants, il était de taille assez imposante. Son armure inspirait 
la terreur avec pas moins de sept têtes de serpents pour l’orner. De même, sept 
énormes queues partaient de ses épaules, allant jusqu’au sol. Ses adversaires 
ressentaient ainsi le poids de nombreux regards avant de rendre l’âme. 
 
« Le palais est de l’autre côté de cette forêt, après le lac. Nous devons rejoindre 
les autres et tuer toute opposition ! » 
 
Sa voix semblait tout droit sortie d’outre-tombe, une voix si rauque, si 
impressionnante que tous acquiescèrent et se mirent en route. Dans un énorme 
fracas, tous coururent sur le lac, en rang, en direction du palais. Brusquement 
certains s’arrêtèrent ! Tendant l’oreille. La couche de glace du lac commençait à 
craquer ! 
 
« Nous sommes trop lourds ! » 
 
« Pressez-vous de rejoindre… » Trop tard, un énorme rayon de lumière sorti de 
la craquelure, qui venait d’apparaître, avant que le lac ne vole en éclats projetant 
les spectres dans le ciel.  
   
  Kaundinya réussit à rejoindre la rive, il en fallait plus pour abattre le juge, mais 
il était surpris de ne pas avoir senti cette attaque. Il venait de perdre quatre 
spectres ! 
 
« Seulement quatre ?! Je pensais en avoir abattu un peu plus ! » 
 
Les spectres levèrent la tête, ils furent alors éblouit par une lumière intense. Au 
centre de cette lumière, à l’orée de la forêt, un véritable géant. Le crâne rasé, à 
part deux longues tresses sur les tempes, une longue barbe, il était réellement 



d’une taille impressionnante. Il portait une armure éblouissante et tellement 
imposante. Dans ses mains, il tenait une épée gigantesque et aussi aveuglante que 
les rayons du soleil. Les spectres ayant survécu furent surpris de voir des mains 
si énormes, capables de recouvrir toute une tête d’homme. 
 
« Alors spectres, vous n’aimez pas l’eau ? Vous n’êtes pas les bienvenus en 
Asgard ! Vous souillez nos terres ! » Les spectres s’étaient à présent tous 
relevés et se tenaient face au géant. 
 
« Vous avez trahi sa majesté Hadès, nous avons l’ordre de tous vous abattre, 
ainsi que votre princesse. » 
 
« Je me nomme Svartr de Pherkad Guerrier Divin de Khi et je vous assure que 
vous ne rentrerez jamais dans la forêt d’Améthyste ! » Il brandit alors son épée 
et un jet de lumière fonça sur les spectres. Cette fois-ci, tous l’évitèrent. 
 
« Ce n’est pas la même chose lorsqu’on fait face à ses ennemis n’est-ce pas 
guerrier divin ? Je vais te faire payer la mort de mes amis. » 
Un spectre s’avança. Son visage caché par son casque, il portait un surplis rouge 
sang, avec d’énormes ailes rappelant celles d’une chauve-souris. De taille assez 
petite il leva ses doigts griffus de façon à se mettre en garde. 
 
« Moi Voléro du Chupacabra spectre de l’Etoile Céleste de la Détresse. » 
 
« Et bien je t’attends spectre. » 
 
Les deux hommes se tenaient face à face. Svartr sentit tout de suite que Voléro 
n’était pas comme les autres spectres qu’il venait d’abattre. Il était plus fort, 
plus effrayant. Une aura néfaste et macabre se dégageait de lui, inspirant une 
certaine crainte au géant. Svartr prit son épée à deux mains et fondit sur son 
ennemi, surpris de le voir se mouvoir si vite. Le spectre réussit néanmoins à 
éviter le coup d’épée de justesse mais déjà un deuxième coup arrivait ! Il se 
retrouva à terre, le regard haineux. 
 
« C’est ainsi que tu venges tes amis spectre ? Comptaient-ils si peu à tes yeux ? » 
Le géant brandit son épée mais Voléro eut le temps de s’échapper. 
 
« J’avoue avoir été surpris par ta vitesse guerrier divin, mais cela ne se 
reproduira pas, je ne te sous-estimerai plus. » Il déploya ses ailes, des ailes 
macabres et trouées. 
 



« Je vais te montrer la véritable puissance d’un spectre ! En garde ! » 
 
Les deux hommes se mirent à foncer l’un sur l’autre. Svartr donnait des coups 
d’épées mais cette fois-ci le spectre les évitait facilement. Cependant il ne 
portait aucune attaque envers le géant, se contentant de parer son ennemi et de 
l’observer. Aucun des deux adversaires ne semblait se fatiguer, ils combattaient 
pourtant à rythme extrêmement soutenu. Le terrain autour d’eux donnait 
l’impression d’avoir essuyé de nombreuses batailles. Les coups d’épées de Svartr 
étant tellement violents qu’ils déracinaient les arbres et broyaient la roche. 
Soudain ! Le spectre attaqua ! 
 
« Tu es fini guerrier divin ! » Le spectre abattit sa main sur le torse de Svartr. 
Le géant recula mais malheureusement pas assez vite. La poitrine de son armure 
était à présent marquée de cinq griffures. A l’endroit de ces marques l’armure de 
Svartr ne brillait plus. 
 
« Tu caches bien ton jeu spectre. Tu es le premier adversaire à atténuer ainsi la 
luminosité de mon habit divin. » 
 
« Tel le Chupacabra de mon surplis qui buvait le sang de ses victimes, je peux 
aspirer toutes sortes d’énergies. » 
 
Le géant comprit dès lors que ces adversaires n’étaient pas de quelconques 
chevaliers. Ils étaient au service du Dieu des morts. Des spectres d’Hadès, 
entrainés depuis la nuit des temps à apporter la mort, la peur et la désolation. 
 
« Que les crocs du vampire aspirent ton sang !! » 
A nouveau la main du spectre s’abattit sur Svartr, cette fois-ci son épaule fût 
touchée. La douleur se fit plus violente, plus difficile à supporter de par 
l’absence d’armure sur cette partie du corps. 
 
« Meurs ! » 
Les coups se faisaient de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Le 
géant était littéralement dépassé par tant de coups, il ne pouvait tous les parer. 
Peu à peu il n’en stoppa plus aucun. Il mit un genou à terre, les coups continuant 
de s’abattre sur lui. Le deuxième genou au sol, il se retrouva à la merci de Voléro, 
une main toutes griffes dehors prête à le frapper. 
 
« Non… non… je ne me suis pas encore racheté. » 
 
« Comment ? » 



 
« Je ne peux mourir avant d’avoir racheté mes actes envers la princesse Hilda et 
la princesse Flamme !! » 
 
« La douleur te fait délirer, mais je vais abréger ton supplice guerrier divin. 
Que les crocs du vamp…  Aaaaaahh !!! » Le spectre reculait en hurlant, l’épée de 
Svartr lui traversant la main. 
 
« Ma main !!! Qu’est-ce que tu m’as fait ?! » 
 
 
Asgard il y a cinq ans, dans une vieille cabane. 
 
     Un groupe d’hommes était en train de parler, de façon assez virulente. 
 
« Nous devons agir dès demain ! » hurla un homme trapu en tapant sur une table. 
 
« C’est beaucoup trop tôt ! Nous courrons à l’échec ! » 
 
« Nous ne sommes pas prêts pour agir en si peu de temps ! » 
 
« Rurik a raison, nous n’aurons pas d’autre chance, il faut saisir cette 
opportunité. » 
 
« Votons. » Un vote sommaire fut alors organisé et l’on se retrouva avec une 
égalité, trois voix contre trois. 
 
« Svartr c’est à toi de trancher. » Tout le monde se tourna vers l’homme en bout 
de table. Svartr, un géant, sa barbe tressée dans l’une de ses mains. Les flammes 
des différentes lampes à huile de la cabane dessinaient des ombres menaçantes 
sur son crâne rasé. Il tapa soudain sur la table. 
 
« Mes amis, mes frères, demain à cette heure-ci, Hilda sera morte ! » 
 
     Le lendemain, en pleine forêt, six chevaux passèrent au galop. Deux soldats à 
l’avant, deux à l’arrière et les princesses Hilda et Flamme au milieu. 
Sous une brusque pluie de flèches, les quatre gardes s’écroulèrent. Hilda et 
Flamme furent alors mises à terre comme de quelconques prisonnières. 
 
« Que voulez-vous ? Qui commande cette attaque ? » 
 



« Voyons princesse Hilda, cela n’est-il pas évident ? » 
« Svartr ! » 
 
« Lui-même. Nous allons vous tuer et ainsi sortir Asgard de la morosité dans 
laquelle tu nous plonges tous Hilda ! » Il tendit son arc lorsqu’un un vacarme se 
fit entendre. Ses amis tombèrent les uns après les autres à ses pieds. 
 
« Rurik !! Sighild !! Non ! » 
 
« Pensais-tu vraiment que j’étais si peu protégée pour traverser ces bois Svartr ? 
Fuis tant que tu le peux ! » 
 
L’homme se tourna face aux soldats qui affluaient et courrut dans leur direction. 
Il s’écroula presque aussitôt, le corps criblé de flèches. Flammes accourut à ses 
côtés, vite rejoint par Hilda. Les deux femmes s’empressèrent d’essayer de le 
sauver grâce à leur cosmo énergie si douce et si chaleureuse. 
 
« Pourquoi Hilda ? J’ai voulu te tuer. » 
 
« Tu as voulu le meilleur  pour Asgard, seul cela compte. » 
 
 
Maintenant. 
 
Voléro était maintenant hors de lui. La perte de sa main le rendait totalement 
fou ! Il se jeta sur Svartr et le martela de coups avec un acharnement presque 
dantesque. Il ne lui laissait aucun moyen de contrer ou de se retirer. Une telle 
rage fit trembler le géant. 
 
« Meurs Chien ! Que les crocs de vampire aspirent ton sang !! » Cette fois-ci ce 
fut le visage de Svartr qui subit l’attaque. Il se retrouva à nouveau les genoux au 
sol. Le spectre rigolait bien puissamment afin de se moquer de son adversaire. 
Svartr se calma et joignit les mains, le visage en sang. 
 

« Le soleil s’obscurcira, 
la terre sombrera dans la mer, 
les étoiles resplendissantes 
disparaîtront du ciel. » 
 
« Que marmonnes-tu ? Tu pries ton dieu avant de le rejoindre ? » 
 



« La fumée tourbillonnera, 
le feu rougira, 
les hautes flammes 
danseront jusqu’au ciel. »  
 
Son armure se mit alors à briller telle une étoile, aveuglant tout sur des 
kilomètres. Il ouvrit alors les yeux en tendant les bras vers le spectre. 
 
« Que la chaleur de Surt te consummes !!!!!! » 
  
  
 


