
Chapitre 23 : Le duel des dragons : Wyvern Infernal vs Adrammelech des
Ténèbres !

Un dôme vaste mais mal éclairé, avec çà et là quelques piliers pour soutenir le tout.
Deux hommes l'un en face de l'autre, l'un portant un surplis aussi brillant que le topaze,
l'autre un Éon aussi noir que la nuit.

Deux hommes... deux guerriers aux ambitions et idéaux différents. Deux serviteurs
de Dieux qui se haïssaient. L'un était le Dragon des Enfers, le Wyvern, les Crocs Ultimes.
L'autre était le Dragon Démoniaque, Adrammelech, les Griffes de la Nuit.

Pourtant,  malgré  ces  quelques  différences,  les  deux  hommes  avaient  des  points
communs. Tout deux étaient considérés comme les plus puissants guerriers de leur Ordre.
Tout  deux  étaient  les plus loyaux serviteurs de leur  Dieu...  et  tout  deux  étaient  des
Dragons qui n'hésiteraient pas à se jeter l'un sur l'autre afin de se dévorer mutuellement.

L'Oracle Nikiolas, l'ArchDémon Drakath... les deux hommes ne bougeaient pas dans
cette large pièce, bien que l'affrontement soit inévitable. Six Spectres avaient rendu l'âme
en  se  battant  contre  les  forces maléfiques d'Ahriman.  En  tant  que  Commandant  des
Armées d'Hadès, Nikiolas avait  dû  faire face à ces pertes et  pousser  les survivants à
continuer le combat.

La raison de ces morts, la cause qu'il prônait, et le destin de la Terre elle-même, tout
cela  allait  se  jouer  dans  la  pièce  adjacente  à  celle  où  il  était,  celle  que  gardait
jalousement Drakath d'Adrammelech, le dernier chien de garde de ce cosmos ténébreux
qui ne cessait de grossir : Ahriman, le Dieu des Ténèbres.

Étrangement,  les  deux  adversaires  n'arrivaient  pas  à  bouger.  Ni  Drakath,  qui
pourtant semblait confiant, ni Nikiolas, qui sentait l'emprise du Dieu des Ténèbres sur son
corps. L'Oracle avait ainsi dû attendre, attendre des heures... peut-être des jours. L'Étoile
Céleste de l'Intrépidité avait perdu la notion du temps, mais pas celle de la colère.

Rester ainsi impuissant énervait profondément le plus jeune des Trois Juges, et son
regard intensément marqué par la détermination, la soif de combat et la rage, montraient
que dès qu'il serait libéré des entraves d'Ahriman, il se jetterait sur sa proie sans crier
gare.

Et puis, le moment de retrouver sa liberté de mouvement arriva, et les cosmos des
deux ennemis s'envolèrent dans le dôme de la Nécropole, créant l'espace d'un instant un
microséisme que durent ressentir tous les autres combattants.



Le sol se fissura instantanément, au moment même où des morceaux de pierre se
mirent à graviter autour des deux personnages, qui semblaient posséder un cosmos aussi
violent l'un que l'autre.

Nikiolas du Wyvern émit  un léger  grognement, visiblement insatisfait  du fait  qu'il
allait devoir se battre de toutes ses forces contre Drakath, qui lui émit un large sourire à
l'idée d'affronter enfin un adversaire à sa taille.

- Je suis impressionné par ta force, admît le Juge, mais je dois passer. Et si je dois
me battre à fond pour rencontrer Ahriman, je le ferai !

- De même que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'en empêcher, répliqua
Drakath en souriant. Même si ton cosmos est impressionnant, j'aimerais voir si tu
bouges en conséquence... Un petit échauffement, ca te tente ?

- Je n'y vois pas d'inconvénient.

Les  hostilités  débutèrent  alors  entre  les  deux  guerriers.  Dans  la  majorité  des
combats,  le  premier  coup  est  sans  doute  l'un  des  plus  importants,  car  frapper  son
adversaire en premier peut donner un énorme avantage pour la suite du combat.

Mais dans ce cas précis, les deux adversaires, usant à la fois de leurs jambes et de
leurs ailes pour  foncer  à la vitesse de la lumière, se heurtèrent de plein  fouet, leurs
poings frappant au même moment le visage de l'autre.

Deux  piliers  se  brisèrent  ainsi  au  même  moment,  tandis  que  de  légères  failles
tranchèrent les pavés de la pièce. Deux cratères s'étaient également créés dans le mur,
mais nul Spectre ou Amesha ne s'y trouvait.

Nullement  atteints,  les  deux  adversaires  s'étaient  de  nouveau  jetés  l'un  contre
l'autre, leurs coups de poings fendant le sol sans même le toucher tandis qu'un violent
courant d'air faisait voler les quelques éclats de pierre de la salle.

La cadence des coups des deux ennemis était impressionnante, tout autant que leurs
cosmos qui ne cessaient d'augmenter pour palier à la violence des poings de l'autre, tant
et  si  bien  que les deux  ennemis finirent  par  se bloquer  mutuellement, les poings du
Wyvern fichés dans les paumes de l'ArchDémon Adrammelech.

S'engagea alors un bras de fer dans les airs dont aucun des deux protagonistes ne
semblait être le vainqueur. Tantôt le Wyvern repoussait l'Amesha, tantôt Drakath, les
dents serrées, faisait reculer les avant-bras du Juge.

Et  lorsque  le  cosmos  des  deux  adversaires  se  mêla  à  l'affaire,  ce  fût  pire.  Un
tourbillon noir-violet ravagea le centre de la pièce tandis que çà et là des morceaux de sol
explosèrent  littéralement,  indiquant  la  pression  monstrueuse  que  les  deux  hommes
étaient en train de créer.

Drakath et Nikiolas ne semblaient pas décidés à renoncer, alors le Juge décida de
laisser son adversaire l'emporter. Relâchant la pression accumulée dans ses muscles d'un
seul coup, il laissa Drakath remporter le bras de fer tout en faisant un petit salto arrière.

Emporté par sa propre force, l'Amesha se crasha au sol sans avoir le temps de crier
victoire. Nikiolas du Wyvern profita alors de ce moment de faiblesse de son adversaire
pour lui foncer dessus à toute allure, préparant un coup de pied sauté dévastateur.

Le coup finit sur la paume de l'ArchDémon de la Désolation qui s'était relevé avec une
vitesse surprenante, et celui-ci en profita pour attraper la jambe du Juge et le projeter
dans le décor, usant ainsi à son avantage de la surprise du Wyvern.

Néanmoins, si  l'Amesha était rapide, le Juge de l'Intrépidité était  quant à lui  très



agile, aussi il  réussît à se redresser avec une vivacité déconcertante et à se retrouver
debout en un temps record, patinant sur une dizaine de mètres avant de trouver appui
sur le mur.

Les  deux  ennemis  se  sourirent  mutuellement,  emprunts  d'une  satisfaction
non-dissimulée.  Ni  l'un  ni  l'autre  ne  semblait  avoir  un  avantage  physique  sur  son
adversaire.  Leurs  cosmos  semblaient  également  aussi  puissants  l'un  que  l'autre.
Autrement dit, seules leurs techniques spéciales pourraient les départager.

Drakath  d'Adrammelech  intensifia  alors  sa  cosmo-énergie,  attendant  patiemment
l'attaque  du  Juge,  qui  en  fît  autant.  Les  deux  ennemis  s'envolèrent  dans  les  airs,
rejoignant le sommet du dôme sans dire un mot, tournoyant autour de celui-ci en traçant
un cercle de combat invisible entre eux.

Et puis, ce fût finalement l'ArchDémon qui passa à l'assaut en premier. Son cosmos
d'ébène entoura son armure rouge sang, en particulier ses immenses ailes de dragon qui
étincelèrent de milles feux avant de plonger dans un noir absolu. Une intense puissance
parcourût les ailes de l'ArchDémon qui regardait son ennemi d'un regard devenu deux
lumières rouges. Les ailes d'Adrammelech battirent dans les airs de plus en plus, puis
l'ArchDémon de la Désolation lança son attaque.

- PAR LES AILES DE LA DESTRUCTION !!!

Une série de vagues cosmiques ténébreuses, condensées à l'extrême, parcoururent la
fine distance séparant les deux adversaires à la vitesse de la lumière. Nikiolas du Wyvern
réussît  pourtant à éluder  ces vagues cosmiques semblables à des lames d'ombres qui
finirent leur course contre le mur, tranchant celui-ci sans la moindre difficulté.

Le Juge de l'Intrépidité esquiva ainsi les assauts de Drakath en tournant autour de la
pièce,  voyant  les  dégâts monstrueux  que faisaient  l'attaque  du  Juge et  réduisant  en
particules tout ce qui se trouvait sous le passage des Ailes de la Destruction.

Un  tourbillon  violet  parcourût  ainsi  le  dôme  tandis  que  Drakath  ne  cessait
d'intensifier son attaque, créant d'immenses crevasses dans le sol mutilé de la pièce. Le
Juge intensifia lui aussi son cosmos, se rapprochant inexorablement de son adversaire en
esquivant sans cesse les attaques de plus en plus rapprochées de l'Amesha.

- RUGISSEMENT EFFROYABLE !!!!

Drakath perdît de vue le Juge l'espace d'un instant, instant qui  suffit à ce dernier
pour mettre son adversaire au tapis. Grâce au cosmos emmagasiné dans ses ailes, le Juge
franchît aisément la barrière du son et celle de la lumière, frappant Drakath sans qu'il ne
s'en rende compte.

Le  Wyvern  laissa  ainsi  éclater  sa  furie,  des milliers  de  coups de  poing frappant
Drakath avant qu'un monstrueux coup de tête ne l'envoie au sol, sol qui fût soulevé sous
l'onde de choc, emportant pavés et morceaux de pavés dans les airs, le sol  se faisant
écorcher pour ne laisser que de la terre.

Seul  le  tombeau  du précédent  souverain  semblait  intact, ainsi  que les piliers qui
soutenaient  la  pièce.  L'Amesha  se  releva  sans  difficulté,  mais  grogna  des  dents  en
constatant les multiples impacts de poings sur son armure.

Nikiolas,  quant  à  lui,  se  posa tranquillement  sur  le  sol  qu'il  venait  de  défricher,
regardant l'Amesha sans la moindre satisfaction. Il était même presque étonné de voir
que son attaque avait si peu porté.

- Tu peux remercier ton armure, fît le Juge, car en général personne ne se relève
d'une telle raclée.



- Je ne suis pas n'importe qui, Spectre, répondît l'Amesha, mais tu m'as prouvé que
toi non plus, Juge. Tu as su éviter les vagues de mes Ailes de Destruction tout en
contre-attaquant, et ce avec une telle aisance !

- Merci du compliment, souri le Juge, tu sais, tu peux encore te rendre. Les autres
Spectres  approchent  à  grand  pas,  et  tu  ne  pourras  pas  faire  face  à  plusieurs
Spectres, si déjà tu ne peux faire face à moi.

- Ne t'inquiète pas pour ça, Spectre. Quand bien même je serais le dernier rempart
du Dieu-Empereur, je resterais inflexible jusqu'au bout. Tu n'as encore rien vu de
quoi j'étais capable, rassure-toi.

- Oh, mais je n'attends que ça, répondit le Juge en souriant.

- Hmph, tu m'as l'air  bien sûr  de toi, Juge, mais crois-tu vraiment pouvoir  défier
aussi ouvertement un Dieu ?

- Ton Dieu m'a envoyé au cœur  du Royaume des Ténèbres, et j'en  suis ressorti
vivant. Je ne crains pas ses pouvoirs ni même ses coups. Hadès vaincra quoiqu'il
arrive !

- Ah bon ? Et bien dans ce cas qu'il vienne !

- Le Dieu des Enfers ne s'est pas encore réincarné, il n'est pas encore libéré de son
sommeil millénaire.

- Et  il ne le  sera plus jamais, fît  l'Amesha en souriant, car  lorsque les Ténèbres
auront complètement recouvert la Terre, l'Humanité disparaîtra dans le Royaume
des Ténèbres, et connaîtra une renaissance sous l'égide du Dieu Ahriman. Privé des
morts, le pouvoir  d'Hadès disparaîtra, et Ahriman ira le tuer  sans que celui-ci ne
puisse réagir. Votre défaite est inéluctable, Juge.

- En es-tu sûr ?, demanda le Juge sur un ton ironique.

- Pourquoi douterais-je du contraire ?, rétorqua Drakath.

- Parce que le Trio des Ténèbres dont tu fais partie connaît la véritable nature du
Dieu  Ahriman,  ainsi  que  ses faiblesses.  Crois-tu  que  le  Dieu  que  tu  vénères se
montrera à la hauteur de sa tâche ? Crois-tu vraiment qu'il est invincible ?

-  Mon  Dieu n'a aucun talon  d'Achille, Spectre. Il est  divin,  Immortel, Maître  des
Ténèbres et  de  son  Royaume.  Sa  force  dépasse  l'entendement.  Aucun  Dieu  ne
pourra l'abattre.

- Tu as foi en ton Dieu, ce que je comprends, admît le Juge, mais ta foi t'aveugle.
Quand bien même moi et mes frères d'armes nous n'arriverions pas à tuer Ahriman,
les Dieux, eux, ne lui feraient aucun cadeau !

- C'est pour cela qu'Ahriman se rendra à Élision, Wyvern. Les pouvoirs d'un Dieu
égalent  ceux  d'un  autre  Dieu,  mais  avec  les  pouvoirs  d'Hadès,  Ahriman  sera
invincible !

- Tu veux dire qu'Ahriman veut assassiner le Sombre Monarque pour lui prendre ses
pouvoirs ???, s'exclama le Juge surpris.

-  L'assassiner  ?  Allons !  Ahriman  est  un  Dieu  généreux. Il  se  contentera  de  lui
prendre  son  âme et  de  la  sceller  pour  en  user  à  son  gré...  un  peu  comme ce
qu'Hadès lui a fait subir en somme...

- Je vois... Merci du renseignement, Amesha. Maintenant je sais quoi faire contre lui
!

- Peu importe ce que tu as comme idée derrière la tête, il faudra me passer sur le
corps pour la mener à exécution. Et crois-moi, tu risques de te briser les crocs sur
mes écailles ténébreuses, Wyvern !

Le cosmos de l'Amesha grimpa alors en flèche, balayant le sol d'un puissant courant
d'air noirâtre tandis que derrière lui, son ombre grandissait. La force de l'Amesha semblait
ainsi avoir doublée, et Nikiolas du Wyvern ne vît même pas le premier coup.



Expulsé contre le mur par un coup de poing ravageur, le Spectre se vît passer à tabac
par l'Amesha qui profita du mur pour malmener son adversaire. Nikiolas cracha une gerbe
de sang avant de recevoir un coup de poing monstrueux dans la tête, qui lui fît traverser
le  mur  et  quelques mètres de terre  avant  que celle-ci  ne se rebouche devant  lui, le
laissant ainsi enterré vivant.

Drakath guetta pourtant les prochains mouvements de son adversaire, cherchant à le
dénicher de sa taupinière tout juste creusée. Mais le Wyvern se montra malin, et c'est en
bondissant hors du sol, sous les pieds de l'Adrammelech, que le Juge fît une embuscade,
plongeant l'Amesha dans le sol en l'attrapant par les pieds avant de l'enfoncer dans la
terre à l'aide de ses poings.

L'Amesha de la Désolation cracha à son tour une gerbe de sang avant de recevoir un
nouveau coup de pied du Juge en pleine figure, puis celui-ci mît fin à son supplice en le
sortant de terre, le prenant par le rebord de son plastron avant de le jeter tel un vieux
débris de l'autre côté de la pièce.

Mais l'ArchDemon, aussi agile que le Juge, se rattrapa, et, se mettant de nouveau en
garde, se servît  de la rage de voir  son sang couler  pour  intensifier  sa cosmo-énergie
ténébreuse.

Nikiolas du Wyvern se mît également en garde, attendant l'attaque de son adversaire
en étant prêt à contre-attaquer à tout moment. Mais ce qui attendait le Juge était bien
plus difficile à parer que ce qu'il pensait.

- Fini de jouer !, lança l'Amesha d'un ton sec, tu as osé faire couler mon sang, Juge !
Tu vas en subir les conséquences ! PAR LES TROUS NOIRS D'ADRAMMELECH !!!!

L'Amesha tendît les mains vers le ciel, concentrant son aura ténébreuse en une seule
boule d'énergie noire qui ne cessait de s'accroître en tourbillonnant, créant un vortex qui
devînt bleuté.

Le trou noir ainsi créé attira vers lui tout ce qui se trouvait dans la pièce. Nikiolas usa
de son cosmos pour tenter de résister, plantant ses bras dans le sol  pour ne pas être
aspiré, mais sans succès. Doucement, mais sûrement, le Spectre avançait inlassablement
vers le trou noir, tout comme les restes de pavés, et même le mur.

Mais  l'attraction  n'était  pas le  seul  fléau  auquel  devait  faire  face  le  Wyvern.  La
pression exercée par le vortex bleuté était également très importante, et tandis que le
Spectre devait lutter pour ne pas être emporté par le Trou Noir, Adrammelech s'accola
contre un pilier, apparemment nullement affecté par le Trou Noir qu'il venait de créer.

-  Tu  n'échapperas pas à  ce  Trou  Noir,  Wyvern. Il  te  mènera à  l'endroit  le  plus
lugubre du Royaume des Ténèbres : le Néant, ou l'ultime Désolation. Dès que tu
passeras ce passage que je viens de créer, ton corps et ton surplis seront réduits en
particules, ton âme sera annihilée, et ton cosmos viendra nourrir  le Royaume du
Dieu-Empereur.  En  bref,  c'est  un  sort  pire  que  la  mort  qui  t'attends...
AHAHAHAHAHA !

- Pff, tu crois que c'est un petit passage dimensionnel qui va venir à bout de moi ? Je
suis déjà allé dans le Royaume des Ténèbres, et je n'y retournerai pas ! PAR L'EVEIL
MAXIMAL !!!!

Le cosmos du Juge devînt alors une puissante tornade violette. Nikiolas commença à
ralentir, résistant peu à peu à l'attraction jusqu'à complètement s'arrêter, sous les yeux
stupéfaits de l'Amesha. Une forme cosmique se forma alors peu à peu derrière le Juge,
une sorte de créature dotée de longues ailes et aux crocs saillants.

Nikiolas  du  Wyvern  en  profita  ainsi  pour  se  relever,  protégé  par  l'esprit  de  son



surplis, les yeux parcourus de flammes violettes tandis que l'énergie cosmique autour de
lui semblait se concentrer dans ses poings. Et puis soudain, une explosion cosmique fît
trembler une nouvelle fois la pièce.

Le sol se souleva de nouveau, tandis que l'Amesha fût frappé par un cercle cosmique
hautement pressurisé. Sous le choc de l'attaque, ses ailes, lui servant de protection, se
plièrent et Drakath reçût ainsi une série d'ondes de chocs toutes capables de réduire en
poudre les os de n'importe qui.

Le Dragon Ténébreux prît alors son envol en espérant éviter les coups du Wyvern,
mais  l'Éveil  Maximal  était  une  attaque  inévitable,  frappant  n'importe  où  sans qu'une
quelconque défense ne soit possible.

Le Dragon  des Ténèbres perdait  de sa prestance en vol, et  le  Dragon des Enfers
décolla enfin  pour  achever  sa proie.  Concentrant  un ultime cercle  cosmique dans son
corps, le Wyvern s'envola du sol et fonça sur Drakath en faisant une sorte de saut de
l'ange.

Voyant là la seule chance de frapper son adversaire, Drakath, dont l'armure était
bardée de fissures, fonça sur le Wyvern le poing levé et enveloppé d'une nappe d'ombre,
mais le coup fût stoppé net par le cosmos majestueux du Wyvern, qui lança son dernier
cercle de l'Éveil Maximal.

Le  plastron  de  Drakath  se  fendît  alors,  son  casque explosa  et  son  aile  droite  se
détacha, tandis que son corps fût propulsé... dans le Trou Noir. L'attraction de celui-ci
cessa  alors sur  le  champ, le  vortex  bleuté  disparaissant  à  l'instant  où  le  Wyvern  eu
renvoyé le colis à son expéditeur.

Le Wyvern disparût ensuite de l'ombre de son maître, et le Juge posa un genou à
terre, soufflant un grand coup. Le combat avait été bref, mais particulièrement intense. Le
troisième et dernier ArchDémon étant désormais vaincu, il ne restait plus désormais que
le Dieu des Ténèbres à abattre...

Le  Juge  commença  ainsi  à  avancer  vers  le  passage  menant  au  Dieu-Empereur.
Devait-il y aller seul ou prendre le risque d'attendre les autres Spectres ? Mais le Juge
n'eut le temps de faire ni l'un ni l'autre.

En  effet,  un  vortex  bleuté  apparût  juste  derrière  le  Wyvern,  et  deux  mains
apparurent, prenant le  Juge à revers. L'une d'elle lui  bloqua la respiration  tandis que
l'autre lui serra la nuque. Drakath d'Adrammelech sortît alors du vortex, du moins son
buste, cherchant à emporter le Juge vers le Néant.

- TU CROYAIS VRAIMENT M'AVOIR COMME CA, SPECTRE ??? MAIS TU N'AS ENCORE
RIEN VU DE MES POUVOIRS !

- Co... co... comment..., commença le Juge en cherchant à parler.

- Comment ne suis-je pas mort ? Allons, Nikiolas ! Tu fais un bien piètre Oracle ! Le
Néant est mon domaine Ténébreux ! Nul autre que moi peut y accéder et y circuler à
ma guise sans être réduit  en  poussières ! En revanche, on ne peut pas en dire
autant de toi, Juge ! Allez... viens avec moi, je vais te fais visiter ! AHAHAHAHA !

L'emprise de l'Amesha sur le Juge se fît alors plus forte, et Nikiolas, les mains sur les
avant-bras de son adversaire, tenta tant bien que mal de se défaire de l'ArchDémon qui
allait l'envoyer dans le Néant.

La douleur se faisait de plus en plus grande en même temps que l'air  venait à lui
manquer. La vision du Juge se troubla et ses poumons le brûlèrent, tant ceux-ci avaient
besoin d'air. Le Juge devait trouver une solution au plus vite s'il  ne voulait pas mourir
étouffé, puis emporté dans le Néant où il serait rayé de la surface du monde.



La pression devenait abominable pour  le Juge tandis que sa tête n'était plus qu'à
quelques centimètres du Trou Noir. Nikiolas réussît pourtant l'impossible en faisant brûler
sa cosmo-énergie et en extrayant l'Amesha hors de son abri inter-dimensionnel, le faisant
s'écraser au sol avant de lui asséner un coup de pied monstrueux dans les hanches.

C'est  ainsi  que  l'ArchDémon  de  la  Ruine  heurta  un  autre  pilier  de  la  pièce  qui
s'écroula à son tour, n'en laissant que deux de chaque côté pour soutenir l'immense pièce.
Le trou noir était néanmoins toujours là, et si  Nikiolas pouvait désormais respirer, ses
mouvements étaient fortement ralentis par le vortex qui le forçait à déployer son cosmos
à  un  niveau  très  élevé,  et  ce  afin  de  lutter  contre  le  pouvoir  d'attraction  de  cette
ouverture vers le Néant.

Drakath  d'Adrammelech,  quant  à  lui,  regardait  son  adversaire  d'un  sourire
démoniaque.  Il  savait  que  la  cosmo-énergie  du  Juge  n'était  pas  illimitée  et  que  la
combustion de sa cosmo-énergie à un tel niveau le conduirait tôt ou tard à entamer ses
forces vitales ou à relâcher son cosmos. En somme, le Juge était toujours pris dans un
cruel dilemme : la mort... ou la mort et l'annihilation.

- Tu ne résisteras pas longtemps, Juge. Quoique tu fasses, c'est la mort qui t'attends
au bout de ce vortex et tu ne peux rien y changer.

- Tu crois ça, Amesha ? Et bien, je vais te montrer le contraire !

Les ailes du Juge se déployèrent et, son cosmos toujours aussi intense, Nikiolas se
releva peu à peu. Puis, décollant à la vitesse de la lumière, il frappa l'ArchDémon de la
Ruine en plein dans l'estomac, le projetant contre le mur.

Mais celui-ci  ne semblait nullement inquiet de l'attaque de son adversaire. De son
cosmos obscur, en lieu et place du mur, jaillît un autre trou noir  dans lequel  Drakath
s'engouffra.  Nikiolas  assista  à  la  scène  stupéfait  puis,  réagît  au  quart-de-tour  en
comprenant où l'Amesha allait ressortir... mais il était trop tard.

Jaillissant  du  premier  trou  noir,  l'Amesha  frappa  Nikiolas  en  plein  visage  et  son
casque vola à travers la pièce avant d'être englouti par le trou noir. L'Oracle en charge
des Armées du Sombre Monarque emprunterait d'ailleurs le même chemin s'il n'avait pas
usé de son cosmos pour lancer une puissante vague cosmique contre le sol, lui permettant
ainsi  d'être en quelque sorte propulsé un peu plus loin  et  d'éviter  le  contact  avec le
vortex, mais en ne pouvant esquiver celui avec le mur.

Mais la vie du Juge fût sauvée pour une courte durée. Sonné par son choc avec le
mur, le Spectre ne vît pas Drakath se poser près de lui et lui attraper la jambe avant de le
lancer  dans les airs,  prenant  soin  de  se  servir  de  Nikiolas comme d'une  masse  pour
détruire un des derniers piliers en passant.

Nikiolas réussît  néanmoins à  se  redresser  et  à  se poser,  avançant  avec difficulté
jusqu'à  se  trouver  à  égale  distance  des  deux  trous  noirs,  sous  le  regard amusé  de
l'Amesha, qui le fût un peu moins lorsqu'il vît que le Juge se tenait parfaitement droit,
sans éprouver le pouvoir d'attraction des trous noirs.

-  Oh...  bien  joué,  Juge,  complimenta  l'Amesha  en  avançant  doucement  vers sa
proie.  Tu  sembles avoir  compris  que  le  pouvoir  d'attraction  de  deux  trous noirs
s'annule... Mais que faire lorsqu'un troisième apparaît ?

Drakath tendît alors les bras vers le haut du dôme, juste au-dessus du Juge, qui resta
bouche bée. Son ennemi semblait pouvoir générer autant de trous noirs qu'il le voulait !
Qui  plus est,  le  troisième trou  noir  créa un  mouvement  de contorsion  et  Nikiolas du
Wyvern se sentît rapidement écartelé de tous côtés, son corps se tenant au-dessus du sol
tandis que ses membres et sa tête étaient attirés dans des directions différentes.



- C'est un de mes jeux préférés, souri  l'Amesha, je me demande toujours quelles
parties des corps de mes victimes vont lâcher en premier. Je parierais sur ta tête, et
toi ?

- Moi ? PAR L'EVEIL MAXIMAL !!!!!

L'Amesha fût une nouvelle fois propulsé dans l'un de ses trous noirs tandis que les
cercles  cosmiques  du  Juge  atteignaient  une  nouvelle  ampleur.  Les  piliers  restant
s'écroulèrent,  tandis  qu'un  séisme  sans précédent  se  répandît  dans la  Nécropole  des
Origines. Le plafond de la pièce ploya avant de céder et de la terre compacte remplît la
cavité creusée par l'homme.

Dans le Néant, sombre sphère obscure à l'aura bleutée d'où s'échappent sans cesse
des cris et dont on voit à la surface des explosions de Ténèbres et des rochers obscurs
dans une mer de sang, Drakath d'Adrammelech savourait sa victoire.

Nikiolas du Wyvern avait sans doute péri dans l'éboulement du dôme, et la pièce ainsi
bloquée permettrait à Ahriman de compléter son œuvre sans que les Spectres ne puissent
intervenir.

Certes, l'Amesha n'avait pu détruire son âme, et il avait été grièvement blessé par
son adversaire qui lui avait notamment brisé quelques os, mais dans le Néant, Drakath
pouvait se régénérer à sa guise, la notion de temps n'existant pas ici.

Mais, après un bref instant de méditation, l'Amesha ressentît quelque chose d'étrange
dans  la  dimension  du  Néant,  quelque  chose  qui  portait  la  marque  énergétique  de
quelqu'un d'autre.

Intrigué, Drakath parcourût le Néant jusqu'à trouver cette cosmo-énergie, sa vitesse
n'ayant ici  aucune importance, car  il  pouvait  parcourir  la distance qu'il  souhaitait  rien
qu'en y pensant. Après tout, Adrammelech, le Démon de la Ruine, était le maître de ces
lieux, et en tant qu'Eon il était normal qu'il garde les pouvoirs du temps où il était un être
de chair.

L'ArchDémon  de  la  Ruine  vît  alors  un  minuscule  point  violet,  qui,  lorsqu'il  se
rapprocha, s'avéra être le casque du Wyvern, encore intact. Drakath regarda un moment
le casque, les yeux écarquillés, surpris de voir que le Surplis du Spectre était capable de
résister au Néant.

Mais si le casque avait survécu... alors le Juge aussi. Drakath grinça des dents et prît
violemment le casque avant d'ouvrir un passage vers le monde réel. Grâce à l'empreinte
énergétique du  casque du Wyvern, il  serait  capable de retrouver  le  Juge, où  qu'il  se
trouve...

Drakath  vola  à  travers le  passage dimensionnel,  contemplant  l'ondée bleutée  qui
parcourait l'immensité noirâtre du passage. Cela ressemblait sans doute à ce qu'il y avait
entre les étoiles, et l'ArchDémon avait tout le temps de le parcourir, le temps n'étant que
faible chose dans les trous noirs d'Adrammelech.

L'Amesha déboucha ainsi sur un paysage improbable, mais une chose était sûre, c'est
que l'aile qui lui restait sur son Éon lui fût de grande utilité. Drakath déboucha en effet
au-dessus  de  la  ville  de  Babylone,  illuminée  par  les  torches  des  milliers  d'habitants
inquiets de ne plus voir le Soleil.

Ça et là, on pouvait presque apercevoir les ombres apeurées des Babyloniens, et les
armures des Soldats Perses qui parcouraient la ville pour maintenir le calme et le bon
ordre en ces terres condamnées par le Dieu-Empereur.

En face de l'Amesha, Nikiolas du Wyvern attendait, méditant en position de repos, ses



mains contre ses jambes, lévitant dans les airs. Dès que l'Amesha apparût, les yeux du
Juge s'ouvrirent,  dévoilant  une  brève  teinte  cosmique  violacée.  La  deuxième manche
allait pouvoir commencer !

-  Ton  casque,  fît  l'Amesha  en  le  lançant  au  Juge.  Il  errait  dans le  Néant  à  la
recherche de son maître... INTACT.

- Merci, répondît poliment le Juge en rattrapant le casque en plein vol, et je suppose
que tu aimerais savoir comment il a fait pour ne pas être détruit ?

-  Effectivement,  Spectre.  Aucun  homme à  part  moi  ne  peut  survivre  au  néant,
aucune armure sauf la mienne n'est censée résister. Et pourtant, je retrouve ton
casque, intact. Aucun homme ne peut se retrouver dans le Néant, en revanche les
Dieux peuvent aisément s'y rendre...

- Et donc tu supposes qu'Hadès me protège indirectement ?

- Indirectement, non. En revanche, il ne serait pas étonnant qu'un Oracle d'Hadès
possède une quelconque relique de son Dieu...

Le Juge ne répondit pas sur le moment, mais un large sourire vînt illuminer peu à
peu son visage. Nikiolas du Wyvern cessa sa méditation et se releva en s'approchant de
son adversaire. Il  s'en approcha si  près que le Juge pût même sentir le souffle de son
ennemi, qui ne bougeait pas d'un pouce, regardant le Juge de ses yeux possédés par les
Ténèbres.

- Tu supposes bien, admît finalement le Spectre. Je possède effectivement en tant
qu'Oracle le moyen de traverser les dimensions sans pour autant en subir les effets
négatifs. Chaque Juge est pourvu de cette capacité offerte par le Sombre Monarque
car nous possédons chacun une relique, un objet ayant appartenu directement à
Hadès et qui, lors de la création de nos surplis, les trois premiers fabriqués pour les
hommes, ont fusionnés avec ceux-ci.

-  Pff,  je  reconnais  bien  là  la  fourberie  du  Sombre  Monarque  !  Tu  serais  donc
immunisé contre le Néant ? Et bien dans ce cas, si tu ne veux pas aller au Néant, le
Néant va venir à toi !

- Que veux-tu dire par là, Amesha ?

- Tu vas bien voir, Spectre ! Je vais te montrer la puissance d'un ArchDémon ! LES
TROUS NOIRS D'ADRAMMELECH, PUISSANCE MAXIMALE !!!!!

Le cosmos ténébreux du Dragon des Ténèbres enveloppa le corps de celui-ci  d'une
nouvelle nappe d'ombre, tourbillonnant autour de lui  tel  un esprit facétieux et mortel.
Deux trous noirs jaillirent d'un coup de chaque côté de l'Amesha avant d'être lancés dans
des directions opposées.

Puis, une dizaine d'autres vortex bleutés apparurent ça et là, bloquant toutes issues
possibles au Juge qui ressentait déjà la pression ardente de chaque trou noir. Au final,
une immense sphère  constituée  de  trous noirs éparpillés le  long de  sa circonférence,
enfermaient le Spectre dans une sorte de pression incroyable, chaque trou noir présent se
renforçant mutuellement.

Qui plus est, le Spectre n'avait pas qu'à se préoccuper de la pression qui écrasait son
corps et fissurait son armure, la détruisant peu à peu. En effet, chaque trou noir créé
dans cet environnement pouvait, en plus d'aspirer ce qui se trouve à proximité, expulser
également  des  éléments  venus  du  néant,  comme  par  exemple  des  rayons  obscurs
ténébreux extrêmement puissants, qui balayèrent le corps du juge qui tournoya dans les
airs.

Le plastron du Juge finit par exploser au moment où l'Amesha éclata de rire. Cette
fois-ci,  le  Juge  n'avait  plus  le  choix,  et  c'est  en  grinçant  des  dents,  son  cosmos



s'intensifiant  sous la  colère,  que  le  Juge  usa  de  ses  ailes  encore  présentes  pour  se
projeter dans un trou noir.

Drakath  en fît  alors de même, croyant  sans doute retrouver  son ennemi  dans le
néant,  tandis  que  les  trous  noirs  restèrent  dans  le  ciel  ténébreux  généré  par  le
Dieu-Empereur.

Plus loin,  d'autres  vortex  de  plus  grande  ampleur  faisaient  déjà  leur  apparition.
Entièrement  noirs,  leur  capacité  d'absorption  semblait  aisément  dépasser  ceux  que
pouvaient créer Drakath à en juger par le sol  qui  se dérobait littéralement pour venir
rejoindre ces vortex dans les hautes sphères.

Qui plus est, de mystérieux nuages bleutés apparurent dans le ciel, chargés d'éclairs
noirs qui  frappaient le sol  en quête d'âmes à capturer  en parcourant les alentours de
Babylone  avant  de  finalement  se  recentrer  vers  celle-ci,  sous  les  cris  affolés  de  la
population.

Tous priaient, hurlaient, se bousculaient, et même les Soldats Perses abandonnaient
leur poste pour se mettre à l'abri, ne sachant même pas que celui qui était l'instigateur du
cataclysme à venir était leur propre souverain...

Ils voyaient déjà des flashs de lumière violette et bleutée crépiter au-dessus de leur
tête, illuminant  brièvement  le  ciel  obscur  du  Dieu  des Ténèbres.  Ces flashs n'étaient
autres que Drakath d'Adrammelech et Nikiolas du Wyvern qui se battaient à travers le
Néant et la Terre, traversant des trous noirs comme de longs tunnels avant de se frapper
et de plonger dans un autre passage dimensionnel.

Ils se déplaçaient tous deux à la vitesse de la lumière, voyageaient à travers l'espace
et le temps dans le seul but de se revoir et de frapper en premier, tentant de passer par
tel  ou  tel  trou  noir  pour  surprendre l'adversaire, ou  bien  de se servir  du mouvement
d'expulsion de certains pour se propulser encore plus vite et frapper.

Et puis soudain, un flash plus puissant que les précédents illumina les cieux d'une
lumière blanchâtre, suivi d'un léger tremblement qui paniqua encore plus les Babyloniens.
C'était le Juge des Enfers et l'Amesha d'Ahriman qui venaient de se frapper l'un l'autre
avec toute la puissance dont ils étaient capables.

Leurs poings s'étaient  entrechoqués avec vigueur  et  avaient  libérés une  quantité
incroyable  d'énergie. Leurs gantelets avaient  tous deux explosés, leurs poings étaient
tous deux brisés, mais un seul des deux guerriers fût expédié dans la cité Perse.

L'ArchDémon traversa les cieux en tombant dans la cité du Dieu-Empereur tel  un
météore incandescent. Plusieurs bâtiments portèrent la trace fumante de son aile noire
comme la nuit, tandis que le reste de son corps détruisît littéralement plusieurs maisons,
avant qu'une plus grande que les autres puisse l'accueillir avec vigueur dans son enceinte
millénaire : le Palais du Dieu-Empereur.

Une  des tours  de  pierre  blanche  qui  le  constituait  se  brisa  sous l'impact  et  des
morceaux chutèrent sur les gardes tandis que le peuple paniqué, venu réclamer l'aide de
leur souverain, profita du Chaos pour entrer dans le palais, sous les coups de lances et les
flèches enflammées des Soldats des Ténèbres et de l'Armée Perse.

Mais cet impact fracassant ne dura guère longtemps, car déjà l'Amesha se relevait,
essuyant le sang sur sa bouche tout en dévoilant des yeux dont les pupilles n'étaient plus
celles  d'un  être  humain.  Renversés,  striés  et  à  l'apparence  reptilienne,  les  yeux  de
Drakath étaient maintenant ceux de l'esprit du Dragon des Ténèbres qui  s'était éveillé
dans le corps de l'Amesha tandis qu'il fonçait vers sa proie dans l'obscurité de la nuit et
dans l'éternité promise par le Dieu des Ténèbres.



Le  Juge  des Enfers se  tenait  là,  insouciant  et  inconstant,  sa  droiture  d'esprit  lui
permettant de rester parfaitement immobile tandis que le pire des dangers auquel il avait
dû faire face se rapprochait de lui  à une vitesse effrayante. Les yeux du Juge avaient
aussi changé durant l'attaque, dévoilant des pupilles triangulaires remplies d'un cosmos
violet et ayant l'apparence de flammes ardentes : l'esprit du Wyvern s'était aussi éveillé.

Le Dragon des Ténèbres s'arrêta en face de son adversaire, le regardant de ses yeux
noirs avec une  intensité  dépassant  toute  haine  ou  respect  que pouvaient  avoir  deux
adversaires.  Les deux  dragons savaient  qu'ils  possédaient  la  même  force,  aussi  bien
physique  que  cosmique.  Même  si  leur  esprit  s'étaient  soumis  à  l'emprunte  de  dieux
différents, leur foi  demeurait imperturbable, leur puissance physique effroyable et leur
cosmos aussi terrifiant que destructeur.

C'était  un  fait  :  les deux  adversaires étaient  égaux  en  tout  point.  Mais dans un
combat à mort, et quand l'avenir de l'Humanité peut se jouer sur la victoire de l'un ou de
l'autre, il ne peut y avoir aucun match nul. Les deux adversaires allaient devoir délivrer la
plus terrifiante de leurs arcanes et ainsi  dépasser leur  force bien au-delà de ce qu'ils
pouvaient faire actuellement. Que ce soit pour Ahriman ou pour Hadès, le constat était le
même : l'un d'eux devrait mourir, ou les deux seraient emportés par le Sommeil Éternel.

- Tu sais ce qu'il reste à faire, Amesha, fît le Juge d'une voix calme, éloignons-nous
de Babylone, veux-tu ? Je ne voudrais pas que des vies innocentes soient emportées
par la furie de nos attaques.

- Hmph, comme tu veux, Juge.

Les deux ennemis volèrent  quelques instants jusqu'à ce  que la ville  soit  à  peine
visible. Ils se posèrent alors sur une dune de terre argileuse, rafraîchie par l'obscurité
présente dans le ciel. Un spectacle cauchemardesque se déroulait sous les yeux du Juge,
qui  regarda distraitement le tonnerre bleuté, les vortex ténébreux, et  la sensation  de
destruction qui était palpable tout autour de lui.

Drakath d'Adrammelech... Nikiolas du Wyvern. Deux hommes, deux destinées. Mais
l'une d'elle allait  prendre fin  ici  et maintenant, et les dragons enfouis dans leur  cœur
allaient être les principaux instigateurs du cataclysme qui allait suivre.

Les cosmo-énergies des deux combattants étaient si puissantes que le sol se brisait
sous leurs pieds et que le vent cessait de souffler entre leurs deux corps de guerriers.
Même le tonnerre du Dieu-Empereur n'osait intervenir dans ce combat final.

Nikiolas du Wyvern ferma les yeux puis leva la tête et les mains vers le ciel, tandis
que  son  adversaire  concentra  son  cosmos  autour  de  lui.  Deux  formes  de  dragon
apparurent alors derrière les deux combattants, l'un prenant la forme d'un dragon noir,
l'autre d'un Wyvern aux ailes squelettiques et à la peau violette.

Les yeux d'Adrammelech sortirent des pupilles de l'Amesha, tandis que le cosmos de
celui-ci  se  réunît  autour  des deux  pupilles  de  la  créature.  Peu  à  peu,  le  cosmos de
l'ArchDémon  quitta  le  corps de  celui-ci,  créant  autour  de  lui  un  long serpent  obscur
pourvu d'yeux démoniaques dont les échos bleutés libéraient des éclairs terrifiants.

Bientôt le serpent obscur mua en un redoutable dragon, des ailes poussant le long de
son dos tandis que deux griffes noires jaillirent de son corps. Le crâne du serpent vît des
crocs sortir de sa gueule, tous plus tranchants et impressionnants les uns que les autres.
Deux cornes vinrent enfin compléter le tableau.

Le puissant dragon se préparait maintenant à plonger vers sa victime, absorbant le
sol  sous ses pattes tout en rejetant çà et là des rayons obscurs, qui, en touchant les
terrains alentours, créait de gigantesques passages dont la destination était encore plus
imprévisible que l'endroit où la foudre maléfique d'Ahriman frapperait la Terre.



Le  juge,  lui,  s'entoura  d'un  bulle  violette,  cocon  de  puissance  prêt  à  libérer  la
puissance  destructrice  qui  y  était  enfermée.  Le  cœur  du  Juge  battait  normalement
pendant que ce dernier augmentait son cosmos et intensifiait sa force.

Et puis soudain, l'esprit du Wyvern prît place dans le cœur du Juge et les battements
de ce dernier deveninrent de plus en plus rapides, tandis que son cosmos se répandît sur
le sol Perse, grandissant sans cesse jusqu'à devenir un dôme de lumière violette.

- QUE L'ESPRIT DU DRAGON DU NEANT T'EMPORTE, JUGE !!!!

- PAR L'IMPULSION DE LOYAUTE DU WYVERN !!!!!!

Adrammelech  fonça  sur  le  dôme de  lumière,  crocs tendus,  la  terre  et  le  ciel  se
réunissant dans son corps de ténèbres au passage de ses griffes et de ses crocs. Là où la
créature passait, il semblait que le Néant emportait tout sur son passage.

Le dôme de lumière violette trembla violemment et les battements de cœur du Juge
s'accélérèrent jusqu'à doubler, puis tripler. Le dôme se répandît à une vitesse effroyable,
grandissant de plus en plus et explosant sans cesse avant de se reformer sur le champ,
l'image d'un esprit du Wyvern apparaissant entre chaque vague d'attaque.

Le  choc  entre  les  deux  dragons  déclencha  une  véritable  explosion  d'envergure
incroyable.  Le  Spectre  et  l'Amesha,  deux  hommes  aux  pouvoirs  inimaginables,  qui
réussissaient à créer une incroyable tempête énergétique. Le sol semblait rejoindre les
cieux tandis qu'un puissant souffle ravageait le paysage, et éloignait l'espace d'un instant
les nuages ténébreux d'Ahriman pour que le Soleil puisse contempler la force des deux
adversaires.

Le dôme énergétique du Juge semblait paralysé par l'esprit d'Adrammelech, mais les
deux combattants n'avaient pas dit leur dernier mot, et c'est en usant de toute leur force
que leur cri de guerre se confondirent pour user de leur dernière once d'énergie.

Le Wyvern sembla un moment en difficulté. En effet, le dôme énergétique du Dragon
des Enfers, le plus puissant serviteur du Dieu des Enfers, semblait vaciller, le Dragon des
Ténèbres s'acharnant sur cette source de puissance avec toute la force dont il disposait.

Sous la pression libérée par le choc des deux dragons, Drakath d'Adrammelech vît
son  sang  sortir  par  sa  peau  et  sa  vision  se  troubla  tandis  que  son  Éon  explosa
littéralement  sous la  pression.  Pourtant,  le  pouvoir  de  l'Amesha  était  toujours là,  et
Adrammelech, usant de toute sa force, finît par transpercer le cœur du dôme et plongea
dans celui-ci.

Le dragon ténébreux fonça alors sur Nikiolas, la bouche grande ouverte. Le Juge était
agenouillé au sol, incapable de se relever, son cœur allant presque exploser sous la force
du Wyvern. Il avait pourtant presque réussi à vaincre son ennemi, il lui manquait si peu...

Ma chère disciple, pensa le Juge, j'aurai été un bien piètre maître...

Nikiolas revît des images de sa vie sous forme de flashs... Son entrée dans les rangs
d'Hadès, sa nomination en tant que Juge, son ami de toujours qui ne revînt jamais... Puis
le poste d'Oracle et sa première disciple : Waltraute... Ses entraînements bien trop rares
avec elle, ses paroles dures sans jamais la féliciter. Il aurait voulu tant lui dire, mais il ne
pouvait plus faire marche arrière.

"Wyvern", pensa-t-il, "je crois bien qu'il s'agit là de notre dernière bataille..."

Le dôme du Wyvern explosa, libérant une vague d'énergie sans précédent qui  se
répandît jusqu'à la muraille de Babylone, râpant les murs en en dévorant la moitié. Des
rayons d'énergie percèrent les cieux, laissant le soleil s'infiltrer. Le Dragon des Ténèbres
ne supporta pas la force du Juge, et  son esprit  disparût, emporté  par  la lumière des



Enfers.

Drakath resta immobile, la lumière le transperçant sans réellement le toucher. L'Éon
de l'Amesha avait disparu, et devant lui, le Juge était debout, la main sur le cœur, mais
les yeux clos, son cœur ne battant plus. Nikiolas était mort, l'Amesha aussi, seul Drakath
restait désormais.

Quand il vit les rayons du soleil, il sembla à cet homme qu'il s'était réveillé après un
long sommeil. Le soleil illumina son visage, caressant son corps qui s'évaporait peu à peu.
L'immortalité de l'ArchDémon avait cessé, son âme allait désormais rejoindre le Styx.

- Merci, Nikiolas...

Drakath disparût mais le Juge, lui, se releva. Ses ailes le propulsèrent vers les cieux,
tandis que l'esprit du Wyvern entoura le corps du Juge. Alors, Nikiolas du Wyvern devînt
un météore ardent et disparût dans le ciel...

"Le dernier des Ameshas est tombé."

Tel fût le constat neutre du Dieu des Ténèbres, qui cessa alors sa méditation. Lévitant
dans  les  airs,  il  s'approcha  du  Cristal  Ténébreux  et  y  apposa  sa  paume  divine,
contemplant  le  dernier  symbole  des Ameshas disparaitre.  Le  cristal  émît  une  sombre
lumière et s'ouvrît, dévoilant ce qu'il renfermait depuis si longtemps.

- Ah, enfin ! La mort de mes serviteurs t'a enfin libérée de ton cocon de cristal... ma
Kamui !

Sorte de monstre pourvu de crocs démoniaques, d'ailes d'or avec des éclats rouge
sang et  plusieurs paires d'yeux  sur  les jambières et  les  ailes,  le  totem du  Dieu  des
Ténèbres était tout simplement effrayant. Une queue en forme de lance, des griffes et
une aura effroyable complétaient ce totem effrayant, preuve qu'une incroyable puissance
destructrice était à l'œuvre dans ce totem obscur.

Sans dire un mot, la Kamui obscure du Dieu des Ténèbres recouvrît son corps, une
intense énergie maléfique se dégageant de ce dernier. Ses cheveux gris et son regard
neutre lui faisaient dégager une impression de puissance encore plus gigantesque, tout en
soulignant sa nature divine.

Un diadème, pourvu d'un œil unique, soulignait l'omnipotence de ce Dieu qui voyait
tout. Son armure divine, quant à elle, épousait parfaitement les courbes de son corps
divin, et  le  monstre  qui  représentait  son  totem s'était  effacé  sur  le  corps d'Ahriman,
prenant la forme d'une majestueuse armure aux teintes orangées et rubis.

"Bien", pensa le Dieu maléfique, "la phase finale de mon plan va enfin pouvoir avoir
lieu. Les Spectres ne vont plus tarder. Accueillons-les comme il se doit..."
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