
Chapitre 19 : Au cœur du conflit

Le Spectre de la Panthère avançait sans réfléchir dans le chemin de la corruption, se
contentant de ressentir les premiers combats qui éclataient dans les environs. Lui-même
ne tarda pas à arriver devant une immense porte noire qu'il ouvrît sans même regarder
ce qui était inscrit dessus.

Eraste se trouva dès lors dans un immense désert de sable noir, noir  comme les
ténèbres, avec un vent, chaud et sec qui soufflait très violemment, ralentissant le Spectre
dans sa marche.

Le  Spectre  de  la  Panthère  fût  très surpris par  le  soudain  changement  de  décor,
constatant que même ce qui devait être le plafond de la pièce n'était en réalité qu'un
vaste ciel d'ombre.

Mais soudain, Eraste sentît une présence se rapprocher à grande allure et vît tomber
du ciel une étoile noire, ou plutôt son prochain adversaire. L'Amesha semblait se diriger
vers lui à grande vitesse et déjà, le Spectre pouvait distinguer les trois têtes de serpent
qui ornaient son casque ainsi que ses épaulières.

L'Amesha  atterrît  juste  devant  le  Spectre  de  la  Panthère,  qui  pût  se  faire  une
meilleure idée de son prochain adversaire...

L'homme portait bel et bien en guise d'épaulières deux têtes de serpent, crocs sortis
et prêts à mordre, tandis que celui qui ornait son crâne arborait une sorte de collerette
sur les côtés et possédait des crocs bien plus fourchus que ses congénères. Qui plus est, le
corps  de  celui-ci,  onduleux  et  bardé  d'écailles  métalliques,  se  poursuivait  derrière  la
nuque de l'Amesha avant de s'enfoncer dans le plastron au niveau de la moelle épinière.

D'étranges ailes, semblables à des sortes de lames enchevêtrées les unes dans les
autres couvraient également son dos, reliées à son plastron en écailles de serpent, qui,
orné d'un diamant bleu foncé en son centre, émanait une étrange lueur maléfique.

Pour finir, Eraste regarda les mains et jambes de son adversaire, remarquant des
gantelets pourvus d'étranges signes persans luisant sur ses paumes métalliques, tandis
que ses jambières étaient constituées des corps des serpents épaulières, qui s'enroulaient
autour de ses genoux jusqu'à ses mollets.

Les  deux  hommes se  regardaient  dans le  silence,  chacun  observant  l'autre  avec
intensité, Eraste cherchant les yeux perçants de celui qui allait être son premier véritable
adversaire en tant que Spectre d'Hadès !



"Je ne te décevrai pas, Lokus !", pensa Eraste pour son frère. "Tu m'as confié cette
armure et je la porterai avec honneur ! Je t'en fais le serment !"

L'Amesha tourna alors autour du Spectre, toujours sans rien dire, analysant encore
plus le Spectre qui ne baissait pas sa garde et gardait son sang-froid. Puis, l'Amesha se
remît face à son adversaire et inclina la tête en posant sa main sur son plastron.

- Je suis Loküum du Dahaka, la Nébuleuse Noire de la Corruption, ravi d'être ton
adversaire.

-  Et  moi Eraste  de  la  Panthère  !  L'Étoile  Terrestre  de  la  Force  !  Spectre  de  sa
Majesté Hadès !

- Enchanté, fît l'Immortel en souriant, bienvenue dans mon monde ! La dimension
de la Corruption ! Un monde où tout est possible, car tout est sous mon contrôle ici !

- Je ne vois qu'un désert de sable noir, fît remarquer Eraste méfiant.

- Ha ha ha ! Oui, c'est vrai, acquiesça l'Immortel de la Corruption, mais ceci est le
résultat final de ce que sera le monde une fois corrompu !

- Tes histoires ne m'intéressent pas, Amesha, rétorqua Eraste en  se mettant en
garde. Si tu ne veux pas te battre, écarte-toi, ou sinon cesse de bavarder et viens
m'affronter ! Je n'ai pas de temps à perdre avec un guignol dans ton genre !

- Allons, Spectre, tu ne tiens pas à connaître l'histoire du Dahaka ?

- Je m'en contrefiche royalement, fît Eraste en souriant à son adversaire.

- Dans ce cas, je vais devoir te forcer à écouter !

Un cosmos étrange surgît alors du corps de l'Immortel, un cosmos noir-bleu presque
translucide qui dégageait une impression étrange de mal-être et de fourberie. L'Immortel
concentra sa cosmo-énergie dans son poing, créant une sorte d'anneau lumineux qui ne
tarda pas à devenir un animal onduleux pourvu de crocs : un serpent.

D'autres anneaux jaillirent  de la paume de l'Immortel  sous les yeux ébahis de la
Panthère, qui se mît cependant en garde, paré à se protéger de ces serpents cosmiques.

- PAR LE SIFFLEMENT DES SERPENTS CORROMPUS !!!!

Aussitôt, l'Immortel de la Corruption usa de ses reptiles cosmiques en les jetant sur
le Spectre de la Panthère, qui croisa les bras devant sa tête pour parer les attaques de ces
infâmes créatures.

Néanmoins, la tactique du Spectre ne fût pas la bonne car les serpents, au lieu de
l'attaquer, s'enroulèrent autour de ses membres et de son corps, immobilisant le Spectre
qui ne pût ni se dégager ni riposter.

- Voilà, comme ça tu ne bougeras pas, fît l'Immortel, et ne t'inquiète pas pour ces
petits serpents qui sifflotent  en  te ligotant  le  corps, ils ne t'attaqueront  pas. Du
moins, tant que je n'en aurai pas donné l'ordre...

-  LIBERE-MOI  IMMEDIATEMENT  !,  hurla  le  Spectre  courroucé  de  s'être  laissé
prendre si facilement.

- Tu seras libéré, Spectre, mais pas de la manière dont tu l'entends, souri Loküum.
Mais d'abord, laisse-moi te conter l'histoire du Dahaka ! Le Dahaka est une créature
de la mythologie perse, un être aux sombres pouvoirs censé vivre dans un désert de
sable noir. Il était en quelque sorte l'incarnation de la Corruption sur Terre, et un
fervent serviteur du Dieu des Ténèbres Ahriman qui utilisa son corps et son âme
pour  créer  cet  Éon.  Le  Dahaka avait  la  capacité  de  corrompre d'un  seul regard
quiconque tentait de le tuer et décidait à sa guise de s'en servir ou de le dévorer.
Cette  créature  avait  l'apparence  d'un  serpent  à  trois  têtes  recouvertes  d'ailes
d'ombre. Et si son regard ne suffisait pas à corrompre ses adversaires, le simple fait



de le toucher ou de reçevoir son venin suffisait pour être envoûté... Tu vois où je
veux en venir, Panthère ?

- Tu veux me corrompre, Immortel ?, demanda Eraste indigné. Peine perdu ! Je suis
un loyal serviteur d'Hadès et nul homme au monde ne saura me convaincre ou me
corrompre de quelque manière que ce soit pour que je serve un autre Dieu, qui plus
est Ahriman !

- Mais cela ne dépend pas de toi, Eraste de la Panthère, mais des serpents accrochés
à ton corps...

Eraste  sentît  alors  une  vive  douleur  dans  ses  articulations  et  s'aperçût  que  les
serpents l'avaient mordu de parts et d'autres. Sa peau se mit alors à noircir sous l'effet
des  serpents  cosmiques  qui  explosèrent  les  uns  après  les  autres,  faisant  l'effet  de
centaines de coups de poings frappant au même endroit.

Le Spectre de la Panthère se laissa tomber à terre, pris de douleur. Sa vision se
troubla peu à peu, tandis que des tourbillons de sable se levèrent dans le ciel, recouvrant
peu à peu le corps d'Eraste. L'Immortel, lui, souri un bref instant, puis le sable obscur
enterra l'Étoile Terrestre de la Force.

Dans le marais de la dimension de la Maladie, Waltraute de la Daphné allait bientôt
connaître le même sort que celui de la Panthère. La brume épidémique de la Démone de
Zerëh l'encerclait totalement désormais, et son adversaire souriait, regardant sa future
proie paniquée à l'idée de perdre la vie.

La brume épidémique se rapprocha peu à peu de la Daphné, qui regarda dans tous les
sens pour essayer de trouver une issue. Saya de Zerëh se rapprochait d'elle doucement,
suivant les mouvements de la brume.

- Tu es prise au piège, ma jolie, déclara-t-elle, sûre d'elle. Tu vas bientôt mourir de
ma brume épidémique, la maladie t'emportera doucement vers la mort, et moi je
serai là pour voir ton si joli minois trépasser et cueillir l'instant où ta vie s'évaporera
de ton corps.

Mais quelque chose n'allait pas dans le comportement de Waltraute de la Daphné. En
effet, son regard de panique se calma peu à peu, tandis que sa bouche prît la forme d'un
rictus machiavélique. La jeune Spectresse regarda son adversaire avec des yeux marqués
par une émotion intense, une émotion mêlée de colère et de chagrin, et peut-être même
d'amour.

Tout ceci avait fait son chemin dans le cœur de la jeune femme et à cet instant, alors
qu'elle allait être vaincu, elle éclata de rire, ce qui surprît l'Amesha au plus haut point, ne
comprenant pas ce qui se passait dans la tête de son adversaire et se demandant si  la
folie ne s'était pas emparée d'elle.

- Qu'est-ce qui te fait rire ?, lui demanda l'Amesha.

Mais Waltraute ne répondît pas. En revanche, sa cosmo-énergie grimpa en flèche et
une aura électrique violette l'entoura peu à peu, tandis que deux pétales électriques se
formèrent dans chaque main de la Spectresse. Ses yeux perdirent leur couleur naturelle
tandis  qu'un  arc  électrique  jaillit  de  ses  pupilles,  recouvrant  ses  globes oculaires  en
libérant une puissante énergie électrique, ce qui  fît  reculer  l'Amesha de la Maladie de
quelques pas.

- Ce qui me fait rire ?, répondît finalement la Spectresse avec un embrun de folie
dans la voix, c'est de voir qu'il m'a fallu perdre l'amour de ma vie pour que mon



Surplis m'offre la pleine conscience de mes pouvoirs. Tu crois que je suis piégée ?
Mais c'est toi qui l'es, Saya !

Les éclairs autour du corps de la Spectresse se diffusèrent sur le sol  petit à petit,
s'étendant peu à peu autour d'elle. La Démone la regarda à la fois amusée et craintive. La
brume autour d'elle s'intensifia davantage, se rapprochant plus vite de la Spectresse.

- Ce n'est pas ton cosmos électrique qui te protégera de moi, Waltraute ! Meurs !

- MON COSMOS, NON ! MAIS CELUI QUE J'AIME, SI ! PAR LA TEMPETE FLORALE
FOUDROYANTE !!!!!!

La brume ténébreuse submergea la Spectresse et ses éclairs, balayant tout rêve de
victoire. Bientôt, ses organes internes allaient libérer tout leur sang et la Démone serait
là pour assister à ce beau spectacle.

Saya de Zerëh s'approcha doucement de sa victime dans la fumée ténébreuse qui
détruisait tout être vivant, mais la jeune femme se trouva nez  à nez  avec tout autre
chose.

Enveloppé d'éclairs, un souffle d'énergie bloquait les mouvements de la brume sur le
corps de la jeune femme qui semblait léviter dans les airs, une pluie de pétales dansant
magnifiquement autour d'elle.

La jeune Spectresse avait les yeux clos et son corps s'était mis en position fœtale, ses
genoux, ses bras et sa tête recourbés contre sa poitrine. Mais soudain, les yeux de la
jeune femme s'ouvrirent, révélant des yeux remplis d'énergie électrique qui libérèrent un
torrent de puissance hors-du-commun.

La jeune femme se tendît soudainement, regardant le ciel tandis que ses bras et ses
jambes s'écartèrent, formant une sorte de croix destructrice. La foudre s'abattît sur les
alentours, accompagnée d'une pluie de fleurs scintillantes qui convergèrent toutes vers la
seule source de chaleur présente : le corps de Saya.

La Démone de la Maladie reçût en elle une puissance incroyable qui la foudroya de
parts en parts et son Éon explosa sous la pression électrique et les pétales remplis de
cosmos. La brume de la Démone fût balayée en un instant par un puissant souffle tandis
que le sol se fissura complètement.

Un  large trauma d'impact prît  peu  à peu  place tandis que la tempête libérée par
Waltraute gagna en intensité, libérant des éclairs violets de plus en plus larges et de plus
en  plus  puissants,  toujours  accompagnés  de  pétales  cosmiques  renforçant  leur  effet
destructeur, tout en libérant un puissant parfum de mort.

Saya de Zerëh s'agenouilla à terre, les yeux rivés vers la Spectresse qui allait bientôt
la tuer. Déjà, la dimension de la Maladie commençait à tomber en désuétude, les marais
fétides s'asséchaient d'eux-mêmes tandis que les cadavres disparaissaient peu à peu. Les
arbres morts, quant à eux, retrouvaient peu à peu leur couleur naturelle ainsi que leur
feuillage.

Les yeux de l'Amesha révulsèrent un instant avant de perdre leur  teinte obscure,
montrant des yeux bleus d'une intense beauté, qui versèrent des larmes blanches lorsque
la Démone s'écroula finalement au sol.

C'est à ce moment-là que la tempête se calma et que les éclairs disparurent peu à
peu, ne laissant dans les airs que les pétales de la Daphné qui se dirigèrent vers le corps
inerte de la Démone, la recouvrant tel un linceul.

Waltraute s'avança avec peine vers son adversaire, observant par la même occasion
l'incroyable transformation du marais, devenu une belle forêt, avec des fleurs rouges et or



sur  une  herbe  verte,  des  arbres  robustes  au  feuillage  épais  et  un  petit  sentier  qui
semblait mener vers la prochaine salle de la Nécropole.

- Cette odeur... fît Saya d'une voix faible, il y avait bien longtemps que je ne l'avais
pas ressentie... Elle est... merveilleuse...

- C'est l'odeur de la vie et des fleurs et c'est cette odeur qui t'accompagnera dans la
mort, Saya.

- Je suis morte depuis bien longtemps déjà, fît l'Amesha dont le corps commençait à
s'effriter, morte de maladie peu après la naissance de mon fils, Salomon IV. Ahriman
a cependant agit en ma faveur et capté mon âme qui fût placée au Royaume des
Ténèbres. J'ai pu ensuite réintégrer mon corps cadavérique et reprendre vie grâce
aux Ténèbres qui furent liées à moi. L'Éon de Zerëh n'était pas qu'une protection, il
était aussi... ma condition de survie. Mais je suis... libre... maintenant...

Puis la Démone expira, lâchant un sourire plein de bonheur. Son corps disparût aussi
par  la même occasion, devenant poussières balayées par  un vent chaud. Waltraute la
regarda partir sans sourciller, heureuse tout de même que la destruction de son Éon lui ai
rendu sa joie de vivre, ne serait-ce qu'un instant.

La Spectresse voulût  faire un pas mais elle ne pût que se sentir  partir. La jeune
femme s'écroula  sur  le  sol,  inconsciente, ses réserves de  cosmos étant  complètement
épuisées par la dernière attaque qu'elle venait de réaliser, tandis que les pétales que la
Daphné avait semé çà et là se transformaient en de magnifiques fleurs.

Lobo du Lycanthrope parcourût rapidement le chemin qui le séparait de la dimension
de la Cruauté. Le Spectre sentait le mal rôder autour de lui à des kilomètres à la ronde, et
l'idée d'en étouffer une partie l'excitait davantage.

Il faut dire que ce solitaire était un habitué des combats, en particulier celui de la
lutte pour la vie. Abandonné en plein milieu de l'Epire, le Spectre ne devait son salut qu'à
une femme dont il avait vaguement le souvenir, des bandits l'égorgeant lors d'un pillage
qui devait avoir mal tourné. Lobo devait avoir trois ou quatre ans et ses chances de survie
semblaient maigres. Et pourtant...

L'Étoile Céleste de la Transformation ne saurait expliquer comment il avait réussit à
tenir pendant des années sur l'île désormais déserte où il se trouvait, toujours est-il qu'il
fût éloigné des hommes pendant des années... jusqu'à l'âge de 6 ans.

Là, il rencontra un groupe de guerriers qui l'enlevèrent à son île natal et le menèrent
à Sparte, où le Lycanthrope fût élevé "à la dure", intégrant directement l'Agogée, où il dût
montrer  sa force et sa puissance au combat. Éternel  solitaire, il  prouva néanmoins sa
force en devenant un des plus puissants guerriers Spartiates. Ses dons pour le cosmos
intéressèrent plus d'un prêcheur des quatre clans divins, qui se disputaient presque pour
le faire intégrer leur ordre.

Finalement,  Lobo  choisit  les  Spectres d'Hadès,  et  c'est  sans surprise  qu'il  réussît
haut-la-main l'Ascension des Enfers, obtenant son surplis du Lycanthrope qui ne le quitta
plus.

Le Spectre restait malgré tout un solitaire, et si sa réputation le précédait, c'était un
homme seul qui allait devoir faire face à un Amesha du Dieu des Ténèbres Ahriman.

Le Lycanthrope arriva ainsi dans un endroit étrange, des nuages noires obscurcissant
la voûte de la pièce, qui, le Spectre le comprît, n'était en fait qu'une zone coupée de la
réalité et insérée dans un espace-temps inconnu.



Le Spectre du Lycanthrope remarqua qu'une fine pluie rouge tombait sur un terrain
rocheux,  avec  en  son  centre  une  sorte  de  pyramide  affreuse,  recouverte  de  pics
eux-mêmes recouverts de cadavres. Mais la pluie intrigua beaucoup plus le Spectre, qui
sentait que cette dernière n'avait rien de normal... C'était un liquide que connaissait bien
le Spectre, qu'il avait versé de nombreuses fois et qui coulait dans ses veines... du sang !

L'odeur du sang était omniprésente, tandis qu'aucun adversaire ne montrait le bout
de son nez à l'horizon. L'Étoile Céleste de la Transformation se mît aux aguets, guettant
le moindre mouvement dans le flot sanguin qui s'écoulait sur cette étrange terre.

Soudain, Lobo du Lycanthrope entendît un bruit derrière lui, et le Spectre se retourna
à toute vitesse, griffes tendues, prêt à trancher l'agresseur. Mais à la place, le Spectre se
retrouva empalé dans des cornes noires, courbes et tranchantes, recouvertes d'un cosmos
obscur que le Spectre n'eût pourtant pas le temps de percevoir.

L'attaque sournoise d'un ennemi de l'ombre surprît au plus haut point le Lycan, qui
fût  également  projeté  en  direction  de  la  pyramide  de  pics.  Mais  cette  fois-ci,  le
Lycanthrope ne se laissa pas surprendre.

- BALAFRES MEURTRIERES !!!!!

Les lames de vent générées par le Lycanthrope taillèrent en pièces le pic qui allait
achever le Spectre. Celui-ci effectua ensuite un roulé-boulé aérien, rebondissant contre le
mur avant de retomber au sol sans problème.

Les deux flancs du Spectre étaient néanmoins sérieusement touchés et les côtes de
Lobo le faisaient atrocement souffrir, tandis qu'une grande quantité de sang s'échappait
des deux trous béants provoqués par l'attaque de son adversaire.

Lobo pût alors voir son agresseur en face de lui. L'homme avait un casque en forme
de crâne de cerf, un peu comme certains sauvages qui vivaient dans les rares forêts du
Péloponnèse. Deux rubis faisaient office d'yeux, tandis que les bois de la créature étaient
recourbés vers l'arrière, tranchants comme des glaives mais assez épais et teintés de la
couleur de l'ébène.

Les poings de l'Amesha étaient tout aussi dangereux que les cornes du casque, les
gantelets étant très épais et pouvant donc briser n'importe quel os comme l'aurait fait une
masse classique. Les épaulières restaient quant à elles assez classiques, tandis que le
plastron  reprenait  la  forme  d'un  cerf,  ainsi  que  les  jambières,  qui  étaient  cependant
privées de leur sabot, implanté au niveau des coudes du guerrier.

- Joli réflexe, fît l'homme d'un sourire qui en disait long sur ses intentions.

- Je ne peux pas en dire autant de toi qui a profité de l'odeur du sang pour me
tendre une embuscade !

- La fin justifie les moyens, déclara l'homme, et moi, Zukra du Shadahvarr de la
Nébuleuse Noire de la Cruauté, je ne recule devant rien pour arriver à mes fins.

- Pff, ca fait pitié à voir, déclara Lobo déçu de faire face à un tel adversaire, surtout
que tes attaques sournoises ne te sauveront pas de mes griffes.

-  Tu  crois  ça  ?,  rétorqua  l'Amesha  sûr  de  lui.  Pourtant,  les  Cornes  d'Infection
Ténébreuse t'ont salement amoché, Spectre, et encore s'il n'y avait que ça...

- Que veux-tu dire par là ?, demanda Lobo.

- Le Shadahvarr est la version mythologique d'un animal rare en nos contrées, et
inconnu  dans  les  vôtres,  appelé  l'antilope.  Cette  créature  est  dotée  de  longues
cornes recourbées, et est habituellement inoffensive. Mais dans nos contes, il devient
un animal terrifiant appelé le Shadahvarr, une créature dangereuse et violente qui
prend un malin plaisir à empaler les gens de ses cornes ainsi qu'à les écraser de ses



sabots  que  l'on  dit  aussi  durs  que  du  diamant.  Néanmoins,  si  les  cornes  du
Shadahvarr  sont dangereuses, c'est surtout pour le poison qui se trouve sur  ses
cornes, un poison qui ralentit les battements du cœur de 7 pulsations par minutes
avant l'arrêt cardiaque. Une mort longue et douloureuse en somme.

- TU VEUX DIRE QUE ???, s'exclama Lobo comprenant ce que l'Amesha voulait dire.

- Exact, acquiesça l'Immortel  de la Cruauté, tu vas agoniser  pendant 10 longues
minutes.  Ton  sort  est  scellé,  Lycanthrope.  Aucun  remède  n'existe  à  ce  poison.
AUCUN ! Ahahahahah !

- Sale petite vermine !, rugît le Lycanthrope, tu n'es qu'un lâche ! Je vais te montrer
ce qu'il en coûte de se payer la tête d'un Spectre d'Hadès !

- Tu crois vraiment que tu pourras me tuer en moins de 10 minutes ?

- Il ne me faudra qu'une seconde ! BALAFRES MEURTRIERES !!!!!

Le Lycan lança une salve de lames d'airs sur son ennemi qui les esquiva une à une en
courant à une vitesse incroyable. Lobo continua pourtant ses assauts, mais soudain il
sentît que ses mouvements avaient un peu plus de mal à suivre sa volonté, et que ses
muscles se ramollissaient un tantinet. Le poison du Karkadann commençait déjà à faire
son effet.

L'Immortel  en  profita  alors  pour  s'élancer  sur  son  ennemi,  poing  tendu,  prêt  à
frapper. Mais le Lycanthrope s'attendait à l'attaque simpliste de l'Immortel  et, dans sa
tête, il le voyait déjà essayer de le frapper et le Lycan esquiver juste avant de le trancher
net de ses griffes.

Pourtant, au dernier moment, l'Immortel de la Cruauté frappa le sol, libérant de la
terre imbibée de sang, sorte de boue sanguinaire qui éclaboussa Lobo et l'empêcha de se
protéger, aveuglé par la fourberie de l'Amesha.

Celui-ci bondît alors dans les airs et concentra un cosmos de la couleur du sang noirci
par  la  mort.  Les Sabots sur  ses coudes remontèrent  ensuite  rejoindre  chacun  de  ses
poings, formant deux moitiés de masse qui  se réunirent lorsque l'Immortel  joignît  les
poings. Celui-ci concentra enfin sa cosmo-énergie maléfique et cria :

- RECOIS LE COUP DE SABOT SADIQUE DU SHADAVAHRR !!!

La masse-sabots du Shadahvarr s'abattît alors sur le Lycanthrope, mais la force de
l'arme et  son  potentiel  destructeur  se réduisit  à une  micro-fissure sur  le  gantelet  du
Spectre, qui para l'attaque d'une seule main, à la grande surprise de l'Amesha.

Qui plus est, le Lycanthrope enfonça son poing gauche dans l'armure de l'Immortel, le
frappant de ses griffes via un monstrueux coup de poing qui expulsa l'Amesha et le fit
labourer le sol arrosé de sang sur une bonne centaine de mètres avant de s'arrêter.

Lobo marcha ensuite doucement en direction de son adversaire, suivant la marque
laissée sur le sol, mais sentant également ses blessures lui brûler la chair tout comme le
poison qui ralentissait ses mouvements contre son gré. Le loup solitaire savait qu'il allait
devoir  en  terminer  au  plus vite  avec cet  adversaire  extrêmement  fourbe  et  cruel,  à
l'image de la Dimension qu'il protégeait. Néanmoins, le Lycan était aussi très énervé et
dépité par la manière de combattre de l'Immortel.

"Je ne méritais pas de mourir comme ça et il va me le payer", pensait le Lycan en
faisant preuve d'un pragmatisme exceptionnel.

Lobo arriva au bout du chemin qu'il avait tracé pour l'Immortel, mais nulle trace de
celui-ci  dans les parages. Sentant le coup fourré, le Lycanthrope mît tous ses sens en
éveil et se plongea dans un état de concentration extrême.



C'était le plus grand atout du Spectre, et sa maîtrise de la perception avait atteint des
sommets encore inégalés, aucun Spectre ne réussissant à le battre dans ce domaine là.
En effet, Lobo avait depuis tout petit le don d'hypersensibilité, qui lui permettait d'avoir
ses cinq sens beaucoup plus développés qu'un humain normal. Lobo pouvait voir un ver
de  terre  à  500  mètres,  sentir  une  odeur  à  des kilomètres  à  la  ronde,  entendre  un
murmure entre les murs et même reconnaître un tissu rien qu'au toucher.

Aucun  être  vivant  ne  pouvait  échapper  aux  griffes du  Spectre,  en  particulier  un
Amesha au cosmos maléfique, qui, pour l'odorat surdéveloppé du Lycan, revenait à sentir
un excrément au milieu de fleurs.

Mais l'odeur ne serait pas un allié dans la dimension de la cruauté. Ce monde était
inondé de sang, d'odeurs singulières qui embrouillaient l'odorat du Lycan, il  ne pouvait
que se fier à son cosmos et à son toucher.

L'Étoile Céleste de la Transformation palpa le sol de la paume de sa main, cherchant
à ressentir les vibrations du sol et guettant le cosmos de l'Amesha. Lobo émit alors un
large sourire et frappa le sol sans prévenir, libérant une montagne de terre sous le choc,
ainsi qu'un énorme lombric qui s'était caché là, l'Immortel de la Cruauté.

Zukra du Shadahvarr se rééquilibra néanmoins aisément dans les airs, joignant ses
poings  en  intensifiant  de  nouveau  son  cosmos  et  attaquant  une  nouvelle  fois  le
Lycanthrope.

- PAR LE COUP DE SABOT SADIQUE DU SHADAVAHRR !!!

Mais le Lycanthrope para une nouvelle fois le coup. Néanmoins, la force de l'impact
réussît à fissurer pour de bon le gantelet du Lycan qui ne pût protéger plus longtemps les
os de Lobo qui se brisèrent.

Le Lycan recula alors en arrière, grognant de douleur en tenant son poing droit brisé
par le Shadahvarr. Celui-ci effectua un bond en arrière en regardant son adversaire d'un
petit  rire  sournois.  L'homme  semblait  satisfait  de  lui  malgré  les  trois  trous  sur  son
plastron d'où s'écoulaient le sang de l'Immortel, se mêlant ainsi à la pluie sangante qui
s'abattaient sur son territoire.

- AHAHAHA ! Et maintenant que comptes-tu faire avec ton poing blessé, Lycan ? Tes
griffes sont brisées !

Mais les propos de l'Amesha n'eurent pour effet que d'énerver davantage l'homme qui
lui  faisait face, un guerrier implacable mais juste, un guerrier pour qui l'honneur était
important, ainsi que le respect mutuel entre deux adversaires.

Un  violent  cosmos argenté  s'empara alors du  Spectre, dessinant  derrière  lui  une
ombre hybride, mi-homme, mi-loup. Le sol trembla un instant tandis que là où se trouvait
le Spectre, la pluie de sang fût déviée, glissant sur les côtés sans plus jamais toucher le
corps de l'Étoile Céleste de la Transformation.

L'expression de satisfaction de l'Immortel s'effaça alors devant la force libérée par son
adversaire. Ce n'était plus un homme qu'il avait en face de lui, mais une bête enragée !

- Ce Spectre n'en valait  pas la peine, marmonna l'Immortel  de la Corruption en
regardant le nouveau tombeau de la Panthère.

L'homme tourna les talons sans en dire davantage, marchant dans le sable obscur de
sa  dimension.  Mais  soudain,  l'Immortel  perçût  une  cosmo-énergie  derrière  lui  et  se
retourna.



Le sable se souleva brusquement sous ses pieds tandis qu'une éruption de sable se
produisit  sous  ses  yeux.  La  Panthère  jaillît  alors  du  sol,  sa  cosmo-énergie  violette
l'entourant tel un voile d'énergie.

Loküum du Dahaka prît néanmoins le temps de voltiger un peu dans les airs avant de
retomber tranquillement au sol. La Panthère lui fonça alors dessus en tendant le poing,
les  derniers  grains de  sable  noir  quittant  son  armure  au  moment  où  il  se  rua  vers
l'Immortel à une vitesse équivalent celle du son.

Mais au dernier moment, Eraste arrêta son coup, alors que son adversaire ne s'était
même pas mis en garde.

- Qu'y a-t-il Eraste ? Tu as vu un fantôme ?, fît l'Immortel qui avait soudainement
pris les traits de Lokus.

- L... Lokus ???, fît Eraste désemparé, mais qu'est-ce que ca signifie ?

- Tu ne m'attaques pas ?

- Mais tu es mon frère ! Mais tu es mort !

- Bien sûr que non puisque je suis là devant toi, répondît Lokus en souriant.

Puis un autre fantôme apparût à ses côtés, une personne qu'Eraste connaissait bien.
C'était une jeune femme aux cheveux blonds comme les blés et aux yeux bleus comme le
ciel. Elle regardait Eraste avec beaucoup de tendresse et tendît les bras pour l'enlacer.

- MAMAN ?!, fît Eraste complètement déboussolé.

Le jeune Spectre ne comprenait plus rien à rien. Il  venait d'être enterré dans un
désert de sable noir et alors qu'il faisait exploser son cosmos pour sortir de ce tombeau
désertique, il se retrouvait dans les plaines de son enfance avec son frère et sa mère à
ses côtés !

C'était  impossible  !  Était-il  mort  ?  L'Immortel  ne  pouvait  l'avoir  vaincu  aussi
facilement ! Et pourtant ces êtres chers, tout deux morts dans ses bras, étaient là devant
lui ! En chair et en os !

- Mon trésor, fît la jeune femme aux cheveux teintés de soleil, tu m'as tellement
manqué ! Remercie Ahriman pour le don qu'il vient de te faire...

- A...Ahriman ?, balbutia le  Spectre qui  n'en croyait  ni  ses yeux ni  ses oreilles,
Ahriman vous a ramenés à la vie ???

- Bien sûr, mon frère, fît  Lokus plein d'entrain, il n'est  pas l'ennemi sournois et
destructeur que nous connaissons, il est bon et généreux ! Il souhaite ramener à la
vie toutes les âmes qu'Hadès a emporté dans son antre !

- Rejoins sa cause, fît la mère d'Eraste d'un regard tendre, et l'humanité connaîtra
un nouveau départ.

Eraste semblait perdu. Tous ces mots qu'il entendait, tous ces sourires et cette joie
qu'il voyait dans les yeux de sa mère et de son frère... Ahriman en était-il le responsable
? Eraste se tînt la tête, les yeux exorbités, sa conscience luttant entre sa foi pour Hadès
et l'amour pour ses proches défunts.

Puis,  le  Spectre  de  la  Panthère  prît  sa  décision. Il  s'avança vers son  frère  et  le
regarda en souriant, puis son poing se serra.

- PAR LA RAGE DE LA PANTHERE !!!!

Lokus fût expulsé dans la maison de son enfance et son visage ainsi que sa silhouette
disparurent en même temps que sa mère, emportés par l'esprit de la Panthère. Le désert



de sable noir refît surface, ainsi que l'Immortel de la Corruption expulsé une dizaine de
mètres plus loin.

Loküum du Dahaka se releva pourtant sans réelle difficulté, souriant face au Spectre
en  essuyant  du  sang  sur  ses lèvres.  Son  plastron  et  son  épaulière  étaient  pourtant
largement fissurés par l'attaque de la Panthère.

- Tu as réussi à repousser les hallucinations provoquées par les Serpents corrompus
? Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude les victimes pleurent, grognent, explosent
de colère avant de m'implorer  de devenir  les fidèles d'Ahriman ou de ma propre
personne. Certains se mettent même à attaquer leurs propres alliés, les confondant
avec leurs propres ennemis !

- Espèce d'ordure !, lança Eraste fou de rage, comment as-tu pu faire une chose
pareille ? COMMENT AS-TU PU JOUER AVEC DES SOUVENIRS SI CHERS ????

Le  Spectre de  la Panthère fonça sur  l'Immortel  et  le  martela de coups de poing,
faisant tomber l'Immortel à terre pour mieux le tabasser, mais l'Amesha ne se laissa pas
faire. Loküum du Dahaka frappa Eraste en plein visage avant de le frapper dans l'estomac
avec son pied, le repoussant en arrière.

Les deux adversaires se regardèrent de nouveau dans les yeux, le cosmos des deux
adversaires  s'envolant  une  nouvelle  fois  dans  les  airs.  L'Immortel  de  la  Corruption
regardait le Spectre comme s'il n'était qu'un insecte, sous-estimant les capacités d'Eraste
qui contenait difficilement le fauve enfoui en lui.

- Et bien, et bien petit Spectre, tu cherches la guerre ? Tu es énervé d'avoir été ainsi
manipulé ? Mais ceci n'est autre que le résultat de la Corruption apportée par le
Dahaka, une corruption qui existe en ce monde et que l'on peut voir chaque jour,
que ce soit par l'argent, la manipulation, ou simplement par la foi !

- Dans la foi, dis-tu ? Je ne crois pas qu'un Dieu oserait manipuler ses serviteurs,
hormis bien évidemment un Dieu maléfique comme le tien !

- Ahriman n'est pas MON Dieu, Spectre, il est un Dieu parmi tant d'autres, je ne lui
voue pas une adoration particulière.

- QUOI ???, fît Eraste estomaqué par la déclaration fulgurante de l'Immortel, alors
comment peux-tu être son serviteur ?

- Parce qu'il sait se montrer persuasif, souri l'Immortel. En échange de mes services
en tant qu'immortel de la Corruption, je deviendrai l'homme le plus riche qui soit sur
cette Terre ! Je gouvernerai un vaste territoire ! J'aurai tout ce dont j'ai besoin à
portée de main ! Je serai HEUREUX !

- Le bonheur  n'est  pas que matériel, Loküum du Dahaka. Il doit  également être
alimenté  par  l'amour  de  ses  proches  et  par  un  tant  sois  peu  de  morale  !  Et
visiblement tu n'as ni l'un ni l'autre !

- L'amour, la morale... Ce sont bien des faiblesses dans le cœur des hommes ! C'est
grâce à ces sentiments que j'ai pu corrompre des dizaines de milliers de personnes !

- Des dizaines de milliers de personnes ???

- Comment crois-tu  que les Perses se soient pliés à l'exigence d'Ahriman ? Tous
n'étaient pas prêts à le suivre, il a donc fallu en persuader quelques-uns... En usant
de LA MANIPULATION DES OMBRES !!!!

Avant de pouvoir faire le moindre mouvement, Eraste se sentît léviter dans les airs,
pris par une sorte de nappe d'ombre qui le recouvrît totalement, formant une sorte de
sphère d'ombre qui le maintenait dans les airs.

Un puissant cosmos noir recouvrît alors le corps de l'Immortel qui semblait relié à la
sphère par un filament ténébreux. Ses doigts se mirent alors à bouger  à toute allure



tandis  que  ses  yeux  se  fermèrent,  l'Immortel  se  mettant  dans  une  sorte  de  transe
obscure.

Dans la sphère d'ombre, Eraste sentait son corps résister à une sorte de parasite qui
lui recouvrait la peau, entrant par le nez, les oreilles et la bouche. Sa peau noircissait peu
à  peu  tandis  que  l'ombre  s'insinuait  lentement  dans  son  cœur  et  dans  son  esprit,
réussissant à abattre les barrières de  sa conscience malgré  la  résistance  farouche du
Spectre.

Puis, la sphère disparût, complètement absorbée par Eraste qui  retomba au sol, le
corps entièrement noir, les yeux rouges et les cheveux totalement blancs. Il venait d'être
corrompu par l'Immortel.

- Met-toi à genou devant moi, mon nouveau serviteur, ordonna Loküum satisfait de
lui.

Le Spectre s'exécuta sans broncher, regardant le sol avec des yeux vides de toute
expression.  L'Immortel  posa  même  son  pied  sur  son  épaule  sans que  le  Spectre  ne
réagisse le moins du monde.

Loküum du Dahaka éclata de rire devant son nouvelle esclave, qui fût comme ses
précédentes victimes incapable de résister à sa corruption.

- Tu feras un bon esclave, Eraste de la Panthère... Maintenant que ton cerveau a
complètement  inversé  le  bien  du  mal dans ton  esprit,  tu  ne  me considères plus
comme un ennemi mais un allié. En revanche, tes camarades Spectres vont avoir
une sacrée surprise lorsqu'ils vont te voir les attaquer...AAHAHHAHAHAH !

Mais quelque chose n'allait  pas dans la poupée si  parfaite  du Spectre, ses poings
étaient  serrés, ses dents grinçaient,  et  son  surplis...  Ce  dernier  luisait  d'une  étrange
manière, comme si l'armure ne supportait pas la corruption du porteur.

- Tu vas tuer tes camarades Spectres, Eraste !, ordonna l'Immortel.

- NON, répondît l'Étoile Terrestre de la Force.

- Comment ça, non ?, fît  l'Immortel  surpris de la réponse de sa marionnette, tu
refuses de te rebeller contre Hadès ?

- Tu peux prendre mon cœur, mon esprit, inverser mes convictions, mais JAMAIS TU
N'AURAS MA FOI !!!

La peau noire du Spectre disparût peu à peu, s'évaporant par ses pores au fur et à
mesure  que  son  surplis  émit  une  puissante  lumière  violette  :  le  cosmos du  Spectre
refaisait surface sous les yeux ébahis de l'Amesha.

Impossible !, pensa l'Immortel, son surplis a protégé des lambeaux de sa conscience
et sa dévotion est restée intacte !

Dans l'esprit d'Eraste, c'était un tout autre Spectacle qui était à l'œuvre. Car dans un
petit  village,  Eraste,  seul,  faisait  face  pour  la  première  fois  à  la  Panthère.  Le  fauve
semblait plus vrai que nature et regardait le jeune homme de ses yeux perçants. Son
pelage, noir comme la nuit, s'illuminait devant le soleil méditerranéen.

- Te voici, enfin, frère Eraste, fît la Panthère d'une voix solennelle, j'attendais cette
rencontre avec impatience.

-  Tu  m'as  sauvé  de  la  Corruption,  Panthère,  et  tu  as  protégé  mon  frère  de
nombreuses fois. Je te remercie pour tout cela.

-  Ne  me  remercie  pas,  il  est  normal  que  je  protège  celui  que  j'ai  choisi.  Mais
concernant la corruption, tu t'es sauvé tout seul Eraste. Je ne serai jamais qu'une



âme enfermée dans une armure, mais la corruption  de l'Amesha n'a pas pu me
toucher, je suis dévoué à Hadès depuis trop longtemps, et toi-même Eraste, tu as
une foi sans faille envers lui.

- Peut-être, mais tu m'as choisi car j'étais le jumeau de Lokus. Je n'étais que son
ombre, et là encore je fais bien pâle figure comparé à lui.

- Non, Eraste. Tu t'es toi-même inséré dans l'ombre de ton frère. Tu as toi-même
décidé de ce sort car en restant dans l'ombre, tu pouvais te motiver à le dépasser, à
devenir plus fort que ton frère, et tu pouvais mettre à l'épreuve ta foi et ton cœur
sans cesse. Tu es un homme fort, Eraste, et si tu jalousais ton frère, c'était parce
que tu ne te rendais pas compte du potentiel de ton cœur et de tes croyances. Sors
de cette ombre, Eraste, et entre dans la lumière ! Libère-moi ! Libère le fauve qui est
en toi ! Libère ta force ! Et bat-toi pour Hadès !

Le sable noir du désert de la Corruption se solidifia sous les pieds de la Panthère
enragée. Le  Spectre  de  la  Panthère  libérait  une  cosmo-énergie  puissante  et  violente,
extrêmement  enfouie  en  lui,  tandis  que  les  yeux  du  Spectre  devenaient  yeux  de
Panthère.

L'esprit de la Panthère était entré en contact avec son porteur pour ne plus jamais le
quitter. Le Spectre ressentait pour la première fois son cœur battre double, son esprit
résonnant à l'unisson avec celui de son Surplis. Les cosmos des deux êtres, l'un de chair,
l'autre de métal, donna naissance à une explosion d'énergie qui  secoua l'Immortel, le
faisant presque frissonner devant l'intensité de la cosmo-énergie de l'Étoile Terrestre de
la Force, ainsi que la pureté de celle-ci, libérée de toute corruption.

- JE VAIS TE MONTRER LA FORCE DE LA FOI, IMMORTEL ! PAR LA RAGE DE LA
PANTHERE !!!!

Les griffes de la Panthère devinrent des lames ardentes dans le chaos de la bataille.
L'Immortel était rapide et pût éviter les premiers coups, mais Eraste libéra tout le pouvoir
de la Panthère et dépassa aisément la vitesse du son. Ses mouvements, ses coups et sa
silhouette disparaissaient peu à peu de la vision de l'Amesha qui ne pût qu'apercevoir des
flashs de lumière violette lui taillader son armure, transpercer sa chair et faire couler son
sang corrompu.

Les coups pleuvaient  sur  l'Immortel  à  une  cadence  infernale, trois silhouettes se
confondant en une seule : le poing droit de Lokus, la griffe gauche de la Panthère, et le
cœur d'Eraste. Trois âmes liées au même destin, une s'envolant pour toujours au Styx,
l'autre prenant sa place avec la fureur de la Panthère.

Une  tornade  de  sable  se  leva  dans  les  airs,  un  sable  doré,  dépourvu  de  toute
corruption. Loküum du Dahaka voltigea avant de s'enfoncer dans une dune de sable, son
corps plongeant dans le  désert  de la Corruption  en  laissant derrière morceaux d'Éon,
sang, et cris de souffrance.

Eraste posa un pied à terre, ses yeux redevenant de plus en plus normaux au fur et à
mesure  que  l'esprit  de  la  Panthère  réintégra le  surplis du  Spectre.  Eraste  souffla  un
moment, réalisant ce qu'il venait de faire, ou plutôt essayant de se convaincre qu'il ne
venait pas de rêver.

- La Rage de la Panthère demande une concentration importante, et Lokus mît plus
d'un an à le maîtriser, déclara l'esprit de la Panthère. Toi Eraste, avec ta foi en toi,
en tes proches, et en Hadès, tu as pu la réussir du premier coup, sans la moindre
concentration.

- Je l'ai senti en moi, Panthère... J'ai senti mon frère guider mon poing...

- Je l'ai senti aussi, répondît la Panthère, mais nous n'avons pas le temps de discuter
de cela... car je sens aussi l'Immortel de la Corruption...



-  Quoi ???,  s'écria  Eraste  à  haute  voix,  c'est  impossible  !  Personne ne  peut  se
relever d'une telle attaque !

- ET POURTANT PANTHERE C'EST LE CAS !!!!, cria une voix inhumaine.

La dune où l'Amesha était enterré explosa soudainement, libérant une pluie de sable
noir dans les airs, tandis qu'une violente aura obscure se répandit dans la dimension de la
Corruption.

L'Immortel bondît dans les airs, planant un court instant avant de se poser sur le sol,
en face de la Panthère. Loküum avait beau être vivant, il  était salement amoché. Son
casque était à moitié détruit, révélant un visage complètement noir aux yeux d'un bleu
étincelant, ainsi qu'un tatouage rouge en forme de griffes qui lui parcourait tout le visage.

Son plastron n'était plus qu'un souvenir, mais ses épaulières, gantelets et jambières
étaient toujours là, même s'ils étaient bien plus qu'abîmés. L'Immortel lui-même semblait
avoir du mal à marcher et tout son corps étaient recouvert de plaies et de sang.

Néanmoins, sa cosmo-énergie n'avait jamais été aussi  vivace qu'en cet instant, et
l'étrange expression de satisfaction de l'Amesha alors qu'il était à deux doigts de mourir
perturbait Eraste de la Panthère, qui n'en revenait toujours pas qu'il ait pu survivre à une
telle attaque.

- Alors, Eraste, surpris de me voir toujours debout ?, fît l'Immortel d'un petit regard
cruel,  tu  croyais vraiment  que j'étais un  homme comme un autre, qui, une fois
massacré par tes griffes, expirerait sans pouvoir contre-attaquer ?

- J'aurais dû me douter que les vermines ne meurent pas aussi facilement, rétorqua
Eraste en souriant.

- Moque-toi, Spectre, mais dans un instant tu vas moins rire. Car en corrompant les
gens, je ne fais pas que les soumette à ma volonté ! J'absorbe leur énergie vitale et
la stocke dans mon Éon et dans mon corps ! Et ces traces de corruption... je peux
les libérer quand bon me semble !

- Alors montre-moi ce que tu vaux, Immortel. Je suis la Panthère, je pourfendrai ton
impureté et je triompherai des ténèbres que tu incarnes !

Dans  une  autre  dimension  où  le  sang  coulait  littéralement  à  flots,  l'armure  du
Lycanthrope et son porteur se préparaient à en finir avec l'Immortel de la Cruauté. Déjà,
le cosmos argenté du Lycan faisaient étinceler son corps de milles feux. Une puissante
aura entourait Lobo du Lycanthrope qui n'avait plus rien d'un simple humain. Son cosmos
dépassait l'entendement, tant il semblait qu'il vibrait, une flamme dans le cœur du Lycan
s'étant allumée et faisant émettre à chaque particule de son être une étincelle de vie et
de cosmos.

Le sol pollué par le sang devînt même un sol neuf, lavé de toute souillure tandis que
la surface sur laquelle la pluie de sang se répandait diminuait peu à peu. Lobo réussissait
à purifier le mal de la dimension sans faire un seul geste et l'Immortel comprît trop tard la
véritable puissance du Lycan.

- Sur les 108 Spectres d'Hadès, on peut considérer  que 72 d'entre eux sont des
Étoiles Terrestres, et les 36 autres des Étoiles Célestes, déclara le Lycan d'une voix
extrêmement  calme,  et  ces  dernières  constituent  l'élite  des  armées  d'Hadès.
Seulement, nous n'avons pas tous le même niveau, et seuls quelques-uns d'entre
nous  se  sont  éveillés  au  septième  sens...  le  sens  qui  nous  permet  de  prendre
conscience pleinement de notre vie, un sens qui surpasse l'entendement en terme
de puissance et de volonté. Un sens où la force des sentiments prend tout son sens.



Et devine quoi, Amesha ? Je maîtrise ce septième sens...

-  Q...QUE  DIS-TU  ?,  s'étouffa  Zukra  du  Shadahvarr  les  yeux  exorbités,  c'est
impossible ! Je ne te crois pas un seul instant !

- Tu me croiras lorsque tu seras mort, Zukra. Mon cosmos équivaut à présent au
moins à vingt fois le tien. M'attaquer serait pure folie.

-  Grr...  ON  VERRA  BIEN  SI  TU  ES  AUSSI  FORT QUE  TU  LE  PRETENDS  !  PAR
L'EXPLOSION DE CRUAUTE !!!!

Le cosmos obscur de l'Immortel réapparût de nouveau, ses yeux marqués par la folie
s'accompagnant  d'un  rire  cruel  et  sadique.  Soudain,  la  pluie  de  sang convergea  vers
l'Amesha, le recouvrant totalement et formant une enveloppe liquide assez morbide qui
ne semblait pas le gêner du tout.

Mais  cet  état  ne  dura  pas  très  longtemps,  l'Immortel  de  la  Cruauté  se  voyant
soudainement pousser des cornes de toutes sortes ainsi que des sabots de Shadahvarr,
poussant  à  la  fois  sur  son  corps  que  sur  ses  bras,  jambes  et  même  sa  tête,  le
transformant en une créature hideuse, dont le cosmos avait néanmoins doublé.

Soudain, le monstre de cruauté qu'était l'Amesha se propulsa sur le Lycanthrope à
une vitesse incroyable, cherchant à réduire en bouillie le Spectre en le tranchant de ses
centaines de cornes, ses sabots écrasant le peu de chair fraîche restant.

Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu, car Lobo bougea beaucoup plus
vite que son ennemi. Ses mouvements furent impossible à prévoir pour l'Immortel, qui ne
vît même pas le Spectre bouger, et ne l'entendît même pas entonner sa plus puissante
technique.

- FUREUR DE LA PLEINE LUNE !

D'un  coup de griffe  dans la poitrine de Zukra, Lobo scella son  destin.  L'Immortel
s'écroula au sol sans comprendre ce qui lui arrivait, son corps le faisant souffrir tandis que
déjà, ses extrémités commençaient à disparaître.

- Que... que s'est-il passé ?, fît l'Immortel en crachant du sang.

-  Je  t'avais  pourtant  prévenu,  Immortel  !  Lorsque  j'use  du  septième sens,  mes
mouvements vont bien au-delà de la vitesse du son ! Je peux presque atteindre la
vitesse de la lumière ! Mais le plus intéressant est qu'avec le Septième sens, mon
surplis peut  produire  des rayons lunaires sans passer  par  la  Lune ou  une Lune
artificielle que j'aurais créée. Maintenant, ce cosmos lunaire est en toi et va absorber
tes forces vitales pour te transformer en petite lune...

- Je vois, fît l'Immortel résigné, je n'étais vraiment pas de taille à t'affronter ! Et tu
m'as  tué  alors  même  que  le  poison  qui  circule  dans  ton  corps  ralentit  les
mouvements de ton cœur !

- Ce poison est inefficace sur moi, Immortel... Le cosmos lunaire, que je suis le seul à
maîtriser, à des facultés de régénération incroyable. Dès que je l'ai utilisé, toute
trace de poison s'est évanouie...

-  A...  alors...  tu  m'auras dominé  jusqu'au  bout,  fît  l'Amesha  dont  les  membres
venaient de disparaître.

- Tu auras appris que la cruauté n'est pas une force, et que ce n'est pas en te déliant
de toute morale que tu arriveras à dominer tes adversaires. Tes attaques fourbes ne
t'auront de toute façon servi à rien. Disparais dans le firmament et deviens lune
rédemptrice !  Alors, tes péchés seront  peut-être pardonnés et  Hadès t'acceptera
alors dans son Royaume...

- J... je vais y réfléchir.



Le corps de l'Immortel disparût alors totalement, tout comme son Éon qui s'évapora
dans les airs, formant un anneau obscur autour du petit astre lunaire qui disparût à son
tour  dans  un  ciel  soudainement  clair.  La  pluie  de  sang  cessa  alors  de  couler  et  la
dimension de la Cruauté disparût, laissant place à un étrange mausolée, une sorte de
pilier de pierre supportant l'ensemble de la pièce, posé sur un tombeau d'argent.

Pendant ce temps, l'Empereur Ahriman attendait sur son trône la venue des Spectres.
A ses côtés, inséré dans un socle obscur, un cristal ténébreux où étaient gravés 19 signes
persans représentant chacun un Immortel, Démon, ou ArchDémon, vacilla de nouveau.

Le signe de l'Amesha de Zerëh et  du Shadahvarr  disparurent, rejoignant celui  de
Gilgamesh. Ahriman grinça des dents, son cosmos maléfique s'intensifiant quelque peu
devant l'incompétence de ses hommes. Il ne restait désormais que ses Archdémons et une
poignée d'Immortels pour faire face aux autres Spectres, et malgré le fait que la Chimère
était morte et que la Daphné était dans un état critique, il  fallait s'attendre à les voir
venir prendre sa tête.

"Hadès..." pensa Ahriman, "tes Spectres ont de grandes chances d'arriver jusqu'ici,
mais  d'abord  je  compte  en  éliminer  un  maximum avant  de  me  rendre  jusqu'à  ton
Sanctuaire en personne. Là, j'irai prendre ta tête à Élision, puis j'irai envahir les autres
Sanctuaires divins... Personne ne pourra me résister ! Personne ! La voûte des Ténèbres
commence déjà à s'étendre sur  la Terre, et l'un de tes Juges va bientôt périr  sous les
coups de mon ArchDémon de la Désolation. La victoire est mienne ! AHAHAHAHAHAHAHA
!"

© BladeRed 2011

http://www.pharaonwebsite.com


