
Akuma No Ko 

Tome 2 : Le prince des enfers. 

Résumé du tome précédent : 

Son Lutsu, fils du roi des enfers, Satan, a 
été renié par ce dernier qui veut sa mort. 
Lutsu est donc envoyé au paradis où il fit la 
rencontre de Sercoy, son frère adoptif, 
Lumy, l’ange elfique, Santien, aux gants 
copieurs et Zorgeel, le bretteur. Il devra, 
avec l’aide de ses amis, combattre Max, un 
extra-terrestre, qui souhaite régner sur le 
paradis. Au fur et à mesure des combats, 
Lutsu parvint à terrasser Max qui est 
renvoyé en enfer. 

Présentation des personnages : 

Son Lutsu : De son vrai nom Viedjo, est le 
fils de Satan qui l’a renié. Il a promis à Dieu 
de protéger les mondes de son véritable 
père. Il maîtrise le pouvoir des flammes de 
l’enfer, des flammes noires dévastatrices. 



Lumy : Ange-elfique, elle est sans pouvoir. 
Elle cache en elle un secret énorme. 

Sercoy Juses : Frère adoptif de Lutsu et fils 
de Dieu. Il possède les pouvoirs du serpent 
et compte protéger son petit frère. 

Zorgeel Lions : Bretteur hors-pair. Il 
possède la Kitetsu, une lame légendaire 
qui purifie les démons. Il a perdu ses 
parents quand il était petit. 

Santien Skyfull : Grand frère de Lumy, il 
peut copier n’importe quelle technique dont 
il connaît le nom. 

Prologue : 

En enfer, Satan était inquiet. Un homme 
arriva : 

« Père, qu’avez-vous ? Ça ne vous 
ressemble pas de vous inquiétez ainsi. 

- Fais-moi un rapport des armées que 
nous avons. Ordonne le roi. 



- Tout de suite, père. Nous avons dans 
nos rangs les cinq Mortal Soldiers, des 
soldats du monde des mortels. 
Malheureusement, l’un deux a été 
vaincu par Viedjo. Nous avons aussi les 
douze olympiens. Encore une fois, l’un 
d’eux est mort. Et vous avez vos  trois 
gardes démons. 

- Mon frère, grâce à ta mort, plus rien ne 
peut m’arrêter. Ma conquête de tous les 
mondes pourra être réalisé. » Se 
rassura Satan. 

Chapitre 11 : Le principal. 

Lutsu et ses amis revinrent au lycée après 
six mois de repos à cause de la bataille. 

Dans l’agora, plusieurs élèves étaient 
préparés. 

« Que se passe-t-il ? Demande Lutsu. 

- Le principal s’apprête à parler. Lui 
répondit un élève. 



- Le principal ?! S’étonne Lumy. C’est le 
première fois qu’on le verra. Il ne sort 
jamais de son bureau. » 

Sur une estrade, un homme allait parler. Il 
était grand, des cheveux longs jusqu’à la 
taille, un marteau accroché dans le dos. 
Une aura massive lui permet d’avoir le 
respect des élèves. Il se plaça devant le 
microphone et dit : 

« Bonjour à tous et toutes. Je me 
présente, je suis le principal de ce 
lycée : je m’appelle Héphaïstos. Nous 
n’avons jamais eu l’occasion de se 
rencontrer car mon travail m’en 
empêche. 

- Un travail ? Se demande Lutsu. 
Pourtant c’est un principal. 

- Pour commencer, je tiens à remercier 
nos sauveurs… Annonce Héphaïstos 
en désignant Lutsu et ses amis. Qui se 
sont battus corps et âmes dans une 



bataille pour protéger le paradis. Et 
pour vous récompenser, vous et votre 
classe partez pour un séjour à Toshi 
Gijutsu. 

- Toshi… Gijuquoi ? Fut perdu Lutsu. 

- Toshi Gijutsu. Le reprend Sercoy. 

- C’est la ville la plus évoluée et la plus 
populaire du paradis. Continua Lumy. 

- Super ! On va bien s’amuser ! 
S’exclame Lutsu. 

- Fais gaffe. Le prévient Zorgeel. Cette 
ville a aussi son lot de désespoir. 

- Il y a des millions d’années, une guerre 
à fait rage entre les anges et les robots. 
Explique Santien. Il y a eu beaucoup de 
morts dans les deux camps. 

- Je ne comprends pas. Comment peut-
on mourir quand on est un ange ? 
S’interroge Lutsu. 



- Il existe, comme tu le sais, trois 
mondes qui forment un équilibre parfait. 
Mais cette équilibre est formé par le 
Deadly Space : un espace où sont 
placées les âmes des anges et démons 
morts. Lui répondit Sercoy. 

- Mais après avoir rejoint le Deadly 
Space, on ne peut plus revenir en 
arrière. Continua Santien. 

- Après cette guerre, les anges et les 
robots vivent en communauté à Toshi 
Gijutsu. Poursuivit Zorgeel. Désormais, 
cette ville est gouvernée par un roi mi 
robot, mi-ange. » 

Après ces explications, un bus ailé arriva à 
l’entrée du lycée pour emmener la classe à 
destination. Pendant le trajet, Lutsu 
repensa aux paroles de Dieu avant sa 
mort. 

Dans ses pensées : 



- … protège tous les mondes des 
enfers… 

Dans le présent : 

- Et comment je suis censé faire pour 
les protéger ? Je ne sais même pas 
comment aller au monde des mortels. 
S’interroge Lutsu. 

- Eh, Lutsu ! Interpella Lumy. On est 
arrivé ! » 

Lutsu regarda par la fenêtre de son siège 
et vit une ville immense en deux niveaux : 
Le premier constituait la majeur partie de la 
ville avec des immeubles si hauts qu’on en 
vit pas le sommet, des anges et des robots 
assez riches, des centre-commerciaux. 
Enfin, tout en haut, on pouvait apercevoir 
un château géant. En son sommet flottait 
un drapeau qui ne manqua pas d’être vu 
par Lutsu. 

« Ce drapeau… Mais on dirait... » 



A l’arrivée, le principal qui les 
accompagnait dit : 

« Nous voici à Toshi Gijutsu. L’endroit rêvé 
pour des adolescents tels que vous. Vous 
pouvez profiter de tout ce qu’il y a à votre 
disposition. Notre lycée a loué un hôtel 
spécialement pour vous, quand vous 
voudrez vous reposer. Sur ce, je vous dis 
bon séjour. 

- Ce principal ne m’inspire pas 
confiance. Annonce Lutsu. 

- Allez, calme-toi et profite du séjour. Au 
moins ici, personne ne voudra ta mort. 
Essaie de le rassurer Sercoy. » 

Pendant ce temps, dans le château, un 
homme marchait dans les couloirs. Puis il 
monta des escaliers, une marche par une 
marche pour ensuite arriver devant la salle 
du trône. Il commença : 

« Seigneur, j’ai une nouvelle pour vous 
qui pourrait bien vous plaire. 



- Je sais, Karst. Il est enfin arrivé. Lui 
répondit le roi. Il grand, son corps était 
recouvert de plaques en acier. Seul son 
cœur et son cerveau son intact mais il 
avait une aile à plumes blanches et une 
aile en acier. 

- Devons-nous mettre le plan à 
exécution ? Lui demande Karst. 

- Non, pas tout de suite. Laissons-les 
découvrir la ville. Mais s’ils vont trop 
loin, je compte sur vous. Ordonne le roi. 

- Compris, sire ! Acquiescèrent les 
sbires du roi. 

- Je vous prie d’attendre, Seigneur 
Satan. » Termina le roi. 

Chapitre 12 : Rencontre. 

La classe se baladait en petit groupe dans 
la ville. Lumy alla du côté des magasins 
pour les dévaliser et Santien qui dû 



l’accompagner se moquait à chaque tenue 
que sa petite sœur portait. 

« Comme ça ? Demande Lumy. 

- Non. Se retint à rire Santien. 

- Arrête de rire, sinon comment je vais 
faire pour savoir quelle tenue porter !? 
S’énerve Lumy. 

- Mais je peux pas m’en empêcher. Te 
voir comme ça me rappelle quand on 
était petit. La rassure Santien. 

- Grand frère. Se calma Lumy. 

- Tu étais trop drôle dans ta tenue de 
princesse ! Continua de rigoler Santien. 

- TU VAS LA FERMER ! Lui gueula 
dessus Lumy. Pourquoi j’ai un frère 
comme toi ? » 

De son côté, Lutsu était dans le restaurant 
de la ville et mangea jusqu’à plus faim. Un 
homme s’approcha de sa table. Il était 
assez grand, avait des cheveux oranges et 



une tenue de style médiéval. Son aura fut 
familier pour Lutsu : 

« Je peux m’asseoir ? Lui demanda 
l’homme. 

- Oui… krunch,krunch,krunch… Vas-y 
assieds-toi. Lui répondit Lutsu en 
grignotant. 

- Tu dois être le fameux Son Lutsu ? 

- Comment tu le sais ? Demande Lutsu. 

- Mais qui ne te connais pas !? Ta 
victoire contre Max est connu par tout le 
monde. 

- Vraiment ? S’étonne Lutsu. 

- Oui. Mais je me suis pas encore 
présenté. Je m’appelle Karst et je suis 
l’un des soldats du roi. Se présenta 
l’homme. 

- Et tu crois pas que tu devrais rester 
auprès de ton roi ? Lui conseille Lutsu. 



- Je suis en vadrouille. Je suis venu ici 
juste pour voir à quoi ressemblais le 
héros du paradis. Lui répondit Karst. 

- Et quel est ton avis, le soldat ? 
L’interroge Lutsu. 

- À vrai dire, tu n’es pas du tout ce que 
j’attendais à voir. » Lui répondit le 
soldat. 

Lutsu fut étonné de ce qu’il a entendu. Puis 
il fut rejoint par Zorgeel et Sercoy. 

« C’était qui ? Demande Sercoy. 

- Un soldat du roi. Lui répondit Lutsu. 
Mais bizarrement, j’avais l’impression 
qu’on était pareil lui et moi. 

- Un démon ?! S’étonne Zorgeel. 

- Peut-être… Pensa Lutsu. Mais s’il 
s’avère être réellement un démon… 

- Alors la folie meurtrière de ton père 
n’est pas loin. Continua Sercoy. 



- Mais alors, le drapeau que j’ai vu au 
sommet… Se dit Lutsu en laissant sa 
nourriture pour courir vers le château. 

- Attends-nous ! Mais quelle mouche l’a 
piqué ? Se demande Zorgeel. 

- Je ne sais pas mais tout ça est 
étrange. » Lui répondit Sercoy. 

Puis les deux amis, suivirent Lutsu en 
direction du château. Là-bas, le roi 
s’apprêta à lancer un discours. Tout un 
public était prêt à écouter le discours de 
leur roi. Il s’avança sur son balcon, pris un 
micro ailé et dit : 

« Mes chers compatriotes, anges et 
robots, votre roi, Shoxfrost, est en 
colère. 

Depuis maintenant dix ans, nous 
sommes à la recherche d’une fille qui a 
osé s’en prendre au trône. 
Malheureusement, nous ne la trouvons 
pas. J’envoie donc un appel à l’aide à 



vous tous. Je veux que vous trouviez 
cette fille et que vous me la rameniez, 
vivante de préférence. Je saurais vous 
récompensez comme il se doit. 

- Et bah. Super ce roi. S’exclame 
Zorgeel. Lutsu, qu’est-ce qu’on fait ? 
Lutsu ?! 

- Ce drapeau… Fut ébahi Lutsu. 

- Quel drapeau ? Demanda Sercoy en 
regardant dans le ciel. Quoi ?! 

- C’est le même que ceux qui flottaient 
sur le lycée et sur la tour de Max. Se 
souvint Zorgeel. 

- Mais alors… Ce roi… Il travaille pour 
mon père ! Compris Lutsu. 

- Sur ce, je vous dis au revoir. » 
Termina Shoxfrost en se retirant vers 
son trône. 



Lutsu s’énerva et voulut s’en prendre au 
roi. Puis, une silhouette inconnue le 
bouscula et disparue dans la mêlée. 

Le soir arriva, les élèves dînèrent. 

« Si j’ai bien compris, le roi travaille pour 
Satan. Dit Santien. Ce qui veut dire 
qu’on est pas sortit de l’auberge avec 
ces histoires. 

- De plus, j’ai rencontré un de ses 
soldats. Explique Lutsu. J’avais 
l’impression d’avoir un démon en face 
de moi. 

- On a un roi qui travaille pour Satan et 
un démon. Ça devrait aller s’ils ne sont 
que deux. Se rassure Lumy. 

- Peut-être, mais un roi a plusieurs 
cordes à son arc. Qui nous dit qu’il n’a 
pas d’autres soldats aussi puissants 
que Karst. L’interrompt Sercoy. 



- Une chose est sûr. Ils veulent ma mort, 
nous devrons donc nous battre. » 
Affirma Lutsu. 

Puis, il se fait de nouveau bousculer mais 
cette fois-ci, il attrapa la personne. 

« Ça ne marche pas deux fois. Dit-il à la 
personne. 

- Je vois que ce qu’on dit sur toi est vrai. 
Tu es belle et bien un démon. 

- Et à qui ai-je affaire ? Demande Lutsu. 

La personne retire sa capuche. Elle était 
grande aux cheveux roses, portait un 
décolleté violet et une jupe bleu foncé. Sur 
son bras était tatoué un fantôme : 

- Je me nomme Lonas et je suis là pour 
révéler la vérité sur cette ville. » 

Chapitre 13 : Le plan du roi. 

« La vérité ? S’interroge Lumy. 



- Oui. Lui répondit franchement Lonas. 
Vous connaissez sans doute l’histoire 
de cette ville : 

Il y a maintenant trois millions d’années 
de cela, cette endroit était la place d’une 
guerre sanglante entre les anges et les 
robots. Les anges étaient menés par 
Zeus… 

- Zeus ?! Tu veux dire Dieu ? S’étonne 
Sercoy. 

- Tu dois être Sercoy Juses, le fils de 
Dieu. Pour répondre à ta question, Dieu 
et Zeus ne sont qu’une seul et même 
personne. Lui annonce Lonas. 

-…. Se tut alors Sercoy. 

- Pour revenir à mon histoire : 

Les anges étaient menés par Zeus et 
les robots par Hadès plus connu sous le 
nom de Satan. Des milliers de morts 
dans les deux camps mais Zeus gagna 



la partie et renvoya son frère dans les 
abîmes de l’enfer. Puis, il remet la paix 
entre les robots et les anges qui 
fondèrent Toshi Gijutsu. Poursuivit 
Lonas. 

- Je ne connaissais pas cette version de 
l’histoire. Dit Lumy. Mais… Quelle est 
cette vérité dont tu parlais avant ? 

- J’y viens. Lui dit Lonas. Vous n’êtes 
pas sans savoir que cette ville est 
gouvernée par un roi. Ce dernier a été 
envoyé par Hadès pour tuer son fils. 

- Oui, on le sait. L’interrompt Zorgeel. 

- On est déjà au courant. Continua 
Lutsu. 

- Comment ça ?! Se questionna Lonas. 

- C’est simple. Le fils de Satan, c’est 
moi. Lui répondit simplement Lutsu. 

- Hein ?!! Fut abasourdie Lonas. 



- On s’est déjà frotté à certains de ses 
sbires. Termina Sercoy. 

Lonas eut des étoiles plein les yeux : 

- Mais c’est formidable ! Vous pouvez 
donc m’aider. Je souhaite rétablir la 
vérité sur cette ville mais ce roi m’en 
empêche. 

- Attends, tu veux dire… que la 
personne que cherche Shoxfrost c’est 
toi ? S’étonne Sercoy. 

- Et oui. Je me présente de nouveau, 
mon nom est Lonas Ghost, l’esprit 
fantôme. Je possède toutes les facultés 
d’un fantôme. » 

C’est ainsi qu’après avoir bien discuté, ils 
décidèrent de former une alliance. Le 
lendemain matin, le petit groupe fut guidé 
par Lonas pour visiter la ville. 



Pendant ce temps, au château. Un petit 
soldat accourut vers la salle du trône en 
criant : 

« Seigneur, Seigneur, Seigneur… 

- Qu’y a-t-il ? Pourquoi cries-tu ainsi ? 
Demande Shoxfrost. 

- Des renseignements nous ont été 
donnés. La fille que nous cherchons a 
été repéré avec le démon. Lui dit le 
soldat. 

- Hmm. Intéressant. Dans ce cas, 
mettons la phase un à exécution. » Dit 
jovialement le roi. 

«  Mais alors… Tu te caches depuis 
combien de temps de ce roi ? Demande 
Lutsu à Lonas. 

- Ça doit faire dix ans. Lui dit Lonas. 

- Et pourquoi te caches-tu ? Demande à 
son tour Sercoy. Car, vu ce que tu nous 
as raconté. Toi qui veux rétablir la 



vérité, tu ne devrais pas te cacher mais 
te battre. 

- En fait… 

- Halte-là ! Plus un geste. S’écria des 
soldats. 

- Des soldats du roi ? Lonas, mets ta 
capuche. » Protégea Santien. 

Un androïde s’approcha : il était grand 
torse nu avec un manteau blanc sur les 
épaules. Sa voix était un mélange de 
grave et d’aigu. 

«  Par ordre du roi, vous êtes invités 
dans son humble demeure. 

- Invité ?! S’étonne Sercoy. J’ai un 
mauvais présentiment. 

- Peu importe. On y va ! Hihihi. On va 
bien s’amuser ! » S’exclame Lutsu tout 
sourire. 

Le robot les emmenèrent auprès du roi : 



« Je te remercie, Jetsbets. Dit alors le 
roi. Bonjour, je vous ai invités ici pour 
vous récompenser de nous avoir sauvé. 

- Non, ce n’est rien. Dit alors Lutsu, trop 
naïf. 

- Non, je tiens à vous récompenser en 
vous lançant un petit pari. 

- Un pari ?! S’étonne Zorgeel. 

- Oui. Affirme le roi. Jouez contre moi à 
un pierre, feuille, ciseau. Qu’en dites-
vous ? Bien évidemment, si vous 
gagnez, vous repartirez avec des 
tonnes de trésors. Alors ? 

- Pour une simple partie de Chi Fu Mi. 
C’est d’accord. » Accepta sans 
problème Lutsu. 

Sercoy avait des doutes sur la fiabilité de 
Shoxfrost et vit un ange s’approcher du roi. 
Il était musclé, avait une casquette grise 
sur la tête et esquissait un sourire. 



Lutsu et Shoxfrost se préparèrent à jouer : 

« La partie se déroulera en deux 
manches gagnantes. Explique 
Shoxfrost. 

- Vous pensez qu’il va gagner ? 
Demanda Lonas couvert. 

- Ne t’inquiète pour lui. La chance a 
toujours été de son côté. Lui répond 
Sercoy. 

- Pierre, Feuille, Ciseau… » Crièrent les 
deux joueurs en même temps. 

Lutsu fit une pierre et le roi un ciseau. La 
première manche fut ainsi remporté par 
Lutsu. Puis, au moment où ils s’apprêtèrent 
à lancer la seconde manche. Sercoy vit 
l’homme à côté du roi lui chuchoter quelque 
chose. Les deux adversaires lancèrent le 
jeu : Lutsu fit une feuille et Shoxfrost, un 
ciseau. Égalité partout, la dernière manche 
sera décisive. L’homme murmura de 
nouveau quelque chose au roi : 



« Pierre, Feuille, Ciseau ! S’écrièrent 
les deux joueurs. 

- Quoi ?! S’étonne Lutsu ayant fait une 
pierre. 

- Hahahahaha ! Ma feuille bat ta pierre. 
Se réjouissait le roi. C’est un plaisir de 
t’avoir à mes côtés, Randy. 

- J’en étais sûr. Tu peux voir l’avenir ? 
S’écrie Sercoy. 

L’homme qui était à côté du roi, fais un 
pas : 

- En effet. Mon nom est Randy Devin et 
j’ai le don de lire l’avenir. 

- Vous avez perdu, vous devez donc me 
payer. Ordonne le roi. 

- On a rien pour te payer. Lui rétorque 
Lutsu. 

- C’est pas grave. Je vais me contenter 
de ce que je cherchais depuis le début. 
Dit-il en capturant Lonas. Je t’ai enfin 



trouvé, ils ne m’intéressent plus. 
Occupez-vous d’eux. » 

Les trois soldats du roi s’attaquèrent au 
groupe. Lutsu s’attaqua à Karst : 

« Aaaaaah ! Demon Panchi ! 

- Tu es donc le fils de Satan. Je vais 
donc m’accaparer ton pouvoir. Dit Karst 
en esquivant puis touchant Lutsu. 

- Hein ?! S’étonna Lutsu en se 
retournant. 

- Je crois que t’appelle ça, Demon 
Panchi ! » Se demande Karst en 
frappant Lutsu d’un poing recouvert de 
flammes noires. 

Sercoy vit son frère désavantagé et fonça 
l’aider. 

« Toi, tu dois être son frère, Sercoy. Se 
dit Karst. 

- Serpenne Belivio ! Se lança Sercoy. 



- Le pouvoir du Serpent. Plutôt pas mal, 
mais pas assez pour me battre. » 
Déclare Karst en le frappant d’un poing 
enflammé. 

De son coté, Zorgeel affronta Randy. 

« Un coup à gauche puis retourné. 
Annonce Randy en esquivant chaque 
attaque de Zorgeel qu’il avait deviné. Tu 
es trop prévisible. 

- Il m’énerve à voir l’avenir. » Pensa 
Zorgeel dans sa tête. 

Quant à Santien, il faisait face au robot 
Jetsbets. 

« Mon nom est Jetsbets. J’ai la faculté 
de modeler à ma guise tout ce qui est 
inerte. Prenons ce bout bois. Dit-il en 
ramassant un bâton. Je le transforme 
en batte. » 

Jetsbets fonça sur Santien et le frappa de 
sa batte. Ce dernier ne pu retenir le coup et 



fut envoyé sur Zorgeel qui n’avait rien vu 
venir. Les quatre garçons étaient à terre. 
Lumy, après avoir échangé un regard prit 
les garçons et partit dans l’hôtel. 

Chapitre 14 : Coup d’état. 

À l’hôtel, tous furent stupéfaits : 

« Même Max à côté, c’était de la 
rigolade. Se dit Santien. 

- On peut pas rester là sans rien faire ! 
S’énerva Lutsu. 

- Et tu veux qu’on fasse quoi ? 
Demande Sercoy. Même toi, tu as été 
vaincu. 

- C’est… Je… Je n’étais pas dans mon 
assiette, c’est tout. Essaie de se 
rattraper Lutsu. Mais ce Karst ne perd 
rien pour attendre. 

- Tu es bien le plus optimiste de nous 
tous, Lutsu. Lui dit Zorgeel. 



- Vous entendez ce que vous dites ? 
Commença à s’énerver Lumy. Il y a six 
mois de ça, vous étiez prêt à venir me 
sauver. Alors que là, vous vous 
défilez. » 

Les gars étaient en train de culpabiliser. 

« La nuit tombe. On verra demain 
matin, pour faire un plan de 
sauvetage. » Ordonna Lumy avant 
d’aller se coucher. 

Le lendemain, au réveil, l’équipe préparait 
un plan d’assaut de la forteresse. Pendant 
ce temps, dans le château, Shoxfrost 
parlait avec Lonas : 

« Tu as osé me trahir, il y a dix ans. 

- Tes idéaux de roi ne me plu guère. 
Mais tu étais trop fort pour moi, j’ai donc 
monté un coup d’état pour renverser le 
pouvoir. Explique Lonas. 



- Sauf que tu as échoué car tu t’es 
débinée. » Termina Shoxfrost. 

Faisons une pause dans l’histoire. Allons 
de dix ans en arrière. Shoxfrost était roi 
depuis peu, il comptait en ses rangs Karst, 
Jetsbets et aussi Randy. Lonas n’était que 
simple petit soldat à cette époque. Quand 
Shoxfrost passa dire bonjour aux habitants, 
ils étaient tous heureux mais Lonas 
entendaient certaines personnes dire dans 
le dos du roi : 

« Quel casse-pied celui-là ; 

- On ne veut pas de lui. » 

Un soir, Lonas rentrait chez elle mais un 
groupe de malfrats arriva et s’en prit à elle. 
Quand elle raconta tout au roi, ce dernier 
lui dit : 

« Je me fiche bien de ce qui peut arriver 
à des anges. Ces cicatrices se rouvrent 
à chaque fois que je retourne dans le 
passé. Tant qu’ils sont heureux, le 



royaume se passera bien de tes 
jérémiades. » 

Lonas s’énerva et sortit de la salle du trône. 
Dans les couloirs, elle croisa Karst : 

« Tu n’es qu’un soldat de deuxième 
zone. Tu n’auras jamais ton mot à dire. 

Sois en sûr, tant que les idéaux du roi 
me suffisent, je me fiches de ce qu’il 
dira. 

- Les idéaux du roi ?! S’étonna Lonas. 
Quels sont ses idéaux ? » 

Mais lorsqu’elle posait la question à 
Shoxfrost, sa réponse ne lui plaisait guère. 

« Mes Idéaux ? Gouverné cette ville par 
la force, ceux qui n’acceptent pas 
seront punis. » Lui a-t-il répondu. 

Puis, quelques jours plus tard, Shoxfrost 
reçois un message de Satan. Un enfant qui 
a tué la reine a été envoyé au paradis et 
dois être tué. Mais Lonas a écouté la 



discussion et a donc décidé d’arrêter de 
travailler pour le roi. Elle alla donc chercher 
de l’aide auprès des habitants qui étaient 
contre le roi et a formé une ligue en 
cachette. Mais Randy avait tout vu et 
prévient le roi : 

« Sire, Lonas nous a trahis et compte 
s’en prendre à vous. 

- Merci. Grâce à ta faculté de lire 
l’avenir, nous les arrêterons. » Dit le roi. 

Le but de Lonas et de sa ligue était de faire 
un coup d’état pour renverser le pouvoir et 
être débarrasser du joug de Shoxfrost. La 
bataille commença, mais Shoxfrost était 
plus fort. Karst et Jetsbets suivent les 
instructions données par Randy qui pouvait 
prédire chacune des attaques de l’ennemi. 
Lorsque tous ses camarades s’étaient fait 
capturer, Lonas prit peur et s’enfuit. Depuis 
dix ans, elle était traquée par Shoxfrost et 
ses sbires. 



Maintenant, reprenons le cours de 
l’histoire. 

« Maintenant, c’est de l’histoire 
ancienne. Cette fois-ci, j’y arriverai ! 
S’exclame Lonas. 

- Tu comptes sur tes petits amis. 
Continua Shoxfrost. Laisse tomber. 
Comme tu le sais, c’est le fils du 
Seigneur Satan. Je dois donc le tuer, ce 
qui veut dire que c’est perdu 
d’avance. » 

Chapitre 15 : Zorgeel vs Randy. 

Pendant que Lonas et Shoxfrost se 
remémoraient le passé, Lutsu et les autres 
étaient en train de préparer leur plan. 

« Mission Sauvetage/Coup d’état. 
Commença Lumy. Nous allons nous 
diviser en trois groupe : Zorgeel et moi 
irons délivrer Lonas. Bien évidemment, 
nous serons bloqués par l’un des sbires 



de Shoxfrost. C’est là qu’intervient le 
second groupe. 

- Sercoy et moi, nous nous occuperons 
de faire diversion. Dit Santien. 

- Vous devez tombez né à né avec 
Randy, celui qui peut lire l’avenir. C’est 
notre plus gros problème. Continua Zor 
- geel. 

- Et comme Karst en a après Lutsu, cela 
devrait vous laisser Jetsbets. Poursuivit 
Sercoy. 

- Alors on fait comme ça ! La mission 
sauvetage/coup d’état peut désormais 
commencer. » Annonça Lutsu. 

Lutsu arriva devant les portes du château, 
qu’il fit exploser en lambeaux. Shoxfrost 
s’étonne : 

«  Que se passe-t-il ? 

- Sire, ils sont là ! Lui répond Jetsbets. 



- Très bien. Randy, mets la phase 2 à 
exécution. Ordonna Shoxfrost. 

- Compris sire. » Acquiesça Randy. 

Lutsu fonça dans le château, il détruit 
chaque soldat puis un plus gros soldat 
s’approcha. C’était Jetsbets. 

« Quoi ?! S’étonne Lutsu. Mais c’était 
pas le plan. » 

De son côté, avec Santien, Sercoy essaya 
de faire diversion : 

« C’est ça que vous appelez une 
diversion ? 

- Hein ?! S’interroge Santien. 

- Quelle plaisir de vous revoir, je 
pensais que vous aviez abandonné. 

- Karst ! S’écrie Sercoy. Mais… C’était 
pas le plan. » 

Enfin du côté de Zorgeel et Lumy : 



« Bizarre, il n’y a personne. Se dit 
Zorgeel. Arrête-toi ! 

- Bien joué. À vrai dire, je m’y attendais. 
Ce n’est pas comme si j’étais devin. 

- Randy. S’inquiéta Lumy. Mon plan… 

- Je dois avouer qu’il est plutôt bien 
foutu. La complimente Randy. Mais 
j’avais tout prédit, même ce combat qui 
s’annonce Zorgeel. 

- Court Lumy. 

- Quoi ?! S’étonne Lumy. Mais… 

- Je t’ai dit part ! Commença à hausser 
le ton Zorgeel. Je vais m’occuper de lui. 
Même si ton plan a été chamboulé, 
notre but est avant tout le sauvetage de 
Lonas. Ne l’oublie pas, va la sauver. 

- D’accord ! Accepta Lumy. 
- Tu crois vraiment que je vais te laisser 
passer. Dit Randy avant de prévoir 
l’attaque de Zorgeel. 



- Je te rappelle que ton adversaire, c’est 
moi. Lui redit Zorgeel. 

- Alors tu comptais vraiment te battre. 
Qu’il en soit ainsi. » 

Le combat commença, Zorgeel attaqua 
mais son ennemi l’esquiva et contre-
attaqua. Le bretteur voulu arrêter l’attaque 
de sa lame mais Randy avait vu le coup et 
s’échappa à l’arrière de l’enfant pour lui 
asséner un coup. Zorgeel alla s’écraser 
contre le mobilier. 

« Je vois que la leçon de la dernière fois 
ne t’as pas suffit. Lui dit Randy. 

- Cela m’étonne de toi. 

- Quoi ?! S’étonne Randy. 

- Ha ! C’est vous qui êtes tombés dans 
notre piège ! S’exclame Zorgeel. Notre 
but est, certes, le sauvetage de Lonas, 
mais aussi, d’effectuer un coup d’état 
contre votre roi. 



- Vous ne pouvez pas… S’exprime 
Randy. 

- Nous avons commencé par te faire 
croire que nous allions suivre notre plan 
jusqu’au bout et tu n’avais pas tort mais 
tes visions ont une faille. 

Dans ses souvenirs : 

- Nous savons très bien que Randy a la 
faculté de lire l’avenir et c’est pour ça 
que nous allons jouer la carte de la 
dernière minute pour celui qui se 
retrouvera en face de lui. Dit Lumy. 

Dans le présent : 

- Laisse-moi rire. Mon pouvoir n’a 
aucune faille, il est invincible ! » Cria 
Randy. 

Puis Zorgeel fonça sur lui, Randy a alors 
esquivé l’attaque qu’il pensait avoir 
devinée mais à la dernière minute, le 



bretteur changea de direction et poignarda 
Randy. 

Pendant ce temps, Sercoy et Santien 
étaient mal en point. Karst les a alors 
capturés pour les envoyer au cachot. 
Quand à Lutsu, il s’est laissé prendre par 
Jetsbets pour être emmené devant le roi. 

« Alors, qu’est-ce que ça fait de perdre 
une seconde fois, Son Lutsu ? 
Demanda avec sarcasme Shoxfrost. A 
l’heure qu’il est, tes camarades ont dû 
mordre la poussière. 

- Je ne m’en fait pour eux car je sais 
qu’ils gagneront. Lui rétorque Lutsu. 

- Hahahahaha ! Laisse tomber, ton plan 
est tombé à l’eau. Lui dit le roi. 

- Désolé pour toi mais ce n’était pas 
véritablement notre plan. Le but, c’était 
de vous séparer et ainsi pouvoir vous 
faire votre fête. Nous savons que vous 
êtes bien trop fort, c’est pour ça qu’on a 



décidé de vous éliminer un par un. Lui 
répondit Lutsu. 

- Quoi ?! » S’étonne alors Shoxfrost. 

Chapitre 16 : Le secret de Toshi Gijutsu. 

Alors que Lutsu papotait avec Shoxfrost, 
Zorgeel se battait contre Randy, très 
énervé par la technique de la dernière 
minute. Il crachait du sang : 

« Pff… Pff… Tu vas le regretter. 

- C’est bizarre mais… Depuis que j’ai 
compris ta faille, tu me jettes un de ces 
regard. Eh, calme-toi. Ricanait Zorgeel. 

- Espèce d’insolent ! Je vais te faire 
ravaler tes paroles. » S’énerva encore 
plus Randy. 

Zorgeel continua de réussir à le toucher 
grâce à sa nouvelle technique. De temps 
en temps, Randy arrivait à prévoir les 
attaques de Zorgeel mais ce dernier 
improvisa avec des attaques dans le vide 



pour déstabiliser son adversaire qui ne 
savais pas où se donner de la tête. 

« Tu m’énerves. Dit-il. Pourquoi j’arrive 
pas à prévoir tes attaques ? 

s- Car je suis plus fort que toi ! Lui 
rétorqua Zorgeel. Aaaaaah. 
Maintenant, Kitetsu Tatsumaki. 

- Assez ! S’écria Randy qui esquiva 
l’attaque de Zorgeel et qui le frappa d’un 
coup de pied. Tu t’es bien assez foutu 
de moi. » 

Zorgeel regarda son adversaire, ne 
comprenant pas ce qui s’est passé. Randy 
s’était crevé les yeux. Il dit : 

« C’est pas parce que je sais lire l’avenir 
que je n’entraîne pas tous mes sens. 

- Tu es allé jusqu’à te crever les yeux. 
Dans ce cas, c’est ma chance. Kitetsu 
Orombatchiri. » S’élança Zorgeel. 



Une tornade s’abat sur Randy qui fonça sur 
la tornade et sauta dedans. Il réussit à 
passer au travers de la tornade pour 
ensuite frapper Zorgeel et l’envoyer 
traverser les murs. 

Pendant ce temps, Lumy arriva dans la 
salle où était enfermée Lonas. 

« Lumy ?! S’étonne Lonas. Qu’est-ce 
que tu fais ici ? 

- On vient te sauver. Lui répond Lumy. 

- On ? Tu veux dire que les gars sont là 
aussi ? Demande Lonas. 

- Oui. Ils se battent contre les soldats du 
roi. Lui répond Lumy avant d’être 
interrompue par Zorgeel qui avait 
traversé les murs. 

- Zorgeel !? S’étonne Lonas. Tout va 
bien ? 

- Il est trop fort maintenant. » Dit 
Zorgeel gravement blessé. 



Randy arriva et se tint sur les débris du 
murs en ruines. 

« Alors tu as réussi à atteindre la prison 
de Lonas ? Interrogea Randy. 

- Une prison ? Se demande Lumy. 

D’un coup, des barreaux se modelèrent. 

- Quoi ?! S’étonne Lonas. C’est toi qui 
as fait ça, Jetsbets. 

- Je vois que tu n’as rien oublié du 
passé, Lonas. Répond Jetsbets qui 
apparu d’un coup. Par contre, Randy… 
T’étais pas obligé de te crever les yeux 
pour gagner. 

- La ferme. » Termina Randy qui part 
vers la salle du trône. 

Après ça, Sercoy et Santien qui ont été 
envoyés au cachot discutent : 

« On s’est fait avoir comme des bleus. 
Dit Sercoy. 



- Karst est très puissant. Lutsu risque 
d’avoir beaucoup de mal à le battre. 
Annonce Santien. 

- C’est sûr qu’il me vaincra jamais. 
Déclare Karst arrivant. Mais ne vous 
inquiétez pas, c’est le roi qui va le finir. 

- Dis, juste une question. Tu es un 
démon, toi aussi ? Demande Sercoy. 

- Oui. Répond Karst. Je suis un démon, 
l’un des soldats démoniaques de 
Seigneur Satan. » 

Pendant ce temps, Lutsu était en face de 
Shoxfrost, le roi. 

« Alors que comptes-tu faire, 
maintenant ? Demanda Shoxfrost. 

- Franchement, je ne sais pas. Je 
pensais qu’on gagnerait mais je dois 
avouer que je me suis trompé. Répond 
Lutsu. Du coup, pour finir ça, je vais 
m’attaquer direct au boss final. » 



Lutsu fit fondre ses barreaux et courut vers 
le roi. Ce dernier fit appel à Jetsbets qui 
sauta puis atterrit en posant les deux mains 
sur le sol : 

« Black Hole : Trou Noir. Dit-il en faisant 
tomber Lutsu dans le vide. 

- Je ne pensais en arriver là. » S’étonna 
Shoxfrost lui-même. 

Shoxfrost fit apparaître des écrans 
hologrammes en face des prisonniers et 
leur laissa un message : 

« Regardez votre sauveur mourir dans 
notre zone secrète. 

- Une zone… Commença Lumy. 

- Secrète… Continua Zorgeel. 

- Oui, c’est le côté sombre de cette ville 
que je souhaite révéler au grand jour. » 
Termina Lonas. 

Au bout d’un certain temps, Lutsu atterrit 
enfin. Il était dans une salle sombre puis les 



lumières s’allumèrent. Une zone assez 
petite avec du sable sur le sol. Tout à coup, 
Lutsu vit des hommes à moitié zombifiés 
qui n’avaient ni mangé ni bu quoique ce 
soit. 

« Tu as de la nourriture petit ? 

- Quoi ?! Non, pas sur moi. Répond 
Lutsu. Je suis juste tombé là par 
hasard. Je dois battre le roi mais on 
m’en a empêché et mes amis sont en 
danger. 

- Mais, il n’y a aucune sortie. Lui dit l’un 
des hommes. 

- Pourquoi vous êtes ici ? Demande 
Lutsu. 

- On a voulu faire un coup d’état avec 
Lonas, mais… 

- On s’est fait capturé par les hommes 
du roi. 



- Pourquoi pas vous enfuir ? Continua à 
interroger Lutsu. 

- Car il n’y a aucune sort… S’il y en a 
une mais… 

- Elle est gardée. 

- Alors laissez-moi faire. Déclare Lutsu. 
Je vais vous aider à vous enfuir. 

- Quoi ?! Mais… Comment tu vas faire ? 

- En me battant. Lui répond Lutsu. 

- Dis petit. Comment tu t’appelles ? 

- Moi, c’est Lutsu. » 

Pendant ce temps, Shoxfrost alla sur le 
balcon où il avait fait son discours. Il 
annonça : 

« Cher peuple de Toshi Gijutsu, je tiens 
à vous annoncer que jouer le rôle du roi 
m’a bien amusé jusqu’à maintenant. 
Mais regardez ! 



Il fit apparaître un écran géant en 
hologramme. Cet écran montrait le sous-
sol de la ville : 

- Voilà ce que cache la ville. » Termina 
le roi. 

Lutsu fut accompagné par les hommes de 
Lonas vers la sortie. Sur le chemin, il vit 
plusieurs anges défavorisés, des robots 
défectueux. 

« Le troisième niveau de la ville, là où 
ce qui s’en prennent au trône finissent. 
Continua Shoxfrost. Une sortie mais, 
elle est gardée par mon plus fidèle 
soldat. » 

Arrivé devant la sortie, Lutsu s’apprête à 
frapper la porte quand elle s’ouvre d’elle-
même. Une silhouette apparue et l’aura 
qu’elle dégagea était puissante. 

« Tu es très robuste, je dois dire. Pas 
étonnant, tu es le fils de Satan. Mais je 
suis plus puissant que toi. 



- Il va y avoir du spectacle ! S’extasia 
Lutsu. 

- Voyons voir ce que va donner ce duel 
de démon. Lutsu, le prince démon face 
à mon soldat le plus puissant : Karst, le 
soldat démoniaque de Satan. Dit 
Shoxfrost. 

- Ce combat qui s’annonce a pour 
enjeu… Commença Lumy. 

- L’avenir de la bataille. » Termina 
Lonas. 

Chapitre 17 : Duel de démon : Lutsu Vs 

Karst. 

Lutsu faisait face à Karst sans avoir peur. 

« Je vais réussir à te battre et sortir 
d’ici ! S’écria-t-il. 

- C’est ce qu’on verra. Approche, je 
t’attends ! » Le provoqua Karst. 

Le combat commence, Lutsu fonça sur 
Karst pour le frapper. 



« Je vois que tu n’as pas froid aux yeux. 
Mais c’est peine perdu ! Lui dit Karst. Je 
pourrais toujours m’accaparer tes 
attaques. 

- Technique des démons : Hurlement 
démoniaque. Cria Lutsu en lançant un 
crie avec des flammes noires. 

- Quoi ?! S’étonne Karst en bloquant 
l’attaque des deux bras. 

- J’ai compris ton petit manège. » Lui 
annonce Lutsu. 

Dans la prison : 

« Un pouvoir de copie ? Demande 
Santien. 

- Oui. Lui répond Sercoy. C’est plus 
sophistiqué que tes gants. Mais il a 
deux différences par rapport au tien. » 

Dans la cage : 

« Premier, s’il peut copier un pouvoir 
sans connaître son nom, il est 



néanmoins bloqué dans le temps. Dit 
Zorgeel 

- Et le deuxième… Continua Lumy. Il ne 
peut pas copier un pouvoir s’il ne touche 
pas son adversaire. Si Lutsu l’attaque à 
distance, il a une chance de gagner. 

- Et il a compris ça… Avec un combat. 
S’étonne Lonas. 

- C’est du Lutsu tout craché. Même si 
c’est un démon, qui plus est le fils de 
Satan, il se battra coûte que coûte pour 
nous protéger. » Lui dit Lumy. 

Lutsu continuait de cracher des flammes à 
distance. Karst ne pu toutes les contenir et 
alla s’écraser contre le mur. 

« Je t’ai dit que j’allais gagner ! Lui 
lança Lutsu. 

- Je dois avouer que je t’ai sous-estimé. 
Tu n’es pas le fils de Satan pour rien. Le 



complimente Karst. Mais ça m’a rien 
fait. 

- Normal, c’était l’échauffement. » Lui 
répond Lutsu. 

Tout à coup, les débris du mur bougèrent 
bizarrement alors que Shoxfrost souriait. 

« Qu’est-ce qu’ils ont ces cailloux ? Se 
demande Lutsu. 

- On a jamais dit que ce serait un 
combat équitable. Lui annonce Karst. 
Nous sommes des démons, les coups 
bas sont notre spécialité. 

Shoxfrost rigolait : 

- Hahahahaha ! Regardez comment on 
s’occupe rapidement des gêneurs ! 

Les débris frappaient Lutsu dans tous les 
sens. 

- Mon pouvoir est incommen-
surablement puissant. Je peux 
contrôler les murs à ma guise. » 



Dans la cage : 

« Lutsu, non ! S’écrie Lumy. 

- Ce roi commence à me taper sur les 
nerfs. » S’énerva Zorgeel. 

Lutsu ne pouvait plus tenir sur ses jambes, 
mais tenait quand même à sortir : 

« Je me battrais jusqu’au bout. 
Annonce Lutsu. Même si je dois mourir, 
je gagnerai ce combat. 

- Je dois avouer que tu tiens le bon 
bout. Annonce Karst. Mais c’est pas la 
peine de continuer. » 

Karst touche Lutsu puis le frappa du poing 
du démon. 

« Je vais te montrer la véritable 
puissance d’un soldat démoniaque de 
Satan. » 

Il attaqua Lutsu de toutes les attaques que 
lui avaient lancé ce dernier. Après cinq 



minutes d’attaques, Karst ne pouvait plus 
attaquer. 

« Je crois que j’y suis allé un peu fort 
mais au moins… Dit-il en voyant Lutsu 
s’effondrant, à bout de force. Ça aura 
suffit pour te mettre à terre, prince 
démon. 

Shoxfrost ricanait de voir Lutsu à terre : 

- Hahahahaha ! Alors, qu’est-ce que ça 
fait de voir son unique espoir perdre 
ainsi ? 

Il souleva Lutsu à l’aide des débris du mur : 

- Vous allez mourir. Dans peu de temps, 
mon pouvoir deviendra invincible. Et 
pour commencer, je vais écraser ce 
petit démon. » 

Il recouvra Lutsu complètement. Lumy qui 
vit ça, tomba en larmes. Pendant ce temps, 
Sercoy parlait avec Santien : 



« Comment qu’on va faire ? Demande 
Santien. Si même Lutsu n’arrive pas à 
battre ce monstre, on n’aura aucune 
chance. 

- Qui t’as dit que tout était fini ? 
Réplique Sercoy. Lutsu à d’autres 
atouts dans sa manche. » 

Dans ses souvenirs : 

Sercoy entraîna Lutsu : 

« Tu dois essayer de nouvelles 
techniques. 

- Ah oui, et je suis censé faire 
comment ? Demande Lutsu. 

- Utilise ta tête, chepas. Lui répondit 
Sercoy. C’est ton pouvoir, à toi de 
voir. » 

Dans le présent : 

« Lutsu va gagner et on doit faire 
quelque chose en conséquence. Je 



crois en lui, je sais qu’il peut le faire » 
Termina Sercoy. 

Dans le sous-sol, Karst se venta devant les 
prisonniers. 

« Alors, plus personne ne souhaite se 
battre ? Vous êtes seuls et incapables 
de combattre. 

- Non, ils ne sont pas seuls. 

- Quoi ?! S’étonne Karst. 

- Je suis là pour les aider à sortir d’ici. 
Annonce Lutsu qui explosa le mur qui 
l’avait recouvert. 

- Comment tu peux être encore en vie 
après ça ? Demande Karst. 

Dans la prison : 

- Lutsu a une force qui sommeille en lui. 
Je l’ai remarqué lorsque je l’ai entraîné. 
Explique Sercoy. Une force qui évolue 
sans arrêt. Cette force, c’est celle du 
prince des enfers. » 



Lutsu c’était de nouveau transformé en 
prince démon. Ses yeux avaient changés. 
Karst fut étonné : 

« Comment est-ce possible ? Une telle 
force, c’est inimaginable ! » 

Lutsu fonça sur Karst et le frappa tellement 
fort qu’il l’envoya contre le mur. Shoxfrost 
énervé, utilisa son pouvoir pour bloquer 
Lutsu mais ce dernier brûla chaque débris. 
Il fonça sur Karst qui fut terrifié : 

« C’est un monstre ! Mais j’ai pas dit 
mon dernier mot. Dit il en copiant le 
pouvoir de Lutsu. Prends-toi ton 
hurlement dans la face. » 

Lutsu balaya l’attaque d’une main puis 
redevint normal. Karst vit la différence et 
dit : 

« Je vais t’achever, démon ! 



- Aaaaaaah ! Cria Lutsu. Je vais te 
battre. Technique spéciale des 
démons : Demonic Burst ! » 

Lutsu lança une rafale de poings 
enflammés qui toucha Karst de plein fouet. 
L’attaque fut tellement puissante qu’elle 
écrasait Karst sur les portes de la sortie, 
celles-ci se fissuraient et explosèrent. 

« Il a gagné… 

- Nous sommes libres » 

Dirent les prisonniers. Dans la prison, 
Sercoy et Santien étaient heureux. Quant à 
Lumy, elle avait des larmes de joie : 

« Il a réussit ! 

- Il a vaincu Karst. Je n’en reviens pas ! 
S’étonne Lonas. 

- Maintenant, la roue est de notre côté. 
Dit Zorgeel. On va combattre. » 

Chapitre 18 : Le serpent de foudre 



Karst a été vaincu par Lutsu qui sauva tous 
les prisonniers du sous-sol. Sercoy se 
transforma en serpent, afin de sortir de sa 
prison. Quand il reprit sa forme originale, 
Jetsbets arrive pour l’arrêter. 

« Je dois avouer que votre ami est très 
fort. Réussir à vaincre Karst, l’un de nos 
plus puissants soldats, faut le faire. Lui 
dit Jetsbets. 

- On était tous sûr de sa victoire. Lui 
réplique Sercoy. Maintenant, c’est à 
nous de jouer. 

- Parce que tu crois vraiment pouvoir 
me battre. » Ricanait le robot. 

Shoxfrost était énervé : 

« Comment ont-ils osé ? Battre mon 
plus puissant guerrier. Mais tout n’est 
pas terminé, Jetsbets et Randy sont 
encore là. Puis s’adressant au peuple. 
Je dois avouer que je les ai sous-estimé 



mais j’ai encore deux soldats apte à se 
battre. » 

Il montra sur son écran hologramme 
Sercoy et Jetsbets. Le combat commença, 
Sercoy attaqua furtivement en se cachant 
dans le sol. 

« Tu te faufiles dans le sol ? Dommage 
pour toi mais mon pouvoir me permet 
de modeler tout objet inerte. » Déclare 
Jetsbets. 

Il posa ses mains sur le sol et lança 
« Sismic Wave » qui fit onduler le sol avec 
des ondes sismiques. Sercoy fut remarqué 
et Jetsbets créa un poing géant : 

« Dust Burst ! Lança le robot. 

- Serpenne Belivio ! Frappa Sercoy, 
explosant le poing de Jetsbets. 

- Joli coup. Ta maîtrise du serpent te 
permet de jauger ta puissance. » 
Complimenta Jetsbets. 



Le combat se poursuivit. Pendant ce 
temps, Lonas fut stupéfaite : 

« Vous êtes vraiment capable de tenir 
tête aux soldats du roi ! 

- Nous allons gagner, ne t’inquiète pas. 
La rassure Lumy. 

- Lutsu a battu Karst, ce qui nous a 
laissé une ouverture. Annonce Zorgeel. 
Nous vaincrons Jetsbets et Randy. A la 
fin, Lutsu battra ce roi de pacotille. » 

Des explosions retentirent dans le château. 
Sercoy essayait de battre Jetsbets mais à 
chaque fois, l’androïde trouvait quelque 
chose à modeler. 

« Nous sommes sur mon terrain. Tant 
qu’il y aura quelque chose d’inerte, je 
serais gagnant. 

- Saleté de pouvoir à la mort. Je dois 
trouver la parade et vite. » Pensa 
Sercoy. 



Il attaqua Jetsbets qui modela des objets 
plus solide que l’acier. Il frappa le serpent 
de plein fouet qui s’écrasa au sol. Il se 
transforma en serpent et s’agrippa au robot 
mais ce dernier avait un nouvel atout. Il 
pouvait se modeler lui même. 

« Voici une technique que j’ai mis au 
point. Universal Changing. Je peux 
changer de forme à ma guise. » 

Il se transforma en marteau, écrasa Sercoy 
et l’acheva. Shoxfrost était content : 

« Vous êtes de misérables insectes. 
Vous ne pourrez pas me détrôné de 
mon poste de roi. » 

Dans le passé : 

Sercoy était petit quand son père lui 
apprenait les rudiments de son pouvoir. 

« Ton pouvoir à plein d’atouts. Tu peux 
par exemple contrôler le foudre. 



- Le foudre ?! On dit pas plutôt la 
foudre ? S’étonne Sercoy. 

- Non, le foudre. Je peux manipuler à 
ma guise cet atout. Lui répond Dieu. Tu 
es mon fils, alors contrôle le. Va au plus 
profond de toi et tu y arriveras. » 

Dans le présent : 

« Cherchez au plus profond de moi. » 

D’un coup, le ciel s’assombrit, le tonnerre 
gronda et la foudre s’abat alors sur le 
château qui tremblait. Zorgeel s’étonna : 

« Lui qui n’aimait pas utiliser d’autres 
pouvoirs. Il a enfin compris que ça 
servait à rien. » 

Shoxfrost fut ébahi : 

« Mais d’où tiennent-ils de telles 
puissances ? Ces deux gars sont pas 
normaux ! » 

Il vit Sercoy se relever. Jetsbets ne 
reconnaissais plus son adversaire. Des 



éclairs lui faisaient un style terrifiant pour 
son adversaire. Ses yeux étaient verts et 
des écailles comme ceux du serpent lui 
sont apparues sur le corps. 

« Grâce à ça, je vais pouvoir gagner ! 
Déclare-t-il. 

- Ce n’est pas parce que tu as des 
étincelles autour de toi que ça changera 
quelque chose. » Dit alors Jetsbets, 
inquiet. 

À ces mots, Sercoy disparu aux yeux de 
son adversaire alors qu’il se déplaçait à la 
vitesse de la lumière. Il arriva derrière 
Jetsbets qui mit un genou à terre en se 
serrant le ventre. Il se modela en épée 
géante et attaqua Sercoy qui détruisit 
l’arme et attrapa Jetsbets. 

« Tu ne peux plus rien faire contre moi. 
Déclare Sercoy en le lançant vers 
l’avant. Coup de pied tournoyant du 
serpent foudroyant. » 



Il tournait comme une perceuse et traversa 
Jetsbets qui explosa. Zorgeel et Lumy 
furent heureux : 

« Il a réussi ! S’exclamèrent les deux 
élèves. 

- Waouh ! S’étonna Lonas. Vous êtes 
sacrément fort. » 

Shoxfrost s’énerva : 

« Non, Jetsbets a été vaincu. Pourquoi 
descendent-ils tous mes gardes un par 
un ? » 

Chapitre 19 : Dernier Round. 

Jetsbets vaincu, les barreaux qui 
retenaient prisonniers Zorgeel et les filles 
disparurent. Alors Randy arriva pour 
bloquer les élèves. Shoxfrost, toujours 
énervé, fit apparaître un chrono : 

« Préparez-vous à souffrir ! S’écria-t-il. 
Dans moins d’une heure, mon pouvoir 
atteindra son paroxysme. 



- Colonne de feu ! » 

Des flammes noires brûlèrent le roi. C’était 
Lutsu qui avait réussit à revenir au château. 

« Toi ?! S’étonne Shoxfrost. 

- Et ouais. Je suis de retour et cette fois-
ci, personne ne m’empêchera de venir 
à bout de toi ! 

- Saleté de démon. Je vais me faire un 
plaisir de te tuer de mes propres 
mains. » Lui annonce Shoxfrost. 

Zorgeel, Lumy et Lonas faisaient face à 
Randy. Zorgeel ordonne à Lumy de 
prendre Lonas et de partir, celle-ci accepta. 

« Tu veux vraiment te battre après ce 
qui s’est passé ? Demande Randy, 
toujours les yeux bandés. 

- T’inquiète. Lui dit Zorgeel. Le chef a 
battu votre démon et son frère, votre 
robot. Alors, prêt pour le dernier 
round ? » 



Le combat commence : Zorgeel attaqua le 
premier, Randy esquiva la première 
attaque mais pas la deuxième. Il se cogna 
contre le mur puis bondit d’un coup et 
frappa Zorgeel qui n’avait rien vu venir d’un 
coup de genou dans le ventre. Ce dernier 
se rétracte et Randy en profite pour le 
frapper de nouveau contre le sol. Pendant 
ce temps, Lonas et Lumy coururent jusqu’à 
la salle du trône où elles virent Lutsu se 
battre contre le roi. Lutsu frappa le roi qui 
alla s’écraser contre le mur mais Lutsu ne 
lâchait rien et continua de frapper 
Shoxfrost qui fut ensevelit sous le mur qui 
s’affaissait. Lumy voulait rejoindre Lutsu 
mais : 

« Ne bouge pas ! Lui ordonna Lutsu. 

- Tu es très perspicace. Le complimente 
le roi. Elle aurait fait un pas de plus et je 
l’aurais transformé en mur. » 

Le mur qui l’avait enseveli devenait liquide. 



« Ce qui est cool avec ce pouvoir, c’est 
qu’il peut me servir d’armure. » 
Annonce Shoxfrost en se faisant 
recouvrir par le mur devenu liquide. 

Il était devenu géant et tout son corps était 
recouvert d’un mur bien épais. Lutsu 
essaya de le casser mais il n’arrivait même 
pas à le fissurer. 

« N’y pense même pas. Mon corps est 
incassable, indestructible, invincible ! 
Tu entends ? » S’exclame Shoxfrost. 

Un peu plus au dessus, Randy et Zorgeel 
continuèrent de se battre. Zorgeel était 
essoufflé, il en pouvait plus. 

« Tu es à bout, bretteur de pacotille ! 
S’écria Randy. 

- Non, je dois me battre. Dit Zorgeel qui 
boitait. Je dois tout faire pour gagner, 
quitte à perdre un bras. » 



Il rangea son épée dans son fourreau puis 
prit une grande inspiration. Randy en 
profita pour lui sauter dessus, mais Zorgeel 
se plaça sur le côté et lorsque Randy était 
en face de lui, le bretteur prit son épée 
encore dans le fourreau et lança une 
nouvelle attaque : 

« Technique spéciale : Purifying 
Sheath ! » 

Son fourreau écrasa Randy contre le sol 
qui ne pouvait pas contenir une telle 
attaque. Le sol se brisa devant Lutsu et 
Shoxfrost qui vit Zorgeel encore debout. 

« Quoi !!! S’étonna-t-il. Randy aussi a 
été vaincu ? 

- Et maintenant, c’est ton tour ! S’élança 
Lutsu. 

- Non, tu peux pas me battre. Lui dit le 
roi. Je suis indestructible ! 



- On va voir si tu résiste à ça ! Le 
prévient Lutsu. Akuma no Senpū ! » 

Un tornade géante de flammes noires 
s’abat sur le corps de Shoxfrost. Le 
compteur était à dix secondes. 

« C’est pas possible ! Je peux pas 
perdre ainsi ! » S’écria Shoxfrost qui fut 
frappé par Lutsu après avoir perdu sa 
protection. 

Le compteur atteint zéro. 

Chapitre 20 : Le passé d’un ange 

martyrisé. 

Shoxfrost était à terre alors que le 
compteur montrait zéro. Randy, Jetsbets et 
Karst ont été vaincus. Tous sautèrent de 
joie : 

« On a gagné ! La victoire nous revient ! 
S’écrie Lutsu. 



- Ils ont vaincu les personnes que je 
cherchais à abattre depuis dix ans. » 
S’émerveilla Lonas. 

La fantômette fut attrapée par une main 
géante. Des murs se formèrent, séparant 
Lutsu des autres. Sercoy et Santien était 
encore au sous-sol du château. 

« Il y a de grosses explosions ! 
Remarque Santien. 

- Oui, Lutsu a dû entamer le combat 
contre Shoxfrost. Lui répond Sercoy. 
Nous devons l’aider à gagner. » 

Ils partirent plus profond dans le château. 

 

Le bâtiment devenait liquide et un géant 
apparut. Le roi était à ses commandes. 

« Vous pensiez m’avoir battu ? Dit le 
robot. Mon pouvoir a enfin atteint son 
paroxysme ! » 



Lonas était prise dans le poing de 
Shoxfrost qui était content. Ce dernier 
comptait venger ses soldats, et lança donc 
la fantômette à une vitesse vertigineuse. 
Mais Lutsu la rattrapa : 

« Jamais je ne laisserai quiconque 
mourir ! Cria Lutsu en s’adressant à 
Shoxfrost. 

- Pourquoi ? Pourquoi sauves-tu des 
personnes... Qui ne sont pas comme 
toi ? S’énerva petit à petit Shoxfrost. 

- Car j’ai promis de les protéger au péril 
de ma vie ! Lui répondit Lutsu. 

- Au péril de ta vie, tu dis ?! S’étonna 
Shoxfrost en se rappelant de mauvais 
souvenirs. Comment oses-tu dire ces 
mots devant moi ? » 

Le roi attaque Lutsu qui envoya Lonas vers 
Zorgeel. Il essaya de retenir le pied géant 
du monstre incassable. 



« Je vais tous vous écraser comme des 
insectes ! S’écria de colère Shoxfrost 
en écrasant Lutsu. 

- Lutsu, non !!!! S’exclame Lumy. 

- Lumy, viens ! Ordonne Zorgeel. Faut 
se mettre à l’abri ! Il a pété les 
plombs ! » 

Shoxfrost piétina les habitions, détruisit les 
immeubles d’un revers de la main. Zorgeel 
a emmené Lonas derrière un mur avec 
Lumy. Elle se réveilla : 

« Shoxfrost a éveillé son pouvoir. 

- Éveillé ? Demande Lumy. 

- Oui. C’est le premier stade d’évolution. 
Explique Lonas. Lorsqu’on est sûr de 
gagner, notre pouvoir évolue. On 
appelle cela l’éveil : soit on obtiens une 
transformation, soit on peut manipuler 
l’environnement de notre pouvoir 
comme bon nous semble. » 



Le mur derrière lequel était le petit groupe 
disparu et Shoxfrost s’attaqua à eux. 

« Je vais tout détruire ! Je vais me 
venger de ce que vous m’avez fait ! » 
S’écria Shoxfrost. 

Remontons de plusieurs années dans le 
passé, lorsque Shoxfrost naît. Ses parents 
l’avaient renié pour une raison toute 
simple : ils le trouvèrent moche. Ils 
l’abandonnèrent dans la rue. Le petit dut 
vivre seul, abandonné de tous, frappés par 
les anges qui le bannirent de la ville : 

« T’as rien à faire ici ! » 

Après des jours de marche, il arriva à une 
décharge de robots. Ces derniers 
comprirent que Shoxfrost fut abandonné et 
le prirent dans leur famille. Ils lui forgèrent 
un corps d’acier avec des plaques en acier 
sur ses blessures. Tout à coup, Satan fit 
son apparition devant Shoxfrost qui ne le 
connaissait même pas. 



« T’es qui toi ? Demanda l’enfant. 

- Je suis Satan. Se présenta le démon. 
Je peux te permettre de te venger de 
ceux qui t’ont fait du mal si tu travailles 
pour moi. 

- C’est d’accord. » Accepta le petit. 

Satan lui donne alors le pouvoir de 
contrôler les murs. Alors, Shoxfrost alla à 
Toshi Gijutsu pour semer le chaos. Il se 
proclame alors roi de la ville et installe sa 
dictature. Suivons maintenant, le cours de 
l’histoire. 

Shoxfrost continua de détruire tout sur son 
passage. Zorgeel, Lonas et Lumy furent 
évacués avec l’aide de Sercoy et Santien 
qui avait récupéré Lutsu. 

« C’est impossible de battre ce 
monstre ! S’exclame Zorgeel. 

- Il doit forcément y avoir un moyen de 
le détruire. S’interroge Santien. 



- Malheureusement, non ! Lui répondit 
Lonas. 

- Vous inquiétez pas. 

- Lutsu ! S’extasia Lumy. 

- Je vais me charger de lui faire sa fête 
à ce roi. Déclare Lutsu. 

- On compte sur toi. » Accepta Sercoy. 

Au sommet, Shoxfrost qui continuait de 
tout détruire fut interpelé : 

« Shoxfrost ! 

- Quoi ?! Tu es encore en vie ?! 
S’étonne Shoxfrost. 

- Ouais ! Et je vais te détruire une bonne 
fois pour toute ! » Affirma Lutsu. 

A suivre 
Epilogue : 

Dans les enfers, Satan regardait la 
bataille : 



« Père, il semblerait que Viedjo atteigne 
sa transformation de démon. Remarque 
un homme. 

- Oui, je sais Gaurah. Ce qui veut dire 
que Shoxfrost va perdre. Compris 
Satan. 

- Laissez-moi aller le voir. » Termina 
l’homme. 

Dans le prochain tome : 

Shoxfrost a éveillé ses pouvoirs et détruit 
tout sur son passage. Lutsu va devoir 
redoubler de techniques pour gagner, mais 
son pouvoir s’éveillera pour laisser place à 
une nouvelle transformation. Après la 
bataille, un homme viendra à la rencontre 
de Lutsu. 

Suivez les aventures de Lutsu et ses amis 
dans le prochain tome : 

« Akuma No Ko : Dernière bataille. » 


