
Akuma No Ko 
 

Tome 1 : L’enfant du démon. 

 

Prologue 

Il était une fois, au fin fond des enfers, une 
reine qui allait accoucher de jumeaux : le 
premier allait s’appeler Gaurah ; il faisait 
fière allure à côté de son frère, Viedjo, qui 
ne payait pas bonne mine. La reine dut 
alors donner sa vie en échange des leur et 
puisque Viedjo est le second enfant à 
naître, forcément c’est l’aîné et il devra 
succéder au trône, ce qui ne plaît guère au 
roi qui ordonna de le brûler en déclarant : 

« Notre Bien-aimée reine est morte par la 
faute de cette chose qui n’est pas mon fils ! 
Je ne veux plus le voir, qu’il disparaisse 
dans les flammes des enfers. » 

Entendant cela, un mort s’approcha et 
kidnappa l’enfant afin de le mettre en 
sûreté. 



Arrivé au paradis, le mort dépose le bébé 
et déguerpit aussi vite qu’il est venu. 
Quelques instants plus tard, le bébé, se 
sentant seul, pleurait sans discontinuer. 
Dieu alors arriva, prit le petit démon dans 
ses bras et dit : 

« Mon garçon, tu as été rejeté par les tiens. 
Dans ce cas, tu vas vivre parmi nous. Ton 
nom sera… Son Lutsu. » 

Ainsi commence les aventures de Son 
Lutsu, le fils du démon. 

Chapitre 1 : Rencontre. 

Treize ans sont passés depuis, Lutsu était 
devenu grand : ses cheveux étaient d’un 
rouge écarlate, il portait une tenue 
décontractée, des bracelets au poignée 
gauche et esquissait toujours un sourire. Il 
allait enfin entrer au lycée, au mépris de 
son père adoptif qui ne voulait pas, à cause 
de ses origines de démons. 

« Ne t’inquiète pas pour moi, il n’y a rien à 
craindre. Le rassure Lutsu. 



 

- J’ai tout de même un mauvais 
présentiment. Reste prudent, qui sait ce 
que tu vas rencontrer. » S’inquiéta quand 
même Dieu. 

Lutsu partit. Après quelques minutes de 
marche, il arriva devant un immense 
établissement : le lycée Teikû Arûtshi. A 
l’entrée du lycée, une bande de garçons lui 
lancèrent des objets à la figure en lui 
criant : 

« Tu n’as rien à faire ici ! Dégage démon ! 

- Ouais, tu vas nous causer que des 
problèmes… Commença un autre. 

- Monstre !!! » Termine un dernier. 

Puis une fille s’approcha. Elle était de 
moyenne taille, quelques centimètres de 
moins que Lutsu. Elle était brune aux 
cheveux longs, habillée d’un t-shirt orange 
surmonté d’une veste blanche ; elle portait 
un mini short bleu ainsi que des bottines 
marron. Ses ailes blanches se mariaient 



parfaitement avec sa veste. On pouvait 
distinguer des oreilles pointues comme 
ceux des elfes sous ses cheveux. 

« Pour qui vous vous prenez ? Cela ne se 
fait pas de martyriser un nouvel élève. 

- Pardon, on ne recommencera plus. 
Disent les garçons apeurés qui s’enfuirent. 

- Désolé, ils sont toujours comme ça avec 
les nouveaux. Mon nom est Lumy, 
enchantée de faire ta connaissance. Se 
présenta la fille. 

- Bonjour. Moi, j’m’appelle Son Lutsu mais 
tu peux m’appeler Lutsu. Répondit le 
garçon. 

- Viens, je vais te faire visiter le lycée. » Lui 
proposa Lumy. 

Après quelques minutes de visite, un autre 
ange vint à la rencontre de Lutsu. Ce 
garçon était grand, à peu près un mètre 
quatre-vingts ; ses cheveux étaient courts 
et d’un blond scintillant. Il portait un t-shirt 



noir avec des initiales « Z-L », un long 
manteau vert à col déplié, un jean d’un gris 
foncé avec sur le coté, une épée appelée 
la Kitetsu. Il se présenta : 

« Bonjour à toi le nouveau, mon nom est 
Zorgeel Lions. Heureux de faire ta 
connaissance. 

- Bonjour. Moi, c’est Lutsu. 

- Enchanté Lutsu. Tu seras dans la même 
classe que Lumy et moi ainsi que d’autres 
de nos camarades. » 

La cloche retentit et Lutsu alla se mettre en 
rang. Tout à coup, un garçon tout à fait 
différent vient lui aussi à la rencontre de 
Lutsu. Il était très grand, sa corpulence fit 
tremblé les autres élèves. Ses cheveux 
étaient bruns et frisés, une veste mauve et 
un short lui suffisent. On pouvait voir sa 
musculature. Une aura maléfique en lui 
retint l’intention de Lutsu. Il l’interpelle : 

« Eh, c’est toi le démon qui vient d’arriver ? 
Demanda-t-il. 



- Démon ?! s’étonna Lutsu. 

- Ne fais pas l’ignorant, tout le monde sait 
qui tu es réellement. Lui dit le garçon. 

- Silence s’il vous plaît ! Ordonna le 
professeur. 

- Tant pis, on réglera ça lors du tournoi 
annuel du lycée. Ricanait le garçon. 

- Je peux savoir comment tu t’appelles ? 
Interrogea Lutsu. 

- Je m’appelles Max, tâche de t’en 
souvenir. » Termina Max. 

A la fin des cours, Lutsu rentra chez lui et 
s’énerva : 

« Pourquoi il me traître tous de démon ?! 

- Il faut vraiment tout lui révéler père. Dit 
Sercoy. Il était assez grand, plus que 
Lutsu, avait les cheveux courts violets, il 
portait une tenue décontractée. Il possède 
les pouvoirs du Serpent et est le frère 
adoptif de Lutsu. 



- Très bien. Approche que je te révèle tout 
de tes origines, mon enfant. » Accepta 
Dieu. 

Chapitre 2 : Révélation. 

« La vérité Lutsu, tu n’es pas un ange mais 
un démon que j’ai recueillit il y a treize ans. 
Commença Dieu. 

- Hein !? S’étonna Lutsu. 

- Tu viens du royaume des enfers. Résuma 
Sercoy. 

- On ne connaît rien de plus sur ton histoire, 
je t’ai juste trouvé à l’entrée du paradis. Je 
suppose donc que tu as été renié par tes 
semblables. Le reste, ce sera à toi de le 
découvrir. Lui explique Dieu. 

- Mais alors… Quand les autres me 
traitaient de démon, c’était vrai. S’étonna 
toujours Lutsu. 

- J’en ai bien peur. Lui répondit Sercoy. 

- J’en étais sûr ! Dit alors une voix. 

- Qui a parlé ?! » Demanda Sercoy. 



D’un coup, la maison de Dieu explosa en 
cendres, puis un homme couvert fit son 
apparition. 

« Qui es-tu ? Demanda Lutsu. 

- Je suis celui qui fera respecter la loi du 
paradis. Lui répondit l’homme. 

- Que veux-tu ? Demanda Dieu. 

- Ce que je veux… ha haha, elle est bien 
bonne celle-là ! Je suis là pour vous, Dieu. 

- Pour moi ?! S’étonna Dieu. 

- Oui vous qui avez profané notre loi que 
vous avez vous-même créée : celle 
d’interdire aux démons l’entrée du paradis, 
notre sainte terre. Vous devez être 
sanctionné pour cela. Explique l’homme. 

- Et quelle est ma sanction, au juste ? 
demanda Dieu. 

- LA MORT !!!! Lui répondit d’un regard 
froid, l’homme qui fit flotter Dieu. 

- Noooooon !!!!! S’écrièrent Lutsu et Sercoy 
en larmes. 



Flottant dans les airs : - Sercoy, tu dois 
veiller sur ton frère, protège-le. Quant à toi, 
Lutsu, protège tous les mondes des enfers. 
Déclare Dieu avant de mourir dans une 
explosion. 

- Noooooon ! Crie Lutsu pleurant toutes 
ses larmes. 

- Viens Lutsu ! On doit s’enfuir ! Lui dit 
Sercoy en lâchant quelques larmes. 

- Je te promets de les protéger au péril de 
ma vie ! » Jura Lutsu. 

Sercoy emmena Lutsu dans une grotte 
dans l’espoir d’être à l’abri. 

Pendant que Sercoy se mit à réfléchir, 
Lutsu s’énerve et frappe du poing le mur 
qui se fissura quand il vit des flammes 
noires sur son poing. 

« Ouah, c’est quoi c’délire ! Mon poing, il 
s’enflamme ! s’écrie-t-il. 

- Très bien ! Se dit Sercoy. 



- Qu’est-ce qu’il y a de bien à ça ? Mon 
poing, il brûle ! Continue Lutsu. 

- J’ai compris ! Nous allons t’entraîner à 
maîtriser ton pouvoir. Lui explique Sercoy. 

- Mon… Pouvoir !? S’étonna Lutsu. Tu 
veux que je fasse quoi avec ça ? 

- Te battre ! lui répondit Sercoy. Tu as 
promis à père de protéger tous les mondes 
donc tu dois apprendre à combattre avec 
ton pouvoir ! 

- Hein, tu veux que j’me batte avec ça ? 
Mais t’es dingue ! Lui dit Lutsu. 

- Peu importe que tu le veuilles ou non ! Tu 
vas t’entraîner, un point c’est tout. De plus, 
dans deux jours aura lieu le tournoi annuel 
du lycée !!! Lui explique Sercoy. 

- Ah oui, le fameux tournoi. C’est d’accord 
!!! » Accepta Lutsu. 

L’entraînement commença, Sercoy 
ordonne à Lutsu de faire des tonnes et des 
tonnes de pompes et d’abdos. Au bout de 



dix, Lutsu n’en pouvait déjà plus et Sercoy 
s’énerva : 

« Faut-il que l’avenir des mondes soit dans 
un gars tout chétif incapable de faire des 
pompes ou des abdos ? Allez on 
recommence ! 

- Chef, oui chef. » Affirme Lutsu. 

Et c’est ainsi que, pendant deux jours, 
Lutsu s’entraîna afin de perfectionner ses 
techniques. 

Deux jours plus tard : 

« Bonjour à tous et toutes ! Aujourd’hui a 
lieu le tournoi annuel de Teikû Arûtshi, 
notre Lycée tant bien aimé. Les volontaires 
sont priés de rejoindre les vestiaires ! Nous 
les appellerons quand tout sera prêt. » 
Explique le commentateur. 

Au vestiaire, le commentateur explique le 
déroulé des matchs. Ce seront des duels 
où tous les coups sont permis, le but étant 
de soit faire sortir son adversaire soit que 



son adversaire ne puisse plus se battre. En 
cas d’égalité, les deux combattants sont 
éliminés. 

Quelques minutes plus tard : 

« Merci d’avoir attendu, les combats ont 
été choisis aléatoirement ! Pour le premier 
combat, verra s’opposer Son Lutsu et 
Zorgeel Lions ! Annonce le commentateur. 

- J’espère que tu es prêt, car je ne 
retiendrais pas mes coups ? Demanda 
Zorgeel. 

- T’inquiète, je me suis entraîné pendant 
deux jours pour ce moment ! » Lui répondit 
Lutsu. 

Chapitre 3 : Zorgeel vs Lutsu. 

Le premier combat du tournoi allait opposer 
Zorgeel à Lutsu. Le gong sonne et le duel 
commence. Zorgeel sort son épée et dit : 

« Voici la grande épée purificatrice de 
démon : la Kitetsu. En garde ! 



- Je suis chaud comme la braise ! Lui lança 
Lutsu tout en souriant. 

- Prépare-toi ! Kitetsu Tatsumaki ! » Lança 
Zorgeel. 

Lutsu esquiva et répliqua : 

« Demon Panchi ! » 

Zorgeel se protégea à l’aide de son épée, 
puis il s’étonna : 

« Des flammes noires !!!! Mais, tu n’es pas 
un ange comme les autres ?! 

- Non, c’est vrai mais peu importe. Je ne 
peux rien te révéler pour l’instant. Lui dit 
Lutsu. 

- Comment ça, rien me révéler ? Demanda 
Zorgeel 

- Si tu me bats, peut-être que je te le 
dirais. » Lui répondit Lutsu. 

Zorgeel accepta le défi et s’attaqua à 
Lutsu. Pendant ce temps, sur le toit de 
l’établissement. 



« C’est encore mieux que je 
n’l’imaginais ! » 

Le combat s’intensifie et prit une tournure 
pour le moins inattendue. 

« Alors t’en redemandes ? Je suis prêt ! 
Crie Lutsu. 

- J’ai compris, alors prépare-toi au pire. Lui 
dit alors Zorgeel. 

- Non, ne fais pas ça ou tu vas le tuer ! » 
S’écrie Sercoy. 

Mais Zorgeel ne l’écoute pas et s’apprête à 
attaquer. 

« Voici mon attaque la plus puissante : 
Kitetsu Orombatchiri ! 

- Une tornade tranchante, hein ? Rigolait 
Lutsu. 

- Hein ?! S’étonna Sercoy. 

- Moi aussi, je sais faire. Regarde : Demon 
Tornado ! » Lança Lutsu. 



Lutsu lance une tornade de feu qui détruit 
celle de Zorgeel. 

« Waouh ! S’extasia le commentateur. 
Lutsu a détruit l’une des attaques les plus 
redoutées de Zorgeel. Va-t-il nous réserver 
encore plein de surprises ? 

- Vous n’êtes pas encore au bout de vos 
peines. » Dit alors Lutsu. 

Zorgeel s’énerva puis d’un coup son épée 
se mit à vibrer. 

« Bizarre. Elle n’a pas vibrée depuis… 
Mais alors… 

- Alors, tu abandonnes ? Demande Lutsu. 
Hmm… 

- Alors c’était toi… Commença à s’énerver 
Zorgeel. 

- Alors comme ça, il s’en souvient. 
S’étonne Max sur le toit. 

- TU AS TUÉ MES PARENTS. Tu vas me 
le payer. S’écria Zorgeel. 



-  Hein, mais de quoi tu parles ? Comment 
aurais-je pu tuer tes parents sachant que je 
te connais que depuis trois jours ? 
S’interroge Lutsu. 

- Lutsu, fais gaffe ! Il ne t’écoute plus, 
dégage du terrain ! » Le prévient Sercoy. 

En effet, fou de rage, Zorgeel s’attaqua à 
Lutsu en ayant en tête de le tuer. Lutsu 
réussit à esquiver de justesse sa première 
attaque mais pas la deuxième qui le blessa 
grièvement. 

« Je vais te tuer et venger mes parents ! 
S’écria Zorgeel. 

- Je vois qu’on peut pas te faire entendre 
raison. 

- Lutsu. S’inquiéta Lumy. 

- Ses blessures, elles se sont cicatrisées 
très vite. Remarqua Sercoy. 

- C’est pour ça que je vais tout faire pour 
gagner. » Dit Lutsu. 



Ils se foncèrent tous les deux à corps 
perdus dans le combat. Zorgeel attaque le 
premier mais Lutsu para l’attaque d’une 
main et de l’autre, frappa Zorgeel de sa 
technique du poing du démon, l’envoyant 
ainsi hors piste pour gagner ce premier 
duel. Le prochain combat allait commencer 
mais les deux élèves tombèrent à terre, 
inconscients. 

« C’est lui, je l’ai vu faire ! Crie Max 
désignant Lutsu. Il les a empoisonnés. » 

Tous crurent Max et laissèrent à Lutsu un 
regard noir. Lors de la pause méridienne, 
Sercoy et Lumy allèrent rejoindre Lutsu qui 
mangeait seul. 

« Tu n’as pas à rester seul, tu sais ? 
Suggère Lumy. 

- Le problème, c’est qu’ils ont tous crû Max. 
Se dit Lutsu. 

- Justement, cela veut dire que c’est lui qui 
à causer l’évanouissement des deux 
élèves. Assure Sercoy. 



- Mais, tu veux que je fasse quoi ? Il est trop 
fort ! S’inquiète Lutsu. 

- Peut-être pour toi mais moi je peux le 
battre. Il suffit que je remporte mon 
prochain combat, que lui aussi. Comme ça, 
je le ratatine en demi-finale pour ensuite te 
retrouver en finale ! » Lui dit Sercoy. 

Chapitre 4 : Dernier Combat. 

Le troisième combat allait faire jouer Max. 
Il finit le combat en seulement quelques 
secondes et sans qu’on ne sache pourquoi, 
son adversaire s’est retrouvé à l’infirmerie. 
Le dernier combat oppose Sercoy à 
Santien : garçon plutôt grand pour son âge, 
au physique svelte d’un athlète. Frère de 
Lumy, il a les cheveux longs blonds, habillé 
d’un pull gris à rayures blanches, d’un 
pantalon noir assez clair. Il porte des gants 
en acier. C’est un très grand rival de 
Sercoy, mais aussi un admirateur de ce 
dernier. 



« Alors Sercoy, on se retrouve une 
nouvelle fois en face à face. Cette fois-ci, 
je vais gagner car je connais toutes tes 
attaques. Déclare Santien. 

- C’est ton pouvoir de la copie. Avec ses 
gants, tu peux recopier n’importe quelle 
technique dont tu connais le nom. » 
Explique Sercoy. 

Le combat commence, Sercoy fonce et 
s’attaque à Santien. 

« Serpenne Depriose ! frappa Sercoy. 

- On va voir lequel des deux est le plus 
puissant. Serpenne Depriose ! » Répliqua 
Santien. 

Les deux poings s’entrechoquèrent et 
créèrent une explosion énorme. 

« Bien joué, tu l’as recopiée à la perfection. 
Complimente Sercoy 

- Je te l’ai dit, je vais gagner. » Lui assure 
Santien. 



Le combat continuait. Pendant ce temps, 
Lutsu était allé voir Zorgeel à l’infirmerie. 

« Alors, comment vas-tu ? Demande 
Lutsu. 

- Ça pourrait aller mieux. Une blessure au 
bras, rien de grave. Mais dis moi, depuis 
quand tu peux générer des flammes 
noires ? Demande Zorgeel à son tour. 

- A vrai dire, je ne sais pas. C’est venu 
comme ça depuis ce jour. Répond 
brièvement Lutsu. 

- Tiens, ça s’excite dehors. Annonce 
Zorgeel en entendant la foule en délire 
dehors. Sercoy et Santien doivent être en 
train de se battre. » 

Le duel entre Santien et Sercoy restait au 
même niveau, les deux adversaires ne 
lâchèrent rien. L’un lança une attaque et 
l’autre répliqua avec la même attaque. 

« Nous sommes à part égale, Sercoy. 
Annonce Santien. 



- Dommage mais ce combat arrive déjà à 
sa fin. Affirme Sercoy. 

- Tu rigoles, je connais toutes tes 
techniques. Impossible pour moi de perdre 
contre toi. Déclare Santien. 

- Et celle-là, tu la connais ? Demande 
Sercoy. Serpenne Belivio. » 

Sercoy lança deux poings sur Santien qui 
était dépourvu de techniques. Il gagna 
alors le combat, et la première journée du 
tournoi se termina. 

Le soir, Lumy invita Zorgeel, Santien, 
Sercoy et Lutsu chez elle afin de fêter la 
victoire des deux frères. Gâteaux, bonbons 
et ballons à gogo. 

Quelques heures plus tard, Zorgeel et 
Santien s’étaient endormis tandis que 
Sercoy méditait un peu. Lumy fut réveillée 
par un bruit dehors et alla voir. C’était Lutsu 
qui frappait du poing le mur de la maison 
de Lumy. S’inquiétant pour lui, Lumy lui 
demande : 



« C’est Max qui t’énerve ? 

- Ce type ne m’inspirait pas déjà confiance 
dès notre rencontre. Répondit Lutsu. Puis, 
il m’a accusé d’avoir triché pendant le 
tournoi alors que je n’ai rien fait. Il ne perd 
rien pour attendre. 

- Je comprends. Affirme Lumy. 

- Puis, il y a cette phrase que m’a dite père 
avant de mourir. 

- De quoi s’agissait-il ? Demanda Lumy. 

- Il m’a dit de protéger tous les mondes. 
Mais je ne comprends pas ce qu’il voulait 
dire par là. Explique Lutsu. 

- Pour tout te dire, il existe trois mondes. 
Répondit Lumy. 

- Trois mondes !? Comment ça ? 
S’interrogea Lutsu. 

- Il y a Paradise, le paradis situé en haut, 
The Hell, les enfers situés en bas mais 
entre les deux existe le monde des 
mortels : Mortal World. Raconte Lumy. 



- Je vois. Et si je suis sa logique, quand il 
disait les mondes, il voulait sûrement parler 
du paradis ainsi que le monde des mortels. 
Compris Lutsu. 

- Je pense aussi. Dit Lumy. 

- Mais avec Max, c’est impossible. Il est 
bien trop fort pour moi et il pose beaucoup 
de problème avec ses coups bas. 

Le prenant dans ses bras : - Promets moi 
de vaincre Max coûte que coûte. 

Regardant dans le ciel : - Je te le 
promets ! » Jura Lutsu. 

Chapitre 5 : Sercoy vs Max. 

Le deuxième jour allait commencer, le 
lycée avait décidé de faire jouer la demi-
finale suivit de la finale mais comme il n’y 
aura que deux combats, il a été décidé de 
faire des petites activités tel que le bras de 
fer. Pour ce bras de fer qui sera sans 
pouvoir, Santien décide de prendre sa 



revanche face à Sercoy qui accepte sans 
rechigner. 

« Tu es prêt ? Demanda Santien. Il va 
falloir que tu fasses sans tes pouvoirs de 
serpent. 

- T’inquiète. » Répondit Sercoy. 

Le face à face commence et les deux 
adversaires forcèrent tellement qu’ils 
fissuraient le support sur lequel était leur 
bras. Au bout de dix minutes, Sercoy 
transpirait. 

«  Alors, tu abandonnes ? Demanda 
Santien. 

- Non, c’est plutôt toi qui va abandonner. 
Lui répondit Sercoy. 

- Tu veux que je te dise ce qui nous 
différencie, toi et moi ? Questionne 
Santien. 

- Vas-y, ça m’intéresse. Répondit Sercoy, 
forçant jusqu’à l’épuisement. 



- Toi, tu t’entraînes pour maîtriser ton 
pouvoir. Quant à moi, j’améliore… 
Commença Santien. 

- Quoi ?! Mais de quoi tu parles ? 
S’interrogea Sercoy de plus en plus 
essoufflé. 

Abaissant son bras et détruisant le support 

de leur bras : MON MENTAL !!! Lui répond 
Santien gagnant ainsi le face à face. 

- Bien joué. » Déclare Sercoy avant d’aller 
se préparer pour son combat. 

La demi-finale allait commencer et Max 
était prêt sur l’arène. 

« Alors, tu es prêt pour notre dernier 
combat ? Demanda-t-il en ricanant. 

- De quoi tu parles ? Il reste du temps 
encore avant que l’on termine le lycée. Lui 
répondit Sercoy. 

- Pas pour toi. Bientôt, ce lycée comme le 
paradis disparaîtront et les enfers 



régneront. Explique Max. Oh, et il paraît 
que ton père a été tué. 

- Comment sais-tu cela ? Interroge Sercoy. 

- Tu n’as toujours pas compris. 
Franchement, il faut être bête. De toute 
façon, tu vas mourir comme tout le monde 
ici présent sur ces terres. » Déclare Max 
avant de s’attaquer à Sercoy. 

Les deux élèves les plus puissants du 
lycée s’affrontent dans une demi-finale à 
couper le souffle. Sercoy attaque de son 
poing du serpent et Max réplique avec ses 
attaques. Aucun ne souhaite lâcher l’affaire 
quand Max s’adresse à Sercoy de façon 
grave. 

« Je vais te battre et ainsi m’occuper de ton 
frère ou devrais-je dire un démon. 

- Quoi, mais comment t’as su ?! S’étonna 
Sercoy. 



- Ce n’était pas difficile pourtant. Lui 
répondit Max. Il va falloir le tuer ainsi que 
toi pour avoir gardé un démon en ces lieux. 

- Jamais je ne te laisserai… Dit Sercoy 
avant de comprendre. Alors c’était toi. 

- Tu as enfin compris. C’est moi qui ai tué 
Dieu. C’est ainsi le plan de Satan. Explique 
Max 

- Satan ?! Tu travailles pour lui !? S’étonne 
de nouveau Sercoy. Jamais je ne te 
laisserais tuer Lutsu et encore moins son 
père. 

- Approche pour voir. » S’énerve Max. 

Le combat s’intensifie mais Sercoy était 
dans le beau drap. 

«  Alors, je croyais que tu m’empêcherais 
de le tuer. Rigole Max. 

- Tu n’arriveras jamais à le battre. Lui dit 
Sercoy. 

- Ah oui ! Et pourquoi ? Lui demanda Max 
qui s’énerva petit à petit. 



- Car il est plus fort que toi, voyons. » Lui 
répondit Sercoy. 

Max, très énervé, acheva Sercoy d’un 
poison dans le dos qui le fit tomber dans les 
pommes. Lutsu s’énerva à son tour et 
frappa Max qui l’arrêta. 

«  Eh, calme-toi. 

- Comment pourrais-je me calmer ? Tu t’en 
es pris à mon frère et je ne te le 
pardonnerais jamais ! C’est pour ça que je 
te battrais en final ! Déclare Lutsu. 

- Si tu le peux car la fin est proche. Lui dit 
Max 

- Bien sûr que je peux. J’ai fait une 
promesse et j’vais la tenir. » Lui répondit 
Lutsu. 

Chapitre 6 : La finale. 

Après son altercation avec Max, Lutsu 
emmena Sercoy à l’infirmerie. 

« Tu vas bien ? Demanda Lutsu. 

-  Oui tout va bien. » Lui répondit Sercoy. 



Zorgeel, Santien et Lumy vinrent au 
guichet du blessé. 

« Vous êtes ici ! Dans ce cas, on doit leur 
dire, Lutsu. Propose Sercoy. 

- Tu es sûr ? Questionna Lutsu. 

- Max le sait sans qu’on lui ait dit quoique 
ce soit. Ce qui est étrange d’ailleurs. 
Raconte Sercoy. 

- Mais de quoi vous parlez, tous les deux ? 
s’interroge Zorgeel. 

- C’est simple, je ne suis pas un ange mais 
un démon. Je suis le fils de Satan. » 
Explique Lutsu. 

Tous furent étonnés par cette nouvelle. 

« Quoi ?! S’écria Santien. 

- Mais… Comment t’as pu laisser un 
démon chez nous, Sercoy ? Demanda 
Lumy. 

- Mon père m’a renié, j’ai donc été réfugié 
ici et Dieu m’a pris comme son enfant. 
Explique Lutsu. Vous devez nous aider 



puisque Max veut ma mort sur ordre de 
Satan. 

- S’il vous plaît, aidez-nous. Supplie 
Sercoy. 

- C’est d’accord, je vais t’aider. Lui répond 
Zorgeel. 

- Quoi ?! Mais…mais… tu ne peux pas 
faire ça. Lui dit Santien. 

- Pourquoi ? Parce que c’est un démon. Et 
alors, je m’en fiche. Déclare Zorgeel. Il 
reste tout d’abord notre ami, alors on va 
l’aider à combattre Max. » 

Santien et Lumy acceptèrent puis Lutsu 
alla se préparer pour la finale. Sur l’arène, 
Max tenait à faire une déclaration : 

« Chers élèves, je tiens à vous révéler 
quelque chose d’important. J’ai triché 
durant tout le tournoi, j’ai accusé le nouvel 
élève d’avoir fait le coup et j’ai tué Dieu ! 
Pourquoi, me demandez-vous ? Parce qu’il 
a laissé rentrer un démon chez nous et je 



suis là pour le tuer. Telle est la sanction 
pour avoir profané la loi. 

- Alors c‘est toi qui l’a tué ! S’écrie Lutsu. 

- Je vous présente le démon qui s’est 
introduit dans notre pays. Et je m’apprête à 
le tuer pour vous sauver. »  Désigna Max. 

Tous acceptèrent le choix de Max et se 
mirent à crier son nom. Lutsu s’énerva : 

« Comment oses-tu te permettre ? 

-Me permettre quoi ? Il me mange sur les 
bouts des doigts. J’en fait ce que je veux. 

- Je vais te coller la raclée que tu mérites, 
Max ! Cria Lutsu. 

- J’ai hâte de voir ça ! Approche ! » Lui dit 
Max. 

Lutsu l’attaque avec un poing du démon, 
Max le contre et riposte. 

« On aurait pas rêvé mieux qu’une telle 
finale pour terminer ce tournoi, Lutsu ! 
S’extasia Max. 



- Aaaaaaah !! Je vais gagner ! Twice 
Demon Panchi ! » Attaqua Lutsu. 

Max esquiva le premier poing et para 
l’autre. Il l’empoisonna de la même façon 
que pour Sercoy. 

« Aaah ! Deeeeaah ! » Cria de douleur 
Lutsu qui attrapa Max pour ensuite le 
soulever et l’écraser contre le sol. Max 
cracha un peu de sang. Dans les tribunes, 
Zorgeel et Lumy regardèrent le combat. 

« Lutsu a bien fait. Il aurait été 
désavantagé s’il se serait laissé faire. 
Explique Zorgeel. 

- Lutsu, tu peux le faire. Pria Lumy. 

- Bon, finissons- en avec les formalités. 
S’exclame Max 

- C’est toi que j’vais finir, tu vas voir ! Crie 
Lutsu. 

Tout à coup, un épais brouillard apparut. 
Max disparaît alors pour laisser place à une 
Lumy sans âme. 



- Quoi ? Mais que fais-tu ici ? Demanda 
Lutsu. 

Lumy ne répondit pas et disparue puis 
plusieurs Max firent leur apparition. 

- Alors, arriveras-tu à deviner qui est le 
vrai ? Demanda-t-il. Voici l’œuvre de mon 
pouvoir : Illusory Mist. Il va me permettre 
de te tuer. 

- C’est ce qu’on va voir. » Déclare Lutsu. 

Lutsu s’attaque à chacun des clones de 
Max mais à chaque fois qu’il en détruit un, 
un autre revient. 

« Alors, mon pouvoir te plaît ? Demanda 
Max. Je peux en faire des millions et tu sais 
l’avantage de ce pouvoir. 

- La voix, elle vient d’un autre endroit. 
Pensa Lutsu. 

- Même si ce sont des clones, ils peuvent 
te toucher ! » S’écria Max. 



Lutsu fut rué de coups puis un souvenir lui 
revient à la tête. Il était encore à l’infirmerie, 
auprès de son frère, prêt à partir. 

Dans ses souvenirs : 

« Un pouvoir d’illusion ? 

- Oui, si tu te retrouves dans un épais 
brouillard alors ne te fis pas à ce que tu 
verras. Max enverra ses clones et sera 
caché. Pour le débusquer, utilise ta tête. » 

Dans le présent : 

« J’ai compris. Tout n’est qu’une illusion et 
je vais tout brûler ! Demon Explode » 
Déclare Lutsu. 

Il brûla toute l’arène et ainsi détruit chaque 
clone de Max. Ce dernier fut surpris et vit 
Lutsu en face de lui. 

« Quoi ?!! Mais c’est impossible. Personne 
n’a jamais su que c’était des illusions. 

- Maintenant si, et je vais te battre. 

- Quoi, non attends. Je peux faire tout ce 
que tu veux ! Proposa Max apeuré. 



- Jamais de la vie ! Tu t’en es pris à ceux 
que j’aime et pour ça, je vais te le faire 
payer. Je vais te battre ici et maintenant 
pour venger mon frère ainsi que tous ceux 
à qui t’as fait du mal ! 

- Allez Lutsu, fous lui la raclée qu’il mérite ! 
Cria Zorgeel. 

- Allez, vas-y. » S’écria Santien. 

Tous les élèves crièrent son nom, et Max 
fut de l’histoire ancienne. 

« Prépare-toi pour ta défaite ! Cria Lutsu. 

- Lutsu ! S’écrie Lumy. 

Son poing s’enflamma : - Demon 
Panchi ! » Attaqua Lutsu mettant à terre 
Max. 

Il gagna ainsi la finale et tous lui coururent 
après. 

«  Lutsu, tu as gagné. Lui dit Santien. 

- Bien joué. Le félicite Zorgeel. 



- Lutsu, tu as gagné. Lui saute dessus 
Lumy. 

- C’est normal. J’ai fait une promesse et je 
l’ai tenue. » Déclare Lutsu. 

Chapitre 7 : La tour noire. 

Tout le monde fêta la victoire de Lutsu au 
tournoi et allèrent au réfectoire pour 
manger. 

Il laissa Max à terre, à bout de force. Ce 
dernier se réveilla et regarda le ciel en 
disant : 

« Pardonnez-moi, Seigneur Satan. J’ai 
échoué à ma mission. » 

Une chose vient de lui tiquer au cerveau. 
Satan lui parlait dans sa tête et lui donna 
un nouvel ordre. 

« Très bien. Je vous remercie de me 
donner une seconde chance. Je ne vous 
décevrais pas. » Termina Max. 

Le ciel s’assombrit, le sol trembla. Lutsu et 
les autres sortirent du réfectoire. 



« C’est quoi ce délire ? Demanda un élève. 

- Ce délire comme tu dis, c’est le reflet de 
ma dictature et de mon nouveau règne sur 
vous, bande d’insectes, ainsi que celui des 
enfers sur le paradis. Déclare Max. Faites 
place à l’avènement d’un nouveau dieu. » 

Le sol se mit à trembler et une grande tour 
noire apparue. Max se mit à rire : 

« Ah haha ! Regardez vos têtes terrifiées 
par ma renaissance. 

- Qui tu traître de terrifié ? Pas moi c’est 
sûr. Déclare Lutsu. 

- Maudit démon, ton insolence te coûtera 
chère. Je vais te détruire une bonne fois 
pour toute. Commença à s’énerver Max. 
Pour Satan, je serais prêt à tout ! 

- Jamais je ne te laisserais faire, tu 
m’entends ! Ce monde, j’ai promis de le 
protéger comme tous ses habitants ! Lui dit 
Lutsu. 



- Es-tu sûr de ce que tu dis ? Lui demanda 
Max. Dans ce cas, ça ne te gènes pas si je 
l’emmène avec moi. 

- Mais lâche moi ! Cria une voix. 

- Lumy, non ! S’écria Zorgeel. 

- Tu vas la lâcher tout de suite ou sinon… 
S’énerva Lutsu. 

- Ne t’inquiète pas, je ne lui ferais aucun 
mal, sois en sûr. Elle sera ma déesse dans 
ce qui deviendra notre paradis à Satan et 
moi son fidèle soldat. Explique Max. Sur 
ce, je vous laisse, je vais dans mon humble 
demeure. » 

Sur ses mots, Max s’en alla vers la tour 
noire avec Lumy qui appela à l’aide. Lutsu, 
sur les nerfs, frappa sur le mur. 

« Je vais lui faire sa fête ! 

- Attends ! Lui dit Santien. 

- Attendre de quoi ? Il a enlevé Lumy ! Je 
ne vais pas rester là à glander sans rien 
faire ! Cria Lutsu. 



- Nous non plus, figure-toi ! Mais on ne 
connaît rien de cette tour ! Explique 
Zorgeel. 

- Ok, le plan est simple. On fonce dans le 
tas ; on défonce Max ; on détruit sa tour et 
on sauve Lumy. Lui répondit Lutsu. 

- Je veux bien, mais... Il nous faut une 
équipe et réduite. Accepta Santien. 

- Ok, alors en avant ! » Déclare Lutsu. 

Lutsu partit pour la tour noire accompagné 
de Zorgeel et Santien. Pendant ce temps, 
Max se prépara : 

« La bataille finale pour l’avenir du paradis 
va commencer. 

- Laisse nous faire Max. On va s’en 
chargez en peu de temps qu’il en faut pour 
le dire. 

- Ouais laisse nous faire. J’ai besoin de me 
défouler. 

- Très bien, je vous laisse champ libre. 
Bientôt, ma bombe va tout détruire pour ne 



laisser que ruines et désolations. Satan va 
adorer » Déclare Max. 

Chapitre 8 : Combats. 

Arrivés devant la tour, deux hommes 
gardaient l’entrée. Lutsu avança vers 
l’entrée mais le plus grand s’approcha, il 
était maigre, mais costaud par contre ses 
vêtements étaient trop petits pour lui : 

« Personne n’avance, foi de Jedjo, bras 
droit de Max ! 

- Dégage ou j’te fais ta fête ! Lui dit Lutsu. 

Le second s’approche, petit, intelligent et 
rusé avec en son côté une petite épée : 

- Pardonnez l’air opportun de mon 
camarade. Mon nom est Marksvoye et 
nous ne vous laisserons pas passer. 

- Désolé mais on est très pressé alors 
poussez-vous ou on devra vous flanqué 
une bonne correction. Déclare Zorgeel. 

- Une bonne correction, elle est bien bonne 
celle-là. » Se moqua Jedjo. 



A ses mots, Santien s’attaqua à Jedjo qui 
s’écrasa contre le mur : 

« Je vois, tu ne rigolais pas. Très bien, 
alors je vais te tuer en premier ! s’énerva 
Jedjo. 

- Vas-y Lutsu, j’me charge de lui ! Cria 
Santien. 

Lutsu courut vers l’entrée, mais Marksvoye 
arriva à une telle vitesse et dit : 

- On vous a dit qu’on ne vous laissera pas 
passer. 

Il lança une attaque sur Lutsu mais Zorgeel 
arrive et la bloque : 

- On vous a dit qu’on s’occuperait de vous. 

- Etonnant, tu es le premier a arrêté une de 
mes attaques. Je t’en félicite. Complimente 
Marksvoye. 

- Fonce Lutsu et va faire sa fête à Max ! Lui 
dit Zorgeel. 

- Compris ! » Répondit Lutsu. 



Il fonça vers le sommet de la tour où 
l’attend Max : 

« Il approche. Je vais donc le tuer pour 
vous, Seigneur Satan. » Dit-il. 

Santien se bat contre Jedjo mais avec 
difficulté puisqu’il ne connaît aucune de ses 
techniques. 

« Toi, je te connais. Je t’ai vu pendant le 
tournoi. Tu attaques avec tes gants en 
recopiant les attaques de tes adversaires 
et seulement si tu connais les noms de 
leurs attaques. Alors il suffit que je t’attaque 
sans dire un seul nom pour l’emporter. 
Explique Jedjo. 

- Ils ont observé nos combats lors du 
tournoi. Pensa Santien. Je vais avoir du 
mal à le battre. » 

Pendant ce temps, Zorgeel continue 
d’arrêter toutes les attaques de Marksvoye 
qui deviennent de plus en plus rapides et 
intensives. 



« Dis-moi, combien de temps vas-tu 
résister à mes attaques ? Demanda 
Marksvoye. 

- Autant de temps qu’il me faudra pour te 
battre. Répond Zorgeel. 

- Très bien, j’accepte cette réponse. » 
Affirme Marksvoye. 

Lutsu, lui, continue d’essayer d’atteindre le 
sommet de la tour. Au bout d’un certain 
temps : 

« Je vais réduire ce monde en cendres puis 
ne laisser que désastre et destruction. 
Déclare Max. 

- Jamais je ne te laisserai faire. Lança 
Lutsu. 

- Tu arrives enfin ! Je commençais à 
m’impatienter ! Lui dit avec sarcasme Max. 

- Tais-toi et viens te battre ! Je vais te faire 
ta fête ! » Termina Lutsu. 

Le combat entre Lutsu et Max commença. 
Lutsu frappa Max qui dit l’avoir senti passer 



et répliqua avec une frappe encore plus 
puissante. 

Au pied de la tour, Santien gisait à terre, 
incapable d’utiliser les attaques de son 
adversaire : 

« Alors, à bout de force. Je peux 
comprendre, en même temps, si je ne dis 
rien, tu ne peux pas me battre ! » Rigolait 
Jedjo. 

Il l’attaqua une dernière fois pour être sûr 
de le tuer. Santien se réveilla à temps pour 
esquiver cette attaque. 

« Tu es robuste, je dois dire. S’exclame 
Jedjo. 

- Fais chier ! Je n’arriverai pas à le battre si 
ça continue comme ça. S’énerve tout seul 
Santien. 

- Peu importe, tu n’arriveras jamais à me 
battre. » Lui dit Jedjo. 



Quant à Zorgeel, il commença à faiblir à 
force de contrer toutes les attaques de 
Marksvoye. 

« On dirait qu’on arrive à la fin du temps. 
Tu as tenu longtemps et je t’en félicite mais 
je dois te tuer désormais. Déclare 
Marksvoye. Voici mon épée tentacule de 
feu ! » 

Cette fois-ci, Zorgeel n’arriva pas à arrêter 
la technique de Marksvoye qui le blessa 
grièvement. Marksvoye et Jedjo se mirent 
à rire : 

« Quand tu as dit que vous nous feriez 
notre fête, je ne pensais pas que la 
réciproque pouvais être possible. Déclare 
Marksvoye. 

- Bah, peu importe. Il ne reste plus qu’à leur 
mettre le coup de grâce. Lui dit Jedjo. 

Au sol, Zorgeel s’approche de Santien et 
murmure : 



- Eh, tu m’entends ? Ils sont forts mais pas 
très futés. 

Crachant en l’air : - C’est clair. On va en 
finir avec eux et rejoindre Lutsu ? Lui 
demanda Santien. 

Les deux amis se relevèrent. Jedjo n’en 
crut pas ses yeux : 

- Comment ?! Mais vous vous relevez 
malgré ce que vous avez subi. 

- Bien sûr, j’ai dit que j’vais me charger de 
toi. Répondit Santien. 

- Je vais te détruire ! S’énerva Jedjo. 

De son côté, Zorgeel s’acharne sur 
Marksvoye. Ce dernier dit : 

- Je suis époustouflé que tu es survécu à 
mon épée tentacule de feu. 

- Ce n’est pas fini car je vais te battre en 
découvrant une faille. » Répondit Zorgeel. 

Les combats s’intensifiaient tandis qu’au 
sommet, Lutsu avait l’avantage. 



« Je dois reconnaître que tu n’manques 
pas de force. Lui dit Max. 

- Toi aussi. Complimente Lutsu à son tour. 

- Mais tu auras beau te battre de toutes tes 
forces, la partie sera toujours perdu 
d’avance. Explique Max. Tu vas mourir 
comme tout le monde ici présent. 

- Jamais j’t’ai dit, je ne les laisserai jamais 
mourir ! Cria Lutsu. 

- C’est trop tard car tes amis, eux, sont… » 

Max fut interrompu par une explosion dans 
la tour. Zorgeel et Marksvoye continuèrent 
à se battre, mais le petit rusé avait toujours 
un coup d’avance. 

« Tu tiens beaucoup à la victoire, mais 
c’est peine perdu pour toi ! 

- Pff, pff… J’ai pas dit mon dernier mot ! 
Kitetsu Orombatchiri ! » Lança Zorgeel. 

Le tourbillon des lames toucha de plein 
fouet Marksvoye qui fut envoyé dans les 
airs. 



« Maudit sois tu ! Je vais te détruire à 
nouveau avec la même attaque. Voici mon 
épée tentacule de feu. S’écria Marksvoye. 

Fermant les yeux : - La dernière fois, il m’a 
eu car c’était trop rapide. Je dois prendre le 
temps d’entendre son attaque fendre le 
vent. Se dit Zorgeel. 

- Dommage pour toi mais c’n’est pas en 
fermant les yeux que tu me battras ! 
Continue de crier Marksvoye. 

Rouvrant les yeux : - J’ai trouvé ! S’écria 
Zorgeel. 

- Quoi ?! Mais il tranche mon épée 
tentacule de feu en deux. Comment fait-il ? 
S’étonna Marksvoye. 

- C’est la fin ! Kitetsu Tatsumaki ! » 

Zorgeel arriva en face de Marksvoye et le 
trancha en deux. L’attaque fut tellement 
puissante que le sol sur lequel était Max et 
Lutsu explosa. Pendant ce temps, Jedjo a 
toujours l’avantage sur Santien. 



« Tu commences à m’énerver à toujours te 
relever. S’énerva Jedjo. 

Dans ses pensées : 

- Je dois trouver le moyen de lui faire dire 
le nom d’une de ses attaques. Mais oui, il 
suffit de l’énerver encore plus. Pensa 
Santien. À Jedjo : Tu es trop faible, 
incapable de me tuer. 

- Tu cherches à me provoquer ? Figure-toi 
que c’est réussi ! Alors, voici mon attaque 
la plus puissante ! Lance du poison. Cria 
Jedjo toujours énervé. 

En ricanant : - Tu as fini par dire le nom 
d’une de tes attaques ! Se réjouissait 
Santien. 

- Et alors, je vais te tuer quand même ! Cria 
Jedjo. 

- Retour 10plus ! » Lança Santien. 

Santien renvoya son attaque avec une 
puissance 10 fois plus grande qui 
transperça Jedjo. Au sommet, Max voyait 



Marksvoye inconscient et Jedjo transpercé 
d’une lance violette. 

Chapitre 9 : L’histoire de Max. 

Max surpris, enleva la poussière de 
l’explosion. 

« Marksvoye, non ! Commença à s’énerver 
Max avant de voir Jedjo atterrir à ses pieds. 
Jedjo, toi aussi, ils t’ont eu. 

- T’inquiète pas, ça va être ton tour. Le 
rassura ironiquement Lutsu. 

- Vous allez regretter ce que vous avez fait 
à mes camarades. Je vais vous montrer 
ma véritable forme ! » Déclara Max. 

D’un coup, Max tripla de plus en plus de 
volume, des tentacules lui poussèrent de 
chaque côté. Il était devenu un monstre 
hideux et laid. 

« Tu n’es pas un ange ? Se demanda 
Lutsu. 

- C’est un extra-terrestre, un habitant du 
monde des mortels. Affirme Zorgeel. 



- Comment tu as fait pour venir ici ? 
Demanda à son tour Santien. 

- C’est une longue histoire. Il y a quinze 
années, je vivais sur la planète des 
mortels. À cette époque, les extra-
terrestres vivaient dans la peur et la 
destruction. Chaque mortel nous méprisait 
par peur de nouvelles rencontres. On se 
cachait pour éviter d’être trouvé. Puis on a 
créé la RAM : la résistance anti-mortels. 
J’en étais le chef et je nous ai tous guidé 
vers la victoire… enfin, c’est ce que je 
pensais. Les mortels nous attendaient, ils 
nous tendaient un piège et tous mes 
camarades ont été décimés. J’étais le seul 
à rester debout et à me battre. Mais seul 
contre des centaines, j’étais perdant à coup 
sûr. Ils m’ont tué et m’ont utilisé pour 
étancher leur faim. Après ma mort, je me 
suis retrouvé en enfer alors que je n’avais 
rien fait de mal. Là, Satan m’a donné une 
nouvelle vie : celle de Max, l’ange le plus 
puissant du paradis. Je suis resté ainsi 



parmi vous assez longtemps pour aider 
Satan sur sa conquête du paradis jusqu’à 
ce que sa femme, la reine, accouche d’un 
démon qui a été réfugié au paradis. 
Explique Max. 

- Moi ! Compris Lutsu. 

- Oui, ce petit démon a été recueilli par Dieu 
et a appris comment vivre comme un ange. 
Satan m’a alors donné l’ordre… 

- De me tuer ! Le coupa Lutsu. 

- Tout juste et je compte bien y arriver ! » 
Assure Max. 

Lutsu s’énerve et s’attaque à Max. Mais ce 
dernier est devenu plus puissant et donc, 
récupère l’avantage sur Lutsu. 

« On dirait bien que la roue de la chance 
tourne ! Je vais enfin pouvoir te détruire ! 
Se réjouissait Max. 

- N’y compte surtout pas. Je vais gagner ce 
combat et te renvoyer d’où tu viens ! » 
Affirma Lutsu. 



Il fonça vers Max qui l’attaqua avec un 
tentacule, Lutsu esquive et grimpe sur ce 
dernier. Il court en direction de la tête de 
Max mais ce dernier avait encore un plan. 

« Je vais te battre ! Cria Lutsu. 

- N’approche pas ou elle meurt. Déclare 
Max. 

Il plaça Lumy en face de Lutsu qui arrêta 
son attaque. Max en profita pour l’écraser 
à coup de tentacule et ainsi lui asséner une 
rafale de coups. 

- Vous ne pourrez rien contre moi. Je suis 
invincible. Affirme Max. 

Tout d’un coup, le tentacule de Max qui 
tenait Lumy fut tranchée. 

- Quoi, mais qui a fait ça ? Demanda Max. 

- Tu m’avais oublié Max. Dit une voix. 

- Mais… Sercoy, tu as survécu ?! S’étonna 
Max. 

Récupérant Lumy : - Évidemment, je 
n’allais pas laisser mon frère se battre seul 



contre un vaurien comme toi ! Lui répondit 
Sercoy. 

- Et le poison, il avait dû faire effet. 
S’interroge Max. 

- N’oublie pas que je suis un serpent. Les 
poisons, c’est ma spécialité. Lui rétorque 
Sercoy. Lutsu, relève-toi et flanque-lui une 
bonne rouste à ce monstre. 

- Désolé mais ton frère est… Hein !? Mais 
pourquoi mon tentacule se lève ? Se 
questionna Max. 

- Gnnn… Vas-y Sercoy, fonce… Je vais 
m’occuper de lui… Lui ordonne Lutsu. 

- Quoi ?! Mais c’est impossible !!!! S’écria 
Max. 

Soulevant le tentacule et renvoyant Max 

contre les murs de sa tour : - Rien est 
impossible à ceux qui ont la volonté de se 
battre ! » Déclare Lutsu. 

Chapitre 10 : Max vs Lutsu. Le combat 

final. 



Sercoy partit avec Lumy suivit de Zorgeel 
et Santien. Max qui reprit sa forme ange et 
Lutsu se préparaient pour un combat final. 

« L’heure du combat pour l’avenir du 
paradis va commencer. Je vais te tuer ! 
Annonce Max. 

- Je vais te battre avant que tu puisses me 
tuer. » Réplique Lutsu. 

Le combat commence et l’air se mit à 
trembler. Sercoy qui avait emmené Lumy 
dans la grotte qui avait servi de cachette 
aux deux frères, déclare : 

« J’ai besoin d’une dernière fois de votre 
aide. J’ai entendu Max parler de son plan 
au sommet de sa tour. 

- Quoi ?! Attends… Tu étais là depuis le 
début et tu ne nous as pas aidé. S’étonne 
Santien. 

- Vous n’avez pas eu besoin de mon aide. 
Vous avez vaincu vos adversaires. 



Répondit Sercoy. Bref, Max a dit qu’il 
détruirait le paradis avec une bombe ! 

- Je vois. Et si j’ai bien compris, tu veux 
qu’on utilise le pouvoir de l’Angel Shield. 
Compris Zorgeel. 

- Oui, le bouclier des anges va nous servir 
à protéger le paradis. On va recouvrir la 
bombe et ainsi la faire disparaître. » 
Expliqua Sercoy. 

Ils furent tous d’accord et allèrent chercher 
de l’aide un peu partout. 

Pendant ce temps, Max et Lutsu 
continuèrent le combat. Aucun n’arrivait à 
prendre le dessus sur l’autre. Puis Lutsu vit 
trouble et Max en profita pour le frapper de 
plein fouet. 

« Merde, que m’arrive-t-il ? Je me sens pas 
bien tout d’un coup. J’ai la tête qui tourne 
et la vue trouble. Se demande Lutsu. 

- C’est le poison que je t’ai donné pendant 
notre face à face lors du tournoi. Il 



s’enfonce de plus en plus dans ton corps 
jusqu’au cerveau. Meurt ! » S’élança Max. 

Il rua de coup Lutsu qui essaya d’esquiver 
malgré le poison. Puis lorsque celui-ci 
atteint son cerveau, Lutsu changea : 

« Quoi ?! Pourquoi ai-je peur tout d’un 
coup ? Dit Max se sentant en danger. Il a 
l’air flippant. » 

Lutsu avait les yeux noirs et l’iris des yeux 
rouges comme le sang. Sercoy sentit que 
Lutsu avait changé. 

« Alors voilà ça véritable forme. » 

Lutsu s’approcha avec une vitesse folle de 
Max puis le frappa. Ce dernier arrêta des 
deux bras l’attaque mais celle-ci fut si 
puissante qu’elle écrasait Max. 

« Alors c’était vrai. Il est belle et bien le fils 
de Satan. Mon poison l’a transformé en un 
monstre. » 

Lutsu continua d’attaquer Max, les rôles 
s’inversèrent. Puis Lutsu fut à bout de 



force. Max alors arrêta le combat et 
annonce : 

« Nous allons terminer ce combat dès 
maintenant. 

- Que veux-tu dire par là ? Demanda Lutsu 
essoufflé par sa nouvelle transformation. 

- Regarde en haut. Lui répondit Max. 

- C’est quoi ce délire ?! Fut abasourdi 
Lutsu. 

- C’est NOVA, ma bombe stellaire qui 
détruira le paradis et toi en même temps ! » 
Annonce Max. 

Il se plaça au-dessus puis envoya la 
bombe sur Lutsu et la tour. 

Sercoy, sur une colline, se prépare : 

«  La voilà ! S’écrie Santien. 

- Bon, on met le plan à exécution. Déclare 
Zorgeel. Envoyez toute votre énergie vers 
la bombe. » 



Tous les habitants exécutèrent le plan et 
pointèrent de leurs bras la bombe. Cette 
dernière se mit à briller et Max fut étonné : 

«  Que se passe-t-il ? Ma bombe… Sercoy. 

- C’est la fin pour ton plan de destruction. 
Déclare Sercoy. 

- Vous osez utilisez l’une des cinq grandes 
magies légendaires de Paradise. Laissez-
moi rire, ma bombe ne disparaîtra jamais ! 
S’écria Max. 

Sercoy pointa à son tour, de ses bras, la 
bombe et elle disparu en poussière. 

« Non, ma NOVA ! S’écria Max. Quoi ?! 

Sautant dans sa direction : - Je te l’avais 
dit, je vais te battre ! » Cria Lutsu. 

Un duel aérien se déroula devant les yeux 
ébahis de Sercoy, Santien et Zorgeel. Des 
explosions dans le ciel retentirent. 

« Vas-y, Lutsu ! S’écria Zorgeel. 

- Débarrasse-nous de ce monstre ! 
Continua Santien. 



- On croit en toi. Tu peux le faire ! » 
S’exclame Sercoy. 

« Aaaaaah. 

- Tu me fais pas peur, Lutsu. Je vais te tuer 
et régner sur le paradis ! Annonce Max. 

- Dis pas n’importe quoi. Je ne te laisserai 
jamais faire et tu veux savoir pourquoi ? 
Car je vais gagner ! Technique spéciale 
des démons. Akuma no Tsuno ! » Lança 
Lutsu. 

Des cornes de démons s’abattent sur Max 
qui s’écrasa sur sa tour. Cette dernière fut 
réduite en miettes. 

Sur la colline, Sercoy observe la 
destruction de la tour. Puis Lumy se 
réveille : 

« Les amis, où est Lutsu ? Demanda-t-elle. 

- Il risque de ne pas revenir, vu l’explosion. 
Lui répondit Santien. 

- Regardez, là-haut ! » S’écria Zorgeel. 



Quelque chose atterrit à côté d’eux : c’était 
Lutsu. Lumy vint au près du démon et dit : 

«  Eh, Lutsu, réveille-toi. Lutsu, réveille-toi, 
s’il te plaît ! » Mais Lutsu ne répondit pas. 

Prenant Lumy qui était en larmes dans ses 

bras : - Merci mon frère. Tu nous as 
protégé au péril de ta vie malgré tes 
différences avec nous. Et pour ça, merci. 
Déclara Sercoy avec quelques larmes. 

Se réveillant : - Pourquoi vous pleurez 
tous ? Demanda Lutsu. On a gagné. 

- Lutsu, tu es vivant ! Se réjouissait 
Santien. 

Lui sautant dessus : - Lutsu, j’ai eu 
tellement peur que tu sois… Lui explique 
Lumy. 

- Je suis vivant et c’est ce qui compte ! 
Rassure Lutsu. Allez, on rentre ! » 

Tous rentrèrent heureux de leur victoire et 
Max et ses acolytes furent envoyés aux 



enfers. Ainsi fut passée la première bataille 
de Son Lutsu. 

Epilogue 

Dans les enfers, Max fut envoyé devant 
Satan qui l’attendait. 

« Seigneur Satan, je peux tout vous 
expliquer. Commença à s’inquiéter Max. 

- Expliquer quoi ? Tu as été incapable de le 
tuer. Je devrais envoyer ton ami, 
Drouniane, mais je lui réserve d’autres 
surprises à Viedjo. Explique Satan. Morts, 
envoyez ce déchet en prison du 4ème. 

- Non, tout sauf le 4ème ! Supplia Max. 

- Sa prochaine destination sera haute en 
couleur. Je te souhaite bonne chance, 
Viedjo. » Déclare Satan. 

A suivre. 

Dans le tome 2, Lutsu et ses amis partent 
pour une classe découverte dans la ville la 
plus évoluée du paradis : Toshi Gijutsu. 
Cette ville au passé douloureux est 



gouverné par le roi mi-robot, mi-ange 
Shoxfrost. Mais le séjour ne se passera 
pas correctement, Lutsu rencontra un autre 
démon et le roi voudra tuer les anges pour 
ce qui lui ont fait subir par le passé. De 
plus, il travaille pour Satan, et devra donc 
tuer Lutsu. 

La suite dans « Akuma No Ko : Le prince 
des enfers. » 


