
Thème Berserk.

La bête, gigantesque masse de plaques métalliques bien articulées sur un corps gigantesque aux
allure reptiliennes, retira sa lame géante qu'il arborait à la place de la moitiés de son avant bras. Il
hurla de colère envoyant ses paroles comme pour frapper avec sur son ennemi, le démon berserker.

–Ne crois pas que tu vas me résister parce que tu as pu parer ce coup, je testais ta force insecte !
Prends ça monstre qui se prend pour un humain !

Il eut à peine le temps de voir l'attaque venir en lisant les flux d'énergie de son adversaire, parant de
toutes  ses  forces,  mais  cela  ne  suffit  pas.  Les  lieux,  un  coin  de  montagne  garnis  d'une  forêt
luxueuse, empestaient désormais l'odeur des être altérés ici présents. Le démon à la peau sombre,
couleur marron foncée, reçut l'attaque de plein fouet, sentant les os de ses bras se briser et ceux de
ses épaules avec ses clavicule et la masse de son énorme épée projetée sur lui avec une grande
puissance, couper son souffle. 

Il partit s'écraser contre un arbre, sa lame noire venant accompagner son mouvement et y briser bon
nombre de côtes. Souffle coupé, le démon cracha le sang, sentant son dos endommagé et la douleur
infernale dans son corps. L'être altéré, créature haute de quinze mètres au moins, une bête de très au
rang, un hypéros, ne lui porta plus attention et s'en alla, donnant ses ordres à ses serviteurs. Ce
stupide berserker venait de trop l'énerver pour s'amuser avec la fille et massacrer son... père.

La jeune femme, Éréna, son teint très pâle, son corps élancé et son charme agréable avec ses traits
fins, tenait une épée dont la lame mesurait le deux tiers de sa hauteur et large d'au moins une bonne
vingtaine de centimètres, un peu moins longue et large que celle de son père mais toute aussi noire.
Ses  yeux  d'argent  très  foncés  devinrent  deux  parle  rouges  sang  incandescentes  et  ses  canines
grandirent, faisant d'elle un vampire, comme son père qui arborait une peau noire, un démon d'une
espèce peut-être éteinte. Tout deux vêtu de vêtements à la couleur des ténèbres, ils libérèrent toute
leur puissance afin de combattre pour survivre aux nombreux être altérés présents.

…

Un quart d'heure après.

…

L'hypéros se tourna, surpris par ce qui se passait, mais ne voulant pas se prendre la tête avec ces
deux misérables qui finiraient tués par un Dragon un jour ou l'autre, il continua sa route. Elle ne
saignait plus de son bras droit arraché mais cela lui prendrait du temps pour se régénérer, n'ayant
plus beaucoup d'énergie démoniaque elle préférait économiser. La jeune femme sentit son cœur se
serre en apercevant l'homme qu'elle aimait étendu à terre. Son père, Rufus, s'exprima, prenant soin
de son élève, du berserker qu'il avait presque vu grandir durant des années. Elle prononça son nom,
de façon presque inaudible, comme pour elle même. La jeune femme voyait très bien l'étendu des
dégâts en lisant les flux d'énergie en lui, en les percevant et en les ressentant.



–Gust...

–Je suis désolé ma chérie...

–Combien de temps lui reste-t-il ?

–Quelques heures, peut-être moins, et je ne peux rien faire... je vais chercher du gibier, non allons
nous nourrir et nous reprendrons ainsi des forces, je vais réfléchir, nous ne pouvons pas le laisser
ainsi. Je sais que tu es amoureuse de cet homme, que tu l'aime... mais la haine le ronge, le détruit.

Elle baissa les yeux, détournant le regard, tristement comprenant, sachant pertinemment les choses.
La  jeune  femme  ne  pouvait  vraiment  rien  pour  lui,  pour  l'aider  à  aller  mieux,  à  apaiser  sa
souffrance, sa haine. Il survivait, toujours, sans cesse, à ses ennemis et il tuait tous les monstres qui
croisait sa route. Mais cette fois, il venait de s'en prendre à une cible bien trop grande, même pour
elle et son père, sa seule et dernière famille.

Vingt minutes plus tard, le démon aux cheveux blancs, comme Gust, mais avec des yeux rouges
sang, rapportait deux gros lièvres vivant et en tendit un à la guerrière dont les yeux devinrent rouges
et les canines grandirent. Son instinct lui disait de manger et elle sentait son ventre travailler. Elle
aussi arborait des cheveux blanc, longs, fins, lisses, bien entretenus. Ils s'estimaient chanceux de
s'en être sortis et plus encore que cet hypéros les ait laissé tranquille, les ayant sous-estimé. 

Très  peu  de  personnes  connaissaient  l'existence  des  angélis,  des  prédateurs  redoutables  et
impitoyables  pouvant  autant  se  nourrir  comme  des  humains  que  comme  des  monstres  ou  de
monstres. Bien qu'en partie humaine, elle ne fit pas exception à cette règle. La jeune femme mordit
dans le coup du gros lièvre puis, après avoir bu son sang, le dépeça et avec des décharges d'énergie
démoniaque fit cuire la chaire avant de la dévorer. Finalement, son père parla.

–Je vais t'aider à te régénérer, prends ce deuxième animal, nourris-toi. 

–Que comptes-tu faire ?

–Tu vas lui donner ton sang, te nourrir du siens et régénérer ton propres sang à mesure que tu lui
donneras.  Cela  le  sauvera...  et  va  accroître  ses  capacités,  pas  de  façon  impressionnante,  mais
suffisamment pour le rendre plus dangereux, plus fort et rapide.

Gust, de nouveau conscient, donna son avis, tournant la tête dans leur direction alors que la belle
Éréna qui visiblement n'était pas du tout partante pour une telle chose.

–C'est d'accord, je veux vivre... je veux les détruire, jusqu'au dernier.

–Mais personne n'a jamais survécu à une telle chose ! Papa...

–Ma fille, écoutes-moi... le sang et la chaire d'un angélis sont mortels certes, mais seulement le sang
et celui d'une hybride telle que toi aura un effet bien moins important. Même si la mutation risque
de le tuer, il ne sera pas condamné comme maintenant, c'est un risque à prendre plutôt que de le voir
mourir sans rien faire.

–Très bien... alors ne perdons pas de temps, aides-moi à me régénérer et je le ferai, papa !

...


