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Chapitre 1 – Réincarné 
 
Sur le colossal massif des Montagnes St Ancestrale, la lumière du soleil brillait à travers les 
interstices entre les montagnes jusque dans les profonds canyons. A flanc de coteau, à côté de 
la vallée, de la neige subsistait. 
 
Bien que ce soit déjà le début de l’été, la neige peine à fondre. Le froid est ici 
exceptionnellement persistant. Les rugissements de bête sauvages se font parfois entendre. 
 
A la surface de la vallée se tenait une magnifique cité. 
 
Le monde hors des Montagnes St Ancestral était occupé par les bêtes. Les gens vivants dans la 
chaine de montagnes n’ont pas contacté le monde extérieur depuis des centuries. 
 
Les gens vivant dans la cité ne sont pas certain de la situation du monde extérieur. Il a été écrit 
qu’à la plus glorieuse des époques de l’humanité, ayant des milliers de Guerriers de rang 
Légende ainsi que des Spirites Démon, les humains avaient établi bien des empires sur le vaste 
continent mais ces empires ont été anéanti. 
 
La ville, dû à un emplacement géographique assez reculé était bien préservé de l’Âge de 
Ténèbres. Les habitants subirent parfois d’occasionnelles attaques de puissantes Bêtes Vent de 
Neige au sein du massif des Montagnes St Ancestral mais après de nombreux et destructeurs 
combats, la ville fut reconstruite encore et encore. 
 
Ses murs hétéroclites se révèlent imprenables. 
 
Cette ville s’appelle Bourg-Triomphe et c’est un symbole d’espoir pour l’Humanité. 
 

Institut Sainte Orchidée, classe des Apprentis Guerriers 
 
Plus de trente élèves sont assis et attendent que la professeur leur transmette son savoir. Les 
élèves sont un groupe d’Apprentis-Guerriers. Ce sont les élèves de l’Institut Sainte Orchidée de 
Bourg-Triomphe. 
 
“Il parait que la nouvelle prof’, Shen Xiu, est une des Spirites Démon de rang Argent 3-étoiles 
de la Famille Sacrée !” 
 
Quelques élèves discutent entre eux à voix basse.. 
 
L’attention des élèves était centrée sur la professeur. Elle avait une grand silhouette, portait 
une robe lavande qui enserrait étroitement son corps, soulignant sa poitrine pointue. Elle avait 
une paire de fines, blanches jambes et un maquillage exquis la rendait belle et élégante. Ses 
yeux étaient plein de fierté et d’arrogance. La Famille Sacrée était une des trois familles 



majeures de Bourg-Triomphe. Parce qu’elle est de noble lignée et de rang Argent 3 étoiles, elle 
avait le droit d’être orgueilleuse. 
 
En tant que Spirite Démon Argent 3 étoiles, elle n’aurait pas dû venir enseigner. Elle a 
seulement accepté parce que son neveu se trouvait dans la classe. 
 
“Les Spirites Démon et Guerriers ont cinq rangs différent, qui sont: Bronze, Argent, Or, Or Noir, 
et Légende. Chaque rang se divise en cinq niveau, de un à cinq étoiles.” 
 
“Un Spirites Démon est supérieur à un Guerrier. Nous sommes vraiment une noble existence. 
Un Spirite Démon peut former un royaume de l’esprit au sein de son dantian. Il a la capacité 
d’absorber un démon prisonnier dans son royaume spirituel et de fusionner avec le démon en 
combat. Ça lui permet de posséder une force inégalable, bien au-dessus de ce avec quoi les 
Guerriers peuvent rivaliser.” Shen Xiu leva son menton et dit orgueilleusement, “Tout comme 
moi; mon démon est un Renard à Flammes Écarlates.” 
 
Tout d’un coup, le visage et les mains de Shen Xiu subirent des changements draconiens. La 
forme de son visage devint plus dure, ses dents et ses ongles plus affutés. Finalement, une 
queue écarlate apparut dans son dos. 
 
“Après avoir fusionné avec un démon, je peux contrôler s a force ainsi que gagner des capacités 
de type feu. Parmi les démons, le Renard à Flamme Écarlate est un démon de rang Or. Ça veut 
dire que le plus haut niveau que je peux atteindre est Spirite Démon de rang Or. Bien sûr, après 
être devenue Spirite Démon de rang Or, je peux le remplacer par un démon plus puissant.” 
 
En évoquant sa culture, la fierté sur le visage de Shen Xiu devint plus apparente. 
 
Les élèvent furent ébahis en entendant les mots de Shen Xiu. Les Spirites Démon de rang Or 
sont une existence inatteignable pour la plupart d’entre eux. 
 
Alors que Shen Xiu continuait son cours sur l’estrade, Nie Li était assis au dernier rang. Son 
esprit était en trance et son âme flottait alentour. 
 
Après un moment, Nie Li ouvrit doucement ses yeux. Il ne put s’empêcher d’être perplexe 
quant à la scène qui s’offrait à lui. 
 
“Où suis-je I?” se demanda intérieurement Nie-Li. 
 
Il était totalement abasourdi et réalisa que ses mains étaient plus petites et sa peau bien plus 
tendre. 
 
Shen Xiu était sur l’estrade, parlant sans arrêt. Nie Li se souvenait parfaitement de l’année où il 
rejoint l’Institut. La maitresse donnant le cours était une Spirite Démon de rang Argent 3 
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étoiles et était extrêmement arrogante. A cause d’elle, Nie Li a refusé d’apprendre quoi que ce 
soit pendant un moment. 
 
“Je me suis vraiment réincarné ?” Nie Li était profondément choqué. Il se souvenait être cerné 
et attaqué par le Sage Empereur et six bêtes de rang Divin puis de mourir au combat. Il 
semblerait que son âme se soit réincarnée au moment de ses treize ans. 
 
Nie Li regarda sur le côté et vit des visages familiers: Lu Piao and Du Ze. Ces frères qui avaient 
partagé avec lui vie et mort étaient vivants, bien qu’ils aient une apparence vraiment 
immatures. 
 
Ensuite, Nie Li se tourna sur la gauche. A quelques mètres de lui, un magnifique visage sans le 
moindre défaut entra dans son champ de vision. Son nom est Ye Ziyun. Bien qu’elle ait 
l’apparence d’une fille de treize-quatorze ans, elle avait déjà l’air fine et élégante avec ses 
cheveux violets descendant jusqu’à sa taille. Elle avait des sourcils arqués et de l’intelligence 
illuminait ses yeux. A chaque sourire apparaissait sur son visage de profondes fossettes. 
 
Bien qu’elle ait l’air encore juvénile, Nie Li savait qu’en grandissant encore un peu, elle serait 
extrêmement belle et enchanteresse. Elle portait une robe en soie blanche qui lui donnait une 
sorte d’élégance indicible. Dans sa précédente vie, Nie Li avait pour elle une affection profonde 
depuis son adolescence. 
 
“Elle n’est pas morte !” 
 
Nie Li était aussi stupéfait qu’excité. 
 
“Je suis vraiment revenu dans le passé, c’est bien réel ? Pas un rêve ?” Nie Li se demanda alors 
qu’il se pinça fortement. La douleur aiguë lui confirma que ce n’était pas un rêve. Il pensa 
soudain à quelque chose. 
 
“Le Livre Esprit Démon Temporel. Ce doit être dû au Livre Esprit Démon Temporel!” 
 
Nie Li baissa sa tête et se mis immédiatement à la recherche du bouquin mais il ne trouva pas. 
 
Nie Li ne pouvait pas croire que sa réincarnation, ce mystérieux phénomène qui lui arrivait, 
n’avait aucun lien avec le Livre Esprit Démon Temporel ! 
 
Le créateur de ce livre était inconnu. C’était un bouquin hautement mystérieux que Nie Li 
gardait toujours sur lui. Il se souvenait clairement, quand il combattait le Vertueux Empereur 
et les six bêtes de rang Divin que son sang avait recouvert le livre. Ce devait forcément être le 
Livre Esprit Démon Temporel qui l’a ramené à ses treize ans. 
 
Voyant ces visages familiers, Nie Li plongea dans un lointain souvenir. 



 
Il se souvent de quand Bourg-Triomphe subissait l’assaut des bêtes Vent de Neige. Le gardien de 
Bourg-Triomphe, Seigneur Ye Mo qui était un Spirite Démon de rang Légende, mourut sur le 
champ de bataille avec les bêtes aux côtés de centaines de milliers de personnes. Seuls quelques 
milliers survécurent et fuirent vers le désert à l’est du massif montagneux St. Ancestral. 
Pendant la fuite, les survivants moururent les uns après les autres. Un jour, ils furent cernés 
par les bêtes dans le désert. Plus tard cette nuit-là, Nie Li et Ye Ziyun cherchèrent le réconfort 
de l’âme de l’autre. 
 
Cette nuit là, Nie Li embrassa enfin la déesse de son coeur de ses propres bras. 
 
Sous le ciel étoilé, la lumière sélénienne argentée devint un voile brumeux. Le physique exquis 
de Ye Ziyun, avec sa peau claire comme du cristal semblant directement moulée dans une 
sculpture de jade…Ils s’embrassèrent avec une passion folle. 
 
Si ce n’était à cause de la destruction de Bourg-Triomphe et la terrible fuite qui suivit, il 
n’aurait jamais pu obtenir les faveurs de Ye  Ziyun. Il manquait terriblement de talent et venait 
d’une famille en déclin. 
 
Après cette nuit, ils rencontrèrent un autre groupe de bêtes et afin de le protéger, Ye Ziyun 
mourut de la patte d’une de ces bêtes. Nie Li n’avait jamais pu oublier ce moment. 
 
Rompu à ces attaques où il risquait sa vie, Nie Li survécut et quitta le Désert Sans Fin. 
 
Bien que son talent soit risible, son instinct de survie permit à Nie Lie de voyager à travers le 
Divin Continent. Il rencontra de nombreuses personnes qui combattaient les bêtes. Il tomba 
aussi sur de nombreuses choses mystérieuses et bien sûr le Livre Démon Esprit Temporel en 
faisait parti. S’il ne s’agissait de ce livre, Nie Li n’aurait jamais pu revenir. 
 
Ce bouquin lui a permis de remonter le temps ! 
 
Il a été renvoyé avant la destruction de Bourg-Triomphe. Avant la mort de ses parents, de sa 
famille et de ses frères. Avant la mort de Ye Ziyun dans sa fuite. 
 
“Vu que je suis de retour, les cieux m’ont offert une autre chance. Je ne vais pas laisser la 
destruction de Bourg-Triomphe arriver de nouveau !” souffla Nie Lie, serrant sa mâchoire.Il 
prit fermement sa décision. 
 
Il se souvint vaguement qu’il devait avoir été à peine recruté dans l’institut et qu’il devait avoir 
treize ans. Nie Li avait envie de rire, “Qu’il est bon d’être de retour !” 
 
“Vertueux Empereur, la prochaine fois qu’on se croisera, je vengerai ma mort et te massacrerai 
!” 



 
Si ce n’était la fin de Bourg-Triomphe, lui et Ye Ziyun auraient été de mondes différents. Il ne 
leur aurait pas été possible d’être ensemble. Ye Ziyun était la fille du Seigneur de Bourg-
Triomphe sans oublier que son grand-père lui-même était le Spirite Démon de rang Légende, 
Ye Mo ! Nie Li était d’une famille impuissante et sur le déclin. Ce n’est que dans leur fuite que 
les deux ont pu développer des sentiments envers l’autre. 
 
Quand Ye Ziyun entra à l’école, personne dans la classe ne connaissait son identité. Nie Li 
apprit seulement plus tard son identité. 
 
Au sein de Bourg-Triomphe, il y avait trois familles majeures: la Famille Divine, la Famille 
Sacrée et la Famille Vent de Neige. (NdT: même si en français, ça sonne mal, il faut s’y faire… 
^^’) Elles représentent le pouvoir suprême au sein de la ville, le pinacle des familles nobles. Le 
Seigneur de la ville était généralement choisi de ces trois familles. Après les trois familles 
majeures venaient les sept familles nobles et après elles, les douze familles aristocrates. 
 
Nie Li appartenait à la Famille Signes Célestes, qui se trouvait en dernière place des familles 
aristocratiques. Bien qu’ils aient un minimum de prestige, il y avait une différence aussi grande 
que celle entre les cieux et l’enfer entre eux et les familles majeures et aristocratiques. 
 
Étant donné son milieu, vouloir être avec Ye Ziyun était simplement impossible. 
 
Mais, alors qu’un éclair de fermeté apparut dans les yeux de Nie Li, puisqu’il était réincarné, 
était-ce encore un problème ? Même si fondamentalement, il venait d’un milieu pauvre, avec 
les vastes connaissances de sa vie précédente, améliorer son talent n’était pas impossible. 
 
“Nie Li, pourquoi souris-tu ?” lui demanda Lu Piao, regardant Nie Li intrigué. Il se demandait 
s’il n’était pas devenu cinglé puisqu’il pouffait tout seul depuis un moment et regardait même 
Ye Ziyun d’un air libidineux. 
 
“Je suis juste heureux ! Heureux de te voir, mon cher frère !” Nie Li déclara en serrant Lu Piao 
contre lui avec fougue. C’était une habitude de sa précédente vie. 
 
Alors qu’il était ridiculement câliné par Nie Li, Lu Piao murmura avec colère “Oi, Nie Li! Qui est 
ton cher frère, espèce de seigneur des gays ! Vite, relâche-moi !” 
 
Lu Piao se débattit. Ils n’avaient commencé l’école que depuis peu. Ils ne se connaissaient que 
depuis quelques jours et n’étaient certainement pas assez proche pour ce genre d’intimité. 
 
Nie Li ne relâcha pas son câlin. Il regarda Lu Piao sérieusement et ricana. “Peu importe ce que 
tu penses, tu seras toujours mon cher frère dans mon cœur !” 
 
Naturellement, Nie Lie ne pouvait pas lui raconter leurs aventures aux frontières de la mort de 



sa vie passée. 
 
Sous le regard de Nie Li, Lu Piao était stupéfait et ne put que répondre, “Complètement 
loufoque!” 
 
Cependant, quoi qu’il arrive, les mots que Nie Li lui dit précédemment le touchèrent. 
 
Lu Piao regarda Nie Li et lui dit,“Je sais que tu fais parti de la noblesse de Bourg-Triomphe mais 
laisse moi te prévenir: ne te fais pas d’idées sur cette fille. Son identité est extrêmement 
mystérieuse. J’ai entendu dire que quand elle a rejoint l’institut, le principal lui-même a 
préparé sa chambre. 
 
Nie Li sourit doucement en coin devant Lu Piao qui ignore l’identité de Ye Ziyun que lui connait 
! 
 
“Elle est ma femme !” Nie Li déclara, regardant la superbe fille aux cheveux longs à proximité. 
Son cœur était exceptionnellement résolu en repensant à la passion de cette nuit. Nie Li ne put 
s’empêcher de le sentir brûler dans sa poitrine. 
 
Nie Li se souvint soudain que lui et Ye Ziyun n’avaient que treize ans ! (NdT: Auto cock-block !) 
 
‘Ziyun, quand deviendras tu cette belle femme enchanteresse ? Je te protègerai et nous 
grandirons ensemble !” 
 
Près de là, Ye Ziyun sentit quelque chose. Elle tourna sa tête et regarda en direction de Nie Li. 
Elle fronça gentiment des sourcils et pensa que Nie Li devait être un noble malicieux. Depuis le 
début du cours, il n’a cessé de la regarder sans aucune restriction. S’il ose la provoquer, elle ne 
le laissera pas s’en tirer facilement. 
 
Ye Ziyun ne voulait pas utiliser son status pour se faire des amis mais ça ne voulait pas dire 
qu’elle se soumettrait si on lui cherchait des noises. 



Chapitre 2 – Ignorante 
 

À côté de Ye Ziyun était assis un grand et beau garçon qui, occasionnellement, jetait un regard 
à cette dernière. Il remarqua que Ye Ziyun regardait Nie Li. Il lui jeta un regard noir. Il était 
légèrement plus grand que Nie Li et dégageait une légère aura yin { Yin et yang que vous 
connaissez bien, deux énergies opposées par leur nature } 
 
Naturellement, Nie Li reconnut cette personne. Il s’agit de Shen Yue. Il appartient à la Famille 
Sacrée qui fait partie des trois Familles Majeures et a un talent extraordinaire. Shen Xiu, qui 
parle sur l’estrade, est sa tante. 
 
Dans la précédente vie de Nie Li, Shen Yue a toujours été un soupirant de Ye Ziyun. Avant que 
Bourg-Triomphe ne soit détruite, Shen Yue et Ye Ziyun ont presque été mariés. Aux yeux de 
leurs familles, ils ont toujours été un couple parfait. Si la ville n’avait pas été détruite, ces deux-
là auraient été marié pour de bon. Bourg-Triomphe fut attaqué par les bêtes Vent de Neige 
avant que la cérémonie ne débute. Avant que les défenses de la ville ne soient percées, la 
Famille sacrée trahit Bourg-Triomphe en abandonnant ses devoirs et en fuyant. 
 
C’est peut-être la main du destin. Ye Ziyun ne devint pas la femme de Shen Yue dans leur 

précédente vie. Au lieu de ça, elle et Nie Li étaient plutôt occupés à faire des galipettes. (NdT: ( ͡° 

͜ʖ  ͡°) ) 
 
En y repensant, Nie Li ne put s’empêcher de rire sous cape. Cependant, après avoir remarqué 
les regards de Ye Ziyun et de Shen Yue, il ne put empêcher une migraine d’arriver: L’actuelle Ye 
Ziyun avait déjà une certaine bonne impression de Shen Yue. Le regard qu’elle lui adressait à 
lui était plein de dédain. Ye Ziyun devait penser qu’il était malicieux et feignant. 
 
Quand il la vit regarder dans sa direction, le cœur de Nie Li manqua un battement; A la vue de 
ce visage familier, il commença à se remémorer tout ce qui était arrivé dans sa précédente vie. 
Nie Li sentit l’émotion l’étreindre. Il révéla un sourire alors qu’il regardait Ye Ziyun au fond des 
yeux. 
 
“Mille mercis au Livre Spirite Démon Temporel. Il nous a permis de nous rencontrer à 
nouveau” pensa silencieusement Nie Li avec gratitude. 
 
“Drôle d’oiseau” pensa Ye Ziyun. Elle avait l’impression que le regard de Nie Li était étrange en 
quelque sorte. Ses yeux brillaient tels des étoiles, avec une touche de tristesse. Son cœur était 
empli de questions. Connaissait-elle Nie Li ? Pourquoi la regardait-il avec ce genre de regard ? 
 
Ye Ziyun est une beauté aux dents blanches et aux lèvres vermillons { de cette couleur }. Elle 
était telle un lotus éclosant silencieusement, tout en ayant un adorable caractère indicible. 
C’est pourquoi elle fascinait tant de garçons. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yin_et_yang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermillon_(couleur)


À ce moment, le regard de Shen Xiu balaya Nie Li. Les actions de ces gamins de treize-quatorze 
ans ne pouvaient échapper à son regard. Elle était un Spirite Démon de rang Argent. Elle avait 
déjà atteint le niveau où son esprit et son corps se fondaient dans un puissant sixième sens. Sa 
vue était extrêmement fine. Elle pouvait même voir un rat fuyant à plus de cent mètres. 
 
Ye Ziyun était une noble. Elle avait le statut de fille du Seigneur de la ville de Bourg-Triomphe, 
aussi bien que celui de petite-fille du Spirite Démon de rang Légende, Ye Mo. Ce n’était pas tout, 
elle avait également un royaume spirituel cyan formé dans son dantian. Un talent rare ! 
 
Seules quelque personnes de l’Institut Sainte Orchidée connaissait l’identité de Ye Ziyun. Si 
Shen Yue parvenait à faire de Ye Ziyun sa femme, ça pourrait fortement renforcer la position 
de la Famille Sacrée au sein de Bourg-Triomphe. C’est pour ça qu’il était dans la classe des 
Apprentis-Guerriers. C’est aussi pourquoi Shen Xiu enseignait à cette classe. 
 
Shen Xiu inversa sa transformation avec ses deux bras croisés sur sa poitrine. Son regard 
balaya les élèves. “Pendant les deux prochaines années, vous êtes tous mes élèves. Bien que le 
principal ait mentionné que tout les élèves de l’Institut Sainte Orchidée sont égaux, je vais vous 
révéler la terrible vérité. Dans ce monde, l’égalité n’existe pas !” dit Shen Xiu d’une voix 
légèrement aiguë. Ses mots étaient comme des dagues poignardant le coeur des élèves. 
 
Les élèves devant l’estrade écoutèrent en silence. Personne ne pipa mot. 
 
“Après que vous ayez tous grandi et quitté cette école, vous accepterez mes propos. L’égalité 
n’est tout simplement qu’un mensonge dont les adultes vous abreuvent. Vous ne pouvez pas 
vivre un conte de fées éternellement.” dit Shen Xiu, baissant sa tête pour regarder les élèves. 
“Bourg-Triomphe est la seule ville qui fut préservée au travers de l’Âge des Ténèbres. Nous 
sommes les seuls humains survivants. Au sein de Bourg-Triomphe, il existe deux types de 
forces. Les Guerriers et les Spirites Démon. Un Spirite Démon est une noble existence. Seul un 
Guerrier sur mille ou dix mille peut avoir la chance de naître en tant que puissant Spirite 
Démon. Jusqu’à présent dans toute la ville, seul quelques milliers de Spirites Démon existent. 
Nous sommes les gardiens de Bourg-Triomphe ! 
 
“Guerriers et Spirites Démon sont divisés en rangs Bronze, Argent, Or, Or Noir et Légende. Plus 
le rang est élevé, plus l’individu est puissant. Si une famille produit un Spirite Démon Or, elle 
peut devenir une famille aristocratique. Si elle produit un Spirite Démon rang Or Noir, elle peut 
devenir une famille noble. Et si une famille produit trois Spirites Démon Or noir ou un Spirite 
Démon rang Légende, elle peut devenir une Famille Majeure. Nous avons trente six personnes 
dans cette classe. Certains viennent de familles roturières, d’autres de familles nobles. Bien que 
vous commenciez tous au même point, vos identités diffèrent. J’espère que chacun d’entre vous 
a conscience de soi et un certain degré de manières. Les roturiers seront toujours des roturiers. 
Il vous est impossible de devenir une famille aristocratique alors ne rêvez pas de devenir un 
phénix. Même au sein de la noblesse, il y a un strict niveau de différences qui ne peut être 
dépassé.” 



 
Sous le regard de Shen Xiu, le visage des élèves qui étaient simplement vêtus dans la classe 
afficha un certain malaise. Ils étaient embarrassés et baissèrent leur tête. Shen Xiu et quelques 
autres nobles firent ressortir leur poitrine et démontrèrent une arrogante fierté. Seuls Nie Li, 
Ye Ziyun, Lu Piao et quelques autres nobles restèrent calmes. 
 
Nie Li regarda à côté de lui. Du Ze portait des habits légèrement élimés. Ses poings étaient 
serrés et il se mordait les lèvres. Du Ze venait d’une famille de roturiers. Il portait des 
vêtements légèrement élimés. La situation de sa famille était extrêmement difficile mais Nie Li 
savait que Du Ze avait un grand amour-propre. 
 
Dans la précédente vie de Nie Li, Du Ze était un sacré bosseur malgré la situation ardue de sa 
famille. Son talent n’était pas mauvais non plus. Avec énormément d’efforts, il devint un Spirite 
Démon rang Or. Il était parvenu à ça sans soutien conséquent, et aucun talent particulier. Tout 
ça n’était que le fruit d’un dur travail. On ne peut qu’imaginer quels efforts il a dû fournir. 
 
Avant la destruction de Bourg-Triomphe, beaucoup de familles nobles réfléchirent à comment 
s’enfuir. Seuls les roturiers se sont battus pour Bourg-Triomphe jusqu’à leur dernier souffle. 
 
Du Ze est l’ami de Nie Li, un de ceux qu’il estime le plus. 
 
Voyant le visage plein de mépris de Shen Xiu, Nie Li ne put contenir une vague de colère emplir 
son coeur. Dans sa vie passée, avant que les défenses de Bourg-Triomphe ne tombent, la Famille 
Sacrée fut la première à fuir. Nie Lie n’avait pour eux aucun respect. Que ce soit Shen Yue ou 
Shen Xiu, aucunes qualités ne rachetaient leur défauts. Dans son ancienne vie, Shen Xiu était 
très sévère, ce qui mena Nie Li à éprouver une certaine antipathie à son égard. 
 
“Professeur Shen Xiu, j’ai une question.” dit soudainement Nie Li. 
 
Tout les élèves écoutaient en silence quand Nie Li interrompit subitement son discours. Cela 
rendit Shen Xiu mécontente. Shen Xiu reconnut Nie Li puisque c’était celui qui convoitait Ye 
Ziyun. Les mots qu’elle prononça auparavant étaient à son intention. Qui aurait cru que Nie Li 
aurait ainsi pris la parole ? 
 
Elle grogna froidement: “Qu’y a t’il ?” 
 
“Professeur Shen Xiu dit que Bourg-Triomphe est la seule ville qui ait survécu à l’Âge des 
Ténèbres, que nous sommes les seuls humains ayant survécus. Quelle preuve avez-vous à ce 
sujet ? Puis-je demander si Professeur est déjà sortie des Montagnes St. Ancestral et a visité le 
Désert Interminable, la Forêt Toxique, le Marais de la Lune de Sang, le Gouffre Spirite, les 
Montagnes Lustre Divin et les Neiges du Nord avant ?” demanda Nie Li. 
 
En tant que personne réincarnée et qui conservait ses souvenirs passés, Nie Li regardait de haut 



Shen Xiu. 
 
“Quelles Montagnes Lustre Divin ? Quelles Neiges du Nord ?” Shen Xiu fronça les sourcils. Elle 
avait entendu parler du Désert Interminable, de la Forêt Toxique et du Marais Lune de Sang 
mais ces endroits étaient très loin des Montagnes St. Ancestral. Elle n’en avait entendu parler 
que dans les légendes. 
 
Shen Xiu grogna, “Je suis à Bourg-Triomphe depuis ma naissance et ne suis jamais allé à ces 
endroits.” 
 
Nie Li sourit légèrement et dit: “Puisque Professeur Shen Xiu n’est jamais allé dans ces lieux, 
comment pouvez-vous être si sûre que nous sommes les derniers humains en vie?” 
 
Shen Xiu en resta pantois. 
 
Les élèves commencèrent à bavarder à voix basse. Ils n’avaient aucune idée des endroits dont 
parlait Nie Li. Les yeux de Ye Ziyun, qui était assise assez loin, dévoilèrent une point d’intérêt. 
Elle regarda Nie Li avec curiosité. Comment connaissait-il ces endroits éloignés ? 
 
Shen Yue qui était assis à côté de Ye Ziyun fronça légèrement ses sourcils. Il se tourna vers Nie 
Li et réalisa plutôt beau gosse. Il ne lui était pas inférieur en terme de beauté. Sans qu’il en ait 
conscience, l’inquiétude ceignit son cœur. 
 
Voyant que les autres élèves bavardaient, Shen Xiu était extrêmement mécontente et demanda 
d’un ton méprisant: “Et alors ? Comment peux-tu prouver que nous ne sommes pas les derniers 
survivants ?” 
 
“Le prouver ?” 
 
Nie Li sourit légèrement. Les expériences qu’il vécut dans sa vie précédente en était la preuve. 
La sagesse de l’humanité est extraordinaire. Après avoir survécus à l’Âge des Ténèbres, de 
nombreux humains survécurent. Ils avaient construit des cités monumentales mais il ne 
pouvait le dire… A la place, il dit calmement: “Laissez-moi raconter une histoire, Professeur 
Shen Xiu. Il était une fois une grenouille au fond d’un puits. Depuis sa naissance, elle a toujours 
été dans ce puits. Depuis le début elle ne pouvait voir qu’une partie du ciel, alors elle déclara 
que le ciel était aussi grand que le trou du puits. Mais est ce que le ciel ne fait que la taille de ce 
trou ? On ne peut que conclure que cette grenouille est ignorante.” { fameux proverbe chinois 
pour parler de l’étroitesse d’esprit de quelqu’un } 
 
Écoutant Nie Li parler, les élèves de la classe ne purent s’empêcher de rire. Ils comprirent que 
ce que Nie Li disait avait du sens. De plus, en utilisant l’expression « une grenouille regardant le 
ciel du fond du puits », Nie Li traitait indirectement Professeur Shen Xiu de grenouille. 
 



“Regarder le ciel du fond du puits, quelle description appropriée” gloussèrent quelques filles. 
Elles détestaient toutes Shen Xiu et ne purent s’empêcher de regarder Nie Li avant admiration, 
puisqu’il avait eu l’audace d’insulter un professeur en plein cours. 
 
“Espèce de……” commença Shen Xiu en fixant Nie Li. Elle était furieuse au point de vomir du 
sang { expression chinoise assez fun :p }. Nie Li a réellement osé la comparer à une grenouille 
ignorante. Elle n’avait jamais rencontré d’élève aussi déchaîné. 
 
Ye Ziyun, assise assez loin, ne put s’empêcher de rire également. Elle réalisé que Nie Li était 
aussi intéressant qu’éloquent. Il avait de fait réussi à rendre Professeur Shen Xiu coi. 
 
Ye Ziyun avait une beauté naturelle. Son sourire était fascinant. Nie Li lui fit un clin d’œil et 
sourit. 
 
Remarquant l’expression de Nie Li, Ye Ziyun tourna immédiatement sa tête vers l’avant et 
pensa en elle-même: “Quelle audace !” 
 
Elle pensa toujours que Nie Li était un mauvais élève. 
 
Voyant que Nie Li non seulement réussit à faire s’étouffer Professeur Shen Xiu mais aussi à 
taquiner Ye Ziyun, Lu Piao ne put s’empêcher de lui lever son pouce, pensant que ce mec était 
génial. 
 
Nie Li regarda Shen Xiu et continua: “Professeur Shen Xiu, j’ai une autre question.” 
 
Shen Xiu bouillait de rage mais elle ne pouvait se permettre d’éclater en classe. Elle ne put que 
lui répondre de mauvaise humeur: “Et quelle question as-tu encore ?!” 
 
“Professeur Shen Xiu a dit ‘un roturier restera toujours un roturier, ils ne peuvent devenir des 
nobles.’ J’ai une petite question. Ye Mo, le Spirite Démon de rang Légende, n’était-il pas un 
roturier quand il était encore jeune ?” demanda Nie Li, clignant deux-trois fois ses yeux en 
regardant Shen Xiu. “Professeur Shen Xiu l’ignorerait-elle ?” 



Chapitre 3 – Puni à devoir rester debout 
 

En écoutant ce que disait Nie Li, les yeux des roturiers de la classe s’illuminèrent. Ils 
connaissaient tous l’histoire de Seigneur Ye Mo qui, pour eux qui souhaitaient devenir forts 
était l’exemple à suivre. Mais les paroles que Shen Xiu a prononcé tout à l’heure étaient 
simplement trop sévères, les déprimant. 
 
« Petit…… Dans les siècles d’histoire de Bourg-Triomphe, Seigneur Ye Mo fut le seul capable de 
grimper au sommet en dépendant de sa propre aptitude ! » Shen Xiu montra un moment 
d’absence avant de rapidement contre-attaquer avec sa réponse pleine de mauvaise foi. 
 
« Mais n’est ce pas ce que Professeur Shen XIu prétendait impossible ? Pourquoi vous 
contredire ? » grogna froidement Nie Li. « Seigneur Ye Mo est un clair exemple que, peut 
importe qu’on soit noble ou roturier, le potentiel futur n’a aucune limite, rien n’est impossible 
pourvu qu’on ait la volonté de grimper jusqu’au sommet ! » 
 
Shen Xiu explosa presque de rage, ce Nie Li était vraiment malveillant, profitant des failles 
dans ses paroles et les attaquant constamment, aucun respect pour les aînés ! Elle fixa 
froidement Nie Li. Il a osé la contredire devant tout le monde, elle ne laissera pas ce môme 
s’amuser dans le futur proche ! 
 
Pas loin de Nie Li, Du Ze regardait ce dernier, les yeux plein de gratitude. Bien que Nie Li soit un 
noble, il a aidé les roturiers à faire entendre leur voix quitte à offenser Professeur Shen Xiu, ce 
qui l’émut beaucoup. Le cœur d’un adolescent est très simple et par conséquent, Du Ze 
considérait déjà Nie Li comme son ami. 
 
Shen Xiu grogna « Grande gueule, tu crois que présenter les choses sous cet angle peut changer 
la dure réalité ? Tu ne regardes que le moment de gloire du Seigneur Ye Mo mais ne regarde 
pas tout ceux qui ont échoué. Même sans parler de devenir un Spirite Démon, devenir un 
guerrier est une chose difficile à accomplir en soit. Nie Li, c’est ça ? On peut vraiment accepter 
que tu sois d’une lignée de nobles vu que tu ne sais pas quand la fermer. On va voir quel genre 
de talents tu possèdes ! » 
 
Shen Xiu baissa sa tête et pris en ses mains un parchemin de papier; Après avoir jeté un œil à 
son contenu, elle rit d’un air moqueur: « Nie Li, royaume spirituel rouge, force spirituelle 
actuelle de 5, force de 21, avec ton talent tu ne peux qu’atteindre le niveau d’un guerrier rang 
bronze dans toute ta vie, devenir un spirite démon est même impossible, tu es même inférieur à 
certains roturiers. Pas étonnant que tu parles de la sorte, tu essais juste de cacher ta petite 
estime de soi ! » 
 
La qualité d’un royaume spirituelle est distinguée par la couleur; On distingue sept niveaux 
différents: le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le cyan, l’azure et l’indigo. Le rouge est le plus 
faible et mauvais niveau; Une personne normale aura un royaume spirituel orange ou jaune. 



Avoir un royaume spirituel vert ou cyan pourrait déjà être considéré comme tendant vers le 
génie. Quant aux royaumes spirituel azures et indigos, ils n’existent que dans les légendes. 
 
En entendant ce qu’a dit Shen Xiu, des groupes de roturiers éprouvèrent de la peine pour Nie 
Li. En tant que noble, son talent pouvait être considéré comme le pire; On peut dire qu’il lui 
serait très difficile d’accomplir quoi que ce soit dans le futur. 
 
Ye Zi Yun regarda Nie Li, soupirant doucement. Bien que sa première impression de Nie Li ne 
soit pas bonne, sachant que son talent est si médiocre, elle ne put s’empêcher d’éprouver de la 
tristesse à son égard. 
 
Shen Yue qui était assis à côté de Ye Ziyun afficha un rictus de dédain. S’il avait su plus tôt que 
Nie Li avait un talent de merde, il n’aurait jamais considéré ce dernier comme une menace 
parce que Nie Li n’en avait pas la carrure ! Avec un talent aussi minable, il ne pourrait que faire 
que de la lie de Bourg-Triomphe. Comment pourrait-il rivaliser avec lui quand il faisait partie 
de la lignée direct d’une des trois familles majeures, la Famille sacrée ? 
 
Si ce n’était pour Ye Ziyun, il ne viendrait même pas dans cette classe de déchets, à fréquenter 
un déchet comme Nie Li 
 
Shen Xiu continua agressivement « Avec un talent pareil, même au sein de ta famille, tu 
n’aurais aucune attention et tu oses malgré tout être aussi désagréable et impoli avec tes aînés 
? » 
 
Les paroles de Shen Xiu rappelèrent à Nie Li son passé, avant que Bourg-Triomphe ne soit 
détruit. Nie Li est vraiment faible en effet, comme le dit Shen Xiu. Il resta au rang de bronze 3 
étoiles sans pouvoir progresser davantage. Personne ne lui prêtait attention que ce soit à 
l’école ou dans sa famille, comme s’il était invisible. 
 
Si Nie Li n’avait pas sauvé Ye Ziyun sans regard pour sa propre vie, il lui aurait été impossible 
d’obtenir les faveurs de sa déesse. Vu que Ye Ziyun était alors une spirite démon de rang Or 1 
étoile, la distance les séparait était un abîme. Il n’avait pas la carrure nécessaire pour se battre 
aux côtés de Ye Ziyun et il ne put que la voir mourir sous les griffes d’une bête devant ses yeux 
et son corps s’enfoncer lentement dans les sables du désert. . 
 
C’est un souvenir qui a toujours hanté son cœur ! 
 
Par pure chance, il quitta le Désert Interminable en vie, fit de nombreuses rencontres 
mystérieuses et finit par réaliser que ce qu’on appelle le talent de force spirituelle peut aussi 
être amélioré ! 
 
Si c’était son ancienne vie, Nie Li n’aurait pas eu le courage de répondre après s’être fait 
critiquer par la prof’ mais il n’est plus le même à présent. Il est certain qu’un jour, il montera à 



ceux qui l’ont pris de haut qu’il atteindra un niveau dont ils ne peuvent imaginer l’existence ! 
 
Puisqu’il est de retour, il doit se montrer indomptable, même si ça doit signifier massacrer dieu 
ou diable bloquant son passage ! 
 
Ce qui surpris le plus la classe, c’est que bien que Nie Li ait été ridiculisé par Professeur Shen 
Xiu, aucune honte n’apparaissait sur son visage; Bien au contraire, son regard était fermement 
posé sur Shen Xiu. Il lui dit: « Professeur Shen Xiu, vous pensez que le royaume spirituel d’une 
personne détermine son futur n’est ce pas ? Avec votre épouvantable caractère, vous ne savez 
que défendre les talentueux et mépriser les médiocres ! Et même en parlant de grands 
principes, vous ne faites qu’essayer de cacher votre insupportable caractère ! » 
 
Le corps de Shen Xiu trembla de colère à l’écoute des paroles de Nie Li. Elle n’avait jamais 
rencontré ce genre d’élèves, capable d’oser la contredire à ce point. Les mots de Nie Li tapèrent 
là où ça faisait mal et l’enragèrent, la faisant jurer incontrôlablement: « Silence! Pour qui te 
prends tu à oser discréditer ton professeur ! » 
 
Nie Li retroussa ses lèvres de mépris. « J’ai honte d’avoir un professeur tel que vous. Je vous 
garantie que dans cette classe de nombreux roturiers pourraient dépasser tout ce que vous 
imaginez, accomplissant des exploits inégalables ! Au lieu de leur apprendre patiemment, vous 
employez des mots dures pour attaquer leur estime de soi, vous n’êtes pas digne d’être une 
enseignante ! Qu’est ce que ça peut vous faire que mon talent soit médiocre ? Un jour, je 
deviendrai un spirite démon de rang légende comme Seigneur Ye Mo et épouserai les plus 
belles femmes de Bourg-Triomphe ! » 
 
En parlant, le regard de Nie Li se posa sur la distante Ye Ziyun, ces yeux brillants avec 
résolution. 
 
Sentant le regard de Nie Li se poser sur elle, Ye Ziyun sentit battre son cœur plus fort et ses 
joues rougir sans savoir pourquoi. Jamais dans son imagination la plus folle aurait elle imaginé 
que Nie Li soit assez hardi pour dire ce genre de choses en classe ! On comprenait clairement ce 
qu’il voulait dire en voyant son regard. Elle n’éprouvait aucun sentiment pour Nie Li mais après 
son allocution, un trouble indescriptible naquit en sa poitrine. 
 
Les couleurs quittèrent le visage de Shen Yue quand il aperçut l’expression de Ye Ziyun. Il se 
sentit un peu menacé par Nie Li, bien qu’ils n’aient pas le même niveau. 
 
« Hahaha ! C’est la meilleure blague que j’ai pu entendre ! Un royaume spirituel rouge a 
vraiment dit qu’il voulait devenir un spirite démon de rang légende comme Ye Mo ! Même 
quand Ye Mo était jeune, il avait été testé et on a trouvé un talent incroyable, un royaume 
spirituel cyan ! Tu penses que le succès ne dépend que de la chance ? C’est ridicule ! » se moqua 
impitoyablement Shen Xu. « Plutôt que d’avoir une grande gueule, tu ferais mieux de te mettre 
à apprendre sérieusement ! » 



 
Les mots de Nie Li étaient forts et retentissaient dans la salle. « Je sais que votre cœur est plein 
de mépris mais un jour, je fermerai votre clapet par des faits incontestables ! La disposition 
naturelle d’une personne ne détermine pas ses réalisations futures ! Utiliser le faible pour 
vaincre le fort, pour renverser les cieux, nous artistes martiaux défions déjà l’impossible, en 
s’opposant à l’ordre naturel ! » 
 
La harangue de Nie Li fit bouillir le sang des élèves de la classe. S’entraîner était déjà en soit 
aller contre l’ordre des choses. Si on confrontait pas les cieux, pouvait on vraiment parler 
d’entraînement ? { il faut savoir qu’en atteignant un certain niveau, un artiste martial dans 
l’univers de TDG peut étendre sa vie bien au-delà de ce qui est possible, d’où aller contre l’ordre 
naturel des choses :p } 
 
Nie Li articula avec clarté: « Sans un cœur toujours combatif, sans le courage de rendre 
l’impossible possible, même posséder un talent extraordinaire ne servirait à rien. Si moi, Nie Li, 
suis né dans ce monde alors je dois défier l’impossible. Professeur Shen Xiu, que diriez-vous de 
parier avec moi ? » 
 
Même s’il a subi de nombreux échecs dans sa vie passée, il n’a jamais abandonné et puisque le 
ciel lui a accordé la chance d’être réincarné alors dans cette vie, il gravira à toute vitesse la 
pente vers le sommet ! 
 
« Quel pari ? » ricana Shen Xiu. 
 
« Nous parierons qu’au prochain examen dans deux mois, je serai capable d’atteindre le rang 
bronze. Si j’échoue, je démissionnerai de l’école mais si j’y arrive, vous démissionnerez. Qu’en 
dites vous ? » dit Nie Li, inflexible, en regard Shen Xiu. 
 
Les paroles de Nie Li stupéfièrent tout le monde. Ils étaient tous surpris que Nie Li fasse ce type 
de paris avec Professeur Shen Xiu. Même s’ils espéraient voir Nie Li gagner, ils ne voyaient pas 
comment il pouvait y arriver. 
 
« Hahaha, quelle blague, tu dis vraiment que tu peux attendre le rang bronze d’ici deux mois ? 
Que tu peux augmenter ta force spirituelle de 5 à 100 en deux mois ? » Le visage de Shen Xiu 
n’était que mépris. Nie Li était-il devenu dingue ? 
 
« Tout ce que je vous demande, c’est si vous osez accepter ou pas ? » Nie Li ignora totalement ce 
Shen Xiu venait de dire. 
 
« Cela dit, je ne vois pas pourquoi je n’oserai pas ! Je ne crois pas qu’un gamin égotiste comme 
toi puisse accomplir quoi que ce soit ! Pour qui tu te prends à fanfaronner ! » répliqua en 
reniflant de colère. « Pour avoir tant manqué de respect envers ton professeur, pendant les 
deux mois à venir, tu te tiendras debout au fond de la classe pour les deux prochains mois ! » 



 
Shen Xiu était célèbre pour être excessive. Nie Li la regarda avec mépris; qu’est ce que ça 
pouvait lui faire d’être au fond de la classe, c’était absolument sans importance 
 
« Ne regrettez pas d’avoir accepté plus tard, Professeur ! » Nie Li flâna vers le fond de la classe. 
 
« Je le regretterai ? Que c’est drôle ! Ne viens pas chouiner auprès de moi après ça ! » rit Shen 
Xiu. 
 
Voyant Nie Li debout à l’arrière, quelques gamins nobles commencèrent à se moquer de lui à 
voix basse. 
 
« Le futur spirite démon de rang légende est puni debout ! » 
 
« Hmpt {onomatopée d’un claquement de langue :p De meilleures suggestions ? }, alors comme 
ça il a peur d’être renvoyé de l’école ! » 
 
« Bah alors, t’étais pas narcissique juste avant ? » 
 
« Deux mois pour faire monter sa force spirituelle de 5 à 100… Mais pour qui se prend-il ? Même 
Seigneur Ye Mo n’atteignait pas une vitesse pareille quand il était jeune ! » 
 
Shen Xiu ricana. Peu importe que Nie Li soit égotiste, n’était ce pas elle qui avait le dernier mot 
dans cette classe ? Elle ne se souciait naturellement pas de ce que Nie Li. Deux mois pour 
augmenter sa force spirituelle de 5 à 100 ? Shen Xiu ne pouvait le prendre que comme une 
plaisanterie, ce genre de choses est rigoureusement impossible ! Elle n’avait plus qu’à attendre 
avec impatience le départ de Nie Li de l’école ! 
 
Voyant que Nie Li était puni par Shen Xiu à devoir rester debout au fond de la classe, Du Ze 
resta silencieux un moment en serrant les dents de colère puis se leva se son siège et alla se 
tenir à côté de Nie Li. Nie Li était puni pour avoir pris la parole au nom des roturiers alors il 
trouvait naturel d’être à ses côtés. 
 
Les yeux de Shen Xiu s’assombrirent quand elle vit Du Ze debout au fond de la salle de classe. 
Elle balança: « Puisque tu aimes être debout, tiens toi debout avec lui ! » 
 
Nie Li et Du Ze échangèrent un regard, une lien s’établissant entre eux et ils sourirent l’un à 
l’autre. 
 
Nie Li à ce moment eut l’impression de retourner dans le passé, quand lui et Du Ze étaient les 
meilleurs amis du monde. On dirait que Du Ze est toujours ce Du Ze là. 
 
Après que Du Ze se soit tenu à côté de Nie Li, Lu Piao se plongea dans ses pensées pendant un 



moment puis alla se tenir lui aussi près de Nie Li. 
 
« Pourquoi es-tu là ? » demanda Nie Li en souriant. 
 
Lu Piao haussa les épaules. « C’est chiant de s’asseoir, je me sens plus à l’aise debout. J’ai le droit 
non ? » 
 
« Haha, comme tu le sens ! » rit Nie Li. Lu Piao était le même que par le passé; Il avait beau 
sortir plein de conneries, il était très loyal. Même s’il n’avait rien à voir avec tout ça, Lu Piao 
considérait Nie Li comme un ami et les amis partagent leur destin. 
 
Tour à tour, trois autres gamins de roturiers se levèrent et se tinrent au côté de Nie Li. Ils 
sentaient qu’il était de leur devoir de soutenir Nie Li qui, bien que noble, avait pris le risque de 
devoir quitter l’école pour les défendre 
 
Avec ces frères { les chinois aiment beaucoup appeler leurs amis proches des « frères » ou « 
sœurs » } à ces côtés, Nie Li se dit que ce n’était pas si mal d’être puni et son humeur devint 
exceptionnellement joviale. 
 
Voyant cela, le visage de Shen Xiu se tordit dans une horrible grimace puis elle prit une 
expression froide et continua son cours. 
 
« Après examen, parmi les élèves de la classe, Ye Ziyun possède un royaume spirituel cyan, 
atteignant une force spirituel de 86. Shen Yue et Xiao Ning Er ont tout les deux un royaume 
spirituel vert avec une force spirituelle de 78 ! Ils atteindront bientôt le rang bronze 1 étoile, 
félicitations à eux trois ! » dit clairement Shen Xiu, son regard s’arrêtant un moment sur Nie Li. 
Ca c’est du talent, comment ce gamin pourrait-il leur être comparable ? 
 
Les élèves poussèrent tous un cri de surprise. Un royaume spirituel cyan, une force spirituelle 
de 86 ! Une personne si incroyable était dans leur classe ! Avec un tel talent, elle a une chance 
de devenir un jour un spirite démon de rang légende ! 
 
Quant à Shen Yue et Xiao Ning Er, étant donné leur talent, il est certain que leurs 
accomplissements futures seront illimités ! 
 
Avec ses origines inconnues, son allure rafraîchissante et envoûtante, son talent 
extraordinaire, Ye Ziyun était une figure éblouissante de la classe. Xiao Ning Er était elle aussi 
une beauté qui n’avait rien à envier à Ye Ziyun mais son talent, lui, était légèrement inférieur. 
 
Dans tous les cas, les gens normaux n’ont aucune chance de les rattraper ! 



Chapitre 4 – Un million de pièces esprit démon ? 
 

Nie Li jeta un regard à Xiao Ning’er. Elle avait une fine silhouette et portait une jupe jaune 
courte et une paire de bottes à talons haut. Ses cheveux noirs étaient drapés sur ses épaules. 
Elle avait des yeux clairs et lumineux, des sourcils incurvés et de long cils qui tremblaient 
légèrement. Sa peau blanche sans défaut révélait des touches de rose, rose comme ses lèvres 
délicates. 
 
Outre cette charmant impression qui se dégageait d’elle, elle possédait une beauté naturelle et 
l’expression froide émanant de son visage ajoutait un charme différent mais tout aussi 
séduisant. 
 
Le regard de Nie Li se perdit dans le lointain alors qu’il se souvenait que Xiao Ning’er était la 
fille ainée de la Famille Dragon Ailé. Elle faisait parti d’une des sept familles nobles. Le talent de 
sa force spirituelle n’était devancé que par Ye Ziyun. Avant que Bourg-Triomphe ne soit 
détruit, elle était déjà parvenu au rang de Spirite Démon Argent. Avec Ye Ziyun elles devinrent 
les deux étoiles jumelles protectrices de la nouvelle génération. {expression renvoyant à la 
mythologie chinoise, sachant que ces deux créatures font parti des quatre créatures 
protectrices occupant les points cardinaux. } 
 
Le truc c’est que, désireuse d’obtenir les faveurs d’une des trois familles majeures, la famille 
Dragon Ailé força Xiao Ning’er à épouser un membre de la Famille Sacrée. Elle aurait dû marier 
le frère ainé de Shen Yue. Mais elle refusa de l’accepter et par conséquent, décida de quitter sa 
famille. Elle s’en alla dans la Forêt du Diable Noir des Montagnes St. Ancestral et n’en revint 
jamais. C’était une femme inflexible. 
 
Nie Li se sentait triste pour Xiao Ning’er. S’il en a l’opportunité, il aidera sans faute Xiao Ning’er 
dans sa vie mais si on lui demandait s’il ressentait quelque chose à son égard, il répondrait que 
non. Dans le cœur de Nie Li, il n’y avait que Ye Ziyun. 
 
“J’espère qu’il y aura parmi vous quelques Spirites Démons de rang Bronze 1 étoile parmi vous 
lors des examens de Guerriers et Spirites Démons dans deux mois. L’Institut Sainte Orchidée et 
moi-même serons fiers de vous !” rit Shen Xiu. 
 
Bronze, Argent, Or, Or Noir, Légende, ces cinq rangs peuvent être divisés de une à cinq étoiles 
et en cela, obtenir le rang Bronze 1 étoile était considéré comme le point de départ. (NdT sur le 
chemin des arts martiaux) 
 
Une fois que la force spirituelle d’un Guerrier ou d’un Spirite Démon atteint les 100, ils peuvent 
être considérés comme des rangs Bronze 1 étoile. Parvenir à ce point de départ était très 
difficile. Beaucoup de personnes n’arrivent jamais à pénétrer ce niveau débutant et à devenir 
un vrai Guerrier ou Spirite Démon. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_(Chinese_astronomy)


Les élèves se mirent à chuchoter les uns avec les autres après les paroles de Shen Xiu. Afin de 
devenir un Guerrier rang Bronze 1 étoile, il fallait être capable de soulever un rocher de 
cinquante kilos et de briser un arbre aussi épais d’un bras avec le poing. C’était tout 
simplement trop dur pour ces enfants. A moins d’avoir consommé des élixirs depuis la 
naissance, c’était vraiment difficile à accomplir. Pour devenir un Spirite Démon, il fallait 
raffiner une large quantité de force spirituelle dans son corps; Autrement plus laborieux que de 
devenir un Guerrier. 
 
Les royaumes spirituels sont divisés en sept couleurs: rouge, orange, jaune, vert, cyan, azure et 
indigo. Un être humain normal possède un royaume spirituel rouge en général; Il est quasi-
impossible pour eux de devenir Spirite Démon. En général ils choisissent plutôt devenir des 
Guerriers. Ceux qui possèdent un royaume spirituel orange ou jaune sont plus sont plus aptes à 
entrainer leur force spirituelle. Les gens avec un royaume spirituel cyan ou indigo sont 
considérés comme des perles rares. 
 
Tout les regards se tournèrent vers Ye Ziyun, Shen Yue et Xiao Ning’er. Ils étaient jalousés car 
c’était les seuls à pouvoir parvenir au rang Bronze 1 étoile en moins de six mois. 
 
Après avoir obtenu ce rang, ils pourront officiellement entrer dans les classes officielles de 
Guerriers ou de Spirites Démons et, du coup, ne seront plus dans la même classe que les autres. 
 
Sentant les regards des autres élèves sur lui, Shen Yue bomba fièrement le torse. En tant que 
membre de la Famille Sacrée, il a eu accès à plein d’élixirs en tout genre pendant son enfance. Il 
avait d’ors et déjà surpassé ses pairs. Pour lui, il sera facile d’arriver à une force spirituelle de 
100 en deux mois. Il ne lui restait plus qu’à attendre l’examen.. 
 
Shen Yue regarda l’élégante Ye Ziyun assise à côté de lui. Il était le seul à être digne d’elle, Nie 
Li ne vaut pas tripette ! Et il a osé parier avec sa tante qu’il arriverait à devenir un rang Bronze 
1 étoile dans deux mois… Si égotiste et ignorant ! Il a cru que c’était chose facile que de devenir 
un rang Bronze 1 étoile ? Un déchet de royaume spirituel rouge ose faire une telle déclaration ? 
Ha ! 
 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er échangèrent un regard. Elles avaient toutes deux des origines 
supérieures, ce qui était plutôt plaisant. Ye Ziyun a toujours voulu être amie avec Xiao Ning’er, 
mais cette dernière la considérait comme sa rivale. Elle était son but à atteindre et elle 
travaillait dur pour la rattraper. 
 
Shen Xiu jeta un regard méprisant à Nie Li et dit d’un ton dédaigneux: “Quant à ceux qui 
prétendent pouvoir arriver au rang Bronze 1 étoile, j’attends de voir ce dont ils sont capables !” 
 
Le royaume spirituel et la condition physique d’un individu déterminent sa vitesse de culture. 
Dans la situation de Nie Li, il fallait normalement trois à cinq années pour atteindre ce point de 
départ. Même s’il devient un rang Bronze 1 étoile, il peut toujours se brosser pour devenir un 



Spirite Démon avec un royaume spirituel rouge. 
 
Nie Li ne prêta pas attention aux parole de Shen Xiu. 
 
“Deux mois ? On aura même du temps à perdre” dit Nie Li le sourire en coin. 
 
‘Regardez-moi devenir un rang Bronze 1 étoile en deux mois !’ 
 
Nie Li, Lu Piao et Du Ze se mirent à bavarder entre eux. 
 
“Nie Li, aimes-tu Ye Ziyun?” demanda Lu Piao en regardant Nie Li. 
 
“Oui!” répondit honnêtement Nie Li. 
 
Lu Piao plongea son regard dans les yeux de Nie Li puis, un moment plus tard, il soupira. “Ye 
Ziyun est effectivement magnifique. Et puisque tu es mon frère, je ne me battrai pas avec toi. 
Mais en tant que frère, je me dois de te prévenir, Ye Ziyun est trop noble. Pas vraiment le genre 
de fille à qui on correspond.” 
 
Même si sa famille appartient à une des douze familles aristocratiques, elle est à des années 
lumières d’égaler les origines de Ye Ziyun. 
 
“Dites vous deux, vous ne pouvez pas être un peu plus réalistes ? Cette fille est un super génie 
au royaume spirituel cyan ! Elle sera bientôt une Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile ! 
J’estime que d’ici deux mois, elle sera capable d’intégrer la classe officielle des Spirites Démons. 
Une fois qu’elle y sera entrée, sa culture va définitivement monter en flèche. Qu’elle se 
souvienne ou non de toi à ce moment est un autre sujet. Je hais par dessus tout les mômes 
d’aristos qui ne savent que draguer des nanas et ignorent comment bosser dur et s’entrainer !” 
grogna Du Ze qui exposait ses quatre vérités. 
 
“Comment ça des gosses d’aristos qui ne savent que draguer les filles ? Calomnies ! J’ai toujours 
travailler dur d’accord ? Au pire, j’ai dû passer une demie-journée à penser aux filles !” protesta 
Lu Piao en haussant les épaules. 
 
“Bons dieux! Avec quel genre d’individus me suis-je impliqué?” dit Du Ze en roulant des yeux. 
 
Le talent de Du Ze n’était pas mauvais. Il avait un royaume spirituel jaune et s’investissait 
énormément dans son entrainement. Dans l’autre vie, il avait rencontré une mystérieuse 
personne plus tard, ce qui lui avait permis d’atteindre le rang de Spirit Démon Or 1 étoile. Il 
avait pris la direction de sa famille et celle-ci devint l’une des familles aristocratiques. 
Autrement dit, il avait obtenu de grands accomplissements ! 
 
Du Ze est une personne loyal à l’excès mais avec un côté légèrement vieillot qui faisait qu’il 



prenait tout sérieusement. A l’opposé de Du Ze, Lu Piao est un jeune maitre élégant. Bien qu’il 
n’ait qu’un royaume spirituel rouge, il était très talentueux en tant que Guerrier. S’il faisait des 
efforts et bossait dur, sa culture monterait sans aucun doute en flèche mais… Il est trop 
feignant pour ça. Dans l’ancienne vie de Nie Li, il n’avait atteint que le rang Argent, une 
différence énorme par rapport à Du Ze. 
 
Mais la vie est pleine de surprises et même si ces deux-là étaient totalement différents, ils 
étaient malgré tout devenus frères dans leur précédente vie. 
 
Nie Li n’aimait pas autrefois entendre Du Ze et Lu Piao se disputer mais aujourd’hui, il en était 
ému. Tout ira bien tant qu’il aura ce genre de frangins avec lui ! 
 
“Nie Li, je te conseille de laisser tomber. Concentre-toi sur ton entrainement à la place.” dit Du 
Ze, voulant sérieusement persuader Nie Li. Ce serait trop triste si Nie Li était vraiment tombé 
amoureux d’elle… 
 
Dans son ancienne vie, Nie Li ne pouvait cesser d’aimer Ye Ziyun. Il eut le cœur brisé après qu’il 
ait découvert les fiançailles de Shen Yue et cette dernière. Mais qu’il soit damné s’il est aussi 
inutile dans cette vie ! 
 
“Ne t’inquiète pas, je suis bien conscient de ce que je dois accomplir et je vais y parvenir !” dit 
Nie Li avec assurance. 
 
Du Ze et Lu Piao furent stupéfait pendant un moment. Ils n’avaient aucune idée d’où Nie Li 
pouvait tirer une telle assurance. En voyant son expression, ils eurent l’impression qu’il était 
certainement d’y arriver. Ils se laissèrent emporter par son enthousiasme. 
 
De Zu réfléchit un moment et dit: “Soit. Quoi que tu fasses, nous te soutiendrons toujours !” 
 
Être punis et rester debout ensemble établit entre une solide relation fraternelle. 
 
“Du Ze, Lu Piao, je vais faire de vous deux de puissants Spirites  Démon !” dit gravement Nie Li. 
Dans sa vie passée, Du Ze et Lu Piao traversèrent des situations de vie et de mort à ses côtés. Ils 
combattirent ensemble et lui sauvèrent la vie à de nombreuses reprises et maintenant qu’il est 
de retour, il allait naturellement aider Du Ze et Lu Piao à accomplir leurs rêves. 
 
“Laisse tomber. Je n’ai qu’un royaume spirituel rouge. Avec l’aide des élixirs de ma famille, 
devenir un Guerrier ne devrait pas poser problème. C’est trop dur de devenir un spirite démon 
!” dit Lu Piao qui commençait à faire marche arrière. 
 
“C’est quoi l’intérêt de devenir un Guerrier ? Plus t’avances, plus c’est dur de s’entrainer et un 
Guerrier ne fait pas le poids face à un Spirite Démon. Sur le champ de bataille, un Guerrier de 
rang Légende ne vaut pas tripette face à un Spirite Démon Or Noir. Tu devrais savoir que les 



spirites démon forment une force armée redoutable !” argumenta Du Ze. Il était plein d’espoir à 
l’idée de devenir un spirite démon. C’était le genre de  garçon à se donner à fond dans ce quand 
il a décidé d’accomplir quelque chose. C’était son principe. 
 
“Pas besoin d’être un Guerrier de rang Légende. Si je peux arriver au niveau de Guerrier Or 
Noir, j’en serais satisfait.” répondit franchement Lu Piao, complètement de marbre face à la 
harangue de Du Ze. 
 
Du Ze en resta coi. Il n’y avait rien de plus à dire à quelqu’un sans ambition. 
“Tu as un royaume spirituel rouge, et alors ? Moi aussi !” dit Nie Li en regardant Lu Piao. 
 
Lu Piao et Du Ze étaient perplexes. Nie Li avait un royaume spirituel rouge et pourtant il avait 
l’assurance nécessaire pour affirmer arriver au rang de Bronze 1 étoile sous deux mois. Se 
pouvait-il qu’il ait des méthodes spéciales ? 
 
“Nie Li, de quelles méthodes disposes-tu pour raffiner ta force spirituel et augmenter ton 
niveau de spirite démon ?” demanda Du Ze. Il était très curieux. A ce qu’il sache, il n’existait 
aucun raccourci dans l’entrainement de la force spirituelle de quelqu’un. 
 
“Écoutez-moi, c’est tout. Aussi longtemps que vous n’abandonnerez pas, vous pourrez devenir 
de puissants spirites démon !” 
 
“Abandonner ? Jamais !” dit Du Ze fermement. Il deviendra plus fort pour changer le destin de 
sa famille; Quoi qu’il arrive, il n’abandonnera jamais. 
 
Lu Piao était naturellement heureux à l’idée de pouvoir devenir un spirite démon. S’il en 
devenait un, son père ne lui botterait plus le cul parce qu’il glandouille. C’était le genre de 
personne à glander à la moindre opportunité. 
 
“Ce sera pénible?” murmura Lu Pia. 
 
Du Ze lui lança un regard. Ce mec était sans espoir. Il voulait devenir un spirite démon sans 
difficulté mais comment devenir un spirite démon pouvait ne pas être pénible ? Il ferait 
n’importe quoi s’il pouvait devenir un Spirite Démon ! Peu importe la difficulté ! 
 
“Ce ne sera pas pénible,” répondit Nie Li en riant et secouant la tête. Il avait un air 
parfaitement naturel en ajoutant: “On a juste besoin d’argent.” 
 
“Si ce problème peut être résolu par l’argent, c’est trop facile !” déclara Lu Piao en relâchant sa 
respiration. “De combien as tu besoin ? J’en ai beaucoup. J’ai économisé deux mille pièces 
d’esprit démon { Ne me regardez pas comme ça, c’est vraiment le nom de la monnaie locale. 

妖灵币 } Si je peux devenir un spirite démon, je suis prêt à tout dépenser.” 
 



Ce serait trop génial si avoir 2000 PED { Pièces Esprit Démon, ce sera plus simple :p  } permettait 
de devenir un spirite démon ! 
 
Nie Li posa son regard sur Lu Piao. Il avait du culot de croire que 2000 PED soit une grosse 
somme. 
 
Nie Li dit d’un air impuissant: “Qu’est ce que tu crois pouvoir faire avec 2000 PED ? Ce n’est 
évidemment pas assez. Tu auras besoin de millions de PESD au moins, voire même de dizaines 
de millions !!” 
 
Des dizaines de millions de PED ? Du Ze et Lu Piao prirent une grande inspiration. Un million de 
PED, c’était l’équivalent du revenu annuel d’une famille aristocratique ! Comment pourraient-
ils réunir autant d’argent ? 



Chapitre 5 – Alchimiste 
 
Les pièces d’esprit démon (NdT auxquelles je me réfèrerai sous PED) étaient la monnaie utilisée 
dans Bourg-Triomphe. En général, deux à trois mille PED suffisaient à couvrir les dépenses 
annuelles d’une famille de roturiers. La valeur des objets dans Bourg-Triomphe était jaugé avec 
les PED. Par exemple: les armures de combat, les cristaux démon, les fourrures de bêtes démon, 
les élixirs et objets divers et variés. 
 
Les frais annuels de l’Institut Sainte Orchidée s’élevait à trois mille PED environ. Cela 
représente une somme énorme pour une famille de roturiers mais beaucoup d’entre elles 
préféraient vivre frugalement et envoyer leurs enfants à l’Institut. La raison d’une telle 
décision réside dans le fait que lorsque ces enfants atteignent un Guerrier ou un Spirite Démon, 
ils peuvent changer le destin de leur famille, même s’ils ne sont que de rang Bronze. 
 
Un Guerrier rang Bronze rejoignant l’armée et devenant un soldat reçoit un salaire annuel de 
cinq à six mille PED. Ils reçoivent également la permission de s’aventurer dans les Montagnes 
St. Ancestral et en tirer de nombreux bénéfices. 
 
Nie Li appartient à la Famille Signes Célestes. C’est une famille aristocratique sur le déclin. Le 
Patriarche de la famille est un Spirite Démon de rang Or 1 étoile. Le revenu annuel de la famille 
est de six cent mille PED environ. Les dépenses annuelles de la famille sont très élevées: Le coût 
de la scolarisation des enfants seul est de l’ordre de trois cent mille PED. Ce coût et d’autres 
dépenses diverses et variées font que la famille a souvent du mal à joindre les deux bouts. La 
Famille Signes Célestes n’avait pas d’autres choses que de vendre quelques commerces 
familiaux pour réussir à envoyer tous les jeunes de la nouvelle génération à l’Institut Sainte 
Orchidée. 
 
Le Patriarche a dit un jour que seule un membre remarquable de la jeune génération pourrait 
permettre à la famille de de s’élever à nouveau. Même s’ils devaient en payer le prix, ils 
feraient en sorte que chaque jeune reçoive les meilleurs soins qu’ils puissent se permettre. 
 
Dans sa précédente vie, Nie Li ne comprenait pas vraiment ce que voulait dire le Patriarche. Il 
ne comprenait pas les actions de ce dernier, Nie Hai; Le Patriarche était très sévère avec eux. Ce 
n’était qu’après sa réincarnation que Nie Li put enfin comprendre que tout ce que le Patriarche 
faisait était dans leur intérêt. 
 
En tant que membre de la Famille Signes Célestes il voulait, lui aussi, voir sa famille devenir 
plus forte et arriver au plus haut niveau de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li, suite à sa réincarnation, avait en mémoire de nombreuses puissantes techniques de 
culture. Auparavant, il avait dû se faire un peu d’argent pour acheter des cristaux d’esprit 
primaire, dont il avait besoin pour tester son royaume spirituel. Ensuite, il lui fallait décider de 
la technique de culture avec laquelle s’entrainer. Si une technique de culture s’accordait aux 



attributs du royaume spirituel alors l’entrainement était bien plus efficace. 
 
Dong! Dong! Dong! 
 
La cloche résonna à travers Bourg-Triomphe. Les cours étaient finis. 
 
Les élèves de l’Institut Sainte Orchidée se ruèrent hors des énormes portes et traversèrent la 
rue animée faisant front. Les marchands faisaient leurs promos, les uns après les autres. 
 
“Dernière pièce d’armures de combat pour rang Bronze ! Avec une inscription Vent des Neiges 
inscrits dessus ! Nobles dames et damoiseaux, êtes vous intéressés ? » Un vendeur en tunique 
grise salua la foule avec grand enthousiasme. Il attira rapidement l’attention de nombreux 
élèves. Une armure pour rang Bronze n’était pas quelque chose qu’un élève ordinaire pouvait 
s’offrir. Cela dit, il y avait de nombreux enfants de nobles dans l’Institut Sainte Orchidée. 
Certains d’entre eux étaient plein aux as et les marchands pouvaient leur vendre leurs produits 
s’ils avaient assez de chance. 
 
“Regarde, une pièce d’armure rang Bronze avec une inscription Vent des Neiges !” 
 
Les élèves étaient excités et parlaient entre eux. Une paire de gantelets exsudait une lumière 
d’un bleu profond. La surface était couverte de mystérieuses gravures et dégageait un léger 
froid pénétrant. 
 
“Combien pour ça ?” demanda un élève à voix basse. 
 
“Soixante mille PED !” répondit le vendeur avec un sourire. 
 
“Bons dieux, c’est si cher !” 
 
Une famille ordinaire ne pouvait même pas arriver à accumuler six mille milles PED en dix ans. 
 
“C’est une armure rang Bronze avec une inscription de Vent des Neiges. L’inscription de Vent 
des Neiges a été tracée avec le sang d’une banshie Vent de Neige. La banshie était dans sa plus 
grand forme avant de mourir ! Une Banshie Vent de Neiges n’est pas facile à chasser. Ses 
caractéristiques ont amélioré la puissance d’attaque des gantelets. Cette pièce d’armure 
convient particulièrement aux Guerriers de type Vent de Neige ou aux Spirites Démon !” se 
vanta le marchand en présentant son produit. 
 
Beaucoup d’élèves renâclaient à partir, regardant la paire de gantelets avec envie mais ils 
finirent par partir. Un truc aussi cher était hors de leurs moyens. 
 
“Si une pièce d’armure rang Bronze coûte à elle seule six milles PED, une pièce de rang Argent 
ou Or devrait être bien plus chère encore non ?” marmonna Lu Piao. Son argent de poche 



mensuel n’étiait que de cinq cent PED. La famille de Lu Piao possédait de nombreux commerces 
donc Lu Piao était considéré comme étant une personne aisée. Dans l’ancienne vie de Nie Li, Lu 
Piao aidait souvent Du Ze et ce dernier. Même s’il avait un peu d’argent, une pièce d’armure 
rang Bronze était hors de ses moyens. 
 
Nie Li, Lu Piao, et Du Ze regardèrent autour d’eux en marchant. La rue était pleine de toute 
sorte de marchandises. Toutes sortes d’objets, chers ou bon marché, étaient disponibles. 
 
“Nie Li, qu’est ce que tu prépares?” demanda un Lu Piao confus alors que Nie Li regardait 
autour de lui. 
 
Alors qu’ils parlaient, une silhouette s’arrêta devant le vendeur. 
 
“Regarde, c’est Shen Yue!” déclara Lu Piao en indiquant où se trouvait ce dernier du menton. 
“Ye Ziyun est là également !” 
 
Nie Li regarda dans sa direction mais il ne vit que Ye Ziyun discuter joyeusement avec d’autres 
filles. Son beau visage et son doux sourire étaient comme des rayons de soleil; Au sein du 
groupe de filles, Ye Ziyun était sans nul doute possible la plus rayonnante, attirant tous les 
regards. L’existence même de Ye Ziyun semblait insuffler de la joie de vivre alentour. 
 
Shen Yue la regardait de temps en temps également. 
 
“Très bien, il me manquait des gantelets rang Bronze. Emballez ces gantelets pour moi.” dit 
Shen Yue d’un ton indifférent au vendeur. 
 
“Oui jeune maitre !” { C’est ainsi que sont appelé les gosses de bonne famille  } 
 
Le vendeur sourit de toutes ses dents en entendant la demande de Shen Yue et il emballa 
rapidement les gantelets. 
 
“Voici soixante milles PED.” 
 
Shen Yue sortit six cartes cristal démon. Une seule de ces cartes représente dix mille PED. 
 
Il donnait l’impression que soixante mille PED ne représentait pas grand chose. D’un air 
parfaitement détaché, il rangea les gantelets de rang bronze dans son anneau spatial.{ Ce genre 
d’anneau est commun dans les xianxia, en gros à l’intérieur de ces anneaux se trouve un espace 
plus ou moins grand, très pratique pour y ranger tout et n’importe quoi } 
 
Plusieurs filles autour de lui papotèrent à mots couverts. Il a sorti soixante mille PED comme si 
de rien était, il doit être si riche ! Le regard de quelques unes de ces nombreuses filles se mit à 
étinceler. Elles lancèrent des regards charmeurs à Shen Yue mais ce dernier fit comme si elles 



lui étaient invisibles. Il avança fièrement vers le groupe de trois de Nie Li. Ce n’est qu’alors qu’il 
leva les yeux vers Ye Ziyun, l’air de dire « je n’ai d’yeux que pour toi ». 
 
“Que c’est méprisable!” grogna Lu Piao. “Faire étalage de sa richesse de la sorte !” 
 
“Espèce de nouveau riche, à cracher soixante mille PED et se trimballer avec un anneau spatial 
!” dit Du Ze en levant les mains de dépit. Secouant sa tête, il regarda Nie Li et dit: “Nie Li, les 
gens comme lui sont beaux et plein aux as. Comment comptes-tu rivaliser avec lui ?” 
 
“Hehe. Ziyun se fiche de l’argent.” répondit Nie Li avec désinvolture. Son regard se tourna vers 
Ye Ziyun. Elle ignora superbement Shen Yue et discutait avec des filles l’accompagnant. Son 
regard s’arrêtait parfois sur Xiao Ning’er mais celle-ci restait de côté d’un air absent 
 
Xiao Ning’er paraissait froide. Elle était généralement du type louve solitaire et n’avait pas 
vraiment de contact avec les autres élèves. 
 
Nie Li savait que ce que Ye Ziyun désirait le plus à ce moment était de l’amitié. Dans son 
ancienne vie, Ye Ziyun a toujours voulu être amie avec Xiao Ning’er mais leurs circonstances 
les avaient malheureusement séparées. 
 
Shen Yue semblait déçu en remarquant la réaction de Ye Ziyun. 
 
“Soit, Ye Ziyun n’est pas intéressée par l’argent. Eh Nie Lie, elle n’aimerait pas les femmes à 
tout hasard hein ? Si c’est le cas, tu as perdu” dit Lu Piao en clignant d’un œil, taquinant Nie Li. 
 
Nie Li rit. Il n’allait évidemment pas prendre les paroles de Lu Piao à coeur ! Dans sa vie 
précédente, il était le seul mec de Ye Ziyun. 
 
“Allez, on y va. Mon plan commence dès maintenant !” 
 
L’expression de Du Ze et Lu Piao devint solennelle. Ils opinèrent du chef. 
 
“Lu Piao, va acheter deux arbalètes et cinq cents carreaux. Une arbalète coûte 160 PED et les 
carreaux 3 PED pièce, ne te fais pas pigeonner par les vendeurs !” dit Nie Li à Lu Piao, “On se 
retrouve au camp d’entraînement de l’Institut.” 
 
“Ça marche!” dit Lu Piao en hochant la tête, la curiosité le travaillant. Est-ce que Nie Li a acheté 
des arbalètes et des carreaux auparavant pour en connaitre le prix ? 
 
Nie Li n’avait que 50 PED par mois d’argent de poche, il ne pouvait rien se permettre de cher.. 
 
“Du Ze, nous allons acheter de l’Herbe d’Étang Noir” dit Nie Li. L’Herbe d’Étang Noir a un 
certain effet paralysant. 



 
La situation économique de Du Ze était pire que celle de Nie Li. Il n’allait bien évidemment pas 
lui faire dépenser son argent. Du coup, c’est Nie Lie qui paya pour ces herbes. 
 
L’Herbe d’Étang Noir est vraiment bon marché. 1 PED permet d’un acheter pas mal. De plus, Nie 
Li acheta également quelques agents liants bas de gamme et alla sur une petite colline juste à 
côté de Bourg-Triomphe cueillir une grande quantité d’herbes Zoysia. 
 
“Que comptes-tu faire?” demanda Du Ze, curieux. 
 
Nie Li rit mystérieusement. “L’Herbe d’Étang Noir a un certain effet paralysant mais son 
efficacité est vraiment minime. On s’en sert généralement pour alléger la douleur en en 
badigeonnant sur les plaies. Pour ce qui est des herbes Zoysia, c’est une mauvaise herbe très 
commune et personne ne lui a trouvé d’usage. Cependant, si on s’en sert avec un agent liant et 
des Herbes d’Étang Noir, on peut grandement améliorer l’effet paralysant des dites herbes !” 
 
Du Ze fut stupéfait un moment et demanda: “A quel point l’effet paralysant fonctionne ?” 
 
Nie Li rit derechef et dit: “Ca n’est pas vraiment efficace sur la plupart des bêtes démon 
ordinaires. L’effet est pire que celui d’un agent paralysant de mauvaise qualité. Mais savais-tu 
que les Moutons Cornus ne mangent jamais d’herbes Zoysia ?” 
 
“Les Moutons Cornus… ?” répéta Du Ze avant de se taire pendant un moment. Ses yeux 
s’illuminèrent comme s’il avait vaguement compris quelque chose. “Nie Li, tu ne serais pas un 
alchimiste à tout hasard ?” 
 
“Un alchimiste ?” Nie Li réfléchit un moment avant de rire. “On peut dire ça.” 
 
Un alchimiste est celui qui utilisent les herbes pour raffiner des élixirs ou des gens qui 
remplissaient les ordonnances. Nie Li n’était pas un alchimiste et dans son ancienne vie, il 
n’avait qu’une vague connaissance de ceux-ci. Cela étant, le niveau moyen des alchimistes de 
Bourg-Triomphe était vraiment trop bas. Ils ne pouvaient même pas être considérés comme de 
vrais alchimistes. Nie Li ne pouvait que prendre de haut ces soit-disant alchimistes dans Bourg-
Triomphe. Quand il s’était aventuré de par le continent, il avait pénétré la Forêt Toxique. Les 
gens qui y habitaient avaient survécu à d’innombrables attaques de bêtes démon toxiques. Ces 
gens-là pouvaient être considérés comme de VRAIS alchimistes ! 
 
Nie Li commença à mélanger les herbes et les agents liants, obtenant un total de six bouteilles 
de la mixture. 

 
Terrains d’entraînement de l’Institut Sainte Orchidée 

 
Les terrains d’entraînement furent créés par le Spirite Démon de rang Légende Ye Mo et le 



principal de l’école qui était un Spirite Démon de rang Or Noir. Les terrains d’entraînement 
étaient entourés de murs imposants. Chaque année, les experts de Bourg-Triomphe capturaient 
des bêtes démon de bas niveau et les y relâchaient. N’importe quel élève de l’Institut Sainte 
Orchidée sous le rang Argent pouvait entrer. Les élèves peuvent ainsi chasser les bêtes démon 
qui se trouvaient sur les terrains d’entrainement et obtenir leur fourrure, cristaux démon etc 
et en disposer selon leur envie. Certains des étudiants les plus pauvres pouvaient ainsi chasser 
tranquillement et améliorer la situation financière de leur famille. 
 
Le groupe de trois de Nie Li n’avait pas encore atteint le rang Bronze. Du coup, ils allèrent à 
l’endroit le plus sûr des terrains d’entraînement. Il n’y avait que des Moutons Cornus à cet 
endroit. Bien que très agressives par nature, ces bêtes sont herbivores; leurs attaques 
causeraient au pire de sérieuses blessures. C’est ce qu’on considérait comme sûr. 
 
Le groupe de trois approcha des terrains et y pénétrèrent une fois que leur identité fut 
confirmée par un garde. 

 
Zone d’apprentissage des terrains d’entraînement 

 
Parmi les arbres éparses se trouvaient des touffes d’herbes où déambulaient paisiblement des 
Moutons Cornus. Leurs yeux étaient rouge; Ponctuellement, leurs oreilles se redressaient, 
guettant le moindre bruit. Ils chargeaient implacablement tout intrus pénétrant sur leur 
territoire. 
 
Soudain, un bruit anormal se fit entendre. Le Mouton Cornu le plus près du groupe de Nie Li 
poussa un grognement et se précipita vers le point d’origine de l’étrange bruit. 

 



Chapitre 6 – Xiao Ning’er 
 
“Salopard de Nie Li qui me dit d’aller faire l’appât ! C’est scandaleux !” se plaignit Lu Piao en 
regardant le mouton cornu qui le chargeait. Il lui collait une sacrée frousse et il en trébucha 
alors qu’il courait à reculons. 
 
Pendant ce temps, Du Ze et Nie Li étaient cachés dans les fourrés; Ils tenaient entre leurs mains 
une arbalète. 
 
“Oh mes dieux ! Ce mouton cornu fait si peur ! Tirez, tirez-lui d’sus !” hurla Lu Piao. Voyant le 
mouton cornu se rapprocher, il courut sans s’arrêter. 
 
“Ce mec… On ne s’était pas mis d’accord pour qu’il reste tranquille et ne bouge pas ? Le mouton 
cornu serait sans aucun doute tombé dans le piège s’il n’avait pas fuit et fait dévier le mouton 
de sa trajectoire !” désapprouva Nie Li. Le piège consistait en un petit trou de six centimètres 
de profondeur mais qui aurait suffi, une fois le mouton cornu tombé dans le piège, à lui 
fracturer la patte. A partir de là, les carreaux d’arbalète finissaient le travail. 
 
Voyant Lu Piao courir paniqué, Du Ze devint nerveux à son tour et tira répétitivement la 
gâchette en visant le mouton. *Pshu pshu pshu* Trois carreaux jaillirent de l’arbalète. 
 
Ce mouton cornu est une créature « démonisée ». Il est en pleine possession de sa force et est 
donc très rapide. Quand il sentit les trois carreaux tirés dans sa direction arriver, il fit plusieurs 
bonds grâce à ses réflexes fulgurant, réussissant à esquiver les carreaux et n’être qu’effleuré 
par eux. 
 
“Hein ? Raté ?” 
 
Les pupilles de Lu Piao se rétrécirent au fur et à mesure que le mouton cornu le rattrapait. Il 
manqua de pleurer en lui-même en imaginant que Nie Li et Du Ze avaient raté leur coup. Il 
commença même à se demander s’il n’avait pas fait une erreur dans le choix de ses amis. Si 
cette corne aiguisée l’atteint, elle fera instantanément fleurir son cul ! { c’est l’expression dans 

la RAW 瞬间就能让他屁股开花mais elle est compréhensible et marrante alors je garde :D } 
 
Les mains de Du Ze se couvrirent de transpiration en voyant le mouton cornu esquiver ses 
carreaux et continuer de charger Lu Piao. Il ne pouvait même pas armer un nouveau carreau 
car ce serait déjà trop tard ! Il pouvait déjà imaginer la corne du mouton cornu pénétrer le cul 
de Lu Piao. 
 
“Nie Li, que devrait-on faire….” Du Ze se tut sans même avoir fini sa phrase. Il craignait de 
déconcentrer Nie Li. 
 
Nie Li s’accroupit à moitié. Son bras gauche était tendu, soutenant l’arbalète. Sa main droite 



serrait la gâchette. Ses yeux étaient collés à la mire. L’arbalète était très stable, posée sur un 
support. 
 
Du Ze ressentit quelque chose d’indescriptible. Nie Li n’avait pas encore tiré le carreau mais Du 
Ze eut le sentiment que le carreau ne raterait pas le mouton cornu. Nie Li, à ce moment, était 
tel un guépard accroupi dans les buissons, prêt à jaillir sur sa cible. Il dégageait une aura 
impressionnante. 
 
Bien que son corps soit encore faible et qu’il ne soit même pas encore un Guerrier rang Bronze, 
les nombreuses expériences de toute sa vie précédente l’accompagnaient. Il a traversé son lot 
de batailles sanglantes et à cause de certaines, il a même vécu des expériences de mort 
imminente. Fort de ces expériences, peu importe le type d’armes – que ce soit épées, arbalètes, 
même un simple morceau de métal -, entre les mains de Nie li elles deviennent des armes 
létales. Même s’il n’était pas encore de rang Bronze, il avait un nombre illimité de façons de 
tuer un Guerrier rang Bronze voire même Argent. 
 
Il semblait n’y avoir qu’une personne dans les environs. Le regard qu’avait Nie Li rappelait celui 
du faucon attendant d’attraper sa proie. 
 
Les grosses joues de poupon encore puériles de Nie Li couplées à son regard ferme et ses 
mouvements gracieux donnaient, à la grande surprise d’un observateur, l’impression de se 
retrouver face à un lac insondable ou une haute montagne. { expression signifiant se retrouver 
face à quelque chose dont on ne peut voir qu’une partie sans pouvoir la connaître dans sa 
totalité } 
 
Psht ! 
 
Nie Li appuya sur la détente et le carreau fut propulsé. Le carreau ainsi tiré se transforma en 
une lueur argentée et vola avec allure à tout vitesse. L’angle à partir duquel Nie Li tira était 
juste dans l’angle mort du mouton cornu. 
 
“Touché !” 
 
Du Ze fut surpris en son cœur en voyant passer le carreau; Nie li lui donnait l’étrange 
impression qu’il était un vétéran au tir. 
 
Le mouton cornu ne réussit pas à esquiver à temps. 
 
Plop ! 
 
Le carreau pénétra une patte arrière du mouton cornu. 
 
Thomp ! 



 
Le mouton cornu tomba au sol en poussant des hurlements et atterrit juste devant Lu Piao, 
soulevant un nuage de poussière. 
 
Lu Piao tenta difficilement de respirer. Il était extrêmement nerveux. Quand il vit le mouton 
cornu pousser des hurlements sans arrêt, il ne put s’empêcher de penser « Oh mes dieux, c’est 
tellement excitant ! Bonté divine, mon cul a été épargné ! » 
 
Si le carreau de Nie Li avait été un poil plus lent, il aurait été blessé par le mouton cornu! 
 
Si ça avait été un carreau ordinaire, ce genre de blessures n’aurait même pas affecté le mouton 
cornu « démonisé »  et il se serait relever sans le moindre doute possible. Cependant, le carreau 
utilisé n’était pas ordinaire; Il était recouvert d’une drogue produite à partir de l’Herbe d’Étang 
Noir et de l’herbe Zoysia. Ce carreau était devenu le némésis du mouton cornu. 
 
La drogue se diffusa rapidement dans les vaisseaux sanguins du mouton cornu jusqu’à atteindre 
son cœur. Rapidement, les hurlements du mouton cornu devinrent de plus en plus faible. 
 
“C’est rapide !” Du Ze était surpris, il n’aurait jamais pensé que la drogue que Nie Li a produit 
aurait un si puissant effet. Un moment plus tard, le mouton robuste abandonna toute 
résistance. { mes condoléances } 
 
Lu Piao était aussi surpris. Il connaissait parfaitement la force de ces moutons qui équivalait à 
la force de deux Guerriers rang Bronze réunis. En abattre un demandait en général un long 
moment mais ce mouton cornu a été vaincu par un simple carreau. 
 
“C'était vraiment trop dingue !” 
 
A chaque fois que Lu Piao repensait à la scène, il en gardait une peur persistante. 
 
“Le mouton cornu n’aurait représenté aucun danger si tu ne t’étais pas mis à courir !” Nie Li rit 
doucement. 
 
“C’est vrai.” marmonna Lu Piao dont le visage virait au rouge. Il n’avait pas suivi le plan et avait 
immédiatement paniqué quand il vit le mouton cornu le charger. 
 
Regardant le corps du mouton cornu, Lu Piao avait l’impression que tout ça était irréel. 
L’apparence et les actes de Nie Li tout à l’heure étaient profondément gravé dans sa mémoire, 
laissant une profonde admiration en lui. C’était la première fois dans sa jeunesse que Lu Piao 
admirait réellement quelqu’un. L’aptitude de Nie Li au tir était simplement à un niveau de 
maître. Même en s’entrainant une dizaine d’année, une personne normale ne saurait arriver à 
son niveau. 
 



“Dépêchez-vous de récupérer ce dont on a besoin c’est à dire les cornes, la fourrure sur le coup 
et le cristal démon { cristal qui se forme chez les bêtes démon au milieu du crâne en général } !” 
ordonna rapidement Nie Li. Le cristal démon et l’esprit démon d’un mouton cornu se 
trouvaient dans la zone du cerveau. Les cristaux démon sont de la taille d’un pouce et la plupart 
des bêtes démon ont un cristal démon. Quant aux esprits démon, il n’en apparait qu’un ou deux 
tout les dix mille Moutons Cornus. L’esprit démon avait la forme de la flamme d’une bougie. Un 
mouton cornu démon était en général plus fort que les autres Moutons Cornus. 
 
Les Moutons Cornus sont d’un assez bas niveau, des bêtes démon range Bronze 1 étoile 
seulement. Les matériaux qu’on en tirait étaient assez bon marché. Une paire de cornes 
reviendrait à 10 PED et la fourrure sur son coup pourrait être vendu 3 PED. Quant aux cristaux 
démon, ils pouvaient être vendu 5 PED l’unité. 
 
En comptant ainsi, même sans esprit démon, on pouvait tirer d’une bête 13 PED. 
 
Ils ne prirent, au plus, que cinq minutes pour tuer le mouton cornu. Si ça prend si peu de 
temps, n’arriveraient-ils pas à eux trois à obtenir des milliers de PED  en une journée ? 
 
Du Ze ne put retentir l’excitation monter en lui. Sa famille était très pauvre et ne gagnait que 
deux ou trois mille PED par an. La famille de Du Ze dû emprunter à des proches et des amis de 
l’argent pour envoyer ce dernier à l’Institut Sainte Orchidée. Du Ze est le seul espoir de leur 
famille ! S’il chassait les Moutons Cornus avec Nie Li, il pourrait payer lui-même ses frais de 
scolarité dans le futur ! 
 
Nie Li sourit et dit:“Nous devrions aller un peu plus vite. Pas de repos cette nuit !” 
 
“D’accord!” répondit Du Ze avec enthousiasme. Bien qu’ils ne soient pas encore de rang Bronze 
1 étoile, leurs corps étaient déjà très robustes. Une nuit à veiller ne posait pas problème. 
 
Lu Piao ne put que se lamenter devant ces deux avares. Ils iraient jusqu’à abandonner leur 
sommeil pour une question d’argent ! Même si ça l’attriste, il n’a pas trop le choix. Qui lui a 
demandé de s’embarquer dans cette galè ce bateau pirate ? 
 
Les trois amis travaillèrent étroitement ensemble et chassèrent continuellement les moutons 
cornus. Après en avoir tué des dizaines, Lu Piao amena le matériel récupéré en ville pour l’y 
vendre. 
 
En une nuit, le groupe de Nie Li chassa un total  de cent vingt moutons cornus, ce qui leur 
rapportèrent 1200 PED. En partageant équitablement, chacun d’entre eux reçut 400 PED 
environ. 
 
Une telle somme d’argent était tout simplement incroyable pour quelqu’un devant encore 
atteindre le rang Bronze 1 étoile. Même pour un Guerrier rang Bronze, on considérait que 



gagner vingt à trente PED par jour était beaucoup. 
 
Ils passèrent sept jours à suivre les cours le jour et la nuit à chasser sur les terrains 
d’entraînement les moutons cornus. Ils gagnèrent ainsi plus de dix mille PED ce qui était une 
somme énorme pour eux. 
 
Les élèves de l’Institut Sainte Orchidée se demandaient tous pourquoi le nombre de moutons 
cornus avait fortement diminué sur les terrains d’entraînement. Auparavant, il leur suffisait de 
se balader alentour pour trouver facilement des troupeaux de moutons cornus. A présent, il 
fallait chercher longtemps pour en trouver un seul. Se pouvait-il que des bêtes comme des 
tigres soient venu chasser ces moutons cornus ? L’Institut envoya même des enseignants 
enquêter à ce sujet mais en vain. 
 
Le soir du huitième jour, le groupe de Nie Li chassait les moutons cornus dans les ténèbres. Le 
ciel était déjà noir et il était plus de minuit. 
 
Lu Piao bailla et dit: “Nie Li, je n’en peux plus. Je vais faire une petite sieste au sommet de  cet 
arbre.” 
 
Sept jours consécutifs de chasse l’avaient tellement fatigué qu’il ne tenait plus debout. 
 
Non seulement Lu Piao mais aussi Du Ze n’en pouvaient plus ! 
 
“Nie Li, je dois aussi dormir un peu.” dit Du Ze. Ses paupières luttaient pour rester ouvertes 
après sept jours complets. Même un homme d’acier n’en pourrait plus. 
 
“Allez vous reposer d’abord les gars. On continuera la chasse demain. J’ai d’autres projets pour 
le moment.” dit Nie Li. Il avait déjà accumulé plus de 6000 PED. C’était leur première grosse 
fortune (NdT seau d’or dans la VO). Avec ça, ils allaient pouvoir faire plein de choses. Il n’était 
plus nécessaire de chasser les moutons cornus à présent. 
 
Lu Piao et Du Ze grimpèrent un arbre élancé, s’allongèrent sur une branche et s’endormirent 
aussitôt. Leurs visages enfantins reflétaient leur épuisement. Même s’ils étaient tout deux 
précoces, ils n’étaient au final que deux adolescents. 
 
Nie Li courut à travers les bois. Une lune ronde flottait dans le ciel. Les bruits de divers insectes 
se faisaient entendre de temps à autres, provoquant le silence alentour. 
 
Il n’y a pas de bêtes démon de grande taille dans les environs donc les bois étaient très sûrs. 
 
Tout d’un coup, Nie Li entendit un bruit anormal dans la jungle distante. Il semblait y avoir 
quelqu’un d’autre. 
 



“Qui traîne encore sur les terrains ?” 
 
Les sourcils de Nie Lie se froncèrent et il courut dans cette direction. Il se cacha sous le couvert 
des bois en épiant le terrain illuminé par les rayons de lune. Nie Li vit une silhouette mince et 
élancée au milieu des rayons de lune. Elle avait des cheveux descendant jusqu’aux épaules, 
portait une veste en cuir et dégageait une légère lumière bleue. 
 
C’est la lumière de la force spirituelle ! Elle n’atteignait pas encore le rang Bronze mais devait 
bientôt y arriver. 
 
Se servant de la lumière de la force spirituelle, Nie Li regarda le visage de la jeune femme. Ses 
yeux étaient clos, ses longs cils tremblaient légèrement sous ses fins sourcils. Elle avait une 
peau blanche parfaite où luisait un rose sain et des lèvres délicates et attirantes. Elle et Ye 
Ziyun étaient deux beautés différentes. Ye Ziyun possédait une élégance discrète, comme une 
superbe fleur violette. La jeune femme, bien qu’attirante avec son apparence séduisante et très 
glamour, s’apparentait plus à une rose couverte d’épines. 
 
“Xiao Ning’er, je n’aurais jamais imaginé que ce soit elle.” dit Nie Li, légèrement surpris 
pendant un moment. Xiao Ning’er était bien plus studieuse qu’il ne le croyait. Elle entraînait sa 
force spirituelle même à cette heure de la nuit. Il estima qu’elle serrait rang Bronze 
rapidement. 
 
Pensant à sa vie antérieure, il se souvint que quand Xiao Ning’er atteignit le rang Bronze 1 
étoile, elle tomba malade pendant plus de deux ans et sa culture régressa beaucoup. Non 
seulement elle dut reprendre son entraînement depuis le début mais il parait qu’elle souffrit 
constamment depuis également. Même si elle fut malade, elle resta aux yeux de tous une star 
éblouissante. C’était une femme forte ! 
 
En réfléchissant aux raisons qui poussaient Xiao Ning’er à s’entraîner au milieu de la nuit, Nie 
Li comprit beaucoup de choses. Bien que Xiao Ning’er travaille d’arrache-pied, elle ne faisait 
aucun cas de sa santé. 
 
Après avoir réfléchi un moment, Nie Li marcha vers Xiao Ning’er. 
 
“Qui va là !?” Xiao Ning’er ouvrit soudainement ses yeux et cria faiblement en se saisissant 
d’une petit dague. Elle regarda Nie Li avec prudence. Son expression était glaciale. Sous la 
lumière de la lune, ces yeux sur le qui-vive portaient un charme indescriptible. 
 
Même si elle n’avait que treize ans, la Xiao Ning’er actuelle pouvait définitivement être 
considérée comme une adolescente magnifique. La zone de la poitrine sur le devant de la veste 
était légèrement renflée. A cet âge, elle pouvait tout à fait en être fière. 
 
“Je m’appelle Nie Li! ” dit ce dernier. Même s’il ne lui avait jamais parlé, étant camarades de 



classe ils étaient vaguement familier l’un avec l’autre. 
 
Xiao Ning’er rangea sa petite dague mais elle resta prudente en regardant Nie Li. “Que fais-tu 
ici ?” 
 
Nie Li sourit légèrement: “Que fais-tu ici ?” 
 
“Je suis ici pour entraîner ma force spirituelle.” répondit Xiao Ning’er en observant Nie Li à la 
lueur de la lune. Les sourcils de Nie Li étaient nets. Il était un peu séduisant, pas comme ces 
gars effrayants au premier regard. 
 
Nie Li haussa les épaules. “Je traîne dans le coin.” 
 
“Tu mens. N’imagine pas que je ne suis pas au courant. Vous êtes ceux qui ont chassé les 
moutons cornus ces derniers jours.” dit Xiao Ning’er. Elle avait déjà repéré le groupe de Nie Li 
mais elle ne prit pas l’initiative de les saluer. Ce que Xiao Ning’er était curieuse de savoir, 
c’était de quoi ils enduisaient les carreaux pour pouvoir abattre un mouton cornu en un seul 
carreau mais elle ne demanderait pas à d’autres de révéler leurs secrets. 
 
“Alors tu le savais depuis longtemps.” répondit Nie Li en regardant Xiao Ning’er. Quand elle 
faisait cette petite moue avec sa bouche, ses lèvres délicates et attirantes se teintaient d’un 
charme indescriptible. Mais il avait déjà Ye Ziyun dans son coeur, aussi ses sentiments pour la 
beauté de Xiao Ning’er n’était que pure appréciation. Il appréciait sa beauté et le courage 
qu’elle mettait dans ses efforts. Par sa simple apparence, elle pouvait tenir une très haute 
position mais elle ne comptait que sur sa force pour changer le regard des autres à son sujet. 
Quelle dommage qu’elle utilise la mauvaise méthode. 

 



Chapitre 7 – Technique Daoyin 
 
“Je vais reprendre mon entraînement !” déclara froidement Xiao Ning’er en fixant Nie Li de ses 
beaux yeux clairs. 
 
Xiao Ning’er n’aimait pas que les autres la dérangent. Elle arborait une expression qui 
repoussait les autres loin d’elle. Elle s’associait rarement avec les autres élèves, encore plus 
avec les garçons, ce qui conféra à cette jeune femme solitaire une certaine réputation 
d’excentricité. 
 
“Je m’en vais tout de suite !” dit Nie Li en souriant légèrement. Il la mata de la tête aux pieds. 
 
Xiao Ning’er fronça les sourcils. 
 
Nie Li ne la regardait-il pas de manière offensante ? pensa t’elle. Elle ne put que se sentir un 
peu en colère. Beaucoup de garçons lui couraient après à l’Institut Sainte Orchidée mais Xiao 
Ning’er les avait toujours ignoré. Elle voulait se concentrer sur son entraînement. Du coup, le 
comportement de Nie  Li ne différait pas de celui des autres garçons de l’Institut et elle 
détestait ça ! 
 
“Tu n’es pas encore parti ?” Le ton de Xiao Ning’er n’était pas agréable. Nie Li la dérangeait 
depuis un moment à présent. 
 
Le regard de Nie Li atterrit sur les jambes de Xiao Ning’er. Elle ne portait pas de chaussures et 
on pouvait voir sous les rayons de lune de fines jambes couleur crème qui paraissaient 
cependant légèrement rouge 
 
Il demanda: “Quand la nuit tombe, n’as tu pas l’impression que tes jambes te brûlent comme si 
elles étaient dans les flammes ?” 
 
Xiao Ning’er fut stupéfaite en entendant la question de Nie Li et répondit rapidement: 
“Comment sais-tu… ?” 
 
Pendant l’entraînement nocturne, Xiao Ning’er ne portait généralement rien aux pieds à cause 
de l’impression de brûlure. 
 
“Bien sûr que je sais.” sourit Nie Li. “Je sais ça et je sais même d’autres choses. Non seulement 
tes deux jambes te donnent l’impression d’être consumées par les flammes mais à côté de ça, 
ton corps devient extrêmement froid. Chaque soir à minuit, tu as l’impression que ce froid 
émane de ton corps et c’est terriblement douloureux. Dans ces conditions, tu ne peux même 
pas entraîner ta force spirituelle, non ? ” 
 
Xiao Ning’er était abasourdie par Nie Li. Elle avait endurée toute seule la douleur et n’en avait 



rien dit à personne, pas même les membres de sa famille. Comment Nie Li pouvait-il savoir tout 
ça ? 
 
Au vu de la réaction de Xiao Ning’er, Nie Li sut qu’il avait vu juste. La maladie qui touchait Xiao 
Ning’er dans la précédente vie était la Maladie Arctique. En s’entraînant la nuit, il arrive 
souvent que l’air froid pénètre le corps, bloquant les veines. La Maladie Arctique, dans les cas 
mineurs, rend le patient sérieusement malade et dans les cas sérieux, elle ferait même exploser 
le corps. Du coup, la Xiao Ning’er de son ancienne vie avait déjà beaucoup de chance de n’avoir 
été alitée que deux ans. 
 
“En plus de ces symptômes, ton corps devrait être contusionné à certains endroits. Ces 
contusions devrait être terriblement douloureuses et non seulement elles ne se dissipent pas 
mais elles s’étalent sur le corps. ” dit Nie Li avec assurance. “Tu n’es pas encore arrivée au rang 
Bronze 1 étoile mais une fois que tu y seras, dans le meilleur des cas, tu vas tomber 
sérieusement malade et ta culture va grandement diminuer. Dans le pire des cas, tu mourras.” 
 
Xiao Ning’er fut étourdie par ce que Nie Li lui disait. Ses deux mains étaient serrées en poings 
et ses yeux rougirent. Comment était ce possible ? Bien qu’elle soit très forte, elle ne put 
encaisser la nouvelle… Nie Li pouvait déterminer de quoi elle souffrait avec un seul regard. Il ne 
devait pas avoir tort. 
 
Depuis son enfance, sa famille voulait la marier dans la Famille Sacrée en lui faisant épouser 
Shen Fei. En grandissant, elle apprit à connaître le type de personne que Shen Fei était et parce 
qu’elle refusait de se marier avec ce playboy, elle commença à s’entraîner dur dans l’espoir 
d’échapper à ce destin cruel. Malheureusement, il semblait que les cieux ne veuillent pas la 
laisser faire puisqu’elle apprit de telles nouvelles alors qu’elle était sur le point de devenir une 
rang Bronze 1 étoile. 
 
Nie Li ne put que compatir avec Xiao Ning’er en voyant cette femme forte dans cet état… 
 
“Nie Li, puisque tu sais de quoi je souffre, tu devrais aussi savoir comment me soigner, non ?” 
demanda Xiao Ning’er. Effrayée par ce que Nie Li avait pu dire, Xiao Ning’er baissa 
complètement sa garde envers lui et l’implora: “Peux-tu m’aider… ?” 
 
Elle n’était, après tout, qu’une jeune fille de treize ans. 
 
Xiao Ning’er avait une forte personnalité et demandait rarement de l’aide aux autres. Nie Li 
sentit son cœur s’attendrir en écoutant la requête de Xiao Ning’er. Il resta silencieux un 
moment avant de dire: “Cette maladie peut être soignée. Tu peux le vérifier à la librairie de 
l’Institut Sainte Orchidée. La maladie se nomme « la Maladie Arctique ».” 
 
“Vraiment?” répondit Xiao Ning’er. Elle retrouva espoir. “Comment la traiter ?” 
 



“La technique Daoyin { surprise, c’est une vraie technique de massage ! } doit être utilisée pour 
masser les zones touchées afin de dissiper les contusions. Des médicaments produits en 
combinant l’Herbe Rayée Or avec l’Herbe Céleste Impériale doivent être pris quotidiennement 
pendant plus ou moins un mois vu ta situation. Dans le meilleur des cas, dix jours devraient te 
suffire pour te remettre complètement.” dit Nie Li. C’était effectivement la méthode à suivre 
pour traiter la Maladie Arctique. 
 
“La technique Daoyin ?” répéta Xiao Ning’er. Elle fronça les sourcils. Bien que membre d’une 
famille noble, elle n’avait jamais entendue parler d’une quelconque technique Daoyin 
auparavant. 
 
“En plus de ce traitement, tu dois bien faire attention à ne pas entraîner ta force spirituelle la 
nuit dans le futur.” dit Li en tendant la main vers Xiao Ning’er. Il poursuivit: “Sors moi ta 
technique de culture que je puisse y jeter un œil.” 
 
Xiao Ning leva les yeux vers Nie Li. Si un étranger lui avait fait cette demande, elle aurait pensé 
qu’il essayait simplement de l’arnaquer mais en voyant l’expression qu’arborait Nie Li, elle ne 
put s’empêcher d’éprouver de la confiance envers lui en son cœur. Nie Li lui a déjà dit tant de 
choses, elle décida  de lui faire pleinement confiance. Elle  récupéra sa technique de culture de 
son anneau spatial et lui tendit. C’était un morceau de parchemin légèrement jauni et 
densément couvert de mots. 
 
En recevant le parchemin des mains de Xiao Ning’er, Nie Li toucha accidentellement le dos de 
ces mains aussi blanches que du jade. Nie Li n’y prêta cependant pas attention, lisant avec 
attention le parchemin. 
 
Xiao Ning’er retira rapidement ses mains quand elle sentit Nie Li les toucher et son cœur battit 
la chamade. Elle savait que penser. Elle se demanda si Nie Li essayait de la faire chanter ? Et 
qu’allait-il arriver s’il avait des pensées impures à son sujet ? 
 
Quand elle leva la tête, elle vit que Nie Li n’avait même pas remarqué son trouble quand leurs 
mains se touchèrent et ça la rassura. Nie Li avait une expression très sérieuse en regardant le 
parchemin et en l’observant, Xiao Ning’er eut une petite absence. Elle ne réagit que plus tard, 
baissant la tête et réfléchissant à quelque chose. 
 
“Les descendants directes de la lignée d’une grand et puissante famille noble s’entraînent avec 
une technique de culture aussi mauvaise. Pas étonnant que Bourg-Triomphe fut détruite…” 
murmura Nie Li doucement. 
 
“Que viens-tu de dire ?” Xiao Ning’er écarquilla les yeux et regarda Nie Li. Elle n’avait entendu 
que quelques mots mais n’a pas pu comprendre le reste. 
 
“Rien du tout.” Nie Li rit doucement. “Cette technique de culture est trop faible. Elle abîmera 
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tes méridiens de qui la pratique. L’origine de ta Maladie Arctique peut être largement attribuée 
à cette technique de culture. Remplace cette partie depuis « esprit psychique » jusqu’à 
« médium divin » par « l’esprit et l’âme fusionnent »”. Nie Li continua ainsi, altérant la 
technique de culture de la force spirituelle jusqu’à la rendre méconnaissable. 
 
Xiao Ning’er n’était pas vraiment convaincue par les altérations apportées par Nie Li. Cette 
technique de culture provenait de ses ancêtres. Elle était classée sixième parmi la collection de 
techniques de cultures de la famille. Comment pourrait-elle être modifiée sur un coup de tête 
par Nie Li? Néanmoins, elle écouta ce que lui disait Nie Li. Après tout, elle était une praticienne 
de cette technique et avait un peu d’expérience à son sujet. Au fur et à mesure, Xiao Ning’er se 
rendit compte que les modifications de Nie Li étaient tout à fait raisonnables. En fait, les 
modifications rendaient la technique bien meilleure que l’originale. 
 
Xiao Ning’er écarquilla les yeux alors qu’elle fixa Nie Li d’un air incrédule. 
 
“Nie Li, pourrais-tu répéter une fois encore ? Je dois me souvenir de tout ça !” dit rapidement 
Xiao Ning’er. 
 
” Nie Li ralentit sa diction, répétant les modifications de la technique de culture. Après avoir 
entraîné sa force spirituelle, Xiao Ning’er avait la capacité de se souvenir de tout sans rien 
oublier. Même si elle ne pouvait comprendre qu’une partie des modifications, elle réussit 
néanmoins à se souvenir de tout. Plus elle y regardait de plus près, plus elle s’aperçut ô 
combien était puissante la technique de culture modifiée par Nie Li. 
 
Le regard de Xiao Ning’er, d’abord emprunt de confusion, s’emplit d’admiration envers Nie Li . 
 
Combien de connaissances au sujet de la force spirituelle fallait-il accumuler pour réussir à 
changer à ce point cette technique de culture de haut niveau ?  Même un Spirite  Démon de 
rang Or Noir n’arriverait pas forcément à réussir une telle chose.  Se pourrait-il que la 
compréhension de la culture de Nie Li ait surpassé celle d’un Spirite Démon de rang Or Noir, 
tendant même vers le domain des Spirites Démon de rang Légende ? 
 
La traitant comme un trésor, Xiao Ning’er mémorisa complètement les modifications apportées 
par Nie Li à sa technique. Elle ne pouvait dire quels sentiments elle éprouvait pour Nie Li: de 
l’admiration, de l’idolâtrie ? 
 
Nie Li avait le même âge qu’elle mais Xiao Ning’er comprenait l’énorme différence entre eux. 
Elle se sentit ridicule d’avoir pensé que Nie Li était le boulet de la classe. Elle réalisa l’ignorance 
crasse de Professeur Shen Xiu et des autres élèves qui ridiculisèrent Nie Li. Elle était persuadé 
que ce que Nie Li disait à propos de devenir un puissant Spirite Démon était vrai ! 
 
Depuis son enfance, que ce soit en intelligence ou en talent, Xiao Ning’er a toujours surpassé 
ses pairs. C’était la première fois qu’elle admirait quelqu’un de son âge. 



 
Nie Li a dit précédemment qu’il épouserait la plus belle fille de Bourg-Triomphe. Quand elle y 
pensa, ses pensées s’emmêlèrent. Elle baissa la tête, muette. Une silhouette apparut 
soudainement dans son esprit. C’était Ye Ziyun. Bien que Xiao Ning’er soit confiante en son 
apparence, elle devait reconnaître qu’elle n’était pas nécessairement capable de rivaliser avec 
elle. 
 
“A quoi penses-tu ?” demanda Nie Li, regardant Xiao Ning’er. Il était perplexe devant 
l’expression étrange qu’elle arborait. 
 
“A-A rien….” Xiao Ning’er secoua rapidement la tête, expulsant les pensées qui occupaient son 
esprit et demanda: “Nie Li, connais-tu la technique Daoyin ?” 
 
“Bien sûr que je la connais,” Nie Li hocha la tête et continua. “Mais la technique Daoyin 
demande un contact direct avec la zone contusionnée. Il serait inappropriée que ce soit moi qui 
te le fasse.” 
 
Xiao Ning’er regarda les joues ciselées de Nie Li, ses sourcils bien taillés et ses yeux où 
résidaient un éclat profond de lumière. Il dégageait une beauté masculine qui s’imprima sur 
l’image qu’elle avait en son coeur. 
 
Elle baissa la tête et dit: “Ca ne me dérange pas. N’étais-tu pas en train de me soigner ? Je ne 
veux pas devenir une personne inutile.” 
 
Cette dernière phrase, Xiao Ning’er ne la dit que pour se consoler elle-même. 
 
Elle baissa complètement sa garde glaciale devant Nie Li. 
 
“Euh……” Nie Li sombra dans le silence un moment. 
 
‘Je ne peux pas refuser même si c’est une fille et que ça ne la dérange pas, ce serait trop 
mesquin de ma part.’ (NdT c’est ça ouais  ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
Ye Ziyun était déjà dans son cœur mais il n’avait rien contre Xiao Ning’er. Il n’y réfléchit pas 
plus et dit: “Soit, je vais t’aider avec la technique Daoyin et traiter ta maladie une fois tous les 
trois jours. Fais ce que je t’ai dit en rentrant. Mange ces herbes et tout ira bien.” 
 
“D’accord.” répondit Xiao Ning’er, hochant la tête en silence. 
 
“Où sont tes contusions ?” demanda Nie Li. 
 
Les joues froides de Xiao Ning’er rosirent un peu et elle désigna la  son pied. 
 



“Il y en a une ici.” 
 
Nie Li baissa la tête et regarda. Il vit une tâche d’un violet profond sur le dessus d’un de ces 
petits pieds soyeux. La contusion était déjà bien avancée. 
 
“Si grave…” dit Nie Li. Il fronça les sourcils et continua: “Heureusement ce n’est que le pied, 

ailleurs ce serait autrement plus embêtant. (NdT  ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) Vu que c’est sur le dessus du pied, 
c’est plus pratique. J’aurais bientôt fini.” 
 
Nie Li s’accroupit puis s’assit sur un carré d’herbe. 
 
“Oui.” dit Xiao Ning’er, opinant du chef. Elle n’avait pas dit que c’était le seul endroit 
contusionné. Quand elle plaça son pied sur les jambes de Nie Li, une lueur traversa ses yeux. On 
aurait dit qu’elle pensait à quelque chose… 

 



Chapitre 8 – Le Cœur d’une Fille 
 
Nie Li sentit son cœur hésitait en  saisissant le pied blanc comme jade et à la peau de soie de 
Xiao Ning’er. Nie Li put sentit que les mollets fermes et lisses de Ning’er étaient simplement 

parfaits. ( ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
“Ne te méprend pas, je ne fais que soigner ta maladie. La fille que j’aime est Ye Ziyun. C’est un 
plaisir que de faire ta connaissance. J’espère que dans le futur nous serons bons amis” expliqua 
Nie Li en regardant le charmant visage de Xiao Ning’er. 
 
Les épaules de Xiao Ning’er tremblèrent légèrement en entendant Nie Lie. Elle opina du chef et 
murmura dans un souffle « Oui… » 
 
Nie Li était le premier homme, depuis sa plus tendre enfance jusqu’à aujourd’hui et excepté son 
père, à avoir directement touché sa peau. Mais Ye Ziyun est celle qu’il aime. A cette pensée, 
Xiao Ning’er eut un air triste. 
 
Nie Li saisit le pied de Xiao Ning’er, positionna son pouce sur la partie contusionnée et 
commença prudemment son massage. 
 
“Ah” Xiao Ning’er ne put retenir une exclamation de douleur. 
 

“La première fois va faire un peu mal. ( ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) Tiens bon encore un peu…” dit Nie Li. Il pensa 
soudainement à quelque chose et se sentit embarrassé. Ça sonnait un peu bizarre de dire une 

chose pareille en tenant la jambe d’une jeune femme { Oh vraiment ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ? }. Bien qu’elle n’ait 
que treize ans, elle a grandi dans une famille aristocratique et aura donc, naturellement, des 
connaissances à ce sujet. Après tout, certaines filles de son âge étaient déjà mariées et mères. 
 
Xiao Ning’er baissa la tête. Ses joues s’empourprèrent et elle ne put contrôler l’étrange 
sentiment occupant son cœur. 
 
Le visage rougissant de Ning’er était particulièrement séduisant. Nie Li sentit son cœur bondir 
dans sa poitrine. Xiao Ning’er égalait sans aucun doute la beauté de Ye Ziyun dans sa vie 
antérieure. Bien que n’ayant que 13 ans, elle était déjà ravissante. Dans l’autre vie, Xiao Ning’er 
et Ye Ziyun étaient deux déesses que tout les garçons respectaient. Ye Ziyun était gracieuse et 
possédait une certaine noblesse, Xiao Ning’er était une magnifique jeune femme, froide et 
élégante. Toutes ces qualités faisaient d’elles leurs parfaites amoureuses. 
 
Nie Li cessa d’y penser après que Ye Ziyun soit revenue à son esprit et se concentra sur le 
traitement de Xiao Ning’er. 
 
Sous le doux massage de Nie Li, Xiao Ning’er ressentit une peine intense au début puis que la  
douleur fut remplacée par la chaleur de la main de Nie Li, pénétrant son pied. Après un 



moment, elle eut l’impression d’être piquée par plein de fourmis rouges, la démangeant 
terriblement avant que cette sensation ne soit remplacée par une délicieuse insensibilité. Xiao 
Ning’er ne put retenir un peu ‘ah’, ce qui l’embarrassa terriblement. 
 
La contusion était présente depuis six à sept mois. Au fil du temps, Ning’er en souffrait 
terriblement. Elle a enduré la douleur avec sa seule force de caractère  tout ce temps. 
Cependant, malgré toute sa persévérance, la douleur la torturait tout ce temps. Xiao Ning’er 
imaginait au début que le traitement de cette contusion allait être très douloureuse et 
inconfortable mais à sa surprise, le massage de Nie Li était très doux. Elle sentit la douleur qui 
la torturait tout ce temps être grandement réduite. Elle ne put retenir les larmes qui lui 
montaient aux yeux. Personne ne savait ô combien c’était dur d’endurer la peine… Tout les 
soirs, elle pleurait en secret. Après avoir essuyée ses larmes, elle poursuivait son entrainement. 
Elle n’aurait jamais imaginé qu’après avoir été massée par Nie Li, elle aurait autant été 
soulagée. Son cœur était empli de gratitude. 
 
Le visage de Nie Li était parfaitement distinct sous la lueur de la Lune. L’expression sérieuse qui 
s’y trouvait fit naitre de petites vagues dans le cœur de Xiao Ning’er, l’empêchant de se calmer. 
 
“C’est fait.” dit Nie Li qui finit le massage. 
 
Il rit doucement et dit: “Il y aura encore quelques douleurs pendant les prochains jours mais si 
tu te reposes, tout ira bien.” 
 
“D’accord.” dit Xiao Ning’er, hochant la tête. Soudain, ses joues virèrent au rouge et elle 
continua: “Il me reste une autre contusion, pourrais-tu la masser également ?” 
 
“Une autre contusion ?” 
 
Nie Li réfléchit un moment. ‘C’est vrai… Il devrait y en avoir une autre. La contusion sur sa 
jambe n’aurait pas pu l’aliter pendant deux ans. Il devait y avoir une contusion plus sévère !’ 
 
“Où est-elle ?” demanda t’il. 
 
Xiao Ning’er hésita, troublée. 
 
‘Si tu masses ma jambe, c’est encore acceptable mais……’ Xiao Ning’er hésita longuement avant 
de rougir entièrement. 
 
“Si c’est mal situé….” commença Nie Li. Il comprit immédiatement en voyant l’expression de 
Xiao Ning’er que la contusion se trouvait dans un endroit vraiment embarrassant. (NdT oh yes ( 

͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
“Nie Li, c’est Ye Ziyun que tu aimes ?” 



 
“Oui.” Nie Li hocha la tête et répondit, se souvenant de tout ce qui s’est passé dans sa 
précédente vie et des situations de vie et de mort que lui et Ye Ziyun traversèrent ensemble. La 
joie emplit son cœur juste en y repensant. Avec sa renaissance, il protègerait sans aucun doute 
Ye Ziyun. 
 
Xiao Ning’er sentit son cœur se troubler après avoir écouté Nie Li. Nie Li était le premier 
garçon qui parvenait à l’émouvoir mais celle qu’il aimait était Ye Ziyun, pas elle. 
 
Une lueur de déception se refléta dans ses yeux. Elle réfléchit un moment et demanda: “Dans ce 
cas, est-ce que Ye Ziyun t’aime ?” 
 
L’actuelle Ye Ziyun ne connaissait rien de Nie Li. Qu’elle ne le haïsse pas était déjà une bonne 
chose. Nie Li secoua sa tête, sourit et dit avec assurance: “Elle tombera amoureuse de moi !” 
 
Xiao Ning’er rit en regardant Nie Li. ‘Donc son amour est à sens unique. Je ne sais pas d’où il 
tire une telle assurance. Pense-t’il sérieusement que l’orgueilleuse Ye Ziyun tombera 
amoureuse de lui ?’ 
 
Ce n’est pas que Xiao Ning’er pensait que Nie Li n’était pas digne de l’amour de Ye Ziyun mais 
ils ne se connaissaient pas l’un l’autre. Les chances qu’ils se mettent en couple étaient très 
minces. Ye Ziyun pour le moment ne connaissait pas du tout Nie Li et par conséquent ne 
pouvait voir de sentiments pour lui. Mais si un jour, Ye Ziyun apprenait à connaitre Nie Li, elle 
pourrait vraiment tomber amoureuse de lui. 
 
Personne ne semble avoir réaliser le talent de Nie Li pour le moment, cependant un jour Nie Li 
éblouira tout le monde. Elle craint qu’alors même une femme aussi arrogante que Ye Ziyun ne 
tombe entre les mains de Nie Li. 
 
Aux yeux des autres, Nie Li n’était qu’un môme malpoli mais Xiao Ning’er savait que les 
capacités de Nie Li allait au-delà de leur imagination. Nie Li deviendra sans le moindre doute un 
Spirite Démon de rang Légende comme Ye Mo dans le future et peut-être même une existence 
plus puissante encore. 
 
Xiao Ning’er débattit longuement en soin sein. ‘Si la maladie n’est pas traitée, je vais être de 
plus en plus à la traine des génies de mon âge.’ 
 
Puisque c’était Nie Li qui l’aidait, ce n’était pas si difficile à accepter. Serrant les dents, elle 
commença à déboutonner sa chemise. Nie Li ne put que se sentir embarrassé en la regardant. 
 
Il se frotta le nez { signe d’embarras en Chine } et dit: “C’est pas bon. Je suis une personne 
respectable… » 
 



Il regarda Xiao Ning’er enlever lentement sa chemise. Sa froide silhouette possédait un charme 
indescriptible. 
 
Nie Li fixait Xiao Ning’er et se demanda: ‘Elle serait ce genre de fille ?’ 
 
Si ce n’était pour son traitement, elle ne prendrait absolument pas l’initiative d’enlever sa 
chemise. Ses mains tremblantes alors qu’elle déboutonnait sa chemise montrait bien le conflit 
intérieur qui l’habitait. 
 
Nie Li réfléchit un moment. ‘Je sais que c’est pour la sauver, je ne dois pas la regarder et penser 
à autre chose. Je ne peux pas laisser les rêves de Xiao Ning’er être brisés par la maladie.’ 
 
L’ambiance devint plus intime et sensuelle. Le premier bouton, puis le second bouton… La peau 
blanche et douce sans la moindre trace de graisse de Xiao Ning’er était déjà visible sous les 
rayons de la lune. 
 
Après que le cinquième bouton soit défait, les formes parfaites de Xiao Ning’er apparurent. 
Elles étaient bouleversantes. Sa poitrine était compressée dans un bandage mais laissait 
apparaitre deux beaux renflements. Bien qu’ayant déjà vécu une vie complète, Nie Li ne put 
qu’avaler difficilement sa salive devant cette scène. Il repensa au passé. Même si Xiao Ning’er 
s’habillait très sobrement, sa silhouette était très séduisante. Elle pouvait rendre les hommes 
fous d’un regard. 
 
Xiao Ning’er grandira bientôt en cette femme terriblement attirante. Son caractère froid et 
noble fera d’elle la cible que beaucoup d’hommes tenteront de conquérir 
 
Nie Li calma ses pensées pendant un moment et ses yeux descendirent vers les côtes de Xiao 
Ning’er. Au bas des côtes se trouvait une contusion terriblement choquante. Bien qu’elle ne 
fasse que la taille d’un pouce, elle était d’une couleur très foncée. Il se sentit très triste pour 
elle {c’est ambigüe dans la VO, le même mot peut dire pitié/tristesse ou tendresse. A vous de 
lire ce que vous voulez ;p }. 
 
‘Comment une jeune femme si adorable et attendrissante peut endurer une telle douleur ?’ se 
demanda t’il. 
 
Nie Li plaça ses mains sur la surface contusionnée et la massa gentiment. La peau de Xiao 
Ning’er était aussi froide que de l’eau. Son corps bien proportionné avait une texture douce et 
laiteuse qui fit battre son coeur quand il la toucha de la main. Il releva sa tête pour regarder le 
visage de Xiao Ning’er. Elle était cramoisie, comme si elle avait bu de l’alcool, lui donnant une 
beauté indescriptible. De son point de vue, il pouvait voir les épaules blanches comme du jade 
de Xiao Ning’er et il réalisa qu’une odeur féminine s’en échappait. 
 
Les deux restèrent silencieux et l’atmosphère des bois devint calme et sereine. 



 
Xiao Ning’er pouvait sentir la chaleur de la paume de la main de Nie Li. C’était la première fois 
de sa vie qu’un homme la touchait si intimement. Sa chemise à ce moment était à moitié 
enlevée, révélant une grande surface de peau. .  Même si elle était forte, elle se sentait très seul 
au plus noir de la nuit… Quand elle souffrait de la douleur atroce provoquée par la contusion, 
elle voulait trouver quelqu’un sur qui se reposer mais sa famille, que ce soit père ou frères, la 
laissaient profondément indifférente. Nie Li, à ce moment, était le seul sur lequel elle pouvait 
compter. 
 
Elle n’avait que sa beauté à présenter à Nie Li. Elle lui jeta un œil et comprit qu’à ce moment, 
Nie Li était concentré à masser la zone contusionnée. Elle était reconnaissante envers son air 
sérieux mais un peu déçue également. 
 
Quand les pouces de Nie Li massait la zone contusionnée, il touchait accidentellement de temps 
en temps les bras à la blancheur de jade de Xiao Ning’er. Ce délicieux contact distrairait 
n’importe qui, même Nie Li. L’esprit de ce dernier divaguait aux scènes de sa nuit passionnée 
avec Ye Ziyun. 
 
Ye Ziyun, à cette époque, était bien plus développée que ne l’est l’actuelle Xiao Ning’er mais 
celle-ci est encore jeune. Une fois adulte, elle et Ye Ziyun ne devraient pas être bien différentes. 
 
L’air élégant et charmeur de Ye Ziyun apparaissait de temps en temps à l’esprit de Nie Li et il 
finit par se rappeler du moment où elle mourut pour le sauver. C’est pourquoi, après sa 
réincarnation, il ne peut pas la laisser tomber. En se remémorant tout ça, Nie Li parvint 
finalement à calmer son coeur. 
 
Pendant que Nie Li massait prudemment la zone contusionné, il appuya également sur 
plusieurs importants points d’acuponcture. A cause du corps bien proportionné de Xiao 
Ning’er, il lui arrivait parfois de masser une zone sensible et de sentir les doux gonflements, 
laissant Nie Li tout embarrassé. 
 
Xiao Ning’er sentit un pic de chaleur de la main de Nie Li alors qu’elle bougeait autour de ses 
côtes. De temps en temps elle éprouvait une délicieuse insensibilité. Les mains de Nie Li 
touchaient parfois les deux pics qu’aucun autre homme n’avait touché, la rendant cramoisie. 
L’air qu’elle avait en rougissant était terriblement attirant. Le magnétisme et le physique 
enchanteur de cette jeune femme faisaient qu’on ne pouvait faire autrement que de vouloir la 
serrer dans ses bras. 
 
C’était une épreuve vraiment difficile. Après avoir massé un long moment, Nie Li poussa un 
soupir, sourit et dit: “Fini !” 
 
Xiao Ning’er eut une sensation de perte quand elle sentit les mains de Nie Li la quitter. Elle 
devait l’admettre, la technique de massage de Nie Li était fantastique. Elle avait permis de 



soulager la douleur qui la torturait depuis si longtemps. 
 
“Merci…” murmura Xiao Ning’er en reboutonnant sa chemise. Les troubles de Nie Li se 
calmèrent quand la peau nacrée et les formes gracieuses de Ning’er disparurent de sa vue. 
 
Nie Li dit d’un air sévère: “Repose toi correctement ces prochaines jours. Ca aidera à soulager la 
douleur. Je te masserai une fois tous les trois jours et après quelques sessions, la source de la 
maladie aura disparue. N’entraine pas ta force spirituelle de nuit avant d’avoir atteint le rang 
Bronze. Si tu absorbes trop d’essence lunaire { le Yin du Yin/Yang } sans pouvoir l’assimiler 
correctement, les conséquences seront désastreuses ” 
 
“D’accord.” Xiao Ning’er hocha la tête. Elle n’osait plus s’entrainer de toute manière. Elle 
pouvait imaginer ô combien la situation serait terrible dans le futur sans Nie Li. Tous ses efforts 
et son dur travail auraient été en vain. 
 
Puisque Xiao Ning’er n’avait rien à rajouter, Nie Li se releva et dit: “Il est temps pour moi de 
partir.” 
 
“Oh.” 
 
Elle ne pouvait dire ce qu’elle ressentait. Xiao Ning’er opina du chef et resta silencieuse un 
moment avant de dire: “Nie Li, tu m’as sauvée. Si tu as besoin de quoi que ce soit de ma part 
dans le futur, je n’hésiterai pas un instant à tout mettre en œuvre pour  t’aider !” 
 
Nie Li sourit en voyant l’air sérieux de Xiao Ning’er. Il hocha la tête et dit: “D’accord, je viendrai 
te trouver si j’ai besoin d’aide dans le futur!” 
 
La vérité est qu’il a aidé Ning’er par pitié pour elle. Il n’a jamais pensé à obtenir quoi que ce soit 
en retour. 
 
Nie Li fi demi-tour et partit, son ombre disparaissant lentement dans la forêt. 
 
Xiao Ning’er fixa la silhouette de Nie Li. Elle resta au même endroit un long moment, sentant 
que la maladie en son corps s’était grandement réduite. Son humeur redevint joyeuse. 
 
“Nie Li, qui es-tu vraiment?” marmonna Xiao Ning’er, regardant le dos Nie Li. Quand elle ne put 
plus le voir, elle s’en alla et se dirigea vers la sortie du terrain d’entrainement. 
 
La Lune était telle de l’eau et tandis que sa lumière rayonnait, elle diffusait aussi un fin voile sur 
la nuit. 



Chapitre 9 – Le Déjeuner de la Déesse 
 

Aux premiers rayons de l’aube 
 

C’était à nouveau l’heure des cours de Shen Xiu. Cependant, Nie Li, Du Ze et Lu Piao trouvaient 
que ses cours étaient ennuyeux et inutiles. Elle ne faisait que jacasser toute la journée sur son 
estrade. Évidemment, pendant les cours de Shen Xiu, Nie Li, Du Ze et Lu Piao passaient leur 
temps debout au fond de la classe. Le cours allait commencer et les élèves étaient réunis en de 
petits groupes à bavarder. 
 
Malgré son statut, Ye Ziyun n’établissait pas de barrière entre elle et les autres. Elle devint 
rapidement amie avec de nombreuses élèves de la  classe. Shen Yue, naturellement, s’asseyait 
orgueuilleusement dans un coin. Il ne viendrait pas dans cette classe si ce n’était pour Ye Ziyun, 
de toute manière. 
 
Aux prochains examens dans deux mois, que ce soit Ye Ziyun ou lui, tout le monde savait qu’ils 
rejoindront sans aucun doute la classe des Spirites Démon juniors. Shen Yue regarda Nie Li 
debout au fond de la classe et son visage se tendit sous son sourire moqueur. 
 
“Si les déchets comme toi pouvaient réussir à attendre le rang Bronze 1 étoile alors le soleil se 
leverait depuis l’ouest !” marmonna t’il d’un ton sarcastique. 
 
Nie Li, Du Ze and Lu Piao étaient au fond de la classe à discuter entre eux. Il y avait en plus 
d’autres roturiers qui s’entendaient bien avec le groupe de Nie Li. Comme Nie Li avait de 
nombreuses idées, il les conseillait dans leur entrainement de temps en temps. Avec toute l’aide 
qu’il leur apporta, il devint naturellement le chef de ce petit groupe. Même Du Ze, qui avait une 
certaine notoriété au sein des élèves roturiers, écoutait avec plaisir ce que disait Nie Li. 
 
En à peine quelques jours, Nie Li et les deux autres gagnèrent approximativement près de seize 
mille PED. Du Ze n’aurait jamais imaginer gagner tant d’argent. Il avait totalement confiance en 
Nie Li et l’admirait, sentant qu’il était capable de grandes choses. 
 
“Nie Li, que fait-on ensuite ?” demanda Du Ze. Après tout, Nie Li avait bien dit avant qu’ils 
n’allaient pas continuer à chasser les moutons cornus. Qu’allaient-ils faire à présent ? 
 
“Tu le sauras après les cours !” dit Nie Li en souriant d’un air mystérieux. Il avait déjà tout 
prévu. La prochaine étape consistait à acheter des cristaux d’âme pour tester leur talent 
correctement avant qu’ils ne commence leur entrainement. Nie Li avait un pari en cours avec 
Shen Xiu. Il devait devenir un Spirite Démon rang Bronze en deux mois ! 
 
Laissant tout ça de côté pour le moment, Nie Li regarda Ye Ziyun qui était assise au milieu d’un 
groupe de fille qui bavardaient. Comment pouvait-il se rapprocher d’elle ? Comment faire pour 
que Ye Ziyun tombe amoureuse de lui ? 



 
Alors qu’il était plongé dans ses pensées, Xiao Ning’er qui était assise au premier rang, se releva 
d’un coup et se dirigea vers Nie Li. 
 
Xiao Ning’er était la seule fille de la classe à la fois belle, remarquable et comparable à Ye 
Ziyun. Leurs faits et gestes attiraient l’attention de tout le monde dans la classe. Ye Ziyun était 
gentille, elle ne prenait personne de haut pas plus qu’elle n’était arrogante; C’est pourquoi de 
nombreuses roturières voulaient bien devenir son amie. Quant à Xiao Ning’er, elle paraissait 
froide et distante, faisant d’elle une beauté glaciale. 
 
Les filles ne pouvaient s’approcher d’elle et les garçons encore moins. Était-il possible que Nie 
Li l’ait provoquée ? 
 
“Nie Li est mort!” Voyant le dos de Xiao Ning’er de leur point de vue, quelques gamins nobles 
commencèrent à discuter tout en riant. Pour que Xiao Ning’er prenne l’initiative d’aller vers 
Nie Li, ça n’augurait rien de bon. Quel pourrait être leur lien autrement ? Si c’était autre chose 
alors le soleil allait vraiment se lever depuis l’ouest. 
 
La culture de Xiao Ning’er approchait le royaume du rang Bronze. S’il y avait le moindre conflit 
entre eux, Nie Li était sans aucun doute celui qui allait se faire démonter ! 
 
Les gamins nobles s’apprêtaient à voir un bon spectacle. Parmi eux se trouvaient un grand 
nombre de garçons qui aimaient Xiao Ning’er. Après tout, Xiao Ning’er est une super beauté qui 
n’est pas le moins inférieure à Ye Ziyun. 
 
Aujourd’hui, Xiao Ning’er portait délibérément une robe à carreaux lacée. Ses cheveux noirs 
comme de l’ancre s’étendait jusqu’à son dos. Elle portait un bracelet sur son poignet blanc 
comme du jade. Elle était vraiment magnifique et captivante. D’habitude, Xiao Ning’er portait 
une veste serrée parce que c’était plus pratique pour s’entrainer. Cette veste avait un charme 
bien particulier quand elle la portait. Cependant, elle semblait avoir choisi ses habits avec soin 
aujourd’hui. Elle était encore plus belle que d’habitude. Les gens avaient encore plus de mal à 
détacher leur regard. 
 
C’était une première pour Xiao Ning’er que de se pomponner. 
 
Nie Li, Du Ze, and Lu Piao  bavardaient entre eux quand Xiao Ning’er arriva à leur table. Elle 
semblait avoir une aura unique autour d’elle. Alors qu’elle approchait, Du Ze et Lu Piao se 
levèrent nerveusement de leur chaise.  
 
L’attitude habituelle de Xiao Ning’er, froide et indifférente envers les autres, faisait que les 
gens s’éloignaient d’elle. Les deux larons étaient inquiet pour Nie Li. 
 
Xiao Ning’er regarda Nie Li alors qu’il s’assit nonchalamment sur une chaise. Son regard se 



tournait parfois vers Ye Ziyun ce qui découragea Xiao Ning’er. On aurait dit qu’il ne remarquait 
même pas son existence. 
 
La condition de son corps s’était grandement améliorée hier soir après avoir été massée par Nie 
Li et elle put dormir d’un sommeil réparateur. Xiao Ning’er visita la librairie tôt dans la 
matinée, elle essayait de trouver les origines de la technique Daoyin. Cependant à sa grande 
surprise, la technique Daoyin n’était que brièvement évoquée dans la bibliothèque. Elle était 
connue comme une technique exceptionnelle qui venait de l’époque de l’Empire Vent de Glace ! 
 
De plus, la méthode de culture que Nie Li a modifié est devenue plus performante. Sa force 
spirituelle a grandi de deux points en seulement une demie-heure d’entrainement dans la 
matinée. L’effet de cette demie-heure était supérieur à l’entrainement d’une journée 
auparavant ! 
 
Dans le cœur de Xiao Ning’er, Nie Li était un personnage mystérieux et puissant. Xiao Ning’er 
était fière d’être la seule de la classe à connaitre le talent de Nie Li ! Ceux de la classe qui se 
moquaient de lui n’étaient que des ignorants ! Elle resta debout à côté de la table de Nie Li et le 
regarda silencieusement alors que celui-ci continuait de rire et discuter comme si de rien 
n’était. 
 
Plusieurs enfants de noble continuèrent de tergiverser. 
 
“Comment crois-tu que Xiao Ning’er va faire payer Nie Li ?” 
 
“La force spirituelle de Nie Li n’est que de 5, il va probablement se faire jeter hors de la classe !” 
 
“Haha, ce Nie Li n »a pas conscience de sa situation. Il est même allé provoquer Xiao Ning’er 
après avoir offensé Professeur Shen Xiu. Sa vie va vraiment être horrible !” 
 
Même Du Ze et Lu Piao regardaient nerveusement Xiao Ning’er. Ils ne comprenaient pas 
pourquoi une fille aussi orgueilleuse que Xiao Ning’er viendrait à leur rencontre. Ils maudirent 
tout deux Nie Li en leur fort intérieur. Il était encore une fois allé trouver les ennuis ! Si Xiao 
Ning’er voulait tabasser Nie Li, ils lui fileront un coup de main avec plaisir. Même à eux trois ils 
n’avaient aucune chance face à la force spirituelle de 78 de Xiao Ning’er. Elle allait bientôt 
atteindre le rang Bronze 1 étoile et devenir une vraie Spirite Démon ! 
 
A cet instant, même Ye Ziyun et Shen Yue regardaient dans la direction de Nie Li. Ye Ziyun 
avait quelques doutes. Elle ignorait comment Nie Li avait pu provoquer Xiao Ning’er. Lui avait-
il fait « quelque chose » ? Un débauché tel que Nie Li devait être corrigé ! 
 
Tout le monde doutait en son sein. Ils regardaient Xiao Ning’er se tenir debout devant la table 
de Nie Li. Celui-ci ne put s’empêcher d’être un peu surpris. 
 



Il leva la tête et demanda: “Y a t’il un problème ?” 
 
Nie Li ne savait pas trop à ce moment comment s’adresser à Xiao Ning’er. Il commença à 
repenser aux évènements de la veille. Il se sentait encore un peu mal à l’aise. Après avoir 
interagi avec Xiao Ning’er, Nie Li s’aperçut qu’elle n’était pas la jeune femme froide et distante 
que tout le monde imaginait. En fait, Xiao Ning’er était une jeune femme gentille et mignonne ! 
 
La main droite de Xiao Ning’er bougea. 
 
Elle sortit un sac en papier de son anneau spatial et dit gentiment: “Voici le déjeuner que j’ai 
préparé. Je ne savais pas ce que tu aimes manger, alors j’ai fait plusieurs assortiments.” 
 
Xiao Ning’er posa doucement le sac sur la table. 
 
Quoi ? Que se passe-t’il ? 
 
La classe entière sombra dans le silence. Si une épingle tombait sur le sol, elle aurait été 
parfaitement entendue. Tout le monde crut avoir mal compris ce que Xiao Ning’er venait de 
dire. 
 
Du Ze et Lu Piao en furent bouche-bée et regardèrent la scène avec un air idiot sur le visage. 
Leur bouche était tellement grande ouverte qu’on aurait pu y caser un œuf. Ils ne pouvaient pas 
croire la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Xiao Ning’er était une des deux Déesses de leur 
classe. Si on les comparait à toutes les beautés de l’école, elles seraient sans aucun doute sur le 
podium. Sa splendeur et son attitude glaciale la rendaient inapprochable. Cependant, 
aujourd’hui, qu’avaient-il vu ? Xiao Ning’er a vraiment préparé un déjeuner pour Nie Li, et 
plusieurs assortiments qui plus est ! 
 
Est-ce que le soleil se levait depuis l’ouest ? Était-ce bien réel ? Toute la classe semblait avoir 
été frappée par la foudre; tout le monde était immobile, abasourdis. 
 
“Je dois être en train de rêver, ‘faut que je me réveille…” murmura un élève. 
 
“Aïeuh !” Quelques élèves pensaient aussi rêver et du coup, ils se pincèrent eux-même. 
Cependant, la douleur qu’ils éprouvèrent leur annonça clairement que ça n’était pas un rêve. 
 
“Ça n’a aucun sens !” Quelques gamins de noble gémirent en leur sein. Ils n’avaient aucune idée 
de ce qui venait de se passer. Ils ne pouvaient pas croire la toilette soignée et la gentillesse que 
démontrait Xiao Ning’er. Au départ, ils pensaient que leur Déesse Ning’er allait se battre avec 
Nie Li. Ils n’auraient jamais imaginé, même dans leur imagination la plus folle, qu’elle offrirait 
un déjeuner à Nie Li ! Si Xiao Ning’er leur offrait un déjeuner, même si c’était de la nourriture 
pour cochons, ils auraient trouvé ça délicieux ! 
 



Xiao Ning’er n’a pas beaucoup d’amies habituellement. Elle ignorait les garçons qui 
l’approchaient à part ce déchet de Nie Li. Elle abandonnerait son statut pour servir son 
déjeuner à Nie Li ! Ça… ça… N’avait AUCUN SENS ! Est-ce parce que Nie Li a contredit Professeur 
Shen Xiu et se retrouve puni à devoir resté debout ? Si c’est le cas, même s’ils devaient rester 
debout pendant des années, ils contrediraient également Professeur Shen Xiu ! 
 
Xiao Ning’er n’en faisait pas tout un plat. Elle voulait simplement démontrer sa gratitude 
envers Nie Li. Elle se moquait de l’opinion que les autres pouvaient avoir. Ceux qui méprisaient 
et se moquaient de Nie Li n’étaient que des ignorants. Un jour ils réaliseront à quel point ils 
avaient tort ! Elle est la seule au monde à connaitre le talent de Nie Li ! 
 
A cet instant, même Ye Ziyun et Shen Xue étaient stupéfaits sur leur siège. Ils ne pouvaient 
croire ce qu’ils venaient de voir. Comment auraient-ils pu imaginer une telle conclusion ? 
 
“Comment une telle chose est possible ?” Shen Yue devint maussade. ‘Comment une fille aussi 
arrogante peut elle s’éprendre d’une merde comme Nie Li et même prendre l’initiative de 
l’approcher ?’ 
 
Ye Ziyun, à cet instant, se sentit profondément curieuse envers Nie Li. Ye Ziyun et Xiao Ning’er 
étaient de grandes amies quand elles étaient plus jeunes. Cependant, à cause du déclin de la 
famille de Xiao Ning’er, leurs deux familles n’interagissaient plus ensemble. Depuis cette 
époque, Ye Ziyun n’eut plus jamais de vraie amie. Parfois, Ye Ziyun se souvenait du temps où 
elle et Xiao Ning’er s’amusaient ensemble. Quand elle appris que Xiao Ning’er entra à l’Institut 
Sainte Orchidée, Ye Ziyun demanda à son père d’arranger son admission au sein de l’école. 
 
C’est à cause de Xiao Ning’er que Ye Ziyun commença à remarquer Nie Li. Qu’est ce qui avait 
poussé Xiao Ning’er à prendre l’initiative de courtiser quelqu’un comme Nie Li qui n’a 
absolument rien fait de remarquable ? 
 
“Puis-je m’assoir et manger avec vous?” Xiao Ning’er regarda Nie Li puis Du Ze et Lu Piao en 
posant sa question. 
 
Le regard de Du Ze et de Lu Piao se tournèrent vers Nie Li. Bien qu’aucun des deux n’oseraient 
avoir la moindre pensée envers Xiao Ning’er, avoir une beauté comme Xiao Ning’er assise à leur 
côté était un pur plaisir pour les yeux. 
 
Nie Li resta silencieux un moment avec de hocher la tête et de répondre “D’accord !” 
 
Nie Li ne put s’empêcher de se souvenir des évènements de la vieille en regardant Xiao Ning’er, 
sans savoir pourquoi. (NdT C’est ça oui :3) La silhouette douce et pleine de formes de Xiao 
Ning’er, sa peau soyeuse et blanche telle du jade jetaient le trouble en son cœur. 
 
Xiao Ning’er sortit le déjeuner du sac; Il y avait plein de pâtisseries dans ce dernier. Voir toutes 



ces pâtisseries leur ouvrit l’appétit. L’odeur embauma toute la classe. 
 
“Du Ze, Lu Piao, servez-vous aussi !” dit Xiao Ning’er en regardant dans leur direction. 
 
Ils se sentirent flatté à l’appel de leur nom. Ce n’était pas si difficile d’interagir avec la déesse de 
glace Xiao Ning’er, contrairement aux rumeurs. 
 
“C’est grâce à Nie Li qu’on peut profiter de cette opportunité !” rit Lu Piao en prenant une des 
pâtisseries puis il commença à manger. La bouche pleine, il marmonna: “Délicieux !” Du Ze ne 
sut que dire en voyant les manières de Lu Piao. 
 
Xiao Ning’er ne put retenir un sourire si émouvant que toute la classe en paraissait terne. 
 
Nie Li soupira en son sein. Il avait tant partagé avec Ye Ziyun de situations de vie et de mort 
qu’il ne pouvait voir Xiao Ning’er autrement que comme une amie. 

 



Chapitre 10 – Le Livre Flamme et Foudre Divines 
 
Les enfants nobles déprimèrent et eurent le cœur brisé en voyant Nie Li, Du Ze et Lu Piao avaler 
toutes les pâtisseries. Pourquoi n’avaient-ils pas le droit au même traitement ? 
 
Xiao Ning’er mangea également quelques pâtisseries. La voir manger en prenant tout son 
temps était une vue qui réchauffer les cœurs et régaler les yeux 
 
Après avoir bavardé un moment avec Nie Li, Xiao Ning’er retourna à sa place. 
 
Lu Piao tapota l’épaule de Nie Li, lui fit un clin d’œil et demanda: “Quand as-tu approché notre 
Déesse Xiao Ning’er hm ? Explique toi.” 
 
Nie Li haussa les épaules. “Nous sommes de simples amis !” 
 
“Tsss, qui croirait ça !” 
 
Du Ze et Lu Piao, l’un comme l’autre, regardaient Nie Li avec mépris. 
 
“Si vous n’étiez que de simples amis, pourquoi Xiao Ning’er te préparerait ton déjeuner ?” 
demanda Du Ze. 
 
Peu importe ce que pouvait dire Nie Li, Du Ze et Lu Piao ne le croiraient pas. Plusieurs nobles de 
la classe regardèrent Nie Li avec hostilité. Nie Li a volé une de leur déesses, comment pourrait-
il en être autrement ? 
 
“Peut-être avait-elle besoin de mon aide.” répondit Nie Li. 
 
A leur grande surprise, peu importe la manière dont ils s’y prenaient, Du Ze et Lu Piao ne 
tirèrent rien de ce salopard de Nie Li qui resta muet comme une tombe. Ils ne purent 
qu’abandonner avec amertume. Ils décidèrent d’enquêter sur la relation entre Nie Li et Xiao 
Ning’er. 
 
Au son de la cloche marquant le début du cours, Shen Xiu entra dans la classe en se 
déhanchant. Contrairement à son attitude arrogante habituelle, elle arborait un grand sourire 
d’une oreille à l’autre. 
 
“Vous trois, retournez vous assoir !” dit Shen Xiu en regardant Nie Li, Du Ze et LU Piao. Étant 
donné que des personnes importantes aller venir pour observer le cours, elle n’osait pas être 
sévère. 
 
“Aujourd’hui je vais vous parler de quelque chose de très important pour tout type d’experts 
martiaux, les patrons de gravures. Ces patrons de gravures sont séparés en deux catégories, 



respectivement les patrons d’enchantement et les patrons de bataille . Les patrons 
d’enchantement peut être graver sur les armures et les armes, renforçant ainsi leur potentiel 
offensif ou défensif. C’est encore plus efficace quand utilisé par un spirite démon car il peut 
utiliser ces armures ou armes gravés  et déployer une puissance bien plus conséquente que 
celles qu’elles ont de base. Quant aux patrons de bataille, ils sont utilisés en parallèle aux 
gravures d’enchantement. En les inscrivant sur un parchemin et en activant ce dernier, on peut 
avoir une poussée de puissance de combat !” 
 
Aujourd’hui, quelque chose d’incroyable arrivait: Shen Xiu disait quelque chose d’intéressant. 
 
“Le sujet des patrons de gravure est un sujet abstrus et mystérieux. Ils datent de l’époque de 
l’Empire Vent et Neige et ont été continuellement diffusés. Nous, Bourg-Triomphe n’en avons 
pas hérités de beaucoup. On distingue trois grandes catégories: les Patrons de Vent et Neige, 
les Patrons Flammes Sacrés et et l’Avant-Garde de Bataille.” 
 
“Aujourd’hui nous allons parler des patrons d’enchantement.” dit Shen Xiu avec douceur, son 
ton se faisant plus aimable que d’habitude. 
 
Hors de la classe, trois anciens étaient assis, écoutant le cours. 
 
“La Famille Sacrée maitrise le sujet des patrons. On ne pourrait pas demander mieux qu’elle 
pour enseigner à la nouvelle génération !” dit un des anciens avec un sourire. C’était Ye Sheng, 
le vice-principal de l’Institut Sainte Orchidée. 
 
“Cette classe a quelques très bons élèves, comme Ye Ziyun, Xiao Ning’er et Shen Yue.” dit un 
des anciens qui semblait très satisfait. C’était un professeur de l’institut nommé Lu Ye. 
 
Il y avait un autre vieil homme à côté de Lu Ye, autre que Ye Sheng. Lu Ye ignorait l’identité de 
ce doyen vêtu d’une robe grise. Il était assis d’une manière assez nonchalante mais dégageait 
une aura de prestige qui faisait que Lu Ye faisait très attention à ce qu’il pouvait dire, ne 
voulant pas prendre le risque d’offenser le vieil homme. 
 
“Qu’en dites-vous ?” demanda Ye Sheng en regardant le doyen en robe grise. 
 
“Mhm,” répondit l’ancien en robe grise indifféremment. 
 
Lu Ye se demanda: ‘Mais qui est cet homme en robe grise… Il traite le vice-principal avec 
indifférence donc son statut doit être supérieur à celui du principal de l’institut !’ 
 
Après avoir réfléchi un moment, Lu Ye n’osa plus dire quoi que ce soit. 
 
Les élèves dans la classe ignoraient qu’il y avait des gens à l’extérieur qui observaient le cours. 
Tout le monde était concentré à écouter vu qu’aussi incroyable que ça paraisse, Shen Xiu disait 



vraiment des choses intéressantes. 
 
Shen Xiu bomba légèrement le torse. Son visage était plein d’arrogance. Elle dit: “Aujourd’hui, 
je veux vous parler du Patron Ardent Sacré ! En ce qui concerne les recherches sur le Patron 
Ardent Sacré, la Famille Sacrée dispose sans aucun doute d’une avancée bien méritée !” 
 
“Les Patrons Ardents Sacrés ont 66 patrons à leur base. Ce patron par exemple….” Shen Xiu 
dessina un diagramme formé par de nombreux patrons réunis ensemble sur le tableau noir. 
“Voici le Patron d’Explosion de Flammes Écarlates. Ce patron a été crée par le fondateur de la 
Famille Sacrée. C’est le patron rang Bronze le plus puissant ! Ce patron est constitué de 36 
patrons à sa base. C’est aussi le plus complexe des patrons rang Bronze. Ensuite nous allons 
parler de ces 36 patrons de base.” 
 
Shen Xiu parlait sans s’arrêter. 
 
Tout les élèves suivaient avec grande attention à part Nie Li. Il ne s’intéressait pas à ces patrons 
de fondation. De toute façon, il y avait plus de 600 patrons de fondation dans le Patron 
d’Explosion de Flammes Écarlates, pas 66. 
 
Si ce n’était pour Ye Ziyun et le trésor caché dans l’Institut Sainte Orchidée, Nie Li ne resterait 
pas en classe à suivre les cours sans intérêt de Shen Xiu. De plus, ses connaissances étaient très 
incomplètes, c’était vraiment inutile d’écouter ses cours. Ce n’était que pure prétention que 
d’affirmer que ce simple Patron d’Explosion de Flammes Écarlates était le plus puissant des 
patrons rang Bronze. 
 
Le regard de Shen Xiu balaya les élèves de la classe et finit par s’arrêter sur Nie Li. Auparavant, 
Nie Li l’a contredite et l’a méprisée, il est même allé jusqu’à parier avec elle. Elle le haïssait de 
tout son corps depuis. Quand elle vit que Nie Li ne prêtait pas attention au cours, elle rit 
intérieurement: elle avait enfin trouver sa chance ! Shen Xiu continua de bavasser à propos des 
36 patrons de base et Nie Li qui s’en fichait complètement, se vautra sur sa table. 
 
Le vice-principal Ye Sheng qui se trouvait dehors à ce moment, en fut fort mécontent. Il 
regarda l’ancien en robe grise à côté de lui. Il y avait une personne très importante aujourd’hui 
qui observait le cours et un élève dormait en classe ! Il salissait le nom de l’Institut Sainte 
Orchidée ! Il ignorait le nom de cet élève mais s’il l’avait su, il l’aurait viré sur le champ et ne 
l’aurait jamais laissé revenir ! 
 
Le vice-principal se sentit soulagé en lui-même quand il vit que le doyen en robe grise ne 
réagissait pas en voyant Nie Li dormir. 
 
Lu Ye qui était assis à côté d’eux, dit d’un air sévère: “Il y aura toujours des mauvais élèves 
mélangés aux bons. Je punirai cet élève plus tard ! Ses parents ont dépensé tant d’argent pour 
l’envoyer à l’école et lui, il dort !” 



 
Ye Sheng hocha la tête. Lu Ye savait ce qu’il faisait. 
 
Tout le monde vit le visage de Shen Xiu s’assombrir à cause de Nie Li qui dormait. Si un élève 
dort pendant son cours, est-ce que ça ne veut pas dire que celui-ci est ennuyeux à mourir ? 
 
“Nie Li!” dit Shen Xiu d’une voix puissante en marchant dans sa direction. 
 
Nie Li dormait du sommeil du juste comme s’il n’avait pas dormi la semaine précédente. Il 
ouvrit à peine les yeux et encore tout endormi, dit: “Que se passe t’il ?” 
 
Des nobles rirent sous cape en voyant Shen Xiu réveiller Nie Li. Qui lui a demandé de leur voler 
leur Déesse ? 
 
“Cette fois, il a bon !” 
 
Du Ze et Pu Liao se sourirent amèrement l’un l’autre. Quoi qu’il arrive, ils n’oseraient jamais 
dormir en classe. 
 
L’attitude de Nie Li rendit Shen Xiu encore plus furieuse. Elle dit en criant: “Tu te permets de 
dormir dans mon cours. Tu connais déjà tout ça par coeur ?” 
 
“C’est exact.” dit Nie Li calmement. 
 
“Petit c…..” Shen Xiu resta coi suite à la réponse de Nie Li. Nie Li dormait depuis le début du 
cours et prétendait déjà tout savoir. Qui le croirait ? 
 
Shen Xiu ricana froidement. “Puisque tu connais le sujet, peux-tu nous parler du patron sur le 
tableau ?” 
 
Nie Li balaya le patron de gravure et dit: “C’est un Patron d’ Explosion des Flammes Écarlates 
de bas niveau. On peut à peine le considérer comme un patron de rang Bronze. Avec 38 patrons 
composant sa structure, sa puissance est limitée mais si vous voulez faire bouillir de l’eau, ça 
devrait suffire.” 
 
Toute la classe éclata de rire à la réponse de Nie Li. 
 
“Ahahah, je suis presque mort de rire, il n’a vraiment rien écouté de ce que Professeur a dit. Il a 
même dit que le patron était constitué de 38 patrons alors que Professeur a expliqué tout à 
l’heure qu’il était composé de 36 patrons !” 
 
“J’en ai mal au bide, il a dit que ça servait à faire bouillir de l’eau !” dit un noble tout en riant. 
 



Shen Yue s’énerva encore davantage quand même Ye Ziyun ne put s’empêcher de rire. Nie Li 
venait de rire que le patron rang Bronze passé de génération en génération dans sa famille 
servait à faire bouillir de l’eau ! C’était intolérable ! Parmi les élèves, seul Xiao Ning’er restait 
calme car elle sentait que si Nie Li ne se retenait pas de créer des problèmes, c’était pour une 
raison. Elle seule connaissait le talent de Nie Li. 
 
Lu Ye rit à ce moment, hors de la classe. “Cet élève est très drôle. Ce petit malin a vraiment dit 
que le patron était constitué de 38 patrons à sa base et qu’il ne pouvait servir qu’à faire bouillir 
de l’eau !” 
 
Il remarqua, alors qu’il riait, que le vice-principal Ye Sheng et le doyen en robe grise ne riaient 
pas. Il s’arrêta brusquement et retint son rire. 
 
“Qu’y a t’il de drôle ? L’Explosion des Flammes Écarlates est en effet composé de 38 patrons à sa 
base.” dit calmement le vice-principal Ye Sheng. A son niveau et à celui du doyen en gris, on 
s’apercevait après de profondes recherches qu’il y avait en effet deux patrons de base qui 
n’étaient non pas constitués de deux patrons eux-même mais de quatre patrons. Cependant ce 
qui les choquait, c’était de l’entendre d’un élève. Avait-il deviné au hasard ? Pour des experts 
tels qu’eux, l’Explosion des Flammes Écarlates était en effet un patron de gravure assez 
médiocre et à l’utilité très réduite en combat. 
 
Un lueur traversa le regard du doyen en robe grise mais il ne dit rien et continua de se taire. 
 
“Arrête ton cirque!” grogna Shen d’un air colérique. Son expression était sinistre; En tant que 
membre de la Famille Sacrée, elle ne pouvait tolérer que quelqu’un dénigre l’Explosion des 
Flammes Écarlates en face d’elle. 
 
Nie Li ne prêta pas attention aux élèves qui se moquaient de lui et poursuivit. ”Ce patron de 
gravure est tiré du septième volume du Livre Flamme et Foudre Divines. Le nom originel de ce 
patron de gravure est le Patron d’Explosion de Flamme et Foudre. Il est constitué de soixante 
patrons à sa base. Il peut être considéré comme un peu complique mais un péteux a pris un 
bout du patron de gravure, l’a un peu modifié et l’a transformé en cet Explosion de Flammes 
Écarlates quelconque. Sans réelle force de combat, ce patron n’est utile que comme sujet 
d’étude pour élèves.” 
 
Livre Flamme et Foudre Divines, c’est quoi ça ? Les élèves s’échangèrent des regards perplexes. 
 
Nie Li a vraiment dit que le fondateur de la Famille Sacrée était un péteux ? Shen Xiu était plus 
que furieuse. Elle ne connaissait aucun Livre Flamme et Foudre Divines ou son quelconque 
septième volume. 
 
“N’importe quoi ! Il n’y a pas de livre de ce nom en ce monde !” pensa Shen Xiu pendant un 
moment avant de poursuivre. ‘Peu, quel septième volume ? Ce n’était qu’une des foutaises de 



Nie Li!’ 
 



Chapitre 11 – Menacé 
 
Nie Li eu un petit rire en voyant à quel point Shen Xiu était furieuse. Il dit: “Professeur Shen 
Xiu est une vraie érudite, à dire qu’un livre n’existe pas parce qu’elle ne l’a pas lu. Est-ce que ça 
veut dire que Professeur a lu tous les livres au monde ?” 
 
Shen Xiu étai déjà déraisonnable dans sa vie passée. 
 
“Le Livre de Feu et Foudre Divins? Oh, je me souviens, je crois avoir emprunté un livre pareil à 
la bibliothèque !” dit tout d’un coup un roturier d’une voix effrayée. Il avait emprunté trois 
livres  et parmi  les trois se trouvait le Livre de Feu  et Foudres Divins. Cependant, le contenu du 
livre était trop complexe pour qu’il y comprenne quoi que ce soit. Il avait oublié de rendre le 
livre après l’avoir feuilleté. 
 
Le visage de Shen Xiu s’embrunit en entendant la déclaration du roturier. Ce dernier ouvrit le 
Livre Feu et Foudre Divins; C’était une copie et non pas l’original. Il était écrit avec des mots 
appartenant au langage de l’Empire Vent & Neige. Le premier volume était traduit mais p as les 
autres. Le langage écrit de l’âge de l’Empire Vent était obscur et les gens ordinaires ne 
pouvaient le comprendre. 
 
Même le vice-principal Ye Sheng et Lu Ye échangèrent des regards surpris, ne s’attendant pas à 
ce que le livre existe réellement bien qu’ils soient vice-principal et professeur de l’Institut 
Sainte Orchidée. Il faut dire que la quantité de livre dans la bibliothèque dépasse facilement les 
milliers et 90% d’entre eux proviennent de l’ancien temps. Même eux ne pouvaient tous les 
nommer, d’autant que de nombreux livres n’avaient pas pu être traduits. 
 
Nie Li parlait couramment sept langues pendant son périple à travers le continent, lors de sa 
précédente vie. Au moment de son accession au rang Légende, il avait lu de nombreux livres et 
n’en avait jamais oublié le contenu. Sans oublié que durant cette précédente vie, Nie Li resta 
dans le royaume à l’espace-temps figé à l’intérieur du Livre Esprit Démon pendant des 
centaines d’années, lisant des millions de livre en son sein. 
 
Rien n’empêchait Nie Li de lire l’ancien langage de l’Empire Vent Neige. 
 
Même le vieillard en robe grise assis à côté de Ye Sheng et de Yu Le avait l’air surpris. Lui-
même n’avait jamais lu le Livre Feu et Foudre Divins. 
 
“Ye Sheng, envoyez quelqu’un chercher ce Livre Feu et Foudre Divins” ordonna l’ancien en 
gris. 
 
“Oui !” Ye Sheng jeta un regard à Lu Ye à côté de lui. Celui-ci n’osa pas broncher et fila à toute 
vitesse. 
 



Chaque élève de la classe avait les yeux rivés sur le Livre Feu et Foudre Divins que le roturier 
tenait. Même Ye Ziyung et Shen Yue étaient surpris. En étant membre d’une des trois familles 
majeures, ils avaient lu de nombreux livres mais ils ignoraient qu’un livre comme le Livre Feu 
et Foudre Divins existait.Ce livre était trop obscur et du coup, pas grand monde prenait 
l’initiative de l’emprunter et le lire. 
 
Au sein de Bourg-Triomphe, il y avait trois types de patrons de gravure qui étaient le Vent & 
Neige, la Flamme Sacrée et l’Avant-Garde de Bataille. Étant donné que les patrons de gravure 
Feu & Foudre ont été perdu pendant l’Âge des Ténèbres, il n’y avait que peu de livre comme le 
Livre de Feu & Foudre Divins alentours.Qui plus est, aucun n’était traduit alors on les avait 
rangé dans les rayons. Parfois, des élèves en empruntaient mais après avoir réalisé qu’ils ne 
pouvaient rien en comprendre, ils les reposaient. 
 
“Voyons voir, Livre Feu & Foudre Divins volume sept.” 
 
Le roturier feuilleta immédiatement le livre qui faisait plusieurs centaines de pages. A 
l’intérieur, des gravures illustraient le texte des diagrammes de patrons de gravure de Feu &  
Foudre. Il n’y avait pas de traduction passé le 1er volume. Les mots complexes et anciennes 
collaient une migraine à toute personne les lisant. En lisant le tome en diagonale, le roturier 
réalisa que ce volume contenait à lui seul des centaines de patrons de gravure. Il les compara 
un à un avec celui du tableau pour trouver un patron similaire à celui du patron de l’Explosion 
Écarlate. 
 
Tout le monde dans la classe s’impatientait, se demandant quand la recherche se terminerait-
elle ? 
 
L’expression de Shen Xiu devint glaciale. “Tu as probablement trouvé ce livre dans un coin de 
la bibliothèque et ignores complètement son contenu. Pourtant tu prétends que l’Explosion 
Écarlate provient de ce livre ! Arrogant gamin, tu oses salir les ancêtres de ma Famille Sacrée ! 
Si tu ne peux pas trouver le patron de gravure, j’irai au Palais du Jugement Sacré te poursuivre 
pour avoir sali mes ancêtres !” 
 
Nie Li rit à gorge déployée et dit: “Professeur Shen Xiu, il est trop tôt pour parler de ce genre de 
choses. Ce livre provient de l’époque de l’Empire Vent & Neige et a donc plusieurs milliers 
d’années. L’époque de sa création est plus bien ancienne que celle de la fondation de la Famille 
Sacrée, pas vrai ?” 
 
“C’est exact !” répondit Shen Xiu en hochant la tête. C’était un fait établi qu’elle ne pouvait 
nier. 
 
“Alors ça va être très simple.” Nie Li regarda le roturier et lui dit: “Reviens trente pages en 
arrière depuis la fin du volume sept. Compare le sixième diagramme sur la trentième page avec 
le patron de gravure de l’Explosion Écarlate.” 



 
Shen Xiu sentit son estomac se nouer devant la confiance qu’affichait Nie Li. S’il trouvait 
vraiment l’origine du patron de l’Explosion Écarlate, l’honneur de la Famille Sacrée en serait 
tâché parce que la Famille Sacrée avait annoncé publiquement que le patron de gravure der 
l’Explosion Écarlate ainsi que seize autres patrons avaient été inventés par le fondateur de la 
Famille Sacrée. La réputation de la Famille Sacrée en grandit énormément. Si le public 
apprenait que les patrons de la Famille Sacrée étaient plagiées sur un vieux livre alors la 
réputation de la famille en prendrait un sacré coup. 
 
Nie Li sourit discrètement en voyant de la peur sur le visage de Shen Xiu. La célébrité de la 
Famille Sacrée provenait principalement du fait que les patrons de gravure Flamme Sacrée 
transmis de génération en génération étaient considérés comme ayant été créés par les 
nombreux chef de famille. Ce talent extraordinaire est ce qui avait sauvé Bourg-Triomphe du 
danger. Cependant, la vérité est que la Famille Sacrée n’est qu’une bande d’hypocrites ! 
 
Dans la vie passée de Nie Li, lors de la destruction de Bourg-Triomphe, chaque famille se battait 
pour la survie de la ville. La Famille Sacrée était censée garder la porte ouest de Bourg-
Triomphe mais quand la bataille éclata, pour préserver leur propre force, ils envoyèrent 
chacun des experts de la famille dans la Montagne Sainte Ancestrale. La porte ouest fut perdue 
et ça permit aux démons Vent&Neige de marcher sur la ville. Nie Li se souvient de l’horrible 
scène du massacre commis par les bêtes démon. 
 
Nie Li et les autres n’eurent d’autre choix que de quitter Bourg-Triomphe ! Après sa 
réincarnation, Nie Li n’avait pas la moindre appréciation envers la Famille Sacrée. 
 
‘Dans cette vie, je ferai disparaitre la Famille Sacrée de Bourg-Triomphe !’ 
 
S’ils voulaient que les citoyens méprisent la Famille Sacrée, il fallait d’abord qu’il leur montre 
l’hypocrisie de cette famille ! 
 
“Page trente, sixième diagramme ?” murmura le roturier. Après avoir été guidé, il trouva le 
patron de gravure Feu&Foudre. 
 
“Hooo !” 
 
La foule des élèves poussa un cri de surprise. Le patron de gravure Feu&Foudre Divins 
consistait en deux parties: une partie ressemblait exactement au patron de l’Explosion Écarlate. 
Le patron de l’Explosion Écarlate était beaucoup plus simple comparé au patron du Feu&Foudre 
et n’était qu’une simple moitié de ce patron. 
 
Nie Li avait raison. 
 
Shen Xiu serra ses poings si fort que ses jointures en blanchirent. Shen Xue, qui était dans la 



foule d’élèves, jeta un regard plein de haine à Nie Li. Il discréditait leur Famille Sacrée ! 
 
Nie Li,naturellement, remarqua les regards hostiles de Shen Xiu et Shen Yue et rit sinistrement 
en son sein:’Ils sont tous pareil dans cette famille…’ Quand ils ne pouvaient trouver la faute en 
leur sein, ils la rejetaient sur les autres. S’ils n’avaient commis aucune erreur, pourquoi 
s’inquiéter que d’autres puissent les exposer ? 
 
“Qu’est ce que ça peut faire que le Fondateur de ma Famille Sacrée ait pris le patron du Livre de 
Feu&Foudre Divins ?” répliqua froidement Shen Xiu. 
 
Nie Li rit. “Professeur Shen Yue, il semblerait que vous ne soyez pas  familière avec le code de 
conduite des spirites démons. Voulez-vous que je vous l’explique ? Le code de conduite des 
spirites démons existe depuis près de trois mille ans. Presque tous les spirites démon suivent ce 
code de conduite. Code de conduite des spirites démon article 161: Qui prend ou copie des 
patrons de gravures d’autres spirites démon doit indiquer ses sources et ne peut pas prétendre 
les avoir inventés. Voilà l’éthique des spirites démon !” 
 
“Espèce de….petit……” Shen Xiu tremblait de colère. Les mots de Nie Li avaient atteint son 
point faible. Il a ouvertement déclaré que la Famille Sacrée ne suivait pas l’éthique des spirites 
démons et elle ne pouvait même pas le contredire. 
 
“S’il apprenait les patrons de gravure Feu&Foudre de façon à créer son propre patron, ça aurait 
été. Cependant, le fondateur de la Famille Sacrée a simplement pris la moitié et a prétendu 
l’avoir créé. N’est ce pas un peu trop… Absurde ? Serait-il que le fondateur de la Famille Sacrée 
ait eu d’indescriptibles problèmes ?”  dit Nie Li en clignant des yeux d’un air innocent. 
 
Les mots acérés de Nie Li frappaient le point faible de Famille Sacrée et il prétendait néanmoins 
être innocent. Ça donna des envies de meurtre à Shen Xiu et Shen Yue. 
 
Les élèves discutaient entre eux en murmurant. 
 
“Alors le fondateur de la Famille Sacrée était comme ça…” 
 
“On dit que même si le Fondateur de la Famille Sacrée n’était qu’un spirite démon de rang Or, 
c’était un grand maitre des patrons de gravure qui avait créé plusieurs patrons de Flamme 
Sacrée. La Famille Sacrée n’a t’elle pas toujours été la représentante des patrons de Flamme 
Sacrée ?” 
 
“J’aurais jamais imaginé que l’Explosion Écarlate ait été copié d’un vieux livre.” 
 
“J’ai regardé dans le registre des patrons de gravure Vent&Neige. Toutes les gravures à 
l’intérieur ont été reproduites ou pris d’anciens livres mais elles ont toujours indiqué leur 
source, sans prétendre les avoir créé.” 



 
“C’est l’éthique des spirites démon ! N’importe quel noble spirite démon ferait de même !” 
 
Un groupe d’élèves commença à se demander si ce grand maitre des patrons de gravure qu’ils 
estimaient en leur cœur n’était pas simplement quelqu’un qui voulait se faire mousser ? 
 
A l’écoute de ces conversation, Shen Yue devint plus mécontent encore; il voyait clairement Nie 
Li comme un ennemi. 
 
Avec un visage couleur de craie, il se leva se son siège et dit: “Nie Li, ma Famille Sacrée existe 
depuis trois cent ans. Nous sommes l’une des Familles Majeures de Bourg-Triomphe. Nous ne 
sommes pas quelqu’un chose qu’un péon comme toi d’une famille ordinaire peut critiquer ! 
Cette Explosion Écarlate se trouvait parmi les notes du Fondateur. A l’origine, elle ne devait pas 
être publiée. Cependant nous la jeune génération l’avons trouvé quand nous avons rangé les 
notes du Fondateur et avons donc pensé qu’il l’avait créée ! C’est normal.” 
 
Nie Li jeta un regard à Shen Yue. C’était bien un membre de la Famille Sacrée, à se laver les 
mains de ses responsabilités. 
 
Shen Yue avait accentué les mots “Famille Majeure” et rappela à Nie Li qu’il était d’une famille 
de noble ordinaire. C’était limpide: Si Nie Li poursuivait alors la Famille Sacrée, étant une des 
trois familles majeures, ne le laisseraient pas s’en tirer. 
 
Nie Li méprisait aussi Shen Yue. Quand la guerre commença, avant le mariage de Ye Ziyun et 
Shen Yue, ce dernier s’est enfuit immédiatement ! La déclaration de Shen Yue énerva 
davantage encore Nie Li. 
 
“Shen Yue est un tyran arrogant. Ah, heureusement qu’il existe une loi stricte à Bourg-
Triomphe ! Sinon je me serais vraiment inquiété de ce que la Famille Sacrée aurait…” Nie Li 
était comme un cochon ne craignant pas le boucher. Il cligna des yeux et dit: “Je crois qu’une 
grosse famille comme la Famille Sacrée me protègera. S’il devait m’arriver quoi que ce soit, ce 
serait une tâche indélébile sur l’honneur de la vieille et grande Famille Sacrée.” 

 



Chapitre 12 –Royaume Spirituel 
 
De la façon dont Nie Li le présente, si la Famille Sacrée décide de s’en prendre à lui, cela ne 
prouverait-il pas que la Famille Sacrée n’est qu’une bande de malfaisants ? 
 
Shen Xiu et Shen Yue étaient si en colère qu’ils en vomissaient presque du sang. 
 
Ye Ziyun ne put s’empêcher de regarder Nie Li à nouveau. Elle n’aurait jamais imaginé que Nie 
Li ait l’audace d’offenser la Famille Sacrée, une des trois familles majeures de Bourg-Triomphe. 
Les actions de Nie Li l’empêchèrent d’ignorer son existence et sa curiosité en fut piquée: quel 
genre d’individu est Nie Li ? 
 
Xiao Ning’er de son côté ne pouvait s’empêcher d’être heureuse en entendant Nie Li attaquer 
sans ménagement le point faible de la Famille Sacrée de ses mots acérés. Sa famille a toujours 
voulu la marier à la Famille Sacrée mais le doute l’étreignait. Dès le départ, elle avait une 
mauvaise impression de la Famille Sacrée et voir Nie Li et ses mots acérés soumettre Shen Xue 
et Shen Yue au point où ils en restaient coi tout en jouant les gredins la faisait exploser de rire. 
Au même moment, son coeur était rempli d’adoration pour Nie Li: quelle quantité 
astronomique de connaissances fallait-il avoir pour reconnaitre d’un coup d’œil le patron de 
gravure de l’Explosion Écarlate ? Ainsi, Nie Li lisait une énorme quantité de livres pendant que 
les autres perdaient leur temps… 
 
A ce moment hors de la classe, Lu Ye courait avec hâte vers le doyen en robe grise et le vice-
principal et lui passa le Livre de Feu&Foudre Divins. 
 
Le vice-principal Ye Sheng surveillait avec attention l’expression du vieil homme en gris. 
 
Celui-ci ouvrit le livre à la page 30, diagramme 6. Il compara le patron de gravure Feu&Foudre 
avec le patron de l’Explosion Écarlate. Son visage se renfrogna et il ne dit mot. 
 
Ye Sheng n’osait pas parler. C’était un vrai scandale qui touchait la Famille Sacrée et 
impliquant la crème de Bourg-Triomphe. Du coup, il n’osait pas se prononcer sur le sujet. 
 
L’ancien en robe grise regardait le Livre de Feu&Foudre Divins. Les mots qui y étaient écrits 
étaient très complexes et même lui n’en reconnaissaient que peu. Nie Li avait d’incroyables 
connaissances, le laissant stupéfait. Il resta silencieux un moment avant de dire: ”Cet élève, Nie 
Li, à quoi s’élève son talent inné ?” 
 
Ye Sheng regarda Lu Ye. Le Vice-Principal ne connaissait évidemment pas un élève quelconque. 
 
Lu Ye répondit rapidement: “Je viens de vérifier, il n’a qu’un royaume spirituel rouge.” 
 
Le vieux en gris hocha la tête. “Quel dommage, cet enfant est si cultivé. Quel dommage que son 



talent inné n’en soit qu’à là, autrement son futur aurait été prometteur. Lu Shen, préparez lui 
un poste de bibliothécaire !” 
 
“Oui Monsieur !” Lu Sheng hocha précipitamment la tête; il n’ignorait pas l’amour que portait 
le vieil homme en gris envers les personnes talentueuses. Bien que son talent inné soit faible, 
Nie Li avait une énorme culture et était capable de  lire le Livre de Feu&Foudre Divins. En 
devenant un bibliothécaire, il pouvait aussi étudier davantage de livres similaires et de la 
recherche. Tout le monde à Bourg-Triomphe se concentrait sur l’entrainement de leur culture 
et très peu étudiaient les livres anciens. L’ancien en gris avait arrangé cette position pour Nie Li 
afin de le protéger. En effet, le bibliothécaire travaille entre les murs de l’école et du coup, la 
Famille Sacrée ne pourra pas oppresser Nie Li. 
 
Mais est-ce que Nie Li aurait peur de la répression de la Famille Sacrée ? Dans son ancienne vie, 
il aurait certainement fuit la queue entre les jambes, terrifié par la Famille Sacrée mais dans 
cette vie, Nie Li ne ravalera pas ses griefs. 
 
Nie Li n’avait rien oublié des rancunes de sa vie passé et il allait faire payer l’addition à la 
Famille Sacrée ! 
 
Shen Xiu regardait Nie Li avec inimité. Sa haine envers lui était infinie, la faisant même 
trembler: “Je n’oublierai pas l’incident d’aujourd’hui !” Shen Xiu est une personne vindicative 
et en tant que son professeur, elle pouvait naturellement causer de nombreux problèmes à Nie 
Li. 
 
Heh heh, Nie Li ricanait sans cesse. Bien que professeur, elle a osé menacer un élève de sa classe 
! Elle n’avait vraiment aucune honte ! Même si la Famille Sacrée n’essaye pas de lui nuire, lui 
veut nuire à la Famille Sacrée 
 
Ce n’était que la première bataille, Nie Li avait bien d’autres atouts dans sa manche. Cependant, 
il ne voulait pas révéler sa main pour le moment car il n’était pas assez fort. Il ne pouvait trop 
provoquer la Famille Sacrée; C’était malgré toute une des trois familles majeures de Bourg-
Triomphe. Nie Lie comprenait parfaitement qu’il avait désespérément besoin d’augmenter sa 
force. 
 
Après cette histoire, Shen Xiu n’avait plus envie de faire cours et elle l’arrêta promptement. 
 
L’incident de la leçon se répandit rapidement entre les élèves, passant de l’un à l’autre. La 
Famille Sacrée, d’habitude si hautaine, avait violé le code de conduite des spirites démon et 
tout les spirites démon les mépriseront, peu importe leur tentatives pour étouffer l’affaire. Nie 
Li était l’épine dans le pied de la Famille Sacrée, épine à laquelle elle ne pouvait rien faire. Qui 
plus est, si quoi que ce soit arrivait à Nie Li, tout le monde suspecterait la Famille Sacrée. Ce 
serait si évident que le même la Famille Sacrée n’oserait pas; Après tout, ils ne pouvaient plus 
dissimuler les faits. 



 
Le prestige de la Famille Sacrée fut grandement affecté après cet incident. Il parait que le chef 
de la Famille Sacrée a tenté de rendre visite au père de Ye Ziyun, le Seigneur de Bourg-
Triomphe, mais qu’il fut éconduit. 
 
Pour Nie Li, c’était une bonne nouvelle. 
 
Bien qu’il ne sache pas comment approcher Ye Ziyun, s’il pouvait détruire le mariage entre 
Shen Yue et cette dernière, il y avait de quoi se réjouir. 
 
L’image de Shen Yue dans le coeur de Ye Ziyun prit un sacré coup ce jour-ci. 

 
Bureau du Vice-Principal 

 
La voix aigüe de Shen Xiu résonna. 
 
“Vice-Principal Ye Sheng, cet élève, Nie Li, n’a aucun respect pour ses ainés, il contredit 
ouvertement son professeur en classe; il est parfaitement désagréable. Je demande 
l’approbation du vice-principal pour l’expulser de cette école !” dit Shen Xiu 
émotionnellement. 
 
Même sans la demande de l’ancien en gris, Ye Sheng ne pourrait pas expulser un tel élève: Avec 
ses grandes connaissances et même s’il ne pouvait pas devenir un spirite démon puissant à 
l’avenir, il pourrait néanmoins un personnage important. De plus, Nie Li avait l’affection du 
doyen mais dans le fond, Shen Xiu est membre de la Famille Sacrée et il devait lui donner un 
peu de face { souvenez-vous de l »explication que j’avais faite sur BTTH à propos de l’honneur 
en Chine et de la face }. Il lui dit en souriant: “Je vais considérer la chose. Laisser un élève être 
expulser pourrait avoir un grand impact.” 
 
“Vice-Principal Ye Sheng, il n’y a rien à considérer. Je demande l’expulsion immédiate de Nie 
Li, autrement je ne donnerai plus cours à la classe !!” dit Shen Xiu, furieuse. 
 
Les yeux de Ye Sheng luirent. Shen Xiu, cette femme ne sait pas s’arrêter. Il sourit d’un air 
emprunté et dit: “Cela étant, et si je vous transférer dans une autre classe ?” 
 
Shen Xiu hésita un peu; Elle pensait que Ye Sheng donnerait un peu de face à la Famille Sacrée 
mais Shen Xiu comprit ce que cette proposition signifiait. Ye Sheng était fermement décidé à 
protéger Nei Li. Si elle était transférée à une autre classe, elle ne pourrait plus causer le 
moindre problème à Nie Li. Shen Xiu maudit Ye Sheng en son fort intérieure, ravala sa rage et 
dit: “Pas besoin dans ce cas, oublions tout ça. Dans deux mois aura lieu l’examen d’apprenti-
guerrier. S’il se classe dans les trois derniers alors Vice Principal Ye Sheng n’aura rien à redire, 
non ? Selon les règles de l’Institut Sainte Orchidée, les trois derniers du classement doivent être 
expulsés de l’école !” 



 
“Ca n’est pas un problème !” rit Ye Shen. 
 
Shen Xiu poussa un grognement puis fit demi-tour et se dirigea vers la porte. 
 
Ye Sheng couvrait Shen Xiu qui partait d’un regard froid. Elle dépendait trop de son 
appartenance à la Famille Sacrée et était trop arrogante et autoritaire. Ye Sheng pensa que 
même si ses résultats étaient mauvais, Nie Li au vu de ses connaissances ne pourrait pas être 
dans les trois derniers et même s’il l’était et se retrouvait expulsé, le doyen tenterait 
probablement de le recruter malgré tout. 
 
Au troisième étage de la bibliothèque de l’école, il y avait de nombreuses petites pièces servant 
à la base de salles de lectures pour les élèves mais pour le moment, elles servaient de base à Nie 
Le et son groupe puisqu’il avait été engagé par l’Institut Sainte Orchidée pour être 
bibliothécaire. Qui refuserait une telle offre quand aucun travail n’était demandé et qu’on 
recevait 300 PED par moi ? 
 
Nie Li trouva les actions de l’Institut étranges mais il les comprit après un instant de réflexion. 
La direction de l’Institut protégeait Nie Li de la répression de la Famille Sacrée ! Même si la 
position de bibliothécaire n’était pas grand chose, personne n’oserait attaquer un 
bibliothécaire de l’Institut Sainte Orchidée sans en craindre les répercussions, pas même la 
Famille Sacrée . 
 
Nie Li était reconnaissant envers l’Institut à ce sujet. 
 
Le vice-principal Ye Sheng ignorait que grâce à l’ordre du doyen de recruter Nie Li en tant que 
bibliothécaire, l’Insitut Sainte Orchidée profiterait grandement de cette décision dans un futur 
proche. 
 
“Nie Li, est-il bien sage d’offenser la Famille Sacrée ?”dit Du Ze après avoir été muet un 
moment. C’était un homme prudent. 
 
“On s’en fiche que ça soit sage ou pas, ça fait du bien.” Lu Piao eut un sourire en coin. Il avait 
beaucoup aimé voir le visage de Shen Xiu se torde de rage. De toute façon, il n’aimait pas cette 
femme. 
 
Nie Li regarda Du Ze et opina du chef. “C’est vrai, ça fait quelques jours que nous ne sommes 
pas allé en classe. Shen Xiu doit probablement s’inquiéter.” 
 
Vu que Nie Li le présentait comme ça, Du Ze ne dit rien de plus. 
 
A ce moment, il y avait aux côtés de Nie Li, Du Ze et Lu Piao trois autres élèves roturiers. C’était 
ceux qui étaient restés debout avec eux au fond de la classe. Leur talent inné n’était pas bon 



non plus, n’ayant qu’un royaume spirituel rouge. Ces trois élèves roturiers s’appelaient Wei 
Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming. Nie Li leur faisait confiance; Dans sa précédente vie, ils 
étaient tous les subordonnés de Du Ze et même si leur relations avec Nie Li n’était pas 
franchement bonne, ils étaient tous loyal envers Du Ze. Dans la bataille contre les bêtes démon 
avant que Bourg-Triomphe ne soit détruit, ils ont défendu la ville jusqu’à leur dernier souffle 
au côté de Du Ze. Ils étaient tous frères de sang ! 
 
Et dans cette vie, ce petit groupe était dirigé par Nie Li. 
 
“Je viens de dépenser 6000 PED pour acheter six cristaux spirituels primaires. Je veux tester vos 
aptitudes !”  dit Nie Li en les regardant. 
 
“Tester nos aptitudes ? On a pas déjà fait ce test en s’inscrivant à l’école ?” demanda Du Ze, 
perplexe. 
 
Nie Li sourit mystérieusement et dit: “Mon test est différent de celui-là !” 
 
Tout le monde dans la pièce avait ses doutes. Depuis l’établissement de Bourg-Triomphe, ils 
avaient toujours utiliser cette méthode. Leur force spirituelle était déjà déterminée, que voulait 
tester Nie Li ? Un cristal spirituel primaire coutait 1000 PED et Nie Li en avait acheté six d’un 
coup ! Bien qu’ils aient quelques doutes dans les mots de Nie Li, ils le croyaient quand-même 
grâce à l’extraordinaire connaissance qu’il avait démontré plus tôt. 
 
“En général, les cristaux spirituels inutilisés sont les plus sensibles. S’ils sont utilisé pour tester 
le royaume spirituel d’une personne, ils seront très précis mais si le cristal a été utilisé avant 
ça, il y aura des interférences et il servira à peine à tester la force spirituelle et le type de 
royaume spirituel.” dit Nie Li en riant. 
 
“Qu’est ce qui peut être testé à part le type de royaume spirituel ou la force spirituelle ?” 
demanda un Lu Piao curieux. 
 
“Les attributs et la forme du royaume spirituel !” répondit Nie Li avec un sourire. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres s’échangèrent des regards. Ce que disait Nie Li était très profond. 

 



Chapitre 13 – Tester le Talent Inné ! 
 
“Que chacun prenne un cristal. Ces cristaux spirituels primaires doivent être bien conservés. 
Avant que vous n’atteignez une force spirituelle de 500, ces cristaux vous permettront de 
vérifier la votre niveau de force spirituelle. Une fois les 500 passés, vous aurez besoin d’un 
cristal spirituel intermédiaire !” dit Nie Li en distribuant les cristaux spirituels à tout le monde. 
 
Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming eurent une expression terrifiée en voyant Nie Li 
distribuer les cristaux. 
 
“Comment pourrait-on prendre un truc qui coute si cher ?” dit Wei Nan. Un cristal spirituel 
primaire valait 1000PED; Leurs dépenses domestiques sur deux ans n’arriveraient pas à 
atteindre cette somme et Nie Li leur donnait un cristal spirituel. 
 
“Oui, on ne peut pas accepter !” ajouta rapidement Zhu Xiangjun. 
 
Zhang Ming dit également la même chose. Ils étaient tous roturiers, quand avaient ils jamais eu 
un truc aussi cher auparavant ? 
 
Du Ze parla d’une voix grave en fronçant les sourcils: “C’est Nie Li qui nous le donne alors 
prenez le, à moins que vous ne nous considériez pas comme des frères ?” 
 
Bien que Du Ze soit un roturier, il disposait néanmoins d’un certain prestige. Le trio échangea 
des regards pendant un moment avant de hocher leur tête. Leur coeur était rempli de gratitude 
en prenant le cristal des mains de Nie Li. 
 
“Merci Nie Li, à partir de maintenant tu seras notre chef. Si tu as besoin de quoi que ce soit, 
donne nous un ordre.” dit le trio. Ils avaient reconnu la valeur de Nie Li en leur fort intérieur et 
étaient prêt à le suivre. 
 
Nie Li sourit en entendant leur promesse. Grâce à ces frères là, Nie Li aurait deux fois moins de 
problèmes à accomplir ce qu’il avait prévu de faire ! 
 
“Du Ze, tu commences !” Nie Li regarda Du Ze et dit: “Refais simplement ce que tu as fait à 
l’incription !” 
 
“Soit.” Du Ze hocha la tête. Soulevant le cristal spirituel primaire, il y injecta lentement sa force 
spirituelle. Le cristal spirituel commença graduellement à briller. De petites taches 
commencèrent à danser à l’intérieur du cristal spirituel qui brillait de plus en plus fort jusqu’à 
illuminer le visage tendre mais avec quelques traces de maturité de Du Ze. Au vu du niveau de 
luminosité, il avait encore pas mal de chemin à faire avant d’arriver au rang Bronze 1 étoile. 
 
Les autres regardèrent avec attention le cristal et purent déterminer le nombre approximatif 



de points dans les taches, chaque  point représentant 1 force spirituelle. 
 
“Du Ze, tu t’es très vite amélioré. Tu as déjà une force spirituelle de 52 !” dit Lu Piao d’un air 
excité. Avec une force spirituelle de 52, Du Ze sera probablement le premier du groupe à 
atteindre une force spirituelle de 100, devenant un spirite démon de rang Bronze 1 étoile. 
 
Du Ze regarda Nie Li qui était concentré dans son observation du cristal spirituel. 
 
Aux yeux de Nie Li, la quantité de force spirituelle importait peu. Qu’elle soit dans les dizaines 
ou centaines ne signifiait rien, le plus important était la forme et les attributs de son royaume 
spirituel. 
 
Dans le cristal spirituel flottait de petits points de lumière blanche, brillant de quelques rayons 
d’un gris rougeâtre se rassemblant occasionnellement et se changeant en de multiples formes, 
tel un groupe de nuages. 
 
Nie Li, en voyant ça, eut l’air surpris; Après en être resté coi un instant, il dit: “C’est l’attribut 
Feu&Foudre ainsi que la forme de Cumulonimbus Divin.” Pas étonnant que la vitesse de culture 
de Du Ze soit si rapide !  La forme du Cumulonimbus Divin et l’attribut Feu&Foudre sont 
parfaitement complémentaires. Quel dommage que dans sa vie précédente, Du Ze s’entrainait 
avec le patron de gravure de la Flamme Sacrée. Du coup, quand il arriva au rang d’Or une étoile, 
il avait atteint ses limites. Mais dans cette vie, avec Nie Li, Du Ze connaitrait de grands 
changements. 
 
“Attribut Feu&Foudre, forme de Cumulonimbus Divin…?” Tout le groupe était perplexe par ce 
que Nie Li venait de dire. 
 
“Dans ce monde, il n’y a pas de royaume spirituel infirme. Rouge, orange, jaune, vert, cyan, 
azure et indigo sont les sept couleurs des royaumes spirituels. Chacune représente la 
personnalité unique et les talents d’un individu. Pour des raisons diverses et variées, certains 
royaumes spirituels sont plus simples à entrainer que d’autres mais ça ne veut pas dire que les 
royaumes spirituels rouges sont infirmes. Si tu trouves la bonne technique de culture pour 
t’entrainer, même avec un royaume spirituel rouge tu peux déchainer une grande puissance ! 
Ceux qui classent les royaumes spirituels en différents niveaux sont des amateurs en terme de 
culture de la force spirituelle !” Nie Li eut un sourire fugace en expliquant  tout ça. 
 
Du Ze, Lu Piao et tous les autres étaient comme frappés par la foudre sous la révélation de Nie 
Li. C’était trop extraordinaire. Depuis la fondation de Bourg-Triomphe, les experts de rang 
Légende ont toujours enseigné le classement des royaumes spirituels: orange est plus fort que 
rouge, jaune plus fort qu’orange… Ne vient-il pas de dire que tout ces experts de rang Légende 
n’étaient qu’une bande d’amateurs ?! 
 
Nie Li, par sa compréhension des royaumes spirituels, pouvait se mesurer à n’importe quel 



expert de rang Légende non pas en terme de niveau mais de connaissances à propos de ces 
royaumes spirituels. Pourquoi ? Parce que dans sa vie précédente, Nie Li avait atteint le niveau 
au-dessus du rang Légende, quelque chose qu’ils ne pourraient pas imaginer. 
 
Nie Li continua: “Une fois que tu as trouvé une technique de culture satisfaisante, n’importe 
quelle couleur de royaume spirituelle peut atteindre le rang Légende ! Du Ze a un royaume 
spirituel jaune avec l’attribut Feu&Foudre ainsi que la forme de Cumulonimbus Divin. avec la 
bonne technique de culture, un patron d’inscription et une Bête Démon Tonnerre Divin pour 
son attribut Feu&Foudre, ses accomplissements seront stupéfiants ! Comparativement, sa 
puissance serait réduite s’il utilisait une autre technique, sans mentionner le ralentissement de 
la progression de sa culture.” 
 
Du Ze eut l’air déprimé en entendant Nie Li. Il dit: “Malheureusement, les techniques de culture 
Feu&Foudre de Bourg-Triomphe sont incomplètes. Même si elles sont écrites dans de vieux 
livres, le langage utilisé sera sans aucun doute des temps anciens égale-…” Du Ze eut une idée 
en plein milieu de sa phrase. Nie Li pouvait lire le Livre Feu&Foudre Divins; Du Ze le regarda les 
yeux remplis d’espoir. 
 
Nie Li dévoilà un sourire à ce moment, comme s’il avait un atout dans sa manche. Il dit: “Avec 
moi à vos côtés, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Si c’est juste des techniques de culture 
Feu&Foudre, ça ne me pose aucun problème. J’ai avec moi les 68 meilleures techniques de 
culture Feu&Foudre, laquelle veux-tu pratiquer ?” 
 
La technique de Foudre Divine Écarlate ? Non, elle est trop tyrannique, particulièrement à la fin 
de l’entrainement car elle peut endommager les méridiens. La technique Quilin Divine ? Elle 
convient particulièrement au physique de Du Ze. Cette technique ne cause pas de problèmes 
mais personne ne l’a mise en pratique, pas même son fondateur. Cependant, selon Nie Li les 
neuf premières étapes sont sures et seules les trois dernières peuvent présenter des difficultés. 
 
Il n’y avait pas besoin d’évoquer la puissance de la Technique de Qilin Divin; Arriver à la 
pratiquer jusqu’à la 9ème étape était déjà extraordinaire en soit. En ce qui concerne les trois 
dernières, tout dépendra du destin de Du Ze. 
 
“Tu t’exerceras avec la technique Qilin Divin, une des trois plus puissantes techniques de 
culture Feu&Foudre. Je vais t’enseigner les chants de cette technique et te faire une copie de 
divers arts martiaux dans le future !” Nie Li confia rapidement le chant de la technique à Du Ze. 
Le chant de la technique de Qilin Divin n’était pas trop abscons alors Du Ze la mémorisa 
rapidement. 
 
Du Ze fut extrêmement choqué par le contenu du chant. La Technique de Qilin Divin était 
définitivement plus forte que n’importe quelle technique de culture qu’il avait vu dans le passé 
! Il sentit sa force spirituelle augmentant fortement en ne faisant que la chanter ! Sa force 
spirituelle avait également des signes évidents de renforcement. Il n’avait pas encore 



commencer son entrainement que déjà sa force spirituelle s’étendait et augmentait ! 
 
On pouvait facilement prévoir qu’après s’être entrainé avec cette technique, la force spirituelle 
de Du Ze progressera énormément ! 
 
Tout ce temps, Du Ze s’est démené avec le sombre destin de sa famille. Son rêve était de 
changer le destin de ses parents et sa famille mais il savait clairement que son but était 
irréalisable mais à cet instant, Du Ze ressentit que s’il s’exerçait diligemment avec la Technique 
de Qilin Divin, il n’y aurait plus de problème ! Et il devait tout ça à Nie Li ! 
 
“Je t’écrirai tout les détails de la technique de culture dans quelques jours !” dit Nie Li dans un 
sourire fugace. 
 
Du Ze était empli de gratitude envers Nie Li. Ses yeux rougirent et il dit solennellement: 
“J’apprécie énormément que tu me transmettes la Technique de Qilin Divin. Si dans le futur je 
peux faire quoi que ce soit pour toi, que ce soit escalader des montagnes à pic ou entrer dans 
une mer de flammes, moi Du Ze n’hésiterait pas un instant ou que les cieux me maudissent !” 
 
“Ne dis pas ça, nous sommes de bons frères ! Ce n’est qu’une technique de culture !” Nie Li eut 
un léger sourire et tapota le dos de Du Ze. 
 
Pour Nie Li, ce n’était qu’un technique de culture mais pour Du Ze, c’était tout autre chose ! 
 
Lu Piao à ce moment n’en pouvait plus d’attendre d’excitation et dit: “Vous êtes trop guimauve 
les gars, en tant que frères on partagera l’infortune comme les bénédictions ensemble ! Nie Li, 
je n’ai qu’un royaume spirituel rouge, je peux moi aussi entrainer ma force spirituelle ?” 
 
“Bien sûr, tout le monde peut entrainer sa force spirituelle, même les royaumes spirituels 
rouges ! La seule différence c’est qu’il faut une technique de culture qui correspond à un 
royaume spirituel rouge !” dit Nie Li en souriant. 
 
Lu Piao se mit à injecter sa force spirituelle dans le cristal spirituel. Le cristal se commença 
rapidement à briller; une dizaine de points lumineux légèrement rouge virevoltèrent dans le 
cristal. La luminosité de la lueur était bien moindre que celle de Du Ze ! Le visage de Lu Piao 
s’empourpra en voyant ça. Sa force spirituelle était vraiment trop basse. 
 
“Royaume spirituel rouge avec l’attribut chaos et une forme de Soleil Écarlate !” Nie Li fronça 
ses sourcils un instant. “La forme de Soleil Écarlate est considérée comme étant commune mais 
l’attribut Chaos lui est, de façon surprenant, assez rare. Il n’y a en général qu’un attribut Chaos 
parmi des centaines de milliers d’individus. Pourquoi ne t’exercerais tu pas avec la Technique 
du Saint Chaos Primordial ?” 
 
“La Technique du Saint Chaos Primordial ? Elle est puissante ?” demanda Lu Piao tout excité vu 



que le nom lui-même a l’air puissant. 
 
“Bien sûr, la Technique du Saint Chaos Primordial n’est en rien inférieure à la Technique Qilin 
Divin? Vu qu’elle ne demande pas trop d’efforts et qu’il faut juste accueillir le Qi Chaos dans ton 
corps, elle te va bien !” dit Nie Li en riant. “Tu atteindras le plus haut niveau si ta chance le 
permet.” 
 
Les yeux  de Lu Piao brillèrent instantanément en entendant Nie Li. Cette technique était faite 
pour lui. Il eut un petit rire avant de dire: “Je n’ai pas besoin d’atteindre le plus hait niveau. Je 
serai satisfait d’atteindre de spirite démon rang Argent 1 étoile.” 
 
Spirite démon rang Argent 1 étoile… Si le créateur de la Technique du Saint Chaos Primordial 
entendait où se situait les « hautes » aspirations de Lu Piao, ils s’en étoufferait. 
 
“Spirite démon rang Argent 1 étoile…” Nie Li en resta coi. Il estimait que dans peu de temps, Lu 
Piao réalisera à quel point son aspiration était ridicule. En s’entrainant avec la Technique de 
Saint Chaos Primordial, il lui sera impossible de se stabiliser au niveau du rang Argent 1 étoile. 
Au fur et à mesure de l’accumulation de Qi Chaos dans son corps, la culture de Lu Piao avancera 
à grands bonds avant d’atteindre un niveau terrifiant ! 
 
Nie Li commença à tester également Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming avant de leur offrir 
de puissantes techniques de culture. Bien qu’elles ne puissent pas être comparées à la 
Technique du Saint Chaos Primordial ou de la Technique du Qilin Divin, leurs techniquens de 
culture étaient néanmoins incomparables à celles trouvables à Bourg-Triomphe. Non 
seulement ces techniques étaient les plus appropriées à leurs aptitudes et leur royaume 
spirituel mais leur entrainement future sera également plus efficace ! 
 
Attendez qu’ils atteignent le rang Bronze 5 étoiles et trouvent un esprit démon adéquat, leur 
potentiel de combat grandira tout aussi rapidement ! 
 
Fixant le morceau de cristal spirituel dans sa main, Nie Li se prépara à tester son propre talent 
inné. Pour diverses raisons, dans sa vie passée Nie Li dût faire de nombreux détours et les 
techniques de culture qu’il pratiqua étaient vraiment confuses. Il en résulta qu’il manqua 
cruellement de force à la fin de son entrainement. Du coup, dans  cette vie, il voulait trouver la 
technique qui lui était la plus adaptée ! 

 



Chapitre 14 – Technique de Culture Dieu Céleste 
 
Quelques points lumineux flottèrent dans le cristal spirituel après que Nie Li y ait injecté sa 
force spirituelle mais le cristal resta noir. 
 
“Ah bah ça me rassure, la force spirituelle de Nie Li est bien plus faible que la mienne !” Lu Piao 
cligna des yeux en riant. 
 
Du Ze jeta un regard noir à Lu Piao. 
 
Nie Li n’y prêtait pas attention. La quantité de force spirituelle ne l’intéressait pas à ce moment, 
il se concentrait sur le royaume spirituel. 
 
Royaume spirituel rouge, formes fragmentées et désordonnées sans attributs. 
 
“Sans attributs et avec un royaume spirituel désordonné.” Nie Li eut un sourire amer. “Tous les 
royaumes spirituels sont très forts mais si je devais dire quel royaume spirituel est le plus 
faible, ce serait le royaume spirituel sans attribut parce qu’il n’a aucune caractéristique et que 
le royaume spirituel n’est pas condensé. A l’origine, mon royaume spirituel de base était 
comme ça mais après avoir pratiquée de nombreuses techniques de cultures, il est devenu 
encore plus chaotique.” 
 
“Pas étonnant que je n’ai jamais réussi à faire une percée même après avoir passé tant de temps 
à m’exercer dans le Livre Spirite Démon Temporel. Voilà quelle était l’origine du problème…” 
 
Les royaumes spirituels sans attributs sont les plus instables et les plus susceptibles de changer. 
 
Nie Li était plongé dans ses pensées. Les techniques de culture les plus appropriées pour un 
royaume spirituel sans attribut étaient au nombre de trois: La technique de culture du Dieu 
Céleste, la technique de culture du Dieu  de la Guerre et la technique de culture du Dieu du 
Vide. Parmi ces techniques, celle du Dieu Céleste était la plus complexe, celle du Dieu de la 
Guerre la plus tyrannique et celle du Dieu du Vide la plus secrète. Du point de vue du potentiel 
a développer, la technique du Dieu Céleste est la meilleure mais aussi la plus difficile à 
pratiquer 
 
Avec un royaume spirituel sans attributs, quelque soit la technique de culture pratiquée, la 
vitesse de culture sera toujours bien plus lente que les autres. Mais celui qui est capable de 
s’exercer avec cette technique se retrouverait avec la meilleure technique qui soit, puisqu’elle 
partage beaucoup de propriétés avec les royaumes spirituels sans attributs. Celui qui réussit à 
pratiquer la technique de culture du Dieu Céleste pourra s’entrainer avec toute sorte de 
technique et avec toute sorte d’attribut, donnant à son praticien un pouvoir suprême lui 
permettant de choisir sa propre destinée. 
 



En s’exerçant avec des techniques de culture communes, un royaume spirituel ne pourra 
contenir qu’un seul esprit démon; Si jamais on obtient un meilleur esprit démon, le précédent 
devra être remplacé. Par contre, avec la technique du Dieu Céleste, on peut contenir jusqu’à 
sept esprits démon différent et même un de chaque attribut. Chaque fois qu’un esprit démon 
est intégré, la force du praticien est multiplié ! Réunir sept puissants esprits démon permet 
d’atteindre une culture et une puissance de combat d’un niveau inimaginable. 
 
Nie Li hésita un moment. Bien que la vitesse d’entrainement ne soit pas rapide voire bien plus 
lente comparée à celle de Du Ze, de Lu Piao et même du trio, une fois l’entrainement achevé 
avec succès, la technique de culture du Dieu Céleste sera sans aucun doute possible la plus 
puissante ! 
 
Nie Li médita les chants de la technique et commença l’entrainement le plus basique. Dans le 
futur, il se peut qu’il ait besoin d’une grande quantité d’élixirs mais pour le moment, il n’a 
besoin que de s’entrainer avec les fondamentaux. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres se mirent à pratiquer leurs propres techniques de culture en voyant 
Nie Li commencer son entrainement et ils se mirent ainsi à absorber l’énergie des cieux et de la 
terre pour renforcer leur royaume spirituel. Plus ils s’entrainaient, plus ils réalisèrent ô 
combien leurs techniques de cultures étaient mystérieuses et complexes. 
 
Les  six royaumes spirituels de ces six jeunes hommes se mirent à tourner rapidement, 
enflèrent et s’étendirent. 
 
La puissance spirituelle de tous commença à s’améliorer significativement. 
 
Le processus d’amélioration était incroyablement rapide. Les techniques de culture données 
par Nie Li étaient, après tout, tout bonnement incroyables. Une fois entamées, ces techniques 
permettaient d’avoir une vitesse de culture dix à cent fois plus rapide qu’une technique de 
culture banale ! 
 
Nie Li s’exerçait avec la technique du Dieu Céleste; Il ne cherchait pas à ce moment la vitesse 
mais préférait lentement mais surement bâtir ses fondations pas à pas. Son royaume spirituel 
était comme une mer déchainée, changeant constamment de forme. Des morceaux de force 
spirituelle refluaient et affluaient. Nie Li sentait que sa force spirituelle avait été renforcée de 
façon significative. 
 
Le but de la première étape de l’entrainement de la  force spirituelle était d’atteindre le niveau 
d’unification du cœur et de l’esprit. Avec l’amélioration continue de la force spirituelle, le 
royaume spirituel commença à déferler de toute part, relâchant graduellement une lueur cyan. 
 
Nie Li et son groupe restèrent dans la librairie et se dévouèrent à leur entrainement. 
 



Un jour, deux jours… Au fur et à mesure, la force spirituelle de Nie Li passa de 5 à 30. 
 
Cette vitesse était simplement stupéfiante. Que penserait Shen Xiu si elle savait que la vitesse 
de culture de Nie Li atteignait une vitesse pareille… 
 
La vitesse de culture de Nie Li était pourtant considérée comme lente; La vitesse de culture de 
Du Ze, de Lu Piao et du trio était plus rapide encore, particulièrement celle de Du Ze. Il ne  lui 
faudra peut-être pas longtemps avant d’atteindre le rang Bronze 1 étoile. 
 
On ne pouvait qu’imaginer jusqu’où leur force spirituelle aura progressé à la fin de la première 
étape de culture ! 
 
Atteindre le rang Bronze 1 étoile en deux mois ne représentait aucune difficulté pour Nie Li. Il 
pouvait même probablement atteindre 2 étoiles voire 3 étoiles durant ces deux mois ! Quelle 
expression aura Shen Xiu pendant l’examen, d’ici deux mois… ? 
 
Pendant ce temps (NdT A Vera Cruz), dans la classe des apprentis-guerriers. 
 
Les sièges du groupe de Nie Li étaient vides ces derniers jours et personne ne savait où ils 
étaient. 
 
“C’est bientôt la 3eme nuit,, Nie Li n’aurait pas oublié, si ?” Xiao Ning’er attendait avec 
impatience l’arrivée de la nuit dans son cœur. Xiao Ning’er qui était sagement assise en silence 
rougit en repensant aux évènements de l’autre jour. Un sourire pur, beau et attirant flottait sur 
son visage, laissant baba tous les garçons alentours. 
 
Ye Ziyun était très intriguée; Récemment, Xiao Ning’er avait souvent l’air perdu dans ses 
pensées et ça la rendait curieuse. Qu’est ce qui occupe les pensées de Xiao Ning’er ? “Xiao 
Ning’er n’est pas amoureuse de Nie Li, pas vrai ?” Ye Ziyun ne comprenait pas:,“Qu’est ce que 
ce Nie Li peut bien avoir pour qu’une fille aussi orgueilleuse que Xiao Ning’er en tombe 
amoureuse ?” 
 
Pendant qu’elle faisait cour, Shen Xiu balaya du regard les six sièges vides et elle ricana en son 
fort intérieur: “Nie Li doit probablement s’entrainer avec l’énergie du désespoir, non ? Et quand 
bien-même, il pense vraiment qu’en s’entrainant farouchement, il parviendra à augmenter sa 
force spirituelle de 5 à 100 en juste deux mois ? C’est rigoureusement impossible !” 
 
Si Nie Li avait un royaume spirituel vert ou supérieur, il aurait eu une chance d’y arriver mais il 
n’a qu’un royaume spirituel  rouge ! De son point de vue, il était voué à l’échec ! C’est le prix à 
payer pour l’avoir contredite publiquement en classe ! 
 
Elle ne pouvait qu’imaginer à quel point la situation de Nie Li sera pitoyable ! 
 



Shen Xiu ricana légèrement avant de reprendre inlassablement son cours. “Rouge, orange, 
jaune, vert, cyan, azure et indigo sont les sept royaumes spirituels différents, avec rouge le plus 
faible. Pendant les centuries d’histoire de Bourg-Triomphe, bien peu sont ceux qui ont réussi à 
s’exercer au-delà du niveau spirite démon rang Argent. Exceptions mises à part, les royaumes 
spirituels rouges ne peuvent contenir plus de 600 en force spirituel. Le plus haute on monte, le 
plus dur ça devient !” 
 
La foule des élèves roturiers révéla des expressions de déception sur leur visage. Leur force 
spirituelle ne pouvait qu’attendre les 600 maximum et à moins d’un gros coup de chance, ils ne 
dépasseront jamais le Bronze 5 étoiles. 
 
Les élèves possédant un royaume spirituel rouge ne pouvaient que se plaindre de cette 
injustice; Pourquoi n’avaient ils qu’un royaume spirituel rouge… 
 
“Certaines choses sont décidées à la naissance par les cieux et il nous faut embrasser notre 
destin. Certaines personnes seront protégés dès leur naissance et d’autres seront des roturiers 
inférieurs !” Shen Xiu éclata de rire jhusqu’à en pleurer. 
 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er froncèrent leurs sourcils de dégout en entendant Shen Xiu bavasser. 
Elles n’aimaient pas Shen Xiu depuis le début et ce qu’elle disait allait bien trop loin. Malgré la 
menace des bêtes démon qui flottait sur Bourg-Triomphe, Shen Xiu continuait de nourrir le 
conflit entre les roturiers et les nobles en se fichant de la situation. 
 
Les élèves roturiers, en écoutant Shen Xiu, serrèrent leur poings jusqu’à faire saigner leur 
paume. Bien qu’ils soient très en colère, la plupart ne pouvait qu’endurer la situation. Tout le 
monde n’avait pas le courage de contredire la prof’ jusqu’à même parier sur son expulsion. 
 
Ils ne le feraient pas et n’oseraient pas le faire et rien que pour ça, ils avaient une admiration 
profonde pour Nie Li. 
 
Ce que Nie Li ignorait, c’était que les moqueries constants de Shen Xiu étaient devenues source 
de motivation pour les élèves roturiers. Quasi tous désiraient voir Nie Li gagner et virer la 
vicieuse Shen Xiu. Il avait gagné le coeur de ces élèves avec ses actions. 
 
Le temps faisant, l’incident où Nie Li humilia la Famille Sacrée et son pari avec Shen Xiu 
devinrent bien connus au point que quasi tout le monde à l’Institut Sainte Orchidée en parlait. 
 
“Il a affirmé qu’il allait entrainer sa force spirituelle de 5 à 100 en deux mois ! Pour qui se 
prend-il !” 
 
“Ouais, même un super génie avec un royaume spirituel cyan pourrait ne pas y arriver !” 
 
“J’espère que Nie Li va gagner, je déteste cette horrible femme.” 



 
“Moi aussi, même si ses chances de gagner sont très minces.” 70% des élèves de l’Institut Sainte 
Orchidée étaient des roturiers. Ils soutenaient tous Nie Li depuis qu’il a offensé Shen Xiu et la  
Famille Sacrée en les défendant. 
 
Bien que beaucoup de gens n’aiment pas la Famille Sacrée, certains enfants nobles 
n’approuvaient néanmoins pas ce qu’avait fait Nie Li. 
 
Bien que la Famille Sacrée avait tort, elle restait une des trois familles majeures de Bourg-
Triomphe. Nie Li, en offensant ses supérieurs, montrait du mépris envers l’autorité ! Ils 
considéraient Nie Li comme étant la racaille des nobles. 
 
“Certaines personnes aiment se mêler aux roturiers, que voulez-vous ?” disaient-ils en se 
moquant de Nie Li. 

 
Plus tard dans l’après-mid 

 
La plupart des élèves de l’Institut Sainte Orchidée était partie manger. La librairie était 
excessivement silencieuse… Nie Li et les autres mangèrent ensemble avant de retourner à la 
librairie pour s’entrainer. 
 
“Nie Li, ma force spirituelle est déjà de 89 ! A cette vitesse, je pourrais pénétrer le rang Bronze 1 
étoile dans une semaine !” murmura Du Ze. Sa voix contenait une excitation folle. A ses yeux, 
cette vitesse de culture était inimaginable ! 
 
“Pas mal !” gloussa Nie Li. Cette rapidité était conforme à ses attentes. 
 
Ce n’était pas que Du Ze mais aussi Lu Piao et les autres qui étaient fous de joie et d’excitation 
devant le progrès de leur force spirituelle. A ce rythme, il sera possible même pour eux 
d’arriver au rang Bronze 1 étoile en deux mois. 
 
Ils renforçaient leur force spirituel si vite qu’ils auraient été incapable de l’imaginer dans un 
rêve ! 
 
“Il nous faut des élixirs. Avec des élixirs notre vitesse de culture sera plus rapide encore !” dit 
Nie Li. 
 
Du Ze et les autres furent choqués en entendant Nie Li. Il est vrai qu’ils n’avaient pas pris 
d’élixirs encore et leur vitesse de culture était déjà aussi rapide. S’ils buvaient des élixirs, quelle 
vitesse atteindra leur culture ? 
 
Mais où allaient-ils trouver des élixirs ? 
 



Des élixirs pouvant améliorer leur culture coutaient des dizaines de milliers de PED ! 
 
Bien qu’ils aient gagné à peu près 16 000 PED en tuant des moutons cornus, les cristaux 
spirituels ont couté cher et il ne leur restait qu’à peine 10 000 PED. 
 
“Continuez de vous entrainer dans la librairie les gars, j’ai des choses à faire ce soir. Je dois 
trouver un moyen de gagner plus d’argent avec les 10 000PED qui nous reste !” dit Nie Li en 
riant. Ils pourront acheter ces élixirs améliorant encore leur culture avec plus d’argent. 
 
Ils ignoraient ce qu’avait prévu Nie Li mais puisqu’il avait déjà un plan, ils ne lui posèrent 
aucune question. 
 
Nie Li et Xiao Ning’er avaient promis de se retrouver ce soir là ! C’était une bonne chose que de 
pouvoir aider Xiao Ning’er à guérir mais si Du Ze, Lu Piao et les autres savaient que Nie Li allait 
la rencontrer, ils auraient définitivement été déçu, imaginant que Nie Li préféraient les filles à 
ses amis ! (NdT: Bros before Hoes, yo) 

 



Chapitre 15 – Conseils 
 
Alors que Nie Li allait quitter le groupe d’amis qui discutait, son regard s’arrêta au loin. Au 
milieu des rayons de la bibliothèque se tenait une silhouette gracieuse tenant un livre épais 
qu’elle lisait. Une cascade de cheveux violets coulait le long de sa tête et derrière ses oreilles 
étaient attachées des mèches de cheveux, nouées avec des fils de soie qui accentuaient son air 
adorable. 
 
La lueur  du soir illuminait son visage délicat, la rendant encore plus élégante et attirante. 
 
Nie Li sentit son cœur s’emballer à sa seule vue. Pendant un moment, d’innombrables souvenirs 
jaillirent dans son esprit.  Au Désert Sans Fin, ils durent se cacher et échapper à la poursuite 
d’innombrables bêtes démon. Nie Li, dans ces situations de vie et de mort, sauva de multiples 
fois les survivants et se rapprocha graduellement de Ye Ziyun au fur et à mesure qu’ils 
apprirent à se connaitre. 
 
Bien que la  culture de Nie Li ait été extrêmement faible et que le gouffre entre lui et Ye Ziyun 
soit insurmontable, ils ont quand-même fini ensemble. 
 
Ce soir là, Nie Li caressa le dos lisse de Ye Ziyun; Il ne pouvait plus contenir l’amour brulant qui 
consumait son cœur. Sous la lumière de la lune, Ye Ziyun était semblable à une statue parfaite 
de déesse; Son expression timide et émouvante, son corps voluptueux, ses bras lisses et délicats 
semblables à du jade, sa poitrine rebondie… Les souvenirs de cette folle nuit était 
profondément gravée dans l’âme de Nie Li. 
 
A l’époque, il n’aurait jamais cru même dans son imagination la plus folle qu’une femme à la 
beauté divine comme Ye Ziyun puisse tomber amoureuse de lui. 
 
Plus tard, Ye Ziyun mourut au combat en tentant de le protéger et de permettre aux autres 
survivants de s’enfuir. Nie Li eut l’impression, en voyant cette scène, qu’on lui arrachait le 
coeur avec un poignard; Il se souvient toujours de cette douleur déchirante. Si ce n’était la 
promesse qu’il avait faite à Ye Ziyun de protéger sa famille jusqu’à ce qu’elle soit en sécurité, 
Nie Li l’aurait rejointe dans la mort. 
 
‘Sans ce mystérieux Livre Esprit Démon Temporel, je n’aurais pas pu revenir à la vie et la revoir 
à nouveau !’ 
 
Nie Li prit une grande inspiration et calma son excitation. Il a toujours cherché un moyen de se 
rapprocher de Ye Ziyun mais ne voulait pas la déranger. Dans tout les cas, le mariage arrangée 
entre elle et Shen Yue n’était pas encore d’actualité et c’est pourquoi Nie Li ressentait le besoin 
impérieux de devenir plus fort. C’est seulement en étant fort qu’il parviendrait à repousser la 
Famille Sacrée et à arracher Ye Ziyun des mains de Shen Yue. 
 



“Partez devant les gars, j’ai encore à faire !” dit Nie Li en regardant Du Ze, Pu Liao et le trio. 
 
Du Ze et Lu Piao suivirent le regard de Nie Li. La beauté silencieuse, tenant un livre ancien 
entre ses mains, ressemblait à une elfe à la lumière du soir. Elle était simplement parfaite; 
Vêtue d’une robe de soie blanche, elle avait un maintien gracieux même en s’appuyant une 
étagère; Elle avait l’attitude digne et composée d’une érudit. On aurait dit une fleur de lotus 
flottant sur la surface de l’eau, pure, divine et somptueuse que personne ne saurait profaner. Ils 
surent instantanément ce que voulait faire Nie Li. 
 
Le monde entier aime les belles choses mais eux n’osaient pas aller à la rencontre de Ye Ziyun à 
cause de leur manque d’assurance. 
 
Nie Li marcha vers Ye  Ziyun. 
 
“Je parie que Nie Li va se planter en quinze minutes ! La plus belle fille de la classe va l’ignorer 
sans aucun doute !” dit Lu Piao en souriant d’un air confiant. 
 
“J’espère que ce ne sera pas un trop gros choc pour Nie Li.” murmura Du Ze. 
 
Ils se cachèrent dans un coin et observèrent Nie Li. Il n’était pas facile d’approcher la plus belle 
fille de la classe et même Shen Yue échoua plusieurs fois à l’approcher. 
 
Nie Li n’eut pas le cœur de briser la scène magnifique s’offrant à ses yeux: Ye Ziyun lisant 
tranquillement des livres sous la lumière du soleil couchant… 
 
Nie Li découvrit avec étonnement que le livre que lisait Ye Ziyun était en fait le Livre de 
Feu&Foudre Divins. 
 
Ye Ziyun fronça les sourcils en feuilletant le livre. C’était une personne avec un grand esprit de 
compétition et une sacrée bosseuse. Que ce soit son talent, sa culture ou ses connaissances, tous 
dépassaient largement ceux des gens normaux. Elle conservait une pointe d’orgueil en son 
cœur mais elle avait bien compris l’énorme différence entre elle et Nie Li. 
 
Le contenu de ce livre était décidément trop complexe ! 
 
Le premier volume était traduit et ça allait encore mais les autres étaient écrits dans la langue 
de l’Empire Vent&Neige. Elle n’y comprenait rien ! 
 
Les connaissances de Ye Ziyun étaient plus vastes que ses pairs mais elle avait trouvé le 
mauvais gars avec lequel se comparer. Nie Li était réincarné, après tout. 
 
Nie Li comprit ce qui trottait dans la tête de Ye Ziyun après l’avoir vu feuilleter le Livre de 
Feu&Foudre Divins. Il la connaissait bien, après tout. Il ne put s’empêcher de sourire et 



approcha Ye Ziyun avant de la taquiner: “Alors comme ça, Ye Ziyun est aussi intéressée par le 
Livre de Feu&Foudre Divins ?” 
 
Ye Ziyun sortit du coup de sa réflexion; Elle regarda Nie Li et son visage se tinta de surprise. 
Elle ne s’attendait apparemment pas à tomber sur Nie Li dans la bibliothèque. En y 
réfléchissant, il était probable qu’il soit là à lire des livres, autrement comment aurait-il pu 
accumuler tant de connaissances ? 
 
“Ce livre est trop complexe, je l’ai à peine parcouru avant de réaliser que je ne pouvais rien en 
lire !” dit élégamment Ye Ziyun en fermant le Livre de Feu&Foudre Divins tout en gardant 
poliment ses distances avec Nie Li. 
 
Une fragrance subtile se dégagea de la fine silhouette de Ye Ziyun et ce bien qu’elle soit à 
quelques pas. Nie Li savait que c’était là son odeur à elle et elle l’envoutait… Cette odeur si 
familière et intime était l’odeur vivant dans ses souvenirs 
 
“Ce Livre de Feu&Foudre Divins fut écrit dans le langage de l’ère de l’Empire Vent&Neige. Les 
mots de cette époque sont légèrement ésotériques et compliqués à comprendre mais si tu 
apprends d’abord la langue de l’ère de l’Empire Or Noir, il te sera bien plus simple de 
comprendre et lire la langue de l’Empire Vent&Neige.” dit Nie Li en souriant. 
 
“La langue de l’ère de l’Empire Or Noir ?” Ye Ziyun réfléchit avec attention: Avant l’Âge des 
Ténèbres, il y eut trois ères qui étaient par ailleurs plutôt bien documentées. Les plus puissants 
empires de chaque ère étaient respectivement l’ère du Saint Empire Spirituel, l’ère de l’Empire 
Vent&Neige et enfin l’ère de l’Empire Sacré. L’Empire Or Noir était un empire relativement 
important de l’ère de l’Empire Vent&Neige. 
 
‘Nie Li est un érudit qui connait bien des choses’. Ye Ziyun ne put s’empêcher d’éprouver un 
peu d’admiration. 
 
“Mais il ne t’est pas nécessaire d’apprendre la langue d’une ère particulière pour lire ce livre. 
De plus, avec tes capacités, il n’est pas convenable de s’exercer avec les techniques de cultures 
Feu&Foudre.” Nie Li était parfaitement calme, contrairement aux autres garçons qui étaient 
réservés et timides devant elle. 
 
Après tout, Nie Li connait Ye Ziyun par cœur. 
 
“Oh? Dans ce cas, quelle technique de culture me correspond ?” Ye Ziyun n’arrivait pas à cerner 
le garçon en face d’elle. L’incroyable culture de Nie Li la décourageait et déprimait un peu. 
 
“Si je ne me trompe pas, quelqu’un dans ta famille a déjà utilisé sa force spirituelle pour 
analyser ton corps. Tu t’entraines actuellement avec la technique de culture Vent&Neige alors 
je pense que c’est la plus en accord avec ton physique !” dit Nie Li en souriant légèrement. 



 
Les yeux de Ye Ziyun s’écarquillèrent sous le choc en fixant Nie Li: il avait vu juste, son grand-
père avait en effet utilisé sa force spirituelle pour examiner son corps auparavant mais c’était 
un secret. Le grand-père avait dû utiliser beaucoup de force spirituelle pour parvenir à la 
sonder. Comment Nie Li savait-il tout ça ? 
 
Nie Li sût qu’il avait vu juste en voyant l’expression de Ye Ziyun. Il dit en souriant: “Bien que ta 
famille ait sondé ton corps auparavant, ils n’ont définitivement pas pu détecter la forme de ton 
royaume spirituelle. Du coup, la technique de culture qui t’a été remise n’est pas forcément la 
plus adéquate pour toi.” 
 
“La forme du royaume spirituel ?” Ye Ziyun fronça les sourcils; elle ignorait ce dont il s’agissait. 
 
“Et si nous prenions cinq minutes que j’analyse la forme de ton royaume spirituel ?” demanda 
Nie Li à Ye Ziyun. 
 
Ye Ziyun releva la tête et regarda Nie Li, réfléchit un moment avant de secouer la tête. “Je n’en 
ai pas besoin !” Elle garda ses distances avec Nie Li. Si sa méthode d’examen était la même que 
celle de son grand-père, il allait falloir qu’ils aient un contact physique à même la peau. Ye 
Ziyun prenait ses précautions avec Nie Li. 
 
Nie Li sourit, devinant ce que pensait Ye Ziyun, elle réfléchissait trop. Il dit: “En fait, cette 
méthode d’examen est très simple: récupère un cristal spirituel inutilisé quand tu reviendras et 
il te faudra injecter ta force spirituelle dans le cristal. Il me faudra simplement observer ce 
cristal spirituel un petit moment pour te dire qu’elle est la forme de ton royaume spirituel.” 
 
“Oh? C’est si simple que ça ?” Ye Ziyun regarda Nie Li d’un air désolé. Il semblerait  qu’elle se 
soit trompée quant à ses intentions et de plus, un simple cristal spirituel ne coutait pas grand 
chose. 
 
“Si tu veux tester la forme de ton royaume spirituel, retrouve moi ici demain à la même heure.” 
Une fois sa phrase finie, Nie Li se retourna et s’en alla. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li d’un air stupéfait. En général, quand les garçons lui parlaient, ils 
essayaient de faire durer la conversation le plus possible mais Nie Li était une exception. Quel 
genre de personne était-il vraiment ? Elle réalisa qu’elle ne comprenait pas du tout son 
camarade de classe. 
 
Nie Li connaissait bien le caractère de Ye Ziyun. Plus il  tentait de s’approchait d’elle, plus elle 
se distancerait de lui. Il avait tout le temps devant lui. Tout d’abord, il fallait faire bonne 
impression et ensuite construire lentement leur relation. 
 
Ye Ziyun serra les dents et dit: “Nie Li.” 



 
“Qu’y a t’il ?” demanda Nie Li en se retournant. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres furent stupéfaits en voyant Ye Ziyun interpeler Nie Li quand celui-ci 
s’en alla. 
 
“Bon d’accord, il mérite d’être le chef. D’abord, il a fait en sorte que Déesse Ning’er prenne 
l’initiative de lui apporter le déjeuner et maintenant, il s’est débrouillé pour que Déesse Ye 
l’appelle. Je dois lui demander conseil pour être heureux dans la vie.” murmura Wei Na. 
 
Les passants en furent jaloux. Combien d’entre eux espérer pouvoir discuter de la sorte avec 
Déesse Ye ? 
 
Du Ze et Li Piao échangèrent un regard. 
 
“On dirait bien qu’on a sous-estimé Nie Li!” 
 
“Ce mec ne dévoile jamais toutes ses cartes !” 
 
“Nie Li a flirté avec Déesse Ning’er et il va définitivement flirter avec Déesse Ye. Son bonheur 
sera sans limite avec une femme à chaque bras !” 
 
Nie Li ignorait tout de la conversation entre ses frères. Il ne s’attendait pas à ce que Ye Ziyun 
l’interpelle et il se retourna vers elle, surpris. 
 
“Tes connaissances à propos des patrons de gravure sont énormes; J’ai quelques questions à te 
poser à ce sujet. C’est d’accord ?” demanda Ye Ziyun en regardant Nie Li de ses grands yeux 
 
“Bien sûr que c’est d’accord, je t’en prie !” rit Nie L. 
 
Ye Ziyun ne s’attendait pas à grand chose. Après tout, les questions qu’elle avait ne pouvaient 
être résolues par des gens ordinaires. Les connaissances de Ye Ziyun, à propos des patrons de 
gravure, dépassait largement les connaissances de ses pairs vu qu’elle était issue d’une des trois 
familles majeures. 

 



Chapitre 16 – Magie Démoniaque ? 
 
Ye Ziyun sortit deux patrons de gravure de son anneau interspatial. 
 
Les experts rangent habituellement leur patrons de gravure. Ils les écrivent d’abord sur des 
parchemins de gravure puis peuvent les utiliser pendant un combat; En activant le parchemin, 
ils peuvent ainsi utiliser de puissantes techniques, bien plus rapidement que s’ils effectuaient la 
technique eux-même. Malheureusement, les parchemins de gravure coutent généralement très 
cher. Un simple parchemin de gravure blanc coute jusqu’à plusieurs centaines de PED; Un 
parchemin d’inscription rang Bronze coute plus de 10 000 PED. Quant à un de rang Or, le prix 
n’est même pas imaginable. 
 
Ce sont des objets extrêmement précieux que les gens ordinaires ne peuvent pas s’offrir. 
 
“Ces deux parchemins sont des gravures de Vent&Neige.” Les doigts blancs de Ye Ziyun 
ouvrirent lentement un des deux patrons de rang Bronze. “Il semble que lorsque les patrons 
ont été recopié, quelques erreurs se sont glissées et du coup ils ne sont pas activables mais je ne 
peux pas trouver la source du problème.” 
 
Le regard de Nie Li balaya les deux patrons de gravure sur le parchemin et il trouva les 
problèmes dans ces deux patrons. 
 
Il avait tant de temps à l’intérieur du Livre Spirite Démon Temporel dans sa vie précédente que 
ses connaissances à propos des patrons de gravure avaient atteint la perfection, quel que soit 
l’attribut. Pour lui les patrons de gravure en tout genre étaient simples à comprendre. Corriger 
ces deux patrons d’inscription de rang Bronze ne représentait aucun défi. 
 
“Si même les professeurs n’ont pas pu trouver la source du problème avec ces deux patrons, vu 
ta famille pourquoi ne demande tu pas à ton père la réponse à ta question ?” demanda Nie Li en 
regardant Ye Ziyun. 
 
Un éclair de tristesse traversa les yeux couleur lavande de Ye Ziyun. 
 
Nie Li comprit immédiatement. Ye Ziyun n’a jamais eu de mère depuis sa naissance et comme 
son père était le Seigneur de la ville, il était occupé toute la journée. Son grand-père était un 
spirite démon de rang Légende et il avait mené ses  hommes dans l’exploration des Montagnes 
St. Ancestral pour y éliminer toute crise potentielle pour Bourg-Triomphe. Du coup, personne 
n’était là pour aider Ye Ziyun… 
 
Nie Li eut pitié de Ye Ziyun, en y repensant. Il dit: “Si tu as le moindre problème plus tard, tu 
pourras toujours me trouver ici à cette heure !” 
 
Cela était dit, le regard de Nie Li revint sur les deux patrons de gravure et pointa du doigt un 



des deux patrons en disant:  “Ce patron est la gravure du <<Vent Glacial, Tranchant comme des 
Lames>> d’attribut Vent&Neige. La structure de l’inscription n’est pas en faute, elle réside en ce 
parchemin défectueux.” 
 
“Le parchemin est défectueux ?” demanda Ye Ziyun, surprise. 
 
“En effet (NdT je vois toujours Teal’C avec cette expression…) la personne qui a réalisé ce 
parchemin défectueux est un faussaire expert. Sans un regard attentif, il est compréhensible de 
se retrouver à acheter ces parchemins.” dit Nie Li en riant. Le patron de <<Vent Glacial, 
Tranchant comme des Lames>> est  normalement écrit en  utilisant le sang d’un Ver Spirituel 
Vent&Neige. Le sang de ce ver a une couleur habituellement gris-argent et non pas rouge 
argenté comme ici. j’en conclus qu’ils ont utilisé le sang d’une larve de Vert Spirituel de 
Vent&Neige: la larve n’est pas assez forte et c’est pourquoi <<Vent Glacial, Tranchant comme 
des Lames>> ne peut être activé. 
 
Le sang d’un Ver Spirituel de Vent&Neige adulte est gris-argent tandis que celui d’une larve est 
rouge-argenté.. Ye Ziyun n’aurait jamais pensé que le problème vienne de là. Elle avait pris le 
patron de gravure qui ne pouvait être activé et avait demandé aux professeurs de l’école et 
même au Vice-Principal mais personne n’avait pu trouver le problème. Normal puisqu’il avait 
été bien dessiné ! 
 
Ce mystère trottait dans sa tête depuis un bon moment à présent; Enfin, jusqu’à aujourd’hui, où 
ce mystère fut résolu. 
 
Sa perspective était donc fausse, le patron n’était pas en cause donc il était normal qu’elle ne 
trouve pas de solutions ! 
 
Nie Li  pouvait deviner ce genre de problème d’un simple regard ! Combien de connaissances 
fallait-il accumuler pour parvenir à un tel résultat ? Les connaissances des professeurs et du 
Vice-Principal étaient donc inférieures à celle de Nie Li ? 
 
Une profonde admiration pour Nie Li naquit dans le cœur de Ye Ziyun et du coup, elle baissa 
aussi sa garde en sa présence. Une personne avec un tel savoir ne peut pas avoir un caractère 
foncièrement mauvais, non ? 
 
“Et qu’en est-il de ce patron ?” Ye Ziyun pointa du doigt l’autre parchemin de patron de 
gravure rang Bronze. Pendant qu’elle désignait le parchemin, elle regarda à nouveau Nie Li. Il 
était légèrement plus grand qu’elle, avait des traits fins, des sourcils bien taillés et des yeux 
lumineux. Il était plutôt beau garçon. 
 
Nie Li, auparavant, passait complètement inaperçu en classe. Aujourd’hui, ce n’était plus le cas 
car en apprenant à connaitre Nie Li, elle éprouvait une profonde admiration envers lui. 
 



“Ce patron de gravure est le <<Vent Glacial, Neige Soudaine>> d’attribut Vent&Neige. <<Vent 
Glacial, Neige Soudaine>> est en principe un patron de rang Argent mais cette version, venant 
de l’Âge des Ténèbres, est incomplète. Des gens, par la suite, ont essayé de le terminer mais se 
faisant, ils firent aussi chuter le patron d’un niveau, le faisant ainsi devenir un patron de rang 
Bronze.” dit Nie Li. 
 
Ye Ziyun avait quelques doutes, n’ayant jamais pensé que ce patron avait une telle histoire. 
Dans quel livre était-ce décrit et pourquoi ne l’avait elle jamais vu auparavant ? 
 
Elle entendit Nie Li continuer son explication: “En plus de l’avoir fait régresser d’un niveau, 
leur rafistolage a aussi entrainer un problème dans sa structure, entrainant les problèmes 
d’activation qui le rendent inutilisable. Le patron a juste besoin d’être corrigé un peu.” 
 
“Des problèmes structurels ? Comment le corrigerais tu ?” Le regard de Ye Ziyun était empli de 
doute: même son grand-père n’osait pas trifouiller la structure des patrons de gravure parce 
que ces patrons, transmis depuis les anciennes ères, étaient déjà parfaits. Bien que son grand-
père soit un spirite démon de rang Légende et qu’il puisse créer des patrons de gravure, il lui 
est néanmoins compliqué de corriger un patron. 
 
“Tu as un stylo ?” demanda Nie Li en regardant Ye Ziyun. 
 
La main droite de Ye Ziyun bougea, récupérant un stylo en corne d’argent de son anneau 
interspatial. Ce stylo était fait avec une corne de mouton cornu. 
 
Alors que Nie Li prit le stylo de la main de Ye Ziyun, ses doigts touchèrent accidentellement la 
paume de la main de Ye Ziyun. Le contact avec cette douce peau fit bondir son cœur. 
 
Elle rétracta immédiatement sa main, releva la tête d’un coup. Un regard vigilant fixait Nie Li. 
Elle pensa que Nie Li l’avait fait exprès pour profiter de la situation mais fut surprise de voir 
que Nie Li tenait le stylo avec une expression digne sur le visage. 
 
Peut-être réfléchissait-elle trop. Le contact plus tôt lui fit ressentir une étrange impression. 
 
Nie Li dessina quelques traits sur la papier blanc et un patron de gravure plus complet que 
<<Vent Glacial, Neige Soudaine>> apparut sur le papier. La forme de ces traits était 
parfaitement proportionnée, comme s’ils avaient été imprimé. 
 
Nie Li finit de dessiner un patron si complexe avec quelques traits d’apparence aléatoire…  
Cette incroyable aptitude la laissa le souffle coupé d’émerveillement. Ce patron de <<Vent 
Glacial, Neige Soudaine> amélioré était encore plus complexe et difficile à comprendre. Même 
Ye Ziyun n’y comprenait rien. 
 
“C’est la version complète du patron de <<Vent Glacial, Neige Soudaine>>.” dit Nie Li en 



regardant Ye Ziyun,  
 
“C’est un patron de gravure de rang Argent.” 
 
Le regard de Ye Ziyun se tourna vers ce patron de <<Vent Glacial, Neige Soudaine>> et ses 
sourcils se froncèrent. Ce <<Vent Glacial, Neige Soudaine>> modifié était devenu deux fois plus 
complexe qu’auparavant. Dans son état, elle ne pouvait vérifier l’efficacité de ce patron à moins 
que quelqu’un d’autre le reproduise sur un parchemin. 
 
Elle n’avait jamais vu ce genre de patron de gravure auparavant ! 
 
“Ce patron est fait de 36 patrons à sa base.” expliqua Nie Li. “Cette structure est stable tandis 
que la précédente ne l’était pas !” 
 
Ye Ziyun répondit d’un vague « Oui » plein de doute. Elle ne rajouta rien et rangea le patron 
modifié par Nie Li, se préparant à ordonner à des subordonnées de reproduire ce patron de 
façon à le tester pour vérifier si, comme le dit Nie Li, ce patron est de rang Argent. 
 
Elle lui demanda d’autres conseils à propos de problèmes qu’elle avait avec des patrons de 
gravure de Vent&Neige ainsi que sur des techniques de culture. Nie Li répondit avec calme et 
douceur. Sous son tutelage, Ye Ziyun se débarrassa de ses doutes et l’admira plus encore. 
Combien de temps fallait-il pour acquérir tant de connaissances ? 
 
“Nie Li, merci pour toutes ces réponses. N’oublie pas notre promesse de se retrouver ici 
demain, quoi qu’il arrive.” Ye Ziyun, avant de partir, le gratifia d’un sourire aussi gracieux 
qu’une perle (NdT je laisse l’expression de la VO,  pour le fun et vous familiarisez avec cette 
riche culture ! :3), beau et raffiné. 
 
Ce sourire éclatant distraya un peu Nie Li. Elle lui fit au revoir de la main tandis que la douce 
vision de son dos s’éloignant était gracieuse et captivante. 
 
L’humeur de Nie Li devint meilleure encore, très satisfait de sa première discussion avec Ye 
Ziyun. 
 
Alors qu’il s’appretait à partir, une main surgissant d’un côté saisit Nie Lie au col 
 
“Toi.” Les yeux de Nie Li atterrirent sur l’individu et son expression se rembrunit. Il s’agissait 
de Shen Yue. 
 
La main droite de Shen Yue tenait le col de Nie Li tandis qu’il le fixait férocement: “De quoi 
avez-vous discuté avec Ye Ziyun ?” 
 
“Lâche mon col ou je me passerai des politesses.” répondit froidement Nie Li. 



 
“Eh eh, tu te passeras des politesses ? T’as les chevilles qui gonflent Nie Li ? Pour qui te prends 
tu ? Tu te la pètes juste parce que tu connais quelques patrons de gravure ? T’es juste une fiotte 
! Ne t’approche pas de Ye Ziyun ou je m’occuperai de toi !” dit férocement Shen Yu. 
 
Du Ze, Li Piao et le trio accoururent en voyant cela. A cet instant, il y avait à peu près six ou 
sept péons aux côtés de Shen Yue, fixant Du Ze, Lu Piao et le trio. Chaque côté brulait d’en 
découdre. 
 
Les autres élèves de la bibliothèque observèrent la situation de loin, de peur d’être impliqués. 
 
“Que se passe t’il ?” 
 
“Il parait que Shen Yue et Nie Li se disputent à propos de Déesse Ye, on dirait qu’ils vont 
bientôt se battre.” 
 
“Mais qui c’est ce Nie Li?  Il ose offenser Shen Yue alors que c’est un membre de la Famille 
Sacrée !” 
 
“Nie Li est dingue, il ne sait vraiment pas s’arrêter ! Shen Yue va bientôt atteindre le rang 
Bronze 1 étoile. Comment Nie Lie pourrait lui faire quoi que ce soit.” 
 
Du point de vue de Shen Yue, il était facile pour lui de gérer Nie Li. Il n’avait besoin que d’un 
dixième de sa force pour réprimer Nie Li ! 
 
Nie Li regarda l’arrogant Shen Yue avec mépris. Pour lui, Shen Yue n’était qu’un môme et 
jamais il ne l’avait considéré comme une menace ! Alors que toute la Famille Sacrée pouvait à 
peine l’attendre, pour qui se prenait Shen Yue ? 
 
Que ce soit en terme de force ou de puissance spirituelle Nie Li, actuellement, était inférieur à 
Shen Yue. Il faut dire qu’il n’avait commencé à exercer la Technique de Culture du Dieu Céleste 
qu’il y a deux jours mais aux yeux de Nie Li, la capacité de Shen Yue à utiliser sa force ou sa 
puissance spirituelle n’était pas différente de celle d’un homme primitif. 
 
‘Bien que ma force physique soit de 38 seulement et ma force spirituelle de 32, c’est amplement 
suffisant pour te faire t’évanouir.’ 
 
“Tu crois que tu peux te la jouer arrogance et despotisme juste grâce au soutien de ta famille ? 
Avoir un royaume spirituel vert, c’est être un génie ? Pff, t’en es bien loin !” Nie Li tint le poing 
de Shen Yue et appuya son majeur sur l’articulation de son poignet. Sa force passa de son 
majeur à l’articulation, forçant doucement Shen Yue à lâcher prise. 
 
Shen Yue était surpris que son bras entier fut engourdi quand Nie Li attrapa sa main. Engourdi 



et faible. Peu importe comme il essayait d’utiliser sa force, sa main ne put s’empêcher de 
s’ouvrir. 
 
En un instant, la main de Nie Li devint telle un étau d’acier, serrant fermement la main de Shen 
Yue. Il en éprouva une terrible douleur qui fit se tordre son visage 
 
‘Comment Nie Li fait ça ? Je suis plus fort que lui alors pourquoi je ne peux pas lui résister ?’ 
 
Dans la tête de Shen Yue, Nie Li apparaissait toujours comme un type au fond du classement 
avec un royaume spirituel minable et un physique faiblard. Lui par contre était le génie de la 
classe, béni par un royaume spirituel vert et il avait dès le plus jeune âge but toute sorte 
d’élixirs, rendant son corps plus fort que celui de ses pairs. 
 
Mais dans cette courte bataille de force, il était parfaitement incapable de vaincre Nie Li! 
 
Quelle magique démoniaque avait-il utilisé ?! 
 
Nie Li ricana légèrement. Bien que sa force n’ait pas été renforcée pour le moment, sa capacité 
à controler sa force n’est pas quelque chose auquel Shen Yue peut se comparer. Nie Li pénétra 
le point d’acuponcture du poignet de Shen Yue avec la force de son doigt pour faire 
instantanément perdre sa force à son bras. 

 



Chapitre 17 – Fichu dehors 
 
Les sous-fifres de Shen Yue étaient stupéfaits en voyant Nie Li ouvrir la main de Shen Yue et  le 
visage tordu de douleur de ce dernier. 
 
“Que s’est il passé ? Qu’est-il arrivé au Chef Shen Yue ?” 
 
Ils jetèrent des regards vides vers Shen Yue. A leurs yeux, Shen Yue suffisait largement à gérer 
Nie Li alors pourquoi avait-il une expression si douloureuse sur le visage ? Que se passait-il ? 
 
Du Ze, Lu Piao et le trio n’étaient pas vraiment surpris. Ils étaient très calmes en observant la 
scène. Depuis qu’ils exerçaient leur technique  de culture que leur avait remis Nie Li, leurs 
cultures avaient progressés à grand pas. Bien que leur force spirituelle n’ait pas encore atteint 
100, leur force s’était néanmoins grandement développée. 
 
La technique de culture que Nie Li exerçait devait être meilleure que la leur; Ils ne savaient pas 
le niveau que Nie Li avait pu atteindre dans sa culture mais il semblait qu’elle suffise à maitriser 
Shen Yue ! 
 
Ce qu’ils ignoraient, c’est que la vitesse de culture de Nie Li étaient un peu inférieure à la leur. 
Bien que sa force soit encore faible, avec ses vastes et profondes connaissances de sa 
précédente vie et ce même s’il avait été une personne ordinaire sans culture, c’eut été 
amplement suffisant pour pourrir Shen Yue. 
 
Nie Li dit froidement: “Le nom de Ziyun n’est pas quelque chose que tu mérites de prononcer. 
Si je te retrouve à la suivre à nouveau, je te cognerai la prochaine fois que je te vois !” Nie Lie, 
après sa réincarnation, ne laissera personne avoir de mauvaises intentions à l’égard de Ye 
Ziyun ! Ce sentiment qu’ils ont partagé en affrontant des situations de vie et de mort n’est pas 
quelque chose qu’un déchet tel que Shen Yue peut comprendre. 
 
“Je ne peux pas perdre, c’est impossible !” Shen Yue refusait d’accepter ce fait. Jamais il 
n’aurait imaginé perdre contre Nie Li; Son expression devint sinistre: “Tu m’as forcé la main !” 
 
Le royaume spirituel de Shen Yue commença à déferler, des spirales de force spirituelle 
sortirent de son corps et commencèrent à bombarder Nie Li. 
 
Bien qu’il n’ait pas de capacité offensive de spirite démon, Shen Yue pouvait déjà utiliser sa 
force spirituelle pour bombarder directement le royaume spirituel de Nie Li. 
 
La force spirituelle de Shen Yue avait déjà atteint les 78 tandis que celle de Nie Li, qui il y a deux 
jours encore était à 5, avait déjà dépassé les 30. 
 
La force spirituelle de Nie Li ne valait que moins de la moitié de celle de Shen Yue ! 



 
“C’est pas bon, Nie Li n’a commencé à cultiver sa force spirituelle qu’il y a deux jours. Sa force 
spirituelle ne pourra pas combattre celle de Shen Yue.” Le visage de Du Ze changea 
d’expression mais il était assez loin de Nie Li. De plus, les péons de Shen Yue bloquaient le 
passage. Ces  péons étaient déjà de rang Bronze, du coup Du Ze et les autres ne pouvaient 
approcher Nie Li. 
 
Shen Yue fit tourner son royaume spirituel et sa force spirituelle se précipita vers Nie Li. 
 
“Ha ha, quelle minuscule et faible force spirituelle ! Et tu osais être si arrogant en face de moi !” 
Shen Yue sentit que la force spirituelle de Nie Li était faible et réduite et qu’il pouvait, avec sa 
force spirituelle actuelle, écraser facilement Nie Li. 
 
“Bah voyons !” Nie Li ricana avec mépris. Il avait défié de nombreux maitres spirites démon 
avec de puissants esprits démons dans sa vie passée. Ces maitres spirites démon, en plus d’avoir 
de puissants esprits démon et une grande force spirituelle, avaient un contrôle sur celle-ci  qui 
était d’un niveau terrifiant. 
 
Bien que dans cette vie, la force spirituelle de Nie Li soit encore faible, il avait toujours en lui 
l’expérience accumulée d’innombrables combats à mort de sa vie passée. Le contrôle qu’il 
exerçait sur sa force spirituelle était toujours là. Même avec une force spirituelle à 30 et un 
spirite démon rang bronze devant lui, il ne sera aucunement désavantagé en le confrontant ! 
 
Le contrôle de Shen Yue sur sa force spirituelle était rustre et rudimentaire, ne sachant que 
bombarder le royaume spirituel de son ennemi. Du point de vue de Nie Li, ce genre de contrôle 
sur sa force spirituelle n’était pas différent de celui d’un barbare. 
 
La force spirituelle ne devait pas être utilisée comme ça ! 
 
Pour Nie Li, Shen Yue était plein de points faibles; S’il le voulait Shen Yue pouvait, en à peine 
une respiration, devenir un simple cadavre sur le sol. 
 
Nie Li ne s’embêta pas à tuer Shen Yue parce qu’à ses yeux, Shen Yue n’était pas du tout une 
menace. 
Est-ce qu’un tigre considèrerait un poulet comme une menace ? 
 
Il était vraiment drôle de voir que certains ne doutaient vraiment de rien. Shen Yue avait 
l’impression que sa force spirituelle était une force irrésistible. Une extase malsaine apparut 
sur son visage tandis qu’il imaginait l’expression de souffrance de Nie Li. 
 
Au moment où la force spirituelle de Shen Yue allait bombarder le royaume spirituel de Nie Li, 
la force spirituelle de ce dernier se condensa en de multiples aiguilles qui attaquèrent le 
royaume spirituel de Shen Yue. 



 
Il attaquait en un point précis ! 
 
La force spirituelle de Shen Yue s’étalait de partout tandis que celle de Nie Li était concentrée 
en de fines aiguilles. Bien qu’il utilise une petite portion de sa force spirituelle, ses aiguilles 
s’écrasèrent contre la force spirituelle de Shen Yue. 
 
“Aaarghh!” Shen Yue poussa soudainement un cri similaire à celui du cochon qu’on égorge. A 
chaque attaque des aiguilles de Nie Li, la force spirituelle de Shen Yue était percée et incapable 
d’arrêter l’avancée de ces aiguilles. Elles bombardèrent le royaume spirituel de Shen Yue. 
 
Alors qu’une douleur déchirante parcourant son royaume spirituel, la sueur de Shen Yue 
commença à couler sur son visage et il haleta, comme s’il avait vu quelque chose de terrifiant. 
 
Son royaume spirituel sursauta et il tomba en état de choc. La vision de Shen Yue se troubla 
graduellement et Nie Li devant lui lui parut aussi majestueux qu’une montagne ! Il eut 
l’impression qu’il ne pouvait lui résister ! Le regard froid de Nie Li le fit trembler de tout son 
être. 
 
Le regard de Nie Li était tel une épée sortie de son fourreau. Après tant de batailles aux 
frontières de la mort dans sa vie passée et après avoir tué tant d’experts de ses propres mains, 
l’âme de Nie Li contenait une froideur qui pénétrait les os. Il n’était pas étonnant, avec une telle 
aura, qu’un enfant comme Shen Yue ne puisse résister. 
 
Shen Yue sentit son pantalon chauffer de terreur. Il était si effrayé qu’il s’était pissé dessus. 
 
“Que se passe t’il ? Mais qu’est ce qui se passe ?!” Les quelques sous-fifres de Shen Yue arrivés 
au rang bronze 1 étoile étaient tous perplexe. 
 
Ils sentaient clairement que la force spirituelle de Shen Yue était supérieure à celle de Nie Li. 
Shen Yue avait un avantage évident alors comment son royaume spirituel a t’il pu être vaincu ? 
Que s’était il donc passé  ? 
 
Nie Li était trop rapide et ne laissa pas à Shen Yue la moindre chance de réagir ! 
 
“Tu as tellement peur que tu t’es pissé dessus. Tu pues, comme l’ordure que tu es qui a osé me 
menacer. J’ai trop la flemme pour perdre davantage de temps avec toi alors dégage et reste loin 
de moi !” Nie Li souleva Shen Yue d’une main et le balança dehors. 
 
Boom ! 
 
Shen Yue fut lancé à travers la fenêtre et atterrit lourdement au sol, soulevant un épais nuage 
de poussière. 



 
“Chef !” 
 
“Chef !” 
 
Les laquais de Shen Yue se précipitèrent dehors et aidèrent Shen Yue à se relever. C’est alors 
qu’ils s’aperçurent que son pantalon était trempé. 
 
“Vite, sortez moi d’ici !” Shen Yue fronça les yeux; Il ressentait toujours une peur dévorante et 
la chaleur collante de son entre-jambes. 
 
Les sous-fifres  de Shen Yue s’exécutèrent immédiatement. 
 
Les quelques personnes qui connaissaient Nie Li et Shen Yue étaient stupéfaits. Nie Li venait de 
soulever Shen Yue d’une main et de le lancer par la fenêtre ! Était-ce un rêve ? 
 
Dans la classe des apprentis-guerriers, le talent naturel de Nie Li était parfaitement incapable 
de se mesurer à Shen Yue. Tout le monde pensait que Nie Li allait se faire corriger mais 
personne ne s’attendait à voir Shen Yue se faire corriger à la place de Nie Li ! 
 
Bien que la plupart n’ait pas vu le combat, il était indiscutable que Shen Yue ait été vaincu. 
“Ha ha, Shen Yue a tellement eu la frousse qu’il s’est pissé dessus ! Il est évident que son 
royaume spirituel a été pénétré; Est-il seulement possible que la force spirituelle de Nie Li soit 
supérieure à celle de Shen Yue ?” 
 
“Il parait que Nie Li a fait un pari avec Professeur Shen Xiu ! S’il arriver à atteindre le rang 
bronze une étoile en deux mois, Professeur Shen Xiu devra automatiquement démissionner. 
Alors comme ça, Nie Li avait cet atout dans sa manche…” 
 
“Nie Li  n’a qu’un royaume spirituel rouge, comment a t’il pu autant progresser ?” 
 
Tout le monde dans la bibliothèque ne parlait que de ça. 
 
Nie Li, Du Ze, Lu Piao, et le trio échangèrent des regards. Ils étaient rouges d’excitation et de 
joie: Aujourd’hui, Shen Yue avait reçu une bonne leçon et c’était juste trop satisfaisant. Shen 
Yue avait été si arrogant jusqu’à aujourd’hui qu’ils désiraient tous le voir se prendre une raclée 
! 
 
L’incident de la bibliothèque se répandit parmi les élèves mais dans l’énorme Institut Sainte 
Orchidée, ça n’avait pas vraiment d’impact alors les choses se calmèrent rapidement. Nie Li et 
les autres continuèrent de s’entrainer diligemment. 

 
Dans le bureau de Shen Xiu. 



 
“Qu’est ce que tu as dit ? Tu as été expulsé de la bibliothèque par Nie Li ?” Shen Xiu  conserva 
un air calme. “Ta force a déjà atteint les 63 et ta force spirituelle les 78, comment Nie Li 
pourrait-il être plus fort que toi ?” 
 
La peur s’attarda en Shen Yue tandis qu’il repensait à ce qui s’était passé tout à l’heure. Cette 
aura meurtrière avait laissé une empreinte profonde en son cœur. A chaque fois qu’il repensait 
à cette secousse dans son royaume spirituel, il était terrifié. Il lui faudra au moins un moment 
pour guérir de cette peur qui ralentirait énormément la vitesse de sa culture. 
 
“Ma Tante, ce Nie Li connait de la magie démoniaque. Sa force est clairement inférieure à la 
mienne mais quand il agrippa ma main, c’est tout mon bras qui perdit sa force. Ma force 
spirituelle est bien plus forte que la sienne mais quand sa force spirituelle est entrée en contact 
avec la mienne, j’ai instantanément perdu et je n’ai aucune idée de pourquoi.” se souvint Shen 
Yue. Il était toujours perplexe et n’arrivait pas à trouver la raison de sa défaite. 
 
Le visage de Shen Xiu blanchit et des spasmes musculaires le traversèrent de colère. Shen Yue a 
été terrifié jusqu’à en pisser dans son pantalon, c’était vraiment trop embarrassant ! 
 
‘Je t’aurais, Nie Li !’ Shen Yue serra son poing si fort qu’on entendit des craquements. Leur 
antagonisme était irréconciliable ! 
 
“Quelles sont sa force spirituelle et sa force physique ?” Shen Xiu fronça les sourcils; Elle 
n’avait pas oublié son pari avec Nie LI. S’il arrivait à parvenir au rang bronze 1 étoile en deux 
mois, elle allait devoir démissionner ! 
 
Shen Yue dit ce qu’il avait ressenti. “Sa force physique n’est que de 30 au plus et quant à sa 
force spirituelle, j’estime qu’elle est de 10 au maximum !” 
 
“Et tu as perdu contre lui ? Incapable !” l’engueula Shen Xiu. 
 
Shen Yue ouvrit la bouche pour protester mais ne put que se taire. Il n’aurait imaginé perdre 
ainsi. La force spirituelle de Nie Li était si  faible qu’il aurait dû le vaincre facilement et briser 
sa force spirituelle ! 
“Peut-être que ce gamin excelle dans le contrôle de sa force physique et spirituelle !” Shen Xiu 
était quelqu’un d’une certaine expérience. Elle devina: “Il arrive que certaines personnes, 
malgré une puissance spirituelle négligeable, parviennent à très bien contrôler leurs forces et 
peuvent vaincre le fort en étant faible. Mais ce ne sera pas facile pour lui d’arriver au rang 
bronze 1 étoile en deux mois malgré tout !” susurra Shen Xiu d’une voix aigüe. 
 
“C’est vrai !” Shen Yue hocha la tête. Il se sentait très menacé par Nie Li qui s’approchait de Ye 
Ziyun. Il voulait que Nie Li quitte l’école et s’en aille très loin ! 

 



Chapitre 18 – Maitre Es Patron de Gravure ? 
 

La nuit arriva lentement, laissant la lune étinceler et tout recouvrir de son voile. 
 

Terrain d’entrainement. 
 

Nie Li marcha jusqu’à l’endroit où il a rencontré Xiao Ning’er. Il vit de loin, sous la lumière de la 
lune, Xiao Ning’er qui attendait silencieusement. Il semblerait qu’aujourd’hui, elle ait 
méticuleusement choisie sa toilette. Ses cheveux noirs descendaient en cascade et étaient 
décorés de rubans d’argent. Son tendre visage blanc surmontés de ses deux sourcils fins 
décrivait une image de calme, d’élégance et de raffinement comme il n’en existe pas sur terre. 
 
Elle était vraiment digne d’être comparée à la beauté de Ye Ziyun. 
 
“Je pensais que tu ne viendrais pas.” Les yeux de Xiao Ning’er se posèrent sur Nie Li. 
 
“Comment pourrais-je ne pas venir, je suis quelqu’un qui tient ses promesses.” dit Nie Li en 
souriant légèrement. “Peu importe à quel point je suis occupé, soigner ta maladie passe en 
premier.” 
 
“Merci.” murmura Xiao Ning’er en baissant sa tête. Son coeur était empli de gratitude. 
 
Nie Li baissa sa tête pour observer Xiao Ning’er. Sa tenue était plus attirante que d’habitude. 
Cette robe en soie blanche soulignait les formes de son corps, sa longue robe s’étendant de sa 
poitrine à ses genoux, montrant ses jambes fines et galbées par un entrainement régulier. 
 
“Ca devrait aller un peu mieux à présent.” Nie Li tint le pied délicat de Xiao Ning’er. Sa cheville 
était belle, douce et délicate comme du jade et paraissait briller comme un cristal translucide. 
La contusion qui s’y trouvait s’était légèrement réduite. 
 
“Oui, c’est le cas.” Xiao Ning’er hocha la tête. Elle était très reconnaissante envers Nie Li. Après 
qu’il l’ait massée, elle passa des nuits particulièrement reposantes, par opposition à avant où 
elle souffrait terriblement. 
 
Bien qu’elle ait été massée auparavant par Nie Li, elle ne put retenir une certaine timidité 
quand Nie Li tint son pied. 
 
Nie Li demanda à Xiao Ning’er tandis qu’il l’aidait: “J’ai une faveur à te demander, je me 
demande si tu peux m’aider ?” 
 
“Peu importe ce que tu demandes, tant que c’est faisable.” Les yeux de Xiao Ning’er étaient 
plein de sincérité. 
 



“J’ai 10 000 PED et je voudrais que tu envois quelqu’un chez un herboriste m’acheter de I’Herbe 
de Brouillard Pourpre { Purple Haze en VA, coucou Jimmy ! } .” dit Nie Li. 
 
“De I’Herbe de Brouillard Pourpre ?” Xiao Ning’er était perplexe et elle demanda: “Pourquoi en 
as tu besoin ?” L’Herbe de Brouillard Pourpre est une herbe très bon marché utilisée 
généralement pour sa fumée. En la laissant sécher et en s’en servant comme petit bois, la fumée 
ainsi générée sert à repousser les insectes. 
 
L’Herbe de Brouillard Pourpre était vraiment très bon marché. 1 PED permettait d’en acheter 
beaucoup. Chaque année, chaque famille de Bourg-Triomphe en brulait une quantité 
inimaginable. 
 
Cela dit, L’Herbe de Brouillard Pourpre n’était utilisé que pour sa fumée. Alors pour quel usage 
Nie Li a t’il besoin de tant d’Herbes de Brouillard Pourpre ? 
 
“Je sais comment l’utiliser intelligemment.” dit Nie Li. La raison pour laquelle il voulait l’aide 
de Xiao Ning’er était que si c’était elle qui s’en chargeait, elle passerait beaucoup plus inaperçu. 
Nie Li attire trop l’attention pour le moment, il lui est nécessaire de faire profil bas. 
 
“De combien d’Herbes de Brouillard Pourpre as tu besoin ?” 
 
“Plus tu peux en acheter, mieux c’est. Je veux toute l’Herbe de Brouillard Pourpre disponible 
sur le marché.” dit Nie Li. 
 
Xiao Ning’er ne comprenait pas trop ce qu’il allait pouvoir faire de cette énorme quantité 
d’Herbes de Brouillard Pourpre. 
 
“Tu peux compter sur moi. Je vais t’aider à payer, pour commencer. 10 000 PED ne représentent 
rien pour moi !” Bien que la famille de Xiao Ning’er soit légèrement sur le déclin, elle reste une 
des familles aristocratiques. En tant qu’un de ses membres ainsi qu’ayant un talent 
extraordinaire, Xiao Ning’er ne manquait pas d’argent. Elle ne dépense pas d’argent d’habitude 
et avait conservé tout son argent. Elle avait accumulé des centaines de milliers de PED. 
 
Nie Li réfléchit un moment avant de hocher la tête en disant:  “D’accord, tu m’aideras à en 
acheter le plus possible d’abord et ensuite, ce que tu paies pour moi, je te rendrai le double.” 
 
“Ce n’est pas nécessaire, cette somme n’est pas grand chose.” ajouta rapidement Xiao Ning’er. 
Elle était enchantée de pouvoir aider Nie Li qui était tellement gentil avec elle. Elle ne savait 
pas comment le remercier et quelques pièces esprit démon ne suffisait certainement pas. 
 
Une fois qu’il eut fini de masser la jambe de Xiao Ning’er, celle-ci rougit. Même s’ils avaient 
déjà fait ça auparavant, devoir être massée à cet endroit embarrassant la rendait toute timide. 
Elle baissa sa tête et déboutonna silencieusement les boutons de sa robe un par un. Xiao Ning’er 

https://www.youtube.com/watch?v=fjwWjx7Cw8I


avait, aujourd’hui, enroulé un ruban rose autour de sa poitrine { comme ça en gros, courant 
chez les pratiquantes d’arts martiaux afin de ne pas être gênées dans leur mouvements }, la 
rendant encore plus attirante qu’avant. La peau blanche de cette zone renflée était à peine 
visible. 
 
L’attraction qu’exerçait cette superbe femme était encore plus grande qu’avant; On apercevait 
même légèrement la naissance d’une vallée. Nie Li détourna rapidement le regard, se 
concentrant sur le massage de la contusion pour aider Xiao Ning’er. 
 
“As tu pris ton médicament en rentrant ?” demanda Nie Li, ses mains massant gentiment la 
contusion ainsi que la zone autour. La contusion commença à lentement s’étendre et se 
disperser tandis qu’il sentit de temps en temps une douceur captivante. 
 
“Oui.” Le visage de Xiao Ning’er était cramoisi, adorable et charmant. En repensant à quand Nie 
Li l’avait aidé à modifier sa technique de culture l’autre fois, elle prit une expression sérieuse et 
demanda: “Nie Li, depuis que tu as modifié ma technique de culture, ma force spirituelle est 
devenu bien plus puissante. Je sais que tu es un génie et bien que personne n’ait remarqué tes 
talents pour le moment, le jour où ça arrivera,  tu brilleras plus que quiconque !” 
 
Xiao Ning’er fixa le visage de Nie Li et s’enivra un peu de sa beauté. Elle sentait tout au fond de 
son coeur une pointe de solitude et de tristesse parce que le jour où Nie Li brillera entre tous, 
elle ne pourra plus rester ) ses côtés. Xiao Ning’er, sous cette pression, s’était entrainée plus 
durement encore ces derniers jours. 
 
Nie Li sourit légèrement en écoutant Xiao Ning’er. Il savait qu’elle voulait l’encourager. Après 
sa réincarnation, son coeur était déjà très solide, il n’avait aucun doute d’arriver un jour aux 
sommets. Il cherchait à devenir une incroyable existence, bien au delà de l’imagination de 
Ning’er ou des autres ! 
 
Cependant, Nie Li était reconnaissant envers Xiao Ning’er. 

 
Famille Sacrée, Palais du Doyen des Affaires Courantes 

 
Le Doyen des Affaires Courantes, Shen Ming, était un spirite démon de rang argent. Bien que sa 
culture ne soit pas bien forte, il tenait sa position grâce à sa capacité à gérer les affaires de la 
Famille Sacrée. 
 
La fureur de Shen Ming apparut sur son visage après avoir écouté le rapport. 
 
“Un élève de la classe des apprentis-guerriers ose provoquer ma  Famille Sacrée !” Shen Ming 
avait une expression brutale sur le visage.  Les révélations de Nie Li à propos du patron de 
gravure de l’Explosion Écarlate jetèrent sur sa famille l’opprobre de nombreuses familles. Pour 
réduire la mauvaise impression qu’ils donnaient, Shen Ming avait utilisé divers moyens pour 
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envoyer des gens dans ces familles. 
 
Ce problème touchait l’intérêt fondamental de la Famille Sacrée mais celle-ci ne pouvait pas 
s’attaquer à Nie Li parce qu’ils avaient entendu qu’une certaine personne puissante s’était pris 
d’intérêt pour lui. 
 
Et il y a quelques jours, une autre nouvelle lui parvint: Nie Li avait botté les fesses de Shen Yue, 
un descendant direct de la Famille Sacrée. 
 
“Le Jeune Maitre Shen Yue n’est il pas bientôt au rang bronze 1 étoile ? Comment a t’il pu être 
balayé par Nie Li ?” Intrigué, Shen Ming regarda son sous-fifre. 
 
Ce sous-fifre sentit un frisson parcourir son échine en voyant l’expression glaciale de Shen 
Ming: “Je n’en suis pas sûr, Jeune Maitre Shen Yue a dit que sa force physique et spirituelle était 
supérieure à celles de Nie Li mais il ignorait quelle magie démoniaque il a utilisé pour le 
vaincre.” 
 
Shen Ming fronça les sourcils en entendant son sous-fifre. ‘Quelle magie démoniaque ? Il est 
clairement moins bon que les autres et a trouvé une excuse après sa défaite mais quelle force 
peut avoir un étudiant de la classe des apprentis-guerriers ? Probablement même pas au rang 
bronze 1 étoile…’ 
 
“Doyen des Affaires Courantes, devons nous rapporter ceci au Maitre de Maison ?” 
 
“Non, il ne doit rien en apprendre. Le Maitre de Maison est en train d’essayer de percer au 
niveau de spirite démon rang Légende. Tant que ce n’est pas une question de vie ou de mort 
pour la famille, le Maitre de Maison n’a pas besoin de le savoir.” Du point de vue de Shen Ming, 
Nie Li ne pouvait pas être une menace pour la Famille Sacrée. “Avez-vous trouvé de quelle 
famille vient Nie Li ?” 
 
“Oui Doyen, nous avons déjà vérifié, il est de la Famille de la Marque Divine !” 
 
“La Famille de la Marque Divine ? Heh heh, comment une famille de nobles normale pourrait 
défier nous défier nous, une famille majeure ? Ce gamin ignorant est probablement tombé par 
hasard sur l’origine du patron de gravure de l’Explosion Écarlate et a voulu se la jouer avec.” 
Shen Ming pensa qu’il était impossible pour la Famille Sacrée de prêter attention à une petite 
famille de noble. S’il décidait d’envoyer quelqu’un s’en occuper, les autres familles s’en 
apercevrons et les autres familles considéreront que la Famille Sacrée est mesquine.  
 
“Laissons le Jeune Maitre Shen Fei s’occuper de ce Nie Li. Si des adolescents sont en conflit et se 
battent à l’école, personne ne pourra se plaindre !” 
 
Le subordonnée de Shen Ming comprit de suite ce qu’il voulait dire par là. Shen Fei était déjà un 



spirite démon rang argent 1 étoile, sa force était largement suffisante pour s’occuper de Nie Li. 
Shen Ming voulait dire qu’il fallait laisser au Jeune Maitre Shen Fei la correction de Nie Li à 
l’école. 
 
En y repensant, Shen Ming dit: “La tempête provoquée par cette affaire persiste encore, attends 
un peu avant de lui demander. Attendons que la tempête se calme et laissons le Jeune Maitre 
Shen Fei agir !” En tant que Doyen des Affaires Courantes, il devait gérer parfaitement la chose 
et ne pas laisser de rumeurs se répandre. 
 
“A vos ordres !” 

 
Manoir du Seigneur de la Ville, dans la chambre de Ye Ziyun 

 
La chambre était très bien décorée et de façon exquise. 
 
Devant son bureau se trouvait une Ye Ziyun courbée en pleine recherche. Elle s’arrêtait de 
temps en temps, fronçant les sourcils, en pleine réflexion. Elle avait essayer de trouver le 
patron <<Vent Glacial, Neige Soudaine>> dessiné par Nie Li dans de vieux livres mais sans 
succès. 
 
Où Nie Li avait-il trouvé ce patron de gravure ? 
 
Un instant plus tard, une superbe femme portant un voile bleu entra. 
 
“Mademoiselle, pourquoi m’avez-vous appelée ici ?” La superbe femme révéla un sourire 
humble. 
 
Ye Ziyun releva la tête et regarda la magnifique femme avant de demander: “Tante Xue, vous 
êtes une Maitresse es patrons de gravures, connaissez vous l’origine de ce patron ?” 
 
Le regard de Xue Yin se tourna vers le papier en face de Ye Ziyun. Ses yeux étaient empli de 
stupéfaction et elle demanda: “Mademoiselle, où avez-vous ce patron de gravure, pourquoi ne 
l’ai-je jamais vu auparavant ?” 
 
“Même Tante Xue n’a jamais vu ce patron auparavant ?” Ye Ziyun était choquée; Xue Yin est 
une Maitresse es patrons de gravure ! Si même elle ne l’a jamais vu auparavant, se pourrait il 
que Nie Li l’ait dessiné au pif ? 
 
“Ca ressemble à  <<Vent Glacial, Neige Soudaine>>, mais en même temps ça ne l’est pas. On 
dirait que c’est bien plus puissant que <<Vent Glacial, Neige Soudaine>>. Xue Yin fit quelques 
gestes de la main au-dessus du patron en disant: “Ces lignes bien proportionnées… J’ignore quel 
maitre a  réalisé cet ouvrage mais Xue Yin admet sa défaite. Est-il possible que Mademoiselle ait 
rencontré un Maitre es patrons de gravure ?” 



 
‘Nie Li est un Maitre es patrons de gravure? Comment est-ce possible ? Il ne peut pas en être un 
à son âge !’ En repensant à la facilité avec laquelle Nie Li maniait le pinceau et comment il 
dessina le patron en quelques coups, Ye Ziyun en fut encore plus perplexe ! 

 



Chapitre 19 – Enfant d’une Famille Influente 
 
La forêt, sous la lumière sélène, est couverte d’ombres tachetées. 
 
Une atmosphère romantique. 
 

Nie Li, après avoir massé la contusion de Xiao Ning’er, la regarde se rhabiller lentement. ( ( ͡° ͜ʖ  

͡°) ) Aucun des deux ne pipa mot. 
 
Xiao Ning’er releva la tête pour observer Nie Li. Cette expression calme et sérieuse sur son 
visage… Xiao Ning’er était très reconnaissante envers Nie Li, sentant la chaleur se répandre 
dans la zone contusionnée. Sans Nie Li, qui sait combien de temps elle se serait débattue seule 
face à la douleur. Il l’a sauvée de ce bourbier sans fin… 
 
Nie Li se sentit un peu mal à l’aise d’être ainsi fixée par Xiao Ning’er. Après tout, certains 
endroits à ne pas toucher avaient été touchés et en plus, c’était agréable. ( ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ( ͡° ͜ʖ  ͡°) 
) 
 
“Nie Li, tu as offensé la Famille Sacrée, tu dois faire preuve de prudence.” Xiao Ning’er savait 
que la Famille Sacrée était méprisable et sans honte aucune. C’était de la faute à la Famille 
Sacrée si sa Famille Dragon Ailé avait décliné; La Famille Sacrée leur a tendu un piège et les a 
dépossédé de 80% de la propriété familiale qui passa sous le contrôle de la  Famille Sacrée. La 
Famille Dragon Ailé n’eut d’autres choix que de se rattacher à la Famille Sacrée. 
 
La Famille Dragon Ailé doit encore s’en remettre actuellement et elle est devenue la plus faible 
des familles de nobles, au bord de tomber dans les familles aristocrates. 
 
“J’en suis conscient. La Famille Sacrée est une famille qui cherche à se parer de gloire, c’est 
pourquoi ils ne peuvent pas m’attaquer. J’estime qu’ils devront attendre quelques mois que les 
choses se calment avant de s’attaquer à moi.” dit Nie Li en riant légèrement. Dans ces quelques 
mois, il aura probablement déjà pensé à une contre-mesure. 
 
Xiao Ning’er eut l’impression, en voyant le regard plein d’assurance de Nie Li, que quelque soit 
le problème en face de lui, rien ne saurait le perturber. Son coeur était empli d’admiration 
envers lui. 
 
“Récupère un cristal spirituel non-utilisé quand tu rentres. Je t’aiderai à tester ton talent inné.” 
dit Nie Li à l’intention de Xiao Ning’er. Au fur et à mesure qu’ils apprenaient à se connaitre l’un 
l’autre, Nie Li sentit que Xiao Ning’er était une bonne personne. Qui sait, un jour elle pourrait 
devenir une puissante alliée ! Nie Li décida de lui enseigner une puissante technique de culture. 
 
“Un cristal spirituel non-utilisé ? Pour quoi faire ?” demanda Xiao Ning’er en sortant un cristal 
spirituel de son anneau spatial. “J’en ai trois en ma possession.” 



 
“Oh, tu en as avec toi, génial.” Nie Li rit puis pris un des trois cristaux. “Injecte y ta force 
spirituelle et laisse moi voir le résultat.” 
 
“D’accord.” Xiao Ning’er hocha la tête et injecta sa force spirituelle dans le cristal qui brilla 
d’une lumière éblouissante. Dans la lumière se forma peu à peu la forme d’un dragon ailé qui 
volait. 
 
Nie Li regarda Xiao Ning’er d’un air stupéfait. “Force spirituelle à 83, attribut Foudre&Vent, 
forme spirituelle du Dragon Ailé.” 
 
Pas étonnant que Xiao Ning’er se soit entrainée si vite dans la précédente vie. Bien qu’elle ait 
été alité pendant deux ans, sa culture s’est rapidement améliorée. Elle possède vraiment la 
forme spirituelle du Dragon Ailé, un talent sans égal trouvable dans une personne sur dix 
mille… Peu importe pour ceux qui possèdent cette forme spirituelle la technique de culture 
employée: leur culture progressera très vite quoi qu’il arrive. Si elle pratiquait une technique 
de culture d’attribut Foudre&Vent, elle irait bien plus rapidement encore. 
 
“Attribut Foudre&Vent, forme spirituelle du Dragon Ailé… A quoi ça correspond ?” Xiao 
Ning’er ne comprenait pas ce que disait Nie Li. Le doute s’immisça dans ses belles pupilles. 
 
“Cela signifie que la technique de culture d’attribut Foudre&Vent te correspond le mieux.” Nie 
Li réfléchit un moment et dit: “J’ai une technique de culture avec moi, je vais te la donner.” 
 
Nie Li avait trouvé cette technique dans une vieille cité perdue. Elle était celle qui 
correspondait le mieux à l’entrainement des gens avec une forme spirituelle de Dragon Ailé. 
Une fois qu’elle commencera à s’exercer avec cette technique, sa culture devrait progresser de 
façon prodigieuse, bien plus vite que Nie Li et les autres… 
 
Une forme spirituelle de  Dragon Ailé… Le talent de Xiao Ning’er était si bon que même Nie Li la 
jalousait ! 
 
“Cette technique de culture est bien meilleure que celle avec laquelle tu t’exerces actuellement 
!” dit Nie Li tandis qu’il confia le chant de la technique de culture à Xiao Ning’er 
 
Xiao Ning’er mémorisa la technique et en la chantant, elle ressentit l’attribut Foudre&Vent de 
la technique et le pouvoir qui s’en dégageait était incroyable et inégalé !  Toutes les techniques 
qu’elle avait pu voir auparavant étaient totalement médiocres face à cette technique ! 
 
“Cette technique de culture est la technique du [Dragon de Foudre] !” Nie Li rit: “C’est la 
technique qui te convient le plus !” 
 
“Merci…” Xiao Ning’er releva sa tête et regarda Nie Li d’un air reconnaissant. Elle ne savait pas 



comment rendra à Nie Li sa gentillesse… Il l’avait d’abord libéré de sa douleur et ses tourments 
puis il lui a donné une technique de culture aussi puissante… Elle mordilla ses lèvres tandis que 
ses joues rougirent: “Je ne sais pas comment te remercier mais tout ce que tu veux que je fasse, 
je le ferai.” 
 
Les doux mots de Xiao Ning’er firent trembler le coeur de Nie Li. Il sourit amèrement en 
regardant la charmante Xiao Ning’er et dit: “Nous sommes amis, il est normal de s’entraider. Si 
j’ai des soucis plus tard, tu m’aideras n’est ce pas ?” 
 
“Oui…” Xiao Ning’er hocha la tête tandis qu’un bref éclair de déception passa dans son beau 
regard. Si Nie Li lui avait demandé à ce moment de devenir sa petite amie, elle aurait accepté 
sans la moindre hésitation. 
 
Ils s’entrainèrent pendant quelques heures et Xiao Ning’er s’exerça avec la technique du 
Dragon de Foudre pendant un moment. L’augmentation de sa culture était inimaginable. Les 
gens ayant un royaume spirituel avec la forme du Dragon Ailé était déjà des gens au talent 
extraordinaire n’apparaissant que dans une personne sur dix mille et, combiné en plus avec 
une technique de culture supérieure adapté à leur physique, leur vitesse de culture progressait 
de façon explosive. 
 
Bien que la Technique du Dieu Céleste soit bien meilleure que la Technique du Dragon de 
Foudre dans l’absolu, pendant les premières étapes de l’entrainement, la vitesse de culture 
d’une personne utilisant la Technique du Dragon de Foudre était bien plus rapide que celle 
d’une personne utilisant la Technique du Dieu Céleste ! 
 
Quand l’aube arriva, le corps de Xiao Ning’er émettait une légère lumière cyan. 
 
“La vitesse de culture de la Technique du Dragon de Foudre est vraiment terrifiante. En un 
instant, elle a déjà atteint la lisière du rang bronze 1 étoile…” Nie Li ne put que pousser un 
sourire de chagrin. Lui, Du Ze, Lu Piao et le trio étaient médiocres comparés à elle. 
 
Quand Xiao Ning’er ouvrit les yeux, Nie Li était déjà parti. Une lueur de déception passa dans 
son regard. Depuis toute petite, elle s’associait rarement avec les garçons. Nie Li était le seul 
garçon qui réussit à l’intéresser. Son coeur était tout chaud quand elle pensait à lui. 
 
Si elle ne l’avait jamais rencontré, à quel point sa vie serait triste ? Sans lui, aurait elle jamais 
été pleine d’espoir comme maintenant ? 
 
Elle avait déjà décidé qu’il importait peu que Nie Li l’aime ou pas, elle serait  toujours à ses 
côtés jusqu’au jour où il remarque son existence (NdT quel bel amour <3 ). 
 
Si les garçons qui aimaient Xiao Ning’er apprenaient sa décision, ils auraient tous le coeur 
brisé. 



 
“92 de force spirituelle, je vais bientôt parvenir au rang bronze 1 étoile !” Xiao Ning’er était 
couverte de transpiration et cette viscosité lui était un peu inconfortable mais, en même temps, 
sa peau semblait être devenue encore plus douce et claire comme du cristal 
 
Après avoir jeté un dernier regard dans la direction où Nie Li était parti, Xiao Ning’er rassembla 
ses affaires et se dirigea vers la sortie du terrain d’entrainement. 

 
Après l’aube. 

 
Toutes les herboristeries de Bourg-Triomphe reçurent la visite de personnes mystérieures, 
toutes habillés comme les servants d’une grande famille, qui achetèrent frénétiquement toutes 
les Herbes de Brouillard Pourpre. Le stock de ses herbes que les magasin avaient accumulés 
pendant des années fut vidé. 
 
“Pourquoi achètent-ils tant d’Herbes de Brouillard Pourpre ?” 
 
“Je crois que je connais ces gens, ce sont les serviteurs de Mademoiselle Ning’er de la Famille du 
Dragon Ailé !” 
 
“Pourquoi Mademoiselle Xiao Ning’er a besoin de tant d’Herbes de Brouillard Pourpre ? Sans 
déconner, je ne comprends vraiment pas !” 
 
L’Herbe de Brouillard Pourpre n’avait pas d’autres utilisations que d’être brulée pour repousser 
les insectes. Considérant la taille du domaine de la Famille du Dragon Ailé, cinq kilos d’Herbes 
de Brouillard Pourpre devraient suffire mais ces serviteurs ont acheté des centaines de kilos 
d’Herbes de Brouillard Pourpre, une quantité qui stupéfia tout le monde. 
 
Toutes les Herbes de Brouillard Pourpre avaient été acheté par les serviteurs envoyés par Xiao 
Ning’er. Certains magasins ramassaient même les Herbes de Brouillard Pourpre dans leur 
jardin d’herbe pour les vendre. Il était probable que d’ici les trois prochaines années, Bourg-
Triomphe soit en manque d’Herbes de Brouillard Pourpre mais tout le monde s’en fichait. 
 
Quand Nie Li reçut l’anneau spatial rempli d’Herbes de Brouillard Pourpre, il fut sur le cul. Il 
contenait des centaines de milliers de kilos d’Herbes de Brouillard Pourpre qui représentaient, 
craignait-il, un total de plusieurs centaines de milliers de PED. Une somme absolument énorme 
! 
 
Mais Xiao Ning’er s’en fichait, elle ferait tout pour que Nie Li soit content. De plus, il ne 
s’agissait que de quelques centaines de milliers de PED. Ca ne représentait même pas 1% de la 
valeur de la Technique du Dragon de Foudre. 
 
Toute la Famille du Dragon Ailé était excitée d’apprendre que la culture de Xiao Ning’er 



augmentait de façon exponentielle, atteignant plus de 90 en quelques jours et approchant 
presque du rang bronze 1 étoile. Ils donnèrent des centaines de milliers de PED à Xiao Ning’er 
et une grande variété de matériaux d’entrainement précieux donc Xiao Ning’er ne manquait 
pas d’argent. 
 
Même en déclin, un chameau famélique était plus gros qu’un cheval { Sympa et claire comme 
expression non ? }. Les finances de la Famille du Dragon Ailé étaient toujours impressionnantes 
et il n’était pas radin du tout quand il s’agissait de l’entrainement de la jeune génération. 
 
Nie Li était très satisfait avec autant d’Herbes de Brouillard Pourpre. Bien qu’il ne puisse pas 
rembourser de suite l’argent à Xiao Ning’er, il n’allait pas tarder à pouvoir. 
 
Du Ze comme Lu Piao étaient intrigués. Ils ne comprenaient pas ce que Nie Li allait faire de tant 
d’Herbes de Brouillard Pourpre. Nie Li trouva une chaise à la bibliothèque et commença à 
écrire. 
 
Cet après-midi, beaucoup de gens circulèrent dans la bibliothèque. Du Ze et Lu Piao lirent 
quelques livres en rapports avec les patrons de gravure et des techniques de combat sous les 
recommandations de Nie Li. Pour parvenir à cultiver à haut niveau, il fallait d’abord apprendre 
bien des choses. 
 
Après avoir exercé leur techniques de cultures, leur cerveau s’en trouva amélioré. Ils 
n’oubliaient pas la culture générale et apprenaient bien plus vite qu’auparavant. 
 
A une certaine distance de Nie Li et des autres, un groupes d’élèves se rassembla. Les 
conversations allaient bon train. 
 
“Cette armure est appelée amure sombre flamboyante ! C’est de rang bronze et à moins  d’avoir 
des centaines de milliers de PED, on ne peut pas l’acheter !” Un élève frimait fièrement avec son 
armure rouge. Assez grand et carré de stature, il dégageait dans cette armure une aura 
martiale. 
 
C’était Chen Linjian, appartenant à une des familles majeures, un des descendants directs de la 
Famille Divine. Il avait 15 ans et était déjà rang bronze 5 étoiles, approchant du rang argent 1 
étoile. Parmi les familles majeures, la Famille Divine était la plus riche. Chen Linjian était assez 
célèbre parmi les élèves, ainsi que sa bande d’amis/frères. 
 
“T’es invincible parmi le rang bronze avec cette armure sombre flamboyante !” 
 
“Trop cool cette armure !” 
 
Plusieurs filles à cette vue eurent une expression envieuse et parmi elles, plusieurs faisaient du 
charme à Chen Jian de temps en temps. 



 
“Tiens, je t’offre ça !” Chen Linjian lança son armure sombre flamboyante à un de ses hommes. 
 
Il faisait cadeau d’une armure de combat qui valait 100 000 PED, juste comme ça ? Tout le 
monde était abasourdi. 
 
C’est juste que pour Chen Linjian, 100 000 PED n’était pas grande chose. Il rit légèrement et dit: 
“J’ai ici des Herbes des Saintes Ténèbres de cinq ans d’âge, je les ai prise à la maison. Si vous me 
suivez et travaillez dur, vous serez largement récompensé !” 

 



Chapitre 20 – Herbes de Brouillard Pourpre 
 
L’Herbe des Saintes Ténèbres n’appartiennent qu’à la Famille Divine. Elle a pour effet de 
renforcer la force spirituelle d’une personne selon l’âge de cette herbe; Plus elle est vieille, 
meilleure sera l’effet. Une seule Herbe Saintes Ténèbres vaut 50 000 PED !  Quant aux herbes de 
dix ou vingt ans d’âge, elles sont plusieurs douzaines de fois plus cher. 
 
“Nous obéirons au Jeune Maitre Chen !” 
 
“Oui, nous vous obéirons !” 
 
Chen Linjian regarda alentour et fit le compte du nombre de personnes présentes volontaires. 
“Un total de vingt personnes mais nous en avons besoin de davantage encore !” 
 
Il y a peu, les ruines d’une ville furent découvertes, datant probablement de l’Âge des Ténèbres. 
Beaucoup de gens sont allés l’explorer. Du coup, Chen Linjian rassemblait des gens pour aller 
explorer les ruines en groupe. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres regardèrent la foule distante. 
 
“Si nous avions des Herbes Saintes Ténèbres, Du Ze réussirait à atteindre le rang bronze 1 étoile 
!” murmura Lu Piao mais les Herbes Saintes Ténèbres n’étaient pas vraiment dans leurs 
moyens. 
 
S’ils avaient l’argent, ils pourraient s’acheter de grandes quantités d’herbes et d’élixirs pour les 
aider dans leur entrainement. Nie Li ne s’intéressait pas à l’argent, mais à autre chose: Dans sa 
précédente vie, de nombreux experts sont allés explorer les vieilles ruines à l’extérieur de 
Bourg-Triomphe sans jamais rien trouver. Qui aurait pu imaginer que ce Chen Linjian et son 
groupe avaient trouvé un passage secret et possiblement une grande quantité de trésors. 
 
Nie Li avait entendu toute l’histoire de l’exploration de la bouche de Ye Ziyun qui y avait 
participé. Shen Yue avait aussi trouvé une Lanterne Fantôme pendant cette expédition, 
lanterne vendue par la suite aux enchères pour 1 million de PED. 
 
Nie Li n’y aurait pas prêté attention s’il ne s’agissait que d’un million de PED mais il connaissait 
l’utilité de cette Lanterne Fantôme. S’il pouvait mettre la main dessus, ça lui serait très utile 
dans le futur. 
 
Je dois avoir certes Lanterne Fantôme ! 
 
Nie Li se leva et se dirigea vers Chen Linjian. 
 
“Je souhaiterai rejoindre votre équipe, je me demande si le Jeune Maitre Chen serait d’accord ?” 



Quand Nie Li regarda Chen Linjian, de petites parcelles de souvenirs flottèrent dans sa tête. 
Chen Linjian était particulièrement remarquable parmi les membres de la noblesse et il était à 
un pas du rang de spirite démon Or Noir dans la vie passée. Il ne pouvait être jugé  bon ou 
mauvais vu que Nie Li ne le connaissait pas bien mais lors de la bataille finale de Bourg-
Triomphe, quand Chen Linjian apprit que la Famille Sacrée avait fuit la bataille, permettant à la 
porte ouest d’être perdue, il a, dans une rage meurtrière, décapité six membres de la Famille 
Sacrée. 
 
Voilà quelqu’un qui savait gérer ses rancunes ! 
 
Chen Linjian leva la tête, regarda Nie Li un moment avant de répondre de façon évasive: “Qui 
êtes-vous ? Savez-vous seulement ce qu’on va faire ?” 
 
Les personnes entourant Chen Linjian regardèrent Nie Li avec une pointe de ridicule dans le 
regard. 
 
“Eh gamin, t’as atteint le rang bronze ? Sinon, te mêle pas de nos affaires.” 
 
Nie Li se tourna vers ceux qui le ridiculisaient et dit: “Évidemment que je sais ce que vous 
voulez faire. Vous vous préparez à explorer les ruines de l’antique Cité Orchidée, pas vrai ?” 
 
Chen Linjian dévoila une expression surprise. ‘Comment ce type peut savoir qu’on va explorer 
les ruines de la vieille Cité Orchidée ? Nous avons maintenu le secret à ce sujet sans rien dire à 
personne. Si nos familles l’apprenaient, elles nous empêcheraient d’y aller.’ 
 
“Qui êtes-vous ?” Chen Linjian plissa un peu les yeux, yeux dans lesquelles brilla une lueur 
dangereuse… 
 
“Nie Li.” 
 
“Nie Li?” Chen Linjian se souvint tout d’un coup; Nie Li était célèbre ces temps-ci. La rumeur 
disait qu’il avait terni l’image de la Famille Sacrée suite à une escroquerie à propos de patrons 
de gravures… Même Chen Linjian avait honte pour eux. “Il parait que vous avez lu toute sorte 
de livres anciens ?” 
 
“C’est exact. J’ai lu tout ce qui peut être trouvé dans la bibliothèque.” Nie Li hocha légèrement 
la tête démontrant une grande assurance. 
 
“Ha ha, quelle grande gueule !” 
 
“Tu n’as même pas encore atteint la puberté mais tu oses prétendre avoir lu tous les livres de 
cette bibliothèque ? Que c’est drôle ! A moins que tu ais commencé à lire dans le ventre de ta 
mère, tu ne peux pas avoir lu autant de livres .” 



 
Quelques personnes se moquèrent de lui. 
 
‘Nie Li… Cette personne est effectivement intéressante.’ Chen Linjian, qui ne doutait pas une 
seconde de Nie Li, tapotait du doigt le bureau et dit: “Puisque vous avez lu tant de lire, savez-
vous à quelle époque appartiennent les ruines antiques de la Cité Orchidée ?” 
 
“Selon les indices trouvés pour le moment, les bâtiments des ruines antiques de la Cité 
Orchidée sont ronds tandis que la ville même est carrée et avec une architecture pareille, il n’y 
a que deux époques qui correspondent. L’une serait l’ère de l’Empire Vent&Neige, l’autre l’ère 
de l’Empire Sacré. Cependant, en prenant compte des fresques – j’ai entendu dire qu’une 
grande fresque de lotus avait été trouvée-, les fresques de lotus étaient populaires pendant la 
fin de l’ère de l’Empire Sacré. J’en conclus donc que ces ruines se situent entre la fin de l’ère de 
l’Empire Sacrée et celle de l’Âge des Ténèbres….” Le ton de Nie Li n’était ni lent ni rapide 
pendant son analyse des origines des ruines antiques de la Cité Orchidée. 
 
Les subordonnés de Chen Linjian étaient sidérés en entendant le discours de Nie Li; Ils n’en 
avaient compris que la première partie… 
 
“Parfait !” Chen Linjian se releva d’un coup. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li puisse si 
facilement déterminer l’époque de ces ruines. Bien que ces connaissances paraissent légères, 
certains historiens de Bourg-Triomphe n’auraient pas été capable d’établir une analyse si 
poussée. Il regarda Nie Li et l’admiration se lisait dans son regard: “Suis-moi à partir d e 
maintenant, je te fournirai des matériaux d’entrainement et d’apprentissage ! Qu’en penses-tu 
?” 
 
Les subordonnés de Chen Linjian étaient quelque peu stupéfaits; Ils ne s’attendaient pas à ce 
que Chen Linjian estime Nie Li autant. 
 
Devenir le sous-fifre de Chen Linjian ? Nie Li rit doucement et dit: “Cette fois, il s’agira de 
coopération: chacun prendra ce dont il a besoin. Je pense que personne ne connait mieux la 
structure des ruines antiques de la Cité Orchidée mieux que moi. S’il y a un trésor, je choisirai 
d’abord un objet et tout le reste sera à vous. Si ce n’est pas faisable alors je devrais y aller seul.” 
 
“Pour qui te prends tu à vouloir être le premier à choisir un objet ?” 
 
“Tu n’es même pas parvenu au rang bronze et tu oses négocier avec le Jeune Maitre Chen ?” 
 
Chen Linjian regarda Nie Li. Il émettait une forte assurance, le laissant quelque peu perplexe. 
Nie Li n’était pas encore parvenu au rang bronze alors d’où tirait-il une telle assurance ? 
 
“Je garantis que nous ne repartirons pas les mains vides si vous m’emmenez !” dit fièrement 
Nie Li. Il connaissait parfaitement l’emplacement des trésors dans les ruines antiques de la Cité 



Orchidée, c’est pourquoi il était aussi confiant. 
 
Chen Linjian avant un morceau de carte des ruines mais ce n’était qu’un morceau incomplet. Il 
resta silencieux un moment; Se pouvait-il que Nie Li ait mis la main sur une carte complète ? 
 
“D’accord, marché conclu ! Je me répète mais encore une fois, si tu me suis, les bénéfices seront 
multiples !  Si tu refuses, je pense que nous pourrons quand-même coopérer dans le futur.” 
Chen Linjian rit fièrement. 
 
Les sous-fifres de Chen Linjian étaient sur le cul: il avait réellement accepté cet accord ? 
 
“J’espère que nous pourrons joyeusement coopérer.” dit calmement Nie Li avant de se 
retourner et de partir. 
 
“Rendez-vous ici dans trois jours à six heures du matin !” Chen Linjian regardait le dos de Nie Li 
qui s’en allait et dévoila un sourire amusé sur ses lèvres. ‘Nie Li… Voilà un mec intéressant.’ 
 
“L’exploration des ruines antiques de la Cité Orchidée, hein ? On dirait qu’il va falloir que je me 
prépare quelque peu…” murmura Nie Li. Il lui fallait s’organiser parce qu’aller tout seul dans 
ces ruines sans même avoir atteint le rang bronze était assez dangereux. 
 
Le temps s’écoula lentement et l’après-midi arriva. 

 
Guilde des Maitres en Alchimie de Bourg-Triomphe 

 
Le directeur de la Guilde des Maitres en  Alchimie était une femme appelée Yang Xin. Bien 
qu’ayant 25 ans, elle avait déjà bien réussi dans la vie: Elle était une spirite démon de seulement 
rang Or mais ses accomplissements dépassaient déjà certains des vieux membres de la Guilde. 
 
Comme elle est très belle, à ses débuts en tant que Directrice de la Guilde des Maitres en 
Alchimie, tout le monde crut qu’elle avait eu son poste grâce à son physique mais au fur et à 
mesure que Yang Xin démontra ses talents, les rumeurs disparurent rapidement. 
 
Comme d’habitude, Yang Xin ramassa le courrier dans la boite aux lettres de la Guilde. 
Beaucoup d’alchimistes lui communiquaient les résultats de leurs expériences dans le raffinage 
d’ingrédients par courrier et la Guilde des Maitres en Alchimie arrangerait les comptes-rendus 
de ces expériences dans un livre qu’ils distribuaient ensuite à tous les alchimistes. 
 
Étant donné que 90% des anciens livres sur l’alchimie avaient été perdu, bien que l’alchimie soit 
très importante, être alchimiste était devenu embarrassant au vu du faible effet des élixirs. 
 
Yang Xin ouvrit les lettres les unes après les autres. Certaines de ces lettres étaient des lettres 
d’amour à son intention mais elles finissaient toutes à la poubelle sans la moindre hésitation et 



rapidement, une lettre capta l’attention de Yang Xin. 
 
“Concernant l’utilisation de l’Herbe de Brouillard Pourpre dans l’alchimie ?” Yang Xin fronça 
légèrement les sourcils tandis que le doute parcourut son délicat visage blanc. 
 
Quels autre utilisation pouvait avoir l’Herbe de Brouillard Pourpre à part être brulé en tant que 
repoussoir à insectes ? 
 
Yang Xin continua de lire cette lettre qui décrivait les usages de l’Herbe de Brouillard Pourpre. 
Ajouter un peu d’Herbe de Brouillard Pourpre pendant l’affinage des Pilules d’Accumulation 
Spirituelle et des Pilules d’Amélioration Spirituelle augmentaient les effets de ces pilules de 
30% ! Combiner l’Herbe de Brouillard Pourpre et cinq autres herbes et s’en servir dans un bain 
d’herbes permettait d’alimenter la force spirituel et caetera… 
 
Plus de soixante utilisations différentes de l’Herbe de Brouillard Pourpre étaient notée et parmi 
ces soixante utilisations, presque la moitié étaient de grande valeur. Si toutes ces utilisations 
étaient confirmées, la valeur de l’Herbe de Brouillard Pourpre monterait en flèche plusieurs 
douzaines de fois ! 
 
Yang Xin ricana froidement. “T’essaierais pas de m’utiliser pour faire monter la valeur de 
l’Herbe de Brouillard Pourpre ? Essaye de trouver quelque chose de plus plausible au moins ! 
Cet individu est définitivement un menteur !” 
 
Yang Xin balança la lettre dans un coin car elle ne pouvait pas croire qu’une herbe si ordinaire 
ait de tels effets ! 
 
Yang Xin hésita en regardant les autres lettres. Si l’Herbe de Brouillard Pourpre avait 
réellement autant d’utilisations alors ça affecterait énormément le développement d’une foule 
d’alchimistes. 
 
“Peu importe, je vais essayer voir ! Eh, passez moi de l’Herbe de Brouillard Poupre !” hurla 
Yang Xin. Il y avait pas mal de stocks d’herbe dans la Guilde des Maitres en  Alchimie donc en 
toute logique, quelqu’un devrait pouvoir rapidement lui en apporter. 
 
Ce fut effectivement le cas. 
 
“Directrice Yang, notre stock d’Herbe de Brouillard Pourpre est limité, nous n’en avons 
qu’1.5kg.” 
 
Yang Xin fronça légèrement les sourcils. Quelqu’un récemment avait acheté de grande quantité 
d’Herbe de Brouillard Pourpre; Comment pourrait-elle ignorer cela en étant directrice de 
la Guilde des Maitres en  Alchimie. 
 



“Ça va, je sais !” Yang Xin hocha la tête et commença à utiliser l’Herbe de Brouillard Pourpre 
pour raffiner une Pilule d’Accumulation Spirituelle et une Pilule d’Amélioration Spirituelle. 
 
Les formules des Pilules d’Accumulation Spirituelle et des Pilules d’Amélioration Spirituelle 
étaient transmises dans Bourg-Triomphe depuis des centaines d’années. Personne n’osait 
modifier la formule de ces pilules car les matériaux demandés pour ces pilules étaient très 
chers. Échouer à raffiner ces pilules causerait d’énormes migraines à un alchimiste; Du coup qui 
oserait ajouter si aisément un autre matériel ? 

 



Chapitre 21 – Utilisations de l’Herbe de Brouillard Pourpre 
 
Les résultats obtenus après deux heures de raffinages stupéfièrent Yang Xin. 
 
En effet, ajouter de l’Herbe de Brouillard Pourpre dans les Pilules d’Accumulation Spirituelle et 
les Pilules d’Amélioration Spirituelle amélioraient leurs effets de 30% mais en plus ça 
augmentait aussi les chances de succès de 50% ! 
 
Les résultats de cette expérience étaient d’une grande importance pour la Guilde ! Les  Pilules 
d’Accumulation Spirituelle et les Pilules d’Amélioration Spirituelle ne peuvent pas être 
produites en grande quantité à cause des faibles chances de réussite qui font que ces pilules ont 
une efficacité insuffisante et ne sont pas rentables. Maintenant que les effets de ces pilules sont 
améliorés et que les chances de réussite de leur raffinage ont grandement augmenté, les Pilules 
d’Accumulation Spirituelle et les Pilules d’Amélioration Spirituelle pourront désormais être 
produites en grande quantité. 
 
Bien que Bourg-Triomphe soit en rupture de stock d’Herbe de Brouillard Pourpre, il ne faut que 
trois ans à cette herbe pour murir pleinement. Dans trois ans, quand de grandes quantités 
d’Herbes de Brouillard Pourpre seront arrivées à maturation, ce sera un grand évènement pour 
la ville. 
 
Une grande quantité de Pilules d’Accumulation Spirituelle et de Pilules d’Amélioration 
Spirituelle contribuera à augmenter le nombre d’experts de la ville ce qui est nécessaire étant 
donné que Bourg-Triomphe est constamment sous la menace de bêtes démon. 
 
“Bien que vous allez vous faire une fortune avec ces herbes, au vu de votre grande contribution 
envers Bourg-Triomphe et la Guilde des Alchimistes, je vais vous laisser gagner tout cet argent 
!” Yang Xin était toute guillerette; Elle savait que cette lettre avait été envoyée parce ceux qui 
avaient acheté tous les stocks d’Herbes de Brouillard Pourpre. 
 
‘La seconde utilisation de l’Herbe de Brouillard Pourpre était de prendre un bain avec dans 
l’eau cinq herbes communes dont l’Herbe de Brouillard Pourpre pour nourrir sa force 
spirituelle, non ?’ 
 
Yang Xin réfléchit un moment et ferma la porte de sa chambre et, comme le précisait la lettre, 
elle mélangea plusieurs herbes, versa de l’eau chaude dans sa baignoire (NdT la bassine de bois 
présente aussi dans BTTH  ), enleva lentement ses vêtements qui dévoilèrent son corps lisse. Sa 
silhouette était captivante, ses deux pics fièrement dressés; Son charme mature était 
intoxicant. Elle entra finalement dans la baignoire. 
 
L’essence que les herbes relâchaient lentement était absorbé dans son corps et la peau de Yang 
Xin rougit légèrement, devenant plus lisse et délicate; Sa force spirituelle fut également 
nourrie. 



 
“L’effet est particulièrement évident !” Yang Xin était stupéfaite, elle ne s’attendait pas à ce que 
cette herbe commune et simple qu’est l’Herbe de Brouillard Pourpre ait réellement une 
utilisation magique ! Combien de familles ont brulé cette herbe par le passé ! Rien que de 
penser à la quantité énorme d’Herbe de Brouillard Pourpre brulée lui donnait la migraine ! 
 
Après être restée une heure dans la baignoire, le temps pour l’essence des herbes d’être 
complètement absorbé, Yan Xin se releva, s’essuya et se rhabilla avant de sortir de sa chambre. 
 
“Directrice, que s’est il passé ? Vous semblez soudainement plus jeune ! (Ndt Ca va hein, elle a 
25 ans, pas 45…)” Les hommes de la Guilde des Alchimistes avaient leur regard rivé sur Yang 
Xin. Ils avaient du mal à détacher leur regard d’elle. 
 
La peau de Yang Xin était rosée, lisse et humide, tout simplement magnifique. 
 
Ces herbes mélangées à l’Herbe de Brouillard Pourpre, non contentes de nourrir la force 
spirituelle, nourrissaient également la peau et rendaient plus belle ! 
 
Yang Xin se réjouit en son fort intérieur; Il n’existe pas de femmes qui ne soient pas heureuses 
de leur beauté. Mais il était vraiment regrettable que le kilo et demi d’Herbe de Brouillard 
Pourpre soit déjà utilisé. Yang Xin compila la liste des utilisations magiques et des effets de 
l’Herbe de Brouillard Pourpre dans un livre et en envoya une copie à tous les alchimistes en 
indiquant que la première et la deuxième utilisation avaient été testé par ses soins et qu’ils 
étaient effectivement efficaces. Quant aux autres utilisations, elle ne pouvait les vérifier par 
manque d’Herbe de Brouillard Pourpre. 
 
Le grand nombre d’utilisations possibles pour un usage magique de l’Herbe de Brouillard 
Pourpre provoqua une grande agitation dans la Guilde des Alchimistes et chacun de ces 
derniers se mit à chercher désespérément de l’Herbe de Brouillard Pourpre. Ils en achetèrent 
même à des roturiers qui en avaient stocké dans leur maison et ils commencèrent à tester 
chaque usage de cette herbe. 
 
Les soixante utilisations et effets furent testées et vérifiées ! 
 
Cette nouvelle fit sensation dans les cercles d’alchimistes. 
 
Très rapidement, le prix de l’Herbe de Brouillard Pourpre monta en flèche à cause de sa 
nouvelle valeur et de son absence du marché. 
 
Le prix de cette herbe passa d’une pièce d’esprit démon pour quelques livres à quelques PED 
pour une livre et le prix continua  d’augmenter jusqu’à atteindre 10 PED pour une livre d’Herbe 
de Brouillard Pourpre ce qui représentait une  augmentation au centuple ! Certains nobles 
offraient même quelques centaines de PED pour obtenir une livre d’Herbe de Brouillard 



Pourpre; Les femmes étaient folles de son effet embellissant. 
 
Après tout, Yang Xin était un exemple vivant de cet effet ! Ces femmes ne voulaient pas que 
leur maris soient kidnappés par ces femmes si bien habillés à l’extérieur. 
 
Chaque jardin et chaque pépinière commença à planter des Herbes de Brouillard Pourpre mais 
d’ici trois ans, Bourg-Triomphe connaitra une grande rupture de stock.  

 
Famille Yìlóng (NdT: je ne traduis pas car ça veut littéralement dire « ptérosaure ». Si si.) 

 
Alors que Xiao Ning’er était concentré  à exercer la technique de culture donnée par Nie Li,  
plusieurs serviteurs arrivèrent en courant. 
 
“C’est dingue, c’est dingue ! Mademoiselle, bonne nouvelle !” 
 
“Quelle nouvelle ?” demanda Xiao Ning’er, perplexe. 
 
Une domestique à bout de souffle répondit: “Mademoiselle, n’avez vous pas acheté récemment 
beaucoup d’Herbes de Brouillard Pourpre ? Le prix pour cette herbe dehors a monté en flèche à 
des douzaines voire des centaines de PED pour une livre ! Il parait que la Famille Sacrée a même 
offert 300 PED la livre pour obtenir 100 livres d’Herbe de Brouillard Pourpre !!” 
 
Xiao Ning’er était abasourdi par la nouvelle. Elle se plongea dans ses pensées un moment et 
comprit que cette histoire avait définitivement été provoquée par Nie Li. Qui d’autre que lui 
possède cette capacité à transformer ce qu’il touche en or ? Xiao Ning’er ne put s’empêcher de 
rougir en pensant à lui. Il était désormais impossible à son cœur d’adolescente de se 
débarrasser de l’ombre de Nie Li. 

 
Bibliothèque de l’École 

 
Le prix de l’Herbe de Brouillard Pourpre avait exponentiellement monté jusqu’à un niveau 
effroyable. Du Ze et Lu Piao étaient sidérés parce qu’à ce moment, entre les mains de Nie Li se 
trouvaient des centaines de milliers de kilos d’Herbes ! 
 
Même si elle pouvait être vendu à quelques douzaines de PED pour une livre en moyenne, cette 
grande quantité représentait déjà près de dix millions de PED ! De plus certaines familles nobles 
proposaient même jusqu’à une centaine voire plusieurs centaines de PED pour une livre ! Ça 
ferait combien au total pour toute cette herbe… ? 
 
Rien que de penser à la quantité d’herbe étourdissaient les gens ! (NdT: y penser, oui, bien sûr… 
Pose ce pet’ Lu Piao !) En peu de temps, Nie Li était parvenu à accumuler d’ors et déjà 
l’équivalent du revenu de dix années d’une famille aristocratique ! 
 



Avec autant d’argent, ils allaient pouvoir s’acheter beaucoup beaucoup beaucoup de produits 
pour leur entrainement ! 
 
Nie Li sourit légèrement; Ce n’était que le début de son plan ! Nie Li avait visité plusieurs 
herboristes afin de leur vendre un peu d’Herbe de Brouillard Pourpre à 300 PED la livre et il en 
a vendu cinq cents kilos. Ceux qui peuvent se permettre de payer un tel prix étaient pour la 
plupart des nobles et la plupart d’entre eux étaient des femmes. 
 
En peu de temps, Nie Li gagna un total de 3 millions de PED. Le problème était qu’il ne pouvait 
pas en vendre davantage à ce prix étant donné que le marché ne pouvait absorber qu’une petite 
quantité. Du coup, Nie Li se prépara à faire lentement baisser les prix et vendre tout aussi 
lentement. 

 
Dans la bibliothèque. 

 
“C’est pour vous !” Nie Li donna à Du Ze, Lu Piao et au trio des Pilules d’Accumulation 
Spirituelle et de Pilules d’Amélioration Spirituelle supérieures. 
 
Une Pilule d’Accumulation Spirituelle et une Pilule d’Amélioration Spirituelle supérieures 
peuvent être vendues pour 6000 PED  ! 
 
Avec six personnes et pour chaque personne dix pilules, on arrivait déjà à un total de plus de 
300 000 PED ! 
 
Même certains membres de la noblesse n’osent pas être aussi extravagants ! 
 
Les mains de Du Ze, Lu Piao et du trio ne purent s’empêcher de trembler en apprenant le prix 
de ces pilules… 
 
“Allez, dépêchez vous d’aller vous entrainer et prenez de l’Herbe de Brouillard Pourpre en 
passant pour vous baigner toute la nuit avec, histoire de nourrir votre force spirituelle !” dit 
Nie Li en riant légèrement. Vu la quantité d’argent qu’il avait obtenu, aussi longtemps qu’ils 
n’achètent pas d’armure onéreuse ou d’armes, ils ne manqueront pas d’argent pendant un 
moment. 
 
Nie Li s’assit les jambes croisés et balança une Pilule d’Accumulation Spirituelle dans sa bouche. 
Il sentit une chaleur s’accroitre lentement dans son abdomen, remontant lentement vers son 
royaume spirituel, la faisant déferler par la même occasion. 
 
La force spirituelle déferla sur le royaume spirituel, bien que ce dernier soit comme des nuages 
éparpillés. Après une inspection approfondie, Nie Li réalisa qu’il y avait quelque chose dans son 
royaume spirituelle tandis que la vague de force spirituelle continua de déferler. 
 



Petit à petit, le corps de Nie Li émit une lueur cyan. 
 
L’efficacité de la Pilule d’Accumulation Spirituelle était très forte ! Si une personne normale 
pouvait en absorber une dixième, ce serait déjà excellent ! Mais comme Nie Li pratiquait la 
Technique de Culture du Dieu Céleste, il pouvait pleinement absorber la pilule dans son 
organisme. Nie Li sentait que sa force spirituelle croissait rapidement. 
 
Après avoir absorbé une seule Pilule d’Accumulation Spirituelle, la force spirituelle de Nie Li 
avait progressé de 32 à 51 ! L’effet de la pilule était extraordinaire et il voulait de suite absorber 
les cinq pilules restantes ! 
 
Tandis que Nie Li s’entrainait, un « boum » retentit: à côté de lui Du Ze brillait d’un éclat cyan. 
Il était d’un pas en avance sur eux, entrant dans le royaume des rangs bronze et devant un 
spirite démon de rang bronze 1 étoile. 
 
Trois heures plus tard, Lu Piao atteignit lui aussi le rang bronze 1 étoile. 
 
La Technique du Dieu Céleste, comparée aux techniques de culture  de Du Ze et Lu Piao, est 
certes plus lente mais elle gagne dans la ‘construction’ des fondations, promettant des 
accomplissements futurs extraordinaires. 
 
“Rang Bronze 1-étoile, trop bien !!” Du Ze serra fort son poing; le renforcement de la culture 
l’excita grandement, lui donnait plein d’espoir pour l’avenir. Il regarda Nie Li d’un air 
reconnaissant: tout lui avait été donné par Nie Li ! 
 
Lu Piao était aussi très excité d’avoir atteint le rang bronze 1 étoile ! Maintenant son père 
n’aura plus de raisons de le battre à son retour ! 
 
Ils avaient de grands espoirs pour l’examen. D’ici deux moins, quel niveau pouvaient ils 
atteindre ? Bien que Nie Li progresse un peu plus lentement, il lui sera néanmoins facile de 
progresser au rang bronze 1 étoile pendant ce temps et qui sait, il pourrait même atteindre un 
niveau supérieur d’ici là. 
 
Nie Li surpassait ces gens qui craignait l’inattendu et dont les yeux. Ils ne leurs seraient jamais 
venu à l’esprit que Du Ze et Lu Piao qu’ils considèrent comme des déchets puissent les dépasser 
et atteindre le rang bronze niveau 1 avant eux et en une question de jours ! 

 
Dans la soirée. 

 
Au première étage de la bibliothèque, Nie Li vit à nouveau Ye Ziyun. Elle était assise à une table 
et lisait un livre mais semblait un peu distraite… Elle portait une robe blanche et son visage 
délicat était aussi beau que celui d’un ange. 
 



Nie Li marcha nonchalamment vers elle. 
 
Shen Yue et son groupe apparurent à une coin de la bibliothèque et le regard de Shen Yue, en 
voyant la scène, devint glacial. 
 
“Boss Shen Yue, ce gamin sembla avoir un rendez-vous avec Mademoiselle Ye Ziyun!  Elle 
semble attendre spécialement après lui !” dit un jeune d’environ 16-17 ans, portant une 
chemise cyan. 
 
Bien qu’il soit un peu plus jeune que Shen Yue, lui et les autres obéissaient tous à ses ordres 
parce qu’il était de la Famille Sacrée et que sa famille était meilleure que la leur. En lui 
obéissant, ils obtenaient un peu d’argent chaque mois et une fois adulte, ils deviendraient les 
guerriers préposés à son service ! 
 
Shen Yue renifla froidement. Il ne pouvait plus en supporter davantage: que ce soit sur la base 
de leur famille ou de leur talent, comment pouvait-il ne pas rivaliser avec Nie Li ? Quand il 
poursuivait Ye Ziyun, elle l’ignorait ! Qu’elle voit Nie Li sous un autre jour le rendait fou de 
jalousie. 
 
Si elle était la fille d’une famille de roturier, Shen Yue n’aurait eu qu’à utiliser certaines 
méthodes et elle serait tombée entre ses mains, toute obéissante. Mais vu que Ye Ziyun venait 
d’une famille très puissante, il n’osait pas agir… 
 
“Boss, devrait on casser la gueule à ce type ?” demandèrent quelques guerriers. 
 
“Faites le.” Shen Yue hocha la tête. Bien qu’il ait perdu un bataille, il ignorait jusqu’à 
aujourd’hui comment Nie Li avait fait. “Ce type a un truc, nous trouverons une chance de lui 
donner une leçon mais ce doit être fait en secret ! Ye Ziyun ne doit rien en apprendre !” 
 
Une lueur de cruauté apparut dans les yeux de Shen Yue. “Mieux vaut infliger une blessure 
interne à ce môme mais je ne dois laisser personne le voir ou savoir que la Famille Sacrée en est 
responsable !” 

 



Chapitre 22 – Phénix de Glace 
 
Nie Li s’assit devant Ye Ziyun. 
 
“Ye Ziyun, nous nous rencontrons à nouveau.”dit Nie Li en souriant légèrement. 
 
Nie Li était d’une nature calme et confiante, loin des garçons de son âge. Cependant, à ce 
moment Ye Ziyun n’a aucune affection particulière pour Nie Li, juste une certaine curiosité et 
une admiration sincère. 
 
Les connaissances de Nie Li sont vastes et profondes, même Tante Xue pensait que Nie Li était 
un maitre es gravure. 
 
Le patron modifié par Nie Li avait été reproduit en parchemin par la dite Tante Xue et en effet, 
c’était bel et bien un patron de gravure de rang argent. Pouvez vous imaginer l’impact 
psychologique que Ye Ziyun éprouva quand elle découvrir que Nie Li connaissait même des 
patrons de rang argent ! 
 
“Nie Li, j’ai fait tester ce patron de gravure en rentrant et c’est en effet la version complète du 
patron de <Vent Glacial, Neige Soudaine> !” dit Ye Ziyun en regardant Nie Li. 
 
Mais le visage de Nie Li ne se para pas d’arrogance, il répondit juste “oh”. Pour lui, ce n’était 
rien qui vaille la peine de se vanter. 
 
En tant que membre de la Famille Vent&Neige et bien qu’elle ne le montre pas, Ye Ziyun est un 
brin orgeuilleuse. Quand elle y réfléchit, bien que Nie Li soit talentueux, il a toujours gardé 
profil bas en classe et n’a jamais rien démontré de ses talents jusqu’à ce qu’il réponde aux 
paroles de Shen Xiu qui l’avait énervé. Par contraste, Ye Ziyun eut un peu honte. Comparée à 
Nie Li, elle n’a aucune raison de se la jouer. 
 
A cet instant, Ye Ziyun commença à un peu admirer Nie Li bien que ça ne soit pas au point de 
l’apprécier.  
 
Après tout, Nie Li est déjà le seul garçon avec lequel elle accepte d’entrer en contact. 
 
Pour Nie Li, c’était déjà un sacré progrès ! 
 
Ye Ziyun sortit son cristal spirituel: “Nie Li, voici le cristal que tu m’avais demander d’amener.” 
 
“Injecte-y ta force spirituelle !” dit Nie Li tout en regardant Ye Ziyun. Ye Ziyun était sa femme 
dans sa vie précédente alors il n’allait se montrer radin avec elle. 
 
Nie Li, en regardant la forme de l’âme de Ye Ziyun, eut le souffle coupé. Il n’aurait jamais 



imaginé que le talent de Ye Ziyun soit supérieur à celui de Xiao Ning’er. Sa forme spirituelle 
était un grand bloc de glace et dans ce bloc dormait un phénix. 
 
C’était la légendaire forme spirituelle du Phénix de Glace ! Une des formes spirituelles les plus 
puissantes ! 
 
La vitesse de culture du Phénix de Glace était la même que celle du Dragon Ailé mais une fois le 
rang Or Noir atteint, le Phénix de Glace va éclore et la vitesse de culture avancera alors à bonds 
de géant.Quel dommage que dans leur vie passée, Ye Ziyun ne soit jamais parvenue à atteindre 
le rang Or Noir et soit morte au combat, sans cela elle aurait certainement été un des piliers de 
Bourg-Triomphe. 
 
“Attributs Vent&Neige, forme spirituelle de Phénix de Glace !” Nie Li releva la tête en 
regardant Ye Ziyun tandis que ses yeux brillaient d’excitation. “Je vais t’apprendre une 
technique de culture !” 
 
“M’apprendre une technique de culture ? Quelle technique est-ce ?” Ye Ziyun regarda Nie Li 
d’un air surpris. Sa technique de culture est déjà la plus puissante technique de culture 
Vent&Neige de sa famille. Est-ce que Nie Li aurait une technique meilleure encore ? 
 
La Famille Vent&Neige est la famille n°1 de Bourg-Triomphe et même la Famille Sacrée et la 
Famille Divine ne peuvent s’y comparer car la Famille Vent&Neige a un spirit démon légendaire 
veillant sur elle, le légendaire Ye Mo ! Les collections personnelles de la Famille Vent&Neige ne 
sont pas des collections qu’un individu  normal peut imaginer car Ye Mo aime explorer le 
continent  ! Il a exploré les vieilles ruines des Montagnes St. Ancestral et a ainsi obtenu de 
nombreuses techniques de culture et les a ensuite traduites. 
 
“Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace !” Nie Li enseigna à Ye Ziyun les chants 
et la technique de culture. Bien que la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace ne 
soit pas la technique la plus puissante que Ye Ziyun puisse pratiquer, elle est néanmoins la plus 
mystérieuse. En réussissant à exercer cette technique,  elle pourra avoir neuf vies. Aussi 
longtemps que son âme n’est pas détruite, elle pourra revivre ! 
 
Il ne laissera pas Ye Ziyun le laisser une fois de plus dans cette vie ! 
 
Ye Ziyun chanta la technique plusieurs fois en silence. Elle était stupéfaite de découvrir à quel 
point cette technique est puissante ! Les techniques que la Famille Vent&Neige a recueillies ne 
peuvent pas rivaliser avec elle ! 
 
“Merci, Nie Li!” Ye Ziyun le remercia sincèrement. Il était inattendu que Nie Li lui confit une 
technique de culture aussi précieuse puisqu’ils s’étaient rencontré il y a peu. 
 
Du point de vue de Ye Ziyun, ils s’étaient rencontré il n’y a pas longtemps mais de celui-ci de 



Nie Li, ils se connaissent depuis si longtemps que dans son coeur, il la considérait déjà comme 
sienne. C’est pourquoi lui donner la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace 
n’était pas grand chose à ses yeux. 
 
Ye Ziyun commença à utiliser la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace et après 
peu de temps, sa force spirituelle commençait déjà à augmenter fortement. C’est comme si 
cette technique était faite sur mesure pour elle ! 
 
Alors que Nie Li et Ye Ziyun papotaient, une personne les approcha. Cette personne était Shen 
Yue. 
 
Shen Yue, en voyant le grand sourire qu’avait Ye Ziyun en discutant avec, ne put davantage 
contenir la jalousie qui rongeait son coeur et il s’approcha d’eux. 
 
“Ziyun!” Shen Yue sourit faiblement en regardant Ye Ziyun. 
 
“Oui.” répondit Ye Ziyun doucement. A ce moment, elle n’a plus la moindre bonne impression à 
propos de Shen Yue. 
 
Shen Yue s’assit sur le côté et jeta un regard glacial à Nie Li. 
 
L’atmosphère entre les trois devint d’un coup inconfortable. 
 
“Nie Li, comme on se retrouve.” ricana Shen Yue, révélant une légère hostilité. 
 
“Quoi, la leçon de la dernière fois ne t’a pas suffit ?” Nie Li eut l’air détendu du début à la fin de 
la phrase. Shen Yue n’était pas un rival à ses yeux. 
 
“Toi…” Shen Yue serra fermement ses poings. Si Ye Ziyun n’était pas là, il aurait ordonné à ses 
subordonnées de démonter Nie Li. (NdT quelle couille molle ce Yue…) 
 
Ye Ziyun révéla une expression surprise en entendant la conversation entre Nie Li et Shen Yue. 
Il semblerait que Shen Yue ait subi une défaite des mains de Nie Li ? Elle en devint curieuse: 
Shen Yue était un descendant direct de la Famille Sacrée, comment allait-il gérer la défaite 
infligée par Nie li ?” 
 
Shen Yue ravala son ressentiment de force et regarda Ye Ziyun en disant: “Ma famille et celle 
de Ziyun sont amis et nous avons jouons tous les deux depuis que nous sommes petits. Nous 
sommes proches et nos doyens soutiennent notre rapprochement.” 
 
Les paroles de Shen Yue étaient là pour rappeler à Nie Li que lui et Ziyun s’accordaient bien et 
qu’ils avaient le soutien de leurs doyens. Comment était considéré Nie Li de son côté ? Et il ose 
vouloir lui voler Ye Ziyun ? 



 
Nie Li ne put que ricaner intérieurement en écoutant Shen Yue. Comment Shen Yue pourrait 
mieux la connaitre que lui ? 
 
Shen Yue regarda Ye Ziyun en révélant un doux sourire sur son visage: “On peut même dire que 
moi et Ziyun comprenons mutuellement les préférences et les habitudes de l’autre.” 
 
Ye Ziyun afficha une expression légèrement déplaisante sur son visage. Elle voulait réfuter les 
allégations de Shen Yue. Depuis quand sont-ils si proches ?  Après les derniers incidents en 
classe, Ye Ziyun éprouvait un léger dégout envers Shen Yue. La Famille Sacrée n’était pas aussi 
glorieuse et sacrée qu’ils ne le paraissaient à la surface. 
 
Ye Ziyun ne put s’empêcher de regarder Nie Li; Il n’allait pas se méprendre, pas vrai ? 
 
“Pourquoi ne me dis tu pas ce que tu sais alors, j’aimerai savoir.” Le doigt de Nie Li tapota 
gentiment sur la table. Dans sa précédente vie, Ye Ziyun fut presque mariée à Shen Yue et il 
n’allait pas laisser la même chose se produire à nouveau. 
 
“Ye Ziyun aime manger de l’Acampe Rigida { une espèce d’orchidée }, lire des livres et regarder 
au loin par la fenêtre…” Shen Yue regarda Ye Ziyun affectueusement. 
 
Nie Li rit faiblement et dit: “En fait, elle n’aime pas manger de l’Acampe Rigida, c’est à cause de 
Seigneur Ye Mo qui lui a fait croire qu’en manger renforcer la force spirituelle de quelqu’un, 
seuls les imbéciles aimeraient lire des livres compliqués et Ziyun aime explorer le monde plus 
que tout; Elle ne se perd au loin que parce qu’elle ne désire qu’être dehors.” 
 
Ye Ziyun eut l’impression d’avoir été frappée par la foudre en écoutant Nie Li. Comment 
pouvait-il savoir toutes ces choses ? Elle ne se serait jamais attendu à ce que quelqu’un la 
comprenne si bien. 
 
Nie Li prit une longue inspiration; Il a tellement voulu pouvoir l’emmener voyager à travers 
tout le continent mais ce souhait n’a pu être réalisé dans son ancienne vie… C’est pourquoi 
dans cette vie, il réalisera son souhait… 
 
“Tu dis n’importe quoi…” Shen Yue essaya d’argumenter mais en voyant l’expression de Ye 
Ziyun, il ouvrit la bouche mais rien n’en sortit. 
 
“Si tu comprends Ye Ziyun aussi bien, tu dois savoir qu’il y a sur son corps une marque en 
forme de papillon, tu sais où elle se trouve ?” Nie Li sourit légèrement en regardant Shen Yue. 
 
“Comment le saurais-je !” répondit rageusement Shen Yu. 
 
Le visage de Ye Ziyun devint cramoisi sous les paroles de Nie Li. Comment Nie Li pouvait il 
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connaitre la marque en forme de papillon sur son corps ? Un étrange sentiment déborda en son 
coeur et elle se leva d’un coup. “Nie Li, sale fripouille ! Canaille !” Elle tapa du pied le sol à la 
fois de honte et de colère et elle s’en alla en courant. 
 
Le dos gracieux de Ye Ziyun, sa longue robe blanche comme de la soie et ses superbes jambes la 
rendaient encore plus émouvante. 
 
L’expression de Shen Yue s’assombrit en voyant la réaction de Ye Ziyun. La relation que ces 
deux là entretenaient n’était absolument pas simple et peut-être même avaient ils commis 
l’adultère ! Son visage devint horriblement sinistre. “Souviens toi Nie Li, je te tuerai d’une 
façon horrible !” 
 
Nie Li regarda Shen Yue avec dédain, ricana et dit: “Tu es toujours loin de pouvoir rivaliser 
avec moi. Si tu ne peux pas te faire pousser des yeux (NdT ouvrir les yeux en gros), te botter le 
cul ne me dérange pas.” Nie Li se leva et s’en alla. 

 
Manoir du Seigneur de la Ville 

 
Le rouge n’avait pas quitté les joues de Ye Ziyun. 
 
“Nie Li, espèce de scélérat ! Fripon !” Ye Ziyun frappa rageusement le sol du pied. Comment Nie 
Li pouvait il savoir qu’il y avait une marque en forme de papillon sur son sein gauche ? En y 
réfléchissant, Ye Ziyun se sentit mal à l’aise: se pourrait-il qu’il l’ait épiée dans son bain ? 
 
Si Nie Li a vu cette marque en forme de papillon sur son corps, cela voulait-il dire qu’il avait 
tout vu ? 
 
‘Non, je dois interroger cette canaille !’ 
 
Ye Ziyun est une personne extrêmement timide. Son regard se perdit au loin tandis qu’elle 
regardait par la fenêtre. Comment Nie Li pouvait il si bien la comprendre ? Il ne pouvait pas 
l’avoir constamment matée ? Mais le Manoir du Seigneur de la Ville était énorme et très bien 
gardé, au point qu’une mouche ne pouvait y pénétrer. 

 



Chapitre 23 – Au Meurtre ! 
 
Ye Ziyun était désemparée. Elle sortit la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace 
que Nie Li lui avait donné. La valeur de cette technique est absolument inimaginable et Nie Li 
voulait lui donner une technique de culture si précieuse ? 
 
Deux émotions opposées, la gratitude et la colère, se mélangeaient dans son cœur et 
l’empêchaient de se détendre. 
 
Ye Ziyun parvint, après un long moment, à forcer ses émotions bouillantes à s’apaiser et elle se 
concentra sur la pratique de la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace; Son cœur 
redevint serein. Son royaume spirituel était aussi solide que de la neige verglacée; De l’énergie 
claire comme du cristal commença à se déplacer autour de son corps. 
 
La peau de Ye Ziyun devint aussi claire que du cristal et prit même la clarté du jade, devenant 
bien plus belle qu’auparavant. On aurait dit qu’une fée était descendue des cieux. 
 
Tandis que sa force spirituelle ne cessait de croitre, les impurités furent évacuées du corps de 
Ye Ziyun; Celui-ci était couvert de transpiration. Tout d’une coup une lueur cyan apparut, se 
dégageant du corps de Ye Ziyun tel un énorme lotus. 
 
Elle ouvrit ses beaux yeux, purs comme des gemmes. Le pouvoir de la Technique des Neuf 
Changements du Phénix de Glace allait au delà de ses espérances. Elle était déjà au bord du rang 
bronze 1-étoile mais après avoir exercée la Technique des Neuf Changements du Phénix de 
Glace, elle avait directement franchie la barrière et était de facto devenue de rang bronze 1 
étoile. 
 
La sensation poisseuse sur son corps était très inconfortable et Ye Ziyun demanda à une bonne 
de préparer de l’eau pour le bain. 
 
Un parfum s’élevait des pétales de fleurs dans la baignoire. Ye Ziyun enleva lentement ses 
habits, dévoilant ainsi ses plantureuses formes. Sa peau blanche et exquise semblait être 
sculptée directement du jade. Ziyun était devenu encore plus belle et séduisante après avoir 
pratiqué la la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace Fragrance.  Bien qu’elle ne 

soit encore qu’une jeune adolescente, elle était déjà bien développée. (NdT ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
Sa délicieuse cheville pénétra lentement la mer de pétales. Ye Ziyun ne pouvait qu’être de 
bonne humeur en sentant l’eau chaude laver son corps de sa crasse et en sentant l’odeur des 
fleurs rester sur son corps. Ses fins doigts caressèrent lentement sa peau lisse. En voyant la 
marque en forme de papillon sur sa poitrine, elle ne put empêcher son coeur de s’agiter. 
 
Elle toucha légèrement cette marque qu’elle avait depuis sa naissance. Ces deux seins, 
légèrement rebondis, étaient déjà superbes bien qu’elle n’ait pas fini de grandir. 



 
Donc Nie Li  a t’il déjà vu ta tache de naissance auparavant ? 
 
Ye Ziyun sentit son coeur s’agiter à nouveau: si Nie Li l’a vu auparavant, cela ne veut il pas dire 
qu’il a déjà tout vu ? 
 
C’est à ce moment que des bruissements se firent entendre de l’extérieur. 
 
“Qui ? Qui m’observe ?” Ye Ziyun couvrit immédiatement sa poitrine de ses mains, un air 
indigné traversant son visage. Ce filou de Nie Li… !! 
 
“Mademoiselle, c’est moi !” Une belle domestique apparut de derrière les rideaux. 
 
C’était la domestique du nom de Xiao Dei. Ye Ziyun poussa un soupir de soulagement tandis que 
son visage rougit un peu. Nie Li n’est pas encore parvenu au rang bronze 1 étoile, comment 
pourrait-il pénétrer la solide défense du Manoir du Seigneur de la Ville ? Elle était trop 
paranoïaque ! Mais comment alors Nie Li a t’il vu sa tâche de naissance ? 
 
Une nuit de silence… 
 

Deuxième Jour, Pavilion du Trésor Secret 
 
C’était une grande boutique spécialisée dans sa variété d’armures, armes et patrons de gravure. 
Cette échoppe se situait à quelques centaines de mètres de l’Institut Sainte Orchidée. 
 
“Chef, je vais prendre cette armure complète Furie des Flammes et cette épée Furie de 
l’Embrasement !” dit Nie Li en pointant du doigt les dits articles. 
 
“Ce set Furie des Flammes consiste en quatre morceaux qui sont le plastron, les gants, les 
jambières et les bottes et vaut 500 000 PED. C’est ce qui se fait de mieux au niveau bronze et 
c’est avec les écailles de bêtes démon Furie des Flammes. Les bêtes démon de rang bronze ne 
parviendront pas à pénétrer l’armure et même les bêtes démon de rang argent devront faire de 
gros efforts pour la détruire. Jeune Maitre, êtes-vous sûr de vouloir l’acheter ?” dit le vendeur 
en jaugeant Nie Li. 
 
“Évidemment ! Ai-je l’impression de me moquer de vous ?” Nie Li lança un sac et continua: 
“Voilà 700 000 PED.” (NdT: en VO, ça s’écrit 7 10 10000… -____-) 
 
“Parfait ! Je vous l’emballe immédiatement !” Les yeux du vendeur brillaient de joie. 
 
“Je veux aussi cette armure complète et ces patrons de gravure. Je les veux tous donc emballez-
les moi. Et ça, ça, ça…” Après avoir vendu une grande quantité d’Herbe de Brouillard Pourpre, 
Nie Li avait une somme d’argent simplement terrifiante et du coup il n’avait aucun problème 



pour acheter tout ces objets. 
 
Les dents du propriétaire de la boutique manquèrent de se déchausser tant il souriait, ne 
sachant pas à quelle super famille le jeune homme appartenait. La générosité de Nie Li dans ses 
dépenses avait couvert en un jour les bénéfices de ventes de plusieurs mois. 
 
Nie Li acheta également un anneau spatial d’une capacité de 5-6 mètres cube et plaça tout les 
objets dans le dit anneau. Quant à l’armure complète Furie des Flammes, Nie Li la revêtit 
directement. Cette armure était très légère et une simple chemise permettait de la recouvrir. 
 
Nie Li réfléchit un moment avant de soliloquer:“Je vais faire un tour à l’école aujourd’hui pour 
rendre l’argent à Xiao Ning’er !” Il se dirigea donc vers l’école. 
 
Quelques personnes apparurent soudainement devant Nie Li au détour d’un coin de l’école. 
 
“Je t’ai finalement attrapé, salopard !” Shen Yue ricana froidement en regardant Nie Li. Les six 
péons derrière lui regardaient Nie Li avec ridicule. Nie Li savait que Shen Yue et son groupe le 
suivait, il s’est délibérément dirigé vers un endroit éloigné et y attendit que Shen Yue et ses 
péons le bloquent. Nie Li avait un sourire imperceptible sur le visage…. ‘Voyez comment je vais 
vous pourrir les gars !’ 
 
“Qu’est ce que vous voulez ?” Nie Li prétendit être effrayé. 
 
“Tu connais enfin la peur gamin ! Bon sang, j’étais si en colère envers toi ces derniers jours et 
aujourd’hui, tu courtises la mort ! Cognez-le sans pitié !” tempêta Shen Yue (NdT qui est un 
méprisable trouillard :3) 
 
Les six péons derrière Shen Yue chargèrent Nie Li tels des tigres affamés plongeant vers leur 
nourriture. 
 
“Cognez le ! Cognez le jusqu’à ce qu’il ne puisse plus se relever !” Shen Yue révéla un sourire 
cruel sur son visage. 
 
“Ne vous approchez pas ! Je vais me défendre !” Nie Li esquiva tout en hurlant en utilisant sa 
force spirituelle: “Au meurtre ! La Famille Sacrée va me tuer !” Nie Li n’aurait certainement pas 
laissé passer une telle chance de souiller le nom de la Famille Sacrée ! 
 
Il utilisa une technique spirituelle secrète pour que sa voix soit aussi puissante que la foudre, 
blessant les tympans des gens alentour. 
 
“Bordel, faites le taire ! Dépêchez vous de le faire taire !” Le visage de Shen Yue tressaillit 
presque en entendant le cri de Nie Li. Les cris de Nie Li s’entendaient dans tout l’Institut, plus 
misérables que les cris de cochons qu’on égorge ! 



 
Bang Bang Bang! 
 
Les attaques des laquais de Shen Yue pleuvaient sur le corps de Nie Li. Parmi ces six péons, trois 
étaient des rangs bronze 1 étoile tandis que les trois autres étaient de rang bronze 2 étoiles. 
Logiquement, quelques poings devraient suffire à démolir Nie Li mais celui-ci n’eut aucune 
réaction après quelques coups. Ses cris étaient toujours aussi puissants et résonnaient entre 
plusieurs bâtiments de l’école. 
 
“Au meurtre ! La Famille Sacrée va me tuer !” 
 
Sa puissante voix pénétrait et faisait trembler l’école et rapidement, tout l’Institut fut alarmé; 
Beaucoup de personnes se penchaient par les fenêtres pour voir ce qui se passait. 
 
En un coup d’oeil, ils virent six personnes entourer Nie Li et le cogner avec derrière eux Shen 
Yue de la Famille Sacrée. 
 
“C’est pas Nie Li, là ?” 
 
“J’ai entendu dire qu’il avait offensé la Famille Sacrée !” 
 
“Il parait que parce que Nie Li a dévoilé le plagiat derrière le patron de gravure de l’Explosion 
Écarlate, la Famille Sacrée prévoit secrètement de se débarrasser de lui !” 
 
“La Famille Sacrée est vraiment pourrit, à essayer de tuer un élève de l’Institut Sainte Orchidée 
!” 
 
“Dépêchez vous d’aller prévenir le Principal!” 
 
Les élèves commencèrent à discuter entre eux et même ceux qui étaient mécontents de Nie Li 
auparavant éprouvaient de la sympathie envers lui, y compris de nombreux gamins de nobles. 
Tous étaient répugnés par les méthodes de Shen Yue. C’est l’Institut Sainte Orchidée ici et la 
Famille Sacrée essaye vraiment d’y tuer quelqu’un ? C’est pas vraiment trop illégal ça ? 
 
Nie Li regarda Shen Yue qui était devant lui et le coin de ses lèvres se releva. Shen Yue était 
trop inexpérimenté pour jouer avec lui ! 
 
Entouré par six personnes, Nie Li utilisait ses mouvements rapides afin de faire en sorte que les 
attaques des péons tombent sur son armure. Non seulement ils ne pouvaient pas blesser Nie Li 
mais en plus ils se blessaient eux-même ! L’impact de leurs propres attaques engourdit leur 
mains. Les os de celles ci donnaient l’impression d’être sur le point de se briser. 
 
Nie Li frappait discrètement en esquivant le corps des laquais, les faisant grimacer de douleur. 



En principe, ses attaques ne devraient pas blesser ces guerriers de rang bronze 1 et 2 étoiles au 
vu de sa force mais son point était un peu étrange. Il causait plus de douleur que s’ils étaient 
frappé à la tête par un bâton. 
 
“Bande d’imbéciles ! Est ce que vous manger au moins ? (NdT il veut dire par là qu’ils sont si 
faibles qu’ils ne doivent pas manger :3 )” hurla Shen Yue. Il avait l’impression, sous les yeux de 
la foule, de ne plus avoir de face. Après tout ce temps non seulement ses six péons n’arrivaient 
pas à tabasser Nie Li mais en plus les cris de ce dernier étaient de plus en plus fort. 
 
Que Nie Li hurle pour avoir de l’aide était une chose mais il hurlait que la Famille Sacrée 
commettait un meurtre ! C’était les couvrir d’opprobre en les labellisant comme étant des 
criminels ! 
 
Shen Yue était sur le point de devenir dingue. Il ne pouvait pas battre en retraite. 
 
“Cognez le, tabassez le sans pitié !” beugla Shen Yue. 
 
Les laquais de Shen Yue étaient plein d’amertume, ils avaient déjà bien assez essayé ! Mais peu 
importe ô combien ils attaquaient Nie Li, celui-ci n’avait pas la moindre blessure et au contraire 
c’était eux qui étaient tabassés par Nie Li au point où leurs os étaient prêt à éclater. Ses coups 
de poings semblaient légers mais ils étaient puissants, les couvrant de bleus. 
 
“Je peux savoir ce que vous faites ?” Une adorable voix résonna peu après. Une fine silhouette 
apparut: c’était Xiao Ning’er. 
 
Elle se tenait devant Nie Li pour le protéger, fixant furieusement Shen Yue et son groupe. Une 
lueur cyan s’échappait de son corps; Elle était déjà devenu une spirite démon de rang bronze 1 
étoile. Ses mains tenaient fermement la Dague de la Lune Bleue, prête à agir à tout moment. 
 
“Shen Yue, tu es allé trop loin.” Une autre douce voix résonna et une belle et fine silhouette 
surgit du côté. C’était Ye Ziyun qui fixait furieusement Shen Yue en disant: “Shen Yue, je 
n’aurais jamais cru que tu étais ce genre d’individu !” 
 
“Nie Li, tu vas bien ?” Xiao Ning’er et Ye Ziyun regardèrent toutes les deux Nie Li en même 
temps. 
 
Xiao Ning’er, voyant l’inquiétude de Ye Ziyun envers Nie Li, vit son expression se figer tandis 
qu’elle détourna le regard. 
 
Ye Ziyun était aussi un peu mal à l’aise, tournant la tête vers Shen Yue. 
 
“Ziyun, c’est une méprise, ce n’est pas ce que tu crois !” Shen Yue essaya de s’expliquer. En 
voyant le léger air moqueur de Nie Li, il comprit ce qui s’était passé. Il s’était fait avoir par Nie 



Li ! Il pointa Nie Li du doigt en disant: “C’est lui qui nous a attiré ici, il est derrière tout ça !” 
 
“Shen Yue, de qui te moques tu ?” Xiao Ning’er s’énerva davantage encore. “Ton excuse n’est 
elle pas complètement débile ?” 
 
Le visage de Nie Li, à cet instant, respirait l’innocence. Il réprimanda Shun Ye avec l’air du 
juste: “J’admets avoir offensé ta Famille Sacrée mais vous avez clairement abusé ! Tenter de 
tuer quelqu’un à l’école ? Pour quoi prends tu l’Institut Sainte Orchidée ? Bien que ma famille 
ne puisse se comparer à la tienne, je ne suis pas à ta merci ! Je me demande à quel point ta 
Famille Sacrée peut être despotique ! Moi, Nie Li, suis un homme fier et à moins que vous ne me 
tuiez, je ne me rendrai jamais à des canailles telles que vous ! 
 
La tirade vertueuse de Nie Li vit vomir de rage Shen Yue. 
 
Xiao Ning’er comme Ye Ziyun ne purent s’empêcher de regarder Nie Li avec admiration après 
son discours et le coeur de Ning’er s’emplit d’admiration envers Nie Li. 
 
“Moi aussi, je ne me rendrai pas à la Famille Sacrée !” pensa secrètement Xiao Ning’er. Elle était 
emplie de haine envers la Famille Sacrée ! A ses yeux, la Famille Sacrée a toujours été vile et 
repoussante. Elle pouvait le voir ne serait-ce que par ses fiançailles forcées avec Shen Fei ! 

 



Chapitre 24 – Se lancer 
 
C’est à ce moment que Du Ze, Lu Piao et les autres accoururent. 
 
“Shen Yue, tu es tellement méprisable à encercler Nie Li avec six personnes !” Du Ze était 
révolté par cette injustice et ce n’est qu’en voyant que Nie Li allait bien qu’il se sentit soulagé et 
se calma. Bien que Nie Li prétende être dans un triste état, il n’avait pas été blessé. 
 
Une foule d’élèves qui se tenait en cercle autour de la scène critiquèrent également Shen Yue. 
 
Shen Yue déprimait tandis qu’il répliqua :“Mais je ne lui ai rien fait !” Cela dit, ses explications 
furent accueillies par une bordée d’injures. 
 
Nie Nie Li échangea un regard avec Lu Piao et les autres. Lu Pia comprit ce que Nie Li attendait 
de lui. 
 
“T’as rien fait avec autant de gens là pour tabasser Nie Li ? Tu veux que je te démonte ?” Lu 
Piao rugit orgueilleusement. “Shen Yue, oses-tu jurer qu’un peu plus tôt, tu n’as pas rassemblé 
tes laquais pour battre Nie Li à mort ? Même si tu veux le nier, plein d’élèves de l’école ont 
entendu ce que tu as dit tout à l’heure !” 
 
“Je l’ai dit mais je ne le p…” Shen Yue essayait nerveusement de se justifier. 
 
Xiao Ning’er et Ye Ziyun regardaient toute deux Shen Yue avec dégoût. Il a vraiment tenté de 
tuer quelqu’un à l’école ? C’est tout simplement scandaleux ! L’image qu’avait Ye Ziyun de Shen 
Yue était maintenant au 36ème dessous. 
 
Il disait la vérité: bien qu’il ait dit à ses péons de tabasser Nie Li à mort, ce n’était qu’une façon 
de parler. Il n’osait absolument pas tuer quelqu’un à l’école ! S’il osait, même la Famille Sacrée 
ne pourrait pas le couvrir ! 
 
Mais pour ceux qui entendirent ces mots brutaux, la signification était bien évidemment tout 
autre ! 
 
“Le Vice-Principal Ye Sheng  est arrivé !” 
 
“Nie Li, j’admets ma défaite aujourd’hui mais tu ne pais rien pour attendre !” cracha Shen Yue 
avant de s’enfuir avec ses laquais. 
 
“Nie Li, est-ce que ça ?” Xiao Ning’er semblait très inquiète, serrant nerveusement le bras de 
Nie Li 
 
“Juste une petite blessure, rien de grave. Heureusement que vous êtes vite arrivées.” dit Nie Li 



en souriant, regardant Xiao Ning’er et Ye Ziyun. 
 
Le teint et la peau de Xiao Ning’er semblait aller beaucoup mieux depuis qu’elle pratiquait sa 
nouvelle technique de culture. Elle était bien plus belle qu’auparavant et émettait des pieds à la 
tête une sorte d’aura difficile à décrire par des mots qui touchait l’âme. Quant à Ye Ziyun, elle 
était devenue plus belle, gracieuse, touchante, fine et élégante qu’avant. 
 
Deux beautés, une à droite et une à gauche, possédant chacune une beauté qui n’a rien à envier 
à l’autre. 
 
Ye Ziyun ressentit une étrange sensation en voyant l’inquiétude de Xiao Ning’er pour Nie Li. 
 
“C’est bien que tu n’aies rien.” Ye Ziyun rit maladroitement. 
 
Les garçons alentour ne purent se calmer en voyant la scène. C’eut été tellement bien si ça avait 
été eux qui avaient été tabassé puis ensuite eux à se tenir au milieu de ces deux Déesses ! Les 
filles remarquèrent pour la première fois que Nie Li était assez beau garçon. Elles ne purent 
s’empêcher de lui jeter davantage de regards, sentant qu’il était de plus en plus à leur goût. Pas 
étonnant que Nie Li soit si populaire avec les Déesse Ye Ziyun et Xiao Ning’er. 
 
Certains garçons haïrent Nie Li davantage encore: voler une Déesse ne lui suffisait pas, il fallait 
qu’il leur pique les deux ! C’est insupportable, pourquoi n’a t’il pas été tabassé à mort par Shen 
Yue ? Ils n’avaient plus aucune sympathie pour Nie Li en voyant les deux Déesses. 
 
Xiao Ning’er ne put s’empêcher de ressentir de grand danger en voyant la magnifique Ye Ziyun 
aux côtés de Nie Li. Il savait qu’elle était celle que Nie Li aimait mais elle pouvait pas lutter 
contre son affection profonde pour lui. Nie Li est le premier et le seul garçon à s’être fait une 
place dans son coeur. Elle pensait qu’en étant la seule à remarquer ses talents, Nie Li tournerait 
son regard petit à petit de Ye Ziyun à elle. Cependant, elle n’aurait jamais imaginé que sans 
qu’elle le sache, Ye Ziyun et Nie Li s’étaient rapprochés. 
 
“Nie Li, je vais t’aider à retourner en classe. Je t’ai aussi préparé le déjeuner.” dit Xiao Ning’er 
d’une douce voix en soutenant Nie Li de ses deux mains. Les deux renflements de sa poitrine 
étaient pressés contre le bras de Nie Li. 
 
Nie Li ne put s’empêcher, en sentant cette douceur, d’avoir une expression troublée. Il regarda 
d’un air embarrassé Ye Ziyun, “Ziyun, je…” 
 
“Puisque cette histoire est réglée, je vais filer !” Ye Ziyun prétendit n’avoir rien entendu, se 
retourna et s’en alla. Elle ne saurait dire quel était cet étrange sentiment qu’elle éprouvait. Elle 
n’en était pas non plus au niveau de tomber amoureuse de Nie Li mais voir Nie Li et Xiao 
Ning’er aussi proche la mettait mal à l’aise sans qu’elle sache pourquoi. 
 



“Ce n’est non plus mon problème.” marmonna Ye Ziyun. Nie Li et Xiao Ning’er peuvent faire ce 
qu’ils veulent. 
 
Du Ze et Lu Piao à côté de lui sourirent bizarrement en levant leur pouce en l’air. Nie Li était 
vraiment compétent, à parvenir à devenir proches avec les deux Déesses de la classe. Bien que 
Ye Ziyun n’ait pas trop réagi, l’inquiétude sur son visage quand Nie Li était tabassé par les 
péons de Shen Yue ne pouvait pas être simulée. 
 
Loin de la foule, le visage de Shen Yue devint lugubre en voyant comment Xiao Ning’er 
soutenait Nie Li et s’en allait doucement. 
 
“Il ose aller à l’encontre de ma Famille Sacrée et sortir avec ma femme ? (NdT: Le mec qui 
n’apprend rien quoi… -___- )  Tu es fatigué de vivre !” Des craquements pouvaient être entendu 
des poings fermement serrés de Shen Fei. Il est le grand frère de Shen Yue et a déjà atteint le 
rang argent. Il avait même une place dans la classe des Spirites Démons Géniaux dont il ne 
considérait pas Nie Li comme une menace. 
 
Mais au vu des récents évènements, la réputation de Nie Li s’était complètement établie en 
opposition avec celle de la Famille Sacrée. 
 
Une fois qu’ils retournèrent dans leur classe et contre la volonté de Xiao Ning’er, Nie Li la 
remboursa des 100 000 PED qu’il lui devait. A cet instant pour Nie Li, ce n’était pas grand chose 
vu que l’Herbe de Brouillard Pourpre continuait de se vendre. Bien que le prix ait un peu baissé, 
le prix d’une livre d’Herbe de Brouillard Pourpre se maintenait au dessus des 200 PED. Pendant 
les trois prochaines années, la demande d’Herbe de Brouillard Pourpre va se maintenair donc 
Nie Li peut s’en débarrasser lentement. 
 
Nie Li était déjà devenu le sujet préféré de l’école, que ce soit par son opposition à la Famille 
Sacrée ou par sa relation ambigüe avec Xiao Ning’er et Ye Ziyun. Ces raisons firent qu’il était le 
centre de l’attention des élèves. Il recevait même des lettres d’amour de filles dans son bureau, 
lui déclarant leur flamme et parmi ces filles, il y en avait de très belles. 
 
Nie Li, dans sa vie passée, était une personne quelconque que personne ne remarquait. Il ne se 
faisait jamais remarquer à l’école. Il n’aurait jamais imaginé être si populaire dans cette vie ! 
 
Il se débarrassa rapidement des lettres d’amour; Après sa réincarnation, son coeur n’était qu’à 
Ye Ziyun. Comment ces filles pouvaient elles la rivaliser ? Après tout, Nie Li et Ye Ziyun 
partagèrent ensemble des situations de vie et de mort. Quant à Xiao Ning’er, Nie Li voulait 
vraiment qu’ils deviennent bons amis. 
 
Avec la pratique constante de la <Technique du Dieu Céleste>, la force spirituelle de Nie Li a 
rapidement augmenté. Il croyait que deux mois de temps lui suffiraient largement pour 
renaitre (NdT c’est à dire de passer d’un faiblard à une personne forte :p) 



 
Chaque nuit, Nie Li prenait une Pilule d’Accumulation Spirituelle et une Pilule d’Amélioration 
Spirituelle. Ensuite, il se baignait dans une concoction de liquide d’Herbe de Brouillard Pourpre 
ce qui permettait à sa force spirituelle de s’alimenter au maximum. 
 
En plus d’entrainer sa force spirituelle, Nie Li s’exerçait quotidiennement avec de multiples 
exercices physiques pour renforcer son corps. Certes, la force spirituelle renforce le corps mais 
un entrainement physique est nécessaire pour renforcer son corps. Une fois le rang argent 
atteint, un spirite démon peut intégrer un esprit démon dans son royaume spirituel. Plus fort 
est le corps, plus l’esprit démon qui intègrera son royaume spirituel peut être fort. Si la force 
physique est trop faible, on peut facilement exploser sous la force déborde de l’esprit démon. 
 
Beaucoup de spirites démon renforcent  leur physique à la dernière minute après avoir atteint 
le rang argent pour pouvoir choisir leur esprit démon mais à ce moment il est déjà trop tard. 
 
Nie Li voulait établir ses fondations dès à présent. Il courait chaque jour, escalader une 
montagne et s’exerçait avec des poids. 
 
Deux jours passèrent en un clin d’oeil. La force spirituelle de Nie Li avait déjà atteint les 76 et il 
estimait que dici quelques jours, il atteindrait le rang bronze 1 étoile comme Du Zhe  et Lu Piao 
 

Le matin du troisième jour 
 
Chen Linjian et son groupe étaient en train d’attendre à la bibliothèque. 
 
Outre Chen Linjian, Ye Ziyun et Shen Yue étaient également présents. Chen Linjian appartenait 
à la Famille Divine tandis que Ye Ziyun était de la Famille Vent&Neige et Shen Yue à la Famille 
Sacrée. Ils se connaissaient depuis tout petits, il n’était pas donc pas surprenant qu’ils 
explorent ensemble les Ruines de l’Antique Cité Orchidée. 
 
“Tu viens aussi ?” Ye Ziyun regarda Nie Li avec stupéfaction: cette aventure était organisée par 
Chen Linjian.  Depuis quand Nie Li est entré en contact avec Chen Linjian? Il semblerait qu’elle 
ait sous-estimé Nie Li. 
 
“Yep” Nie Li sourit en hochant la tête. 
 
Le visage de Shen Yue devint plus lugubre encore en voyant Nie Li arriver. Il avait essayé plus 
tôt de s’expliquer auprès de Ye Ziyun mais elle l’avait froidement rejeté. Depuis, elle maintenait 
une distance de cinq à six mètres entre eux, le déprimant encore plus. 
 
Tout est de la faute de Nie Li ! S’il n’était pas apparu, Ye Ziyun ne serait pas aussi froide avec lui 
! 
 



Shen Yue le gros naze mit tout sur le dos de Nie Li. 
“Puisque tu es venu mourir de toi-même, ne blâme pas les autres !” pensa cruellement Shen 
Yue en parlant à un de ses péons. Les laquais jetèrent un regard à Nie Li avant de se disperser. 
Les deux fois où il eut à faire avec Nie Li lui firent comprendre que la force d’un rang bronze ne 
suffirait pas à atteindre Nie Li alors il a embauché des experts de la maison. 
 
Nie Li ricana intérieurement car il avait déjà prévu toutes les actions de Shen Yue. 
 
Le regard de Chen Linjian se posa sur Nie Li. Il sourit légèrement et dit: “Parfait ! Puisque nous 
sommes tous là, il est temps de partir !” 
 
Chen Linjian amena avec lui un total de 28 personnes pour son exploration des Ruines de la Cité 
Antique Orchidée, Shen Yue en avait amené sept plus quelques autres dont Nie Li et Ye Ziyun. 
Nie Li n’avait pas parlé de cette exploration à Du Ze, Lu Piao et aux autres. Il les avait laissé 
s’entrainer à la bibliothèque car les ruines étaient dangereuses et il ne pouvait pas tous les 
protéger. 
 
Les 37 personnes avaient préparé des objets essentiels comme la nourriture, les tentes et les 
arbalètes de chasse avant de partir. 
 
Leur aventure cette fois était faite en secret donc ils firent profil bas, disant aux autres qu’ils 
allaient s’entrainer dans la vallée. 

 



Chapitre 25 – Famille du Dragon Ailé 
 
Une groupe d’individus marchait dans la rue, suivi par Ye Ziyun et Nie Li marchant derrière le 
groupe. 
 
“Depuis quand connais-tu Chen Linjian?” demanda Ye Ziyun. Elle regardait Nie Li comme si elle 
voulait voir au travers. 
 
“Je ne le connais pas plus que ça, nous avons juste discuté une fois dans la bibliothèque.” Nie Li 
haussa les épaules. 
 
“Et il t’a vraiment permis de venir ?” Ye Ziyun était surprise. Elle et Chen Linjian peuvent être 
considérés comme des connaissances d’enfance; Ils se connaissent depuis tout petit. Bien qu’on 
ne puisse pas les considérer comme étant proches, leurs relations ne sont pas mauvaises pour 
autant. Le tempérament orgueilleux de Chen Linjian fait qu’il s’intéresse rarement à ses pairs. Il 
n’est pas pour autant un type chiant, autrement Ye Ziyun ne se serait pas préoccupé de lui. 
 
Ye Ziyun savait que Nie Li était capable réaliser toute sorte de miracles. Elle ignorait quelle 
méthode Nie Li avait pu utiliser pour convaincre Chen Linjian mais comme il est plein de 
ressources, ça n’a pas dû lui poser problèmes. 
 
Shen Yue, en voyant Ye Ziyun suivre Nie Li, discuter et rire avec lui, en devint presque fou de 
jalousie ! 
 
A ses yeux, Ye Ziyun ne peut rire qu’avec lui ! 
 
Nie Li lui a volé la place qui lui revenait ! 
 
Nie Li doit mourir ! L’expression de Shen Yue devint implacable. Une fois entré dans les bois, 
Nie Li peut abandonner l’idée de revenir à Bourg-Triomphe  ! Mais personne ne doit le savoir et 
surtout pas Ye Ziyun. Shen Yue avait déjà commencer à réfléchir à comment s’occuper de Nie Li 
intérieurement 
 
Le groupe quitta Bourg-Triomphe et avança sur un chemin accidenté sur les Montagnes St. 
Ancestral. 
 
Le voyage vers les ruines de la cité antique Orchidée devrait prendre cinq à six jours de voyage. 
Il est également possible qu’ils subissent des attaquent de bêtes démons en campant dans la 
nature. 
 
Cependant, Nie Li a une intuition naturelle précise à propos des dangers combinée à 
l’expérience de sa vie passée. Bien qu’il ne soit pas encore rang bronze, les bêtes démons 
communes ne devraient pas pouvoir le blesser. Il faut aussi ajouter que la route sur laquelle ils 



se trouvaient était sure. 
 
La force de ces 37 personnes était plutôt correcte. Six d’entre eux étaient parvenus au rang 
argent et les autres étaient pour la plupart au dessus du rang bronze 3 étoiles. 
 
Même Ye Ziyun a atteint le rang bronze 1 étoile. C’est pourquoi Nie Li et Ye Ziyun étaient les 
plus faibles du groupe. 
 
Cela dit, la nouvelle du passage de Ye Ziyun au rang bronze 1 étoile n’avait pas été rendue 
publique donc les autres l’ignoraient 
 
Après avoir voyagé pendant dix heures, le groupe marchait sur un chemin de montagne 
accidenté et quand le soir s’approcha, le groupe arriva sur une grande plaine. Chen Linjian jeta 
un coup d’oeil aux environs: avec ces grands arbres, leur campement sera caché. Il dit: 
“Aujourd’hui, nous camperons ici !” 
 
Shen Yue marcha vers Ye Ziyun en disant: “Ziyun, pourquoi ne campons nous pas ensemble ? 
De cette manière je pourrais te protéger.” 
 
“Ce n’est pas nécessaire.” Le visage blanc comme neige de Ye Ziyun montra des signes de 
mécontentement. Elle ne voulait pas camper avec Shen Yue car depuis le dernier accident, son 
impression de Shen Yue était passée de « mauvaise » à « le pire ». 
 
Ye Ziyun choisit un coin et s’installa avec plusieurs autres filles. Bien que Nie Li veuille aussi 
aller camper avec Ye Ziyun, il ne voulait pas ressembler à Shen Yue qui venait de faire sa 
proposition. Nie Li s’installa dans un coin isolé à l’ombre d’un arbre. 
 
La nuit devint plus sombre et de nombreux bruits d’insectes pouvaient être entendu de la forêt. 
 
Plongeant dans ses pensées, Nie Li se souvint du passé; Il se demanda comment allait sa famille. 
Bien qu’il ait envie de rentrer et de visiter ses parents et sa famille, il résistait à cette envie. 
L’Institut Sainte Orchidée était un pensionnat et les élèves, à part ceux d’une famille majeure 
ou d’une famille noble, qui tentaient de rentrer chez eux en douce étaient punis. De plus, si sa 
famille apprenait qu’il s’était enfui de l’école, elle le punirait sévèrement. (NdT vu le tarif, ça se 
comprend…) 
 
Ce n’est qu’après l’examen dans deux mois que les élèves auront un mois de libre pour pouvoir 
rentrer chez eux et retrouver leur famille 
 
Avant la destruction de Bourg-Triomphe, la famille de Nie Li arrivait à vivre au jour le jour 
même si leur budget était  dans une situation catastrophique… 
 
Nie Li sera le poing en repensant aux scènes de destruction de Bourg-Triomphe. Dans quelques 



années, la ville sera victime de l’attaque frénétique des bêtes démons. Il doit absolument 
devenir un super expert avant que ça n’arrive et parvenir au moins au rang or noir ou même au 
rang légende. Lui seul peut sauver Bourg-Triomphe de cette situation critique. 
 
C’est pourquoi le temps était limité et il devait s’améliorer pas à pas suivant son plan. 
 
Ce qu’il devait faire, c’était mettre la main sur cette Lampe Spirituelle car elle lui était 
essentielle pour son entrainement futur ! 
 
Nie Li s’assit à l’ombre de l’arbre et fit fonctionner son royaume spirituel. Ce dernier semblait 
avoir quelque chose de caché en son sein ce qui rendait Nie Li extrêmement curieux. Dans sa 
vie passée, il n’avait pas l’impression qu’il y ait quoi que ce soit dans son royaume spirituel en 
s’entrainant. Avec sa culture actuelle, il ne pouvait toujours pas explorer les profondeurs de 
son royaume spirituel… 
 
Le royaume spirituel est brumeux à la base, sans vraie forme. Le royaume spirituel de Nie Li, en 
se renforçant, brillait d’une légère lueur cyan et prenait lentement une force sphérique. 
 
Avec une culture profonde et le renforcement de sa force spirituelle, la forme du royaume 
spirituel commençait à changer tandis que la <Technique du Dieu Céleste> y prenait lentement 
part. 
 
Dans le silence complet de la nuit. 
 

Dans la Famille du Dragon Ailé, à Bourg-Triomphe 
 
A cet instant, Xiao Ning’er regardait en silence par la fenêtre. Dans la soirée, elle reçut une 
lettre de Nie Li disant qu’il allait partir quelques jours, lui  ordonnant de se reposer et lui 
donnant aussi une ordonnance. Sa maladie allait beaucoup mieux après avoir été massée par 
deux fois par Nie Li et en s’exerçant avec la <Technique du Dragon Ailé de Foudre>. Du coup, il 
n’y aurait aucun problème pendant ces quelques jours. 
 
Plus tard, Xiao Ning’er apprit que Nie Li était parti en exploration avec le groupe de Chen 
Linjian et que Ye Ziyun était de la partie. Xiao Ning’er éprouva de la rancœur: Pourquoi Nie Li 
ne l’avait pas prise avec lui ? 
 
“Mademoiselle, le Maitre requiert votre présence dans le grand hall !” Un domestique entra 
précipitamment, parlant d’un ton anxieux 
 
Xiao Ning’er fronça les sourcils, ignorant ce qui se passait. Elle se leva et se dirigea vers le 
grand hall. 
 
Grand hall de la Famille du Dragon Ailé. 



 
Le Maitre de maison de la Famille du Dragon Ailé, Xiao Yunfeng, était assis sur le fauteuil 
principal du grand hall. De chaque côté, en colonne, étaient assis six hommes d’âge moyen au 
total. C’était les cousins de Xiao Yunfeng et les Doyens de la Famille du Dragon Ailé. 
 
“ Père, y’a t’il une raison pour laquelle vous vouliez me voir ?” dit Xiao Ning’er  en se penchant 
légèrement devant Xiao Yunfeng en balayant du regard les six doyens. 
 
“Nous t’avons fait mandé parce qu’il y a quelque chose que je voudrais te demander.” Le visage 
de Xiao Yunfeng conserva une expression quelque peu mécontente tandis qu’il fixait sa fille. 
Xiao Ning’er savait que ça  devait être à cause de ses oncles.Trois d’entre eux ne s’entendaient 
plus avec Xiao Yunfeng depuis qu’il était devenu le maitre de maison de la Famille du Dragon 
Ailé. 
 
Le doyen Xiao Yi qui était assis sur le côté rit doucement: “Nièce Ning’er, j’ai entendu dire il y a 
quelques temps que tu avais payé une grosse somme d’argent pour acheter beaucoup d’Herbe 
de Brouillard Pourpre. Maintenant que le prix de ces herbes est monté en flèche à plusieurs 
centaines de fois son prix, je crains que le prix de ces Herbes de Brouillard Pourpre ait déjà 
atteint les centaines de millions. Avec autant de  pièces d’esprit démon, le retour sur le devant 
de la scène de notre Famille du Dragon Ailé ne devrait plus tarder. Niece Ning’er est vraiment le 
porte-bonheur de notre Famille Ailé, à avoir tant contribué pour la famille !” 
 
En entendant les mots de Xiao Yi, Xiao Ning’er comprit de quoi il retournait. Xiao Yi avait 
entendu quelque part qu’elle avait acheté de grandes quantités d’Herbes de Brouillard Pourpre 
alors il était venu mettre la pression sur son père pour en obtenir une part ! 
 
Xiao Yunfeng  était naturellement quant à cette idée. Peu importe la quantité d’Herbes de 
Brouillard Pourpre que Xiao Ning’er pouvait acheter, ça ne regarder pas la famille. Xiao Ning’er 
avait agi en son nom et la façon dont sont gérées ces herbes n’a rien à voir avec la famille ! 
 
Mais Xiao Yi n’avait pas abandonné et était déterminé à faire s’expliquer Xiao Ning’er. 
 
Celle-ci se leva fièrement et dit avec une expression ferme: “Doyen Xiao Yi, j’ai dépensé mon 
propre argent pour acheter ces herbes donc ça ne concerne pas la famille, pas vrai ? Ou alors, 
les herbes et armures achetées par Doyen Xiao Yi doivent aussi être soumises à la famille ?” 
 
“Toi…” Xiao Yi n’aurait jamais pensé  que la d’ordinaire douce Xiao Ning’er s’oppose à lui aussi 
farouchement. 
 
Ce qu’ignorait Xiao Yi, c’est que dans la famille Xiao Ning’er a toujours eu une image de fille 
docile. Mais au contact de Nie Li, le cœur de Xiao Ning’er a changé de façon subtile. Nie Li lui a 
permis de comprendre une chose: Quand on est en face d’une injustice, on doit se lever et se 
battre ! 



 
Xiao Yunfeng était plutôt satisfait de la réponse de Xiao Ning’er. Il regarda ensuite Xiao Yi et 
dit: “Xiao Yi, ce que dit Ning’er est correct, ce n’est pas, je crois, une obligation familiale !” 
 
Xiao Yi n’abandonna pas et continua. “Ce n’est pas comparable aux affaires communes. Ces 
Herbes de Brouillard Pourpre valent des centaines de millions voire des milliards de pièces 
esprit démon. Elles pourraient grandement soulager la situation critique de cette famille et 
nous ne serions plus sous le contrôle de la Famille Sacrée.” Xiao Yi regarda Xiao Ning’er, 
voulant la tenter: “Si Ning’er offre ces herbes à la famille, elle n’aura plus à épouser Shen Fei !” 
(NdT chez moi on appelle ça un enfoiré, le même genre que les mecs de la Société Générale :D) 
 
La vérité est que Xiao Yi ne le pensait pas du tout. Il essayait juste de duper Xiao Ning’er pour 
qu’elle donne les Herbes de Brouillard Pourpre avant toute chose. Quant à épouser Shen Fei ou 
non, ce ne dépend pas de leurs décisions mais de celle de la Famille Sacrée. 
 
Les cinq autres doyens approuvèrent la suggestion de Xiao Yi. Si ces herbes étaient entre les 
mains de Ning’er, ils ne pouvaient rien y faire mais si elle contribuait volontairement à la 
famille, c’est toute celle-ci qui en bénéficierait. Même les deux doyens qui étaient d’habitude du 
côté de Xiao Yunfeng pensaient pareil. 
 
Xiao Yunfeng, voyant la situation, jeta un regard coupable à Xiao Ning’er et soupira. 
 
Xiao Ning’er trouvait que c’était injuste. Pourquoi devait-elle se sacrifier à chaque fois que la 
famille avait des problèmes ? Où sont passés les autres ? Fort heureusement, Nie Li avait déjà 
récupéré toutes les Herbes de Brouillard Pourpre. Xiao Ning’er dit avec confiance et audace: 
“J’avais acheté ces herbes pour un ami et je lui avais déjà tout remis avec les prix montent en 
flèche. Il m’a déjà remboursé de l’argent nécessaire à l’achat de ces Herbes de Brouillard 
Pourpre donc elles n’ont rien à voir avec moi !” 
 
“Quoi ?” Le visage de Xiao Yi se déforma immédiatement. 
 
Xiao Yunfeng regarda sa fille et demanda:” Ning’er, est-ce vrai ?” 
 
“Oui.” Xiao Ning’er hocha la tête et répondit calmement: “C’est la vérité. Les Herbes de 
Brouillard Pourpre ne sont plus en ma possession !” 
 
L’expression de Xiao Yi devint lugubre. Il demanda: “Quel est le nom de sa famille et de quelle 
famille vient il ?” 
 
“Je lui ai promis de garder cela secret!” dit solennellement Xiao Ning’er. Elle ne révèlera pas le 
nom de Nie Li aux autres. Elle avait déjà décidé de protéger le secret de Nie Li, peu importe la 
pression dont elle souffrait. 

 



Chapitre 26 – Changement de forme spirituelle 
 
Xiao Yi fixa froidement Xiao Ning’er. “Ce n’est pas une excuse, hein ?” Xiao Yi lança ensuite un 
regard à Xiao Yunfeng. Ce père et sa fille cachent quelque chose, sans aucun doute ! 
 
Les sourcils de Xiao Ning’er tremblèrent tandis qu’elle regardait Xiao Yi et lui dit: “Oncle, 
n’allez vous pas un peu trop loin dans vos propos ? Moi, Xiao Ning’er jure devant les cieux que 
chaque mot que j’ai pu dire était l’absolue vérité !” 
 
Xiao Yi crut légèrement aux mots de Xiao Ning’er après l’avoir écoutée car il savait 
parfaitement comment elle fonctionnait. Après un moment de silence, il continua: “Puisque cet 
ami est l’ami de Nièce Ning’er, pourquoi Nièce Ning’er n’irait elle pas le voir pour lui demander 
de rendre ces Herbes de Brouillard Pourpre ?” 
 
L’expression de Xiao Ning’er changea après avoir entendu les mots de Xiao Yi. “Que voulez-
vous dire, Oncle ? Il est celui qui m’a demandé d’acheter les Herbes de Brouillard Pourpre. Si je 
lui demandais de me les rendre, cela ne ferait-il pas de moi une personne qui revient sur ses 
promesses ?” 
 
“Cela concerne l’intérêt de la famille !” Le visage de Xiao Yi devint rouge alors qu’il répondait. 
 
“Xiao Yi, oublie cette histoire. Quand bien même nous lui demanderions de les rendre, le ferait-
il pour autant ?” Le regard de Xiao Yunfeng passa vaguement là où se trouvait Xiao Yi. Il n’allait 
naturellement pas laisser ce dernier forcer Ning’er de la sorte. 
 
“Pas nécessairement ! Nous devons connaitre les origines de l’autre parti !” Xiao Yi ricana 
doucement et continua. “Si l’autre parti n’est pas d’une grande famille, alors on peut essayer de 
le leur reprendre !” 
 
La colère de Xiao Ning’er surgit comment un torrent à cette déclaration. La <Technique du 
Dragon Ailé de Foudre> en elle ne pouvait plus être restreinte davantage et elle commença à 
circuler en elle, faisant constamment trembler son royaume spirituel. Des bruits étouffés de 
vent et de tonnerre se firent entendre et une lumière d’un cyan léger éclata dans le ciel. Une 
aura puissante commença à s’étendre dans quatre directions. (NdT Nord Ouest Sud Est selon la 
loi du Tao) 
 
En un moment, les émotions intenses de Xiao Ning’er firent monter sa force spirituelle et son 
royaume spirituel semblait être en train de changer. 
 
“Que se passe t’il ? Qu’arrive t’il à Ning’er?” Xiao Yunfeng ouvrit grand les yeux et regardait 
Xiao Ning’er. Elle était parvenue il y à peu au rang de bronze 1 étoile, comment pouvait-elle 
avoir une force spirituelle si forte ? La force spirituelle qu’émettait le corps de Xiao Ning’er 
mettait même un spirite démon rang or sous pression ! 



 
Xiao Yi regardait aussi  Xiao Ning’er d’un air stupéfait. Quelle technique de culture pratiquait 
elle ? Une force spirituelle si puissante n’était pas celle d’une personne à peine entrée dans le 
rang bronze 1 étoile. 
 
Des filets de lumière coulaient dans les quatre directions avec Xiao Ning’er en leur centre. La 
force spirituelle couvrait Xiao Ning’er de rubans, lui donnant un air sacré comme si elle était 
une fée céleste descendue sur terre. Alors que la force spirituelle se condensait, elle se 
rassembla petit à petit dans le dos de Xiao Ning’er pour former une paire d’ailes transparentes. 
 
“Un changement de forme spirituel !” Les six doyens, Xiao Yi compris, se levèrent de leur siège 
devant la scène. 
 
Même Xiao Yunfeng fut choqué par ce qui se déroulait devant lui. Il n’aurait jamais pensé que 
la culture de sa fille soit si rapide, atteignant déjà le changement de forme spirituel ! 
 
Le changement de forme spirituel était formé par la pureté ultime de cette force spirituelle  ! 
Les spirites démon pouvant utiliser le changement de forme spirituel étaient très rares et 
étaient au minimum des spirites démon géniaux de rang or ! Parmi une dizaine de spirites 
démon rang or, il peut ne pas y en avoir un seul capable d’atteindre le niveau du changement 
de forme spirituel. Par contre, si un spirite démon gagne cette capacité, sa force spirituelle sera 
très puissante ! Dans le futur, il atteindra au moins le rang or noir, voire même le rang légende 
et au delà ! 
 
Xiao Ning’er releva sa tête, fixant froidement Xiao Yi et lui dit fermement: “La personne qui 
m’a confié la tâche d’acheter ces Herbes de Brouillard Pourpre est mon bienfaiteur. Si Oncle 
prévoit quoi que ce soit qui lui porterait atteinte, je me battrai avec ma vie en jeu pour arrêter 
Oncle même si ma culture est loin de la sienne !” 
 
L’expression de Xiao Ning’er était résolue, son ton froid comme un stalactite dirigé droit vers le 
cœur des gens. 
 
De rang bronze et capable changer la forme de son esprit… La preuve d’un talent d’un niveau 
inimaginable, sans oublier que Xiao Ning’er n’a que 13 ans… Qu’est ce que ce sera dans quelques 
années ? Cette vitesse de culture de génie était extrêmement choquante. Dans quelques années 
elle pourra atteindre le rang argent, or et bien plus ! 
 
Xiao Yi vacilla. Selon les règles de la famille, étant donné que Xiao Ning’er a démontré la 
capacité de changer sa forme spirituelle, sa place à partir d’aujourd’hui sera supérieure à celle 
de Xiao Yunfeng ! 
 
Dans les enseignements de l’Ancêtre { le fondateur quoi } de la Famille du Dragon Ailé, à 
n’importe quel âge, le statut d’un génie martial est extrêmement élevé. Si un royaume spirituel 



cyan ou azure apparaitre, la famille n’épargnera aucun effort pour la nourrir et leur position au 
sein de la famille est très importante. Tout ça parce que seul un génie peut permettre à la 
famille d’atteindre les plus hauts sommets ! 
 
Bien que Xiao Ning’er n’ait qu’un royaume spirituel vert, elle était capable de changer la forme 
spirituelle malgré cela ce qui est plus rare qu’un royaume spirituel cyan ! Pourquoi ? Parce que 
dans l’histoire, il y a beaucoup de spirites démon avec un royaume spirituel cyan mais personne 
ne connait leur nom. Un dixième d’entre eux seulement est allé au delà du rang or, alors que 
ceux capable de changer leur forme spirituelle atteignent au moins le rang or ! 
 
Une fois que la famille confirme qu’un membre de la jeune génération est un génie, alors la 
famille au grand complet doit tout faire pour l’aider à aller le plus haut possible ! 
 
Les doyens s’échangeait des regards de perplexité et même les deux doyens qui soutenaient 
Xiao Yunfeng vacillaient. (NdT: trop d’émotions… :’p ) 
 
”Ning’er n’est qu’au rang bronze mais peut déjà changer de forme spirituelle ! Ses 
accomplissements futurs seront extraordinaires !” 
 
“Nos félicitations au maitre de maison, félicitations à Ning’er. Notre Famille du Dragon Ailé va 
enfin voir son jour arriver !” 
 
Même les doyens qui voulaient que Xiao Ning’er leur donne les Herbes de Brouillard Pourpre 
étaient tout sourire et ne tarissaient pas d’éloges à son propos ! Le talent que Xiao Ning’er  
révéla était trop choquant. Personne ne pouvait imaginer à quel point Xiao Ning’er pouvait 
encore progresser. 
 
Xiao Yunfeng se sentait bien à entendre les félicitations des doyens et rit. 
 
“Et que fait on à propos du mariage arrangé avec  la Famille Sacrée ?” murmura Xiao Yi. 
Comme Xiao Yunfen n’a qu’une fille, si celle-ci devait être mariée à la Famille Sacrée, Xiao Yi 
pourrait prendre la position de maitre de maison. Mais la situation n’est plus celle qu’il 
espérait… 
 
“Xiao Yi, doit-on vraiment donner le seul génie de la nouvelle génération qui permettrait à 
notre famille de revenir sur le devant de la scène à la Famille Sacrée ?” répliqua un doyen. Si 
Xiao Ning’er devait être mariée à la  Famille Sacrée, alors elle deviendrait un membre de cette 
famille et n’aurait plus rien à avoir avec la  Famille du Dragon Ailé. Du coup, ça ne doit 
absolument pas arriver. 
 
Xiao Yi se sentit abattu. Il avait réuni plusieurs doyens sous sa coupe pour se préparer à 
arracher à Xiao Yunfeng le titre de maitre de maison mais à cause de la démonstration de 
talent de Xiao Ning’er, tout ces doyens se sont tournés vers Xiao Yunfeng. 



 
“Qu’importe un peu d’Herbe de Brouillard Pourpre par rapport à l’excellente nouvelle que nous 
a apporté Ning’er ?” gloussa un autre doyen. 
 
Xiao Ning’er était un peu surprise par le changement soudain d’attitude des doyens. Plus tôt, 
sous le coup de ses émotions incontrôlées, sa force spirituelle avait réussie une percée, lui 
faisant atteindre le niveau du changement de forme spirituelle. Sans la <Technique du Dragon 
Ailé de Foudre>, Xiao Ning’er n’aurait pu réussir à relâcher ce puissant talent enfoui dans son 
royaume spirituel ! 
 
Même en pratiquant la <Technique du Dragon Ailé de Foudre>, les chances de parvenir à 
changer sa forme spirituelle sont très basses. C’était une vraie bénédiction pour elle. 
 
Xiao Ning’er devint encore plus reconnaissante envers Nie Li. Elle ignore dans quelle situation 
elle se retrouverait sans lui. 
 
“Quant à la Famille Sacrée… On ne peut pas encore se permettre de les offenser. Il y a encore 
deux ans d’ici le mariage arrangé alors on fera trainer les choses, tu n’as pas besoin de t’en 
inquiéter !” Xiao Yunfeng rit fièrement. Bien qu’étant le maitre de maison, il subissait la 
pression de plusieurs doyens. Aujourd’hui, il peut enfin respirer un peu puisque Ning’er ne l’a 
pas déçu. 
 
“ Ning’er, quelle est ta force spirituelle actuelle ?” demanda Xiao Yunfen. 
 
“La dernière fois que je l’ai testée, elle était exactement à 105.” répondit Xiao Ning’er.  Il semble 
qu’après le changement de forme spirituelle, sa force spirituelle se soit renforcée davantage 
encore. 
 
“Prends ce cristal spirituel et teste la !” Xiao Yunfeng sourit doucement. 
 
Xiao Ning’er prit le cristal et y injecta sa force spirituelle. Le cristal spirituel brilla de plus en 
plus fort tandis que de légers bruits de vent et de tonnerre se firent entendre. 
 
Mais Xiao Yunfeng et les autres se concentraient et observaient la puissance de la force 
spirituelle. 
 
“Une force spirituelle de 362 ?!” Que ce soit Xiao Yunfeng ou les doyens, tous furent bouche-bée 
de surprise. 
 
Il y a quelques jours, la force spirituelle de Xiao Ning’er n’était que de 105 et aujourd’hui elle a 
atteint les 365? Déjà au rang bronze 3étoiles ? 
 
“C’est en effet digne du génie qui a compris le changement de forme spirituelle !” Le groupe de 



doyens étaient à la fois surpris et fous de joie. Seule Xiao Yi tirait la tronche. 
 
Xiao Ning’er était aussi très surprise par les résultats. Elle n’aurait jamais imaginé que sa force 
spirituelle soit si rapidement améliorée. Grâce à cela, les doyens n’essaieront plus jamais de la 
marier à la Famille Sacrée. Ning’er ne peut s’empêcher de ressentir de la tendresse en son 
coeur en pensant à nouveau qu’elle devait tout à Nie Li.heart. 
 
Xiao Ning’er serra fermement ses poings. Elle doit continuer de travailler dur ! Ce n’est qu’en 
ayant une force suffisante qu’elle ne débarrassera du besoin de se soumettre à la pression 
imposée par la Famille Sacrée et de son mariage avec Shen Fei. 
 

Dans le silence de la nuit 
 
Nie Li était en train de s’exercer assis les jambes croisées. Il entrait graduellement dans un état 
de méditation et son royaume spirituel était aussi parfaitement calme. 
 
Tandis qu’il pratiquait la <Technique du Dieu Céleste>, l’énergie de la terre et des cieux se 
rassemblait autour du corps de Nie Li. Sa force spirituelle grandissait constamment. 
 
Une légère brise siffla en passant et la nuit devint de plus en plus silencieuse. 
 
Sous le contrôle de Nie Li, sa force spirituelle flottait autour de son corps. Tous les muscles de 
son corps commencèrent à trembler à un rythme de plus en plus rapide, comme quand on 
gratte les cordes d’une cithare. C’était l’effet causé par la <Technique du Dieu Céleste>,  capable 
d’entrainer à la fois la force spirituelle et d’améliorer la puissance physique. 
 
Nie Li  cessa de s’entrainer une fois minuit passé. Il devait s’arrêter car il n’était pas encore 
assez fort pour s’entrainer après minuit sans subir d’effets secondaires { Comme Ning’er qui 
tomba malade à cause de ça } 
 
Il sortit un cristal spirituel de sa poche et testa sa force spirituelle. Cette dernière avait déjà 
atteint les 82 ! Il semblerait que le résultat des entrainements de ces derniers jours soit plutôt 
bon ! 
 
Au loin, des ombres discutaient: C’était les gens chargés de monter la garde. 
 
Soudain, une étrange odeur lui parvint; Cela semblait être l’odeur d’une bête démon. 
L’expression de Nie Li devint alerte et il se leva. 
 
Il serait embêtant que le camp soit attaqué par une bête démon * 
 
Nie Li se dirigea vers les profondeurs de la forêt. 

 



Chapitre 27 – Laissez moi m’en occuper ! 
 
Dans un rayon de dix mètres dans les profondeurs de la forêt, de nombreuses branches étaient 
éparpillées dans toute la zone. L’odeur d’urine persistait dans l’air et de la fourrure grise était 
coincée sur le tronc 
La fourrure coincée sur le tronc faisait cinq centimètre de longueur. 
 
Nie Li identifia immédiatement le propriétaire de cette fourrure comme étant une bête démon 
appelée l’Ours Renard ! 
 
“Qui va là ?” demanda soudainement une voix sur le qui-vive. 
 
Nie Li regarda dans la direction de cette voix et une silhouette sortit de derrière un arbre. Nie 
Li était surpris de voir que cette personne était Chen Linjian. Peu après, trois autres personnes 
suivirent. Deux d’entre eux étaient des subordonnés Chen Linjian tandis que le troisième 
était cette couille mol Shen Yue. 
Chen Linjian regarda Nie Li et lui demanda: “Comment se fait-il que tu sois ici ?” 
 
“Tandis que je m’entrainais, j’ai senti la piste d’une étrange odeur dans l’air et je l’ai suivie 
jusqu’ici !” dit Nie Li tandis que son regard passa de Chen Linjian à Shen Yue. Chen Linjian et 
Shen Yue étaient seulement familiers l’un avec l’autre et ne formaient pas un groupe, 
autrement Chen Linjian n’aurait pas tué tant de membres de la Famille Sacrée dans sa vie 
passée. 
 
Shen Yue regarda froidement Nie Li avec un regard lugubre plein de ténèbres. 
 
Un odeur étrange ? Pourquoi ne l’ont ils pas sentie tout à l’heure ? 
 
“Deux de mes subordonnés ont trouvé cet endroit en fouillant la forêt alors Shen Yue et moi 
sommes venus jeter un oeil !” dit Chen Linjian. Lui et Shen Yue s’entendaient encore bien alors. 
Ils étaient tout deux des descendants direct de familles majeures alors ils entretenaient une 
relation cordiale à la surface. 
 
Shen Yue dit froidement: “Tu pourrais avoir des motifs ultérieurs en étant seul ici au milieu de 
la nuit.” Shen Yue était impatient de salir la réputation de Nie Li. 
 
Ce dernier avait trop la flemme pour répondre.  Ce genre de spéculations sans aucune preuve 
ne serait pas crues par Chen Linjian. 
 
Chen Linjian regarda Shen Yue puis revint sur Nie Li à nouveau. Il avait entendu parler du 
conflit opposant Shen Yue et Nie Li. Une personne de modeste origine osait vraiment s’opposer 
à la Famille Sacrée; Nie Li était il confiant ou ignorant ? 
 



“Ce nid de bêtes démon a été abandonné il y a longtemps.” Shen Yue balaya les environs du 
regard. Vu que Nie Li était là, il était trop flemmard pour rester. Il aura plein d’autres 
opportunités de régler son compte à Nie Li dans ce voyage vers les ruines antiques de la Cité 
Orchidée. Ce n’était pas la peine de perdre son temps avec lui. 
 
“En effet, il est abandonné depuis un moment !” dit Chen Linjian en hochant la tête tout en 
regardant les branches abimées éparpillées au sol. Soudain, il semblait qu’il remarqua quelque 
chose; Il se tourna vers Nie Li et lui demanda: “Comment vois tu les choses ?” car les 
connaissances de Nie Li étaient vastes. 
 
“Sur le côté de ce tronc, il y a des résidus de fourrure et vu l’organisation de ce nid, à mon avis 
il s’agit de  bêtes démon du nom d’Ours-Renard. Ces Ours-Renards ne sont pas trop gros, un 
adulte atteindra une taille d’environ un mètre quand un individu de deux mètres serait très 
puissant. Le nid est énorme donc il devrait y avoir une certaine population d’Ours-Renards 
vivants ici.” analysa Nie Li. 
 
Chen Linjian comme ses deux subordonnés étaient stupéfait en entendant la conclusion de Nie 
Li. Avec si peu d’informations, Nie Li était parvenu à déterminer le type de bêtes démon qui 
vivaient là. C’était simplement terrifiant. Après tout, il y avait dans les Montagnes Saint 
Ancestral des centaines voire des milliers d’espèce de bêtes différentes. 
 
Chen Linjian pensa qu’il avait pris une bonne décision en prenant Nie Li avec lui. 
 
“Il y a si peu d’indices et tu es capable de déterminer que c’était un nid d’Ours-Renards, c’est 
pas un peu exagéré ?!” répliqua Shen Yue de son côté. Aussi longtemps qu’il s’agit des mots de 
Nie Li, il les contredira. 
 
Chen Linjian ne s’embêta pas avec Shen Yue et tout en faisant face à Nie Li, il lui demanda: 
“Continue.” 
 
Shen Yue ouvrit la bouche de mécontentement mais ne rajouta rien. Bien que lui et Chen 
Linjian soient des descendants directs de familles majeures, il y avait sept descendants de son 
âge dans la Famille Sacrée et ce n’est pas lui qui est au centre de l’attention. S’il parvient à 
épouser Ye Ziyun alors sa position montera au sein de la famille et il sera un des candidats au 
poste de futur maitre de maison. Chen Linjian n’était pas comme lui, dès sa naissance il fut 
désigné comme le successeur du maitre de la maison de sa famille et son talent était 
extraordinaire. Du coup, Shen Yue n’osait pas affaiblir leur relation. 
 
Nie Li fit comme si Shen Yue était complètement invisible et continua: “En général, un Ours-
Renard adulte est une bête démon de rang argent et en se basant sur leurs habitudes, les Ours-
Renards passent 3/5ème de l’année à hiberner dans leur cave quand les Montagnes St Ancestral 
sont les plus froides. Ce n’est qu’au début de l’été qu’ils sortent de leur cave et vont chasser 
dans la forêt.” 



 
“Et nous sommes à cette période de l’année ?” Chen Linjian demanda, stupéfait. 
 
“Correct” Nie Li hocha la tête. “L’air des environs sent l’urine. Si elle datait de l’année dernière, 
après être restée sous le vent et la pluie pendant un an, l’odeur aurait disparu depuis 
longtemps. Les Ours-Renards sont très territoriaux et marquent leur territoire en urinant. Je 
suppose qu’ils ne vont pas tarder à arriver !” 
 
Nie Li réfléchit avec précaution et ce n’est qu’à travers une observation minutieuse qu’il fut 
capable de réunir autant d’informations, obtenant ainsi l’admiration de Chen Linjiang. Il voyait 
Nie Li sous un nouveau jour, il était simplement une Encyclopédie des Bêtes Démon vivante ! 
 
“Que doit on faire alors ?” demanda Chen Linjian. Il commençait à vouloir l’avis de Nie Li. 
 
“Nous devons immédiatement partir et nous enfoncer dans la nuit. L’odorat des Ours-Renards 
est très sensible. Si un Ours-Renard découvre que quelqu’un a envahi son territoire, je crains 
qu’ils ne nous attaque en masse. Bien que nous ayons une force suffisante pour tuer la meute 
d’Ours-Renards, nous subirons inévitablement des pertes. Notre but est d’atteindre les ruines 
antiques de la Cité Orchidée !” Nie Li se souvenait que dans sa vie passée, Ye Ziyun avait 
mentionné que durant son voyage vers ces ruines, ils avaient été attaqués par des Ours-Renards 
qui tuèrent quelques personnes. Ca permit à Nie Li d’être d ‘autant plus certain que l’endroit 
était dangereux. 
 
Chen Linjian se perdit dans ses pensées un moment et dit: “Soit, nous partons de nuit !” 
 
“Jeune Maitre Chen, n’écoutez pas ses idioties. Étant donné que cet endroit est vide, aucun 
Ours-Renard n’apparaitra. Il serait bien plus dangereux de voyager de nuit. Nous devrions 
atteindre le lever du jour avant de partir !” réfuta immédiatement Shen Yue. 
 
Nie Li leva ses deux mains en l’air (NdT il hausse les épaules avec les mains de chaque côté 
genre « qu’est ce que tu veux que je te dise) . C’était à  Chen Linjian de décider s’il fallait ou non 
rester. Quelle que soit sa décision, ça ne sera pas un danger pour Nie Li. 
 
“On part !” décida fermement Chen Linjiang. Sans aucun doute, il choisit de croire davantage 
dans le jugement de  Nie Li. 
 
Chen Linjian était un homme sage, il savait qui croire ou non. 
 
De retour au camp, Chen Linjian réunit tout le monde. La plupart rêvait juste avant… 
 
“Jeune Maitre Chen, que se passe t’il ?” 
 
“Oui, pourquoi nous demandez vous de voyager de nuit ?” 



 
Tout le monde était inquiet. 
 
“Ce n’est pas important, obéissez moi, simplement !” dit fermement Chen Linjian. Ignorant les 
protestations de certains, il mena le groupe hors de la forêt. 
 
Nie Li était avec Ye Ziyun et même si cette dernière était confuse, elle ne posa pas de questions. 
 
Juste après que le groupe soit sorti de la forêt, ils sentirent la terre trembler et des 
rugissements d’ours provenant de la forêt. Tout le monde comprit instantanément ce qui 
venait de se passer. 
 
“Le Jeune Maitre Chen est sage !” 
 
“Heureusement que le Jeune Maitre Chen nous a sorti de la forêt, autrement nous aurions dû 
nous battre avec ces Ours-Renards !” 
 
Tout le monde félicita Chen Linjian mais ce dernier savait parfaitement que tout était dû à Nie 
Li. S’il ne l’avait pas écouté, ils auraient définitivement été attaqué par les Ours-Renards et 
même s’ils pouvaient les vaincre, ils auraient sans nul doute subi des pertes ! 
 
A ce moment, le cœur de Chen Linjian était plein d’admiration envers Nie Li. Depuis tout petit, 
il avait toujours été un excellent dirigeant parmi ses pairs. Cependant, pour la première fois, il 
dut admettre que ses connaissances étaient loin d’égaler celles de Nie Li. Il faut savoir que Nie 
Li est plus jeune que lui de plusieurs années ! 
 
Shen Yue était alors tout déprimé. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li avait vraiment raison et 
que des Ours-Renards apparaissent. Il était toujours inférieur à Nie Li dans leurs dernières 
confrontations. Le ressentiment s’accumulait de plus en plus en son cœur. 
 
Fort heureusement, le Doyen des Affaires Principales avait envoyés trois experts de rang argent 
à sa suite. Le regard de Shen Yue était lugubre: Une fois que Nie Li sera séparé du groupe, il 
trouvera le moment opportun pour le tuer ! 
 
Nie Li marchait tranquillement à l’arrière du groupe avec Ye Ziyun. Il regarda en arrière et ses 
lèvres dévoilèrent des traces de mépris: il savait déjà qu’il y avait trois personnes suivant le 
groupe. Nie Li pouvait deviner en voyant le regard dans le vague de Shen Yue que ceux qui 
suivaient le groupe étaient de la Famille Sacrée. 
 
Ils attendaient probablement l’occasion de mettre la main sur Nie Li ! 
 
Ye Ziyun et les autres n’avaient pas remarqué qu’ils étaient suivi, cependant rien n’échappait 
aux sens aiguisés de Nie Li. S’il était incapable de remarquer qu’il était suivi par quelques rangs 



argent, il aurait alors vécu en vain. 
 
“Un, deux, trois… Trois rangs argent !” Nie Li marchait paisiblement. 
 
L’aube arriva petit à petit. Chen Linjian marcha lentement jusqu’à arriver à côté de Nie Li. Il le 
regarda et lui dit: “Merci pour ces déductions, Frangin Nie Li, autrement nous aurions été 
attaqués par ces Ours-Renards. Bien que nous n’aurions pas été annihilé pour autant, nous 
aurions inévitablement subi des pertes. Moi, Chen Linjian, t’en doit une.” S’il y avait eu des 
pertes dès le premier jour, le moral du groupe en aurait été lourdement affecté. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li d’un air stupéfait en écoutant Chen Linjian. Elle ne se serait jamais 
attendue à ce que ce soit Nie Li qui ait remarqué les Ours-Renards. 
 
“Jeune Maitre Chen est trop bon.” dit calmement Nie Li sans la moindre arrogance. 
 
Chen Linjian hocha lentement la tête. Depuis qu’il avait commencé à fréquenter Nie Li, il 
comprit que ce dernier était très capable et en voyant le calme de Nie Li malgré ses louanges, il 
l’admira encore plus. 
 
Nie Li dit à voix basse: “Jeune Maitre Chen, nous sommes suivis.” 
 
Chen Linjian fut surpris en écoutant Nie Li. Il tourna la tête et regarda la forêt derrière eux. 
 
“Ne regardez pas. Il y a trois rangs argent mais je ne sais pas qui les envoie.” dit 
immédiatement Nie Li. 
 
Chen Linjian rétracta rapidement son regard, prétendant être à l’aise. “Quel est leur objectif ?” 
Chen Linjian fronça les sourcils. Il n’avait offensé personne à Bourg-Triomphe ! 
 
“Ils pourraient être de la Guilde Noire !” dit Nie Li. Même s’il avait déterminé que ces trois là 
étaient de la Famille Sacrée, Nie Li dit néanmoins que ces trois rangs argent étaient de la Guilde 
Noire. 
 
Le regard de Chen Linjian brilla d’une lueur froide en entendant Nie Li. La Guilde Noire était 
connue dans Bourg-Triomphe car c’était une organisation secrète composée de criminels. La 
Guilde Noire n’apparaissait jamais au jour et commettaient secrètement toute sorte de 
mauvaises actions. C’était les ennemis communs à toutes les familles de Bourg-Triomphe ! 
 
“Laissez-moi m’en occuper !” Chen Linjian tapota l’épaule de Nie Li et marcha vers la tête du 
groupe. 

 



Chapitre 28 – Huyan Lanruo 
 

Shen Yue n’avait jamais imaginé que ses trois sous-fifres rang argent envoyés par la Famille 
Sacrée auraient été remarqué par Chen Linjian. Il pensera sans le moindre doute à toutes les 
façons de tuer ces trois personnes ! 
 
S’il avait su que ces trois individus appartenaient à la Famille Sacrée, Chen Linjian n’aurait pas 
été sévère avec eux. Cependant, après avoir entendu de Nie Li que ces trois là devraient être de 
la Guilde Noire, Chen Linjian ne les laisserait pas s’en tirer en vie ! 
 
‘Tu veux jouer avec moi ? Peuh, tu es encore trop inexpérimenté !’ Nie Li n’avait pas besoin 
d’agir lui-même pour pourrir à mort Shen Yue ! 
 
Ye Ziyun était une bosseuse et sachant que Nie Li était un trésor de connaissances, elle lui posa 
des questions à propos de divers patrons de gravures mais aussi sur des éléments d’arts 
martiaux. Nie Li répondit à toutes ces questions. 
 
Les garçons alentours ne purent s’empêcher d’être envieux en les voyant tout deux discuter et 
rire. 
 
A leurs yeux, la silencieuse, touchante et exquise Ye Ziyun était une Déesse. Cependant, à cause 
de son statut social très élevé, la plupart des garçons n’osaient pas l’approcher et souvent, face 
à elle, ils se sentaient inférieurs. De plus, sa personnalité légèrement froide faisait qu’elle était 
distante des autres. 
 
Bien qu’ils admirent Ye Ziyun, ils n’avaient même pas le courage d’entamer une conversation 
avec elle. 
 
Mais pourquoi quand Ye Ziyun et Nie Li discutaient, ça semblait si naturel ? Son sourire élégant 
charmait les garçons qui ne pouvaient s’empêcher de l’observer furtivement. 
 
Nie Li, en regardant le doux sourire de Ye Ziyun, se souvint de sa vie passée. A l’époque, Ye 
Ziyun était encore plus séduisante qu’elle ne l’était à ce moment. Il se demandait en regardant 
la jeune femme en face de lui: ‘quand deviendra t’elle cette beauté absolue ?’ 
 
Quand Ye Ziyun remarqua que  Nie Li la fixait, elle ne put s’empêcher de rougir. Elle baissa sa 
tête, l’air de penser à quelque chose: elle se souvenait de la confession audacieuse de Nie Li en 
classe. Avant, ça l’ennuyait mais à présent elle n’arrivait pas à déterminer quel était le 
sentiment qui occupait son cœur. 
 
Lorsqu’elle était avec Nie Li, elle se souvenait de cette scène et ne pouvait s’empêcher d’être 
timide. 
 



Il semblait aussi y avoir des sentiments ambigus entre Nie Li et Xiao Ning’er. 
 
Tandis que Nie Li et Ye Ziyun discutaient, des ondulations de force spirituelles étaient émises 
depuis la forêt, indiquant qu’une lutte féroce était en cours. 
 
Les trois rangs argent étrangers étaient cernés par les cinq  experts de rang argent amenés par 
Chen Linjian. 
 
“Parlez ! D’où venez vous ? Quelles sont vos intentions ? Si vous ne parlez pas, ne me reprochez 
pas d’être sans pitié !” tempêta Chen Linjian qui était devant eux. 
 
A cause des attaques constantes des bêtes démon, toutes les familles de Bourg-Triomphe 
étaient très unies. C’est pourquoi, en règle général, elles ne tuaient pas les membres d’autres 
familles mais la Guilde Noire était un groupe de meurtriers. Si il était confirmé qu’ils étaient de 
la Guilde Noire alors Chen Linjian ne les laisserait pas en vie. 
 
Ces trois experts de rang argent se regardèrent les uns les autres. Comment pourraient ils oser 
révéler qu’ils sont de la Famille Sacrée ? Si jamais quelqu’un décidait d’enquêter sur cette 
affaire, la Famille Sacrée souffrirait d’énormes problèmes. C’est pourquoi ces trois experts ne 
dirent rien et tentèrent de s’enfuir. 
 
“Puisque vous ne voulez pas vous identifiez… Ne me reprochez pas d’être impoli !” Chen Linjian 
avait décidé qu’ils devaient être de la Guilde Noire au vu de leur silence et cria: “Tuez les !” 
 
Les hommes de Chen Linjian chargèrent. Les deux camps s’engagèrent dans une bataille féroce. 
Après celle-ci, un des trois experts fut tué et les deux autres fuirent avec de graves blessures. 
 
Shen Yue devint presque fou en apprenant la nouvelle. Il avait organisé la venue de ces trois 
experts de rang argent mais ne se serait jamais attendu à ce que Chen Linjian détruise son plan 
! De plus, il ignorait que c’était Nie Li qui lui avait donné l’information qui conduisit à la 
réaction de Chen Linjian. 
 
“On dirait qu’il va falloir que je le fasse moi-même !” <NdT A quel point on peut être aveugle et 
sous-estimer quelqu’un sans dec’…) pensa lugubrement Shen Yue en son coeur. Il avait amené 
six personnes avec lui, trois de rang bronze 1 étoile  et les trois autres de rang bronze 2 étoile. 
La dernière fois, il avait joué dans la paume de la main de Nie Li parce qu’il ignorait  que Nie Li 
portait un set d’armure de rang bronze mais s’il attaquait la tête de Nie Li, il ne croyait pas qu’il 
arrive à esquiver ces attaques ! 
 
Nie Li remarqua l’air lugubre de Shen Yue et sut que ce type préparait quelque chose, sans 
aucun doute. 
 
Chen Linjian revint peu après avec les cinq experts de rang argent. 



 
“Jeune Maitre, qui étaient ces trois là ?” demanda un am ide Chen Linjia. 
 
“Selon mes conclusions… Ils devaient être de la Guilde Noire !” répondit Chen Linjia. 
 
“S’ils sont de la Guilde Noire, ils méritent la mort !” 
 
L’expression de Shen Yue tressaillit en entendant cela. Chen Linjian avait été sans pitié avec ces 
trois là parce qu’ils pensaient qu’ils étaient de la Guilde Noire, autrement il les aurait juste 
chassé. Mais Shen Yue ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas avouer que ces trois là étaient de 
la Famille Sacré, pas vrai ? 
 
Un homme est mort en vain et la localisation des deux autres est inconnue. Shen Yue n’avait 
pas d’autre choix que de contenir toutes ses doléances. 
 
Enfoiré de Nie Li ! 
 
Le statut de Nie Li au sein du groupe changea vu qu’il était très estimé par Chen Linjian. 
Certains des amis de Chen Linjian commencèrent même à discuter avec lui. 
 
“Je m’appelle Huyan Lanruo, une amie du Jeune Maitre Chen et je suis de la Famille Huyan.” 
Hua Yan Lan Ruo sourit. Elle avait l’air d’avoir entre 16 et 17 ans. Son corps était extrêmement 
attirant, particulièrement les deux pics jumeaux sur sa poitrine qui étaient particulièrement 
subjuguants. Sa robe blanche comme la soie ne pouvait couvrir l’énorme ravin et ses seins 
tremblaient quand elle marchait. Son regard avec quelque chose d’adorable… 
 
Cette femme était définitivement d’une beauté extraordinaire ! 
 
Bien que la Famille Huyan ne soit pas une des trois familles majeures, c’était néanmoins une 
famille relativement puissante parmi les familles nobles. 
 
“Enchanté, vous pouvez m’appeler Nie Li !” dit calmement Nie Li; Il n’était pas captivé par sa 
beauté. Nie Li avait une impression plutôt bonne de Huyan Lanruo qui était déjà au rang 
d’argent 3 étoile. Dans quelques années, elle deviendrait la substitut du maitre de maison de la 
Famille Huyan. 
 
Ce serait commettre une terrible erreur que de prendre Huyan Lanruo pour une faible femme. 
Il serait impossible, sans quelques précautions, d’arriver si haut dans la hiérarchie d’une  
famille noble, même si ce n’est qu’en tant que substitut du maitre de maison. 
 
Huyan Lanruo était un peu surprise que sa beauté n’affecte pas Nie Li. Vu son âge, il devrait 
déjà comprendre les affaires entre hommes et femmes. Beaucoup de garçons étaient cramoisis 
et stupéfaits devant sa beauté mais Nie Li conservait une calme apparence. 



 
Certains garçons regardaient même sa poitrine et ses fesses avec envie mais Nie Li, la regardant 
droit dans les yeux, gardait un regard limpide. Il ignorait son corps séduisant. 
 
Huyan Lanruo appréciait quelque peu ce garçon. 
 
“Je ne suis plus vieille que toi que de quelques années, tu peux m’appeler Grand-Soeur Yan Ruo 
dans le futur.” dit Huyan Lanruo avec un grand sourire. 
 
“T’appeler Grand-Soeur, c’est…” Nie Li semblait être un peu embarrassé. Quelle réaction aurait 
Huyan Lanruo en apprenant son vrai âge ? 
 
“Qu’est ce qui ne va pas ? Ce n’est pas possible ?” Huyan Lanruo eut un rire tendre. 
 
Ye Ziyun, qui se trouvait à côté de Nie Li, n’avait pas bonne impression de Huyan Lanruo. En 
entendant le doux rire de Huyan Lanruo, elle tourna impatiemment la tête ailleurs. (NdT moh 
elle est jalouuuuuuuuuse <3 ) 
 
Bien que Ye Ziyun ne soit pas aussi belle que Huyan Lanruo, l’impression d’élégance qui 
l’entourait n’était pas quelque chose que Huyan Lanruo pouvait rivaliser et dans quelques 
années, Ye Ziyun deviendra plus belle que Huyan Lanruo. Ye Ziyun avait fait monter les 
standards de Nie Li a un très haut niveau, du coup même une beauté comme Huyan Lanruo 
devant lui ne l’affectait pas. 
 
Huyan Lanruo cligna des yeux; Elle était un peu intéressée par Nie Li. 
 
Certains garçons furent mécontent de voir l’adorable et émouvante Ye Ziyun aux côtés de Nie 
Li alors que ce dernier discutait joyeusement et finement avec la très désirable Huyan Lanruo . 
 
Un homme marcha vers Nie Li;  Sa silhouette grande et mince était vêtue d’une robe blanche. Il 
y avait autour de lui une sorte d’aura de noblesse. Sa peau était un peu pâle et ses pas légers. 
Son nom était Chu Yuan et il était aussi d’une famille noble. 
 
Ses yeux passèrent sur le corps de Ye Ziyun et ils brillèrent d’une pointe d’avidité. Bien que Ye 
Ziyun soit encore jeune, elle démontrait déjà le potentiel de devenir une source de calamités { 
proverbe signifiant que sa beauté sera si grande qu’elle sera source de conflits }. Elle sera sans 
aucun doute d’une beauté dévastatrice dans le futur. 
 
Cela étant, il comprend également que Ye Ziyun est de noble origine. Elle n’est pas quelqu’un 
qu’il peut atteindre ! 
 
En revanche, le statut de Huyan Lanruo est plus ou moins similaire au sien. S’il pouvait mettre 
la main sur elle, sa position au sein de sa famille n’en serait qu’élevée. La perspective de voir 



davantage encore le délicieux corps de Huyan Lanruo fit battre son corps à tout rompre. 
 
“De quoi parlez vous ? Puis je me joindre à vous ?” dit Chu Yuan en souriant. Un éclair de 
mépris traversa son regard quand il passa sur Nie Li. D’après ses informations, Nie Li est d’une 
petite famille et qui plus est, il n’est même pas encore de rang bronze niveau 1. Sans oublier 
qu’il avait déjà offensé la Famille Sacrée. Bien que cette dernière n’ait pas encore agi contre Nie 
Li, combien de temps ce dernier allait il pouvoir être arrogant ? Il prenait de haut la Famille 
Sacrée ! 
 
“Nous sommes en train de discuter patrons de gravure.” Huyan Lanruo trouva nonchalamment 
une excuse mais en même temps, l’expression qu’elle portait montrait des signes de dégoût et 
d’impatience. Elle n’aimait pas Chu Yuan, mais le fait est que sa Famille Chu a une certaine 
position dans Bourg-Triomphe, aussi devait elle maintenir une apparence cordiale entre eux. 
 
“Les patrons de gravure sont ma spécialité ! Si Lan Ruo a un doute sur quoi que ce soit, 
n’hésitez pas à me trouver. Après tout, mes connaissances en patrons de gravure sont bien plus 
vastes que celle d’un gamin de treize ans !” dit Chu Yuan en riant, le visage plein d’orgueil. 
 
Ye Ziyun n’était pas d’accord avec cette déclaration en son fort intérieur. Peu importe les 
connaissances de Chu Yan en matière de patrons de gravure, peut-il rivaliser avec Tante Xue ? 
Et pourtant, Tante Xue elle même a reconnu Nie Li comme étant un maitre ! 
 
‘Quelle fanfaronnade effrontée !’ se moqua Huyan Lanruo en son fort intérieur. La raison pour 
laquelle elle était un peu intéressée par Nie Li parce que ce dernier a découvert l’origine du 
<Patron d’Explosion Écarlate> après un seul regard. S’il n’avait pas une grande expérience des 
patrons de gravure, comment aurait il pu savoir que le <Patron d’Explosion Écarlate> venait du 
Livre de Feu&Foudre Divins ? La plupart des gens n’ont jamais vu ce livre ! Ce n’est pas 
explicable par un coup de chance. 
 
“Je pense que l’âge d’une personne n’est pas nécessairement représentatif de ce qu’il est. Il y a 
toujours des gens qui brisent les limites que l’âge impose, des personnes qu’on appelle 
communément des génies.” dit Huyan Lanruo. Elle passa son regard sur Nie Li dans l’intention 
de le flatter un peu. 
 
Huyan Lanruo pensait Nie Li était un génie ? Chu Yuan sourit dédaigneusement. Si une 
personne dit que Ye Ziyun était une génie, il ne le nierait pas car elle a déjà atteint le rang 
bronze 1 étoile. Cependant, Nie Li n’avait qu’un royaume spirituel rouge et sa force spirituelle 
était ridiculement basse. Si ce genre d’individus pouvait être considéré comme génial, alors le 
terme génie n’était il pas un peu trop galvaudé ? 
 
Même s’il a quelques connaissances à propos des patrons de gravure, et après ? Bourg-
Triomphe tient les experts en haute estime. Seul un expert pouvait gagner le respect des autres 
! 



 



Chapitre 29 – Un Coup de Poing 
 
Chu Yuan ricana mais ne réfuta pas les mots de Huyan Lanruo mais son ton et ses manières 
étaient très éloquents. 
 
Nie Li n’eut aucune réaction, que ce soit vis à vis des louages de Huyan Lanruo ou du mépris de 
Chu Yuan. Leurs mots ne le touchaient pas le moins du monde. Après sa réincarnation, Nie Li ne 
voulait pas perdre son temps avec une vile personne comme Chu Yuan qui n’avait même pas la 
carrure nécessaire ne serait-ce que pour lui adresser la parole. 
 
“Chu Yuan, c’est quoi ton problème ?” dit sèchement Huyan Lanruo en fronçant ses sourcils. 
 
“Je ris parce que je ne sais pas quelle soupe ensorcelante ce morveux vous a fait boire pour que 
vous pensiez qu’il soit un génie ! Que peut accomplir un type qui n’a qu’un royaume spirituel 
rouge ? Ce genre de déchets ne mérite pas de se mêler avec nous.” ricana Chu Yuan 
 
Il s’entendait bien avec le frère de Shen Yue, Shen Fei et qui plus est, il n’aimait pas Nie Li. 
 
“Vous  exagérez !” s’exclama Ye Ziyun qui fronça fort ses sourcils élégants; Elle était indigné 
pour Nie Li. Certes, il était un peu ennuyant mais elle savait qu’il était véritablement génial ! 
Cependant, Nie Li faisait profil bas et du coup, beaucoup de personnes ignoraient son génie. 
 
Le regard de Nie se fit un peu froid. Bien qu’il n’ait aucune considération envers Chu Yuan et la 
raison pour laquelle il ne s’embête pas avec lui ne voulait pas dire qu’il allait tolérer qu’un 
clown danse sous son nez.. 
 
Huyan Lanruo rit: “Chu Yuan, ton talent ne semble pas être bien meilleur: tu es plus vieux que 
Nie Li de trois ans et malgré ça, tu es n’es qu’un rang bronze 3 étoiles et tu oses commenter la 
situation des autres.”  
Beaucoup de leurs pairs, des enfants de familles nobles, approchaient déjà tout près du rang 
argent et Chu  Yuan restait un rang bronze 3 étoiles. 
 
Chu Yuan fut un peu embarrassé par les mots de Yuyan Lanruo. Il n’avait pas le pire talent 
parmi ses pairs mais il ne s’entrainait pas durement. A draguer des femmes toute la journée, il 
n’était jamais d’humeur à s’entrainer et c’est pourquoi il restait un rang bronze 2 étoiles. 
 
“Et alors, au moins j’ai un royaume spirituel jaune. Si je bosse un peu  dur, je n’aurais pas de 
problème à atteindre le  rang argent. Quant à lui, j’estime qu’il restera un rang bronze 1 étoile 
pour le restant de ses jours !” répliqua Chu Yuan en se moquant impitoyablement de Nie Li. 
 
Chu Yuan pensait que Nie Li se taisait parce qu’il avait peur. Les mecs comme Nie Li n’avait que 
leur belle apparence et leurs belles paroles pour convaincre les autres. Comment pourrait il 
avoir le moindre talent ? 



 
Les royaumes spirituels rouges n’étaient que des déchets ! 
 
Le regard pénétrant de Nie Li passa sur Chu Yuan et il ricana d’un air indifférent. “Dans ce cas, 
je te défie  ici et maintenant. Le perdant devra imiter un chien et rouler au sol trois fois sur lui-
même. Alors ?” 
 
Ye Ziyun tira anxieusement sur la manche de Nie Li en entendant ce dernier. 
 
Qu’arrivait-il à Nie Li ?  Il voulait vraiment défier Chu Yuan ? Nie Li n’est pas encore rang 
bronze 1 étoile tandis que Chu Yuan est déjà rang bronze 3 étoiles ! La différence entre eux 
était semblable à celle entre la terre et les cieux, un gouffre insurmontable ! 
 
Nie Li sentit son cœur se réchauffer en voyant l’air inquiet de Ye Ziyun; Elle était très 
préoccupée pour lui ! 
 
Une fois la stupéfaction provoquée par la déclaration de Nie Li passée, Huyan Lanruo le regarda 
avec une grand attention; A ses yeux, Nie Li n’était pas une personne irréfléchie. 
 
Chu Yuan se figea un moment en entendant Nie Li puis se mit à rire frénétiquement: “Qu’est ce 
que j’ai entendu ? Tu veux me défier ? Ah ah ah, c’est la meilleure blague que j’ai jamais 
entendue ! Il est à peine rang bronze 1 étoile et veut néanmoins me défier ! Quelle insolence!” 
 
“Nie Li, ne sois pas imprudent !” supplia Ye Ziyun qui pensait que Nie Li avait défié Chu Yuan de 
façon irréfléchie après avoir été enragé par les moqueries de Chu Yuan. 
 
Chu Yuan rit de façon arrogante: “Je n’ai pas besoin d’utiliser ma force spirituelle, ma seule 
force physique me suffira à te botter le cul !!”  Sa seule force physique était au niveau rang 
bronze 1 étoile. “Si tu as la trouille gamin, il n’est pas trop tard pour revenir sur ta parole !” 
 
Nie Li  bougea ses doigts, faisant craquer les ligaments de ses doigts dans un bruit explosif de 
craquements. Il regarda Chu Yuan d’un air indifférent et dit: “Si les merdes dans ton genre 
continuent de danser sous mon nez, je vais être trop occupé ! Et vu que tu n’as pas d’yeux { 
expression chinoise signifiant qu’une personne est incapable de comprendre ce qu’elle a sous 
les yeux }, je vais devoir vous apprendre, les gars, qu’il existe des gens que vous autres ne 
doivent jamais offenser !” Sa déclaration finie, le regard de Nie Li se tourna sur Shen Yue et ses 
péons. 
 
L’expression de Chu Yuan s’assombrit. Il fixa férocement Nie Li et dit: “Tu l’auras voulu !” 
 
Chen Linjian était aussi inquiet car même si Nie Li était très cultivé, sa culture n’avait pas 
encore atteint le rang bronze 1 étoile. Comment pouvait-il gagner contre Chu Yuan ? Comme l’a 
dit ce dernier, même sans utiliser sa force spirituelle il peut facilement écraser Nie Li ! 



 
Mais Nie Li n’est pas une personne irréfléchie aussi Chen Linjian ne pouvait s’empêcher d’être 
curieux en son fort intérieur. Il fit un geste de la main pour signaler aux spectateurs alentour 
de s’écarter. 
 
Nie Li rit en voyant l’air anxieux qu’avait Ye Ziyun à côté de lui. “Ne t’inquiète pas, en tant que 
ton mec, si je n’arrivais pas à gérer ce genre de situations, il ne me resterait plus qu’à  me 
suicider !” 
 
“Espèce de…” Le visage de Ye Ziyun devint soudainement cramoisi. Elle frappa du pied le sol: 
Nie Li était trop énervant ! Elle ne s’inquiétait pour lui qu’en tant qu’ami mais ne se serait 
jamais attendu à ce que Nie Li soit si éhonté, ce qui l’enragea. Elle devrait laisser Chu Yuan 
cogner Nie Li ! 
 
Huyan Lanruo eut un léger sourire pour Nie Li en voyant Ye Ziyun si indignée. Nie Li n’était pas 
de bois au final et semblait même savoir comment provoquer le coeur d’une jeune fille. Mais 
jusqu’ici, Nie Li a été froid envers elle. N’était elle pas assez séduisante ? A son avis, elle devrait 
pouvoir facilement rendre un petit garçon comme lui fou d’elle avec sa beauté ! Du coup, elle 
était encore plus intéressée par Nie Li. 
 
Les gens alentour s’éloignèrent, donnant un peu d’espace à Nie Li et Chu Yuan. 
 
A cette vue, les yeux de Chu Yuan brillèrent d’une lueur glaciale. Nie Li a osé le défier, il court 
après sa mort ! Chu Yuan avait discuté Shen Fei plusieurs fois: S’il en a l’opportunité, il tuera 
Nie Li ! Cependant, sans savoir pourquoi, il sentit une anxieté en son coeur devant le regard 
assuré de Nie Li. 
 
‘Est ce que Chu Yuan va perdre ?’ C’était parfaitement impossible. Tout le monde savait que la 
force spirituelle de Chu Yuan était déjà de rang bronze 3 étoiles. 
 
Bien que la force spirituelle de Nie Li soit de 88 et sa force physique autour de 50, Nie Li avait 
une plus grande compression de la force spirituelle et de la force physique. 
 
Nie Li fit circuler sa force spirituelle pour renforcer son corps. Ses muscles commencèrent à 
gonfler et bien que ses muscles gonflés ne soient pas évidents à voir, ils contenaient une force 
explosive ! 
 
“Je te laisse trois coups, histoire que tu ne dises pas que je maltraite les jeunes.” déclara Chu 
Yuan, plaçant ses mains dans son dos. Il regardait Nie Li avec arrogance et dans son regard se 
voyaient des traces de dédain. 
 
“D’accord !” dit Nie Li en accélérant soudainement. Il chargea dans la direction de Chu Yuan, se 
préparant à frapper son abdomen de son coude. 



 
“Tu crois qu’on joue à la poupée avec ce coup de bébé ?” Chu Yuan rit d’un air moqueur. Il para 
le coup de coude vers son abdomen d’une main et maintint une certaine distance avec Nie Li. 
 
Du point de vue de Chu Yuan, le coude de Nie Li ne pouvait pas l’atteindre. Cependant, c’est à 
cet instant que le coin des lèvres de Nie Li se redressa légèrement. 
 
Chu Yuan était trop vaniteux ! 
 
Nie Li accéléra soudainement et son coude laissa place à son poing et, en un instant, il 
bombarda de coup l’abdomen de Chu Yuan. Les pas de Chu Yuan étaient superficiels (NdT: il 
n’est pas solide sur ses appuis en gros) car, étant issu d’une famille noble, il était évident qu’il 
n’avait pas vraiment d’expérience de combat. Bien que sa force physique ait atteint le rang 
bronze 1 étoile, il était également évident qu’il y était parvenu en consommant des élixirs. Nie 
Li n’avait eu besoin que d’un petit truc de combat et il pouvait facilement submerger Chu Yuan 
! 
 
‘Tu n’es qu’à ce niveau… N’est ce pas trop facile de jouer avec toi jusqu’à la mort ? Et dire que 
j’avais préparé plein de méthodes de secours aussi mais il semblerait que je n’ai même pas 
besoin de les utiliser avec toi.’ 
 
Les muscles du bras de Nie Li se contractèrent quand il bombarda l’abdomen de Chu Yuan. 
Chacun pouvait voir à quel point l’explosion de force du poing de Nie Li était terrible. 
 
L’air suffisant sur le visage de Chu Yuan se figea soudainement. Il serra son ventre comme une 
crevette (NdT il est plié sur lui-même quoi ^^), le dos courbé en tombant au sol. Son corps 
tremblait sans arrêt et on pouvait entendre des bruits de vomissements venir de lui. Le coup de 
poing de Nie Li voulait juste lui retourner les intestins ! 
 
Les spectateurs alentour furent abasourdi devant cette scène. 
 
Chu Yuan était un spirite démon de rang bronze 3 étoiles. Sa force physique seule avait atteint 
le rang bronze 1 étoile mais il est tombé d’un coup de poing de Nie Li ? 
 
Est ce que Chu Yuan a trop sous-estimé son adversaire ou laissait il Nie Li prendre l’avantage ? 
 
“Quelque chose ne va pas:  Si on se base sur la force physique seule, même si le poing de Nie Li 
atteignait l’abdomen de Chu Yuan, il ne devrait pas être capable de causer des dégâts 
substantiels à Chu Yuan. La différence de puissance entre les deux est trop grande. Quelle est 
cette situation ? Chu Yuan a vraiment été battu en un seul coup de poing ?” 
 
A ce moment, tout le monde eut une révélation: Nie Li devait cacher sa force. Sa force physique 
devait avoir atteint le rang bronze 1 étoile, pas vrai ? 



 
Ce qu’ils ignoraient c’est que Nie Li n’avait pas encore atteint le rang bronze 1 étoile mais aussi 
que le contrôle qu’il exerce sur sa force n’est pas quelque chose qu’ils pouvaient imaginer. 
Quand il utilisa son poing, il y concentra toute sa force. De plus, il avait attaqué le point le plus 
faible de la taille de Chu Yuan. C’était déjà une grande chance que ce coup de poing n’ait pas 
handicapé Chu Yuan. 
 
En terme de contrôle de sa force, Nie Li était sans aucun doute un maitre ! Oubliez le corps rang 
bronze 1 étoile de Chu Yuan, même un rang bronze 5 étoile voire même un rang argent se 
roulerait par terre après avoir encaissé le coup de poing de l’actuel Nie Li ! 
 
Pour Nie Li, les gens seulement capable de s’affronter sur la base de leur force n’étaient pas 
différents d’êtres primitifs ! 
 
Les yeux clairs de Ye Ziyun montraient un choc incomparable. Le coup de poing de Nie Li avait 
fait tomber Chu Yuan à terre ! On ne peut qu’imaginer les répercussions que cette image 
entrainaient dans la tête de la jeune fille. Nie Li n’était même pas encore rang bronze 1 étoile, 
comment avait il fait ? Ye Ziyun réalisa qu’elle avait toujours sous-estimé la force de Nie Li. 
 
Huyan Lanruo regarda Nie Li d’une façon intéressante; La force qu’il venait de démontrer 
l’avait stupéfaite mais en même temps, avait davantage encore renforcé son intérêt pour lui. 
 
“Intéressant.” marmonna Chen Linjian en regardant Nie Li avec grand intérêt. 
 
Chu Yuan se roula par terre un long moment, incapable de se  relever. En tant que membre d e 
la noblesse, il n’avait jamais été cogné aussi fort. Il pensait que sa force était bien au-dessus de 
celle de Nie Li et c’est pour ça que par pur mépris, il lui avait donné trois coups d’avance. 
Cependant, il ne s’était jamais attendu à ce qu’il s’écroule au sol, incapable de se relever après 
un coup. 
 
Ses intestins étaient dans un triste état et le faisait souffrir d’une peine inimaginable. Il 
craignait de s’évanouir s’il n’endurait pas la douleur de force. 
 
A cet instant, Nie Li regarda Chu Yuan au sol et dit d’un air innocent: “Tu as dit que tu me 
laissais trois coups d’avance. Ce n’était que le premier, il en reste encore deux autres.” 
 
Sous les mots de Nie Li, les yeux de Chu Yuan devinrent noirs tandis qu’il essayait de se relever. 
 
Bordel, n’avait il aucune humanité ? Le coup plus tôt l’avait à moitié tué et Nie Li voulait qu’il 
reçoive deux autres coups ? 

 



Chapitre 30 – Compétition de Force Spirituelle 
 
Chen Linjian et les gens environnants, en entendant les paroles de Nie Li, ne purent s’empêcher 
de rire amèrement. 
 
Si Chu Yuan avait directement considéré Nie Li comme son adversaire, il n’aurait pas été dans 
cet état pathétique. Chu Yuan a été trop prétentieux ! Il a mis ses mains dans son dos et a même 
donné à Nie Li trois coups d’avance, ce qui l’a conduit à finir par terre après un seul coup. Il a 
voulu être cool et a fini comme un idiot. C’était une leçon douloureuse. 
 
Ye Ziyun ne put s’empêcher de glousser en voyant l’air innocent de Nie Li. Quel affreux ! 
 
Après un long moment, Chu Yuan arriva enfin à se lever. Son visage était pale et les muscles de 
ce dernier tressaillaient parfois, montrant qu’il souffrait encore énormément. Les rires des 
spectateurs perçaient les tympans de Chu  Yuan et ses yeux brillèrent d’envie de tuer. 
 
“Tu l’auras voulu, je  vais te tuer !” cria Chu Yuan tandis qu’il bondit soudainement. Il tenta de 
frapper Nie Li d’un coup de pied fouetté; Bien que les arts martiaux ne puissent être appris 
qu’après être devenu un spirite démon de rang argent, en tant membre d’une famille de nobles, 
Chu Yuan avait néanmoins appris certains aspects des plus superficiels des arts martiaux. Le 
coup de pied démontré par Chu Yuan venait du <Coup de Pied Tourbillon> de la Famille Chu. 
 
On pouvait entendre un vent sifflant provenant du coup de pied de Chu Yuan. 
 
Naturellement, Nie Li ne pouvait pas s’opposer physiquement à Chu Yuan. Nie Li se pencha 
légèrement sur un côté, esquivant ainsi le coup de Chu Yuan qui effleura sa joue. Il exécuta 
ensuite un coup de pied haut vers le menton de Chu Yuan. 
 
Bien que la force de Nie Li ne puisse être comparée à celle de Chu Yuan, les mouvements avec 
lesquels il exécute ses techniques martiales et sa compréhension du combat étaient bien plus 
fins que ceux de Chu Yuan. Ses attaques visaient avec précision les angles morts de Chu Yuan. 
 
Les sourcils de Chen Linjian tressaillirent devant cette scène. Ce gamin de Nie Li est vraiment 
un monstre ! Il n’a que 13 ans et a déjà de vastes connaissances à propos des patrons de gravure 
tout en aillant une compréhension très poussée des arts martiaux. Bien que les mouvements de 
Nie Li soient simples, ils étaient également très vifs ! Il craignait de ne pas pouvoir réagir à 
temps non plus à la place de Chu Yuan. Il ne pouvait imaginer à quel point Nie Li deviendra fort 
une fois qu’il atteindra le rang argent et assimilera un esprit démon. 
 
Chu Yuan eut soudainement l’impression d’avoir perdu sa cible et il en fut stupéfait. L’instant 
suivant, il éprouva une douleur aigüe au menton et son corps entier vola  cinq-six mètres en 
arrière avant de tomber au sol. 
 



Tout le monde se tut. C’était si calme qu’on aurait pu entendre une aiguille tomber au sol ! 
 
“Que se passe t’il… ?” demanda quelqu’un, rompant ainsi le silence. 
 
Quand Nie Li fit tomber Chu Yuan au sol plus tôt, tout le monde crut que Chu Yuan avait  trop 
sous-estimé son adversaire ce qui entraina la réussite de l’attaque surprise de Nie Li. Cependant 
et contrairement à ce à quoi tout le monde s’attendait, tout en faisant face à l’attaque de Chu 
Yuan, Nie Li n’eut besoin que d’un coup pour le renvoyer à terre. 
 
Si la première fois pouvait s’expliquer par un coup de chance, peut on vraiment parler de 
chance quand ça arrive deux fois de suite ? 
 
Tout le monde regarda le jeune à l’air immature plutôt douteux avec une indescriptible 
stupéfaction. L’aura vive qu’il émettait était dominatrice et ne ressemblait du tout à ce qu’un 
gamin de 13 ans pouvait émettre. 
 
Huyan Lanruo regarda la silhouette de dos de Nie Li de ses yeux enchanteurs où 
l’extraordinaire splendeur de Nie Li provoquait des vagues. (NdT pas sûr là mais en VO ça 
donne « brillants et enchanteurs / yeux / à l’intérieur / extraordinaire splendeur / ondes-
larmes aux yeux x2 ») 
 
“On dirait que cette sœur t’a sous-estimé…” dit Huyan Lanruo en ouvrant et refermant ses 
séduisantes lèvres rouges à l’air incroyablement sexy. 
 

Il y a tant de secrets qui attendent d’être découverts sur le corps de Nie Li. ° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
Ye Ziyun était aussi stupéfaite devant la scène mais se sentit surtout immédiatement soulagée. 
La <Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace> que Nie Li lui a enseigné était bien 
plus puissante que toutes les techniques de culture qu’elle avait pu voir, c’est pourquoi la 
technique avec laquelle Nie Li s’exerce doit être puissante. Par conséquent, il est capable de 
sauter des niveaux. Pour lui, ce défi n’est pas quelque chose de difficile. 
 
Shen Yue serra très fort son poing quand il vit Chu Yuan voler,  ses ongles perçant presque sa 
peau. Nie Li avait l’air d’être encore plus difficile à gérer qu’il ne l’avait imaginé ! 
 
Après s’être fait cogné à en tomber par terre deux fois de suite, Chu Yuan se sentit 
profondément humilié. C’était un spirite démon de rang bronze 3 étoiles et sa force physique 
seule était au rang bronze 1 étoile. Nie Li n’était même pas de rang bronze 1 étoile !! 
 
Il pouvait clairement sentir que la force de Nie Li n’était pas grande et même bien plus faible 
que la sienne ! 
 
Cependant, il a été vaincu et sa défaite était si ridicule et humiliante ! 



 
Chu Yuan fixa Nie Li et ses yeux devinrent rouges. Son royaume spirituel se mit férocement en 
route et sa force spirituelle surgit hors de son corps. 
 
Sans avoir assimilé d’esprit démon, la force spirituelle n’a pas de manière substantielle 
d’attaquer et c’est pourquoi elle ne peut être utiliser que pour bombarder le royaume spirituel 
de l’adversaire. 
 
La force spirituelle de Chu Yuan était déjà de 376, pas loin d’atteindre le rang bronze 4 étoiles. 
S’il utilisait de force toute sa puissance spirituelle pour bombarder le royaume spirituel de son 
adversaire, il lui était possible de faire  déborder ce dernier et de le faire exploser; Ainsi son 
adversaire ne pourra plus jamais pendant le reste de ses jours devenir un spirite démon ! Sans 
royaume spirituel, impossible d’exercer sa force spirituelle ! 
 
Les spirites démons sont plutôt unis à cause des attaques constantes de bêtes démon sur Bourg-
Triomphe. Ils ne s’entretueraient pas en général, même pour un duel; Ils ne seraient pas si 
impitoyables ! 
 
Cependant, Chu Yuan à ce moment n’en avait plus rien à faire ! 
 
“Crève !” déclara Chu Yuan, de la méchanceté brillant dans son regard et un grand sourire 
sinistre sur le visage. Sa force spirituelle était tel un ras de marée et s’apprêtait à bombarder le 
royaume spirituel de Nie Li. 
 
“Chu Yuan! Arrête !” Huyan Lanruo tremblait en criant. Chu Yuan avait l’intention d’être 
impitoyable envers Nie Li. Une fois que son royaume spirituel aura explosé, il deviendra 
infirme ! 
 
Le visage de Ye Ziyun devint pale également. Bien qu’elle ait dit que Nie Li devait être tabassé, 
elle était néanmoins inquiète pour lui à ce moment critique, bien que ce ne soit que de 
l’inquiétude pour un ami. 
 
La force du royaume spirituel de Chu Yuan pouvait facilement écraser Nie Li! 
 
Chen Linjian regarda calmement Nie Li. Quel sera son prochain coup ? Après tout, c’était Nie Li 
qui avait provoqué Chen Yuan, il devrait donc avoir un plan de secours, non ? 
 
La foule environnante haleta en ne quittant pas Nie Li du regard. 
 
Un éclair d’effroi passa dans les yeux de Nie Li devant la force spirituelle débordante qui se 
trouvait devant lui. Auparavant, quand il avait gagné bien qu’étant plus faible que son 
adversaire, il avait concentré sa force spirituelle en un point pour vaincre la force spirituelle de 
Shen Yue mais ça n’a marché que parce qu’il n’en avait que deux fois plus que lui. Cependant 



cette méthode ne pouvait être utilisée contre Chu Yuan dont la force spirituelle est plus de 
quatre fois supérieure à la sienne.. 
 
En tant que spirite démon de rang bronze 3 étoiles, le contrôle qu’il exerçait sur sa force 
spirituelle n’était pas quelque chose avec quoi Shen Yue pouvait rivaliser. 
 
“Puisque tu veux  faire exploser mon royaume spirituel, entre donc !” Nie Li ricana froidement; 
Les opportunités et le danger cohabitent toujours ensemble. 
 
Chu Yuan ricana intérieurement en sentant la force spirituelle de Nie Li battre en retraite sans 
résistance: ‘On va voir quels tours tu as encore dans ton sac… Meurs !’ 
 
La force spirituelle de Chu Yuan s’écrasa sur le royaume spirituel de Nie Li sans rencontrer le 
moindre obstacle. 
 
Ssssi ! Nie Li inspira un grand coup. Cette force spirituelle turbulente se déchainait dans son 
royaume spirituel, cherchant à le faire déborder et à le faire exploser ! 
 
Bien que Nie Li ait vécu d’innombrables expériences dans sa vie passé, il venait à peine de 
commencer à entrainer sa force spirituelle, du coup son royaume spirituel était encore très 
petit et incapable de contenir toute cette force spirituelle que Chu Yuan faisait rentrer de force 
 
La douleur fit pâlir le visage de Nie Li; La peine provoquée par la fragmentation d’un royaume 
spirituel n’était pas quelque chose qu’une personne ordinaire puisse endurer. 
 
Nie Li continua de chanter la <Technique du Dieu Céleste> sans s’arrêter et fit circuler sa force 
spirituelle pour réparer les fissures de son royaume spirituel afin de l’empêcher d’exploser. 
 
Chu Yuan se réjouit intérieurement en voyant le visage pale de Nie Li et les gouttes de sueur qui 
y coulaient. La force spirituelle était le point faible de Nie Li car la sienne était trop faible ! Il 
contrôla frénétiquement sa force spirituelle et continua de bombarder par vagues le royaume 
spirituel de Nie Li. 
 
‘Fais le exploser !’ pensa t’il, une excitation frénétique apparaissant sur son visage. Aussi 
longtemps qu’il pouvait faire exploser le royaume spirituel de Nie Li, celui-ci deviendrait 
infirme ! 
 
Vague après vague, la force spirituelle se précipita dans le royaume spirituel de Nie Li. Sous 
l’impact de cette force spirituelle, le royaume spirituel de Nie Li commença à gonfler petit à 
petit. A chaque fois qu’il gonflait, Nie Li subissait une douleur inimaginable. Chaque fois, il avait 
l’impression que son royaume spirituel allait exploser mais avec la <Technique du Dieu 
Céleste>, le royaume spirituel de Nie Li parvint de justesse à le supporter. 
 



Des fissures apparurent constamment et étaient constamment réparées. 
 
Sous cette terrible épreuve, la force spirituelle de Nie Li était semblable à de la vapeur, à se 
concentrer et à augmenter petit à petit. 
 
“Qu’est ce qui se passe ?” Chu Yuan fronça les sourcils en réalisant que quelque chose n’allait 
pas. A chaque fois que sa force spirituelle était sur le point de faire déborder le royaume 
spirituel de Nie Li, ce dernier arrivait d’une manière ou l’autre à tout contenir. Il ne lui restait 
plus qu’à contrôler davantage encore de force spirituelle et de toujours plus bombarder le 
royaume spirituel de Nie Li. 
 
‘Encore un peu.’ pensa t’il . ‘Juste un tout petit peu plus…’ 
 
Cependant, Chu Yuan réalisa peu à peu que sa force spirituelle était bientôt épuisée et le 
royaume spirituel de Nie Li n’avait toujours pas explosé. 
 
‘Comment est-ce possible ?’ pensa-t’il. ‘Comment le royaume spirituel de Nie Li peut ne pas 
avoir explosé après avoir subi toute ma force spirituel ?’ 
 
Nie Li souffrait toujours intensément de ces débordements de force spirituel. Cependant, son 
regard devint peu à peu plus clair et brillant. La douleur s’amenuisât un peu grâce à l’expansion 
et au renforcement de sa force spirituelle. 
 
La force spirituelle est un pouvoir mystérieux et invisible mais avec assez d’entrainement, on 
peut sentir l’existence de la force spirituel en soit. 
 
La légende veut que ce soit un cadeau des dieux ! 
 
Avec une grande force spirituelle, on pouvait briser les limites du corps humain et mettre un 
pied sur la route du pouvoir suprême. 
 
Dans le corps de chacun, il y a un royaume spirituel dans les profondeurs de son esprit. En 
exerçant sa force spirituelle, le royaume spirituel devient graduellement de plus en plus large. 
 
Quand la quantité de force spirituelle dépasse les capacités du royaume spirituel, ce dernier 
éclate facilement. 
 
Mais c’est également une opportunité. Non seulement Chu Yuan fut incapable de détruire le 
royaume spirituel de Nie Li mais il l’avait aussi aider à s’étendre. Après avoir reçue cette grande 
quantité de force spirituelle, le royaume spirituel de Nie Li a grandi de 30%. 
 
“Puisque tu as décidé d’entrer, ne t’en vas pas !” dit Nie Li tandis qu’un éclair passa dans ses 
yeux et qu’il ferma son royaume spirituel. 



 
“Ça craint !” s’exclama Chu Yuan, sentant son royaume spirituel se déchirer. Son visage devint 
pale tandis qu’il commença à frénétiquement faire revenir sa force spirituelle 
 
Quel genre de monstre est ce mec ! En général, seul les rangs argent, or ou plus possèdent la 
capacité de fermer leur royaume spirituel et grâce à ça, ils peuvent contenir un esprit démon. 
Mais Nie Li n’est même pas rang bronze 1 étoile ! Comment peut-il déjà savoir fermer son 
royaume spirituel ?! 
 
Une fois le royaume spirituel de Nie Li fermé, la force spirituelle de Chu Yuan y sera coincée et 
incapable d’en sortir. Nie Li n’aura alors qu’à absorber la force spirituelle de Chu Yuan et la 
faire sienne. 
 
La force spirituelle difficilement obtenu à travers l’entrainement devenant la propriété d’un 
autre…  Pas étonnant que Chu Yuan se chie dessus ! 



Chapitre 31 – Esprit Démon Cerisier des Neiges 
 
Chu Yuan essaya frénétiquement de retirer sa force spirituelle du royaume spirituel de Nie Li 
mais ce dernier se fermait trop vite ! Il n’eut le temps que de retirer la moitié de sa force 
spirituelle. 
 
Il sentit sa force spirituelle se déchirer un peu au début mais rapidement, il la sentit se déchirer 
en deux moitiés dont l’une est restée pour de bon dans le royaume spirituelle de Nie Li. Son 
visage était pale et ses pas peu assurés, le faisant presque tomber; Avoir sa force spirituelle 
déchirée en deux avait causé à Chu Yuan de sérieuses blessures. Il avait l’impression que toute 
l’énergie de son corps avait été drainée et du sang commença à couler au coin de ses lèvres. 
 
Les spectateurs alentour, devant cette scène, s’échangèrent des regards. 
 
Il était très difficile pour eux de voir clairement la confrontation des forces spirituelles et du 
coup, ils ignoraient que la moitié de la force spirituelle de Chu Yuan était restée dans le 
royaume spirituelle de Nie Li. Tout ce qu’ils avaient vu, c’était l’expression douloureuse et 
terrifiée sur le visage de Chu Yuan tandis que Nie Li, lui, semblait en forme ce qui signifiait que 
dans la confrontation plus tôt, Chu Yuan était inférieur à Nie Li. 
 
Ce qu’ils ne pouvaient comprendre, c’était comment Nie Li, qui n’était clairement pas encore 
arrivé au rang bronze 1 étoile, pouvait vaincre Chu Yuan qui était un spirite démon rang 
bronze 3 étoiles ! 
 
Pourquoi Chu Yuan a t’il souffert de la bataille ? 
 
Nie Li sentit le pouvoir déferler dans son royaume spirituel. Ses yeux brillèrent d’une petite 
lueur; Bien que le niveau d’intégration de la force spirituelle dans son corps ne soit pas bien 
élevé, il était néanmoins parvenu à en assimiler une partie. De son royaume spirituelle surgit 
une une lumière d’un cyan éblouissant qui devenait de plus en plus forte. 
 
Nie Li pouvait clairement sentit qu’il était déjà très près du rang bronze 1 étoile et à cet 
instant,il pensait qu’elle devait alors être au delà des 95 s’il la testait. 
 
Dans son royaume spirituel, les fissures étaient apparues sur le barrage vers le rang bronze 1 
étoile commencèrent à éclater… La force spirituelle étrangère était toujours assimilée… 
 
Boum ! 
 
Nie Li entendit comme une explosion dans sa tête. Des vagues se répandirent dans son royaume 
spirituel tandis qu’un faible rugissement d’un dragon se fit entendre. Il semblerait que la chose 
cachée dans son royaume spirituelle était devenue plus forte. 
 



Des rayons de lumières apparurent dans les yeux de Nie Li. Le Rang Bronze 1 étoile ! 
 
Il ne savait pas ce qui se cachait dans son royaume spirituel. Dans sa vie passée, il n’avait jamais 
sentit qu’il y ait quoi que ce soit dans son royaume spirituel quand il s’entrainait. Cependant, 
dans cette vie son royaume spirituel semblait un peu différent; Est ce que ça pouvait être lié au 
<Livre Esprit Démon Temporel> ? 
 
Bien que Nie Li ait déjà vécu ça dans sa vie passée, il ne pouvait s’empêcher d’être excitée par 
cette percée dans sa culture. Il s’était embarquée dans une nouvelle voie du destin comparée à 
sa vie précédente ! 
 
Nie Li ne fut capable de raffiner qu’une portion de la force spirituelle de Chu Yuan mais en 
passant davantage de temps, il lui sera possible de raffiner toute cette force spirituelle et de la 
faire sienne.  
Une fois que tout sera raffiné, Nie Li pourrait même atteindre le rang bronze 2 étoiles ! 
 
Que penserait Shen Xiu si elle apprenait que la culture de Nie Li s’était si rapidement améliorée 
? 
 
“Chu Yuan a vraiment été vaincu ?” demanda quelqu’un d’une voix abasourdie. 
 
“Je n’aurais jamais imaginé cette conclusion !” dit un autre. 
 
“S’il n’avait aucun moyen de le contrer, Nie Li n’aurait probablement pas défié Chu Yuan ! Je 
trouvais au début que Nie Li était un peu trop orgueilleux mais je n’aurais jamais imaginé qu’il 
était si fort !” 
 
Tout le monde était stupéfait par la conclusion du duel et commençait à discuter. 
 
Ce genre de résultat surprenait tout le monde, que ce soit Ye Ziyun, Chen Linjian, Huyan 
Lanruo, ou même Shen Yue. 
 
“On dirait  que je l’ai par trop sous-estimé !” murmura Chen Linjian. Seul un super génie peut 
défier un type trois niveaux au dessus du sien ! Nie Li avait il vraiment qu’un royaume spirituel 
rouge ? Chen Linjian n’en était pas certain et si quelqu’un lui disait que Nie Li avait en fait un 
royaume spirituel azure extrêmement rare, il l’aurait davantage cru plutôt que de croire qu’il 
n’avait qu’un royaume spirituel rouge. 
 
Les yeux de Ye Ziyun brillaient de stupéfaction. Bien qu’elle n’aime pas Nie Li et que sa 
désinvolture l’agaçait, ça ne l’empêchait pas de s’inquiéter pour lui. Quand Nie Li défia Chu 
Yuan, elle était un peu nerveuse. Elle n’aurait jamais imaginé que Nie Li gagne réellement, 
c’était hors de ses prévisions. 
 



Shen Yue regardait fixement le dos de Nie Li en grinçant des dents. Il avait toujours pensé que 
Nie Li l’avait vaincu sur un coup de chance et ne s’attendait pas du tout à ce que Nie Li ait joué 
avec lui pendant tout ce temps. Pas étonnant que quand trois de ses péons au rang bronze 2 
étoiles l’avaient cerné et tentaient de le tabasser, ils n’aient pas réussi à le blesser. Outre son 
armure de rang bronze, il surpassait également de loin le rang bronze 2 étoiles. 
 
L’expression douloureuse que Nie Li avait ce jour là n’était que du flan ! Quand il se revit, lésé 
devant tant de gens, la colère dans sa poitrine déborda, prête à exploser. 
 
Nie Li, misérable chien dévoyé ! 
 
L’énorme poitrine de Huyan Lanruo commença à se soulever violemment. Quelqu’un qui n’était 
même pas au rang bronze 1 étoile a été capable d’outrepasser la différence de niveau et a défié 
un expert de rang bronze 3 étoile. La surprise que Nie Li lui fit était trop intense ! Combien de 

secrets cachait encore le corps de Nie Li ? (NdT si tu savais… ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
“Cette sœur doit trouver le temps de t’explorer entièrement et de voir ce que tu caches !” 
déclara Huyan Lanruo avec les joues rouges et le regard brillant d’une pensée amoureuse. 
 
A ce moment, Chu Yuan qui s’était battu avec Nie Li était trempé de sueur et haleter pour 
retrouver son souffle. La sérieuse blessure qu’avait subi sa force spirituelle avait fortement 
impacté sa force.  
Il aurait besoin d’au moins six mois pour se remettre. 
 
“On en a pas fini, sache le !” déclara Chu Yuan en fixant Nie Li avec haine. 
 
“Quand tu veux !” annonça Nie Li, ses sourcils tressaillant légèrement. Nie Li, depuis sa 
réincarnation, avait de plus grand projets et c’est pourquoi il ne considérait pas ce genre 
d’individus comme ses adversaires. Chu Yuan aura besoin d’au moins six mois pour se remettre 
de ses blessures et pendant ces quelques mois, Chu Yuan réalisera qu’il ne pourra que regarder 
Nie Li de loin. 
 
Est-ce qu’un aigle majestueux a la moindre considération pour la poussière au sol ? 
 
Chu Yuan se retourna, l’air embarrassé et se mit à courir. 
 
La bataille entre Nie Li et Chu Yuan devint le principal sujet de discussion du groupe et 
personne ne sous-estimait plus Nie Li parce qu’il n’était pas encore rang bronze niveau 1. 
 
Ils n’avaient pas encore réalisé qu’après la bataille de tout à l’heure, Nie Li avait déjà atteint le 
rang bronze 1 étoile ! 
 
La force de Nie Li augmenta encore après avoir atteint le rang bronze une étoile. A cet instant, 



il ne serait pas inférieur à quiconque au cas où une bagarre éclaterait. 
 
Après cet incident, le groupe  continua de marcher sur l’étroite route accidenté. 
 
“Petit Frère, tu as vraiment surpris ta sœur. Hier, je t’ai vu t’installer seul avec ta tente dans un 
coin. Pourquoi ne viendrais tu pas installer ta tente à côté de celle de ta sœur ce soir qu’on 
discute des aspects de la culture ?” suggéra Huyan Lanruo en marchant aux côtés de Nie Li. La 
distance les séparant à ce moment était très mince. 
 
En regardant plus bas, on voyait les pics démesurés de Huyan Lanruo presque collés au corps de 
Nie Li. On pouvait vaguement voir le profond et riche ravin et les deux petits bouts pointus qui 
la rendait encore plus attirante. 
 
Nie Li pouvait sentir le parfum d’orchidée qu’elle émettait. Il devait l’admettre, Huyan Lanruo 
était vraiment très charmante. 
 
Dans sa vie passée, Nie Li n’était qu’un garçon ordinaire. Naturellement, aucune fille ne lui 
accordait ses faveurs et ce ne fut pas avant la destruction de  Bourg-Triomphe qu’il eut la 
chance d’entrer en contact avec Ye Ziyun. Celle-ci habitant son coeur, il n’aurait jamais cru 
entrer dans cette vie en contact avec Xiao Ning’Er et maintenant, Huyan Lanruo prenait 
l’initiative de le séduire. Sa chance avec les femmes était vraiment exagérée ! 
 
Quel dommage que Nie Li ne soit plus le garçon ordinaire de sa vie passée. Il ne pouvait plus 
être si facilement séduit par la seule beauté. Il n’y avait que Ye Ziyun dans son cœur car après 
tout, c’est l’amour que cette dernière éprouvait pour lui qui avait changé sa vie. Peu après, Ye 
Ziyun quitta ce monde pleine de regrets. C’est pourquoi, après sa réincarnation, une des tâches 
les plus importantes de Nie Li était de protéger Ye Ziyun. 
 
Huyan Lanruo pensait pouvoir séduire Nie Li sur la seule base de sa beauté et que Nie Li serait 
aussi simple. 
 
Ye Ziyun bouda en voyant Huyan Lanruo attirer Nie Li avec son corps séduisant. Elle n’aimait 
pas cette femme car elle était trop séduisante au point qu’elle ne le supporte pas. Elle jeta un 
regard à Nie Li; Vu que Huyan Lanrua tentait de le séduire de la sorte, ce môme allait surement 
se jeter dans ses bras. 
 
‘Aucune importance, ce n’est pas mon problème’. pensa Ye Ziyun avant de se retourner. 
 
“Je remercie Mademoiselle Huyan pour ses bonnes intentions mais vu que Mademoiselle Huyan 
est déjà au rang argent, je crains ne pas avoir quoi que ce soit à discuter avec elle. Oublions cela 
!” dit Nie Li, refusant doucement sa séduisante invitation. 
 
Ye Ziyun s’arrêta un moment et regarda Nie Li avec stupéfaction: elle n’aurait jamais imaginé 



que Nie Li refuse réellement. 
 
Les yeux charmeurs de Huyan Lanruo étaient emplis d’incrédulité. Bien qu’elle n’ait jamais 
couché avec un homme, elle connaissait parfaitement son impression pouvoir de séduction. 
Elle taquinait souvent les hommes qui l’approchaient et à ses yeux, séduire un petit garçon 
comme Nie Li était chose aisée. Elle n’aurait jamais cru que, depuis qu’elle était entrée en 
contact avec Nie Li, celui-ci avait conservé un regard limpide (NdT sans trace de luxure ou de 
désir). Elle ne se serait jamais attendu à ce qu’il refuse catégoriquement sa requête. 
 
Elle ne put s’empêcher de se sentir honteuse et amère en même temps. Son regard devint acéré, 
plein de charme et elle dit d’une voix douce et timide : “Petit Frère Nie Li ne veut pas se 
rapprocher de sa Sœur ?” 
 
Les pupilles de Nie Li se contractèrent tandis que des vagues de parfum pénétrèrent son nez. La 
Huyan Lanruo en face de lui émettait une douce lumière de toute la surface de sa peau, de ses 
pics démesurés et de ses hanches voluptueuses. Elle était sans le moindre doute pleine d’un 
charme séduisant. Tout autre homme qui la verrait ainsi voudrait lui sauter dessus et la ravager 
sans merci. 
 
Huyan Lanruo maintint une courte distance entre elle et Nie Li. Cependant, l’esprit de Nie Li 
était empli de bien des choses. La poitrine de Huyan Lanruo était collée à la sienne tandis 
qu’elle serrait forte Nie Li contre elle et le regardait avec grand intérêt. 
 
‘On va voir combien de temps tu peux continuer à prétendre sous l’effet mon sort de charme !’ 
pensa t’elle pleine d’orgueil. 
 
Huyan Lanruo sentait que Nie Li avait refusé pour faire bonne figure devant Ye Ziyun. Son 
coeur était définitivement plein de désir ! Aussi longtemps qu’elle jette son sort de charme, Nie 
Li lui sera complètement attaché. 
 
Le cœur de Nie Li trembla tandis qu’une lueur passa dans ses yeux et ses pupilles redevinrent 
claires, débarrassées de ces illusions. 
 
Elle sous-estimait bien trop Nie Li en imaginant pouvoir le contrôler avec cette petite technique 
de charme, elle ne pouvait marcher que sur ceux manquant de volonté. Nie Li avait vécu deux 
vies et son coeur était solide comme un roc. Comment pourrait il être si facilement tenté ? 
 
“Un Esprit Démon Cerisier des Neiges ? Je n’aurais jamais pensé que Mademoiselle Huyan aurait 
un esprit démon si rare !” s’exclama Nie Li en regardant Huyan Lanruo d’un air intéressé. 
 
Huyan Lanruo fixa alors Nie Li comme si elle avait été frappée par la foudre. 



Chapitre 32 – Vestiges Archéologiques 
 
Quel genre de monstre est-il ?! 
 
Huyan Lanruo est déjà une spirite démon de rang argent 2 étoiles et son royaume spirituel a 
fusionné avec un Esprit Démon Cerisier des Neiges. Cet esprit démon extrêmement rare vit 
dans les profondeurs des Montagnes St Ancestral. C’est une créature dotée de forts pouvoirs de 
séduction et toute sorte d’êtres vivants ne pouvant résister à l’envie de l’approcher finissent 
dévorées par celui-ci. A l’appel de Huyan Lanruon, il était facile pour l’Esprit Démon Cerisier 
des Neiges de séduire un spirite démon de même niveau. 
 
Si elle utilisait un petit truc, il y aurait beaucoup d’hommes volontaires pour l’escorter. Ses 
techniques de séduction n’ont jamais échoué et elle n’aurait jamais penser échouer aujourd’hui 
! 
 
Non seulement ses techniques de séduction ont été percées à jour, mais en plus Nie Li avait 
également reconnu son esprit démon d’un coup d’oeil. Ce petit garçon en face d’elle n’était il 
pas  un peu trop mystérieux ? L’Esprit Démon Cerisier des neiges était un esprit démon 
extrêmement rare que son grand-père avait capturé pour elle et le lui avait donné. La plupart 
des gens n’en ont jamais entendu parlé et connaitraient encore moins ses capacités et origines. 
 
Huyan Lanruo eut l’impression d’être frappée par la foudre. Elle resta silencieuse un long 
moment. 
 
Le point à considérer est que la cible de cette technique de séduction n’était qu’un petit garçon 
même pas au rang bronze 1 étoile ! 
 
Il n’y a que deux types de personnes qui ne soient pas affectées par la technique de séduction: 
Un type serait les gens dont l’esprit n’est pas corrompu par des impuretés, par exemple un 
enfant de cinq ans. L’autre genre serait un super expert connaissant bien les techniques de 
séduction. 
 
Nie Li a déjà 13 ans et est déjà au courant des affaires entre hommes et femmes, du coup il ne 
devrait pas avoir l’esprit pur d’un enfant. La seule possibilité soit qu’il appartienne au second 
type. 
 
Mais… Comment est-ce possible ? 
 
Huyan Lanruo ne pourrait jamais imaginer que dans la coquille de ce petit garçon en face d’elle 
repose l’esprit d’un super expert. Un super expert qui a même surpassé le rang légende. 
 
Devant l’expression surprise de Huyan Lanruo, Nie Li sourit légèrement et continua de 
marcher, dépassant Huyan Lanruo. 



 
“Nie Li, Huyan Lanruo n’est elle pas belle ?” Ye Ziyun regardait Nie Li, clignant des yeux avec 
une expression enfantine de curiosité. 
 
Nie Li a réellement refusé ce genre de tentation… Il ne devrait pas avoir de secrets particuliers 
et inavouables, pas vrai ? 
 
Nie Li sourit, regarda Ye Ziyun et dit: “Huyan Lanruo est effectivement très belle mais comment 
pourrait elle rivaliser avec toi ?” 
 
Ye Ziyun tapa du pied au sol en entendant les bêtises de Nie Li et dit: “Je ne peux pas rivaliser 
avec Huyan Lanruo. Beaucoup de personnes ont envie d’elle !” 
 
Ye Ziyun le sait parfaitement, même certains de ses cousins de la Famille Vent&Neige ont envie 
de Huyan Lanruo. 
 
Nie Li savait que Ziyun faisait allusion à leur silhouette. Le tempérament et la beauté de Ye 
Ziyun dépassent de loin ceux de Huyan Lanruo. Cependant, en terme de silhouette, elle n’est 
pas encore au niveau de Huyan Lanruo. Nie Li ne put s’empêcher de rire; Il sourit et regarda Ye 
Ziyun de haut en bas. Dans quelques années, la silhouette de Ye Ziyun sera au niveau de Huyan 
Lanruo et Nie Li seul sait à quel point Ye Ziyun deviendra belle et séduisante. Ye Ziyun ne sera 
pas comme Huyan Lanruo à afficher ses atouts mais sera noble et élégante, ce avec quoi Huyan 
Lanruo ne saurait rivaliser. 
 
Voyant l’étrange air pervers dans les yeux de Nie Li, Ye Ziyun bouda de mécontentement. Ce 
n’était pas mal d’être amis avec Nie Li mais elle n’a jamais envisagé d’aller plus loin. Dans son 
coeur, il n’y avait que l’entrainement qui comptait; Elle voulait devenir une spirite démon de 
rang Légende comme son Grand-Père. 
 
La <Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace> que Nie Li lui a appris lui a permis 
d’avancer d’un pas vers son rêve. C’est pourquoi, en son fort intérieur, elle est très 
reconnaissante envers lui et dans le cas où n’importe quel autre garçon serait aussi désinvolte 
avec elle et sans la moindre trace de sérieux, elle aurait déjà fait demi-tour et serait partie. 
 
Huyan Lanruo tourna la tête et regarda la silhouette de dos de Nie Li. Elle dit rageusement: “Je 
refuse de croire que je ne peux pas soumettre un gamin comme toi !” 
 
Huyan Lanruo était un peu indigné en son cœur: Était-il possible que son charme ne puisse 
rivaliser avec Ye Ziyun ? 
 
Huyan Lanruo se retourna, pointa Nie Li du doigt et annonça à la foule: “Nie Li, un jour tu 
deviendras l’esclave de ce qu’il y a sous ma jupe ! J’ai décidé de lui courir après. Dans le futur, ce 
gamin sera mien ! Quiconque veut le toucher devra d’abord me demander la permission et je ne 



pardonnerai personne qui tente de me le piquer !” 
 
La déclaration agressive de Huyan Lanruo stupéfia tout le monde. 
 
Huyan Lanruo voulait réellement courir après Nie Li? Tout le monde le regarda, puis fixa Huyan 
Lanruo à nouveau. 
 
Une beauté comme Huyan Lanruo n’a qu’à bouger le petit doigt pour que de nombreux hommes 
l’entourent comme des mouches mais là, Huyan Lanruo voulait faire l’inverser et chasser après 
Nie Li ? C’était vraiment trop bizarre. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li avec un air à la « je veux sourire mais je ne le fais pas ». Il semblerait 
que Nie Li a beaucoup de chance avec les femmes. Tout d’abord, c’était Xiao Ning’Er qui prit 
l’initiative de lui apporter son déjeuner et maintenant, il est pourchassé par Huyan Lanruo. Elle 
ne pouvait vraiment pas dire ce qui les attiraient autant chez Nie Li. 
 
La déclaration de Huyan Lanruo causa de nombreuses vagues et devint le coeur des discussions. 
Même Chen Linjian ne pouvait qu’être stupéfait. 
 
Le groupe continua de progresser, passant sur de nombreuses montagnes. 
 
“Nie Li, voici un gâteau à l’abricot, veux tu en manger ?” 
 
“Nie Li, es-tu fatigué ? Veux tu que je prépare un oreiller pour que tu te reposes ?” 
 
Huyan Lanruo apparaissait de temps en temps à côté de Nie Li tel un fantôme et d’autres fois, 
elle se précipitait ici. Sa poitrine bien développée effleurait parfois le bras de Nie Li, 
accompagnés par un parfum féminin qui s’attardait alentour. N’importe quel autre garçon, 
provoqué par une beauté si séduisante, serait incapable de garder son self-control et aurait déjà 
sauté sur Huyan Lanruo. 
 
Cependant, les techniques de séduction de cette dernière avaient l’air de ne faire qu’ennuyer 
Nie Li. 
 
“Bon sang, peux tu ne pas être aussi ennuyante ? Va, va, va ! Va faire ce que tu veux ! Va plus 
loin !” dit impatiemment Nie Li en agitant sa main. 
 
Les yeux de Huyan Lanruo rougirent. A t’elle jamais été traitée de la sorte auparavant ? Nie Li 
est il aveugle ? Aveugle envers sa beauté ? Plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait 
malheureuse et indignée. Elle balança le matelas au sol et s’en alla. 
 
“Pfiouu… Enfin, un peu de paix !” dit Nie Li, soulagé que l’emmerdeuse soit finalement partie. 
 



Mais après quelques pas, Huyan Lanruo tourna la tête et dit: “Nie Li, veux tu à boire ? J’ai un vin 
d’abricot d’excellente qualité ici.” 
 
Nie Li s’effondra presque en entendant Huyan Lanruo. 
 
‘C’est quoi son problème à cette femme ?’ se demanda t’il. ‘Pourquoi n’arrive je pas à m’en 
débarrasser ?’ 
 
“Comment est il possible que tu t’ennuies à ce point ? As tu tant de temps à perdre ?” dit Nie Li 
en roulant des yeux. 
 
Huyan Lanruo cligna des yeux et dit timidement: “J’ai réalisé que je suis tombée amoureuse de 
toi. Bien que tu ne m’aimes pas pour le moment, ce n’est pas grave. Qui n’aimerait pas une 
beauté comme moi ? Je vais prétendre que tu es aveugle pour le moment mais dans pas 
longtemps, tu admettras ô combien je suis belle et mignonne !” 
 
“Je serai aveugle si j’avais envie de toi !” Nie Li cracha et s’en alla rapidement. 
 
‘Cette femme est au delà de toute rédemption !’ 
 
Bien sûr, Nie Li ne croyait pas vraiment que Huyan Lanruo soit réellement tombée amoureuse 
de lui. Elle trouve probablement amusant de le taquiner. Il estime qu’après un moment, elle 
perdra son intérêt et s’en ira. 
 
Nie Li courut aux côtés de Ye Ziyun. Que ce soit dans la précédente ou dans cette vie, Ye Ziyun 
reste celle qu’il aime le plus. Quelques filles à côté de Ye Ziyun regardèrent Nie Li en souriant et 
commencèrent à discuter à voix basse. 
 
“C’est lui que Huyan Lanruo pourchasse ?” 
 
“Il est vraiment beau gosse.” 
 
“Finir en couple avec elle devrait lui suffire.” 
 
Nie Li ne put s’empêcher de transpirer en entendant leurs conversations. 
 
Ye Ziyun releva la tête et regarda Nie Li et son air angoissé avant de dire à voix basse: “N’étais 
tu pas avec Huyan Lanruo?” 
 
“Ziyun, tu sais que je n’ai rien à voir avec Huyan Lanruo!” Nie Li sourit amèrement. ‘Huyan 
Lanruo cette ****** d’enquiquineuse. Si Ye Ziyun venait à se méprendre sur quoi que ce soit, je 
serai malheureux !’ 
 



“Quel rapport avec moi ?” Ye Ziyun haussa les épaules, tourna la tête et s’en alla. Le coin de ses 
lèvres se releva un peu, révélant un sourire taquin. Elle trouvait qu’il était intéressant de voir 
l’air affligé de Nie Li. 
 
Nie Li ouvrit la bouche mais ne parvint pas à dire quoi que ce soit. Son coeur était bouleversé  à 
voir la silhouette de Ye Ziyun de dos. Quand pourra t’il serrer cette belle fille dans ses bras 
comme dans son ancienne vie ? La route devant lui est encore bien longue… 
 
Il ferait mieux d’augmenter sa force en premier lieu. Dans quelques années, Bourg-Triomphe 
sera sous la menace des bêtes démon. Même le grand-père de Ye Ziyun qui est un spirite démon 
de rang Légende mourra au combat. C’est pourquoi Nie Li doit atteindre le rang Légende avant 
que cela n’arrive. Pour lui, le plus grand chalenge est le peu de temps qu’il lui reste. 
 
Il doit utiliser toutes les méthodes disponibles pour améliorer sa force, ce qui inclut ce voyage 
vers les Ruines Antiques de la Citée Orchidée ! Il doit obtenir cette lampe spirituelle !. 
 
Les jours suivants, Nie Li continua de raffiner la force spirituelle qu’il a obtenu de Chu Yuan. 
Cependant, Huyan Lanruo, cette fichue femme, était trop ennuyante. Quand Nie Li s’entrainait, 
elle montait la garde à ses côtés sans bouger d’un pas. Du coup, Nie Li ne pouvait que choisir de 
l’ignorer. 
 
Ils marchèrent à travers les montagnes pendant deux jours et passèrent à travers un passage 
surplombant un profond canyon. Un endroit distant apparut à leurs yeux dans une vallée 
banale qui suivit. 
 
C’était les vestiges des ruines de l’ancienne cité. L’endroit occupait une grande surface sur une 
circonférence de plusieurs centaines de mètres, couverts de bois denses où n’apparaissait qu’un 
mur tacheté. On pouvait entendre le rugissement de bêtes démon dans les ruines: il ne restait 
plus que des bêtes de rang bronze et argents, les bêtes démon or et au delà avaient déjà quitté 
l’endroit. 
 
Ces vestiges archéologiques de l’Âge des Ténèbres témoignaient vaguement de la grandeur de 
l’humanité à cette époque. 
 
Le groupe ne put qu’éprouver un sentiment de désolation devant ces murs en ruines et les os 
éparpillés. Si Bourg-Triomphe était envahie par les bêtes démon, elle deviendrait semblable à 
ces ruines, ne laissant derrière elle que des os et des ruines. 
 
Pendant l’Âge des Ténèbres, les bêtes démon ont dévasté et détruit cet empire humain. Seules 
quelques personnes survécurent et elle luttèrent ensemble contre les bêtes démon mais hélas, 
la plupart des connaissances de cette civilisation ont été perdue dans ce désastre. Par exemple, 
beaucoup des techniques de cultures, des arts martiaux et des patrons de gravure de Bourg-
Triomphe sont incomplets. C’est pourquoi il était fort probable qu’ils tombent sur quelque 



chose de l’Âge des Ténèbres en explorant ces ruines! 
 
Ce que Nie Li voulait était la lampe spirituelle, un objet puissant qui appartenait à un spirite 
démon de rang Légende de l’Âge des Ténèbres ! 



Chapitre 33 – Talents d’Archer 
 
Avant l’arrivée de Nie Li et du groupe, chaque famille avait déjà envoyé des gens pour explorer 
ces anciennes ruines. Quelle dommage qu’il n’y ait pas eu grand chose à découvrir ! Du coup, 
peu de personnes sont venus les explorer après. Chen Linjian a, d’une manière ou d’une autre, 
mis la main sur une carte des ruines antiques de la cité Orchidée et c’est pourquoi il a décidé 
d’explorer l’endroit. 
 
“Enfin, nous sommes arrivés aux ruines antiques de la Cité Orchidée ! A présent, on peut suivre 
deux routes. Voilà la carte !” dit Chen Linjian en étalant la carta et en y pointant des lignes. 
 
Tout le monde entoura la carte et commença à discuter de la route à suivre. 
 
“La première route se dirige vers la porte ouest. En marchant le long des murs, on peut 
rapidement atteindre la cité principale. Cependant, que peut on trouver sur cette route ? Tout 
le monde voudra rentrer dans les maisons de la ville pour y trouver du butin !” dit un des 
subordonnés de Chen Linjian. 
 
“Je suis d’accord avec son opinion !” 
 
“Oui, on devrait fouiller ce quartier résidentiel !” Tout le monde se mit à répéter la même 
chose. 
 
Chen Linjian fut silencieux un moment puis il releva la tête, regarda Nie Li et demanda: “Qu’en 
penses tu ?” 
 
Le groupe fut un peu surpris, ils n’imaginaient pas que Chen Linjian aurait demandé l’opinion 
de Nie Li à cet instant. 
 
Ye Ziyun regarda également Nie Li de ses yeux brillants. Huyan Lanruo était également 
incapable de quitter Nie Li des yeux. 
 
A ce moment, l’opinion de Nie Li importait à tous. 
 
Nie Li étendit sa main devant la carte et dit: “Si vous n’êtes venu que pour fouiller les maisons 
alors vous commettez une grande erreur ! Ceux qui sont venus avant nous ont déjà fouillé les 
maisons des roturiers donc même si vous les fouilliez à nouveau, vous n’y gagneriez rien. En 
général dans une ville, qui sont les plus riches ? Les roturiers ? Bien sûr que non. 90% de la 
richesse d’une ville est entre les mains des grandes familles.” 
 
“Cet endroit a un rayon de plusieurs centaines de mètres, il y a tellement de maisons de 
roturiers et d’autres structures qui ont été détruites… Comment pourrait on savoir où se 
trouvaient ces grandes familles ?” répliqua Shen Yue d’un côté. Aussi longtemps que ça vient de 
Nie Li, il doit s’y opposer. 
 
“Poursuis ton idée.” dit Chen Linjian en regardant Nie Li d’un air intéressé. Apparemment, il 
était d’accord avec les déductions de Nie Li. 
 
“Il est facile de trouver les habitants de ces grandes familles. Quels bâtiments sur cette carte 
sont les plus espacés ? Voilà l’endroit ! En général, les grandes familles disposent de leur propre 
cour intérieure.” continua Nie Li. 
 



Tous les yeux se tournèrent sur la carte en entendant l’explication de Nie Li. 
 
“Ici !” dit Huyan Lanruo, agréablement surprise. 
 
“Correct ! Ce doit être là.  De nombreux bâtiments y sont très larges !” 
 
Chen Linjian fronça les sourcils et dit: “Cette parcelle a déjà été fouillée. Bien qu’on y ait trouvé 
quelques bons objets, il n’y avait pas grand chose. Quelques personnes ont creusé sur près d’un 
mètre de profondeur sans trouver la moindre chambre !” 
 
“Je dis, que t’imagines tu, que d’autres avant toi n’y avaient pas pensé ? Tu crois que toutes les 
grandes familles de Bourg-Triomphe sont végétariennes ? (NdT passives, quoi)” Shen Yue 
renifla. 
 
Nie Li fronça les sourcils, fixa Shen Yue et dit: “Tu peux la ferme quand je parle ? Si tu es si 
malin, pourquoi ne poursuis tu pas à ma place ?” 
 
Alors que Shen Yue allait répondre, Chen Linjian le fixa et renifla également “La ferme !” 
 
Shen Yue ouvrit sa bouche puis la referma, déprimé. Bien qu’il soit un descendant direct de la 
Famille Sacrée, sa position était incomparable à celle de Chen Linjian. Même s’il avait dix fois 
plus de tripes, il n’oserait pas répondre à Chen Linjian. 
 
“Il est normal que cette parcelle ait déjà été fouillée. Continuons de regarder la carte: Cette 
maison de grande famille se situe sur l’axe central de la ville. De ce fait, cet endroit devait être 
le mieux gardé et le plus sûr.” Nie Li pointa sur la carte la zone derrière la maison et dit: “C’est 
ici que devrait se trouver le Manoir du Seigneur de la Ville !” 
 
Chen Linjian opina du chef. Jusqu’à présent, les déductions de Nie Li étaient justes. Cependant, 
même ce Manoir du Seigneur de la Ville a été fouillée par ceux qui les ont précédé, même en 
sous-sol mais personne n’a fait de grandes découvertes. 
 
“Continuons de scruter la carte. A quelques centaines de mètres du Manoir du Gouverneur 
(NdT j’utiliserais ce terme en lieu et place de « Seigneur de la ville ». En VO en fait, le terme est 
« châtelain » mais en français, ça désigne un noble sous le commandement du roi, hors il n’y en 
a pas dans TDG) se trouvent trois zones. Sais tu ce qu’elles sont ?” demanda Nie Li à Chen 
Linjian. 
 
“Parmi ces trois zones, l’une d’entre elles est une base militaire, là où s’entrainaient les soldats 
du Gouverneur. Une autre est un fort de pierre renforcé qui est vide et fait de marbre noir. 
Même un burin ne pourrait pas l’endommager. Quant à la dernière, j’ignore ce que c’est. Elle se 
situe à côté du fort de pierre et couvertes d’arbres et d’herbes.” répondit Chen Linjian. Avant 
de venir, il avait déjà mémorisé toute la zone des ruines antiques de la cité Orchidée. 
 
Nie Li sourit en entendant Chen Linjian et dit: “Ce n’est pas loin de mes déductions !” 
 
Les yeux de Chen Linjian brillèrent et il dit: “Tu veux dire que ces trois zones sont très 
suspectes ? Est-ce que ça pourrait être le fort ? Mais… Il a déjà été fouillé !” 
 
“Le fort de pierres devait être un refuge en cas de désastres. Quand un désastre se produit, la 
population doit se cacher dans le fort. Du coup, il devrait y avoir une sorte de pièce secrète 
renformant des trésors. Le terrain près du fort est bien évidemment une zone de pièges 



destinée à repousser les bêtes démon. Quiconque s’en approchant pour enquêter mourra avant 
même de s’en rendre compte. De plus, l’endroit que je trouve le plus suspect est la base 
militaire !” dit Nie Li en souriant légèrement. 
 
“Pourquoi la base militaire serait la plus suspecte ?” 
 
La base militaire est une zone de terres boueuses où se trouve le terrain d’entrainement. 
Pourquoi serait-ce suspect ? 
 
“L’endroit qui passe le plus inaperçu est l’endroit le plus sûr ! De plus, le Gouverneur a placé la 
base militaire dans l’axe centrale de la ville et rien que ça prouve que ce n’est pas une simple 
base. Il devrait y avoir quelque chose d’important sous cette base !” Nie Li montra du doigt une 
zone sur la carte et dit: “Nous allons fouiller autour de cet endroit !” 
 
“Bien ! C’est donc décidé !” Chen Linjian ramassa la map et gloussa légèrement. Puisque la 
direction a été choisie, ils allaient gagner beaucoup de temps et prendre moins de détours. 
 
Les regards des subordonnés de Chen Linjian contenaient des traces d’admiration quand ils 
regardaient Nie Li. A ce moment, personne ne prenait Nie Li de haut et ils trouvaient qu’il était 
approprié que Nie Li choisisse un morceau du butin en premier. 
 
Huyan Lanruo leva la tête et ses yeux brillaient d’une splendeur extraordinaire: Le 
raisonnement solide de Nie Li l’emplit d’admiration et de respect. Elle comprit que Nie Li 
n’était pas si facile à comprendre, autrement comment un rang bronze 1 étoile aurait pu 
résister à ses techniques de séductions ? 
 
‘Il est naturel que l’homme que j’ai choisi ne soit pas si simple !’ pensa fièrement Huyan Lanruo. 
Bien que Nie Li ne la calcule pas, elle était définitivement rivée sur lui. 
 
Si Nie Li savait ce que pensait Huyan Lanruo, il fondrait certainement en larmes. Pourquoi 
attirerait il l’attention sur lui sans raison ? Il avait peur de ne pas pouvoir s’en débarasser vu 
qu’elle le collait comme un bonbon. 
 
Ye Ziyun pinça ses lèvres et rit. Cette charmante expression stupéfia Nie Li: elle avait comme 
un air familier… 
 
En voyant l’attraction sur le visage de Nie Li, Huyan Lanruo était prête à exploser ! Une beauté 
aussi séduisante et charmante qu’elle se trouvait devant Nie Li et pourtant, il semblait être 
aveugle… Il n’avait d’yeux que pour Ye Ziyun. 
 
‘C’est parfaitement scandaleux !’ pensa Huyan Lanruo. ‘Nie Li, je te déteste !!’ 
 
Nie Li se fichait de ce que Huyan Lanruo pensait. Il prit un carreau { d’arbalète } de son sac à 
dos, sortit une drogue à base d’Herbe de Brouillard Pourpre et en étala sur la pointe. 
“Nie Li, que fais tu ?” dit Huyan Lanruo tandis qu’elle et Ye Ziyun regardait Nie Li avec 
curiosité. 
 
Nie Li haussa les épaules et dit: “Rien d’important.” 
 
“Allez, en route !” cria Chen Linjian. Le groupe avança lentement vers l’antique ville Orchidée, 
marchant le long des murs et suivant une route relativement rapide et sure. S’ils s’étaient 



déplacés en suivant la route originale, c’eut été très difficile car de nombreuses bêtes démon se 
cachaient dans le terrain complexe. 
 
Des rugissements de bêtes démon se firent entendre depuis les profondeurs des ruines de la 
cité antique Orchidée. Outre les bêtes démon, il y avait occasionnellement des groupes de gens. 
Ils étaient aussi de Bourg-Triomphe et étaient venus explorer les ruines. 
 
Au moment où Chen Linjian, Nie Li et les autres avançaient dans les profondeurs de la ville 
antique, un groupe d’individus apparut à l’entrée des ruines. 
 
Il y avait 15 personnes en tout, toutes habillés de robes noire. 
 
Le chef du groupe balaya du regard les quelques hommes à ses côtés et demanda: “Vous êtes 
surs que ce sont des gamins des familles nobles ?”  Il était grand et dépassait ses hommes d’une 
tête. 
 
“Oui, Votre Excellence Yun Hua !” répondit un des hommes en robe noire. 
 
“Bien !” Un sourire sinistre occupait son visage. “Capturez les trois du plus haut rang et tuez 
tous les autres ! Nous les échangerons auprès des grandes familles contre des rançons !” 
 
La Guilde Noire était une effroyable existence au sein de Bourg-Triomphe. Ils kidnappent 
souvent des enfants de la noblesse pour les échanger contre des rançons. Ce sont des sangsues 
vivant dans l’ombre de Bourg-Triomphe, utilisant toute sorte de méthodes pour obtenir de 
l’argent et fournir des ressources d’entrainement aux membres de leur guilde. Bien que 
beaucoup de familles de Bourg-Triomphe se soient souvent unies pour détruire la Guilde Noire, 
elle disparaissait avant à chaque fois. 
 
Il parait que le quartier général de la Guilde Noire se trouvaient dans un endroit très secret 
parmi les Montagnes St Ancestral. C’est une force extrêmement puissante que même Seigneur 
Ye Mo ne pouvait éradiquer. 
 
*Sou Sou Sou* Les mecs en robes noires s’étendirent dans l’antique cité Orchidée. 
 

Dans les ruines de l’Antique Cité Orchidée 
 
Le groupe éprouvait des difficultés à avancer. Parfois, des Singes Géants aux Bras Bleus 
apparaissaient. Ces bêtes démon faisaient deux mètres, leurs bras épais étaient tels des piliers 
noirs mais ils étaient très agiles et généralement de rang argent. 
 
Six Singes Géants aux Bras Bleus se déplaçaient sur les murs des ruines, suivant Nie Li et le 
groupe. 
 
Ces six singes étaient dotés d’une intelligence redoutable; Réalisant qu’il y avait plus de 30 
personnes, ils n’avancèrent pas mais les suivirent, attendant leur chance. 
 
“Ces Singes Géants aux Bras Bleus sont vraiment pénibles !” Chen Linjian fronça les sourcils. 
Bien que ces singes ne les aient pas chargés, ils ne pouvaient rien contre eux et plus le temps 
passaient, plus le nombre de Singes Géants aux Bras Bleus augmentaient et une fois qu’il y en 
aurait assez, ils se regrouperont pour les attaquer. 
 
A cet instant, *pfiou* un son fut entendu. Une lumière froide plongea dans les ténèbres du coin. 



 
Chen Linjian et les autres virent rapidement ce que c’était: c’était un carreau. Le carreau passa 
à travers l’espace d’une branche à un angle extrêmement délicat et se dirigeait vers un des 
Singes Géants aux Bras Bleus. 
 
Plon ! 
 
Le carreau frappa le Singe Géant aux Bras Bleus. Il hurla et tomba d’un haut mur, atterrissant 
lourdement au sol, couvrant la zone de poussière. Le Singe se débattit au sol mais ne put se 
relever. 
 
Profitant de l’occasion, Chen Linjian se précipita immédiatement vers le Singe, brandit son 
épée et frappa vers le bas. *Splortch* Le sang du Singe Géant aux Bras Bleus éclaboussa partout 
tandis que la bête git au sol, morte. 
 
Le groupe regarda derrière lui et vit avec stupéfaction Nie Li sortir des ombres. 



Chapitre 34 – Bête Démon de Grade Spirituel 
 
Il y avait beaucoup de façons d’utiliser les Herbes de Brouillard Pourpre. L’une d’entre elles 
créait un poison très efficace contre les bêtes démon de type singe. Une bête démon singe de 
rang argent ordinaire ne pouvait pas supporter cette toxicité. Dans ce monde, une chose en 
domine une autre. 
 
‘Nie Li ne s’est servi que d’un carreau pour tuer un Singe Géant aux Bras Bleus ?’ 
 
Les membres du groupe s’échangèrent des regards, totalement stupéfaits en leur fort intérieur. 
 
Seules Huyan Lanruo et Ye Ziyun savaient que Nie Li avait enduit le carreau d’une sorte de 
médecine mais même ainsi, abattre d’un seul carreau un Singe Géant aux Bras Bleus était un 
haut fait. 
 
Chen Linjian, voyant Nie Li abattre un Singe à l’aide d’un carreau, hurla à la foule: “Vous autres, 
sortez vos arbalètes !” 
 
Les hommes de Chen Linjian sortirent leur arbalètes, sachant qu’ils pouvaient s’en servir pour 
annihiler les Singes Géants aux Bras Bleus. 
 
Shen Yue sortit lui aussi une arbalète mais en voyant la délicatesse de celle qu’il avait en main, 
il en éprouva du grief. Vu ce dont il a pu être témoin, est ce que Nie Li lui serait supérieur en 
tout point ? Depuis l’apparition de Nie Li, il sentait que Ye Ziyun s’éloignait de plus en plus de 
sa portée et ce moment, elle ignorait complètement sa présence tout en voyant Nie Li sous un 
autre jour. Ça le rendait malade de jalousie 
 
Viser et tuer un Singe Géant aux Bras Bleus, ça ne pouvait pas être si difficile, non ? 
 
Shen Yue chargea le carreau sur l’arbalète et grimpa lentement au bord d’un mur. Il visa un 
Singe Géant aux Bras Bleus à bonne distance; son expression était exceptionnellement sérieuse 
et concentrée. Il positionna le cran de mire sur le Singe. A cet instant, tout le monde retint son 
souffle, les yeux fixés sur Shen Yue qui était sur le bord du mur. 
 
“Avec une grosse cible comme ce Singe Géant aux Bras Bleus, ça ne peut pas être si difficile de 
lui tirer dessus ? ” déclara Shen Yue, appuyant sur la gâchette et à cet instant, sa main trembla 
légèrement, inconsciemment. 
 
*Chtong* Une lueur froide perça le ciel . *bang* Un moment plus tard, un carreau était planté 
dans un tronc à peu près à six mètres de là où se trouvait le Singe Géant aux Bras Bleus. 
 
Le   visage de Shen Yue tressaillit légèrement et il devint livide devant la scène. 
 
L’expression des autres devint étrange à ce spectacle et tous retinrent leur rire. S’ils riaient à 
gorge déployée, Chen Yue perdrait complètement la face. Tout le monde savait qu’il voulait 
rivaliser avec Nie Li mais… Rivaliser avec lui est une bonne chose mais… Peut-il ne pas être si 
hilarant ? (NdT: HUMILIATION ) 
Shen Yue en devint presque dingue: il sentait clairement qu’il pouvait toucher sa cible alors 
pourquoi son carreau a t’il dévié lorsqu’il a appuyé sur la gâchette ? 
 
En voyant les gens autour d e lui se retenir fortement de rire, Shen Yue eut extrêmement 
honte. Il vit aussi le rire dans le regard de Ye Ziyun; C’était une forme de mépris !. 

https://www.youtube.com/watch?v=rX7wtNOkuHo


 
‘Bordel ! Je ne peux pas croire que je puisse pas le toucher !’ pensa t’il. 
 
Shen Yue se saisit immédiatement d’un second carreau et l’arma sur l’arbalète. Après avoir 
lutté pour charger le carreau, il visa immédiatement de son arbalète un Singe Géant aux Bras 
Bleus qui était loin de là. 
 
*Chtong !* 
 
Le carreau vola dans les airs comme un météore, la pointe brillant froidement. Cependant, 
après un moment, le carreau sembla perdre de sa vitesse et tomba au sol. Shen Yue n’avait pas 
chargé le carreau correctement, c’est pourquoi il tomba après avoir volé sur une courte 
distance. 
 
Tout le monde explosa alors de rire. Shen Yue n’avait juste pas les capacités nécessaires pour 
copier Nie Li en tuant un Singe Géant aux Bras Bleus avec un carreau. Au lieu de ça, il est 
totalement à l’opposé de Nie Li; Essaye t’il d’être drôle ? (NdT parce que sinon, ça marche 
d’enfer :D) 
 
Chen Linjian retint de toutes ses forces son rire et marcha vers Shen Yue. Il tapota son épaule 
en disant: “Frangin Shen Yue, oublie ça. Tu ne peux pas jouer avec ce truc.” 
 
Le visage de Shen Yue devint pourpre; Les rires de la foule vrillaient ses tympans et sa haine 
envers Nie Li grandissait. C’était de la faute de Nie Li s’il s’était humilié devant tout ces gens ! 
 
Si Nie Li savait ce à quoi pensait alors Shen Yue, il se sentirait parfaitement innocent parce qu’il 
n’a rien fait du tout ! 
 
Shen Yue tenait toujours son arbalète, ne sachant pas s’il devait la garder ou non. Cependant, il 
ne pouvait pas échapper à l’impression de s’enfoncer dans le sol de honte. 
 
Dans sa vie passée, Shen Yue était extrêmement arrogant et se payait royalement la tête de Nie 
Li. En y repensant, le coin des lèvres de ce dernier remonta lentement dans un rictus. Il dit 
légèrement: “Ce n’est pas parce que je suis capable de faire des choses que tu en es également 
capable !” 
 
La colère de Shen Yue explosa en son fort intérieur en entendant Nie Li, il se tourna vers lui et 
hurla: “Tout est de ta faute, je vais te tuer !” 
 
De grosses veines apparaissaient sur le visage de Shen Yue. Il leva l’arbalète dans sa main et 
visa Nie Li. Il était au bord de la folie; En tant que descendant direct de la Famille Sacrée, Shen 
Yue était toujours très orgueilleux en son fort intérieur. Voilà pourquoi il a perdu la tête sous la 
provocation de Nie Li. 
 
*Clong* Chen Linjian frappa la main de Shen Yue du plat de la sienne, fit voler l’arbalète et 
hurla: “ASSEZ !” 
 
Shen Yue releva la tête, vit l’expression froide qu’arborait Chen Linjian et perdit tout courage. 
Tout le monde à ce moment était du côté de Nie Li. Il fit demi-tour et s’en alla, plein de 
rancœur. Des discussions s’élevèrent dans le dos de Shen Yue. 
 
“Je n’aurais jamais imaginé que Shen Yue était ce genre de personne.” 



 
“Ce n’est pas le comportement qu’un noble doit avoir.” 
 
Le regard de Nie Li devint glacial tandis qu’il se souvint de la Famille Sacrée fuyant et de tous 
les actes de Shen Yue dans son ancienne vie. Même si un tel individu et sa famille devaient être 
annihilé, Nie Li n’éprouverait pas le moindre regret à leur égard. 
 
En voyant la silhouette solitaire de Shen Yue, Ye Ziyun se rapprocha de Nie Li et dit: “Nie Li, 
Shen Yue est vraiment à plaindre.” 
 
Nie Li fronça les sourcils en entendant Ye Ziyun parler. il n’aurait jamais pensé que Ye Ziyun 
sympathiserait avec Shen Yue. Ye Ziyun était trop gentille dans son ancienne vie: elle avait 
accepté d’épouser Shen Yue sous ses demandes incessantes mais au final, avant même qu’ils ne 
se marient, Shen Yue fuit Bourg-Triomphe accompagné de sa famille. Il est ce genre 
d’individus, il n’y avait pas à sympathiser. 
 
Furieux en son fort intérieur, Nie Li fixa Ye Ziyun et dit d’un ton sévère: “Qu’est ce qu’il y a à 
plaindre chez lui ? A partir d’aujourd’hui, n’entre plus en contact avec lui ou sinon, ce n’est 
plus la peine de venir me trouver. Une ordure pareille, si elle venait à mourir, elle ne l’aurait 
pas volé !” 
 
Ye Ziyun bouda en se faisant sévèrement gronder. 
 
‘Tu n’es pas mon petit ami ! De quel droit veux tu restreindre mes contacts avec les autres ?’ 
Bien que ce soit ce qu’elle pense en elle-même, elle fit tout de même le choix de ne plus entrer 
en contact avec Shen Yue. Autrement, il était possible qu’elle ne soit plus amie avec Nie Li. Petit 
à petit, elle se souciait de l’avis de Nie Li mais il y avait quelque chose qu’elle ne comprenait 
pas: 
 
‘Pourquoi Nie Li haït il tant Shen Yue ? Y avait il une sorte de vengeance mortelle entre les 
deux ?’ 
 
Nie Li soupira. Il s’était un peu laisser emporter tout à l’heure et du coup, son ton était un peu 
sévère. Mais il était bon de mettre un peu Ye Ziyun en garde. 
 
Les hommes de Chen Linjian commencèrent à s’occuper des Singes Géants aux Bras Bleus mais 
ils réalisèrent que leurs carreaux ne pouvaient rien contre eux. Il est vrai que ces singes ont un 
corps gigantesque mais leurs mouvements sont très agiles. Ils réalisèrent qu’une fois que le 
carreau était tiré, les singes esquivaient immédiatement, faisait rater les tirs. 
 
Ils réalisèrent à ce instant à quel point Nie Li était doué en archerie. 
 
Découvrant un autre talent de Nie Li, Le regard de Huyan Lanruo s’emplit d’amour à chaque 
fois qu’elle regardait Nie Li. Elle essayait occasionnellement d’adopter une position séduisante 
près de Nie Li, démontrant ses fantastiques rondeurs, ses pics immenses et leur profond ravin. 
 
Nie Li en resta sans voix; Cette fille pouvait être en chaleur à tout moment. Quand elle faisait 
face à d’autres personnes, elle était indifférente mais quand elle faisait face à Nie Li, elle 
semblait exceptionnellement intéressée. 
 
“Frangin Nie Li, nous devons nous en remettre à toi !” soupira Chen Linjian. Dans le groupe, 
seule Nie Li était capable de tuer ces Singes Géants aux Bras Bleus. 



 
“Mhm!” répondit Nie Li en hochant légèrement la tête. 
 
Nie Li commença à abattre les Singes le long de la route. Sa visée était si précise qu’il ne 
manquait aucune cible. Ses talents d’archer avaient atteint des hauteurs insensées dans son 
autre vie et bien que sa culture ne soit qu’au rang bronze 1 étoile, c’était bien assez pour 
s’occuper de bêtes démon de rang argent ordinaires. 
 
Tout le monde fut stupéfait par les talents d’archer de Nie Li, même si un expert de rang argent 
pourrait dire qu’il n’est pas difficile d’esquiver les carreaux de Nie Li. Cependant, peu importe 
comment les Singes Géants essayaient d’esquiver, les carreaux semblaient être des ombres les 
pourchassant et les suivants. 
 
Sans qu’il le sache, Nie Li était devenu un des membres principaux du groupe. 
 
Juste au moment où Nie Li et les autres se rapprochaient de leur destination, le nombre des 
Singes Géants aux Bras Bleus grandit jusqu’à atteindre une vingtaine, tous fixant Nie Li et son 
groupe. 
 
“Roaaaaaar!” 
 
Un rugissement assourdissant retentit et le sol se mit à violemment  trembler. Tout le monde 
s’échangea des regards, comme si leurs tympans avaient été explosés par le rugissement 
assourdissant. 
 
“C’est une bête démon de grade spirituel !” dit Nie Li l’air horrifié. 
 
Les bêtes démon ordinaires sont pareilles que les humains: elles se divisent en rang 
bronze/argent/or/or noir/légende. Cependant, dans ces rangs, on trouve des bêtes de grade 
normal, spirituel ou empereur. Prenons un Singe Géant aux Bras Bleus, pour l’exemple: un 
singe ordinaire ne pourrait pas former d’âme dans son esprit. Cependant, un singe de grade 
spirituel y parviendrait et son intelligence approcherait celle d’un enfant de dix ans. Il sera 
bien plus fort qu’un singe de grade normal. Quant au grade empereur, l’âme dans son esprit 
serait dans un état liquide et il aurait la capacité de changer son corps en celui d’un humain. 
Bien sûr, sa force est également terrifiante. 
 
L’expression de Chen Linjian changea et il demanda d’une voix effrayée “Quelle est sa force?” 
 
“Rang Argent 5-étoiles, presque au rang Or !” répondit Nie Li. Il était capable de déterminer la 
force de ce Singe Géant aux Bras Bleus par son rugissement. 
 
Nie Li fronça légèrement les sourcils. Les bêtes démons de même rang sont généralement 
légèrement plus fortes que les humains et en particulier les bêtes démon comme les Singes 
Géants aux Bras Bleus. Ils sont très difficile à gérer et ce Singe Géant pourrait même rivaliser 
avec un expert de rang or ! 
 
Avec la force actuelle de Nie Li, il était bien trop difficile de s’occuper d’une telle bête démon. 
 
Quant à l’équipe de Chen Linjian, le plus fort d’entre eux n’est que de rang argent 3 étoiles ! 
 
Rang Argent 5 étoiles… Chen Linjian fronça également les sourcils à cette nouvelle. Il n’aurait 
jamais imaginé qu’ils auraient vraiment rencontré un Singe Géant aux Bras Bleus de grade 



spirituel ici et qui plus est, de rang argent 5 étoiles… Il craignait que ce ne soit très dur à gérer: 
il y avait également énormément de Singes Géants aux Bras Bleus dans les parages qui les 
fixaient. Si un combat venait à éclater, il était fort possible qu’ils soient tous annihilés ! 
 
Roaaaaaaaaaar! 
 
Le Singe Géant aux Bras Bleus de grade spirituel vola jusqu’au sommet des murs. Son regard 
était féroce tandis qu’il fixait Nie Li et le groupe. 
 
“Allez, suivez moi !” cria Nie Li et il plongea dans la forêt derrière eux. 
 
Ils s’échangèrent des regards un moment avant de rapidement suivre Nie Li, se cachant dans la 
forêt. 
 
Voyant cela, le Singe Géant aux Bras Bleus frappa furieusement son poitrail et piétina le sol. Le 
cri assourdissant résonna à nouveau; Le groupe de Singes Géants aux Bras Bleus normaux, 
comme s’ils obéissaient aux ordre du Singe de grade spirituel, se dirigea dans la direction où 
Nie Li et le groupe avaient fuit. 
 
Pénétrer la forêt dense n’était pas évident pour ces Singes Géants aux Bras Bleus aux corps 
énormes 
 
“En formation!” rugit Chen Linjian de colère. Le groupe d’experts de rang argent se reposèrent 
sur les arbres épais pour se mettre dans une formation circulaire en sortant leurs armes. 
 
Chtong ! Chtong ! Chtong ! 
 
Un Singe Géant aux Bras Bleus chargea et Nie Li leva son arbalète; Un carreau vola. 



Chapitre 35 – Attirer les problèmes 
 
La précision de l’archerie de Nie Li était extrêmement haute. Les Singes Géants aux Bras Bleus 
hurlèrent misérablement, abattus par lui; Ils ne pouvaient pas résister aux toxines de l’Herbe 
de Brouillard Pourpre. 
 
Chen Linjian et ses nombreux subordonnés de niveau Argent se saisirent de leurs armes et 
frappèrent de taille verticalement pour décapiter les Singes Géants. 
 
Pshiiiii ! Pshiiiii ! Pshiiiii ! 
 
Le sang jaillit de toute part, trempant Chen Linjian et ses hommes rouge sang. 
 
Nie Li savait que le Singe Géant aux Bras Bleus de grade Spirituel se servait des autres Singes 
pour tester leurs forces. L’intelligence de ce Singe de grade Spirituel était exceptionnellement 
stupéfiante. De plus, sa puissance de combat était vraiment terrifiante. 
 
Dans sa vie passée, quand Ye Ziyun et les autres vinrent aux ruines de la citée antique Orchidée, 
ils n’avaient rencontré aucune bête démon de grade spirituel et du coup, qu’ils rencontrent une 
de ces bêtes de grade spirituel mettait Nie Li un peu mal à l’aise. Il raffina désespérément la 
force spirituelle qu’il avait obtenu de Chu Yuan dans son dantian; S’il pouvait atteindre le rang 
bronze 2 étoiles, il se sentirait bien plus en sécurité. 
 
Nie Li éleva la voix “Nous allons l’attirer vers le fort !” Les mesures défensives du fort étaient 
bien plus fermes et par conséquent, ils pouvaient s’en servir pour gérer ce Singe Géant aux Bras 
Bleus de grade Spirituel. 
 
Roaaaaar! 
 
Le Singe de grade spirituel bondit et chargea dans leur direction. Il leva ses bras épais et et les 
abattit vers un des hommes de Chen Linjian. 
 
Bouuum! 
 
Le Singe Géant frappa cette personne à l’abdomen; Elle cria et vola jusqu’à s’écraser contre un 
arbre immense puis vomit violemment du sang avant de tomber raide mort. 
 
Ce vassal de Chen Linjian était de rang argent 2 étoiles. La puissance d’attaque de ce Singe 
Géant était trop effrayante ! A la surprise générale, Un seul coup suffit à écraser un expert de 
rang argent 2 étoiles comme une mouche.  Ceux qui participaient à cette bataille blanchirent 
tous et eurent l’air terrifié. 
 
Après avoir tué un homme, le Singe Géant aux Bras Bleus n’était pas pressé d’attaquer. Les 
Singes Géants normaux attendaient alentour, comme des tigres chassant leur proie, attendant 
le moment de lancer une attaque surprise. 
 
“Merde, ce singe est extraordinairement puissant ! De plus, il est le chef de cette tribu de Singes 
Géants aux Bras Bleus. Son rugissement va en attirer davantage encore !” dit Nie Li en fronçant 
les sourcils. “Nous formons une trop grosse cible, il nous faut nous disperser !” 
 
Chen Linjian rejoignit légèrement ses sourcils et dit à voix basse: “D’accord, divisons nous en 
six équipes et rendez-vous au fort !” 



 
Le groupe se divisa avec hâte. 
 
Huyan Lanruo et Ye Ziyun suivirent Nie Li accompagnés par deux servants et une fille qui avait 
une bonne relation avec Ye Ziyun. 
 
*Sou Sou Sou* six groupes coururent dans six directions différentes. 
 
Le Singe Géant avait prévu de tuer les membres du groupe lentement, un par un mais il n’avait 
pas  prévu qu’ils se diviseraient en six équipes et qu’ils courraient dans six directions 
différentes. Il s’arrêta un moment avant de pourchasser le groupe de Nie Li. 
 
Nie Li sourit amèrement, pourquoi sa chance était elle aussi mauvaise… Pourquoi fallait il que 
des six groupes, le Singe Géant aux Bras Bleus les pourchassent eux ? 
 
“Vous autres, partez devant et dépêchez vous !” cria Nie Li en récupérant quelques bouteilles  
de drogues à base d’Herbe de Brouillard Pourpre de son anneau spatial. 
 
Ye Ziyun arrêta légèrement ses pas; Son cœur trembla en voyant la silhouette de dos de Nie Li 
qui faisait face au Singe Géant aux Bras Bleus de grade spirituel. 
 
Les yeux de Huyan Lanruo rougirent. A ce moment, Nie Li ne pensait pas à fuir seul mais a 
décidé de couvrir leurs arrières. Cet acte de Nie Li la toucha profondément en son  fort 
intérieur. 
 
“Dépêchez vous ! Ne trainez pas ! Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller !” 
grogna Nie Li. “Séparez vous et courrez ou vous ne vous en sortirez pas vivant !” 
 
Ye Ziyun et Huyan Lanruo grincèrent des dents tandis que des larmes scintillèrent légèrement 
de leurs yeux. Elles hésitèrent un moment mais décidèrent de fuir dans la forêt. 
 
Roaaaaar! 
 
Le Singe Géant balança sa main et frappa vers Nie Li. 
 
Au moment où le bras du Singe Géant allait s’abattre sur son corps, Nie Li plongea au sol et fit 
une roulade. 
 
Bouuum ! 
 
L’énorme paume du Singe Géant s’abattit à la position originale de Nie Li. Des fissurent 
apparurent au sol et des débris de rocs volèrent de toute part. *pfiu pfiu* Deux pierres brisées 
éraflèrent le bras de Nie Li, y faisait couler du sang. 
 
Le Singe Géant aux Bras Bleus frappa son poitrail et tapa le sol du pied. Une fois encore, il 
balança ses bras vers Nie Li et les abattit au sol. 
 
Les sourcils de Nie Li tressaillirent légèrement. Il savait où se trouvait le point faible de ces 
Singes. De la force spirituelle s’échappa de son corps et il sentit immédiatement l’esprit démon 
dans le cerveau du Singe Géant. La force spirituelle de ce dernier était comme une membrane 
hémisphérique enveloppant sa tête. 
 



“Brise toi pour moi !” tempêta Nie Li. Toute sa force spirituelle se concentra vers un point et 
perfora le crâne du Singe Géant aux Bras Bleus. 
 
Bouuuuum! 
 
L’esprit démon dans le crâne du Singe Géant trembla sans s’arrêter. Ses mouvements 
s’interrompirent également. 
 
Nie Li savait parfaitement qu’il n’était pas un adversaire à la hauteur de ce Singe Géant aux 
Bras Bleus de grade spirituel. Après tout, il venait d’attendre le rang bronze 2 étoiles ! Même 
une épée ne pourrait trancher la chair de ce Singe Géant; C’est pourquoi il ne pouvait utiliser 
que des attaques de force spirituelle. Il prit avantage de l’immobilisation du Sin Géant et bondit 
en plongeant vers la forêt. 
 
Le Singe Géant ne s’y attendait pas et c’est pourquoi il permit à la force spirituelle de Nie Li de 
bombarder son esprit démon dans son crâne, ce qui le plongea dans le chaos. Ce Singe Géant 
secoua sans cesse la tête et petit à petit, la confusion dans ses yeux commença à disparaitre. 
 
Quand il put voir clairement, Nie Li était déjà parti. 
 
Le Singe Géant de grade spirituel rugit furieusement et avança à grand pas dans la direction de 
Nie Li; Il allait à la vitesse de l’éclair. Tous les arbres sur son chemin étaient pulvérisés et 
envoyés voler. (NdT It’s raiiiiiiiiining treeeeeeeeeees, alleluiaaaaaaaaa) 
 
Nie Li courut comme un dingue et en voyant que la distance entre lui et le Singe Géant se 
réduisait, il devint de plus en plus anxieux. Il essaya de se cacher de son mieux dans les zones 
denses de la forêt et alors qu’il allait sortir de la forêt, un groupe d’individus dans son champ de 
vision. 
 
Le groupe était vêtu de robes noirs, leurs visages complètement couverts avec juste leur 
menton qui dépassait un peu. Le motif de démon noir dans leur dos était sinistre et terrifiant. 
 
Leurs regards tombèrent sur Nie Li et ils furent un peu surpris. Que faisait là un môme comme 
Nie Li  et surtout, comment est il parvenu à arriver ici ? Ils avaient été attiré par les 
rugissements du Singe Géant aux Bras Bleus de grade spirituel en cherchant des traces du 
groupe de Chen Linjian mais ils n’auraient jamais cru tomber sur Nie Li à cet endroit. 
 
Un éclat froid brilla à travers les yeux de Nie Li quand il vit ces vêtements; Il avait 
naturellement reconnu ses robes noires: Ils étaient du groupe le plus infâme, le plus ténébreux 
de Bourg-Triomphe: la Guilde Noire ! 
 
“Ce môme pourrait être de la noblesse, capturez le !” cria le Diacre Yun Hua, leur chef. Deux 
individus en robe noire entourèrent Nie Li qui eut un étrange sourire devant cette scène. 
 
Rmblll ! 
 
Le sol trembla violemment et le Singe Géant sortit de la forêt dense, rugissant et chargeant 
dans la direction de Nie Li. 
 
Ce dernier courut immédiatement et fonça vers les hommes en robe noire. 
 



En voyant le Singe Géant charger, les hommes en robe noire se mirent immédiatement en 
formation et se préparèrent à encaisser l’impact du Singe Géant aux Bras Bleus de grade 
spirituel. 
 
Le Singe Géant rugit. Il avait remarqué ces personnes et crut qu’ils étaient avec Nie Li. Il bondit 
et se jeta sur lui. En voyant que le Singe Géant allait l’atteindre, Nie Li bondit avec précipitation 
sur le côté et la paume du Singe Géant effleura le dos de Nie Li. IL pouvait sentir son dos le 
bruler sous la pression de l’air du coup. 
 
Heureusement, la réaction de Nie Li était assez rapide et le singe le rata. Autrement, il aurait 
été sévèrement blessé. 
 
Le Singe Géant fit une roulade vers les hommes en robe noire après avoir raté Nie Li. 
 
“Tuez le !” hurla froidement le Diacre Yun Hua. Les mecs en robe noire brandirent leurs épées 
vers le Singe Géant. 
 
Bang bang bang ! Une intense confrontation commença. 
 
Nie Li, voyant que la bataille entre le Singe Géant aux Bras Bleus de grade spirituel et les 
hommes en robe noire avait commencé, prit un profonde inspiration tandis qu’un sourire 
émergea sur son visage. “Je vous offre ce Singe Géant ! Je pars en premier !” 
 
Ignorant les blessures sur son corps, Nie Li bondit vers la forêt. 
 
La puissance de ce Singe Géant était très grande; Ces gens de la Guilde Noire n’arriveront pas à 
le tuer rapidement et ils ne purent que voir Nie Li s’enfuir loin d’eux. 
 
Diacre Yun Hua blanchit: il a vraiment été trompé par un môme ! C’était simplement 
intolérable ! 
 
A cet instant, Nie Li vit une silhouette apparaitre depuis des buissons. Si ce n’était pas Ye Ziyun, 
qui était-ce ? 
 
“Pourquoi es-tu encore là ?” demanda Nie Li en fronçant les sourcils. Ye Ziyun avait désobéi à 
son ordre de fuir ! 
 
“J’ai eu peur que tu ais d es problèmes alors je me suis préparer à te soutenir au besoin !” 
 
Elle regarda les blessures sanguinolentes sur le corps de Nie Li et un air d’inquiétude couvrit 
son visage. 
 
Nie Li savait qu’à ce moment, Ye Ziyun n’éprouvait aucun sentiment romantique à son égard 
mais quand il fut en danger, elle revint et ne l’abandonna pas. Cela rappela à Nie Li ce qui s’était 
passé dans sa vie passée: Après que Bourg-Triomphe soit détruite, il suivit la foule en exode; il 
était très faible alors et se perdit. Ce fut Ye Ziyun qui fit demi-tour et qui le sauva. 
 
La noblesse de caractère de Ye Ziyun impressionna alors Nie Li. 
 
Après ça, les deux rentraient de plus en plus en contact. Bien que la différence de force entre 
eux deux soit très large, ils tombèrent amoureux l’un de l’autre. 
 



Nie Li était profondément touché mais n’en dit rien. 
 
“Nous devons nous en aller immédiatement, autrement ces guguss vont nous rattraper !” 
 
“Ces guguss ?” Ye Ziyun s’immobilisa un instant. 
 
“C’est la Guilde Noire, ils ont intercepté ce Singe Géant !” dit Nie Li tandis qu’il attrapa la main 
de Ye Ziyun et courut. 
 
Ils coururent ensemble dans la forêt. Ye Ziyun rougit d’avoir sa main tenue par Nie Li; Elle 
essaya de se débattre mais n’arriva pas à se libérer et ne put que laisser Nie Li faire ce qu’il 
veut. Elle releva la tête pour regarder le visage de Nie Li, ne sachant pas s’il le faisait exprès ou 
non. C’était la première fois depuis toute petite qu’un garçon la tirait par la main.  La chaleur 
de la paume de Nie Li lui donna une forte impression de sécurité. 
 
Ils continuèrent de courir et de dirigèrent vers le point de rencontre. Alors que le ciel 
s’assombrit, les rugissements de bêtes se firent entendre occasionnellement depuis les 
profondeurs de la forêt, donnant à l’endroit une atmosphère impressionnante. 
 
A ce moment, au sein de la forêt, les larmes de Huyan Lanruo coulaient: elle avait fait demi-tour 
pour chercher Nie Li et après quelques heures, elle ne put trouver la moindre trace de lui. 
Comme le ciel s’assombrissait, elle dut suivre les gens qui se dirigeaient vers le point de rendez-
vous. 
 
Quand elle avait annoncé plus tôt qu’elle allait courir après Nie Li, ce n’était pas simplement 
parce qu’elle n’aimait pas perdre. Elle avait même imaginer se débarrasser de Nie Li après 
l’avoir obtenu, le laissant pleurer et la supplier mais quand Nie Li se sacrifia pour couvrir leur 
fuite, elle réalisa qu’elle n’avait plus aucun de ses intentions. Elle voulait juste qu’il aille bien.. 
 
Cependant, Nie Li se sacrifia pour couvrir sa fuite mais aussi celle de Ye Ziyun mais Huyan 
Lanruo, naturallement, ignora complètement cette dernière. 



Chapitre 36 – Numérologie 
 

Ye Ziyun et Nie Li coururent ensemble à toute vitesse en esquivant les Singes Géants aux Bras 
Bleus. La nuit tombait de plus en plus et s’ils continuaient à avancer, ils se trouveraient alors 
facilement dans de dangereuses situations. 
 
Nie Li regarda Ye Ziyun et dit: “Campons ici !” 
 
Bien que la nuit soit ténébreuse, Ye Ziyun démontra un courage bien supérieur à celui d’une 
fille normale: Ses yeux clairs observaient la forêt au loin quand une ombre attira son attention. 
 
“Qu’est-ce que c’est ?” demanda Ye Ziyun, perplexe. 
 
“On dirait un bâtiment !” dit Nie Li en froncement légèrement les sourcils. Ce bâtiment devait 
être délabré. 
 
Allons jeter un œil.” suggéra Ye Ziyun en avançant à grand pas dans cette direction; Être seule 
avec Nie Li la rendait un peu nerveuse. Après toute, c’était la première fois qu’elle passait la 
nuit avec un garçon et bien qu’elle soit sûre que Nie Li ne lui ferait rien, son cœur battait 
néanmoins la chamade; C’est pourquoi elle tentait de détourner son attention. Nie Li suivit Ye 
Ziyun et se dirigea dans la même direction. 
 
“C’était peut-être une statue.” dit Nie Li. Il n’arrivait pas à définir ce qu’elle pouvait être étant 
donné qu’elle s’était déjà effondrée. 
 
Il ne restait que de vagues vestiges de la civilisation précédent l’Âge des Ténèbres en cet 
endroit. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li et demanda “Que veulent dire ces mots ?” 
 
Il y avait une tablette de pierre sous la statue. Nie Li essuya la poussière couvrant la surface et, 
avec l’aide de la lumière de la lune, il put comprendre clairement les mots qui y étaient gravés. 
 
“C’est le langage de l’Empire Sacré,” expliqua t’il. “Ça dit: ‘Ceux qui me suivent seront honorés. 
Ceux qui m’opposent périront.’ En voilà de bien grands mots !” 
 
Ces paroles doivent sûrement avoir été laissées par un tyran quelconque… Le pouvoir et la 
position d’un tyran sont très grands mais quand bien même, et après ? Lui et son empire ont 
éventuellement été englouti par le déferlement des bêtes démon. Une fois qu’une personne 
formidable finit en poussière, tout ce qu’il reste c’est des statues détruites. 
 
“Nie Li, quand as tu appris le langage de l’Empire Sacré ?” demanda Ye Ziyun, très curieuse à ce 
sujet. Il n’y avait que peu d’individus connaissant un peu la langue de l’Empire Sacré. 
 
“Quand l’ai je apprise ?” Nie Li sourit: il ne pouvait pas vraiment avouer qu’il avait appris 
toutes les langues et les techniques de culture de toutes les ères du Continent Divin, pas vrai ? 
 
“Puisque tu ne veux pas me le dire, oublie ça !” dit Ye Ziyun en boudant. 
 
Nie Li haussa les épaules. Ce n’est pas qu’il ne voulait pas le dire mais c’est juste que même s’il 
lui disait, Ye Ziyun ne pourrait pas tout comprendre. 
 



Ye Ziyun dépassa la statue et alors qu’elle se préparait à explorer les ruines, elle cria tout d’un 
coup. 
 
Nie Li se rendit compte que l’endroit où se tenait Ye Ziyun était rapidement en train de 
s’effondrer. Son expression changea et il se précipita immédiatement vers elle. Cependant, le 
sol semblait s’enfoncer davantage encore et une puissante force de succion les attira tout les 
deux vers le bas. Le fond de ce trou semblait être un abysse infini. 
 
‘Pourquoi est-ce que la cité antique Orchidée a un endroit pareil ’ se demanda silencieusement 
Nie Li tout en serrant fort Ye Ziyun contre lui. Il dégaina son épée et essaya de la planter dans 
l’escarpement à côté d’eux. 
 
L’épée se brisa *PING*: Le mur de roc était trop dur. 
 
‘Qu’est ce que c’est que cet endroit… ?’ 
 
Il regarda vers le bas pour voir le fond et se rendit compte que sous eux ne se trouvaient que 
ténèbres; Il ne pouvait rien voir du tout. 
 
Ye Ziyun à cet instant, profita du fait que la vitesse de leur descente se soit momentanément 
réduite et sortit rapidement de son anneau spatial une corde qu’elle accrocha sur une 
protubérance du mur. *Peng* Ils s’accrochèrent tout les deux à la corde et parvinrent à 
interrompre leur chute. 
 
‘De la soie d’Araignée Démon des Neiges Glaciales… Pas étonnant que ça soit si résistant !’ pensa 
Nie Li, soulagé. Bien qu’ils sentent toujours la force de succion en dessous d’eux, ils avaient 
réussi à s’arrêter. 
 
“Nie Li, où sommes nous ?” demanda Ye Ziyun nerveusement. Nie Li et elle étaient suspendus 
dans les airs mais à cause de la surface lisse de l’escarpement, ils leur étaient impossible de 
remonter. De plus, ils ne pouvaient pas voir ce qu’ils y avaient sous eux. 
 
“Je ne sais pas non plus !” répondit Nie Li en souriant amèrement. Il ignorait qu’il y avait un tel 
endroit sous les ruines antiques de la ville d’Orchidée pas plus qu’il en ait entendu parler par Ye 
Ziyun dans leur précédente vie. Ils avaient accidentellement pénétré une zone secrète 
d’Orchidée ! 
 
En se remémorant tout ce qui venait d’arriver, Nie Li comprit soudainement: les mots qu’il 
avait lu devaient être la clef pour pénétrer cet endroit ! 
 
“Nous ne pouvons que descendre !” dit Nie Li, étant donné qu’ils ne pouvaient pas remonter à 
cause des rocs lisses. 
 
Nie Li releva la tête: sous la lumière de la lune, il pouvait clairement voir les yeux brillants 
d’intelligence de Ye Ziyun, ses cils légèrement courbés et sa peau parfaite claire comme du 
cristal… Une scène qui émouvait Nie Li d’une façon indescriptible. Les lèvres de Ye Ziyun 
semblaient avoir été prudemment peintes d’une légère couche de rouge… Ils étaient tout deux 
nerveusement collés l’un contre l’autre et Nie Li put vaguement sentir la douce poitrine de Ye 
Ziyun et son odeur toute féminine. 
 
Ye Ziyun sentit également ce contact ambiguë avec Nie Li et ses joues devinrent 
immédiatement écarlates. 



 
“Ne bouge pas, je descends en premier !” dit rapidement Ye Ziyu. 
 
Nie Li, en voyant l’air mal à l’aise et gêné de Ye Ziyun, ne put s’empêcher de repenser à 
l’époque où lui et Ye Ziyun venaient de se mettre ensemble et où il avait pour un elle un amour 
tendre et profond. 
 
Il saisit brusquement la taille de Ziyun, sourit et dit: “Serre moi fort, nous allons descendre 
ensemble !” 
 
‘Nie Li abuse totalement !’ pensa Ye Ziyun tandis qu’elle sentait le bras de Nie Li soulever 
brusquement ses fesses. Elle était furieuse mais si elle s’était débattu, ils auraient sûrement 
chuté tous les deux. 
 
‘Nie Li, espèce de scélérat, fripouille !’ jura Ye Ziyun intérieurement; Elle se savait impuissante. 
 
Nie Li sourit en voyant l’air furibond de Ye Ziyun. La douceur qui était posée sur sa main fit 
battre fortement son cœur et il ne put résister à l’envie de la pincer un peu. Ye Ziyun avait déjà 
des hanches voluptueuses, ne seront elle pas plus belles encore dans quelques années ? (NdT: 
hanches voluptueuses > hanches fines. LES SILHOUETTES EN POIRE, CAY LA VIE §§§§ :p) 
 
“Nie Li, si tu en profites encore pour me toucher, je ne me retiendrai pas envers toi et au pire, 
on tombera ensemble !” déclara t’elle en fronçant les sourcils et en fixant Nie Li. Même la 
gracieuse Ye Ziyun ne pouvait en supporter davantage.. 
 
“D’accord, j’arrête de t’embêter !” Nie Li rit en se souvenant de son ancienne vie. A chaque fois 
que Ye Ziyun était en colère, elle réagissait exactement de la même manière. Il relâcha 
lentement la corde et ils descendirent petit à petit. 
 
Après dix minutes, Nie Li toucha finalement le sol du pied. Déçu, il ne put que relâcher Ye 
Ziyun. (NdT: ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
Ye Ziyun grinça des dents mais ne dit rien et commença à explorer alentours. Personne n’avait 
jamais profité d’elle de la sorte de toute sa vie et le pire, c’est que Nie Li fit comme si de rien 
n’était et commença également à explorer autour d’eux. Elle s’énerva de plus en plus en y 
pensant et écrasa sans pitié le pied de Nie Li. (Ndt: Non, je ne ferai pas de jeux de mots sur Nie 
Li qui prend son pi… Et meeeeerde) 
 
“Aïeuh !!” cria Nie Li en inspirant une grande goulée d’air froid, tenant son pied  de ses mains 
et sautillant partout. 
 
Ye Ziyun ne put que rire en voyant la réaction exagérée de Nie Li. 
 
“Si tu oses être à nouveau malhonnête, prends garde à toi car je pourrais ne pas te le pardonner 
!” 
 
Ye Ziyun était encore plus belle et attirante quand elle riait et Nie Li en resta sidéré. 
 
Ye Ziyun, sentant le regard particulier de Nie Li sur elle, se reprit immédiatement. Elle sentit 
ses joues brûler un peu sans qu’elle sache pourquoi et son cœur battit un peu plus vite. 
 



“Dépêche toi de trouver une solution ou on ne va pas réussir à sortir de là !” dit Ye Ziyun 
hâtivement. 
 
“D’accord !” répondit Nie Li en sortant une torche de son anneau spatial et en l’allumant. En se 
servant de la lumière, il regarda tout autour d’eux: Il apparaissait qu’ils étaient tombés dans un 
palace souterrain. Similaire à un grand labyrinthe, il y avait cinq à six passages qu’ils pouvaient 
emprunter mais ils ne savaient pas où ils menaient.. 
 
‘ Je ne peux pas imaginer la superficie de ce labyrinthe.’ pensa Nie Li. 
 
Il trouva une ligne de texte sur le mur de pierre à côté de lui. 
 
“Ici repose l’Empereur Kong Ming.” murmura Nie Li avant d’être surpris tout d’un coup. “Nous 
sommes dans la tombe de l’Empereur Kong Ming de l’Empire Sacré !” 
 
“L’Empereur Kong Ming?” demanda Ye Ziyun, très curieuse. 
 
“C’est ça.” Nie Li hocha légèrement la tête et continua. “C’était un des empereurs les plus 
mystérieux de toute l’histoire de l’Empire Sacré. En tant qu’empereur de l’Empire Sacré, il a 
utilisé son titre comme la façon avec laquelle on devait s’adresser à lui, ce qui est très étrange. 
Cet empereur là a abandonné l’Empire Sacré au milieu de son règne et a passé le trône à son 
fils. Il parait qu’il avait cultivé à un niveau effroyable, devenant ainsi immortel. Même ses 
descendants n’ont pas trouvé sa tombe. Je n’aurais jamais imaginé qu’il ait été enterré ici.” 
 
“Y a t’il vraiment des gens qui aient atteint l’immortalité par la culture ?” demanda Ye Ziyun 
en regardant Nie Li. 
 
“Non, ce n’est qu’une légende. Même en parvenant à cultiver jusqu’au royaume au delà du rang 
Légende, on ne peut vivre que deux-trois cent ans. On ne peut pas échapper au cycle des cieux{ 
Naissance, vie, mort, réincarnation selon les principes bouddhistes/taoïstes } !” rit Nie Li. 
 
“Un royaume au dessus du rang légende ? Quel genre de royaume est-ce ?” demanda Ye Ziyun, 
pleine de doutes à cet instant. Pour elle, le rang légende est déjà le summum. 
 
“Tu le sauras plus tard !” Nie Li sourit, secoua la tête et ne parla pas davantage. 
 
Ye Ziyun était intriguée: Nie Li aurait-il vu une existence plus puissante que le rang légende ? 
Mais Nie Li est comme elle: il n’est jamais sorti de Bourg-Triomphe. L’a t’il lu dans un livre ? 
Bien qu’elle ait ses doutes, Ye Ziyun ne posa plus d’autre question. 
 
Nie Li regarda Ye Ziyun et dit “Ce doit être un labyrinthe donc on devrait aussi trouver des 
pièges à fosses. Nous devons faire attention: Ne marche que là où j’ai marché auparavant !” 
 
Bien qu’elle soit déprimée que Nie Li lui parle toujours sur un ton sévère comme s’il était plus 
vieux qu’elle, elle hocha docilement la tête en répondant: “D’accord !” 
 
Même Nie Li ne se rendait pas compte qu’il avait une propension à protéger Ye Ziyun parce 
qu’elle était jeune et c’est pourquoi le ton qu’il employait été différent de celui qu’il avait dans 
leur ancienne vie. 
 
“Il y a cinq-six passages par ici, lequel devrait on emprunter ?” demanda Ye Ziyun en regardant 
les couloirs profonds les entourant. 



 
“C’est simple, nous devrions nous diriger vers le nord parce que selon le sort de l’Empereur 
Kong Ming, sa tombe devrait être construite en faisant face au sud.” 
 
“Pourquoi ?” demanda Ye Ziyun, perplexe. “Pourquoi la tombe de l’Empereur Kong Ming 
devrait être construite en faisant face au sud ?” 
 
“Parce que c’est écrit dans le Livre de Numérologie de l’Empire Sacré. Chaque destinée possède 
quelque chose qui va lui bénéficier et une autre qui lui nuira. Ça comprend la localisation des 
tombes et tout le reste ! Les gens de l’Empire Sacré croyaient en ces choses là !” dit Nie Li en 
souriant légèrement. 
 
‘Le Livre de Numérologie de l’Empire Sacré…’ Ye Ziyun ne put s’empêcher de marmonner ces 
mots. ‘Mais combien de livres a lu Nie Li au juste ?’ 
 
“Alors, où se trouve le nord ? On est sous le sol, comment sommes nous supposé trouver la 
direction ?” demanda Ye Ziyun. 
 
Nie Li sourit légèrement et dit: “C’est très facile à trouver: Les Montages St Ancestral sont à peu 
près alignées du nord au sud. En regardant le grain des rocs, nous allons pouvoir déterminer la 
direction. Par ici !” Nie Li marcha à grand pas vers un des passages. 



Chapitre 37 – Empereur Kong Ming 
 
Ye Ziyun était profondément frustrée en son fort intérieur. Elle était la petite princesse du 
Manoir du Gouverneur mais également la petite fille du spirite démon de rang légende, Ye Mo. 
Elle avait lu de nombreux livres secrets et anciens et son expérience est bien plus grande 
comparée à celles de ses pairs. Elle avait cette pointe d’orgueil en son cœur mais comparée à un 
monstre comme Nie Li, elle trouvait qu’elle était simplement bien trop ignorante. 
 
Mais il n’était pas étonnant que Ye Ziyun ait ce genre de pensées; Il était impossible de jauger 
Nie Li avec les yeux d’une personne normale. 
 
Nie Li distingua aisément où se trouvaient les pièges  à travers les fissures des murs de pierre et 
la disposition des carreaux de céramiques au sol. 
 
“Ce genre de pièges ne pose aucune difficulté !” dit Nie Li en avançant. Il ramassa une pierre et 
la jeta à cinq-six mètres de là et « plong », elle frappa une brique couleur cyan. 
 
Pshiou pshiou pshiou ! 
 
Dou dou dou! 
 
Des flèches volèrent telle une tempête dans le passage en face d’eux; La pointe des flèches 
brillaient d’une lueur verte. 
 
‘Toutes les flèches sont enduites de poison…’ réalisa Ye Ziyun, son visage devenant légèrement 
pale. Elle pouvait imaginer ce qui ce serait passé s’ils avaient continuer leur progression et à 
dans quelle situation misérable ils seraient s’ils activaient les pièges ! Leurs corps seraient 
couverts de flèches des pieds à la tête… 
 
‘Comment Nie Li a t’il découvert où se trouvait le piège en en étant aussi loin ?’ se demanda 
t’elle. 
 
“Bien, nous pouvons avancer maintenant !” dit Nie Li en souriant légèrement alors qu’il 
regardait Ye Ziyun. 
 
Bien que les pièges soient dissimulés dans les ténèbres, Ye Ziyun avait l’impression étrange 
qu’aussi longtemps qu’elle suit Nie Li en restant derrière lui, elle serait en sécurité; N’importe 
quel problème apparaissant n’aurait aucune conséquence. 
 
En regardant le dos de Nie Li et bien qu’il soit un petit peu maigre, elle eut une sensation de 
sécurité. { Rappelez vous chez les asiats, ce cliché du dos large et protecteur d’un homme… x) } 
 
Ye Ziyun baissa la tête et commença à réfléchir à quelque chose: ‘Peut-être qu’être avec Nie Li 
ne serait pas si mal…’ 
 
Cependant après un moment, elle secoua vivement la tête pour s’en sortir cette idée. 
 
‘A quoi pense-je bon sang ! Ning’er semble avoir des sentiments pour Nie Li et en quelques jours 
seulement, Huyan Lanruo a clairement dit qu’elle voulait courir après Nie Li. Combien de filles 
ce coureur de jupons de Nie Li a t’il troublé ?’ 
 



Elle ne croyait pas que Nie Li ne soit amoureux que d’elle seule ! (NdT pauvre Nie Li… Si près et 
pourtant si loin…) 
 
Ye Ziyun releva orgueilleusement la tête: elle ne sera pas superficielle comme les autres filles ! 
(NdT: Merci pour Ning’Er, garce ><) 
 
Ils avancèrent tous les deux, s’enfonçant dans les profondeurs du passage. 
 
Alors que Nie Li et Ye Ziyun exploraient le couloir ensemble, à l’extérieur, dans la jungle: 
“Bande de ratés ! Vous avez vraiment permis à ce Singe Géant de s’enfuir tout en étant 
sérieusement blessé !” Diacre Yun Hua injuria ses hommes de mécontentement. Les bêtes 
démon de grade spirituel avaient des esprits démon en eux. Même si ce n’est qu’une bête 
démon de rang argent, elle pourrait être tout de même vendue pour des centaines de milliers 
de PED { rappel: pièce esprit démon mais c’est vraiment moche donc hop, acronyme } 
 
Au final, six personnes étaient blessées et le Singe Géant aux Bras Bleus parvint à s’échapper. 
 
Ils étaient plus en colère encore envers Nie Li; Si ce n’était pour Nie Li qui avait attiré ce Singe 
Géant de grade spirituel à eux, ils ne seraient pas dans un état si pitoyable. 
 
“Laissez tomber, ce n’est qu’un Singe Géant. Ces enfants de la noblesse valent définitivement 
plus que ce singe ! Fouillez cet endroit ! Si vous autres êtes incapables d’un capturer ne serait-
ce qu’un seul, pas la peine de revenir !” hurla le Diacre Yun Hua de colère. Le groupe 
d’individus se divisa immédiatement et commença à fouiller la forêt. 
 
Un feu ténu à bonne distance attira leur attention; Un feu pouvait servir à repousser les bêtes 
démon la nuit et les empêcher d’approcher mais c’était aussi une cible grandement visible dans 
la nuit. 
 
“Pourquoi m’avez vous capturé ? Qui êtes vous ?” 
 
Rapidement, plusieurs hommes en robes noires capturèrent quelqu’un et l’amenèrent au 
DiacreYun Hua. 
 
Diacre Yun Hua rit: la personne en face de lui était habillée luxueusement, il n’était 
certainement pas un simple péon. 
 
“Tsk tsk, garçon, tu as certainement entendu parler de la Guilde Noire, ceux qui capturent les 
enfants de la noblesse comme toi. Tsk tsk. Bon, devrais-je t’échanger contre une rançon… Ou 
devrais-je te tuer ?” 
 
C’était Shen Yue qui avait été capturé. (NdT balancez le aux singes !!) 
 
En entendant le nom de la Guilde Noire, le visage de Shen Yue pâlit et sa voix se mit à trembler: 
“Ne me tuez pas ! Je suis un membre de la Famille Sacrée, ma famille peut vous donner 
beaucoup d’argent !” 
 
“La Famille Sacrée ?” Diacre Yun Hua était un peu stupéfait; Une lueur de déception parcourut 
son regard et il se mit à soliloquer: “Je pensais qu’on allait pouvoir s’en mettre plein les poches 
mais au final, c’est quelqu’un du vice-président. Quelle manque de pot !” 
 
Diacre Yun Hua fit face à ses subordonnés et tempêta: “Continuez de chercher !” 



 
Shen Yue s’attendait à ce que la Guilde Noire lui pose des problèmes mais il ne se serait jamais 
attendu à ce qu’ils l’ignorent complètement; Une seule personne fut assignée à sa garde. Shen 
Yue fut soulagé: il semblerait que la Guilde Noire ait un peu peur de la Famille Sacrée. 
 
Il s’imaginait que le nom de la Famille Sacrée avait fait peur à ces hommes de la Guilde Noire. 
Son expression, une fois de plus, devint orgueilleuse; (NdT vivement sa mort… ><) Il devint 
totalement différent de celui qu’il était tout à l’heure, à manquer de tremper son pantalon. 
 
Nie Li avança avec Ye Ziyun et près de cinq-six heures plus tard, ils regardèrent une magnifique 
salle à une certaine distance de là. 
 
“Alors l’ancienne cité Orchidée fut construite au-dessus de ce palais souterrain… Il ne fait 
aucun doute que les élites d’Orchidée savaient que cet endroit existait et du coup, il est très 
probable qu’ils aient gardé ici tous leurs objets de valeurs !” dit Nie L. Au vu de leur 
emplacement actuel, ils devaient être bien en dessous du terrain d’entraînement. 
 
Comme Nie Li l’avait prévu. Le Gouverneur et les élites avaient sans aucun doute caché leurs 
bien précieux sous le terrain d’entraînement. 
 
Quand ils entrèrent dans la grande salle, la scène qui se découvrit devant leur yeux les choqua 
profondément: il y avait des os partout dans la salle, des os d’adultes aussi bien que des os 
d’enfants. Ils étaient densément empilés les uns sur les autres et il semblait qu’une lutte 
douloureuse ait eu lieu avant qu’ils ne meurent. 
 
“Que s’est il passé, comment cela a pu arriver ?” demanda Ye Ziyun tandis que ses yeux 
rougirent et que des larmes coulèrent le long de ses joues. Elle vit de nombreux enfants 
regroupés dans un coin; Ces enfants qui avaient dû être adorables de leur vivant étaient tous 
morts. 
 
Nie Li soupira et dit: “Ce doit être le refuge temporaire d’Orchidée. Ils y ont mis les vieux, les 
femmes et les enfants. Ils allaient, sans doute, les récupérer après la guerre mais l’ancienne cité 
Orchidée fut détruite et par conséquent, ces gens piégés ici ne purent que mourir de faim. 
 
Ye Ziyun ouvrit la bouche, dévoilant une expression douloureuse. 
 
Nie Li prit une profonde inspiration. A cet instant, son coeur s’emballa, rendant difficile toute 
tentative de se calmer. Bourg-Triomphe n’était elle pas comme ça également, dans sa 
précédente vie ? Avant que la bataille ne commence, ils avaient déplacé beaucoup de gens dans 
la zone du refuge et plus tard, quand Bourg-Triomphe fut détruite, ils furent forcés de s’en 
aller. Il ignorait ce qu’il était advenu de ses vieillards, femmes et enfants mais il est probable 
qu’ils moururent également de faim dans leur refuge. 
 
La scène tragique de la destruction de Bourg-Triomphe était encore si clair dans son esprit… 
Nie Li serra les poings fermement: ‘Je ne laisserai pas la même chose se dérouler à nouveau’ 
 
“Et si on partait ?” dit Ye Ziyun, qui ne supportait plus d’être là plus longtemps. 
 
“Non, nous ne pouvons pas partir. Nous devons prendre tous les trésors qu’il y a ici !” dit 
fermement Nie Li. “Ces trésors peuvent améliorer notre force et notre puissance augmentée  
pourra t’on alors protéger Bourg-Triomphe. Dans le cas contraire, Bourg-Triomphe deviendra 
une seconde Cité Antique Orchidée !” 



 
Ye Ziyun fut stupéfaite en écoutant Nie Li. Une pensée lui traversa l’esprit: ‘Bourg-Triomphe 
Glory City deviendra une seconde Orchidée? Bien que Bourg-Triomphe soit relativement sûre, 
il y avait toujours des bêtes démons rodant alentours et brisant parfois le mur d’enceinte.’ 
L’expression de Ye Ziyun se raffermit Ils devaient devenir plus fort quoi qu’il en coûte et 
seulement alors pourront ils protéger Bourg-Triomphe. Bien qu’il soit honteux d’être un 
pillard, qu’était ce comparé aux innombrables vies dans Bourg-Triomphe ? 
 
Nie Li et Ye Ziyun commencèrent à fouiller toute la salle. 
 
“Il y a une armure de bronze ici !” 
 
“Il y a plusieurs bouteilles d’élixir ici ! Quel dommage qu’ils aient tous tournés !” 
 
“¨Mes Cieux ! C’est un morceau de pierre spirituelle !” s’exclama Ye Ziyun tandis qu’elle joignit 
ses mains ensemble et pria un moment. Ensuite, elle enleva la pierre spirituelle du coup de la 
petite fille. Cette pierre spirituelle était très délicate, accroché à une chaîne en argent. Cette 
petite fille, de son vivant, était sans aucune doute de la noblesse. 
 
Cependant, elle était déjà morte et si cette pierre spirituelle était donnée à un expert de rang 
or, elle l’assisterait à atteindre un niveau plus haut encore dans sa culture. 
 
Nie Li a, lui aussi, fait une plus ou moins bonne récolte. Il avait obtenu de nombreuses armes en 
plus de l’armure de rang bronze, notamment une dague de rang argent qui était encore très 
bien conservée, presque sans aucun dégâts. A part ça, il avait aussi trouvé des cristaux démons 
et bien d’autres objets de valeur. Cependant, Nie Li devait encore trouvé la Lampe Spirituelle 
qu’il cherchait. 
 
Le regard de Nie Li se tourna vers le centre de la pièce. Au centre reposait un énorme cercueil 
de pierre qui faisait trois mètres de long sur un de hauteur. La surface de ce cercueil était 
couverte de mystérieuses incantations et bien que ces incantations lui soient familières, Nie Li 
ne put les reconnaître. 
 
‘Que sont ces incantations… ?’ se demanda t’il. 
 
S’approchant du cercueil de pierre de l’Empereur Kong Ming, Nie Li sentit qu’une force 
mystérieuse se précipita vers lui; Il avait l’impression, en se tenant à côté de ce cercueil de 
pierre, qu’il se tenait au milieu d’un océan déchaîné et que la ville entière allait être englouti 
d’un instant à l’autre. Pas étonnant que ceux qui moururent ici ne s’étaient pas approché de ce 
cercueil de pierre. 
 
“Nie Li, quel est le problème avec ce cercueil ?” demanda Ye Ziyun. 
 
Alors que Ye Ziyun s’approchait à à peu près trois mètres du cercueil, son visage devint 
soudainement blanc et elle dut reculer. 
 
“Qu’y a t’il ?” demanda Nie Li, perplexe quand aux actions de Ye Ziyun. 
 
“Quand je m’approche, j’ai l’impression que ma tête va exploser !” répondit Ye Ziyun. 
 
En entendant la réponse de Ye Ziyun, les sourcils de Nie Li tressaillirent. Il était très familier 
avec ce genre de force; C’était comme si un expert inconnu avait posé une sorte de puissante 



restriction au centre même du cercueil de pierre. Voilà pourquoi Ye Ziyun ne put s’en 
approcher. Cependant, pourquoi lui pouvait il s’en approcher comme si de rien n’était ? 
 
Serait-il possible que cette restriction ne marche que sur les femmes et pas les hommes ? Ou est 
ce parce que cette restriction ne marche pas sur Nie Li ? 
 
Nie Li trouva la réponse en son fort intérieur. Il tourna la tête et dit à Ye Ziyun: “Va explorer les 
autres endroits, laisse moi celui-ci !” 
 
“D’accord.” Ye Ziyun hocha la tête et s’en alla de l’autre côté. 
 
Nie Li scruta le cercueil de pierre: il était complètement scellé par toutes sortes de patrons de 
gravures mystérieux sur son couvercle. Bien que les connaissances de Nie Li soient vastes, il 
n’avait jamais vu ce genre de patrons de gravure auparavant.. 
 
‘Est-ce vraiment le cercueil de l’Empereur Kong Ming ? Pourquoi les incantations sur le 
couvercle semblent ne pas être de l’Ère de l’Empire Sacré ?’ 



Chapitre 38 – Page Restante 
 
Bien qu’il ne sache pas pourquoi, l’aura s’échappant du cercueil de pierre semblait familière à 
Nie Li. 
 
Des ondulations d’énergie s’échappaient dans toutes les directions; Ce devait être la force 
spirituelle encore concentrée d’un expert. 
 
La force spirituelle est une sorte d’énergie éternelle. Même après des milliers d’années, elle 
peut rester attachée à un objet en particulier et le protéger. 
 
Le sarcophage était fait de plusieurs dalle de pierre assemblées ensemble et il n’y avait aucune 
trace qu’il ait jamais été ouvert auparavant. Peut-être que même les experts de l’ancienne cité 
Orchidée n’ont pas pu l’ouvrir. 
 
Nie Li sentit son royaume spirituel dans son corps déborder. Les bruits de rugissements de 
dragon au fin fond de son royaume spirituel devinrent de plus en plus clairs; Il fit un pas vers le 
sarcophage. Une idée surgit dans l’esprit de Nie Li en voyant les mystérieuses incantations sur 
le sarcophage de pierre: il plaça sa main droite sur le couvercle du sarcophage. 
 
Tout d’un coup, un pilier de lumière surgit dans le ciel et la lumière commença à couler sur le 
dessus du sarcophage. 
 
Boom! 
 
Ce puissant pilier de lumière bombarda le corps de Nie Li. 
 
“Urghh!” Nie Li eut l’impression que tout les os de son corps se désagrégeaient; Même lui, avec 
sa volonté farouche, ne pouvait supporter la terrible douleur. 
 
Cette lumière était semblable à des dizaines de millions d’aiguilles qui perçaient férocement le 
corps de Nie Li. 
 
Son royaume spirituel donnait l’impression d’être sur le point d’exploser. 
 
A une certaine distance de là,  Ye Ziyun jetait parfois un oeil à Nie Li et quand elle entendit le 
rugissement de douleur de Nie Li, elle commença à paniquer. 
 
‘Que se passe t’il ? Qu’est ce qui arrive à Nie Li ?’ pensa Ye Ziyun en courant rapidement vers lui 
mais alors qu’elle arriva à cinq-six mètres de lui, *peng*  une puissante force répulsive la fit 
rebondir en arrière. 
 
Elle ne pouvait pas s’approcher du sarcophage ! 
 
Mais comment Nie Li a t’il pu entrer ? 
 
Ye Ziyun encaissa quelques tirs de lumières blanches et en tira quelques blessures sur son 
corps, couvert de sang. Cependant, elle ne prêta pas attention à la douleur qu’elle éprouvait: 
elle récupéra une épée à longue lame de rang Argent de son anneau spatial et frappa les 
éléments restrictifs incrustés autour du sarcophage. 
 
Boom! 



 
Ye Ziyun fut repoussée, une fois de plus. Ce n’était pas une force qu’elle pouvait confronter; La 
seule lumière blanche dispersée causait sur elle de nombreuses blessures partout sur son corps. 
A quel point ce devait être terrible pour Nie Li qui se tenait en plein milieu de cette lumière 
blanche ? Après avoir été repoussée deux fois de suite par cette force restrictive, le royaume 
spirituel de Ye Ziyun fut parcouru par un choc; Ses organes internes avaient également subit de 
sérieuses blessures. Ses paupières étaient de plus en plus lourdes… 
 
‘Nie Li, il ne doit rien t’arriver.’ Cette dernière pensée traversa l’esprit de Ye Ziyun et elle 
s’évanouit. 
 
A cet instant, au coeur de la lumière blanche, le corps de Nie Li émettait de la vapeur (NdT Et 
un Nie Li vapeur sauce samourai, un !) L’intense douleur qu’il éprouvait couvrit son corps de 
transpiration et quand cette transpiration entrait en contact avec la lumière blanche, elle 
s’évaporait et devenait de la vapeur. 
 
“Soiiiiif !” s’exclama Nie Li, sentant comme si toute l’eau de son corps allait être évaporée. 
 
Il se débattit avec l’énergie du désespoir: il savait que s »il relaxait ne serait qu’un instant sa 
conscience, il serait détruit par cette lumière blanche. 
 
Boum boum boum! 
 
Le royaume spirituel de Nie Li fut parcouru de secousse et se divisa non-stop. Cependant, il se 
soignait et se réparait non-stop en même temps. 
 
Sa force spirituelle forma une sorte de vortex aussi gros qu’une baleine et absorbait 
continuellement la lumière blanche. 
 
Nie Li s’accrocha à ses dernières pièces de conscience restantes et garda fermement son 
royaume spirituel. A cet instant, même lui était en plein doute. Quel est exactement ce truc 
dans son royaume spirituel ? 
 
‘Qu’est ce que j’en ai à faire, puisque ça peut absorber cette lumière blanche, qu’il l’absorbe !’ 
 
Nie Li utilisa la dernière parcelle d’énergie qu’il avait pour opérer son royaume spirituel et 
absorba frénétiquement toute la lumière blanche qui s’y trouvait. 
 
Boum boum boum ! 
 
La lumière blanche entrait continuellement dans le royaume spirituel de Nie Li mais elle ne 
causa aucune ondulation et disparut. 
 
Nie Li sentit que bien que cette lumière ait disparu sans laisser de traces dans son royaume 
spirituelle, elle l’avait un peu fait grandir quand-même. 
 
Cette violente force spirituelle renforça ses muscles et expulsa avec la sueur les impuretés 
contenus  dans sa peau. Le corps de Nie Li donnait l’impression d’avoir subi un remodelage. 
 
Roaaaaar ! 
 



Nie Li rugit violemment; Bien que la différence de puissance entre sa culture actuelle et celle de 
sa précédente vie était trop grande, il était toujours agréable de sentir sa puissance être 
renforcée. 
 
Quand il ouvrit les yeux, la scène sous ses yeux devint graduellement plus claire. 
 
Nie Li sortit immédiatement des bouteilles d’eau de son anneau spatial et commença à boire. La 
peau qui était  toute desséchée à cause du manque d’eau s’hydrata à nouveau. Nie Li était alors 
encore plus beau qu’avant. 
 
Regardant devant lui, il vit que le sarcophage se désassemblait en permanence et le couvercle 
s’ouvrit lentement. 
 
Nie Li pensa qu’il allait voir un corps décomposé puisque ce sarcophage n’avait pas l’air d’avoir 
jamais été ouvert auparavant. Cependant, ce qui surpris Nie Li c’est que le sarcophage se révéla 
vide ! 
 
‘Comment est-ce possible ?’ 
 
Nie Li se dit qu’il ne devait pas voir correctement mais l’intérieur du sarcophage était bel et 
bien vide. Il n’y avait aucun corps à l’intérieur et pas de traces non plus qu’il y en ait jamais eu. 
L’intérieur du sarcophage était lisse, sans le moindre débris. 
 
Si le corps avait été entièrement décomposé, il aurait dû y avoir au moins quelques os restants. 
 
Au fond du sarcophage ce trouvait deux objets. 
 
L’un était une page d’un livre, l’autre un pendentif avec une pierre précieuse. 
 
Nie li ignorait de quoi était fait cette page: elle était aussi fine que l’aile d’une cigale et était 
même un peu transparente. Elle était couvert d’un texte dense et difficile à lire. 
 
Si  d’autres personnes voyaient cette page, ils ignoreraient son usage mais quand Nie Li la vit, il 
eut l’impression d’être frappé par la foudre et son expression devint léthargique. Dans sa vie 
passée, il n’était que trop familier avec cette chose. 
 
C’était une page du Livre Esprit Démon Temporel ! 
 
Comment pourrait il oublier ? C’était grâce à ce livre qu’i létait devenu aussi puissant. Il était 
même resté dans l’espace de ce livre pendant des centaines d’années et c’était là qu’il avait 
obtenu ses grandes connaissances. C’était également ce livre qui fut couvert de sang frais 
durant sa bataille contre l’Empereur Vertueux et qui le fit se réincarner. 
 
Cette chose mystérieuse dans son royaume spirituel était probablement lié au Livre Esprit 
Démon Temporel. 
 
Cependant, ce livre était incomplet dans le passé. 
 
Huit pages avaient été arrachées du Livre Esprit Démon Temporel et Nie Li n’avait jamais vu à 
quoi le Livre ressemblait quand il était entier. 
 



Les mots du Livre étaient si cryptiques que Nie Li ne les avait jamais compris. A chaque fois 
qu’il essayait de les mémoriser, après quelques heures il n’avait plus aucun souvenir de ces 
mots dans son cerveau. 
 
Dans sa vie passée, Nie Li essaya de trouver les huit pages restantes mais au final, il ne trouva 
aucun indice à leur sujet. Il n’aurait jamais imaginé qu’après sa réincarnation, il puisse trouver 
ici une page du Livre ! 
 
Malheureusement, le Livre Esprit Démon Temporel n’était plus en sa possession bien qu’il 
l’avait dans sa vie passée. Il lui faudra voyager vers le Désert sans Fin et trouver le palais du 
désert. Alors seulement pourra il obtenir le Livre Esprit Démon Temporel. 
 
Nie Li se demanda: ‘Est-ce que le Livre subirait des changements après avoir récupéré une page 
?’ 
 
Il plaça la page du Livre tout contre sa poitrine et son royaume spirituel, qui semblait avoir 
détecté la présence de la page du Livre, commença à déborder. Tout se passait comme dans sa 
vie passée et la page agissait comme le Livre Esprit Démon Temporel, nourrissant son royaume 
spirituel. 
 
Le regard de Nie Li tomba sur le pendentif incrusté de sa pierre précieuse et son visage se 
couvrit de stupéfaction. 
 
“C’est bel et bien une pierre précieuse abscons ! (NdT: les kanjis du mot 深邃 shēn suì signifient 
« profond » et « mystérieux », ce qui vous donnera une meilleure idée que la traduction :p) 
C’est excessivement rare !” s’exclama Nie Li tout excité. Même Ye Mo, de rang Légende, n’a 
probablement jamais vu une pierre précieuse abscons auparavant ! Ce sont d’anciens trésors ! 
 
Cependant, même si les pierres précieuses abscons sont très rares, elles sont trop ordinaires 
comparées au Livre Esprit Démon Temporel. 
 
“Cette pierre précieuse abscons devrait être un bon cadeau pour Ye Ziyun !” pensa Nie Li en 
souriant. Avec les sentiments profonds qu’il arborait envers Ye Ziyun, même s’il devait lui 
donner une page du Livre, il n’hésiterait pas une seconde. Cependant, le Livre est inutile pour 
Ye Ziyun mais cette pierre précieuse abscons lui sera très utile pendant l’entrainement. Avec ce 
pendentif, la vitesse de culture de Ye Ziyun sera trois fois plus rapide. 
 
Quant à pourquoi cette page du Livre Esprit Démon Temporel est apparue ici, Nie Li n’avait que 
des doutes. Puisque le sarcophage est vide, ça veut également dire que l’Empereur Kong Ming 
n’est pas ici. Mais où est-il allé alors ? 
 
Cette affaire est encore pleine de mystères. 
 
Nie Li garda les deux objets et quand il se retourna, il trouva Ye Ziyun allongée au sol. 
 
“Qu’est ce qu’a Ziyun?” se demanda Nie Li. Avec une certaine surprise, il bondit 
immédiatement vers Ye Ziyun. 
 
Atterrissant à côté d’elle, Nie Li trouva de multiples brûlures sur son corps et sa poitrines, ses 
bras et ses cuisses étaient couverts de profondes blessures. Nie Li plaça rapidement sa main sur 
le poignet de Ye Ziyun et injecta sa force spirituelle dans le corps de celle-ci. Ce n’est qu’en 
s’apercevant qu’elle n’était pas en danger qu’il soupira de soulagement. 



 
Nie Li ne put qu’être ému en voyant Ye Ziyun gravement blessée et inconsciente. Elle a dû 
vouloir le sauver en l’entendant crier mais elle ne pouvait pas s’approcher du sarcophage et a 
probablement essayé d’entrer par la force dans cette force restrictive avant d’être blessée par 
cette dernière. 
 
Ces traces de brûlure provenaient sans doute de la lumière blanche. 
 
En voyant l’état de Ye Ziyun, Nie Li éprouva une énorme pitié à son égard. Il accrocha le 
pendentif avec la pierre précieuse abscons au cou de Ye Ziyun et une lumière d’un bleu profond 
fut émis de la pierre précieuse, scintillant sur les blessures de Ye Ziyun, soulageant un peu ses 
brûlures.. 
 
“Elle a perdu trop de sang, je dois traiter les grosses blessures immédiatement !” Nie Li devint 
silencieux. Après avoir regardé les joues élégants de Ye Ziyun, il ne se prit plus la tête: au pire, 
Ye Ziyun se méprendrait à son égard et ça valait mieux que de laisser ces blessures sans soin. 
 
Nie Li s’accroupit et commença à lentement défaire les vêtements de Ye Ziyun. Les épaules et 
les bras de cette dernière apparurent à Nie Li; Sa poitrine était enroulée d’un ruban violet qui 
lui donnait une certaine élégance. 
 
Comparés au passé, les deux pics jumeaux de Ye Ziyun étaient moins développés mais restaient 
assez adorables. 
 
Après avoir enlevé les vêtements de Ye Ziyun, Nie Li regarda ailleurs et se concentra sur ses 
blessures. Il récupéra une bouteille d’onguent servant à soigner les blessures de son anneau 
spatial et en étala sur ses plaies. 
 
Après avoir appliqué l’onguent, les plaies cessèrent graduellement de saigner. 



Chapitre 39 – La Gemme Abscons 
 
Les sourcils de Ye Ziyun se crispèrent à cause de la douleur. 
 
Son superbe visage, les traits de celui-ci, ses beaux cheveux qui coulaient sur ses épaules… Tout 
chez elle exsudait l’élégance. 
 
Même quand elle grimaçait de douleur, elle avait quelque chose d’indescriptible. 
 
A cet instant, Ye Ziyun ne portait que son ruban de dentelle sur sa poitrine. Même sa robe avait 
subi beaucoup de dégâts, révélant des cuisses blanches comme neige, ajoutant à la tentation. 
 
Après sa réincarnation, Nie Li était capable de résister à la tentation; Cependant, la beauté de 
Ye Ziyun le fit respirer bruyamment. (NdT mec essuie la bave de tes lèvres, c’est saaaale !) A 
chaque fois qu’il la voyait, il repensait aux moments où ils étaient ensemble dans sa vie passée. 
Bien que ces instants passés à deux furent court, ils étaient emplis de sentiments profonds et 
étaient les meilleurs jours de sa vie. 
 
Seul Nie Li savait à quel point Ye Ziyun deviendrait charmante dans quelques années. Comme 
un lotus florissant, à la fois beau et élégant et comme une fée descendue des cieux, noble et 
sacrée. 
 
A cette époque, d’innombrables personnes étaient amoureuses de Ye Ziyun. Un nombre 
incalculables d’hommes étaient dingues d’elle, Shen Yue inclus. Il avait essayé de la faire 
quitter Bourg-Triomphe les nombreuses fois où la ville se trouvait face à d’imminents dangers 
mais Ye Ziyun refusa à chaque fois et il n’eut d’autre choix que d’abandonner. Au final, Ye 
Ziyun choisit l’ordinaire Nie Li et ce fut la chose la plus glorieuse dans la vie de Nie Li ! 
 
Après avoir pansé ses plaies et bien qu’il n’en ait pas envie (NdT ( ͡° ͜ʖ  ͡°)), Nie Li couvrit Ye Ziyun 
avec un de ses vêtements étant donné que ses vêtements à elle étaient en pièces. 
 
Il avait la patience d’attendre que Ye Ziyun l’accepte, grandissant avec lui comme par le passé. 
 
Nie Li s’assit en tailleur à côté de Ye Ziyun. Sa force spirituelle, ressentant le pouvoir 
mystérieux de la page du Livre Esprit Démon Temporel, commença à s’agiter dans son royaume 
spirituel. 
 
S’il en a l’occasion, il lui faudra absolument aller dans le Palais du Désert récupérer le Livre ! 
 
Après avoir absorbé la lumière blanche, Nie Li sentit que sa force spirituelle avait beaucoup 
augmenté; A ce moment, elle était déjà au dessus de 150; Nie Li pouvait clairement sentir que 
l’énergie contenue dans la lumière blanche était bien plus puissante encore. Cependant, il 
ignorait quand il allait pouvoir absorber toute cette puissante énergie qui s’était dissimulée 
dans les profondeurs de son royaume spirituel. 
 
Nie Li entra lentement dans un état méditatif; La force spirituelle circulait autour de Nie Li 
comme si elle était substantielle. 
 
Au moment où Nie Li s’immergea dans son entraînement, Ye Ziyun se réveilla. 
 
Elle toucha son corps et réalisa qu’elle ne portait aucun vêtement. Immédiatement, son visage 
pâlit. 



 
‘Cette fripouille de Nie Li, il est allé trop loin !’ 
 
Ce n’est que quand elle sentit qu’elle portait toujours sa jupe qu’elle fut un peu soulagée. 
Cependant, elle éprouvait toujours de la honte et du ressentiment en son fort intérieur. Aucun 
garçon n’avait jamais vu son corps et Nie Li avait réellement enlevé ses vêtements quand elle 
était inconsciente. 
 
Son expression était complexe car elle savait que Nie Li l’avait déshabillée pour soigner ses 
blessures mais Ye Ziyun ne pouvait l’accepter. Nie Li a dû le faire exprès et elle ne savait pas ce 
qu’il lui avait fait quand elle était inconsciente. 
 
Après tout, elle ne comprenait pas Nie Li plus que ça; C’est pourquoi elle était toujours méfiante 
envers lui. 
 
Nie Li qui était assis à côté d’elle ouvrit les yeux et sourit doucement: “Tu es réveillée ?” 
 
En suivant le regard de Nie Li, Ye Ziyun réalisa soudain qu’elle ne s’était toujours pas rhabillée. 
Tenant fermement le vêtement dont Nie Li l’avait couverte, elle dit d’un ton anxieux: “Tourne 
toi ! Je dois mettre mes vêtements !” 
 
Nie Li tourna sa tête de l’autre côté, souriant: “Pas comme si je ne l’avais pas vu avant…” 
 
Ye Ziyun rougit en entendant Nie Li. Elle pensa même mettre son image de dame de côté le 
temps de tabasser Nie Li. Elle était honteuse et amère à cause de la façon si désinvolte d’en 
parler de Nie Li. Quand Nie Li, l’autre jour, avait évoqué la tache de naissance en forme de 
papillon sur son corps, elle soupçonnait déjà Nie Li de l’avoir matée dans son bain ! 
 
Rapidement, Ye Ziyun se rhabilla et dit à voix basse: “J’ai fini.” 
 
Nie Li se tourna vers elle et ses yeux s’illuminèrent. Ye Ziyun portait une robe pourpre qui 
mettait en valeur sa beauté juvénile. Enfin, Ye Ziyun était belle quoi qu’elle porte. 
 
Ye Ziyun fixa Nie Li et se sentit abattu. L’impudeur de ce dernier la faisait se sentir impuissante. 
 
Ye Ziyun, baissant sa tête, réfléchit un moment avant de la relever et de demander à Nie Li: 
“Nie Li, m’aimes tu ?” 
 
“Oui !” Nie Li sourit légèrement en l’admettant franchement. 
 
Bien qu’elle le sache déjà, Ye Ziyun sentit son cœur battre légèrement plus fort en entendant 
Nie Li lui répondre. Elle prit une grande inspiration et dit d’un air sévère: “Nie Li, nous sommes 
encore jeunes. Qui sait ce qui se passera dans le futur. Peut-être que dans quelques années, tu 
aimeras quelqu’un d’autre. Nous devrions faire passer nos études en priorité; Il n’y a qu’en 
s’entraînant durement que nous pourrons progresser sur la route de la culture. Tu devrais 
d’abord atteindre le rang Or et si d’ici là, tu m’aimes toujours alors j’accepterai d’être ta 
copine.” 
 
Ye Ziyun devint cramoisie tandis que les battements de son cœur s’accélérèrent 
inexplicablement. 
 



Nie Li, en entendant les mots sincères de Ye Ziyun et la voyant toute timide, trouva la situation 
un peu comique. Il voulait taquiner Ye Ziyun et la regarda avec amusement: Elle s’apprêtait à se 
jouer d’un gamin ou quoi ? (NdT on en a tous entendu, des promesses impossibles, pas vrai ? :p) 
Il cligna des yeux, prétendit être enthousiaste et dit: “Vraiment ?! C’est super ! C’est trop 
simple de s’entraîner. Si je fais des efforts, je peux atteindre le rang Or l’année prochaine ! Ne 
t’avise pas de revenir sur ta parole à ce moment là !” Une fois cela dit, Nie Li rit en son fort 
intérieur. 
 
“L’année prochaine ?” Ye Ziyun était stupéfaite. C’était trop rapide, l’année prochaine et en 
plus Nie Li pourrait atteindre le rang Or pendant ce temps ? Elle devint immédiatement 
anxieuse. “Ce que je veux dire par là, c’est qu’on dit y réfléchir lentement !” 
 
L’expression de Nie Li changea soudainement et il dit: “Est-ce que Mademoiselle Ziyun 
reviendrait sur sa parole ?” Nie Li haussa les épaules et dit d’un air indifférent: “Je le savais, la 
parole d’une famille majeure n’a aucune valeur. Oublie ça, ça n’a aucune importance.” 
 
Ye Ziyun vit que dans l’air déçu de Nie Li se cachait une pointe de mépris; Elle se mordit les 
lèvres, serra les dents et dit: “Une promesse est toujours tenue ! Si tu peux atteindre le rang Or, 
alors je tiendrai parole.” 
 
En voyant l’expression sérieuse de Ye Ziyun, le coin des lèvres de Nie Li se redressa légèrement. 
Il savait que Ye Ziyun ne trahissait jamais sa parole. Cela dit, n’était-ce pas un peu exagéré de la 
piéger comme ça ? Meh, il s’en contrefichait. Un jour, il obtiendra le cœur de cette superbe fille 
en se basant sur la compréhension qu’il en a. 
 
‘Vais-je vraiment devenir la copine de Nie Li ? Que doit faire une copine ?’ Ye Ziyun était un peu 
distraite. (NdT Elle est trop chouuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¤__¤ ) Bien qu’elle ait bonne 
impression de Nie Li, ça n’était que d’un point de vue amical. Cependant, s’ils devaient devenir 
un couple… Les pensées de Ye Ziyun tourbillonnèrent dans son crâne. 
 
Ye Ziyun n’avait que la culture dans son cœur et l’apparition de Nie Li (Ndt dans sa vie) avait 
complètement brisé le calme de son cœur. 
 
“Qu’est ce que c’est ?” Ye Ziyun regarda la gemme pendue à son cou: Elle était lumineuse et elle 
semblait avoir en elle une nébuleuse en mouvement en son sein. Elle pouvait sentir un pouvoir 
immense dans cette pierre précieuse. 
 
“Une gemme abscons. C’est mon cadeau à ton attention. La porter permet d’accélérer ta vitesse 
d’entraînement par trois et peut aussi nourrir ta force spirituelle en même temps. Rien qu’en 
marchant, ça entraîne ta force spirituelle.” Nie Li sourit doucement. Avec son aide, même si elle 
ne bosse pas dur, elle n’aura aucune difficulté à atteindre le rang Or et aller plus haut n’est pas 
impossible. 
 
“Je ne peux pas accepter quelque chose d’aussi précieux !” dit hâtivement Ye Ziyun, sur le point 
de retirer la gemme de son cou. 
 
Nie Li attrapa ses mains et dit: “J’ai déjà quelque chose de mieux, prends la.” 
 
Elle retira rapidement ses mains, ses joues brûlants légèrement et resta silencieuse un moment 
avant de dire: “Dans ce cas, je vais la garder pour toi. Tu peux la reprendre quand tu veux.” 
 
“D’accord !” Nie Li sourit et se releva. “Allons d’abord trouver une sortie !” 



 
Au moment où Ye Ziyun allait se relever, elle vit Nie Li sourire et lui tendre sa main. Elle hésita 
un instant mais plaça quand-même sa main blanche comme jade dans la paume de Nie Li. 
 
Nie Li utilisa légèrement sa force et l’aida à se lever. Il était très heureux car la superbe fille en 
face de lui ne le rejetait déjà plus autant. 
 
Tout avait été ramassé dans la pièce. Avec Ye Ziyun, ils commencèrent à chercher une sortie 
dans le long passage. L’endroit avait été bâti comme un labyrinthe. 
 
Deux jours après, Nie Li et Ye Ziyun étaient toujours dans le labyrinthe à chercher une sortie. 
 
Cependant, au fur et à mesure, Nie Li commença à dessiner une carte du labyrinthe en se 
basant sur son sens de l’orientation développé. 
 

Au même moment, au fort de pierre 
 
Chen Linjian, Huyan Lanruo et les autres étaient réunis au fort de pierre. 
 
“Vingt-neuf personnes !” dit Chen Linjian, un peu déprimé. Ils étaient venus ici pour explorer 
mais ils avaient déjà perdu huit personnes sans rien trouver. Si les personnes perdues étaient 
n’importe qui d’autres, ça aurait été mais ils ne pouvaient trouver Ye Ziyun nul part et ça 
l’abattait grandement. 
 
Ye Ziyun était la fille du Gouverneur, petite fille du rang Légende Ye Mo. Si quoi que ce soit lui 
arrivait, il serait incapable d’en assumer la responsabilité. 
 
Huyan Lanruo regarda loin dans la forêt dense, voulant voir l’ombre de Nie Li apparaître. 
 
Chu Yuan marcha jusqu’à Huyan Lanruo et dit d’un ton dédaigneux: “Pas la peine d’attendre 
après lui, il est probablement déjà mort.” (NdT t’as pas pris assez cher encore, toi ?) 
 
“La ferme !” répondit rageusement Huyan Lanruo. Elle éprouvait le sentiment que quelqu’un 
d’aussi capable que Nie Li ne laisserait rien lui arriver. 
 
“C’est d’ors et déjà un fait ! J’estime que sa carcasse a probablement déjà été dévorée par ce 
Singe Géant aux Bras Bleus de grade spirituel !” Chu Yuan rit. Il éprouvait une joie 
indescriptible à l’idée que Nie Li soit mort quand il repensait à sa force spirituelle que ce 
dernier avait absorbé. Nie Li lui avait fait perdre des années d’entraînement. 
 
“Casse toi !” répliqua rageusement Huyan Lanruo. “Si tu ne fous pas le camp, ne me reproche 
pas d’être impolie !” (NdT Vas-y Lanruo, défonce lui la tronche !) 
 
Chu Yuan ouvrit la bouche pour rajouter quelque chose mais en voyant l’expression de Huyan 
Lanruo, il se contenta de sourire, haussa les épaules et s’en alla. (NdT couille molle, encore…) 
 
Chen Linjian fronça les sourcils. Il n’aurait pas dû mettre Nie Li avec Ye Ziyun. Si elle avait été 
protégée par plusieurs experts de rang Argent, elle n’aurait pas disparu. 
 
“Deux personnes restent ici les attendre. Les autres me suivent à la base militaire !” cria Chen 
Linjian. C’était un homme décisif et il savait pertinemment que ça ne servait à rien d’attendre 



sur place. Ils devaient d’abord se rendre à la base militaire et chercher ensuite Nie Li et Ye 
Ziyun, en espérant que cette dernière soit sauve. 
 
Huyan Lanruo réfléchit un moment puis dit, le regard empli de tristesse: “Je vais rester ici les 
attendre !” Elle n’irait nul part si elle pouvait attendre Nie Li. 



Chapitre 40 – Lampe Spirituelle de l’Ombre Fantôme 
 
Chen Linjian et les autres atteignirent le terrain d’exercice militaire. L’endroit où les troupes 
étaient entraînées était une zone plate, la rendant assez discrète. 
 
“Creusez à un mètre de profondeur !” { En VO, c’est 3 Li. Le Li est une unité de mesure qui fait 
environ 0.33cm } 
 
Les hommes de Chen Linjian récupérèrent leurs outils et commencèrent à creuser 
 

Palais Souterrain 
 
“Nie Li, où est la sortie ?” demanda Ye Ziyun. Ils avaient cherché pendant deux jours et 
devaient encore trouver où était la sortie. 
 
“Il n’y en a pas.” Nie Li secoua la tête et dit: “S’il y avait une sortie, ces personnes là n’auraient 
pas été coincées jusqu’à la mort dans la salle principale.” 
 
“Pas de sortie ?!” Ye Ziyun fut stupéfaite un moment et demanda d’un ton triste: “Dans ce cas, 
nous n’arriverons pas à sortir ?” 
 
“Pas nécessairement. Les gens dans la salle vinrent de l’extérieur, ce qui veut dire que les 
personnes à l’extérieur peuvent creuser une sortie. Nous ne pouvons qu’espérer que Chen 
Linjian va pouvoir nous aider et en creuser une. Si je ne me trompe pas, elle devrait se trouver 
dans la zone du terrain d’entraînement.” Nie Li sourit légèrement et dit “Ils trouveront cet 
endroit à coup sûr !” 
 
“Comment peux-tu être si sûr qu’il trouvera l’endroit ?” demanda Ye Ziyun en retour. Nie Li 
paraissait extrêmement confiant, comme si tout était à sa portée. Il s’obstinait même à penser 
que Ye Ziyun allait tomber amoureuse de lui. Si tout ce passait comme il s’y attendait, n’aurait 
il pas été dans ce cas un dieu tout puissant ? 
 
Au moment où Ye Ziyun eut finit de parler, le mur de pierre trembla légèrement tout d’un 
coup. 
 
“Ca a commencé !” Nie Li sourit légèrement. Il pouvait déterminer où se trouvait la sortie à 
partir de la source des secousses. Il se tourna vers Ye Ziyun et dit “Allons-y !” (NdT Oui Docteur 
<3 Comment ça pas la bonne série ?) 
 
Une fois cela dit, Nie Li commença à marcher. 
 
Ye Ziyun resta bouche-bée, ne sachant pas quoi penser de Nie Li. ‘Il est simplement monstrueux 
! Comment peut-il tout savoir ?’ Est-il possible qu’elle devienne réellement sa petite-amie un 
jour ? Ye Ziyun était incapable de dire ce qu’elle ressentait à ce moment. Ses joues chauffèrent 
un peu tandis qu’elle baissa la tête en silence. 
 
Dong dong dong! 
 
L’opération d’excavation de Chen Linjian et des autres était assez énorme ! 
 
“Alors c’est là que se trouve la sortie !” dirent ensemble Nie Li et Ye Ziyun. Les deux avancèrent 
en direction de l’origine du bruit et s’arrêtèrent finalement devant un mur de pierre. Nie Li 



examina le mur un moment et réalisa que le mur devait être une porte cachée. Quand ils 
passèrent devant plus tôt, ils n’avaient rien vu. 
 
Nie Li plaça ses mains sur le mur de pierres et poussa doucement. 
 
Braam rumble rumble! 
 
Le mur de pierre tourna lentement et une large chambre de pierre apparut devant Nie Li et Ye 
Ziyun. 
 
Dans la chambre de pierre se trouvait un escalier montant. Cependant, la sortie était bloquée 
par un énorme rocher; On entendait des tintements venir de derrière celui-ci. Quelqu’un devait 
essayer de dégager l’entrée. 
 
Les objets laissés dans la chambre laissèrent Nie Li et Ye Ziyun dans un état de choc. 
 
L’endroit était rempli de toutes sortes d’armures de rang bronze et argent. Il y avait une grande 
quantité de parchemins de gravure, de cristaux démon, de fourrures et de matériaux 
semblables à des cornes. Il y avait également de nombreux métaux et des piles de pièces d’or 
qui étaient la monnaie de l’Empire Sacré. 
 
Il y avait également de nombreux objets de valeur inconnus qui devaient être de précieux 
trésors de l’Empire Sacré. 
 
Si quelqu’un mettait la main sur ces trésors et les rapportait à Bourg-Triomphe pour les 
vendre, il se ferait sans aucun doute une sacrée fortune ! 
 
Nie Li regarda Ye Ziyun et dit: “Ziyun, ramasse plein d’objets !” Il y avait juste trop de trésors; 
Leurs anneaux spatiaux ne pourraient pas tout contenir et s’ils récupéraient tous les trésors, 
inévitablement, Chen Linjian et les autres auraient des choses à leur dire. 
 
Nie Li n’était pas cupide, il ne voulait prendre que ce qu’il voulait et laisser le reste. 
 
Le regard de Nie Li tomba sur une colonne de pierre au sommet de laquelle une lampe 
clignotait d’une lueur mystérieuse. 
 
Le visage de Nie Li fut empli de joie à la vue de cette lampe. C’était bel et bien la Lampe 
Spirituelle de l’Ombre Fantôme ! 
 
L’Ombre Fantôme était une bête démon extrêmement rare et mystérieuse. Il parait que quand 
l’Empire Vent&Neige disparut, il ne resta que sept Démons Ombres qui furent placés dans sept 
lampes, elles-même amenées à un temple sur le Continent Divin. Plus tard, ces lampes furent 
dérobées par des voleurs et dispersées partout dans le monde. 
 
La raison pour laquelle Nie Li s’intéressait à cette lampe était l’Ombre Fantôme qui s’y trouvait ! 
 
Après avoir atteint le rang argent, Nie Li pourrait assimiler un esprit démon. 
 
La <Technique de Culture du Dieu Céleste> permettait à Nie Li d’assimiler sept esprits démons 
différents. C’est pourquoi, pour son premier esprit, Nie Li ne voulait pas de démon esprit 
ordinaire minable ! Cependant, si cet esprit était trop puissant, Nie Li ne pourrait pas 
l’assimiler. Voilà pourquoi l’Ombre Fantôme était celle qui convenait le mieux. 



 
Bien que l’Ombre Fantôme n’ait pas une grande puissance d’attaque, elle était néanmoins une 
bête démon formidable. Elle avait de nombreux pouvoirs uniques et après l’avoir assimilée, 
même si Nie Li atteignait le pinacle de la culture, l’esprit démon ombre fantôme aurait toujours 
un grand rôle à jouer 
 
Avec l’Ombre Fantôme, Nie Li pouvait apprendre des arts martiaux spéciaux ! 
 
Dans sa vie passée, la Lampe Spirituelle de l’Ombre Fantôme avait fini entre les mains de Shen 
Yue et ce dernier la vendit aux enchères. Dans cette vie là, c’était Nie Li qui l’obtint ! 
 
Nie Li garda la lampe et la rangea dans son anneau spatial. Il tourna la tête vers Ye Ziyun et vit 
qu’elle avait choisi plusieurs objets. Elle n’était pas intéressée par d’autres objets contenant des 
gemmes avec la Gemme Abscons et ne choisit que quelques cristaux démons et un bracelet de 
cheville avec un os en ivoire. 
 
Ye Ziyun avait de bons yeux: les quelques cristaux démons qu’elle prit étaient des cristaux de 
bêtes démons de rang Or Noir. Ces bêtes là étaient extrêmement rares et si les cristaux démons 
étaient utilisés dans la production d’armures ou d’armes, ces armures & armes auraient des 
chances d’être des armes&armures démons de rang Or Noir. 
 
Quant au bracelet de cheville à l’os d’ivoire, c’était un fragment d’os d’une Bête Géante Vent& 
Neige de rang Légende. Bien que ce ne soit qu’un fragment d’os, c’était également extrêmement 
rare et pouvait grandement améliorer la puissance d’un esprit démon. 
 
Une fois qu’ils eurent ramassés ces objets *boum* une entrée dans l’énorme mur à côté  de 
l’énorme rocher apparut. Une lumière éblouissante envahit la chambre et Chen Linjian et les 
autres y pénétrèrent rapidement. 
 
“C’est vous les gars !” dit Chen Linjian, stupéfait pendant un moment en voyant Ye Ziyun et Nie 
Li. Il n’avait jamais imaginé un instant que Ye Ziyun et Nie Li seraient la première chose sur 
laquelle ils tomberaient en entrant. 
 
En voyant Ye Ziyun, Chen Linjian fut soulagé: Si quoi que ce soit arrivait à Ye Ziyun, même s’ils 
avaient gagné quelque chose dans cette salle, il aurait néanmoins dû affronter la colère du 
Gouverneur et du Seigneur Ye Mo. Puisque Ye Ziyun était sauve, tout allait bien. 
 
“Chef, on va être riche ! Il y a tant de trésors !” s’exclamèrent les subordonnés de Chen Linjian. 
La salle remplie de trésors les étourdit. 
 
Chu Yuan et d’autres arrivèrent et furent stupéfait par la scène devant eux. Les objets 
s’empilaient à en atteindre la taille d’une petite montagne et tout était d’une valeur 
inestimable. A la revente, ils pourraient gagner des dizaines de millions voire des milliards de 
PED ! 
 
Chen Linjian regarda Nie Li et dit: “Nie Li, comme selon notre accord, tu te sers en premier !” 
C’était quelqu’un tenant ses promesses et qui plus est, il estimait leur amitié. 
 
Nie Li sourit légèrement et dit: “J’ai déjà fait mon choix, le reste est à vous !”  Ces montagnes de 
trésors semblaient n’exercer aucune tentation sur lui. 
 
“J’ai aussi pris quelques trucs.” dit Ye Ziyun. “Je n’ai pas besoin du reste !” 



 
Chen Linjian hocha légèrement la tête et ordonna à ses hommes de remplir leurs anneaux 
spatiaux de trésors. 
 
Chu Yuan marcha jusqu’à Chen Linjian et dit à voix basse: “Jeune Maître Chen, êtes vous sûr ? 
Ces deux là sont ici depuis longtemps, ils ont certainement pris beaucoup d’excellents objets ! 
Ils ont probablement pris les objets les plus chers et c’est pourquoi ils se moquent du reste !” 
 
“Que sous-entends tu ?” Chen Linjian fronça les sourcils et fixa Chu Yuan. 
 
Chu Yuan dit froidement: “Vous devez leur dire de sortir tout ce qu’ils ont pris avant de partir, 
ils ont probablement les meilleurs objets !” 
 
En écoutant Chu Yuan, Chen Linjian ricana et dit: “Ils étaient ici avant nous et ont trouvé en 
premier cet endroit. Même s’ils avaient vidé la salle entière, nous n’aurions rien à dire. Ils ont 
fait preuve d’une bienveillance extrême en nous laissant tout ça !” 
 
“Jeune Maître Chen, moi Chu Yuan vous assure que chaque chose qu’ils ont est un trésor 
inestimable ! Ne le regrettez pas.” dit Chu Yuan d’un air agité. 
 
“Dégage. Ne crois pas que j’ignore ce à quoi tu penses. Tu as en conflit avec Nie Li et tu veux lui 
tomber dessus par mon intermédiaire ! Ce n’est pas comme ça que ça se passe ! { en VO, c’était 
门都没有 qui veut littéralement dire: il n’y a même pas de porte ! :p }” Chen Linjian leva son 
pied et donna un coup avec au menton de Chu Yuan qui le fit voler. 
 
*Beng* Chu Yuan tomba face contre sol et une de ses dents y tomba, remplissant sa bouche de 
sang. 
 
Chu Yuan leva furieusement la tête et fixa Chen Linjian, mais ravala vite sa colère. Chen Linjian 
était un membre d’une famille majeure, un descendant direct de la Famille Divine. Comment 
pourrait-il s’en prendre à Chen Linjian? 
 
‘Nie Li, tout est de ta faute ! Je ne vais pas te laisser t’en tirer si facilement !’ 
 
Chen Linjian vida la salle du trésor. Bien que Nie Li ait pris la Lampe Spirituelle de l’Ombre 
Fantôme et que Ye Ziyun ait pris quelques objets, il restait tout de même de nombreux objets de 
valeur qui pouvaient être vendus à bon prix. C’est pourquoi la récolte de Chen Linjian était 
quand-même très bonne. 
 
Chen Linjian tapota l’épaule de Nie Li et dit: “Frère, si tu ne m’avais pas guidé jusqu’au terrain 
d’entraînement, je n’aurais jamais pu gagner autant. Moi, Chen Linjian, t’en doit une. Si tu as 
besoin de quoi que ce soit plus tard, viens directement me trouver !” 
 
Chen Linjian ne demanda jamais à Nie Li ce qu’il avait pris et ne fit que le remercier. Cela donna 
de lui une bonne impression à Nie Li. Pas étonnant que Chen Linjian soit parvenu à devenir la 
personne la plus remarquable parmi ses pairs des trois familles majeures. 
 
“D’accord !” lui répondit franchement Nie Li . “Vous autres devriez vous dépêcher de tout 
prendre, nous devons partir rapidement !” 
 
“Pourquoi ?” demanda Chen Linjian, curieux. 
 



“Je suis tombé sur des gens de la Guilde Noire, ils sont à notre recherche !” dit Nie Li. 
“Heureusement que ce Singe Géant aux Bras Bleus de grade Spirituel les a bloqué, autrement 
nous n’aurions pas pu nous échapper !” 
 
A ces mots, Chen Linjian fut un peu surpris. Il savait quel genre d’individus étaient dans la 
Guilde Noire. Si la Guilde Noire les trouvaient, ils auraient des problèmes. 
 
“Alors c’est comme ça que ça s’est passé, pas étonnant que le Singe Géant ait été blessé !” dit un 
des subordonnés de  Chen Linjian. 
 
Fort heureusement, la zone des ruines de la cité antique Orchidée était assez grande. Ces gens 
de la Guilde Noire ne connaissent pas le coin et doivent probablement les chercher, ce qui veut 
dire qu’ils doivent partir sans plus attendre. 
 
Chen Linjian jeta un oeil dans la direction du palais souterrain. 
 
“Il n’y a rien là-bas, je l’ai déjà exploré.” dit Nie Li. 
 
Chen Linjian hocha la tête, tourna la tête vers la foule et cria “Allons-y !” 



Chapitre 41 – Shen Fei 
 
Si Chen Linjian était réticent à abandonner les trésors et voulait continuer d’explorer le palais 
souterrain, alors leur situation aurait été très dangereuse. 
 
Heureusement, c’était un homme qui prenait rapidement ses décisions. 
 
Quand ils retournèrent au fort de pierre, les larmes de Huyan Lanruo coulèrent sans cesse à la 
vue de Nie Li. 
 
“Nie Li, tu es de retour, c’est formidable !” dit Huyan Lanruo alors qu’elle se jetait sur Nie Li, le 
serrant fort de ses bras. Son ample poitrine était fermement collée à la poitrine de Nie Li. (NdT 
ce type est un vrai perso d’erogame) 
 
“Merci de t’être sacrifié pour me sauver ! Autrement, j’aurais sûrement fini dans l’estomac de 
ce Singe Géant aux Bras Bleus!” dit Huyan Lanruo, le visage cramoisi en regardant 
amoureusement Nie Li. 
 
“Tu es en train de m’étouffer ! Lâche moi !” 
 
Nie Li face se frappa le front de sa paume. Huyan Lanruo couvrait d’amour quelqu’un qui ne 
l’aimait pas en retour. La raison pour laquelle il s’était sacrifié pour bloquer ce Singe Géant 
était parce qu’il voulait que Ye Ziyun puisse être sauve, pas pour elle ! 
 
En voyant l’air tourmenté de Nie Li, Ye Ziyun ne put s’empêcher de rire. Nie Li se fichait d’avoir 
une beauté comme Huyan Lanruo se jeter sur lui, son cerveau devait vraiment être coincé 
quelque part. Cependant, Ye Ziyun sentit une amertume en son cœur en voyant Huyan Lanruo 
coller autant Nie Li et elle renifla un peu. 
 
“C’est la Guilde Noire !” dit un des subordonnés de Chen Linjian d’un air effrayé en aspirant une 
goulée d’air. 
 
Chen Linjian regarda vers l’extérieur du fort de pierre et vit plusieurs hommes en robe noire 
apparaître dans son champ de vision. Il baissa le volume de sa voix, son visage blanchissant 
légèrement et dit: “Par ici !” 
 
Chen Linjian emmena le groupe dans la forêt dense derrière le fort de pierre. 
 
“Faites attention à ne laisser aucune trace derrière vous !” 
 
Face à la menace de la Guilde Noire, le groupe courut comme  des damnés, fuyant la menace de 
la capture. Ils savaient tous que les conséquences de leur capture par la Guilde Noire seraient 
tragiques. 
 
Nie Li jeta un œil derrière eux, réfléchissant en son fort intérieur; Bien qu’ils ne se soient vu 
qu’un instant, Nie Li s’était souvenu de l’aura du chef et ce dernier avait également vu son 
visage. C’est pourquoi, une fois de retour à Bourg-Triomphe, il lui fallait rester très prudent. 
Autrement, si jamais il était reconnu, il serait alors pourchassé. 
 
Outre la Famille Sacrée, la Guilde Noire menaçait constamment Bourg-Triomphe également. Un 
sentiment d’urgence naquit petit à petit dans le cœur de Nie Li; Il lui fallait augmenter sa force 



aussi vite que possible. Il lui serait impossible de se protéger quand le danger arrivera dans le 
cas contraire. 
 
Il lui fallait rapidement augmenter sa culture au rang argent puisqu’il avait obtenu la Lampe 
Spirituelle de l’Ombre Fantôme. Une fois l’Ombre Fantôme assimilée, il aurait alors les capacités 
de se protéger. 
 
Le rang argent était être extrêmement difficile à atteindre pour les gens ordinaires mais pour 
Nie Li, ça n’était pas difficile. 
 
Les gens de la Guilde Noire ne parvinrent pas à rattraper Nie Li et les autres avant qu’ils 
n’atteignent Bourg-Triomphe et ce ne fut qu’alors qu’ils furent tous soulagés. 
 
La nouvelle du retour du groupe de Chen Linjian se répandit rapidement à travers Bourg-
Triomphe. Ce qui était le plus choquant encore, c’était le butin de Chen Linjian et de son 
groupe: beaucoup de ces trésors étaient étourdissants. Une grande vente aux enchères fut 
organisée et la une grande partie du butin de Chen Linjian fut vendu à prix d’or. 
 
Toute la ville en fut stimulée et de nombreuses personnes se mirent à voyager jusqu’aux ruines 
antiques de la ville d’Orchidée dans l’espoir de revenir avec leur propre butin. 
 
Cette agitation ne toucha pas  Nie Li. Il avait mis la main sur la Lampe Spirituelle de l’Ombre 
Fantôme qu’il convoitait et aussi, contre toute attente, sur une page restante du Livre de 
l’Esprit Démon Temporel. La récolte qu’il avait obtenu pendant ce voyage allait au-delà de ses 
espérances. 
 
En même temps, il y avait une autre nouvelle qui laissa Nie Li en plein réflexion. Il avait 
entendu qu’avant que le groupe de Chen Linjian ne revienne à Bourg-Triomphe, Shen Yue était 
déjà revenu. Qui plus est, il était revenu sans personne d’autre. 
 
C’était un peu trop bizarre ! 
 
Avec sa seule force, comment Shen Yue a t’il pu traversé tout ces endroits dangereux et rentrer 
à Bourg-Triomphe ? 
 
En repensant au moment où ils étaient tombés sur ces gens de la Guilde Noire dans les ruines, 
Nie Li pensa soudainement à une possibilité. Peut-être qu’il y avait un accord secret entre la 
Famille Sacrée et la Guilde Noire. Il aurait dû y penser avant ! 
 
Les divers indices  pointant vers la trahison de la Famille Sacrée dans sa précédente vie et la 
trahison elle-même envers Bourg-Triomphe, tout cela prouvait qu’ils avaient abandonné leur 
devoir de gardiens de Bourg-Triomphe bien longtemps avant. 
 
Dans son ancienne vie, Nie Li ne savait pas grand chose à Propos de la Guide Noire. La 
rumeur disait qu’elle avait construit une base dans les Montagnes St Ancestral dans un endroit 
extrêmement sûr et bien caché. 
 
Peut-être que quand la Famille Sacrée a trahi Bourg-Triomphe dans sa précédente vie, elle 
décida d’aller à la Guilde Noire. Où serait-elle allée, autrement ? 
 
Bordel ! Pourquoi ne réalise t’il ça que maintenant ?! 
 



Nie Li serra très fort ses poings, faisant ainsi ressortir les veines de ses bras. Le jour où Bourg-
Triomphe tomba, il vit sa famille mourir sous les griffes des bêtes démons de ses propres yeux. 
Ensuite, il fut avec les survivants de Bourg-Triomphe et ils entrèrent dans le Désert Infini où il 
vit mourir Ye Ziyun devant lui, ce qui le fit errer sur le Continent Divin comme un nomade. 
 
Une lueur traversa le regard de Nie Li. Que ce soit la Famille Sacrée ou la Guilde Noire, elles 
doivent être détruites ! 
 

Bibliothèque de l’Institut Sainte Orchidée 
 
Quand Nie Li rentra, il se concentra à nouveau sur son entraînement en compagnie de Du Ze, Lu 
Piao et des autres. 
 
Après son retour, la culture de Nie Li fit des bonds de géant quotidiennement. La page restante 
du Livre de l’Esprit Démon Temporel joua continuellement son rôle, étirant le royaume 
spirituel de  Nie Li. 
 
Suivant l’expansion de son royaume spirituel, sa force spirituelle se renforça lentement 
également. 
 
Trois jours plus tard avec l’aide de nombreuses Herbes de Brouillard Pourpre et d’élixirs, la 
culture de Nie Li atteignit enfin le rang bronze 2 étoiles. 
 
S’ils parvenaient à atteindre le rang bronze 3 étoiles avant l’examen dans deux mois et le 
dévoiler pendant cet examen, Nie Li et les autres obtiendraient alors une attention toute 
particulière de l’institut et seraient traités comme des génies à faire progresser. Que ce soit le 
principal de l’Institut Sainte Orchidée ou les hauts fonctionnaires de Bourg-Triomphe, tout le 
monde prenaient grande soin des génies et une fois que Nie Li déterminé comme étant un 
génie, la Famille Sacrée serait alors incapable de lui nuire facilement. 
 
Il y avait encore beaucoup de temps avant cet examen dans deux mois et ça suffisait amplement 
à Nie Li. 
 
En parallèle à Nie Li, la culture de Du Ze, Lu Piao et des autres avaient aussi progressé à pas de 
géants. 
 
Nie Li ne pensait même plus à Shen Yue. Plus le temps passait, plus Shen Yue réalisait que la 
distance le séparant de Nie Li grandissait de plus en plus jusqu’à, au final, être hors de sa 
portée. 
 
Au même moment, une rumeur se propageait comme un feu de forêt à travers l’Institut. 
 
“Le savais tu ? Mademoiselle Huyan Lanruo a cherché quotidiennement Nie Li à la Classe des 
Apprentis Guerriers !” 
 
“T’es au courant ? Mademoiselle Huyan Lanruo a annoncé publiquement qu’elle veut courir 
après Nie Li et elle a fini par se disputer avec Mademoiselle Xiao Ning’er.” 
 
“Tu sais quoi ? Mademoiselle Huyan Lanruo et Mademoiselle Xiao Ning’er se sont battus à 
propos d’un garçon ! Et j’ai entendu dire que c’était un élève de la Classe des Apprentis 
Guerriers !” 
 



La rumeur devint de plus en plus scandaleuse, sans se soucier de savoir si c’était vrai ou non. 
 
Ces potins se répandirent comme la poudre à travers tout l’Institut. Après tout, les histoires de 
deux filles qui se disputaient pour un garçon étaient plutôt rares. De plus, le plus important 
était qu’il s’agissait de Huyan Lanruo et de Xiao Ning’er. Elles étaient deux beautés comme il y 
en avait rarement à l’Institut Sainte Orchidée. Deux filles si talentueuses, si elles étaient après 
un génie, ça passerait encore mais il s’était avéré qu’elles en avaient après un élève de la Classe 
des Apprentis Guerriers, ce qui laissa tout le monde stupéfait. 
 
Nie Li était récemment devenu le centre de l’attention. Tout d’abord, il a discrédité la Famille 
Sacrée puis il a provoqué son professeur. Ensuite, des rumeurs comme quoi la Famille Sacrée 
voulait le tuer ont circulé et à présent, deux beautés lui couraient après. Tout cela fit que Nie Li 
était bien connu de tout l’Institut. 
 
Huyan Lanruo visita la bibliothèque de l’Institut Sainte Orchidée une paire de fois mais fut 
esquivée par Nie Li. Il se disait que par la suite, chaque jour une fois les cours terminés, Huyan 
Lanruo montait la garde aux portes de l’Institut à attendre Nie Li. 
 
“Nie Li, si l’équipe chargée de faire respecter la loi à l’Institut découvre qu’on a escaladé les 
murs pour en sortir, on va avoir des problèmes !” dit Lu Piao qui riait en regardant Nie Li. 
 
Nie Li eut l’air amer et dit: “Si je sors par la porte, je vais tomber sur cette folle. C’est pénible !” 
 
“Nie Li, honnêtement, dis nous comment tu as séduit Mademoiselle Huyan Lanruo?” demanda 
Lu Piao, simplement parce qu’il était jaloux, envieux et qu’il détestait Nie Li. Une beauté comme 
Huyan Lanruo lui courait après et Nie Li se la jouait toujours indifférent ce qui laissait Lu Piao 
sans voix. Si c’était lui, Huyan Lanruo n’aurait pas besoin de lui courir après, il se ferait livrer 
directement à sa porte. Sans même parler des tentations de Huyan Lanruo (NdT Si vous voyez 
ce que je veux dire ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ), juste pouvoir son énorme poitrine serait excitant. Si Nie Li ne lui 
avait pas dit qu’il aimait Ye Ziyun, ils auraient sans aucun doute cru que Nie Li aimait les 
hommes. 
 
“Je ne l’ai même pas séduite… Cette femme est toute simple ridicule !” dit Nie Li avec un sourire 
amer. 
 
“Pas l’choix en ce cas. On dirait qu’on va devoir escalader ce mur avec toi à partir de 
maintenant.” Du Ze rit en haussant les épaules. Il se ne préoccupait pas de ces colportages, il ne 
voulait que se concentrer sur son entraînement et changer le destin de sa famille. Nie Li lui 
avait donné cette chance, aussi servirait il Nie Li avec sa vie. 
 
A cet instant, quelques personnes portant des badges crièrent depuis une certaine distance 
(NdT Rappelez vous vos animes où la patrouille de l’école fait le tour :p) : “Hé vous, de quelle 
classe êtes-vous ? Que faites vous ici ? Ne bougez pas !” 
 
Nie Li et les autres s’échangèrent des regards *shu shu shu* Six silhouettes sautèrent au dessus 
des murs de l’Institut Sainte Orchidée et disparurent. 
 

Institut Sainte Orchidée, Classe des Génies 
 
Quelques élèves étaient réunis ensemble. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_EVKy35L7MM
https://www.youtube.com/watch?v=_EVKy35L7MM


“Haha! Shen Fei, il parait que ta fiancée s’est battue avec Huyan Lanruo à propos d’un mec, c’est 
vrai ?” se moqua un adolescent de 16-17 ans à l’aspect martial qui se mit à rire. 
 
La Classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée était divisée en plusieurs groupes et les 
relations entre ces groupes n’étaient pas des plus harmonieuses. Cet garçon s’appelait Ye Hong, 
un cousin de Ye Ziyun. Il avait une bonne renommée au sein de la Classe des Génies avec un 
groupe de personnes le suivant. En général, il était l’ennemi de Shen Fei. 
 
En entendant les moqueries de Ye Hong, Shen Fei serra fortement ses poings au point de 
presque faire saigner ses paumes. Bien que l’authenticité de ce ragot ne soit pas vérifiée, Shen 
Fei en était néanmoins le plus humilié ! 
 
“Ma soeur m’a dit que cette fille ne t’aime pas. Dans ce cas, pourquoi la forcer ? Libère là, ça 
t’évitera de finir cocu un jour !” rit Ye Hong. Étant le cousin de Ye Ziyun, il avait entendu deux 
ou trois choses à propos de la situation de Xiao Ning’Er. Sous l’influence de Ye Ziyun, il 
pourrissait Shen Yue en classe dès qu’il le pouvait. 
 
Bien que Shen Fei soit déprimé, il se demandait pourquoi Ye Hong le harcelait tout le temps. 
Cependant, il n’avait pas le choix: l’identité de Ye Hong (NdT comme neveu du Gouverneur, etc) 
lui mettait la pression et c’est pourquoi, aussi furieux qu’il puisse être, il avait néanmoins évité 
la confrontation direct avec lui. 
 
Cependant, Shen Fei ne put plus en supporter davantage quant à cette affaire. Il renifla: 
“Personne ne peut me piquer ma nana. SI je ne peux pas l’avoir, alors personne ne l’aura !” 



Chapitre 42 – L’Âge ne reflète pas les connaissances d’une personne 
 
En entendant Shen Fei, les sourcils de Ye Hong sursautèrent un peu tandis que la colère brilla 
dans son regard. Shen Fei se la jouait beaucoup trop ! Ca allait trop loin ! 
 
Si Shen Fei voulait poser la main sur Xiao Ning’er, Ye Hong l’arrêterait absolument ! 
 
Ye Hong renifla de mépris et s’en alla. 
 
Shen Fei regarda la silhouette de dos de Ye Hong, un faible sourire apparaissant sur son visage. 
 
le le critiqua silencieusement: ‘Ne crois pas que ma Famille Sacrée va craindre ta Famille 
Vent&Neige. N’imagine pas qu’avoir un spirite démon de rang légende est si bien que ça; Un 
jour arrivera où ma Famille Sacrée remplacera ta Famille Vent&Neige !’ 
 

Dans les Rues 
 
Une voix claire et aiguë appela: “Nie Li !!” 
 
Nie Li vit Xiao Ning’er qui portait alors une robe simple et élégante quand il regarda dans la 
direction d’où provenait la voix. 
 
“Hé ! Ning’er, ça fait quelques jours que je ne t’ai pas vu et tu sembles plus belle encore !!” (NdT 
quel dragueur ce Nie Li :3) Nie Li sourit doucement. Cependant, il se sentit mal à l’aise quand il 
pensa à l’affaire Huyan Lanruo. 
 
Aux mots de Nie Li, les yeux de Xiao Ning’er brillèrent de joie et son visage rougit un peu. Elle 
sortit un anneau spatial et le donna à Nie Li en disant: “L’Herbe de Brouillard Pourpre que tu 
m’as donné a été entièrement vendu, voici l’argent.” 
 
Lu Piao et Du Ze s’échangèrent des regards, stupéfaits en entendant Ning’Er. Ils se demandèrent 
quelle sorte de potion magique Nie Li avait dû lui donner pour qu’elle obéisse si facilement à 
tout ce que Nie Li puisse dire. 
 
Ca les en laissa sans voix. Etait-ce toujours la Déesse Ning’er qu’ils connaissaient ? Déesse 
Ning’er était froide envers les autres, la rendant impossible à approcher. Cependant, c’était 
tout le contraire avec Nie Li. 
 
“Merci bien !” Nie Li accepta l’anneau spatial sans cérémonie, ils n’avaient pas à être poli l’un 
envers l’autre. (NdT Proverbe qui veut dire qu’ils s’entendent bien et donc n’ont pas à se 
soucier des politesses de base) 
 
“Déesse Ning’er, vous êtes vous battue avec Huyan Lanruo?” Lu Piao cligna des yeux tandis qu’il 
regardait Xiao Ning’er avec un regard de commère. 
 
Xiao Ning’er releva la tête et regarda Nie Li. Elle était légèrement embarrassée et demanda: “Ce 
n’est rien d’important. Je me suis disputé avec elle une paire de fois. Nie Li, tu aimes vraiment 
cette femme ?” 
 
“Ca ne me concerne pas. Cette femme est trop casse-pied; Ne t’embête pas avec elle la 
prochaine fois.” Nie Li agita sa main de déni. 
 



“Oh..” répondit doucement Xiao Ning’er. Cela dit, elle était soulagée en son fort intérieur. Une 
femme aussi séduisante que Huyan Lanruo la faisait se sentir menacée. 
 
“L’entraînement ces derniers jours nous a couvert de transpiration et nos corps commencent à 
puer; On se prépare à aller nous doucher, tu veux venir avec nous ?” taquina Lu Piao en riant. 
 
“Je… Je ne viens pas !” bégaya Xiao Ning’er, fusillant Lu Piao du regard. 
 
“Tu pourras être avec Nie Li, nous ne vous dérangerons pas !” Lu Piao rit. 
 
Xiao Ning’er devint cramoisie en entendant Lu Piao. 
 
Nie Li colla une claque à chandelle derrière les oreilles de Lu Piao et dit à Xiao Ning’er: “Lu Piao 
n’a rien de constructif à dire alors ne t’embête pas avec lui !” 
 
“D’accord.” Xiao Ning’er hocha la tête; Son air timide lui donnait un charme indescriptible. 
 
“Nie Li, tu n’es vraiment pas loyal envers tes amis ! Tu vas même jusqu’à dire devant Déesse 
Ning’er que je dis de la merde ! Tu fais passer ta nana avant tes potes ! (NdT: Hoes before bros 
?)  Je ne cherche même pas à te la piquer !” 
 
Xiao Ning’er était un peu envieuse en voyant Nie Li et Lu Piao se disputer. Cela faisait bien 
longtemps qu’elle n’avait pas eu d’ami(e)s comme ça autour d’elle. Une silhouette traversa son 
esprit; C’était celle de Ye Ziyun. Quand elles étaient petites, elle et Ye Ziyun étaient très bonnes 
amies. Quel dommage qu’elles se soient éloignées l’un de l’autre en grandissant. 
 
De plus, celle que Nie Li aimait était Ye Ziyun ! 
 
Xiao Ning’er se jura secrètement de ne pas perdre contre Ye Ziyun ! 
 
A bonne distance de là, un groupe d’environ une dizaine de personnes marchait lentement. 
L’homme de tête avait plus ou moins la trentaine et sa silhouette était grande. Ses cheveux 
légèrement blonds couvraient la moitié de son visage et ses yeux étaient aussi vifs que ceux 
d’un faucon. 
 
L’homme balaya du regard le coin et tomba sur Nie Li; Ses yeux brillèrent d’étonnement mais 
ils retournèrent immédiatement à un calme apparent. Il discuta avec des gens en marchant 
dans la direction de Nie Li. 
 
Les sourcils de Nie Li frémirent. Il avait mémorisé l’étrange apparence de cet homme. 
 
Nie Li réfléchit en son fort intérieur: ‘Ai-je déjà vu cet homme avant ?’ 
 
Quand l’homme passa à côté de lui, Nie Li aperçut soudainement un soupçon de son aura. Ce 
groupe de gens était le même que le groupe de la Guilde Noire dans les ruines de la cité antique 
Orchidée. 
 
L’expression de Nie Li resta calme tandis qu’il les croisa. Il ne montra pas la moindre réaction; 
S’il montrait la plus infime des réactions et était vu par cet homme, ils le feraient taire à coup 
sûr. 
 
A une bonne distance, l’homme se retourna et jeta un œil à Nie Li. 



 
“Chef, ce gamin ne nous a probablement pas reconnu.” lui dit un subordonné. 
 
“Ouais.” répondit l’homme avec un léger hochement de la tête. Cet homme était le Diacre Yun 
Hua. A cause de son identité secrète, il devait être extrêmement prudent dans Bourg-Triomphe. 
 
“Devons nous l’éliminer ?” demanda un autre sous-fifre. 
 
“Pas besoin” dit le Diacre Yun Hua en secouant la tête. Il serait problématique si le Gouverneur 
se mettait à enquêter après qu’ils aient tué quelqu’un dans Bourg-Triomphe. 
 
Après avoir traversé deux autres rues, Nie Li soupira quand il fut certain que ces gens n’étaient 
plus dans leur champ de vision. 
 
Nie Li sourit doucement et demanda: “ Ning’er, qui étaient ces personnes ?” 
 
“Les gens de tout à l’heure ?” Xiao Ning’er réfléchit un moment et rit: “Ce sont des employés du 
Restaurant Étoile et ce restaurant est une des entreprises de la Famille Sacrée.” 
 
Xiao Ning’er ignorait pour quelles raisons Nie Li posait cette question. 
 
Bourg-Triomphe était somme toute globalement dangereuse. A priori, il lui fallait révéler 
quelques unes de ses cartes et obtenir une assurance-vie. 
 
“Nous allons d’abord aller à l’Association des Alchimistes.” dit Nie Li après avoir réfléchi un 
moment. La situation au sein de Bourg-Triomphe semblait plus complexe qu’il ne l’avait 
d’abord cru. Il ignorait le nombre de membres de la Guilde Noire se promenant alentour et 
devait, du coup, se montrer extrêmement prudent. Nie Li se remémora avec attention tout ceux 
qui s’étaient battus jusqu’à leur dernier souffle pour Bourg-Triomphe dans leur précédente vie; 
Ceux qui moururent héroïquement dans ce dernier combat étaient ceux en qui il pouvait faire 
confiance. 
 
Nie Li devait obtenir le plus de ressources possibles rapidement. 
 
Dans Bourg-Triomphe, la position de l’Association des Alchimistes avait légèrement décliné 
mais ça restait une existence quasi-monstrueuse, juste en deçà des trois familles majeures. 
 
Le cerveau de Nie Li contenait toute sorte de connaissances concernant l’alchimie. Si il les 
utilisait convenablement, elles pourraient renforcer l’Association des Alchimistes et quand 
l’Association est renforcée, Bourg-Triomphe l’est aussi. On peut aussi considérer la chose 
comme la contribution de Nie Li envers Bourg-Triomphe. 
 
L’Association des Alchimistes était un bâtiment semblant s’étaler sans fin. Le pavillon de la cour 
lui-même prenait une place considérable. Du hall d’entrée entraient et sortaient de nombreux 
alchimistes portant des robes de couleurs différentes. 
 
Bien que l’Association des Alchimistes ait légèrement décliné, on pouvait néanmoins voir la 
gloire dont elle jouissait auparavant au travers de cette magnifique construction. 
 
Les alchimistes sont séparés entre Apprentis, Maîtres et Grand-Maîtres. Chaque rang est lui-
même divisés entre les niveaux cadet, intermédiaire et aîné. Les apprentis portaient une robe 
grise, les maîtres une robe blanche et les grand-maîtres une robe couleur argent. La plupart des 



alchimistes qui allaient et venaient était des apprentis. Quant au rang maître, on en voyait 
rarement; Pas plus d’un ou deux en général. 
 
En raison du déclin de l’Association, les génies renâclaient à l’idée de passer leur temps à 
étudier l’alchimie. Ils préféraient se concentrer sur la culture et du coup, il y avait de mois en 
moins d’alchimistes et de nouveaux alchimistes de la jeune génération.. 
 
Une fois entrés dans l’Association des Alchimistes, Xiao Ning’er, Du Ze, Lu Piao et les autres 
regardaient tout autour d’eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi Nie Li les avait amené ici. 
 
Nie Li se remémora avec attention qu’au sein de l’Association, il y avait un groupe de six doyens 
qui possédait le plus de pouvoir décisionnel. C’était un groupe de vieillards dont le plus faibles 
était un maître alchimiste de niveau intermédiaire, suivi par deux maîtres alchimistes de rang 
aînés. Quant au niveau grand-maître, à cet instant, il n’y en avait aucun dans l’Association. A 
côté du groupe de six doyens, il y avait aussi le directeur qui dirigeait les affaires courantes de 
l’Association des Alchimistes. 
 
L’Association des Alchimistes avait beaucoup contribué à la bataille finale de Bourg-Triomphe, 
dans sa précédente vie. Tout le monde mourut héroïquement au combat, au final. En fin de 
compte, Nie Li pouvait affirmer qu’ils n’étaient pas avec la Famille Sacrée. 
 
Une femme portant une robe grise vint à leur rencontre et demanda: “Bien le bonjour, que 
puis-je pour vous ?” C’était la réceptionniste du hall de  l’Association des Alchimistes. 
 
“Je suis ici pour passer l’examen d’alchimiste.” déclara Nie Li en regardant la grande femme, 
souriant légèrement. “Puis-je savoir comment je dois vous appeler ?” 
 
Xiao Ning’er, Du Ze, Lu Piao et les autres regardèrent Nie Li d’un air stupéfait. Ils pensaient au 
départ que Nie Li était venu pour rencontrer quelqu’un. Ils n’auraient jamais imaginé que Nie 
Li soit venu pour passer l’examen d’alchimiste. Se pouvait-il que Nie Li soit doué en alchimie ? 
 
Après avoir été aussi longtemps avec Nie Li et toutes ces sortes d’évènements monstrueux qui 
arrivaient autour de lui, Du Ze, Lu Piao et les autres ne trouvèrent pas ça surprenant. 
 
La réceptionniste regarda Nie Li d’un air un peu surpris. Il était rare qu’un jeune vienne à 
l’Association pour devenir alchimiste. Bien naturellement, l’Association accueillerait tous les 
nouveaux. 
 
“Tu peux m’appeler Xiao Lan. Tu viens pour l’examen d’apprenti, pas vrai ? T’es tu bien 
préparé ? Les apprentis alchimistes doivent être familier avec les dix livres de base de 
l’alchimie.” dit Xiao Lan, souriant légèrement. Ces livres contenaient plusieurs centaines de 
milliers de mots à propos de la base de l’alchimie et en soit-même, ce fait faisait reculer 
d’innombrables candidats. 
 
Cependant, c’était nécessaire. Celui qui ne connaissait même pas les principes de base de 
l’alchimie pouvaient, dans leur quête pour devenir alchimiste, en mourir.. 
 
“Mademoiselle Xiao Lan, puis-je passer l’examen de maître ?” demanda Nie Li, en regardant 
Xiao Lan. 
 
A ces mots, Xiao Lan fut stupéfaite un instant avant de dire: “Bien que ce soit possible, sais-tu 
quels sont les prérequis nécessaires pour devenir un maître es alchimie ? Outre ces livres de 



base, il y a aussi des centaines de livres à propos des diverses herbes avec lesquelles tu dois être 
familier.” 
 
Xiao Lan balaya du regard Nie Li en se disant qu’il brassait du vent. Même si Nie Li avait 
commencé à lire ces bouquins dans le ventre de sa mère, il n’aurait pas pu finir de les lire à cet 
instant et encore moins être familier avec leur contenu. Un maître alchimiste cadet a plus 
d’une décade d’expérience en tant qu’apprenti et Nie Li n’a probablement jamais été en contact 
avec un chaudron d’alchimiste (NdT en vo, un Ding. Ca ressemble à ça ). Même s’il passait le 
premier tour, le second concerne le raffinage d’élixirs. Il serait incapable de le passer. 
Nie Li est irréaliste, il n’a pas passé assez de temps à apprendre correctement et veut déjà 
toucher les cieux en un pas. 
 
Nie Li cligna des yeux, regarda Xiao Lan et dit: “L’Âge ne reflète pas les connaissances d’une 
personne, pas vrai ? Mademoiselle Xiao Lan, amenez moi simplement à l’examen de maître 
alchimiste cadet.” 
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Chapitre 43 – Maître Alchimiste ? 
 

Cependant, Xiao Yu ne pouvait rejeter la demande de Nie Li parce que c’était une règle établie 
par l’Association des Alchimistes. L’examen d’apprenti cadet et de maître alchimiste cadet était 
complètement ouverts à tous, sans restriction d’âge. Il fallait juste payer deux cents PED pour 
participer à l’examen. 
 
Des apprentis aînés venaient passer ces examens chaque mois et s’ils réussissaient ces examens 
et obtenaient le titre de Maître Alchimiste cadet, leur statut et leur rang changeraient comme 
si le ciel et la terre changeaient de place (NdT changerait du tout au tout en français). 
 
Cela dit, il n’était pas aisé de réussir l’examen de maître alchimiste. En général durant la 
première série d’examens, sur une centaine de personnes le passant, il n’en restait que bien 
peu. De plus, la deuxième et troisième séries étaient bien plus difficiles. 
 
“Pour participer aux examens de maître es alchimie, tu dois payer immédiatement deux cents 
PED et tu dois payer avant de passer l’examen.” dit Mademoiselle Xiao Lan en regardant Nie Li. 
 
“Juste deux cents PED ? Ca me va, montrez moi le chemin !” dit Nie Li à Xiao Lan. Il tourna la 
tête vers Xiao Ning’er et les autres. 
 
“Restez ici vous autres. Une fois l’examen terminé, je viendrai vous rejoindre.” dit 
distraitement Nie Li. 
 
“Ça marche, on va déjeuner ensemble en attendant que tu finisses.” rit Lu Piao. Il semblait 
avoir confiance en Nie Li. 
 
“Nie Li, bonne chance !” dit gentiment Xiao Ning’er, les deux mains devant sa poitrine. (NdT 
Ning’er <3) 
 
Xiao Lan roula des yeux en entendant la conversation entre Nie Li et Lu Piao. On parlait de 
l’examen de maître alchimiste, pas l’examen d’apprentis. Nie Li et ses potes étaient un peu 
ridicules. Ils s’imaginaient que l’examen de maître alchimiste était si facile ? Les deux cents 
pièces esprit démon que Nie Li a payé ont été gâché. Cependant, il s’agissait de l’argent de Nie 
Li donc ça n’était pas son problème. Elle ne devait que faire proprement son travail. 
 
“Suis moi.” Xiao Lan fit la bouille et ne dit rien de plus. 
 
L’examen de maître alchimiste cadet se déroulait dans un long couloir qui s’étendait au loin. De 
chaque côté du couloir se trouvaient de petites pièces et chaque candidat devait se rendre dans 
une de ces petites pièces et finir un examen de connaissances alchimiques complexe. Ensuite, 
les réponses sont corrigées par quelques maîtres alchimistes cadets avant de passer à la suite. 
 
Cette fois-ci, six candidats passaient l’examen et parmi ces six, trois avaient plus de trente ans 
et les deux autres avaient même des cheveux blancs. 
 
Quand ils virent Xiao Lan amener Nie Li, ils étaient tous un peu perplexe. 
 
Une des hommes d’une trentaine d’années regardait Nie Li. Il fronça légèrement les sourcils et 
dit: “Qu’est-ce que tu fais ici ?” 
 



Nie Li leva la tête et regarda l’homme avant de dire doucement: “Pareil que vous, je suis là pour 
passer l’examen.” 
 
L’homme regarda les habits de Nie Li. D’un seul regard, il put voir que Nie Li n’appartenait à 
aucune famille majeure. Il rit dédaigneusement: “Ha ha! Un gosse veut vraiment passer 
l’examen de maître alchimiste. Gamin, tu es au mauvais endroit, tu devrais aller à l’examen 
d’apprenti alchimiste !” 
 
Un gamin de treize ans voulait réellement passer l’examen de maître alchimiste ? C’était tout 
simplement les insulter ! 
 
“Qui êtes-vous ?” Nie Li jeta un coup d’œil rapide à cet homme. 
 
“Je suis de la famille de l’Alchimie, un membre de la Famille Chu. Je m’appelle Chu Ning !” dit 
fièrement ce dernier. 
 
“La famille de l’Alchimie ? La Famille Chu peut également être considéré comme la famille de 
l’Alchimie ?” Nie Li ricana de dédain. Il se souvint soudainement de Chu Yuan, le spirite démon 
de rang bronze 3 étoiles avec lequel il est entré en conflit aux ruines de la cité antique 
Orchidée. Il était également de la Famille Chu. 
 
“Ma Famille Chu a produit 3 Maîtres Alchimistes Aînés, 6 Maîtres Alchimistes Intermédiaire et 
plus de 20 Maîtres Alchimistes Cadets, comment ne pas être considéré comme la Famille de 
l’Alchimie avec ça ?” déclara fièrement Chu Nin. 
 
“A quoi ça vous sert de bavasser à propos de votre gloire passée toute la journée ? Et à présent ? 
La Famille Chu n’a qu’un maître alchimiste cadet actuellement, peut elle toujours être 
considérée comme la famille de l’alchimie ?” répliqua Nie Li qui s’éloigna en riant. 
 
Chu Ning n’aurait jamais pensé qu’un enfant comme Nie Li soit aussi familier avec sa famille. 
 
“Hmpf, et alors ? Moi, Chu Ning, vais définitivement devenir un maître alchimiste. Tu sens 
encore le lait de ta mère, dégage. C’est l’examen des maîtres alchimistes, pas un endroit où tu 
devrais jouer !” Chu Ning renifla. 
 
Bien qu’il ait déjà tenté deux fois l’examen par le passé, il était totalement confiance pour cette 
troisième fois. 
 
En entendant Chu Ning parler, les quelques personnes à côté de lui gloussèrent à voix basse. Les 
gens comme eux suivent le chemin de l’alchimie depuis des décennies mais viennent juste de 
tenter de passer l’examen de maître alchimiste. Si un môme comme Nie Li parvenait à le passer, 
ne serait-ce pas extrêmement humiliant pour eux ? 
 
Nie Li haussa les épaules et dit nonchalamment: “On verra ça.” 
 
Il ouvrit une porte et entra. 
 
Chu Ning ricana. Il ne croyait pas qu’un mouflet puisse pratiquer l’alchimie de quelque manière 
que ce soit et entra également dans une pièce. 
 



Quand Nie Li entra dans la pièce, il vit deux maîtres es alchimie cadets assis à l’entrée. Ils 
semblaient tous les deux avoir cinquante-soixante ans. A côté d’eux se trouvaient une table et 
une chaise. Sur la table se trouvait un tas de livres et un stylo en corne de chèvre. 
 
En voyant Nie Li entrer, un des deux maîtres cadets fut stupéfait un moment, interloqué. Il 
demanda: “Cet élève, n’es-tu pas au mauvais endroit ? Ici c’est la salle d’examen de maître 
alchimiste.” 
 
“Ô deux honorables maîtres, je ne suis pas au mauvais endroit, je suis ici pour passer l’examen 
de maître alchimiste” dit poliment Nie Li. Il valait mieux pour le candidat d’être le plus poli 
possible avec eux. 
 
Les deux maîtres alchimistes s’échangèrent des regards. Ils n’avaient aucune idée de qui était 
ce gamin. Qu’un gamin vienne passer l’examen de maître alchimiste… Dans un moment, il saura 
à quel point l’examen est difficile. Celui qui n’a pas passé des décades à suivre la voie de 
l’alchimie, il lui est impossible de devenir maître alchimiste ! 
 
“Bien, en ce cas, il y a plus de trois cent soixante pages dans ce livre et sur chaque page, il y a 
toute sorte de questions à propos d’alchimie – Les autres livres sont là pour t’aider-. Tu dois 
répondre à ces questions sur le papier, sortir un total de vingt pages et répondre aux questions 
dans en deux heures. Tu ne pourras passer à la seconde étape qu’avec 90% de réussite aux 
questions.” lui apprit un des deux maîtres alchimistes. 
 
“Honorable maître, aidez moi à en choisir quelques unes.” dit Nie Li, en regardant le maître 
alchimiste. Si les pages sont choisies par le maître alchimiste alors toute possibilité de tricherie 
de sa part est éliminée. 
 
Ce maître alchimiste observa le regard limpide de Nie Li, hocha la tête et dit: “D’accord !” Il 
choisit vingt pages du livre au hasard et les plaça devant Nie Li. “Tu peux faire celles-là !” 
 
Nie Li se saisit du stylo en corne. Son regarda balaya les questions sur le papier et un léger 
sourire en coin apparut sur son visage. Ces questions étaient trop simples pour lui. C’était 
comme si un maître alchimiste faisait l’examen d’un apprenti. La compréhension de Nie Li 
envers l’alchimie avait depuis bien longtemps surpassé le niveau des maîtres alchimistes ! Il 
était même inquiet que ces maîtres alchimistes n’arrivent pas à comprendre si ses réponses 
étaient trop complexes alors il les simplifia délibérément. Certaines de ses réponses étaient 
même fausses mais Nie Li ne put que les écrire ainsi parce que les connaissances de ces maîtres 
alchimistes n’étaient pas encore à ce niveau (NdT: si ce n’est pas clair, les réponses fausses pour 
Nie Li sont les bonnes pour les examinateurs, c’est juste que Nie Li en sait tellement  qu’il sait 
que leurs connaissances sur ces sujets sont erronées) 
 
Le stylo de Nie Li volait sur sa feuille. Scribbouille scribbouille et il finit de répondre à plusieurs 
questions. 
 
Les deux maîtres alchimistes pensaient au départ que Nie Li ne pourrait pas répondre à ces 
questions et jamais ils n’auraient imaginé que Nie Li puisse y répondre aussi vite ! Après qu’il 
ait répondu à plusieurs questions, ils pensèrent que Nie Li écrivait au pif et ils tendirent leur 
coup pour jeter un œil à ses réponses. 
 
“La première question est à propos des seize utilisations de l’Herbe de Noyau Spirituel. Oh, les 
questions sont pas mal du tout. Il n’en manque aucune !” 
 



“La deuxième question est à propos du processus de raffinage de la Pilule de Concentration 
Spirituelles et les vingt-six étapes sont très bien décrites !” 
 
…… 
 
Les deux maîtres alchimistes s’échangèrent des regards. Leur première réaction fut de penser 
que Nie Li trichait ! Comment un adolescent de treize-quatorze ans peut comprendre aussi 
parfaitement ce processus ? Le truc, c’est que remplir une page était très facile mais ces 
questions étaient à propos de plusieurs dizaines de milliers de plantes et de milliers d’élixirs. 
Quelles quantités de connaissances fallait il avoir accumulé pour répondre si facilement à ces 
questions ? 
 
Mais les pages furent choisies par un des maîtres alchimistes, ce qui éliminait toute possibilité 
de tricherie de la part de Nie Li ! 
 
Un enfant de treize-quatorze ans… Même s’il avait commencé à lire dans le ventre de sa mère, il 
n’aurait pas pu lire autant de livres. 
 
Les deux maîtres alchimistes se regardèrent l’un l’autre et sourirent amèrement. Était-il 
possible en ce monde qu’il y ait un génie né avec une sagesse innée ? La sagesse innée désigne 
une connaissance et une sagesse extraordinaire dès la naissance. 
 
En des circonstances normales, une personne ordinaire aurait besoin d’un quart d’heure pour 
finir une page. Finir dix pages pendant le temps alloué était très difficile; Beaucoup de 
personnes seraient coincées sur quelques questions difficiles mais Nie Li les remplit toute sans 
faire de pause entre deux. Il avait rempli trois pages en un quart d’heure. 
 
Avant qu’une heure ne soit passée, dix pages furent remplies de réponses. 
 
Après que chaque feuille soit rempli, les deux maîtres alchimistes les inspectaient. A leur 
horreur, aucune des dix pages n’avait la moindre faute. Nie Li avait même répondu 
brillamment à certaines questions et certaines réponses surpassaient celles des corrections, ce 
qui les stupéfia. 
 
Un génie ! 
 
Un véritable génie ! 
 
Les deux maîtres alchimistes étaient émerveillés et très excités. Il leur fallait absolument 
rapporter cela au groupe de doyens. Nie Li était encore jeune mais il avait déjà de terrifiantes 
connaissances. Qu’adviendrait-il de lui quelques années plus tard ? 
 
Nie Li pourrait être celui qui permettrait à l’Association des Alchimistes de se développer 
davantage ! Y penser les excita davantage car, à n’en pas douter, ceux qui corrigèrent les copies 
de Nie Li deviendraient alors bien connus de tous. 
 
“Puis-je savoir d’où vient ce Jeune Maître ?” dit un des hommes âgés en souriant. “Je m’appelle 
Huyan Ming et voici Mu Yang. Nous sommes tout deux maîtres alchimistes cadets.” 
 
“Honorables professeurs, vous pouvez juste m’appeler par mon nom. Je m’appelle Nie Li et 
vient de la Famille des Marques Célestes.” dit humblement Nie Li . Il y avait donc quelqu’un 
s’appelant Huyan. Nie Li se demanda s’il était de la Famille Huyan. 



 
A ses mots, Huyan Ming et Mu Yang plissèrent joyeusement leurs yeux. La façon de Nie Li de 
s’adresser à eux comme des ‘honorables professeurs’ les rendaient très heureux. Pas mal, pas 
mal, si jeune avec un si grand talent mais sans arrogance. Si Nie Li s’avérait réellement capable 
de se faire une place à l’Association des Alchimistes, cette façon de les appeler ‘honorables 
professeurs’ leur permettrait de voir leur statut monter en flèche. 



Chapitre 44 – Reçu… 
 
La Famille des Marques Divines. Les deux maîtres alchimistes se remémorèrent leurs souvenirs 
de cette famille; La Famille des Marques Divines était une famille extrêmement petite parmi les 
familles aristocratiques: pas bien connu et d’une force négligeable. Les deux alchimistes 
sourirent: si Nie Li venait d’une famille de noble ou d’une famille majeure, même s’ils se 
montraient gentil à son égard, il ne l’aurait même pas relevé. Puisque Nie Li vient d’une petite 
famille, il est plus facile à gérer. 
 
Les deux maîtres alchimistes discutèrent un moment avec Nie Li et réalisèrent que non 
seulement Nie Li était familier avec les théories alchimiques mais aussi avec le procédé de 
raffinage. 
 
Monstrueux ! 
 
Ils avaient pratiqué l’alchimie pendant des décennies et venaient seulement d’atteinte le niveau 
de maître alchimiste à quarante-cinquante ans. Ils purent s’empêcher de se sentir embarrassés 
en repensant à l’âge de Nie Li. C’était simplement frustrant ! Quel âge avait Nie Lie ? Et pourtant 
il n’était pas moins érudit qu’eux ! 
 
La culture d’une personne n’a vraiment rien avoir avec son âge ! 
 
Il était temps pour eux de donner un peu de face à Nie Li. 
 
Les deux maîtres alchimistes ramassèrent les copies de Nie Li et se préparèrent à les remettre 
personnellement au président. Comment pourraient ils laissé un tel  génie s’échapper de leurs 
mains ? 
 
“Nie Li, attends ici un moment. Nous allons tous deux voir le président, voir si nous pouvons te 
faire rentrer directement dans l’Association sans passer les autres examens.” dirent les deux 
maîtres alchimistes en riant. 
 
“Je vais devoir embêter les honorables professeurs en ce cas.” dit Nie Li, plus humble encore 
alors qu’il se courba légèrement. 
 
Devant le comportement de Nie Li, l Les deux maîtres alchimistes devinrent plus enthousiastes 
encore et, tenant fermement les copies, ils partirent hâtivement. 
 

La pièce à côté 
 
Chu Ning essayait de faire de son mieux sur ses copies. Une heure était déjà passée et il n’avait 
rempli que trois pages. C’était déjà la troisième fois qu’il passait l’examen de maître alchimiste. 
Les deux fois précédentes, il n’avait même pas eu 60% de bonnes réponses et n’avait pas rempli 
trois feuilles. Depuis il s’était plongé dans les sujets avec lesquels il n’était pas familier et revint 
passer l’examen une fois de plus. 
 
Avec de venir, il s’était juré à lui-même d’être reçu cette fois ci ! 
 
Cependant, cet examen était plus dur encore que les précédents. 
 
Chu Ning se perdit en doléances. Avant de venir, il avait incessant placé dans son anneau 
spatial de nombreuses antisèches mais avec les deux maîtres alchimistes qui le surveillaient, il 



ne trouva pas l’occasion de tricher. Une heure était déjà écoulée et plusieurs de ses copies 
n’avaient qu’une poignée de réponses. 
 
Lisant les réponses de Chu Ning, les deux examinateurs ne purent que secouer leur tête. Ses 
réponses n’étaient correctes qu’à 60% au mieux et pour devenir un maître alchimiste, il fallait 
au moins avoir 90% de bonnes réponses. 
 
Deux heures avaient passé et la cloche à l’extérieur sonna. 
 
Inutile de le rajouter mais CHu Ning savait qu’il avait sans aucun doute raté son examen. Il se 
leva, déprimé et s’en alla. Avec son échec, il allait devoir attendre une année de plus avant de 
passer à nouveau l’examen de maître alchimiste. 
 
Dans le corridor, ceux qui avaient passé l’examen sortirent les uns après les autres. Seul un 
homme d’une trentaine d’année sortit en ayant l’air heureux; Les autres tiraient la tronche vu 
que le premier exercice était trop difficile. 
 

Salle des Doyens de l’Association des Alchimistes 
 
“Président, regardez ces copies !” 
 
Huyan Ming tendit les vingt copies à Gu Yan. 
 
Au sein de l’Association d’Alchimie toute entière, il n’y avait que deux maîtres alchimistes aînés 
et Gu Yan était l’un d’entre eux. Il était également le président de l’Association. Ses cheveux 
étaient blancs; Il avait déjà plus de soixante ans. 
 
Ce n’était qu’un tas de copies et pourtant, deux maîtres alchimistes cadets insistaient pour qu’il 
y jette un oeil. Comme Gu Yan était en train de raffiner un élixir, être interrompu le mit de 
mauvais humeur. 
 
“Président, ce sont les copies d’un des élèves. Jetez-y un oeil s’il vous plait !” dit Huyan Ming, 
l’air excité. Bien qu’ils aient vu que le Président Gu Yan était de mauvaise humeur, ils lui 
tendirent néanmoins les copies. 
 
Gu Yan renifla froidement en jetant un oeil aux copies et dit: “Cet étudiant a bien réussi son 
examen. Toutes les réponses sont correctes et certaines sont même brillamment rédigées. 
Amenez le au second examen !” L’expression de Gu Yan se détendit un peu. Après tout, il n’y 
avait pas grand monde qui puisse répondre correctement à toutes les questions. 
 
Huyan Ming et Mu Yang s’échangèrent un regard et sourirent. Huyan Ming continua et dit: “Je 
voudrais que le Président l’autorise à être reçu à l’examen et le laisse joindre directement 
l’Association des Alchimistes !” 
 
“Qu’il soit reçu et entre directement ?” Le sourcil de Gu Yan trembla et il secoua la tête en 
disant: “C’est impossible. Pour devenir Maître Alchimiste cadet, outre une grande 
connaissances des théories alchimiques, on doit être également familier avec les procédures de 
raffinage. Même s’il passe le premier exercice et qu’il n’a aucune expérience pratique, il lui est 
impossible de devenir maître alchimiste cadet !” 
 



“Président, et si cette personne n’est qu’un gamin de treize ans ? Même s’il n’a aucune 
expérience pratique, on peut lui enseigner ! Si nous ratons ce génie, nous le regretterons sans 
nul doute !” dit Mu Yang qui était sur le côté. 
 
En entendant Mu Yang parler, la voix du calme Gu Yan devint également surprise: “Qu’avez 
vous dit ? Il n’est qu’un enfant de treize ans ?” 
 
“Oui, Président!” dirent Mu Yang et Huyan Ming à l’unisson, hochant leur tête. 
 
“Est-ce que vous vous êtes mis d’accord pour me faire une blague ? Comment un enfant de 
treize ans pourrait il être capable de mémoriser tout ces livres d’alchimie et de remplir les 
feuilles de l’examen de maître alchimiste cadet ?” Le regard froid et aiguisé de Gu Yan passa sur 
Mu Yang et Huyan Ming. 
 
“Pourquoi oserions nous tromper le Président?” 
 
“Amenez le ici. De plus, faites venir la Directrice Yang immédiatement. Personne ne doit être 
mis au courant de cette affaire, pas même les autres doyens. C’est compris ?” dit Gu Yan en 
regardant Mu Yang et Huyan Ming. S’il y avait un tel génie, il devait absolument le former en 
tant qu’un de ses loyaux disciples. 
 
“Yes!” Le coeur de Huyan Ming et de Mu Yang trembla, l’excitation rayonnant de leur visage. 
 
Dans l’Association des Alchimistes, il y avait six doyens, Gu Yan inclus. Chaque doyen avait ses 
propres intérêts. Si les deux alchimistes devaient garder le secret pour Gu Yan, cela signifiait 
également qu’à partir d’aujourd’hui, ils devenaient les assistants du doyen. 
 
Mu Yang alla à la recherche de la Directrice Yang tandis que Huyan Ming alla précipitamment 
chercher Nie Li. 
 

Dans le corridor. 
 
Chu Ning sortit, l’air triste. Quand il vit que Nie Li était sorti depuis un bon moment, ses 
sourcils sursautèrent immédiatement. 
 
Quelques personnes alentour taquinaient Nie Li. 
 
“P’tit frère, à combien de questions as tu répondu ?” dit un homme en riant bruyamment. Il 
était un de ceux qui avaient réussi l’examen. 
 
Nie Li haussa les épaules et dit: “Ces questions étaient trop simples. Absolument aucun défi.” 
 
A ses mots, les autres s’échangèrent des regards. 
 
Les mots de Nie Li aiguillonnèrent directement Chu Ning qui avait lutté sur ces questions. Il 
renifla et dit:  “Petit prétentieux ! Si tu as ne serait-ce que dix pourcent de bonnes réponses, je 
me déshabillerai sur le champ et ferait trois fois le tour de Bourg-Triomphe en courant !” 
 
“Tu peux commencer à courir en ce cas !” dit Nie Li en riant légèrement. 
 
Tout le monde fut stupéfait à l’écoute de Nie Li, se demandant d’où il tenait une telle confiance. 
Ils se demandaient tous jusqu’où était allé Nie Li dans son examen. 



 
A cet instant, Huyan Ming revint en courant précipitamment. 
 
En voyant la robe blanche du maître alchimiste cadet de Huyan Ming, tout le monde se tint 
debout respectueusement. 
 
“Nie Li, tu as été reçu au premier examen ! Suis moi !” dit Huyan Ming, ignorant complètement 
les autres. 
 
“D’accord.” Nie Li hocha légèrement la tête. 
 
“Il a réussi le premier examen ?” 
 
En entendant les paroles de Huyan Ming, tout le monde en fut confus et particulièrement Chu 
Ning, sonné comme s’il avait été frappé par la foudre. 
 
‘Comment est-ce possible ? Nie Li n’est qu’un môme de treize ans !’ 
 
‘Est-ce qu’ils se sont trompés ?’ 
 
‘Suis je en train de rêver ?’ 
 
Un adolescent de treize ans a réellement passé la première série d’examens. C’est la première 
fois depuis des centaines d’années. Pas étonnant que Huyan Ming veuille amener Nie Li 
personnellement. 
 
Tout le monde se souvint de leur railleries envers Nie Li et immédiatement, ils sentirent leurs 
joues les brûler. Un ado de treize ans a passé l’examen. Quant à eux, certains avaient déjà 
trente-quarante ans et d’autres plus encore et ils n’étaient pas parvenu à passer le premier 
examen. 
 
Chu Ning était choqué au-delà des mots. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li parvienne 
vraiment à passer le premier examen. 
 
‘Il a dû tricher ! Ouais, c’est ça, sans aucun doute !’ Chu Ning lança ses accusations en sortant, 
titubant. Quoi qu’il en soit, il avait raté l’examen et du coup, ne pourra éviter de se faire 
tabasser par son oncle. 
 
“Hé, Chu Ning a filé ?” 
 
“N’a t’il pas dit plus tôt qu’il allait se déshabiller et faire trois fois le tour nu de Bourg-Triomphe 
?” 
 
Aux yeux de tous, Chu Ning avait désespérément prit la fuite. Comment pourrait-il être capable 
de lever la tête dans le futur s’il faisait trois fois le tour de Bourg-Triomphe en courant nu ? Les 
regards de tous se tournèrent sur la silhouette lointaine de Nie Li. Ce dernier se fichait du pari 
ou plutôt, il ne s’embêtait pas avec Chu Ning. 
 
Nie Li et  Chu Ning étaient de deux mondes complètement différents. Les prouesses de Nie Li 
étaient destinées à faire en sorte que Chu Ning ne puisse que le regarder de loin. 
 



Voyant que le maître alchimiste cadet Huyan Ming était content de Nie Li, la foule ne put 
s’empêcher de montrer des regards admiratifs. 
 

Salle du Conseil de l’Association des Alchimistes 
 
“Nie Li, attends ici. Le Président et la Directrice Yang seront ici dans un instant.” dit Huyan 
Ming, son regard fixant impatiemment le génie en face de lui. L’aura de Nie Li donna 
l’impression à Huyan Ming qu’il n’avait pas un gamin de 13 ans en face de lui mais un 
alchimiste de rang égal. 
 
“D’accord.” dit Nie Li, hochant légèrement la tête. Il commença à regarder alentour; La Salle du 
Conseil était plutôt grande: en son centre se trouvait une table ronde et des chaises et les murs 
étaient couverts de papiers. 
 
“Qu’est ce donc ?” demanda Nie Li en regardant Huyan Ming. 
 
“C’est l’endroit où les maîtres alchimistes échangent leurs idées et leurs pensées. Les maîtres 
alchimistes écrivent les problèmes qu’ils rencontrent durant leur raffinage et cherchent des 
réponses auprès des autres maîtres. De temps en temps, le Président et les autres doyens aident 
ces maîtres alchimistes à trouver la réponse à leur question. Si tu connais la réponse, tu peux 
l’écrire sur le papier et quelqu’un vérifiera.” dit Huyan Ming. “De cette manière, les maîtres 
alchimistes peuvent s’améliorer les uns les autres en terme de compétence.” 
 
“Oh.” dit Nie Li, hochant la tête. Il continua de se balader devant les murs. Il lui fallait 
démontrer suffisamment d’aptitude pour attirer l’attention du Président Gu Yan  et des autres. 
Autrement, il ne serait que formé par l’Association des Alchimistes et ça ne lui suffisait pas. Ce 
que Nie Li voulait était emprunter la puissance de l’Association. 
 
‘On dirait que Nie Li est intéressé par les connaissances alchimiques.” pensa Huyan Ming en 
souriant tout en suivant Nie Li. Il ne s’imaginait naturellement pas que Nie Li puisse être 
capable de résoudre les questions accrochées aux murs. Ces questions étaient sans réponses 
depuis bien des années et certaines résistaient même à des maîtres alchimistes aînés comme Gu 
Yan. 



Chapitre 45 – Formule d’Élixirs 
 
Nie Li marcha jusqu’aux murs où se trouvaient de nombreux papiers et chacun d’entre eux était 
un problème rencontré durant le raffinage. Sur une table à côté des murs se trouvait un stylo 
en corne. 
 
Nie Li se saisit du stylo sur la table. 
 
“Attends !” dit précipitamment Huyan Ming. Qu’est ce que Nie Li prévoyait de faire ? 
 
“Qu’y a t’il ?” demanda Nie Li, intrigué, en regardant Huyan Min. 
 
“Tu prévois de répondre à ces questions ?” demanda Huyan Ming. 
 
“Oui, je n’ai pas le droit ?” demanda Nie Li en clignant des yeux. 
 
“Tu l’as, mais…” Huyan Ming voulait dire que toutes ces questions sur le mur avaient été posées 
par des maîtres alchimistes qui rencontrèrent des problèmes pendant leur processus de 
raffinage. Lire des livres ne suffisait pas à y répondre: il fallait raffiner personnellement et 
chercher la solution. Huyan Ming ne pensait pas Nie Li capable de répondre à ces questions. 
 
“Puisque j’ai le droit, il n’y a pas de problèmes.” Nie Li eut un grand sourire, leva le stylo en 
corne et commença à écrire. 
 
Nie Li bougea rapidement sa main, écrivant les réponses après avoir jeté un regard aux 
problèmes. 
 
En voyant la vitesse à laquelle Nie Li rédigeait les solutions aux problèmes, Huyan Ming ne 
savait pas s’il devait rire ou pleurer. Nie Li n’était pas encore passé par le processus de raffinage 
et pourtant il pouvait déjà trouver une solution. C’était presque risible. Son regard tomba alors 
sur une des questions, un problème à propos de l’équilibre entre divers éléments chimiques. 
 
“Quel devrait être le ration d’Herbe Neige, d’Herbe des Neuf Immortels et d’Herbe de Bile de 
Dragon ? Selon la théorie alchimique, combiner ses trois herbes permettraient de raffiner un 
médicament antidote extrêmement puissant. Cependant, quel devrait être le ratio de ces 
herbes ? A ce jour, il n’y a toujours pas de réponses.” murmura Huyan Ming. 
 
Et la réponse de Nie Li était: ‘Peu importe le ratio, c’est impossible de réussir. L’Herbe de Bile de 
Dragon (NdT nom chinois de la Gentiane Japonaise ) devrait être remplacée par le Tournesol du 
Dragon (NdT c’est le nom chinois de la morelle noire ) et le ratio doit être de 3:1:2.’ 
 
Le Tournesol du Dragon était très similaire à l’Herbe de Bile de Dragon: les deux avaient des 
effets détoxifiants. Cependant, l’Herbe de Bile de Dragon est violente tandis que le Tournesol du 
Dragon était bien plus calme. De plus, le ration des herbes était parfait. 
 
“Brillant!” s’écria Huyan Ming de louages. Il avait déjà hâte d’essayer de raffiner la formule et 
de vérifier le ratio. 
 
Huyan Ming continua de regarder les papiers sur les murs et les réponses de Nie Li étaient 
extrêmement brillantes. Bien qu’il ne sache pas si elles étaient correctes ou non, elles valaient 
néanmoins la peine d’être essayées. Bien qu’aucune des solutions à ces problèmes ne puissent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentiana_scabra
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être vérifiées, Huyan Ming pouvait néanmoins en confirmer quelques unes. Par exemple, les 
questions à propos du processus de raffinage: Les réponses que Nie Li donna étaient correctes. 
 
La façon qu’avait Huyan Ming de regarder Nie Li changea, son regfard était empli d’admiration 
parce que même le Président Gu Yan ne pouvait répondre à certaines questions sur ce mur. 
 
Était il possible que les connaissances de Nie Li aient déjà surpassées le niveau de maître es 
alchimie aîné et atteigne le niveau légendaire de Grand-Maître es Alchimie ? 
 
Mais quel genre de monstre était-il ? Nie Li n’avait que treize ans ! 
 
En tant que maître alchimiste cadet, Huyan Ming était très orgueilleux. Après tout, il n’y avait 
même pas cent maîtres alchimistes cadets dans l’Association mais aujourd’hui, en voyant ce 
jeune adolescent avec ce savoir terrifiant, Huyan Ming eut envie de se suicider contre le mur. 
 
En un moment, Nie Li avait déjà répondu à une centaine de questions. Une fois la centième 
question répondue, Nie Li posa le stylo et murmura: “Ces questions ne sont pas si difficiles que 
ça après tout.” 
 
En entendant les mots de Nie Li, Huyan Ming eut tout simplement envie de vomir du sang (NdT 
le pauvre, pas de chance d’être tombé sur Nie Li le tricheur :D). Ces problèmes s’étaient 
accumulé au fil des ans parce que personne ne pouvait les résoudre et Nie Li avait juste dit 
qu’ils n’étaient pas si difficiles que ça ?! 
 
Huyan Ming se rendit compte que l’arrivée de Nie Li pourrait amener l’Association des 
Alchimistes dans une nouvelle ère. Avec ces seules questions sur le mur, une fois vérifiées, 
c’était assez pour permettre à l’Association de monter à un tout autre niveau ! 
 
Au moment où Nie Li finissait de répondre aux questions, un vieil homme avec des cheveux et 
une barbe blancs ainsi qu’une beauté grande et séduisante qui se tenait derrière lui. 
 
Quand ils virent le stylo de Nie Li passant allègrement d’une question à l’autre, ils trouvèrent 
cela amusant. Ces questions n’étaient pas de celles auxquelles Nie Li pouvait répondre à son 
âge. Cependant, quand ils virent ce que Nie Li avait écrit, ils subirent une stupéfaction 
impossible à décrire. 
 
Gu Yan et Yang Xin regardèrent tout deux Nie Li et pensèrent: ‘Mais quel genre de monstre est-
il ?’ 
 
Est ce que Nie Li avait vraiment seulement treize ans ? Bien son visage soit encore immature, 
Gu Yan et Yang Xin se dirent que Nie Li était un vieux monstre qui avait vécu plusieurs 
centaines d’années. 
 
Sans plusieurs décennies d’études, il était totalement impossible de devenir un maître 
alchimiste cadet. 
 
Nie Li n’avait que treize ans mais ses connaissances et sa compréhension envers l’alchimie 
avaient déjà surpassé celles des maîtres alchimistes cadets et intermédiaires. Il pourrait même 
ne pas être inférieur en quoi que ce soit au maître alchimiste aîné Gu Yan. 
 
Le regard de Gu Yan envers Nie Li s’emplit tout un coup d’excitation. Ces dernières années, 
l’Association des Alchimistes n’était plus comme par le passé. En juste quelques années, elle 



avait commencé à décliner et plusieurs attaques de bêtes démons firent subir de nombreuses 
pertes à l’Association. Beaucoup de livres furent perdus, de nombreux effets d’élixirs se virent 
grandement réduits ce qui provoqua le départ de nombreux alchimistes. Beaucoup d’entre eux 
préférèrent se concentrer sur la voie martiale et bien peu acceptaient toujours de suivre la voie 
de l’alchimie. 
 
Gu Yan savait que c’était problématique. L’aide qu’apportait les élixirs à la culture était énorme 
et s’il n’y avait plus personne pour raffiner ces élixirs dans le futur alors même la voie martiale 
déclinerait graduellement. 
 
Cela faisait longtemps que l’Association des Alchimistes n’avait pas eu de jeune gens mais ils 
n’auraient jamais imaginé qu’un jour viendrait où un monstre comme Nie Li les joindrait. En 
regardant la silhouette de dos de Nie Li, Gu Yan sentit tout d’un coup qu’à partir de ce jour, 
l’Association des Alchimistes atteindrait de nouveaux sommets par la main de Nie Li! 
 
Les yeux de Yang Xin étaient emplis d’incrédulité. Ses lèvres rouges et sensuelles s’ouvraient et 
se fermaient et sa poitrine ferme montait et descendait. Elle ne pouvait croire que ces 
problèmes qui laissèrent tant de maîtres alchimistes impuissants furent résolues par Nie Li. 
 
Nie Li tourna silencieusement sa tête et regarda Gu Yan et Yang Xin. 
 
“Président Gu Yan, Directrice Yang Xin, enchanté de vous rencontrer !” Nie Li prit l’initiative 
de les saluer. 
 
Gu Yan fut un peu surpris, sourit doucement et dit: “Tu nous connais, p’tit gars ?” 
 
Gu Yan regarda Nie Li des pieds à la tête; Il était encore beau et délicat. Plus il regardait Nie Li, 
plus il l’appréciait. Nie Li était simplement un enfant confié par les dieux ! (NdT en français, 
cadeau tombé du ciel  Sinon Nie Li, je serai toi, je ferai gaffe à mes fesses~ ) 
 
“Bien sûr que je vous connais. A partir du moment où on étudie l’alchimie, on connaît les noms 
célèbres du Président Gu Yan et de la Directrice Yang Xin ! Je me souviens encore d’avoir 
envoyé une lettre à propos de l’Herbe de Brouillard Pourpre à la Directrice Yang Xin plus tôt.” 
dit Nie Li en souriant légèrement. 
 
Gu Yan comme Yang Xin avaient tout deux apporté de grandes contributions à Bourg-
Triomphe dans sa vie passée. Gu Yan mourut au combat aux côtés du Gouverneur et quant à 
Yang Xin, elle mourut en couvrant la fuite des habitants de Bourg-Triomphe. Nie Li vit de ses 
yeux sa poitrine percée par une Mante-Religieuse Tempête-de-Neige. Cette scène fit pleurer 
d’innombrables personnes. 
 
“La lettre à propos de l’Herbe de Brouillard Pourpre venait de toi ?” ditYang Xin, ses yeux 
brillants emplis d’incrédulité. Cette lettre avait fait forte impression sur elle; Les soixante 
utilisations de l’Herbe de Brouillard Pourpre avaient été vérifié à ce jour et aucune ne 
comportait la moindre erreur. 
 
Yang Xin avait réfléchit un moment: ‘Quel genre de personne pouvait écrire une lettre pareille 
? Il est probable que même Gu Yan n’aurait pas pu étudier autant une herbe. Était il possible 
que Bourg-Triomphe ait un Grand-Maître es Alchimie caché quelque part ?’ 
 
Il était regrettable qu’elle n’ait pu trouver le moindre indice à propos de cette lettre. Elle avait 
même envoyé des gens enquêter mais sans résultats. 



 
“Tu avais écrit cette lettre ?” Les mains de Gu Yan tremblèrent légèrement. Il avait vu cette 
lettre auparavant parce qu’elle avait eu un grand impact sur l’Association. 
 
“Pas moi, c’était mon maître qui l’a écrite. Mon maître m’a demandé de venir à l’Association 
des Alchimistes pour obtenir le titre de Maître Alchimiste Aîné.” dit Nie Li en riant légèrement. 
Histoire d’éviter de passage pour un trop gros monstre, il trouva nonchalamment une excuse. 
Parfois, il valait mieux se cacher. 
 
Gu Yan fut surpris un moment mais ne trouva pas ça étrange. Pour arriver à un tel niveau à son 
âge, Nie Li devait avoir un professeur. Nie Li était déjà si monstrueux à son âge alors son maître 
devait bien être au moins un Grand-Maître es Alchimie, pas vrai ? 
 
“Et qui pourrait être ton maître ? Nous devons lui rendre visite.” dit humblement Gu Yan. 
 
“Mon maître n’aime pas être dérangé.” dit Nie Li en secouant sa tête. 
 
Yang Xin cligna des yeux en fixant Nie Li, essayant de deviner quelque chose à partir de son 
expression mais échoua. Bien qu’il n’ait que treize ans, son attitude calme fit que les autres ne 
purent rien tirer de lui. 
 
Gu Yan opina du chef et dit: “Puisque ton maître respecté ne veut pas se montrer, ce n’est pas 
grave. Un grand professeur élève un brillant élève. Ton talent suffit amplement à égaler le titre 
de Maître Alchimiste Aîné. J’espère qu’il viendra un jour où nous pourrons rendre visite à ton 
maître respecté.” 
 
Il était normal pour de tels experts d’être des ermites. Peu importe le genre de personne qu’est 
cet expert, aussi longtemps qu’il resterait à Bourg-Triomphe, la ville aurait une énorme chance 
! Il fallait qu’il rapporte l’affaire au Seigneur Ye Mo et au Gouverneur au plus vite. Quant à 
accorder le titre de maître alchimiste aîné à Nie Li, le fait que Nie Li soit capable de répondre à 
des questions face auxquelles Gu Yan lui même était impuissant suffisait amplement à le lui 
accorder. De plus, attribuer ce titre à Nie Li était l’équivalent de faire une faveur à l’expert 
derrière lui. 
 
“Directrice Yang, apportez lui les livres, la médaille et les robe de maître alchimiste aîné !” dit 
Gu Yan d’un air résolu. 
 
“Oui !” 
 
Yang Xin fit demi-tour et prépara tout ça. Son coeur était empli d’étonnement: Un maître 
alchimiste aîné de treize ans, c’était la première fois dans toute l’histoire de l’Association des 
Alchimistes ! 
 
Nie Li sourit doucement et dit: “Outre obtenir le titre de maître alchimiste aîné, je voudrai 
également travailler avec le Président Gu Yan !” Il était venu préparé. 
 
“Qu’on travaille ensemble ? P’tit gars, dis moi ce que  tu veux.” Le cœur de Gu Yan tressauta. 
Qu’il coopère avec Nie Li devait être une idée de l’homme derrière lui. (NdT  Mais vous avez fini 
de vouloir être derrière ce petit garçon ? :p) 
 
“J’ai ici cinq formules d’élixirs. Ce sont les formules de : <Pilule Nourrissant l’Esprit>, <Pilule de 
Concentration Spirituelle> et  la <Pilule d’Adoucissement Spirituel> ainsi que la <Pilule Écarlate 



de Tempérance du Corps> et la < Pilule des Neuf Transformations>.” récita calmement Nie Li. Il 
ne croyait pas que Gu Yan deviendrait dingue à ces noms. 
 
“Quoi ?! <Pilule Nourrissant l’Esprit>, <Pilule de Concentration Spirituelle> et  la <Pilule 
d’Adoucissement Spirituel> ? <Pilule Écarlate de Tempérance du Corps> et la < Pilule des Neuf 
Transformations> ?!” haleta Gu Yan. Lui d’habitude calme ne pouvait plus le rester. 



Chapitre 46 – Le Maître de Nie Li ? 
 
Pour le moment, la seule pilule dopante que Gu Yan et les autres peuvent raffiner est la <Pilule 
d’Assemblage Spirituel> dont les effets étaient extrêmement limités. Les trois pilules 
d’amélioration spirituelle que Nie Li a évoqué avaient été perdues il y a bien longtemps. Leurs 
effets sont des dizaines voire des centaines de fois meilleurs que ceux de la <Pilule 
d’Assemblage Spirituel>. 
 
Pendant l’ère de l’Empire Sacré, la <Pilule d’Assemblage Spirituel> était un élixir bas de gamme. 
La <Pilule Nourrissant l’Esprit> était un élixir de rang intermédiaire et ses effets étaient dix fois 
meilleurs que ceux de la <Pilule d’Assemblage Spirituel>. La <Pilule de Concentration 
Spirituelle> était un élixir haut de gamme aux effets cent fois supérieurs à la <Pilule 
d’Assemblage Spirituel>. Quant à la <Pilule d’Adoucissement Spirituel>, c’était une pilule du 
plus haut rang. Ses effets étaient des milliers de fois supérieurs à la <Pilule d’Assemblage 
Spirituel> et même les spirites démons de rang légendes seraient affectés par cette pilule. 
 
La <Pilule Écarlate de Tempérance du Corps> était également un élixir d’une valeur 
extraordinaire. Elle peut raffiner le corps, grandement améliorer le talent du guerrier de leur 
corps. Durant l’époque de l’Empire Sacré, beaucoup de Guerriers purent pénétrer le rang 
légende grâce aux effets de cette <Pilule Écarlate de Tempérance du Corps>. Et à présent ? Sans 
même parler de Guerriers de rang Légende, un Guerrier de rang Or Noir est rarement vu à 
Bourg-Triomphe. 
 
Quant à la <Pilule des Neuf Transformations>, c’était un élixir plus légendaire encore. Aussi 
longtemps qu’une personne possède une <Pilule des Neuf Transformations>, il lui suffira de 
prendre une de ces pilules quand elle subit une blessure fatale et ses plais commenceront 
immédiatement à se refermer. C’est pourquoi c’est un élixir sauvant la vie ! 
 
Chaque année, d’innombrables Guerriers et Spirites Démons allaient se battre contre des bêtes 
démons dans des combats à mort. Avec cette <Pilule des Neuf Transformations>, ils pouvaient 
sauver d’innombrables vies ! 
 
“Ton honorable Maître possède vraiment les formules de ces cinq élixirs ?” La voix de Gu Yan 
trembla. Il savait clairement que les formules de ces élixirs auraient une grande importance 
pour Bourg-Triomphe. 
 
“Bien sûr. Mon maître a voyagé à travers tout le Continent Divin. Ses connaissances sont vastes. 
Il n’est arrivé à Bourg-Triomphe qu’il y a quelques années de ça mais cependant, il ne veut pas 
se montrer. C’est pourquoi il m’a envoyé en tant que son représentant. Sur ces cinq élixirs, la 
<Pilule Nourrissant l’Esprit> peut être raffinée par un apprenti alchimiste intermédiaire, la 
 <Pilule de Concentration Spirituelle>par un apprenti alchimiste aîné; La <Pilule 
d’Adoucissement Spirituel> et la <Pilule Écarlate de Tempérance du Corps> ne peut être 
raffinées que par un maître alchimiste cadet et enfin, la <Pilule des Neuf Transformations> ne 
peut être raffinée que par un maître alchimiste aîné !” dit Nie Li. 
 
“Ton honorable maître a voyagé à travers tout le Continent Divin et est arrivé à Bourg-
Triomphe il y a quelques années de ça ?” Gu Yan était stupéfait. Pas étonnant qu’il n’ait jamais 
entendu parlé d’une figure pareille à Bourg-Triomphe ! Si ce genre de personnes restait à 
Bourg-Triomphe, ce serait une grande chance ! 
 
“Mon maître voulait à la base donner les formules de ces cinq élixirs à l’Association des 
Alchimistes, cependant…” Nie Li fit une courte pause. 



 
“Cependant quoi ?” Gu Yan était un peu anxieux, frottant inconsciemment ses mains l’une 
contre l’autre. Il savait parfaitement à quel point ces élixirs allaient affecter tout Bourg-
Triomphe. 
 
La situation actuelle de Bourg-Triomphe n’inspirait pas vraiment l’optimisme. Il y avait des 
bêtes démon partout autour des Montagnes St. Ancestral, en particulier trois puissantes bêtes 
Vent&Neige de rang légende. Même le Seigneur Ye Mo ne pouvait se battre contre elles. Fort 
heureusement, ces trois bêtes démons étaient en pleine hibernation mais si devaient se 
réveiller, Bourg-Triomphe se retrouverait dans une situation extrêmement critique. 
 
Il y eut des fois dans l’histoire de la ville où elle fut presque détruite et Seigneur Ye Mo vieillit 
davantage chaque jour qui passe. Il n’y avait pas eu de nouveaux rangs légendes depuis le 
Seigneur Ye Mo. 
 
“Mon maître souhaite poursuivre ses recherches en alchimie mais il a besoin de grandes 
quantités de matériels. Il doit aussi dépenser beaucoup de pièces esprit démon du coup il ne 
peut céder gratuitement les formules de ces cinq élixirs à l’Association des Alchimistes. Mon 
maître demande, à partir de maintenant, 30% de l’argent obtenu par la production et la vente 
de ces cinq élixirs. Je me demande si Président Gu Yan a la moindre objection ? Même si mon 
maître prend 30%, l’Association fera néanmoins des profits sur les 60% restants.” dit Nie Li. Les 
profits engrangés en alchimie sont extrêmement larges. 60% n’était pas considéré comme 
grand-chose, certains parvenaient même à obtenir 95% de profit. 
 
“bien sûr, bien sûr !” répondit hâtivement Gu Yan. “L’Association est même prête à offrir 50% 
des profits à ton maître respecté !” 
 
Les formules de ces cinq élixirs avaient été perdu il y a bien longtemps. Si elles étaient raffinées 
et vendues aux enchères, chacune de ces pilules pourraient être vendue à un prix 
astronomique. Le profit réalisé sur chacune d’entre elle est absolument étourdissant et du 
coup, même en prenant 50% des profits, ils se feraient quand-même beaucoup d’argent. 
 
S’ils parvenaient à raffiner la <Pilule d’Adoucissement Spirituel>, la <Pilule Écarlate de 
Tempérance du Corps> et la <Pilule des Neuf Transformations>, même Seigneur Ye Mo 
viendrait à leur rencontre pour en acheter, sans même parler des Familles Majeures et des 
Familles Nobles ! La fortune de ces super familles n’est pas ce qu’une famille ordinaire pourrait 
imaginer ! 
 
Nie Li sourit légèrement et dit: “Mon maître ne demande que 30%. Si Président Gu Yan est 
d’accord, Président Gu Yan peut utiliser une partie de l’argent pour aider les roturiers qui 
veulent suivre la voie de l’Alchimie.” 
 
En entendant Nie Li, Gu Yan fut un peu stupéfait mais il exprima immédiatement son 
admiration: “Ton Maître Honorable est un doyen vraiment respecté, ne t’inquiète pas. Laisse 
moi m’en charger: financer leurs études affectera également le pouvoir de l’Association des 
Alchimistes !” 
 
Gu Yan voulait restaurer leur influence au sein de Bourg-Triomphe, ramener l’Association à ses 
heures de gloire. Cependant, il était frustré par les ressources humaines et financières 
insuffisantes. S’il pouvait obtenir de Nie Li les formules de ces cinq pilules, en obtenant les 
incroyables profits plus tard, il aura assez pour ces deux ressources. 
 



“Pour ce qui est des procédures de vente, ton honorable maître peut envoyer quelqu’un 
superviser tout ça. Si quoi que ce soit n’est pas ne le satisfait pas, nous corrigerons 
immédiatement le problème !” dit Gu Yan. Il serait normal qu’il s’inquiète de laisser un tel 
marché entre les mains de l’Association. 
 
“Nous laissons tout entre les mains du Président Gu Yan et de la Directrice Yang. Mon maître 
vous fait confiance à tous les deux. De plus, je ne pense pas que vous pensiez à court terme.” 
Nie Li rit légèrement. 
 
“Absolument !” Gu Yan opina rapidement du chef. Etait-ce une blague ? Un Grand-Maître es 
alchimie leur confie un tel marché ? Évidemment qu’ils feront de leur mieux ! De plus, ce 
Grand-Maître a sans aucun doute d’autres formules sous la main ! 
 
“Bien, voici les formules de ces cinq élixirs, jetez-y un oeil s’il vous plait.” dit Nie Li en donnant 
les formules à Gu Yan. 
 
En voyant les formules, Gu Yan se figea un moment. Il n’aurait jamais imaginé que les herbes 
utilisées dans ces formules étaient si communes ! Le coût de production était ridiculement bas ! 
Gu Yan sortit de ses pensées un instant et réalisa quelque chose: c’était comme dans le cas de 
l’Herbe de Brouillard Pourpre, qui aurait imaginé que cette herbe si peu chère avait tant 
d’usages possibles ? 
 
Fixant le nom de ces herbes, Gu Yan comprit que la première chose que l’Association des 
Alchimistes avait à faire était de réunir autant de ces herbes que possible au plus vite. 
 Cependant, l’Association n’était pas unie; Les doyens se battaient souvent pour le pouvoir. Cela 
dit, aussi longtemps que Gu Yan a les <Pilule d’Adoucissement Spirituel>, de <Pilule Écarlate de 
Tempérance du Corps> et de < Pilule des Neuf Transformations en sa possession, il serait 
capable de l’Association une organisation plus unifiée. 
 
Un moment plus tard, Yang Xin amena les livres, la robe et le badge de maître alchimiste aîné. 
 
“A partir d’aujourd’hui, si tu as le moindre problème, tu peux directement venir trouver la 
Directrice Yang. Elle fera sans aucun doute de son mieux pour t’aider dans ta requête.” dit Gu 
Yan. Avec ces formules, il allait devoir se concentrer sur le raffinage de pilules pendant un 
moment. 
 
“D’accord.” Nie Li hocha légèrement la tête. 
 
Yang Xin regarda Nie Li et demanda: “Cette robe est un peu trop grande pour toi. Attends que 
les nouvelles robes soient prêtes, je te les enverrai personnellement. Je me demande, où vis-tu ? 
Comment dois-je te contacter dans le futur ?” 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit: “Je suis dans la classe des Apprentis Guerriers de l’Institut 
Sainte Orchidée. Vous pouvez venir m’y trouver ultérieurement.” 
 
A ces mots, Yang Xin resta bouche-bée. Qui aurait pensé que Nie Li soit un élève de la classe des 
apprentis guerriers ? Yang Xin ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, au vu des 
connaissances incroyables de Nie Li; Qu’il reste dans la classe des Apprentis Guerriers n’était 
pas très cohérent. 
 
“P’tit Frère Nie Li, si tu veux entrer dans la Classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée, je 
peux aller voir personnellement le Principal et lui parler !” dit Yang Xin. En tant que Directrice 



de l’Association des Alchimistes, elle tenait une haute position au sein de Bourg-Triomphe. 
L’Institut Sainte Orchidée envoyait quelques étudiants à l’Association chaque année. 
 
“Il n’y en a pas besoin.” dit Nie Li en souriant légèrement. Il avait ses propres plans; Les cours à 
l’Institut n’avait aucun intérêt pour lui. Il ne restait là-bas que pour Ye Ziyun et les autres et 
aussi pour les trésors cachés dans l’Institut. 
 
En écoutant Nie Li, Yang Xin comprit ce qu’il voulait faire: Nie Li restait dans la classe des 
Apprentis Guerriers pour rester caché aux yeux du public. Il avait sans aucun doute ses propres 
raisons de le faire. 
 
“Puisqu’il n’y a rien d’autres, je vais vous quitter. En cas de besoin, je reviendrai à 
l’Association.” dit Nie Li à Gu Yan et Yang Xin. 
 
“Pas de soucis, Directrice Yang, raccompagnez M. Nie Li !” dit Gu Yan. 
 
“Bien.” Yang Xin hocha la tête. 
 
En compagnie de Yang Xin, Nie Li se dirigea vers la sortie de l’Association des Alchimistes. 
Regardant le dos de la silhouette de Nie Li disparaissant par l’entrée, Gu Yan regarda les 
formules des élixirs entre ses mains et regarda les réponses que Nie Li avait écrites au mur; Il 
était certain de ne pas rêver, son coeur étant incapable de se calmer un long moment. 
 
Après le départ de Nie Li, toute l’Association s’emballa. 
 
Une foule de maîtres alchimistes cadets remarqua que quelqu’un avait répondu aux questions 
accrochées au mur. Ils allèrent tous vérifier les réponses et les résultats qu’ils obtinrent les 
choquèrent grandement. Les solutions étaient meilleures qu’ils ne l’auraient imaginé. 
 
Ils furent tous stupéfaits. Etait il possible que dans ces temps difficiles, le Président Gu Yan ait 
atteint le niveau de Grand-Maître ? Il faut savoir que beaucoup de ces questions n’avaient 
jamais trouvé de réponses, même avec Président Gu Yan. Comment ces questions avaient elles 
obtenues leurs réponses tout d’un coup ? 
 
Ils voulaient tous trouver le Président Gu Yan pour vérifier leurs théories mais à leur grande 
déception, Président Gu Yan s’était soudainement mis à raffiner des pilules et n’acceptait aucun 
visiteur. Même la Directrice Yang qui était responsable des affaires générales de l’Association 
se comportait bizarrement. Elle se mit à mobiliser de nombreux fonds des finances de 
l’Association pour obtenir de nombreuses herbes. Certaines n’avaient même aucune utilisé en 
étant raffinées et du coup, ils ne comprirent pas pourquoi la Directrice Yang envoyait des gens 
en acheter. 
 
Les larges acquisitions d’herbes inutiles de l’Association enthousiasma à nouveau les habitants 
de Bourg-Triomphe. Chaque jour, de nombreuses personnes allaient dans la nature alentour 
trouver des herbes et même si le prix d’achat était bas, ils en tiraient malgré tout un bénéfice. 
 
De nombreuses herbes s’accumulèrent dans l’Association des Alchimistes. Tous les alchimistes 
de rang supérieur au rang apprentis intermédiaires de l’Association avaient été réunis… 



Chapitre 47 – Examen Annuel 
 
Quand la nouvelle à propos des formules de la <Pilule Nourrissant l’Esprit> et de la <Pilule de 
Concentration Spirituelle> fut annoncée, toute l’Association des Alchimistes fut en émoi. 
 
Gu Yan avait déjà vérifié la véracité de ces cinq formules; Les effets de la <Pilule Nourrissant 
l’Esprit> et de la <Pilule de Concentration Spirituelle> étaient, en effet, bien supérieurs à ceux 
de la <Pilule d’Assemblage Spirituel> !! 
 
Les formules de ces deux élixirs avaient été perdues il y a bien longtemps à l’époque de l’Empire 
Sacré. Mais à présent, elles ont à nouveau émergé ! 
 
Précédemment, quand la Directrice Yang se lança dans l’achat à grande échelle de ces herbes de 
merde (NdT contrairement à nous, les chinois préfèrent évoquer les déchets que la merde donc 
en VO, c’est toujours le terme « déchet » qui apparaît mais en français, ça n’a aucun sens :p), 
quelques doyens en furent mécontents et crurent que c’était une blague.  Cependant, quand ils 
apprirent à quoi allaient servir ces herbes, ils fermèrent immédiatement leur bouche. Parmi 
toutes les herbes que la Directrice Yang a acheté, sept d’entre elles servaient de matériaux pour 
les <Pilules Nourrissant l’Esprit> et les <Pilules de Concentration Spirituelle>. Ces deux élixirs 
seuls pourraient aider l’Association à gagner beaucoup d’argent. 
 
En même temps, ils étaient curieux. De toutes ces herbes, seules sept étaient utilisées pour ces 
deux  élixirs; A quoi servait le reste ? Se pouvait-il que le Président Gu Yan ait d’autres formules 
pas encore annoncées ? 
 
Toute l’Association des Alchimistes se mit à la tâche. Presque tous les alchimistes, apprentis 
alchimistes intermédiaires et supérieurs étaient occupés à raffiner ces deux élixirs. 
 
Le tumulte au sein de l’Association se répandit bientôt à travers tout Bourg-Triomphe. 
 
La ville trembla quand la nouvelle de ces pilules depuis longtemps perdu, la <Pilule Nourrissant 
l’Esprit> et la <Pilule de Concentration Spirituelle> dont les effets étaient dix fois et cent fois 
supérieurs à ceux de la <Pilule d’Assemblage Spirituel>, fut rendue publique. 
 
La <Pilule d’Assemblage Spirituel> étant trop chère et ses effets trop faibles, beaucoup de gens 
ne voulaient pas en acheter. Cependant, la <Pilule Nourrissant l’Esprit> et la <Pilule de 
Concentration Spirituelle> étaient différentes. Le coût des matières premières étaient bien 
moins chères à obtenir que ceux de la <Pilule d’Assemblage Spirituel>  et en plus, leurs effets 
étaient bien meilleurs. L’Association des Alchimistes avait déjà annoncé le prix de ces deux 
pilules; Puisqu’elles pouvaient être produites en grande quantité, le prix annoncé de la <Pilule 
Nourrissant l’Esprit> n’étaient que deux fois celui de la <Pilule d’Assemblage Spirituel>. Quant à 
la <Pilule de Concentration Spirituelle>, son prix était de vingt fois le prix de la <Pilule 
d’Assemblage Spirituel>. Cela étant, vu que leurs effets sont dix et cent fois supérieurs, ces prix 
fixés par l’Association causèrent un énorme emballement dans Bourg-Triomphe. 
 
Tout le monde attendait avec impatience la mise en vente de ces pilules. 
 
Gu Yan, à ce sujet, se disait que même si les prix de ces deux pilules pouvaient encore être 
augmenté, si le prix était trop élevé il ne conviendrait pas à un coup de pub’ à grande échelle. 
En les mettant en avant à bas pris, l’Association des Alchimistes pouvait gagner bien plus 
d’argent et en même temps, renforcer la puissance de Bourg-Triomphe contre les attaques de 
bêtes démons. Et en plus, ça renforçait également la puissance de l’Association. 



 
Au moment où la <Pilule Nourrissant l’Esprit> et la <Pilule de Concentration Spirituelle> 
apparurent sur le marché, l’Association des Alchimistes qui autrefois déclinait était devenue 
l’œil du cyclone; Tout le monde se battait pour ces deux élixirs et leurs prix se voyaient même 
follement spéculés sur le marché noir ! 
 
Rapidement, le Manoir du Gouverneur publia un décret secret poussant l’Association à faire 
attention à la production de ces deux élixirs; Leurs effets étaient trop importants pour Bourg-
Triomphe et même le Gouverneur plaça en elles une grande importance. 
 
Tous les membres de l’Association firent des heures supplémentaires à raffiner des <Pilules 
Nourrissant l’Esprit> et des <Pilules de Concentration Spirituelle>. Bien que leur charge de 
travail soit un peu plus grande que d’habitude, leurs récompenses étaient supérieurs de 
quelques fois à dix fois plus que d’habitude ! Parmi les alchimistes, plus personne ne raffina de 
pilule de merde comme la <Pilule d’Assemblage Spirituel>; Ils se concentraient tous sur le 
raffinage de <Pilules Nourrissant l’Esprit> et de <Pilules de Concentration Spirituelle>. 
 
Certaines <Pilules Nourrissant l’Esprit> et <Pilules de Concentration Spirituelle> fuirent de 
l’Association des Alchimistes et quelques spirites démons parvinrent à les obtenir et les 
essayer. Les résultats qu’ils obtinrent de ces pilules étaient excellents. De nombreux spirites 
démons qui n’étaient pas parvenu à augmenter leur culture depuis un bon moment y 
parvinrent soudainement en prenant ces deux pilules. .Bourg-Triomphe en fut plus 
enthousiaste et avec plus d’attentes encore. Beaucoup de familles haut placées se préparaient à 
faire des achats à grande échelle de ces élixirs pour les utiliser pour élever la jeune génération. 
Ces deux pilules pouvaient être capable de créer des centaines voire des milliers de spirites 
démons dans le futur ! 
 
Une rumeur circula comme quoi des gens de la Guilde Noire achetaient des <Pilules Nourrissant 
l’Esprit> et des <Pilules de Concentration Spirituelle> en grande quantité, ce qui poussa le 
Gouverneur a promulgué une mesure d’urgence: ‘Tout ceux qui ont vendu des élixirs à la Guilde 
Noire seront sévèrement punis !’ 
 
L’Association des Alchimistes fut au centre de tous les regards à cause de ces deux élixirs. A ce 
moment, Président Gu Yan publia soudainement une annonce: ils allaient raffiner trois autres 
élixirs. L’un d’entre eux était la <Pilule d’Adoucissement Spirituelle> dont les effets étaient dix 
fois supérieur à la <Pilule de Concentration Spirituelle> et même les spirites démons de rang or 
noir ou légendes étaient affectés par cette pilule. Une autre était la <Pilule Écarlate de 
Tempérance du Corps> qui renforçait grandement le corps, permettant à son consommateur 
d’améliorer grandement sa condition physique. Dernière pilule mais pas la moindre, la <Pilule 
des Neuf Transformations> qui pouvait sauver des vies mêmes en ayant subi des blessures 
fatales. 
 
A cet instant, Bourg-Triomphe explosa presque à cette nouvelle. Il parait que le soir du jour où 
l’annonce fut publiée, le rang légende Ye Mo et le Gouverneur avaient rendu visite à 
l’Association des Alchimistes pour rencontrer Gu Yan et ils ont dépensé une somme 
considérable pour acheter de grandes quantités de pilules. 
 
Voyant que même le spirite démon de rang légende Ye Mo et le Gouverneur étaient si soucieux 
de ces trois élixirs fit monter en flèche les attentes de tout un chacun à propos de ces trois 
pilules. 
 



Rapidement, les <Pilules Nourrissant l’Esprit> et les <Pilules de Concentration Spirituelle>  
furent mise en vente à la boutique de l’Association. L’atmosphère de cette dernière était plus 
animée que jamais. Outre les grosses familles présentes, il y avait aussi de nombreuses petites 
familles; Tous se précipitaient pour acheter les pilules. En une journée, l’Association des 
Alchimistes fit un profit de plus de 600 000 000 de pièces esprit démon; En un jour, Nie Li put 
obtenir 200 000 000 de PED. Yang Xin se rendit personnellement à l’Institut Sainte Orchidée 
pour donner l’argent à Nie Li. 
 
Cette somme énorme choqua profondément les doyens de l’Association. Ca renforça également 
la position de Gu Yan au sein de l’Association et la stabilisa. Auparavant, le doyen Hu Shuo 
s’était acoquiné avec deux autres doyens pour déposer Gu Yan de sa position de président mais 
à cet instant, le doyen Hu Shuo s’était tu et les deux doyens qui avaient retourné leur veste 
pour Hu  Shuo se rangèrent du côté de Gu Yan. 
 
La richesse de l’Association des Alchimistes atteignit un niveau stupéfiant. L’Association publia 
une note à travers Bourg-Triomphe: Elle recrutait massivement des disciples. Tous les frais 
étaient pris en charge et une fois que les disciples atteignaient le rang d’apprentis-alchimistes 
intermédiaires, ils pouvaient raffiner des pilules pour gagner de l’argent. L’attraction 
qu’exerçait l’Association était trop grande et beaucoup de ceux qui n’étaient pas parvenu à 
entrer dans l’Institut Sainte Orchidée rejoignirent l’Association des Alchimistes. 
 
Plus ou moins un mois passa rapidement. 
 
Les choses s’étaient tassées. Bien qu’occasionnellement, il y avait des gens de la Guilde Noire 
alentour, ils ne causèrent pas de problèmes. Avec le Seigneur Ye Mo et le Gouverneur veillant 
au grain, si ce n’était les attaques de bêtes démon de rang légende, Bourg-Triomphe pourrait 
être aussi stable qu’une montagne. 
 
Nie Li, Du Ze, Lu Piao, et le trio étaient tous à l’Institut Sainte Orchidée, concentrés sur leur 
entraînement, pratiquant les techniques de culture les plus puissantes. Dans leur anneau 
spatial, ils avaient des quantités illimitées de <Pilule d’Adoucissement Spirituel> et de  <Pilules 
Écarlate de Tempérance du Corps>. Chaque soir, ils trempaient dans un bain d’Herbes de 
Brouillard Pourpre ce qui fit grimper en flèche la culture de Nie Li et des autres. 
 
Cependant, à l’extérieur de l’Institut il y avait toujours quelqu’un tentant de blesser Nie Li mais 
comme lui et les autres restaient à l’Institut, ces personnes n’avaient aucun moyen de les 
atteindre. 
 
L’examen annuel approchait. 
 
Cet examen affectera le futur et le destin de chaque élève de l’Institut Sainte Orchidée. Parce 
que les résultats de ces examens pouvaient faire entrer certains élèves dans une toute nouvelle 
classe, la distance entre les élèves grandit petit à petit. 
 
Après cet examen, chaque élève de l’Institut pourra rentrer chez lui mais même ainsi, ils seront 
confronté par leurs parents quand aux résultats de cet examen. 
 
Chaque élève de l’Institut était occupé à se préparer à l’examen pour y obtenir une excellente 
note. 
 
Dans la classe des apprentis guerriers, le principal sujet de conversation était le pari entre Nie 
Li et Professeur Shen Xiu. 



 
Nie Li et les autres n’étaient pas venu en classe depuis un bon moment déjà et personne ne 
savait qu’ils avaient atteint le rang de guerrier bronze 1 étoile deux mois auparavant. Tout le 
monde pensait ça impossible. 
 
“Chef Shen Yue, Nie Li et les siens se sont planqués chaque jour à la bibliothèque. Ils n’osent 
même pas montrer leur tronche à présent ! Ils ne peuvent probablement pas atteindre le rang 
de Bronze 1 étoile. Regardez les démissionner de l’école !” rit un des péons de Shen Yue. “Vu 
que Chef Shen Yue a pris quelques <Pilules de Concentration Spirituelle>, Chef devrait 
approcher du rang bronze 2 étoiles !” 
 
‘Est-ce que Nie Li va vraiment ne pas se monter ? Il ne peut vraiment pas atteindre le rang 
bronze 1 étoile ?’ Shen Yue ne savait pas quoi penser. ‘Nie Li est quelqu’un qui a facilement 
vaincu Chu Yuan qui était rang bronze 3 étoiles. Est ce simplement parce que le contrôle de Nie 
Li sur sa force spirituelle est bien meilleure que celui des autres ? Ca n’a aucun sens !’ 
 
Cependant, Shen Yue croyait fermement que Nie Li n’avait pas encore atteint le rang bronze 1 
étoile. (NdT :3) 
Depuis l’arrivée de Nie Li, Ye Ziyun ne lui prêtait pas la moindre attention ce qui fit que sa 
haine envers Nie Li s’immisça jusque dans ses os. Il a toujours voulu causer des problèmes à Nie 
Li mais cela dit, il n’en a jamais eu l’occasion. Du coup, il attendait l’examen de cette année. Si 
Nie Li doit quitter l’école, il ne le laissera pas s’en sortir si facilement, il le fera souffrir ! 
 
La révélation de Nie Li quant au patron de gravure de <L’Explosion Écarlate> avait déjà 
provoqué l’ire de la Famille Sacrée. Cette dernière avait déjà réprimer la Famille des Marques 
Divines autant que possible. Même si Nie Li ne quittait pas l’école, il finirait comme un corniaud 
dans sa propre famille. Shen Yue pouvait déjà imaginé la triste fin de Nie Li ! 
 
‘Qui t’a demandé de m’offenser et d’offenser mon frère ?!’ pensa secrètement Shen Yue. Nie Li 
était-il né pour aller contre sa famille ? Pour piquer sa copine et la copine de son frère ? Il 
fallait savoir que son frère était le futur successeur de la Famille Sacrée ! 
 
Toute la pleine et la forêt de l’Institut Sainte Orchidée étaient couvertes de personnes 
s’entraînant, se préparant pour l’examen à venir. Beaucoup d’élèves de belles origines 
prenaient quelques <Pilules Nourrissant l’Esprit> et quelques <Pilules de Concentration 
Spirituelle> et leurs effets sur eux étaient bien visibles. Certaines familles majeures étaient 
même parvenues à obtenir une ou deux <Pilule d’Adoucissement Spirituel> et <Pilules Écarlate 
de Tempérance du Corps> 
 
L’effet de ces pilules était assez évident. Ce contingent d’élèves avaient une force supérieure au 
contingent précédent, ce qui ravit les cadres de l’Institut. 
 
Ils se demandèrent si dans les classes de cette fournée de génies, il y avait des rangs argent 5 
étoiles. Peut-être que quelques uns parmi eux atteindraient ce rang. Si un individu atteignait ce 
rang avant ses seize ans, alors dans le futur il serait indubitablement un des piliers de Bourg-
Triomphe; Il deviendrait un des responsables de la ville. En général, en atteignant le rang 
argent 5 étoiles, les accomplissements d’un individu ne seraient pas minces. 
 
Dans le contingent précédent, la moitié des élèves étaient diplômée et s’en allait. Un nouveau 
contingent arrivait et comblait les trous. Tout le monde se demandait combien de personnes 
avaient les prérequis pour entrer dans la Classe des Génie et tout un chacun était empli 
d’espoir. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rUyfaiZHVQ
https://www.youtube.com/watch?v=7rUyfaiZHVQ


 
L’Institut Sainte Orchidée était couverte de décorations festives, se préparant pour ce grand 
moment. 



Chapitre 48 – Territoire sacré de l’utopie céleste { Ou plus simplement, comme dit un ami 
chinois: Paradis. En gros il m’a raconté que c’était la mode là-bas d’utiliser des mots compliqués 

pour d’autres ^^’ } 
 
Sur le terrain d’entraînement de l’institut, des drapeaux flottaient partout et le son des 
tambour emplissait le ciel 
 
L’examen annuel attendu par tous allait officiellement commencer. Cela signifiait beaucoup 
pour chaque élève. 
 
Tous les élèves de la classe des Apprentis Guerriers et de la classe des Apprentis Spirites 
Démons étaient réunis sur le terrain d’entraînement. Même Nie Li et les autres qui avaient 
disparu ces deux derniers mois apparurent sur le terrain, se trouvant avec tous les autres 
élèves. 
 
Voyant Nie Li arriver, Xiao Ning’er et Ye Ziyun vinrent dans sa direction. 
 
Que ce soit les garçons de leur classe ou des autres classes, tous étaient emplis de jalousie en 
voyant ces deux grandes beautés aux côtés de Nie Li. 
 
Nie Li exagérer à monopoliser tant de ressources à lui tout seul ! 
 
Nie Li jeta un regard vers Ye Ziyun et Xiao Ning’er. Les deux femmes étaient devenus encore 
plus belles qu’elles ne l’étaient par le passé. Seul le terme « fée » pourrait être utilisé pour les 
décrire. La technique du <Dragon Ailé Foudre&Vent> comme la technique des <Neuf 
Changements du Phénix de Glace> étaient, sans le moindre doute, de puissantes techniques de 
culture. Elles pouvaient expulser toutes les impuretés du corps et donnaient aux deux filles une 
sorte d’aura féérique. 
 
Récemment, Ye Ziyun comme Xiao Ning’er virent leur culture progresser très rapidement, 
surpassant de loin leur pairs. 
 
Que ce soit Ye Ziyun ou Xiao Ning’er, les deux filles étaient reconnaissantes envers Nie Li. Sans 
son aide, elles n’auraient pas pu augmenter leur culture à ce point. 
 
Ye Ziyun semblait avoir remarqué quelque chose. Après avoir parlé à Nie Li pendant un 
moment, elle s’en alla. 
 
Xiao Ning’er arriva au côté de Nie Li et lui murmura: “Nie Li, j’ai entendu dire par des membres 
de ma famille que la Famille Sacrée faisait fortement pression sur les affaires des Marques 
Célestes.” 
 
“Ils ne font que mettre la pression sur les affaires ?” demanda Nie L. 
 
“Oui !” Xiao Ning’er opina du chef. Même si la Famille Sacrée est puissante, elle ne peut 
qu’étouffer les autres familles parce que Bourg-Triomphe interdit les luttes intestines. Si la 
Famille Sacrée exterminait la Famille des Marques Céleste, le spirite démon de rang légende Ye 
Mo et le Gouverneur ne laisserait pas la Famille Sacrée s’en sortir. 
 
“Alors tout va bien.” dit Nie Li légèrement. Depuis que ces pilules ont été mise en vente, le 
revenu quotidien de Nie Li était de plusieurs millions. Son revenu journalier équivalait au 
revenu de plusieurs années de Marques Célestes alors que les affaires de la famille soient 



étouffées n’était pas problématique. Une fois l’examen terminé et de retour à la maison, Nie Li 
pourrait alors complètement changer la situation au sein de la Famille des Marques Célestes. 
 
Bien qu’il ne soit pas inquiet quant aux actions de la Famille Sacrée, il devait faire attention à la 
Guilde Noire qui était de mèche avec la Famille Sacrée; Les gens de la Guilde Noire ne suivaient 
pas les règles de Bourg-Triomphe. Fort heureusement, Bourg-Triomphe est sous contrôle donc 
la Guilde Noire ne pouvait agir dans la ville. 
 
Tandis qu’ils étaient occupés à bavarder, une groupe de personnes arriva. C’était Shen Fei, Shen 
Yue et les autres. Voyant que Nie Lie papotait tranquillement avec Xiao Ning’er, le  regard de 
Shen Fei s’embrasa. Cependant, il rétracta rapidement son regard féroce. 
 
Voyant Shen Fei arriver, le visage de Xiao Ning’er devint un peu pâle; Elle se mordit les lèvres 
et alla sur le côté. Elle n’avait pas peur de Shen Fei car elle avait déjà décidé de combattre la 
Famille Sacrée jusqu’au bout mais elle craignait de causer des problèmes à Nie Li. 
 
Nie Li remarqua le trouble sur le visage de Xiao Ning’er et attrapa son bras en disant 
doucement: “Ning’er, où vas tu ?” 
 
“Nie Li, relâche moi vite ou sinon, je vais te causer des soucis !” murmura Xiao Ning’er. 
 
Nie Li haussa les épaules et dit d’un air indifférent: “Ce ne serait pas vraiment la première fois 
que j’offenserai la Famille Sacrée. De quoi devrais-je avoir peur ?” 
 
Bien qu’ils soient séparées par le fin tissu de soie, Nie Li pouvait quand-même vaguement sentir 
la peau laiteuse de Xiao Ning’er. 
 
Les joues de Xiao Ning’er rougirent sous la timidité. Son adorable expression fit que les garçons 
alentour la regardaient tous, l’air hébété. Xiao Ning’er se sentit touchée et heureuse en son fort 
intérieur. Pour elle, Nie Li était prêt à devenir hostile envers la Famille Sacrée. 
 
“Relâche ta main !” Voyant l’air timide de Xiao Ning’er, Shen Fei ne put s’empêcher d’être 
follement jaloux et il donna un coup de paume de la main vers Nie Li. 
 
La proximité que Nie Li et Xiao Ning’er démontraient en public était comme une gifle au visage 
de Shen Fei. Presque tout le monde savait que Xiao Ning’er était la fiancée de Shen Fei et la 
réaction de Xiao Ning’er envers Nie Li était comme si les cornes lui poussaient sur la tête ! { en 
VO, on parle de mettre un chapeau vert sur sa tête ! } 
 
Sentant la paume Shen Fei arriver, Nie Li bougea et tira avec sa main droite, esquivant ainsi la 
paume de Shen Fei avec Xiao Ning’er dans ses bras (NdT Quel homme ce Nie Li, toujours suave 
:D). En même temps, il repoussa Shen Fei de la main. 
 
Shen Fei ne savait pas exactement comment Nie Li avait pu réussir à esquiver son coup et juste 
après, une paume le frappa, le faisant reculer de quelques pas. Ses yeux s’écarquillèrent, fixant 
Nie Li. Il réalisa tout d’un coup qu’il l’avait sous-estimé. Il faut savoir que Shen Fei était déjà au 
rang argent 3 étoiles et pourtant, Nie Li était parvenu à esquiver son coup et à contre-attaquer 
avec un coup de la paume. 
 
Les spectateurs sur le côté étaient surpris: Shen Fei était de la Classe des Génies de l’Institut 
Sainte Orchidée et il a vraiment souffert d’une défaite contre Nie Li. C’était trop choquant. Tout 
le monde se demandait: ‘Mais quel est le niveau de Nie Li ?’ 



 
“Tu es Nie Li?” Les yeux de Shen Fei tremblèrent, fixant froidement Nie Li. 
 
“C’est moi, et vous êtes ?” demanda Nie Li en feignant l’ignorance, sa main droite sur la hanche 
de Xiao Ning’er. Nie Li faisait exprès de maintenir cette pose ambiguë: il concentrait 
délibérément l’attention et la haine de Shen Fei sur lui, lui faisant croire que c’était lui qui 
courait après Xiao Ning’er. Ainsi, Shen Fei la laisserait tranquille. 
 
Bien qu’elle ait déjà eu des comportements intimes avec Nie Li auparavant, son visage devint 
brûlant quand Nie Li l’attrapa par la hanche devant tant de monde. (NdT: Et en public, rooooh ( 
͡° ͜ʖ  ͡°)  ) 
 
Les spectateurs alentour avaient des regards admiratifs; Nie Li était simplement arrogant à 
attraper les hanches de fiancés des autres sans même savoir qui ils étaient et ils remarquèrent 
tous quelque chose: Xiao Ning’er ne résista pas quand Nie Li attrapa sa hanche. Il semblait que 
la relation de ses deux là n’était pas si simple. 
 
En entendant les mots de Nie Li, Shen Fei explosa presque de colère. Ses yeux étaient 
écarquillés et les veines de son cou étaient visibles. Il regarda férocement Nie Li et dit: 
“Souviens t’en bien: Je m’appelle Shen Fei et je suis le fiancé de Ning’er!” 
 
Nie Li  se tourna vers Xiao Ning’er et demanda: ”Le fiancé de Ning’er ? Qui ça ? Ning’er, tu as un 
a fiancé ?” 
 
Sans lui laisser une chance de répondre, Nie Li sourit, regarda Shen Fei et dit: “Vous voyez, ça 
n’est pas vrai. Qui êtes-vous ? Une grenouille qui veut manger de la viande de cygne. Eh, 
réveillez-vous ! Comment pourriez-vous mériter d’épouser ma Ning’er ?” 
 
Xiao Ning’er était stupéfaite, elle n’avait même pas eu l’occasion de répondre. 
 
Les spectateurs étaient tout aussi stupéfaits. Nie Li est vraiment ignoble, il n’a même pas laissé 
une chance à Déesse Ning’er de parler ! 
 
“Il n’est pas mon fiancé, je ne l’ai jamais reconnu comme tel !” déclara Xiao Ning’er en 
regardant Shen Fei, les yeux emplis de dégoût. Elle savait parfaitement le genre de personne 
que Shen Fei était. Il y a quelques temps, Shen Fei avait joué avec deux étudiantes roturières 
(NdT vous comprenez, je suppose…) et s’est servi de quelqu’un d’autre comme bouc émissaire 
pour éviter la  prison. Par le passé, elle n’osa pas dire ce qu’elle pensait à cause de la pression 
imposée par la Famille Sacrée mais à présent, elle ne voulait plus jamais être docile envers la 
Famille Sacrée. 
 
En entendant Xiao Ning’er, le regard de Shen Fei devint glaciale. Il rit furieusement: “Xiao 
Ning’er, c’est ce que tu as déclaré, ne le regrette pas ! Une petite famille comme la Famille du 
Dragon Ailé veut aller à l’encontre de la Famille Sacrée. C’est comme aller à l’encontre des 
cieux !” (NdT plus arrogant, tu meurs non ?) 
 
A ces mots, le visage de Xiao Ning’er devint légèrement pâle. Elle comprit qu’avec la force 
actuelle de la Famille du Dragon Ailé, il était impossible d’aller à l’encontre de la Famille Sacrée. 
La Famille du Dragon Ailé allait sûrement souffrir sous la pression de la Famille Sacrée plus tard 
mais il était impossible pour elle de céder car elle savait que si elle devait être avec Shen Fei, 
elle éprouverait du dégoût à chaque seconde. 
 



Les spectateurs, entendant parfaitement la conversation entre Xiao Ning’er et Shen Fei, 
comprirent tout ce qui se passait: Shen Fei se servait du pouvoir de la Famille Sacrée  pour 
focer Xiao Ning’er à l’épouser. Xiao Ning’er n’aimait pas Shen Fei le moins du monde ! 
 
“C’est infâme !” 
 
“Alors la Famille Sacrée est composée de ce genre d’individus !” 
 
“Pas étonnant que Xiao Ning’er, en tant que fiancée de Shen Fei, n’ai jamais volontairement eu 
le moindre contact avec ce dernier. C’était donc la raison !” 
 
Les spectateurs alentours commencèrent à bavarder et à cet instant, leurs regards envers Nie Li 
ne contenait plus la moindre hostilité. Au contraire, ils avaient de l’admiration pour Nie Li. A 
part lui, qui oserait publiquement offenser la Famille Sacrée ? Qui serait assez brave pour 
sauver Déesse Ning’er du pilori ? 
 
En entendant les discussions des spectateurs, le visage sinistre de Shen Fei devant plus laid 
encore. Son regard glacial balaya la foule et les spectateurs en furent immédiatement effrayés 
et ne dirent plus rien. 
 
“Si tu as un problème, viens me trouver (NdT COME AT ME BRO). Quel genre de mec es-tu pour 
t’en prendre à une femme ? Peu importe la manière dont tu as envie de jouer, moi, Nie Li, 
jouerait avec toi où et quand tu voudras !” déclara Nie Li en regardant fièrement Shen Fei. Une 
personne comme Shen Fei était destinée à n’être qu’un tremplin vers le sommet pour lui. 
 
“Ca n’a rien à voir avec Nie Li, c’est ma décision !” Les yeux de Xiao Ning’er étaient fermement 
posés sur Shen Fei et elle dit: “Shen Fei, même si je dois en mourir, je ne serai jamais avec toi !” 
 
Xiao Ning’er était quelqu’un qui préférerait la mort au déshonneur. Bien qu’elle paraisse faible, 
elle était résolu. Sinon, elle n’aurait jamais fui dans la Forêt Diable Noir avant que sa cérémonie 
de mariage ne commence. 
 
Nie Li empêchera cette tragédie de son ancienne vie d’arriver à nouveau. Depuis le moment où 
il avait traité la maladie de Xiao Ning’er jusqu’à cet instant, ils étaient devenus familiers l’un 
avec l’autre. Nie Li avait de nombreuses bonnes impressions à propos de cette belle, généreuse 
et fort femme et traitait Xiao Ning’Er comme sa propre soeur. (NdT maintenant faut savoir si 
Nie Li est du Nord Pas de Calais ou non… *sifflote*) 
 
“Hmpf, cette décision ne te revient pas !” rit froidement Shen Fei. 
 
“Shen Fei, je vais entrer dans le Territoire Sacré Céleste. Si j’en passe l’examen alors même la 
Famille Sacrée ne pourra rien contre moi !” déclara fièrement Xiao Ning’er. 
 
“Ha ha ha, Xiao Ning’er, tu as les yeux plus gros que le ventre. Crois tu vraiment pouvoir passer 
l’examen du Territoire Sacré Céleste ? Seuls trois personnes sur plusieurs centaines d’années 
ont été reçues à cet examen !” dit Shen Fei d’un air moqueur. 
 
Le Territoire Sacré Céleste est une zone secrète au sein de l’Institut Sainte Orchidée. Seuls les 
génies absolus ont les prérequis nécessaires pour y pénétrer. Une fois l’examen du Territoire 
Sacré Céleste passé, ils deviennent alors les talents les plus éblouissants de Bourg-Triomphe et 
ont même la chance de pouvoir devenir le disciple du spirite démon de rang légende, Seigneur 
Ye Mo ! 



 
Pour entrer dans le Territoire Sacré Céleste, il faut avoir moins de quinze ans. Xiao Ning’er 
remplit ce critère mais croit-elle vraiment que son talent peut atteindre ce niveau ? 
 
A travers la glorieuse histoire de Bourg-Triomphe, seules trois personnes ont passé l’examen 
du Territoire Sacré Céleste. L’une d’entre elles était le Seigneur Ye Mo, les deux autres étaient 
déjà morts au combat. Cependant, ils avaient atteint l’apogée du rang Or Noir et étaient à un 
pas du rang Légende ! 
 
Le Territoire Sacré Céleste était un endroit extrêmement sacré. 
 
Si Xiao Ning’er parvenait vraiment à passer l’examen du Territoire Sacré Céleste, la Famille 
Sacrée ne pourrait rien faire contre la Famille du Dragon Ailé. 



Chapitre 49 – Examen de la Force 
 
Comment pouvait-il être facile d’entrer dans le Territoire Sacré Céleste ? 
 
Cependant, ce que Shen Fei ignorait était que Xiao Ning’er, qui pratiquait la technique du 
<Dragon Ailé Foudre&Vent>, était rapidement devenue une personne différente de celle qu’elle 
était par le passé. 
 
“Tu pourras l’ouvrir une fois que tu auras les prérequis pour entrer dans le Territoire Sacré 
Céleste.” Shen Fei rit froidement. Seuls les élèves les plus remarquables pouvaient entrer dans 
le Territoire Sacré Céleste. 
 
Le ‘Territoire Sacré Céleste’ ! Nie Li sourit légèrement. C’était exactement l’endroit où il voulait 
aller. Dans sa précédente vie, il retourna à Bourg-Triomphe alors en ruine puis dans le 
Territoire Sacré Céleste. Les choses qui y sont cachées ne sont pas ce qu’une personne ordinaire 
pourrait imaginer ! Voilà pourquoi Nie Li devait obtenir les prérequis nécessaires à l’entrée 
dans le Territoire Sacré Céleste ! 
 
“Ne t’inquiète pas, Xiao Ning’er aura les prérequis à l’entrée du Territoire Sacré Céleste, 
attends un peu de voir ça. Maintenant, dégage !” dit froidement Nie Li. Une personne comme 
Shen Fei ne méritait même pas d’être considéré comme un adversaire de Nie Li. La cible ultime 
de Nie Li n’était pas un simple descendant de la Famille Sacrée mais la dite Famille Sacrée dans 
son intégralité. 
 
Le regard de Shen Fei tomba sur Nie Li et une horrible idée apparut dans son esprit. Il sourit 
froidement et dit: “Nie Li, oseras tu ? La Famille Sacrée organisera un tournoi d’arts martiaux 
pour génies. Nous inviterons alors la Famille des Marques Célestes. Toi et moi, combat à mort, 
pas de chouinage ensuite. Tu oses ?” 
 
Méprisable ! Les étudiants alentours qui observaient la scène ne purent se retenir d’injurier 
secrètement Shen Fei.  C’était un élève de la Classe des Génies et il avait déjà 17 ans. Sa culture 
avait atteint le rang argent tandis que personne ne savait si Nie Li avait atteint ne serait ce que 
le rang bronze 1 étoile. Shen Fei avait vraiment proposer de se battre contre Nie Li; Il voulait 
juste le tuer ! 
 
Même si Nie Li refusait, personne ne lui dirait quoi que ce soit. 
 
Shen Fei ignora l’opinion des badauds alentour et dit en ricanant froidement: “Alors ? Tu oses ? 
Sinon, tu n’es qu’un lâche !” 
 
Xiao Ning’er se tendit brusquement et regarda Nie Li. Ce dernier souriait doucement un peu les 
mains délicates de Xiao Ning’er en la couvant d’une regard rassurant. 
 
“Puisque tu m’as d’ors et déjà défié, pourquoi n’oserais-je pas ?” dit Nie Li en riant à gorge 
déployé, parfaitement confiant. 
 
Les badauds n’auraient jamais imaginé que Nie Li accepterait le défi de Shen Fei puisqu’il est un 
élève de la Classe des Génies et de rang argent. Nie Li est il dingue ? 
 
A la vue de l’air confiant de Nie Li, Xiao Ning’er se détendit. Sa confiance la convainquit que 
rien n’était trop difficile pour Nie Li. Il avait une force mystérieuse capable de résoudre 
n’importe quel problème. 



 
“Ce combat, tu l’as accepté alors ne te dégonfle pas. Je t’attendrai au tournoi d’arts martiaux 
organisé par ma Famille Sacrée !” Shen Fei renifla; Son regard était aussi aiguisé qu’un couteau 
quand il passa sur Nie Li et Xiao Ning’er. ‘Je vais vous laisser profiter de votre liaison pour 
l’instant. Une fois que ce mec vaincu, je prendrai plaisir devant ses demandes de mercie avant 
de le tuer devant Xiao Ning’er !’ (NdT Ce cliché de méchant quoi…) 
 
Shen Fei fit demi-tour et s’en alla. Shen Yue, qui n’était pas loin de son frère (NdT et toujours 
une couille-molle), regarda aussi Nie Li férocement mais il partit rapidement à la suite de Shen 
Fei. 
 
Ye Ziyun revint après un moment. Elle demanda avec inquiétude, tout en regardant Nie Li: “J’ai 
entendu que tu avais accepté le défi de Shen Fei ?” 
 
“Ce n’est rien, j’ai un plan. Je suis touché de voir que tu me portes de l’intérêt.” gloussa Nie Li. 
 
Ye Ziyun en resta coi et frappa le sol du pied de colère. Elle dit: “Qui a dit que j’avais quelque 
chose à faire de tes sentiments à sens unique ? Shen Fei a atteint depuis longtemps le rang 
argent, il est au moins spirite démon de rang argent 2 étoiles. Tu crois vraiment pouvoir le 
vaincre ?” (NdT Cette tsundere :3 ) 
 
Bien qu’elle dise s’en ficher, la vérité est que Ye Ziyun était inquiète. 
 
“On verra bien à ce moment là.” Nie Li haussa les épaules. 
 
“Tu as sans aucun doute accepté ce défi à cause de Xiao Ning’er. Il semblerait que  tes 
sentiments envers elle soient réels. Tu ferais mieux d’être bon envers elle ou je ne te laisserai 
pas t’en tirer si facilement.” Ye Ziyun renifla froidement (NdT de suite, elle est moins sexy x) ). 
Elle ignorait pourquoi mais quand elle prononça ces mots, elle soupira en son fort intérieur. 
 
‘Puisque tu aimes tant Xiao Ning’er, pourquoi es-tu après moi ?’ pensa t’elle en se remémorant 
l’accident du palace souterrain. Elle éprouva un peu d’indignation en son cœur; Nie Li avait vu 
tout ce qu’il ne devait pas voir. 
 
“Shen Fei a une personnalité de merde. Je ne peux pas supporter qu’une fille aussi gentille que 
Xiao Ning’er tombe entre ses mains. C’est pourquoi je l’ai aidée !” expliqua rapidement Nie Li. Il 
avait une bonne impression de Xiao Ning’er, mais peu importe à quel point il l’appréciait, ce ne 
pouvait pas être comparé à la destinée que lui et Ye Ziyun partageait tous les deux. 
 
“Tu ne vaux pas mieux.” bouda Ye Ziyun. 
 
A ces mots, Nie Li ne savait pas s’il devait rire ou pleurer. Il avait vécu bien trop de choses dans 
sa vie précédentes; Ses mains avaient été couvertes du sang d’innombrables vies et il avait dû 
faire beaucoup de choses allant contre sa conscience. Cependant, malgré cela, il n’était pas 
devenu une personne méprisable comme Shen Fei. 
 
“Tu n’as pas besoin de t’expliquer, ce n’est pas comme si ça m’intéressait.” Les sourcils de Ye 
Ziyun tressautèrent légèrement et elle renifla. 
 
Devant les autres, Ye Ziyun était d’une indifférence élégante; Elle mettait entre elle et les autres 
plusieurs milliers de mètres. Sa petite colère prouvait qu’elle s’inquiétait pour lui. Nie Li croisa 
ses bras et prit une profonde inspiration. Le monde était trop beau; Il aimait sa vie actuelle à 



présent. Comparée à la dérive et aux meurtres de son ancienne vie, l’école était bien plus 
paisible. Il pourrissait des minables comme Shen Yue, Shen Fei, et Chu Yuan; Il taquinait des 
beautés comme Ye Ziyun et Xiao Ning’er. La vie était vraiment belle. 
 
Ye Ziyun se sentit agacée par l’air suffisant de Nie Li et demanda: “Qu’est ce qui te fait rire ?” 
 
“Moi je ris ? Pas du tout !” dit Nie Li en essayant de contrôler son rire. 
 
Ye Ziyun se sentit abattue; Nie Li était vraiment trop ennuyant. Elle avait envie de lui donner 
un bon coup de point mais cela étant, sans qu’elle sache pourquoi, bien qu’elle déteste Nie Li, 
elle aimait être avec lui. Peut-être était-ce parce qu’elle n’avait pas eu un vrai amie depuis bien 
longtemps. C’était confortable d’être avec Nie Li, sans aucune restreinte. (NdT elle entend par 
là qu’avec Nie Li, elle n’a pas besoin de garder son image, lui s’en fout qu’elle soit la fille du 
Gouverneur) 
 
Voir Nie Li et Ye Ziyun parler avec Déesse Ziyun semblant piquer une colère à son encontre 
rendit un groupe de garçons dingue de jalousie. Son air enchanteur étourdissait ceux qui la 
regardait. Nie Li, plus tôt, avait attrapé la hanche de Déesse Ning’er et là il taquinait Déesse 
Ziyun. 
 
Pourquoi toutes les bonnes choses devaient être prises par Nie Li ? Les cieux étaient injustes ! 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres furent un peu envieux de Nie Li mais ils n’étaient pas jaloux pour 
autant. Nie Li était leur frère, un frère pour la vie. Du Ze et Lu Piao bavardaient avec les élèves 
de leur classe. La particularité unique de meneur d’hommes de Du Ze avait déjà inspiré de 
nombreux roturiers à suivre Du Ze. 
 
Un moment plus tard, Shen Xiu entra en balançant ses hanches. Son regard balaya le groupe 
d’élèves et tomba sur Nie Li. Son regard devint acéré en tombant sur lui. 
 
Shen Xiu dit sans enthousiasme: “L’examen annuel de notre classe va bientôt commencer, que 
tout le monde me suive !” 
 
“Professeur Shen Xiu, ce que vous aviez dit auparavant que si j’atteignais le rang de bronze 1 
étoile, vous démissionneriez de l’école. Ca tient toujours ?” Nie Li parla soudainement, rit et 
continua: “Si vous me présentiez vos excuses et me suppliez d’annuler notre pari là 
maintenant, peut-être que je l’envisagerai.” 
 
‘Essayerais-tu de me duper ? Je ne suis pas si bête !’pensa  Shen Xiu. Elle renifla et dit: “Moi, 
Shen Xiu tiens parole. Si tu atteins le rang bronze 1 étoile, je démissionnerai.” 
 
Nie Li haussa les épaules et dit: “Dans ce cas, vous feriez mieux de vous dépêchez de finir votre 
lettre de démission.” 
 
“Redis ça après que ton examen montre le rang bronze 1 étoile.” Shen Xiu renifla, emmena tous 
les élèves avec elle et se dirigea vers la salle d’examen. 
 
Il y avait plusieurs milliers d’élèves à l’Institut Sainte Orchidée et l’examen de chaque personne 
prenait du temps. 
 
De nombreux élèves commencèrent à discuter entre eux sur le chemin. 
 



“Il parait que dans la classe des Apprentis Spirites Démons, il y a deux personnes qui dont la 
force spirituelle a atteint le rang bronze 3 étoiles ! La Classe des Spirites Démon est fantastique 
!” 
 
“Normal que ça arrive, beaucoup d’entre eux ont cultivé un  an ou deux de plus que nous.” 
 
“J’ai entendu dire que dans la classe des Apprenties es patrons de gravure, il y avait quelqu’un 
dont la force est d’au moins rang bronze deux étoiles !” 
 
De nombreux élèves habillés différemment étaient en pleine discussion. 
 
…… 
 
Au sein de l’Institut Sainte Orchidée, il y avait six classes d’apprentis. Comme les noms 
différents le laissent entendre, ce à quoi ces élèves étaient doués était également différent. 
Cependant, les enfants changent sans arrêt. Il n’est pas étonnant que les gens changent la voie 
de leur culture. Parmi toutes les classes, la classe des Apprentis Spirites Démons attirait le plus 
d’attention car c’était là qu’étaient réunis les génies. 
 
Selon le déroulement de sa vie précédente, Xiao Ning’er et Ye Ziyun entreraient dans la classe 
des Apprentis Spirites Démons tandis que Nie Li resterait dans la classe des Apprentis 
Guerriers. Bien qu’il se soit entrainé de son mieux, sa culture n’augmentait que très lentement, 
à ne presque pas avancer. 
 
Mais cette vie était différente de la précédente. Non Xiao Ning’er et Ye Ziyun mais aussi Du Ze, 
Lu Piao et les tris, tous virent leur destin modifié. 
 
“Les gens de la salle des Apprentis Guerriers sont là !” 
 
“C’est pas la classe avec le plus de déchets ? Il parait que parmi eux, il y en a plein avec un 
royaume spirituel rouge seulement !” 
 
“Les royaumes spirituels rouges peuvent ils quand-même cultiver ?” 
 
“Cela dit, il parait aussi qu’il y en a quelques talents pas si mauvais, approchant même du rang 
bronze. Par exemple, Ye Ziyun et Xiao Ning’er !” 
 
A ces deux noms, le regards de plusieurs garçons se mit à briller. Où qu’on se trouve, les filles 
magnifiques sont le centre de l’attention de tous. Bien qu’elles soient encore jeunes, elles 
cultivent depuis toute petite et du coup, leur esprits sensibles savent déjà bien des choses. 
 
Au sein de la classe des Apprentis Guerriers, les deux plus belles filles sont incontestablement 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er. Le regard des garçons de la classe des Apprentis Spirites Démons 
étaient emplis d’anticipation. Si tout allait bien, Ye Ziyun et Xiao Ning’er entreraient dans la 
Classe des Apprentis Spirites Démons et ils auraient alors plein d’occasions de se rapprocher 
d’elles. 
 
Voyant les regards brillant d’anticipation de ces élèves de la classe des Apprentis Spirites 
Démons, Nie Li ne put que rire. Dans cette vie-ci, ils allaient être déçu parce que que ce soit Ye 
Ziyun ou Xiao Ning’er, elles allaient toutes les deux entrer dans la classe des Génies Spirites 
Démons. (NdT me demandez pas, je ne sais pas non plus où veut en venir l’auteur…) 
 



Sous la direction de Shen Xiu, la classe des Apprentis Guerriers entra dans la salle d’examens. 
Sur la scène au loin, les pontes de l’école supervisaient tout l’examen. 
 
“Première partie, l’examen de la force. Qui veut commencer ?” demanda un des professeurs à 
Shen Xiu. 
 
Shen Xiu regarda les élèves de sa classe. Shen Yue sortit du rang et dit fièrement: “Je veux 
commencer !” 
 
Une fois cela dit, il avança vers la gigantesque Pierre d’Examen de la Force. 



Chapitre 50 – La Force du Coup de Poing 
 
Le volontariat de Shen Yue attira l’attention de beaucoup de personnes. 
 
Au sein de la classe des Apprentis Guerriers, Shen Yue, Ye Ziyun et Xiao Ning’er sont ceux qui 
ont le probablement atteint le rang bronze 1 étoile. C’est pourquoi l’attention des autres était 
porté sur eux. Outre cette affaire, un autre évènement attirait beaucoup d’attention, le pari 
entre Professeur Shen Xiu et Nie Li. Cependant, la majorité ne pensait pas que Nie Li puisse 
atteindre le rang bronze une étoile en si peu de temps. 
 
S’il était si facile d’atteindre le rang bronze alors il n’y aurait pas autant de gens incapables de 
traverser cette barrière et de devenir un Guerrier ou un Spirite Démon de toute leur vie. 
 
La Pierre d’Examen de Force était une énorme pierre qui brillait d’un éclat métallique. Les 
Guerriers pouvaient frapper du poing la Pierre d’Examen de Force à pleine puissance; La Pierre 
se cabossait sous une certaine puissance et à travers la bosselure, on pouvait déterminer la 
puissance d’un individu. 
 
Boum ! (NdT mais vu qu’on parle de Shen Yue, j’aurais davantage vu un « prout » perso :p) 
 
Shen Yue bombarda de son poing la Pierre d’Examen de Force. Une légère bosselure apparut 
sur la Pierre. 
 
Plusieurs professeurs responsables de l’épreuve approchèrent. 
 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 1 étoile, 120 de force !” 
 
Ce qui veut aussi dire que ce coup de poing de Shen Yue atteint à peu près une force de 120. 
 
Les élèves de la classe des Apprentis Guerriers s’écrièrent tous. Ils n’auraient jamais imaginé 
que le corps de Shen Yue ait atteint un tel degré. En général, les élèves qui n’exerçaient que 
leur force spirituelle voyait leur force physique rapidement augmenter; Cependant une fois 
qu’ils atteignent le rang Argent, l’amélioration de leur physique s’amenuisait. Même ainsi, la 
vitesse de l’amélioration physique de Shen Yue était plutôt rapide par rapport aux autres 
élèves ,atteignant déjà le rang Bronze 1 étoile. (NdT pauvres innocents, si vous saviez…  :p) 
 
Chaque personne avait droit à trois essais à l’Examen de Force. Shen Yue n’était pas satisfait de 
cette valeur numérique de sa force. Il se repositionna, utilisa sa pleine puissance et balança un 
coup de poing. 
 
Boum ! (NdT Boum boum boum, i want you in my room… Ahem :p) 
 
Shen Yue fit une fois de plus atterrir son poing sur la Pierre d’Examen de Force. 
 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 1 étoile, 130 de force !” 
 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 1 étoile, 135 de force !” 
 
Shen Yue démontra une expression satisfaite au vu des résultats et continua vers l’Examen de 
Force Spirituelle. Très vite, son résultat tomba: force spirituelle de 115. En temps normal, ceux 
qui ont l’aptitude à la fois de Guerrier et de Spirite Démon choisissait d’habitude Spirite Démon. 
La force spirituelle est bien plus importante que la force physique. 



 
“La force spirituelle de Shen Yue a dépassé les 100. Il est d’ors et déjà un Spirite Démon de rang 
Bronze 1 étoile !” 
 
“Quelle culture rapide ! C’est bien un membre de la Famille Sacrée !” 
 
“Il est puissant ! Il va sans aucun doute entrer dans la Classe des Apprentis Spirites Démons !” 
 
“Si un Spirite Démon de rang bronze 1 étoile n’est pas apte à cette classe, je ne sais pas qui 
pourrait l’être !” 
 
En entendant les discussions des spectateurs, le coin des lèvres de Shen Yue se redressa et il 
regarde orgueilleusement Nie Li et les autres. 
 
Sur la scène, à bonne distance, plusieurs cadres de l’Institut affichaient une expression 
satisfaite. Il était assez rare qu’un Spirite Démon apparaisse dans la classe des Apprentis 
Guerriers. 
 
Shen Yue croisa les bras et se tint à bonne distance, entouré de ses péons. Il balaya fièrement 
du regard tous les élèves de la Classe des Apprentis Guerriers. 
 
Le professeur chargé de l’épreuve regarda la foule devant lui et demanda: “Qui sera le suivant 
?” 
 
“Laissez moi y aller ensuite !” Lu Piao sortit de la  foule et avança vers la Pierre d’Examen de 
Force. 
 
La foule d’élèves commença ses bavardages. 
 
“C’est Lu Piao!” 
 
“Lu Piao n’ a pas été en cours depuis un moment !” 
 
“Il parait qu’il est avec Nie Li!” 
 
“Lu Piao n’a probablement pas atteint le rang Bronze 1 étoile, pas vrai ? De plus, il n’a aucun 
des talents nécessaires pour devenir un Spirite Démon.” (NdT Gnéhéhéhéhéh…) 
 
En entendant les discussions des autres élèves, Lu Piao sourit en direction de Nie Li, Du Ze et du 
trio. Ces gens ont torts et les ont sous-estimé ! Après avoir pratiqué la technique de culture de 
Nie Li, la culture de Lu Piao a depuis bien longtemps dépassée celles de ses pairs. 
 
Lu Piao regarda Shen Yue et ses péons au loin et dévoila un sourire dédaigneux, faisait 
tressaillir ses sourcils. 
 
“Ce môme est trop arrogant ! Nous devrons lui apprendre une leçon tôt ou tard !” dirent 
plusieurs péons à côté de Shen Yue. 
 
Shen Yue plissa légèrement les yeux, y dévoilant la trace d’une lueur froide. A présent, même 
les partisans de Nie Li les défiaient. Ils ignoraient simplement à quel point les cieux sont hauts ! 
 



Sous le regard de tous, Lu Piao marcha jusqu’à la Pierre d’Examen de Force. Il se tint devant et 
la frappa du poing. 
 
“Quelle force peut avoir le poing de ce Lu Piao ?” Plusieurs élèves sur le côté rirent froidement. 
 
Un “Bang” se propagea à travers l’énorme salle et la Pierre d’Examen de Force elle-même 
trembla sous la réverbération. 
 
“Que se passe t’il ?” 
 
“Quel son bruyant !” 
 
Le professeur de l’organisation était aussi stupéfait. Une fois le choc initial passé, il se dirigea 
vers Lu Piao et regarda la Pierre d’Examen de Force. Il resta coi un moment avant de dire: 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 2 étoiles, force de 265 !” 
 
La foule alentour éclata dans un tintamarre soudain. 
 
“Comment est-ce possible ?!” 
 
“Le résultat est foireux ?” 
 
Il faut savoir que Lu Piao avait donné un léger coup de poing et rien que ça contenait déjà une 
force si puissante… Il était d’ors et déjà un rang Bronze 2 étoiles, pas loin des 3 étoiles. Lu Piao 
sourit doucement: il n’avait pas arrêté de s’entraîner ces derniers temps. Avec la puissante 
technique de culture donnée par Nie Li et en consommant de grandes quantités d’élixirs 
quotidiennement et sans parler des bains d’Herbe de Brouillard Pourpre, il lui aurait été 
difficile d’être toujours faible. 
 
Un long moment plus tard, tout le monde se remit de sa surprise et les spectateurs 
s’échangèrent des regards; Un gamin de treize qui était déjà si talentueux pouvait être 
considéré comme un génie au sein de l’Institut Sainte Orchidée. Les cadres de l’Institut feraient 
de grands efforts pour l’aider à se développer. 
 
“Pas mal, je n’aurais jamais pensé qu’un tel génie apparaîtrait dans la classe des Apprentis 
Guerriers. On dirait que cette promo d’élèves n’est pas si mal.” dit un des cadres de l’Institut en 
souriant. 
 
“Les résultats des élèves de cette année ne devraient pas être si mauvais à cause de ces pilules 
qui sont apparues à l’Association des Alchimistes.” dit doucement un autre cadre. 
 
Pour aider la jeune génération à se développer, chaque famille était prête à payer le prix fort. 
 
Lu Piao regarda à Shen Yue au loin avec un air provocateur et vit que le visage de ce dernier 
s’assombrissait. C’était une insulte de sa part ! (NdT Shen Yue, le mec qui te insulte par le 
regard)  Cependant, en pensant à la force de Lu Piao, Shen Yue ne put que se sentir découragé. 
Comment Lu Piao avait-il put augmenter sa force si rapidement en si peu de temps ? S’était-il 
gavé d’élixirs ? 
 
Le visage de Professeur Shen Xiu s’assombrit également. Bien que Lu Piao soit son élève, il était 
tout le temps avec Nie Li ce qui lui déplaisait. Elle connaissait bien les résultats originaux des 
examens de Lu Piao; Comment avait-il pu augmenter sa force à un niveau aussi effrayant ? 



 
‘Est-ce que ça signifie que Nie Li, lui aussi…’ Les yeux de Shen Xiu se tournèrent vers Nie Li, qui 
discutait joyeusement avec les deux beautés. 
 
Deuxième chance à l’Examen de Force. 
 
Lu Piao se tint fermement debout, utilisa toute sa force et frappa de la paume la Pierre 
d’Examen de Force. 
 
Bouuum! 
 
L’empreinte profonde d’une paume apparut sur la Pierre. 
 
Le professeur responsable de l’examen en fut étourdi un instant et dit d’un air impressionné: 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 3 étoiles, force de 325.” Le talent démontré par Lu Piao était 
déjà très choquant, c’était absolument un talent digne d’être tutoré. 
 
Les élèves derrière lui qui n’avaient pas encore passé leur examen inspirèrent une grande 
goulée d’air frais. 
 
“Bordel, nous laisseront ils encore une chance ?” 
 
C’est inhumain !” 
 
Ils avaient le même âge, treize ans. Si leur force parvenait à atteindre ne serait-ce qu’au dessus 
de 80, ce serait déjà remarquable mais Lu Piao avait déjà atteint les 300, arrivant au rang 
Bronze 3 étoiles. C’était piétiner leur assurance ! 
 
Ignorant les regards stupéfaits de la foule, Lu Piao secoua la tête, semblant insatisfait de son 
résultat. Il prit une pose ferme et lança à nouveau un gros coup de poing vers la Pierre 
d’Examen de Force. 
 
Bouuuum! 
 
Le professeur en charge de l’épreuve prit une inspiration et dit: “Résultat de l’examen: rang 
Bronze 3 étoiles, force de 370 !” Le regard qu’il portait à Lu Piao s’illumina. Il se remémora de 
l’époque où il n’était qu’un élève et n’avait qu’à peine atteint le rang Bronze 1 étoile. Lu Piao 
pourrait probablement entrer dans la classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée. 
 
Pas plus de 50 élèves pouvaient entrer dans la classe des Génie. L’enseignement qui y était 
donné n’était pas le même que dans la classe des Apprentis Guerriers afin d’en faire des élèves 
de la Classe des Génies. De plus, chaque groupe de dix élèves avait son professeur attitré. Tous 
étaient les meilleurs professeurs de tout l’Institut. Enfin, ces élèves géniaux étaient 
spécialement protégés par Bourg-Triomphe et à moins qu’ils ne commettent un acte 
impardonnable, personne ne pourrait les toucher. Autrement, ce serait équivalent à ignorer la 
loi de Bourg-Triomphe ! 
 
Bourg-Triomphe était constamment sous la menace des bêtes démons et c’est pourquoi les 
élèves de la classe des génies étaient particulièrement protégés. 
 
“Lu Piao ne s’est pas correctement consacré à son entrainement, autrement les résultats de son 
examen ne sauraient pas aussi bas !” Du Ze qui se trouvait sur le côté sourit amèrement. 



 
Plusieurs élèves qui étaient près d’eux entendirent ce que Du Ze venait de dire et furent 
abasourdis. Lu Piao n’avait pas bossé dur et était néanmoins parvenu à obtenir de tels résultats; 
Est-ce que ça ne les déprimerait pas plus encore ?  Leur regards ne purent s’empêcher de 
tomber sur Du Ze et les autres. Lu Piao était avec Nie Li et Du Ze quand sa force monta en 
flèche; Était-il possible que Nie Li, Du Ze et les autres, eux aussi… 
 
Continuant sur sa lancée, Lu Piao alla vers l’examen de force spirituelle. Lu Piao tint le cristal 
spirituel dans sa main et y injecta sa force spirituelle. Un instant plus tard, le cristal spirituel 
émit de légers points lumineux qui devinrent petit à petit de plus en plus brillants. 
 
“Démon Spirite de rang Bronze 3 étoiles, force spirituelle de 367 !” 
 
Une fois suffirait pour le test de force spirituelle. 
 
A l’annonce des résultats, même les cadres de l’institut ne purent s’empêcher d’être émus. Les 
Spirites Démons étaient bien plus précieux que les guerriers et un Spirite Démon de 13 ans de 
rang Bronze 3 étoile était encore plus extraordinaire ! C’était vraiment stupéfiant ! 
 
“Cet enfant est sans aucun doute un génie. Faites le entrer dans la classe des Génies !” L’avis des 
cadres de l’institut était unanime. Le nom de Lu Piao fut bientôt sur toutes les lèvres { En VO, 
dans toutes les oreilles ^^ }. Certains des cadres de l’institut étaient même prêt à prendre Lu 
Piao comme disciple. 
 
Il n’y avait rien à dire (NdT à critiquer) à propos du talent de Lu Piao. En tant que cadres de 
l’Institut, ils avaient également besoin de personnes extraordinairement talentueuses pour les 
aider à améliorer leur statut. Plusieurs de ces cadres allaient rivaliser entre eux pour avoir Lu 
Piao comme disciple. 
 
Après l’examen, Lu Piao se tint sur le côté. Il regarda Nie Li, Du Ze et les autres puis sourit. Il 
était très enthousiaste à propos de ses résultats. 
 
‘Avec ces résultats, je ne vais pas me faire gronder par mon daron en rentrant à la maison !’ 
pensa fièrement Lu Piao. Quand son vieux verra les résultats, sa mâchoire tombera 
probablement. 
 
“Qui est le suivant ?” Le regard du professeur en charge de l’examen brillait tandis qu’il 
regardait les élèves de la classe des Apprentis Guerriers. Lors des examens précédents, aucun 
élève talentueux n’avait fait briller son regard de la sorte. Il n’aurait jamais pensé que cette 
classe des Apprentis Guerriers, dont personne n’attendait rien, avait en fait deux surprenants 
génies. Du coup, il était intéressé de voir le résultat des examens de ces élèves. 



Chapitre 51 – Explosé ?! 
 
“A mon tour d’y aller !” Du Ze marcha vers la Pierre d’Examen de Force. 
 
Voyant Du Ze aller vers la pierre d’examen, Lu Piao roula des yeux. Il avait enfin attiré 
l’attention sur lui mais toute cette attention allait être subtilisée par Du Ze. 
 
Lu Piao avait de quoi être fier par rapport aux élèves ordinaires: Il était un Spirite Démon de 
rang bronze 3 étoiles de 13 ans ! Cependant, comparé à Du Ze, il ne tenait vraiment pas la 
distance. Ils avaient cultivé ensemble mais Du Ze était allé bien au delà de la culture de Lu Piao. 
 
Du Ze arriva devant la Pierre d’Examen de Force. Son visage aux traits majoritairement adultes 
était calme. Il leva le poing et lança un gros coup de poing vers la Pierre d’Examen de Force. 
 
Boum! 
 
Un bruit bien plus puissant que celui de Lu Piao résonna dans toute la salle. La Pierre d’Examen 
de Force toute entière en trembla 
 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 5 étoiles, force de 500.” L’enseignant responsable de 
l’examen hoqueta en pensant: ‘Mais qu’est ce qui se passe aujourd’hui ? Pourquoi les élèves de 
la classe des Apprentis Guerriers sont de plus en plus monstrueux, les uns après les autres ? Un 
peu plus tôt, un gamin de 13 ans de rang bronze 3 étoiles apparaît et ce coup-ci, c’est un rang 
Bronze 5 étoiles qui surgit de nul part ! 
 
Les élèves alentours baignaient dans un silence de mort; Du Ze était, en fait, plus monstrueux 
encore que Lu Piao ! 
 
Le cœur de ces élèves se brisa et leur courage quant à cet examen en fut grandement affecté. 
 
Quant aux cadres qui se trouvaient sur l’estrade d’observation, ils purent s’empêcher de 
respirer bruyamment. Un enfant de 13 ans de rang Bronze 5 étoiles… Depuis combien de temps 
un tel génie n’est pas apparu dans l’Institut Sainte Orchidée ? 
 
“Personne n’a le droit de me le piquer, c’est mon disciple !” dit Ye Sheng d’un air fébrile. 
 
“Vice Principal, comment pouvez-vous être si cruel ! Je suis, pour ce qui est d’entraîner 
quelqu’un sur la voie du Guerrier, le choix le plus pertinent de tous les enseignants. Pourquoi 
ne me laisseriez-vous pas lui être son professeur ?!” dit précipitamment un vieil homme aux 
cheveux et à la barbe blanche. 
 
“Pensez-vous vraiment que le talent d’un élève si brillant puisse être confiné seulement à la 
voie du Guerrier ?” Les yeux de Ye Sheng commencèrent à briller. 
 
“Pas besoin d’autre essai.” dit doucement Du Ze en allant sur le côté, se préparant à passer 
l’examen de force spirituelle. 
 
Le professeur responsable de l’examen demanda: “Tu n’as vraiment pas besoin d’un deuxième 
essai ?”  “Si tu essayes une deuxième fois, tu pourrais même dépasser les 500 !” dit-il avec 
espoir. 
 



Cependant, la seule réponse qu’il eut fut la vue du dos détaché de l’adolescent. La voix de Du Ze 
lui parvint doucement: “C’est d’ors et déjà la plus grande force que je puisse utiliser.” 
 
“Je vois !” L’enseignant hocha légèrement la tête. Une telle force était déjà très choquante; Si 
elle était plus forte encore, elle atteindrait rapidement le rang argent. Un adolescent de 13 ans 
de rang Argent, c’eut été trop incroyable. 
 
Du Ze ramassa le cristal spirituel et y injecta sa force spirituelle. Le cristal se mit à briller et le 
point blanc dans le cristal d’où la lumière parvenait brilla de plus en plus intensément. 
 
Ce cristal spirituel primaire n’était plus qu’un petit soleil ardent. 
 
BOUUUUM ! 
 
Le cristal spirituel explosa en fragments qui tombèrent au sol. 
 
“Ça a explosé ?!” 
 
“Roooh ! C’est trop ouf !” 
 
“Sa force physique seule atteignait déjà les 500. Je n’aurais jamais imaginé que sa force 
spirituelle soit encore plus dingue !” 
 
“Mes dieux, n’est ce pas trop monstrueux ?!” 
 
Un cristal spirituel primaire pouvait endurer 600 de force spirituelle au plus; Au delà, le cristal 
explose. En général, pour les classes d’Apprentis, on utilisait des cristaux spirituels primaires 
car il n’y avait jamais eu d’incident où le cristal avait explosé. Même le Seigneur Ye Mo, à 13 
ans, n’avait pas eu de vitesse de culture si effrayante. 
 
Tout le monde se mit à voir subitement Du Ze sous un autre jour. Il avait d’ors et déjà bousculé 
leurs perceptions des choses; Se pouvait-il qu’il y ait une existence plus puissante que Seigneur 
Ye Mo dans Bourg-Triomphe ? 
 
Ye Sheng resta silencieux un moment avant de dire calmement: “Je vais personnellement 
rapporter cette affaire au principal et au Seigneur Ye Mo. DU Ze recevra une protection 
renforcée. Un talent pareil va bien au delà de ce que je peux faire en tant qu’enseignant; Je dois 
m’entretenir personnellement avec le Seigneur Ye Mo pour lui trouver un professeur 
acceptable.” 
 
Une force physique de 500 et une force spirituelle allant au delà de 500; Du Ze avait abasourdi 
tout le monde. 
 
“Vice Principal, devons nous changer le cristal spirituel ?” demanda l’enseignant responsable 
de l’examen à Ye Sheng d’une voix tremblante. 
 
“Pas besoin !” Ye Sheng secoua la tête. “Je laisserai quelques uns de nos enseignants l’examiner 
personnellement.” 
 
Du Ze non seulement devait être examiné par quelques enseignants mais il devait surtout être 
bien protégé car dans le cas contraire, il serait problématique que la Guilde Noire mette la main 
sur cette information. 



 
“D’accord !” L’enseignant responsable de l’examen regarda Du Ze et lui dit sur un ton poli: 
“Votre examen est terminé.” 
 
Les accomplissements futurs de ce seul jeune homme ne peuvent être imaginés… Il pourrait 
même devenir le second Spirite Démon de rang Légende ! 
 
L’examen est terminé ? Du Ze fut légèrement surpris mais il hocha néanmoins la tête et se 
dirigea vers un coin. 
 
La plupart des élèves à ce moment regardaient Du Ze avec fascination vu que cette personne 
pouvait être un futur Spirite Démon de rang Légende ! 
 
Après que Shen Yue ait été brièvement abasourdi par le choc, son visage devint plus laid encore 
(NdT à cause des grimaces de rage :p) et ses deux poings se serrèrent au point que des perles de 
sang coulèrent de ses paumes. Il réalisa par cet examen que la distance le séparant de Du Ze et 
des autres grandissait sans cesse. Il ne pouvait déjà plus les rattraper. 
 
“Comment ont ils fait pour augmenter leur culture si rapidement ?” Le regard de Shen Yue 
devint sombre; Il avait le pressentiment que tout ça était lié à Nie Li. C’était sûrement lui qui les 
avaient aidé à chercher une technique de culture correcte ! 
 
Évidemment, ce n’était qu’une supposition de sa part. Cela dit, Shen Yue ignorait qu’il avait vu 
juste ! 
 
Plusieurs cadres de l’Institut regardèrent Shen Xiu et lui demandèrent d’un ton dur: “Shen Xiu, 
pourquoi ne pas nous avoir signalé la présence de tels génies dans votre classe ?” 
Heureusement que Lu Piao et Du Ze aient passé l’examen, autrement si la Guilde Noire l’avait su 
avant eux, les conséquences auraient été désastreuses. 
 
Shen Xiu ouvrit la bouche mais ne dit pas un mot. 
 
Son air devint de plus en plus morose quand elle comprit le potentiel que ces deux là avaient. Il 
y a quelques temps, leur culture n’était même pas remarquable, comment avaient-ils pu 
l’augmenter si vite ? C’était vraiment bizarre ! Cependant, elle ne dit rien aux cadres de 
l’Institut. Si ces cadres savaient que Lu Piao et Du Ze étaient parvenus à augmenter leur culture 
aussi vite et en aussi peu de temps, ils seraient couverts d’encore plus d’attention ! 
 
Au même moment, hors de la salle d’examen, les élèves de la classe des Spirites Démons étaient 
occupés à bavarder. 
 
“Je me demande comment s’est passé l’examen de ces nazes de la classe des Apprentis 
Guerriers ?” gloussa un des élèves de la classe. Il s’appelait Shi Hua et c’était le chef de la classe 
des Spirites Démons, de rang Bronze 2 étoiles. 
 
“Seuls quinze élèves parmi toutes ces classes atteignent les prérequis pour rejoindre la classe 
des Apprentis Spirites Démons. Dans les Apprentis Guerriers, seules ces deux filles nous 
rejoindront, les autres n’ont aucune chance !” dit Shi Hua. Il était attaché à Ye Ziyun et Xiao 
Ning’er et espérait que les deux filles entrent dans leur classe. 
 
“Il parait que ce Shen Yue n’est pas mal non plus. C’est déjà un Spirite Démon de rang Bronze 1 
étoile.” 



 
“Vraiment ?” Shi Hua retroussa ses lèvres de manière méprisante. Même si Shen Yue parvenait 
à être un Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile, il ne parviendrait pas à attirer son attention. 
 
Au même moment, les élèves des autres classes, contre toute attente, étaient debout et se 
perdaient dans un brouhaha. 
 
“Comment est-ce possible ?” 
 
“Pourrait-il y avoir une erreur dans cet examen ?” 
 
“Impossible, la Pierre d’Examen de Force a déjà examiné bien des élèves par le passé et il n’y a 
jamais eu le moindre problème !” 
 
“Mes dieux, une telle force ne va t’elle pas à l’encontre des cieux ?” 
 
Shi Hua fronça des sourcils, regardant ses camarades de classe des Apprentis Spirites Démons 
et demanda: “Que se passe-t’il ? Quel est le problème ?” 
 
“Shi Hua, c’est vraiment trop dingue !” 
 
Un des élèves qui était resté profondément choqué prit une grande inspiration et dit: “Deux 
personnes de la classe des Apprentis Guerriers ont eu des résultats incroyables !” 
 
“Si on parle de la classe des Apprentis Guerriers, même avec un talent pas mauvais, ils ne 
peuvent être que spirite démon 1 étoile au mieux. Pas de quoi être bouleversé non ?” dit Shi 
Hua en riant doucement. 
 
“Non, si ce n’était que ça, il n’y aurait pas un tel tumulte. Trois personnes de la classe des 
Apprentis ont passé leur examen; L’un résulta en un spirite démon de rang bronze 1 étoile, le 
second en un spirite démon de rang bronze 3 étoile ! Le dernier est le plus effarant: le cristal 
spirituel primaire a explosé ! Oh bordel, c’est trop ouf !” 
 
“Quelqu’un a explosé le cristal spirituel primaire ?” Les yeux de Shi Hua devinrent des 
soucoupes; Il était extrêmement abasourdi. 
 
“Le professeur en charge de l’examen ne l’a pas fait repassé l’examen une fois qu’il eut explosé 
le cristal. Du coup, on ignore encore l’étendue de sa force spirituelle !” 
 
Shi Hua prit une profonde inspiration, sa poitrine se levant et descendant au rythme de sa 
respiration. Il demanda: “Ce sont les deux filles ?” 
 
“Non !” l’élève secoua la tête: “Les deux filles n’ont pas encore passé l’examen pour le moment; 
Seuls trois garçons ont passé l’examen !” 
 
Shi Hua en resta bouche-bée. On parle bien de la classe des Apprentis Guerriers là ? Comment 
ces deux gars terrifiants ont ils pu surgir de cette classe ? Shi Hua avait déjà atteint le grade de 
Spirite Démon de rang bronze 2 étoiles et il était déjà le chef de la classe des Apprentis Spirites 
Démons mais ces deux monstres étaient à des kilomètres devant lui ! 
 
Les autres classes provoquèrent au même moment une nouvelle clameur. 
 



“Quoi encore ?!” demanda Shi Hua, l’air abattu. 
 
“Un peu plus tôt, trois autres mecs sont sortis de la classe des Apprentis Guerriers. Il semble 
qu’ils s’appellent Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming (NdT le trio qui accompagne le groupe 
de Nie Li et dont l’auteur ne parle jamais x) )Ils sont tous de rang bronze 2 étoiles, à frôler le 
rang  bronze 3 étoiles !” 
 
“Bon sang, c’est vraiment l’examen de la classe des Apprentis Guerriers là ? T’as pas confondu 
avec la classe des Génies ?” cria hystériquement. 
 
Avant que le choc ne disparaisse, d’autres nouvelles leur parvinrent. Quand Ye Ziyun et Xiao 
Ning’er passèrent leur examen, elles firent toutes deux exploser le cristal spirituel primaire. 
 
Silence de mort. 
 
Ces résultats plongèrent tout le monde dans la déprime. 
 
Shi Hua voulait juste fracasser sa tête contre le mur. Avant que l’examen de la classe des 
Apprentis Guerriers ne commence, il était extrêmement fier d’être le chef de la classe des 
Apprentis Spirites Démons et avait l’impression d’être plus qualifié pour courir après Xiao 
Ning’er ou Ye Ziyun. Cependant, à présent, sa fierté était en petits morceaux. Il s’avérait que Ye 
Ziyun et Xiao Ning’er n’étaient pas de son niveau. 
 
“Bande de monstres…” murmura Shi Hua, l’air ailleurs. 



Chapitre 52 – Humiliation 
 
Trois cristaux spirituels avaient explosés pendant l’examen de la classe des Apprentis 
Guerriers. Cette nouvelle secoua tout l’Institut Sainte Orchidée. 
 
Y avait-il quelque chose de plus monstrueux que cette classe ?! Qu’avaient exactement mangé 
les élèves de cette classe en grandissant ? (NdT Ce sont des OGM !) 
 
Après tant d’examens dans la classe des Apprentis Guerriers, le résultat le plus bas était de rang 
Bronze 1 étoile ! S’agissait-il toujours d’une classe d’Apprentis ? 
 
Dans la salle d’examen, tout le monde était stupéfait part le talent extraordinaire de Xiao 
Ning’er et de Ye Ziyun. 
 
Les deux filles s’échangèrent un regard dans lequel on discernait une pointe de compétitivité. 
 
Depuis son entrée à l’Institut, Ye Ziyun avait voulu se relier d’amitié avec Xiao Ning’er mais en 
même temps, son talent surpassait de loin celui de ses pairs et aucun d’entre eux ne l’avait 
jamais dépassée. Du coup, même s’il s’agissait de Xiao Ning’er, Ye Ziyun ne voulait pas s’avouer 
vaincue. 
 
Leur cultures ne différaient pas beaucoup l’une de l’autre. Elles savaient qu’elles avaient toutes 
deux reçues l’aide de Nie Li ou sinon, leur cultures n’auraient pas augmenté si rapidement. 
Outre leur reconnaissance envers lui, elles ne purent s’empêcher d’éprouver également des 
sentiments complexes à ce sujet. 
 
Ye Ziyun se pinça les lèvres; Bien qu’elle n’éprouve rien de fort encore pour Nie Li, elle éprouva 
une certaine amertume quand elle découvrit les relations entre Xiao Ning’er et lui. ‘Puisque tu 
t’entends si bien avec Xiao Ning’er, pourquoi me cours-tu encore après ?’ 
 
Quant Xiao Ning’er, elle savait dès le départ que Nie Li aimait Ye Ziyun mais elle ne put 
s’empêcher de tomber amoureuse de lui. Elle avait l’intention de se  faire lentement remarquer 
par Nie Li et qu’il tombe amoureux d’elle. (NdT est ce que ça marchera ? Vous le saurez en 
continuant de suivre Xiaowaz ! :p [/autopromo]) 
 
Ces deux filles absolument éblouissantes se tenaient l’une à côté de l’autre; Elles étaient les 
deux étoiles de la constellation des Gémeaux aux yeux des autres. 
 
“Qui passera l’examen ensuite ?” Le professeur responsable de l’épreuve regarda les élèves de 
la classe des Apprentis Guerriers avec une certaine anticipation. Son coeur  brûlait d’une 
excitation insatiable; Ces quelques génies deviendraient aisément les piliers de Bourg-
Triomphe. 
 
“Ce sera moi !” Nie Li se dirigea vers la Pierre d’Examen de Force. 
 
Au soin de sa voix, l’attention de tous se tourna sur Nie Li. 
 
Les cadres de l’Institut étaient également extrêmement excités. ‘Quelqu’un d’autre a pris 
l’initiative de se faire examiner ! Se pourrait-il que cet élève ait également un talent stupéfiant 
?’ 
 



Shen Xiu, quant à elle, serrait ses poings très fort en couvant Nie Li d’un regard haineux. Si Nie 
Li atteignait le rang Bronze 1 étoile, elle devrait tenir parole et quitter l’école ! Elle avait 
l’impression que le regard de Nie Li contenait du mépris. 
 
Ce n’était rien que de quitter l’Institut Sainte Orchidée mais ce qu’elle ne pouvait accepter, c’est 
d’être chassée de l’école par quelqu’un d’autre ! 
 
Tout les élèves de la classe des Apprentis Guerriers avaient les yeux fixés sur Nie Li. Leur regard 
paraissait très complexe… Auparavant, quand Nie Li avait contredit Shen Xiu, certains 
éprouvèrent de la sympathie à son égard, d’autres se moquèrent de lui mais quand bien même, 
personne ne s’attendait, même si Nie Li démontrait un talent extraordinaire, à ce qu’il atteigne 
le rang Bronze 1 étoile en deux mois seulement. 
 
Mais à présent, ces gens là devaient se rapprocher de Nie Li; Ils éprouvèrent de la jalousie en 
voyant les autres augmenter leur culture aussi rapidement. La vitesse de leur culture devait 
être liée à Nie Li ! 
 
De nombreuses personnes commencèrent déjà à réfléchir à comment se rapprocher de Nie Li 
dans l’intérêt de leur futur. Si Nie Li pouvait les aider comme il a aidé Du Ze, Lu Piao, Wei Nan 
et les autres, ça en vaudrait la peine. (NdT Tu peux t’brosser Martine) 
 
Tout le monde était empli d’anticipation envers les résultats d’examen de Nie Li, vu que c’était 
lui qui avait affecté toutes ces personnes. 
 
Nie Li sourit d’un air indifférent et marcha vers la Pierre d’Examen de Force. Il regard la 
plateforme d’observation au loin et remarqua le visage assombri de Shen Xiu qui regardait dans 
sa direction. Une lueur glaciale traversa le regard de Nie Li. 
 
Au même moment, Ye Ziyun et les autres regardaient également Nie Li. Ils étaient tous 
extrêmement abasourdis par les résultats qu’ils avaient obtenu lors de l’examen. Ils avaient 
l’impression que tout ceci était irréel en réfléchissant à la vitesse effrayante avec laquelle ils 
avaient augmenté leur culture en si peu de temps. 
 
C’était Nie Li qui avait créé ces ‘nouveaux eux’. Vu qu’il était l’homme qui avait créé tout ces 
génies, la culture de Nie Li devait avoir atteint un niveau absolument terrifiant, non ? 
 
L’expression de Nie Li était calme quand il lança un coup de poing vers la Pierre d’Examen de 
Force. 
 
Boum! 
 
La Pierre d’Examen de Force émit un léger son. 
 
“Résultat de l’examen: rang Bronze 1 étoile, force de 100!” L’enseignant en charge regarda les 
résultats et les annonça haut et fort. Il y avait dans son ton une pointe de déception: Qu’un 
élève de la classe des Apprentis Guerriers atteigne le rang Bronzer 1 étoile était déjà pas mal 
mais après avoir vu les résultats de Ye Ziyun, Xiao Ning’er, Du Ze, et des autres, ceux de Nie Li 
n’étaient pas vraiment choquants. 
 
“Deuxième essai, résultat: force de 100 !” 
 
“Troisième essai, résultat: force de 100 !” 



 
Le professeur en charge marmonna dans sa barbe: “C’est bizarre, tous les élèves ont une légère 
différence dans leurs résultats mais cet élève là est parvenu à obtenir que des 100. C’est 
vraiment bizarre… Je suppose que sa force maximum n’est probablement que de 100 !” 
 
Le visage de Shen Xiu devint couleur cendre en voyant les résultats de l’examen de Nie Li. Si 
Nie Li avait dépassé le rang de Bronze 1 étoile, eh bien soit mais là, il tapait directement au 
rang Bronze 1 étoile, pas plus et pas moins ! Shen Xiu allait devenir folle ! 
 
Nie Li semblait ne pas porter d’importance au résultat de son examen, il haussa les épaules et 
sourit: “J’ai vraiment de la chance ! Je suis à peine arrivé au rang Bronze 1 étoile !” 
Du Ze, Lu Piao et les autres s’échangèrent des regards. C’était impossible ! La force de Nie Li 
n’était pas que de 100 ! La seule explication possible était que Nie Li dissimulait sa force ! Du Ze 
et Lu Piao ne purent s’empêcher d’avoir le souffle coupé d’admiration. Bien que leur force 
actuelle puisse être supérieure à celle de Nie Li, leur contrôle de cette force était bien inférieure 
à la sienne. Si c’était eux, ils auraient été incapable d’atteindre 100 de force trois fois de suite ! 
 
“Nie Li est vraiment un salopard. Quand Shen Xiu verra que ses trois essais atteignent tous 
parfaitement les 100, elle explosera probablement de rage !” dit Lu Piao en riant. 
 
Quelques cadres, voyant la scène, s’échangèrent un regard et discutèrent. 
 
“Rang bronze 1 étoile, pas trop mal !” 
 
“Dommage qu’il ne soit pas comparable aux autres…” 
 
“Regardons sa force spirituelle, nous aurons peut-être une surprise !” 
 
Une fois l’examen de force conclu, Nie Li fit quelques pas et récupéra auprès de l’enseignant en 
charge une cristal spirituel primaire. Ensuite, il injecta sa force spirituelle dans le cristal. Petit à 
petit, des points lumineux apparurent dans le cristal spirituel. 
 
“Force spirituel de 100, Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile !” La surprise traversa le visage 
du professeur en charge et il a annonça le résultat. Il se dit en son fort intérieur: ‘Cet élève est 
trop bizarre, que ce soit sa force physique ou spirituelle, tout est exactement à 100.’ Cependant, 
il n’arborait aucune suspicion envers Nie Li car il était impossible de gruger le cristal spirituel. 
De plus, Nie Li ne devrait pas tricher puisque ça ne lui apporterait rien. 
 
Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile ! 
 
Une force spirituelle atteignant exactement celle d’un Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile ! 
 
Shen Xiu en explosa presque de rage. Comment, mais COMMENT ?! Si le talent de Nie Li avait 
été juste un petit peu plus mauvais, il n’aurait pas pu atteindre le rang Bronze 1 étoile ! 
 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er comprirent tout en voyant les résultats de l’examen de Nie Li. Il le 
faisait exprès ! Cela dit, elles étaient quelque peu curieuse de savoir comment: à l’examen de 
force, Nie Li pouvait contrôler sa force, ce qui était normal mais il était impossible de gruger les 
cristaux spirituels alors comment a t’il fait ? 
 
Ce n’est pas parce que les autres étaient incapables de faire quelque chose que Nie Li l’était 
aussi. Il avait trop de secrets ! 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/sonicfanchara/images/2/21/The_infamous_troll_face_cleaned_up_in_super_hd_by_johnluke728-d4z0kxa.png/revision/latest?cb=20130907201653


 
Sous les yeux de tous, Nie Li marcha vers Ye Ziyun et Xiao Ning’er et se tint entre elles deux, 
l’une à sa droite et l’une à sa gauche.Tout les regards s’emplirent de jalousie; Pourquoi Nie Li 
pouvait il bénéficier d’un tel bonheur ? 
 
Que ce soit Ye Ziyun ou Xiao Ning’er, peu importe laquelle, ils souriraient même en dormant si 
l’une d’elles devenait leur copine ! 
 
Ye Sheng, en voyant Nie Li se tenir entre Ye Ziyun et Xiao Ning’er comme si tout suivait son 
plan, trouva qu’il était étrange que Nie Li, si jeune, dégage cet air imperturbable qui donnait 
aux autres cet impression d’extraordinaire. 
 
“Envoyez ce Nie Li dans la classe des Génies !” dit Ye Sheng après être resté silencieux un 
moment ! 
 
“Vice Principal, c’est contre les règles ! Il n’est que rang Bronze 1 étoile !” 
 
“Quel est le problème ? J’attends de grandes choses de lui.” Les sourcils de Ye Sheng se levèrent 
tandis qu’il parla d’une voix grave. 
 
Voyant le changement d’attitude de Ye Shen, les gens à côté de lui s’échangèrent des regards, 
réfléchirent un moment et ne dirent rien d’autre. En l’absence du Principal, le Vice-Principal 
détenait l’autorité. Ils ne pouvaient pas aller à l’encontre leur patron. 
 
Personne de la classe des Apprentis Guerriers, pendant la suite de l’examen, n’enthousiasma les 
foules. Aucun d’entre eux n’atteignit le rang Bronze 1 étoile… Bien qu’ils soient tous un peu 
déçu, Ye Shen et les autres, en y réfléchissant, étaient tout de même satisfait. Une classe 
d’Apprentis Guerriers d’où surgit tant de génies dépassait déjà de loin leurs attentes. 
 
L’examen de la classe des Apprentis Guerriers de cette année fit sensation dans toute l’école. La 
classe des Apprentis Guerriers, d’habitude anodine, devint instantanément le centre de 
l’attention. 
 
Alors que l’examen était encore en cours, Shen Xiu marcha jusqu’à Ye Sheng. A cet instant, elle 
se sentit profondément humiliée. 
 
“Vice-Principal, je demande l’autorisation de démission de l’école. A partir d’aujourd’hui, je ne 
suis plus professeur à l’Institut Sainte Orchidée.” dit Shen Xiu vu que son pari avec Nie Li était 
connu à travers tout l’Institut Sainte Orchidée. Si elle ignorait le pari, tout le monde la 
prendrait de haut et même la réputation de la Famille Sacrée s’en retrouverait affectée. 
 
“Professeur Shen Xiu, pourquoi voulez-vous démissionner ?” Ye Sheng sourit doucement et 
continua: “Votre classe d’Apprentis Guerriers a produit tant de génies ! L’école est même prête 
à vous récompenser ! Je crois que les élèves de la classe des Apprentis Guerriers ont besoin 
d’une enseignante telle que vous!” 
Shen Xiu, en entendant Ye Sheng, n’éprouva aucune gloire mais plutôt une baffe invisible à 
travers le visage. Elle savait que ces génies n’avaient rien à voir avec elle et que certains même 
n’assistaient plus à ses cours depuis des mois. Elle avait fermé les yeux à ce sujet et attendait 
que l’examen annuel arrive pour voir comment ces élèves s’y humilieraient. Cependant, elle 
n’avait jamais envisagé qu’elle se prendrait un tel retour de flammes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nUv5Q9we_l4
https://www.youtube.com/watch?v=nUv5Q9we_l4


Les résultats de ces élèves n’étaient pas ceux qu’elle avait imaginé. Au lieu d’être humiliés 
pendant l’examen, ils s’étaient révélés comme étant des génies éblouissants à toute l’école. 
 
“J’ai déjà pris ma décision, j’espère vous que accepterez !” dit Shen Xiu, déterminée. 
 
Le fait est que Ye Sheng était déjà au courant du pari de Shen Xiu avec Nie Li. Il sourit 
légèrement et dit: “Puisque vous avez pris votre décision, je ne vais pas vous retenir 
davantage.” 
 
En entendant ça, Shen Xiu regarda furieusement Nie Li qui était alors dans la salle puis fit 
demi-tour et s’en alla. 
 
Forcée de démissionner par un môme dans la classe des Apprentis Guerriers… C’était là sa pire 
humiliation ! Un jour, elle obtiendra définitivement sa vengeance ! 



Chapitre 53 – Rentrer chez soi 
 
Nie Li sentit le regard de Shen Xi sur lui et sourit en coin. Il ne voulait pas seulement chasser 
Shen Xiu au loin; Il l’avait considérée comme son adversaire car sa cible principale était la 
Famille Sacrée toute entière. 
 
Bien qu’il ait provoqué la Famille Sacrée, celle-ci ne lui accorderait probablement pas beaucoup 
d’attention parce qu’à ses yeux, Nie Li n’était qu’un môme. Comment un gamin pourrait les 
menacer ? Cela étant, ils réaliseraient rapidement la dangerosité de leur mépris. 
 
Après son dernier entraînement, la force spirituelle de Nie Li atteignait déjà les 589  et une fois 
les 600 dépassé, il atteindrait le rang Argent. 
 
Il pourrait, en atteignant le rang Argent, assimiler un esprit démon. 
 
Nie Li avait déjà choisi son premier esprit démon mais il s’était néanmoins préparé à visiter la 
salle des ventes pour trouver un esprit démon adéquat pour Ziyun, Ning’er, Lu Piao et les 
autres. Ainsi, leur groupe verrait ses forces augmenter encore plus. 
 
Mais pour le moment, Nie Li se préparait à atteindre le niveau de Spirite Démon de rang 
Argent. 
 
L’examen annuel de la classe des Apprentis Guerriers s’acheva un peu plus tard. Le futur de 
tous les élèves avait été décidé. 
 
La démission de Shen Xiu de sa position d’enseignante et son départ de l’Institut se répandit 
peu après parmi les élèves. Tout le monde regarda Nie Li d’un air bizarre; Après tout, c’était la 
première fois que quelqu’un avait pu chasser un professeur. 
 
Certains firent tout leur possible pour se rapprocher de Nie Li. Bien qu’il soit juste un Spirite 
Démon de rang Bronze 1 étoile, ses connaissances surpassaient celles de certains enseignants et 
ceux qui avaient suivi Nie Li avaient vu leur culture atteindre des sommets inégalés. Du coup, il 
était normal que les autres soient jaloux. 
 
Nie Li demanda à Du Ze et à Lu Piao de bloquer ces lèches-bottes. Il était plutôt prudent à ce 
sujet. Les seuls qu’il accepta furent ceux dont il avait eu bonne impression dans sa vie passé et 
en qui il pouvait avoir confiance. Le talent dans la culture était secondaire à cette confiance. 
 
Même ainsi, il y eut plus de 26 personnes qui suivirent Nie Li. 
 
Les lettres signalant l’entrée dans la classe des Génies furent envoyées après l’examen. Nie Li 
prit une inspiration: il était temps pour lui de rentrer à la maison. Il se remémora les souvenirs 
de son ancienne vie, quand les membres de sa famille partirent les uns après les autres devant 
la faillite de la Famille. Nie Li ne put s’empêcher d’éprouver une certaine amertume et le mal 
du pays. 
 
Le regard de Nie Li se perdit au loin. Des souvenirs de sa vie passée lui revinrent telles des 
vagues. 
 
Nie Li, après un moment, rit aux éclats. Puisqu’il était de retour, ce n’était plus aux membres de 
son clan de vivre dans la peur mais à leurs ennemis ! 
 



C’était enfin les vacances de l’Institut Sainte Orchidée ! 
 
Ces vacances était un grand évènement pour Bourg-Triomphe car un grand nombre d’élèves 
suivaient les cours de l’Institut et du coup, beaucoup d’entre eux allaient enfin pour retrouver 
leur famille. 
 
Des groupes d’élèves quittaient l’institut, les uns après les autres. 
 
“Nie Li, voici pour toi. J’espère que tu penseras à moi quand tu le verras ! On se retrouve à la 
rentrée !” Xiao Ning’er donna un rubis à Nie Li. Sur ce rubis se trouvait un patron très fin. 
Quand Nie Li releva la tête, Xiao Ning’er avait déjà fui, le visage cramoisi. 
 
Sur le Continent Divin, un rubis représentait l’amour d’une fille. 
 
Nie Li ne put que sourire amèrement en voyant la silhouette fine de Xiao Ning’er. Il savait ce 
que Xiao Ning’er éprouvait pour lui mais ne s’attendait pas à ce que cette beauté glacée soit 
aussi adorable. (NdT Gnnnnn <3) 
 
Quand il releva les yeux, il vit Ye Ziyun qui le regardait en souriant puis elle regarda Xiao 
Ning’er au loin et dit: “Puisque Ning’er t’aime tant, pourquoi ne pas te mettre avec elle ?” 
 
Nie Li rangea le rubis, regarda Ye Ziyun et dit “C’est dommage mais c’est toi que j’aime !” 
 
Nie Li ne changera pas cette amour de deux vies entières. Il avait déjà dit à Xiao Ning’er ce qu’il 
éprouvait mais elle refusait d’abandonner. 
 
Le visage de Ye Ziyun devint cramoisi et elle dit: “Nie Li, si tu continues de dire ça, je… Ne crois 
pas qu’on puisse m’embêter si facilement !” 
 
Ye Ziyun à cet instant ne put s’empêcher de se souvenir de l’incident qui s’était déroulé dans le 
palace souterrain de la cité antique Orchidée. Elle éprouvait une certaine indignation en son 
sein et serra fermement ses poings. 
 
“Je suis sérieux !” Nie Li rit doucement, les yeux rivés sur Ye Ziyun. 
 
“Toi ! Je ne vais plus me prendre la tête à ton sujet !” 
 
Ye Ziyun frappa le sol du pied; Elle voulait partir mais retint soudainement ses pas. Elle pinça 
ses lèvres, sourit et demanda: “Dans ce cas, pourquoi ne me dis tu pas ce que j’ai de plus que 
Ning’er ?” 
 
Nie Li haussa les épaules et dit: “Il est impossible de vous comparer. Disons que ça a été décidé 
par le destin !” 
 
Ye Ziyun fut légèrement stupéfaite en regardant le regard intense de Nie Li. Elle sentait que Nie 
Li lui cachait bien des choses; Dans son regard semblaient se cacher bien des histoires… 
 
Elle fit une pause un moment et leva la tête, fixa le ciel bleu et dit: “Je souhaite que mon époux 
soit un grand héros comme mon grand-père. Il doit avoir la force de secouer le monde et de 
défendre Bourg-Triomphe au péril de sa vie.” 
 



Elle regarda ensuite Nie Li, pinça à nouveau ses lèvres pour sourire et lui dire: “Si tu peux 
attendre le royaume des Spirites Démons de rang Légende, je pourrais envisager notre couple.” 
 
“Hé, comment peux-tu dire ça ? N’avais-tu pas dit que tu sortirais avec moi quand j’atteindrai 
le rang Or ?” dit Nie Li, l’air déprimé. 
 
“Je plaisantais avant, ça ne compte pas ! Ne sais-tu pas qu’une fille change toujours d’avis ?” 
 
Une fois cela dit, Ye Ziyun rit et s’enfuit en toute hâte. 
 
Nie Li sourit doucement en voyant sa silhouette de dos et marmonna dans sa barbe: “Si c’est le 
cas, pourquoi m’as tu choisi durant ma vie passée ?” 
 
Dans sa vie précédente, Nie Li n’avait même pas atteint le rang Argent mais était néanmoins 
avec Ye Ziyun. 
 
“Cela dit, ce n’est que le rang Légende de Spirite Démon, rien de compliqué.” 
 
Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming firent leurs adieux à Nie Li et quittèrent l’Institut pour 
rentrer chez eux. 
 
Du Ze et Lu Piao arrivèrent ensemble. 
 
“Nous partons également !” dit Du Ze en souriant. 
 
“Ca marche.” Nie Li hocha la tête. “On se retrouve dans un mois !” 
 
“A dans un mois !” Du Ze opina du chef, pensant à son retour à la maison. Il ne pouvait 
s’empêcher d’être excité. Cette fois-ci pour son retour, outre les résultats de sa culture qui était 
montée en flèche, il allait ramener beaucoup de pièces esprits démons donnés par Nie Li, assez 
pour sortir les membres de son clan de la misère. Du Ze était infiniment reconnaissant envers 
Nie Li dans son cœur car celui-ci avait changé sa vie ! 
 
Lu Piao avait posé ses deux mains sur ses hanches et riait à gorge déployée: “Je rentre enfin 
chez moi ! Cette fois, je n’aurais plus à craindre de me faire fesser par mon père ! Ahahah !” 
 
Nie Li et Du Ze s’échangèrent un regard devant la fanfaronnade de Lu Piao. Ils ne purent que 
sourire amèrement et se distancèrent de ce dernier. Les élèves alentour leur jetaient des 
regards bizarres. 
 
Lu Piao serra fort Nie Li dans ses bras et couvrit son visage de salives à coups de baisers en 
disant: “Frère, je t’aime à en mourir !” 
 
Nie Li trembla et repoussa Lu Piao. 
 
“Éloigne toi de moi, je ne suis pas gay !” 
 
“Moi non plus ! Le ciel est si bleu, le sol si vert ! Je pars en premier, à dans un mois !” Lu Piao 
semblait un peu étourdit et marchait à grands pas. 
 
Du Ze salua Nie Li de la main et s’en alla également. 
 



Nie Li ne put se retenir de sourire un peu en voyant les visages de ses deux amis puis il marcha 
en direction de son clan. 
 

Nord de Bourg-Triomphe 
 
Le territoire de Bourg-Triomphe était plutôt vaste. En plus des deux cités les plus prospères en 
son sein, il y avait également six villes secondaires. Il fallait deux jours pour aller de l’Institut 
Sainte Orchidée jusqu’à la maison de Nie Li, même en chariot. 
 
Nie Li appartenait à un clan appelé Famille des Marques Célestes. La famille résidait dans une 
vallée dotée d’un grand territoire mais les ressources y étaient rares. Du coup, la famile 
dépendait de l’agriculture et de la collecte d’herbes dans les montagnes pour survivre. Fort 
heureusement, la distance entre l’armée et les murs défensifs était courte, d’où une certaine 
sécurité. Il n’y avait en général pas d’attaques des bêtes démons. Bien que la Famille des 
Marques Célestes soit une famille aristocratique, seul le chef du clan détenait le titre de Comte. 
Cela signifiait que si le Chef du Clan venait à mourir sans qu’un seul des membres de la jeune 
génération n’obtienne le titre, la Famille des Marques Célestes perdrait son statut. 
 
Le château de la Famille des Marques Célestes, une des familles aristocratiques le plus sur le 
déclin, était vieux et décrépi. Le mur extérieur était très endommagé mais la famille n’avait pas 
les fonds pour le réparer. 
 
Juste à l’extérieur du château, on pouvait voir un grand terrain agricole avec des gens plantant 
et récolant diverses cultures. Les membres du clan voyant Nie Li marcher au loin prirent 
l’initiative de lui dire bonjour. 
 
“Nie Li, tu es de retour ?” 
 
Les membres du clan responsables des cultures n’avaient pas une grande position dans le clan 
et le père de Nie Li était l’un d’entre eux. 
 
Bien que la Famille des Marques Célestes soit sur le déclin, la famille avait néanmoins une 
grande population. Cette zone seule contenait des milliers de foyers ce qui veut aussi dire que 
la population était d’à peu près cinq-six milles membres. 
 
Il y avait un total de vingt-six enfants suivant les cours de l’Institut Sainte Orchidée dont Nie Li. 
Cependant, ce dernier était plutôt solitaire donc il n’avait pas vraiment de contact avec les 
autres enfants. Ces derniers étaient tous dans les classes Intermédiaires et d’Ainés et du coup, 
leurs vacances arrivaient plus tard. Il leur fallait encore un ou deux jours avant de rentrer. 
 
“Nie Li ge-ge, tu es de retour !” 
 
Une petite fille pieds nus courut joyeusement vers Nie Li. Ses cheveux étaient attachés en 
couettes et elle avait l’air extrêmement mignonne avec ses joues rouges comme des pommes. 
 
Elle s’appelait Nie Yu et était la fille de son oncle. 
 
Le père de Nie Li, Nie Ming, n’avait qu’un frère et leur statut dans la Famille des Marques 
Célestes était très bas. Ils dépendaient généralement de l’agriculture pour nourrir leur familles. 
Fort heureusement, il ne fallait céder à la famille qu’un tiers de ses récoltes, le reste pouvant 
être gardé pour leurs usages. Vu que Nie Li payait à présent ses frais de scolarités, ils pouvaient 
vivre un peu plus confortablement. 



 
Dans cette famille de cinq-six mille personnes, il y avait un total de soixante Guerriers de rang 
Bronze, six Guerriers de rang Argent, deux Spirites Démons de rang Argent et un Spirite Démon 
de rang Or. C’était là la force de la Famille des Marques Célestes. 
 
Le plus puissant de la Famille était le Patriarche, Nie Hai. C’était le Spirite Démon de rang Or 1 
étoile et il tenait la plus haute position dans la famille. A sa suite, il y avait deux Guerriers de 
rang Or 1 étoile et un Guerrier de rang Or 3 étoiles. 
 
On voyait peu le Patriarche, en général. Il n’apparaissait normalement seulement pour les 
cérémonies. 
 
Nie Li frotta la tête de Nie Yu dont il était gaga et dit en souriant: “Xiao { Xiao est un surnom 
affectueux donné aux enfants. Ca signifie littéralement ‘petit(e)’ } Yu a t’elle été sage ?” 
 
“Oui, Xiao Yu a été très sage !” dit Nie Yu en hochant la tête, l’air sérieuse. “Je veux être comme 
Nie Li ge-ge, entrer à l’Institut Sainte Orchidée et devenir une Guerrière !” 
 
Nie Yu  a toujours vu Nie Li comme l’exemple à suivre mais Nie Li ne put s’empêcher de rougir 
de honte. Avant la destruction de Bourg-Triomphe, les accomplissements de Nie Yu étaient 
bien supérieurs aux siens. Nie Yu s’était toujours inquiétée pour lui mais en tant que grand-
frère, il était protégé par cette dernière, ce qui le déprima énormément. Plus tard, Nie Yu 
mourut sur le champ de bataille avec une horde de bêtes démons qui attaquaient la ville. Une 
mort héroïque. 
 
Bien qu’il sente des picotements dans le nez, Nie Li l’endura et pensa: ‘C’est bon de rentrer chez 
soi.’ 
Nie Li marcha longtemps avec Nie Yu. Nie Ming et Nie Kai, en voyant Nie Li arriver, arrêtèrent 
leurs corvées, sourirent l’un à l’autre et se dirigèrent vers lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo
https://www.youtube.com/watch?v=2LFpHTGkBQo


Chapitre 54 – Interruption Manuelle des Méridiens 
 
“Xiao Li, tu es de retour !” dit Nie Ming en souriant 
 
“Oui père, me voilà de retour !” 
 
Les yeux de Nie Li devinrent légèrement rouges quand ils vit le regard hagard de son père. Les 
souvenirs de sa vie passée lui revinrent telles des vagues. 
 
“Xiao Li semble avoir grandi mais il est aussi devenu plus beau ! Son aura n’est en effet plus la 
même après avoir passé un an à l’Institut Sainte Orchidée !” dit également Nie Kai à côté de Nie 
Ming en riant. Il était plus jeune que ce dernier de trois ans et n’ayant pas de talent dans la 
culture, comme Nie Ming, c’était un fermier ordinaire. 
 
A leurs âges, le royaume spirituel était déjà solidifié et ils ne pouvaient plus le cultiver. Cela dit, 
c’était bien aussi d’être une personne ordinaire. 
 
‘Dans ma vie précédente, je n’ai pas pu vous protéger mais dans cette vie, je le ferai !” 
 
Nie Li entra dans maison et fut heureux en voyant sa mère et sa tante. La famille était 
finalement à nouveau réunie. Le coeur de Nie Li était empli d’excitation et d’émotions. 
 
Nie Ming ne put plus se retenir et demanda: “Nie Li, quelle est ta force à présent ?” 
 
Le regard de toute la famille convergèrent sur Nie Li. Nie Yu clignait ses grands yeux en le 
regardant. 
 
“On devrait manger d’abord !” dit précipitamment la mère de Nie Li, Xiao Yun. 
 
Dans sa vie précédente, que ce soit Nie Ming ou Xiao Yun, les deux consoleraient Nie Li sans 
cesse même si celui-ci avait été incapable de faire une percée, les décevant encore et encore. Ils 
ne demandaient pas grand chose de Nie Li mais malgré tout, il ressentait leurs hautes attentes. 
Chaque fois qu’il était avec eux était comme un coup de poignard et Nie Li se reprochait son 
inutilité. 
 
Cela dit, dans cette vie, il ne laissa finalement pas tomber ses parents une fois de plus. 
 
“A l’examen de cette année, ma force spirituelle a percé jusqu’à 100 et je suis devenu un Spirite 
Démon de rang Bronze 1 étoile” dit Nie Li en mangeant calmement son repas. Il n’osait pas leur 
dire quelle était sa force véritable de peur de les choquer à vie. 
 
Nie Ming et les autres n’auraient jamais imaginé que Nie Li puisse devenir un Spirite Démon. Ils 
pensaient tous que si Nie Li pouvait devenir un Guerrier de rang Bronze, ce serait déjà bien 
assez alors quand ils entendirent que Nie Li était devenu un Spirite Démon de rang Bronze 1 
étoile, ils furent abasourdis. Les baguettes entre leurs mains cessèrent de bouger. 
 
Spirite Démon… De rang Bronze 1 étoile ? 
 
Nie Ming et la famille pensèrent tous avoir mal entendu. 
 
“Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile ?” Nie Kai ne put s’empêcher d’ouvrir la bouche et de 
demander à Nie Li confirmation. 



 
“Yep !” Nie Li hocha la tête. Il éprouva un peu de grief et de chagrin en son cœur. Un des 
regrets de sa vie précédente avait pu être résolu et dans cette vie, il les résoudrait tous ! 
 
Nie Ming et les autres se répétèrent à voix basse: “Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile ! Notre 
foyer a enfin un Spirite Démon ?!” 
 
Après un bref moment de silence stupéfait, leur visages s’emplirent d’une joie inouïe. 
 
Un Spirite Démon ! 
 
Tout Spirite Démon obtenait un statut extraordinaire au sein de la Famille des Marques 
Célestes. En plus d’être exempts des taxes mensuels, ils pouvaient en plus réclamer plusieurs 
choses de la famille. 
 
Nie Li réfléchit un moment et continua: “En plus de devenir un Spirite Démon de rang Bronze 1 
étoile, j’ai également été sélectionné comme élève de la classe des Génies de l’Institut Sainte 
Orchidée.” 
 
“La Classe des Génies ? T’as pas besoin d’un talent extraordinaire pour y entrer ? Le fils de Nie 
Chong, Nie Long, est aussi un Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile mais lui n’a pas les 
qualifications pour y entrer !” dit Nie Kai, pas convaincu. Il avait encore une bonne idée du 
fonctionnement de l’Institut Sainte Orchidée. 
 
Nie Yu cligna ses grands yeux humides qui regardaient Nie Li d’un air admiratif et dit: “Nie Li 
ge-ge est génial !” 
 
Nie Li avait toujours été le sujet de son adoration. 
 
“Eh eh !” rit Nie Li en frottant la tête de Nie Yu. Dans sa vie passée, il ne pouvait que suivre 
l’exemple de Nie Yu et être sous sa protection. 
 
‘Laisse moi être celui qui te protègera, dans cette vie…’ pensa Nie Li en son fort intérieur. 
 
“C’est probablement parce que Xiao Li est doué dans d’autres facettes et c’est pourquoi il a été 
choisi pour la classe des Génies. Autrement, Xiao Li n’aurait pas été capable de devenir un 
Spirite Démon de rang Bronze 1 étoile en si peu de temps ! Notre maison a enfin un Spirite 
Démon !” dit Nie Ming , tout ému. 
 
A cet instant, que ce soit Nie Ming, Nie Kai, Tante Mial Ling ou Nie Yu, tous étaient vraiment 
très heureux. Xiao Yun se mit même à pleurer de bonheur. 
 
“Le futur de Xiao Li sera radieux !” Nie Kai tapota les épaules de Nie Li. 
 
“Xiao Li, on y va ! Nous allons voir le Patriarche !” Nie Ming se leva tout d’un coup, le coeur 
gonflé de fierté. Cette fois, il pouvait enfin marcher tête haute parmi les autres membres du 
clan. Auparavant, Nie Ming avait toujours été pris de haut par les gens de la famille et 
particulièrement par Nie Chong qui se vantait toujours auprès de lui. En ce jour, Nie Li s’était 
enfin battu pour sa face. 
 
“Notre fils vient de rentrer chez lui, laisse le manger d’abord ! Pourquoi es-tu si pressé ?” Mère 
Xiao Yun lança un regard furibond à Nie Ming. 



 
“C’est vrai, c’est vrai !” Nie Ming rit d’un air embarrassé. Il éprouvait une immense fierté en 
son coeur, ce qui l’excitait beaucoup. 
 
Nie Li était également très heureux de voir sa famille être fière de lui. 
 
“Comment ça se passe dans la famille ?” demanda Nie Li en mangeant. 
 
“C’est très bizarre.” Nie Ming fronça les sourcils quand le sujet se tourna sur la situation 
familiale. 
 
“Bizarre ?” Nie Li éprouva un peu de curiosité. 
 
“Ouais.” Nie Ming hocha la tête. “Les finances de la Famille des Marques Célestes permettent à 
peine d’arriver aux fins de mois. Cependant, il y a quelques temps, la Famille Sacrée a 
commencé à nous mettre la pression, ce qui porta un gros coup à nos commerces. Certains de 
nos partenaires commerciaux ont également cessés de travailler avec nous ce qui rendit nos 
doyens et le Patriarche anxieux. Notre Patriarche a même personnellement envoyé une lettre à 
la Famille Sacrée en leur demandant leurs raisons d’agir ainsi mais il fut ignoré. Ils voulaient 
probablement attendre un moment que notre Famille des Marques Célestes soit dans une 
situation plus difficile encore avant de parler conditions avec nous mais tout d’un coup, tout 
s’est arrangé pour le mieux…” 
 
“Tout s’est arrangé pour le mieux ?” demanda Nie Li. 
 
“C’est ça. D’un coup, plus de dix familles ont pris l’initiative de travailler avec nous et les 
conditions nous sont également très favorables. Au début, le Patriarche a cru que c’était un 
piège mais il a réalisé plus tard qu’ils n’avaient aucune malice envers nous. Il parait que c’est 
l’Association des Alchimistes qui leur a suggéré de travailler avec nous. Ils nous ont même 
donné d’autres opportunités commerciales en nous faisant pousser diverses herbes. Qui plus 
est, ils paient très bien. A l’ombre de l’Association des Alchimistes, la Famille Sacrée ne put plus 
agir contre nous.” dit Nie Ming. 
 
Nie Li comprit ce qu’il se passait en écoutant Nie Ming. Une superbe jeune femme apparut dans 
son esprit; Tout ceci devait avoir été arrangé par cette femme, Yang Xin. 
 
Étant donné que Nie Li était alors un partenaire important de l’Association des Alchimistes, les 
dispositions prises par Yang Xin étaient parfaitement normales. La force de l’Association des 
Alchimistes n’était en rien inférieure à celle de la Famille Sacrée. Après tout, toutes les familles 
avaient encore besoin d’acheter les élixirs à l’Association; C’est pourquoi, sous la protection de 
l’Association des Alchimistes, la Famille Sacrée n’oserait plus toucher la Famille des Marques 
Sacrées. 
 
De plus, avec les formules d’élixirs que Nie Li leur avait donné, même le Gouverneur et les trois 
familles majeures devaient supplier l’Association des Alchimistes. Si la Famille Sacrée cherchait 
à aller à l’encontre d’une Association des Alchimistes aussi renforcée, ce serait comme chercher 
à mourir ! 
 
Avec son retour, outre visiter les membres de sa familles, Nie Li voulait aussi organiser l’entrée 
en contact de la Famille des Marques Célestes avec l’Association des Alchimistes; Nie Li ne 
croyait pas que Yang Xin avait déjà organisé la rencontre. Ensuite, Nie Li pourrait se concentrer 



sur la Famille Sacrée et bien sûr, l’Association des Alchimistes jouerait un rôle crucial dans 
cette histoire. 
 
“Pourquoi tu racontes tout ça aux enfants ?” Xiao Yun regarda Nie Ming l’air mécontente. A ses 
yeux, Nie Li était encore un enfant (NdT elle est chou sa maman :3) et il ne lui servait à rien de 
savoir tout ça. 
 
“Ça, c’est l’opinion d’une femme. Maintenant que Nie Li est un Spirite Démon rang Bronze 1 
étoile, dans le futur il fera parti du noyau de la Famille des Marques Célestes. Il apprendra alors 
bien plus de choses que ça !” répliqua Nie Ming, l’air fier et heureux. 
 
“D’accord, d’accord, tu as raison !” dit Xiao Yun d’un air impatient. 
 
‘Père et Mère sont les mêmes que dans ma précédente vie. Ils se disputent souvent mais ils 
s’entendent très bien’. Nie Li rit en voyant la scène sous ses yeux. 
 
Nie Li leva la tête, regarda Nie Ming et dit: “Père, je ne souhaite pas rencontrer le Patriarche 
pour le moment, je souhaite poursuivre mon entraînement.” 
 
“Bien sûr, il n’y a pas de problème à ce que tu le vois plus tard !” rit Nie Ming. 
 
Oncle Nie Kai frotta la tête de Nie Yu et dit: “Xiao Yu doit aussi travailler dur et être comme Nie 
Li.” 
 
Nie Yu hocha la tête et dit sur un ton sérieux: “Oui, Xiao Yu travaillera dur !” 
 
La nuit approchait; La brise nocturne commença à souffler dans la forêt et les feuilles 
bruissèrent dans le vent. 
 
Nie Li sortit de chez lui et se dirigea vers la forêt derrière la colline puis il s’assit sur une gros 
rocher. Il regarda au loin et ne vit que les lumières provenant des différents foyers. 
 
La Famille des Marques Célestes était celle avec la plus vieille histoire. Elle remontait même 
jusqu’à l’ère de l’Empire Vent&Neige ! L’ancêtre de la Famille était alors un des grands 
seigneurs de cette époque. Cependant, à cause des bouleversements qui se produisirent à cette 
époque et avec le long Âge des Ténèbres, la Famille des Marques Célestes déclina jusqu’à 
devenir une famille sans le sous de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li s’assit en tailleur sur le gros rocher pour s’entraîner paisiblement. Il ne lui manquait 
qu’un pas pour atteindre le rang Argent et une fois qu’il aura fait cette percée, il pourra 
assimiler l’Ombre Fantôme de la Lampe Spirituelle. 
 
Tout en buvant sans cesse des élixirs, il pratiqua la technique de culture du <Dieux Céleste> en 
même temps. Nie Li absorbait ces élixirs dans son sang et relâcha lentement leurs effets dans 
son royaume spirituelle qui du coup, s’étendait continuellement. 
 
Son royaume spirituelle commença à déborder, plein qu’il était d’une puissance force 
spirituelle. 
 
Cependant, s’il voulait atteindre le rang Argent, ce n’était pas si facile; Nie Li estima qu’il lui 
faudrait à peu près dix jours pour y parvenir. 
 



“J’ai presque oublié, il y a une autre méthode que je peux encore utiliser !” Nie Li sembla se 
souvenir de quelque chose en souriant légèrement. Il y avait une méthode appelée 
<Interruption Manuelle des Méridiens> pour entrer dans le rang Argent. Cette méthode 
scellerait les vaisseaux sanguins de son bras et de diverses parties de son corps. Il devrait 
ensuite sceller les 36 points d’accuponcture de son corps et ainsi piéger de force sa force 
spirituelle dans son royaume spirituelle. Ainsi, il pourrait entrer de force dans le rang Argent. 
 
Cette façon de percer dans le rang supérieur, en plus d’épuiser de grandes quantités de force 
spirituelle, endommagerait un peu ses méridiens. Cependant, il pourrait facilement les réparer 
à l’aide d’élixirs. 
 
“Utilisons celle-là alors.” Nie Li sourit légèrement. Suivant la méthode d'<Interruption 
Manuelle des Méridiens>, il commença à sceller ses points d’acuponcture de son corps, 
emprisonnant consciencieusement sa force spirituelle. 
 
Personne n’utiliserait cette méthode sans être pleinement confiant dans ses capacités. 



Chapitre 55 – Physique des Marques Célestes 
 
Une fois que sa force spirituelle fut complètement emprisonnée, elle commença à s’accumuler 
au centre de son royaume spirituelle, s’amassant de plus en plus. Nie Li continua de boire 
toutes sortes d’élixirs qui augmentaient sa force spirituelle. Elle grandissait sans cesse et 
devenait de plus en plus concentrée;  C’était comme si l’air était comprimé en un seul point, lui 
permettant d’avoir un pouvoir explosif extraordinaire. 
 
Sa force spirituelle était constamment compressée dans son royaume spirituel et incapable de 
s’en échapper. 
 
Constamment compressée, constamment déchirée dans un cycle infini. 
 
Nie Li sentit son royaume spirituel être déchiré et reconstruit en permanence et la douleur 
intense qu’il éprouvait fit blanchir son visage tandis que la transpiration y coulait comme la 
pluie. 
 
“Aaaah!” Nie Li cria de douleur. Bien que sa volonté soit constamment éprouvée, Nie Li 
maintint le calme dans son esprit, guidant en permanence la force spirituelle qui avait été 
compressée un nombre incalculable de fois. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
La barrière au sein de son royaume spirituel commença à se briser et à chaque fois qu’elle se 
brisait, Nie Li pouvait clairement sentir sa force spirituelle augmenter plusieurs fois. 
 
Le dernier ‘Boum’ ! 
 
La force spirituelle comprimée commença à exploser, balayant tout son royaume spirituel et le 
faisait déborder sans cesse. 
 
Tssss ! 
 
La douleur atroce couvrit son corps comme si des millions d’aiguilles pénétraient son cerveau. 
 
Ses méridiens se déchiraient en permanence également, cependant Nie Li endura de force la 
douleur intense, attendant que la force spirituelle comprimée qui explosait ouvre de force ses 
méridiens fermés. 
 
Pfiou ! 
 
Nie Li éprouva du soulagement et son corps se détendit. Bien que ses méridiens soient 
sévèrement endommagés, son visage à cet instant était empli d’excitation. Tout s’était passé 
comme il s’y attendait. En utilisant l'<Interruption Manuelle des Méridiens> pour étendre son 
royaume spirituel, il avait pu atteindre le rang Argent. 
 
Une fois que sa force spirituelle aurait récupéré, Nie Li serait un Spirite Démon de rang Argent ! 
 
Nie Li prit plusieurs pilules de récupération, s’assit en tailleur et commença à s’entraîner 
silencieusement. Il pouvait désormais, ayant atteint ce niveau, absorber l’énergie Yin durant la 
nuit { Selon le principe taoïste du Yin et du Yang, durant la journée le monde est empli 
d’énergie masculine, le Yang et la nuit de l’énergie féminine, le Yin. Le Yang est chaud, le Yin 



froid }. De plus, vu qu’il était un homme, il était empli d’énergie Yang et donc n’aurait pas les 
problèmes que Xiao Ning’er avait pu rencontrer. 
Après s’être entraîné près d’une heure, les méridiens de Nie Li et sa force spirituelle avaient 
déjà récupérés. 
 
Il avait enfin atteint le rang Argent. 
 
Nie Li ouvrit les yeux et une lumière les parcourut. Il pouvait enfin utiliser l’Ombre Fantôme de 
la Lampe Spirituelle. 
 
Il récupéra la Lampe Spirituelle et sa main droite la frotta lentement pendant qu’il y injectait sa 
force spirituel. Un son « Pu » parvint depuis la lampe et elle commença à clignoter comme un 
fantôme dans les ténèbres. 
 
Des pleurs similaires à ceux de démons parvinrent de la Lampe Spirituelle où résidait l’Ombre 
Fantôme. Cependant, Nie Li n’avait pas peur, sa force spirituelle étant attirée vers cette 
lumière. 
 
La force spirituelle de Nie Li trouva une ombre noire et quand elle commença à s’enrouler 
autour de celle-ci, l’Ombre Fantôme poussa un cri misérable; Elle tenta de résister et de se 
libérer de la force spirituelle de Nie Li. 
 
“Tu essaies de t’enfuir ? Ça ne va pas être si facile que ça ! Soumets toi à moi !” Nie Li continua 
de faire circuler sa force spirituelle autour de l’Ombre Fantôme. 
 
L’Ombre Fantôme se mit soudainement à trembler en continuant de résister mais sous la 
pression de la force spirituelle de Nie Li, elle perdit peu à peu la capacité de résister. 
 
‘Whoosh’ L’Ombre Fantôme se transforma en une ombre noire et alla dans le royaume spirituel 
de Nie Li. Quand un esprit démon entre dans le royaume spirituel d’un Spirite Démon, il est 
contrôlé par ce dernier avec le soutien de sa force spirituelle. A moins que le Spirite Démon ne 
relâche l’esprit démon de son propre chef, l’esprit démon ne peut pas retrouver sa liberté. 
 
C’était comme être marqué au fer rouge par la force spirituelle. 
 
Le royaume spirituel de Nie Li s’étendit plus de deux fois après avoir assimilé l’Ombre Fantôme. 
Une fois l’Esprit Démon assimilé, ce dernier et le Spirite Démon s’influenceront l’un l’autre. 
Même la vitesse d’entraînement de la force spirituelle augmenterait par deux. 
 
L’Ombre Fantôme était un des esprits démons les plus mystérieux. Bien peu de gens 
connaissent ses particularités et du coup, bien peu de Spirites Démons pouvaient se servir 
parfaitement de ses capacités offensives. Cela dit, ce n’était rien de compliqué pour Nie Li. 
 
L’Ombre Fantôme était sans le moindre doute extrêmement puissante et de plus, sa croissante 
était extraordinairement rapide. Elle ne pouvait donc être comparée aux esprits démons 
ordinaires. De plus, le cerveau de Nie Li était rempli de techniques de combats adaptées à 
l’Ombre Fantôme et de ce fait, il pouvait absolument utiliser toute la puissance de l’Ombre 
Fantôme. 
 
Nie Li fit un geste de la main droite, appelant l’Ombre Fantôme tandis qu’il fusionna avec. A ce 
moment, le corps de Nie Li apparut et disparut, tel un fantôme. Un faux en os grandit depuis ses 
bras, comme une mante religieuse. L’Ombre Fantôme disposait d’une forme corporelle et d’une 



forme du néant: quand Nie Li utilisait la forme du néant, très peu de personnes pouvaient 
sentir son aura. Cependant, dans cette forme du néant, Nie Li n’avait aucune capacité offensive. 
Ce n’est que dans sa forme corporelle que Nie Li pouvait lancer des attaques mortelles. (NdT en 
fait dans la VO, le terme est « Transformation Néant » du coup en français, le terme « forme » 
est plus adaptée. En gros, il est invisible dans cette forme) 
 
L’Ombre fantôme était un assassin extrêmement puissant. Même un rang supérieur pouvait 
être tué au combat s’il ne fait pas attention. 
 
La faux en os faisait près d’un mètre de long et elle reflétait une lueur glacée, semblant être 
terriblement aiguisée. 
 
Nie Li regarda la transformation de ses deux bras puis un arbre énorme à quelques mètres de 
là. Son corps disparut, fonçant vers l’arbre immense; La faux brilla d’une lueur glacée et 
« slash », l’arbre fut immédiatement coupé en deux et tomba au sol. La surface tranchée était 
très lisse. 
 
Nie Li rangea sa faux d’un air satisfait. D’une pensée, son corps devint lentement transparent, 
disparaissant de là où il se trouvait. Un peu plus tard, sa silhouette réapparut à nouveau. 
 
“C’est digne d’être appelé « Ombre Fantôme » !” Nie Li sourit légèrement, dévoilant un sourire 
satisfait. L’Ombre Fantôme était définitivement une tueuse lors de combats contre l’ennemi. 
Dans des circonstances normales, une personne ordinaire prise au dépourvu pouvait être 
facilement tuée par l’Ombre Fantôme. De plus, elle avait un taux de croissance très élevé qui 
pouvait être lentement renforcé au fur et à mesure de l’évolution de la culture de Nie Li. (NdT 
Tu te répètes, l’auteur…) 
 
Nie Li avait en effet pris la bonne décision en choisissant l’Ombre Fantôme comme premier 
Esprit Démon ! 
 
Habituellement, quand un Spirite Démon assimilait son premier esprit démon, il avait besoin de 
quelques mois pour s’y habituer. Ce n’est qu’après qu’il pouvait se faire à ses techniques de 
combat. Cependant, ce n’était pas grand chose pour Nie Li qui, en à peine une demie heure, 
pouvait déjà sans encombre utiliser ces compétences. 
 
“Pas mal, pas mal.” dit Nie Li. Il sourit légèrement et s’assit en tailleurs. Il jeta un œil à la 
Lampe Spirituelle brisée. Vu qu’elle ne lui servait plus à rien après qu’il ait assimilé l’Ombre 
Fantôme, il la jeta dans un coin de son anneau spatial. 
 
C’est à ce moment qu’une petite silhouette courut hâtivement dans sa direction. 
 
Nie Li put voir, sous la faible lumière de la lune, qui était cette personne: Son adorable Xiao Yu ! 
 
“Xiao Yu, pourquoi es tu venue ici ?” demanda Nie Li en regardant Nie Yu. 
 
“Je n’arrive pas à dormir alors je voulais m’entraîner comme Nie Li ge-ge !” dit Nie Yu d’un air 
sérieux et innocent. 
 
“Il vaut mieux ne pas s’entraîner de nuit avant d’être de rang Argent, ça te fera plus de mal que 
de bien.” apprit Nie Li à Nie Yu avec une expression sérieuse. 
 
“Dans ce cas, pourquoi Nie Li ge-ge peut s’entraîner de nuit ?” 



 
“Je…” Nie Li ne pouvait pas lui dire qu’il avait déjà atteint le rang Argent. “Les garçons sont 
différents des filles. Les garçons sont plein d’énergie yang et du coup, on a pas peur que 
l’énergie yin entre dans notre corps.” 
 
“Je ne te crois pas !” dit Nie Yu en boudant, ne le croyant pas. 
 
Nie Li secoua la tête d’un air impuissant. Nie Yu était un peu têtue et parfois, peu importe ce 
qu’on pouvait lui dire, elle refusait absolument d’écouter. (en VO: rien n’atteignait son cerveau 
x) ) 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit: “Puisque je suis revenu, je vais apprendre à Nie Yu une 
technique de culture.” 
 
“D’accord ! Merci Nie Li ge-ge !” Nie Yu joignit ses mains d’un air enjoué. Ce petit visage rond 
comme un ravioli était empli d’anticipation. 
Nie Li récupéra un cristal spirituel de son anneau spatial, le donna à Nie Yu et lui dit: “Tout 
d’abord, injecte ta force spirituelle dans ce cristal spirituel primaire.” 
 
“Okay.” Nie Yu ne réfléchit pas plus que ça et injecta sa force spirituelle dans le cristal. 
Rapidement, le cristal spirituel se mit à briller. 
 
“Force spirituelle de 32. Pas mal Xiao Yu, tu n’as que 9 ans et tu as déjà une force spirituelle si 
élevée…” Nie Li s’arrêta soudainement; Son regard s’était concentré sur l’intérieur du cristal 
spirituel et il fut stupéfait. Il marmonna: “Pas étonnant que la vitesse de culture de Xiao Yu soit 
si élevée. Il s’avère que Xiao Yu a le <Physique des Marques Célestes>…” 
 
“Nie Li ge-ge, c’est quoi le <Physique des Marques Célestes> ?” Nie Yu était extrêmement 
curieuse étant donné qu’elle n’avait jamais entendu ce terme auparavant. De plus, Nie Li ge-ge 
a dit que sa vitesse de culture était élevée mais elle même ne s’en rendait pas compte. 
 
Ce que Nie Yu ignorait, c’est que Nie Lie se référait à sa vie passée. Ce qu’elle ignorait, c’est que 
Nie Li se référait à son ancienne vie. Quelle dommage qu’elle soit tombée au champ d’honneur 
avant que le talent du <Physique des Marques Célestes> ne se manifeste. 
 
Nie Li tapota la tête de Nie Yu et dit: “Nous avons une très longue histoire depuis la fondation 
de notre Famille des Marques Célestes dans l’Empire Vent&Neige. Les guerriers les plus 
puissants de la Famille des Marques Célestes ont tous le <Physique des Marques Célestes>. La 
possibilité que ça apparaisse dans nos corps est d’à peu près 1% ce qui veut dire que dans 
chaque centaine de membres, il n’y a qu’une seule personne avec le <Physique des Marques 
Célestes> en gros. Il est regrettable que la technique de culture du <Physique des Marques 
Célestes> ait été perdu pendant l’Âge des Ténèbres.” 
 
“Oh…” Nie Yu cligna des yeux, ne comprend que peu de choses. 
 
C’était une bonne chose que dans le Livre Esprit Démon Temporel, il y avait une technique de 
culture pour le <Physique des Marques Célestes>. Nie Li se réjouit intérieurement en réalisant 
qu’il pouvait s’en servir pour éduquer Xiao Yu ! 
 
“Est-ce que Nie Li ge-ge va quand-même apprendre à Xiao Yu une technique de culture ?” 
demanda Nie Yu, un peu inquiète. Ce n’est pas parce que ces techniques de cultures ont été 
perdues qu’elle ne peuvent plus être apprises. 
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Nie Li regarde gentiment Nie Yu et dit: “Bien sûr. Cependant, tu dois garder secrète la 
technique de culture que je vais t’enseigner. Xiao Yu ne peut en parler à personne, ce sera 
notre petit secret ! Peux tu le promettre à Nie Li ge-ge ?”  Selon les connaissances de Nie Li, la 
Famille des Marques Célestes n’est pas unie, rongée par de nombreux conflits complexes. Du 
coup, Nie Li n’avait pas l’intention d’offrir sans réserves des techniques de culture à sa famille. 
 
Ce n’était qu’en devenant fort qu’il pourrait protéger la Famille des Marques Célestes. Cela 
étant, ça ne voulait pas dire que Nie Li donnerait tout à la famille. 
 
“D’accord !” Nie Yu hocha la tête d’un air sérieux. “Xiao Yu  ne dira vraiment rien à personne !” 
 
Nie Li apprit à Nie Yu le chant du premier chapitre de la technique de culture du <Physique des 
Marques Célestes>. Nie Yu la récita; Avec une force spirituelle de 32, sa mémoire était déjà 
vraiment bonne. Elle se souvint rapidement du chant tout entier. 
 
Pour des raisons de sécurité, Nie Li ne lui apprit que le chant de ce premier chapitre et il 
attendrait qu’elle finisse de pratiquer ce premier chapitre avant de lui confier le suivant. Nie Li 
était encore fort petite et très simple, après tout; Du coup, on pouvait très facilement la 
tromper. 
 
Nie Yu chanta la technique de culture intérieurement et très rapidement, la force spirituelle 
dans son royaume spirituelle se mit à déborder. 
 
Dans l’ère de l’Empire Vent&Neige, les Spirites Démons avec le <Physique des Marques 
Célestes> étaient dans le top 3 des Spirites Démons les plus puissantes. Pendant cette ère, les 
génies étaient nombreux et il y avait d’innombrables Spirites Démons de rang Légende dans 
l’empire mais même dans ces conditions, le <Physique des Marques Célestes> était capable 
d’obtenir toutes sortes de réputations. Il est, du coup, facile d’imaginer à quel point ce 
<Physique des Marques Célestes> était puissant. 



Chapitre 56 – Assassiner 
 
Nie Li apprit à Nie Yu le premier chapitre du chant du <Physique des Marques Célestes>. Une 
fois qu’elle l’eut mémorisé, Nie Yu se trouva un coin tranquille et commença à s’entraîner. 
 
La nuit avançait et les ténèbres devinrent de plus en plus concentrées. Parfois, une ombre 
sautait au travers de la forêt. 
 
Nie Li sentit soudainement quelque chose approcher au loin; Il remarqua que des ombres se 
déplaçaient près de la falaise à quelques kilomètres de là. Il fronça légèrement les sourcils et fit 
un mouvement de la main droite. Une ombre apparut dans les airs et vola vers la forêt. 
 
Il avait libéré l’esprit démon sans fusionner avec; L’esprit démon est incapable de combattre 
sans être fusionné avec le corps du spirite démon mais le spirite démon pouvait sentir ce que 
voyait et entendait l’esprit démon, ce qui était parfois très utile. 
 
L’aura d’un esprit démon ordinaire pouvait être facilement remarqué. Cependant, l’Ombre 
Fantôme pouvait dissimuler ses traces et du coup, convenait parfaitement aux missions 
d’espionnages et en tant qu’éclaireur. 
 
L’Ombre Fantôme découvrit rapidement plusieurs silhouettes au loin. A travers les yeux de 
l’Ombre Fantôme, Nie Li pouvait clairement voir trois personnes vêtues de robes noires, 
cachées au sein de la forêt. 
 
Nie Li contrôla l’Ombre Fantôme et la dissimula derrière un arbre puis confirma la localisation 
de ces individus. 
 
Ces intrus étaient en train de discuter entre eux. 
 
“Voici le territoire de la Famille des Marques Célestes.” 
 
“Nous devons être prudents, il y a encore plusieurs experts de rang Or dans la Famille des 
Marques Célestes. Si nous tombons dessus, nous sommes morts !” 
 
“Vous êtes sûrs que ce môme du nom de Nie Li habite bien la maison en ruine au pied des 
montagnes ?” 
 
“Évidemment, j’ai déjà vérifié pendant la journée ! Les parents de ce môme ne pratiquent pas 
les arts martiaux. Du coup, nous pourrons les tuer sans qu’ils ne remarquent quoi que ce soit.” 
 
Nie Li suivit leur conversation au travers de l’ouï de l’Ombre Fantôme. Il fronça légèrement les 
sourcils: ‘Sont ils de la Famille Sacrée ?’ 
 
Selon toute vraisemblance, ces trois individus en avaient après lui. Cela dit, ils ne devraient 
être que de rang Argent. 
 
La voix d’une de ces personnes paraissait familière à Nie Li. Il se souvint subitement: Cette 
personne était le Diacre Yun Hua de la Guilde Noire ! 
 
Nie Li avait mémorisé la voix de cette personne après leur rencontre dans les ruines de la cité 
antique Orchidée. Fort heureusement, ceux qui étaient venus ce jour là n’étaient que de rang 
Argent; Il y avait que peu de personnes de rang Or à Bourg-Triomphe. De ce fait, il était difficile 



aux experts de rang Or de la Guilde Noire d’infiltrer la ville. Le plus fort du groupe des trois 
était le Diacre Yun Hua de la Guilde Noire. 
 
Nie Li fronça un peu les sourcils et, au travers de l’Ombre Fantôme, libéra sa forte perception. 
Ainsi, Nie Li put vaguement définir la force de ces trois experts de rang Argent: Yun Hua était 
de rang Argent 5 étoiles et les deux autres étaient de rang argent 3 étoiles. 
 
“Ca va être un peu dur à gérer…” murmura Nie Li qui fronçait encore ses sourcils. S’ils n’étaient 
que de rang Argent 1 ou 2 étoiles, Nie Li aurait pu s’en occuper facilement. 3 étoiles, Nie Li 
aurait encore pu trouver un moyen de le gérer. Cependant, il avait un rang Argent 5 étoiles et 
là, c’était un peu plus difficile. 
 
Si ces trois là parvenaient à atteindre la maison de Nie Li, ce serait problématique. 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit à Nie Yu: “Xiao Yu, va vite prévenir les adultes. Dis leur qu’il y 
a plusieurs personnes de la Guilde Noire dans la forêt !” 
 
“Des gens de la Guilde Noire ?” Une trace de peur travers les yeux de Nie Yu. Elle avait entendu 
dès toute petite à quel point la Guilde Noire était terrifiante: “Mais où vas tu alors ? Nie Li ge-
ge, allons-y ensemble !” 
 
“Ca ira, je ne vais pas engager le combat avec eux, juste continuer de les surveiller. Va vite 
prévenir les adultes. Dis leur que dans le groupe, il y en a un qui est de rang Argent 5 étoiles, un 
rang Or doit venir !” dit Nie Li. Il y avait toujours un rang Or en patrouille afin d’empêcher les 
attaques de bêtes démons sur le territoire des Marques Célestes. 
 
“Xiao Yu, vite ! Tu ne dois pas prendre plus de temps !” l’exhorta anxieusement Nie Li. 
 
Nie Yu jeta un regard inquiet à Nie Li mais elle finit par hocher la tête et sa petite silhouette 
fuit rapidement. 
Nie Li fut soulagé de la voir fuir. Il avait deux raisons d’envoyer Nie Yu aller chercher des 
adultes: l’une était pour obtenir de l’aide, l’autre pour l’envoyer loin de là. De cette manière, il 
pouvait se concentrer sur comment gérer la situation. 
 
Nie Li cacha sa silhouette avec attention et approcha silencieusement de l’endroit où se 
trouvaient à ce moment les trois hommes. 
 
Bien que ses adversaires soient puissants, ils étaient à découvert et lui était caché; Du coup, il 
n’était pas entièrement impossible de se battre. 
 
Le Diacre Yun Hua menait les deux Guerriers de rang Argent 3 étoiles et avançait lentement à 
travers les bois. 
 
“Que se passe t’il ?” Diacre Yun Hua eut la sensation soudaine qu’il y avait quelque chose 
d’étrange, comme si on les espionnait au détour d’un coin. Bien que ce sentiment  soit très 
vague, il n’arrivait pas à en trouver l’origine. 
 
“Qu’y a t’il, Seigneur ?” demandèrent les deux guerriers de rang argent 3 étoiles, perplexes. 
 
“Me serais-je trompé ?” Diacre Yun Hua fronça quelque peu les sourcils. Il claqua es doigts et 
un énorme tigre démoniaque noir apparut de nul part. Le regard glacial de la bête parcourut les 
bois alentour. 



 
Yun Hua était un spirite démon de rang argent 5 étoile doté d’un Tigre Étoile Noire ! 
 
‘C’est encore plus pénible à gérer !’ Nie Li fronça doucement les sourcils un moment, caché 
parmi les ombres, retenant son souffle. L’Ombre Fantôme était elle aussi cachée derrière les 
arbres et ne bougeant pas. 
 
Nie Li était à peu près à cinquante- soixante mètres du Diacre Yun Hua et le Tigre Étoile Noire 
n’était que de rang Argent; Il leur était impossible de le détecter d’aussi loin. Quant à l’Ombre 
Fantôme, elle était cachée à cinq mètres du Diacre Yun Hua sous sa forme du néant. 
 
Les yeux du Tigre Étoile Noire brillait d’une couleur cyan. Il balaya les environs mais ne trouva 
rien. Le Diacre Yun Hua se sentit soulagé et dit: “Peut-être que je réfléchis trop…” 
 
Il rappela le Tigre Étoile Noire à lui. Il fallait être prudent en relâchant son esprit démon car 
son aura pouvait être aisément repérée par un autre Spirite Démon. 
 
“Liu Quing, va en éclaireur voir si quelqu’un patrouille le territoire de la Famille des Marques 
Sacrée et envoie nous un signal. Nous deux, nous resterons là.” dit à voix basse le Diacre Yun 
Hua. Cette mission était toujours relativementy dangereuse et il n’avait aucune envie de 
risquer sa propre vie. 
 
Liu Qing en fut un peu déprimé, se disant: ‘Pourquoi c’est à moi d’y aller ?’ Cependant, il n’osa 
pas répondre au Diacre Yun Hua. Il n’eut d’autre choix que d’opiner du chef et il descendit la 
montagne. 
 
Le Diacre Yun Hua et l’autre personne du nom de Liu Yan ralentirent leur pas. 
 
Les sourcils de Nie Li tressaillirent quand il vit Liu Qing se séparer du Diacre Yun Hua. ‘C’est 
une belle opportunité !’ 
 
Il aurait été trop difficile de gérer trois personnes en même temps avec sa force actuelle. Cela 
dit, s’occuper d’un seul guerrier de rang argent 3 étoiles était beaucoup plus simple ! Bien que 
la culture de Liu Qing soit plus haute de deux niveaux que celle de Nie Li, c’était un guerrier et 
Nie Li un spirite démon. 
 
L’esprit démon que Nie Li utilisait était l’Ombre Fantôme que personne n’avait jamais vu. Les 
personnes ordinaires ne connaîtraient pas les particularité de cette dernière. 
 
Sous le contrôle de Nie Li, l’Ombre Fantôme se transforma en une lumière noire qui lui revint et 
fusionna avec lui, transformant son corps. 
 
Nie Li regarda Liu Qing qui n’était pas si loin et le coin de sa bouche se retroussa. D’une pensée, 
il dissimula sa silhouette et approcha lentement Liu Qing. 
 
“Que se passe t’il ?” Liu Qing, après avoir couru plusieurs mètres, sentit une aura bizarre. Il ne 
bougea plus et regarda les environs d’un air suspicieux. 
 
Il n’y avait aucun mouvement dans la nuit silencieuse à le bruissements des arbres causé par le 
vent. 
 



“Je réfléchis probablement trop…” Liu Qing rit de lui-même et continua d’avancer. Il ralentit 
son pas en se disant qu’il n’avait pas besoin d’être aussi sérieux et de risquer sa vie pour 
accomplir l’ordre qu’il avait reçu du Diacre Yun Hua et le satisfaire. 
 
Nie Li retint son souffle, approchant lentement de Liu Qing. Il aurait été difficile pour une 
personne ordinaire de détecter son aura avec le talent de dissimulation de l’Ombre Fantôme. 
 
Cinq mètres, trois mètres, deux mètres… 
 
Liu Qing ne soupçonnait pas le moins du monde que Nie Li était déjà derrière lui. 
 
Tout d’un coup, Liu Qing sentit une intention meurtrière se verrouiller sur lui et l’impression 
d’être en danger s’immisça en son coeur. Surpris, il se retourna tout d’un coup et donna un 
coup de pied. 
 
Cependant, le coup de pied ne toucha rien. Il n’y avait personne derrière lui. 
 
“Mais qu’est ce qu’il se passe exactement ?” Un frisson interminable se saisit de Liu Qing. Il 
avait clairement ressenti une intention meurtrière à son encontre mais il n’avait rien vu en se 
retournant. 
 
Au moment même où Liu Qing fut soulagé, une silhouette apparut soudainement à côté de lui. 
‘Psh’, une lueur glacée brilla dans les ténèbres à travers le cou de Liu Qing. 
 
Le cou de Liu Qing fut tranché et un torrent de sang en jaillit. Sa bouche était grande ouverte 
mais rien n’en sortit. La lueur dans ses yeux s’éteignit doucement. ‘Plop’ sa tête tomba au sol. 
 
Liu Qing ne comprit pas, même dans la mort, qu’est ce qui l’avait attaqué exactement. Il avait 
expérimenté des centaines si ce n’est des milliers d’attaques depuis le début de sa culture 
jusqu’à maintenant mais il n’avait jamais expérimenté une telle attaque auparavant. 
 
Cela dit, il n’aurait plus jamais l’opportunité de le découvrir. 
 
Une fois son attaque réussie, Nie Li retourna à nouveau dans sa forme du néant se cacher. 
 
Il rôda autour du cadavre de Liu Qing, préparant sa prochaine embuscade. 
 
Nie Li n’était pas satisfait de sa première attaque surprise vu qu’avant qu’il n’attaque, son aura 
meurtrière avait été détectée par Liu Qing. Bien qu’il ait éventuellement réussi son assaut, pour 
Nie Li, ça restait un échec. 
 
Un vrai assassin aurait tué son ennemi sans qu’il s’aperçoive de quoi que ce soit. 
 
C’était parce que Nie Li venait juste d’entamer sa fusion avec l’Ombre Fantôme que son contrôle 
sur les techniques de celle-ci n’était pas encore satisfaisant. Il était normal d’échouer et pour sa 
première fois, il était déjà réussi à faire ça. N’importe qui d’autre aurait été extrêmement 
satisfait du résultat mais cela étant, Nie Li était très exigeant envers lui-même, cherchant à 
atteindre la perfection. 
 
Nie Li se cacha silencieusement parmi les ombres, attendant patiemment. 
 
Une odeur cuivrée emplit l’air de la forêt. 



 
“Qu’est ce qu’il se passe ?” Le Diacre Yun Hua fronça légèrement les sourcils. Il sentait 
vivement que quelque chose n’allait pas. Il se précipita en avant et Liu Yan le suivit. 
Un court moment plus tard, ils tombèrent sur le corps de Liu Qinq à terre. 
 
“Il y a quelqu’un dans le coin !” hoqueta le Diacre Yun Hua qui était aux abois. ‘L’ennemi a tué 
un Guerrier de rang Argent 3 étoiles pas loin de nous sans le moindre bruit. Se pouvait-il que 
leur adversaire soit un rang Or ?’ 
 
Liu Yan fut terrifié quand il vit la scène. ‘Liu Qing n’a couru que quelques mètres devant nous et 
a été tué sans le moindre bruit. Comment l’ennemi a t’il fait ?’ 
 
Ils battirent lentement en retraite, inspectant les bois environnants d’un air alerte. 
 
Dans la nuit sombre, on ne pouvait entendre que les oiseaux chanter dans la forêt silencieuse. 
Ils ne purent trouver personne dans cette forêt mais ils avaient cependant l’impression 
terrifiante d’être observés, leur donnant la chair de poule. 
 
Voyant que le Diacre Yun Hua et Liu Yan n’agissaient pas, Nie Li ne fit pas le moindre 
mouvement et attendit silencieusement. 
 
De plus, il était dans son intérêt de jouer la montre. D’ici peu, le doyen que Nie Yu aurait 
prévenu serait là. 
 
Le temps passa. 
 
Après qu’il ait remarqué que quelque chose n’allait pas, le Diacre Yun Hua fronça les sourcils et 
dit: “Allons nous en !” 
 
C’était un homme prudent. Après avoir subi un revers, il s’enfuyait. Pas besoin de prendre des 
risques. 
 
Liu Yan était aussi impatient de partir de là et hocha immédiatement la tête. 
 
Le Diacre Yun Hua bondit, prêt à partir. Liu Yan, à côté de lui, était aussi prêt à le suivre. 
 
“Vous voulez partir ? Ca ne va pas être aussi facile que ça !” 
 
Il avait rodé autour de Liu Yan un bon moment depuis qu’il était entré dans sa forme du néant 
et il n’était plus qu’à cinq-six mètres de lui quand il accéléra soudain. 
 
Une lueur glacée traversa le regard de Nie Li tandis qu’il réapparut. Il leva sa faux en os et 
frappa vers Liu Yan. 
 
Au moment où il apparut, les pupilles de Liu Yan et du Diacre Yun Hua se contractèrent. 
 
“Qui ?!” 
 
Quelqu’un rodait aussi près d’eux et ils n’avaient rien remarqué du tout ! 
 
“Tue !” Nie Li plissa les yeux, relâchant son intention de tuer pétrifiante et frappa vers Liu Yan 
à la vitesse de la lumière. 

https://youtu.be/XUXQZZdo3WE?t=15
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Liu Yan craqua et son corps émit une lueur. Il avait levé les bras et les avait croisé pour bloquer 
l’attaque de Nie Li. En même temps, il envoya un coup de pied vers lui. 
 
En tant que guerrier de rang Argent, Liu Yan avait traversé des centaines de batailles et avait 
une grande expérience du combat. Il réagit plutôt rapidement dans cette situation critique. 
 
Quel dommage que celui qui l’attaquait ne soit pas une personne ordinaire mais Nie Li qui avait 
fusionné avec l’Ombre Fantôme ! 
 
Nie Li fit face à Liu Yan et tendit soudainement ses bras. La pointe de la faux se retrouva 
instantanément derrière la tête de Liu Yan et d’un petit crochet, « Pssh », la pointe pénétra 
l’arrière du crâne de Liu Yan. 
 
La lueur des yeux de Liu Yan s’éteignit. Même dans sa mort, il ne comprenait toujours pas: 
Pourquoi le gars devant lui avait de si longs bras ? Il pouvait même atteindre l’arrière de sa tête 
et attaquer. 
 
En à peine un moment, Nie Li en avait tué un autre. 
 
D’un point de vue de la force pure, Liu Yan était un peu plus fort que Nie Li. Cependant, Nie Li 
n’avait pas affronté Liu Yan face à face. Au lieu de ça, il avait lancé une attaque surprise qui 
était inattendue pour Liu Yan. Il lui aurait été impossible de réagir à temps et c’est pourquoi 
l’attaque surprise de Nie Li avait réussie, devenant un meurtre en un coup ! 



Chapitre 57 – Qui les a tué ? 
 

Quand il vit Liu Yan mourir des mains de Nie Li, le Diacre Yun Hua fusionna avec son esprit 
démon Tigre Étoile Noire. Il renifla furieusement et balança un coup de pied vers Nie Li. 
 
Boum ! 
 
Le coup de pied atterrit sur l’abdomen de Nie Li et le fit voler sur plusieurs mètres avant qu’il 
ne s’écrase contre un arbre et tombe lentement au sol. 
 
Le Diacre Yun Hua baissa la tête et regarda le corps de Liu Yan qui baignait dans une mare de 
sang. Il entra dans une rage folle; Il avait senti que la force de son adversaire n’était pas si 
élevée mais il était néanmoins parvenu à tuer ses deux subordonnés. Comment aurait-il pu ne 
pas être en colère ? 
 
“Bon sang !” grogna le Diacre Yun Hua, donnant un coup de pied dans le cadavre de Liu Yan qui 
était parfaitement mort. L’arrière du crâne est l’endroit le plus fatal; Il n’y a pas la moindre 
chance de survie quand cet endroit est percé. 
 
Nie Li essuya lentement le sang du coin de ses lèvres, souriant d’un air lugubre. Il s’était 
débarrassé des deux autres et à présent, il ne restait que le Diacre Yun Hua. 
 
“Qu’est ce qu’est  ce truc ? Crève !” Le Diacre Yun Hua renifla furieusement. Son corps était 
devenu plus large après avoir fusionné avec le Tigre Étoile Noire. Le Diacre qui faisait quelques 
mètres fondit sur Nie Li qui avait fusionné avec l’Ombre Fantôme, les griffes en avant. 
 
L’Ombre Fantôme était un esprit démon spécialisé dans l’assassinat; C’est pourquoi la force de 
base de son corps n’était pas élevée et il y avait besoin de l’améliorer petit à petit. Cela étant, le 
Tigre Étoile Noire du Diacre Yun Hua était un esprit démon de type force donc ses capacités 
offensives étaient très hautes, renforcées en plus par de nombreuses patrons de gravures sur 
son corps. 
 
Au moment où l’énorme paume du Diacre Yun Hua allait s’abattre sur Nie Li, la silhouette de 
celui-ci disparut. 
 
Boum! 
 
L’énorme paume du Diacre s’écrasa sur l’arbre derrière lui, le détruisant. 
 
“Que se passe t’il ?” Les pupilles du Diacre Yun Hua se contractèrent. Il n’aurait jamais imaginé 
qu’il rencontrerait une capacité si étrange et se demanda ce qu’était exactement cette maudite 
chose. 
 
L’Ombre Fantôme était un type d’esprit démon extrêmement mystérieux et rare. Ses capacités 
étaient également spéciales et c’est pourquoi il était normal que le Diacre n’en ait jamais vu 
auparavant. 
 
Le Diacre Yun Hua fut soudainement saisi d’effroi. Bien qu’il n’ait pas clairement vu son 
adversaire, il était certain que c’était un humain qui avait fusionné avec un esprit démon. Cela 
dit, il ne savait pas avec quel type d’esprit démon il avait fusionné. Une intention meurtrière 
traversa son regard; Il contrôla le Tigre Étoile Noire et parcourut les environs, cherchant 
l’endroit où se trouvait Nie Li. 



 
‘Cette ombre noire de tout à l’heure est sans aucun doute un esprit démon rare de type assassin 
!’ (NdT ça fait pokémon tout ça :p) se dit le Diacre Yun Hua. Nie Li, en disparaissant et 
réapparaissant de façon imprévisible, avait laissé une forte impression au Diacre. 
 
Ce dernier commença à fouiller la forêt à la recherche de Nie Li qui était alors caché derrière un 
arbre, à retenir sa respiration et à ne pas oser bouger. Après tout, qu’il s’agisse de sa culture 
personnelle ou de la force de l’Ombre Fantôme, ils venaient juste d’entrer dans le rang Argent. 
S’ils se battaient face à face, ils ne pourraient vaincre un Spirite Démon de rang Argent 5 étoiles 
comme le Diacre Yun Hua. 
 
L’aura du Diacre Yun Hua était de plus en plus proche; Il allait vite trouver la cachette de Nie Li. 
 
Whoosh! 
 
Sous le contrôle de Nie Li, l’Ombre Fantôme apparut soudainement et ses griffes aiguisées 
frappèrent en direction du cou du Diacre. 
 
Ce dernier sentit un courant glacé se diriger vers lui et le Diacre n’osa pas être imprudent. Il 
sauta en arrière, esquivant l’attaque de Nie Li puis se retourna et chargea Nie Li. 
 
Bang ! Bang ! Bang ! 
 
Les lames aiguisées de l’Ombre Fantôme frôlèrent la tête du Diacre plusieurs fois, provoquant 
des sueurs froides chez ce dernier. Cette saloperie était trop effrayante pour lui: Ses membres 
avants pouvaient s’étendre et ses mouvements étaient terriblement rapides ! La moindre 
erreur de sa part pouvait entraîner sa mort en une attaque. 
 
Le Diacre Yun Hua sauta une dizaine de mètres en arrière et seulement alors parvint il à 
esquiver les attaques de l’Ombre Fantôme. Il soupira légèrement de soulagement mais au 
moment où il s’apprêta à contre-attaquer, l’Ombre Fantôme en face de lui devint à nouveau 
flou puis disparut. 
 
Le Diacre ne put s’empêcher de jurer. Nie Li fusionné avec l’Ombre Fantôme était trop difficile à 
gérer vu qu’il disparaissait rapidement sans laisser de traces. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Le Diacre Yun Hua attaqua sans relâche l’endroit où l’Ombre Fantôme avait disparue, faisant 
voler des pierres partout. Cependant, Nie Li ne réapparut pas. 
 
“Cette saloperie n’utilise pas de furtivité !” jura le Diacre sous le choc. De nombreux esprits 
démons de type assassins étaient capables de devenir furtif. Cependant, cette furtivité avait un 
défaut: En subissant des attaques, l’esprit démon réapparaissait automatiquement. 
 
Ce que l’Ombre Fantôme utilisait n’était pas une capacité de furtivité mais une capacité très 
rare de néant qui transforme l’esprit démon en une existence semblable à de l’air, capable de 
laisser les attaques le traverser. Cependant, cette capacité de néant avait une faiblesse: Sous la 
forme du néant, les mouvements étaient plus lents, comparables à ceux d’une tortue. Cela dit, 
la forme du néant était très rarement observée et les gens ordinaires étaient incapables de voir 
au travers de cette forme et pouvaient encore moins connaître sa faiblesse. 
 



Le Diacre Yun Hua s’arrêta: Après tout ce temps, il ne pouvait toujours pas trouver où Nie Li se 
trouvait. Il avait déjà pensé à battre en retraite mais la mort de ses deux subordonnées le 
rendait réticent à cette idée. 
 
‘Un jour, je détruirai toute ta Famille des Marques Célestes !’ pensa le Diacre de rage en son fort 
intérieur. Mais bon, ce n’était qu’une pensée. 
 
Bien que la Famille des Marques Célestes ait déclinée, elle était toujours une Famille 
Aristocratique de Bourg-Triomphe et était sous sa protection. Si la Guilde Noire voulait 
détruire Bourg-Triomphe alors elle devait affronter la ville entière et il ne pouvait pas décider 
de ce genre de choses. 
 
Tout d’un coup, des bruissements distants se firent entendre de l’autre côté des bois. Plusieurs 
silhouettes approchaient à toute vitesse. 
 
C’était les gens de la Famille des Marques Célestes. 
 
Les pupilles du Diacre Yun Hua se contractèrent et il bondit dans le ciel, fuyant comme un 
damné. 
 
Nie Li plissa légèrement les yeux. Puisque les renforts arrivaient, il n’avait plus à se soucier de 
quoi que ce soit. Il réapparut tout d’un coup et la faux aiguisée s’abattit vers le Diacre Yun Hua. 
 
Les mouvements de Nie Li étaient terriblement rapides après qu’il ait fusionné avec l’Ombre 
Fantôme, tel une mante-religieuse en chasse. 
 
Sentant l’attaque soudaine approcher, le Diacre en fut choqué et se retourna immédiatement 
pour esquiver. Cependant, il fut un poil trop lent. 
 
Pssh ! 
 
Une blessure apparut sur sa jambe et du sang frais jaillit alentour. 
 
“Merde !” Le Diacre Yun Hua n’avait pas pensé que la vitesse d’attaque de l’Ombre Fantôme 
était si rapide. C’était bien plus rapide que les attaques précédentes. 
 
Le Diacre bondit au loin et après quelques bonds et atterrissages, il disparut de la forêt 
ténébreuse. 
 
Nie Li jugea sur la base de sa culture qu’il ne pourrait pas le rattraper. Une voix humaine 
parvint de derrière; ce devait être le doyen qui arrivait. Le corps de Nie Li bougea légèrement; 
L’Ombre Fantôme se retira lentement dans son royaume spirituel et son corps reprit son 
apparence ordinaire. 
 
Whoosh ! 
 
Trois silhouettes arrivèrent devant Nie Li. Le chef était le doyen Nie En et les deux autres Nie 
XiaoFeng et Nie Xiaori qui étaient deux frères. Ces frères étaient plus vieux que Nie Li de 
quelques années. Nie Xiaofeng était déjà un Spirite Démon de rang Argent 2 étoiles et Nie 
Xiaori un Guerrier de rang Argent 1 étoile. 
 



La relation entre Nie Li et les deux frères n’était pas des meilleures. Ils se moquaient souvent du 
faible talent de Nie Li. 
 
“Nie Li, tu as envoyé Nie Yu nous informer qu’il y avait trois personnes de la Guilde Noire ici, où 
sont-elles ?” demanda Nie En d’un ton sévère. Il renifla ensuite, remarquant l’odeur cuivrée 
provenant de la forêt. 
 
“Un d’entre eux a fuit dans cette direction, les deux autres sont à terre.” Nie Li continua: “Celui 
qui s’est enfuit a la force d’un Spirite Démon de rang Argent 5 étoiles. Il a fusionné avec un 
Tigre Étoile Noire. Doyen, vous devez faire attention. Cette personne a également été blessée 
donc il y aura des traces de sang. 
 
En écoutant Nie Li, le doyen Nie En le regarda, surpris. Il sentait vaguement que ce Nie Li était 
différent de d’habitude. 
 
“Je vais à sa poursuite, vous deux restez ici !” dit le doyen Nie En du même ton sévère. Si son 
adversaire était vraiment un Spirite Démon de rang Argent 5 étoiles, les deux frères ne 
pourraient rien contre lui. 
 
Nie En bondit et se lança dans la direction prise par le Diacre en fuite. Un moment plus tard, sa 
silhouette avait disparu dans la forêt. 
 
Voyant Nie En au loin, Xiao Feng et Xiao Ri jetèrent tout deux un regard à Nie Li, une pointe de 
dégoût traversant leur visage. 
 
“Pourquoi des gens de la Guilde Noire voudraient venir ici… Si tu as menti au doyen Nie En, tu 
devrais savoir quelles seront les conséquences…” dit Xiao Rin en reniflant froidement. Il portait 
une cape noire et faisait une tête de plus que Nie Li, du haut de ses 20 ans. Le dédain était 
visible dans son regard quand il regardait Nie Li. 
 
Nie Li fronça légèrement les sourcils en entendant les mots de Xiao Ri: “Moi, vous mentir ? Il y 
a deux cadavres par terre, vous ne les voyez pas ?” 
 
Bien qu’il n’aimait pas ces deux frères, ils étaient néanmoins des membres de la Famille des 
Marques Célestes. Ses rancoeurs personnelles ne signifiaient rien après qu’il ait vécu la 
destruction de Bourg-Triomphe et la mort de tous les membres de la Famille des Marques 
Célestes sous les griffes des bêtes démons. 
 
Nie Xiaofeng était plus vieux que Nie Xiaori d’une année et était légèrement plus calme que ce 
dernier. Ils ne s’entendaient pas avec Nie Li parce que leurs parents ne s’entendaient pas. 
Cependant, Nie Xiaofeng réalisa que Nie Li était différent de d’habitude. Il avait osé leur 
répondre avec assurance. 
 
Les trois hommes avancèrent un peu et Xiao Feng et Xiao Ri virent les cadavres de Liu Qing et 
de Liu Yan. 
 
Ils n’auraient jamais imaginés qu’il y ait réellement deux cadavres. 
 
“Comment ont-ils été tué ?” Xiao Ri se figea un moment, fronça les sourcils et demanda à 
nouveau: “C’est toi qui les as tué ?” 
 



Nie Li ne répondit pas à sa question mais se pencha et examina Liu Qing et Liu Yan. Il trouva 
deux emblèmes de la Guilde Noire sur les deux cadavres. 
 
“C’est vraiment des gens de la Guilde Noire !” Nie Xiaori renifla. “Probablement deux abrutis de 
voleurs venus dans notre Famille des Marques Célestes pour nous piller et tu es tombé sur eux.” 
 
Vu que la culture de Nie Li n’atteignait même pas le rang Bronze 1 étoile, la force de ces deux 
abrutis de voleurs ne pouvait pas être élevée. 
 
Nie Xiaofeng fixa Nie Xiaori du regard, son visage emplit de doute. Il se pencha également et 
arracha des pièces d’armures de rang Argent des cadavres de Liu Qing et de  Liu Yan. Sa main 
droite pinça les deux corps et il dit: “Ce sont deux Guerriers de rang Argent !” 
 
“De rang Argent ? Comment est-ce possible ? Grand-Frère, tu ne te trompes pas ?” s’écria Nie 
Xiaori. 
 
“Ce sont bel et bien des rangs Argents. Leurs corps étaient couvertes d’armures de rang Argent. 
Leur force physique était sûrement supérieure à la tienne.” dit Nie Xiaofeng sans le moindre 
doute dans la voix. 
 
A cet instant, Nie Xiaofeng et Nie Xiaori tournèrent leur regard vers Nie Li. 
 
“C’est toi qui les as tué ??” 
 
Nie Li haussa les épaules et dit: “Je n’ai jamais dit que je les avais tué. Peut-être qu’ils se sont 
suicidés.” 
 
Cette affaire était louche. Nie Xiaofeng comme Nie Xiaori froncèrent les sourcils. Se pouvait-il 
qu’il y ait un expert dans les environs. Puisque cet expert a tué des membres de la Guilde Noire, 
il ne devait pas être un ennemi de la Famille. 
 
Le regard de Nie Xiaori passa sur Nie Li. Il sentait que Nie Li était trop suspect. Cependant, peu 
importe comment il retournait la chose, il était parfaitement impossible pour Nie Li d’atteindre 
le rang Argent en quelques mois, sans oublier que la force de Nie Li n’est pas supérieure à celle 
d’un rang Argent ordinaire. 



Chapitre 58 – Élève de la Classe des Génies ? 
 
Les deux frangins refusèrent de croire que la force de Nie Li ait pu être augmentée à un niveau 
si effrayant. 
 
Nie Xiaori fronça les sourcils et demanda: “Le doyen Nie En ne risque t’il pas d’être en danger 
?”  Le doyen pourchassait le dernier membre de la Guilde Noire depuis un moment déjà et 
n’était toujours pas revenu. 
 
Nie Xiaofeng secoua la tête et dit: “Détends toi, il ne devrait pas avoir de problèmes. Nous 
sommes sur le territoire de la Famille des Marques Célestes. Ce type de la Guilde Noire est au 
mieux un rang Argent 5 étoiles tandis que le doyen Nie En est un Guerrier de rang Or 3 étoiles. 
Tout ira bien.” 
 
Bang ! Bang ! Bang ! 
 
Les bruits d’une bataille résonnèrent depuis les profondeurs de la  forêt. Cependant, ils 
moururent rapidement. 
 
Un long moment plus tard, il n’y eut plus le moindre bruit. 
 
Une silhouette apparut, revenant vers eux. 
 
“C’est le doyen ! Doyen Nie En est de retour !” 
 
Nie En atterrit devant eux, l’air grave. 
 
“Doyen Nie En, comment ça s’est passé ? L’avez vous rattrapé ?” demanda Nie Xiaofeng. 
 
Doyen Nie En secoua la tête et dit: “L’ennemi était un Spirite Démon de rang Argent 5 étoiles. 
Sa force devint redoutable quand il fusionna avec le Tigre Étoile Noire. De plus, il avait des 
procédés pour m’échapper. Je n’ai pas pu le rattraper, il s’est échappé !” 
 
Nie Xiaofeng et Nie Xiaori s’échangèrent un regard en entendant le doyen. ‘Ce Spirite Démon 
est parvenu à échapper aux mains du Doyen Nie En, il est plus dangereux qu’il n’y parait !’ 
 
Nie En fronça les sourcils en voyant les deux cadavres au sol. Cette affaire était un peu trop 
bizarre: que venaient faire ici ces gens de la Guilde Noire ? Et qui les a tué ? Se pouvait-il qu’il y 
ait un conflit interne au sein de la Guilde Noire et qu’ils se soient entre-tués dans leur territoire 
? Ce n’était pas vraiment plausible. Y avait-il un expert mystérieux rôdant alentour, aidant la 
Famille des Marques Célestes en tuant ces deux membres de la Guilde Noire ? 
 
Cet expert mystérieux avait tué deux rangs Argent et en même temps, avait blessé un Spirite 
Démon de rang Argent 5 étoiles. Cet expert devait être au moins de rang Or ! Qui était 
exactement cette personne qui aidait la Famille et pourquoi n’était il pas apparu après l’avoir 
aidé ? 
 
Bien qu’il ait toujours des doutes envers Nie Li, Doyen Ni En n’avait jamais pensé une seconde 
que c’était Nie Li qui avait tué les deux membres de la Guilde Noire et avait blessé Yun Hua. 
Quand Nie Li avait quitté la Famille pour aller à l’Institut Sainte Orchidée, il n’était pas encore 
de rang Bronze 1 étoile. Il lui était impossible d’atteindre le rang Argent après un simple 
trimestre là-bas. 



 
Nie En s’accroupit et examina les deux cadavres. Liu Qing et Liu Yan ne montraient aucun signe 
de combat violent mais il vit qu’ils furent tués par un objet pointu qui avait frappé leurs points 
vitaux. Les plaies avaient également une forme dentelée bizarre. 
 
“Quelles impressionnantes façons de tuer !” Nie En était secrètement choqué en son fort 
intérieur. Même lui ne pourrait pas tuer deux Guerriers rang Argent 3 étoiles si facilement. De 
plus, le mystérieux expert utilisait une arme assez étrange. Il n’avait jamais vu de telles 
marques auparavant. 
 
Nie En réfléchit un moment et dit: “Nie Li, suis moi. Tu diras au Patriarche comment tu as 
trouvé ces trois membres de la Guilde Noire et tout ce qui s’est passé ensuite !” Il jeta ensuite 
un regard à Nie Xiaofeng et à Nie Xiaori, “Vous deux, ramenez les deux cadavres et faites les 
examiner par le Patriarche !” 
 
“D’accord, Doyen Nie En!” Nie Li opina du chef. 
 
“Oui !” Nie Xiaofeng et Nie Xiaofeng portèrent chacun un corps et suivirent Nie En. 
 
Ils n’avaient fait que quelques pas quand ils virent la silhouette de Nie Yu arriver en toute hâte. 
Sa vitesse était bien plus lente que celle du Doyen Nie En et des autres, aussi venait-elle 
seulement d’arriver. 
 
“Nie Li ge-ge, comment vas-tu ? Tu n’as rien ?” Le tendre visage de Nie Yu était couvert de 
larmes, l’inquiétude emplissant son regard. 
 
“Rassure toi, Nie Li ge-ge va bien.” Nie Li sourit en frottant la tête de Nie Yu. 
 
“D’accord.” Nie Yu fut soulagé en écoutant Nie Li et elle marcha derrière lui. 
 

Château Ancestral de la Famille des Marques Célestes 
 
Le Château Ancestral était plein de membres de la Famille, armés et tenant des torches. Ils 
savaient que des gens de la Guilde Noire avaient pénétré leur territoire; Ils étaient éveillés et 
prêt à se battre. 
 
La foule ouvrit un passage, se séparant en deux en voyant Nie En et compagnie arriver. 
 
Nie Hai, le Patriarche de la Famille des Marques Célestes, était alors assis sur le fauteuil central. 
Il était vétu d’une robe grise et une longue barbe blanche poussait sur son visage sévère. Il 
irradiait d’une sorte d’aura de majesté. 
 
“Nie En, que se passe t’il ?” demanda Nie Hai. 
 
“Patriarche, il y avait trois voleurs sournois de la Guilde Noire qui essayaient probablement de 
voler quelque chose à notre Famille des Marques Célestes. Deux ont été tué, un s’est échappé !” 
répondit Nie En en joignant ses mains. 
 
Nie Hai jeta un regard aux deux cadavres au sol et dit, se sentant légèrement soulagé: 
“Heureusement qu’il n’y avait que trois personnes. Bien que je ne sois pas sûr des raisons pour 
lesquelles ils soient venus, il est certain que leurs intentions aient été mauvaises. Ma Famille 
des Marques Célestes ne possède rien que la Guilde Noire puisse vouloir convoiter, ils étaient 



probablement là pour s’enquérir de la situation de la Famille. Doublez les patrouills ces 
prochains jours !” 
 
“Oui Patriarche !” répondirent les gardes de la Famille Sacrée qui se trouvaient sur le côté. 
 
“Est-ce vous qui avez tué ces deux là ?” Nie Hai pouvait déterminer d’un seul regard que ces 
deux cadavres avaient au moins la force de rang Argent. 
 
“Non, ce n’est pas moi.” dit Nie En en secouant la tête. 
 
“C’est Xiao Feng et Xiao Ri alors ?” Nie Hai les félicita: “Xiao Feng, Xiao Ri, votre culture a 
augmenté très vite !” 
 
Les visages de Nie Xiaofeng et de Nie Xiaori devinrent cramoisi aux paroles de Nie Hai. 
 
“Patriarche, ce n’est pas nous !” répondirent précipitamment Nie Xiaofeng et Nie Xiaori. Ils 
n’osaient pas voler le mérite d’autres personnes. 
 
Nie Hai fronça légèrement les sourcils en entendant leur réponse et demanda avec curiosité: 
“Alors qui les a tué ?” 
 
Il n’y avait que trois personnes dépêchées à la poursuite des gens de la Guilde Noire; Nie En, Nie 
Xiaofeng, et Nie Xiaori. Si aucun d’entre eux ne les avait tué, alors qui ? 
 
“Quand je suis arrivé, ils étaient déjà mort. Seul Nie Li était présent lorsque c’est arrivé.” dit 
honnêtement Nie En. 
 
Tous les regards convergèrent vers Nie Li à cet instant, pas convaincus. Comment Nie Li aurait-
il pu se battre contre deux Guerriers de rang Argent avec sa culture ? 
 
“Je ne sais pas non plus. Je n’ai vu qu’une ombre noire passer et ces deux là tombèrent à terre 
juste comme ça.” Nie Li haussa les épaules, prétendant être innocent. Il ne voulait pas encore 
dévoiler sa force. 
 
“Une ombre noire ?” Tout les gens présents furent légèrement surpris. 
 
Doyen Nie En resta silencieux un moment avant de s’accroupir, pointant du doigt les corps des 
deux Guerriers de rang Argent et dit: “Patriarche, regardez ces plaies. Elles ont été causée par 
une espèce d’arme bizarre. Je ne connais personne à Bourg-Triomphe qui utilise ce genre 
d’arme.” 
 
Tout les regards se tournèrent sur les plaies des deux cadavres. 
 
Doyen Nie En prit une profonde inspiration et dit: “Ces deux personnes ont été tué par des 
coups à leurs endroits vitaux; Un coup, un mort !” 
 
Tout le monde s’échangea des regards. Au sein du clan, personne n’utilisait ce genre d’arme 
alors qui les avait tué ? Se pouvait-il qu’au dos de la montagne habite un maître caché ? Tout le 
monde se demanda si cet expert était un ami ou un ennemi. Cependant, peut importe la 
réponse, ça les mettait mal à l’aise qu’une telle personne se cache au dos de la montagne. 
 



“Puisque cette personne nous a aidé à tuer des gens de la Guilde Noire, elle devrait être du côté 
de Bourg-Triomphe. Du coup, ce ne devrait pas être un problème.” dit Nie Hai. “Cette histoire 
ne doit plus nous inquiéter; La question principale est: pourquoi ces gens de la Guilde Noire 
sont venus ici. Pour des raisons de sécurité, notre Famille des Marques Célestes doit se mettre 
en état d’alerte et les défenses au sein de la Famille doivent changer un peu.” 
 
A ce moment, à côté de Nie Hai, le regard du Doyen Nie Wei tomba sur Nie Li et il demanda: 
“Nie Li, quand es-tu rentré ?” 
 
A  la question du Doyen Nie Wei, Nie Li ne put s’empêcher de sentir un frisson lui parcourir 
l’échine. Au sein de la Famille des Marques Célestes, celui avec lequel il était le plus difficile de 
s’entendre était Doyen Nie Wei. Nie Wei était le doyen en charge du maintien de l’ordre de la 
Famille. Tout tort commis par les membres de la Famille sera puni par Doyen Nie Wei. Du coup, 
la position de Nie Wei au sein du clan n’est inférieure qu’à celle du Patriarche. 
 
Nie Wei était celui que Nie Li détestait le plus au sein de la Famille avec Nie Xiaofeng et Nie 
Xiaori. Dans sa vie précédente, Nie Wei l’avait beaucoup puni. Il faut savoir que ce dernier était 
également le grand-père de Nie Xiaofeng et de Nie Xiaori. 
 
Nie Li pensa plus d’une fois que Nie Wei s’acharnait sur lui parce que sa famille ne s’entendait 
pas avec la sienne. 
 
Nie Li joignit ses mains et dit: “Doyen, je viens juste de rentrer aujourd’hui !” 
 
Nie Wei renifla et réprimanda Nie Li: “Nie Li, reconnais-tu ton tort ?” 
 
Nie Li était un peu perdu et demanda avec curiosité: “Nie Li ne comprend pas ce que vous 
voulez dire et demande au Doyen Nie Wei de bien vouloir lui expliquer !” 
 
“Nie Li, tu n’as pas étudié comme tu l’aurais dû à l’école et tu as causé des problèmes. J’ai 
entendu dire que tu avais provoqué un descendant direct de la Famille Sacrée, ce qui provoqua 
l’oppression de celle-ci sur notre Famille des Marques Célestes.  Es-tu certain que quelque 
chose comme ça n’est pas arrivé ?” demanda Nie Wei d’un air strict. 
 
HAux mots du Doyen Nie Wei tous les regards convergèrent vers Nie Li. Cette période très 
difficile où ils furent oppressés par la Famille Sacrée et ont subi de lourdes pertes dans toutes 
sortes d’affaires était liée à Nie Li ? 
 
Nie Hai, en entendant les mots du DoyenNie Wei, fronça les sourcils, regarda Nie Li et demanda 
d’un air sévère: “Nie Li, est-ce vrai ?” 
 
Nie Li n’eut d’autre choix que de hocher la tête et de dire: “C’est vrai, c’était bien moi.” 
 
“Tu n’as pas suivi les instructions de la Famille à l’Institut Sainte Orchidée et tu as causé des 
problèmes qui ont entrainé des pertes pour notre Famille. Tu dois être puni par cent coups de 
cane, tu ne crois pas ?” Le regard du Doyen était fixé sur Nie Li, lui donnant un air imposant. 
 
Aux mots de Nie Wei, Nie Xiaofeng et Nie Xiaori s’échangèrent un regard et sourire, se 
réjouissant du malheur de Nie Li. Nie Li était condamné à tomber entre les mains de leur grand-
père. 
 



Il y avait un total de huit branches dans la Famille des Marques Célestes et il y avait des conflits 
entre certaines de ces branches. Bien qu’en cas d’invasion ennemi, tout le monde s’allie pour 
les combattre, en temps normal ils se battaient sans arrêt pour leurs propres intérêts & 
positions au sein de la Famille. 
 
Certains doyens de la branche à laquelle Nie Li appartenait voulaient aider Nie Li mais ils se 
turent. Après tout, dans cette affaire, Nie Li avait en effet commis une erreur. Ce que Nie Wei 
faisait était juste et du coup il n’y avait rien à débattre. 
 
Nie En fronça les sourcils, étant lui aussi de la branche de Nie Li. Il réfléchit un moment, joignit 
ses mains et dit: “Patriarche, Nie Li n’est encore qu’un enfant et de plus, sa culture est faible 
également. C’est un peu trop sévère que de le punir de cent coups de cane. Il ne pourra 
probablement pas sortir de son lit pendant deux mois après un seul coup, alors…” 
 
Doyen Nie Wei répliqua: “Doyen Nie En, il n’est pas bon de favoriser la jeune génération comme 
ça. L’erreur de Nie Li est impardonnable ! Si l’Association des Alchimistes ne nous avait pas aidé 
pendant cette situation difficile, je ne sais même pas dans quel était notre Famille se serait 
retrouvée. J’ai bien peur que nous aurions perdu notre statut de Famille Aristocratique ! C’est 
encore léger que de le punir de cent coups de cane pour une telle erreur !” Les deux pupilles de 
Nie Wei s’écarquillèrent et il fixa froidement Nie Li. “Nie Li, qu’as tu à dire pour ta défense ?” 
 
Nie Li n’avait aucune émotion sur le visage. Dans sa vie précédente, il avait une peur bleue de 
Nie Wei et ne serait-ce que le voir le terrifiait au point de lui dresser les cheveux sur la tête et 
de le rendre incapable de parler. Cela étant, dans cette vie, il ne portait pas la moindre 
attention à Nie Wei. 
 
Nie Hai fronça les sourcils, se tut un moment et dit: “Je viens d’apprendre que Nie Li vient 
d’être accepté dans la classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée et sera au centre de leur 
éducation. S’il reçoit une centaine de coups de cane, j’ai bien peur que ça retarder ses études !” 
 
Nie Hai aida néanmoins Nie Li à se défendre. En tant que Patriarche de la Famille, il était le 
premier à connaître les résultats des membres de la famille. Il eut d’abord des doutes en 
apprenant que Nie Li avait atteint le rang Bronze 1 étoile et qu’il avait été accepté dans la classe 
des génies; L’un d’entre eux était: comment Nie Li a t’il fait pour augmenter sa culture aussi 
vite ? Un autre doute était: Pourquoi l’Institut Saint Orchidée accepterait quelqu’un venait à 
peine de devenir rang Bronze 1 étoile dans la classe des génies ? 
 
En entendant les mots de Nie Hai, tout le monde regarda Nie Li, choqué. Ils connaissaient tous 
le talent es culture de Nie Li et il avait été accepté dans la classe des Génies de l’Institut Sainte 
Orchidée. Cette nouvelle était tout simplement stupéfiante. 
 
Nie Xiaofeng et Nie Xiaori, les deux frangins, avaient également l’air incrédule. Ils 
connaissaient parfaitement la culture de Nie Li mais il avait été accepté par dans la classe des 
Génies. Cette nouvelle était bidon, non ? Même eux n’étaient pas éligible à l’entrée dans la 
classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée. Cependant, vu que c’était le Patriarche lui-même 
qui le disait, ils n’osèrent pas le contredire. 



Chapitre 59 – Directrice Yang rend visite 
 
Le nombre de membres de la jeune génération de la Famille des Marques Célestes entrant dans 
la Classe des Génies n’était que d’une douzaine. Cela dit, ce n’était pas parce que certains 
n’étaient pas parvenus à entrer dans la classe qu’ils ne valaient pas la peine qu’on les éduque. 
Cependant, ceux qui parvinrent à y entrer avaient des talents extraordinaires et qui, en 
définitif, accompliraient des exploits extraordinaires. 
 
Nie Hai, en tant que Patriarche, a toujours été impartial. Il n’a jamais favorisé une branche en 
dépit des autres et du coup, avait un certain prestige dans la Famille. 
 
Nie Hai regarda Nie Li et lui demanda: “Nie Li, qu’as tu à dire pour ta défense ? Pourquoi as tu 
offensé la Famille Sacrée ?” De son point de vue, Nie Li n’était pas quelqu’un, parmi la jeune 
génération, qui irait provoquer quelqu’un sans raison. De plus, maintenant que Nie Li était 
accepté dans la Classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée, il était assez compétent pour 
recevoir la meilleure formation. 
 
“Patriarche, il est vrai que j’ai offensé la Famille Sacrée et ai causé du tort à la Famille des 
Marques Célestes. Cependant, n’ai-je pas tout arrangé ?” dit Nie Li, sans être obséquieux ou 
hautain. Il devait néanmoins toujours montrer du respect envers Nie Hai. Après sa 
réincarnation, il n’allait pas faire face au majestueux Nie Hai comme un lâche. Sa force de 
caractère était déjà supérieure à celle qu’il avait auparavant. 
 
Nie Hai regarda Nie Li, un peu surpris. Il avait l’impression que le Nie Li face à lui était différent 
de son habitude. Devant lui, Nie Li n’était pas couard mais il faisait face au Patriarche avec de 
l’allure et un certain maintien. 
 
“Hahaha, que c’est drôle. Nous avons été aidé par l’Association des Alchimistes et avons donc 
pu nous débarrasser de l’oppression de la Famille Sacrée. Quel est le rapport avec toi ? A quel 
point es tu doué pour dire que avoir aidé notre Famille des Marques Célestes à résoudre ses 
problèmes ?” dit Nie Xiaori. Il lança cette pique parce que Nie Wei le lui avait demandé. 
 
Aux mots de Nie Xiaori, Nie Li jeta un léger coup d’oeil à Nie Xiaori et à Nie Wei puis dit: “C’est 
vraiment drôle. La position de l’Association des Alchimistes au sein de Bourg-Triomphe est 
extraordinaire, comparable à celle des Trois Familles Majeures; Pourquoi aideraient-ils la petite 
et faible Famille des Marques Célestes ? Juste parce que la Famille sait comme faire pousser des 
herbes ? Beaucoup d’autres familles savent faire pousser des herbes ! De plus, pourquoi nous 
paieraient-ils 30% de plus sur le prix d’achat ? 
 
Nie Hai et les autres furent un peu surpris car c’était aussi les questions qu’ils se posaient. 
L’Association des Alchimistes avait non seulement aidée la Famille des Marques Célestes mais 
elle essayait également de s’en faire une amie. Cependant, ils étaient curieux de savoir 
pourquoi une existence puissante comme l’Association des Alchimistes voudrait être l’amie de 
la Famille des Marques Célestes ? Ça n’avait aucun sens. 
 
Voyant Nie Li calme et indifférent, tout le monde, que ce soit Nie Hai, Nie Wei, Nie En ou les 
divers cadres de la Famille, était curieux de savoir si tout ceci avait vraiment un rapport avec 
lui. 
 
Le père de Nie Li, Nie Ming, qui se trouvait sur le côté, avait pu voir comment Nie Li avait 
contredit le doyen en charge du maintien de l’ordre et commença à paniquer. Il n’avait aucune 
culture et n’était qu’un membre d’une branche de la famille ce qui signifiait qu’il n’était pas 



différent d’un simple fermier. Devant cette scène, il s’agenouilla rapidement et dit: “Patriarche, 
Nie Li est encore jeune et ne sait rien; Je veux être puni à sa place, par pitié soyez clément avec 
lui !” 
 
“Père, levez-vous !” dit Nie Li en voyant Nie Ming s’agenouiller et il fronça des sourcils. Il alla 
immédiatement aux côtés de son père et l’aida à se relever. Son père était un homme honnête. 
“Père, vous n’avez pas besoin de vous agenouiller devant qui que ce soit !” 
 
“Xiao Li, tu as commis une grave erreur et  tu refuses encore de l’admettre !” gronda Nie Ming. 
De son point de vue, si Nie Li admettait son erreur, il y aurait encore une chance de demander 
leur clémence. Cependant, Nie Li contredisant le Patriarche rendrait les choses plus 
compliquées encore. 
 
Nie Li sentit des picotements au nez en voyant son père s’agenouiller. Que ce soit dans sa vie 
précédente ou celle-ci, son père faisait trop pour lui. Dans sa vie passée, il l’avait trop fait 
souffrir aussi dans cette vie, il ne ne laisserait pas souffrir même un instant. Nie Li serra 
fermement ses points et jeta un regard noir à Nie Wei, Nie Xiaori, Nie Xiaofeng et les autres. 
 
Nie Hai regarda Nie Li avec la vague impression que la protection qu’offrait l’Association des 
Alchimistes à la Famille des Marques Célestes avait un rapport avec lui. Il baissa sa tête vers Nie 
Ming et dit: “Nie Ming, relève toi vite. Avait qu’on ne tire cette affaire au clair, personne ne 
punira Nie Li. Bien que celui-ci ait provoqué la Famille Sacrée, notre Famille des Marques 
Célestes n’a pas subi de pertes. Du coup, personne ne punira librement Nie Li !” 
 
Nie Ming eut l’air confus en écoutant Nie Hai. Il se leva, en plein doute: ‘Le Patriarche 
n’approfondit pas la question ?’ 
 
Il n’était pas vraiment au point sur cette question. 
 
“Patriarche, si nous ne punissons pas Nie Li, nous ne parviendrons pas à convaincre le public. 
Même si cette affaire n’a pas engendré de pertes substantielles pour notre Famille, le fait est 
que Nie Li a offensé la Famille Sacrée. Qui peut dire si la Famille Sacrée trouvera ou non un 
moyen de nous causer des problèmes plus tard ?” dit Doyen Nie Wei en  fronçant les sourcils. 
 
Nie Li renifla froidement et demanda: “Grand Doyen, êtes vous un membre de la Famille des 
Marques Célestes ou de la Famille Sacré ?” 
 
“Impudent ! Qu’est-ce qui t’autorise à me parler de la sorte ? Incapable de se comporter 
correctement… Je suis juste un officiel impartial !” Nie Wei renifla de rage. 
 
“Grand Doyen, je ne crois pas que cette affaire soit aussi simple. Xiao Li n’est pas un fauteur de 
troubles; Et si cette histoire avait commencée par la Famille Sacrée. Les torts ne sont pas 
nécessairement ceux de Xiao Li. Vu que cette histoire est terminée, oubliez tout ça.” dit Doyen 
Nie En qui essayait manifestement d’aider Nie Li. SI Nei Wei punissait Nie Li alors le prestige de 
Nie En au sein des branches en serait affecté. 
 
“Est-ce que le Grand Doyen applique réellement la loi ? Auparavant, quand Nie Xiaori a frappé 
un membre de la Famille Tian Ling, tout ce que vous avez fait fut de leur envoyer un cadeau. 
Pourquoi n’ai-je pas vu le Grand Doyen Nie Wei punir Nie Xiaori?” poursuivit Nie Li. 
 
“Ces deux affaires sont incomparables. Le conflit de Nie Xiaori avec un jeune de la Famille de 
Tian Ling était dans l’intérêt de la Famille. De plus, la force de la Famille Tian Ling est 



incomparable avec celle de la Famille Sacrée !” Nie Wei avait l’air renfrogné. Nie Li avait 
vraiment mangé des tripes de léopard pour avoir celles de s’opposer à lui. Mais ce qui le 
déprimait c’est que, dans l’histoire, Nie Hai était du côté de Nie Li et il ne pouvait se permettre 
d’entrer en confrontation avec le Patriarche. 
 
“Grand Doyen n’a même pas enquêté, comment pouvez vous savoir que je ne me suis pas battu 
avec la Famille Sacrée dans l’intérêt de notre Famille ? Vous ne pouvez pas vous permettre 
d’offenser la Famille Sacrée alors vous allez me punir juste pour donner une raison à la Famille 
Sacrée de nous laisser tranquille ? Si la Famille des Marques Célestes ne peut pas protéger ses 
membres alors il n’y a aucun intérêt à y rester !” dit Nie Li en regardant froidement Nie Wei. 
 
Tout le monde dans la salle fut choqué. 
 
Personne n’aurait jamais imaginé que Nie Li ose réellement dire de telles choses. Ce n’était pas 
simplement s’opposer au Grand Doyen; Nie Li voulait dire qu’il voulait quitter la Famille des 
Marques Célestes ! 
 
Auparavant, tout le monde pensait que Nie Li avait toujours été un couard mais en ce jour, il 
osa dire de telles choses devant le Patriarche et les doyens. 
 
Nie Ming avait déjà si peur qu’il en tremblait. Il gronda sévèrement Nie Li: Xiao Li, que dis tu là 
? Dépêche-toi de t’excuser auprès du Patriarche !” 
 
“Hmpf, tes ailes ont-elles tant poussées que tu veux quitter le clan ? N’oublie pas que c’est la 
protection et l’éducation de la Famille qui ont fait de toi ce que tu es aujourd’hui !” dit 
froidement le Grand Doyen Nie Wei. “Petit bâtard ingrat !” 
 
“La Famille des Marques Célestes est notre famille, il est donc normale qu’elle me protège. 
Cependant, ce n’est pas la Famille des Marques Célestes qui m’a élevé. Ce sont mes parents qui 
ont travaillé dur chaque jour à faire pousser des herbes pour m’élever. Ils ont aussi payé la  
Famille des Marques Célestes avec leur travail. C’est pourquoi nous ne devons rien à personne 
et que moi, Nie Li, ne doit rien à personne !” répliqua Nie Li après s’être redressé. 
 
“Quel outrage ! Quelle impudence !” Nie Wei avait une expression livide. Il voulut engueuler Nie 
Li mais fut arrêté par Nie Hai. 
 
Nie Ming tira anxieusement la manche de Nie Li. Il n’avait aucune idée de ce qui n’allait pas 
chez lui; Il avait toujours été timide auparavant mais aujourd’hui, il répondait au Grand Doyen 
et au Patriarche. 
 
Nie Hai plissa légèrement les yeux en regardant Nie Li. Les arguments réfléchis de Nie Li firent 
qu’il le vit sous un autre jour. Il ne montrait pas le moindre signe de couardise devant tant de 
doyens, contrairement à son habitude. Nie Hai sourit et dit: “Ce que dit Nie Li est vrai. La 
Famille des Marques Célestes est la famille de tous. Tout le monde a contribué à la famille et 
c’est pourquoi il est de la responsabilité de celle-ci de protéger ses membres. Avant qu’on 
obtienne le fin mot de cette histoire, personne ne sera puni !” 
 
Nie Wei ne comprenait pas ce qui n’allait pas chez le Patriarche; Nie Li avait dit des choses 
outrageuses et Nie Hai était toujours du côté de Nie Li à le protéger. Qu’est-ce que ça voulait 
dire ? 
 



Tout le monde fut stupéfait en entendant la déclaration de Nie Hai, Nie Ming comprit. Ils 
pensaient au départ qu’à répondre de la sorte au Grand Doyen, Nie Li n’échapperait pas à la 
punition, même s’il n’est pas viré de la Famille. Cependant, Nie Hai n’avait pas mal pris ce 
qu’avait dit Nie Li et l’aidait même constamment. 
 
Nie Wei fronça les sourcils et pensa en son fort intérieur: ‘Ce vieux renard de Nie Hai a tort ! Il 
est trop coulant avec Nie Li, ce qui n’a aucun sens !’ 
 
Doyen Nie En et les autres regardaient tous Nie Li, réfléchissant à quelque chose. 
 
L’humeur de Nie Li s’allégea suite à la déclaration de Nie Hai. Il avait, après tout, encore des 
sentiments pour la Famille des Marques Célestes. Il avait balancé sa diatribe parce qu’il était 
mécontent de certaines personnes de la Famille des Marques Célestes. Mais vu que le Patriarche 
était aussi généreux à propos de toute cette histoire alors tout allait bien. 
 
Nie Hai se leva, s’étira et dit en riant: “Nie Li, tu viens de rentrer de l’école et a vécu beaucoup 
de choses. Tout d’abord, rentre chez toi et repose toi. Demain, Grand-Père (NdT il parle de lui à 
la 3eme personne là :p) t’examinera pour voir où tu en es dans ta culture.” 
 
Tout le monde fut en état de choc à cet instant. Non seulement Nie Hai ne voulait pas punir Nie 
Li pour son erreur mais en plus il voulait se rapprocher de lui. 
 
En entendant les paroles de Nie Hai, Nie Ming ne put s’empêcher d’être ému. Patriarche Nie Hai 
voulait tester le progrès de la culture de Nie Li lui-même. C’était réellement un grand honneur ! 
Après tout, Nie Li n’était pas un descendant direct de Nie Hai. Du coup, Nie Hai ne le traitait-il 
pas un peu trop bien ? 
 
L’assistance s’échangea des regards mais fut incapable de découvrir ce qui se passait. 
 
Nie Li comprit, après la déclaration de Nie Hai, que celui-ci avait probablement réalisé quelque 
chose. Après tout, Nie Hai était un Spirite Démon de rang Or et avait pu du coup détecter l’aura 
de l’esprit démon dans son corps. De plus, en réfléchissant à l’histoire avec l’Association des 
Alchimistes, il n’était pas difficile de faire le rapprochement. 
 
Cela étant, Nie Li n’avait plus non plus l’intention de se cacher davantage. Si ce n’était pas pour 
lui, il devait se battre dans l’intérêt de ses parents, de son oncle et de sa tante. 
 
Alors que toute l’assemblée était encore ahuri, un membre du clan entra précipitamment et dit 
à Nie Hai: “Patriarche, la Directrice Yang de l’Association des Alchimistes est arrivée !” 
 
“Directrice Yang?” Nie En, Nie Wei et Nie Hai eurent tous l’air surpris. 
 
Ils ne se seraient jamais attendu à ce que Directrice Yang de l’Association des Alchimistes 
vienne visiter personnellement la Famille des Marques Célestes si tard la nuit. Ils avaient de 
nombreux contacts avec l’Association et connaissaient naturellement la position de la 
Directrice Yang au sein de celle-ci. Elle était une superpuissance dans l’Association des 
Alchimistes avec le Président et les Doyens. 
 
Un simple mot d’une personnalité comme la Directrice Yang pouvait dévaster une Famille 
Aristocratique mais en même temps, elle pouvait aussi la mener à la prospérité. Directrice Yang 
fut celle qui les aida à résoudre leur problème quand la Famille Sacrée les oppressait. 
 



L’Association des Alchimistes était une existence comparable à celle des trois Familles 
Majeures. Son influence dans Bourg-Triomphe était plus grande que celle de la Famille Sacrée 
et que celle de la Famille Divine. Elle n’était seulement inférieure à la Famille Vent&Neige qui 
avait un spirite démon de rang légende et au Gouverneur de Bourg-Triomphe. Même Nie Hai 
était respectueux devant Directrice Yang. 



Chapitre 60 – Inversion 
 
Tout le monde fut terrifié et submergé par la nouvelle de l’arrivée de Directrice Yang. 
 
“Dépêchez-vous de vous mettre en formation cérémoniale ! Allez à sa rencontre dans la salle 
principale !” dit Nie Hai précipitamment. En face de cette puissante figure, ils n’osaient pas être 
négligents. 
 
Au moment où tout le monde fut en formation, un groupe d’individus arriva rapidement; Le 
chef de la troupe était la séduisante Directrice Yang aux formes voluptueuse. Personne dans la 
Famille des Marques Célestes, bien qu’elle soit une femme, n’avait le moindre mépris envers 
elle. Elle était, après tout, une existence très puissante. 
 
Directrice Yang accéléra le pas quand elle entra. Son regard balaya la pièce, passa sur tout le 
monde et tomba sur Nie Li; Elle se sentit alors soulagée. Ses subordonnés surveillaient le 
territoire de la Famille des Marques Célestes. Toute dispute au sein de la Famille ne pouvait 
échapper à ses éclaireurs alors quand elle apprit que Nie Li était rentré dans la Famille des 
Marques Célestes, Directrice Yang voulut venir de suite discuter de certaines choses avec lui. 
Au départ, elle voulait venir le lendemain voir Nie Li mais quand elle entendit parler de 
l’attaque surprise de la Guilde Noire, elle se mit précipitamment en route dans la nuit noire 
 
Directrice Yang ne voyait pas ce qui pouvait ainsi attirer l’attention de la Guilde Noire à part 
Nie Li. Elle s’inquiétait du fait que la Guilde Noire tente de tuer Nie Li; Nie Li était alors son plus 
important collaborateur à l’Association des Alchimistes et il y avait encore bien des choses sur 
lesquelles elle devait travailler avec lui. C’est pourquoi rien ne devait arriver à Nie Li. 
 
Directrice Yang fut soulagée de voir Nie Li sain et sauf. 
 
“Dépêchez-vous d’apporter une tasse de thé à Directrice Yang!” Nie Hai appela précipitamment 
plusieurs bonnes. 
 
“C’est inutile.” dit Directrice Yang, faisant un geste de la main. Elle était venue pour garantir la 
sécurité de Nie Li, pas pour boire du thé. Son regard croisa celui de Nie Li et ils 
communiquèrent avec leurs yeux. 
 
Nie Hai remarqua cette scène et comprit immédiatement de quoi il retournait: il semblait que 
Nie Li ait, en effet, des liens avec l’Association des Alchimistes. Ce qu’il ne comprit pas par 
contre, c’était pourquoi l’Association plaçait une telle importance en Nie Li. 
 
Directrice Yang resta silencieuse un moment, sourit légèrement à Nie Hai et aux autres et dit: 
“Patriarche Nie Hai, il parait que vous avez été attaqué par la Guilde Noire.” 
 
Nie Hai montra de la main les deux corps au sol et dit: “C’est le cas, en effet. Directrice Yang, 
ces deux là viennent de la Guilde Noire. En plus d’eux, un autre fut blessé mais est parvenu à 
s’enfuir.” 
 
Le regarde Yang Xin tomba sur les deux cadavres et elle resta silencieuse un moment. La cible 
de ces personnes était Nie Li, sans le moindre doute; Du coup, il était certain qu’ils n’en 
resteraient pas là. Elle tourna sur regard sur Nie Hai et dit: “Patriarche Nie Hai, j’aimerai 
discuter de quelque chose avec vous, est-ce possible ?” 
 
“Bien sûr, je vous en prie !” dit Nie Hai, extrêmement poli et d’un air très humble. 



 
“Je crains que la Guilde Noire ne revienne pour accomplir leur objectif et je m’inquiète de la 
sécurité de la Famille des Marques Célestes. C’est pourquoi j’ai l’intention de déployer plusieurs 
Guerriers et Spirites Démons de rang Or  ici pour aider à protéger la Famille. Quel est votre 
opinion à ce sujet ?” dit Yang Xin. Bien qu’elle dise que c’était pour protéger la Famille des 
Marques Célestes, en vérité elle ne voulait que protéger Nie Li, rien de plus. 
 
“Vous souhaitez déployer plusieurs Guerriers et Spirites Démons de rang or ?” Nie Hai était 
stupéfait au delà des mots et les doutes en son cœur devinrent de plus en plus concrets. Quelles 
méthodes a employé Nie Li pour que l’Association des Alchimistes les aident autant ? Non 
seulement ils acceptaient de payer plus cher les herbes qu’ils leur achetaient mais ils voulaient 
également déployer des Guerriers et Spirites Démons de rang Or pour les aider. 
 
“Je ne pense pas que ce soit acceptable !” dit Grand Doyen Nie Wei depuis le côté. Il fronça ses 
sourcils. ‘Quelle est l’intention de l’Association derrière l’envoi de Guerriers et Spirites Démons 
de rang Or?’ 
 
“Quel est le problème ?” Nie Li tourna son regard vers Nie Wei et dit: “Peut-être que le Grand 
Doyen a l’impression que l’Association des Alchimistes veut porter atteinte à notre Famille des 
Marques Célestes ? Grand Doyen jauge le ventre d’un gentilhomme avec le cœur d’un vilain !” 
(NdT: ça veut dire juger le comportement de gens biens à l’aune des valeurs d’un voyou) 
 
“Scandaleux !  Qui dis-tu être un vilain ?!” aboya rageusement Nie Wei. Ce Nie Li est vraiment 
outrancier à lui répondre ainsi devant tout le monde. 
 
Nie Ming tira anxieusement sur la chemise de Nie Li. Les conséquences seraient désastreuses à 
offenser le Grand Doyen de la sorte. Avec leur position actuelle dans la Famille, ils n’avaient 
absolument aucun moyen de lutter contre le Grand Doyen Nie Wei. Même si ce dernier 
n’agissait pas contre Nie Li le jour même, qui sait quand il exécuterait sa vengeance dans le 
futur. 
 
Quand elle vit Nie Wei engueuler Nie Li, Yang Xin comprit que Nie Li n’avait pas tout dit à sa 
famille et que sa relation avec ce Nie Wei n’était pas des meilleures. Elle plissa les yeux 
légèrement: Nie Li était, sans le moindre doute, de la plus haute importance et c’est pourquoi 
elle allait le soutenir. 
 
“Patriarche Nie Hai, je me rends compte qu’ils y a des gens ici qui ont certaines opinions envers 
l’Association des Alchimistes. Cela veut-il dire que l’Association n’a plus besoin de coopérer 
davantage avec la Famille des Marques Célestes ?” Yang Xin renifla froidement tandis que son 
expression devint glaciale. Après tant de temps au pouvoir, son expression faciale pouvait 
changer à volonté et même l’air alentour en frissonnait. 
 
Nie Wei expliqua hâtivement: “Directrice Yang, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire…” Il n’osait 
pas offenser l’Association des Alchimistes. Il avait juste l’impression qu’il était étrange que 
l’Association des Alchimistes propose de déployer des Guerriers et Spirites Démons de rang Or 
et voulait en parler à Nie Hai pour le lui rappeler. Cependant, après que Nie Li lui ait répondu 
de la sorte, la nature du problème changea. Si l’Association des Alchimiste se mettait à refuser 
de coopérer avec la Famille des Marques Célestes à cause de cette histoire, il deviendrait un 
criminel au sein de la Famille. Il maudit intérieurement Nie Li encore et encore pour avoir 
bavasser dans cette situation. Cependant, Nie Hai favorisait Nie Li ce qui déprimait Nie Wei. 
 



Comment Nie Hai pourrait punir Nie Li en connaissant sa relation avec l’Association des 
Alchimistes ? 
 
Après avoir tourné son regard glacial sur Nie Wei, Yang Xin renifla et dit: “Je parle avec le 
Patriarche Nie Hai, pourquoi m’interrompez-vous ?” 
 
En entendant la réplique de Yang Xin, Nie Wei ouvrit la bouche, le visage cramoisi. Bien qu’il 
soit mécontent du traitement qu’il recevait de Yang Xin, il ne dit rien. Après tout, un seul mot 
de Yang Xin pouvait décider du destin de la Famille des Marques Célestes. Comment pourrait-il 
oser être inconsidéré ? En tant que Grand Doyen d’une Famille Aristocratique, il lui était 
terriblement déprimant de se faire pourrir par une femme de 20-30 ans et de ne pas pouvoir 
répondre. 
 
Yang Xin regarda Nie Hai et demanda: “Je suppose que c’est le Grand Doyen de la Famille Nie ?” 
 
Remarquant la pointe de colère froide dans le ton de Yang Xin, Nie Hai dit d’un air embarrassé: 
“C’est exact. Le Grand Doyen n’avait pas l’intention d’offenser Directrice Yang. J’espère que 
Directrice Yang pourra lui pardonner.” Nie Hai fit un clin d’oeil à Nie Li, voulant que celui-ci 
l’aide à dissiper la colère de Yang Xin. Cependant, Nie Li tourna la tête et regarda ailleurs, 
ignorant le Patriarche. 
 
Qu’il n’ait pas la dignité d’un Patriarche devant Yang Xin, passe encore mais même devant les 
membres de son propre clan, il était impuissant. Cela dit, il ne put que sourire amèrement car il 
avait deviné que la seule raison pour laquelle Yang Xin coopérait avec la Famille des Marques 
Célestes, c’était Nie LI. 
 
“Je suggère que cette personne s’en aille et si ce genre d’individus reste à son poste de Grand 
Doyen de la Famille des Marques Célestes alors l’Association des Alchimistes arrêta sa 
coopération avec la Famille.” dit légèrement Yang Xin. 
 
Nie Hai prit une profonde inspiration. Elle voulait dire par là qu’elle voulait qu’ils se virent Nie 
Wei de sa position de Grand Doyen. Vu que l’Association des Alchimistes tenait le destin de sa 
Famille des Marques Célestes entre leurs mains, il n’osait aucunement être irréfléchi. 
L’Association des Alchimistes n’était pas à prendre à la légère; Si elle arrêtait sa coopération 
avec la Famille, d’innombrables familles à l’extérieur se saisiraient de l’occasion pour oppresser 
la Famille des Marques Célestes. 
 
“A partir de ce jour, Nie Wei ne sera plus le Grand Doyen et le Doyen chargé de l’application de 
la loi de ma Famille des Marques Célestes. Sa position sera prise par Doyen Nie En !” annonça 
publiquement Nie Hai. 
 
Nie Wei ouvrit sa bouche, voulant dire quelque chose mais en voyant Yang Xin et les autres de 
l’Association des Alchimistes, il comprit qu’il n’y avait pas de négociations possibles. Il ne put 
que ravaler ses protestations. Nie Xiaofeng et Nie Xiaori étaint aussi blancs que des aubergines 
laiteuses. (NdT me demande si le goût est différent de nos aubergines… Quelqu’un les a goûté ?) 
S’ils étaient aussi arrogants dans la Famille des Marques Célestes, c’était parce que leur grand-
père était le Grand Doyen. 
Pouvoir renvoyer un Grand Doyen de sa position dans la Famille des Marques Célestes, voilà le 
pouvoir absolu de l’Association des Alchimistes. 
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Nie Hai continua son annonce: “De plus, Nie Ming sera en charge de la Bureau des Affaires 
Publiques (NdT en VO « Grande Pièce Publique ») et Nie Kai prendra le poste de Responsable du 
Bureau de l’Agriculture ! (NdT en Vo, « Grande Salle des Tâches Agricoles »)” 
 
Nie Ming et Nie Kai furent bouche-bée à la déclaration de Nie Hai et le regardaient l’air 
incrédules. Ils n’étaient pas les seuls, le reste des membres du clan était aussi sous le choc. Le 
Bureau des Affaires Publiques et le Bureau de l’Agriculture étaient deux positions de pouvoirs 
au sein de la Famille. L’une était en charge des finances, l’autre des herbes et des questions 
agricoles. A la base, c’était les enfants de Nie Wei qui occupaient ces deux positions. 
 
Nie Ming s’agenouilla, ému, et dit: “Merci Patriarche !” 
 
“Merci Patriarche !” Nie Kai s’agenouilla à la hâte également. 
 
Nie Li ne put s’empêcher de froncer les sourcils en voyant son père et son oncle s’agenouiller. 
 
Nie Hai fit de suite un geste de la main en voyant l’expression de Nie Li. “Pas besoin de 
cérémonie; A partir d’aujourd’hui, vous n’avez plus besoin de vous agenouiller devant moi.” 
 
Nie Ming et Nie Kai se levèrent tout deux, un peu perdu quant à ce qui se passait. 
 
Nie Wei, Nie En et les autres semblaient avoir enfin compris. Les yeux de Nie En brillaient 
tandis que ceux de Nie Wei étaient emplis de frustration. 
 
“Puisque l’Association des Alchimistes est prête à déployer des troupes pour protéger notre 
Famille des Marques Célestes, nous lui sommes évidemment reconnaissants !” Nie Hai pouvait 
voir que l’Association des Alchimistes voulait envoyer des troupes pour protéger Nie Li. Les 
doutes en son coeur s’épaissirent tandis qu’il se demandait pourquoi l’Association vénérer Nie 
Li avec une telle importance ? Il décida de lui demander une fois que Yang Xin serait parti. 
 
Yang Xin jeta un oeil à Nie Li et dit: “Il se fait tard, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. 
Reposez-vous bien vous tous, je reviendrai vous rendre visite demain dans la journée.” 
 
“Il doit être pénible pour Directrice Yang d’aller et venir. Pourquoi ne pas passer la nuit dans 
ma Famille des Marques Célestes ? J’enverrai quelqu’un vous préparer un beau manoir.” dit Nie 
Hai précipitamment pour tenter de se faire bien voir. 
 
Yang Xin resta silencieuse, réfléchit un moment et dit: “J’accepte en ce cas !” 
 
Vu qu’elle reviendrait le lendemain pour Nie Li, pourquoi ne pas passer la nuit ici. 
 
“Nie Li, conduis Directrice Yang à sa maison qu’elle se repose.” dit Nie Hai à Nie Li, “Je vais 
envoyer quelqu’un te préparer une demeure à côté de celle de Directrice Yang.” 
 
“Oui, Patriarche.” Nie Li hocha légèrement la tête. 
 
Yang Xin regarda Nie Hai; Elle ne s’attendait pas à ce qu’il comprenne qu’elle soit venu pour 
parler à Nie Li. 
 
Après avoir dit bonne nuit à  Nie Ming et à Nie Kai, Nie Li mena Yang Xin à la demeure que Nie 
Hai lui avait faite préparer 
 



Nie Ming et Nie Kai, voyant le dos de la silhouette de Nie Li, comprirent alors que tout était lié à 
Nie Li: le retrait de sa position à Nie Wei, l’obtention de la position de Grand Doyen à Nie En, 
leurs nouvelles positions de pouvoirs… Ils réalisèrent qu’ils comprenaient Nie Li de moins en 
moins: Cette fois-ci, Nie Li avait changé du tout au tout en revenant et Nie Ming comme Nie Kai 
étaient très heureux de ces changements 
 



Chapitre 61 – Taquineries 
 
En voyant Nie Li partir avec Yang Xin,  Nie Wei, Nie En et les autres avaient tous différentes 
expressions… Ils savaient tous qu’à partir de ce moment, la position de Nie Li dans la Famille 
des Marques Célestes ne serait plus jamais la même. 
 
Quant à  Nie Xiaofeng et Nie Xiaori, ils s’échangèrent un regard, perplexes. Ils savaient qu’à 
partir de ce jour, ils devraient vivre la queue entre les jambes. 
 

Dans le Manoir. (NdT les vieilles maisons traditionnelles chinoises tiennent plus du manoir 
que de la maison, avec leur propre cour intérieure, etc…) 

 
Yang Xin enleva son manteau, dévoilant un vêtement en soie moulant. Elle étira 
paresseusement sa taille, montrant complètement ses belles formes rondes. La présence de Nie 
Li ne lui posait pas problème alors qu’elle baissa sa garde car après tout, ce n’était qu’un enfant 
de 13 ans. 
 
Elle ignorait que sous l’apparence d’un adolescent de 13 ans se cachait un cœur adulte. Nie Li la 
regarda et dût admettre qu’à ce moment, elle était terriblement attirante. L’habit de soie fin 
laissait transparaître sa peau blanche en dessous et son vêtement ne pouvait pas couvrir son 
énorme poitrine. Un profond ravin pouvait être vu au milieu de la peau blanche. 
 
Cependant, Nie Li ne la regarda que d’un œil appréciateur, sans aucune pensée sexuelle. 
 
Yang Xin se pencha un peu en avant, regarda Nie Li et demanda: “Étais-tu la cible de ces gens 
de la Guilde Noire ?” 
 
Au moment où Nie Li leva la tête, il vit deux grands morceaux blancs sur la poitrine de Yang 
Xin. Ces formes parfaitement rondes ne pouvaient être tenues d’une seule main. Une odeur de 
femme dériva vers lui, mettant Nie Li un peu mal à l’aise. 
 
“Oui.” dit Nie Li said en hochant légèrement la tête. 
 
Yang Xin semblait ne pas avoir remarqué le regard de Nie Li. Elle fronça les sourcils et dit: “Tu 
n’es plus en sécurité dans la Famille des Marques Célestes maintenant que tu es ciblé par la 
Guilde Noire. Pourquoi ne pas déménager à l’Association des Alchimistes ?” 
 
Yang Xin ne savait pas pourquoi Nie Li était la cible de la Guilde Noire. Se pouvait-il que la 
nouvelle selon laquelle il avait donné les formules d’élixir à l’Association des Alchimistes ait 
fuitée ? Cependant, les seuls connaissant cette information étaient elle et le président; 
Personne d’autre n’était au courant. 
 
Nie Li secoua la tête et dit: “Cette affaire a une autre origine. Pensez-vous vraiment que s’ils 
savaient que je vous ai donné les formules, ils n’auraient envoyé que trois rang Argent pour me 
tuer ? Ils auraient plus tendance à vouloir m’enlever.” 
 
Yang Xin hocha la tête en écoutant Nie Li. Ce serait effectivement le cas. Ses connaissances 
pointues ne donnaient vraiment pas l’impression qu’il n’avait que treize ans. Yang Xin fut 
soulagée en repensant à ce talent extraordinaire et terrifiant car après tout, toutes sortes de 
choses bizarres semblaient arriver autour de lui. (NdT l’auteur n’est pas clair mais elle est 
soulagée que l’Assoc’ ne soit pas responsable du fait que la GN en ait après sa vie) 
 



Yang Xin étira ses hanches à nouveau, s’assit sur la chaise et et demanda: “Y’a t’il des rancunes 
entre vous ?” Si ce n’était que de simples rancunes, elle n’aurait pas trop à s’en faire. En temps 
normal, la Guilde Noire ne prendrait pas le risque d’envoyer des experts de rang Or à Bourg-
Triomphe. S’ils n’envoyaient que des experts de rang Argent après Nie Li, un ou deux Spirites 
Démons de rang Or garantiraient la sécurité de Nie Li. 
 
Nie Li secoua la tête: “Ils n’ont pas de raisons de m’en vouloir.” Pendant à l’incident à 
l’ancienne citée Orchidée, Nie Li n’avait pas vu le visage du Diacre Yun Hua et ce dernier ne 
l’avait probablement pas reconnu. Du coup, Diacre Yun Hua n’avait pas besoin de prendre un si 
gros risque en venant à la Famille des Marques Célestes pour tue Nie Li. Il n’y avait qu’une 
possibilité: Cette attaque avait été causée par la Famille Sacrée. Nie Li dit: “Si j’ai offensé 
quelqu’un, c’est bien la Famille Sacrée. Ce sont les seuls avec le mobile suffisant pour faire ça !” 
 
Une lueur glacée traversa les superbes yeux de Yang Xin aux mots de Nie Li. Si c’était bien le 
cas, cela ne voulait-il pas dire que la Famille Sacrée s’était associée avec la Guilde Noire ? Celle-
ci était l’ennemie de Bourg-Triomphe et toute collaboration avec la Guilde Noire était un délit 
intolérable. 
 
“J’enverrai quelqu’un enquêter là-dessus. Si la Famille Sacrée collabore vraiment avec la Guilde 
Noire alors le Gouverneur ne les laissera définitivement pas s’en sortir si facilement !” dit Yang 
Xin d’un air décisif et résolu. Ses mots contenaient une pointe de menace. Il était absolument 
impardonnable de trahir Bourg-Triomphe. 
 
“Cette fois l’un d’entre eux s’est échappé. Les autres assassins de la Guilde Noire l’appelaient 
Diacre Yun Hua. Je vais vous dessiner son portrait.” dit Nie Li en prenant une feuille d’une 
étagère. Après quelques coups de pinceaux, l’image d’une personne apparut. C’était exactement 
ce à quoi ressemblait le Diacre Yun Hua. 
 
‘ Même son talent dans l’art du portrait est exceptionnel ! A quel point cet adolescent est-il 
monstrueux en vérité ?’ Yang Xin était secrètement surprise en son fort intérieur. Le niveau 
nécessaire pour produire ce genre de portrait, sans plusieurs années d’entraînement, est 
impossible à atteindre ! 
 
Un dessin peut apporter la paix à l’esprit et donc peut apporter de nombreux bénéfices à une 
culture. Nie Li avait passé des dizaines d’années à dessiner dans sa vie passée. Son art du dessin 
avait déjà atteint le niveau de la pure flamme bleu ! (NdT je crois que c’est une comparaison 
avec une flamme. Plus une flamme est chaude, plus elle aura une couleur tendant vers le bleu, 
allant du rouge pour les flammes les moins chaudes, passant par le jaune et enfin le bleu. Du 
coup, dire que c’est au niveau d’une flamme bleue pure signifie qu’il a atteint le plus haut 
niveau dans cet art) 
 
“Fini !” Nie Li donna le portrait terminé à Yang Xin. 
 
“Bien.” Yang Xin prit le dessin et baissa la tête pour le regarder. Elle ne put s’empêcher d’être 
surprise en voyant la maîtrise des coups de pinceau de Nie Li. Elle était très curieuse envers les 
autres secrets que Nie Li pouvait garder, ce demandant qu’est-ce qu’elle pouvait encore ignorer 
de cet adolescent. 
 
Quand elle baissa la tête, deux renflements de formes en demi-lunes apparurent à travers le 
vêtement de soie. Nie Li ne put s’empêcher de rougir en les voyant. Il devait admettre que la 
silhouette du corps de Yang Xin était très séduisante. N’importe quel autre homme voyant cela 
aurait peur de ne pas pouvoir conserver leur maîtrise de soi. 



 
Cela dit, en tant que personne ayant vécu deux vies, Nie Li avait une volonté à toute épreuve. 
 
Quand Yang Xin releva la tête, elle vit le visage de Nie Li qui semblait avoir un peu chaud. Elle 
pensa à quelque chose et ne put s’empêcher de rire intérieurement. Nie Li était d’une 
intelligence extraordinaire alors se pouvait-il que ses connaissances à propos des choses 
amoureuses soient également plus précoces que celles des autres ? Est-ce que cet enfant déjà 
bien trop mûr connaissait également les choses adultes ? 
 
Il y a toujours eu des rumeurs disant que Yang Xin était une grosse allumeuse et qu’elle s’était 
servie de sa beauté pour avoir son poste. Cela dit, la vérité n’était pas aussi simple que ça: bien 
qu’elle aime porter des vêtements sexy, elle était toujours célibataire et personne n’avait eu la 
chance d’être l’hôte de ses draps. Tout ça parce qu’elle n’avait personne qui puisse être un 
modèle pour elle. A cause de son statut social très haut, la majorité des hommes qui tentaient 
de se rapprocher d’elle avaient des arrières-pensées. Du coup, Yang Xin préférait encore se 
soulager toute seule tard le soir que de laisser ces porcs avoir son cul parfait. 
 
Il est vrai que Yang Xin était une femme extrêmement séduisante. Elle ne se souciait pas que 
Nie Li ait vu à quel point elle était enchanteresse. De son point de vue, Nie Li n’était qu’un 
enfant qui n’avait qu’à moitié grandi. Il est un peu précoce alors où était le mal ? Taquiner Nie 
Li rajouter un peu de piment à la situation. (NdT mes dieux, comme elle sous-estime l’envie de 
baiser des adolescents… ^^ ») 
 
Tout en le regardant, Yang Xin sourit et le taquina en disant: “Petit-Frère, tu veux les toucher 
?” Nie Li fut un peu stupéfait en entendant la proposition de Yang Xin. Il était un peu 
embarrassé et détourna le regard. Yang Xin était un peu trop audacieuse à dire de telles choses 
à Nie Li. Un homme normal aura beaucoup de mal à se contrôler devant son air séducteur 
combinés à des mots si ambiguës. 
 
Bien qu’il n’ait que treize ans, dans sa tendre coquille de chair se cachait une vieille âme. Il 
sourit amèrement et dit: “Grande-Sœur, ne plaisantez pas comme ça avec moi.” 
 
“Grande-Sœur ne plaisante pas. Juste les toucher n’enlèvera pas de morceau et si c’est notre 
petit génie, ça ne pose pas de problèmes à Grande-Sœur.” Yang Xin attrapa la main de Nie Li et 
la plaça sur sa poitrine. Elle trouvait amusant qu’un petit enfant comme ça ait de telles pensées 
envers elle. Elle sourit et dit: “Alors petit frère Nie Li, comment est-ce ?” 
 
La main droite de Nie Li touchait un fantastique mont charnu de chair douce avec ce petit point 
tendu. Il était secrètement choqué, pensant que cette femme avait vraiment de beaux 
développements. Devant l’air amusé de Yang Xin, il comprit qu’elle ne le taquinait exprès et 
qu’elle le voyait vraiment comme un môme de 13 ans. 
 
Le sourcil de Nie Li tressaillit légèrement en voyant l’air amusé de Yang Xin. C’était une terrible 
erreur que de le prendre de haut. Dans sa vie passée Ye Ziyun était celle que Nie Li aima le plus 
mais au court des centaines d’années de sa vie, il avait eu quelques interactions avec quelques 
autres femmes. 
 
C’était évident qu’elle faisait exprès de le taquiner alors Nie Li pinça sa riche rondeur, éprouva 
sa douceur stupéfiante et laissa la forme changer dans sa main puis il dit d’un air sérieux: 
“Grande-Sœur Yang Xin, vous devriez essayer de boire une décoction d’Herbe de Brouillard 
Pourpre et d’Herbe Œil de Tigre. Ça les rendra plus fermes.” 
 



Yang Xin était stupéfaite. Elle n’aurait jamais imaginé que Nie Li n’aurait pas la moindre trace 
d’embarras ou de timidité et qu’il les pincerait même. De plus, en entendant la réplique de Nie 
Li, elle rougit comme une tomate. Elle n’avait jamais eu le moindre contact avec un homme 
auparavant. La seule raison pour laquelle elle laissa Nie Li toucher sa poitrine était parce 
qu’elle le traitait comme un enfant de 13 ans et avait baissé sa garde envers lui. 
 
C’est à ce moment que Yang Xin oublia totalement l’âge de Nie Li et le considéra comme un 
homme de son âge. 
 
Cependant, en voyant l’air sérieux de Nie Li et sous cette phrase innocente, Yang Xin eut à 
nouveau l’impression soudaine qu’il était qu’un enfant. 
 
Cette étrange impression la laissa le regard perdu. 
 
Nie Li, remarquant la stupéfaction de Yang Xin, pinça facétieusement fort le téton de cette 
dernière et retira sa main (NdT ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
“Ah!” Yang Xin ne put retenir un gémissement de plaisir. Tout son corps fut comme traversé 
par un courant électrique quand Nie Li la pinça, la faisant trembler. 
 
Yang Xin prit soudain conscience de son apparence débraillée. Elle était bien rouge, comme si 
elle avait bu. Elle se leva rapidement pour cacher sa réaction quant à cette sensation étrange 
dans son corps. Sa voix trembla légèrement quand elle dit: “Petit Frère, tu peux aller te reposer 
en premier. Nous parlerons demain.” 
 
“D’accord. Yang Xin jiejie, reposez-vous bien.” dit Nie Li d’un air enfantin en dévoilant un 
sourire innocent d’enfant puis il sortit de la chambre de Yang Xin. Cette femme l’avait traité 
comme un enfant de 13 ans et l’avait taquinée pour finir taquinée elle-même à la fin. Cela dit, 
Nie Li devait admettre que la sensation qui persistait sur sa main n’était pas désagréable. 
 
Yang Xin fut prise dans une rêverie un long moment en regardant Nie Li partir. Son esprit était 
complètement chamboulé. 
 
“Est ce que cet enfant n’a vraiment que 13 ans ?” Yang Xin se grattait follement la tête, se 
demandant si Nie Li l’avait fait exprès ou non. 
 
Sa poitrine était légèrement douloureuse alors pourquoi il se trouvait une certaine stimulation 
et excitation dans son cœur ? Cette sensation donnait l’impression à Yang Xin qu’un chat 
griffait son cœur. 
 
Un long moment plus tard, elle poussa un long soupir une fois sortie de cette question 
épineuse. 
 
“Je vais tout d’abord prendre un bain !” 
 
Le vêtement de soie blanc tomba lentement tandis qu’elle entra dans la baignoire. Ses pieds 
cristallins entrèrent lentement dans la bassine de bois et bientôt, sa silhouette parfaite fut 
complètement submergée sous l’eau chaude. Ses mains touchèrent inconsciemment ses seins 
tendus et à ce moment, une silhouette lui apparut à l’esprit: Nie Li 
 
“A quoi je pense ?! Il est bien trop jeune ! J’ai plus de dix ans de plus que lui !” Yang Xin secoua 
la tête en essayant de chasser toutes ces pensées gênantes. Cependant, la silhouette de Nie Li 



réapparaissait de façon incontrôlée. Les endroits que Nie Li avaient touchés contenaient encore 
un peu de sa chaleur. 
 
Yang Xin, comme d’habitude, glissa lentement sa main droite entre ses cuisses. 
 
“Oooooooh!” Un long gémissement provint d’une voix extrêmement séduisante. Yang Xin 
s’allongea dans sa baignoire un long moment, la peau de son corps rougissant un peu. 
 



Chapitre 62 – J’ai de l’argent 
 
L’Association des Alchimistes travailla très rapidement et déploya quelques Spirites Démons et 
Guerriers de rang Or protéger la Famille des Marques Célestes ce qui renforça énormément la 
garde de la Famille. Plusieurs Familles Aristocratiques autour de la Famille des Marques 
Célestes étaient assez déprimés; Elle existait en queue de peloton des Familles Aristocratiques 
alors pourquoi une telle famille attirait l’attention de l’Association des Alchimistes ? 
 
Ces familles étaient à la fois jalouses et envieuses. Avec l’attention de l’Association des 
Alchimistes, la position de la Famille des Marques Célestes devint soudainement incomparable 
à celle qu’elle occupait par le passé. 
 
Ceux qui avaient des relations hostiles avec la Famille des Marques Célestes étaient mal à l’aise; 
Ils avaient peur que la Famille n’exerce sa vengeance sur eux. Ceux qui n’étaient proches de la 
Famille envoyèrent des émissaires pour nouer des liens. 
 
L’influence de l’Association des Alchimistes était énorme et étant donné qu’à présent elle avait 
des élixirs comme la <Pilule de Concentration Spirituelle>, la <Pilule d’Adoucissement Spirituel> 
et d’autres, leur influence s’était énormément renforcée. Même la Famille Vent&Neige devait 
dépendre de l’Association des Alchimistes pour ses élixirs. 
 
Cela étant, ça ne voulait pas dire que la Famille des Marques Célestes n’avait plus de soucis. 
 
Outre la Famille Sacrée, il y avait aussi la Guilde Noire qui se planquait dans les ténèbres. Nie Li 
n’osait pas être imprudent; Après avoir résolu les affaires au sein de sa famille, il continuerait 
de travailler sur sa culture. 
 
Bien qu’il ait atteint le rang Argent et ait assimilé un esprit démon, Nie Li éprouvait tout de 
même le besoin urgent de cultiver. 
 
En plus de sa culture, Nie Li s’exerça dans les techniques de combat de l’Ombre Fantôme, 
essayant d’atteindre avec le niveau de feu bleu pur. (NdT CF le chapitre précédent :p) 
 
S’il tombait à nouveau sur Diacre Yun Hua, il ne pourrait probablement pas s’échapper aussi 
facilement. 
 
Au moment où Nie Li s’assit en tailleur et commença son entrainement, Yang Xin entra dans la 
pièce. Ces derniers jours, Yang Xin s’était montrée hésitante à parler avec Nie Li; A chaque fois 
qu’elle le voyait, elle repensait à ce qu’il s’était passé l’autre jour, faisant légèrement rougir ses 
joues. 
 
Yang Xin s’assit à côté de Nie Li et ne put plus s’empêcher de demander: “Nie Li, est-ce que ton 
maître t’a donné d’autres formules d’élixir ? Par exemple, des élixirs permettant de résister aux 
attaques mentales de bêtes démons de type hallucinogènes, des élixirs antidotes contre les 
bêtes démons de type poison…” 
 
“Si nous avions de nouveaux élixirs, nous pourrions étendre nos affaires.” dit Yang Xin. Les 
élixirs précédents avaient une signification extrêmement importante pour Bourg-Triomphe, 
aussi Gu Yan lui avait à la base ordonnée de rencontrer le maître de Nie Li. Cependant, même 
après plusieurs jours d’attente, le maître de Nie Li ne s’était pas montré. Elle n’osait pas non 
plus demander quoi que ce soit; Un expert caché comme le maître de Nie Li n’était pas 
quelqu’un qu’on pouvait facilement rencontrer. 



 
Nie Li regarda Yang Xin et lui demanda, décidé à embêter cette femme: “Est-ce une demande de 
Grande-Sœur Yang Xin ou celle du président Gu Yan ?” 
 
“C’est une requête du Président Gu Yan.” 
 
“Oubliez, dans ce cas. Président Gu Yan n’a aucune sincérité: il veut plus de formules d’élixir 
mais ne vient même pas les demander en personne.” dit Nie Li en fermant légèrement les yeux. 
 
“Président Gu Yan est occupé à raffiner des élixirs ces temps-ci, alors…” dit Yang Xin, un peu 
embarrassée. Elle eut une idée soudaine et dévoila un sourire charmeur, souffla à l’oreille de 
Nie Li et dit: “Bon petit frère, tu as d’autres formules avec toi, pas vrai ? Pourquoi ne pas les 
donner à Grande-Sœur ? Peu importe ce que tu veux faire, j’accepterai.” (NdT ( ͡° ͜ʖ  ͡°) ) 
 
Nie Li sourit amèrement en entendant la proposition de Yang Xin. Il était évident que 
cette yāojing { femme fatale / mauvais esprit :p } tentait de le séduire. Il savait en regardant 
cette femme à l’expression séduisante qu’aucun homme normal n’aurait pu résister à ses 
tentations. Qui sait ce qu’elle lui ferait s’il ne partageait pas avec elle quelques formules !  Il fit 
rapidement un geste de la main et dit: “Soit, puisque Grande-Sœur Yang Xin me le demande, je 
vais lui donner quelques autres formules d’élixirs !” 
 
Nie Li sortit trois formules, comprenant celle de la <Pilule de l’Esprit Serein>, celle de la <Pilule 
Spirituelle de Détoxification>  et pour lutter contre les bêtes démons Vent&Neige, celle de la 
<Pilule d’Alcool de Feu de Résistance au Froid>. 
 
‘Il y a même une formule de <Pilule d’Alcool de Feu de Résistance au Froid> ?’ Les yeux de Yang 
Xin s’illuminèrent. Au sein des Montagnes St Ancestral, la plupart des bêtes démons étaient de 
type Vent&Neige; C’est pourquoi les pilules de résistance au froid étaient extrêmement utiles. Il 
était très regrettable que les formules de ces élixirs aient été perdues il y a des milliers 
d’années… Avec cette <Pilule d’Alcool de Feu de Résistance au Froid>, Bourg-Triomphe avait de 
plus grandes chances de résister aux bêtes Vent&Neige. 
 
“Je n’ai que ces trois là pour le moment mais ces élixirs sont très efficaces, en particulier la 
<Pilule d’Alcool de Feu de Résistance au Froid>. Je pense que Grande-Sœur Yang Xin sait 
comment l’utiliser.” dit Nie Li, le regard tourné vers Yang Xin. En fait, il connaissait au moins 
une trentaine de formules de pilules de résistance au froid mais après avoir enquêté sur les 
ingrédients les composant, il choisit la <Pilule d’Alcool de Feu de Résistance au Froid> car on 
pouvait en trouver les ingrédients à Bourg-Triomphe. Bien que certaines des autres pilules de 
résistance au froid aient de meilleurs effets, on n’en trouvait pas les ingrédients en ville. 
 
“Merci , petit frère Nie Li. Tes contributions à Bourg-Triomphe sont énormes ! Si le Gouverneur 
le savait, il te donnerait sans aucun doute un titre de noblesse !” dit émotionnellement Yang 
Xin. 
 
“Je n’ai pas besoin qu’on me donne un titre de noblesse, ça ne m’intéresse pas. J’espère que 
Grande-Sœur Yang Xin m’aidera à garder le secret.” dit Nie Li en faisant un geste de la main. 
 
Yang Xin ne put s’empêcher de regarder Nie Li avec surprise. Elle se demanda comment cet 
enfant monstrueux fut élevé; Il n’avait que treize ans mais était si calme ! Même l’éventualité 
d’un titre de noblesse ne faisait pas luire son regard. Yang Xin, totalement impuissante, dit: 
“Puisque petit frère me demande de garder ça secret, je le ferai. Évidemment, l’Association des 
Alchimiste t’enverra ponctuellement ta part des gains.” 



 
Nie Li hocha légèrement la tête. Durant cette période, il avait déjà obtenu plus d’un milliard de 
pièces esprit démon qui était entièrement stocké sous forme de cartes, ce qui économisa 
grandement la place dans l’anneau spatial. Sans ça, son anneau aurait été plein.. 
 
“Si tu obtiens n’importe quelle nouvelle formule d’élixir, n’oublie pas de le dire à Grande-Sœur 
!” Yang Xin sourit au point que ses yeux en étaient fermés ! (NdT: [insérez ici les blagues 
habituelles sur les asiats) Elle révéla soudainement un sourire charmeur et dit: “Petit frère n’a 
vraiment pas besoin que Grande-Sœur fasse quoi que ce soit ? Quelque soit la demande de petit 
frère, Grande-Sœur acceptera.” (NdT bonjour madame, c’est la poliiiiiiiiiiice) 
 
Yang Xin se pencha en avant et ses deux demi-sphères séduisantes apparurent. Cette silhouette 
voluptueuse et ses jambes fines dégageaient une tentation indescriptible ! 
 
“Récemment, Grande-Sœur a suivi tes conseils et à mélangé de l’Herbe de Brouillard Pourpre et 
de l’Herbe Œil de Tigre ensemble. Regarde, ne trouve tu pas que la poitrine de Grande-Sœur 
parait plus grosse ?” Le regard charmeur de Yang Xin était comme de la soie (NdT j’imagine 
qu’il est doux et volubile ?). 
 
Nie Li devait admettre que Yang Xin était bel et bien une femme capable de séduire n’importe 
qui. Bien qu’il la taquinait de temps en temps, son coeur restait calme du début à la fin. Même 
s’il n’était pas aussi puissant que dans sa vie passée, son mental, à ce moment, restait solide 
comme un roc. 
 
Nie Li cligna innocemment des yeux en regardant Yang Xin et dit: “Qu’est ce que Grande-Sœur 
a l’intention de faire ? Je ne suis qu’un enfant de treize ans qui ne sait rien !” 
 
Devant l’air innocent de Nie Li, le visage de Yang Xin s’empourpra. Bien qu’elle ait eu envie de 
le taquiner, elle fut vaincue par son air innocent. Elle dit d’un air embarrassé: “Rien du tout ! Je 
vais rentrer à l’Association des Alchimistes en premier !” 
 
Bien qu’elle éprouve un élancement indescriptible dans son coeur, elle se sentit coupable en 
repensant à l’âge de Nie Li. ‘Mais à quoi je pense ! Nie Li n’est qu’un enfant !’ 
 
Nie Li ne put s’empêcher de trouver amusant de voir la silhouette paniquée de Yang Xin. Cela 
dit, il se calma rapidement et continua de s’entraîner. 
 
Plusieurs heures plus tard, Nie Hai et Nie En arrivèrent chez Nie Li et virent que ce dernier 
cultivait. Ils décidèrent alors d’attendre qu’il ait terminé. Bien que ce comportement ne soit 
celui qu’un Patriarche et un Grand Doyen devraient avoir, ils n’osèrent pas faire quoi que ce 
soit d’autre.. 
 
A ce moment, Nie Li était une personne importante pour la Famille des Marques Célestes; Son 
statut n’était plus inférieur au leur. 
 
Nie Li ouvrit les yeux mais ne se leva pas; Il tourna son regard vers Nie Hai et Nie En puis 
demanda: “Patriarche, Grand Doyen, y a t’il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ?” 
 
“Oh, Nie Li!” Nie Hai rit sans son ton majestueux habituel et dit: “Nous te cherchions 
aujourd’hui pour te demander si tu avais envie d’aller aux Enchères de Curiosités (NdT en vo, 
trésors/curiosités) ?” 
 



Nie Hai avait reçu une invitation de la Famille Hong Yue qui était une Famille Noble. Nie Hai 
était fier de recevoir une invitation de cette famille et bien que les finances de la Famille des 
Marques Célestes ne soient pas folichonnes, vu qu’ils ont été invités par la Famille Hong Yue, ils 
devaient définitivement y aller. 
 
La raison pour laquelle Nie Hai proposait à Nie Li de venir était pour établir de bonnes relations 
avec lui; Avec l’appui de l’Association des Alchimistes, la position de Nie Li dans la famille n’est 
plus comparable à celle qu’il avait par le passé et histoire d’éviter un moment embarrassant, il 
a emmené Nie En avec lui puisqu’il s’entendait bien avec Nie Li. 
 
“Les Enchères de Curiosités?” Les sourcils de Nie Li se levèrent légèrement sous la surprise et il 
dit: “D’accord, je viens également !” 
 
Nie Hai fut soulagé en entendant la réponse de Nie Li, il était inquiet qu’il refuse. 
 
“Cela étant dit, nous allons y aller avec ma calèche.” dit Nie Hai, souriant légèrement. “Elle a 
déjà été préparée.” 
 
Nie Li se leva et puisque la salle des ventes n’était pas loin, il ne prépara aucune affaire et suivit 
Nie Hai et Nie En puis entra dans la calèche. Celle-ci se mit lentement en route et plusieurs 
Spirites Démons et Guerriers de rang Or avancèrent à leur suite. Ils était là pour protéger Nie 
Li. 
 
Nie Hai pensa en son fort intérieur: ‘Quelle est exactement la relation entre l’Association des 
Alchimistes et Nie Li pour qu’ils lui accordent une telle importance ?’ 
 
“Directrice Yang est déjà rentrée à l’Association mais avant qu’elle ne parte, elle m’a 
spécifiquement demandé de prendre soin de toi. On dirait que vous vous entendez bien.” dit 
Nie Hai en souriant légèrement. (NdT si tu savais, mon gars…) 
 
Nie Li jeta un vague regard à Nie Hai et ne dit rien. 
 
Nie Hai se sentit mal à l’aise à cet instant; Nie Li ne lui donnait même pas à lui, le Patriarche, un 
peu de face. 
 
Nie En se sentit également impuissant. Nie Li appartenait à sa branche et par le passé, il pouvait 
librement réprimander Nie Li mais à ce moment, il se sentait complètement perdu face au 
changement de caractère de Nie Li, qui était devenu un peu plus solennel. Cela étant, il n’osa 
pas dire quoi que ce soit. 
 
L’atmosphère de la calèche était un peu gauche. 
 
“Nie Li, s’il y a quoi que ce soit qui te fasse envie aux enchères, dis le moi, je te l’achèterai.” dit 
Nie Hai. Bien que les objets qui y sont vendus n’étaient pas à bas pris, il se préparait à saigner 
(NdT de l’argent, oui, tout à fait) lourdemen,t pour une fois. Même s’il devait dépenser un peu 
plus d’argent que de raison, il fallait qu’il achète une ou deux choses à Nie Li. Après tout, les 
enfants sont simples à gérer. 
 
“Ce n’est pas nécessaire. S’il y a quoi que ce soit je veux, je l’achèterai moi-même. J’ai l’argent 
qu’il faut pour payer.” dit Nie Li en secouant la tête. En terme de richesse, la Famille des 
Marques Célestes toute entière n’était pas plus riche que lui. 
 



Nie En sourit et dit: “Les objets aux Enchères de Curiosité ne sont pas des bibelots; La pièce la 
moins chère vaudra au moins quelques milliers de PED et les plus chers commenceraient vers 
les 10 000 PED !” 
 
“C’est si bon marché, ça ne m’intéresse pas.” dit Nie Li d’un air insouciant. 
 
Nie Hai et Nie En furent un peu stupéfaits en entendant Nie Li parler. Ils se sourirent 
amèrement l’un l’autre; Il semblait qu’ils avaient mal compris quel était la situation. Pour eux, 
Yang Xin avait donné une somme coquette à Nie Li et quand ils y réfléchirent à nouveau, ça 
leur paraissait logique: Yang Xin était prête à déployer des experts de rang Or pour protéger 
Nie Li donc elle lui avait sans aucun doute donné un peu d’argent de poche. 
 
Ils pensaient tout deux que puisque Yang Xin protégeait Nie Li parce qu’ils s’entendaient bien. 
Ce qu’ils ignoraient, c’était que Nie Li et Yang Xin avait un partenariat dans lequel ils étaient 
sur un pied d’égalité et que dans l’anneau de Nie Li, ce n’était pas simplement de l’argent de 
poche. 



Chapitre 63 – Enchères 
 

Salle des Ventes Hong Yue. 
 
Cette Salle des Ventes était tenue par une des familles nobles, la Famille Hong Yue. Cette 
famille était une existence importante dans Bourg-Triomphe; Les cinq familles aristocratiques 
alentour obéissaient aux ordres de la Famille Hong Yue, y compris la Famille des Marques 
Célestes. 
 
Quand la Famille des Marques Célestes fut oppressée par la Famille Sacrée, la Famille Hong Yue 
s’était éloignée d’elle. Cependant, parce que l’Association des Alchimistes avait désormais une 
relation étroite avec la Famille des Marques Célestes, la Famille Hong Yue a commencé à se 
rapprocher de la Famille des Marques Célestes. (NdT Opportunistes de merde :3 ) 
 
Des gens entraient et sortaient de la salle des ventes. En tant que membres de famille 
aristocratique, Nie Hai, Nie En et Nie Li furent installés au second étage de la section des invités 
de marque. 
 
Des Patriarches d’autres familles aristocratiques les rejoignirent. 
 
Nie Hai, voyant plusieurs connaissances, se leva pour les saluer. 
 
“Patriarche Li Yuan, Patriarche Chi Feng, nous ne nous sommes pas vu depuis longtemps !” dit 
Nie Hai en joignant légèrement les mains. 
 
Li Yuan avait l’apparence d’un homme de cinquante-soixante ans. Bien que ses cheveux et sa 
barbe soient un peu blancs, c’était néanmoins un homme à l’esprit alerte. Il était le Patriarche 
de la Famille Li Yuan. Chi Feng, qui était légèrement plus jeune, avait une carrure bien plus 
imposante. Il était le Patriarche de la Famille Tian Kui. 
 
“Patriarche Nie Hai, vous n’avez pas changé d’un poil.” dirent Li Yuan et Chi Feng qui sourirent 
en joignant légèrement leur mains également. 
 
“Ha ha, c’est grâce à vos bénédictions !” les accueillit Nie Hai. Il s’entendait plutôt bien avec Li 
Yuan et Chi Feng et ils avaient gardé le contact avec Nie Hai même lorsque La Famille Sacrée 
oppressait la Famille des Marques Célestes. 
 
Voyant Nie Hai, Li Yuan et Chi Feng se saluèrent l’un l’autre. A bonne distance de là, le 
Patriarche de la Famille du Tigre d’Argent, Jiang Ming et le Patriarche de la Famille Tie Men, Lei 
Zhuo, dévoilèrent tout deux une expression de jalousie colérique. 
 
“Patriarche Nie Hai est vraiment fier de son succès !” dit sarcastiquement Patriarche Lei Zhuo 
lightly d’un ton léger. 
 
Patriarche Jiang Ming sourit froidement et dit: “N’est-ce pas ? Auparavant quand la Famille des 
Marques Célestes était oppressée par la Famille Sacrée, il suppliait quelqu’un de l’aider au point 
où il se serait presque agenouillé toute honte bue. Maintenant qu’il a la protection de 
l’Association des Alchimistes, il sautille joyeusement partout mais… Combien de temps la 
Famille des Marques Célestes peut être protégée par l’Association des Alchimistes ? Qui sait 
quand ils seront à nouveau oppressés par la Famille Sacrée ? Je me demande si le Patriarche Nie 
Hai aussi insouciant qu’il ne l’est aujourd’hui ?” 
 



L’expression de Nie Hai changea légèrement quand il entendit les moqueries de Lei Zhuo et de 
Jiang Ming. Les familles de Lei Zhuo et de Jiang Ming n’ont jamais eu de relations cordiales avec 
la Famille des Marques Célestes et leurs sarcasmes avaient rendu Nie Hai fort mécontent. Bien 
sûr, il n’allait pas se montrer faible devant eux. Il se montra serein, sourit et dit: “Quelle est 
cette grosse aigreur qui flotte dans l’air ? (NdT en VO: pourquoi y a t’il une si grosse odeur 
d’aigreur dans l’air)  Il est vrai que la Famille des Marques Célestes est protégée par 
l’Association des Alchimistes mais au moins, c’est toujours mieux que d’être une famille qui 
n’est pas proche de leurs grands-pères ni aimée par leur grands-mères.” (NdT qui n’est pas 
proches de gros pouvoirs / Que personne ne soutient) 
 
L’expression de Lei Zhuo et de  Jiang Ming s’assombrit d’un coup. En vérité, ils étaient bel et 
bien jaloux de la Famille des Marques Célestes. A ce moment, l’Association des Alchimistes 
n’était plus comparable à ce qu’elle était par le passé. Ils avaient entendu dire que l’Association 
des Alchimistes payait 30% de plus que le prix du marché pour acheter les herbes de la Familles 
des Marques Célestes. Ils avaient également appris que l’Association avait donné beaucoup 
d’élixirs de grande qualité à la Famille des Marques Célestes, assez en tout cas pour nourrir leur 
jeune génération. Quant à eux, leurs herbes ne se vendaient plus du tout et ils ne pouvaient les 
vendre qu’à bas prix. 
 
“Vous êtes devenus les subordonnés de l’Association des Alchimistes et vous vous comportez 
encore de façon aussi arrogante. Vous croyez vraiment que l’Association vous traite comme un 
trésor ?” Lei Zhuo eut un petit sourire méprisant. 
 
A la réplique de Lei Zhuo, Li Yuan et Chi Feng prirent également la parole. 
 
“Voilà une piètre remarque de votre part, Patriarche Lei Zhuo. Si la Famille des Marques 
Célestes était subordonnée à l’Association des Alchimistes, est-ce que celle-ci donnerait à la 
Famille des Marques Célestes des conditions aussi avantageuses ?” dit Li Yuan en souriant 
légèrement. Il était évidemment du côté de Nie Hai. 
 
Chi Feng hocha également la tête et dit: “En effet. Il est évident que l’Association des 
Alchimistes à demander à la Famille des Marques Célestes un partenariat, ce qui explique qu’ils 
aient donnés des conditions si avantageuses. Même nos deux familles en ont bénéficié !” 
 
La Famille Li Yuan de Li Yuan et la Famille Tian Kui de Chi Feng  vendaient toutes deux leurs 
herbes à 10% de plus que le prix du marché à la Famille des Marques Célestes et cette dernière 
les revendaient ensuite à l’Association des Alchimistes, se faisant ainsi un bon petit profit entre 
les deux transactions. Ces familles suivaient la Famille des Marques Célestes et avaient déjà 
profité à cette dernière; Du coup, c’était aussi considéré comme une compensation pour avoir 
envoyé à la Famille des Marques Célestes du charbon quand ils traversaient l’hiver. (NdT Joli 
non ? pour qui ne comprend pas: parce qu’ils les avaient aidé en période de détresse) 
 
Lei Zhuo etJiang Ming reniflèrent tout deux froidement. Ils n’arrivaient pas à comprendre ce 
qu’une aussi grande figure que l’Association des Alchimistes avait pu demander de la Famille 
des Marques Célestes ? Ils avaient même envoyés des sous-fifres enquêter mais sans résultat. 
 
Une certaine hostilité flottait dans le salon réservés aux personnages importants. 
 
Nie En et Nie Li étaient tout deux assis à côté, à siroter leur thé. Étant donné qu’il s’agissait 
d’une dispute de Patriarches, ça ne les concernait le moins du monde et c’est pourquoi ils se 
turent. 
 



Nie En se pencha vers Nie Li et dit à voix basse: “Les Patriarches de la Famille du Tigre Argent 
et de la Famille Tie Men ont toujours eu cet air dominateur. Quand notre famille fut oppressée, 
ils ont envoyé quelqu’un pour nous acheter deux parcelles de terres à bas prix ! Nous savions 
que c’était eux les acheteurs  alors nous ne leur avons jamais vendu, quoi qu’il puisse arriver ! 
Quand la Famille Sacrée nous oppressait, ces deux familles ont fait de leur mieux pour voler nos 
commerces.” 
 
Aux mots de Nie En, les sourcils de Nie Li tressaillirent légèrement et une lueur de colère 
traversa son regard puis il regarda les Patriarches Lei Zhuo et Jiang Ming. Il ne serait pas 
enquiquiné avec une simple dispute entre Patriarches mais si ces deux familles étaient 
subordonnées à la Famille Sacrée, Nie Li ne pouvait naturellement pas les laisser s’en tirer. 
 
Les enchères allaient bientôt commencer et les patriarches se tinrent près de la zone 
d’observation, regardant au loin. 
 
Le commissaire-priseur responsable des enchères était une femme magnifique portant une 
vêtement de soie opaque qui faisait ressortir son visage délicat. Elle dégageait une attraction 
infini; Tout le monde dût admettre que la Famille Hong Yue était maligne: avec une femme 
aussi séduisante, ils pouvaient embraser l’esprit des autres et leur faire cracher beaucoup 
d’argent. 
 
Lei Zhuo jeta un regard à Nie Hai du coin de l’oeil, rit et dit: “Récemment, la Famille des 
Marques Célestes a obtenu plusieurs accords commerciaux avec l’Association des Alchimistes à 
propos de diverses herbes. Ils ont dû gagner une belle somme; Avec le Patriarche Nie Hai ici 
présent, je crains que nous n’obtenions pas grand chose des trésors de ces enchères!” 
 
“C’est vrai, comment peut-on rivaliser avec la Famille des Marques Célestes avec notre fortune 
?” continua Jiang Ming en riant. 
 
L’expression de Nie Hai s’assombrit. Les sarcasmes et moqueries des deux Patriarches 
touchèrent leur cible mais il ne put que ravaler sa colère. Bien que la Famille des Marques 
Célestes travaillait depuis peu avec l’Association des Alchimistes et que la famille avait 
effectivement gagné une belle somme, les fondations de la famille restaient fragiles; Ils 
venaient à peine de se remettre de l’oppression de la Famille Sacrée. Comment leur fortune 
pouvait rivaliser avec celles des Familles Tigre Argent et Tie Men. 
 
Li Yuan et Chi Feng froncèrent également leur sourcils. Lei Zhuo et Jiang Ming allaient 
vraiment trop loin. 
 
A ce moment, Nie Li qui était assis à la droite de Nie Hai, ouvrit la bouche: “Patriarches, ce ne 
sont que des flatteries. La Famille des Marques Célestes a de l’argent à ne savoir que faire (NdT 
en vo: la famille n’a rien d’autre que de l’argent) aussi je crains que les deux Patriarches n’ont 
pas la moindre chance d’acheter le vrai trésor de cette journée.” 
 
Aux mots de Nie Li, l’expression de Lei Zhuo s’assombrit et dit: “Qui es-tu, gamin ? Peux-tu te 
permettre de nous adresser la parole ? Peux-tu représenter la Famille des Marques Célestes ?” 
 
“Demandez au Patriarche Nie Hai si je peux ou non représenter la Famille.”dit doucement Nie 
Li. 
 



La position de Nie Li dans la famille ne pouvait plus être comparée à celle qu’il occupait par le 
passé. Nie Hai hocha la tête et dit: “Bien sûr qu’il peut représenter ma Famille des Marques 
Célestes !” 
 
“Un moutard ose se la jouer devant nous. N’a t’il pas peur d’être humilié ?” Lei Zhuo renifla. “La 
Famille des Marques Célestes est tombée si bas qu’elle gâte à ce point la jeune génération !” 
 
Puisque Nie Hai  a déclaré que Nie Li pouvait représenter la Famille, il n’avait plus rien d’autre 
à rajouter. 



Chapitre 64 – Utilisation personnelle 
 

Lei Zhuo fit demi-tour, trop paresseux pour s’embêter avec Nie Li plus longtemps. Se disputer 
avec un môme comme lui ne ferait que baisser son statut. 
 
Nie Li regarda Nie Hai et Nie En puis dit: “Je paierai moi-même les objets sur lesquels 
j’enchérirai.” 
 
Nie Hai et Nie En sourirent amèrement en s’échangeant un regard. Ils n’avaient aucune dignité 
en face de Nie Li et ils devinaient qu’il ne les respectait pas vraiment. Au sein du clan, en temps 
normal quand les enfants les voyaient, ils avaient tellement peurs qu’ils en étaient muets mais 
Nie Li, lui, avait une expression indifférente sur le visage. 
 
Le fait est que dans sa vie passée, Nie Li était nerveux à chaque fois qu’ils les voyaient. 
Cependant, dans cette vie, la force mentale de Nie Li était toute autre et personne ne pouvait 
l’effrayer ou le mettre sous pression, pas même le grand-père de Ye Ziyun, l’homme de rang 
Légende Ye Mo ! Au moment où Nie Li finit de parler, l’enchère commença. 
 
“Chers et honorables invités, notre Salle des Ventes Hong Yue a préparé de nombreux trésor 
dans cette enchère dont beaucoup ont été obtenus dans des ruines. Nous espérons que vous les 
apprécierez !” La voix de la demoiselle s’étendit alentour, aussi charmante que le chant d’une 
fée. 
 
“Le premier objet en vente provient des ruines du Village de la Rivière Limpide. C’est un 
morceau de jade brisé. Après inspection, nous vîmes qu’il possédait des traces d’une aura 
extrêmement riche. Le prix de départ est de 300 pièces esprit démon !” 
 
A peine la voix de la demoiselle s’éteignait que quelqu’un avait déjà levé sa pancarte. 
 
“350 ped !” 
 
“400 !” 
 
“500 ped !” 
 
…. 
 
“2 000 pièces esprit démon !” 
 
Quand le prix monta à 2000 ped, les surenchères s’arrêtèrent. Ce n’était qu’un morceau de jade 
brisé après tout et même s’il y avait de l’aura spirituelle à l’intérieur, ça ne valait pas plus. Il 
faut savoir que { NdT le début de cette phrase n’existe pas en vo mais elle est nécessaire pour 
introduire la suite en français } le revenu annuel d’une famille aristocratique n’était que d’un 
million de pièces esprit démon et les dépenses annuelles d’un foyer ordinaire s’élevaient déjà à 
2-3000 ped. 
 
C’est pourquoi 2 000 pièces esprit démon étaient déjà beaucoup pour les enchérisseurs. 
 
D’un regard, Nie Li put déterminer à partir de la couleur et l’éclat du jade que c’était du Jade 
Noir Primaire. La qualité n’était pas mauvaise et si on arrivait à faire ressortir toute son utilité, 
elle aurait alors une valeur de 2 à 3 000 000 de pièces esprit démon. 
 



Voyant que personne dans le salon des invités de marque ne dit quoi que ce soit, Nie Li leva sa 
pancarte. 
 
“Famille des Marques Célestes, 2 500 ped !” 
 
“2 500 une fois !” 
 
“2 500 deux fois !” 
 
“2 500 trois fois!” 
 
“Adjugé vendu ! Félicitations à la Famille des Marques Célestes pour cette enchère réussie sur 
la pièce de jade.” 
 
Lei Zhuo regarda dans la direction où se trouvait Nie Li d’un air interrogateur et marmonna: “Il 
a vraiment dépensé 2 500ped pour un morceau de jade brisé ? Pff, à quoi ça pourrait servir ?” 
 
Nie Hai et Nie En ne comprirent pas également mais vu que c’était Nie Li qui payait de sa poche, 
ils ne dirent rien. 
 
“Le prochain objet mis en vente est un anneau spatial mystérieux ! Regardez donc s’il vous plaît 
!” La commissaire-priseur prit lentement l’anneau. “Le corps de cet anneau spatial est brillant 
et translucide, sans le moindre défaut. C’est un anneau de stockage d’un espace de plus de deux 
cents mètres carrés de circonférence. On peut dire que c’est le meilleur anneau de stockage 
jamais créé ! Il nous a été rapporté par un Guerrier de rang Or des ruines de la ville de Ning You 
(NdT ce qui veut dire Paisible Lointain). Les ruines de Ning You sont parmi les ruines les  plus 
dangereuses et aux richesses les plus abondantes; les trésors venant de ces ruines sont tous de 
grande qualité et beaucoup d’entre eux furent achetés par le Gouverneur et conservés dans sa 
demeure…” 
 
“Le prix de départ de cet anneau est de 50 000 pièces esprit démon !” la voix de la demoiselle 
résonna à travers toute la salle. 
 
“Enfin on a de bonnes choses !” 
 
“Mais c’est si cher… Ils en demandent 50 000 ped, sérieusement !” 
 
“Cet anneau spatial a un espace de stockage si grand que le vendre pour 50 000ped n’a rien 
d’exagéré !” 
 
Les revenus sur un mois de la Famille des Marques Célestes étaient à peine de 100 000 pièces 
esprit démon. De plus, ce devait être utilisé pour maintenir les dépenses de la famille alors ce 
prix était largement assez pour faire reculer Nie Hai et Nie En. 
 
Certaines riches familles avaient déjà commencé à enchérir. 
 
“51 000ped !” 
 
“53 000 !” 
 
…… 
 



“55 000 pièces esprit démon !” 
 
L’enchère devenait de plus en plus intense. Lei Zhuo sourit et dit: “Patriarche Nie Hai n’est pas 
intéressé ? Je vais commencer à enchérir alors !” 
 
“70 000ped !” dit Lei Zhuo dans un souffle. La salle entière sombra immédiatement dans le 
silence. 
 
(NdT « dans un souffle », « doucement »… Dans ces moments là, ça peut être facilement 
entendu parce que la personne intègre probablement sa force spirituelle dans sa voix. C’est 
courant dans les xianxias/wuxias) 
 
Personne, même après un long moment, ne surenchérit. 
 
“La Famille Tigre Argent propose 70 000ped, est ce que quelqu’un veut surenchérir ?” demanda 
la demoiselle de sa voix claire. 
 
Bien Nie Li ait déjà plusieurs anneaux spatiaux sur lui, leur espace était trop petit. De plus, ils 
étaient tous rempli de cartes cristaux démon et il n’y avait plus de place pour y ranger quoi que 
ce soit. Puisqu’il y avait un anneau spatial de meilleur qualité, Nie Li n’allait pas le laisser 
passer. 
 
Un anneau de 200 mètres carrés de circonférence. S’il ratait cette chance, il lui serait difficile 
d’en trouver un plus gros dans le futur. 
 
“100 000 pièces esprit démon !” dit Nie Li en augmentant légèrement le prix. (NdT légèrement ? 
Vraiment ? >_< ) 
 
Nie Hai et Nie En, en entendant Nie Li, en furent profondément stupéfaits et leurs coeurs 
saignaient. On parlait de 100 000ped ! Mes dieux, c’était plus que la Famille des Marques 
Célestes ne gagnait par mois et Nie Li allait utiliser cette somme pour acheter un anneau spatial 
?! 
 
“La Famille des Marques Célestes offre 100 000, quelqu’un veut surenchérir ?” demanda la 
demoiselle à haute voix. 
 
“100 000 pièces esprit démon !” Lei Zhuo avala une goulée d’air frais, légèrement sidéré. C’était 
d’ors et déjà un prix qu’il ne pouvait se permettre. 100 000 pièces esprit démon, bon sang ! Il 
ouvrit la bouche, voulant faire monter le prix mais il craignait que ce soit un piège de la Famille 
des Marques Célestes, aussi n’osa t’il pas augmenter davantage. 
 
“100 000ped une fois, 100 000 deux fois, 100 000 trois fois, adjugé vendu !” Le marteau de la 
demoiselle s’abattit lourdement. 
 
100 000 pièces esprit démon, voilà un prix qui exciterait n’importe qui. 
 
Nie Li regarda Nie En et dit: “Grand Doyen, pouvez vous m’aider à obtenir ces deux objets ? Je 
pourrais avoir besoin d’utiliser l’anneau spatial plus tard. Voici onze cartes cristaux démon, 
vous pouvez garder la monnaie.” Nie Li sortit nonchalamment onze cartes cristaux démon. 
 
Nie En était totalement abattu. Il était devenu le garçon de courses de Nie Li, bien qu’il soit à 
présent Grand Doyen de la Famille des Marques Célestes ! 



 
Cependant, en voyant les onze cartes cristaux démon, Nie En prit une inspiration et se dit à lui-
même: ‘Oublie ça et endure la situation.’ 
 
Onze cartes cristaux démon signifiaient 110 000 pièces esprit démon. Une fois les deux objets 
déduits, il lui restera 7 500ped. Faire le garçon de course lui rapporterait 7 500ped ! Il ne 
perdait rien dans l’affaire. 
 
Avec la population nombreuse de la Famille des Marques Célestes, le revenu mensuel n’était 
que de 100 000 pièces esprit démon mais en faisant simplement le garçon de courses, Nie En 
pouvait gagner 7 500 ped ! Nie Hai voulait aussi le faire lui-même. 
 
‘Si pauvres…’ soupira Nie Hai. Seul lui savait le sérieux de la crise financière dans laquelle se 
trouvait alors la Famille des Marques Célestes. Une fois le coût de l’entraînement de la jeune 
génération, la Famille des Marques Célestes était encore dans le rouge. 
 
Nie Li était trop riche, il devrait contribuer à la famille en tant que membre de la Famille des 
Marques Célestes. Cependant, Nie Hai n’osait pas lui demander quoi que ce soit. Après tout, 
c’était grâce à Nie Li que l’Association des Alchimistes avait établi des liens avec la Famille des 
Marques Célestes. 
 
“Le prochain objet est une bouteille de jade de stockage d’élixir. Elle est fait d’une sorte de jade 
chaud. Elle peut maintenir les effets médicinaux d’herbes et de plantes ! Elle a été récupérée 
dans une épave dans la Rivière Brise Ancienne…” 
 
…… 
 
“La Famille des Marques Célestes offre 60 000ped. D’autres offres ?” 
 
“60 000 une fois, 60 000 deux fois, 60 000 trois fois, adjugé vendu !” 
 
…… 
 
“Le prochain objet vendu est une tenue complète de rang Or. Regardez ce patron de gravure ! 
Elle nous vient de l’ère de l’Empire Vent&Neige et il faut savoir qu’au sein de cette tenue était 
auparavant scellé l’esprit démon de bête démon de type Tigre Flamme Écarlate ! Une espèce 
éteinte de l’Empire Vent&Neige ! C’est pourquoi cette tenue de rang or peut déjà être 
considérée comme étant unique. Seul un Spirite Démon de rang Or peut la porter ! Le prix de 
départ est de 60 000ped !” 
 
Les yeux de Nie Li étincelèrent en voyant cette tenue de rang Or. Il leva sa pancarte et dit : “Un 
million…” 
 
Tout le monde fut stupéfait et la salle resta silencieuse un long moment. Ce type ne donnait 
aucune chance ! 
 
“Xiao Li, enchéris-tu pour moi ? Merci énormément !” Nie Hai se frotta nerveusement les 
mains. C’était une tenue complète de rang Or ! Quand une personne la portait, sa force pouvait 
augmenter de 30% et même plus ! 
 
Nie Li jeta un regard à Nie Hai et dit: “Qui dit que j’enchéris pour vous ?” 
 



Nie Hai fit une pause un bon moment avant de dire : “Mais, je suis le seul Spirite Démon de rang 
Or de la Famille des Marques Célestes !” Il était le seul à pouvoir porter cette tenue de rang Or. 
 
“Je l’achète pour mon propre usage.” dit Nie Li. 
 
Nie Hai en resta bouche-bée. Son humeur joyeuse se transforma en chagrin en entendant Nie 
Li. Nie Hai se sentit comme une femme abandonnée. 



Chapitre 65 – Élixir 
 

Qui pouvait dire combien de temps mettrait Nie Li à attendre le niveau de Spirite Démon de 
rang Or; Venait-il vraiment de dépenser 1 000 000 de pièces esprit démon dans une tenue 
complète de rang Or pour l’exhiber ? 
 
Nie Hai ne put s’empêcher de se sentir un peu dingue après y avoir réfléchi un moment. 
 
Cependant, en  tant que Patriarche de la Famille des Marques Céleste, il ne pouvait pas au vu de 
son statut s’abaisser à la demander publiquement à Nie Li. 
 
Un million de pièces esprit démon n’était pas grand chose pour Nie Li; Avec sa fortune du 
moment, il atteignait facilement le top 5 des plus grands richesses de la ville. De plus, sa 
coopération avec l’Association des Alchimistes l’enrichissait de plusieurs centaines de millions 
quotidiennement. 
 
Nie Li n’avait même pas besoin de cligner des yeux quand il claquait un million de pièces esprit 
démon. S’il le voulait, il pourrait même acheter la Salle des Ventes entière sans problème mais 
bien sûr, il jouait profil bas. Mais bien qu’en utilisant le nom de la Famille des Marques Célestes 
pour acheter des trésors, il n’attirait pas l’attention des autres, acheter toute la salle des ventes 
le rendrait un peu trop visible. 
 
A ce moment, tout les marchands fortunés en dessous discutaient de ce qu’il venait de se 
passer. 
 
“Depuis quand la Famille des Marques Célestes est devenue aussi riche ?” 
 
“Il parait que la Famille des Marques Célestes est protégée par l’Association des Alchimistes et 
qui plus est, qu’elle lui achète ses herbes à un prix 30% supérieur à celui du marché.” 
 
“C’est vraiment le cas ? Pas étonnant que la Famille des Marques Célestes soit si généreuse !” 
 
Nie Hai, avec son audition terrifiante, se sentit terriblement déprimé. Si la Famille des Marques 
Célestes était aussi riche, ce serait bien mais tous les objets achetés ont été payé par Nie Li; Cet 
argent n’avait rien à voir avec lui. Bien qu’il soit le Patriarche de la Famille des Marques 
Célestes, il en était aussi membre et versait ainsi mensuellement de l’argent à la famille. Les 
possessions d’une personne sont considérées comme lui appartenant et du coup, il ne pouvait 
pas forcer Nie Li à verser de l’argent à la Famille. De plus, avec la position que Nie Li occupait 
alors dans la famille, il n’osait pas lui dire quoi que ce soit de brusque. 
 
Lei Zhuo et Jiang Ming déprimaient de concert. Dans ces enchères, tout ce qu’ils virent était la 
Famille des Marques Célestes acheter les trésors les uns après les autres sans qu’ils puissent 
mettre la main sur quoi que ce soit ! De plus, vu le niveau qu’atteignaient les offres, ils n’osaient 
pas enchérir eux-même. Si ça devait leur retomber dessus, ils auraient de gros problèmes. 
 
Quant à Chi Feng et Li Yuan, ils regardaient fréquemment Nie Hai en soupirant en leur fort 
intérieur. La Famille des Marques Célestes était vraiment riche ! Ils n’auraient jamais pensé que 
ces objets étaient pour Nie Li lui-même et pas pour la Famille. 
 
“Vous voyez toute l’attention que j’apporte à la Famille des Marques Célestes ?” dit 
secrètement Nie Li à Nie Hai en souriant. 
 



A ces mots, Nie Hai roula des yeux; Il s’en serait bien passé. 
 
Nie Hai regarda Nie Li et dit: “Combien d’objets prévois-tu d’acheter ?” Jusqu’à présent, Nie Li 
avait déjà acheté une dizaine d’articles et dépensé près de deux millions de pièces esprit 
démon. 
 
“J’achèterai tout ce qu’il me plaît.” dit Nie Li en souriant légèrement. 
 
Nie Hai en ouvrit si grand la bouche de choc qu’on pouvait y faire entrer un œuf. C’était un peu 
trop tyrannique que d’acheter tout ce qui lui plaisait ! Yang Xin lui avait donné autant d’argent 
que ça ? L’Association des Alchimistes était vraiment généreuse; Elle pouvait donner autant 
d’argent de façon aussi désinvolte et considérer cette somme inimaginable pour les gens 
ordinaires comme de l’argent de poche. 
 
Après une longue attente, personne ne surenchérit. La commissaire-priseur, après avoir crié 
plusieurs fois, laissa enfin son marteau s’abattre. La tenue de rang Or termina également dans 
la poche de Nie Li. 
 
“Les prochains objets nous ont été confié par l’Association des Alchimistes afin qu’ils soient mis 
en vente. Des <Pilules Nourrissants l’Esprit> et des <Pilules de Concentration Spirituelle> !” dit 
la commissaire-priseur en souriant. “Cette fois, nous avons obtenu un total de 1 000 <Pilules 
Nourrissants l’Esprit> et de 100 <Pilules de Concentration Spirituelle>. Je me permets de vous 
rappeler à tous de chérir cette opportunité.” 
 
A la déclaration de la commissaire-priseur, tout le monde et que ce soit les marchands plus bas 
ou les cinq Patriarches, tout le monde se leva d’excitation. 
 
On parlait de la <Pilule Nourrissant l’Esprit> et de la <Pilule de Concentration Spirituelle> ! Ces 
deux pilules avaient provoqué une tempête à Bourg-Triomphe lors de leur mise sur le marché. 
De nombreux Spirites Démons, après avoir pris la <Pilule Nourrissant l’Esprit> et la <Pilule de 
Concentration Spirituelle>, virent leur culture grimper en flèche. Certains avaient même percé 
le rang Argent et le rang Or assez rapidement. D’autres dont le physique ne leur permettait pas 
d’entraîner leur force spirituelle virent cette dernière augmenter énormément après avoir pris 
de ces pilules. 
 
Ces deux pilules, dans ces conditions, étaient extrêmement difficiles à trouver. 
 
Plusieurs familles avaient même dépensé tout leur fortune pour les acheter à tout prix afin de 
les utiliser pour fortifier la jeune génération. 
 
Cependant, il n’y avait pas assez de ces pilules; L’Association des Alchimistes n’en raffinait pas 
assez pour satisfaire l’énorme marché de Bourg-Triomphe. En temps normal, seules les Familles 
Nobles et les Familles Majeures pouvaient acheter ces deux pilules en grande quantité et la 
Salle des Ventes Hong Yue, qui était la meilleur des trois salles de ventes du nord de Bourg-
Triomphe, n’avait put obtenir qu’un millier de <Pilules Nourrissant l’Esprit> et qu’une centaine 
de <Pilule de Concentration Spirituelle>. La demande surpassait grandement l’offre. 
 
Une lueur traversa le regard de Nie Hai et les deux pilules en étaient la raison. 
 
“Nie Li, achète autant de ces deux pilules que tu peux !” dit Nie Hai d’une voix émotive. Ces 
deux pilules étaient extrêmement bonnes pour augmenter la culture d’une personne, en 
particulier la <Pilule de Concentration Spirituelle>. Elle avait un grand effet, même pour des 



gens du niveau de Nie Hai et Nie En. Ce n’est qu’en augmentant leur culture que la position de 
leur famille pouvait augmenter. 
 
“Pourquoi voulez-vous les acheter ?” demanda Nie Li, surpris. “Se peut-il que l’Association des 
Alchimistes ne vous en ait pas donné ?” 
 
Nie Li, étant le donateur de ces formules d’élixir, ne manquait pas de pilules. 
 
Nie Hai tourna la tête vers Nie Li et lui demanda, perplexe: “Pourquoi l’Association des 
Alchimistes nous donneraient ces pilules ?” 
 
Nie Li resta stupéfait un instant puis comprit ce qu’il se passait. La vente des pilules était 
contrôlée par Yang Xin et cette dernière lui avait donné beaucoup de pilules, notamment 
plusieurs centaines de milliers de <Pilules Nourrissant l’Esprit>, plusieurs dizaines de milliers 
de <Pilules de Concentration Spirituelle>, quelques milliers de <Pilules de Trempe Spirituelle> { 
Anciennement d’Adoucissement Spirituel. Le terme de métallurgie « Trempe » est plus 
approprié }, sans parler des <Pilules Écarlates de Tempérance du Corps> et des <Pilules des Neuf 
Transformations>. 
 
Yang Xin avait donné autant de pilules à Nie Li et aucune à la Famille des Marques Célestes car 
à ses yeux, Nie Li représentait la Famille. 
 
“Euuuh, pour rien !” dit Nie Li en secouant la tête. Puisqu’il en était ainsi, il allait simplement 
en donner à la famille. Il était toujours, après tout, un membre de la Famille des Marques 
Célestes. 
L’ambiance de la salle des ventes était électrique. La commissaire-priseur le vit et sourit 
légèrement en disant: “Dans cette enchère, toutes les <Pilules Nourrissant l’Esprit> seront 
vendus par paquet de cent et les <Pilules de Concentration Spirituelle> par paquet de dix. Le 
premier paquet en vente est un paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit> et son prix de départ 
est de 10 000ped. Que l’enchère commence !” 
 
“150 000 pièces esprit démon !” 
 
“160 000 !” 
 
…… 
 
Le prix monta rapidement à 200 000 pièces esprit démon . 
 
Nie Hai était aussi très excité, le visage cramoisi. Il était près à sortir 600 000 pièces esprit 
démon  pour acheter un paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit> et un paquet de <Pilules de 
Concentration Spirituelle>. C’était là le mieux que la Famille des Marques Célestes puisse faire 
vu l’état de ses finances. Nie Hai s’arrêta quand le prix atteint les deux cent milles. Il n’avait pas 
besoin de mettre la main sur le premier paquet étant donné qu’il y en avait neuf autres. 
 
Chi Feng et Li Yuan lancèrent tout deux un regard surpris à Nie Hai. La Famille des Marques 
Célestes venait de claquer près de deux millions sans même battre un cil alors pourquoi 
maintenant que la bataille pour les élixirs avait commencé, ils avaient déjà abandonné quand le 
prix était passé de 10 000 à seulement 200 000ped ? 
 
Quand ils virent que Nie Hai n’avait pas l’intention de se battre pour les pilules, Chi Feng et Li 
Yuan décidèrent de se lancer dans la bataille. Avec la riche et généreuse Famille des Marques 



Célestes à leur côté, ils étaient sous pression en leur fort intérieur; Jusqu’à présent, tout ce 
qu’ils avaient vu, c’était la Famille des Marques Célestes qui raflait tout sans laisser la moindre 
chance aux autres. A présent, ils pouvaient enfin rejoindre la bataille des surenchères 
 
Quoi qu’ils arrivent, ils devaient mettre la main sur la trésor ou alors ils seraient venus sur 
place pour rien. 



Chapitre 66 – Sidéré 
 

Lei Zhuo et Jiang Ming se lancèrent également dans la bataille. Quatre familles se battaient 
furieusement pour ces pilules et elle ne s’arrêtèrent que lorsque le prix atteignit les 320 000 
pièces esprit démon. 
 
Nie Hai se frottait les mains en regardant Nie Li avec impatience puis demanda: “Nie Li, ce sont 
les précieuses <Pilules Nourrissant l’Esprit>, tu ne vas pas en acheter ?” Il valait mieux pour Nie 
Li qu’il les achète plutôt que de laisser les autres familles s’en emparer. 
 
“Elles ne m’intéressent pas. J’ai déjà acheté tant de choses, je dois bien laisser une chance aux 
autres sinon c’est pas drôle d’enchérir tout seul.” dit doucement Nie Li 
 
Nie Hai ne savait pas s’il devait rire ou pleurer. La <Pilule Nourrissant l’Esprit> était une 
excellente chose à avoir pour renforcer la jeune génération. Il pensa soudainement à quelque 
chose : puisque ces pilules étaient fournies par l’Association des Alchimistes et que Yang Xin et 
Nie Li avaient une bonne relation, il serait illogique qu’elle ne lui ait pas donné quelques 
pilules. Pas étonnant que Nie Li se fiche des pilules en vente. 
 
“Nie Li, est-ce que la Directrice Yan t’a donné des pilules ?” demanda Nie Hai à voix basse. 
 
Nie Li cligna des yeux et dit d’un air enfantin: “C’est le cas, j’ai demandé à Grande-Sœur Yang 
Xin de m’en donner. Patriarche ne pense pas à me les prendre, pas vrai ? Si c’est ainsi, je le 
dirai à Grande-Sœur Yang Xin.” Un air amusé traversa son regard; Bien qu’il ait décidé de 
contribuer à la famille une portion de ses pilules, il était toujours amusant de taquiner le 
Patriarche de temps en temps. 
 
“Comment pourrais-je faire une chose pareille ?!” Nie Hai avait juste envie de pleurer. Si Nie Li 
le rapportait à la Directrice Yang, l’accord entre la Famille des Marques Célestes et l’Association 
des Alchimistes tomberait en morceaux.  “Ce que je veux dire, c’est que puisque Directrice Yang 
t’a donné des pilules, tu dois les garder à l’abri. Ne te les fais pas voler !” 
 
“Oh, j’ai mal compris le Patriarche. Merci, Patriarche, pour ce rappel !” dit Nie Li en hochant la 
tête. 
 
Nie Hai sourit amèrement et tourna la tête. Les enfants sont difficiles à gérer de nos jours; Il 
était même difficile d’obtenir quelques avantages de Nie Li. Nie Hai, dans son coeur, avait déjà 
accumulé une piscine entière de chagrin. 
 
La compétition pour le premier paquet se termina avec Lei Zhuo qui paya un prix de 320 000. 
Puis vint le tour de du second paquet, du troisième, du quatrième, du cinquième… Nie Hai 
voulut enchérir à chaque fois mais le prix, à chaque fois, dépassa les 300 000ped. 
 
Nie Hai était terriblement déprimé. S’il achetait un paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit>, il 
n’aurait pas assez d’argent pour acheter des <Pilules de Concentration Spirituelles>. Il ne 
pouvait que regarder les autres Patriarches se disputer et pleura secrètement dans son fort 
intérieur. 
 
‘Ce gang de Patriarches exagère !’ pensa Nie Hai d’un air indigné en lui-même. Les fondations 
de la Famille des Marques Célestes étaient trop fines: leur coopération avec l’Association des 
Alchimistes venait de commencer et ils n’avaient réglé les dettes qu’ils payaient depuis si 



longtemps que récemment. Comment pouvaient-ils rivaliser avec les Familles Tigre d’Argent et 
la Famille Tie Men ? Les fondations de ces deux familles étaient plutôt épaisses. 
 
Nie Li était stupéfait de voir ces gugusses rivaliser pour ces élixirs. Le commerce d’élixirs était 
vraiment très profitable ! Nie Li ne participa pas aux enchères parce qu’ils allait récupérer 30% 
du prix de vente une fois les frais d’enchère déduits. Bien qu’il puisse enchérir pour faire 
monter le prix, ce n’était là que bien peu d’argent par rapport aux centaines de millions de 
pièces esprit démon de Nie Li. 
 
Personne ne pouvait imaginer ô combien Nie Hai était déprimé en voyant les paquets 
s’arracher les uns après les autres sans avoir une part du gâteau. 
 
Après que le cinquième paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit> fut vendues, l’intense 
compétition mourut petit à petit bien que les prix ne baissent pas sous les 300 000ped. 
 
“Patriarche Nie Hai, vous n’avez pas l’air d’être intéressé par ces <Pilules Nourrissant l’Esprit> 
au vu du manque d’agressivité dans vos offres ?” demanda Chi Feng avec curiosité. 
 
“Je…” Nie Hai était incapable de parler de ses problèmes. Il voulait dire qu’il était fauché en 
vérité mais qui l’aurait cru ? 
 
C’était Nie Li qui claquait une fortune plus tôt, pas lui ! 
 
Li Yuan dit: “Patriarche Nie Hai est très proche de l’Association des Alchimistes, il a sans aucun 
doute pu acheter des élixirs à bas prix. Si c’est bien le cas, ne nous oubliez pas, Patriarche Nie 
Hai ! Aussi longtemps que le prix est sous les 300 000ped, nous vous prendrons tout ce que vous 
avez !” 
 
“Je… C’est que… D’accord.” répondit Nie Hai à contrecœur. Même s’il voulait le nier, Chi Feng et 
Li Yuan ne le croiraient probablement pas. Il ne pouvait que regarder Nie Li d’un air 
impuissant. 
 
Nie Li, voyant le regard déprimé de Nie Hai, battit des cils d’un air innocent. Il voulait 
continuer de pourrir ce  
 
vieux croûton puant qui lui demandait toujours, dans sa vie passée, d’avoir un air renfrogné. 
 
Le dernier paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit> fut vendu. Lei Zhuo en eut trois, Jiang Ming 
en eut deux, Li Yuan et Chi Feng en eurent un chacun. Le reste fut vendu à des marchands. 
 
“Nous poursuivons avec les <Pilules de Concentration Spirituelle> !” 
 
A ces quatre mots, <Pilules de Concentration Spirituelle>, l’atmosphère de la Salle des Ventes 
s’électrisa à nouveau. Il faut savoir que ces pilules avait un plus grand effet encore sur les 
Spirites Démons de rang Argent et Or et plus particulièrement ceux qui étaient coincé au goulet 
d’étranglement { ce goulet désigne le blocage que subissent les artistes martiaux dans les 
xianxias avant de réussir leur percée }depuis un long moment. Une <Pilule de Concentration 
Spirituelle> avait de grandes chances de créer un Spirite Démon de rang Or; Elle pouvait même 
permettre à un rang Or de percer son goulet et d’atteindre le rang Or Noir. 
 
“Le prix de départ est de 350 000 pièces esprit démon !” annonça la commissaire-priseur. 
 



“360 000ped !” 
 
“390 000ped !” 
 
…… 
 
Rapidement, les enchères dépassèrent les 500 000 et se poursuivirent encore. Nie Hai fut sidéré 
en voyant les offres vite atteindre les 600 000ped. Il croyait à la base pouvoir réussir à acheter 
un paquet de <Pilules de Concentration Spirituelle> mais qui aurait pu prévoir qu’il ne pouvait 
même pas en acheter un seul. 
 
S’il l’avait su plus tôt, il aurait acheté un paquet de <Pilules Nourrissant l’Esprit> à la place. 
Allait-il vraiment rentrer les mains vides ? Nie Hai était complètement abattu. Ces gens étaient 
cinglés ; Dix pilules atteignaient un prix aussi démesuré. Il n’y avait pas de justice là-dedans… 
L’Association des Alchimistes se faisait un trop gros profit ! 
 
Nie Hai se sentit indigné: qui avait laissé sa Famille des Marques Célestes devenir la pire des 
Familles Aristocratiques ! (NdT Bah toi ma poule… :p ) Auparavant, ils avaient dû vendre de leur 
territoire pour payer leurs dettes et à présent, 600 000ped était tout ce qu’ils pouvaient sortir. 
 
650 000 ! 
 
Un des paquets de <Pilules de Concentration Spirituelle> fut réellement vendu au prix de 650 
000ped ! 
 
Nie Hai et Nie En s’échangèrent un sourire amer. Ils déprimèrent plus encore en voyant Lei Zuo 
ranger un de ces paquets dans ses poches. 
 
Doyen Nie En ne put plus se retenir davantage et dit à Nie Li: “Nie Li, peux-tu nous aider à 
obtenir un paquet de <Pilules de Concentration Spirituelle> ? Considère que tu nous fais un prêt 
qu’on te remboursera dans le futur !” Nie Li avait nonchalamment claqué deux millions de 
pièces esprit démon sans sourciller; 600 000 ped ne devraient pas lui poser de problèmes. 
 
Nie Li décida de donner à Nie En un peu de face puisqu’il lui avait demandé. Bien que Nie Hai 
soit le Patriarche de la Famille des Marques Célestes, il n’était pas proche de Nie Li dans sa vie 
précédente. Cependant, ce n’était pas le cas de Nie En. Avant que Bourg-Triomphe ne soit 
détruite, Ni En avait beaucoup protégé la famille de Nie Li et c’est pourquoi ce dernier avait un 
certain respect pour lui. 
 
“Puisque le Grand Doyen a parlé, cette affaire ne posera plus de problèmes. Cela dit, il n’est pas 
nécessaire d’enchérir sur ces <Pilules de Concentration Spirituelle>. Nie Li bougea la main 
droite et récupéra plusieurs grosses bouteilles de porcelaine dans son anneau spatial. Il les 
plaça toutes dans les mains de Nie En en disant: “Il y a 5 000 <Pilules Nourrissant l’Esprit> et 600 
<Pilules de Concentration Spirituelle> dans ces bouteilles. Considérez que ces pilules sont un 
cadeau à votre intention, Grand Doyen !” 
 
Nie En fut sidéré en tenait ces grosses bouteilles de porcelaine. Sa voix trembla: “C-c-cin-cinq 
m-mi-mille, cinq mille <Pi-pi-pi-pilules nourrissant l’Esp-p-p-rit>… S-s-six c-cent <Pilules de 
Concen-tra-tra-tion Spi-spi-spirituelle> ?!” 
 
Nie En en était totalement bouche-bée, tout comme Nie Hai. 
 



Dans cette enchère, plusieurs familles s’étaient battues si férocement pour ces quelques 
<Pilules Nourrissant l’Esprit> et <Pilules de Concentration Spirituelle> et pourtant, Nie Li sortit 
nonchalamment 5 000 <Pilules Nourrissant l’Esprit> et 600 <Pilules de Concentration 
Spirituelle>  et même quelques <Pilules de Trempe Spirituelle> qui n’étaient trouvables nul part 
sur le marché ! 
 
‘Mes Dieux ! Suis-je en train de rêver ?!” Nie En était absolument perplexe. 



Chapitre 67 – Rivaliser aux enchères 
 

Après avoir reçu les bouteilles des mains de Nie Li, Nie En se lança et en ouvrit une. Il réalisa 
rapidement qu’elle était pleine d’un panaché de <Pilules Nourrissant l’Esprit>, de <Pilules de 
Concentration Spirituelle> et de <Pilule de Trempe Spirituelle> ! Chacune de ces pilules était 
petite d’aspect et elles étaient sans aucun doute authentiques. 
 
Il réalisa qu’il y avait également des <Pilules de Trempe Spirituelle> dans la bouteille et une 
centaine, qui plus est ! Il faut savoir que les effets d’une <Pilule de Trempe Spirituelle> sont dix 
fois plus fort que ceux d’une <Pilule de Concentration Spirituelle>. C’était impossible à trouver 
sur le marché, à part pour les Familles Majeures qui ont les moyens de se délecter d’élixirs de 
ce niveau. 
 
La Salle des Ventes Vent&Neige de Bourg-Triomphe n’en mit que bien peu aux enchères et une 
seule de ces pilules s’est vendue au prix astronomique d’un million cinq cent milles pièces 
esprit démon ! Une centaine de ces pilules équivaut à une fortune de cent millions de pièces 
esprit démon ! 
 
Nie En manqua de défaillir en pensant à cette somme. Peu importe la richesse d’une personne, 
à moins qu’elle n’ait des méthodes particulières, il était extrêmement difficile d’obtenir la 
moindre <Pilule de Trempe Spirituelle> sur le marché. 
 
“Ces pilules sont chères car elles viennent juste d’être mise sur le marché. En fait, l’Association 
des Alchimistes en a beaucoup en stock alors le prix diminuera lentement dans le future. Cette 
quantité de pilules est négligeable et c’est notre obligation de contribuer à la famille !” dit 
vertueusement Nie Li. 
 
Nie Hai était au-delà de la dépression en entendant la réplique de N Li. Quand il en avait 
demandé à Nie Li tout à l’heure, celui-ci n’avait pas la moindre intention de lui donner de ses 
élixirs et il a même dit que si Nie Hai voulait lui prendre des élixirs, il le rapporterait à 
Directrice Yang. Il n’avait pas la moindre intention de contribuer à la famille mais quand Nie En 
le lui a demandé, Nie Li lui a donné tellement d’élixirs d’un air désinvolte ! Ce coup-là fit que 
Nie Hai se sentait inutile en tant que Patriarche. 
 
Nie Li venait de donner sans façon 5000 <Pilules Nourrissant l’Esprit>, 600 <Pilules de 
Concentration Spirituelle> et 100 <Pilules de Trempe Spirituelle>. Le coeur de Nie Hai en 
tremblait rien que d’y penser: tout ces élixirs permettraient d’aider la Famille des Marques 
Célestes un long moment ! 
 
“Grand Doyen, gardez les bien. Quand nous rentrerons, donnez les aux membres de notre 
branche !” rappela Nie Li à Nie En. 
 
Nie En, en entendant les paroles de Nie Li, sortit de son état de stupéfaction et rangea 
rapidement ces élixirs dans son anneau spatial. Il jeta un oeil alentour, inquiet ; Quand ils 
parlèrent, ils avaient contrôlé la puissance de leur voix de façon à ne pas être entendu. Du 
coup, les quatre autres Patriarches n’entendirent rien de ce dont ils parlèrent. Nie En, 
constatant que personne ne l’avait remarqué, se sentit soulagé. 
 
Il se sentait merveilleusement bien en pensant à tout ces élixirs dans son anneau. Une telle 
quantité d’élixirs était largement suffisante pour faire monter sa branche d’un niveau. Dans la 
Famille des Marques Célestes, il y avait un total de huit branches. En temps normal, il y avait 



des conflits mineurs entre chaque branche ; C’est pourquoi Nie En n’était pas si impartial que 
ça. 
 
“Nie Li, Grand Doyen Nie En, ce n’est pas juste. La Famille des Marques Célestes dans son 
intégralité est notre famille ; Comment pouvons nous être égoïstes et ignorer les autres 
branches ?” dit précipitamment Nie Hai. Les intentions de Nie Li et de Nie En étaient visibles : 
ils n’avaient pas du tout l’intention de donner ces élixirs aux autres branches. 
 
Nie Li et Nie En s’échangèrent et Nie Li regarda Nie Hai d’un air perplexe en disant : “Ces élixirs 
m’appartiennent, je les donne à qui je veux, est-ce là un problème ? Notre branche ne fait-elle 
pas partie de la Famille des Marques Célestes ? Si les membres de notre branche deviennent 
plus fort, ça veut également dire que la Famille des Marques Célestes devient plus forte !” 
 
“Ce n’est pas comparable ! Ce n’est qu’en partageant les élixirs entre toutes les familles que 
nous obtiendrons le plus grand effet !” dit Nie Hai en toute hâte. “Avec autant d’élixirs, vous 
devez bien en donner d’une manière ou d’une autre aux autres branches.” 
Parmi les doyens de la Famille des Marques Célestes, Nie En était tout en bas du classement. 
Cependant, quand Nie Li rentra, il devint le Doyen de l’Application de la loi au sein de la famille. 
Nie En avait toujours bien traité les gens mais à côté de là, il était faible et c’est pourquoi il se 
battait bien peu pour les intérêts des membres de sa branche. Cependant, en ce jour et grâce à 
tous ces élixirs en sa possession, il eut enfin le courage de faire face. 
 
Ces élixirs étaient plus que suffisant pour déterminer le futur de toute la famille ! 
 
“Patriarche Nie Hai, ces élixirs me furent donnés par Nie Li. Nie Li les donne à qui bon lui 
semble, il n’est pas en mon pouvoir de décider à sa place.” dit respectueusement Nie En en 
renvoyant la balle à Nie Li. Vu que ce dernier avait le soutien de Yang Xin, il ne voulait pas se 
prendre le chou avec Nie Hai. 
 
“Vous…” Nie Hai était au bord du gouffre ; Cette paire de grand-père/petit-fils s’étaient 
acoquinés ensemble ! 
 
Nie Li n’avait pas l’intention de se brouiller avec Nie Hai et devant quand-même s’occuper un 
peu des autres branches. Sa propre branche ne pourrait pas utiliser autant d’élixirs 
rapidement, sans oublier qu’il allait en obtiendrait davantage plus tard. Du coup, ça ne lui 
posait pas de problèmes. 
 
Nie Li regarda Nie En et dit: “Grand Doyen, nous contribuerons de deux cinquièmes des élixirs à 
la famille en ce cas.” 
 
“D’accord, très bien.” dit Nie En en hochant la tête. Il n’était pas non plus quelqu’un ne pensant 
pas aux autres. 
 
“Trois-cinquième !” répliqua Nie Hai. 
 
“Deux-cinquième seulement. Si Patriarche Nie Hai n’en veut pas alors oubliez tout ça.” dit 
fermement Nie Li en secouant la tête. Ils avaient tellement d’élixirs qu’en en sortant que deux-
cinquième, la Famille des Marques Célestes en auraient pour un bon moment. 
 
“Ce n’est pas égal, nous en donnerons la moitié à la famille.” dit Nie En pour arranger les 
choses. 
 



Nie Hai joignit ses moments et dit sérieusement : “Grand Doyen est capable d’une vue 
d’ensemble, Nie Hai est reconnaissant !” C’était déjà très bien de pouvoir obtenir la moitié. 
Après tout, cette quantité d’élixirs dépassait son imagination. 
 
“Patriarche Nie Hai pense que je suis incapable de voir l’intérêt général ?” Les sourcils de Nie Li 
tressaillirent légèrement. 
 
“Ce n’est pas ce que je voulais dire, Xiao Li a mal compris, je m’excuse auprès de Xiao Li. Xiao Li 
est capable de contribuer autant d’élixirs à la famille, ça prouve que Xiao Li tient à la famille !” 
Nie Hai fut effrayé et s’excusa immédiatement. Si Nie Li se mettait en colère et reprenait ses 
élixirs, il n’aurait que ses yeux pour pleurer. 
 
Sans le savoir, Nie Li avait déjà un contrôle total. Le titre de Patriarche n’avait plus de sens dans 
la bouche de Nie Li ; Si ce dernier était énervé, Nie Hai devait soigneusement s’excuser. Bien 
qu’il en soit déprimé, il n’osait pas dire quoi que ce soit. Cela dit, en repensant aux élixirs, Nie 
Hai n’avait plus aucune doléance. Tout ces élixirs suffisaient largement à provoquer de gros 
changements dans la Famille des Marques Célestes ! Du coup, peu importe le nombre de fois où 
il s’était indigné, ça en valait la peine. 
 
Nie Li renifla et tourna la tête. Nie En trouva la scène amusante : Par le passé, à chaque fois que 
Nie Li croisait les doyens dans le clan, il était absolument terrifié, sans parler de Nie Hai. 
Cependant, la situation s’était inversée : Devant Nie Li, Nie Hai n’osait même pas parler fort. Il 
n’avait plus du tout son aura majestueuse de patriarche. 
 
La vente des dix lots de <Pilules de Concentration Spirituelle> se termina également ; Ils furent 
achetés par plusieurs familles et marchands. Ceux qui étaient parvenus à mettre la main sur un 
lot d’élixirs étaient si heureux que ça se voyaient sur leur visage. 
 
A ce moment, Nie Hai et Nie En eurent le sentiment de prévaloir sur tout les autres. 
 
“Rivaliser si intensément que ça pour une centaine de <Pilules de Concentration Spirituelle> à 
peine.” 
 
La Salle des Ventes Hong Yue n’avait pu mettre la main que sur un millier de <Pilules 
Nourrissant l’Esprit> et une centaine de <Pilules de Concentration Spirituelle> ! Si Nie Hai et Nie 
En vendaient leur pilules, ils obtiendraient une somme astronomique ! Et ne parlons pas de 
l’effet stupéfiant des <Pilules de Trempe Spirituelle> ! 
 
Nie En, terriblement excité et ayant l’impression de rêver, serra fort son anneau spatial sans 
s’en apercevoir. C’était la première fois que son anneau spatial contenait une telle fortune et il 
ne pouvait pas s’empêcher d’éprouver un certain malaise sous la peur d’être dérobé. Bien que 
ces élixirs soient parfaitement à l’abri dans son anneau, il était néanmoins paranoïaque. 
 
Nie Hai se tenait aux côtés de Nie En comme un garde. Si quelqu’un tentait de leur voler les 
élixirs, il se battrait de toutes ses forces contre lui. 



Chapitre 68 – Trésor inégalable 
 
Les élixirs que Nie Li donna sans sourciller étaient comparables à la fortune d’une famille 
noble. 
 
Nie Li avait fourni énormément de formules d’élixirs à l’Association des Alchimistes et c’est 
pourquoi cette dernière faisait de son mieux pour donner à Nie Li tout ce dont il a besoin. La 
quantité de pilules que Nie Li avait reçu de l’Association des Alchimistes était comparable à 1/5 
de leur stock. On peut dire qu’à part l’Association, Nie Li avait le plus de pilules sous la main. 
 
“Outre les <Pilules Nourrissant l’Esprit>, les <Pilules de Concentration Spirituelle> et les <Pilules 
de Trempe Spirituelle>, j’ai également des <Pilules Écarlates de Trempe Physique> et des 
<Pilules des Neuf Transformations>…” Nie Li se tut exprès après cette phrase. 
 
Nie Li avaient même les fameuses <Pilules Écarlates de Trempe Physique> et des <Pilules des 
Neuf Transformations> ?! Les regard de Nie Hai et de Nie En brûlèrent de respect et 
d’admiration. 
 
“Sinon Patriarche, vous ne vous attendez quand-même pas à ce que je contribue gracieusement 
ces deux précieuses pilules à la famille, n’est ce pas ?” Nie Li entendait par là que si Nie Hai 
voulait mettre la main sur ces deux pilules, il allait devoir bien se comporter et proposer une 
compensation financière suffisante. 
 
“Bien sûr, c’est tout naturel. Les possessions personnelles des membres du clan sont protégées 
par la famille.” dit précipitamment Nie Hai. Il était un peu angoissé à se demander ce que Nie Li 
comptait gagner en échange. 
 
Nie En pensa soudainement à quelque chose et dit: “Oh, au fait, Patriarche, notre Famille des 
Marques Célestes a une longue tradition de transmission d’héritage depuis les temps anciens. 
Puisque Xiao Li a été reçu dans la classe des Génies de l’Institut Sainte Orchidée, et si nous le 
laissions entrer dans la salle du trésor et choisir un objet ?” 
 
‘La salle du trésor de la Famille des Marques Célestes ?’ Le cœur de Nie Li trembla légèrement. Il 
n’y était jamais entré dans sa vie passée. En tant que descendants d’une des dix seigneurs de la 
Famille Vent&Neige, leur salle aux trésors transmise devait avoir pas mal de bonnes choses. 
 
La plupart de ces trésors transmis depuis des temps anciens n’auraient aucune utilité pour Nie 
Hai et les autres puisqu’ils n’en connaissaient pas forcément les utilisations. Cependant, c’était 
différent pour Nie Li : il avait identifié une quantité innombrables dans le passé et en général, 
les bons objets ne pouvaient échapper aux yeux de Nie Li. 
 
Nie Li donna une <Pilule Écarlate de Trempe Physique> à Nie En et dit : “Grand Doyen Nie En, 
prenez cette <Pilule Écarlate de Trempe Physique>. Mangez la en rentrant : elle renforce 
grandement le physique d’un Guerrier.” 
 
“Merci Xiao Li!” Nie En était un peu ému. Le prix de ces <Pilules Écarlates de Trempe Physique> 
avait atteint des sommets et la rumeur disait qu’une de ces pilules valait plus d’un million de 
pièces esprit démon. 
 
Les yeux de Nie Hai étaient un peu rouges à ce moment ; Les <Pilules Écarlates de Trempe 
Physique> n’étaient pas seulement utiles pour les Guerriers, elles avaient également un grand 
effet pour les Spirites Démons. 



 
Nie Hai coopéra immédiatement avec Nie En et dit: “Xiao Li, la Famille des Marques Célestes est 
ta famille et du coup, le trésor de la Famille est aussi le tien. S’il y a quoi que ce soit que tu 
aimes dans la salle du trésor, tu peux le prendre !” Les objets qui restaient dans la salle du 
trésor étaient des objets qu’ils ne pouvaient utiliser. Il voulait même que Nie Li y aille et y 
prenne tout ce qu’il veut. Les élixirs que Nie Li avaient donné à la Famille valaient plus que 
toute la Famille des Marques Célestes. 
 
“Je suis surpris que le Patriarche soit aussi généreux, il semblerait que je l’ai mal compris 
depuis le début. Cette <Pilule Écarlate de Trempe Physique> est mon cadeau pour vous et une 
fois que j’aurais fait mon choix dans la salle du trésor, je contribuerai d’une centaine de <Pilules 
Écarlates de Trempe Physique> et d’une centaine de <Pilules des Neuf Transformations> à la 
famille.” dit nonchalamment Nie Li. Il avait tellement d’élixirs qu’il pouvait bien en donner un 
peu. 
 
En écoutant Nie Li, les yeux de Nie Hai s’illuminèrent et il lui eut hâte de rentrer. 
 
La vente des élixirs était déjà terminée et les enchères continuaient. 
 
Lei Zhuo et Jiang Ming jetèrent un regard dans la direction de Nie Hai. 
 
“Nie Hai doit sûrement prétendre être riche ; Il a acheté beaucoup d’objets et après avoir 
dépensé deux millions de pièce esprit démon, il s’est retrouvé sans un sou pour enchérir sur les 
élixirs.” ricana Lei Zhuo. 
 
Jiang Ming renchérit : “Bien que cette tenue de rang Or soit utile, seule un individu peut 
l’utiliser, sans oublier qu’elle ne peut l’être qu’en combat. Ce n’est pas aussi utile que des 
élixirs. Nie Hai doit probablement le regretter au point que ces intestins doivent en être 
devenus verts !” (NdT expression courante en Chine: quand t’es bouffé par le regret, tes 
intestins/ton visage vire(nt) au vert) 
 
Ils ignoraient que Nie Hai avait obtenu de nombreux élixirs de Nie Li. Comment pourrait-il être 
intéressé par les élixirs vendus aux enchères ? 
 
Tandis qu’ils parlaient, Nie Li se mit à enchérir comme un dingue. Il acheta continuellement 
des objets d’une valeur totale supérieure à 5-600 000 pièces esprit démon. Tant qu’un objet 
l’intéressait un peu, il enchérissait dessus ; Étant donné qu’il avait tellement d’argent qu’il ne 
pourrait pas le dépenser entièrement et qu’avoir toutes ces cartes cristaux démons n’était 
qu’un gâchis de place, pourquoi ne pas les échanger contre des objets qui eux lui serviraient ? 
 
‘Alors ce n’est pas que la Famille des Marques Célestes soit à court d’argent, ils n’étaient 
simplement pas intéressés par les élixirs !’ 
 
Lei Zhuo et Jiang Ming sentirent leur visage les brûler. Bordel, depuis quand la Famille des 
Marques Célestes est aussi riche ? Ils étaient terriblement déprimés. 
 
Après une demie-heure à enchérir, Nie Li acheta plus d’une douzaine d’objets. Cependant, pas 
un seul ne l’avait excité et du coup, il s’ennuyait un peu. 
 
A ce moment précis, la commissaire-priseur parla d’un ton plus haut comme si elle portait un 
terrible secret : “Cette série d’enchères arrive bientôt à sa conclusion. Cependant, nous allons 
immédiatement commencer l’enchère d’un trésor inégalable !” 



 
Au moment où la voix de la commissaire-priseur s’éteignit, plus de vingt personnes entrèrent 
dans la salle des ventes. Ils furent guidés par de belles jeunes femmes jusqu’aux escaliers puis 
jusqu’au troisième étage de la salle des ventes. 
 
La salle entière explosa dans un tohu-bohu. 
 
“Je connais cette personne ! C’est un doyen de la famille noble Feng Ming !” 
 
“C’est un doyen de la Famille du Dragon Ailé !” 
 
“C’est un doyen de la Famille Sacrée !” 
 
…… 
 
“Mais pourquoi sont-ils là ?” 
 
“Il parait que la Famille Hong Yue a obtenu un trésor inégalable dans les profondeurs des 
Ruines Noires et a, du coup, organisé cette enchère. Ils ont également invité des représentants 
des trois Familles Majeures et des six Familles Nobles à participer à cette enchère !” 
 
Les objets mis aux enchères précédemment ne pouvaient attirer l’attention de ces 
superpuissances. Elles pouvaient, après tout, obtenir ces objets dans d’autres enchères. La seule 
raison pour laquelle ils étaient venus ici était ce pseudo trésor inégalable de la Famille Hong 
Yue. 
 
“Trouvé dans les profondeurs des Ruines Noires ? Mes dieux, ils ont vraiment osé entrer dans 
les Ruines Noires ?” 
 
Les Ruines Noires ? Nie Li se remémora cet endroit. Dans sa vie passée, il n’y était pas entré et 
en avait seulement entendu parler par d’autres personnes. Les Ruines Noires sont un 
cauchemar dans lequel seul les experts de rang Or Noir et plus osaient entrer ; C’était là qu’une 
quantité terrifiante de bêtes démons s’était accumulée. 
 
Il se disait qu’avant l’Âge des Ténèbres, un Spirite Démon de rang légende vivait ici et qu’il 
avait assimilé un esprit démon extrêmement terrifiant. Après sa mort, cet endroit fut occupé 
des esprits démons cauchemars. 
 
Les esprits démons cauchemars étaient un type totalement mystérieux et terrifiant d’esprits 
démons. Ils avaient de nombreux pouvoirs mystérieux que même Nie Li ne connaissait que 
partiellement. Qui plus est, les esprits démons cauchemars étaient un des esprits démons les 
plus difficiles à capturer. 
 
Personne ne savait réellement quel objet la Famille Hong Yue avait obtenu dans les Ruines 
Noires. 
 
Nie Li commença à se sentir fébrile, se demandant ce que la Famille Hong Yue allait mettre en 
vente. 
 
Les Représentants des trois Familles Majeures et six Familles Nobles s’assirent à leur siège 
respectif. L’ambiance de la salle des ventes était à son comble : tout le monde attendait 
impatiemment ce que la Famille Hong Yue allait mettre en vente. 



Chapitre 69 – Prix exorbitant 
 
“Des gens des trois Familles Majeures et des Six Familles Nobles sont là, il y a même un 
représentant de l’Association des Alchimistes et dix représentants de la Guilde des Marchands. 
On aura aucune chance d’obtenir cet objet.” 
 
“Même s’il n’y a pas moyen de mettre la main dessus, voir un tel évènement n’est pas mal en 
soit.” 
 
Tout le monde dans la salle des ventes bavardait de concert. 
 
La commissaire-priseur sourit et dit “Veuillez faire un peu de silence s’il vous plaît, nous allons 
bientôt vous présenter ce trésor inégalé !” 
 
Le silence se fit immédiatement dans la Salle des Ventes. 
 
Deux belles femmes qui portaient un plateau arrivèrent sur la scène. Il y avait quelque chose 
sur ce plateau mais quoi que ce soit, c’était couvert par un linge violet. On ne pouvait que 
vaguement distinguer les contours de cet objet. 
 
“Mais c’est quoi au juste ce truc ?” 
 
“Quelle mise en bouche !” 
 
La commissaire-priseur à ce moment avait un sourire charmeur sur le visage. Sa main droite 
tira légèrement sur le tissu violet, le retira et à cet instant, la lueur d’une pierre précieuse 
rayonna dans toutes les directions. Un pot de jade noire fait dans un matériel inconnu apparut 
aux yeux de tous. Ce pot était étincelant et translucide et avait l’éclat d’une gemme. 
 
Une riche aura spirituelle se répandit alentour. 
 
Nie Li ne put contenir son excitation en regardant ce pot de jade noir. Il n’aurait jamais pensé 
qu’une telle chose apparaisse ici. Cet objet était en effet un trésor inégalé ; Ses utilisations sont 
inestimables ! 
 
“D’où vient cet objet et quelles en sont les utilisations ? Notre Patriarche n’en est pas sûr. 
Cependant, une chose est sûre : ce pot émet une aura renforçant les esprits démons. En soit, 
cela prouve que cet objet n’est pas ordinaire. Sur sa base, le mot « Cauchemar » est gravé. Ce 
pot doit donc avoir une connexion avec les esprits démons cauchemars.” 
 
La commissaire-priseur continua: “Qui plus est, selon notre Patriarche, si un esprit démon est 
entrainé près de ce pot, son aura sera grandement renforcé. C’est pourquoi nous pouvons 
affirmer que c’est un trésor absolument inégalé ! Notre Patriarche espère que quelqu’un 
arrivera à l’utiliser pleinement !” 
 
“Le prix de départ pour ce objet est de huit millions de pièces esprit démon !” 
 
Le Patriarche de la Famille Hong Yue ne savait pas comment l’utiliser, c’est pourquoi le prix de 
départ était aussi bas. S’il savait quelles sont les utilisations possibles de ce pot de jade, il ne 
voudrait sûrement pas les vendre. Rien que l’effet de renforcement de l’aura des esprits 
démons en s’entraînant près de ce pot vaut déjà une belle somme, sans oublier qu’en plus, ce 
pot a des utilisations encore inconnus. 



 
Quand les représentants des diverses familles sentirent cette riche aura spirituelle, ils ne 
purent s’empêcher d’en être ému et développèrent un grand intérêt à l’égard de ce pot. 
 
“Qu’est exactement ce pot de jade noir ?” 
 
“Aucune idée mais tu peux être sûr que ce n’est pas un simple pot !” 
 
“C’est effectivement rare, j’ai vraiment envie de l’étudier. Qui sait ? Il a peut-être des 
utilisations spéciales !” 
 
Nie Li était perdu dans ses pensées en regardant le pot de jade noir. Ce pot devait être le trésor 
légendaire « Pot Démon Cauchemar ». Ce pot provenait de l’ère de l’Empire Vent&Neige et il se 
disait qu’il avait été trouvé dans une ancienne tribu. 
 
Même Nie Li ne connaissait qu’un seul de ses usages, à savoir qu’on pouvait utiliser le Pot 
Démon Cauchemar pour raffiner des esprits démons ! 
 
L’idée de base du processus était qu’il fallait mettre dix esprits démons différents dans le Pot 
Démon Cauchemar et après un moment, il y avait une chance qu’un esprit démon plus puissant 
soit raffiné à partir du pot. Avec de la chance, il était également possible d’obtenir un esprit 
démon rare ! Mais dans le cas contraire, tout les esprits démons pouvaient être détruit sur un 
coup de malchance ! 
 
Cette possibilité d’échec était assez basse et la possibilité de raffiner un esprit démon rare était 
également très basse. La plupart du temps, le Pot Démon Cauchemar n’arrivait à raffiner qu’un 
esprit démon plus puissant mais cet utilisation seule était déjà suffisante pour rendre 
d’innombrables personnes dingues de ce pot. Après tout, la majorité des Spirites Démons ne 
pouvaient assimiler d’un seul esprit démon et désiraient absolument que cet esprit démon soit 
le plus puissant possible. 
 
Utiliser des esprits démon faible et les fusionner pour obtenir un esprit démon plus puissant, 
telle était l’utilisation du Pot Démon Cauchemar. 
 
Il n’y avait probablement personne dans la salle des ventes sachant comment utiliser ce pot. 
 
Pensant à la puissance du Pot Démon Cauchemar, Nie Li décida sur le champ d’acheter ce pot à 
tout prix ! 
 
Très vite, quelques familles commencèrent à enchérir. 
 
“10 000 000ped !” 
 
“12 000 000 !” 
 
“15 000 000ped !” 
 
…… 
 
Le prix atteignit très vite la somme de vingt millions de pièces esprit démon. Ce prix était 
suffisant pour choquer tout le monde dans la salle. 
 



La Famille Sacrée commença soudainement à enchérir. “30 000 000ped !” 
 
L’Association des Alchimistes se mit également en branle. “35 000 000ped  !” 
 
Nie Li jeta un œil au troisième étage. La personne qui enchérissait était en fait Yang Xin. Nie Li 
réfléchit un moment et dit à Nie En : “Grand Doyen, Directrice Yang semble être au troisième 
étage. Allez à sa rencontre et dites lui que je veux ce pot de jade noir. Qu’elle enchérisse pour 
moi, je rembourserai l’Association après ça  !” 
 
Nie En entendit la demande de Nie Li mais avant même de pouvoir lui répondre, Nie Hai dit : 
“J’y vais !” Nie En avait tellement d’élixirs dans son anneau spatial qu’il n’osait pas l’envoyer. 
Ce puissant Patriarche n’était plus qu’un garçon de courses à présent mais il voulait néanmoins 
le faire. 
 
Nie Hai alla donc à la rencontre de Yang Xin. 
 
La Famille Sacrée et l’Association des Alchimistes se battirent sans cesse pour ce pot mais la 
Famille Sacrée abandonna quand l’Association enchérit à cinquante millions de pièces esprit 
démon. Personne ne pouvait rivaliser avec l’Association des Alchimistes, pas même les trois 
Familles Majeures. 
 
“Cinquante millions pièces esprit démon ! L’Association des Alchimistes est vraiment riche !” 
 
“Évidemment, les nouveaux élixirs de l’Association des Alchimistes se sont vendus comme des 
petits pains. Leur profit journalier doit probablement se calculer en milliards !” 
 
Nie Hai revint après un moment. Il hocha la tête en direction de Nie Li en disant : “Directrice 
Yang a accepté !” 
 
Yang Xin ne rejetterait pas une demande de Nie Li. Après tout, Yang Xin avait encore plein de 
choses à demander à Nie Li. Pour l’Association des Alchimistes, tout cet argent qu’ils venaient 
de dépenser n’était pas plus qu’un poil sur le dos de neuf bœufs { Expression commune chez les 
chinois. Un poil parmi tous les poils des neuf bœufs quoi :p }. Ce que Nie Li avait apporté à 
l’Association des Alchimistes n’était pas mesurable à l’aune de l’argent. 
 
Après que le prix ait atteint les cinquante millions, la plupart des familles abandonnèrent. De 
plus, la plupart devaient encore acheter des élixirs à l’Association des Alchimistes et c’est 
pourquoi ils devaient donner à l’Association de la face. Bien qu’elles soient intéressées par le 
pot de jade noire, ces familles ne se battirent pas pour ce dernier. 
 
C’est à ce moment qu’un homme vêtu d’une robe grise commença subitement à enchérir. 
 
“55 000 000ped !” 
 
Qui était donc cet homme qui commençait alors à enchérir ? Tous les regards de la salle des 
ventes se tournèrent sur ce mystérieux individu en robe grise. 
 
Généralement, les familles n’avaient pas besoin de payer une caution en espèces mais les gens 
ordinaires, avant de pouvoir enchérir, devait déposer une caution. Cet homme mystérieux a 
enchéri de 55 000 000 ce qui signifiait qu’il avait fait un dépôt supérieur à 55 000 000 ! 
 
Le prix de ce pot de jade noire était monté à un niveau terrifiant ! 



 
Quelle richesse… Elle était comparable à la valeur financière de toutes les familles 
aristocratiques réunies ! 
 
A ce moment Yang Xin, qui était assise au troisième étage, fronça doucement les sourcils.Elle 
avait passé ces derniers jours dans les quartiers nord de Bourg-Triomphe et n’était venue ici 
qu’à cause de l’invitation de la Famille Hong Yue. Elle n’aurait jamais imaginé que Nie Li serait 
présent ! Elle était intéressée à la base par ce pot de jade noire parce qu’elle pensait qu’il 
pouvait être utilisé pour les élixirs et commença du coup à enchérir dans l’intention de 
l’étudier. Elle n’aurait jamais pensé que Nie Li serait intéressé par ce pot mais puisque c’était 
quelque chose qu’il voulait, l’Association des Alchimistes devait l’acheter à tout prix ! 
 
Cependant le prix de 55 000 000ped était au-delà de ce à quoi elle s’attendait. Elle se demanda si 
ça valait la peine de payer 55 000 000ped pour un pot de jade noire dont on ignorait l’utilisation 
? 



Chapitre 70 – En concurrence 
 

“Soixante millions de pièces esprit démon !” Yang Xin décida de continuer à enchérir, bien 
qu’elle se sente un peu nerveuse…  Mais il lui fallait, peu importe le prix, mettre la main sur ce 
pot de Jade à cause du message de Nie Li qui de toute façon allait payer pour. 
 
Soixante millions de pièces esprit démon. Est-ce que ça valait vraiment une telle somme ? 
Qu’était exactement ce pot de jade ? Se pouvait-il que Nie Li en connaisse l’utilisation ? 
 
Nie Li regarde l’homme mystérieux qui était plus bas, se demandant qui cela pouvait être. Cette 
silhouette mystérieuse essayait de lui piquer sa cible ! 
 
“Soixante cinq millions de pièces esprit démon!” L’homme mystère hésita mais il continua 
d’enchérir. 
 
“Soixante-dix millions !” Yang Xin enchérit plus encore. 
 
Le prix continua d’augmenter. 
 
Nie Hai et Nie En étaient stupéfaits. Ils savaient tout deux que Nie Li voulait cet objet, 
cependant le prix était trop abasourdissant. Il semblait que Nie Li soit bien plus riche qu’ils ne 
le croyaient. Mais combien d’argent l’Association des Alchimistes lui avait donné ? Pourquoi 
l’Association lui avait donné tant d’argent ? C’était une grande question dans leur cœur. 
 
Nie Li fronça les sourcils en regardant l’homme mystérieux plus bas. Il se demandait d’où 
venait cet homme et qui il était pour réussir à rivaliser avec l’Association des Alchimistes. 
 
Nie Li pensa : ‘Serait-ce la Salle des Ventes Hong Yue qui aurait embauché quelqu’un pour faire 
monter le prix ? Non, ils ne devraient pas oser’. S’ils l’avaient fait et que ça se savait, la 
réputation de la salle des ventes Hong Yue serait ruinée. Ils ne feraient certainement pas une 
bêtise pareille. De plus, vu la somme d’argent investi dans cette enchère, si l’Association des 
Alchimistes s’arrêtait soudainement d’enchérir, ils se briseraient leur propres reins. 
 
Était-il possible que cette personne soit de la Guilde Noire ? 
 
Outre les quelques familles super riches et les marchands, seule la Guilde Noire aurait la 
richesse nécessaire pour rivaliser avec l’Association des Alchimistes. La Guilde Noire enlève des 
gens de diverses familles et les rançonne contre de l’argent, sans parler des vols et d’actes bien 
pires encore. 
 
Nie Li resta silencieux un moment et dit : “Patriarche, je vais devoir vous embêter à vous 
demander de passer ce message à Directrice Yang. Mon message est le même, qu’elle achète ce 
pot de jade à tout prix, peu importe la somme. Après l’enchère, qu’elle envoie quelqu’un suivre 
ce mystérieux individu. La personne déployée pour suivre cet homme doit être au moins de 
rang Or et c’est encore mieux s’il est Or Noir. Dans tous les cas, ce type ne doit pas découvrir 
qu’il est suivi !” 
 
Les sourcils de Nie Hai tressaillirent et il hocha la tête. “D’accord !” Il avait aussi remarqué que 
cette affaire n’était pas simple. Une personne aux origines inconnues qui avait un tel soutien 
financier qu’il pouvait rivaliser avec l’Association des Alchimistes… 
 



A ce moment, chaque pouvoir majeur commença à concentrer leur attention sur cette 
personne mystérieuse. 
 
“Cent millions de pièces esprit démon !” Divers experts de quelques puissances furent 
stupéfaits en entendant la surenchère de l »Association des Alchimistes. Ils furent 
extrêmement curieux : Se pouvait-il que l’Association connaisse l’utilisation de ce pot de jade et 
a par conséquent enchérit à ce point ? 
 
Ou était-ce parce que l’Association des Alchimistes soit trop riche et n’ait rien d’autre sur quoi 
dépenser leur argent ? 
 
Cent millions de pièces esprit démon, c’était vraiment trop impitoyable ! 
 
L’homme mystérieux plus bas hésita un long moment et ce n’est que quand la commissaire-
priseur allait abattre son marteau qu’il enchérit à nouveau. “Cent dix millions !” 
 
Yang Xin augmenta rapidement le prix à nouveau : “Cent vingt millions de pièces esprit démon 
!” 
 
L’homme mystère comprit enfin la détermination de Yang Xin à acheter ce pot et n’enchérit 
pas davantage. De plus, son dépôtL de garantie n’était pas suffisant. 
 
Les gens sous la scène étaient surexcités : Ils avaient pu assister à une intense guerre 
d’enchères dans leur vie et c’était vraiment une sacrée expérience. Tout le monde se demanda 
ce qu’était exactement ce pot de jade noir pour atteindre ce prix terrifiant de cent vingt 
millions de pièces esprit démon que seule l’Association des Alchimistes pouvait se permettre. 
 
Quant à ce pot de jade noir, il provoqua une énorme curiosité dans tout un chacun. 
 
L’enchère se conclut enfin. 
 
Tout le monde se dispersa lentement et Nie Li et les autres allèrent récupérer les objets qu’ils 
avaient acheté. 
 
Nie Li rencontra Yang Xin dans la pièce secrète de la Salle des Ventes. 
 
Yang Xin tenait le pot de jade noir entre ses mains, sourit en voyant Nie Li et lui demanda : 
“Petit Frère, peut être sais-tu quelles sont les utilisations de cette chose ?” 
 
Afin d’acheter ce pot de jade noir, elle avait dû dépenser un total de cent vingt millions de 
pièces esprit démon. Un tel prix n’était pas négligeable, même pour l’Association des 
Alchimistes et bien qu’elle soit extrêmement riche, elle n’avait pas non plus atteint le point où 
ils pouvaient dépenser autant d’argent sans sourciller. 
 
Nie Li sourit et dit : “J’ignore également les utilisations de cet objet !” Il étendit les mains de 
chaque côté, prétendant ne pas savoir. 
 
“Grande-Sœur ne te croit pas. Tu n’as pas dépensé autant d’argent pour acheter un objet dont 
tu ignores les utilisations.” Yang Xin croisa les bras sous sa poitrine, faisant ressortir ses 
rondeurs rendues plus attirantes encore à cause de la pression : “Si tu ne me dis pas ce que ça 
fait, grande-sœur va remmener avec elle ce pot de jade noir pour l’étudier !” 
 



“C’est bien parce que j’en ignore tout que je l’ai acheté ! Avec une aura aussi pure s’en 
dégageant, c’est définitivement pas un objet ordinaire. Mon Maître doit connaître ses 
utilisations.” Nie Li brandit à nouveau ce maître non-existant. Nie Li rit et dit : “On ne peut pas 
dire que cette petite somme d’argent soit grand chose .” 
 
Le visage de Yang Xin se tinta immédiatement d’une pointe de respect aux mots de Nie Li et elle 
dit : “Puisque tu l’as acheté pour ton maître, range le rapidement dans ton anneau spatial !” Le 
maître de Nie Li était un alchimiste de niveau Grand-Maître, du coup Yang Xin n’osa pas être 
inconsidérée. 
 
Nie Li sortit un anneau spatial et dit : “Il devrait y avoir cent vingt millions de pièces esprit 
démon dans cet anneau.” 
 
Yang Xin secoua la tête et repoussa l’anneau de la main et gloussa adorablement : “Considère 
que c’est un cadeau de l’Association à ton maître !” L’Association des Alchimistes avait put 
gagner les dieux seuls savent combien d’argent grâce aux quelques formules d’élixirs fournies 
par le maître de Nie Li et plus important encore, ils purent grandement augmenter la force de 
Bourg-Triomphe. L’Association réfléchissait encore à comment obtenir une faveur auprès du 
maître de Nie Li ; Offrir ce pot comme cadeau était une excellente opportunité, comment 
pourraient-ils la rater ? Si le maître de Nie Li était heureux et leur fournissait une ou deux 
formules d’élixir, ce cadeau en aurait valu la peine. 
 
Nie Li resta silencieux un moment, prit calmement le Pot Démon Cauchemar entre ses mains, 
sourit légèrement et dit : “Dans ce cas, merci grande-sœur Yang Xin. Je le dirai sans aucun 
doute à mon Maître !” 
 
Yang Xin  sourit doucement et dit : “Dans ce cas, je devrai remercier petit frère à ce sujet !” Elle 
sembla avoir pensé à quelque chose et dit : “Tu m’as fait envoyer quelqu’un suivre la personne 
qui enchérissait, as-tu réalisé quelque chose ?” Même si Nie Li ne le lui avait pas demandé, elle 
aurait quand-même envoyé quelqu’un le suivre. Si elle découvrait que cette personne 
appartenait à la Famille Hong Yue, alors cette famille allait en souffrir ! 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Je suspecte cette personne d’être de la Guilde Noire. 
Cependant, ce n’est que ma folle spéculation.” 
 
Peu importe qui il était, était-il possible que cette personne qui était parvenue à être en 
concurrence avec l’Association à un prix si terrifiant sur le Pot Démon Cauchemar en connaisse 
les utilisations ? Quelqu’un d’autre que lui les connaissait ? 
 
“Quelqu’un de la Guilde Noire ?!” Yang Xin fronça légèrement les sourcils : “Si je découvre qu’il 
en fait bien parti, il peut oublier l’idée de quitter Bourg-Triomphe ! J’ai déjà envoyé un Spirite 
Démon de rang Or Noir le suivre !” 
 
“Grande-Sœur Yang Xin, il vaudrait mieux ne pas éveiller ses soupçons. Si nous pouvons le 
capturer, il faut que ce soit vivant !” dit Nie Li. Il était possible qu’ils trouvent la preuve que la 
Famille Sacrée soit de mèche avec la Guilde Noire. 



Chapitre 71 – Avoir de merveilleuses façons d’utiliser 
 
Yang Xin hocha la tête, sourit doucement et dit : “Je sais.” 
 
“Bref, je vais rentrer en premier.” dit Nie Li. Il dit au revoir à Yang Xin et partit par la porte de 
derrière. 
 
Le prix du Pot Démon Cauchemar avait atteint le prix stupéfiant de cent vingt millions de 
pièces esprit démon. Un tel objet intéressait sans aucun doute un grand nombre de personne et 
avec sa force actuelle, s’il était pris pour cible, Nie Li n’aurait définitivement pas la force de 
protéger son trésor. Fort heureusement, personne ne savait que le Pot Démon Cauchemar avait 
atterri entre les mains de Nie Li ; Tout le monde croyait que c’était Yang Xin qui l’avait et les 
gens normaux n’auraient pas l’idée de le lui voler. Après tout, Yang Xin avait une position 
extrêmement puissante au sein de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li partit discrètement avec Nie Hai et Nie En. Ils entrèrent dans la calèche et repartirent 
vers la Famille des Marques Célestes. 
 
Nie Li regarda Nie Hai et Nie en et dit : “Personne ne doit connaître cette histoire à propos du 
Pot Démon Cauchemar !” 
 
“Oui, naturellement !” Nie Hai et Nie En hochèrent précipitamment la tête. Ils connaissaient 
l’importance de cette affaire ; Si quelqu’un apprenait que Nie Li avait le Pot Démon Cauchemar, 
la Famille des Marques Célestes subirait de nombreux problèmes inutiles. 
 
A partir de ce moment, les intérêts de Nie Li représentaient les intérêts de la Famille des 
Marques Célestes toute entière. 
 
“Rentrons nous à la Famille ?” demanda Nie Hai. (NdT T’es le Patriarche, pas un petit garçon 
bon sang XD) 
 
Nie Li secoua la tête et dit: “Nope. Je veux aller à la Chambre de Commerce Spirituelle acheter 
des esprits démons !” 
 
Nie En pensa soudainement à quelque chose et demanda : “A la Chambre de Commerce 
Spirituelle ? Tu es déjà rang Argent ?” 
 
Nie Li resta silencieux un moment puis il hocha la tête. Il n’avait plus besoin alors de le cacher à 
Nie Hai et Nie En. 
 
A la réponse de Nie Li, Nie Hai et Nie En furent tout les deux choqués tandis qu’ils le 
regardaient. Ils prirent une goulée d’air frais ; Ils se souvenaient qu’il y a quelques mois encore, 
Nie Li n’était même pas rang Bronze 1 étoile et à présent, il était déjà rang Argent ? Un Spirite 
démon de rang Argent de treize ans… Mes dieux, quel génie exceptionnel et sans égal ! Même 
dans l’histoire de Bourg-Triomphe, de tels génies ne se comptaient que sur les doigts d’une 
main ! 
 
“Ton premier esprit démon doit être choisi avec attention ! Lequel veux-tu ? Nous pouvons te 
donner des références !” dit Nie Hai solennellement. Les esprits démons de la Chambre de 
Commerce Spirituelle étaient les meilleurs dans les quartiers nord de Bourg-Triomphe. On y 
trouvait un certain nombre de bons esprits démons. 
 



Ce qu’ils ignoraient, c’était que Nie Li avait déjà assimilé une Ombre Fantôme et il ne voulait 
pas aller à la Chambre de Commerce Spirituelle pour y dégoter un esprit démon ordinaire. 
Comment Nie Hai pourrait lui donner de quelconques références ? 
 
Nie Li hocha la tête et dit : “J’ai déjà ma propre idée.” 
 
Nie Hai et Nie En s’échangèrent un regard en riant amèrement. Ils avaient totalement oublié 
que cet enfant de 13 ans devant eux n’était pas ordinaire. C’était simplement un monstre et ils 
ne pouvaient pas prendre de décisions à sa place. 
La calèche accéléra à toute vitesse. Nie Li fit vérifier Nie Hai par deux fois que personne ne les 
suivait. Quand ils furent certains de ne pas être suivis, il se sentit soulagé. Nie Li était toujours 
un peu inquiet que quelqu’un puisse l’avoir dans le collimateur. La Famille Sacrée comme la 
Guilde Noire étaient trop puissants mais fort heureusement, aucun d’entre eux ne le suivait 
cette fois. Pourquoi ces superpuissances s’embêteraient à faire suivre un adolescent ? Quand la 
Guilde Noire ou la Famille Sacrée se mettraient à faire attention à lui, Nie Li aurait déjà grandi 
au point où aucun des deux ne pourrait le maîtriser. 
 

Chambre de Commerce Spirituelle, salle des invités de marque. 
 
Quand Nie Li et les autres dévoilèrent leur identités, la Chambre de Commerce Spirituelle les fit 
immédiatement entrer dans la salle des invités de marque. La personne qui les accueillit était 
un vieil homme à la barbe et aux cheveux blancs. C’était le propriétaire de la Chambre de 
Commerce Spirituelle et il s’appelait Shao Ming Feng. 
 
En tant que propriétaire de la Chambre de Commerce Spirituelle, Shao Ming Feng était très 
bien informé et il était déjà au courant des dépenses fastueuses de la Famille des Marques 
Célestes à la Salle des Ventes Hong Yue. Du coup, il avait noté la Famille des Marques Célestes 
comme des clients de marque. 
 
“Je vous en prie, prenez un peu de thé !” Shao Ming Feng sourit en leur faisant un geste les 
invitant à boire. 
 
“Merci Patron Shao !” Nie Hai sourit légèrement et dit : “Je suis ici pour acheter un esprit 
démon pour mon petit neveu !” 
 
“Notre Chambre de Commerce Spirituel est prêt à servir chaque client.” dit Shao Ming Feng en 
souriant légèrement. Il regarda Nie Li un moment et dit : “Puis-je savoir quel genre d’esprit 
démon recherche Patriarche Hai ?  Nous avons tous les types d’esprits démons ici.” Shao Ming 
Feng prit un livre dans lequel il y avait des dessins de toute sorte d’esprits démons. Il y en avait 
des centaines et tout les différents types, attributs, etc… y étaient clairement décrits. 
 
La Chambre de Commerce Spirituel était le plus grand vendeur d’esprits démons au nord de 
Bourg-Triomphe. Ils achetaient d’énormes quantités d’esprits démons auprès des aventuriers 
chaque jour puis les revendaient. Parmi ces esprits démons se trouvaient de nombreux esprits 
démons précieux ; Plus ils étaient de haut niveau, plus ils étaient rares et chers. Les plus chers 
pouvaient être acheté quelques centaines ou quelques milliers de pièces esprits démons. Les 
plus chers coûtaient plusieurs millions de ped. 
 
‘Je me demande quel rang d’esprit démon va acheter la Famille des Marques Célestes ?’ pensa 
secrètement Shao Ming Feng. Il pouvait voir que Nie Hai accordait une grande importance à Nie 
Li. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Merci_Patron_!


Nie Hai jeta un oeil à Nie Li. 
 
Nie Li n’avait pas du tout vu le livre, il regarda Shao Ming Feng et demanda : “Patron Shao, 
seriez-vous capable de garder le secret quant aux esprits démons que je vais vous acheter ?” 
 
Shao Ming Feng fut un peu surpris ; Il regarda Nie Li, hocha la tête et dit : “Bien sûr. Nous 
gardons secrètes les informations de chaque client ! Nous les ébruiterons absolument pas !” 
 
“Parfait dans ce cas.” Nie Li hocha légèrement la tête puis se saisit du livre. Il pointa un des 
esprits démons du doigt et dit : “Combien avez vous d’esprits démons de type Cauchemar ?” 
 
En réponse à Nie Li, Shao Ming Feng dit : “Les esprits démons de type Cauchemar sont les plus 
rares et les plus difficiles à contrôler. Je recommanderai au Jeune Maître de ne pas avoir un 
esprit démon de type Cauchemar comme premier esprit démon. Nous en avons une 
cinquantaine d’entreposé.” 
 
“Je les prends tous !” dit Nie Li. “J’espère que Patron Shao pourra nous faire un prix honnête 
pour le lot.” 
 
“T… tous ?” Shao Ming Feng prit une grande goulée d’air frais puis il regarda Nie Li avec 
stupéfaction. Nie Li savait il combien le lot pouvait-coûter ? Pourquoi avait-il besoin de tant 
d’esprits démons ? Une personne ne pouvait au mieux qu’assimiler un seul esprit démon ! 
 
Nie Li hocha sérieusement la tête. “C’est ça, tous !” 
 
Nie Hai et Nie En regardaient tous les deux Nie Li, profondément choqués. Ce n’est qu’un 
moment plus tard qu’ils s’en remirent. 
 
“Ne vous inquiétez pas, je vais payer !” dit doucement Nie Li. 
Shao Ming Feng regarda Nie Hai qui sourit amèrement et hocha la tête : “Rassemblez tous les 
esprits démons de type cauchemar que vous avez. Nous les prenons tous !” 
 
“D’accord !” Shao Ming Feng dévoila un air excité ; En général, il ne pouvait vendre qu’un esprit 
démon de type Cauchemar tous les deux mois et Nie Li voulait acheter tout ceux qu’il avait ! 
C’était définitivement une grosse transaction. Il dit immédiatement et de manière respectueuse 
: “Comme vous achetez autant d’esprits démons en un coup, je vais définitivement vous en 
demander un prix honnête !” 
 
“Nous vous croyons. Après tout, nous  reviendrons en acheter davantage.” dit calmement Nie 
Li. 
 
Les mots que dirent Nie Li à ce moment firent que Shao Ming Feng se mit à traiter Nie Li 
comme un adulte. Nie Li se fichait de ce que les autres pensaient ; Sa sagesse était simplement 
monstrueuse ! 
 
“Attendez un moment s’il vous plait. Je vais vous chercher les esprits démons cauchemars 
immédiatement !”dit Shao Ming Feng avant de sortir en toute hâte. 
 
“Xiao Li, pourquoi achètes-tu autant d’esprits démons cauchemar ?” demanda Nie En avec 
curiosité. Nie Li était juste trop riche ; D’abord il dépensa sans compter à la Salle des Ventes et 
là, il achetait furieusement des esprits démons. Avait-il vraiment trop d’argent à ne savoir 
qu’en faire ? Après tout, on ne pouvait assimiler qu’un esprit démon. 



 
“J’ai de merveilleuses façons de les utiliser.” dit doucement Nie Li en souriant. 



Chapitre 72 – Raffinage d’esprits démons 
 

Shao Ming Feng revint très rapidement avec un tas de pierres esprits démons. 
 
Après avoir été capturés, les esprits démons sont scellés dans une pierre esprits démons afin 
d’être entreposés. 
 
Des rangées et des rangées de pierres esprits démons furent étalées sur la table. C’était une vue 
spectaculaire ! 
 
Shao Ming Feng pointa du doigt deux rayons de pierres esprits démons et expliqua à Nie Li : “Ce 
sont des esprits démons cauchemar de rang argent et le prix total pour le tout est de soixante 
milles ped environ. Là-bas, vous avez des esprits démons cauchemar de rang Or qui valent en 
tout trois cent milles ped !” 
 
Les esprits démons pouvaient, en plus d’être assimilé par un spirite démon, être scellés dans 
des armures, les rendant plus ainsi plus puissantes. 
 
Le prix des rang argent et plus était déjà bien élevé jusqu’à régulièrement atteindre de dizaines 
de milliers à plusieurs centaines de milliers de ped ; Les roturiers ne pouvaient se permettre 
d’en acheter. 
 
Cependant, ce n’était pas un problème pour Nie Li. 
 
Nie Li hocha la tête : “Soit, le prix reste raisonnable. Je les prends tous !” 
 
Shao Ming Feng se tourna vers Nie Hai et Nie En et les regarda. Ces deux-là s’échangèrent un 
regard et sourirent amèrement : Shao Ming Feng cherchait à obtenir leur permission mais il ne 
pouvait savoir qu’ils étaient incapable de décider à la place de Nie Li. 
 
Nie Li fit un geste de la main droite et une petite montagne de cartes cristaux démons apparut 
depuis l’anneau spatial. Il les plaça sur la table et dit : “Cette quantité devrait suffire. Vérifiez 
s’il vous plaît !” (NdT c’est sale d’être aussi riche ><) 
 
Nie Li payait par lui-même ?! Shao Ming Feng fut grandement stupéfait en voyant la petite 
montagne de cartes cristaux démons. La Famille des Marques Célestes est trop riche : Ils 
permettent à un gamin de porter autant d’argent sur lui ! Cependant, il cessa rapidement d’y 
penser. C’était un commerçant honnête et tant que Nie Li payait ses factures, il n’y avait aucun 
problème. 
 
Nie Li fit à nouveau un geste de la main droite et rangea les cinquante pierres esprits démons 
dans son anneau spatial. 
 
“Revenez me voir s’il vous plaît !” Une fois que Shao Ming Feng eut terminé de compter ses 
cartes cristaux démon, son sourire devint plus humble encore ; C’était la plus grosse 
transaction qu’il ait réalisé depuis l’ouverture de son magasin. 
 
“Vous êtes trop bon, patron. Nous avons encore des achats à faire aujourd’hui et Patron ne 
renverrait pas des clients, pas vrai ?” Nie Li jeta un vague regard à Shao Ming Feng. 
 
“Pourquoi le ferai-je ? Jeune Maître souhaite toujours acheter des esprits démons ?” demanda 
Shao Ming Feng. Le calme de Nie Li lui mettait une légère pression ; Il sourit amèrement en son 



fort intérieur et se demanda si l’enfant devant lui avait réellement treize ans parce qu’il était 
trop monstrueux ! 
 
“Parfaitement. Les esprits démons cauchemars ne sont qu’une partie de ma liste de courses.” 
dit calmement Nie Li. 
 
Shao Ming Feng fut complètement stupéfait. Combien d’esprits démons comptait acheter Nie Li 
? Cependant, vu que son magasin était ouvert, il allait définitivement vendre autant d’esprits 
démons que possible. 
 
“Je veux également acheter des esprits démons hautement toxiques, des esprits démons 
vent&neige et des esprits démons de combat… Vous pouvez juste sortir vos stocks de ces types 
d’esprits démons, Patron.” 
 
Tout mes stocks à nouveau ? Oh mes dieux ! 
 
Cependant, Shao Ming Feng amena rapidement tout ses stocks de ces types de démons. Il y 
avait plutôt peu d’esprits démons cauchemar ; Cependant, le nombre d’esprits démons que Nie 
Li venait de lui demander s’élevait à des milliers voire des dizaines de milliers ! Cela étant, ils 
étaient quand-même un peu moins cher que les esprits démons cauchemar. 
 
Shao Ming Feng calcula rapidement le prix : “Un montant total de soixante cinq millions de 
pièces esprits démons !” Calculer le prix de ces esprits démons seul l’avait fait un peu 
transpirer. 
 
Nie Li sortit six mille cinq cent cartes esprits démons d’un coup et les plaça sur la table : 
“Soixante cinq millions de ped. Vérifiez s’il vous plaît !” 
 
Shao Ming Feng était profondément choqué : c’était la première fois qu’il voyait autant 
d’argent depuis qu’il avait ouvert son magasin. Cependant, ce n’était pas le plus important ; Le 
plus important c’est qu’un enfant a sorti de son anneau spatial tout cet argent ! 
 
Nie Li jeta un œil à Shao Ming Feng et dit : “Patron, j’aurai encore besoin d’acheter un lot 
d’esprits démons !” 
 
“Jeune Maître n’a qu’à ordonner et moi, Shao Ming Feng, ferait de mon mieux. Vous n’avez qu’à 
envoyer quelqu’un me passer le message. J’enverrai tous les esprits démons à la Famille des 
Marque Célestes !” dit humblement Xiao Ming Feng. Il n’osait pas traiter Nie Li comme un 
enfant alors qu’il était son meilleur client. Cette transaction valait plusieurs années de ventes à 
elle seule ! Il devait absolument traiter Nie Li correctement car si un tel client devait s’en aller, 
il n’aurait plus que ses yeux pour pleurer. 
 
Nie Li regarda Nie Hai et Nie En et dit : “Bien ! Patriarche, Grand Doyen, rentrons !” 
 
“D’accord !” Nie Hai et Nie En hochèrent tout deux la tête. Au départ, ils s’étaient préparé à en 
mettre plein les yeux à Nie Li et au lieu de ça, ce fut Nie Li qui leur en colla plein la vue. Leur 
cœurs battaient encore la chamade… 
 
Qui pourrait les blâmer ? La Famille des Marques Célestes ne gagnait qu’un million de pièces 
esprits démons par an et Nie Li venait d’acheter un pot coûtant plus de cent millions et qui plus 
est, il avait dépensé soixante millions de ped supplémentaire en esprits démons dans ce seul 
voyage. 



 
Après avoir dit au revoir à Shao Ming Feng, Nie Li ainsi que Nie Hai et Nie En, montèrent dans 
la calèche et rentrèrent à la Famille des Marques Célestes. 
 
Tout le monde avait gagné quelque chose dans ce voyage. Nie Hai et Nie En convoquèrent 
immédiatement tous les membres de la Famille des Marques Célestes et distribuèrent les élixirs 
pour qu’ils puissent devenir plus fort rapidement. 
 
Une fois rentré et sous les arrangements de Nie Hai, Nie Li et sa famille déménagèrent pour une 
maison individuelle à deux pas de la maison du Patriarche. On peut considérer que c’était là 
l’endroit le plus sûr de la Famille des Marques Célestes. Nie Li était satisfait de l’arrangement 
du Patriarche. 
 
Nie Li laissa dans la maison de nombreux élixirs, cartes cristaux démons et d’autres trucs pour 
que les membres de sa famille puissent s’en servirent à loisir. Nie Li resta dans sa chambre 
après cet arrangement pour se concentrer sur son entraînement. 
 
Dans la soirée, une nouvelle arriva de Yang Xin de l’Association des Alchimistes, disant qu’elle 
avait été prise pour cible par un groupe d’assassins essayant de la voler. Ils voulaient piquer le 
Pot Démon Cauchemar mais furent tous tué par ses gardes du corps. 
 
Les sourcils de Nie Li tressaillirent. Il y avait vraiment quelqu’un à Bourg-Triomphe qui osait 
faire ce genre de choses ? C’était juste trop audacieux ! Était-il possible que ceux qui avaient 
tenter de voler le Pot Démon Cauchemar en connaissent l’utilisation ? Si ce n’était pas le cas, ils 
n’auraient pas tenté un coup aussi dangereux ! Il n’y a qu’un groupe capable d’oser faire une 
chose pareille et Nie Li craignait que seule la Guilde Noire ait l’audace de faire ça. Que ce soit la 
Guilde Noire ou la Famille Céleste, il allait falloir résoudre le problème aussi vite que possible ! 
 
Bien que la culture de Nie Li ait beaucoup augmenté, il n’avait que la force d’un rang argent, ce 
qui était loin de suffire. 
 
Bien que l’Ombre Fantôme soit extrêmement puissante en terme d’assassinat, il valait mieux ne 
pas la dévoiler en temps normal. 
 
Bien que Nie Li veuille assimiler beaucoup d’esprits démon, la technique de culture du [Dieu 
Céleste] ne lui permettait qu’en assimiler sept. Après chaque assimilation, la force et la vitesse 
de culture de Nie Li seraient grandement améliorés. 
 
Nie Li était évidemment extrêmement exigeant quant aux esprits démons. Après sa 
réincarnation, Nie Li n’assimilerait pas des esprits démons ordinaires tout pourris. A la base, 
Nie Li se préparait après avoir obtenu l’Ombre Fantôme, à explorer des ruines à la recherche 
d’esprits démons particuliers./ Cependant, ayant obtenu le Pot Démon Cauchemar, Nie Li avait 
à présent une toute nouvelle idée ! 
 
Qui était d’utiliser le Pot Démon Cauchemar pour raffiner des esprits démons ! 



Chapitre 73 – Vitesse de croissance de niveau Divin 
 
Nie Li sortit le Pot Démon Cauchemar ; L’éclat de ce pot de jade émettait une aura mystérieuse. 
 
Cet objet était un trésor ancien, il n’aurait jamais cru qu’il serait apparu à la Salle des Ventes et 
c’est pourquoi Nie Li se fichait du reste et devait absolument l’acheter. Si Nie Li avait raté ce 
Pot Démon Cauchemar, il l’aurait regretté jusqu’à sa mort. 
 
La main droite de Nie Li frotta le Pot Démon Cauchemar et y injecta un peu de force spirituelle. 
 
Le Pot brilla, formant une sorte de connexion entre lui et Nie Li. Ce dernier ne connaissait que 
bien peu de choses sur son utilisation et il devait l’étudier davantage. 
 
Une des utilisations du Pot Démon Cauchemar consistait en la possibilité de raffiner un esprit 
démon plus fort à partir de dix types d’esprits démons de même attributs qu’on mettait dans le 
pot. Il y avait toujours, évidemment, une chance d’échouer. 
 
Nie Li avait acheter autant d’esprits démons pour pouvoir les raffiner en un esprit démon plus 
puissant. 
 
Nie Li réfléchit un moment : “J’ai déjà un esprit démon de type assassin. Ce dont j’ai le plus 
besoin, c’est d’un esprit démon qui puisse attaquer l’ennemi frontalement.” Il avait acheté un 
total de deux mille esprits démons de type guerriers. Seulement deux mille. Il se mit à 
s’interroger sur le fait de pouvoir ou non réussir à obtenir un esprit démon de type guerrier à 
partir de ces deux milles. 
 
Chaque esprit démon était différencié par la force de son esprit, qui est de bronze, argent, or, 
or noir, légende et ainsi de suite ; C’était là la classification établie par Bourg-Triomphe. Ce que 
les gens ordinaires ignoraient, c’est que ces esprits démons se différencient également par leur 
vitesse de croissance, même si ce sont des esprits démons bas de niveau ; Mais si ces derniers 
avaient une grande vitesse de croissance, il ne leur était pas impossible de grandir en puissance 
au point de pouvoir tuer un esprit démon de rang légende ! 
 
En même temps, la vitesse de croissance de certains esprits démons étaient bien plus fortes que 
celles d’esprits démons ordinaires. C’était le cas par exemple de l’Ombre Fantôme de Nie Li. 
 
Nie Li catégorisait ces vitesses de croissance en cinq niveaux qui étaient: pauvre, ordinaire, 
bonne, excellente, extraordinaire et divine. L’Ombre Fantôme était, sans le moindre doute, un 
esprit démon avec une vitesse de croissance divine (NdT toutes Ombres Fantômes ont cette 
vitesse de croissance, c’est dû à « l’espèce ») ce qui signifiait également que la croissance de 
l’Ombre Fantôme n’avait pas de limites. 
 
Les gens ordinaires ne savaient pas déterminer la vitesse de croissance d’un esprit démon, mais 
Nie Li lui savait. Comme pour les humains, on pouvait connaître la vitesse de croissance d’un 
esprit démon à l’aide de cristaux spirituels, bien que la façon de déterminer la différence soit 
différente. 
 
Le second esprit démon à assimiler allait avoir un grand impact sur Nie Li et c’est pourquoi il 
devait choisir avec attention son second esprit-démon. Même s’il ne pouvait pas en avoir un 
avec une vitesse de croissance divine, il devait au moins en avoir un avec une vitesse 
extraordinaire. L’achat à un si haut prix du Pot Démon Cauchemar, autrement, aurait été du 
gâchis. 



 
Nie Li sortit dix pierres d’esprits démon et utilisa un cristal spirituel pour tester le niveau de 
ces dix là. 
 
“Nuage Spirituel en désordre, esprit démon de pauvre niveau !” 
 
“Nuage Spirituel en désordre, esprit démon de pauvre niveau !” 
 
“Nuage Spirituel en désordre, esprit démon de pauvre niveau !” 
 
“Nuage Spirituel en désordre, esprit démon de pauvre niveau !” 
 
…… 
 
Nie Li conduisit très rapidement les tests sur les dix esprits démons. Sept avait un pauvre 
niveau et trois un extraordinaire ; Nie Li ne put s’empêcher de se sentir un peu déçu. 
 
‘J’avoue, il n’est pas facile de tomber sur de hautes vitesses de croissance dans ces esprits 
démons ordinaires !’ se dit Nie Li, un peu déçu. Il était trop difficile de trouver un autre esprit 
démon avec une vitesse de croissance divine comme celle de l’Ombre Fantôme. Autrement, Nie 
Li n’aurait pas pris un aussi gros risque en allant aux ruines antiques orchidées. 
 
Ces esprits démons tout pourris, dans les mains des autres, seraient traités comme des trésors. 
 
Nie Li balança les dix pierres dans le Pot Démon Cauchemar et fit fonctionner le Pot Esprit 
Démon avec sa force spirituelle. 
 
Rapidement, le Pot s’illumina, dégageant une lumière éblouissant. Un flux de lumière se mit à 
bouger à l’intérieur et Nie Li put voir qu’après que les dix lumières s’étaient mise à faire des 
rotations non-stop, elles fusionnèrent graduellement, formant une brume épaisse. 
 
Après une dizaine de minutes environ, la lumière à l’intérieur du Pot Démon Cauchemar se 
dispersa peu à peu. Un esprit similaire à un esprit démon bougeait au font du pot. 
 
Nie Li attrape l’esprit démon et le scella dans une pierre esprit démon. Il vérifia ensuite la 
vitesse de croissance de l’esprit démon. 
 
“Nuage Spirituel quasi-complet avec une bonne vitesse de croissance ! Le Pot Cauchemar 
Démon est bel et bien extraordinaire ! Cela dit, une bonne vitesse de croissance est loin de 
suffire.” Nie Li secoua la tête. Il ne s’intéresserait définitivement pas à un esprit démon avec 
une bonne vitesse de croissance. 
 
Nie Li mit cet esprit démon de côté et prit dix autres pierres avant de les vérifier. 
 
Dix esprits démons de type guerriers dont le meilleur était un esprit démon taureau. Il avait 
une bonne vitesse de croissance. 
 
Nie Li les mélangea à nouveau dans le Pot Démon Cauchemar. 
 
Raffinage réussi ! 
 
Raffinage réussi ! 



 
Raffinage raté ! 
 
…… 
 
Les chances d’échec étaient basses, à peu près une sur dix. Cependant, après soixante 
raffinages, la meilleure vitesse de croissance qu’il obtint n’était qu’extraordinaire. Le reste 
n’avait qu’une bonne vitesse de croissance. 
 
“Ça ne suffit pas !” Nie Li secoua la tête. Il était vraiment difficile d’augmenter la vitesse de 
croissance d’un esprit démon. 
 
Cependant, il avait encore de nombreux esprits démons alors Nie Li n’arrêta pas de raffiner. 
Parmi les deux milles esprits démons, il y en avait soixante qui n’avaient pas besoin d’être 
raffinés parce qu’ils avaient déjà une vitesse de croissance tandis que deux cents autres avaient 
une bonne vitesse de croissance, ce qui n’était pas trop mal. Ces esprits démons là avaient déjà 
par eux-même une forte vitesse de croissance. 
 
Nie Li raffina sans arrêt les deux jours suivant. Les uns après les autres, il transforma les esprits 
démons à la vitesse de croissance pauvre et ordinaire en des esprits démons de bonne vitesse 
de croissance. Il utilisa alors ces derniers et les raffina en des esprits démons à la vitesse de 
croissance excellente. Enfin, lorsqu’il ne lui resta plus que près de 90 esprits démons à la vitesse 
de croissance excellente, il les fusionna pour obtenir des esprits démon de niveau 
extraordinaire. 
 
Plus le niveau de fusion était élevé, plus les chances d’échouer étaient grandes également. Au 
final, il ne lui resta que cinq esprits démons à la vitesse de croissance extraordinaire à la fin de 
son raffinage. 
 
Nie Li n’était toujours pas satisfait, en regardant ces cinq esprits démons. S’il en avait une 
dizaine, il aurait alors eu une chance de les raffiner en un esprit démon à la vitesse de 
croissance divine bien que les chances d’échouer soient très élevées. Raffiner des esprits 
démons en un esprit démon de niveau extraordinaire a déjà 50% de chance d’échouer mais 
pour en raffiner en un esprit démon de niveau divin, ce serait déjà bien s’il avait 20% de chance 
de réussir. 
 
L’Association des Alchimistes fit parvenir à Nie Li sa part du profit sur les ventes des récents 
élixirs, soit à peu près un milliard. 
 
En y réfléchissant, Nie Li alla à la rencontre de Nie Hai et Nie Hen. Il leur demanda de lui 
obtenir une grande quantité d’esprits démons de type guerrier et autant que possible. Pour 
chaque esprit démon de type guerrier obtenu, il leur donnerait une petite récompense. 
 
La récompense de Nie Li était plutôt fameuse, du coup ils allaient faire de leur mieux. Nie Hai et 
Nie En allèrent hâtivement chez de nombreux vendeurs acheter autant d’esprits démons de 
type guerriers qu’ils purent. Après une dépense de plusieurs centaines de millions de PED, Nie 
Li obtint plusieurs dizaines de milliers d’esprits démons guerriers et continua d’utiliser le Pot 
Démon Cauchemar. 
 
Alors que le nombre de raffinages augmentait, Nie Li réalisa que le Pot Démon Cauchemar 
changeait ; D’un aspect boueux à la base, le pot devint plus clair. Il pouvait même voir le 
processus de fusion des esprits démons à l’intérieur. 



 
Nie Li pouvait sentir que Pot Démon Cauchemar absorbait une petite partie du pouvoir généré 
par la fusion des esprits démons. Le temps passant, le Pot devient plus fort. 



Chapitre 74 – Panda à Dents de Sabre 
 

Pendant les cinq jours qui suivirent, Nie Li se concentra sur le raffinage d’esprits démons. 
 
Il put ainsi obtenir soixante esprits démon de croissance extraordinaire pendant ce temps. 
 
‘Soixante esprits démon de type guerrier de croissance extraordinaire. Techniquement, il se 
pourrait qu’ils me donnent au moins un esprit démon guerrier de croissance divine, non ?’ se 
dit Nie Li en continuant de raffiner. 
 
Nie Li mit dix esprits démons de croissance extraordinaire dans le Pot Démon Cauchemar et 
entama le processus de raffinage. 
 
Une lumière vive brilla ; Nie Li put voir une lueur colorée briller dans le Pot. Chaque type 
d’esprit démon avait une couleur différente. Ces couleurs se mélangèrent graduellement 
ensemble. 
 
‘Je me demande quel sera le premier esprit démon guerrier réussi ?’ pensa Nie Li. Son regard ne 
quitta pas le Pot Démon Cauchemar. 
 
Le temps passa et tout d’un coup, le groupe d’esprits démon dans le pot fut détruit et se 
dispersa. 
 
“Raté…” Nie Li fit une grimace, éprouvant une douleur sincère à cause de cet échec. Il faut 
savoir qu’un tel échec représente la transformation de dizaine de millions de pièces esprit 
démon en poussière. Nie Li avait beau être riche, les chances de réussite restaient faibles. 
 
Il n’avait que six chances et en avait déjà gâché une ; C’était assez déprimant. 
 
Nie Li prit une grand inspiration et mit dix autres esprits démons de croissance extraordinaire 
dans le Pot Démon Cauchemar et, une fois de plus, commença à les raffiner. 
 
Après une dizaine de minutes, un « Boum ! » parvint du Pot. Encore un échec. 
 
“(NdT Caramba !) Encore raté…” Nie Li eut envie de vomir du sang ; d’autres dizaines de 
millions disparurent disparurent à nouveau. 
 
Était-il si difficile de raffiner un esprit démon de croissance divine ? Bien que Nie Li soit 
déprimé, il n’abandonna pas. Ça lui importait peu de perdre un peu d’argent ; Après tout, c’est 
ce dont il avait le plus. 
 
Nie Li jeta dix autres esprits démons de croissance extraordinaire et commença le troisième 
processus de raffinage. 
 
Les dix esprits démons étaient au fond du Pot et changeaient constamment, fusionnant 
lentement. Une lueur éblouissante brilla répétitivement. Des fluctuations de force spirituels 
parvenaient vague après vague du Pot Démon Cauchemar. 
 
Sentant une force spirituelle si majestueuse, Nie Li ouvrit tous les pores de son corps ; Son 
royaume spirituel absorbait la force spirituelle provenant du Pot. Il sentit son corps devenir 
confortablement chaud. 
 



Les dix esprits fusionnaient constamment et enfin, ils formèrent un tout nouvel esprit démon. 
 
“J’ai réussi !” Nie Li se sentit infiniment excité en regardant l’esprit démon reposant au fond du 
pot. Il le guida lentement vers une pierre esprit démon et commença à l’examiner. 
 
Esprit démon à la vitesse de croissance divine ! 
 
Après avoir examiné la vitesse de croissance de l’esprit démon à l’aide d’un cristal spirituel, Nie 
Li ne se sentit plus de joie. Après deux échecs consécutifs, il avait enfin obtenu un esprit démon 
à la croissance divine ! 
 
Cet esprit démon était un Tigre Abysse. C’était un esprit démon de type guerrier, ondoyant  de 
puissance. Il avait presque toutes les caractéristiques du Tigre Abysse, si ce n’est que son corps 
entier brillait d’un éclat métallique et que sur sa tête se trouvait une paire de cornes effilées et 
terrifiantes. De plus, son corps était couverts d’aiguilles. 
 
Était-ce encore un Tigre Abysse à ce niveau ? 
 
Nie Li fut choqué ; C’était là le produit du raffinage de dix esprits démons différents et c’est 
pourquoi il était différent des esprits démons ordinaires, bien plus puissant que ces derniers. 
 
Le Tigre Abysse était un esprit démon plutôt puissant parmi ceux de types guerriers. Cela dit, 
Nie Li ignorait quelles capacités spéciales il pouvait posséder, après tous les changements qu’il 
avait subi. 
 
Nie Li mis le Tigre Abysse de côté et continua de raffiner des esprits démons. Il ne lui restait 
plus que trois chances. 
 
Nie Li eut du pot (NdT :p) pendant les trois raffinages suivant ; Deux sur trois avaient réussi. Un 
des esprits créés était couvert d’écailles ; C’était un Léopard Démoniaque Écarlate ailé. L’autre 
était… Un Panda à Dents de Sabre ? 
 
Le troisième esprit démon de croissance divine était bel et bien un Panda à Dents de Sabre. Nie 
Li était stupéfait en le regardant : Ce Panda à Dents de Sabre paraissait dodu, entièrement 
couvert de fourrure blanche et noire. Il avait l’air tout à inoffensif. C’était vraiment un esprit 
démon de croissance divine, ça ? 
 
Nie Li ne pouvait y croire. Il examina la vitesse de croissance de l’esprit démon et c’était bel et 
bien un esprit démon de croissance divine. 
 
Ce Panda à Dents de Sabre était un esprit démon classé extrêmement bas. Il n’avait en général 
aucune capacité offensive et c’est pourquoi bien peu choisissaient de l’assimiler. Ce qui rendit 
Nie Li curieux, c’est que quand le Pot Démon Cauchemar commençant son raffinage, les esprits 
démons les plus forts absorbaient les plus faibles, formant ainsi un esprit démon plus puissant, 
comme le Tigre Abysse et le Léopard Démoniaque Écarlate Ailé. Ces deux là étaient 
extrêmement puissants. Comment ce Panda à Dents de Sabre était parvenu à absorber tous les 
autres esprits démons et à survivre ? 
 
“Bizarre.” Nie Li ne put s’empêcher de se creuser la tête ; Il examina avec attention le Panda à 
Dents de Sabre. Le Tigre Abysse comme le Léopard Démoniaque Écarlate Ailé  avaient subi des 
modifications corporelles en absorbant d’autres esprits démons telles que des cornes et des 
aiguilles pour le Tigre Abysse ou encore les ailes et écailles du Léopard Démoniaque Écarlate 



Ailé. Cela dit, le Panda à Dents de Sabre n’avait pas changé physiquement. Il ressemblait 
parfaitement à un Panda à Dents de Sabre ordinaire. 
 
Après un court moment de silence, Nie Li pensa à quelque chose : quand le Pot Démon 
Cauchemar raffinait des esprits démons, les esprits démons évoluaient toujours pour être plus 
puissants, ce qui était le cas pour le Tigre Abysse ou le Léopard Démoniaque Écarlate Ailé. 
Cependant, le Panda à Dents de Sabre n’avait pas changé du tout. Cela signifiait-il que le Panda 
à Dents de Sabre était déjà dans sa forme la plus puissante ? 
 
Nie Li connaissait toutes les caractéristiques de la majorité des esprits démons. Cependant, ce 
Panda à Dents de Sabre rendait Nie Li perplexe ; Les Pandas à Crocs étaient un type d’esprit 
démon bien trop faible que personne ne voulait assimiler. 
 
‘Se peut-il qu’il soit plus complexe qu’il n’en ait l’air ?!’ pensa Nie Li avant de rester silencieux. 
Après une analyse prudente, il put sentir qu’il y avait deux sortes d’énergies dans ce Panda à 
Dents de Sabre. Ceux deux énergies complètement différentes se complétaient mutuellement, 
formant un merveilleux équilibre entre elles. 
 
L’équilibre du Yin-Yang ! La forme la plus parfaite de la nature ! 
 
Il y avait une lueur cachée dans le regard du Panda à Dents de Sabre ; il semblait qu’il y restait 
une certaine conscience. C’était une autre raison pour laquelle ce panda était différent des 
esprits démons ordinaires. Normalement, quand une bête démon est tuée, leurs conscience 
disparaît. 
 
“Il est vraiment bizarre ! J’ai décidé ! Ce sera mon second esprit démon !” Nie Li sourit 
doucement et conserva le Tigre Abysse et le Léopard Démoniaque Écarlate Ailé. Une bête 
démon de type guerrier par personne suffisait, ce serait du  gâchis d’en avoir plus. 
 
‘Du Ze et Lu Piao sont tous les deux compatibles avec les esprits démons de type guerriers, je 
leur donnerai ces deux esprits démons de croissance divine.’ se dit Nie Li. Quant à Ye Ziyun, 
Xiao Ning’er et les autres, Nie Li était prêt à leur faire des esprits démons correspondant à leurs 
attributs. Après tout, Ye Ziyun était plus  
compatible avec un esprit démon de type Vent&Neige (NdT bien deviné dytou  ) et Xiao Ning’er 
avec un esprit démon d’attribut éclair. 
 
Les esprits démons de type Vent&Neige et de type éclair étaient bien plus difficile à avoir que 
les esprits démons de type guerrier. Cependant, Nie Li avait largement assez d’argent pour le 
moment et pouvait doucement leur mettre la main dessus. 
 
Nie Li s’assit en tailleur et commença le processus d’assimilation du Panda à Dents de Sabre. 
 
Il le guida lentement vers son royaume spirituel et commença à l’assimiler. 



Chapitre 75 – Techniques de Combat 

 
Après que le Panda à Dents de Sabre soit entré dans le royaume spirituel de Nie Li, il y occupa 
un endroit tout en maintenant une certaine distance avec l’Ombre Fantôme. 
 
Cette dernière semblait avoir peur du Panda à Dents de Sabre et ne bougea pas. Le Panda 
remarqua la présence de l’Ombre mais ne l’approcha pas. 
 
Ils se méfiaient l’un de l’autre. 
 
Quand le Panda à Dents de Sabre fut assimilé dans le royaume spirituel de Nie Li, la méfiance 
séparant les deux n’était plus si évidente. Tout d’un coup, des images apparurent dans l’esprit 
de Nie Li et lui montrèrent une silhouette grassouillette. Cet animal était trop mignon ; Le 
Panda à Dents de Sabre grignotait un bambou tout en essayant maladroitement de monter à un 
arbre et *Pouf*, il tomba par terre. 
 
C’était des images du passé du Panda à Dents de Sabre. Nie Li ne pouvait s’empêcher de sourire 
en les regardant ; Il était plutôt adorable. 
 
Après deux heurs environ, Nie Li avait fini d’assimiler le Panda à Dents de Sabre. Les deux 
esprits démons commencèrent à s’influencer l’un l’autre et commencèrent à élargir le royaume 
spirituel de Nie Li considérablement. Le royaume de Nie Li s’étendit follement jusqu’à atteindre 
deux fois sa taille et pendant ce temps, sa force spirituelle augmentait également en flèche. 
 
La force spirituelle au sein de Nie Li forma deux courants qui coulaient incontrôlablement mais 
qui étaient indissociablement interconnectés l’un à l’autre. Une force spirituelle majestueuse 
apparut dans une certaine agitation. 
 
Boum ! 
 
Nie Li sentit que sa force spirituelle venait de grandement augmenter tout à coup. 
 
Il réalisa, en utilisant un cristal spirituel, que sa force spirituelle avait déjà atteint 2000 ! Il avait 
atteint le royaume des rang Argent 2 étoiles. La force de Nie Li avait grimpé à un niveau 
supérieur en intégrant le Panda à Dents de Sabre. 
 
Nie Li s’attendait à tout ça. Ce qui l’inquiétait n’était pas la vitesse de sa culture mais les 
capacités du Panda à Dents de Sabre. 
 
Ses yeux s’illuminèrent quand il sentit les spécialités du Panda. Il bondit hors de sa chambre et 
courut en direction du versant des montagnes. 
 
Au versant se trouvait une petite forêt, calme et inhabitée. Personne ne s’y trouvait en général 
et c’est pourquoi Nie Li s’y était rendu pour exécuter les techniques de combat du Panda à 
Dents de Sabre. 
 
“Roaaaaar!” 
 
Nie Li rugit furieusement tandis que son corps commença à gonfler. Il fusionna rapidement 
avec le Panda à Dents de Sabre : sa musculature s’était développée et son corps était couvert de 
fourrure noire et blanche. Ses membres s’étaient épaissis et des griffes sortirent de ses doigts ! 
 



Kaboum ! 
 
Le corps de Nie Li était empli d’une puissance inimaginable. Il lança sa paume en avant, 
l’écrasant dans la direction d’un gros arbre. 
 
Bouuuuuuum ! 
 
L’arbre qui était aussi gros qu’un homme musclé se brisa et s’écrasant au sol dans un nuage de 
poussière ! 
 
Les sourcils de Nie Li tressaillirent : “Quelle force terrifiante !” Le pouvoir ce de Panda à Dents 
de Sabre dépassait de loin toutes ses espérances. En plus de sa compréhension du combat et de 
son rang Argent, Nie Li avait également à présent la capacité de se battre contre un expert du 
rang Or ! 
 
Nie Li se demanda si, en plus de cette attaque de la paume, le Panda avait d’autres techniques 
de combat. 
 
Nie Li poussa un rugissement furieux et activa l’énergie dans le corps du Panda à Dents de 
Sabre. ‘Bouuuum’ ! Un champ puissant se forma autour de lui dans une circonférence de plus 
ou moins 5 mètres dans lequel il pouvait contrôler la gravité ! 
 
Un champ gravitationnel ! 
 
Quelle technique de combat rare ! 
 
Nie Li ne se sentait plus de joie, il n’aurait jamais cru que ce Panda à Dents de Sabre aurait eu 
des techniques de combat si spéciales. Il était extrêmement difficile de se protéger du champ 
gravitationnel en combat. Nie Li sentit qu’il avait vraiment fait le bon choix avec ce Panda à 
Dents de Sabre ! 
 
Nie Li continua de tester les capacités offensives du Panda à Dents de Sabre mais étant donné 
son manque de connaissances envers ce dernier, il y avait de nombreuses techniques qu’il ne 
pouvait pas utiliser. Cependant, la mémoire du Panda à Dents de Sabre flotta à travers l’esprit 
de Nie Li après son assimilation par ce dernier et c’est pourquoi il lui devint moins difficile 
d’utiliser ces nouvelles techniques de combat. 
 
“Il y a encore la troisième technique de combat !” Nie Li rugit comme une bête, ouvrit sa 
bouche et cracha deux boules, une noire et une blanche. Ces deux boules dessinèrent un arc 
dans les airs et atterrirent ensuite sur deux endroits différents au sol. 
 
BOUUUUUUM ! 
 
Les deux balles rondes explosèrent et une terrible énergie balaya tout sur son passage à une 
dizaine de mètres à la ronde, laissant deux cratères au point d’impact. Les pierres sous le sol 
étaient réduits en morceaux. 
 
Même Nie Li était, à ce moment, sur le cul devant une telle puissance. 
 
Explosion Yin Yang ! 
 



Nie Li se souvint avoir entendu parler d’une telle technique de combat auparavant ; Quand 
quelqu’un crachait de l’énergie depuis son corps, il en bombarderait l’ennemi, provoquant une 
explosion. Cependant, une bombe d’énergie ordinaire n’avait qu’une bombe. Nie Li en avait 
deux ! (NdT moi aussi et alors ? Euh… Ahem.) 
 
“Appelons ça la Bombe Yin Yang !” Nie Li réfléchit pendant un moment ; Ces deux bombes 
noire et blanche étaient en effet un peu effrayantes. Nie Li vérifia l’état de son corps et 
détermina qu’il ne pouvait pas l’utiliser trop souvent : l’utiliser cinq fois par jour épuiserait son 
corps. 
 
Le champ gravitationnel et la bombe Yin Yang étaient les meilleurs atouts qu’il avait dans sa 
main ! 
 
Nie Li sentit que ce Panda à Dents de Sabre devait avoir bien d’autres techniques de combat 
mais il lui fallait encore les pratiquer. Il croyait que quand lui et le Panda auraient davantage de 
force, il serait alors capable de pratiquer davantage de techniques de combat. 
 
Pas mal du tout ! 
 
Bien que Nie Li ait vu de nombreux esprits démons, il se sentit plutôt satisfait d’avoir fusionné 
avec le Panda à Dents de Sabre. L’Ombre Fantôme comme le Panda avaient une vitesse de 
croissance divine ; Quiconque apprenant leur existence deviendrait fou d’envie de mettre la 
main sur un des deux. 
 
Nie Li révoqua sa transformation et renvoya le Panda à Croc dans son royaume spirituel. Ce 
Panda n’était encore qu’un esprit démon de rang Bronze 1 étoile. Nie Li commença à le nourrir 
avec sa force spirituelle toute en buvant follement des élixirs pour remplacer la force 
spirituelle utilisée. Le Panda dans le royaume spirituel de Nie Li, à ce moment, absorbait 
follement la force spirituelle, la bouche ouverte. 
 
En général, les cultivateurs n’aimaient pas donner de grande quantité de force spirituelle à leur 
esprit démon pour le nourrir. Bien que les esprits démons soient une part de leur force, un 
esprit démon peut être changé. Plutôt que de nourrir leur esprit démon, ils préféraient 
augmenter leur propre force et quand cette dernière était suffisante, ils changeaient d’esprit 
démon pour un plus puissant. 
 
Cependant, Nie Li pensait différemment. Il était prêt à nourrir ses deux esprits démons. 
 
Tandis que le Panda à Dents de Sabre absorbait continuellement de la force spirituelle, sa force 
monta continuellement jusqu’à atteindre le rang Argent. 
 
Une fois le rang Argent atteint, la vitesse d’absorption du Panda à Dents de Sabre se mit à 
ralentir pour atteindre un niveau quasi stable : il y a une grande connexion entre la force d’un 
esprit démon et la force d’un spirite démon. Quand l’esprit démon atteint la même force que 
son propriétaire, leur croissance commence à ralentir. Il n’y a que peu d’esprits démons qui 
peuvent surpasser leur propriétaire en force. 
 
Vu que la vitesse de croissance du Panda était divine, sa puissance dépassera  celle de Nie Li 
dans le futur. Cependant, il avait quand-même besoin que Nie Li le nourrisse lentement. On ne 
peut pas devenir obèse après un repas et il était loin d’être facile d’atteindre le rang argent. 
 



Quand le Panda atteignit le rang Argent, Nie Li poussa un rugissement et appela à nouveau le 
Panda à Dents de Sabre qui fusionna avec lui. La culture de Nie Li monta en flèche, le rendant 
bien plus fort qu’avant. 
 
Nie Li sourit doucement : “Bien que je sois de rang Argent, un spirite démon de rang Or 
ordinaire ne devrait pas me poser de problème.”  La force d’un esprit démon de croissance 
divine n’était pas ce qu’une personne ordinaire pouvait imaginer. 



Chapitre 76 – Absolution 
 
Pendant que Nie Li était captivé par son entraînement et se préparait à explorer davantage les 
techniques de combat du Panda à Dents de Sabre, deux silhouettes arrivèrent précipitamment 
depuis l’extérieur de la forêt. 
 
“Hmm?” Nie Li fronça légèrement les sourcils, se leva bien droit et regarda au loin. 
 
Shu shu! 
 
Les deux silhouettes atterrirent ; Il s’agissait de Nie Xiaofeng et de Nie Xiaori. 
 
“Qui êtes-vous ? Vous vous montrez impudents sur le territoire de ma Famille des Marques 
Célestes !” Nie Xiaofeng et Nie Xiaori regardèrent Nie Li qui avait fusionné avec le Panda. Après 
sa fusion avec ce dernier, son corps était très différent. Il était bien plus gros et sa peau était 
couverte de fourrure noire et blanche. Il est normal que, du coup, ils n’aient pas reconnu Nie Li. 
 
‘Ah, c’est eux !’ Nie Li se tint au même endroit, fronçant toujours les sourcils. 
 
Les deux frères avaient une dent contre lui dans sa vie passée à causes des luttes intestines dans 
la famille. Cependant, ils moururent héroïquement quand se battirent contre les bêtes démon. 
C’est pourquoi Nie Li n’avait pas agi contre eux. Qui plus est, leur position dans le clan ne 
pouvait plus rivaliser avec celle de Nie Li. Il ne les considérait pas comme des menaces. 
 
Le corps de Nie Li rétrécit rapidement, retournant à son apparence originelle. 
 
“C’est moi !” dit doucement Nie Li. 
 
“Nie Li?” 
 
Nie Xiaofeng et Nie Xiaori regardèrent Nie Li, l’air ébahi ; Le choc qu’ils éprouvèrent est 
terriblement difficile à décrire. La transformation de tout à l’heure était la forme qu’avait Nie 
Li en fusionnant avec son esprit démon ? Leur regards passèrent sur les arbres tombés aux sols 
et aux cratères terrifiants peuplant le sol. Ils furent soudain frappé de terreur. 
 
Pour eux, Nie Li n’était qu’un môme devant encore atteindre le rang bronze 1 étoile et ils 
n’auraient jamais pensé qu’il était déjà devenu un spirite démon de rang argent ! Un éclair de 
respect mêlé d’admiration traversa leur regards. 
 
Nie Wei avait en peu de temps perdu sa position de Grand Doyen, faisant ainsi chuter leur 
statut au sein de la famille. Ils étaient affligés quand cela arriva mais bien qu’ils soient 
extrêmement mécontent de leur situation, ils ne pensaient pas à se venger. Ils étaient juste 
vexés et énervés. Bien qu’il y ait des conflits entre les divers branches, les conflits intestinaux 
étaient strictement interdits depuis la fondation de la Famille des Marques Célestes. La 
punition pour les conflits intestinaux était extrêmement sévère. 
 
Qui plus est, la position de Nie Li dans le clan n’était pas quelque chose qu’ils pouvaient 
ébranler. Auparavant, ils avaient cru que Nie Li avait embobiné le Patriarche et que ce dernier 
le couvrait. Cependant, après que Nie Hai ait annoncé que tous les élixirs qui leur avaient été 
donnés avaient été offerts par Nie Li, ils furent convaincus. 
 
Peu importe qui le fasse, faire une contribution aussi énorme à la famille méritait le respect. 



 
Quand ils découvrirent que Nie Li avait atteint le rang Argent, ils n’avaient pour lui que de 
l’admiration. 
 
Nie Li lui, après avoir été dérangé par les deux frères, n’était plus d’humeur à continuer son 
entraînement. Il arrangea les plis de sa tunique et fit demi-tour, prêt à partir. 
 
Voyant Nie Li partir, Nie Xiaofeng et Nie Xiaori surent que Nie Li n’avait pas une bonne 
impression d’eux ; Bien que sa position au sein du clan ait changé, il ne s’était pas vengé d’eux, 
ce qui était un sacré coup de pot. Nie Xiaori fit un pas en avant quand il vit la silhouette de Nie 
Li partir et il dit sur un ton anxieux : “Nie Li, attends s’il te plaît !” 
 
Nie Li tourna la tête et regarda Nie Xiaofeng et Nie Xiaori : “Quoi ?” 
 
Le visage de Nie Xiaori s’empourpra et après un long moment, il marmonna : “Nie Li, pardon. 
Nous avions tort dans les précédents incidents, nous te demandons pardon !” 
 
Nie Xiaofeng baissa également la tête et dit : “Peu importe la façon dont tu veux te venger de 
nous, nous l’accepterons !” 
 
Bien que Nie Xiaori et Nie Xiaofeng aient été un peu tyranniques dans sa vie passée, ils étaient 
néanmoins des gens biens. Quand la Famille des Marques Célestes eut des ennuis, ils s’étaient 
portés volontaire pour aider. Nie Li était quand-même un peu surpris en écoutant leurs 
excuses. Il sourit, fit un geste de la main et dit : “Je vous pardonne tous les deux.” 
 
Les deux frères étaient stupéfaits pendant un moment en entendant la réponse de Nie Li. Ils 
n’auraient jamais pensé qu’il leur pardonnerait si facilement. Ils ne pouvaient réagir. 
 
Nie Li dit doucement : “Je ne manque pas de magnanimité. J’ai entendu que, à cause du 
jugement que je vous portais, le Patriarche ne vous a donné aucun élixir.” Nie Li récupéré 
quelques élixirs de son anneau spatial et dans un geste de la main droit, il jeta les élixirs à Nie 
Xiaofeng et à Nie Xiaori puis dit : “Voilà votre part, considérez que c’est un cadeau que je vous 
fais.” 
 
Après cela, Nie Li fit demi-tour et s’en alla lentement. 
 
Nie Xiaofeng et Nie Xiaori regardèrent les élixirs entre leurs mains puis la silhouette de Nie Li 
qui s’en allait. Ils sentirent leur yeux les piquer. (NdT Aka, snif snif ouiiin :D) 
 
“J’aurais jamais cru qu’il aurait été si magnanime bien qu’on s’en soit tellement pris à lui dans 
le passé. On aurait pas dû faire ça !” dit Nie Xiaofeng dans un élan d’auto-critique. Il se sentait 
coupable en voyant la silhouette de Nie Li partir. 
 
“Ouais, on est vraiment ridicules comparés à lui.” Nie Xiaori baissa la tête et dit : “Frangin, Nie 
Li était si magnanime que non seulement il ne s’en est pas pris à nous, mais en plus il nous a 
donné des élixirs. Mais je regrette encore tellement nos méfaits !” 
 
Nie Xiaofeng et Nie Xiaori étaient encore tous deux jeunes. Ils n’avaient qu’une pointe 
d’arrogance en leur cœur et n’étaient, au fond, pas méchant. Ils avaient décidé, cette fois, de 
s’excuser auprès de Nie Li mais n’auraient jamais imaginé qu’il aurait été aussi généreux envers 
eux. Ils se sentaient si coupables que quoi que ce soit que Nie Li leur demande, ils ne le lui 
refuseraient jamais ! 



 
La nuit approchait et Nie Li était dans son jardin, à s’entraîner.Le Pot Démon Cauchemar 
émettait de la force spirituelle pure et Nie Li l’absorbait en la faisant sienne. 
 
Il sentit que sa force spirituelle avait atteint un autre niveau. 
 
Tandis que Nie Li était plongé dans son entraînement, quelqu’un frappa à la porte du jardin. 
 
“Entrez !” dit Nie Li à voix haute mais sans se lever. 
 
Un moment plus tard, la porte s’ouvrit et plusieurs personnes entrèrent hâtivement. L’homme 
en tête était Nie Hai et à sa suite se trouvaient Nie En et quelques autres doyens dont son père, 
Nie Ming et son oncle, Nie Kai. 
 
Nie Li regarda la foule avec surprise et demanda, curieux : “Que se passe t’il ? Pourquoi y a t’il 
autant de monde ici ?” 
 
Nie Ming et Nie Kai ne purent s’empêcher d’être nerveux en voyant que Nie Li ne s’était pas 
levé pour saluer le Patriarche à son arrivée et qu’il l’interrogeait. Ils balayèrent avec inquiétude 
Nie Hai du regard et remarquèrent que ce dernier n’était même pas un peu en colère et se 
sentirent soulagés. Ils se dirent intérieurement : ‘Il faudra absolument qu’on éduque Nie Li 
correctement en rentrant.’ Bien que la position de Nie Li au sein de la famille soit élevée, il ne 
fallait pas qu’il devienne un enfant gâté. Il devait rester humble. 
 
Était-ce toujours l’enfant qui saluait autrefois Nie Hai avec respect. Le Nie Li actuel ne  
respecterait même pas un spirite de rang légende même s’il était devant lui. Il devait, dans sa 
vie, devenir l’empereur de l’humanité. Il allait devoir se battre contre l’Empereur Vertueux et 
sauver Bourg-Triomphe du désastre qui la frapperait. A ce moment, il n’en était qu’à sa 
première étape. 
 
L’expérience de Nie Li était bien assez pour submerger n’importe qui dans la ville ! 



Chapitre 77 – Tournoi 
 

Les doyens s’échangèrent un regard ; Ils trouvaient que Nie Li était un peu trop audacieux avec 
son air indifférent envers le Patriarche. Cependant, Nie Hai et Nie En n’avaient encore rien 
réalisé et qui plus est, le Patriarche avait annoncé qu’à partir de ce jour, le statut de Nie Li au 
sein de la Famille serait égal au sien. 
 
Les doyens ne purent comprendre les ordres de Nie Hai. Cependant, étant donné que c’était un 
ordre du Patriarche, ils devaient bien faire avec. 
 
“J’ai reçu la nouvelle comme quoi la Famille Sacrée invitait une partie des familles puissances à 
participer au tournoi des jeunes générations. Ils nous ont aussi envoyé une invitation ; Devrait-
on y entrer ?” demanda Nie Hai à Nie Li. Le tournoi des jeunes générations était tenu par une 
des familles majeures une fois tous les quelques années. Au moins un tiers des familles 
puissantes de Bourg-Triomphe y était invité. 
 
S’il s’agissait d’un tournoi ordinaire, tout irait bien mais là, Nie Li craignait que la Famille 
Sacrée ait quelques arrières pensées à leur encontre. 
 
“Bien sûr que nous allons y participer, pourquoi pas ? Envoyez une lettre à l’Association des 
Alchimistes qu’ils viennent y assister et tout ira bien !” dit calmement Nie Li. Vu que la Famille 
Sacrée a envoyé à la Famille des Marques Célestes une invitation, pourquoi ne pas y aller ? 
 
A ces mots, les doyens regardèrent Nie Li avec une certaine surprise : comment pourrait-il 
appeler l’Association dès qu’il en avait envie ? Cependant, Nie Hai & Nie En sentirent que c’était 
nécessaire. 
 
“Dans ce cas, je vais devoir t’ennuyer en te demandant d’écrire un mot à l’intention de 
Directrice Yang.” dit Nie Hai en souriant doucement. Il attendait que Nie Li le lui demande : Si 
l’Association des Alchimistes envoyait quelqu’un assister au tournoi, la Famille Sacrée n’oserait 
pas être cavalière. 
 
Nie En regarda Nie Li et demanda : “Il y a trois entrée pour ce tournoi, veux-tu y participer, Nie 
Li ?” Il savait déjà que Nie Li avait atteint le rang Argent et assimilé un esprit démon. 
 
“Absolument, je participe !” dit Nie Li calmement en hochant la tête. Il venait juste d’assimiler 
le Panda à Dents de Sabre et c’était une belle occasion que de se servir de ce tournoi pour 
jauger la force de ce dernier. De plus, il y avait cette promesse avec Shen Fei, comment 
pourrait-il ne pas y participer ? 
 
Quand Nie Hai et Nie En parlèrent à Nie Li, ils employèrent un ton respectueux auquel les 
doyens ne purent s’habituer. Cependant, après avoir réfléchi à la quantité d’élixirs que Nie Li 
avait contribué à la famille, ils comprirent rapidement. Ils comprirent autre chose : 
dorénavant, le statut de Nie Li dans le clan ne sera plus jamais le même. 
 
Outre Nie Li,Nie Xiaofeng et un dénommé Nie Yu participeraient également. Ils avaient tout 
deux atteint le rang Argent 2 étoiles. (NdT c’est pas Nie Yu la petite fille, mais une autre 
personne. Le relou d’auteur :@) 
 
Un Spirite Démon de rang Argent 2 étoiles de 20 ans était considéré comme étant très bon. Ils 
étaient tous deux considérés comme des génies dans la Famille. Cependant, la force de leur 
esprits démons laissait à désirer mais Nie Li n’était pas mesquin et il leur donna, par le 



truchement de Nie Hai, des esprits démons de rang Argent à la vitesse de croissance 
extraordinaire. 
 
“Le tournoi se déroulera dans quinze jours. Nie Li, tu as le temps de te préparer : j’ai entendu 
dire que les participants de la Famille Sacrée étaient tous au moins de rang Argent 5 étoiles !” 
dit Nie Hai. Ils devaient être prêt à affronter toute méthode sournoise de la Famille Sacrée 
pendant le tournoi. 
 
“Oh,” répondit Nie Li avec légèreté, l’air parfaitement détendu. 
 
Les méthodes sournoises de la Famille Sacrée ? Nie LI ne s’en souciait guère. Quel genre de 
sournoiseries pourrait échapper à ses yeux ? 
 
Après ça, Nie Hai, Nie En et les autres discutèrent du futur de la Famille des Marques Célestes 
avec Nie Li comme par exemple devoir de grosses dépenses pour recruter des experts, afin 
d’augmenter la puissance de la Famille. 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Ne vous souciez pas de l’argent. Je peux fournir cent 
millions à la Famille pour ça. Cependant, vous devrez être extrêmement prudent dans le 
recrutement. N’invitez pas des gens de la Famille Sacrée ou de la Guilde Noire par étourderie.” 
 
Une contribution de cent millions ? Nie Ming, Nie Hai et les autres doyens écarquillèrent si fort 
les yeux que ces derniers semblaient prêts à tomber de leurs orbites à tout moment ! Nie Li a dit 
« cent millions » si facilement ! 
 
Cent millions de pièces esprit démon permettrait à une Famille de faire bien des choses ; 
Recruter une centaine d’experts de rang Or ne serait pas un problème ! 
 
Nie Hai et Nie En restèrent plutôt calme cette fois : ils savaient pertinemment que la richesse de 
Nie Li atteignait un niveau terrifiant. Pour lui, cent millions devaient équivaloir à un poil sur la 
toison de neufs boeufs. Avec cet argent, l’influence de la Famille des Marques Célestes allait 
sacrément augmenter. 
 
Les doyens comprirent enfin pourquoi Nie Hai avait élevé Nie Li à son niveau et tout leur 
mécontentement à son encontre se dispersa en même temps. La Famille des Marques Célestes 
était leurs racines et aussi longtemps qu’une chose bénéficie à la Famille, ils la soutiendraient 
et ceux qui contribuent à la Famille devraient avoir le respect de tous. 
 
Si une personne, même de basse extraction au sein du clan, pouvait donner à la famille cent 
millions de ped, ils élèveraient son statut. 
 
Après plusieurs heures de discussions, Nie Hai et les autres mirent leur plan en marche et 
envoyèrent des gens à l’Association des Spirites Démons et à celle des Guerriers recruter des 
experts. 
 
Ces deux Associations sont différentes de celles des Alchimistes et n’avaient pas grand pouvoir. 
Elles n’étaient responsables que de l’enregistrement des Spirites Démons & Guerriers roturiers. 
En général, les spirites démons et guerriers roturiers choisissaient d’être recrutés par de 
puissantes familles. Ainsi, ils obtenaient davantage de ressources de cultures et une rentrée 
d’argent stable pour leur famille. Quant aux familles puissantes, recruter ces gens leur 
permettaient d’augmenter leur force. 
 



Chaque famille maintenant une certaine force de défense en son sein. La Famille des Marques 
Célestes, elle, avait dû dissoudre sa garde par manque de fond. A présent, ils pouvaient la 
recruter à nouveau. 
 
En plus de cent millions de ped, Nie Li avait également contribué plusieurs techniques de 
cultures puissantes à la Famille 

 
Au même moment, à la Famille Sacrée 

 
Le Doyen des Affaires Courantes de la Famille Sacrée, Shen Ming, s’occupait de toutes sortes 
d’affaires pour la Famille. A cet instant, trois jeunes hommes entrèrent. A leur tête se trouvait 
SHen Fei et derrière lui se tenaient deux hommes qui avaient relativement l’air d’avoir la 
vingtaine. 
 
“Doyen des Affaires Courantes !” Shen Fei réunit ensemble ses mains. 
 
“Doyen des Affaires Courantes !” Les deux hommes derrière lui se courbèrent en direction du 
Doyen, Shen Ming. Ces deux individus venaient de la branche de la Famille et leur statuts 
étaient bien inférieurs à celui de Shen Fei. Bien que leur culture soit supérieur à la sienne, ils 
étaient plus humbles que lui. 
 
“Hmm !” Shen Ming hocha légèrement la tête. Il soupira intérieurement : Bien que le talent de 
Shen Fei ne puisse être considérait comme étant mauvais – il était déjà un Spirite démon de 
rang Argent 3 étoiles-, comparé à ces deux membres de la branche, Shen Ning et Shen Xiao, la 
différence était trop grande ! Shen Ning qui avait juste vingt ans était déjà spirite démon de 
rang Argent 5 étoiles tandis que Shen Xiao, du haut de ses 23 ans, était déjà spirite démon de 
rang Or. 
 
Le talent de ce jeune maître était incomparable à celui de ces membres de la branche de la 
famille de la nouvelle génération. Ce n’était encore jamais arrivé auparavant. (NdT Dans les 
grandes familles orientales, il arrive souvent qu’il y ait une branche principale qui concentre 
tous les honneurs et une branche secondaire, condamnée à servir et à vivre dans l’ombre de la 
première) 
 
“Jeune Maître Shen Fei, êtes vous sûr de vouloir entrer dans le tournoi ?” demanda poliment 
Shen Ming. 
 
Shen Fei regarda Shen Ming, ses sourcils tressaillirent légèrement et il demanda : “Êtes vous 
sûr que ce Nie Li de la Famille des Marques Sacrées y est inscrit ?” Il était empli de haine envers 
Nie Li à cause de cette histoire avec Xiao Ning’er et quand il entendit que la Famille des 
Marques Célestes rejoignait le tournoi cette fois, il demanda à pouvoir y participer bien que sa 
force soit loin d’être suffisante. 
 
Shen Ming hocha légèrement la tête : “J’ai reçu la réponse de cette Famille et ils ont confirmé 
leur participation à ce tournoi. Ce Nie Li devrait donc en être !” 
 
“C’est pourquoi je dois participer à ce tournoi. Je dois piétiner ce môme de mes pieds et 
l’humilier sans pitié !” dit Shen Fei, son regard devenant glacial. A chaque fois qu’il repensait à 
Xiao Ning’er, il était empli de rancœur envers Nie Li. 



Chapitre 78 – Trésor 
 

Shen Ming hocha légèrement la tête. Ce Nie Li avait exposé le mensonge de la Famille Sacrée à 
propos du patron de gravure de l'<Explosion Écarlate>, faisait sévèrement chuter la réputation 
de la Famille. Ils devaient vraiment lui donner une bonne leçon. Le tournoi d’arts martiaux 
était tenu par leur famille et les gens de la Famille Vent&Neige ne seraient pas présents ; avec 
Shen Ning et Shen Xiao, leur victoire était d’ors et déjà garantie. Que Shen Fei participe ne leur 
coûterait rien. 
 
“Ce tournoi est important pour la face de notre Famille Sacrée. C’est pourquoi nous 
organiserons des paris auxquels participeront les Patriarches des diverses familles.” dit Shen 
Ming. “Ce plan est absolument crucial pour notre famille et il ne doit pas y avoir la moindre 
erreur ou vous en paierez le prix quand le Patriarche sortira de son entraînement en isolation 
!” 
 
Le regard de Shen Ming balaya Shen Ning et Shen Xiao ; il se fichait que Shen Fei fasse 
n’importe quoi mais si Shen Ming et Shen Xiao venaient à avoir des problèmes, ils seraient sans 
aucun doute sévèrement punis. 
 
Shen Ning et Shen Xiao étaient un peu anxieux. Ils se courbèrent avec précipitation et dirent : 
“Oui Doyen des Affaires Courantes. Nous ferons vraiment de notre mieux !” 
 
Le regard arrogant de Shen Fei passa sur les deux garçons. Bien qu’ils soient mécontents de 
Shen Fei, ils étaient des membres de la branche de la Famille Sacrée et c’est pourquoi ils 
n’osaient pas faire part de leurs protestations. Il était évident qu’ils avaient une culture 
supérieure à la sienne mais ils n’étaient pas traités également ; comment pourraient-ils être 
sereins ? 
 
‘Récemment, la Famille des Marques Célestes ne nous a pas accordé la moindre attention grâce 
à la protection que leur offre l’Association des Alchimiste. Quand le Patriarche reviendra, vous 
allez voir ce que vous allez voir !’ pensa Shen Ming. Le Patriarche de la Famille Sacrée, Shen 
Hong, était déjà au sommet du rang Or Noir. Il se demanda quand le Patriarche allait percer au 
rang Légende. 
 
Quand Shen Hong parviendrait à percer le rang Légende alors le statut de la Famille Sacrée ne 
sera instantanément plus le même. Ils seraient même alors en position de prendre des 
décisions dans les affaires domestiques de Bourg-Triomphe. Même le Gouverneur serait alors 
obliger de prendre sérieusement en compte leur opinion. Que pourrait alors faire la Famille des 
Marques Célestes ? 
 
Shen Ming réfléchit : ‘Il parait que la Famille des Marques Célestes a recruté de nombreux 
experts et a dépensé des dizaines de millions à cette occasion. D’où sort tout cet argent ? Ce 
doit être lié à l’Association des Alchimistes ? A t’elle décidé de nourrir et faire grandir la 
Famille  des Marques Célestes ?’ L’Association des Alchimistes s’était répétitivement opposée à 
la Famille Sacrée pour protéger la Famille des Marques Célestes. Qui plus est, elle gardait 
secrètement un oeil sur la Famille Sacrée. Se pouvait-il que l’Association ait trouvé quelque 
chose ? 
 
L’association entre la Guilde Noire et la Famille Sacrée ne devait jamais être découverte ! Shen 
Ming s’était occupé avec une très grande prudence de cette affaire. Une fois que le Patriarche 
sortirait de son isolation, il devrait définitivement lui faire un rapport sur le sujet. 
 



Peu importe si l’Association des Alchimistes protégeait la Famille des Marques Célestes. Ils 
devaient cette fois montrer à cette dernière de quel bois la Famille Sacrée se chauffait, 
autrement leur resterait-il le moindre prestige ? 
 

Territoire de la Famille des Marques Célestes 

 
Nie Li s’était enfermé et s’entraînait amèrement tout en acquérant des esprits démons. Il 
raffinait un esprit démon Vent&Neige à la croissance divine pour Ye Ziyun et un esprit démon 
Foudre pour Xiao Ning’Er. De plus, il avait trois autres esprits démons de croissance divine en 
réserve dont les attributs étaient Flamme Sacrée, Spirituel et Saint ; Ils étaient préparés pour 
Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming respectivement. (NdT je crois que l’auteur les a inventé 
avec les autres mais c’est vraiment des persos d’arrière plan, limite à les imaginer avec un « ? » 
à la place du visage XD) 
 
Ces derniers temps, Nie Li était occupé à assimiler le Panda à Dents de Sabre et à augmenter sa 
culture. Il n’avait pas encore eu l’occasion de descendre dans la salle du trésor de la Famille des 
Marques Célestes jusqu’à présent. Sous la direction de Nie Hai, ils entrèrent dans le passage 
secret derrière le manoir du Patriarche. Ils traversèrent de nombreuses et copieuses lignes de 
défense et arrivèrent à la salle du trésor. 
 

Salle du Trésor de la Famille des Marques Célestes 
 
Nie Hai était un peu embarrassé en pointant du doigt la crypte et dit : “Voici le Trésor de 
la Famille des Marques Célestes!” 
 
A ces mots, Nie Li balaya la pièce du regard ; des crochets couvraient les murs de pierre de la 
crypte mais il n’y avait pas plus de cent / deux cents objets suspendus. Nie Li fixa férocement 
Nie Hai et dit d’un ton impitoyable : “Patriarche, êtes vous sûr que c’est bien là le Trésor de la 
Famille des Marques Célestes ?” 
 
Les joues de Nie Hai étaient légèrement brûlantes tandis qu’il hocha la tête : “Bien sûr !” 
 
“Pourquoi y a t’il aussi peu d’objets dans la salle du trésor familiale ?” Nie Li dévisagea Nie Hai 
des pieds à la tête et dit : “Patriarche, il est impossible que vous ayez sorti des objets du trésor, 
pas vrai ?” 
 
“Évidemment !” Nie Hai rougit instantanément et dit : “Tout les objets de la salle du trésor ont 
été enregistrés ; si quelqu’un veut en sortir un objet, il doit au préalable avoir l’accord de tous 
les doyens. Ces dernières années, La Famille des Marques Célestes était à court d’argent et afin 
d’assurer du développement de la Famille, nous n’avons pas eu le choix de vendre quelques 
trésors. C’est ainsi que nous avons réussi à maintenir la Famille jusqu’à présent !” 
 
“Je dis ça comme ça. Pourquoi Patriarche est-il si agité ?” Nie Li haussa les épaules et avança. 
 
Nie Hai regarda le dos de la silhouette de Nie Li, stupéfait. Comment s’était développé le 
cerveau de Nie Li ? Il n’était pas différent d’un adulte et jouait même avec les personnes autour 
de lui, ce qui faisait Nie Hai se sentir impuissant. 
 
“Les trésors qu’on a vendu sont ceux qu’on est parvenu à mettre sur le marché. Il y a encore de 
bonnes choses dans le trésor mais nous ne sommes pas sûr de leur utilisation, c’est pourquoi 
nous n’osions pas les vendre imprudemment.” continua Nie Hai. 
 



“Probablement parce que ces trésors à l’usage inconnu ne pouvaient pas être vendu bien chers, 
pas vrai ?” Nie Li jeta un vague regard à Nie Hai. 
 
“Tu… Xiao Li, ne peux-tu pas me laisser un peu de face ? Vu qu’on est que tout les deux, ça va 
encore mais devant les étrangers… Je suis encore le Patriarche après tout.” Nie Hai était 
déprimé : bien que Patriarche, Nie Li l’avait mouché plus d’une fois mais il ne pouvait pas 
s’énerver sur lui car l’ascension de la Famille des Marques Célestes dépendait lourdement de 
lui. 
 
“Bien sûr. A l’extérieur, je vous laisserai sans problème de la face.” dit Nie Li en hochant la tête. 
 
En entendant ça, Nie fut légèrement sonné un instant puis sourit amèrement. Ce que Nie Li 
voulait dire, c’est que quand il n’y avait personne d’autre, il ne lui laisserai aucune face. 
 
Nie Li regarda les divers trésors pendus au mur. Bien que la Famille soit en déclin, elle restait 
néanmoins une grosse famille datant de l’Empire Vent&Neige et avait donc quelques bons 
trésors. Ceux que Nie Hai connaissait avaient été vendu mais les objets restants étaient de vrais 
trésors. 
 
“J’ignore l’utilisation ou la puissance des deux cents derniers trésors.” dit Nie Hai en souriant 
amèrement, le regard posé sur tout ces trésors éblouissants. 
 
Il était normal que Nie Hai ne sache pas ce que pouvaient faire ces trésors. La majorité d’entre 
eux datent d’avant l’Ere de l’Empire Sacrée. Nie Li connaissait l’utilisation de près de 90% des 
trésors. Quant aux 10% restant, même lui en ignorait leur utilisation ! 



Chapitre 79 – Katar, Arme Spirituelle 
 
Le regard de Nie Li tomba sur un des trésors. 
 
Ce trésor était une paire de katars un peu usés dont l’éclat était un peu ténu ; ils étaient 
couverts de poussière et leur pointe était tachée de marques de rouilles. 
 
‘Des Katars? Je n’aurais jamais cru trouver ici une arme spirituelle, quelle chance ! Il me faudra 
remercier les ancêtres de la Famille !’ pensa intérieurement Nie Li en enlevant les katars des 
crochets. 
 
Nie Hai regarda la paire de katars usés dans les mains de Nie Li. Il resta ébahi un moment puis 
demanda : “Tu veux ces trucs ?” 
 
“Exactement !” Nie Li hocha la tête. 
Nie Hai a voulu s’occuper de ces katars il y a bien longtemps mais à cause de leur apparence 
fatiguée, il ne put jauger la puissance de cet objet. C’est pourquoi personne ne l’aurait acheté et 
pourquoi ils les a laissé en paix. Étant donné que le trésor familial avait été presque vidé, au 
moins ils occupaient un emplacement. 
 
Du point de vue de Nie Hai, il y avait encore un ou deux objets valables dans le trésor, alors 
pourquoi Nie Li avait-il choisi cette paire de katars ? 
 
Nie Li plaça les katars dans son anneau spatial et continua son petit tour dans le trésor familial. 
Bien qu’il y ait encore une paire d’objets pas trop mal, Nie Li ne les prit pas car ils ne l’auraient 
pas aidé à augmenter sa force. Qu’il ait pu trouver cette paire de katars avait déjà rentabilisé 
son voyage ici. Son regard tomba sur les deux derniers objets. 
 
Le premier était un plan avec de nombreux patrons de gravure dessus et on aurait dit le dessin 
d’un certain objet. 
 
Nie Li continua de fixer le schéma. C’est là que Nie Hai expliqua : “Je n’ai aucune idée de quelle 
sorte de plan ce peut être. Personne dans la Famille des Marques Célestes n’a créé quoi que ce 
soit à partir de ce plan. Le dessin semble avoir la forme d’un oiseau.” 
 
Après avoir fixé le plan un moment encore, Nie Li se souvint soudain : c’était là le chef-d’œuvre 
d’un Maître es raffinage d’outils ténébreux, une Marionnette Spirituelle en forme d’oiseau ! Au 
commencement de l’Empire Sacrée, il y avait des Spirites Démons Ténébreux. C’était une bande 
de personnes mystérieuses qui commettait souvent des crimes terriblement maléfiques comme 
créer une Marionnette Spirituelle. Après avoir créé cette marionnette, ils scellaient l’âme d’un 
expert mort dans cette dernière et utilisaient ensuite les patrons de gravures pour contrôler 
cette Marionnette Spirituelle, la faisant travailler pour eux. Après la fondation de l’Empire 
Sacrée, les Spirites Démons Ténébreux furent exterminé à grand échelle et des choses comme 
le plan d’une Marionnette Spirituelles ont été détruit il y a bien longtemps. 
 
Bien que ce genre de choses ait prospéré un moment, après la fondation de l’Empire Sacré, c’est 
devenu très rare et durant l’Âge des Ténèbres, les plans de Marionnettes Spirituelles devinrent 
plus rares encore. Ils ont en général été oublié dans l’histoire par le peuple. 
 
Nie Li n’aurait jamais pensé trouver un plan dans le trésor familial. Il faut savoir que s’ils 
avaient été découvert pendant l’Ère de l’Empire Sacré, toute la famille aurait été purgée. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Katar_(arme)


“Je vais également prendre ça !” Nie Li rangea le plan dans son anneau spatial. Il n’avait pas 
l’intention de sceller l’âme d’un expert dans une marionnette, ce genre de choses était 
vraiment trop diabolique en soit. Il voulait simplement étudier cet art de la marionnette 
spirituelle. 
 
Nie Hai n’avait pas d’objection à ce que Nie Li prenne le plan étant donné la quantité d’élixirs et 
d’argent que Nie Li avait contribué à la famille. Ils avaient tous déjà grandement bénéficié de 
lui et Nie Hai voulait que Nie Li se serve encore un peu. 
 
‘Étudions ce plan plus tard.’ pensa intérieurement Nie Li en passant à l’objet suivant. C’était 
une perle ronde de couleur noire, qui étincelait et brillait d’un éclat noir. La regarder plongeait 
les gens dans un état de trance. 
 
Cette perle n’était pas aussi commune qu’elle en avait l’air et même Nie Li ignorait son origine. 
 
“Je prendrai ça également !” dit Nie L. 
 
“Les autres objets ne me dérangent pas, mais cette perle…” hésita Nie Ha. 
 
“Quoi ? Y’a-t-il un problème ?” demanda Nie Li qui regardait Nie Hai en fronçant légèrement 
les sourcils. 
 
“Ce n’est pas à cause de la valeur de cette perle mais parce qu’elle nous a été léguée par le 
Patriarche de la première génération. C’est pourquoi elle a une grande importance pour la 
prochaine génération aussi devons nous nous assurer de la conserver.” dit Nie Hai. 
 
Nie Li fit bouger sa main droite. Il sortit un anneau spatial, le tendit à Nie Hai et dit : “Je fais 
parti de la prochaine génération de la Famille des marques Célestes, il ne devrait donc pas être 
problématique que je m’en saisisse ! Je ferai attention de la garder à l’abri. Voici deux cent 
millions de pièces esprit démon ; Patriarche peut les utiliser pour racheter quelques uns de nos 
trésors ! La Salle du Trésor sera trop vite autrement !” 
 
Nie Hai n’afficha aucune résistance au geste de Nie Li. Il réfléchit un moment, regarda l’anneau 
spatial puis à nouveau la perle ; il sourit amèrement et dit : “D’accord.” 
 
L’attaque « balle de pognons » de Nie Li était trop terrifiante ! 
 
“Bien !” Nie Li sourit doucement ; il n’avait pas fait le déplacement pour rien. Il ignorait ce 
qu’était cette perle mais ce n’était pas qu’une simple perle. Et le plan de la Marionnette 
Spirituelle n’était pas mal non plus et en plus, une arme spirituelle n’était pas le genre de 
choses que l’argent pouvait acheter. 
 
Les armes spirituelles étaient extrêmement utiles surtout conjointement avec un esprit démon. 
L’Ombre Fantôme avec ses griffes acérées n’avait pas besoin d’un katar mais ce dernier serait 
adapté au Panda à Dents de Sabre. 
 
Nie Li regarda Nie Hai et lui dit : “Patriarche Nie Hai, je vais rentrer en premier !” 
 
“Bien !” Nie Hai raccompagna Nie Li ; à ce moment, Nie Li était le plus riche de la Famille et les 
fois où il sortit nonchalamment son argent  avait déjà bien aidé la famille à augmenter sa force. 
Grâce à Nie Li, la Famille des Marques Célestes entière avait changé alors pourquoi ne 
traiterait-il pas Nie Li comme un dieu ? (NdT Mode cirage de pompes maximal : ACTIVÉ) 



 
Si une autrefamille avait un membre de sa jeune génération similaire à Nie Li, leur Patriarche 
sourirait probablement dans son sommeil. 
 
Une fois chez lui, Nie Li sortit la paire de Katars et renifla légèrement en regardant ces armes 
spirituelles qui semblaient n’être qu’un tas de métal sans valeur et fit opérer son royaume 
spirituel. Des vagues de force spirituelle en sortir et se dirigèrent vers la paire de katars. Nie Li, 
avec sa force spirituelle, fit entrer en fusion les katars. 
 
La rouille qui tachait ces armes spirituelles disparut lentement et petit à petit, les katars 
commencèrent à émettre une une brillance étincelante. Enfin, les katars entrèrent dans une 
sorte de résonance avec Nie Li, tremblèrent non-stop puis flottèrent dans les airs. « Boum », ils 
explosèrent. 
 
La paire de katars se changea en lumière et entra dans le royaume spirituel de Nie Li. 
 
Le pouvoir d’une arme spirituelle est profondément liée à la force spirituelle de son utilisateur. 
En général, elles étaient un niveau plus puissante que la force spirituelle ce qui signifiait 
qu’étant donné que la force spirituelle de Nie Li soit au rang Argent, la force de ces katars 
seraient de rang Or. Même les experts de rang Or pouvaient être blessés par ces armes s’ils 
étaient inattentifs. 
 
Au fur et à mesure que la force de Nie Li augmente, ces armes spirituelles deviendront plus 
puissantes à sa suite. 
 
Nie Li sourit légèrement en réfléchissant : ‘Les armes spirituelles sont des chefs-d’œuvre des 
Spirites Démons Tonnerre de la fin de l’Empire Vent&Neige. Eux seuls pouvaient créer ces 
armes ; cependant, une toute petite quantité de Spirites Démons Tonnerre purent mettre la 
main sur la méthode de créations des armes spirituelles. Bien peu de familles de Spirites 
Démons Tonnerre en avaient. On ne peut avoir qu’une seule arme spirituelle dans sa vie ; une 
fois que l’humain meurt, l’arme le suit. C’est pourquoi il reste aussi peu d’armes spirituelles de 
cette ère. Et dire que ces gens ignorants avaient traité ces armes spirituelles  comme des armes 
ordinaires… Ils avaient simplement gâcher imprudemment leurs ressources ! Fort 
heureusement, je suis tombé dessus sinon même moi ne saurait dire combien de temps ces 
armes auraient encore perdu leur éclat !’ 



Chapitre 80 – Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu 
 

Institut Sainte Orchidée 
 
Un vieil homme à la barbe et aux cheveux blancs regardait l’éblouissante Xiao Ning’er qui était 
devant lui. Ce doyen était le Vice-Principal de l’Institut Sainte Orchidée, Ye Sheng. 
 
“Xiao Ning’er, es-tu sûre de vouloir entrer dans le Territoire Sacré Céleste ?” dit Ye Sheng en 
fronçant les sourcils. “Tu es au courant qu’entrer dans ce territoire est dangereux en soit, pas 
vrai ? Certains étudiants, en sortant du Territoire Sacré Céleste, se sont retrouvés avec 
d’énormes problèmes dans leur royaume spirituel.” 
 
Xiao Ning’er leva la tête, regarda Ye Sheng et demanda : “Vice-Principal, ai-je les qualifications 
nécessaires à l’entrée dans ce territoire ?” Son regard brillait d’une ferme détermination. 
 
“Bien sûr, ton talent te qualifie. Il y a, effectivement, beaucoup de bénéfices à tirer en entrant 
dans le Territoire Sacré Céleste avant d’atteindre le rang argent.” Ye Sheng hocha la tête. Ça 
faisait longtemps qu’il n’avait pas eu d’élève aussi remarquable. 
 
“J’ai pris la décision d’y entrer.” Xiao Ning’er hocha lourdement la tête, ses yeux brillants d’une 
fermeté sans précédent. 
 
“Qu’en dit ton père ? Est-il d’accord avec toi à ce sujet  ?” 
 
“Il l’est !” Xiao Ning’er opina du chef. En fait, elle était venue à l’insu de sa famille. 
 
“Bien. Dans ce cas, je vais accepter ta requête !” Ye Sheng hocha la tête et avec quelques 
enseignants, il amena Xiao Ning’er devant un grand bâtiment derrière l’Institut Saint Orchidée. 
 
Les enseignants de l’Institut s’échangèrent des regards. La vérité est qu’ils admiraient le 
courage que Xiao Ning’er démontrait en entrant dans le Territoire Sacré Céleste. C’était un 
endroit mystérieux où seuls les génies d’entre les génies pouvaient entrer et une grande partie 
de ceux qui y étaient entrés subirent de nombreux problèmes à l’âme tandis que d’autres n’y 
gagnaient rien. Bien sûr, ceux qui parvenaient à franchir le Territoire obtenaient d’excellents 
butins qui devenaient des héritages à transmettre et ils devenaient de puissantes existences au 
moins du niveau d’un spirite démon Or Noir. Seul Ye Mo était parvenu à atteindre le rang 
légende. 
 
Il y a toujours eu une légende à propos du Territoire Sacrée Céleste, comme quoi celui qui 
parvenait à le traverser devenait le génie au centre de toutes les attentions de Bourg-Triomphe 
et dont le talent recevrait la protection du Manoir du Gouverneur. Là-bas, le génie était 
parfaitement sauf et protégé et personne ne laissait qui que ce soit interrompre son 
entraînement. Qui plus est, le génie obtenait toute sorte de privilèges. 
 
La raison pour laquelle Bourg-Triomphe était encore debout malgré la menace des bêtes 
démons était grandement liée aux génies de la ville. C’était l’apparition de ces derniers qui 
permettait à la ville de se maintenir et c’est pourquoi la ville protégeait de manière complète et 
réfléchie ses petits génies. 
 
Guidée par Ye Sheng et les enseignants,Xiao Ning’er marcha en direction du grand bâtiment. 
Elle baissa la tête tandis qu’elle se mit à rêvasser un peu, se demandant comment aller Nie Li. 
 



‘Je dois continuer de courir après toi, de me battre à tes côtés et un jour, tu feras enfin 
attention à moi !” se dit intérieurement Xiao Ning’er. (NdT SENPAI PLEASE NOTICE ME) Son 
visage se teinta d’une légère rougeur charmante tandis qu’elle se souvenait de toutes ses 
rencontres avec Nie Li. Sans qu’elle le sache, la silhouette de ce dernier ne pouvait plus 
disparaître de son cœur. 
 
Xiao Ning’er faisait autant d’effort en partie pour attirer l’attention de Nie Li. (NdT oh vraiment 
?) 
Elle releva la tête et marcha à grandes enjambées 
 

Quelques jours plus tard, Terrain d’Entraînement Nord de Bourg Triomphe 
 
Le Terrain d’Entraînement Nord était un terrain de quelques kilomètres de circonférence. De 
nombreuses compétitions s’y déroulaient et des gradins pouvant accommoder des dizaines de 
milliers de personnes entouraient le terrain. Cela s’expliquait par le grand intérêt que les 
habitants de Bourg-Triomphe avaient envers les arts martiaux et ils étaient nombreux à 
assister aux compétitions. Beaucoup venaient également pour parier. 
 
A ce moment, des gens de diverses familles s’étaient installés sur les tribunes. Les membres de 
la Famille des Marques Célestes étaient assis dans un coin du côté nord et ils n’étaient pas loin 
de la Famille Sacrée. 
 
Auparavant, personne n’aurait accordé un regard à cette famille déclinante mais à présent, 
personne n’osait la négliger. 
 
Ce qui rendait les autres jaloux, envieux et haineux était le fait que Directrice Yang soit 
présente et ait même amené avec elle trois doyens de l’Association des Alchimistes. Ce beau 
monde était assis juste à côté de la Famille des Marques Célestes et bavardaient et riaient avec 
eux. Tout cela fit bouillir les autres familles de jalousie. 
 
En temps normal, ils feraient de leur mieux pour entrer dans les bonnes grâces de 
personnalités comme Yang Xin et les doyens de l’Association des Alchimistes mais peu importe 
leurs tentatives, ils ne parvenaient pas à capturer leur attention. Ils ne l’auraient même jamais. 
Cependant, Yang Xin de son côté se montrait polie envers la Famille des Marques Célestes. 
 
“Petit-Frère Nie Li, ton pot a manqué de tuer Grande-Sœur Yang Xin ! Comment comptes-tu te 
rattraper auprès d’elle ?” dit Yang Xin en regardant Nie Li d’un air charmeur. En vérité, la 
situation n’était pas si grave ; les gens qui avaient tenté de la tuer avaient été éliminés par ses 
gardes du corps, il n’y avait aucun danger. Cependant, elle fit comme si l’affaire était aussi 
grave devant Nie Li. 
 
Nie Li, naturellement, savait ce qu’attendait Yang Xin. Il sourit doucement et dit : “Je dois une 
faveur à Grande-Sœur Yang à propos de cette affaire.” 
 
“Bien !” Yang Xin sourit, étira sa douce hanche et dit : “Pourquoi ce tournoi n’a pas encore 
commencé, je commence à m’ennuyer un peu… Est-ce que petit-frère Nie Li va y participer ? 
Grande-soeur t’accordera toute son attention si c’est le cas !” 
 
Plusieurs hommes d’autres familles écarquillèrent les yeux et ne purent détourner le regard en 
voyant la plantureuse et charmante Yang Xin. Ils ne purent s’empêcher d’avaler une gorgée de 
salive en matant sa poitrine tandis qu’elle s’étirait. 
 



Personne n’osait approcher Yang Xin à cause de sa beauté inégalée et de son haut statut. Qui 
oserait plaisanter auprès d’une femme pouvait décider du sort de sa famille ? Qui oserait être 
désagréable auprès d’elle ? 
 
Yang Xin était habituée à ces regards libidineux et les ignora. Par contre, son regard à elle se 
posait occasionnellement sur Nie Li. 
 
Tandis que Nie Li et Yang Xin discutaient, plusieurs membres de la Famille Sacrée 
approchèrent. A leur tête se trouvait le Doyen des Affaires Courantes de la Famille Sacrée, Shen 
Ming. 
 
“Directrice Yang, cela faisait longtemps ! Je n’aurais jamais cru que vous vous intéresseriez à un 
tournoi d’art s martiaux entre quelques familles.” dit Shen Ming en souriant. Ses yeux 
brillèrent d’une trace de peur ; il n’aurait jamais imaginé que la Famille des Marques Célestes 
soit capable d’inviter la Directrice Yang ainsi que trois doyens de l’Association des Alchimistes. 
 
Bien que la Famille Sacrée soit une des trois Familles Majeures, en face de la puissante 
Association des Alchimistes, ils tremblaient de peur devant d’éventuelles répercussions. La 
Famille Sacrée, sans même parler des autres familles, acheter chaque année une énorme 
quantité d’élixirs auprès de l’Association. Si cette dernière décidait subitement de réduire leur 
part, la Famille Sacrée en serait lourdement affectée. 
 
“Je ne suis pas intéressée par ce tournoi, je suis juste là pour voir petit-frère Nie Li. Je vais peut-
être même parier ; j’ai entendu dire que cette année, c’était la Famille Sacrée qui faisait la 
banque.” dit Yang Xin en souriant. 
 
Petit-Frère Nie Li? Le regard de Shen Ming balaya le visage de Nie Li tandis qu’il se demandait 
quelle était la relation entre eux deux. 
 
“C’est exact. Nous, la Famille Sacrée, sommes la banque cette année. Directrice Yang veut faire 
un ou deux paris ?” L’expression de Shen Ming se rigidifia un moment. Qui ignorait encore que 
l’Association des Alchimistes était à présent extrêmement riche ? Même la Famille Sacrée ne 
pouvait se permettre de jouer avec elle. 
 
“Je ne parie que pour me détendre et ne parierai que sur petit-frère Nie Li seulement. Ming des 
Affaires Courantes, vous n’avez pas à vous en faire, ah ah ah !” dit Yang Xin en riant 
doucement. 
 
Le regard de Nie Li se tourna vers Shen Ming avant de basculer sur Shen Fei qui était derrière le 
précédent. Il vit ainsi le regard de vipère de Shen Ming était fixé sur lui. Non seulement il y 
avait dans ce regard de la haine pour lui avoir piqué sa fiancée mais une haine pure souhaitant 
sa mort. Si Yang Xin n’était pas là à le couvrir, il aurait sauté sur Nie Li pour le démolir. 
 
Nie Li ignora totalement le regard vicieux de Shen Fei, rit et dit : “Haha ! Jeune Maître Shen, ça 
fait longtemps que nous ne nous somme pas vu !”, comme s’il n’y avait aucune rancœur entre 
eux. 



Chapitre 81 –Pari 
 

Yang Xin comprit ce qui s’était passé à l’expression de Nie Li. Celui-ci était en conflit avec ce 
Shen Fei et la raison pour laquelle Nie Li lui avait demandé de venir lui apparaissait très claire : 
combattre la Famille Sacrée. 
 
Même en sachant qu’elle allait offenser cette famille, elle se tint aux côtés de Nie Li sans 
hésitation. Elle prit facilement cette décision. 
 
“Hmpf.” renifla Shen Fei. Il se ne préoccupa pas de Nie Li. ‘Je vais te laisser être arrogant encore 
un peu et quand le tournoi commencera, vois de quelle façon je te démolirai à mort !’ 
 
Nie Li rit : “Haha, Jeune Maître Shen est vraiment sympathique ! Ning’er m’a souvent parlé de 
vous, me racontant à quel point vous êtes généreux !” 
 
A la mention de Xiao Ning’er, Shen Fei fut sur le point d’exploser de rage. Nie Li tapait là où ça 
lui faisait mal et il avait l’impression d’avoir un chapeau vert sur la tête. (NdT En Chine, porter 
un chapeau vert est la marque des cocus !) 
 
Nie Li fit semblant de ne pas remarquer que Shen Fei virait au vert (NdT dans la Vo, il est de la 
couleur d’un foie de porc) de rage et continua : “Récemment, la culture de Ning’er est montée 
en flèche, s’approchant presque du rang Argent ! Je l’ai même aidée avec un massage ; sa 
maladie arctique est presque guérie. Mais c’est vrai, à ce propos, Jeune Maître Shen ne m’a pas 
encore remercié !” 
 
Massage… 
 
Des images apparurent dans la tête de Shen Fei tandis que Nie Li parlait et il faillit vomir du 
sang. Il faut savoir que Xiao Ning’er ne lui avait même pas laissé lui toucher la main ! 
 
“Le type du nom de Nie, tu me casses vraiment les couilles, je vais te tuer !” Shen Fei ne pouvait 
plus se contrôler davantage et ses yeux s’écarquillèrent. En tant que descendant direct de la 
Famille Sacrée, fier et arrogant qu’il était, jamais personne ne l’avait humilié de la sorte. Shen 
Fei se précipita et balança un coup de poing vers Nie Li. 
 
A ce moment, les sourcils de Yang Xin tressaillirent et elle bondit entre les deux. Elle sourit 
amèrement en elle-même, sachant très bien que Nie Li avait provoqué exprès Shen Fei. Puisque 
ce dernier cherchait des noises à Nie Li, elle ne pouvait naturellement pas rester les bras 
croisés à rien faire. 
 
Shen Fei, en voyant Yang Xin prendre la défense de Nie Li qui avait provoqué exprès Shen Fei, 
s’énerva également en son fort intérieur. Il retint Shen Fei sans rien dire. 
 
“Jeune Maître Shen Fei, n’agissez pas de manière inconsidérée !” dit Shen Ming en souriant 
légèrement. “Le tournoi va bientôt commencer et il est probable que la Famille Nie envoie 
quelqu’un se battre. Pourquoi ne pas tenir cette confrontation à ce moment ? Il est inutile de 
troubler l’harmonie !” 
 
La poitrine de Shen Fei montait et descendait sans cesse. Il ravala de force sa rage et jeta un 
regard noir à Nie Li. Il voyait bien que celui-ci, sous la protection de l’Association des 
Alchimistes, ne craignait rien. A présent, il ne pouvait rien contre lui mais pendant le tournoi, 
il allait lui coller une dérouillée monumentale. 



 
Si Nie Li ne descendait pas dans l’arène, il allait juste démolir les représentants de la Famille 
des Marques Sacrées et voir si Nie Li ne descendait toujours pas. 
 
Shen Fei prit une grande inspiration et s’arrêta net. 
 
Après avoir entendu la réplique de Shen Ming, Nie Li dit calmement de son côté : “Ce tournoi 
n’a aucun intérêt s’il n’y a rien à gagner. Sans pari, je ne participerai pas.” 
 
“Oh?” Shen Ming jeta vaguement un oeil à Nie Li et demanda : “Je me demande à quel type de 
pari tu penses ?” 
 
“Pour cette manche du tournoi, je ferai la banque ! Peu importe le montant que la Famille 
Sacrée veut parier, j’accepterai tout mais si le montant est insuffisant, je ne parierai pas.” dit 
nonchalamment Nie Li. 
 
“Toi, faire la banque ? T’as autant d’argent que ça ?” Les sourcils de Shen Ming tressaillirent 
légèrement. Une fois les paris ouverts, les deux partis devront verser un montant égal d’argent, 
le gagnant emportant le tout. “J’ai peur que la Famille des Marques Célestes n’ait pas assez 
d’argent pour se permettre de jouer !” 
 
“Avec la présence de grande-sœur Yang ici présente, la Famille Sacrée craint que je n’ai pas 
assez d’argent pour jouer ?” dit Nie Li dans un petit sourire. 
 
Yang Xin remarqua que si Nie Li avait énervé Shen Fei et provoqué la Famille Sacrée, c’était 
pour que cette dernière tombe dans son piège et parie avec lui. Nie Li semblait être confiant 
dans sa victoire contre Shen Fei. 
 
“Si petit-frère Nie Li ne peux pas payer, je paierai pour lui !” dit Yang Xin en souriant. 
 
“Puisque Directrice Yang le dit, alors nous parierons une fois ou deux. Lors de la rencontre 
entre le Jeune Maître Shen Fei et le Jeune Maître Nie Li (NdT ça doit lui piquer les fesses de 
parler de Nie Li de la sorte x) ), je parie que Shen Fei gagnera. La mise est de cinquante millions 
de pièces, oserez-vous accepter ?” Shen Ming plissa les yeux et regarda Nie Li. 
 
Le regard féroce de Shen Fei était aussi sur Nie Li. 
 
Nie Li écarquilla soudainement les yeux. “Cinquante millions de pièces esprit démon ?” 
 
Shen Fei renifla : “Quoi, tu as la trouille ?” Cette fois, cinquante millions de pièces étaient en 
jeu. Ça ne vous ficherait pas la trouille, à vous ? 
 
“Sans rire, vous pariez cinquante millions de pièces et vous avez l’audace de jouer ? Une famille 
aussi grande que la Famille Sacrée n’ose parier qu’aussi peu ?” Nie Li, l’air perplexe, se tourna 
vers Yang Xin et dit : “Grande-Sœur Yang, la Famille Sacrée est-elle vraiment si pauvre ? 
Cinquante millions de pièces esprits démons, à peine de quoi acheter des bonbons aux enfants 
quoi…” 
 
Yang Xin rit intérieurement devant la tête de Nie Li. Il était plein de vilaines idées ; il appâtait 
la Famille Sacrée. Elle secoua la tête et dit d’un air sérieux : “Petit-Frère Nie Li, cinquante 
millions de pièces est une grosse somme pour leur genre de familles.” 
 



“Comment est-ce possible ? Ils sont aussi miteux que ça ?” Nie Li sortit approximativement 
vingt-huit cartes cristaux démons et d’un geste de la main, les lança sur la scène ce qui y 
provoqua instantanément un tollé. Quelqu’un venait de balancer des centaines de milliers de 
pièces esprits démons ! Nie Li avait un air extrêmement arrogant sur le visage et dit : “Puisque 
la Famille Sacrée est aussi pauvre, je vais me forcer à jouer à votre niveau. Si je gagne les 
cinquante millions, je les partagerai avec le public. Vu la somme, je regarderai la chose comme 
une distribution d’argent de poche.” 
 
Shen Ming et Shen Fei pâlirent aux mots de Nie Li. Cinquante millions de pièces esprits démons 
n’étaient pas une petite somme. Les familles de nobles ordinaires ne pouvaient même pas sortir 
autant d’argent, seule une Famille Majeure comme la Famille Sacrée pouvait se le permettre. 
Bien sûr, aucune n’était comparable à l’Association des Alchimistes qui était si riche qu’elle 
l’était plus que le Manoir du Gouverneur. 
 
“Dire que vous avez l’audace de parier aussi petit que cinquante millions !” Nie Li rit de dédain. 
 
Shen Ming prit une grande inspiration mais resta calme. Étant donné que Nie Li avait provoqué 
Shen Fei, cela voulait dire qu’il avait confiance. Cinquante millions à la première manche 
n’était pas grand chose, après tout il y avait d’autres chances après mais tout d’abord, il fallait 
observer la puissance de Nie Li avant tout ! 
 
“A la première manche, nous ne jouerons que cinquante millions et nous  verrons ensuite si 
vous avez toujours envie de parier.” dit Shen Ming avec un petit sourire. Si Nie Li avait 
confiance en sa victoire contre Shen Fei, il restait derrière deux autres représentants de la 
Famille Sacrée et il était plus sûr de parier sur l’un des deux. 
 
“Bien sûr, aussi longtemps que la Famille Sacrée veut jouer, je suis partant ! Je ferai la banque 
et peu importe le montant que vous voulez parier, j’accepterai tout!” dit Nie Li. 
 
Shen Fei ricana devant l’expression arrogante de Nie Li. Cependant, il dit néanmoins poliment : 
“Le Jeune Maître de la Famille Sacrée est vraiment direct ! Je me demande qui sera le témoin ?” 
Shen Ming jeta un oeil à Yang Xin et dit : “Je crains que Directrice Yang ne puisse l’être.” 
 
“Toutes les autres familles seront les témoins de ce pari !” dit Nie Li. 
 
“D’accord !” répondit immédiatement Shen Ming. 
 
Le pari délibérément public entre la Famille Sacrée et la Famille des Marques Sacrées fut 
rapidement connu de tous et tout le tournoi sentit l’excitation monter. Les patriarches des 
diverses autres familles furent invités à être témoins. 
 
“Qu’est-ce qui ne va pas avec la  Famille des Marques Célestes, à parier contre la Famille Sacrée 
?” 
“Vous n’êtes pas au courant ? La  Famille des Marques Célestes est sous la protection de 
l’Association des Alchimistes ! Ils sont très riches à présent et on dirait qu’ils se battent avec la 
Famille Sacrée.” 
 
“Vous êtes sûr que ce n’est pas plutôt entre les deux géants que sont l’Association et la Famille 
Sacrée ?” 
 
“Qui sait ?” Ainsi discutèrent entre eux les divers patriarches. 



Chapitre 82 – Premier combat du Panda à Dents de Sabre 
 

L’attention de l’audience tourna depuis les diverses familles au pari entre la Famille Sacrée et la 
Famille des Marques Célestes. 
 
De nombreux patriarches étaient d’humeur à regarder le spectacle. 
 
“Parait que la Famille des Marques Célestes a parié 50 millions avec la Famille Sacrée.” 
 
“50 millions de pièces esprits démons, c’est vraiment une somme que seules l’Association des 
Alchimistes et la Famille Sacrée peuvent se permettre de sortir. Pas comme la Famille des 
Marques Célestes qui, sans l’Association, n’oserait même pas jouer !” 
 
Le pari entre les deux familles enflamma plus ou moins toute l’arène. 
 
En plus de leur pari personnel avec Nie Li, la Famille Sacrée avait également ouvert les paris au 
public. La côte en faveur de la victoire de Nie Li était de 1:1,5, en faveur de Shen Fei  à 1:1,3 et 
pour ceux qui pariaient que Shen Fei allait assommer Nie Li en un coup, la côte était de 1:1,9. 
(NdT pour comprendre les côtes, lire ceci) 
Nie Li jeta un oeil aux paris et vit qu’il y avait un pari sur sa victoire sur Shen Fei en un coup. La 
côte était de 1:11. 
 
‘Quel dommage qu’on ne puisse parier que 6 millions à la fois… S’il n’y avait pas de limites, 
j’aurais parié jusqu’à ce que la Famille Sacrée tout entière devienne pauvre !’ pensa Nie Li en 
son fort intérieur. ‘A la première manche, je jouerai tranquillement avec vous autres et à la 
manche suivante, je parierai gros.’ 
 
Nie Li avait demandé à Nie Hai et aux autres d’envoyer secrètement quelqu’un placer les paris ; 
certains paris étaient éparpillés sur plusieurs caisses pour ne pas trop attirer l’attention. En 
tout, ils misèrent trente millions environ sur Nie Li. Une partie des mises furent placé sur ‘Nie 
Li bat Shen Fei en vingt coups’ dont la côte était de 1:3. 
 
Les deux adversaires se préparèrent à entrer dans l’arène sous les puissantes acclamations du 
public. 
 
Nie Hai, Nie En et tout les autres de la Famille portaient des expressions excitées. 
 
Yang Xin regarda Nie Li tandis que ses lèvres formèrent un petit sourire ; elle avait le 
pressentiment que Shen Fei allait perdre misérablement. 
 
Shen Ming et les autres arrivèrent à la tribune réservée à la Famille Sacrée, jetèrent un regard à 
Shen Fei et dirent : “Le tournoi ne permet pas de porter des armures. Cependant, les élixirs 
sont autorisés alors prends ces deux Pilules de Renforcement d’Esprits Démons, au cas où tu en 
as besoin !” 
 
Cette pilule était du genre de celles que l’Association des Alchimistes fournissait aux Familles 
Majeures. En temps normal, elles n’étaient utilisées que lors de batailles contre des bêtes 
démons. Qui utiliserait des élixirs aussi chers lors d’un tournoi ? Cela étant, ça en valait la peine 
considérant qu’elle ne valait qu’un million et qu’un pari avec Nie Li était en jeu. 
 
La Pilule de Renforcement d’Esprits Démons augmentait grandement la force d’un esprit 
démon. Cependant, il y avait également des effets secondaires provoquant des dégâts à long 
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terme chez cet esprit démon mais n’en causait aucun au spirite démon. Ce n’était rien pour la 
Famille Sacrée : si l’esprit démon de Shen Fei était endommagé, elle le remplacera 
immédiatement par un plus puissant. 
 
“Qui plus est, tu dois vaincre Nie Li après vingt coups. Ainsi, nous gagnerons complètement !” 
dit Shen Ming en regardant Shen Fei. 
 
“Vous voulez que je le batte après vingt coups ? Il a vraiment la belle vie !” Le regard de Shen 
Fei brilla de méchanceté. 
 
“Jeune Maître Shen Fei, vous ne devez définitivement pas sous-estimer votre adversaire !” lui 
dit Shen Ming. 
 
“Je le comprends bien !” Shen Fei opina du chef ; bien qu’il ne dise rien d’autre, il restait du 
dédain dans son esprit. 
 
Les divers Patriarches finirent de placer leurs paris : la majorité paria sur la victoire de Shen Fei 
sur Nie Li et beaucoup d’autres sur sa victoire mais en vingt coups. Ceux qui parièrent sur la 
victoire de Nie Li étaient bien peu nombreux mais après tout, l’Association des Alchimistes ne 
ferait pas cadeau de 50 millions de ped à la Famille Sacrée. Elle avait confiance en la victoire de 
Nie Li. La foule commença à s’embraser et applaudit férocement en voyant Nie Li et Shen Fei 
entrer dans l’arène. 
 
“Jeune Maître Shen Fei, battez ce Nie Li de la Famille des Marques Célestes !” 
 
“Jeune Maître Shen Fei, bonne chance !” 
 
“Bonne chance Nie Li ! Vaincs la Famille Sacrée ! Tu peux le faire !” 
 
Les encouragements devinrent de plus en plus forts. Si Shen Fei battait Nie Li, la Famille Sacrée 
gagnerait alors beaucoup d’argent. 
 
Sous les regards de milliers de spectateurs, Nie Li et Shen Fei se tinrent à leur position 
respective dans l’arène. 
 
“Je vais te faire perdre misérablement et crois moi, tu ne t’en tireras pas si facilement.” Le 
visage de Shen Fei affichait un vicieux sourire ; il allait définitivement humilier Nie Li pour 
avoir osé toucher sa femme ! 
 
“Les mots du Jeune Maître Shen Fei sont comme des compliments à mes oreilles. Attendez que 
je rentre et raconte tout ça à Ning’er !” dit Nie Li en riant. 
 
Shen Fei manqua d’exploser de rage en regardant Nie Li. Cependant, il maîtrisa sa colère de 
force : il se souvenait de la demande de Shen Ming, il lui fallait vaincre Nie Li après vingt coups. 
 
Shen Fei en renifla de rage tandis qu’il émit une forte volonté de se battre. Shen Fei leva les 
mains et les balança vers Nie Li. Il n’allait pas utiliser son esprit démon dès le début en 
affrontant Nie Li. S’il le faisait, Nie Li ne pourrait pas résister à ses attaques et encore moins à 
vingt coups. 
 
Devant cette scène, Nie Li sourit en coin. Il avait prédit que cet idiot n’utiliserait pas son esprit 
démon. ‘Dans ce cas, je vais défoncer ce mec en un coup !’ 



 
‘J’en reste sans voix. A la base, je voulais prétendre un peu n’arriver à gagner qu’à un cheveu 
face à toi mais on dirait que ce n’est plus nécessaire !’ se dit Nie Li en lui-même. Son royaume 
spirituel s’activa soudain : “Allons-y ! Panda à Dents de Sabre !” (NdT GO GO POWER 
RANGEEEEEEEEERS) 
 
Un énorme Panda à Dents de Sabre apparut de nul part et fusionna avec Nie Li, renforçant les 
muscles de ce dernier. 
 
Shen Fei continua de donner des coups de poings vers Nie Li. Il s’imaginait que Nie Li se serait 
battu contre lui avec sa seule force un moment mais pas qu’il allait invoquer son esprit démon 
sans prévenir. De plus, la vitesse d’invocation de son esprit démon était extrêmement rapide : 
Nie Li avait fini de fusionné avec son esprit démon en un clin d’oeil, ce qui empêcha Shen Fei de 
réagir à temps. Même s’il avait voulu invoquer son esprit démon, c’était déjà trop tard. 
 
De toute façon, ça ne lui aurait servi à rien de l’invoquer face à un Panda à Dents de Sabre, cet 
esprit démon d’aussi bas niveau. Shen Fei avait une confiance absolue en sa propre force. Au 
pire, après avoir échangé un coup avec le Panda, il battra en retraite et invoquera son esprit 
démon. 
 
Il y avait réellement quelqu’un d’assez stupide pour assimiler cet esprit démon pourri que le 
Panda à Dents de Sabre… Shen Fei ne considérait même pas ce Panda merdique comme une 
menace. 
 
‘T’as appelé ton esprit démon, et après ? Un esprit démon aussi moisi n’est absolument pas un 
adversaire à ma mesure.’ Le coin des lèvres de Shen Fei dévoila un sourire glacial : il voulait 
démolir Nie Li. 
 
Et ensuite, le piétiner sans pitié. Tout ça afin de soulager la haine qui le rongeait. 
 
Le poing de Shen Fei était quasiment sur Nie Li qui avait alors fusionné avec son Panda à Dents 
de Sabre. Il sourit doucement et balança la paume de sa main vers la tête de Shen Fei. 
 
(NdT: BITCH SLAP !) 
 
Boum! 
 
Le Panda colla une tarte à Shen Fei qui s’écrasa violemment au sol sur lequel apparurent des 
fissurent.  Une claque pareille ne devait définitivement pas faire du bien. 
 
Quel coup puissant ! 
 
Shen Fei n’aurait jamais pu imaginer qu’une claque de Nie Li puisse contenir une force aussi 
terrifiante. 
 
Bien que Nie Li ait fusionné avec un Panda à Dents de Sabre, le sien n’était pas ordinaire mais 
avec une vitesse de croissance divine ! Il avait une force terrifiante en opposition avec son 
apparence docile. 
 
Shen Fei voyait probablement des chandelles. Il faut dire que Nie Li était trop rusé, à fusionner 
avec son esprit démon face à quelqu’un qui ne l’a pas fait. D’un autre côté, personne n’aurait 
cru que le Panda de Nie Li soit aussi puissant. 



 
Les oreilles de Shen Fei sifflèrent ; sa tête avait été enfoncée dans le sol et bien que sa propre 
culture ne soit pas mauvaise, après avoir encaissé cette attaque, il ne ne sentait pas vraiment 
bien. Il avait l’impression que sa tête allait exploser. 
 
Toute l’arène était plongée dans un tollé. 
 
“Bordel, le Jeune Maître ne ferait pas exprès de se laisser vaincre, pas vrai ? Il n’utilise pas son 
esprit démon !.” 
 
“Ce Nie Li est sans vergogne, il a fusionné avec son esprit démon sans la moindre indication. Et 
Jeune Maître Shen n’a pas invoqué le sien ! C’est tout simplement honteux !” crièrent ceux qui 
avaient parié sur Shen Fei. 
 
De leur point de vue, ce n’était pas que Shen Fei avait sous-estimé son adversaire mais plutôt 
que Nie Li avait fusionné avec son esprit démon sans crier gare. Si Shen Fei l’avait su, il n’aurait 
pas été perdu ce premier échange aussi facilement. 
 
Shen Fei avait perdu dans cet échange d’attaques et cela fit quasi-exploser de rage les gens de la 
Famille Sacrée. 
 
“Méprisable !” 
 
“La Famille des Marques Célestes est trop odieuse !” braya le coin de la Famille Sacrée. 
 
Ceux qui avaient parié sur Nie Li étaient évidemment de son côté. Ils furent fous de joie en 
voyant Nie Li claquer Shen Fei au sol d’une tarte. Il n’était pas impossible pour lui de gagner 
contre Shen Fei en gagnant le dessus dès le début de la bataille. 
 
“Qu’a fait Nie Li de mal ? Il n’y a jamais assez de tromperies dans un conflit ! C’est la faute de la 
stupidité du Jeune Maître Shen Fei ! Il a sous-estimé son adversaire et n’a pas utilisé son esprit 
démon. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même !” 
 
Du côté de la Famille des Marques Célestes, chez Nie Hai, Nie En et les autres, on trouvait 
également que c’était un peu trop méprisable mais ils ne dirent rien. Ils n’allaient pas aller 
contre l’élan de leur côté. 
 
“Vous, la Famille Sacrée, vous n’avez vos yeux qu’au dessus de votre tête. (NdT proverbe qui 
signifie littéralement qu’ils ont des yeux sur le dessus de la tête pour prendre les gens de haut 
:D). Ne faut-il pas être stupide affronter un spirite démon fusionné avec son esprit démon sans 
invoquer le sien ?” 
 
Toutes sortes d’opinions résonnèrent ça et là. 
 
Après de brefs mais virulents débats, l’arène se calma enfin : les gens avaient enfin réagi à la 
situation inattendue. 
 
“Merde, j’ai bien vu ce que j’ai vu ?” 
 
“C’est vraiment un Panda à Dents de Sabre ? Il y a réellement quelqu’un qui se sert d’un esprit 
démon aussi merdique que le Panda à Dents de Sabre ?” 
 



“La Famille des Marques Célestes est-elle si pauvre qu’elle ne peut obtenir qu’un Panda à Dents 
de Sabre pour sa jeune génération ? 
 
“Que peut faire un Panda à Dents de Sabre ? C’est pas juste un gros légume face à d’autres 
esprits démons ?” 
 
“Il a certainement profité d’un moment d’inattention du Jeune Maître Shen Fei à ce moment. 
Attends qu’il fusionne avec son esprit démon, tu vas voir comme il va massacrer ce môme !” 
s’enflammèrent ceux qui avaient parié sur Shen Fei. 
 
“Putain de merde, il a sorti un Panda à Dents de Sabre pour humilier les autres. Crève, enfoiré 
!” 
 
“Tuez le !” 
 
Nie Hai, Nie En et les autres de la Famille des Marques Célestes étaient stupéfaits et tout 
particulièrement Nie Hai et Nie En. Ils avaient dû acheter de grandes quantités d’esprits 
démons ces derniers temps et il y avait de nombreux esprits démons plus puissants qu’un 
Panda à Dents de Sabre alors pourquoi Nie Li l’avait-il choisi ? Ca n’avait aucun sens ! 
 
En plus de la Famille des Marques Célestes, Yang Xin fut également surprise. Elle savait 
parfaitement combien avait gagné Nie Li. Avec sa fortune, il était simple d’acheter un esprit 
démon extraordinaire mais il a choisi un Panda à Dents de Sabre. Personne ne comprit quoi que 
ce soit. 
 
Ce qu’ils ignoraient tous, cela dit, c’est que le Panda de Nie Li n’était pas ordinaire mais avait 
une vitesse de croissance divine ! 
 
Bien qu’il ait l’avantage lors cet échange, la foule ne croyait toujours pas en la victoire de Nie 
Li. Tout le monde avait les yeux écarquillés, prêts à voir Shen Fei fusionner avec son esprit 
démon et défoncer Nie Li ! 



Chapitre 83 – Vous m’avez laissé gagner 
 
L’arène entière était emplit de toutes sortes de cris. 
 
A ce moment, au centre de l’arène, Shen Fei qui s’était pris une tarte monumentale à l’en 
claquer au sol, commençait à se ressaisir et luttait pour se relever. Sa colère était alors à son 
summum ; il n’avait pas appelé son esprit démon à cause de l’ordre du Doyen Shen Ming et ne 
devait battre Nie Li qu’après vingt coups. Qui aurait pu savoir que Nie Li aurait appelé son 
esprit démon sans crier gare ? 
 
Shen Fei était sur le point d’exploser à cause de son déboire inopiné ; Il mit complètement de 
côté l’ordre qu’il avait reçu. 
 
“Puisque c’est ce que tu souhaites, je vais te tuer !” rugit Shen Fei de colère. Son royaume 
spirituel trembla et une aura d’esprit démon se dégagea de son corps. 
 
Celui avec lequel Shen Fei avait fusionné était un Tigre Noir Écarlate, un esprit démon 
extrêmement puissant. C’était une bête véritablement terrifiante que le Patriarche de la 
Famille Sacrée, une bête démon de rang Or Noir et du coup terriblement puissante. Assez 
puissante pour permettre à la force de Shen Fei de monter de plusieurs crans. 
 
“Le Jeune Maître Shen Fei va enfin utiliser ton esprit démon…” 
 
Le public s’excita davantage encore. 
 
“Cette aura……” 
 
“Grands Dieux ! C’est trop horrible ! C’est vraiment un Tigre Noir Écarlate !” 
 
Un Tigre Noir Écarlate contre un Panda à Dents de Sabre ? La conclusion de ce combat est très 
prévisible. Tout le monde ou presque pensa que le Panda allait voir son sort réglé en un coup. 
 
L’aura de Shen Fei continua de monter en flèche ; l’aura du Tigre était très puissante, choquant 
tout le monde par sa force. 
 
Nie Hai, Nie En et  les autres ne purent rester assis davantage ; Il était impossible pour le Panda 
de Nie Li de lutter contre le Tigre Noir Écarlate. La différence entre leur force était aussi large 
que ça ! 
 
“Que faire à présent ? Faisons abandonner Xiao Li !” 
 
Ceux qui avaient parié sur Shen Fei hurlaient frénétiquement et l’encourageaient. De leur point 
de vue, ce match était dans la poche de Shen Fei ! 
 
Tout les cris s’éteignirent à la fin : Alors que Shen Fei opérait son royaume spirituel dans son 
corps et au moment fatidique où il allait invoquer son esprit démon, Nie Li avança de quelques 
pas et lui colla une tarte derrière la nuque. 
 
Boum ! 
 
Shen Fei qui allait fusionner avec son esprit démon se retrouva, une nouvelle fois, claquer 
violemment au sol ce qui provoqua l’apparition d’un énorme cratère. Le processus de fusion de 



Shen Fei fut interrompu et l’aura se dissipa. Il était bien triste à voir : son visage jusqu’alors 
séduisant se retrouvait baffé à en être bien coincé dans le sol. 
 
Et le responsable de cette scène, Nie Li, s’étirait tranquillement. 
 
Sidérée ! 
 
L’arène entière était stupéfaite ! 
 
Nie Hai, Nie En, Yang Xin et les autres étaient également tous ébahis. 
 
“Méprisable ! Bien trop éhonté !” Nie Hai, Nie En et le reste sentirent leur visage brûler. Ils 
avaient l’impression qu’on venait de jeter leur dignité au loin. Était-ce là encore la Famille des 
Marques Célestes ? Ce… La lignée de la Famille avait-elle engendrée une jeune génération aussi 
méprisable ? 
 
Même ceux qui avaient parié pour Nie Li sentirent leur visage rougir. Bien qu’il ait l’avantage 
dans ce combat, ce… Ça ne paraissait pas juste. 
 
Personne n’avait jamais une bataille pareille dans tous les tournois entre génies de ces années 
passées. 
 
Dans les tournois précédents, les participants apprenaient de l’art martial de l’autre et tout 
particulièrement de l’esprit martial. En général, les deux adversaires invoquaient leur esprit 
démon et ensuite se battrait l’un contre l’autre. Personne n’avait jamais rien vu comme ce que 
Nie Li avait fait : il avait invoqué son esprit démon par surprise et même interrompu 
l’invocation de son adversaire. (NdT stratégie valide, quoi) 
 
Ceux du côté de la Famille Sacrée sautaient presque de leur siège. 
 
“Famille des Marques Célestes, votre famille est trop méprisable ! Ce combat est trop inégal !” 
crièrent des membres de la Famille Sacrée. 
 
Bien que Nie Hai, Nie En et les autres pensaient également que les actions de Nie Li étaient un 
peu trop odieuses, ils ne pouvaient le montrer face à la Famille Sacrée : “Avons nous violer les 
règles de ce tournoi ? Vous n’êtes pas en position de nous accuser !” 
 
“Je n’ai pas besoin que vous m’appreniez comment gérer les affaires de ma Famille des Marques 
Célestes !” 
 
“Votre Jeune Maître Shen Fei n’est-il pas trop stupide ? Il est trop obstiné : c’est un spirite 
démon et pourtant, il n’a pas invoqué son esprit démon avant de se battre. Il tournait même le 
dos à son adversaire en invoquant son esprit démon ! Qui est en tort du coup ?” 
 
C’est à ce moment que Yang Xin regarda Shen Ming et dit doucement : “Doyen des Affaires 
Courantes Shen Ming, est-il possible que votre Famille Sacrée ne puisse financièrement pas se 
permettre de perdre ?” Bien que Nie Li soit en effet un peu éhonté, elle se tint néanmoins de 
son côté. 
 
Yang Xin devant plus charmant encore quand elle regarda la situation dans l’arène. Nie Li était 
imprévisible : il avait l’air gentil et innocent d’apparence mais au fonde lui, il était simplement 



rusé jusqu’aux os ! Il était évidemment pervers tout le temps mais quand quelqu’un le tentait, il 
était résolu et ferme. 
 
L’expression de Shen Ming devint maussade. Nie Li était trop rusé et il ne pouvait qu’admettre 
défaite. Étant donné que Nie Li était d’accord pour trois manches de pari, la première ne 
signifiait rien. Sachant alors que l’esprit démon de Nie Li était un Panda à Dents de Sabre, Shen 
Ming ricana froidement en son fort intérieur. Cette manche est peut-être sa perte mais à la 
suivante, il allait récupérer tout son argent ! 
 
Shen Ming jeta un regard à Yang Xin et dit : “Bien sûr que non. Ma Famille Sacrée peut encore 
se permettre de perdre une aussi petite somme !” 
 
Pendant ce temps, dans l’arène, Shen Fei qui était encore vautré sur le sol était sur le point 
d’exploser. Il s’était pris deux grosses claques par Nie Li et par deux fois son visage s’était vu 
écrasé au sol. Ce dernier était couvert ecchymoses et il saignait du nez et plus tôt, son royaume 
spirituel avait été dérangé par Nie Li quand il voulut fusionner avec son esprit démon ce qui fit 
rater la fusion. 
 
Nie Li s’accroupit près de Shen Fei : “Jeune Maître Shen Fei, tout va bien ? Nous ne faisons 
qu’apprendre l’un de l’autre en combattant, nul besoin d’aller plus loin que ça. SI vous ne 
pouvez pas vous relever, abandonnez !” 
 
Abandonner ? 
 
Au moment où il abandonnerait, 50 millions s’envolerait ! 
 
Il refusait de l’accepter ! 
 
Il poussa un reniflement furieux et agita à nouveau son royaume spirituel ; Une silhouette 
d’esprit démon apparut et il se prépara à fusionner avec. Des vagues et des vagues d’aura 
puissante se dégageaient de son corps qui se transformait. Des canines et des griffes effilées 
apparurent et des rugissements parvinrent du Tigre Noir Écarlate qui émettait une puissance 
terrifiante. 
 
‘Une fois que j’aurais fusionné avec mon esprit démon, ton Panda à Dents de Sabre ne pourra 
pas me battre ! Tu veux m’empêcher de fusionner avec mon esprit démon ? C’est simplement 
impossible ! Les Flammes de mon Tigre suffiront à te réduire en cendres !’ pensa Shen Fei en 
lui-même tandis que des flammes surgirent de son corps. 
 
“Le Jeune Maître Shen Fei s’apprête à montrer son pouvoir !” 
 
“C’est la flamme écarlate résultant de la fusion avec le tigre ! C’est une flamme extrêmement 
féroce qui réduit tout ce qu’elle touche alentour en cendres !” 
 
“C’est vraiment digne du Jeune Maître d’avoir une telle capacité offensive. Cette fois, Nie Li est 
perdu ! Il ne peut même pas s’approcher de ces flammes et quand la fusion du Jeune Maître sera 
terminée, il pourra vaincre le Panda à Dents de Sabres en un coup !” 
 
“Comment le Panda pourrait être un adversaire à la mesure du Tigre Noir Écarlate ? Il a eu 
l’avantage précédemment, et après ?” 
 
Des voix jaillirent ça et là de l’arène. 



 
“Les flammes écarlates, très puissante ?” Nie Li de son côté en forme de Panda n’était pas 
atteint par les flammes même en se tenant en plein milieux de celles-ci. 
 
Le Tigre de Shen Fei n’était pas mauvais mais à côté du Panda de Nie Li, il n’était rien ! 
Personne ne pouvait imaginer la puissance de ce Panda ; Comment une technique de combat 
d’un si petit niveau pourrait le blesser ? 
 
Cependant, ce n’était pas le moment de faire étalage de sa force. 
 
Alors que Shen Fei était sur le point de finir de fusionner avec son esprit démon, Nie Li leva la 
patte et piétina sans merci Shen Fei. Le royaume spirituel de ce dernier fut à nouveau dérangé, 
ratant la fusion. L’esprit démon n’était toujours pas sorti du royaume spirituel. 
 
Les voix dans l’arène s’éteignirent, le public entier étant sous le choc. Ils s’imaginaient déjà 
voyant le Panda roulant au sol dévoré par les flammes mais au lieu de ça, ils voyaient Shen Fei 
être piétiné sauvagement. 
 
“Encore un échec de fusion ? 
 
“Comment est-ce possible ?” 
 
‘Cette sensation quand je le piétine est fantastique ! Je lui en ai assez mis dans le nez de la part 
de Ning’er !’ se dit Nie Li. Il torturait sévèrement Shen Fei mais ne montrait aucune intention 
d’arrêter. 
 
“Il parait que Jeune Maître Shen Fei est un sacré séducteur qui s’est joué de nombreuses filles. Il 
est dans l’intérêt du Jeune Maître de ne plus fricoter avec les filles dans le futur !” Nie Li donna 
un coup de pied dans les parties de Shen Fei. A partir de ce jour, Shen Fei ne pourra plus jamais 
le faire comme un humain. 
 
Ceux qui avaient parié pour Shen Fei roulaient encore et encore des yeux. Au départ, en 
entendant des cris, ils pensaient qu’ils allaient pouvoir s’en sortir mais les coups de pieds de 
Nie Li détruisirent leur espoir. 
 
“”Pfft, pfft, pfft (NdT onomatopée de crachats), vraiment pas de pot… Comment peut-on perdre 
ainsi !” 
 
“Blâme ce cabochard de Shen Fei. Il était tellement confiant qu’il n’a pas invoqué son esprit 
démon au début et a commencé le combat ! Au final, il n’aura même pas eu l’occasion 
d’invoquer le sien !” 
 
“Mais le mec de la Famille des Marques Célestes est vraiment sournois ! Il n’a même pas laissé 
une chance à Shen Fei d’invoquer son esprit démon ! C’est une violation de l’esprit martial !” 
 
Ils avaient envie de pleurer en repensant au déroulement du combat. Que dire d’autre face à un 
type aussi éhonté que Nie Li ? Même s’ils le condamnaient moralement, ce n’était pas illégal 
dans ce tournoi ! 
 
Shen Ming voyait bien que Nie Li ne laisserait pas l’occasion de fusionner à Shen Fei ; continuer 
ce match ne servirait à Nie Li qu’à tabasser davantage Shen Fei. 
 



“La Famille Sacrée abandonne ce match, arrêtez s’il vous plaît !” dit Shen Ming, furieux. Sa voix 
résonna dans tout l’arène et tout le monde put sentir la rage dans sa voix. 
 
Le public sourit amèrement ; c’était là la bataille la plus insensée qu’ils aient jamais vu. 
 
De leur côté, Shen Ning et Shen Xiao de la Famille Sacrée s’échangèrent des regards. Ils 
n’auraient jamais cru que Shen Fei allait perdre le match de la sorte. Il n’avait même pas pu 
dévoiler la vraie force de Nie Li, juste une petite partie de la force de son Panda. Cela dit, ils ne 
purent s’empêcher d’éprouver un peu de mépris devant l’apparence inoffensive du Panda à 
Dents de Sabre. 
 
Ils n’éprouvèrent aucune tristesse en voyant Shen Fei se faire rosser, ils en rirent même 
intérieurement. Ce Jeune Maître, en tant que descendant direct, était vraiment pourri gâté et 
pas vraiment intelligent. Ils avaient entendu dire que Shen Fei jouait souvent avec les femmes, 
ce qui expliquait probablement pourquoi ses fondations étaient si creuses, d’où sa défaite face à 
Nie Li. Ils allaient récupérer l’argent que Shen Fei avait perdu ; le jeune maître de la famille 
était un déchet et c’était à leur tour de briller ! 
 
Nie Li fut attristée par la déclaration de Shen Ming. C’était pas drôle de gagner aussi vite… Il 
piétina une dernière fois Shen Fei avant de joindre les mains et de dire : “Hahaha, c’était 
vraiment sympa comme combat ! Merci de m’avoir laissé gagner, Frère Shen !” 
 
Tout le monde fut stupéfait à ces mots. Nie Li était éhonté à un point inimaginable. 
 
Sympa ? Ça ne l’était plutôt que pour Nie Li ! Du début à la fin, Nie Li n’avait fait que cogner 
Shen Fei qui était déjà au sol sans lui donner la moindre chance de contre-attaquer. Quant à le 
laisser gagner… On aurait dit, en effet, que Shen Fei avait laissé gagner Nie Li. Après tout, il 
n’avait pas fusionné avec son esprit démon et avait continuellement laisser ce dernier le 
tabasser. 
 
Ceux qui avaient perdu de l’argent à cause de Shen Fei se mirent à jurer. 
 
“Bordel, à quoi il joue là ?!” 
 
“L’Association des Alchimistes ne se serait pas associée avec la Famille Sacrée pour nous faire 
perdre, pas vrai ?!” 
 
“A me faire perdre autant d’argent, gens de la Famille Sacrée, croyez-moi, moi votre papa vous 
haïra toute ma vie !!” (NdT KITAAAAAAAAAAAAAAAAAA  !! Voilà la fameuse marque de mépris 
ultime des chinois, s’adressait à quelqu’un en disant être son père -et du coup, plus respectable 
que l’autre) 
 
Ye Ziyun qui était dans les gradins ne pouvait à ce moment s’empêcher de rire. Quand elle 
entendit que la Famille Sacrée organisait le tournoi et que la Famille des Marques Célestes y 
participerait, elle s’était un peu inquiétée pour Nie Li et était venue en toute hâte, se sachant 
dans un coin pour observer. 
 
Elle pensa tout d’abord que Nie Li allait perdre mais devant la silhouette énergique de ce 
dernier, elle réalisa qu’elle s’inquiétait pour rien. Personne n’avait fait perdre Nie Li dans quoi 
que ce soit jusqu’à présent. Sa paire de grands yeux limpides se plissèrent en observant le dos 
de Nie Li et elle sourit. 
 



L’élégance et l’apparence charmante de Ye Ziyun qui était assise dans son coin attira les 
regards de tous sur elle. Ils ignoraient qu’elle était la fille du Gouverneur mais en même temps, 
une fille aussi belle était rare à voir 



Chapitre 84 – Jouer petit 
 

Nie Li ignorait que Ye Ziyun était également venu et était assise dans le public. Il retourna à la 
zone de la Famille Sacrée après avoir gagné son match. Le second était sur le point de débuter. 
 
A ce moment, Shen Ming jeta un regard à quelques subordonnés et demanda : “Que donnent les 
paris ?” Shen Ming réfléchit en son fort intérieur : bien qu’il ait perdu 50 millions dans le pari 
avec Nie Li, dans les paris publics où la Famille Sacrée était la banque, la majorité des parieurs 
avaient misé sur la victoire de Shen Fei. Du coup, ils devraient quand-même récupérer un peu 
d’argent. 
 
Le subordonné fit son rapport : “Le montant total des mises était de 160 millions pièces esprits 
démons ; Les versements s’élevaient eux à plus de 160 millions, ce qui nous laisse avec une 
perte de six millions de ped !” 
 
“Comment est-ce possible ? Nous avons encore perdu de l’argent ?” dit Shen Ming, furieux. Il 
pensait à la base que leurs paris ouverts au public allaient les renflouer un peu mais n’avait 
jamais imaginé qu’il allait perdre plus de six millions. Ce n’était pas grand chose mais ça le 
rendait quand-même furieux. 
 
“Bordel !” jura Shen Ming rageusement. Depuis le jour où il avait pris la position de Doyen des 
Affaires Courantes, il n’avait jamais commis une telle erreur. 56 millions de perte et le 
Patriarche était censé bientôt rentrer… Même s’il utilisait ses contributions passées pour 
effacer ses bourdes, la situation dans laquelle il se retrouverait ne serait pas des plus agréables. 
 
En même temps, du côté de la Famille des Marques Célestes, Nie Hai, Nie En et les autres étaient 
complètement heureux. Bien qu »ils n’aient pas personnellement gagné d’argent – Nie Li avait 
tout empoché -, ils étaient très satisfait d’avoir pu arracher un gros morceau de viande à la 
Famille Sacrée. Auparavant, ils avaient été misérablement oppressés par cette même famille 
aussi se défoulaient-ils à présent. 
 
Yang Xin regarda Nie Li et dit de façon à le taquiner : “Petit-Frère Nie Li, je pensais que tu étais 
une personne décente mais pas que tu étais aussi fourbe. Il semblerait que grande-sœur Yang 
Xin doive faire attention.” Ses deux bras croisés enlaçaient sa poitrine et compressaient ses 
seins, les rendant plus attirant encore. 
 
Nie Li sourit amèrement et dit : “Grande-Sœur Yang, vous avez mal compris ; je suis bel et bien 
une personne décente mais à cas extrêmes, mesures extrêmes.” 
 
A cette réponse, Yang Xin, Nie Hai, Nie En et les autres regardèrent Nie Li avec un sourire qui 
n’en était pas un, leur regards semblant dire : “Qui croirait cette excuse ?!” 
 
Nie Li haussa les épaules. Même s’il tentait de leur expliquer, ce serait inutile. Il regarda Nie En 
et demanda : “Combien avons-nous gagné au total ?” 
 
Nie Hai sourit et dit : “Notre pari personnel nous a rapporté 50 millions et les paris publics nous 
ont rapporté 70 millions !” 120 millions supplémentaire venaient de rentrer dans les caisses en 
un clin d’oeil. Nie Li gagnait de l’argent très rapidement ! (NdT ce n’est pas une erreur de ma 
part, Li demande à En et c’est Hai qui répond… >_>) 
 
“Bien !” Nie Li hocha la tête. 120 millions  ne signifiaient pas grand chose pour lui mais pour la 
Famille Sacrée, ce n’était pas une petite somme. 



 
C’est à ce moment que Shen Ming n’en put plus et marcha en direction de la Famille des 
Marques Célestes. 
 
Nie Hai rassembla ses mains ensemble et dit à Shen Ming : “Doyen des Affaires Courantes Shen 
Ming, comment vas le jeune maître Shen Fei ? Il semblerait que Nie Li ait eu la main lourde, 
pardonnez-nous !” En tant que Patriarche de la Famille, il lui fallait quand-même se montrer un 
peu élégant en apparence. (NdT c’est à dire se comporter comme un gentleman et ne pas leur 
mettre le nez dedans). Cela dit, il riait sous cape. 
 
Le visage de Shen Ming tressaillit légèrement. N’importe qui pouvait voir que Shen Fei ne 
pourrait pas sortir de son lit pendant les quinze prochains jours. Shen Ming ignorait encore les 
blessures exactes qu’il avait subi mais savait que Shen Fei ne pourrait plus jamais avoir de 
rapports sexuels. S’il l’avait su, il serait plus furieux encore. Cependant, même en l’ignorant, il 
avait néanmoins ordonné à Shen Ning de battre Nie Li à mort. 
 
De son point de vu, le Panda à Dents de Sabre de Nie Li ne pouvait possiblement pas gagner 
contre Shen Ning. Un panda ordinaire était un esprit démon de rang Bronze seulement. Même 
si son Panda était un peu spécial et avait atteint le rang Argent, ce devait être là sa limite. A cet 
instant, Shen Ning était un spirite démon de rang Argent 5 étoiles et en plus de ça, il avait 
fusionné avec un Ours Écarlate Sacré (NdT la fixation de cette famille avec les trucs 
écarlates/sacrés…), un esprit démon de rang Or. Le Tigre Noir Écarlate de Shen Fei avait le 
talent pour devenir de rang Or Noir mais n’était pour le moment que de rang Argent. L’esprit 
démon de Shen Ning, lui, avait déjà atteint le rang Or. [NdT L’auteur ne disait-il pas que le 
tigrou était de rang Or Noir 1 étoile ?) 
 
Si la Famille Sacrée perdait encore, ils auraient vraiment de gros problèmes. 
 
Shen Ming regarda Nie Hai et les autres, renifla froidement et dit : “Trois manche de paris, ce 
n’était que la première. Ne soyez pas heureux si rapidement. Passons à présent à notre second 
pari !” 
 
“C’est que…” Nie Hai ne put s’empêcher de regarder Nie Li. Il n’était pas sûr de la force de ce 
dernier. La Famille Sacrée avait perdu la première manche aussi pouvait-on s’attendre à ce que 
la seconde ne soit pas aussi simple. 
 
Shen Ming fit de même et tourna son regard vers Nie Li ; là, son regard brilla d’une lueur 
glaciale. 
 
Nie Li toussa légèrement et dit : “Ce n’est pas juste de la part de la Famille Sacrée d’agir ainsi. Je 
viens juste de me battre et ma force spirituelle a été largement épuisée. Votre victoire n’aura 
pas d’intérêt en m’envoyant me battre une seconde manche si rapidement, non ? Que dites-
vous de ça : tenons cette seconde manche dans deux mois. Attendez que je récupère ma force 
spirituelle et je viendrai alors me battre à nouveau.” 
 
La déclaration de Nie Li laissa Yang Xin, Nie Hai, et Nie En stupéfaits tandis qu’ils tournèrent 
leur regard sur lui. 
 
Un épuisement sévère de sa force spirituelle ? Dans la bataille précédente, Nie Li n’avait 
fusionné avec son esprit démon qu’un moment ! Bien qu’il ait collé des gifles et des coups de 
pied à Shen Fei, ce n’était pas un combat féroce. Ses mots sonnaient un peu faux, non ? 
 



L’expression de Shen Ming s’assombrit et il renifla en disant : “La Famille des Marques Célestes 
n’est pas en train d’essayer de s’enfuir après avoir gagné un peu d’argent pas vrai ? Si c’est le 
cas, sachez que ma Famille Sacrée n’est pas non plus végétarienne (NdT cad qu’ils ne se 
laisseront pas bouffer sans rien dire).” Shen Ming jeta un regard à Yang Xin, renifla à nouveau 
et dit : “La Famille des Marques Célestes revient sur sa parole.  
L’Association des Alchimistes ne va pas continuer à la protéger, pas vrai ? Si c’est le cas, je 
demanderai à notre Patriarche d’avoir une petite discussion avec le Président !” 
 
Les joues de Yang Xin s’empourprèrent un peu. Bien qu’elle soit du côté de Nie Li, elle n’avait 
pas l’effronterie de le dire. Nie Li était en effet en tort à fuir après avoir gagné un peu d’argent. 
 
“Puisque le Doyen des Affaires Courantes le prend ainsi, je n’ai pas d’autre choix que de me 
battre. Même si la Famille Sacrée gagne de manière malhonnête, personne n’oserait médire à 
son sujet.” Nie Li regarda Shen Ming qui était furieux tout en souriant intérieurement. Il était 
déjà parvenu à enrager complètement ce dernier. 
 
“Qui ose médire de ma Famille Sacrée !” Shen Ming renifla froidement et réalisa soudainement 
qu’il avait parlé sans réfléchir et avait pratiquement admins qu’ils allaient gagner 
malhonnêtement. Ses poumons étaient sur le point d’exploser. (NdT genre quand vous êtes en 
colère et que vous résistez trèèèèès fort à l’envie de tout balancer, vous avez les poumons plein 
d’air, prêts à brailler. Là c’est pareil ^^) 
 
Nie Hai, Nie En et les autres avaient une expression admirative sur le visage. 
 
“La Famille Sacrée sait vraiment mettre la pression sur les autres !” dit doucement Nie Li. Yang 
Xin comprit enfin où Nie Li voulait en venir : il voulait rendre Shen Ming furieux et le faire 
tomber dans son piège. Cependant, pouvait-il réellement vaincre les génies de la Famille Sacrée 
? Si ce n’était pas le cas, tout aura été en vain. 
 
“ Et alors ?” Shen Ming fulminait : il regarda Nie Hai, Nie Li et les autres et demanda : “Combien 
va parier la Famille des Marques Célestes dans cette manche ?” 
 
Nie Li répondit : “De mon point de vue, nous devrions au moins jouer deux-trois cent millions 
d’esprit démon. Quel intérêt sinon ?” 
 
A ces mots, Shen Ming retrouva soudainement sa clarté d’esprit bien qu’il ait été énervé par Nie 
Li. S’il pariait 2-300 millions et qu’un problème arrivait, les conséquences seraient au-delà de 
ses capacités. Même en prenant en compte ses contributions passées, ses beaux jours 
s’achèveraient s’il perdait deux cent millions d’un coup. 
 
Que Nie Li ose accepter ce pari prouve qu’il avait une certaine confiance dans la conclusion. Sa 
vraie force n’avait pas été dévoilée du tout dans la bataille précédente avec Shen Fei aussi, Shen 
Ming n’osa pas être irréfléchi. 
 
Il resta silencieux un moment et dit : “Puisqu’il y a une troisième manche, nous ne parierons 
qu’une centaine de millions cette fois-ci !” 
 
Nie Li comprit en regardant l’expression de Shen Ming que celui-ci, en tant que Doyen des 
Affaires Courantes, avait une autorité limitée et c’est pourquoi il n’osait pas jouer trop gros. Si 
Nie Li continuait de l’aiguillonner, Shen Ming deviendrait suspicieux. 
 



“Puisque la Famille Sacrée n’a pas les tripes, nous ne jouerons que 100 millions en ce cas.” dit 
Nie Li en riant doucement. 
 
Shen Ming verdit de rage à ces mots. Nie Li n’arrêtait pas d’insulter la Famille Sacrée ce qui le 
rendait extrêmement furieux. 



Chapitre 85 – Sur le fil 
 

Après avoir conclu le pari à cent millions, la Famille Sacrée ne prit plus le rôle de banquier, qui 
fut pris en charge par Yang Xin. 
 
Étant donné que cette dernière faisait la banque, Nie Li ne paria plus. 
 
“Nie Li, tu dois travailler dur. Plus de 90% des paris sont sur la victoire de la Famille Sacrée. 
Grande-Sœur a tout misé sur toi !” Yang Xin regarda Nie Li d’un air charmeur, un petit sourire 
au coin de ses lèvres roses qui étaient près de la joue de ce dernier. Sa silhouette voluptueuse 
était collée contre lui et il pouvait vaguement sentir la douceur de sa peau ; la situation était 
extrêmement tentante. 
 
Cette femme était tout simplement une démone envoûtante ! 
 
“Grande-Sœur Yang Xin doit plaisanter, une somme aussi petite ne représente pas grand-chose 
pour toi. Ma défaite n’aurait aucune conséquence.” dit Nie Li en souriant légèrement. Il n’allait 
naturellement pas être séduit aussi facilement Yang Xin. 
 
“J’ai mis en jeu mon propre argent !” dit Yang Xin d’un ton légèrement mécontent en faisant la 
moue. 
 
“Dans ce cas, je ne sais quoi faire. Tu peux seulement prier et t’en remettre au sort.” 
 
Un instant plus tard, les paris commencèrent. 
 
Nie Li et Shen Ning de la Famille Sacrée se rendirent dans l’arène. 
 
Le public s’enflamma à nouveau. Des cris éclatèrent ça et là, certains encourageant Nie Li et 
d’autres Shen Ning. 
 
“Dans la manche précédente, ce Nie Li m’a arnaqué pas mal d’argent. Cette fois, je dois tout 
récupérer !” 
 
“Le gamin de la Famille des Marques Célestes a vraiment mis la main sur un Panda à Dents de 
Sabre. Quel abruti ; même s’il a pu rouler la Famille Sacrée une fois, ce coup-ci c’est mort. Shen 
Ning est un spirite démon de rang Argent 5 étoiles et c’est bien pourquoi il va gagner !” 
 
Nie Li n’ avait pas gagné la manche précédente très glorieusement ; il était également un peu 
injuste que Shen Fei perde de la sorte et c’est pourquoi la majorité des mises étaient sur ce 
dernier dans cette manche. Cependant, quelques personnes sentirent que Nie Li avait ses 
chances et pourrait créer un miracle. Après tout, il avait déjà gagné une manche. 
 
Ye Ziyun ne put s’empêcher de rire en regardant Nie Li ; elle avait entendu dire que la Famille 
Sacrée avait à nouveau misé contre Nie Li et une somme de cent millions. Quel filou ce Nie Li ; 
durant l’examen de cette année, ses résultats n’étaient pas élevés mais Ye Ziyun croyait 
fermement que la culture de Nie Li avait atteint un niveau effrayant. Comment pourrait-il 
autrement avoir un tel niveau de contrôle sur sa force physique et spirituelle ? De son point de 
vue, Nie Li allait définitivement gagner contre Shen Ning de la Famille Sacrée. Voilà pourquoi 
elle avait par ailleurs misé toute sa fortune sur Nie Li. 
 



Elle fut agacée par son air rusé mais sans qu’elle ne comprenne pourquoi, elle était un peu 
inquiète à son sujet. Elle s’était précipité au tournoi en apprenant que Nie Li y participait. 
 
‘Ce n’est qu’une inquiétude envers un ami’ se dit Ye Ziyun tandis que son regard tombait sur 
Nie Li. Ses joues la brûlèrent un peu ; elle se s’était jamais inquiété pour un garçon auparavant. 
 
La bataille commença. 
 
Shen Ning fusionna avec son esprit démon ; son corps brûla sous des flammes féroces et se 
transforma en un puissant Ours Écarlate Sacré. (NdT Sérieusement ? Vous vous prenez 
vraiment trop au sérieux, la famille Sacrée…) 
 
“Roar!” 
 
Shen Ning fit un pas et des flammes s’élancèrent dans le ciel. Un pouvoir tyrannique balaya 
l’arène qui en trembla ; le sol en fut même calciné. 
 
“C’est vraiment un Ours Écarlate Sacré !” 
 
“Un spirite démon de rang Argent 5 étoiles et cet Ours. Voilà une existence absolument 
talentueuse parmi la jeune génération ! On dirait que Nie Li est foutu cette fois. Tout à l’heure, 
il a battu un jeune maître de la branche directe de la Famille Sacrée si misérablement que tu 
peux être sûr que celle-ci va pas le laisser s’en tirer si facilement !” 
 
Ceux qui avaient parié sur Shen Ning levèrent leurs mains en l’air et leur voix dénotaient leur 
excitation. 
 
“Fusionner au moment même où tu montes sur  l’arène, c’est pas un peu grossier, dis ?” 
marmonna Nie Li. 
 
A ces mots, Shen Ning sourit amèrement. Au match précédent, Nie Li avait complètement 
démoli Shen Fei sans qu’il ait la moindre chance de fusionner avec son esprit démon alors 
comment pouvait-il laisser la même occasion à Nie Li ? Cette manche était trop importante. Il 
allait fusionner avec son esprit démon avant toute chose car ensuite, le Panda à Dents de Sabre 
de Nie Li ne pourrait rien contre lui. 
 
La victoire était d’ors et déjà à sa portée. 
 
Nie Li fusionna rapidement avec son Panda, en prenant l’apparence bedonnante et inoffensive. 
 
Le Panda à Dents de Sabre ne semblait pas représenter la moindre menace, quelque soit l’angle 
avec lequel on le regarde. 
 
“Roar !” Shen Ning galopa vers Nie Li, propulsant vagues après vagues d’air chaud dans toutes 
les directions. 
 
Flammes Foudre ! 
 
Shen Ning bondit soudainement et abattit sa paume vers le bas. Les flammes tombèrent les 
unes après les autres telles des météores. 
 
A cette vue, Nie Li ne se lança pas dans le combat mais se mit à courir. 



 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des météores enflammés tombèrent et s’écrasèrent au sol en y laissant des cratères. 
 
Nie Li sauta, esquivant tout les météores venant dans sa direction, donnant des sueurs froides 
aux spectateurs ; si un de ces météores enflammés venait à toucher Nie Li, même au cas où il ne 
mourrait pas, il n’en réchapperait néanmoins pas entier. 
 
Des huées s’élevèrent depuis le public. 
 
“Ce môme de la Famille des Marques Célestes n’a pas de couilles. Il s’est mit à courir au moment 
où le combat a commencé ! Il pourrait avoir un minimum de cran, merde !” 
 
“Ce combat est inutile. Le gamin de la Famille des Marques Célestes, là… Si  tu peux pas gagner, 
abandonne ! ‘nous fait perdre notre temps là !” 
 
Des éclats du même genre se faisaient entre ça et là. 
 
Yang Xin fixa Nie Hai et Nie En l’air morose, puis demanda d’un ton énervé : “N’avez-vous pas 
accompagné Nie Li dans son achat d’esprit démon ? Comment avez-vous pu le laisser utiliser un 
esprit démon aussi pourri que ce Panda à Dents de Sabre ?” 
 
Nie Hai sourit amèrement et répondit précipitamment : “Directrice Yang, vous vous méprenez : 
nous avons récemment aider Nie Li à obtenir un grand nombre d’esprits démons. Nous en 
avons acheté des dizaines de milliers, au moins. Néanmoins, il a quand-même choisi ce Panda. 
On ne peut rien y faire !” 
 
A ces mots, la surprise envahit le visage de Yang Xin. Nie Hai et les autres ont acheté plus de 
dizaines de milliers d’esprit démons ces derniers temps ? Elle jeta un œil à Nie Li dans l’arène 
qui paraissait plus ou moins pitoyable à esquiver tout les coups. Il le faisait probablement 
exprès, cela dit. 
 
‘Puisque petit-frère Nie Li a personnellement choisi le Panda à Dents de Sabre, il doit 
définitivement avoir une bonne raison !’ se dit Yang Xin en souriant doucement. 
 
Nie Hai se sentit soulager en voyant l’expression de Yang Xin et essuya la sueur de son front. Sa 
famille était petit après tout, comment pourrait-il se permettre d’offenser une célébrité comme 
elle ? 
 
Loin de là dans le public, Ye Ziyun fixait l’arène sans bouger les yeux, les sourcils légèrement 
froncés ; même elle ne pouvait dire s’il jouait ou non la comédie. Elle pensait qu’il faisait de son 
mieux et son intuition lui disait que Nie Li gagnerait sans aucun doute possible. 
 
Les météores enflammés explosèrent l’un après l’autre à côté de Nie Li. En vérité, ces météores 
ne pouvaient pas blesser Nie Li. S’il crachait une bombe Yin-Yang, elle suffirait largement à 
envoyer valdinguer Shen Ning. Cependant, il n’avait pas l’intention de gagner aussi rapidement 
contre lui. 
 
S’il gagnait si facilement, la Famille Sacrée ne jouerait pas la troisième manche avec lui ! 
 
Voilà pourquoi il devait prétendre gagner à un cheveu face à Shen Ning. 



 
“Arrête de courir, morveux !” Shen Ning était continuellement dans un état de folie furieuse en 
contrôlant la puissance terrifiante de l’Ours Écarlate Sacrée. L’arène entière fut ravagée. 
 
Une chose cependant déprimait Shen Ning : Nie Li avait trop de chance. A chaque fois qu’un de 
ses météores allait frapper Nie Li, celui-ci trébuchait et l’esquivait. 
 
Il réfléchit à l’apparence de ce Panda maladroit en regardant Nie Li s’en aller en trébuchant. 
Shen Ning ne put s’empêcher de sentir qu’il y avait quelque chose d’étrange dans ce combat. Le 
Panda à Dents de Sabre avec lequel Nie Li a fusionné était vraiment très étrange ! 
 
Si ça avait été un Panda à Dents de Sabre ordinaire, le combat aurait été terminé depuis 
longtemps. Comment ce panda peut-il autant tenir ? 
 
“Roar!” 
 
Shen Ning se dirigea vers le sol et ses deux mains se joignirent, devenant un point enflammé 
infini s’écrasant depuis le ciel. 
 
Devant cette scène, les yeux de Nie Li s’illuminèrent et il fit une roula sur le côté. 
 
“Tu essais de fuir ? Trop tard !” Un rictus se figea sur le visage de Shen Ning tandis que des 
flammes écarlates s’échappaient de son corps qui semblait être une météorite, s’écrasant 
férocement au sol. 



Chapitre 86 – Tombé inconscient 
 

Champ de gravité ! 
 
Nie Li activa la capacité de combat ‘champ de gravité’ du Panda à Dents de Sabre, augmentant 
la gravité des alentours. 
 
Boum ! 
 
Le corps entier de Shen Ning tomba lourdement sur le sol. 
 
Au moment où il allait frapper Nie Li, ce dernier sauta sur le côté, esquivant à peine le coup 
enflammé. Cependant, des traces de brûlures apparurent sur son corps ; Nie Li était 
secrètement soulagé, un peu plus et il devenait un panda au barbecue. L’évidence était qu’il 
avait la force nécessaire pour vaincre son adversaire mais il était extrêmement difficile de 
prétendre être moins fort que lui. 
 
Des grondement résonnèrent dans toute l’arène qui en trembla. Shen Ning avait littéralement 
créé un cratère de dix mètres carrés au sol, des flammes s’élevant dans les cieux et la poussière 
partout dans les airs. 
 
Le public entier se leva d’excitation, criant ça et là. 
 
“Woah, à quel point son énergie est terrifiante ?!” 
 
“Mes dieux, est-ce là la force d’un Ours Écarlate Sacré ? C’est trop terrifiante !” 
 
“Il a beau n’être qu’un rang Argent 5 étoiles, avec une telle force il est comparable à un rang Or 
!” 
 
“La victoire de Shen Ning ne fait aucun doute !” 
 
Des voix s’élevèrent du public, devenant de plus en plus fortes : “Shen Ning, Shen Ning……” 
 
Sans parler de leur pari, le public voyait Nie Li courir avant même le début du combat, ce qui fit 
que Shen Ning était à sa poursuite tel un chien sautant après un poulet volant ; ils n’avaient que 
du dédain pour Nie Li. ‘Si Nie Li parvient à gagner cette manche, y’a pas d’justice.’ 
 
Shen Ming avait également un petit sourire satisfait sur le visage. Il hocha la tête et dit : “Shen 
Ning n’est pas mauvais du tout. Au vu de la force qu’il a démontré, il aurait déjà dû entrer dans 
le rang Or. Il doit vraiment s’être entraîné durement ; je le récompenserai à son retour s’il 
arrive à vaincre ce môme de la Famille des Marques Célestes !” 
 
Shen Xiao, assis à côté de Ming, ne put s’empêcher d’avoir une expression envieuse à ces mots. 
Même lui qui s’était entraîné à ses côtés n’aurait pas pensé que sa force avait déjà atteint le 
rang Or. 
 
Yang Xin, qui était assise dans la zone réservée à la Famille des Marques Célestes, fronça les 
sourcils et murmura : “Shen Ning est déjà un spirite démon de rang Argent 5 étoiles. Comment 
peut-il démontrer autant de puissance ? Avec une puissance pareille, sa force devrait déjà avoir 
atteint le rang Or 3 étoiles.” 
 



Ye Ziyun, devant cette scène, était également stupéfaite. 
 
A ce moment, dans l’arène, la poussière retombait lentement ; la silhouette dans le cratère 
apparut lentement aux yeux de tous. 
 
Le public chauffé à blanc se tut soudainement : tout le monde était éberlué en fixant le cratère. 
 
Shen Ning, à cet instant, était allongé comme un chien mort et ne bougeait plus. Son corps était 
couverte de blessures et il avait également des brûlures. 
 
“Ce…” 
 
“Que se passe t’il exactement ? Est-ce quelqu’un peut me dire ce qui s’est passé ?!” rugit Shen 
Ming. 
 
Shen Ning, après avoir bondit et utilisé la chute de météorites enflammés, finit par tomber et 
tomber inconscient tout seul ? Qui le croirait si ça se savait ? 
 
Non seulement Shen Ning était stupéfait devant cette scène mais même Yang Xin, Nie Hai, Nie 
En et les autres le furent également. 
 
“La Famille Sacrée ne peut pas être aussi stupide, pas vrai ? La première personne qu’ils ont 
envoyé n’a pas invoqué son esprit démon et s’est faite battre par Nie Li. La seconde a invoqué 
son esprit démon, démontré sa puissance qui n’était pas inférieure à un rang Or mais qui finit 
par tomber inconsciente ?” 
 
Ils étaient incapables de croire la scène devant leur yeux. 
 
Yang Xin sembla avoir compris quelque chose et murmura : “Je dirais que Shen Ning n’avait pas 
la force d’un rang Or 3 étoiles pour rien. Se peut-il que petit-frère Nie Li ait fait quelque chose 
?” 
 
Le public baignait dans un silence de mort ; chacun avait les yeux écarquillés et fixait l’arène. 
Un long moment après, Shen Ning était toujours aux fraises, reposant au sol comme un chien 
mort. 
 
“Putain de déchet de la Famille Sacrée ! Ton papa te dit de te lever !” 
 
“Bordel ! La merde de la Famille Sacrée est si inutile !” Les parieurs injuriaient la Famille 
Sacrée. 
 
“L’Association des Alchimistes ne se serait pas associée à la Famille Sacrée pour nous rouler, 
pas vrai ?” 
 
“Impossible. Les dieux seuls savent combien l’Association a gagné avec ses pilules. Pourquoi 
s’intéresseraient-ils à une si petite somme ? C’est juste les mauviettes de la Famille Sacrée qui 
sont inutiles !” 
 
Quant à ceux qui avaient parié sur Nie Li, ils étaient tout sourire. C’était vraiment un garçon 
chanceux : au premier tout, Shen Fei cet abruti est venu dans fusionner avec son esprit démon, 
victoire gratuite ! Le second, Shen Ning, avait appris sa leçon et fusionné avec son esprit démon 
mais est tombé inconscient, autre victoire gratuite ! 



 
Ce qu’ils ignoraient, c’était que Shen Ning n’est pas tombé tout seul avant d’être inconscient. Ce 
fut secrètement causé par Nie Li ! Sa chute de météores enflammés était terriblement puissante 
; en sautant de haut et en utilisant l’élan de la chute pour augmenter sa force, il avait atteint la 
limite de la vitesse qu’un rang Argent 5 étoiles pouvait atteindre. Nie Li avait soudainement 
augmenter la gravité ; Shen Ning en souffrit et fut incapable de réagir avant de s’écraser au sol 
à une vitesse plusieurs fois supérieure à la sienne. On ne peut qu’imaginer la conclusion de 
cette chute et Shen Ning aurait déjà énormément de chance si tout les os de son corps n’étaient 
pas brisé. 
 
Nie Li eut un sourire en coin en regardant Shen Ning qui ne bougeait pas, au sol : il avait perdu 
conscience et ne se réveillerait probablement pas avant les deux/trois prochains jours. ‘Champ 
de Gravité’ était une technique de combat invisible : les observateurs sont incapables de la voir. 
 
Nie Li gagna à nouveau : “Il n’y a vraiment aucun défi, là !” Bien qu’il soit de rang Argent, sa 
force réelle pouvait oppresser un expert de rang Or 2-3 étoiles. Du coup, pour lui, Shen Ning 
n’était vraiment pas une menace. 
 
Ye Ziyun, qui était dans le public, ne fut pas le moins du monde surprise par la conclusion du 
combat. Son expression semblait dire qu’elle s’y était attendue ; la Famille Sacrée était à 
nouveau tombée dans le piège de Nie Li. Elle ne put s’empêcher, en regardant ce dernier, de 
bouder un peu. Il semblait toujours avoir le contrôle sur tout, même dans les relations. Il était 
fermement convaincu que Ye Ziyun allait tomber amoureuse de lui. C’était simplement 
détestable ! 
 
Allait-elle vraiment tomber amoureuse de Nie Li un jour ? Son regard se perdit dans le lointain. 
Elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver de la timidité en repensant à l’incident dans les ruines 
de la cité antique Orchidée. Son pouls s’accéléra tout d’un coup, bondissant… Badump, 
Badump… 
 
Le résultat de ce combat fut que Nie Li gagna à nouveau contre Shen Ming et cette fois la 
somme de cent millions de pièces esprits démons. 
 
Faire cracher 150 millions à la Famille Sacrée n’était pas assez pour ébranler leur fondation 
mais suffisant pour leur faire se serrer la ceinture un bon moment. Il était déjà très bien pour 
une Famille Majeure comme la Famille Sacrée d’être capable de sortir 3-500 millions de ped en 
cash. Bien évidemment, la valeur de tout leur commerces était bien supérieure à ça, atteignant 
les dizaines de milliards. Cependant, c’est tout ce qu’ils pouvaient sortir pour le moment. 
 
Bien que ces 150 millions ne soient pas grand chose pour Nie Li, il était néanmoins très satisfait. 
 
Il rit et dit au Doyen des Affaires Courantes Shen Ming : “Doyen des Affaires Courantes, vous 
m’avez laissé gagner, vous m’avez laissé gagner. Les divers frères aînés de la Famille Sacrée 
sont trop généreux à me laisser gagner à chaque manche ! Même moi je suis embarrassé à avoir 
ainsi gagné. J’ai l’impression d’avoir d’avoir abusé de la Famille Sacrée : elle n’est pas radine, 
elle est même bien trop généreuse !” 
 
Le visage de Shen Ming devint couleur cendre et ses lèvres tremblèrent de colère. Qui plus est, 
à force d’écouter les sarcasmes de Nie Li, il aurait vraiment voulu pouvoir le gifler à l’en coller 
face contre terre s’il avait pu ! 
 
Comment allait-il expliquer la perte de 150 millions de ped au Patriarche ? 



Chapitre 87 – Pilule Renforçant l’Esprit Démon 
 
Après avoir payé cent cinquante millions de pièces esprit démon, tout le mérite que Shen Ming 
avait accumulé dans la famille jusqu’à présent était bon à jeter. Le Patriarche, une fois sorti de 
son isolation, ne le laissera pas s’en sortir ! 
 
Ne plus avoir la position de Doyen des Affaires Courantes n’était que secondaire : avec les 
méthodes du Patriarche, il n’échapperait certainement pas à la mort d’autant plus qu’il 
connaissait tout les secrets de la Famille Sacrée ! 
 
C’est à ce moment que les yeux de Shen Ming brillèrent sous l’idée folle qui lui vint. Il y avait 
encore une manche ! S’il parvenait à regagner tout l’argent perdu à la troisième manche, alors 
il n’aurait commis la moindre erreur, bien au contraire ! 
 
“Nous devons absolument gagner la troisième manche !” Shen Ming calcula un instant : il 
pouvait encore sortir deux autres centaines de millions. C’était là tout l’argent liquide qu’avait 
la Famille Sacrée à ce moment qui aurait dû, à la base, servir à acheter des élixirs auprès de 
l’Association des Alchimistes pour la jeune génération de la Famille. 
 
Deux cent millions de pièces esprits démons. S’il gagnait, il pourrait tout expliquer au 
Patriarche. 
 
On mise tout ! 
 
Le regard de Shen Ming brilla d’un éclat de brutalité. 
 
Il fixa Nie Hai et dit froidement : “Patriarche Nie Hai, il nous reste la troisième manche, pas vrai 
?” 
 
Nie Hai fut surpris un instant et jeta un regard à Nie Li ; voyant celui-ci hocher la tête, il 
répondit : “C’est exact, il reste la troisième manche.” 
 
Yang Xin fronça légèrement les sourcils. D’après ce qu’elle comprenait de Shen Ming, celui-ci 
subirait des conséquences désastreuses après sa perte de cent cinquante million ; il serait 
sûrement incapable de jamais sortir une fois de retour à la branche principale. S’il voulait 
encore parier, alors cela prouvait qu’il était prêt à jouer son va-tout. 
 
A ce niveau, Shen Ming était déjà devenu fou et c’est pourquoi jouer sa dernière chance  en 
pariant lui semblait tout à fait normal. 
 
“Nous parierons trois cent millions de pièces esprits démons cette manche !” dit froidement 
Shen Ming. Il avait déjà envoyé des gens dans diverses boutiques de la Famille Sacrée en 
récupérer l’argent. 
 
Si le Patriarche de la Famille Sacrée était présent, il empêcherait sans aucun doute Shen Ming 
d’agir. Cependant, ayant été le Doyen des Affaires Courantes toutes ces années, il avait gagné la 
confiance du Patriarche et son autorité était immense. Il était responsable de toutes les 
commerces de la Famille et s’il voulait transférer des fonds, personne ne lui disait quoi que ce 
soit. 
 
C’était le dernier pari et s’il pouvait gagner ces trois cent millions, il pourrait même monter 
d’un rang encore dans la Famille Sacrée. 



 
“Très bien, parions donc trois cent millions de pièces esprits démons !” dit Nie Li en hochant la 
tête. Il avait déjà compris, en regardant l’expression de Shen Ming, qu’il jouait le tout pour le 
tout. 
 
Le coin de ses lèvres se retroussa en un sourire glacial. C’était exactement ce qu’il voulait ! 
 
Les Patriarches de diverses familles discutaient. Ils étaient tous témoins du pari et n’auraient 
jamais cru qu’après avoir perdu cent cinquante millions, la Famille Sacrée parierait encore et 
en pariant trois cent millions qui plus est. 
 
“La Famille Sacrée joue vraiment son va-tout !” 
 
“Le Doyen des Affaires Internes, Shen Ming, ne pourra probablement pas garder sa position à 
son retour, après avoir perdu autant d’argent. Il veut probablement renverser la vapeur dans 
cette manche !” 
 
“J’ai entendu dire que cette fois, c’était Shen Xiao qui était envoyé au charbon !” 
 
“Je connais ce Shen Xiao. Malgré son jeune âge, il est déjà un spirite démon de rang or 1 étoile. 
La seule raison pour laquelle ce môme de Nie Li put gagner contre Shen Fei et Ning tient 
purement de la chance. Il n’a probablement aucune chance de gagner face à un spirite démon 
de rang Or.” 
 
“Si jamais il perd ces trois cent millions, Shen Ming est perdu. C’est probablement tout l’argent 
liquide de la Famille Sacrée !” 
 
Plusieurs familles discutèrent entre elles. 
 
Une autre manche de paris. La somme en jeu était quelque chose qu’on ne pouvait voir qu’une 
fois dans sa vie et qui faisait bouillir son sang d’excitation. Tout le monde plaça ses paris sous la 
gouverne de Yang Xin. Nie Li, cela dit, se fichait qu’elle gagne ou perde car elle était pleine aux 
as, en tant que directrice de l’Association des Alchimistes. Les dieux savent à quel point elle a 
aidé l’Association en gagnant de l’argent depuis sa prise de contact avec Nie Li ; même si elle 
dépensait plusieurs centaines de millions, les doyens n’oseraient rien dire. 
 
Après avoir collecté la mise, Nie Li alla de nouveau dans l’arène. 
 
Le regard glacial de Shen Ming se posa sur Nie Li et une lueur de brutalité traversa son regard. 
 
Il sortit deux pilules de sous sa poitrine et dit : “Shen Xiao, voici deux Pilules Renforçant les 
Esprits Démons. Avale les avant le début du combat !” 
(NdT : dans les habits chinois traditionnels, les hommes portent un vêtement -de la même 
forme que la veste d’un kimono- sous les autres et s’en servent d’espace de stockage) 
 
Shen Xiao le regarda avec surprise et dit : “Doyen, ce môme n’a probablement que la force d’un 
rang Argent une ou deux étoiles. Ma force de rang Or 1 étoile est largement suffisante face à lui. 
Je n’ai absolument pas besoin de ces pilules !” Son esprit démon était un Aigle Dragon Écarlate 
(NdT Encore ?!), un type d’esprit démon extrêmement puissant dont le prix atteint les deux 
millions de pièces esprits démons. S’il consommait ces deux Pilules Renforçant les Esprits 
Démons, le sien en sortirait handicapé bien que, pendant une demie-heure, il devienne 
plusieurs fois plus puissant. Shen Xiao avait beaucoup de chagrin de devoir s’en servir. 



 
“Pourquoi as-tu peur ? Écoute-moi, c’est très important. Pourrais-tu supporter la responsabilité 
d’un échec ? On parle d’un montant de trois cent millions de pièces esprits démons ! Si tu 
gagnes ce match, je te donnerai vingt millions. Tu pourras alors acheter n’importe quel esprit 
démon de ton choix !” dit Shen Ming. 
 
A ces mots, les yeux de Shen Xiao s’illuminèrent. Bien que l’Aigle Dragon Écarlate soit rare, il 
était achetable pour deux millions. Si Shen Ming lui en donnait vingt, il pourrait même 
s’acheter un esprit démon de plus hait niveau. Ca valait le coup de handicaper son esprit 
démon. 
 
Shen Xiao hocha la tête et dit : “Soit, je vais suivre les instructions du Doyen.” puis il rangea les 
deux pilules dans son anneau spatial. 
 
Shen Xiao regarda la silhouette de Nie Li et renifla deux fois : ‘C’est ton destin de perdre de ma 
main. Considère que c’est ton honneur que de me forcer à prendre deux pilules renforçant les 
esprits démons et à handicaper mon Aigle Dragon Écarlate pour te gérer !’ 
 
De son point de vue, c’était très simple pour lui de vaincre Nie Li. Il était un spirite démon de 
rang Or, quoi ! 
 
L’ambiance de l’arène s’embrasa à nouveau quand les deux individus entrèrent dans l’arène. 
 
Cependant, personne n’était sur de savoir qui allait gagner cette manche. Bien que la force de 
Nie Li soit loin de celle de Shen Xiao, personne ne savait si Nie Li aurait ou non la chance qu’il 
avait démontré auparavant. Ils avaient tous l’impression qu’il avait gagné les deux dernières 
manches par pure chance. 
 
La plupart des personnes n’osèrent pas parier lors de cette manche. La seule à être confiante en 
la victoire de Nie Li était Ye Ziyun qui, une fois de plus, avait misé tout son argent sur ce 
dernier. 
 
Tout le public criait. 
 
“Je n’aurais jamais pensé que tu puisses gagner deux combat de suite. Cependant, cette fois, tu 
perdras sans aucun doute de ma main !” Shen Xiao fixait froidement Nie Li et murmurait 
comme à sa propre attention : “Je ne suis pas comme eux. Je suis un spirite démon de rang Or 1 
étoile. Qui plus est, un spirite démon de rang Or 1 étoile qui a assimilé un Aigle Dragon Écarlate 
!” 
 
Nie Li étirait paresseusement ses hanches. Il en avait eu ras le bol de prétendre à la manche 
précédente. Il n’avait plus besoin de le faire lors de cette troisième manche ! 
 
“Comment peux-tu savoir sans essayer ? J’ai gagné les deux dernières manches et qui sait, peut-
être aurais-je la même chance dans cette manche que dans les précédentes ?” dit Nie Li en 
souriant doucement. Il paraissait calme. 
 
Le regard de Shen Xiao devint froid ; Nie Li était en effet un peu étrange. Il savait 
pertinemment qu’il était un expert de rang Or mais ne paniquait pas… Il bougea sa main droite 
et avala les pilules que Shen Ming lui avait donné. 
 
Le public éclata alors en tumultes. 



 
“J’ai mal vu ou quoi ? Shen Xiao de la Famille Sacrée a vraiment avalé deux Pilules Renforçant 
les Esprits Démons ?” 
 
“Un spirite démon de rang or 1 étoile qui, face à un Panda à Dents de Sabre, à besoin de Pilules 
Renforçant les Esprits Démons ? Et de deux, qui plus est !” 
 
“Faut dire, la Famille Sacrée a eut la trouille après les deux précédentes défaites !” 



Chapitre 88 – Légende 
 

La Famille Sacrée avait déjà réduit leur propre élan avant même que la bataille ne commence. 
 
Cependant, la dite Famille s’en contrefichait ; Leur face ne valait rien par rapport à trois cent 
millions de pièces esprits démons ! 
 
Les spectateurs, à ce moment, discutaient entre eux. 
 
“Même s’il a une chance divine, il ne va pas pouvoir gagner ce coup-ci !” 
 
“Avec un spirite démon de rang Or 1 étoile qui a en plus avalé deux pilules renforçant les 
esprits démons, Nie Li n’a qu’un destin : perdre !” 
 
Même Nie Hai, Nie En et les autres ne le pensaient pas capable de gagner. L’ennemi, après tout, 
était trop fort. 
 
“J’ai parié sur la Famille Sacrée trois fois de suite, je sais que je peux au moins gagner cette 
manche.” 
 
“Les deux manches précédentes étaient vraiment injustes. Cette fois, je dois tout regagner !” 
 
“J’ai quand-même parié une partie de mon argent sur Nie Li, j’ai encore l’impression qu’il peut 
gagner ! Ce gamin est un peu bizarre… Et puis même si je perds, j’ai assez gagné aux manches 
précédentes, alors…” 

 
Dans l’Arène. 

 
Shen Xiao avait déjà fini ses préparations et une puissante flamme sacrée surgit de lui. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Toute l’arène fut bombardée au point que des fissures en forme d’araignées apparurent partout 
et s’étendirent rapidement. 
 
Shen Xiao avança vers Nie Li, un pas après l’autre. 
 
Celui-ci sourit légèrement et fusionna avec son Panda à Dents de Sabre : “Si vous autres sous-
estimez le pouvoir de mon Panda alors vous commettez une grave erreur !” 
 
Champ de Gravité ! 
 
Nie Li renifla froidement et une champ de force gravitationnel enveloppa les alentours, dont 
Shen Xiao. 
 
Ce dernier sentit son propre poids se multiplier soudainement plusieurs fois ; il lui devint très 
difficile d’avancer. Son expression changea légèrement ; la force de Nie Li n’était pas, en effet, à 
prendre à la légère. 
 
Il avait une technique de combat de type gravité… Shen Xiao garda son mépris envers Nie Li 
mais son expression devint sérieuse. 
 



Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Chaque pas qu’il fit bossela le sol de l’arène ; sa puissance terrifiante choqua tout ceux qui la 
virent. 
 
Des cris parvinrent du public : “Quelle force ! Il a une telle puissance tout en étant un rang Or 1 
étoile !” 
 
Seul Shen Xiao, qui était alors dans le champ gravitationnel, savait ce qu’il se passait vraiment ; 
incapable même de parler, il comprit soudainement pourquoi Shen Ning avait perdu. Il n’osa 
plus sous-estimer son adversaire et fusionna rapidement avec son Aigle Dragon Écarlate : une 
paire d’énormes ailes poussa de son dos puis il les battit et s’enveloppa. 
 
“Tu es l’adversaire le plus puissant que j’ai combattu parmi mes pairs. Goûte mes Flammes 
Destructrice Draconiques, d’accord !” Shen Xiao rugit et souffla du feu de sa bouche. Un pilier 
de flammes se jeta sur Nie Li. 
 
Une vague de chaleur atteint Nie Li et il eut l’impression que son corps le brûlait. 
 
L’Aigle Dragon Écarlate était en partie descendant d’une lignée de dragons. (NdT OH 
VRAIMENT ?!) Du coup, ses flammes contenaient une pointe de pouvoir draconique ce qui 
faisaient que son souffle était extrêmement puissant. 
 
“Voyons voir si c’est tes flammes destructrices draconiques ou mon explosion yin-yang qui est 
l’attaque la plus puissante !” Nie Li bondit en arrière, ouvrit grand la bouche et cracha deux 
boules, noire et blanche. Ces deux boules s’entremêlèrent dans les airs et y dessinèrent deux 
tracés lumineux. 
 
Boum ! 
 
Les boules noire et blanche entrèrent en collision avec le pilier de feu. 
 
D’horribles explosions résonnèrent et après que ces deux énergies aient explosées, une énergie 
unique et terrifiante se déchaîna et détruisit continuellement alentour par balayage, détruisant 
le sol et faisant voler ça et là de petites pierres. (NdT pensez aux rencontres de kamehameha 
dans DBZ sauf qu’ils continuent pas à alimenter le rayon :p) 
 
Nie Li bondit à nouveau en arrière et atterrit fermement au sol hors de l’explosion ; son 
expression restait calme. Quant à Shen Xiao, qui fut balayé par l’explosion, il fut envoyé voler à 
une douzaine de mètres avant de reprendre son équilibre. 
 
Devant cette scène, il régnait dans le public un silence de mort. 
 
“Que se passe-t’il ?” 
 
“Est-ce que mes yeux me jouent des tours ? C’est Nie Li qui a eu le dessus dans leur collision ?” 
 
La foule était stupéfaite : “Shen Xiao est le super génie de la Famille Sacrée ! C’est un spirite 
démon de rang Or 1 étoile et en plus, il a avalé deux pilules renforçant les esprits démons ! 
Comment est-il possible qu’il ne soit pas au niveau de Nie Li !” 
 



Nie Li, dans ce match, était calme et il semblait ne même pas avoir dévoilé sa vraie puissance. 
C’était totalement différent des deux manches précédentes ! 
 
Yang Xin regarda la silhouette de dos de Nie Li (NdT n’oubliez pas que chez les chinois/japs, le 
dos des hommes est un élément séduisant/romantique :3) et ses yeux brillèrent. ‘Un gamin de 
treize ans qui a une force capable de rivaliser avec un rang Or… On dirait que je t’ai sous-estimé 
!’ 
 
Après un bref moment de stupeur, l’expression de Nie Hai et Nie En devint enthousiaste. Un 
spirite démon de rang Or de treize ans ! Même le Seigneur Ye Mo, par le passé, n’avait pas une 
force aussi terrifiante ! Nie Li, après le combat de ce jour, deviendrait une étoile filante, 
montant en statut et recevant la protection du Manoir du Gouverneur. Toute famille qui 
voudrait toucher Nie Li, après ce jour, devrait sérieusement réfléchir à cette idée avant d’agir. 
 
Un tel génie deviendrait sans aucun doute une existence au sommet à Bourg-Triomphe. Après 
autant de temps, l’Ère de la Famille des Marques Célestes allait enfin arriver ! 
 
Le public comprit alors ce qui se passait : Nie Li avait, dans les deux manches précédentes, 
caché sa force ! Tout le monde pensait qu’il n’avait gagné que par chance mais c’était 
complètement faux. Ce qui les surprit le plus fut le talent effarant et la force de Nie Li. 
 
Un spirite démon de treize ans de rang Or ! Mes Dieux ! 
 
Se pouvait-il qu’une autre spirite démon de rang Légende comme Ye Mo apparaisse bientôt ? 
 
La foule toute entière s’embrasa, cria et hurla d’excitation. “Nie Li ! Nie Li ! Nie Li !” 
 
Nombreux étaient ceux dans la foule qui arboraient des expressions complexes : ils avaient 
parié gros sur la victoire de Shen Xiao et cela étant, ils encouraient Nie Li de bon cœur à 
présent. 
 
Bourg-Triomphe put survivre à travers l’Âge des Ténèbres jusqu’à cet instant mais ce ne fut pas 
chose aisée. Chaque fois qu’une horde de démons attaquait, Bourg-Triomphe ne pouvait que 
dépendre du Seigneur Ye Mo qui se battait, seul, contre les plus puissantes bêtes démons. Voilà 
comment Bourg-Triomphe a pu survivre jusqu’alors mais le temps passait et Seigneur Ye Mo 
vieillissait… S’il n’apparaissait aucun autre spirite démon de rang Légende, alors la ville allait se 
trouver en danger. Bien qu’il y ait quelques experts de rang Or Noir, la plupart avait déjà plus 
de quarante ans et c’était bien plus difficile à leur âge de percer dans le royaume du rang 
Légende. 
 
Tout le monde espérait l’émergence d’un génie et Nie Li était sans aucun doute le plus 
éblouissant des génies. Un Spirite Démon de rang Or de treize ans ! C’était là le meilleur âge 
pour augmenter sa culture ! Nie Li avait déjà accomplit tant de choses en étant aussi jeune alors 
qui pouvait dire jusqu’où il irait dans le futur ? Qui pouvait dire s’il allait devenir plus puissant 
que le Seigneur Ye Mo ? 
 
Bon, ils ont perdu de l’argent, et alors ? Voir apparaître un tel génie était tout simplement trop 
excitant ! 
 
Comment Nie Li était-il arrivé au rang Or à son âge ? Ce qu’ils ignoraient, c’était que la force 
spirituelle de Nie Li n’était qu’au rang Argent 2 étoiles et que s’il avait la force d’un rang Or, 
c’était parce qu’il avait atteint la perfection dans son contrôle de sa force spirituelle. Une autre 



raison était son Panda à Dents de Sabre à la vitesse de croissance divine. En lui-même, il avait 
déjà une puissance terrifiante ; quiconque le sous-estimerait en paierait le prix 
 
Si Shen Xiao perdait, il deviendrait alors le bouc-émissaire de la Famille Sacrée et sa fin avait 
déjà été décidée. 
 
“No! Shen Xiao n’a pas encore perdu !” Les yeux de Shen Ming brillèrent d’une lueur d’espoir, 
fixant l’arène. 



Chapitre 89 – Impératrice des Neiges 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
La bataille au sein de l’arène devint de plus en plus intense. 
 
Shen Xiao contre-attaquait follement mais à chaque fois qu’il faisait surgir sa violente énergie, 
Nie Li la contenait. Son regard contenait une pointe de peur devant la silhouette souple et agile 
de Nie Li qui lui mettait une pression vraiment énorme. 
 
“Piliers des Flammes du Dragon Sacré !” rugit Shen Xiao rageusement. Un gros dragon sacré 
descendit du ciel et forma des piliers de feu qui brûlaient rageusement. 
 
Des éclats de surprise jaillirent du public. 
 
“Quelle attaque effrayante !” La foule ne put s’empêcher de s’inquiéter pour Nie Li. 
 
Ce dernier, en regardant les épais piliers de flammes qui arrivaient vers lui, n’était pas nerveux 
pour un sou et souriait tranquillement. 
 
‘De telles attaques sont sympas à voir mais restent inutiles. Face à des bêtes démons de bas 
niveau, ça peut servir un peu mais dans un duel d’experts, ce n’est qu’un vaste gâchis de force 
spirituelle !’ pensa Nie Li en son fort intérieur. Avec les techniques de combat de sa vie passée, 
ce genre d’attaque n’avait pas le moindre intérêt à ses yeux. 
 
Ce que Nie Li ignorait, c’était que Shen Xiao avait déjà utilisé toutes les techniques offensives 
qu’il connaissait mais devant leur inefficacité, il ne lui restait plus qu’à utiliser les Piliers de 
Flammes du Dragon Sacré. Shen Xiao n’espérait pas tuer Nie Li avec cette attaque ; il avait, en 
fait, déjà perdu tout espoir. En voyant de l’expression calme et sereine de Nie Li, il sut qu’il 
avait bien d’autres techniques en réserve. 
 
Nie Li bondit et esquiva constamment les piliers de feu. “Psu” Il arriva derrière Shen Xiao. 
 
Frappe du Tonnerre ! 
 
La grande paume de Nie Li traversa l’air, émettant un bruit perçant stupéfiant. 
 
Boum ! 
 
Il frappa violemment le dos de Shen Xiao qui, instantanément, devint un météore qui vola et se 
dirigea vers le sol. 
 
Bouuuuuuuum ! 
 
Un bruit assourdissant résonna ; l’arène entière trembla violemment tandis qu’un énorme 
cratère apparut au sol. Shen Xiao s’y trouver, la respiration lourde ; il était allongé au sol, ses 
yeux aussi brouillés que sa conscience. 
 
Il avait perdu ! Nie Li lui avait mis la pression depuis le début et ne lui avait pas laissé la 
moindre chance de contre-attaquer. Qui plus est, il avait retenu ses coups tout du long… Nie Li 
lui donnait une impression indescriptible, comme si, peu importe ses efforts, il ne serait jamais 
un adversaire valable à ses yeux. 



 
Son regard était lourd du poids de la défaite ; il n’aurait jamais pensé perdre même après avoir 
pris deux pilules renforçant les esprits démons. Il ne pouvait que dire que la puissance de Nie Li 
était trop terrifiante. 
 
Son adversaire n’était qu’un jeune de treize ans ! 
 
Le gouffre les séparant était trop énorme ! 
 
Il s’imaginait être un génie inégalé, mais il n’était qu’une grenouille dans le puit (NdT vous vous 
en souvenez ?  ) 
 
Cette scène plongea le public dans un silence de mort mais une fois que le choc ait passé, un 
tsunami de vivats éclata. 
 
“Nie Li ! Nie Li ! Nie Li !” 
 
L’éruption d’applaudissements était comme un tremblement de terre. 
 
La puissance de Nie Li leur avait fait forte impression : en temps normal, chaque super génie, 
faisant face à ses pairs, ne faisait que les dominer mais là, ce que Nie Li a dominé, ce n’était pas 
un de ses pairs mais un génie de plus de vingt ans ! 
 
Qu’allait devenir Nie Li en grandissant  ? Personne n’avait la réponse à cette question mais ce 
qu’ils savaient, c’est qu’en ce jour, ils avaient vu l’histoire se dérouler sous leurs yeux. 
 
Dans un coin reculé des gradins, Ye Ziyun fixait le dos de Nie Li. Elle était alors également 
stupéfaite devant la puissance de Nie Li. ‘Quel énorme talent ! Supérieur même à celui de papi à 
son âge !’. Elle pensa soudainement : Nie Li ne deviendrait pas vraiment un spirite démon de 
rang légende comme il avait dit auparavant, hein ? 
 
Il était extrêmement probable que ça arrive ! 
 
Ye Ziyun ne put s’empêcher de repenser à la blague qu’elle avait dite à Nie Li : s’il devenait un 
spirite démon de rang légende, elle l’épouserait. Devrait-elle tenir sa promesse ? Son cœur était 
complètement perdu et en repensant à la relation pas nette entre Nie Li et Xiao Ning’er, elle 
renifla par deux fois. Elle n’épouserait jamais un séducteur comme Nie Li. 
 
Les applaudissements moururent lentement mais le choc que Nie Li avait provoqué ne mourut 
pas si rapidement ; au contraire, il allait même s’étendre rapidement à travers tout Bourg-
Triomphe ! 
 
Shen Ming était perdu dans ses pensées ; il avait peur qu’il ne puisse plus conserver la position 
de Doyen des Affaires Courantes de la Famille Sacrée. (NdT moi je penserai plutôt à ma vie… 
Fuis pauvre fou !) 
 
Nie Li avait également réussi à obtenir trois cent millions de pièces esprits démons et dans ce 
tournoi, il avait gagné un total de 450 millions. Il ne manquait pas d ‘argent mais pouvoir 
mettre la Famille Sacrée en difficulté, plus que tout, le rendait très heureux. 
 
Bien que cette somme ne soit pas grand chose à ces yeux, c’était bien assez pour coller une 
migraine à la Famille Sacrée un long moment. 



 
Yang Xin regarda Nie Li tandis qu’une pointe d’inquiétude était visible dans ses yeux. Elle dit : 
“Nie Li, je crains que ce soit une mauvaise idée que d’avoir ainsi montré ta force. Si la Guilde 
Noire devait te prendre pour cible…” Il était trop mis en avant, après tout. Il devait bien savoir 
qu’avec son talent, la Guilde Noire ne reculerait devant rien pour le tuer. 
 
Cependant, Nie Li sourit légèrement, secoua la tête et dit : “J’ai mes propres plans.” 
 
A ces mots, Yang Xin opina du chef. Nie Li avait déjà prévu ses plans mais… Elle décida 
néanmoins de lui assigner davantage de gardes du corps. 
 
“Grande-Sœur Yang Xin, as-tu trouvé quoi que ce soit lors de cette enquête sur les liens entre la 
Famille Sacrée et la Guilde Noire sur laquelle tu  voulais m’aider ?” demanda secrètement Nie Li 
à Yang Xin. 
 
Yang Xin soupira et dit tout en secouant la tête : “J’ai mené mon enquête et ai découvert que la 
Famille Sacrée avait hébergé une personne de la Guilde Noire du nom de Diacre Yun Hua. 
Cependant, avec juste ça, il est impossible de faire quoi que ce soit contre eux.” Au moins, ils 
purent confirmer que la Famille Sacrée n’était pas blanche et se prémunir contre eux. Elle avait 
également fait son rapport au Président qui, sans aucun doute, passera le message au 
Gouverneur. 
 
Nie Li hocha la tête. S’il voulait abattre la Famille Sacrée sur cette seule information, il aurait 
vraiment sous-estimé celle-ci. Face à la Famille Sacrée, il fallait progresser pas à pas. 
 
Quand la Famille Sacrée s’en alla, la Famille des Marques Célestes fit de même peu après. Cela 
étant, le tournoi continua mais ce n’était plus qu’un jeu entre familles. 
 
Au coin de l’arène, Ye Ziyun sourit en coin en voyant les familles partir. Nie Li était vraiment 
vilain ; Shen Ming était condamné, à présent. Elle n’avait plus que de mauvaises impressions 
envers la Famille Sacrée alors si celle-ci venait à disparaître, elle estimait que ce serait pour le 
mieux. 
 
Alors que Ye Ziyun avait fait demi-tour et s’apprêtait à partir, une silhouette familière apparut 
soudainement devant elle : c’était Nie Li qui lui souriait. 
 
“Je suis juste venue voir le tournoi, je n’aurais pas imaginé que tu sois là !” Ye Ziyun rougit en 
se perdant dans ses explications. 
 
“Ai-je dit quoi que ce soit ?” Nie Li sortit ses mains de ses poches et taquina Ye Ziyun : “Si tu es 
là pour voir le tournoi, pourquoi ne le regardes-tu plus ? Tu t’en vas ?” 
 
“Espèce de…” Ye Ziyun frappe le sol du pied. Elle refusait absolument d’admettre qu’elle 
s’inquiétait pour lui. Elle renifla et dit : “J’ai réalisé que ça n’était pas intéressant, je peux partir 
à présent ?” 
 
Nie Li rit doucement en regardant l’adorable et jolie Ye Ziyun. Il récupéra un cristal démon de 
son anneau spatial, attrapa le bras fin de la jeune femme et plaça le cristal dans sa main. Nie Li 
sourit doucement et dit : “C’est pour toi !” 
 
Ye Ziyun, ressentant la chaleur de la paume de Nie Li, ne repoussa pas sa main et sans qu’elle 
sache pourquoi, le rythme de son cœur s’accéléra. 



 
“Qu’est ce que c’est ?” Ye Ziyun baissa la tête par curiosité. 
 
Nie Li lui, devant l’expression de Ye Ziyun et son odeur féminine qui lui parvenait, ne put 
s’empêcher d’être ému par la scène. Il sourit et dit : “C’est un esprit démon d’attribut 
Vent&Neige, l’Impératrice des Neiges.” (NdT de rien, ça me fait plaisir :D) 
 
“Un esprit démon de rang Or Noir, l’Impératrice des Neiges ? Où l’as-tu obtenu ?” demanda Ye 
Ziyun, surprise. Une Impératrice des Neiges était un esprit démon extrêmement rare et 
puissant. 
 
“Cette Impératrice des Neiges n’est pas une Impératrice ordinaire. C’est une Impératrice des 
Neiges à la vitesse de croissance divine ! Tu comprendras quand tu l’auras assimilée, elle est 
extraordinairement puissante. Nourris la bien une fois assimilée et ne prends pas de pilules 
renforçant les esprits démons !” rappela Nie Li. Il avait fait pas mal d’efforts pour obtenir cette 
Impératrice des Neiges. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQP9XZc2Y_c


Chapitre 90 – Dans la maison du Gouverneur 
 
“Nie Li, pourquoi me donnes-tu ça ?” Ye Ziyun leva la tête et ses grands yeux brillants 
clignèrent en le regardant. 
 
Il la regarda, sourit et dit : “Parce que je t’aime.” 
 
“Alors je ne peux pas l’accepter.” Ye Ziyun rougit sous cette déclaration. Elle avait déjà accepté 
beaucoup de cadeaux de Nie Li et si elle en acceptait un de plus, elle ne saurait plus comment 
lui rendre ses faveurs. 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Que dis-tu de ça : considère que tu me dois une faveur ; 
j’aurais, sans aucun doute, besoin de ton aide plus tard dans le futur à propos d’un truc.” Pas 
facile de se faire accepter par cette beauté têtue. 
 
“Je peux t’aider, moi ?” Ye Ziyun baissa la tête, ses joues devenant cramoisies. 
 
“Bien sûr que tu tu peux. Tu es la fille du Gouverneur : il y a des tonnes de personnes désirant 
ton aide, tout comme moi ! De mon côté, j’ai déjà assimilé un esprit démon et, qui plus est, les 
attributs de cette Impératrice des Neiges ne me conviennent pas. Je n’ai donc aucun intérêt à la 
garder.” Nie Li regarda Ye Ziyun tandis qu’elle baissa la tête et se dit que cette fille devenait de 
plus en plus belle. 
 
A ces mots, Ye Ziyun hésita un instant puis hocha la têt et dit : “J’accepte, dans ce cas, mais je 
ne t’aiderai pas si c’est pour faire quoi que ce soit de mal !” 
 
L’expression de Nie Li devint sérieuse et il dit : “Évidemment, as-tu déjà vu plus honnête 
homme que moi ?” 
 
Suite à cette remarque, Ye Ziyun explosa soudainement de rire, d’un rire qui ressemblait à une 
fleur qui éclot (NdT aucune idée d’équivalence en fr…). Nie Li ne faisait que plaisanter et plus 
tôt, qui a pourri la Famille Sacrée quand elle était à portée ? 
 
“Nie Li, j’accepte cette Impératrice des Neiges. Je verrai ce que vaut cette vitesse de croissance 
divine dont tu parles ; considère que je te dois une faveur. Tu peux me demander de t’aider une 
fois mais ce ne doit pas quelque chose de mal. Autrement, je demanderai à mon père de te 
payer cet esprit démon ! (NdT afin de ne rien lui devoir) !” Ye Ziyun leva doucement ses mains 
et s’enfuit comme un papillon en courant. 
 
Ye Ziyun ne réalisait pas qu’elle se représentait déjà Nie Li comme quelqu’un de très proche 
d’elle. Si ça avait été quelqu’un d’autre, comme Shen Yue et le reste, elle aurait absolument 
refusé ce cadeau. 
 
Nie Li regarda la silhouette fine de Ye Ziyun s’en allant jusqu’à ce qu’elle disparaisse et il sourit 
doucement en murmurant : “Pas besoin d’attendre, nous nous reverrons bien vite ! Dans nos 
vies passées et présentes, le destin nous a réuni. Même si tu voulais couper ce destin, c’est 
impossible !” Une fois cela dit, Nie Li fit demi-tour et s’en alla. 
 
La nouvelle de Nie Li gagnant contre Shen Ning, le spirite démon de rang Or 1 étoile de la 
Famille Sacrée, se répandit comme une traînée de poudre. Tout Bourg-Triomphe était secoué 
par cette histoire ; cela faisait des années que la ville n’avait pas eu quelqu’un d’aussi 
talentueux ! 



 
La Famille des Marques Célestes était à nouveau sous les projecteurs et il y avait chaque jour 
d’innombrables visiteurs dans leur territoire. 
 
Cependant, Nie Li avait comme disparu, s’isolant et refusant de rencontrer qui que ce soit. Ceux 
qui voulaient le rencontrer en personne étaient tous bloqués par la Famille des Marques 
Célestes. 
 
Cette information se répandit dans la ville et et les gardes de Bourg-Triomphe remarquèrent 
les mouvements de la Guilde Noire ; ils en tuèrent et en arrêtèrent des douzaines de personnes. 
Afin d’assurer la sécurité de Nie Li, le Gouverneur, Ye Zong, décida le faire venir dans son 
Manoir pour l’y aider à se développer. 
 
Apprenant cette nouvelle, la Guilde Noire calma ses activités lentement. Si Nie Li était resté 
dans la Famille des Marques Célestes, la Guilde Noire ne l’aurait pas laissé s’en sortir mais étant 
donné qu’il était à présent dans le manoir du Gouverneur, ils n’avaient pas les tripes de faire 
quoi que ce soit. Après tout, le Manoir du Gouverneur contenait un spirite démon de rang 
légende et d’innombrables Guerriers et Spirites Démons de rang Or Noir. 
 
Nie Li fit aussi venir Nie Yu dans le Manoir du Gouverneur car il avait décidé de guider sa 
culture. Quant à la Famille des Marques Célestes, personne n’oserait la toucher pour le moment 
et aussi longtemps qu’il reste éloigné de la famille, la Guilde Noire ne les touchera pas tout 
simplement car ils n’auraient aucun intérêt à le faire. 
 
Tout entrait dans les prévisions de Nie Li ; il avait tout prévu jusqu’à présent, y compris en 
dévoilant sa force dans le tournoi. 
 
Il parait que quand Shen Yue de la Famille Sacrée entendit parler de la force digne d’un rang Or 
de Nie Li et son déménagement au Manoir du Gouverneur, il en vomit du sang de chagrin et 
d’indignation. Il avait, à la base, encore un peu espoir pour Ye Ziyun mais à ce moment, il n’en 
avait plus du tout. 
 
Quand Yang Xin apprit la nouvelle à l’Association des Alchimistes, elle comprit pourquoi Nie Li 
était aussi confiant. Il s’attendait probablement à être amené au Manoir du Gouverneur, où elle 
devrait se rendre plus tard si elle désirait le voir. 
 

Famille Sacrée 
 
Le Patriarche de la Famille Sacrée, Shen Hong, était enfin sorti de son entraînement en 
isolation. Pendant cette période, sa culture a  fortement augmenté mais il n’était pas encore 
entrée dans le royaume des spirites démons de rang Légende. Le rang légende était difficile à 
atteindre et il le comprit parfaitement quand sa culture augmenta. 
 
Il se demanda comment ce vieux cul de Ye Mo avait réussi à percer. Chaque jour, il se disait 
qu’il vieillissait de plus en plus et que sa culture montrait des signes de déclin, ce qui le rendit 
de plus en plus anxieux. 
 
Quand il fut mis au courant du pari, il devint fou furieux. Shen Ming agissait toujours de 
manière prudente et c’est pourquoi il pouvait avoir l’esprit tranquille de son côté. Cependant, il 
n’aurait jamais imaginé que Shen Ming commette une bourde pareille. Il avait perdu 450 
millions de pièces esprits démons en un coup ! Cette somme considérable aurait pu acheter de 
nombreux élixirs et tutorer les dieux savent combien de jeunes générations. 



 
“Shen Ming ! Comprends-tu tes torts !” Shen Hong était assis sur une haute chaise et fixait 
froidement Shen Ming qui était agenouillé plus bas. 
 
Il trembla de peur sous le regard terrifiant du Patriarche et dit hâtivement : “Pardonnez-moi 
s’il vous plaît, Patriarche ! Nous n’aurions jamais imaginé que ce Nie Li de la Famille des 
Marques Célestes ait réellement une culture de rang Or à son jeune âge ! Nous n’avions pas 
réalisé qu’il nous avait trompé ! Considérez, s’il vous plaît, tout mes précédentes contributions 
à la Famille Sacrée…” 
 
“Silence !” Shen Hong balaya furieusement du regard Shen Ming. 
 
Shen Ming se plongea soudainement dans le mutisme, n’osant plus parler du tout. 
 
Shen Hong réfléchit en silence. Perdre 450 millions ne suffisait pas à affecter les fondations de 
la Famille Sacrée mais ce qui lui mit la pression,  c’était que pendant qu’il était en isolation, les 
deux failles étaient devenus irréconciliables. A la base, une petite famille comme celle des 
Marques Célestes n’était pas quelque chose pouvant inquiéter la Famille Sacrée mais ce jeune, 
Nie Li, l’avait obligé à ne plus les ignorer. 
 
Un adolescent de treize ans avait la force d’un rang Or… Ce talent rendit Shen Hong jaloux. Qui 
pouvait dire jusqu’où irait ce jeune homme ? Il représenterait, une fois adulte, une grande 
menace pour la Famille Sacrée et la Guilde Noire. 
 
Cette menace doit être réduite ! Si ce Nie Li n’avait pas de rancœur envers la Famille Sacrée, 
Shen Hong aurait pu alors l’épargner mais il n’a fait que s’opposer à la Famille Sacrée depuis le 
début. Il devait l’éliminer. 
 
Cela étant, il allait être difficile de le tuer à présent qu’il était protéger par le Manoir du 
Gouverneur. 
 
‘Je ne crois pas que tu resteras tout le temps dans le Manoir du Gouverneur sans jamais en 
sortir !’ pensa froidement Shen Hong. Il regarda Shen Ming, agenouillé au sol et dit : “Shen 
Ming, tu connais les règles internes de la Famille Sacrée et selon elles, ta terrible erreur te 
condamne à mort sans exception. Cependant, en considérant que tu es un vétéran de la famille 
et y a contribué grandement, je vais te donner une chance de te racheter…” 
 
A ces mots, le regard éteint de Shen Ming brilla d’espoir. Il leva la tête et dit : “Quelque soit 
l’ordre du Patriarche, que ce soit grimper sur une montagne de couteaux ou plonger dans un 
océan de flammes, je le ferai !” 
 
“Très bien. Prends des hommes avec toi et tue Nie Li. Aussi longtemps que tu y parviens, 
j’enverrai des personnes t’escorter hors de la ville et te donnerai la position des affaires 
internes de la Guilde Noire !” dit Shen Hong. 
 
“Mais il est dans le Manoir du Gouverneur…” Shen Ming connaissait les liens entre la Famille 
Sacrée et la Guilde Noire. Soit il tue Nie Li, soit il meurt. Il n’y avait pas d’autres alternatives. 
 
“Il en sortira bien un jour !” dit Shen Hong d’un ton léger. 
 



“Bien compris, j’agirai selon vos ordres !” Le regard de Shen Ming brilla d’un éclat de brutalité. 
Il comprenait bien que c’était là sa seule chance de survivre. Autrement, avec les méthodes de 
Shen Hong, il ne restera plus rien de lui, même pas ses os ! 
 
“Shen Ming, je t’ai toujours bien traité. Ne me déçois pas !” Shen Hong fit tourner l’anneau à 
son pouce gauche. 
 
Shen Ming ne put s’empêcher de trembler en entendant cette voix grave. Plus que sa vie, c’était 
les vies  de toute sa famille que Shen Hong tenait entre ses mains ! Il ne pouvait que tenter le 
tout pour le tout ! 



Chapitre 91 – Vivre Ensemble ? 
 

Bourg-Triomphe, dans le Manoir du Gouverneur. 
 
La vue était magnifique : des cours extérieures sans fin, des piliers et des ponts pittoresques… 
En même temps, l’endroit était lourdement gardé : un simple soldat était un guerrier à la 
culture au rang Argent. Il y avait également des guerriers de rang Or qui patrouillaient aller-
retour et il se disait que dans les cours extérieures résidaient des guerriers et des spirites 
démons de rang Or Noir. 
C’était là le cœur de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li et Nie Yu furent logés dans une de ces cours. Aussi longtemps que des experts de rang Or 
Noir n’attaquent pas le Manoir, l’endroit était sûr ; on pouvait voir l’importance accordée à Nie 
Li par la garde dont il était entouré. 
 
“Grand-frère Nie Li, pourquoi vivons-nous dans le Manoir du Gouverneur ?” demanda 
timidement Nie Yu qui était très nerveuse depuis leur arrivée au Manoir. 
 
“Parce que le Manoir est sûr !” Nie Li tapota l’épaule de Xiao Yu et dit : “Pas besoin d’avoir peur 
! Aussi longtemps que Grand-Frère est là, tu es en sécurité. Qui plus est, la fille du Gouverneur 
est ta belle-sœur. Souviens toi de l’appeler ainsi la prochaine fois que tu la vois, d’accord ?” 
 
“Belle-sœur ? D’accord.” Nie Yu regarda Nie Li avec surprise. in surprise. Elle n’aurait jamais 
pensé que Nie Li aurait trouvé une femme aussi vite, encore moins que ce soit la fille du 
Gouverneur. 
 
Nie Yu était pleine de doutes mais Nie Li n’expliqua rien. Le Gouverneur n’aurait jamais 
imaginé qu’en offrant sa protection à un génie, il faisait également entrer le loup dans la 
bergerie. Nie Li avait de mauvaises intentions depuis le départ ! 
 
‘Tsk tsk. Je pourrais, en plus de l’entraînement habituel, venir taquiner Ye Ziyun quand je 
m’ennuie dans ce Manoir du Gouverneur. La vie est belle et s’il n’y avait ni Famille Sacrée, ni 
Guilde Noire, et pas d’invasions de bêtes démons non plus, ce serait vraiment parfait.’ 
 
Il lui fallait trouver des méthodes pour détruire la Famille Sacrée s’il voulait garder cette vie 
confortable. Dans sa vie passée, Bourg-Triomphe ne serait pas tombée si facilement si la Famille 
Sacrée ne l’avait pas trahie. La source du problème est bien souvent interne. 
 
Nie Li était toujours de rang Argent 2 étoiles. Cependant, en terme de puissance, il ne devrait 
pas avoir trop de mal à opprimer un rang Or 1 ou 2 étoiles. Cela étant, c’était loin de suffire. Il 
devait se dépêcher de s’entraîner. 
 
“Qu’est ce qui pourrait augmenter ma culture le plus vite possible ?” Nie Li se frotta la tête. 
“Comment ai-je pu oublier ça  ! Oublier le Territoire Sacré Céleste…” WLa seule chose qui 
pouvait titiller son intérêt à l’Institut Sainte Orchidée était le Territoire Sacré Céleste. 
 
‘D’abord se préparer et ensuite, trouver le moyen d’y faire un tour !’ se dit Nie Li. 
 
Nie Li se mit en tailleur et commença à s’entraîner. Nie Yu s’assit sagement à côté de lui et fit 
de même. C’était une fille raisonnable et elle ne fit pas le moindre bruit qui puisse déconcentrer 
Nie Li de son entraînement. 
 



Un jour, deux jours… 
 
Le temps passait et la vie de Nie Li et Nie Yue au Manoir n’était pas désagréable. Ils n’avaient 
aucune restriction si ce n’est de ne pas avoir le droit de pénétrer le coeur du Manoir. Qui plus 
est, les serviteurs leur apportaient trois repas par jour et les visiteurs pouvaient passer à tout 
moment. Il se disait également que d’ici quelques jours, le Gouverneur et Ye Mo allaient 
personnellement rencontrer Nie Li et du coup, les gardes alentours et les employées de maison 
étaient très polis envers le duo de frère et sœur. 
 
La culture de Nie Li augmentait de manière constante et après le cinquième jour, sa force 
spirituelle atteignit le rang Argent 3 étoiles. 
 
Une fois ce niveau atteint, Nie Li ne continua pas sa progression ; il valait mieux au départ ne 
pas augmenter sa culture trop vite et laisser un temps entre deux augmentations. Il cligna des 
yeux ; bien qu’il soit dans le Manoir depuis tout ce temps, Ye Ziyun ne lui avait pas encore 
rendu visite. 
 
Le soir approchait ; le soleil couchant déposait une couche d’or sur le Manoir du Gouverneur, 
rendant l’endroit plus magnifique encore. 
 
‘Elle n’ose pas venir probablement parce que la face d’une fille n’est pas épaisse… On dirait que 
je dois venir à toi !’ se dit Nie Li en son fort intérieur. Il gloussa, regarda Nie Yu qui était à côté 
de lui et dit : “Xiao Yu, je vais chercher ta belle-sœur. Reste ici et entraîne toi.” 
 
“D’accord.” Les grands yeux de Xiao Yu regardèrent Nie Li, perplexes. Pourquoi Grand-Frère 
Nie Li voulait-il la trouver ? Bien qu’elle soit curieuse, elle ne posa pas de questions et resta 
bien sagement dans la cour à s’entraîner. 
 
Une fois sortie de la cour, Nie Li invoqua l’Ombre Fantôme et disparut. Plusieurs experts de 
rang Or qui gardaient la cour de Nie Li sentirent une légère aura fugace ; ils regardèrent 
alentour et, ne trouvant rien, détournèrent leur regard de là, pensant s’être trompés. 
 
‘Ma capacité offensive de forme du vide n’est pas encore parfaite, la technique de dissimulation 
d’aura n’est pas encore assez forte. Ça passe à peine en rencontrant des rangs Or… Si je devais 
tomber sur un rang Or Noir, il me remarquera sans aucun doute.’ se dit Nie Li intérieurement, 
se déplaçant avec aisance vers là où résidait Ye Ziyun. 
 
Bien qu’il ne soit jamais venu à cet endroit auparavant, Ye Ziyun lui avait parlé du Manoir du 
Gouverneur et il savait où elle vivait. 
 
‘La fille du Gouverneur, intéressant.’Il ne put s’empêcher de sourire doucement. 
 
Les experts qui occupaient le Manoir furent tous évité par Nie Li que personne ne gênait. Les 
experts de rang Or ne représentaient aucune menace pour lui. 
 
Une petite cour apparut dans sa vue et elle était pleine de plantes et de fleurs. Des filets de 
parfums s’en dégageaient. De loin, on distinguait un superbe bâtiment à deux étages ; c’était là 
où habitait Ye Ziyun. 
 
Nie Li passa la porte de la petite cour dans sa forme du vide et il y entra en sortant de cette 
forme. 
 



Dans un coin du jardin, Ye Ziyun était assise en tailleur sur une pierre où elle s’entraînait. La 
force spirituelle s’enroulait autour d’elle, ne laissant transparaître d’elle qu’une silhouette 
blanche imprécise. 
 
La silhouette blanche portait une robe blanche flottant au vent et avait un visage magnifique. 
Au sommet de sa tête se trouvait une couronne de glace. C’était l’esprit démon Impératrice des 
Neiges. Parmi les esprits démons, c’était celle qui ressemblait le plus à un humain. Il parait qu’il 
y a très longtemps, l’Impératrice des Neiges était une déesse. 
 
Les Impératrices des Neiges sont extrêmement rares et ont des techniques de combat 
Vent&Neige particulièrement puissantes. Elle complémente Ye Ziyun qui pratiquait la 
technique des Neuf Changements du Phénix de Glace. 
 
Quand Nie Li posa son regard sur le corps de Ye Ziyun, son nez devint un peu chaud et 
commença à saigner. Ye Ziyun devait juste avoir fini de prendre son bain et ses cheveux étaient 
encore mouillés. Elle portait un voile léger et on pouvait presque voir les deux petits monts sur 
sa poitrine. 
 
Cette scène rappela à  Nie Li sa vie passée : cette nuit là, c’était la pleine lune et Ye Ziyun était 
aussi sainte qu’une déesse. Ils se serrèrent l’un contre l’autre, écoutèrent la respiration de leur 
partenaire… Les mains de Nie Li pétrirent ces douceurs. Certains disent que le summum de la 
vie d’un homme est quand il tient les seins de son amour entre ses mains. 
 
Nie Li prit une profonde inspiration ; bien qu’elle doive encore grandir, Ye Ziyun était déjà 
extrêmement belle et après avoir pratiqué les Neuf Changements du Phénix de Glace, elle 
devint plus charmante encore. 
 
A cet instant, Ye Ziyun qui était plongée dans sa culture, réalisa quelque chose. Elle ouvrit les 
yeux et d’un ton hostile, dit : “Qui est là ?” Elle fut rassurée en voyant Nie Li mais était perplexe 
quant à sa présence. Elle demanda : “C’est toi ? Comment es-tu arrivé ici ?” 
 
Si qui que ce soit d’autre était apparut soudainement dans sa cour, Ye Ziyun aurait 
certainement suspecté ses motivations ; elle ne pouvait baisser sa garde même auprès de ceux 
avec qui elle était familière. Cependant, même elle ignorait qu’en voyant Nie Li, elle était 
inconsciemment soulagée. 
 
“Je suis venu visiter ! Ta cour semble particulièrement unique. Cependant, ce doit être 
ennuyeux de vivre seule ici. Que dirais-tu que je m’emménage vivre avec toi ?” Nie Li regarda 
dans les quatres directions, l’air extrêmement satisfait et hocha la tête. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li d’un air stupéfait, éprouvant de la timidité. ‘Comment cette personne 
peut-elle être aussi éhontée ? Quand ai-je dit que je m’ennuyais énormément ? Et même si je 
l’étais, je ne te ferai pas emménager ici ! 



Chapitre 92 – Le Gouverneur arrive 
 

Ye Ziyun réalisa quelque chose et cria. 
 
“Nie Li, retourne toi !” Son visage était cramoisi tandis qu’elle frappait le sol du pied. 
 
“Qu’y a-t’il ?” Nie Li cligna des yeux, en profitant pour jeter d’autres regards. Ce n’était pas un 
spectacle qu’il pouvait voir tout le temps et s’il se retournerait, ce serait une occasion gâchée. 
 
“Nie Li, comment peux-tu être ainsi. Je…” Ye Ziyun était en colère et récupéra hâtivement un 
habit de son anneau spatial pour s’en couvrir. Elle était dans tout ses états : c’était la première 
fois depuis toujours qu’un homme la voyait ainsi. 
 
“C’est pas comme si je n’avais rien vu avant…” murmura Nie Li avant de lentement faire demi-
tour. Il rit et dit : “Enfile ta chemise, je ne te regarderai pas.” 
 
“Tu n’as pas le droit de tourner la tête ! Sinon… Je ne te parlerai plus !” Ye Ziyun ne parvint pas 
à trouver plus sévère et ne put que dire ceci. 
 
Des bruits de frottements parvint à Nie Li ce qui éveilla son imagination mais il n’osa pas se 
retourner. Il ne voulait pas irriter la beauté derrière lui… Quoi qu’il en soit, le voyage en valait 
le coup ! 
 
“C’est bon, tu peux te retourner à présent.” 
 
Écoutant Ye Ziyun, Nie Li tourna la tête et réalisa qu’elle portait une robe blanche. Ses cheveux 
violets délicats étaient encore humides, couvrant ses épaules et semblant doux et élégants. Ses 
grandes yeux limpides scintillaient comme s’ils voulaient dire quelque chose. Ses deux petites 
fossettes de part et d’autre de son visage et ses joues à l’adorable couleur écarlates laissèrent 
Nie Li stupéfait. 
 
“Nie Li, je me souviendrai d’aujourd’hui et sois sûr que tu me le paieras !” Ye Ziyun fixait Nie Li 
de rage mais dans sa colère avait une trace de beauté. Le regard brûlant de Nie Li avait fait 
naître un étrange sentiment dans son cœur. 
 
“J’ai presque oublié, tu me dois encore une faveur !” dit Nie Li qui souriant en regardant Ye 
Ziyun, “Puisque je t’ai regardée, considérons que nous sommes quittes !” 
 
“Non. Ce sont deux choses différentes. Je te dois toujours cette faveur et je n’oublierai pas cette 
histoire aussi facilement !” dit Ye Ziyun de mécontentement. Elle éprouva un sentiment de 
défaite, ayant été complètement vue par Nie Lii. 
 
“Que dis-tu de ça : je te laisserai me matter en retour !” dit Nie Li qui commençait à se 
déshabiller. 
 
“Qui voudrait te garder ?”! Ye Ziyun tapait du pied en se couvrant rapidement les yeux. Elle 
était bouche-bée ; Comment Nie Li pouvait-il se comporter de la sorte ? Quel abruti ! 
Cependant, sans qu’elle sache pourquoi, une ondulation fut mise en mouvement dans son cœur. 
En tant que fille du Gouverneur, elle n’avait pas vraiment, sans parler d’une personne qui la 
taquinerait sans limites. L’arrivée de Nie Li avait ajouté des couleurs à sa vie morose. 
 



“Puisque tu ne veux pas regarder, tant pis.” Nie Li haussa les épaules, un petit sourire en coin. 
Son coeur était empli de chaleur à voir ô combien Ye Ziyun était mignonne. C’était vraiment 
trop bien de se réincarner et de voir Ye Ziyun. Il ne décevrait pas le dieu qui l’avait béni. 
 
Nie Li jeta un œil alentour et marcha en direction de la maison de Ye Ziyun. 
 
Voyant Nie Li avancer, elle dit hâtivement : “Que fais-tu ?” 
 
“Puisque je suis là, ne vas-tu pas me faire visiter ta chambre ? N’est-ce pas un peu grossier ?” 
Nie Li marcha directement en avançant vers le bâtiment. 
 
Grossier ? Ye Ziyun devint simplement folle. Qui exactement était grossier ? Qui était entré 
dans la cour d’une jeune fille sans frapper et voulait maintenant voir la chambre de cette fille ? 
 
“Nie Li, arrête-toi !” dit précipitamment Ye Ziyun. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans sa 
chambre. 
 
“Shu !” Nie Li était comme un poisson et glissa dans la maison de Ye Ziyun. Dans sa vie passée, 
il n’avait jamais vu la chambre de Ye Ziyun et c’était là pourquoi il était très curieux. Il se 
demandait à quoi sa chambre ressemblait. 
 
Après être entré dans le bâtiment, il continua d’avancer et entra dans la chambre de Ziyun qui 
était décorée de façon absolument exquise. Il y avait des gravures de fleurs et des voiles roses, 
le tout paressant adorablement mignon. 
 
Nie Li jeta un oeil alentour puis se dirigea derrière un paravent où se trouvait une baignoire en 
bois dont se dégageait encore un peu de fumée. Ye Ziyun venait juste d’y prendre un bain et en 
imaginant la scène de Ziyun qui se baignait, Nie Li ne put s’empêcher d’éprouver une certaine 
chaleur dans son se son cœur. 
Ye Ziyun entra en toute hâte. 
 
“Nie Li, comment peux-tu entrer dans la chambre d’une fille ! Sors et vite !” dit Ye Ziyun, se 
sentant anxieuse et timide. Cependant, elle n’avait aucune idée de comment gérer ce Nie Li 
éhonté. 
 
“C’est rien, je ne fais que regarder. Ce n’est pas comme si tu en tomberais enceinte.” Nie Li prit 
une grande inhalation ; il trouva une odeur légère mais familière traînant dans la pièce… 
L’odeur de Ye Ziyun. 
 
“Enceinte ?” Ye Ziyun écarquilla les yeux et semblait avoir été frappée par la foudre. Qu’est ce 
qui pouvait se passer dans la tête de Nie Li ? Elle avait envie de lui ouvrir le crâne et de voir par 
elle-même. 
 
“Même l’eau chaude du bain a été préparée ! Sors en première, je vais prendre un bain !” Nie Li 
se déshabilla rapidement et sauta dans la baignoire en bois. Il dit d’un air satisfait : “C’est si 
confortable !” 
 
“Urghhhhhhh!” Ye Ziyun devenait complètement folle. A partir du moment où il était entré, 
Nie Li faisait comme chez lui. Elle venait juste de sortir de son bain et et n’avait pas eu le temps 
d’en retirer l’eau. Comment Nie Li a t’il pu y entrer, comme ça ? 
 
Qui plus est, Nie Li s’était déshabillé de façon éhontée en face d’elle ! 



 
Ye Ziyun était juste impuissante. Si elle restait là, devrait-elle regarder Nie Li prendre son bain 
? Elle ne put que sortir… 
 
Ye Ziyun ne savait plus quoi penser, une fois dans la cour, et elle s’assit sur un rocher. Ses 
doigts fins plièrent un brin d’herbe… Bien que Nie Li la taquine, elle n’était pas malheureuse et 
en son coeur résidait un sentiment indescriptible. 
 
‘Quel mec détestable !’ pensa Ye Ziyun rageusement. 
 
Peut-être se sentait-elle trop seule. Elle n’avait pas d’amis à l’école ; sa mère était morte et son 
père et son grand-père venaient rarement la voir car ils étaient occupés par leurs propres 
affaires. Elle aurait été heureuse que n’importe qui vienne la taquiner et même si Nie Li était un 
abruti, elle ne le détestait pas non plus. 
 
Nie Li comprenait parfaitement le caractère de Ye Ziyun et c’est pourquoi il a agi de la sorte. Il 
n’allait pas laisser Ye Ziyun mettre de la distance entre eux. 
 
L’odeur de Ziyun persistait légèrement dans l’eau ; s’ils pouvaient se baigner ensemble, ne 
serait-ce pas merveilleux ? Perdu dans ses pensées, Nie Li sentit son coeur battre un peu plus 
vite. La route devant lui était encore longue et il savait que pour en voir le bout, il allait devoir 
travailler dur. 
 
C’est à ce moment qu’ils entendirent quelqu’un frapper à la porte de la cour. 
 
Le visage de Ye Ziyun changea immédiatement de couleur : ces coups à sa porte annonçait 
l’arrivée de son père ! 
 
Nie Li était encore dans la chambre ! Il était condamné ! 
 
Nie Li entendit aussi frapper et devint stupéfait sur le champ. C’était un peu trop, là ! Il pensa 
au visage strict du père de Ye Ziyun et sentit soudainement la migraine arriver. 



Chapitre 93 – Confrontation 
 

Nie Li n’eut pas vraiment de contact avec le père de Ye Ziyun dans sa vie passée. Cependant, il 
savait que son père était une personne au cœur de pierre et au caractère particulier ce qui 
faisait qu’il était difficile à gérer. Il avait entendu de la bouche de Ye Ziyun que son père était 
extrêmement strict et que la relation entre deux n’était pas des meilleures et ce depuis son 
enfance. 
 
Si un tel beau-père le trouvait dans la chambre de sa fille le cul nu, qui sait ce qu’il lui ferait… 
 
Le calme habituel de Nie Li fut balayé et il enfila anxieusement son pantalon avant d’invoquer 
l’Ombre Fantôme, d’activer la forme du vide et de s’enfuir. 
 
Il lui fallait partir immédiatement sans quoi il n’en aurait plus l’occasion ! Tout le monde à 
Bourg-Triomphe savait que le Gouverneur était un spirite démon de rang Or Noir, une existe 
proche du rang Légende ! 
 

A ce moment, dans la cour. 
 
Un homme robuste entra majestueusement ; il portait une robe grise, les cheveux attachés 
derrière sa nuque. Son expression était solennelle et il dégageait une aura glaciale tout en 
donnant une sensation de prestige. 
 
Ye Ziyun était pétrifiée de peur. Elle ne s’attendait pas à ce que son père arrive à ce moment et 
était, du coup, complètement stupéfaite. Qui savait ce que ferait son père s’il savait que Nie Li 
se baignait dans sa chambre… 
 
Ye Zong fronça légèrement les sourcils et demanda : “Yun Er, tu as l’air un peu blanche, es-tu 
malade ?” 
 
“N……Non.” Ye Ziyun secoua hâtivement la tête. Son coeur battait la chamade et elle se 
demandait si Nie Li savait que son père était là. Il ne devait pas être découvert sans quoi il 
subirait la colère de son père. 
 
Elle était alors inquiète quant à la sûreté de Nie Li. 
 
Ye Zong sentit soudain quelque chose et fronça les sourcils : “Pourquoi y a-t’il l’aura d’une 
autre personne ici ?” 
 
Ye Ziyun fut surprise en entendant cela : elle savait que son père était un spirite démon de rang 
Or Noir et qui plus est, au summum de ce rang, à un pas du rang Légende et ses sens étaient très 
vifs. 
 
Ye Ziyun secoua précipitamment ses mains et dit, l’air nerveuse : “Comment est-ce possible ? Je 
suis toute seule ici !” 
 
Ye Zong jeta un regard froid à Ye Ziyun dont il pouvait voir qu’elle mentait. Non seulement il y 
avait l’aura de quelqu’un d’autre mais en plus, c’était un homme. Ye Zong renifla et déploya 
une majestueuse force spirituelle pour envelopper toute la cour. 
 



Nie Li, qui s’apprêtait alors à quitter la cour, sentit la pression de cette puissante force 
spirituelle et n’osa plus bouger. Ce qu’il craignait le plus arrivait et il rétracta son aura. Toute 
sa force spirituelle se concentrait dans l’Ombre Fantôme. 
 
La force spirituelle de Ye Zong  balaya la zone encore et encore puis, après un moment, elle se 
concentra sur les environs de Nie Li. 
 
Nie Li ne cessa de se plaindre intérieurement. Il n’avait pas eu beaucoup de temps dans cette 
vie pour cultiver et du coup, sa force spirituelle n’était que de rang Argent 2 étoiles. S’il avait 
pu atteindre le rang Or et ainsi utiliser la capacité de dissimulation de l’Ombre Fantôme, il 
n’aurait pas été trouvé aussi facilement ! 
 
Mais à présent, Ye Zong avait déjà trouvé sa position. 
 
“C’est une technique de combat du vide, je ne pensais pas qu’il aurait été un peu capable, ce 
n’est pas un idiot complet !” Ye Zong renifla. Il avait vécu toute sorte d’expérience et 
connaissait un peu la technique du vide. Des vagues de force spirituelle surgirent et formèrent 
une corde qui ligota Nie Li. 
 
Sa forme du vide disparut sous ces chaînes de puissante force spirituelle et son corps réapparut 
graduellement. 
 
Boum ! 
 
La force spirituelle de Ye Zong balança impitoyablement Nie Li par terre, créant des fissures au 
sol. 
 
“Urgh !” Nie Li cracha du sang ; son corps était blessé et ses organes internes secoués par 
l’impact. Si Ye Zong ne lui avait pas laissé la vie sauve, il aurait pu le tuer en un coup avec sa 
force. 
 
“Nie Li, est-ce que ça va ?” Ye Ziyun devint subitement anxieuse devant cette scène. Elle courut 
à ses côtés et l’aida à se relever puis elle fronça les sourcils et fixa d’un air furieux Ye Zong : 
“Père, comment pouvez-vous blesser mon ami sans raison ?” 
 
“Ton ami ?” Ye Zhong renifla et fixa furieusement Ye Ziyun, “Explique moi ce qui se passe 
exactement ?” 
 
Nie Li fit circuler sa force spirituelle pour se soigner un peu et dit à Ye Zong, les mains jointes : 
“Je m’appelle Nie Li, et salue le Gouverneur !” Quoi qu’il arrive, c’était le père de Ye Ziyun, son 
futur beau-père. C’était un peu embarrassant que leur première rencontre se passe ainsi. 
 
“Nie Li? Il me semble avoir vaguement entendu parler de toi. Tu es le môme qui a été recruté 
pour le Manoir, non ? Parle ! Que fais-tu dans la cour de ma fille ?” Ye Zong regarda froidement 
Nie Li qui ne portait qu’un pantalon et était torse nu. Son regard balaya froidement Nie Li et Ye 
Ziyun. 
 
Nie Li sourit amèrement et dit : “Je suis bien évidemment venu lui rendre visite. Ziyun et moi 
sommes des camarades de classe et sachant qu’elle habitait là, je suis venu voir.” 
 
“Lui rendre visite ? As-tu besoin de te déshabiller pour lui rendre visite ?” Ye Zong poussa un 
reniflement furieux qui fut comme un coup de tonnerre bombardant le coeur de Nie Li. Il le 



regarda, l’air solennel : “Ziyun, tu me déçois grandement ! Je n’aurais pensé que tu puisses faire 
quoi que ce soit pouvant ruiner la réputation de la famille !” 
 
A ces mots, la silhouette fine de Ziyun fut un peu stupéfaite et ses yeux rougirent, l’air triste. 
 
Nie Li, devant l’expression triste de Ye Ziyun, releva la tête, regarda Ye Zong et dit : “Oncle, ne 
vous trompez pas. Il n’y a rien entre moi et Ziyun et s’il y a le moindre problème, prenez-vous 
en à moi, laissez la tranquille !” 
 
Entendant cela, Ye Zong devint plus furieux encore. Il marcha lentement vers Nie Li tandis que 
de la poussière et des petites pierres volaient dans la cour. La rage d’un rang Or Noir est 
extrêmement terrifiante ; Nie Li et Ye Ziyun sentirent une terrible aura pressant sur eux. 
 
“M’en prendre à toi ? On dirait que tu as encore un peu de courage. Tu oses ruiner la réputation 
de ma Famille Vent&Neige, ne pense pas sortir d’ici vivant !” Ye Zong fit un geste de la main 
droite et un raz-de-marée de force spirituelle se précipita vers Nie Li. 
 
L’expression de ce dernier changea ; il avait cru que Ye Zong, au pire, l’aurait enfermé et punit 
un peu mais pas qu’il soit aussi impitoyable. Avec sa force du moment, il lui était impossible de 
rivaliser avec un spirite démon de rang Or Noir. Nie Li était abattu en son fort intérieur : si sa 
culture avait pu monter un peu et atteint le rang Or, il aurait eu une chance. 
 
S’il mourrait là, tout serait perdu ! 
 
Bourg-Triomphe attendait encore qu’il la sauve ! 
 
Boum ! 
 
Le royaume spirituel de Nie Li fut secoué et il vola en arrière, crachant du sang avant d’atterrir 
violemment contre le mur et de tomber. 
 
“Avec ta petite force, tu oses te montrer présomptueux dans mon Manoir ?” La jambe droite de 
Ye Zong avança et un autre raz-de-marée de force spirituelle se déchaîna. 
 
“Père, non !” Des larmes de cristal coulèrent le long des joues de Ye Ziyun devant cette scène. 
Elle bondit devant Nie Li et fit circuler sa force spirituelle ; l’image de l’Impératrice des Neiges 
se surimposa à la sienne. Le vent des neiges couvrit le ciel, formant une puissante tempête et 
forma un mur épais de neige en face d’eux. 
 
Boum ! 
 
Le mur de neige se désintégra en petits morceaux sous l’attaque de la force spirituelle de Ye 
Zong. 
 
La différence de force était trop grande. Même si Ye Zong n’invoquait pas son esprit démon, il 
pouvait facilement vaincre Nie Li et Ye Ziyun fusionnés avec leur esprit démon. 
 
“On dirait que tu as grandi, à assimiler une Impératrice des Neiges et oser affronter ton père ! 
Pousse-toi de là !” Le regard glaciale de Ye Zong fixa Ye Ziyun. 
 
Il émettait une aura terrifiante tout autour de son corps. 
 



Ce genre d’aura mit Ye Ziyun mal à l’aise et elle pleura en disant : “Père, je vous en supplie, 
laissez partir Nie Li ! Si vous acceptez, j’accepterai n’importe quelle punition.” 
 
Face à l’air glaciale de Ye Zong aussi tranchant qu’une épée, Nie Li essuya le sang au coin de ses 
lèvres et se releva lentement. Des vagues de force spirituelle circulèrent autour de lui, formant 
petit à petit de grandes ailes dans son dos : c’était la capacité à faire prendre forme à l’esprit. 
Cependant, les ailes qui se formèrent derrière lui étaient bien plus grandes que celles de Xiao 
Ning’er et qui plus est, il en avait trois paires. Six énorme ailes battirent lentement et des 
vagues de forces spirituelles combattirent celles de Ye Zong. 
 
“La seule raison pour laquelle je ne résiste pas est parce que vous êtes le père de Ziyun, pas 
parce que j’ai peur de vous…” dit lentement Nie Li d’un air glacial. Son regard était aussi acéré 
qu’un poignard. 
 
Nie Li, à ce moment, était suspendu dans les airs, tel un dieu. Ses yeux avaient de légères traces 
d’une aura terrifiante. 



Chapitre 94 – Pacte d’une année 
 

“Ziyun, écarte toi !” dit Nie Li d’un air solennel. Il libéra le potentiel au seine de son royaume 
spirituel, sa force spirituelle atteignant son summum. 
 
Le regard de Ye Zong brilla d’une lueur de surprise devant la force majestueuse dégagée par le 
corps de Nie Li. Quel âge avait-il ? Ce genre de talent, capable d’atteindre un tel niveau et de 
maîtriser son aura, est en effet une source de surprise pour les autres. Cependant, son regard 
restait glacial, fixé sur Nie Li. 
 
“Nie Li, non ! Je vous en prie tous les deux !” Le visage de Ye Ziyun était couvert de larmes. 
 
Nie Li regarda froidement Ye Zong qui était devant lui et dit : “Êtes-vous digne d’être un père ? 
Avez-vous jamais accordé la moindre attention à Ziyun ? Vous lui avez continuellement 
demandé de s’entraîner encore et encore mais qu’avez-vous fait pour elle ? Elle se sent seule en 
son fort intérieur, le saviez-vous ? A l’Institut, elle n’a pas un seul véritable ami et au Manoir, 
vous ou ce vieux péteux de Ye Mo vaquez à vos propres occupations. Vous n’avez jamais 
montré la moindre inquiétude envers Ziyun ! Elle et moi ne sommes que de bons amis et même 
s’il se passait quelque chose entre elle et moi,  avez-vous besoin d’être aussi féroce sans même 
connaître la vérité ? Vous êtes-vous jamais préoccupé des sentiments de Ziyun ? Vous ne vous 
intéressez qu’à la réputation de la Famille Vent&Neige !” 
 
“Réalises-tu ce que tu dis, gamin ? Tu cherches à mourir ? Comment peux-tu oser être aussi 
présomptueux en face de moi ?!” Ye Zong devint plus furieux encore. Il renifla et des vagues de 
force spirituelle s’échappèrent de son corps avant qu’une force spirituelle plus forte encore 
assaille Nie Li de toutes les directions. 
 
Boum ! 
 
Nie Li vola en arrière. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
La force spirituelle de Nie Li était continuellement bombardée par celle de Ye Zong, provoquant 
des explosions dans les airs. 
 
Nie Li fut à nouveau envoyé dans les airs ; son corps était couvert de blessures. 
 
“Si j’ai peur de la mort alors je suis une couille molle ! Même si je meurs, je dirai malgré tout ce 
que j’ai à dire ! Qu’est-ce que ça peut faire que tu sois le Gouverneur ? Moi ton papa ne 
t’accorde aucune attention ! Spirite démon de rang Or Noir, et alors ? Si j’avais une année 
devant moi, je pourrais te vaincre ! Ton papa a vu des existences au delà du rang Légende 
auparavant !” Nie Li avait des blessures sur tout le corps. Ses yeux étaient mi-clos.Il cracha et 
dit : “Bordel, si tu veux te battre ici et maintenant alors même si je meurs, je lancerai quand-
même avant une technique d’inversion spirituelle pour t’apprendre ta leçon !” 
 
S’il utilisait cette technique alors les deux parties finiraient certainement blessés. Nie Li ne 
voulait pas l’utiliser pour ne pas briser le cœur de Ziyun. C’était son père, après tout ! 
 
“Une année ? Tu penses pouvoir vaincre un spirite démon de rang Or Noir en un an ?” Ye Zong 
regarda Nie Li en riant froidement, son expression tordue par un fort dédain. 
 



“Quoi ? Tu veux essayer ?” Nie Li posa ses deux mains sur ses hanches. Étant déjà allé trop loin, 
il pointa Ye Zong du doigt et dit : “Donne moi un an et je t’écraserai sous mes pieds !” 
 
“J’ai donc parole. Si tu es capable de me vaincre d’ici un an, je laisserai couler ce qui s’est passé 
aujourd’hui. Et toi, Ye Ziyun !” Ye Zong la balaya froidement du regard, regard qui contenait 
une pointe invisible de douceur et dit froidement : “Si tu es incapable d’atteindre le rang Or en 
une année, vous n’aurez tout deux plus le droit de vous voir !” 
 
La force spirituelle de Ye Zong bombarda le corps de Nie Li sans merci et l’envoya voler. Il fit 
lentement demi-tour et s’en alla : “N’oubliez pas ce que j’ai dit aujourd’hui !” 
 
Boum ! 
 
La force spirituelle de Nie Lie se dispersa et les trois paires d’ailes sur son dos se brisèrent. Ses 
organes internes étaient déplacés mais sa vie n’était pas en danger. Il respira en haletant 
lourdement ; la Mort avait posé son regard sur lui. La dernière attaque que Ye Zong avait utilisé 
était bien plus forte que celle d’un rang Or Noir ordinaire; il avait déjà atteint le pic du rang Or 
et n’était qu’à un pas du rang Légende 
 
Nie Li regarda le dos de la silhouette de Ye Zong et dit “Ne t’en fais pas, je tiens toujours 
parole.” Le voyant partir, le regard de Nie Li brilla d’un léger doute : il pensait à la base que Ye 
Zong le tuerait pour protéger la réputation de la Famille Vent & Neige et n’aurait jamais pensé 
qu’il le laisserait s’en sortir ! 



Chapitre 95 – Le Gouverneur est vraiment impuissant 
 
Ye Ziyun raccompagna silencieusement Nie Li à la porte de sa cour puis, après un moment de 
silence, elle baissa la tête et dit : “Nie Li, ne reviens plus me voir.” 
 
“Pourquoi donc ?” lui demanda t’il en fronçant légèrement les sourcils. 
 
Elle leva la tête et le regarda. Ces yeux limpides et brillants reflétaient une profonde tristesse ; 
Ziyun demanda : “Tu n’as pas peur de mourir ? Tu n’as pas peur que mon père te tue ?” 
 
“Me tuer ? Si ton père avait voulu me tuer, il l’aurait fait tout à l’heure.” Le regard de Nie Li se 
fit profond : “Ou sinon il m’aurait au moins expulsé du Manoir et si ça avait été le cas, je serais 
mort sans aucun doute. La Guilde Noire ne m’aurait pas laissé m’en tirer. Cependant, il ne l’a 
pas fait.” 
 
“Pourquoi ne l’a-t’il pas fait ?” Les yeux de Ye Ziyun brillèrent d’une pointe de confusion. 
 
Nie Li regarda dans la direction dans laquelle Ye Zong était parti. Sa silhouette de dos était 
comme une tour de fer, si solitaire et désolée dans le soleil couchant. Nie Li comprit alors bien 
des choses et dit : “C’est une histoire entre hommes. Bref, tout ce que tu dois faire est 
m’écouter à présent.” (NdT Dat sexime o_o) 
 
Nie Li avait compris, à ce moment : ce n ‘était pas que Ye Zong ne s’intéressait pas à Ye Ziyun 
mais simplement qu’il avait déjà bien trop à porter sur ses épaules. 
 
“Pourquoi devrais-je t’écouter ?” Ye Ziyun fit la tête de mécontentement. Elle estimait avoir été 
très lésée en ce jour. Bien qu’elle et son père ne soient pas proches, il n’y avait rien à dire entre 
un père et une fille. Cependant, c’était la première fois qu’elle se faisait aussi froidement tancer 
par son père. Ye Ziyun fut blessée en son cœur. 
 
Son expression agacée était exceptionnellement charmante. 
 
“*tousse tousse* !” Nie Li cracha quelques gorgées de sang frais. Il sourit amèrement et dit : “Tu 
me renverrais dans cet état ?” 
 
“A quel point es-tu blessé ?” demanda immédiatement Ziyun avec inquiétude devant l’état de 
Nie Li et le soutint précipitamment. 
 
“Mes blessures sont trop graves ! Je vais probablement devoir rester ici deux jours pour me 
soigner !” dit Nie Li en se tenant la poitrine. 
 
Ye Ziyun le regarda, stupéfaite. Y avait-il au monde quelqu’un de plus éhonté que Nie Li ? 
Qu’est ce qui se passe dans sa tête ? Il voulait rester là pendant deux jours, même après avoir 
été blessé par son père ? Sa tête serait-elle pleine de pâtes ? N’a-t’il pas peur que son père le tue 
sous une rage incontrôlée ? 
 
Au même moment, à un coin du Manoir se tenaient fièrement deux silhouettes. 
 
L’une d’elle était Ye Zong qui venait de quitter la cour de Ye Ziyun. L’autre était le Président de 
l’Association des Alchimistes, Gu Yan. 
 



“Vous l’avez trop blessé, Gouverneur ! Si son maître en venait à agir, ce serait définitivement 
déplaisant pour Bourg-Triomphe.” dit Gu Yan en souriant amèrement tandis qu’il regardait Ye 
Zong. 
 
“Je l’ai trop blessé ?” Le regard de Ye Zong émettait encore une intention de tuer. “C’est déjà 
bien que je ne l’ai pas tué ! Ce môme a osé draguer ma fille dans mon manoir et a même ruiné la 
pureté de ma fille !” 
 
Gu Yan était aussi impuissant. Nie Li était, en effet, allé trop loin. Lui-seul oserait draguer la 
fille du Gouverneur dans sa demeure. Ce dernier était déjà très indulgent de ne pas l’avoir tué. 
 
“Pourquoi ne pas l’avoir jeté hors du Manoir en ce cas ?” 
 
“A quoi ça servirait ? Ce gamin a assimilé les dieux savent quel esprit démon qui a la technique 
de combat du vide… Il peut entrer et sortir du Manoir sans problème, si ce n’est les quelques 
spirites démon de rang Or Noir qui peuvent le détecter ! Et puis je ne sais pas ce qui se passe 
avec cette fille à être séduite aussi facilement par ce gamin ! Ça me rend vraiment dingue. Se 
peut-il que je dois enfermer ma fille dans un endroit secret ?” Ye Zong renifla. “Ce môme est 
déjà un spirite démon de rang Or à son jeune âge et en plus, avec ses quelques formules 
d’élixirs, il a fait d’énormes contribution à Bourg-Triomphe. La ville pourrait même avoir 
besoin de dépendre de lui pour sa sécurité. Pour Bourg-Triomphe, je ne peux que ravaler ma 
colère !” 
 
Gu Yan trouva le monologue de Ye Zong un peu drôle. Le grand et majestueux Gouverneur était 
impuissant devant un gamin de treize ans. 
 
“Il a treize ans et il ose déjà entrer dans le Manoir flirter. Comment a-t’il grandi dans sa tête ? 
De mon point de vue, si Ziyun décide de le suivre, elle en souffrirait. J’ai entendu dire que ce 
gamin n’a pas qu’une fille : avec la poupée de la Famille du Dragon Ailé et la poupée de la 
Famille Huyan, ce gamin ne restera pas avec une seule femme dans le futur !” Ye Zong se sentit 
infiniment indigné. 
 
Gu Yan regarda Ye Zong et rit en demandant : “Que vous préparez-vus à faire alors, Gouverneur 
?” 
 
“Que puis-je faire ? Je ne peux que l’endurer !” Ye Zong serra les dents. Il n’avait jamais 
compromis de la sorte depuis qu’il était devenu Gouverneur. “Si tout à l’heure, ce gamin avait 
montré le moindre signe de couardise et s’était caché derrière Ziyun, je  l’aurais tuer même si je 
devais ainsi offenser le super expert derrière lui ! Cela dit, il a au moins un peu de cran. Même 
s’il a plusieurs femmes dans le futur, je ne pense pas qu’il laissera tomber Ziyun.” 
 
A ces mots, Gu Yan se sentit soulagé. C’était une bonne chose que cette histoire n’ait pas atteint 
un point de non-retour. 
 
Ye Zong pensa soudainement à quelque chose et demanda : “Gu Yan, savez-vous ce qu’est la 
technique d’inversion spirituelle ?” 
 
Ce dernier secoua la tête et dit : “Je ne sais pas non plus ce que c’est !” 
 
Ye Zong resta silencieux un moment et dit : “D’après ce gamin, s’il utilisait cette technique, il 
pouvait même me vaincre mais il semblerait que les effets secondaires soient énormes ; après 
l’avoir utilisé, il aurait sans aucun doute été mort. C’est probablement le dernier recours que 



son maître lui a enseigné. Si possible, Président Gu Yan, essayez d’obtenir cette technique de la 
bouche de ce gamin !” 
 
Gu Yan fut stupéfait un moment et demanda : “Se pourrait-il que vous ayez l’intention 
d’utiliser cette technique d’inversion spirituelle ? Jamais ! N’avez-vous pas dit qu’il y avait 
d’énormes effets secondaires ?” 
 
Ye Zong resta silencieux un moment et soupira d’un air découragé. “Les techniques interdites 
de ce genre ne sont utilisés que lorsqu’il n’y a pas d’autre choix. Cela dit, il n’y a aucun mal à se 
préparer. Ces derniers temps, la Guilde Noire devient de plus en plus hors de contrôle !” 
 
Gu Yan regarda Ye Zong, l’air perplexe, et demanda : “Aurait-on des nouvelles du Seigneur Ye 
Mo ?” 
 
“C’est exact. La Guilde Noire veut guider des bêtes démons vers Bourg-Triomphe pour la 
détruire !” 
 
“Guider des bêtes démons vers Bourg-Triomphe pour la détruire? Quel intérêt ont-ils de faire 
ça ?” Gu Yan sentit un frisson le traverser et demanda : “Est-ce que la Guilde Noire est cinglée ? 
Si Bourg-Triomphe est détruire, comment survivront-ils ?” 
 
“Ils pourraient bien avoir une méthode pour éviter les attaques des bêtes démons !” dit Ye 
Zong. 
 
Gu Yan réfléchit un moment et dit : “Pourquoi ne pas en discuter avec Nie Li ? Il a peut-être une 
solution à ce problème !” 
 
“Et le supplier ?” L’expression de Ye Zong se renfrogna. “Je fais déjà preuve de politesse en ne 
le tuant pas. Impossible pour moi d’aller le voir et de le supplier !” 
 
A ces mots, Gu Yan sourit amèrement. Il n’était pas sûr de pouvoir faire le médiateur entre eux 
deux. 
 

Au même moment, dans la chambre de Ye Ziyun. 
 
Nie Li était assis en tailleur sur le lit et s’entraîner. Bien qu’il ait été sévèrement blessé par Ye 
Zong au point d’avoir des fissures à son royaume spirituel, grâce à cela il montrait également 
des signes de progression et de percée. Il s’entraîna continuellement ; la force spirituelle 
tournait autour de lui. Après être parvenu à pratiquer la formation spirituelle (NdT la capacité 
à faire prendre forme à l’esprit du chapitre 93), la culture de Nie Li avait eu une autre percée 
évidente et sa force spirituelle était bientôt capable de progresser d’un autre pas. 
 
Ye Ziyun ne resta pas dans la même chambre que lui et médita un moment. Elle repensa au 
visage strict de son père et soupira. Sa mère était morte quand elle était jeune et elle n’avait 
jamais été proche de son père qui avait toujours été strict avec elle. Il la fit continuellement 
s’entraîner ce qui explique pourquoi sa culture et ses connaissances sont un cran au dessus de 
ses pairs. Cependant, elle n’avait jamais vu son père être aussi sévère qu’il ne l’avait été en ce 
jour. 
 
“Nie Li, que devrais-je faire de toi ?” En réfléchissant à ce qui s’était passé tout à l’heure, Nie Li 
savait clairement qu’il n’était pas un adversaire pour son père mais il s’était néanmoins tenu 
devant elle. Cela avait causé une ondulation dans son cœur ; bien que Nie Li soit un peu un 



connard et un peu ridicule, dans les moments cruciaux, il était courageux. C’est ce qui avait 
embrouillé son cœur et l’avait plongé dans la détresse. 
 
En même temps, la réaction de son père l’avait laissé gravement perplexe. Elle pensait au début 
que son père aurait fait quelque chose de terrible sous la colère mais ne s’attendait pas à ce que 
son père lui impose une condition, qui était d’atteindre le niveau de spirite démon de rang Or 
en une année. 
 
Ye Ziyun voulait vraiment savoir à quoi pensait son père mais quoi qu’il arrive, elle allait 
s’entraîner durement pour ne pas le décevoir. 



Chapitre 96 – Tu veux vraiment faire tomber la Famille Sacrée ? 
 
Nie Li ne s’attendait pas à n’avoir aucun problème et n’aurait jamais pensé avoir si peu de 
chance lors de sa première visite à Ye Ziyun qu’il tomberait sur le Gouverneur. 
 
Cependant, Ye Zong ne l’a pas tué, probablement parce que l’Association des Alchimistes a dû 
lui dire quelque chose. Puisque c’était le cas, Nie Li n’avait plus rien à craindre. Il allait 
subjuguer Ye Zong sans attendre longtemps et le faire lui envoyer sa fille de lui-même. 
 
En y pensant, Nie Li eut un léger sourire sur le visage. Pour cet objectif lointain et son rêve, il 
lui fallait travailler dur. 
 
Nie Li avala plusieurs élixirs, s’assit en tailleur et commença à cultiver. Il opéra la technique de 
culture du Dieu Céleste pour essayer de percer au rang Argent 4 étoiles. 
 

Dans la Cour 
 
Depuis qu’elle pratiquait la Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace et avait 
assimilé l’Impératrice des Neiges, la culture de Ye Ziyun avait monté en flèche. Elle était aussi 
rapide que Nie Li et avait atteint le rang Argent 3 étoiles. En fait, sa technique de culture était 
même plus rapide que celle de Nie Lie car le pouvoir de la technique de culture du Dieu Céleste 
ne serait visible que plus tard dans sa culture. 
 
Cette technique était la plus lente avec laquelle travailler de toutes les techniques que Nie Li 
avait donné à ses amis et elle était bien plus dure à pratiquer également. Mais bien 
évidemment, la technique de culture du Dieu Céleste était la meilleure une fois qu’on avait 
accompli sa culture. Aucune personne de son rang ne saurait être l’ennemi de Nie Li. La 
difficulté de cette technique était énorme mais l’avantage que Nie Li avait obtenu avec sa 
réincarnation était de pouvoir rattraper la vitesse des autres. 
 
‘Empereur Vertueux, attends un peu que je pratique la technique du Dieu Céleste à son sommet 
et ai cultivé sept maîtres au rang de Dieux. On verra cette fois qui est le plus fort !’ pensa Nie Li 
en son sein. La raison pour laquelle il avait perdu dans sa vie passée était sa culture qui était 
plus faible. L’autre raison était due au fait que l’Empereur Vertueux avait plusieurs bêtes 
démons de rang divin à ses côtés qui attaquèrent Nie Lie pour lui faire perdre sa force ; voilà 
pourquoi il avait perdu si rapidement. Dans cette vie, l’Empereur Vertueux ferait certainement 
la même chose alors en plus d’augmenter sa force, Nie Li amènerait plusieurs compagnons 
puissants avec lui. Le résultat serait différent cette fois, pas comme quand il était seul. 
 
Après qu’il se soit assis en tailleur et ai pratiqué pendant une heure, les blessures de Nie Li 
étaient plus ou moins guéries. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Lie en plissant légèrement les yeux : “Nie Li, comment se passe ta 
guérison ?” 
 
Nie Li crut, en l’entendant, qu’elle s’inquiétait pour lui. Il hocha la tête et dit : “J’ai plus ou 
moins guéri.” 
 
“Bien, si c’est le cas, tu dois partir ! Ne me reproche pas d’être impolie si tu continues de rester 
ici !” L’expression de Ye Ziyun était stricte tandis qu’elle essayait de pousser Nie Li dehors. 
 



“Ziyun, je suis amoureux de toi ! Tu ne peux pas me faire ça ! Ouch, mes blessures ne sont pas 
encore complètement guéries ! J’ai besoin d’encore deux jours, au moins, avant de pouvoir 
bouger ! Urgh, je ne peux pas, je suis sur le point de vomir du sang !” 
 
“Je ne te crois plus. Si tu ne t’en vas pas, je vais prendre le balai et te chasser d’ici !” Ye Ziyun 
serra les dents ; Nie Li était trop filou. 
 
“Tu ne serais pas aussi cruelle, pas vrai ?” Nie Li la fixa. 
 
“Tu vas voir !” Ye Ziyun posa ses deux mains sur ses chances et renifla deux fois. Au vu de ce 
qu’il s’était passé en ce jour, c’était déjà bien de sa part de ne pas le frapper. 
 
“D’accord, je vais repartir. Je viendrai à nouveau te voir demain !” 
 
Ye Ziyun poussa Nie Li dehors en faisant la bouille, et les mains sur les hanches elle dit : “Tu vas 
voir ce que je vais faire si tu oses revenir demain !” 
 
“Ah? Quand pourrais-je venir te voir alors ?” Nie Li rit amèrement en la regardant. 
 
Bang! 
 
Ye Ziyun ferma la porte de sa cour. 
 
“Je viendrai après-demain en ce cas !” Il n’était pas de mauvaise humeur bien qu’il ait été viré 
par Ye Ziyun. Les deux mains dans le dos, il marcha en direction de là où il résidait en 
chantonnant. 
 
Ye Ziyun, regardant la porte, frappa le sol du pied, agacée au point qu’elle grinçait des dents. 
Cela étant, elle se souvint de quelque chose et rit. Elle avait un rire tout simplement charmant 
au point qu’un observateur, en la regardant, aurait été ébahi. Elle était juste impuissante face à 
une personne aussi éhontée que Nie Li mais puisque les choses en étaient arrivées à ce point, 
elle n’avait aucune idée de quoi faire et ne pouvait que l’écouter. 
 
Elle se souvint tout d’un coup de quelque chose et ses joues rougirent. 
 
Nie Li était en pleine réflexion en marchant et il se rémémora quelque chose de son passé. Il 
faut dire que Nie Li n’avait aucune idée de comment draguer une fille ; lui et Ziyun s’étaient mis 
ensemble à la suite de situations mortelles. Après qu’elle ait été tuée, il eut plusieurs contacts 
avec des filles mais n’a jamais eu de relations sérieuses avec elles. Son coeur n’avait jamais 
cessé de penser à Ye Ziyun et il n’aurait laissée aucune autre y entrer. 
 
Vous pouvez imaginer sa joie en voyant Ye Ziyun à nouveau. Cependant, ils n’avaient pas 
traversé des situations critiques ensemble et Nie Li n’avait aucune idée de comment faire en 
sorte que ses sentiments soient réciproques. Il ne pouvait que se jeter à elle. Même s’il était haï 
par Ziyun, il devait également, sans scrupules, la protéger et rester à ses côtés. Nie Li ne voulait 
pas la perdre une fois de plus. 
 
‘C’est mieux que de ne rien faire, au moins.’ se dit intérieurement Nie Li. Peu importe comment 
Ye Ziyun le traiterait, il serait à ses côtés, à la protéger. 
 
Nie Yu s’entraînait dur dans la cour de Nie Li et voir ça rendit Nie Li heureux. 
 



“Tu es de retour, grand-frère Nie Li ?” Nie Yu se leva rapidement ; elle s’était constamment 
inquiétée depuis son départ. 
 
Nie Li frotta  sa petite tête : “Est-ce que Xiao Yu s’est consciencieusement entraînée ?” 
 
“Oui. Xiao Yu a été très diligente. La technique de culture que grand-frère Nie Li m’a donné est 
vraiment fantastique, je suis déjà de rang bronze 2 étoiles !” Les yeux de Nie Yu brillaient en 
regardant Nie Li, emplis d’adoration. Pour elle, Nie Li était quelqu’un qui pouvait tout faire. 
 
“Pas mal !” Nie Li sourit doucement en hochant la tête. La vitesse de culture de Nie Yu était 
plutôt bonne. 
 
Alors que les deux discutaient, quelqu’un frappa à la porte. 
 
Quand Nie Li ouvrit, il vit Du Ze, Lu Piao ainsi que trois autres personnes. Il était un peu surpris 
et demanda : “Qu’est-ce que vous faites ici les gars ?” 
 
“On a entendu dire que tu allais au Manoir du Gouverneur alors on est venu voir. C’était pas 
facile de te trouver ; il a fallu qu’on trouve, après bien des soucis, Président Gu Yan et faire en 
sorte qu’il nous écrive une lettre nous permettant d’entrer !” Lu Piao rit et dit : “T’es très fort ; 
pourchasser Ye Ziyun au point d’entrer dans le Manoir du Gouverneur, y’a pas, je t’admire !” 
 
Du Ze regarda Nie Li un moment et dit : “Tu as vraiment battu Shen Xiao, un génie de la Famille 
Sacrée ? Tu as démontré ta force exprès, non ? Autrement, vu ton caractère, tu aurais fait profil 
bas.” 
 
“J’étais trop faible auparavant et c’est pourquoi je n’osais pas me révéler en public. Après avoir 
assimilé un esprit démon, j’aurais eu la force de me protéger même si je devais rencontrer des 
gens de la Guilde Noire. Et puis, pourquoi pas ne pas m’emparer d’une grosse somme de la 
Famille Sacrée ?” dit Nie Li en riant doucement. 
 
A ces mots, Lu Piao, Du Ze et les autres ne purent s’empêcher de rire. 
 
“Tu auras bien rendue malheureuse la Famille Sacrée, cette fois ! On parle d’un total de quatre 
cent cinquante millions de pièces esprits démons quoi !” 
 
“Ouais, le Patriarche de la Famille Sacrée veut probablement vomir du sang.” 
 
Nie Li secoua la tête et dit : “450 millions ne sont pas assez pour faire trembler les fondations de 
la Famille Sacrée.” 
 
Les yeux de Lu Piao s’écarquillèrent et en regardant Nie Li, il dit : “Nie Li, tu n’es pas en train de 
vouloir faire tomber la Famille Sacrée, hein ? C’est une des trois Familles Majeures !” 
 
“Bien sûr que je le veux. Je me suis payé leur tête et ils ne vont pas me le pardonner. Tôt ou 
tard, ils viendront me chercher. Cependant, je ne compte pas non plus leur pardonner !” Une 
lueur glaciale traversa les yeux de Nie Li. 
 
Du Ze fut profondément choqué devant son expression. Nie Li ne paraissait pas plaisanter, il 
allait sérieusement essayer de se débarrasser de la Famille Sacrée par sa seule force ? C’était 
bien plus difficile que n’importe quel tournoi ! 
 



“Peu importe ce que tu vas faire, si tu nous y autorises, nous tes frères te soutiendront !” dit 
fermement Du Ze. Sans Nie Li, il n’aurait pas sa force actuelle. Peu importe la raison, quoi que 
Nie Li demande, Du Ze ne refuserait pas une seconde de jeter sa vie pour lui. 
 
Lu Piao gloussa et dit : “Comment ne pourrais-je pas participer à ça ?” 
 
“Vous êtes de bons frères !” Nie Li toucha la poitrine de Du Ze du poing. Cette bande de frangins 
n’hésiteraient pas à grimper une montagne couverte de couteaux ou plonger dans un océan de 
flammes ensemble. C’était là la plus grande fortune dans la vie ! 
 
De légères larmes apparurent brièvement à ses yeux quand il se souvint des scènes de la mort 
de Du Ze et de Lu Piao pendant la bataille pour Bourg-Triomphe. Il ne laisserait pas, dans cette 
vie, Bourg-Triomphe succomber à son destin ! 
 



Chapitre 97 – Dans le Territoire Sacré Céleste 
 
“Je parie que tu n’es pas au courant, mais Ning’er est déjà entrée dans le Territoire Sacré 
Céleste !” dit soudainement Lu Piao qui était de côté. “Elle est entré dans le Territoire Sacré 
Céleste ? Pourquoi ne me l’a-t’elle pas dit ?”demanda Nie Li, choqué, après être resté stupéfait 
un moment. 
 
“Tu es rentré à la Famille des Marques Célestes, puis tu as participé au tournoi avant d’entré 
dans le Manoir du Gouverneur. C’était difficile, même pour nous, de te trouver !” dit Lu Piao 
d’un air impuissant en levant ses mains de côté. 
 
‘Avec son talent et sa culture, elle ne devrait pas avoir de problème à y entrer. Cependant, il 
faut envisager que quelque chose d’imprévu arrive !’ Nie Li était plongé dans ses pensées. Il leva 
la tête et regarda Lu Piao, Du Ze, et les autres et dit : “Allez, on y va également !” 
 
Nie Li a toujours voulu aller voir le Territoire Sacré Céleste. Il y avait là-bas un trésor dont il 
avait désespérément besoin. Sachant que Ning’er y était allé, Nie Li ne pouvait pas rester 
immobile. La connaissant de sa vie passée, il éprouvait pour elle de la pitié et de l’admiration 
envers son caractère déterminé, qui osait aimer ou haïr pleinement. Ning’er ne cachait pas du 
tout ses sentiments envers lui. Bien qu’il ait déjà Ye Ziyun dans son cœur, Ning’er était, quoi 
qu’il arrive, une des personnes qu’il chérissait. 
 
“Qu’arriverait-il s’il t’arrivait quelque chose après que tu sois parti du Manoir ?” dit Du Ze en 
fronçant un moment les sourcils. 
 
“Ce n’est rien, j’ai une idée. Je vais partir après mettre un peu déguisé. Wei Nan, Zhu Xiang Jin, 
Zhang Ming, vous trois restez-ici et surveillez ma petite soeur ! Ma chambre se trouve là, vous 
pouvez vous y entraîner.” dit Nie Li en regardant ses trois amis. 
 
Ils acceptèrent tous les trois :“D’accord, compte sur nous !” 
 
“Xiao Yu, reste ici et entraîne-toi diligemment. Je vais revenir dans quelques jours.” dit Nie Li 
en frottant sa tête. 
 
“D’accord, grand-frère Nie Li, fais attention à toi et reviens vite !” Nie Yu hocha notablement la 
tête. 
 
Après avoir laissé ces quelques instructions, Nie Lie changea son apparence en celle de Wei 
Nan. Du Ze, Lu Piao et les autres furent stupéfaits en le voyant ; la méthode de Nie Li de se 
déguiser était juste trop incroyable. En ajoutant simplement quelque chose sur son visage, il 
pouvait changer son apparence. Si ce n’est ses vêtements, il ressemblait exactement à Wei Nan. 
 
Du Ze lit amèrement en voyant Nie Li : “Y a-t’il quelque chose que tu ignores sur cette terre ?” 
 
“J’aurais jamais pensé que tu connaissais cette méthode. C’est incroyable !” Les yeux de Lu Piao 
s’écarquillèrent. De cette façon, Nie Li n’avait pas besoin de se cacher au Manoir du Gouverneur 
! La Guilde Noire ne pourrait pas le reconnaître même s’il se baladait dans l’avenue principale. 
 
“C’est une nécessité pour un expert d’apprendre toutes sortes de façons de survivre !” dit Nie Li 
en riant doucement. C’était très facile à faire et simple comme bonjour pour lui, rien de très 
poussé. Un vrai expert pouvait reconnaître quelqu’un par son aura.Après avoir cultivé jusqu’au 



rang Légende, on pouvait même avec un très bon déguisement changea la tailla et l’aura d’une 
personne en plus de son apparence, de sorte que l’adversaire ne puisse vous reconnaître. 
 
Il était impossible de se débarrasser de Nie Lie sans quelque chose d’extraordinaire, à présent 
qu’il était réincarné. Même face au père de Ye Ziyun, il s’était retenu parce que ses autres 
techniques étaient trop vicieuses. S’il les utilisait, les deux partis auraient définitivement 
soufferts et ce n’était pas quelque chose que Nie Li voulait voir. Quoi qu’il arrive, c’était le père 
de Ye Ziyun. Sans cela, il n’aurait pas été autant tabassé par un expert de rang Or Noir. 
 
“Ah oui, j’ai oublié de vous donner un truc, les gars !” La main droite de Nie Li bougea et 
récupéra cinq cristaux d’esprits démons. C »était tout les esprits démons que Nie Li avait 
raffiné et chacun d’eux avaient une vitesse de croissance divine. 
 
“Qu’est-ce ? Des cristaux d’esprits démons ?” Lu Piao plaça ses mains sur ses hanches et gloussa 
fièrement : “Je me suis consciencieusement entraîné ces temps-ci à la maison et j’ai percé au 
rang Argent. Mon vieux était content et m’a récompensé avec un esprit démon de rang Or que 
j’ai déjà assimilé alors je n’en ai pas besoin ! Après avoir assimilé ce esprit démon de rang Or, je 
vais bientôt avancer vers le pinacle et devenir un puissant esprit démon de rang Or, ah ah ah !” 
 
“Je m’apprêtais à te donner un Léopard Démon Écarlate qui a une vitesse de croissance divine, 
capable de grandir au rang Légende. Puisque tu n’en veux pas, oublie ça !!” Nie Li haussa les 
épaules en donnant un  cristal à Du Ze et aux autres. “C’est un Tigre des Abysses appartenant à 
la catégorie des esprits démons de type Guerrier. Il y a trois autres esprits démons de type 
Saint, Flamme Sacrée et Céleste. Je les ai préparé à votre attention, les gars.” Nie Li regarda Wei 
Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming. 
 
Du Ze et les autres avez déjà décidé de suivre Nie Li, aussi ne se firent-ils pas prié et acceptèrent 
les cristaux des mains de Nie Li. Ils vérifièrent ces cristaux avec curiosité, ignorant si ces esprits 
démons étaient aussi forts que Nie Li le disaient. Ils ignoraient encore ce que signifiait cette 
« vitesse de croissance divine » mais si Nie Li a dit qu’ils étaient capables de grandir jusqu’au 
rang Légende, ils devaient être extrêmement puissants. 
 
Vitesse de croissance divine ? Grandir jusqu’au rang légende ? 
 
Y avaient-ils des esprits démons aussi puissants ? 
 
“Tu as dit que ça pouvait grandir jusqu’au rang légende, c’est vrai ?” demanda curieusement Du 
Ze. 
 
“C’est tout à fait vrai !” Nie Li hocha la tête. Le fait est que Nie Li avait omis une chose ; les 
esprits démons qu’il leur avait donné n’allaient pas resté au niveau légende. Leur croissance 
deviendrait imprévisible dans le futur mais Nie Li ne leur révéla pas encore parce qu’ils ne 
comprendraient pas. 
 
Lu Piao tendit la main, gloussa et dit : “Eh eh Nie Li, on est de bons frères pas vrai ? Je peux voir 
cet esprit démon  Je peux voir cet esprit démon ?” 
 
Nie Li rit en le regardant. Il ne lui fit pas de blague et lui lança le cristal avec le Léopard Écarlate 
Démon de la main droite. 
 



“Lu Piao, jette vite ton esprit démon de rang or et assimile celui-là lentement en rentrant. Nous 
allons d’abord nous rendre à l’Institut puis au Territoire Sacré Céleste !” dit Nie Li. Il était assez 
inquiet vu que Xiao Ning’er était encore dans cet endroit. 
 
Nie Li n’était pas entré là-bas dans sa vie passée et n’avait aucune idée de ce à quoi ça pouvait 
ressembler. Il savait juste globalement ce qui s’y trouvait. 
 
“D’accord.” Lu Piao et Du Ze hochèrent la tête. 
 
Ils sortirent tous les trois ud Manoir du Gouverneur et se dirigèrent vers l’Institut Sainte 
Orchidée. 
 

Institut Sainte Orchidée 
 
Plusieurs professeurs jetèrent un regard nerveux à Ye Sheng et demandèrent : “Vice-Principal 
Ye Sheng, pourquoi Xiao Ning’er n’est-elle pas encore sortie après aussi longtemps ?” 
 
Ye Sheng fronçait également les sourcils. Xiao Ning’er était restée dans le territoire depuis plus 
longtemps que les autres. En temps normal, plus le talent était élevé, plus les gens restaient 
longtemps et l’opposé était également vrai. Cependant, Xiao Ning’er n’était pas-elle pas depuis 
un peu trop longtemps là-bas ? 
 
“Vice-Principal Ye Sheng, il y a trois élèves venus vous trouver ici !” Un des professeurs entra 
dans le bureau et dit : “Ce sont des élèves de la classe des Génies !” 
 
Vice-Principal Ye Sheng hocha la tête et dit : “Faites les entrer !” 
 
Nie Li et les autres arrivèrent un moment plus tard ; il avait déjà enlevé son déguisement. Ye 
Sheng plissa les yeux en le voyant entrer. Nie Li lui avait fait grande impression pendant 
l’examen de fin d’année. A ce moment, sa force n’était que de rang bronze 1 étoile et pas 
longtemps après, il s’était inscrit au tournoi et avait dévoilé une puissance capable de rivaliser 
avec un rang Or. Des changements aussi choquants lui firent penser que quelque chose était 
étrange. 
 
L’examen de force pouvait être falsifié mais comment pouvait l’être l’examen de force spirituel 
? 
 
Même en y réfléchissant jusqu’à sentir son crâne exploser, Ye Sheng n’arrivait pas à trouver. 
Quoi qu’il arrive, c’était une occasion digne d’être célébrée qu’un tel génie apparaisse à 
l’institut. 
 
“Vice-Principal Ye Sheng, je souhaiterai entrer dans le Territoire Sacré Céleste, ce ne devrait 
pas être un problème, non ?” demanda Nie Li en le regardant. 
 
“Avec ta force, il n’y en a absolument pas !” Ye Sheng hocha la tête. Pour entrer dans le 
Territoire Sacré Céleste, il fallait être un des meilleurs éléments de la classe des génies mais 
avec sa force, Nie Li était déjà hors compétition. 
 
“Merci beaucoup, Vice-Principal ! Je vais à présent y aller !” dit Nie Li en rassemblant ses 
mains devant Ye Sheng. 
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Ce dernier savait que lui et Xiao Ning’er s’entendaient extrêmement bien. Il était possible de le 
laisser la chercher puisqu’elle n’était pas sortie du territoire après autant de temps. 
 
Une groupe d’individus accompagna Nie Li à l’entrée du Territoire Sacrée Céleste et de loin, il 
vit apparaître une porte. 
 
Nie Li n’était pas entré dans le Territoire dans sa vie passée et ce qu’il en savait, il l’avait appris 
en lisant. Il avait une grande curiosité envers ce territoire. Il fit attendre Du Ze et Lu Piao à 
l’extérieur et y entra. 



Chapitre 98 – Prends moi pour Maître 
 

Du Ze fronça légèrement les sourcils en regardant la silhouette de Nie Li disparaître. “Il ne lui 
arrivera rien, pas vrai ?”. Il s’inquiétait encore à propos de ce Territoire Sacré Céleste inconnu. 
 
Lu Piao rit et dit : “Du Ze, tu penses trop et ne fais pas assez confiance à Nie Li. Qu’est-ce qui 
pourrait lui être difficile ? Si tu as le temps de t’inquiéter pour lui, pourquoi ne te dépêcherai-
tu pas d’assimiler ton esprit démon ? J’ai hâte de voir à quel point ce Léopard Écarlate Démon 
est puissant !” Lu Piao tapotait avec excitation son anneau spatial. 
 
Il allèrent tout deux sur le côté et trouvèrent un endroit où s’asseoir et s’entraîner en attendant 
Nie Li. 
 
Voyant cela, Ye Sheng ne put s’empêcher d’être satisfait ; pas étonnant que leur culture ait 
avancé aussi rapidement vu qu’ils étaient aussi travailleurs. Ils ne voulaient pas perdre même 
un peu de leur temps. Si les autres élèves étaient aussi bosseurs, il n’aurait pas à autant 
s’inquiéter. 
 
Ye Sheng et d’autres professeurs allèrent sur le côté se reposer pendant que Du Ze et Lu Piao se 
concentraient sur l’assimilation de leur esprit démon. 
 

Pendant ce temps, à Vera C- au Territoire Sacré Céleste. 
 
La lumière devant lui se tordait tandis que d’innombrables images traversèrent son regard 
comme s’il passait à travers l’espace et le temps. Nie Li marchait en regardant alentour. Les 
environs étaient emplis d’herbes et de fleurs ; la scène était magnifique. 
 
Quand il entra dans le Territoire Sacré Céleste, Nie Li sentit un « boum » dans son royaume 
spirituel. Il avait l’impression que sa force spirituelle avait explosée et augmentait sans cesse, 
faisant s’étirer son royaume spirituelle. 
 
Nie Li eut une expression douloureuse tandis que son royaume spirituel s’étendit petit à petit. 
L’étirement forcé de son royaume était très difficile à endurer. 
 
Le Territoire Sacré Céleste était en fait un endroit sacré où augmenter sa force spirituel ! 
 
Il était meilleur de rester dedans un moment que de s’entraîner pendant plus jours à l’extérieur 
! 
 
Son royaume spirituel s’étendit d’un tiers de sa surface ! L’horrible douleur qu’il éprouva fit 
tressauter les muscles de son visage. 
 
Nie Li ouvrit les yeux et regarda au loin. Il vit une silhouette assise en tailleur sur un coin de 
verdure. Elle ressemblait à Xiao Ning’er mais la vue de Nie Li était brouillée et il ne pouvait pas 
voir clairement pour le moment. 
 
L’Ombre Fantôme et le Panda à Dents de Sabre devenaient de plus en plus forts dans son 
royaume spirituel. 
 
Cet endroit était vraiment digne d’être appelé le Territoire Sacré Céleste ; Nie Li pouvait sentir 
ses esprits démons se renforcer constamment. Leur vitesse de culture était extrêmement 
effrayante. 



 
Tout d’un coup, une voix âgée résonna depuis les tréfonds de sa conscience. 
 
“Comment es-tu capable d’assimiler deux esprits démons dans ton royaume spirituel, gamin ?” 
 
“Qui êtes-vous ?” demanda Nie Li en retour. Il pouvait sentir une âme vagabonde l’espionner 
alors qu’il consolidait la montée de sa force spirituel. Cependant, cette âme ne pouvait le 
menacer et c’est pourquoi Nie Li ne s’en alarma pas. 
 
“Ah ah, réponds à ma question d’abord et je te dirai qui je suis !” 
 
“C’est parce que je pratique une technique de culture particulière qui me l’a permis…” dit 
calmement Nie Li. 
 
“Oh… Et quelle technique de culture est aussi magique ?” 
 
“C’est déjà la seconde question, non ?” Nie Li roula des yeux. “N’est-ce pas manquer de manière 
que de constamment poser des questions sans répondre à celles des autres !” 
 
La voix âgée rit et dit : “Tu es vraiment difficile à gérer. J’ai été assoupi dans ce Territoire Sacré 
Céleste pendant des siècles et bien que j’ai vu quelques génies précédemment, ils étaient 
incapables de m’intéresser. Toi et cette jeune demoiselle là-bas avaient un sacré talent mais le 
tien est un peu meilleur. Aujourd’hui, je m’intéresse à toi. Je vais t’accepter en tant que disciple 
!ciple!” 
 
“Vous m’acceptez en tant que disciple? Vous voulez que je fasse de vous mon maître ?” dit Nie 
Li avec dédain. Qui êtes vous pour devenir mon maître ? Êtes-vous même capable de 
m’apprendre quoi que ce soit. Si n’importe quel mec pouvait débarquer comme ça et devenir 
mon maître, n’en aurais-je pas déjà beaucoup ? 
 
La voix âgée dit fièrement : “Sais-tu qui je suis, gamin ?” 
 
“Qui êtes-vous ?” demanda Nie Li d’un air relativement dédaigneux. 
 
“Après l’arrivée de l’Âge des Ténèbres, nous les cinq spirites démons de rang légende avons 
amené des dizaines de milliers de personnes ayant eu la chance de survivre et avons résisté aux 
vagues de hordes de bêtes démons ! Je suis un des cinq fondateurs ancestraux de Bourg-
Triomphe, Fondateur Ye Yan ! Je suis aussi le fondateur de la Famille Vent&Neige. As-tu peur 
après avoir entendu mon nom, gamin ?” La voix âgée semblait un peu fière : “J’ai scellé mon 
âme dans le Territoire Sacré Céleste. Sans moi, la ville serait déjà tombée !” 
 
“Alors vous êtes un des cinq fondateurs !” Nie Li comprit en un instant et réunit légèrement ses 
mains. Cependant, Seigneur Fondateur, je ne suis pas intéressé par l’occasion de devenir votre 
disciple.” 
 
“Pas intéressé ?! Tu n’as pas intéressé par la possibilité de venir mon disciple ?” Ye Yan était 
furieux : “Sais-tu quelle belle opportunité tu abandonnes, gamin ? Avec mes conseils, tu 
pourrais peut-être être capable de devenir un spirite démon de rang Légende à un moment 
dans ta vie. Ou au moins un spirite démon de rang Or Noir !” 
 



“Je n’ai pas besoin de vous comme mon maître. Je peux devenir un spirite démon de rang 
Légende !” marmonna bruyamment. “Même si je vous respecte en tant que fondateur de Bourg-
Triomphe, cela ne veut pas dire que je vous veux comme maître ! 
 
“Tu… es simplement trop arrogant ! Tu crois que c’est facile d’atteindre le rang Légende ? Les 
spirites démons de ce rang sont des existences au pinacle sur ce continent ! Les gens ordinaires, 
à part ceux avec un talent extraordinaire, ne peuvent absolument pas toucher ce domaine !” Si 
Ye Yan était encore en vie, il se serait énervé au point d’exploser. Un spirite démon de rang 
Légende tel que lui voulait accepter Nie Li en tant que disciple mais il avait été éconduit ; c’était 
simplement intolérable ! “Sais-tu combien de personnes m’ont supplié de les accepter en tant 
que disciples ?” 
 
“D’accord, d’accord !” dit Nie Li, vaincu. “Seigneur Fondateur, puisque vous voulez être mon 
maître, qu’allez-vous m’apprendre ?” 
 
“En tant que spirite démon de rang Légende, en plus de tout connaître de ce continent, je suis 
également compétent en astronomie, en géographie et en patrons de gravures. J’ai également 
plusieurs techniques de cultures transmises de générations en génération extrêmement 
puissante. Je peux également te donner des conseils quant aux techniques de combat d’esprits 
démons !” dit fièrement Ye Yan, imbu de lui-même. “Voici ces puissantes techniques de 
culture, tu peux en choisir une à exercer !” 
 
Cinq lumières apparurent soudainement devant Nie Li, chacune ayant la forme d’un livre. 
 
“Voyons voir quelles puissantes techniques vous avez !” Le regard de Nie Li tomba sur un des 
cinq livres.  
“Quoi ? Vous avez le culot de sortir la technique de culture du [Bois Spirituel Circulaire] ? Ce 
jouet ne peut permettre que d’atteindre le rang Or Noir, non ? Cette technique de culture est 
simplement imparfaite. Le troisième chapitre demande vraiment d’injecter de la force spirituel 
dans le point Tianshu (NdT point d’acupuncture), mais ne serait-ce pas gacher son futur ? Le 
point Tianshu est utilisé pour communiquer avec les cieux et la terre (NdT le monde en somme) 
!” 
 
“Uh… Je n’ai pas sorti le bon livre.” Ye Yan eut l’air un peu mal à l’aise et un des livres disparus. 
 
“Laissez-moi voir celui-là. Quoi ? Technique de Culture de la [Spiritualité Yang] ? La vitesse de 
cette technique est juste trop lente. On ne peut la pratiquer que là où il y a le plus de soleil sans 
pouvoir s’exercer la nuit. Même si j’arrive à être un spirite démon de rang légende avec ça, je 
crains que ce ne soit pas avant mes 70-80 ans. Qui plus est, sans parler de la technique en détail, 
si je changeais le Yang Brûlant de mon corps en passage Yin Yang, la vitesse de culture 
augmenterait de 30% !” 
 
“…” Ye Yan resta silencieux un moment. Il sentit que ce que Nie Li disait était très complexe et 
était choqué au-delà des mots. 
 
“Laissez-moi voir ça. N’est ce pas la technique des [Loups Cendrés] ? Une technique qui 
demande à assimiler un esprit démon de type loup ? Il est en effet possible d’atteindre le 
domaine des spirites démons de rang légende avec ça…” 
 
“Alors tu aimes cette technique de culture ?” demanda Ye Yan avec une pointe de joie dans la 
voix. 
 



“Cette technique de culture ? Pourquoi est-ce que cette technique des [Loups Cendrées] n’a que 
neuf chapitres, je vous le demande ? On est foutu après le rang Légende 3 étoiles avec ça ; 
voudriez-vous que je vous donne le dixième chapitre ? Je vous garantis que vous pourrez 
atteindre le domaine des spirites démon de rang Légende 5 étoiles avec !” dit Nie Li. 
 
“…” Ye Yan allait devenir dingue, en restant sans voix. Quelle était l’origine de ce gamin ? Il 
allait réellement lui enseigner une technique de culture au lieu d’en apprendre une de sa part ? 
 
Au court du temps, Ye Yan avait vu bien des génies passer et si cette quantité n’atteignait pas 
les dizaines de milliers, c’était au moins des milliers. Tous étaient des élites de Bourg-
Triomphe. Cependant, personne n’avait jamais été aussi monstrueux que Nie Li. Les techniques 
de culture qui lui avaient sorti étaient déjà des techniques extraordinairement puissantes mais 
du point de vue de Nie Li, elles ne valaient absolument rien. 
 
Ye Yan ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Quel âge avait Nie Li pour avoir tant de 
connaissances ? Son savoir était bien plus effrayant que celui d’un vieux maître de plus de mille 
ans comme lui. 



Chapitre 99 – Descendant indigne 
 

“Seigneur Fondateur, ces cinq techniques de cultures sont trop nulles. Vous les avez apprises ? 
Pas étonnant que votre culture ait été aussi pauvre de votre vivant et que vous n’ayez atteint 
que le rang Légende. Pourquoi ne vous apprendrai-je pas quelques super techniques de cultures 
? Je vous garantie que votre culture progressera !” dit Nie Li en se tapotant la poitrine. “J’ai un 
total de trois mille six cents super techniques de cultures. Même la moins bonne est bien 
meilleur que vos cinq livres. Si elle était trop nulle, je n’aurais pas la face de vous les enseigner 
!” 
 
“D’accord, ça suffit !” dit Ye Yan d’un air furieux. Nie Li ne lui donnait aucune face. Ignorait-il 
qu’il était le fondateur ancestral de Bourg-Triomphe ? “Gamin, j’ignore comment tu as obtenu 
tant de techniques de culture, possiblement d’un trésor, sûrement. Cependant, même si tu as de 
supers techniques de cultures, en tant que spirite démon de rang légende, je peux te conseiller 
sur la route de la culture. L’étendue de mes connaissances va au delà de ton imagination !” 
 
“Oh… D’accord, ‘Seigneur Fondateur aux grandes connaissances’, je voulais vous demander : 
pourquoi un esprit démon peut il être assimilé dans un royaume spirituel ?” demanda  Nie Li en 
regardant Ye Yan. Tsk tsk, le Fondateur Ancestal voulait se battre avec lui en termes de savoir ? 
 
“Ton maître ne t’a-t’il pas appris une chose aussi simple ? Les esprits démons existent sous la 
forme d’esprits spirituels et vu que le royaume spirituel est le conteneur de l’âme, il peut les 
assimiler !” dit Ye Yan en souriant doucement. “Bien que ton talent ne soit pas mauvais, tes 
fondations le sont. N’ai pas les yeux plus gros que le ventre, jeune homme !” 
 
“Si le royaume spirituel est un conteneur qu’on peut comparer à une coup et les esprits démons 
de simples esprits spirituels, comparables à de l’eau, pourquoi certaines personnes ne peuvent 
pas assimiler d’esprit démon quoi qu’il arrive en atteignant le rang Argent ?” demanda Nie Li 
en souriant. “Si c’est une coupe, elle devrait pouvoir contenir de l’eau !” 
 
Ye Yan s’arrêta un moment et dit d’un ton un peu agacé : “C’est euh… La possibilité d’échouer 
est extrêmement faible, quasi négligeable. C’est pourquoi on a pas besoin de s’embêter avec ce 
problème !” La question de Nie Li était trop malhonnête et il s’avérait incapable d’y répondre. 
 
“Ce genre d’évènements extraordinaires est la clef débloquant des secrets quand on y réfléchit 
et un spirite démon de rang Légende ne sait pas ! Vraiment, je ne sais pas ce que votre maître 
vous a appris. Si je devais avoir un tel disciple, je battrais à mort contre le mur !” Nie Li secoua 
la tête,  l’air de se lamenter. 
 
“Alors pourquoi ne me le dirais-tu pas ?” La voix de Ye Yan était tremblante ; personne ne lui 
avait jamais parlé ainsi ! 
 
“Le royaume spirituel a des attributs prédéterminés, comme les esprits démons. Si la différence 
entre les deux attributs est trop grande, l’assimilation va échouer, de la même façon que l’eau 
et le feu ne vont pas ensembles.” 
 
“Une différence d’attributs ?” marmonna Ye Yan dans sa barbe. Il n’avait jamais considéré cet 
aspect par le passé et la réponse de Nie Li lui ouvrait de nouvelles perspectives. 
 
“Il y a de nombres secrets complexes dans les profondeurs du royaume spirituel d’un humain. Il 
est normal qu’un spirite démon de votre niveau ignore tout cela. Si vous êtes prêt à m’accepter 
en tant que maître, je pourrais alors vous donner des explications. Votre âme doit encore se 



disperser donc il ne m’est pas impossible de vous aider à reformer votre corps.” Nie Li s’assit en 
tailleur, dévoilant un léger sourire sur son visage. 
 
Prendre Nie Li pour maître ? Ye Yan était si furieux qu’il aurait pu en revenir à la vie. Un 
Fondateur de Bourg-Triomphe tel que lui était méprisé par un môme, c’était simplement 
intolérable. Cependant, la dernière phrase de Nie Li l’avait stupéfait. 
 
“Reformer mon corps ? Est-ce vraiment possible ?” Ye Yan était sidéré, c’était déjà au delà de 
son imagination. Quel était exactement l’origine de ce gamin ? Pourquoi sait-il tant de choses ? 
En tant que Fondateur de Bourg-Triomphe, n’importe quel gamin qu’il accepterait comme 
disciple serait déjà à s’agenouiller et à se prosterner devant lui. Où trouver un gamin comme 
Nie Li voulant faire de lui son disciple ? 
 
Bien qu’il soit enragé au point d’en vomir du sang, tout ce que Nie Li avait dit était comme un 
aimant l’attirant inexorablement. 
 
Ce qu’il disait était effectivement au-delà de ce qu’il pouvait comprendre. 
 
“Tu veux vraiment devenir mon maître, gamin ?” 
 
“Devenir votre maître ? Laissez moi réfléchir… Mwé, oubliez ça, vaut mieux pas ! Je suis trop 
paresseux pour enseigner à quelqu’un avec un aussi pauvre talent que vous !” se moqua Nie Li 
avec dédain. “Je fouetterai à mort mon disciple s’il se montrait fier d’être au domaine du rang 
Légende après huit cent ans !” 
 
Ye Yan pointa Nie Li du doigt et trembla sans cesse. “Toi… tu… espèce de descendant indigne !” 
Ye Yan était enragé au point que sa barbe tremblait également. S’il venait à ressusciter là à ce 
moment, il enragerait au point d’en mourir en un instant ! 
 
“Je ne suis pas un descendant de votre Famille Ye, mais de la Famille des Marques Célestes. En 
terme d’origines et d’ascendances, la Famille des Marques Célestes existe depuis plus 
longtemps que la votre. Si ce n’était le fait que vous soyez l’ancêtre de Ziyun, je n’aurais même 
pas pris la peine de m’ennuyer avec vous !” Nie Li retroussa ses lèvres de dédain. 
 
Ye Yan était enragé au maximum mais était en forme spirituelle, il ne pouvait rien lui faire ! 
 
“Famille des Marques Célestes, je me souviens d’eux.. Quand j’ai construit Bourg-Triomphe, ils 
n’étaient qu’une petite famille. J’admets que tes ancêtres étaient tous extrêmement puissants 
et on dirait que tu as reçu quelque héritage de ta famille ! Cependant, en n’obtenant qu’un peu 
d’héritage, tu oses être aussi arrogant ?!” Bien que Ye Yan doive admettre que les 
connaissances de Nie Li étaient bien plus étendues que les siennes, il refusait néanmoins 
d’admettre défaite de la sorte ! 
 
Si vous en veniez à admettre défaite face à un gamin de treize-quatorze ans, comment pourriez 
vous avoir de la face en tant que spirite démon de rang Légende ? 
 
“Hmpf !” Ye Yan ne parla plus davantage, de rage. 
 
Puisque le vieux croûton ne venait plus le déranger, Nie Li ne prit pas non plus l’initiative de lui 
parler 
 



Il s’exerça dans son coin et des vagues de force spirituelle majestueuse tournèrent sans cesse 
autour de lui. Après avoir activé la technique du <Dieu Céleste>, les deux esprits démons dans 
son royaume spirituel devinrent des éponges qui absorbèrent la force spirituelle et devinrent 
constamment plus puissants. 
 
L’âme de Ye Yan resta près de Nie Li ; bien que ce dernier l’ait énormément énervé, il ne put 
s’empêcher de rester en le voyant opérer sa technique de culture. 
 
Des vagues de force spirituelle débordèrent : ‘une telle façon de s’exercer n’est en rien celle 
d’un spirite démon de rang Argent’. C’était davantage regarder un spirite démon de rang 
Légende s’entraîner. 
 
Ye Yan jeta un regard à Xiao Ning’er, se demandant constamment en lui-même : ‘Que ce soit le 
môme ou cette fille poupée, tout deux ont des techniques de culture effrayantes. Ils sont déjà 
aussi monstrueux à ce jeune âge. Se peut-il que le monde ait changé pendant tout ce temps où 
je ne suis pas sorti ?” 
 
Ses techniques de culture, comparées à celle de Nie Li, n’étaient que des détritus. 
 
Bien que la technique du <Dieu Céleste> ait une vitesse un peu plus lente que celles du <Dragon 
Ailé Foudre&Vent> ou de la <Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace>, comparée 
aux cinq techniques de culture que Ye Yan avait sorti tout à l’heure, la vitesse de ces deux 
techniques étaient des douzaines de fois supérieures. Absolument incomparable. 
 
L’âme de Ye Yan se dirigea vers l’endroit où se trouvait Xiao Ning’er. 
 
“Poupée, ton talent n’est pas mauvais, que dirais-tu de devenir ma disciple ?” 
 
Xiao Ning’er fut surprise en entendant cette voix. Elle demanda immédiatement : “Qui pourriez 
vous être ?” 
 
“Je suis le fondateur ancestral de Bourg-Triomphe, fondateur de la Famille Vent&Neige, Ye Yan 
!” dit fièrement ce dernier. 
 
“Seigneur Fondateur ! Xiao Ning’er de la Famille du Dragon Ailé présente ses respects au 
Seigneur Fondateur !” Elle eut immédiatement une expression respectueuse. Elle était pleine de 
respect envers ces puissantes figures historiques. 
 
Ye Yan sourit et dit : “Pas mal, pas mal, tu es digne de te voir enseignée !” -Voilà, c’est 
davantage plus comme une jeune demoiselle d’une famille ordinaire. Nie Li est du genre 
anormal- “Je suis déjà resté dans ce Territoire Sacré Céleste pendant des milliers d’années. Je 
me demande, comment est le monde extérieur à présent ?” 
 
“Seigneur Fondateur, Bourg-Triomphe est toujours un endroit sûr pour le moment.” 
 
“Combien de spirites démons de rang Légende protègent la ville à présent ?” 
 
“Depuis l’époque du Seigneur Fondateur, Bourg-Triomphe n’a jamais eu qu’un spirite démon de 
rang Légende, qui est Seigneur Ye Mo vivant de nos jours !” répondit respectueusement Xiao 
Ning’er. 
 



“Comment est-ce possible?!” Ye Yan fronça les sourcils un moment. Il trouva que quelque chose 
était étrange. Xiao Ning’er comme Nie Li avaient tout deux de puissantes techniques de culture. 
C’était tout simplement choquant. Mais le truc, c’est qu’avec de telles techniques de culture, il 
était impossible qu’il n’y ait qu’un seul rang Légende. 
 
“Y’a-t’il un problème ?” demanda Xiao Ning’er, curieuse. 
 
“Rien du tout. Passe moi ta technique de culture, petite fille, que je puisse y jeter un oeil. Qui 
sait, peut-être que je pourrais te donner des conseils !” dit Ye Yan. Cela étant dit, il se mit à 
rougir. 
 
Xiao Ning’er était hésitante : “C’est que…” 



Chapitre 100 – L’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre 
 
“Quoi ? Y’a-t’il un problème ?” demanda solennellement Ye Yan. 
 
“Mes respects au Seigneur Fondateur mais la technique de culture que je pratique est appelée 
technique du <Dragon Ailé Foudre&Vent> et m’a été donnée par un ami ; je crains ne pas 
pouvoir dire au Seigneur Fondateurs ses principes.” dit Xiao Ning’er après être restée 
silencieuse un moment 
 
“Je veux juste y jeter un œil, je ne vais pas te la voler…” Le visage de Ye Yan était rouge tandis 
qu’il dit cela. Il était déjà très dur pour lui de laisser tomber sa face et demander à Ning’er sa 
technique de culture. Cependant, il eut l’impression que son cœur avait été griffé par un chat, à 
ne pouvoir regarder cette technique. 
 
“Mais… Pardonnez Ning’er de ne pouvoir vous obéir.” dit Xiao Ning’er avec entêtement. De son 
point de vue, ce serait trahir Nie Li que de laisser voir quelqu’un d’autre la technique du 
<Dragon Ailée Foudre&Vent>. Elle ne pouvait obéir, même au Fondateur Ancestral de Bourg-
Triomphe. 
 
“Que dis-tu de ça : je vais sortir un truc pour faire un échange avec toi. Tu me laisses jeter un 
œil à la technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre et je te transmettrai dix techniques de culture 
extrêmement puissantes…” dit patiemment Ye Yan. 
 
Une voix résonna tandis que Ye Yan et Xiao Ning’er discutaient. 
 
“Ning’er, ne crois pas ce vieux menteur. Comment ces techniques de cultures incomplètes 
pourraient être comparables à ta technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre> ?” dit Nie Li. 
 
“Toi ! Gamin puant, tu oses me traiter de vieux menteur !” Ye Yan allait simplement exploser 
de rage. Il sentit une douleur parcourir son cœur tandis que Nie Li tapait dans son point faible. 
 
Ce dernier le réprimanda témérairement : “Quoi ? Tu veux échanger ces techniques de culture 
pourries avec celle du <Dragon Ailé Vent&Foudre>, c’est tout simplement honteux ! Et tu oses 
encore t’appeler le Fondateur Ancestral de Bourg-Triomphe ? Tu arnaquerais vraiment une 
jeune fille naïve, étant quelqu’un qui a vécu des centaines d’années ? Tu devrais avoir honte !” 
 
“Tu, tu, tu…” Ye Yan en devenait dingue. Nie Li était sans pitié dans ses paroles. 
 
Alors qu’elle était assise en tailleur pour s’entraîner, la voix de Nie Li résonna dans sa tête : 
“Nie Li, que fais-tu ici ? Comment peux-tu parler dans ma tête ?” demanda Xiao Ning’er, 
perplexe. 
 
La question de Xiao Ning’er stupéfia Ye Yan. Il était déjà mort et n’était que dans sa forme 
spirituelle ; voilà pourquoi il pouvait utiliser son âme pour parler avec elle. Cependant, 
comment se faisait-il que Nie Li le puisse également ? 
 
“C’est la Séparation Spirituelle, une technique extrêmement simple.” dit Nie Li en souriant. 
 
Séparation Spirituelle ? Ye Yan n’avait jamais entendu parler de cette technique auparavant 
mais Nie Li en parlait comme une technique extrêmement simple ? Ye Yan en perdait la tête. 
Mais quelle était l’origine de cet enfant ? 
 



“Que veux-tu, vieux menteur ?” renifla Nie Li. 
 
Xiao Ning’er devint suspicieuse en l’entendant s’adresser au Fondateur Ancestral de la sorte. 
 
Ye Yan allait s’enflammer de rage ; il dit : “Je suis déjà mort, pourquoi aurais-je quelque chose à 
faire de ta technique de culture ! Et c’est quoi cette façon de de bluffer à leur sujet…” 
 
“Puisque tu n’en as rien à faire, pourquoi veux-tu faire un échange contre la technique de 
culture de Xiao Ning’er ? Hmpf hmpf, si tu ne veux pas qu’on te reproche quelque chose, ne le 
fais pas !” Nie Li ne laissa absolument aucune face à Ye Yan. 
 
“Espèce de …” Ye Yan était furieux. “Tout ça me rend dingue. Je voulais juste jeter un œil voir 
s’il manquait quoi que ce soit à sa technique de culture du <Dragon Ailé Vent&Foudre> !” 
 
‘S’il manquait quoi que ce soit ? Vu ton niveau, il neigerait en été si tu pouvais voir quoi que ce 
soit manquant à cette technique de culture !’ 
 
“Il n’est pas impossible que je te laisse y jeter un œil…” dit Nie Li en gloussant. 
 
Les sourcils de Ye Yan tressaillirent. Il sentait, évidemment, que Nie Li préparait quelque chose 
mais il ne put retenir sa grande curiosité. Ye Yan était très obsédé par les études martiales. Il 
aimait étudier toutes sortes de techniques de culture et avaient vu de nombreuses techniques 
de culture puissantes et quand il s’aperçut que les techniques de culture de Nie Li et Xiao 
Ning’er étaient des techniques qu’il n’avait jamais vu, il devint plus curieux encore et voulait y 
jeter un oeil. 
 
Au début, il avait prévu d’accepter Nie Li comme disciple pour pouvoir voir à quel point sa 
technique de culture était magique mais Nie Li s’est avéré trop monstrueux et le critiqua sans 
pitié. Puisqu’il ne pouvait voir sa technique, il voulut voir celle de Xiao Ning’er mais ses 
intentions furent impitoyablement dévoilées par Nie Li. 
 
Ye Yan pensait ne plus avoir le moindre espoir de les voir mais la déclaration de Nie Li lui 
rendit espoir. 
 
“Que veux-tu ? Parle !” Ye Yan avait comprit que Nie Li était trop rusé et qu’il lui fallait être 
franc, au risque de se faire à nouveau avoir. 
 
“Tu es vraiment digne d’être un des fondateurs de Bourg-Triomphe à être aussi direct ! Dans ce 
cas, je vais dire les choses crûment : je veux l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre !” dit Nie Li 
en souriant doucement. 
 
“Impossible !” dit Ye Yan dont la voix s’éteignit. 
 
‘L’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ? Qu’est-ce donc ?’ Xiao Ning’er était perdue, n’en ayant 
jamais entendu parler auparavant. 
 
Nie Li avait déjà prévu son coup dès l’apparition du Fondateur Ancestral ; son objectif était 
l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. Cette épée était une arme extrêmement puissante à 
force de dévorer d’innombrables esprits démons au combat. 
 
“Oublie ça alors…” Nie Li haussa les épaules. 
 



Un des sourcils de Ye Yan tressauta tandis qu’il regardait avec attentino Nie Li : “Comment sais 
tu que l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre a été scellée dans le Territoire Sacré Céleste, 
gamin ?” 
 
“Il est normal que je sois au courant ; la Famille des Marques Célestes existe depuis si 
longtemps que je sais bien des choses qu’ignore ce Fondateur Ancestral !” dit Nie Li en haussant 
les épaules. 
 
“Espèce de… Morveux. Ce n’est pas chose facile d’obtenir l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. 
Même si je te le permettais, tu ne pourrais pas contrôler cette épée divine avec ta force ! Si tu es 
inattentif même un instant, tu seras frappée par cette épée !” dit Ye Yan. 
 
“Ce ne sera pas forcément le cas. Aussi longtemps que Seigneur Fondateur peut m’amener à 
cette Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, je serai capable de la soumettre !” dit fièrement Nie 
Li. 
 
Ye Yan secoua la tête : “C’est impossible. A l’époque, un seul des cinq spirites démons de rang 
Légende est parvenu à la subjuguer !” 
 
“Puisque c’est ce que pense Seigneur Fondateur, pourquoi ne pas parier ?” dit Nie Li tandis que 
ses sourcils tressaillirent. 
 
Le regard de Ye Yan regarda intensément Nie Li. S’il s’agissait de quelqu’un d’autre, il aurait pu 
déclarer en toute confiance que personne ne pouvait soumettre cette épée divine mais Nie Li 
lui donnait une très étrange impression, comme si tout était une bagatelle à ses yeux. 
 
Pouvait-il vraiment soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ? 
 
Ye Yan ne put s’empêcher d’avoir un léger doute. Si Nie Li pouvait vraiment contrôler cette 
épée, ce serait une excellente chose pour Bourg-Triomphe ! A l’époque, l’Épée Météorite du 
Dieu du Tonnerre brillait entre les mains d e Sheng Mu qui massacra des millions de bêtes 
démons. C’était une épée sanguinaire terrifiante. Bien que Shen Mu soit mort à cause des effets 
secondaires de cette épée, la puissance de cette dernière était indiscutable. 
 
“Quel pari ?” 
 
“Si je peux soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre alors Fondateur Ancestral Ye Yan 
devra me suivre. Si je suis incapable de la soumettre, je vous laisserai entendre le chant de la 
technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre>, qu’en dis-tu ?” dit Nie Li en souriant légèrement. Ce 
pari était entièrement en sa faveur : s’il perdait, eh bien la technique de culture du <Dragon 
Ailé Foudre&Vent> n’était qu’une technique parmi d’autres et Ye Yan ne pouvait s’en servir 
pour s’exercer. 
 
“Tu veux que je te suive partout ? Bâtard effronté !” Ye Yan était furieux. (NdT: pour changer…) 
 
“Puisque c’est ainsi, Fondateur Ancestral Ye Yan peut aussi choisir de ne pas participer.” Nie Li 
haussa les épaules. 
 
Xiao Ning’er regarda Nie Li puis Ye Yan et sourit soudainement en éclatant de rire. Elle voyait 
clairement que Nie Li provoquait autant le Fondateur Ancestral pour le rendre furieux. Nie Li 
se jouait de lui ! 
 



‘Nie Li est si vilain !’ Xiao Ning’er pensa soudainement à quelque chose et devint toute rouge. 
(NdT Stoi la vilaine <3) 
 
Si Nie Li avait voulu se jouer d’elle, elle aurait accepté de se laisser faire. 
 
“Tu veux me tromper, gamin ? Ce ne sera pas si facile ! On peut parier mais il va falloir changer 
la mise !” dit fièrement Ye Yan. Bien qu’il sache que Nie Li l’appâtait exprès, il voulait voir si 
Nie Li pouvait soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. 
 
Les sourcils de Nie Li sautèrent légèrement : “La changer en quoi ?” 
 
“Donne moi le chant de la technique du <Dragon Ailé Foudre&Vent> et je t’amènerai à l’Épée 
Météorite du Dieu du Tonnerre. Si tu es incapable de la subjuguer, tu devras me laisser voir ta 
technique de culture !” dit Ye Yan. Sa curiosité envers la technique de culture de Nie Li 
dépassait de loin celle qu’il éprouvait envers la technique de Ning’er. 
 
Nie Li regarda Xiao Ning’er : “Acceptes-tu de transmettre ta technique du <Dragon Ailé 
Vent&Foudre> au Fondateur Ancestral Ye Yan ?” 
 
Xiao Ning’er hocha la tête et dit : “Tu es celui qui me l’a donné, je n’ai aucun scrupule à ce 
sujet.” 
 
Nie Li opina du chef. 
 
Nie Li  sourit doucement et dit : “Fondateur Ancestral Ye Yan, nous avons un accord !” Ce 
n’était que deux techniques de culture. Même s’il laissait Ye Yan y jetait un oeil, il n’y avait 
aucun problème. Sans son aide, de toute façon, Ye Yan ne pouvait que rester en forme 
spirituelle. 
 
Nie Li chanta la technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre> une fois ; Ye Yan mit une main 
derrière l’oreille et écouta. Ses sourcils se rejoignirent puis se détendirent, comme s’il était 
sous le charme. Quand Nie Li eut fini, il expira de l’air froid. 
 
“Quelle technique de culture exquise. Si j’avais pratiqué une technique aussi puissante depuis 
le début, j’aurais dépassé le rang Légende il y a bien longtemps et aurait atteint un domaine 
inimaginable !” dit Ye Yan, stupéfait. Le pouvoir de la technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre> 
dépassait son entendement. Il s’imaginait au départ qu’en tant que spirite démon de rang 
Légende, il pourrait plus ou moins trouver un défaut à cette technique mais il n’aurait jamais 
pu concevoir que le niveau de cette technique dépasse aussi largement le sien ! 
 
C’était purement et simplement une réalisation divine ! 
 
Se pouvait-il qu’il y ait une existence supérieure au rang Légende ? 
 
Nie Li regarda Ye Yan qui était stupéfait et dit en souriant : “Très bien, Fondateur Ancestral Ye 
Yan, emmenez-nous à l’épée à présent.” 
 
Ye Yan sortit de sa rêverie et dit en hochant la tête : “Bien sûr !” Son regard se fit complexe en 
regardant Nie Li. 



Chapitre 101 – Dévorer des Esprits Démons 
 

Nie Li et Xiao Ning’er se levèrent et, suivant le Fondateur Ancestral Ye Yan, ils allèrent dans les 
profondeurs du Territoire Sacré Céleste. 
 
Se faisant, toutes sortes d’illusions apparurent dans leur tête, comme si des milliers de bêtes 
démons les attaquaient de tout côté. 
 
Cependant, ce type d’illusion de bas niveau n’avait aucun effet sur Nie Li car son esprit était 
déjà très stable. 
 
Le visage de Xiao Ning’er blanchit légèrement sous l’effort qu’elle faisait pour repousser ces 
illusions ; ses vêtements étaient trempés de sueur. Les génies précédemment venus dans le 
Territoire Sacré Céleste n’avaient jamais osé s’aventurer aussi loin ; plus on s’enfonçait dans le 
territoire, plus c’était dangereux. 
 
Nie Li sentit une intense aura meurtrière venant de loin. 
 
C’était l’aura de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ! 
 
Cette aura terrible était, en elle-même, une grande pression pour les autres ! 
 
Le noyau du Territoire Sacré Céleste était l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ! Le territoire 
était supporté par cette épée ! 
 
Nie Li s’aperçut que Xiao Ning’er allait être balayée par l’écrasante aura meurtrière et il poussa 
soudainement un reniflement furieux. Il bombarda le royaume spirituel de Xiao Ning’er aussi 
vite que la foudre et elle trembla tandis que son esprit s’éclaircit. 
 
Nie Li la regarda, sourit doucement et dit : “Tu vas bien ?” 
 
“Mhm, merci beaucoup, Nie Li,” Xiao Ning’er lui jeta un regard reconnaissant. Sans son aide, 
elle aurait été emportée par cette terrifiante aura meurtrière. 
 
Les vêtements de Xiao Ning’er lui collaient à la peau, à cause de sa transpiration, et sa 
silhouette séduisante était davantage exposée encore. Les deux bosses de sa poitrine se 
dressaient plus fièrement que jamais. 
 
Ning’er devenait de plus en plus envoûtante, rendant Nie Li stupéfait tandis qu’il la regardait. Il 
se toucha le nez, embarrassé, et détourna le regard. 
 
Ning’er devint écarlate en sentant le regard ardent de Nie Li ; elle baissa la tête et bien qu’elle 
éprouva  de la timidité, elle ressentit également une légère joie. 
 
Nie Li changea immédiatement de sujet, fit face à Ye Yan et dit : “Fondateur Ancestral Ye Yan, 
étais-tu sérieux en disant que si je parviens à soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, 
tu me suivras ?” 
 
“Bien sûr.” dit Ye Yan. “Je tiendrai parole ! Si tu peux vraiment soumettre l’Épée Météorite du 
Dieu du Tonnerre, je ne serai plus capable de rester dans le Territoire Sacré Céleste. Mon âme 
est rattachée à l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre et c’est pourquoi elle ne s’est pas encore 



dispersée. Cependant gamin, laisse moi te donner un conseil : il n’est pas facile de sortir cette 
épée !” 
 
Nie Li n’était pas inquiet et sourit d’un air indifférent en disant : “Si c’était facile, alors il n’y 
aurait aucun intérêt !” 
 
Ye Yan était perplexe ; pourquoi Nie Li était-il si confiant ? 
 
Cela dit, s’il parvenait à sortir l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, ce ne serait pas mal de 
quitter le Territoire Sacré Céleste et de jeter un œil au monde extérieur ! 
 
Le temps passant, ils approchèrent graduellement du coeur du Territoire. Une épée divine 
apparut au regard de Nie Li, sur un ancien autel loin de là. L’épée était plongée dans la foudre 
et il se dégageait d’elle un bruit de foudre et de vent. 
 
Quelle terrifiante aura meurtrière ! 
 
L’Épée Divine avait une âme et même s’ils se trouvait à une centaine de mètre d’elle, ils purent 
sentirent le froid pénétrant les os qu’elle dégageait. 
 
“Qu’est donc cette Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ?” s’exclama Xiao Ning’er. Bien qu’ils 
soient à bonne distance, elle pouvait malgré tout sentir cette forte pression spirituelle. Il aurait 
été difficile de faire un pas en avant. 
 
Tandis qu’elle ressentait cette pression spirituelle, Xiao Ning’er sentit que sa force spirituelle 
était rapidement fortifiée ; la technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre> circulait rapidement 
dans son corps. Son royaume spirituel semblait avoir un dragon grandissant en son sein. 
 
Après un moment, son royaume spirituel explosa et sa force spirituelle se précipita à travers 
ses membres et ses veines . 
 
Boum ! 
 
Une percée ! 
 
Rang Argent 5-étoiles ! 
 
La technique du <Dragon Ailé Vent&Foudre> était une technique de culture progressant 
férocement progressive dont la vitesse de culture était supérieure à celle de la technique de Nie 
Li du <Dieu Céleste>. Le pouvoir de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre et le fait que Xiao 
Ning’er soit capable de pratiquer la Forme Spirituelle accélérèrent plus encore sa vitesse de 
culture. 
 
Elle n’était qu’à un pas du rang Or ! 
 
Bien qu’elle ne l’ait pas encore atteint, la technique de culture de Xiao Ning’er était trop forte 
et un expert de rang Or 1 ou 2 étoiles ne serait pas forcément pour elle un adversaire digne de 
ce nom. 
 
Nie Li ne put s’empêcher de sourire en voyant la culture de Xiao Ning’er monter en flèche et 
s’améliorer. Telle qu’elle était, elle avait déjà suffisamment de force pour se débarrasser de son 
précédent destin. 



 
Nie Li lui passa un cristal esprit démon : “Assimile cet esprit démon.” 
 
“Qu’est-ce ?” Xiao Ning’er regarda curieusement le cristal qu’il lui avait donné. 
 
“Le Moineau Foudre Divine, d’attribut Foudre&Vent. Un esprit démon avec une vitesse de 
croissance divine !” dit Nie Li en plaçant le cristal entre les mains de Xiao Ning’er. (NdT Un 
moineau… Sans déconner x) ) 
 
“Nie Li, je… ” Xiao Ning’er leva la tête, une larme naissant aux coins de ses yeux. Nie Li 
s’occupait si bien d’elle et elle n’avait aucune idée de comment lui rendre la pareille. 
 
Il tapota l’épaule de Ning’er, sourit doucement et dit : “Assimile le rapidement. Avec ta force 
actuelle, si tu as ce Moineau Foudre Divine, même moi je ne pourrais être ton adversaire !” 
 
Afin de suivre les pas de Nie Li et d’un jour se tenir à ses côtés ! 
 
Xiao Ning’er commença à assimiler le Moineau. 
 
“Gamin, tu as bel et bien obtenu un Moineau Foudre Divine mais que signifie ‘vitesse de 
croissance divine’ ?” demanda le Fondateur Ancestral Ye Yan en plissant les sourcils. 
 
Nie Li tendit les mains de chaque côté et dit : “Pourquoi devrais-je te le dire ?” 
 
Ye Yan renifla par deux fois : “Espèce de… Oublie ça si tu ne veux pas me le dire !” 
 
Nie Li jeta un oeil à Xiao Ning’er puis leva la tête et se dirigea vers Nie Li l’Épée Météorite du 
Dieu du Tonnerre. 
 
Voyant cela, Ye Yan se tut et suivit Nie Li du regard. 
 
Pouvait-il vraiment sortir l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ? 
 
Selon le sens commun Nie Li étant un spirite démon de rang Argent et même pas Or, comment 
pourrait-il la sortir ? Il fallait avoir la force d’au moins un rang Légende pour contrôler l’Épée 
Météorite du Dieu du Tonnerre ! 
 
Cependant, Ye Yan n’était pas sûr que Nie Li en soit incapable. 
 
Nie Li était trop monstrueux ; que ce soit au niveau de sa technique de culture, de ses divers 
techniques ou de ses grandes connaissances, tout dépassait l’imagination des autres. Ye Yan 
avait presque cru que Nie Li était un vieux monstre qui avait vécu plusieurs centaines d’années. 
(NdT S’il savait…) 
 
Une terrible pression émana depuis l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre à cinquante mètres 
de celle-ci. 
 
Cette épée avait tué un nombre incalculable de bêtes démons et après avoir trempé dans leur 
sang, elle devint plus forte encore. Elle avait, en même temps, dévoré d’innombrables esprits 
démons ce qui fit qu’elle se créa une âme extrêmement puissante, emplie d’une terrifiante aura 
meurtrière. 
 



Cette aura se dégageait en raz-de-marée qui balayait tout dans l’intention de tout avaler. 
 
Elle était vraiment digne d’être une épée antique ! 
 
Un spirite démon ordinaire, même de rang Or Noir, serait devenu fou sous cette terrifiante 
aura. 
 
Au moment où cette aura meurtrière se précipita vers Nie Li, celui-ci renifla légèrement et 
appela l’Ombre Fantôme à la hâte puis fusionna rapidement avec. Ensuite, il activa la technique 
de combat du vide. 
 
Son corps disparut graduellement. 
 
Cette aura meurtrière presque palpable traversa le corps de Nie Li sans le blesser. 
 
Ye Yan, devant cette scène, plissa légèrement les yeux. Il savait que Nie Li avait, dans son 
royaume spirituel, deux esprits démons mais ignoraient ce qu’ils étaient jusqu’à présent. Quand 
Nie Li activa sa technique de combat, il prit une grande goulée d’air frais. 
 
“Il a une Ombre Fantôme !” Il sentit sa nuque le picoter (NdT signe de peur) en pensant au nom 
célèbre de l’Ombre Fantôme. 
 
Dans une époque lointaine, l’Ombre Fantôme était un esprit démon extrêmement puissant et 
ceux qui l’assimilaient étaient tous de puissants assassins. Même les spirites démons de rang 
Légende auraient du mal à se protéger d’eux ; d’innombrables rangs Légende moururent 
d’ailleurs sous la lame acérée de l’Ombre Fantôme. 
 
Après cela, l’Ombre Fantôme fut conduite au bord de l’extinction et les spirites démons 
fusionnants avec se firent de plus en plus rares. 
 
Ye Yan n’aurait jamais pensé voir quelqu’un ayant assimilé une de ces Ombres en ce jour ! 
 
‘Pas étonnant que ce môme soit si certain de pouvoir sortir l’Épée Météorite du Dieu du 
Tonnerre, il est venu préparé !’ soupira t’il secrètement. 
 
Nie Li s’approcha de l’épée lentement en forme du vide. Il monta l’autel pas à pas et quand il fut 
à deux mètres de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, sa silhouette réapparut lentement. Au 
coeur de cet autel, on ne sentait plus l’aura meurtrière de l’épée. 
 
Nie Li ne s’approcha pas plus d’elle et s’assit en tailleur. Des vagues de force spirituelle se 
dégagèrent de son corps, bombardant l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. 
 
Ohmm! 
 
Un bruit d’explosion provint de l’épée tandis qu’elle dégageait un son tonitruant et terrifiant. 
 
Des dizaines d’esprits de bêtes démons se transformèrent en des éclairs qui bombardèrent Nie 
Li. 
 
“Viens !” Un esprit démon sortit petit à petit du corps de Nie Li ; c’était le Panda à Dents de 
Sabres. Cet esprit démon le protégea et combattit ces esprits démons. 
 



L’un d’entre eux se précipita dans le royaume spirituel de Nie Li. 
 
Son royaume spirituel devint une baleine qui ouvrit sa bouche et avala directement l’esprit 
démon. 
 
Tel un golem terrifiant, il écrasa l’esprit démon en fragments dont la force spirituelle fut 
complètement absorbée par Nie Li qui la fit sienne. 
 
Après un moment, un autre esprit démon se précipita dans son royaume spirituel. 
 
Le Panda à Dents de Sabres protégeait farouchement l’extérieur du royaume spirituel de Nie Li 
et ne permettait qu’à un esprit démon à la fois d’y entrer. 
 
Nie Li dévora des esprits démons sans s’arrêter et sa culture monta constamment. Rang Argent 
4 étoiles, 5 étoiles… S’approchant petit à petit du domaine des spirites démons de rang Or ! 
 
D’innombrables esprits démons furent réduits en pièces, leur force spirituelle formant une 
corde faite par Nie Li qui s’approchait de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
S force spirituelle bombardait la lueur foudroyante entourant cette épée et ils se bombardèrent 
l’un l’autre, causant plein d’explosions encore et encore . 
 
Devant cette scène, Ye Yan comprit immédiatement ce qui se passait : Nie Li utilisait cette 
méthode pour soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ! 



Chapitre 102 – Marionnette Spirituelle 

 
Le spirite démon de rang Légende Sheng Mu avait, auparavant, pratique des techniques de 
culture d’attribut foudre, changeant son corps en un corps de foude et c’est ainsi qu’il put 
subjuguer l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. C’était, sans le moindre doute, une méthode 
extrêmement efficace. Cependant, cette méthode avait également d’énormes inconvénients et 
causa des dégâts irréversibles au royaume spirituel de Sheng Mu ; c’est pourquoi il est mort à 
39 ans, l’âge où les spirites démons sont à leur apogée et de fait, nombreux sont ceux qui eurent 
pitié de lui pour être mort à si jeune. 
 
Après ça, personne ne parvint à soumettre l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre et pour éviter 
à son aura meurtrière de se répandre, tout les spirites démons de rang Légende construisirent 
cet Territoire Sacré Céleste et y scellèrent l’épée. 
 
Contrairement à Shen Mu, Nie Li ne modifia pas son corps pour soumettre l’Épée Météorite du 
Dieu du Tonnerre mais il fit sienne la puissance des esprits démons de l’épée et la contrôla pour 
l’oppresser ! 
 
Nie Li pariait gros en misant peu : bien qu’il ne soit que de rang Argent, il utilisait une méthode 
qui n’aurait pu être employée par les spirites démons de rang Légende. 
 
“Si j’avais su que ce genre de méthode pouvait oppresser l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, 
j’aurais pu la contrôler à l’époque !” se lamenta tristement Ye Yan. S’il avait connu cette 
méthode pour contrôler l’épée, alors ces spirites démons de rang Légende ne seraient pas 
morts au combat et Bourg-Triomphe se serait alors bien plus développé ! 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des éclairs s’échappèrent de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre mais au fur et à mesure que 
le temps passait, leur intensité se réduisait. 
 
Nie Li se leva lentement, enveloppé d’une majestueuse force spirituelle et se dirigea, pas à pas, 
vers l’épée. 
 
Devant cette force spirituelle similaire à du tonnerre, l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre 
était comme un serpent ligoté continuant de lutter mais se calmant petit à petit. 
 
Nie Li attrapa fermement la poignée. 
 
“Wom!” 
 
Un “om” assourdissant s’échappa de l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. 
 
Ce “om” était comme une onde sans forme qui se répandait dans les alentours. 
 
Il continua de s’étendre toujours plus loin jusqu’à traverser tout Bourg-Triomphe. 
 
Cette onde sonore était invisible et les gens ordinaires étaient incapables de l’entendre. Seuls 
les spirites démons de rang Or Noir et plus pouvait sentir la puissance de cette onde sonore qui 
donnait l’impression de pouvoir pénétrer leur royaume spirituel. 
 

Famille Sacrée 



 
“Que se passe-t’il ?” Le Patriarche de la Famille Sacrée, Shen Hong, fit une horrible grimace. Il 
avait été bombardé par cette onde sonore qui fit trembler son royaume spirituel. Il en vomit 
presque du sang ; plusieurs heures d’entraînement furent instantanément gâchées. 
 
Quel terrifiante pouvoir ! 
 
Shen Hong ne put déterminer d’où provenait cette onde sonore. 
 

Manoir du Gouverneur 
 
Plusieurs experts discutaient ensemble en se transmettant leurs voix les uns les autres. 
 
“D’où vient cette onde sonore ?” demanda Ye Zong en fronçant les sourcils. 
 
Quelques spirites démons de rang Or Noir répondirent “Nos respect au Gouverneur. Cette onde 
sonore est invisible et intraçable, même nous n’avons pu déterminer son origine !” 
 
Une onde sonore aléatoirement sentie. Ye Zong pensait qu’une terrifiante bête démon de rang 
Légende apparaîtrait autour de Bourg-Triomphe et a du coup invoqué les spirites démons de 
rang Or Noir. 
 
Plusieurs super experts de diverses grosses familles rencontrèrent des situations similaires 
mais les démons spirites et guerriers ordinaires ne furent pas touchés. 
 
Un pouvoir vraiment terrifiant ! 
 

Coeur du Territoire Sacré Céleste 
 
Nie Li était très ému en tenant fermement l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. Cette épée 
était vraiment digne d’être un objet ancien divin ; son pouvoir dépassait l’imagination. Elle 
était plus forte encore que l’Épée du Brouillard Pourpre dont il s’était servi dans sa vie passée ! 
 
Quand il sortit abruptement l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre du sol, la foudre traversa le 
ciel ; des éclairs innombrables se rassemblèrent dans l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre 
entre les mains de Nie Li et baissèrent lentement d’intensité. 
 
L’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, qui était entourées d’éclairs, s’éteignit lentement et se 
transforma en une énorme épée ancienne avec quelques tâches de rouilles à sa surface. Qui 
aurait cru que cette énorme épée soit l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre qui agita les éclairs 
et qui avait un pouvoir inégalé ? 
 
L’Épée reconnut alors à ce moment Nie Li comme son maître et devint son serviteur. 
 
Normalement, l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre ressemblait à une épée en fer ordinaire 
mais quand Nie Li y injectait sa force spirituelle, elle émettait un terrifiant pouvoir. 
 
Nie Li plaça l’épée dans son dos, regarda le Fondateur Ancestral Ye Yan qui flottait dans les airs, 
sourit doucement et dit : “Alors, Fondateur Ancestral Ye Yan, vous voyez que j’ai subjugué 
l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre !” 
 



Un bref moment de stupéfaction plus tard, Ye Yan dit : “Je n’aurais jamais imaginé que tu 
puisses vraiment subjuguer l »Épée Météorite du Dieu du Tonnerre. Je vais tenir ma promesse. 
Cependant, tu l’as subjuguée et à présent, elle a un propriétaire. Mon âme ne peut plus y être 
attaché et je vais me disperser dans quelques jours, donc ma promesse ne tiendra que pendant 
ce temps…” 
 
Nie Li jeta un regard de mépris à Ye Yan : “Fondateur Ancestral Ye Yan, vous ne penseriez pas à 
me mentir, par hasard ?” 
 
Ye Yan  poussa un reniflement glacé : “Espèce de… Comment pourrais-je mentir, en tant que 
Fondateur de Bourg-Triomphe !” 
 
Nie Lie roula des yeux, haussa les épaules et dit : “C’est facile de trouver un objet sur lequel 
attacher ton âme. Suis moi !” 
 
Il était facile de trouver un objet sur lequel attacher l’âme ? Sur cette terre, il était impossible 
d’attacher une âme à un objet à moins que ce ne soit un objet spirituel sans propriétaire comme 
l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre auparavant. 
 
Cependant, Ye Yan hésita un moment en regardant l’air confiant de Nie Li et le suivit. 
 
Il allait tenir parole avant que son âme ne se disperse ! 
 
Sans l »Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, le Territoire Sacré Céleste ne pouvait plus rester 
le Territoire Originelle. 
 
Nie Li regarda Xiao Ning’er qui était alors concentrée sur son entraînement et dit : “Ning’er, 
allons-y !” 
 
Celle-ci hocha la tête : “D’accord !” 
 

Hors du Territoire Sacré Céleste 
 
Une fois sortis du Territoire, Nie Li et Xiao Ning’er rejoignirent Du Ze et Lu Piao qui attendaient 
à l’extérieur. 
 
“Vous avez vraiment passé le test du Territoire Sacré Céleste !” Ye Sheng regarda Nie Li et Xiao 
Ning’er, stupéfait. De son point de vue, c’était déjà très bien qu’un des deux parvienne à le 
passer. 
 
Nie Li joignit légèrement les mains et dit : “Vice-Principal, gardez un secret le fait que j’ai passé 
ce test s’il vous plaît.” 
 
A ces mots, Ye Shen fronça un peu les sourcils. Après y avoir réfléchi un moment, il hocha la 
tête : la décision de Nie Li était correcte. Le talent qu’il avait démontré était déjà choquant et y 
ajouter une nouvelle surprise n’y changerait pas grand chose mais cela pousserait la Guilde 
Noire à agir. 
 
Xiao Ning’er était très excitée d’avoir passé le test du Territoire Sacré Céleste. Elle avait déjà 
atteint le rang Argent 5 étoiles et avec son talent, elle allait définitivement être protégée par les 
hauts-gradés de la ville. Dans le futur, personne ne la forcera plus jamais à épouser Shen Fei. 
 



Ye Sheng fit hâtivement son rapport au Gouverneur quant au passage de Nie Li et de Xiao 
Ning’er au test du Territoire Sacré Céleste. Le Gouverneur, après avoir écouté le rapport, 
ordonna immédiatement à ce que Xiao Ning’er soit également placée dans le Manoir du 
Gouverneur. 
 
Nie Li n’y retourna pas immédiatement et se mit à rassembler des matériaux partout dans 
Bourg-Triomphe. Après avoir acheté de nombreux matériaux, Nie Li commença à créer une 
marionnette spirituelle de type oiseau en suivant les plans. 
 
Il transmit les métaux spéciaux au forgeron de Bourg-Triomphe pour qu’il forge les morceaux 
originaux et les assembla ensuite lui-même. En même temps, il y grava des patrons de gravure. 
 
Ye Yan, choqué en voyant ce que Nie Li faisait, dit : “C’est une poupée spirituelle ?!” 
 
“Correct !.” Nie Li sourit doucement en hochant la tête. 
 
“Tu fais vraiment quelque chose d’aussi maléfique ?!” Le Fondateur Ancestral Ye Yan comprit : 
Nie Li se préparait à sceller son âme dans une Poupée Spirituelle. 
 
Nie Li  secoua la tête : “Il n’y a rien de maléfique dans le monde, il n’y a que des hommes 
mauvais.” 
 
Ye Yan devint hésitant. Puisqu’il avait déjà donné sa parole à Nie Li, il lui fallait absolument la 
tenir mais il n’était pas jouasse de voir son âme scellée dans une Marionnette Spirituelle. Enfin 
bon, c’était toujours mieux que de voir son âme dispersée ! Ce qui déprima Ye Yan, c’était que 
son âme serait sous le contrôle de Nie Li. 
 
Bien qu’il soit déprimé, il n’y avait rien qu’il puisse faire si ce n’est tenir parole. 
 
Les matériaux utilisés dans la Marionnette Spirituelle venait du ratio spécialement créés par 
Nie Li. et la force de cet alliage allait de soi ; même des spirites démons de rang Légende 
pourraient ne pas pouvoir le détruire. De plus, le Fondateur Ancestral Ye Yan était un spirite 
démon de rang Légende aussi sa force spirituelle était indiscutable. 
 
Bien que les attaques de cette marionnette spirituelle ne soient pas très puissantes, sa force ne 
serait pas moindre que celle d’un spirite démon de rang Or. Quand l’âme de Ye Yan aura 
fusionné avec la Marionnette, il retrouvera petit à petit sa force jusqu’à atteindre celle de son 
vivant. 
 
Il sera alors une Marionnette Spirituelle de rang Légende ! 
 
Bien que de nombreuses personnes en aient créé avant l’Âge des Ténèbres, les Marionnettes de 
rang Légende étaient rarement vues. 
 
Une fois scellé dans la Marionnette, Ye Yan battit un peu ses nouvelles ailes, s’envola et fit 
quelques cercles dans les airs un moment. 
 
“Fondateur Ancestral Ye Yan, qu’en dis-tu ?” demanda Nie Li en souriant doucement. 
 
“C’est pas mal.” Ye Yan était encore un peu triste. Quand il était en vie, il était un spirite démon 
de rang Légende mais à présent, il n’était qu’une Marionnette Spirituelle ; c’est pourquoi il ne 
put s’empêcher d’être malheureux. Cependant, à force de rester dans le Territoire Sacré Céleste 



pendant des éons, il était à présent empli de curiosité envers le monde extérieur. Même s’il 
était devenu une Marionnette, il pouvait quand-même voler et voir le monde contemporain. 
 
Il y a des hauts et des bas dans la vie ; Ye Yan était un type qui se laissait porter par les 
évènements et c’est pourquoi il n’était pas non plus trop déprimé. 
 
“A partir d’aujourd’hui, je t’appellerai Xiao Fei Fei.” dit Nie Li. 
 
Ye Yan, qui n’était plus triste, eut envie de se fracasser le crâne à mort en entendant Nie Li. Lui, 
un des fondateurs de Bourg-Triomphe, allait être appelé du nom de Xiao Fei Fei. C’était une 
insulte envers ce personnage. 
 
Alors qu’il allait exploser de rage, Ye Yan vit Xiao Ning’er hocher légèrement la tête et dire 
sérieusement : “Xiao Fei Fei est, en effet, un bon nom !” 
 
Ye Yan était sur le point de grogner : en quoi était-ce un bon nom ? 
 
Il entendit Nie Li dire : “Puisque Ning’er l’aime, tu seras donc Xiao Fei Fei dans le futur !” 
 
Sans même donné à Ye Yan la moindre chance de parler, cette Marionnette Spirituelle 
nouvellement née avait déjà été nommé Xiao Fei Fei par Nie Li. 
 
Une fois tout cela fini, Nie Li, Xiao Ning’er, Du Ze et Lu Piao se dirigèrent vers le Manoir du 
Gouverneur. 
 
Un souffle d’air frais soufflait parfois dans une forêt silencieuse. On pouvait à peine sentir une 
dangereuse aura et Nie Li arrêta soudain ses pas. 
 
“Nie Li, quel est le problème ?” demandèrent Lu Piao et Du Ze. 
 
Xiao Ning’er écarquilla également les yeux, regardant Nie Li d’un air perplexe. 
 
Le regard de Nie Li balaya devant lui puis il poussa un reniflement glacial et dit : “Puisque vous 
êtes là, sortez. Pourquoi vous emmerder à vous cacher ?” 
 
Quand la voix de Nie Li s’éteignit, des dizaines de silhouettes sortirent de la forêt et 
encerclèrent Nie Li et les autres. Toutes ces personnes avaient le visage couvert, empêchant 
ainsi de les identifier. 



Chapitre 103 – Intercepter 
 

Le groupe d’hommes vêtus de noir était dirigés par deux individus. Nie Li pouvait sentir que 
l’un d’eux était de rang Argent et l’autre de rang Or. Quant à ceux derrière eux, il y avait trois 
experts de rang Or et le reste était de rang Argent. 
 
“On dirait que je t’ai mésestimé. Je n’aurais jamais cru que ta perception spirituelle soit affûtée 
au point de percevoir notre localisation.” dit un des chefs en noir, reniflant froidement. 
 
Nie Li sourit doucement et dit : “Vous n’avez pas fait que me mésestimer, Doyen Shen Ming. 
Pourquoi avez-vous donc amené tant de gens pour m’intercepter ?” 
 
Le type en noir de rang Argent qui dirigeait le groupe était le Doyen Shen Ming ! 
 
Les épaules de ce dernier tremblèrent légèrement. Il ne s’attendait pas à ce que Nie Li découvre 
son identité si rapidement. Le visage sous le masque noir devint instantanément sinistre : “On 
ne peut pas laisser ce gamin s’en tirer ! S’il s’échappe, nos problèmes ne finiront jamais !” 
 
Nie Li pouvait facilement distinguer le souffle des gens en face de lui. L’autre chef en plus de 
Shen Ming avait une grande silhouette ; c’était le Diacre Yun Hua qui s’était échappé avec des 
blessures, précédemment. 
 
Les gens de la Famille Sacrée et de la Guilde Noire étaient venus ! 
 
“ Ning’er, Du Ze, Lu Piao, soyez prudents !” Nie Li opéra sa force spirituelle et se prépara à 
attaquer à tout moment. 
 
“Gamin, puisque tu connais nos identités, rends-toi sagement et tu auras une chance de 
survivre. Autrement, vous mourrez tous !” Shen Ming renifla tandis que son regard devint 
froid. 
 
Nie Li fit soudainement un pas en avant et cria froidement à l’attention de Shen Ming et des 
autres. “Doyen Shen Ming, vous êtes vraiment obstinés ; vous avez vraiment amené tant de 
gens pour me tuer. Savez-vous que selon la loi de Bourg-Triomphe, ça vaut la peine capitale ? Si 
vous vous rendez sagement et me suivez voir le Gouverneur, je pourrais vous laissez en vie. 
Autrement, ne m’accusez pas d’avoir été impoli !” 
 
En entendant ça, les gens en noir eurent une expression perplexe avant de regarder le regarder 
d’un air sidéré. 
 
Un moment plus tard, ils éclatèrent de rire. 
 
“Hahaha ! C’est trop drôle !” 
 
“Le cerveau de ce môme a frit !” 
 
“Quelle tête de con !” 
 
Diacre Yun Hua rit follement, pointa Nie Li du doigt et dit d’un air arrogant : “Je veux voir à 
quel point tu peux être impoli, avorton.” 
 



Devant le spectacle de ces gens en noir tordus de rire, Nie Li tapota la marionnette spirituelle 
sur son épaule de sa main droite : “Xiao Fei Fei, voilà ton moment de gloire !” 
 
Bien qu’il n’en ait pas envie, Ye Yan était sous le contrôle de Nie Li. La Marionnette Spirituelle 
poussa deux cris stridents et s’envola, se dirigeant à toute vitesse vers le groupe de mecs en 
noir. 
 
“Bande de descendants indignes ! Me forcer, moi, un Fondateur, à faire ce genre de choses !” dit 
le Fondateur Ancestral Ye Yan depuis l’intérieur de la  Marionnette Spirituelle, sans qu’on 
sache vraiment s’il engueulait ces gens en noir ou Nie Li. Ses griffes éraflèrent le visage d’un 
des rang Or habillés de noir. 
 
“Arghhhh!” 
 
Ce type vêtu de noir poussa un cri misérable. Celui qui avait été scellé dans la Marionnette 
Spirituelle était un expert de rang Légende et bien que sa culture doive encore lui revenir, il 
était déjà de rang Or. Ajoutons à cela l’expérience terrifiante de Ye Yang en combat et ses 
attaques étaient simplement précises et acérées. 
 
“Attrapez cet oiseau bizarre !” 
 
“Détruisez-le !” 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Une bataille spectaculaire se déroula où un groupe d’hommes vêtus de noir essayaient 
d’encercler la Marionnette Spirituelle mais étaient incapables d’en approcher même la queue. 
 
Il était trop rapide ! 
 
Qui plus est, ses mouvements étaient erratiques ! 
 
C’était impossible de l’attraper ! 
 
Les visages du Doyen Shen Ming et du Diacre Yun Hua s’assombrir à cette vue. Ils n’auraient 
jamais imaginé que Nie Li puisse contrôler un oiseau aussi étrange. Le corps de ce dernier était 
fait de métal et du coup toutes leurs attaques ne parvenaient pas à le blesser. Qui plus est, ses 
attaques étaient précises et il attaquait toujours les yeux, le coup ou tout autre point vital. 
 
Shen Ming pointa du doigt en direction de Nie Li et renifla froidement : “Ne vous emmerdez pas 
avec cet étrange oiseau, attrapez d’abord ces mômes !” 
 
Diacre Yun Hua bondit ; ses mains étaient un ensemble de griffes et il approcha de Nie Li. 
Encore dans les airs, son corps se transforma en un énorme Tigre Étoile Noir. 
 
“Tigre Affamé Dévorant !” Le bruit de l’air explosant provint des griffes aiguisées du Diacre 
tandis qu’ils les abattaient vers Nie Li. 
 
“Quel bon timing !” L’expression de Nie Li était calme et son corps se changea rapidement en 
celui du Panda à Dents de Sabres. Si en terme de silhouette, le Panda était perdant, en terme 
d’aura il n’était pas inférieur au Tigre. Nie Li poussa un reniflement furieux et abattit sa paume 
vers Diacre Yun Hua. 



 
Sentant cette aura, Xiao Ning’er, Lu Piao et Du Ze furent stupéfaits. 
 
“Nie Li, fais attention !” 
 
Boum ! 
 
Une énorme explosion retentit. 
 
La silhouette enrobée du Panda à Dents de Sabre entra en collision avec celle du Tigre Étoile 
Noire (NdT Nie Li, je suis ton p-). Une puissante aura balaya alentour, faisant reculer de 
plusieurs pas les personnes environnantes. 
 
Il a vraiment bloqué ce coup ? 
 
Tout le monde fut abasourdi. 
 
Bien qu’il soit sous l’aura terrifiante du Tigre Étoile Noir, le Panda à Dents de Sabre de Nie Li 
n’était pas plus faible que lui et put bloquer la terrible attaque du tigre. 
 
Nie Li n’était qu’un rang Argent et pourtant, il fut capable de bloquer l’attaque d’un spirite 
démon de rang Or ! Diacre Yun Hua n’aurait jamais pensé que Nie Li était aussi fort. “Mais il est 
impossible de me vaincre avec si peu !” Le Tigre rugit, ouvrit la mouche et se dirigea vers Nie Li. 
 
“Tigre Avalant le Loup !” 
 
Le Tigre Étoile Noir ouvrit son énorme gueule ; ses dents acérées étaient tout simplement 
terrifiantes ! 
 
Roar ! 
 
Cette énorme gueule voulait juste avaler Nie Li. 
 
Shen Ming fut surpris en voyant cela et cria immédiatement : “Ne le tuez pas ! Il nous serait 
encore utile en vie !” 
 
Vous voulez me tuer ? 
 
Nie Li sourit légèrement ; il voulait que le Tigre essaie de le mordre ! Le Panda à Dents de Sabre 
ouvrit soudainement la bouche et deux boules, une noire et une blanche, se formèrent 
rapidement et furent envoyées vers la bouche du Tigre. 
 
Explosion Yin-Yang ! 
 
Ces deux boules entrèrent dans la bouche du Tigre Étoile Noire, entrèrent en collision l’une 
l’autre et explosèrent. 
 
Une énergie effrayante balaya tout. 
 
Même les esprits démons comme le Tigre Étoile Noire ne pouvaient encaisser l’explosion Yin-
Yang directement dans leur bouche. L’impact de l’explosion fit instantanément éclater la tête 
du Tigre, l’anéantissant complètement. Le Diacre Yun Hua vomit une gorgée de sang frais et 



son corps vola quelques centaines de mètres avant de lourdement s’écraser au sol, comme s’il 
était déjà mort. 
 
Si l’Explosion Yin-Yang avait explosé sur le corps du Tigre, il l’aurait au pire blessé mais ne lui 
aurait pas causé autant de dégâts. 
 
Cependant, l’Explosion Yin-Yang de Nie Li a détoné dans la bouche du Tigre ! 
 
Les dégâts infligés étaient terrifiants. 
 
Diacre Yun Hua n’avait probablement jamais imaginé que le Panda à Dents de Sabre que tout le 
monde traitait comme une merde puisse soudainement tirer une Explosion Yin-Yang aussi 
rapidement ! S’il avait su, il n’aurait probablement pas ouvert sa bouche face à Nie Li. 
 
Cependant, c’était déjà trop tard ! 
 
Quand le Diacre Yun Hua tomba au sol, le coin des yeux de Shen Ming  tressaillit. Il ne s’était 
pas attendu à ce qu’un spirite démon de rang Or comme Diacre Yun Hua puisse réellement 
perdre face à Nie Li ! 
 
Dix hommes vêtus de noir chargèrent à ce moment. Xiao Ning’er, Lu Piao et Du Ze appelèrent 
leurs esprits démons et prirent par à la bataille contre les hommes en noir. Bien que leur 
culture ne soit que de niveau Argent, ils avaient des esprits démons à la vitesse de croissance 
divine et en plus, la technique de culture que chacun pratiquait était extrêmement puissante. 
Aussi, bien qu’ils se retrouvent dans d’âpres combats face au groupe d’hommes en noir, ils ne 
furent à aucun moment en danger. 
 
Est-ce que cette bande de moutards n’avaient réellement que 13-14 ans ? 
 
Le Tigre Abyssal avait son énorme dos couverts de pics et son corps émettait un éclat noir et 
satiné. Le Léopard Écarlate Démoniaque avait le corps couvert d’écailles et une paire d’ailes sur 
le dos. Enfin, le Moineau Foudre Divine était couvert d’éclairs. (NdT allez savoir pourquoi 
l’auteur a décidé à ce moment là de parler des esprits démons des compagnons de Nie Li…) 
 
Shen Ming ne put empêcher la migraine de monter tandis qu’il se demandait d’où venait ces 
mômes. 
 
Bien qu’ils aient l’avantage en termes de combattants, ils n’arrivaient toujours pas à prendre 
l’avantage. Des quatre experts de rang Or, un gisait au sol après avoir pris l’explosion yin-yang, 
un autre avait été aveuglé par la Marionnette Spirituelle et les deux autres essayaient 
désespérément de repousser cette dernière. Il ne restait que des experts de rang Argent. 
 
Le Panda de Nie Li était inégalable face à eux ! 
 
Champ de Gravité ! 
 
Une vague de force majestueuse plaquait tout au sol et le groupe de spirites démons de rang 
Argent sentit immédiatement leur corps devenir bien plus lourd au point qu’il était 
extrêmement difficile de faire un pas. 
 
Nie Li  activa le champ de gravité afin qu’il n’affecte que les spirites démons ennemis ; Xiao 
Ning’er, Du Ze et Lu Piao n’en subissaient pas les effets. 



 
Le Tigre Abyssal de Du Ze poussa un rugissement intense et effrayant qui fit trembler les 
spirites démons qui l’entendirent. 
 
Le Léopard Écarlate Démoniaque de Lu Piao bondit en avant ; sa vitesse était au-delà de 
l’imaginable. Ses griffes acérées volaient sans cesse, fracassant les spirites démons et les faisant 
voler les uns après les autres. 
 
Quant au Moineau Foudre Divine de Xiao Ning’er, il invoquait continuellement des éclairs et 
chacun d’entre eux pouvait paralyser un spirite démon et électrifier ses cheveux. 
 
Nie Li et les autres avaient complètement renversés la situation. 
 
Shen Ming sentit sa nuque le picoter en voyant ça. Il se demanda quel genre de monstres 
étaient ces gamins ? Il avait beaucoup d’espions autour du Manoir du Gouverneur, suivant la 
piste de Nie Li. Il pensait à la base qu’avec 4 experts de rang Or et vingt-trois experts de rang 
Argent, il pourrait facilement capturer Nie Li et ses compagnons. 
 
Il n’aurait jamais pensé que l’inverse de ce qu’il avait imaginé arriverait. La force de ces gamins 
dépassait son imagination et puis il y avait aussi cet oiseau bizarre contre lequel même les 
experts de rang Or ne pouvaient rien. Non seulement ils n’avaient pas capturé Nie Li et les 
autres mais en plus ces derniers leurs avaient fait mordre la poussière. Voyant comme son plan 
tombait entièrement à l’eau, il se demanda comment il allait expliquer la situation au 
Patriarche, une fois de retour à la Famille Sacrée. 
 
Sheng Ming sentit son cœur se glacer en pensant au regard terrifiant de Shen Hong. 



Chapitre 104 – Capturé pour être jugé 
 
“Le tout pour le tout !” Shen Ming poussa un reniflement furieux et invoqua son esprit démon 
Ours des Neiges. 
 
Au moment où son corps commençait à changer, *Bang!* le poing de Lu Piao s’abattit sur 
l’abdomen de Shen Ming. Celui si serra-fort de suite son estomac et eut un haut-le-cœur, en 
vomissant presque ses intestins. 
 
Bien qu’il soit occupe une haute position dans la Famille Sacrée, il n’était que le Doyen chargé 
des affaires courantes et n’était pas bon au combat. Sa culture n’avait qu’à peine atteint le rang 
Argent ; recevoir le poing de Lu Piao le laissa plié au sol. 
 
Tout les gens de Shen Ming reposèrent rapidement au sol, désordonnés. 
 
La Marionnette Spirituelle battit des ailes et atterrit sur l’épaule de Nie Li ; elle était la raison 
pour laquelle Nie Li et les autres purent gagner aussi facilement. Elle avait subjugué trois 
experts de rang Or et sans cela, la bataille aurait continué un long moment. 
 
Lu Piao marcha sur Shen Ming, leva la tête et demanda : “Nie Li, que devrait-on faire de ces 
gens ?” 
 
“Relâchez-moi ! Si vous osez me tuer, la Famille Sacrée ne vous laissera pas vous en sortir !” 
Sheng Ming continua de se débattre ; il n’avait jamais reçu une telle humiliation depuis qu’il 
était devenu le Doyen des Affaires Internes. 
 
Cependant, depuis le tournoi, sa position dans la Famille Sacrée n’était plus la même. 
 
“Vieux débris vicieux… J’ai toujours entendu parler de la notoriété de la Famille Sacrée. Tu 
veux nous menacer ? Nous n’avons pas peur ! Si tu fais un autre bruit, je t’enterre sur le champ 
!” Lu Piao poussa deux reniflements. Il détestait la Famille Sacrée depuis un long moment et 
piétiner un de leur membre de son pied lui fit un bien fou. 
 
Shen Ming, sous la menace de Piao, se tut immédiatement et ne pipa mot. 
 
“Ce vieux croûton a encore bien peur de mourir !” dit Lu Piao en riant. 
 
Du Ze regarda Nie Li et lui demanda, inquiet : “Nie Li, que devrions-nous faire d’eux ? Nous 
devons nous dépêcher ! Si les renforts de la Famille Sacrée arrivent…” 
 
“Emmenez Shen Ming et ce type avec nous et laissez les autres !” dit Nie Li, en pointant du 
doigt Diacre Yun Hua, qui était loin de là. 
 
“Pourquoi laisse-t’on ces types tranquilles ?” demanda Lu Piao en fronçant les sourcils. Il se 
sentit déprimé car il avait assommé ces mecs-là avec beaucoup d’effort ; c’était un gâchis que 
de les laisser partir. 
 
“J’ai mon propre plan.” dit Nie Li avec un sourire mystérieux. “Ces trois hommes de rang Or ne 
retrouveront pas leur forces avant quelques années ou décennies parce qu’ils ont été blessé par 
la Marionnette Spirituelle ! Quant aux rangs Argent, ils ne représente pour nous aucune 
menace dont il n’y a pas de problèmes quant à les relâcher.” 
 



“C’est déjà très bien que d’avoir réussi à capturer les deux chefs ! Où devrions-nous aller à 
présent ? Au Manoir du Gouverneur ?” demanda Du Ze en regardant Nie Li. A qui devraient-ils 
remettre Shen Ming et Diacre Yun Hua ? 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Ce serait inutile de les remettre au Gouverneur, la Famille 
Sacrée pourrait même récupérer les deux. Nous allons d’abord les amener à l’Association des 
Alchimistes !” 
 
Ils allaient transmettre les deux hommes à Yang Xin qu’elle les enferme et les interroge 
lentement. 
 
Shen Ming et Diacre Yun Hua. L’un d’entre eux est le fidèle adjoint du Patriarche de la Famille 
Sacrée, Shen Hong. L’autre est un petit chef de la Guilde Noire. Il est certain que ces deux-là 
gardent quelques secrets et ils pourraient même être capable de révéler le vrai visage de la 
Famille Sacrée au public ! 
 
“En avant !” 
 
Les quatre amis se déplacèrent ensemble et portèrent Shen Ming et Diacre Yun Hua, qui étaient 
ligotés, et se dirigèrent vers l’Association des Alchimistes. 
 
Après y être arrivés, Nie Li et les autres remirent Shen Ming et Diacre Yun Hua à Yang Xin pour 
qu’elle les enferme et les interroge lentement. 
 

Famille Sacrée 
 
“Bande de merdes inutiles ! Même pas fichus d’attraper quelques mômes alors que vous aviez 
tant de monde !” Shen Hong était assis sur une chaise haute ; *Bang!*  les accoudoirs de la 
chaise furent réduits en morceaux, ce qui prouvait à quel point il était furieux. 
 
Les quelques hommes se prosternèrent devant Shen Hong : “Épargnez-nous, Patriarche ! Nous 
n’avions aucune idée que ces mômes avaient déjà atteinte une culture de rang Argent ! Il avait 
même un rang Or aux mains duquel Diacre Yun Hua a perdu. En plus, ils avaient un étrange 
oiseau que même trois experts de rang Or ne purent vaincre !” 
 
Le visage de Shen Hong s’assombrit ; même lui ne s’attendait pas à ce genre de situation. Qui 
aurait cru que quatre experts de rang Or et vingt-trois rangs Argent se révéleraient incapables 
d’attraper quatre gamins de treize-quatorze ans ? Il put constater que l’adversaire était plein 
de ressource étant donné qu’envoyer tant de gens avait échoué. 
 
Ce qui rendait Shen Hong furieux était que Shen Ming et Diacre Yun Hua avaient été capturés 
par Nie Li et ses amis. 
 
Capturer ces deux personnes était comme attraper soudainement les points vitaux de Shen 
Hong ! 
 
Shen Ming était dans la Famille Sacrée depuis bien longtemps et il savait plein de choses qui ne 
devaient pas être sû. Quant à Yun Hua, il était le lien entre la Famille Sacrée et la Guilde Noire. 
Shen Hong aurait préféré que Nie Li les tue. Ce n’était pas grand chose pour lui de perdre un 
rang Argent et un rang Or mais Nie Li et les autres les avaient capturé vivants ! 
 



Il semblait que ce môme sache quelque chose…Shen Hong plissa des yeux emplis de 
méchanceté. Nie Li était une épine dans son pied qui devait être éliminée. 
 
“Tu me forces à te tuer ! Tu croyais vraiment que je ne pouvais rien contre toi pendant que tu 
te cachais au Manoir du Gouverneur ? Tu as sous-estimé la puissance de ma Famille Sacrée !” 
Une lueur glacée traversa le regard de Shen Hong. Tuer Nie Li ne suffirait pas à enlever la haine 
dans son cœur ! 
“Allez enquêter sur où Shen Ming et Yun Hua sont enfermés ! Qui plus est, enquêtez sur tout 
ceux qui sont en contact avec Nie Li ainsi que leurs origines ! Famille des Marques Célestes, ne 
vous imaginez pas que vous pouvez ignorer l’existence de ma Famille pendant que vous êtes 
sous la protection de l’Association des Alchimistes ! Transmettez un message à la Guilde Noire : 
ils doivent tuer toute personne de la Famille des Marques Célestes qui sort de son territoire !” 
Le regard profond de Shen Hong émettait une intention de tuer glaciale. 
 
Les types qui étaient effrayés et prosternés répondirent tous oui. 
 
Shen Hong pensa à quelque chose et dit d’un air solennel : “Allez chercher les deux doyens 
Shen Xu et Shen Yuan!” 
 
“A vos ordres !” 
 
Shen Xu et Shen Yuan étaient deux Guerriers de rang Or Noir. Shen Hong avait déjà décidé de 
tuer Nie Li et précédemment, ce dernier avait réussi à vaincre des guerriers de rang Or Noir ; 
Shen Hong ne pouvait plus se permettre de le dénigrer plus longtemps. 
 

Pendant ce temps, à l’Association des Alchimistes 
 
Les yeux charmants de Yang Xin étaient emplis d’incrédulité : “Petit-frère Nie Li, ce que tu 
veux dire c’est que ce Diacre Yun Hua est le lien entre la Famille Sacrée et la Guilde Noire ?” 
 
Nie Li hocha la tête : “C’est exact.” 
 
“Si c’est le cas, je lui ferai définitivement desserrer les lèvres et lui ferai dire ce que prépare la 
Famille Sacrée !” Le visage de Yang Xin était empli d’une expression glaciale. Bourg-Triomphe 
était le seul endroit qu’ils connaissaient où ils pouvaient survivre et si elle était détruire, ils 
n’auraient plus nul part où aller. 
 
Ils devraient tuer quiconque ose trahir Bourg-Triomphe ou en menacer la sécurité, même s’ils 
devaient utiliser toutes les ressources de l’Association des Alchimistes pour cela ! 
 
Le regard de Yang Xin tomba sur l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre derrière Nie Li ; elle sourit 
et dit : “Petit-frère, pourquoi portes-tu une épée si rouillée ? Tu as même un oiseau bizarre sur 
l’épaule. Si tu veux, grande-sœur Yang peut dépenser un peu d’argent pour t’acheter une 
bonne épée ! Quant à cet oiseau bizarre, débarrasse t’en ; je t’achèterai un animal de compagnie 
de rang Or !” 
 
Dépenser de l’argent pour acheter une bonne épée ? Quelle somme faudrait-il déjà pour acheter 
l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre ? 
 
Si cette épée était utilisée par un spirite démon de rang Légende, son pouvoir équivaudrait à 
utiliser une technique interdite ! 
 



Quant à l’oiseau étrange de Nie Li, si Yang Xin savait que l’âme qui y était scellée était un des 
Fondateurs de Bourg-Triomphe, que dirait-elle ? 
 
“Descendant indigne ! Ça me rend vraiment fou de rage !” jura furieusement Ye Yan. Il pouvait 
dire ce qu’il voulait, seuls ceux avec une puissante force spirituelle pouvaient l’entendre. Aux 
oreilles d’une personne normale, ça ressemblait à des pépiements et des gazouillis. 
 
“Nie Li, ton animal de compagnie semble savoir parler. Que dit-il ?” Yang Xin regarda la 
Marionnette Spirituelle avec intérêt et tendit la main pour la toucher. Ye Yan ne put en 
supporter davantage et s’envola d’un battement d’ailes. 
 
Yang Xin fut stupéfaite un instant ; elle ne se serait jamais attendu à ce qu’un oiseau si bizarre 
soit fait de métal et qu’il ait même l’air d’être spirituel. 
 
C’est sûr, tout ce qui touchait à Nie Li stupéfiaient les autres. 
 
Nie Li regarda Yang Xin et dit : “Grande-sœur Yang, Ning’er et les autres m’attendent dehors 
donc je vais partir devant. Laisse-moi savoir si tu apprends quoi que ce soit de l’interrogation 
de ces deux-là !” 
 
“D’accord !” Yang Xin hocha sérieusement la tête. Elle n’osa pas être imprudente puisque cela 
concernait la sécurité de Bourg-Triomphe. Elle avait prévu de taquiner un peu Nie Li mais après 
avoir constaté sa précipitation à partir, elle fit une croix dessus et dit : “On t’a tendu une 
embuscade à l’extérieur et tu peux avoir été suivi. Je vais te faire accompagner par plusieurs 
Doyens de rang Or Noir !” 
 
“D’accord.” Nie Li opina du chef ; avec la protection de ces doyens de l’Association des 
Alchimistes, personne ne pourrait rien contre eux, même s’ils tombaient sur la Patriarche de la 
Famille Sacrée. 
 
Après tout, si des experts de rang or Noir venaient à se battre, cette bataille choquerait sans 
aucun doute tout Bourg-Triomphe ! 
 
“Au revoir petit-frère !” Yang Xin se pencha en avant, sourit et regarda Nie Li. Ses vêtements 
en satin moulaient sa voluptueuse silhouette ; Nie Li pouvait voir un profond ravin en levant la 
tête ainsi qu’une tache planche et, vaguement, deux pointes rouges. L’odeur parfumé d’une 
femme adulte vola vers lui. 
 
Cette femme devenait de plus en plus séduisante… Elle ne portait même pas de sous-vêtements 
! 
 
Même Nie Li dont l’esprit était ferme sentit la chaleur montait à ses joues devant cette scène. 
C’était la première fois qu’il voyait une scène si séduisante dans cette vie. 
 
Yang Xin ne fut pas dérangée par le regard de Nie Li. Elle déposa un baiser sur son front et dit : 
“Grande-sœur viendra te voir dans quelques jours !” 
 
Nie Li laissa échapper un sourire embarrassé. Cette démone séductrice le faisait sans aucun 
doute exprès. Il n’avait qu’un corps d’enfant de treize-quatorze ans, que voulait-elle ? 
 
“Je file !” Nie Li fit demi-tour précipitamment et s’en alla. S’il restait là plus longtemps, il serait 
difficile même de respirer. 



 
Yang Xin, voyant Nie Li se carapater à toute jambe, ne put s’empêcher de couvrir sa bouche et 
de rire. 
 
Quand il fut hors de l’Association des Alchimistes, il put relâcher sa respiration et en voyant 
Xiao Ning’er et les autres, il dit : “ Ning’er, allons-y ! On retourne au Manoir du Gouverneur !” 
 
Xiao Ning’er hocha docilement la tête : “D’accord.” 
 
Nie Li pouvait sentir deux auras derrière lui ; ce devait être les experts de rang Or Noir de 
l’Association des Alchimistes que Yang Xin avait envoyé les protéger. Ils pouvaient à présent 
rentrer sains et sauf au Manoir. 



Chapitre 105 – Cause 
 

Manoir du Gouverneur 
 
Une fois qu’il fut de retour sain et sauf, Nie Li continua de cultiver. 
 
La Marionnette Spirituelle où l’âme du Fondateur Ancestral avait été scellé volait alentour. 
Tout était rafraîchissant pour Ye Yan, où qu’il aille, vu qu’il était si longtemps resté dans le 
Territoire Sacré Céleste. 
 
“Je n’aurais jamais cru que Bourg-Triomphe soit encore debout après un millier d’années. J’ai 
encore une crainte persistante en repensant à cette époque !” Ye Yan soupira de chagrin en y 
repensant. “J’ai entendu dire que le Gouverneur actuel avait également Ye comme nom. Je me 
demande si c’est un descendant de ma Famille Foudre ?” 
 
Nie Li ouvrit les yeux et dit : “Fondateur Ancestral Ye Yan, arrête d’y penser. La Famille Foudre 
a disparu depuis longtemps. Le Gouverneur actuel est de la Famille Vent&Neige !” 
 
Ye Yan renifla en disant fièrement : “Je parie que tu ne sais pas ça, gamin : La Famille 
Vent&Neige tire son origine de la Famille Foudre. C’est une de ses branches, en fait. Même ton 
Gouverneur en me voyant devrait sagement m’appeler Vieil Ancêtre ! Et pourtant, tu es si 
irrespectueux envers moi…” 
 
“Le Gouverneur ? Tu crois que j’en ai quelque chose à faire du Gouverneur ? S’il n’était pas mon 
beau-père, je l’aurais forcé à me donner la place de Gouverneur il y a longtemps !” Nie Li 
éprouvait du mépris pour ce que venait de dire Ye Yan et dit : “La plus haute que vous autres 
ayez jamais vu n’est qu’un rang Légende !” 
 
“Voilà le ton avec lequel tu me parles… As-tu déjà vu des experts étant au-delà du rang Légende 
?” 
 
Nie Li sourit doucement et dit : “Bien sûr que j’en ai vu. Le rang Légende n’est que le début de la 
culture. Sais-tu comment s’est formé l’émeute de bêtes démons ?” 
 
“Comment le saurais-je ? Ces bêtes démons ont probablement été provoquée d’une façon ou 
l’autre !” dit Ye Yan, qui renâclait toujours à admettre ses lacunes. 
 
Nie Li dit nonchalamment :  “Elles n’ont pas été provoquées. Une bête démon a débloquée la 
sagesse divine et atteint une existence supérieure au rang Légende ; près de trois cents experts 
du rang Légende dans le Continent DIvin ont senti cette bête démon et décidé de la tuer. 
Cependant, ils ont énervé cette bête et en ont souffert les conséquences. Ils furent détruits. 
Dans sa rage, cette bête démon a ordonné à toutes les bêtes démons du continent divin de 
pourchasser les êtres humains. Plusieurs empires se sont effondrés en quelques mois et ce fut 
cette année là que commença l’Âge des Ténèbres !” 
 
“Alors c’est donc ça !” comprit soudainement Ye Yan. Pas étonnant qu’avant que ce raz-de-
marée de bêtes démons n’apparaisse, plusieurs experts de divers empires ont mystérieusement 
disparus sans qu’on les revoit jamais. 
 
“De ton point de vue, une bête démon qui dépasse le rang Légende est déjà une existence 
despotique mais dans un autre domaine d’existence, elle n’est qu’une créature vivante du plus 



bas niveau ! Au sommet de ma puissance, je peux la tuer d’une pensée !” Le regard de Nie Li 
était perdu au loin ; bien qu’il ne soit qu’assis en tailleur, il semblait être une montagne. 
 
Tout d’un coup, Ye Yan sentit la vague d’un puissant souffle de force spirituelle se répandre. 
 
Ce souffle de force spirituelle avait déjà vécu d’innombrables mois et années et bien qu’elle soit 
encore très faible, elle contenait vaguement une puissance extrêmement terrifiante. Le genre 
de pouvoir qui pouvait être sentit par le Fondateur Ancestral Ye Yan qui n’était qu’une âme. Le 
genre de pouvoir à faire trembler les autres de peur. 
 
Mais qui était exactement ce môme ? 
 
Bien que la culture de Nie Li ne soit qu’au rang Argent, l’âme de Ye Yan eut l’impression d’être 
au milieu d’une terrible tempête. 
 
Même des experts de rang Légende ne pouvait pas lui donner une impression si terrifiante. 
 
Nie Li détourna le regard, le posa sur Ye Yan puis sourit et dit : “Ye Yan, veux-tu reconstruire 
ton corps physique et jeter un œil à ce domaine mystique ?” 
 
Fondateur Ancestral Ye Yan fut stupéfait. Ce souffle de force terrifiant disparut en un instant, 
comme s’il n’avait jamais été là. Comment Nie Li pouvait-il donner une impression si effroyable 
en ayant que treize ans ? 
 
Devant son sourire calme, Ye Yan sentit le désir et l’espoir jaillit incontrôlablement dans son 
cœur. Quel genre d’endroit était ce domaine dont parlait Nie Li ? 
 
“Je veux y aller !” Le regard de Ye Yan débordait d’émerveillement et sans qu’il le sache, son 
ton se faisait plus humble quand il parlait à Nie Li. 
 
Bien qu’il ignore pourquoi Nie Li avait l’apparence d’un enfant, il pouvait fermement affirmer 
que dans le corps de Nie Li résidait l’âme d’un expert suprême ! 
 
Seul lui dans sa forme d’âme pouvait le sentir à ce moment ! 
 
A partir du moment où l’âme de Ye Yan fut scellé dans la Marionnette Spirituelle, elle était sous 
le contrôle de Nie Li mais ce n’est qu’à ce moment qu’il se rendit complètement à lui. 
 
Sans parler davantage, Nie Li se mit en état de culture, se préparant à attaquer la frontière 
délimitant le rang Or du spirite démon. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres, après s’être entraînés dans la court de Nie Li un moment, 
quittèrent le Manoir du Gouverneur et rentrèrent chez eux. 
 

Famille Du 
 
Du Ze et sa famille vivait dans un village délabré où vivaient à peu près trois cents personnes, 
tous de la Famille Du. 
 
Du Ze marcha le long d’un petit sentier et sur la route, les membres de la famille le saluèrent 
tous avec de grands sourires en le voyant de retour. 
 



“Du Ze est de retour ?” 
 
“Oui, mes oncles (NdT : le terme oncle désigne des adultes proches de l’enfant) !” répondit Du 
Ze en souriant. Bien que la Famille Du soit pauvre, ses membres étaient très proches les uns des 
autres. 
 
Ils sourirent en voyant Du Ze et dire : “La famille de Du Meng a beaucoup de chance d’avoir un 
enfant comme Du Ze !” 
 
“Ouais. Il est déjà un spirite démon de rang Argent à son âge. C’est vraiment incroyable ; toute 
la Famille Du est fière de lui !” 
 
“Si mon gamin avait la moitié du talent de Du Ze, je rirai même en mourant !” 
 
Du Ze rougit un peu sous l’exagération de ces oncles et il se dirigea vers sa maison. 
 
Toute la Famille Du est fière de Du Ze en ce jour. Il était déjà pour eux une existence 
irremplaçable. 
 

Hall Ancestral de la Famille Du 
 
Un vieil homme simple dans une robe sobre, avec une barbe blanche et une silhouette bossu se 
pencha légèrement en plaçant dans les mains de Du Ze un pendentif de jade étincelant et 
translucide : “Du Ze, voici le memento de ma Famille Du. Le Pendentif de Jade du Qilin de Feu ! 
Seul le Patriarche peut avoir ce pendentif et maintenant, c’est à toi que je le transmets. Que tu 
en auras l’âge, tu seras le Patriarche de ma Famille Du !” 
Ce vieil homme était le Patriarche de la Famille Du, Du Rong. 
 
“Seigneur Patriarche, Du Ze ne peut se permettre de prendre un objet aussi précieux !” dit 
nerveusement Du Ze. Il pouvait sentir une force spirituelle pure émaner du Pendentif de Jade 
du Qilin de Feu. 
 
“Ma Famille Du est en déclin depuis un long moment déjà. J’ai failli envers les ancêtres, en tant 
que Patriarche. A présent, toi seul peut faire remonter notre famille. Tu en es digne !” dit 
solennellement Du Rong. Comparé à ses pairs, Du Ze était plus mature et c’est pourquoi Du 
Rong lui avait transmis le Pendentif. 
 
Du Ze hésita un long moment avant de prendre le Pendentif des mains de Du Rong. Il ne put 
calmer ses émotions avant un long moment. 
 
Le passé passa devant ses yeux. 
 
La famille de Du Ze est extrêmement pauvre : la famille toute entière n’avait qu’une douzaine 
de terrains cultivables et chasser dans les montagnes ne leur permettaient qu’à peine à 
subvenir à leur besoin. Du Ze avait deux soeurs aînées et pour lui permettre d’entrer à l’Institut 
Sainte Orchidée, elles ont dû épouser un infirme du village d’à côté. 
 
Du Ze portait un lourd fardeau sur ses épaules, ce n’est que dans la nuit noire et silencieuse 
qu’il pouvait pleurer à voix haute. Il avait l’impression d’avoir fait du mal à ses soeurs. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qilin


Une fois entré à l’Institut et bien que son talent ne soit pas vraiment extraordinaire, Du Ze a 
mis des douzaines de fois plus d’efforts dans son entraînement. S’il travaillait dur, il pourrait 
changer le destin de sa famille et de son clan ! 
 
Ses ambitions étaient trop grandes pour lui à la base. Jusqu’à ce qu’il rencontre Nie Li. 
 
Nie Li avait complètement changé son destin. Il avait fait de lui un spirite démon de rang 
Argent ! C’eut pour effet de sortir sa famille de sortir de sa situation de pauvreté où elle se 
trouvait. 
 
Du Ze serra fort son Pendentif de Jade du Qilin de  Feu. Ses yeux étaient déjà moites de ses 
larmes. 
 
“Nie Li, à partir de ce jour, ma vie est tienne !” dit silencieusement Du Ze dans son cœur. Son 
regard devint déterminé. 
 
Grâce à Nie Li, Du Ze pouvait changer son destin et celui de sa famille ! 
 
“Du Ze, Bei Zhen de la Famille Chen, la Famille Yu et Jin Zhen de la Famille Lin Jia ont tous 
envoyé des candidates au mariage !” Les deux mains de Du Rong tremblaient. Bien peu de 
jeunes femmes voulaient se marier dans la Famille Du au cours des années mais à présent, ces 
familles se ruaient pour joindre la Famille Du. C’était un moment glorieux. 
 
Du Ze leva la tête, la secoua fermement et dit : “Seigneur Patriarche, je n’épouserai aucune de 
ces femmes. Quand ma famille Du déclinait, ils nous ont snobé et maintenant ils tentent 
d’obtenir nos faveurs. Je méprise ces familles !” 
 
Du Rong réfléchit un moment et s’aperçut que c’était bel et bien le cas. Du Ze était alors un 
spirite démon de rang Argent, comment pouvait-il prêter la moindre attention à ces petites 
familles ? 
 
Du Rong sourit et dit : “On dirait que Xiao Ze a ses propres idées. Je ne devrais pas en parler 
davantage.” 
 

Au même moment, dans la Famille Lu 
 
La Famille Lu était une toute petite famille aristocratique. Le Patriarche de la Famille Lu, Lu 
Ning -qui était le père de Lu Piao-, était un spirite démon de rang Or 3 étoiles. Il ne pouvait 
rivaliser avec les super experts de ces super familles mais il avait toujours pas mal de prestige 
dans la petite zone au nord de Bourg-Triomphe. Le commerce d’herbes marchait bien grâce à 
lui. 
 
Lu Ning entra à grandes enjambées dans la salle de séjour. 
 
Quand il y entra, il vit Lu Piao les pieds sur la table à manger un fruit pourpre, l’air tranquille. 
 
Le coin des yeux de Lu Ning tressaillirent à cette scène. Auparavant, si Lu Piao osait faire du 
bruit devant lui, il lui bottait les fesses car jusque là, Lu Piao était un des plus décevants parmi 
la jeune génération. Il était extrêmement faignant et c’en était au point que Lu Ning avait 
l’impression que ses os le démangeait s’il ne collait pas une tarte à Lu Piao. 
 



Mais ce paresseux de Lu Piao, on se savait quand, avait trouvé l’illumination. Dans le précédent 
examen de la famille, il avait atteint le rang Bronze 5 étoiles, surplombant tout les jeunes de la 
famille. 
 
C’était juste quelque chose qu’il ne pouvait imaginer. 
 
Même Lu Ning lui-même n’avait atteint que le rang Bronze 1 étoile à l’âge de son fils. La vitesse 
de culture de Lu Piao était simplement trop terrifiante et atteignit même le rang Bronze 5 
étoiles. 
 
S’il s’entraînait dur quotidiennement, ça aurait été mais il ne le voyait jamais s’embêter à 
cultiver. De plus, Lu Piao était totalement intenable à courir partout. La veille, il était allé 
courir à la Famille Xiao à la porte d’à côté pour espionner une fille dans son bain. Lu Ning pensa 
au début que ça allait lui causer énormément de problèmes et que la Famille Xiao ne laisserait 
pas passer ça facilement. Au final, la Famille Xiao avait envoyé une lettre le lendemain matin, 
demandant à ce que la fille épouse Lu Piao. Lu Ning comprenait que la Famille Xiao appréciait le 
potentiel de Lu Piao car considérant sa vitesse de culture, il pourrait devenir dans sa vie un 
puissant spirite démon de rang Or Noir ! 
 
Bien qu’il soit le plus paresseux au monde, sa vitesse de culture était terriblement rapide. Il 
s’était faufilé dans le bain d’autres gens et en avait récupéré une épouse ! 



Chapitre 106 – Ye Xiu 
 

D’ici peu, la culture de Lu Piao dépasserait celle de son père. Bien que ce dernier en soit 
indigné, il était néanmoins fier car, après tout, Lu Piao était son propre fils. 
 
“Lu Piao……” Lu Ning lutta intérieurement un moment et parla d’une voix douce : “Ce n’est pas 
grave de faire des bêtises à la maison mais tu es allé espionner la fille de la Famille Xiao 
pendant qu’elle se baignait. Si ça s’apprenait, tu discréditerais ma Famille Lu !” 
 
Le visage de Lu Piao rougit légèrement d’embarras et il dit : “Je suis conscient de mes erreurs, 
Papa.” 
 
“C’est bien que tu le sois !” Lu Ning hocha la tête et dit :“Aucun geste n’est plus sain que de 
corriger ses erreurs.” 
 
Lu Piao serra son poing et dit sérieusement : “La prochaine fois que je jette un oeil, je ne 
laisserai définitivement personne le découvrir…” 
 
A ces mots, le coin des lèvres de Lu Ning tressaillit légèrement ; il transpira de partout. 
Comment avait-il pu engendrer cette espèce de… Il commença à penser à battre Lu Piao à mort 
! Cela dit, bien qu’il se sente déprimé, il n’agit pas : Lu Piao à ce moment était le chouchou de 
leur Famille Lu, qui oserait le toucher ? 
 
“A ce sujet, la Famille Xiao a envoyé quelqu’un.” dit Lu Ning. 
 
En entendant cela, Lu Piao devint immédiatement excité : “Vraiment ? Qu’ont-ils dit ? T’ont-ils 
parlé de mariage, papa ?” 
 
Lu Ning fut stupéfait en entendant les questions de Lu Piao et il comprit enfin : “Alors  tu aimes 
cette fille du Clan Xiao… Tu voulais que je parle de mariage à la Famille Xiao ? Hmpf, tu leurs 
donnes bien trop de face !” 
 
Si ça avait été un an auparavant, Lu Ning ne dirait pas ça. A cette époque, si Lu Piao voulait 
épouser Xiao Xue, c’eut été comme si un crapaud désirait manger de la chair de cygne ; un 
simple rêve. Mais à présent, la situation était différente. Lu Ning était heureux en pensant à 
quel point Lu Piao avait progressé. 
 
Lu Piao fut immédiatement abattu en entendant la réponse de son père. Bien qu’il ne soit pas 
sérieux la plupart du temps, il suivant néanmoins la plupart des règles. C’est juste qu’il avait de 
doux penchants pour Xiao Xue de la Famille Xiao. Elle et lui étaient petits-amis pendant leur 
enfance : ils mangeaient et vivaient ensemble. Plus tard, quand ils eurent tout deux doucement 
grandis, ils commencèrent à développer des sentiments l’un pour l’autre et c’est à ce moment 
que les adultes des deux familles commencèrent à limiter leur temps ensemble. 
 
Lu Ning était heureux de voir l’air apathique de Lu Piao. Il n’avait pas évoqué de mariage à la 
Famille Xiao mais elle, si. C’était leur donner bien trop de face ! 
 
A cet instant, un serviteur entra. 
 
“Mes respects au Maître, la demoiselle de la Famille Xiao est arrivée !” 
 



Avant même que le serviteur ait pu terminer, une voix claire féminine résonna depuis 
l’extérieur. 
 
“Lu Piao, sors de là !” 
 
Celle qui parlait était Xiao Xue. Elle portait une jupe rouge feu qui soulignait sa silhouette 
voluptueuse. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, ce qui était joli et mignon. Ses 
deux mains étaient posées sur ses hanches, lui donnant un air légèrement hargneux. 
 
Au moment où Lu Piao la vit, il se ratatina sur lui même et eut de suite envie de fuir. 
 
Quand les yeux de lynx de Xiao Xue virent Lu Piao, elle cria : “Lu Piao, si tu oses fuir, ne viens 
plus jamais me trouver !” 
 
Lu Piao baissa la tête et resta sagement immobile. 
 
Les doigts fins de Xiao Xue attrapèrent l’oreille de Lu Piao et elle dit rageusement : “Lu Piao, 
m’as tu espionnée pendant que je me baignais hier ?” 
 
Lu Piao, à cet instant, secouait sa tête comme si c’était un hochet (NdT: pas de traduction 
française plus précise pour ce jouet, référez-vous au lien) : “Je ne t’ai pas espionné !” 
Xiao Xue le fixa : “Non ? Tu oses le nier ?” 
 
“Je l’ai fait !” Lu Piao pleurait amèrement et sans cesse en son fort intérieur. “Moins fort, moins 
fort Xiao Xue, je sais que j’ai eu tort !” 
 
“Combien de fois m’as-tu espionné récemment ?” 
 
“Une… Une fois. Oh, non non non non, pas seulement une fois…” 
 
“Combien de fois ?” 
 
Le visage de Lu Piao était empli d’amertume : “Je ne m’en souviens pas.” 
 
Xiao Xue fixa Lu Piao du regard : “Qu’as-tu vu ? Dis-moi !” 
 
Le visage de ce dernier ressemblait à une aubergine (NdT pour la couleur): “J’ai juste vu… oh, 
non, j’ai tout vu…” 
 
“As-tu aimé ce que tu as vu ?” Xiao Xue tordait l’oreille de Lu Piao et de colère, elle y alla plus 
fort. 
 
Le cerveau de Lu Piao se souvint de plusieurs scènes et fit immédiatement hocher la tête : 
“Ouais, c’était très beau.” 
 
“Tu oses encore dire ça !” Xiao Xue tira l’oreille de Lu Piao vers le haut et tapa du pied. 
 
Il secoua immédiatement la tête : “Non, ça ne l’était pas en fait !” 
 
“Tu dis que je ne suis pas belle ?!” Xiao Xue fixait à nouveau furieusement Lu Piao, sa main 
droite augmentant la force qu’elle exerçait. 
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Lu Piao éprouva une amertume infinie en lui-même. Devait-il dire qu’elle était belle ou pas ? 
 
Lu Ning se ratatina sur lui-même devant cette scène. Xiao Xue était comme la mère de Lu Piao. 
Il bougea lentement vers le côté et *whoosh* entra dans la cour intérieure. 
 
Lu Piao tourna la tête dans l’intention de demander de l’aide à son père mais ne put que le voir 
fuir. Il se sentit abattu : ‘es-tu encore mon père ?’ 
 

Maison du Gouverneur 
 
Le Gouverneur, Ye Zong, ainsi que plusieurs spirites démons de rang Or Noir étaient rassemblés 
et semblaient discuter de quelque chose. 
 
“Gouverneur, nous avons des nouvelles du Seigneur Ye Mo. A cause du changement de climat, 
le taux de croissance des bêtes démons autour de Bourg-Triomphe est plus rapide que ces 
dernières années. Nous devons déployer des gens contrôler le nombre de bêtes démons autour 
de la ville ou sinon, quand ces bêtes démons auront grandi, elles deviendront une menace pour 
Bourg-Triomphe.” dit un des spirites démons de rang Or Noir. C’était le numéro 3 dans le 
Manoir et s’appelait Ye Xiu ; sa culture n’était inférieure qu’à Ye Mo et Ye Zong. 
 
Ye Zong fut silencieux un moment avant de hocher la tête et de dire : “Oui, nous déploierons 
une partie des spirites démons chasser ces bêtes démons. C’est une bonne chose que nous ayons 
les élixirs de l’Association des Alchimistes, faisant ainsi pas mal grandir notre force. Nous 
pouvons également, grâce à la Pilule des Neuf Transformations, réduire grandement le nombre 
de blessés et tués.” Une silhouette apparut dans l’esprit de Ye Zong et il dût reconnaître que 
Nie Li avait contribué à cela. Mais quand il pensa à Nie Li essayant de prendre la virginité de sa 
fille, Ye Zong eut envie de le mettre en pièces. 
 
“Cependant, nous devons nous méfier de ces gens de la Guilde Noire.” ajouta-t’il. Si nous 
devions envoyer des spirites démons hors de la ville, nous n’avons aucune garantie que la 
Guilde Noire n’en profiterait pas pour agir. 
 
“A part ça, Seigneur Ye Mo m’a demandé de ramener cet objet. Jetez-y un œil s’il vous plaît !” 
dit Ye Xiu en récupérant un livre de son anneau spatial. “Seigneur Ye Mo l’a trouvé dans une 
caverne très ancienne. Il n’a aucune idée de quelle matière s’est fait ou des mots écrits dessus.” 
 
Ye Xiu ouvrit le livre et vit d’exquises ébauches apparaître sous ses yeux. C’était plein de trucs 
relatifs à des sorts bizarres et avait aussi des images de tout les esprits démons. 
 
Une puissance mystérieux éclata. 
 
Ce pouvoir était extrêmement pur et même Ye Zong n’avait jamais senti une puissance aussi 
pure auparavant.. 
 
“Où a été obtenu ce livre ?” Ye Zong frissonna intérieurement en regardant le livre. Il l’examina 
avec attention mais ne pouvait en comprendre ni les mots ni les dessins. 
 
“Le Seigneur Ye Mo l’a obtenu après avoir plongé profondément dans une grotte de bêtes 
démons et l’a obtenu sur le corps d’un expert. Selon nos spéculations, quand il était en vie, cet 
expert avait déjà atteint le sommet du rang Légende.” dit Ye Xiu. Ye Mo partait fréquemment 
en exploration et s’enfonçait dans des endroits extrêmement. Il surveillait aussi la situation 



autour de la ville. “Cette grotte était trop dangereuse et même le Seigneur Ye Mo n’a pas osé y 
rester longtemps et a battu en retraite après avoir obtenu ce livre.” 
 
Bien qu’il sache que ce livre est un trésor, il ne savait pas comment s’en servir et en était 
naturellement déprimé. 
 
Ye Xiu pensa à quelque chose et dit d’un ton un peu excité : “Seigneur Ye Zong, j’ai entendu 
dire que récemment, un génie adolescent est apparu dans Bourg-Triomphe et qu’il était capable 
de comprendre d’anciens livres, y compris le Livre Feu&Foudre Divins. Devrions-nous l’inviter 
ici et le laisser y jeter un oeil ?” 
 
L’expression de Ye Zong devint immédiatement sinistre à ces mots : “Ne me parlez pas de lui !” 
 
Ye Xiu fut quelque peu surpris et demanda : “Pourquoi ?” 
 
Ye Zong était terriblement furieux. Afin de protéger son talent, il avait fait entrer Nie Li dans le 
Manoir mais qui aurait pensé qu’il avait fait entrer un loup dans la bergerie… Ce môme avait 
osé prendre la virginité de Ziyun mais à cause de cet évènement, il n’avait pas d’autre choix que 
de l’endurer. De plus, il n’en avait pas fini avec Nie Li mais à présent, il devait aller le supplier ? 
 
Comment pouvait-il affaiblir sa face pour faire ça ? 
 
Ye Xiu, en voyant l’expression de Ye Zong, sembla avoir compris quelque chose. Ce gamin a 
probablement fait quelque chose qui a rendu Ye Zong furieux. Cependant, cette affaire était de 
la plus haute importance. Ye Xiu s’inclina légèrement et dit : “Gouverneur, ce livre a été obtenu 
par Seigneur Ye Mo au péril de sa vie, ce n’est définitivement pas un objet ordinaire. Si nous 
pouvions résoudre ses mystères, ce sera bénéfique à Bourg-Triomphe toute entière ! Je vous 
exhorte à abandonner vos rancunes personnelles !” 
 
Ye Zong était furieux mais il ne pouvait rien y faire. Après tout, il n’était pas quelqu’un qui 
ignorerait l’intérêt général. Il agita la main et dit : “Allez l’inviter mais je ne me montrerai pas 
!” 
 
“Oui, Gouverneur !” dit Ye Xiu en hochant la tête avant de s’incliner en partant. 
 

Cour de Nie Li 
 
Quand Ye Xiu entra dans la cour, il jeta un œil alentour. Les conditions de vie y étaient très 
bonnes ; il semblait que Ye Zong n’ait pas maltraité Nie Li. 
 
En baissant la tête, il vit une petite fille de six-sept ans qui était en train de s’exercer en 
tailleur. Une vague de force spirituelle s’attardait autour d’elle. 
 
Ye Xiu eut un frisson en voyant cette scène. Il pouvait voir de ses yeux que cette force 
spirituelle était autour du rang Bronze 3 étoiles. 
 
Mais ce n’était qu’une petite fille de six-sept ans ! 
 
Si un tel génie était connu des autres, elle choquerait sans aucun doute Bourg-Triomphe ! 
 
Ye Xiu prit une grande inspiration. C’était une bonne chose qu’un tel génie soit dans le Manoir 
du Gouverneur. Si la Guilde Noire l’apprenait, elle ferait définitivement tout pour l’éliminer ! 



 
Alors qu’il se préparait à entrer à l’intérieur, un grande adolescent sortit. Cet adolescent était 
Nie Li. 
 
Celui-ci leva la tête et regarda Ye Xiu et bien qu’il sentit que c’était un expert, il n’apparut pas 
le moins du monde nerveux. Il ne jeta qu’un regard et dit : “Y a-t’il un problème pour que l’Aîné 
Ye Xiu, numéro trois de Bourg-Triomphe, inférieur seulement au Seigneur Ye Mo et à Ye Zong, 
vienne me voir ?” 
 
Ye Xiu fut un peu stupéfait un moment en entendant cela. Il n’aurait jamais pensé être reconnu 
d’un simple regard. Il voyageait souvent avec Ye Mo et ne restait pas souvent à Bourg-
Triomphe ; un enfant comme Nie Li, normalement, ne devrait pas le reconnaître. 
 
Réduisant le choc dans son cœur, Ye Xiu sourit doucement et dit : “C’est exact, c’est bien moi.” 



Chapitre 107 – Ce n’est pas gratuit 
 
Le regard de Ye Xiu tomba sur Nie Li et le regarda de haut en bas. Cet adolescent devant lui 
était l’érudit de la rumeur, l’adolescent génial et avisé ? Il ne voyait rien de spécial à son sujet, 
si ce n’était qu’il était un peu mature. 
 
Cependant, à ce moment, un oiseau au corps de métal atterrit lentement sur l’épaule de Nie Li. 
 
Bien que cet oiseau soit fait de métal, ses yeux étaient brillants et perçants ; ils semblaient être 
emplis d’une infinie sagesse. L’oiseau regarda Ye Xiu de haut et le fixa. 
 
Ye Xiu en frissonna : “C’est une Marionnette Spirituelle !” Après avoir suivi Ye Mo de longues 
années, on le considérait comme étant très cultivé mais bien qu’il ait entendu parler des 
marionnettes spirituelles, il n’en avait jamais vu pas plus qu’il ne savait comment les créer. 
 
Seul le créateur de la Marionnette Spirituelle pouvait en être le propriétaire. 
 
Puisque Nie Li en avait une, il avait dû la créer. On avait perdu depuis bien longtemps déjà la 
méthode de créations de ces marionnettes alors comment Nie Li l’avait-elle créée ? Qui plus est, 
sa marionnette n’était pas comme les décrivaient les légendes ; elle n’avait pas les yeux 
obscurcis. Ses yeux à elle disaient clairement aux autres qu’elle avait un très grand intellect. 
 
Un adolescent ordinaire aurait déjà été terrifié en apprenant que le numéro trois de la Famille 
Vent&Neige venait lui rendre visite ; cependant, Nie Li le fixait d’un regard mystérieux qui 
stupéfiait les autres. 
 
Ye Xiu commença à s’emplir de curiosité envers l’adolescent devant lui. 
 
“J’ai entendu dire qu’un adolescent érudit et avisé était apparu dans notre Bourg-Triomphe 
alors je suis venu voir.” dit Ye Xiu en souriant doucement. Il n’était pas offensé par l’attitude de 
Nie Li. 
 
“Ce ne peut être pour cette raison que Senior Ye Xiu me rende visite.” dit Nie Li 
nonchalamment. 
 
Est-ce que cet adolescent devant lui avait vraiment treize-quatorze ans ? N’était-il pas trop 
monstrueux. 
 
Ye Xiu ajusta son attitude et cessa de traiter Nie Li comme un adolescent. Il dit en souriant : 
“J’ai une requête.” 
 
Nie Li pensait à la base que Ye Xiu avait été envoyé à lui par le Gouverneur afin de transmettre 
un message. Ye Zong ne voulait probablement pas le voir et c’est pourquoi Nie Li était méfiant 
envers Ye Xiu. Mais puisque celui-ci était là pour lui présenter une requête de lui-même, Nie Li 
allait certainement l’aider. Après tout, Ye Xiu était le numéro 3 de la Famille Vent&Neige et 
l’oncle de Ye Ziyung. 
 
“Senior Ye Xiu peut simplement me la présenter directement. Je répondrai à tout ce à quoi je 
peux répondre. Vous êtes l’oncle de Ziyun et donc mon oncle par alliance également !” dit Nie 
Li en tapant sa poitrine. 
 



A ces mots, le coin des lèvres de Ye Xiu tressaillit. Il comprit immédiatement pourquoi Ye Zong 
était aussi furieux. Nie Li n’était qu’un jeune homme et il voulait déjà prendre Ye Ziyun comme 
femme ? 
 
“Tousse, tousse.” Ye Xiu toussa sèchement un moment, sortit un livre et dit : “Nie Li, quand le 
Seigneur Ye Mo et moi voyagions, nous avons trouvé ce livre. Peux-tu y jeter un œil et dire ce 
que c’est ?” 
 
Quand Ye Xiu sortit ce petit livre mystérieux, Nie Li put sentir ce souffle spirituel pur. 
 
Ce livre était sans aucun doute extraordinaire ! 
 
“Laissez-moi le voir !” Nie Li fronça légèrement les sourcils, prit avec attention le livre des 
mains de Ye Xiu et l’examina. 
 
La couverture du livre était couverte de toute sorte de mots mystérieux, de dessins et de 
patrons de gravures. C’était absolument exquis… 
 
La Marionnette Spirituelle sur l’épaule de Nie Li fixa également le petit livre, sans bouger son 
regard. 
 
Elle parla dans le langage humain, effrayant Ye Xiu : “Qu’est-ce que c’est ? On dirait que c’est le 
langage de l’Empire Sacré.” 
 
‘Cette marionnette peut vraiment parler ?’ Ye Xiu ne pourrait jamais croire que cette âme, 
scellée dans la Marionnette Spirituelle, soit cette d’un des cinq Fondateurs de Bourg-Triomphe, 
le Fondateur Ancestral Ye Yan ! 
 
“Tu prétends encore avoir de grandes connaissances… Ce n’est pas le langage de l’Ère de 
l’Empire Sacré ; bien que ça en dérive, c’est la langue de l’Empire de l’Orchidée Noire, datant 
d’après la destruction de l’Empire Sacré.” répliqua Nie Li. 
 
“C’est que… Au moins, j’avais deviné juste à 80-90%…” ergota Ye Yan d’un air abattu. 
 
Nie Li roula des yeux : “Quel est l’intérêt d’en deviner 80-90% ? Peux-tu me dire ce qu’est ce 
livre ?” 
 
“On dirait qu’il s’agit d’une technique de contrôle d’esprits démons. Ce patron de gravure 
devrait être une sorte de patron de manipulation d’esprits démons.” dit Ye Yan, secrètement 
fier de lui. Il était toujours capable de reconnaître pas mal de choses. 
 
Nie Li pouffa à cette réponse : “Je suppose que tu as vu juste à 20-30%. Tu ne sais rien du tout 
mais en est fier ; ce n’est pas différent de ne rien savoir !” 
 
Ye Yan était impuissant. De son vivant, il était connu comme étant une encyclopédie vivante 
mais Nie Li le critiquait comme s’il avait tout faux. Il était incapable de lever son vieux visage 
(NdT Car il n’a plus de face :D) et ne parla plus. 
 
Ye Xiu était trempé de sueur en entendant la conversation entre Nie Li et de Ye Yan. C’était 
déjà excellent pour une Marionnette Spirituelle de reconnaître 20-30% du contenu ; quand lui 
et Ye Mo avaient jeté un œil à ce livre, ils furent incapables d’en déterminer l’origine et ne 
purent même pas trouver de quel sujet il parlait. 



 
Même ainsi, Nie Li tançait vertement la Marionnette Spirituelle. Cela voulait-il dire que lui et 
Ye Mo ne pouvaient même pas être comparé à une Marionnette Spirituelle ? Le vieux visage de 
Ye Xiu commença à chauffer. (NdT le rouge lui monte aux joues de honte) 
 
Nie Li regarda Ye Xiu qui aurait voulu plus que tout s’enfoncer dans le sol et dit : “Senior Ye 
Xiu, je ne parlais pas de vous !” 
 
A ces mots, Ye Xiu eut encore plus envie de se fracasser le crâne contre le mur 
 
“Je ne sais pas où Senior Ye Xiu a eu ce livre mais ce n’est pas un objet anodin. Senior Ye Xiu 
devrait le protéger avec attention. Ce livre susmentionné contient la Formation des Dix Mille 
Esprits Démons, capable de contrôler des milliers voire des dizaines de milliers d’esprits 
démons de rang Or Noir et supérieur, créant une super formation. Même des spirites démons 
de rang Légende pourraient être facilement tuer en pénétrant cette formation.” dit Nie Li après 
avoir fermé le livre et l’avoir passé à Ye Xiu. 
 
Ye Xiu et Ye Yan, dont l’âme était scellé dans la marionnette, ressentirent un frisson glaciale 
dans leur âme à ces mots. 
 
Même des spirites démons de rang Légende pouvaient être facilement tués ? Cette formation 
était un peut trop terrifiante. 
 
Ye Yan réfléchit un peu : selon ce qu’il voyait des dessins et patrons de gravures, Nie Li avait 
parfaitement raison. Il le regarda à ce moment là avec admiration ; il pouvait même 
reconnaître des mots de l’Ère de l’Empire de l’Orchidée Noire. Qui plus est, il pouvait même 
déterminé le contenu de ce livre. Les connaissances de Nie Li dépassaient de loin les siennes. 
 
Quelle plaisanterie que d’avoir cru qu’il avait de grandes connaissances ! Il avait honte à 
présent, en y repensant. 
 
Ye Xiu prit le livre des mains de Nie Li, réfléchit un moment et demanda : “Que se passerait-il 
s’il y avait une Formation des Dix Mille Esprits Démons près du Manoir du Gouverneur ?” 
 
“Personne ne pourrait s’introduire dans le Manoir, même s’il s’agit de douzaines de spirites 
démons de rang Légende.” dit Nie Li sans la moindre hésitation. Cette Formation des Dix Mille 
Esprits Démons n’était pas une blague : même si quelqu’un utilisait la plus basique des 
méthodes de raffinage, il pouvait quand-même gérer des spirites démons de rang Légende. SI 
Nie Li l’améliorait, son pouvoir serait alors inimaginable. 
 
Ye Xiu fut stupéfait un moment en tendant Nie Li et demanda , étonné : “Vraiment ?” 
 
Nie Li hocha la tête et dit : “Je dis la vérité.” 
 
“Peux-tu établir cette formation alors ?” demanda Ye Xiu. L’énorme zone souterraine sous le 
Manoir du Gouverneur pouvait accueillir toute la population de Bourg-Triomphe. S’ils 
installaient la Formation des Dix Mille Esprits Démons, ils pourraient sauver tout le monde en 
période de crise. 
 
“En effet, je le peux. Établir la Formation des Dix Mille Esprits Démons demande un temps 
considérable, c’est trop crevant. Les matériaux nécessaires sont aussi difficiles à rassembler. 



J’aurais besoin de près de dix mille esprits démons de rang Or Noir.” Nie Li secoua la tête et 
ajouta : “Je dois également m’entraîner.” 
 
“Il n’y a pas de problème quant à rassembler dix mille esprits démons. Combien de temps 
faudrait-il pour la terminer ?” demanda Ye Xiu. Une formation aussi puissante demanderait 
probablement au moins dix à vingt ans avant d’être établie, non ? Même ainsi, Ye Xiu s’était 
déjà résolu à ce que ça prenne tant de temps. 
 
Aussi longtemps qu’ils soient capables d’établir cette formation, peu importe le coût nécessaire, 
ça en vaudrait la peine. Ça suffirait à sauver tout le monde du danger ! 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Ca demandera deux mois complets.” 
 
“Q… Quoi ? Deux mois ?” dit Ye Xiu en oubliant son statut. Il crut même avoir mal entendu. 
 
Nie Li leva la tête, regarda Ye Xiu l’air confus et demanda : “Qu’y a-t’il ?” 
 
S’il avait fallu passer dix ans à établir une formation aussi puissante, Ye Xiu n’aurait pas 
trouver ça long mais Nie Li trouvait que deux mois, c’était long ? Deux mois suffiraient à 
obtenir un autre charme permettant à Bourg-Triomphe de survivre ? Ye Xiu se sentit excité en 
y pensant. 
 
Il joignit légèrement les mains et dit : “En tant que représentant du Manoir du Gouverneur, 
moi, Ye Xiu, te demande ton aide dans la réalisation de cette Formation des Dix Mille Esprits 
Démons.” Bien que la personne devant lui soit un enfant de treize-quatorze ans, il ne le traita 
pas comme un gamin à ce moment. 
 
Nie Li haussa les épaules : “Je ne travaille pas gratuitement.” 
 
“Pas gratuitement ?” Ye Xiu fut stupéfait un instant et dit immédiatement : “Cette Formation 
touche à la sécurité de la ville. En tant qu’habitant de Bourg-Triomphe, comment peux…” 
 
Avant qu’il n’ait fini de parler, Nie Li l’interrompit : “Vous avez raison, je suis un membre de 
Bourg-Triomphe mais je n’ai aucune obligation d’aider le Manoir du Gouverneur dans cette 
affaire, pas vrai ? Il ne vous ait pas impossible à vous autre d’établir cette Formation mais 
Senior Ye Xiu, vous ne pouvez pas représenter le Manoir du Gouverneur, je me trompe ? Si vous 
voulez que je vous aide à établir la Formation des Dix Mille Esprits Démons, faites au moins en 
sorte que le Gouverneur vienne lui-même me parler.” 
 
Il n’était pas impossible de les aider à établir la formation mais bien que la vitesse de culture de 
Nie Li soit choquante, il lui faudrait au moins six mois ou plus pour atteindre le rang Or ou 
même Or Noir. Ce n’était pas trop mal que de passer deux mois à faire un charme pouvant 
permettre à Bourg-Triomphe de survivre. 
 
Cependant, dans cette affaire, Ye Zong devait personnellement venir et lui demander de l’aide. 
Il avait été battu à en vomir du sang par Ye Zong et à présent, il fallait l’aider à établir la 
formation ? Il n’était pas si facile à malmener ! 
 
Ye Xiu fut un peu ébahi en entendant la demande de Nie Li. Il comprit ce qu’il voulait dire et dit 
: “Nie Li, aussi longtemps que tu acceptes de nous aider à établir la Formation des Dix Mille 
Esprits Démons, tu feras une énorme contribution envers tout Bourg-Triomphe. Nous pouvons 
te fournir de grande quantités de ressources d’entraînement…” 



 
“Attendez un peu !” Nie Li agita la main et demanda : “D’après l’avis de Senior Ye Xiu, quelles 
ressources d’entraînement peut me fournir le Manoir du Gouverneur ?” 



Chapitre 108 – Échange contre ta fille 
 

“Des <Pilules Nourrissant l’Esprit>, des <Pilules de Concentration Spirituelle> ou même celles 
des légendes, les <Pilules de Trempe Spirituelle>, les <Pilules Écarlates de Trempe Physique> et 
les <Pilules des Neuf Transformations>. Nous pouvons t’obtenir n’importe quelle pilule dont tu 
as besoin. Nous pouvons t’obtenir n’importe quelle technique de culture que tu souhaites…” dit 
fièrement Ye Xiu. Y avait-il quoi que ce soit dans Bourg-Triomphe que le Manoir du 
Gouverneur ne puisse faire ? 
 
La Marionnette spirituelle, en entendant Ye Xiu parler, le regarda comme s’il était un abruti. 
 
En tant que Fondateur Ancestral de Bourg-Triomphe, il avait dans sa poche de nombreuses 
techniques de cultures que les gens ordinaires ne sauraient imaginer mais même ainsi, Nie Li se 
moqua quand-même de lui. Comment les techniques de cultures minables du Manoir du 
Gouverneur pouvaient être comparées aux techniques de cultures de Nie Li ? Ye Xiu a vraiment 
dit qu’il allait fournir des techniques de culture à Nie Li ? 
 
“Senior Ye Xiu, le Gouverneur ne vous a rien dit quand vous êtes rentré au Manoir ? C’est moi 
qui ait fourni toutes ces formules d’élixirs. Si vous avez besoin de <Pilules de Trempe 
Spirituelle>, dites le moi. Je peux fournir trois à cinq mille pilules et considérer que c’est un 
cadeau au Senior Ye Xiu.” dit Nie Li en secouant les mains. 
 
Ces formules d’élixirs avaient été fournies par Nie Li. Seuls le Président de l’Association des 
Alchimistes, le Gouverneur Ye Zong et un petit nombre d’individus étaient au courant de cette 
affaire. Ye Xiu venait juste de rentrer et était venu avec précipitation avec ce petit livre 
mystérieux voir Nie Li. Il n’avait rien entendu à ce sujet de la part de Ye Zong. 
 
“C’est…”Ye Xiu était complètement embarrassé. 
 
“Veuillez, s’il vous plaît, transmettre un message au Seigneur Ye Zong. Il m’est possible 
d’établir la Formation des Dix Mille Esprits Démons mais j’ai une requête.” dit Nie Li en 
souriant doucement. 
 
Les yeux de Ye Xiu s’illuminèrent : “Quelle est-elle ?” 
 
“Je voudrais que moi et ma soeur soyons déplacé dans la cour de Ye Ziyun et puissions vivre 
avec elle. Je n’aurais autrement aucune idée et ne pourrait établir la formation.” dit Nie Li en 
souriant en coin. 
 
“Quoi ?” Ye Xiu écarquilla les yeux. Il ne serait jamais attendu à ce que Nie Li ait cette exigence 
; Il le fixa attentivement un long moment. Alors comme ça, Nie Li avait des vues sur la fille du 
Gouverneur ; pas étonnant que quand Seigneur Ye Zong devienne morose en entendant son 
nom. 
 
Quel âge avait Nie Li ? Peut-être mûrissait-il plus vite que les autres ? Connaissait-il déjà les 
relations homme/femme ? 
 
Mais sa requête n’était-elle pas un peu trop inhabituelle . 
 
Ye Xiu déglutit : si qui que ce soit d’autre avait déposé cette requête, il ne fait aucun doute que 
Ye Zong le battrait à mort ! 
 



Il resta silencieux un long moment, sourit amèrement et dit : “Je ne peux prendre de décision à 
ce sujet, je dois avoir l’accord du Seigneur Ye Zong !” 
 
C’était comme ci des milliers de chevaux galopaient dans le coeur de Ye Xiu. Comment allait-il 
mentionné la chose auprès de Ye Zong ? Comment pouvait-il lui dire qu’il pouvait échanger sa 
fille contre la Formation des Dix Mille Esprits Démons ? Il avait presque pu imaginer sa réaction 
en entendant la requête de Nie Li. 
 
S’ils refusaient… Mais la Formation des Dix Mille Esprits Démons étaient simplement trop 
importante. 
 
S’ils acceptaient, n’était-ce pas égal à mettre Ziyun à la porte ? (NdT c’est à dire, l’envoyer dans 
une autre famille se marier) 
 
Comment avait-il rencontré un type pareil ? 
 
Ne sachant s’il devait rire ou pleurer, Ye Xiu quitta la cour de Nie Li. 
 

Manoir du Gouverneur, hall principal 
 
“Quoi ? Je vais mettre en pièces ce bâtard ! Il peut abandonner l’idée de vivre un autre jour !” 
Ye Zong entra immédiatement dans une rage folle en entendant le rapport de Ye Xiu. 
L’accoudoir de sa chaise fut fracassé. 
 
Des veines apparaissaient sur le bras de Ye Zong. S’il avait su que Nie Li était du genre « donne 
lui un doigt et il voudra le bras », il aurai brisé cet enfoiré plus tôt dans la cour de Ziyun. 
 
“Calmez-vous s’il vous plaît, Gouverneur ! Cette affaire concerne la sécurité des centaines de 
millions (NdT Tant que ça oO) de citoyens de Bourg-Triomphe ! Repensez-y s’il vous plaît !” dit 
hâtivement Ye Xiu qui savait que Ye Zong réagirait de la sorte. 
 
La rage de Ye Zong avait atteint des sommets : “Quelle Formation des Dix Mille Esprits Démons 
? C’est évident que c’est quelque chose que ce môme a inventé ! Ce gamin a trompé ma fille 
avec les dieux seuls savent quels mots à l’eau de rose, et maintenant il essaie de m’arnaquer 
avec quelque chose qui n’existe pas. Ce ne sont que ses douces illusions !” 
 
Ye Xiu secoua la tête et dit : “Gouverneur, je sens que ce gamin du nom de Nie Li ne ment pas. 
S’il voulait mentir, il n’aurait pas dit pouvoir établir la formation en deux mois. C’est une 
période de temps très courte. S’il est incapable d’établir la formation, sa supercherie sera 
dévoilée et il dira alors qu’il lui faudra trois ans, cinq ans ou plus pour terminer la formation.” 
 
L’esprit de Ye Zong était empli de rage au point d’en perdre le sens commun mais Ye Xiu, de 
son côté, était plutôt calme. 
 
“Même s’il peut établir cette Formation des Dix Mille Esprits Démons, il m’est impossible de 
l’échanger contre ma fille ! Même s’il peut établir cette formation, il veut discuter de conditions 
avec moi ? Il peut rêver ! Je vais aller dans sa cour dès maintenant et s’il ne se décide pas à 
établir cette formation alors ne me reproche pas d’être impoli !” Ye Zong abattit sa main sur la 
table, se leva et se dirigea vers la sortie du hall principal. 
 
Ye Xiu fut choqué en son sein en voyant comme Ye Zong agissait. Il le suivit immédiatement et 
dit : “Gouverneur, reconsidérez votre décision s’il vous plaît ! Cette formation est faite à partir 



de dix mille esprits démons de rang Or Noir et est sans le moindre doute exquise. Si celui qui 
l’établit éprouve de la rancune modifiait la formation et qu’un problème en dérive pendant la 
bataille, que ferions-nous en ce cas ?” 
 
“Ye Xiu, tu veux que j’envoie docilement ma fille ?” Ye Zong était comme un lion enragé. 
 
Ye Xiu poursuivit illico : “Ce n’est pas ce que j’ai dit. J’ai entendu dire que ce Nie Li était avait de 
tendres penchants pour Yun Er et à son âge, elle aurait déjà été mariée si elle avait été la 
descendante directe d’autres familles. Bien que Nie Li ne soit pas puissance, avec son talent et 
ses connaissances diverses et variées, c’est un candidat approprié pour Yun Er. Qui sait, il 
pourrait bien être dans quelques décennies un autre expert de rang Légende de Bourg-
Triomphe ! Ce jeune pourrait être un bon parti pour Yun Er!” 
 
“Un bon parti ? Ridicule ! Il connait bien toutes sortes d’arnarques à son jeune âge. Qui sait ce 
qu’il adviendra de Yun Er si elle l’épouse ? De plus, je sais que ce gamin est un séducteur à 
l’extérieur avec Xiao Ning’er de la Famille du Dragon Ailé et Huyan Lanruo de la Famille Huyan. 
Hmpf.” Ye Zong fixa furieusement Ye Xiu et dit solennellement : “Ne me reproche pas notre 
dispute si tu reparles à nouveau de ce sujet !” 
 
Ye Xiu ouvrit la bouche, coincé dans un sourire amer perpétuel et ne put que la refermer. Il 
semblait que Ye Zong ait des préjugés envers Nie Li. De son point de vue, la personnalité de Nie 
Li n’était pas si mal. Il était un séducteur à l’extérieur, et alors ? Qui n’est jamais passé par là ? 
Qui parmi la noblesse de Bourg-Triomphe -à part un petit nombre-, n’avait pas plusieurs 
femmes ? C’était tout à fait normal. Même Ye Zong lui-même avait deux femmes. (NdT HAN CE 
PAPA GATEAU HYPOCRITE !) 
 
Cependant, Ye Ziyun était sa fille unique. Il ne serait pas facile de le convaincre. 
 

Cour de Nie Li 
 
Au moment où Ye Zong mit le pied dans la cour de Nie Li, il entendit une voix provenant de là : 
“Oh, Beau-Père, quel bon vent vous amène ?” 
 
Ye Zong tituba en entendant ça, trébuchant presque sur le perron. Son corps entier tremblait 
de colère. 
 
Dans des circonstances normales, un expert du rang Or Noir comme Ye Zong pouvait même 
anéantir une pierre géante d’un coup de pied, sans même parler d’un petit seuil ! Cependant, il 
était si énervé par Nie Li qu’il en avait presque perdu le sens comment. 
 
Ye Xiu, en entendant Nie Li, voulut rire mais n’osa pas devant l’expression de Ye Zong. Qui 
oserait dire de telles choses devant le Gouverneur de Bourg-Triomphe, Ye Zong, si ce n’est Nie 
Li ? C’était un vrai miracle qu’il ait vécu jusque là sans mourir. Ce monde était vraiment basé 
sur ‘un homme en subjugue un autre’ ! 
 
Boum ! 
 
Une puissante force spirituelle explosa soudain depuis le corps de Ye Zong qui avait alors un 
visage terriblement sinistre. Chaque pas qu’il faisait laisser une profonde empreinte dans le sol, 
tel un démon venu des enfers. 
 



Même Ye Xiu pouvait sentir la terrifiante pression venant de Ye Zong ; il était vraiment le plus 
grand talent parmi la cinquième génération de la Famille Vent&Neige. Quelques années 
s’étaient écoulées et sa culture avait déjà atteint le pinacle du rang Or Noir. Ye Xiu lui-même ne 
pouvait que le regarder de loin. 
 
“Gouverneur…” appela urgemment Ye Xiu. Il était inquiet que Ye Zong ne soit pas capable de 
contrôler sa colère et tue Nie Li ; ce serait une grande perte pour Bourg-Triomphe. 
 
Ye Zong fit deux pas et Nie Li, qui se tenait loin de là, pouvait déjà sentir la pression similaire à 
un tsunami souffler dans sa direction. 
 
Alors que la pression de Ye Zong allait atteindre le corps de Nie Li, un reniflement solennel 
résonna. La Marionnette Spirituelle se tenant sur l’épaule de Nie Li dit dans le langage humain : 
“Ye Zong, sale gosse, je suis le Fondateur Ancestral Ye Yan. Cesse immédiatement !” 
 
La force spirituelle provenant du corps de Ye Zong s’arrêta un moment en entendant cela. Son 
visage était empli de confusion tandis que la voix lui semblait un peu familière. 
 
“Ye Zong sale gamin, se peut-il que tu m’aies oublié ? Tu veux m’offenser en allant contre moi, 
ton ancêtre ?” Ye Yan renifla froidement depuis son corps de Marionnette : “Si je ne t’avais pas 
appris la technique de culture des sept coeurs dans le Territoire Sacré Céleste, serais-tu devenu 
ce que tu es aujourd’hui ?” 
 
“Fondateur Ancestral Ye Yan ?” Le regard de Ye Zong tomba sur la Marionnette Spirituelle sur 
l’épaule de Nie Li. 
 
Nie Li eut alors un petit sourire mauvais, ce qui rendit Ye Zong fou de rage. 
 
Fondateur Ancestral Ye Yan dit : “Exact, c’est bien moi.” 
 
Le visage de Ye Zong s’assombrit plus encore. Il était si sombre que ça en était plus que 
terrifiant : “Nie Li, tu es vraiment audacieux. C’est impardonnable que d’avoir scellé l’âme du 
Fondateur Ancestral Ye Yan dans une Marionnette Spirituelle ! Si je ne tue pas aujourd’hui, 
mon nom ne sera plus Ye !” 
 
(NdT : les chinois ont une grande fierté dans leur nom de famille, quelque chose de transmis 
depuis des temps immémoriaux. Évoquer son nom de famille ainsi est une sorte de serment) 
 
“Quelle arrogance ! Si ton nom n’est pas Ye, quel est-il alors ?!” renifla furieusement Ye Yan. 
“J’ai volontairement permis à mon âme d’être scellée dans cette Marionnette Spirituelle.” 
 
“Beau-Père est trop sérieux ; je n’ai aucune idée de ce que j’ai pu faire pour énerver beau-père à 
ce point alors je m’excuse ici et maintenant.” Nie Li gloussa mais sur son visage, il n’y avait 
aucune intention de s’excuser. 
 
Ye Xiu fut laissé perplexe quelques secondes devant cette scène. Fondateur Ancestral Ye Yan ? 
 
Il ne pouvait être plus familier avec ce nom. C’était un des plus gros secret de Bourg-Triomphe 
et seuls lui et ceux qui ont passé le test du Territoire Sacré Céleste sont au courant. Il y avait 
une âme immortel dans le Territoire et c’était le Fondateur Ancestral Ye Yan. On pouvait 
également dire que parmi les nombreux spirites démons de rang Or, il y en avait beaucoup qui 
avaient été conseillé par Fondateur Ancestral Ye Yan. 



 
Mais à présent, Fondateur Ancestral Ye Yan est sorti du Territoire Sacré Céleste et est scellé 
dans une Marionnette Spirituelle ? Mais que se passait-il exactement ? 



Chapitre 109 – Aucune chance 
 
Nie Li était entré dans le Territoire Sacré Céleste juste avant ! 
 
Se pouvait-il qu’à ce moment, il ait sorti le Fondateur Ancestral Ye Yan du Territoire ? 
 
Le Fondateur était en forme spirituelle et son âme ne se disperserait pas tant qu’il restait dans 
le Territoire Sacré Céleste. 
 
Cependant, Nie Li avait créé une Marionnette Spirituelle et scellé le Fondateur Ancestral Ye 
Yan dans celle-ci, ce qui était un terrible affront ! Mais ce qui les stupéfia, c’était que le 
Fondateur dise qu’il avait accepté de son plein gré d’avoir son âme scellée dans la Marionnette ! 
 
Que se passait-il, exactement ? 
 
Dans le coeur de Ye Zong et de Ye Xiu, le Fondateur avait une place irremplaçable bien qu’il soit 
scellé dans la Marionnette. 
 
Ye Zong s’inclina légèrement : “Descendant Ye Zong présente ses respects au Fondateur 
Ancestral.” 
 
Ye Xiu ne manquait pas non plus de manières : “Descendant Ye Xiu présente ses respects au 
Seigneur Fondateur Ancestral.” 
 
Sans Ye Yan conseillant les nouvelles générations, Bourg-Triomphe aurait déjà été détruite. 
Non seulement il était leur ancêtre mais également leur maître ; comment pourraient-ils se 
montrer irrespectueux ? 
 
“Seigneur Fondateur Ancestral, si Nie Li vous a forcé la main, nous tuerons ce gamin sur le 
champ et sauverons votre âme.” Ye Zong fixa furieusement Nie Li, son corps dégageant une 
pression terrible. 
 
Cependant, à cet instant, la culture de Nie Li avait grandement augmenté par rapport à avant. 
De plus, il avait l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre ; il n’était déjà plus comment avant et ne 
sentit qu’un peu de pression de la part de Ye Zong. 
 
Ye Yan dit calmement : “J’ai, de mon plein gré, laissé mon âme être scellé dans la Marionnette 
Spirituelle. Si vous me traitez toujours, tout les deux, comment votre ancêtre alors à partir 
d’aujourd’hui, traitez Nie Li comme vous me traiteriez !” 
 
Ye Yan ignorait la relation entre Nie Li et Ye Zong mais ses énormes connaissances et son âme 
mystérieuse et puissante l’avaient déjà pleinement impressionné. Nie Li n’était pas, à ses yeux, 
un petit enfant mais un mystérieux expert suprême et c’est pourquoi il venait de parler en sa 
faveur. 
 
Traiter Nie Li avec les mêmes égards que le Fondateur Ancestral Ye Yan ? 
 
Ye Zong, en entendant cela, eut l’impression d’avaler une mouche et ce sentiment 
inconfortable et affreux se répandit à travers tout son corps. Il faut savoir que cette canaille de 
môme devant lui était celui qui lutinait sa fille. (NdT : toi aussi, redécouvre le français sur 
Xiaowaz !) De plus, il voulait vivre avec elle. C’était déjà très poli de sa part de ne pas mettre Nie 
Li en pièces et Ye Yan voulait qu’il le traite comme un invité de marque ? 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lutiner/48134


Aucune chance ! 
 
Cependant, le soutien de Nie Li était le Fondateur Ancestral ! Tout le monde dans la Famille 
Vent&Neige étaient les descendants du Fondateur Ancestral Ye Yan. Bien qu’il y ait eu des 
hauts et des bas dans l’histoire de la Famille entre le Fondateur et eux, le lien de sang était 
indéniable. Quoi qu’il arrive, Ye Yan était leur ancêtre. S’ils désobéissaient au Fondateur 
Ancestral Ye Yan, cela reviendrait à défier leurs aïeux ! 
 
Ye Zong, en voyant l’apparence négligée de Nie Li, eut envie de simplement exploser mais ne 
put rien laisser paraître. 
 
Au départ, il était venu critiquer Nie Li pour son insolence mais comment faire maintenant que 
le Fondateur Ancestral était apparu ? 
 
“Seigneur Fondateur Ancestral, j’ai d’autres affaires en cours, je vais donc partir en premier !” 
Ye Zong renifla froidement en jetant un regard à Nie Li. Il frotta ses manches, fit demi-tour et 
s’en alla. 
 
Où était l’intérêt de rester s’il ne pouvait confronter Nie Li à son irrespect ? Devait-il attendre 
que Nie Li se moque de lui ? 
 
Au moment où Ye Zong fit demi-tour, Nie Li dit en souriant : “Beau-père s’en va si vite. Faites 
attention en marchant, ne trébuchez pas !” 
 
Il entendit cette réplique au moment où il levait le pied du seuil et il manqua de trébucher. Ye 
Zong assura ses appuis tandis que sa poitrine se gonflait et se dégonflait. Il allait devenir 
hystérique ; s’il avait su, il aurait fracassé Nie Li à mort contre le mur la dernière fois. 
 
Cependant, il n’y avait pas de pilule contre le regret à manger dans ce monde. 
 
Ye Zong poussa deux expirations et s’en alla en trombe. 
 
Ye Xiu, en regardant les silhouettes de dos de Nie Li et de Ye Zong, ne sut s’il devait rire ou 
pleurer. Avec le self-control qu’il avait, Ye Zong ne s’énerverait pas pour pas grand chose  ; 
c’est juste que Nie Li le provoquait de trop mais il ne pouvait rien lui faire. 
 
Avec le caractère de Ye Zong, ses ordres étaient absolus dans le Manoir ou dans la ville même. 
Personne n’osait le contredire et à part Seigneur Ye Mo, personne ne pouvait le subjuguer. 
Cependant, voilà que Nie Li est soudainement sorti de nul part et a fermement étouffé Ye Zong. 
 
Ce monde est bel et bien un monde où une personne subjugue l’autre. 
 
Ye Xiu lui-même trouvait cela secrètement amusant et en même temps, une pensée apparut 
dans son cœur. Nie Li était un peu précoce mais que ce soit par sa nature ou son talent, il était 
inégalable dans tout Bourg-Triomphe. Ajouté à cela le fait que le Fondateur Ancestral Ye Yan 
puisse faire l’entremetteur, il s’accordait bien à Ye Ziyun. 
 
Cependant, c’est quelque chose d’extrêmement cruel pour un père que de marier sa fille. Il était 
normal que Ye Zong ait cette réaction ; qui plus est, Nie Li lui fit mauvaise impression dès le 
début. 
 



La vérité est que Nie Li ne faisait que taquiner Ye Zong un peu. Même s’il avait décidé de 
prendre Ye Ziyun comme épouse, il avait tout de même choisi de lentement grandir à ses côtés. 
 
Quant à Ye Zong… 
 
Dans sa vie passée, quand Nie Li voyait Ye Zong de loin, il était terrifié au point de trembler des 
deux jambes. Dans cette vie, il lui manquait dans son cœur un peu de révérence. Bien que Ye 
Zong ait fait d’innombrables contributions à Bourg-Triomphe avant de mourir au combat, il 
n’était pas néanmoins un bon père pour Ye Ziyun. C’est pourquoi le taquiner était relativement 
intéressant. 
 
Alors que Ye Xiu s’apprêtait à parler : “Nie Li……” 
 
L’expression de ce dernier était sévère quand il dit : “Je n’ai que ces exigences. S’il est incapable 
de les accepter, oubliez tout. Ce n’est pas comme si je perdais quoi que ce soit. Si Ye Xiu 
souhaite toujours me persuader, alors discutez avec le Fondateur Ancestral Ye Yan.” 
 
Ye Xiu regarda la Marionnette Spirituelle avec embarras, essayant de convaincre Ye Yan de 
persuader Nie Li : “Fondateur Ancestral Ye Yan, l’affaire concernant la Formation des dix Milles 
Esprits Démons…” 
 
Ce dernier tourna la tête { Sur le côté, comme vous voyez dans les animes un perso qui tourne 
la tête de côté pour ignorer une personne } et dit : “J’ignore comment établir la Formation, quel 
intérêt de se confier à moi ?” 
Ye Xiu se figea sur place en souriant amèrement. Il fit demi-tour sur le champ et se précipita à 
la poursuite de Ye Zong. Il devait le persuader, quoi qu’il arrive. La Formation des Dix Mille 
Esprits Démons était trop importante pour Bourg-Triomphe. 
 
Ye Zong était extrêmement furieux. Sa puissance force spirituelle balaya alentour, faisant se 
flétrir deux arbres sur le côté de la route par la pression. 
 
Ye Xiu n’avait jamais vu Ye Zong si furieux auparavant et le rattrapa immédiatement. 
 
“Seigneur Ye Zong……” 
 
“Ne me dérange pas !” rugit Ye Zong furieusement. “Je dois tuer ce môme aujourd’hui ! Je vais 
le couper en morceaux, ne m’arrête pas !” 
 
Ye Xiu marmonna dans sa barbe : ‘Si vous vouliez vraiment tuer Nie Li, vous l’auriez déjà fait. 
Pourquoi attendre jusqu’à maintenant ? Il a même le Fondateur Ancestral Ye Yan, que pouvez-
vous faire de plus ? 
 
Ye Zong fixa Ye Xiu et rugit bruyamment : “Ye Xiu, tu crois que je n’oserais pas tuer ce môme ? 
Il croit que j’ai peur de lui parce qu’il a fait sortir le Fondateur !” 
 
Ye Yan dit précipitamment : “Seigneur Ye Zong, calmez-vous s’il vous plaît. Il est facile pour 
vous de le tuer avec votre force si ce n’est que vous avez un cœur si grand que vous ne laissez 
pas ça vous affecter.” 
 
“Hmpf.” renifla Ye Zong. “Ce môme ose avoir des idées déplacées envers ma fille. Ce n’est qu’un 
crapaud qui bave après de la chair de cygne ! Aucune chance ! S’il a encore de mauvaises 
intentions à son égard, je lui ferai regretté d’être né !” 



 
Bien que Ye Xiu sourit amèrement en son fort intérieur, il n’en laissa rien paraître sur son 
visage. Il roula des yeux et dit : “Seigneur Ye Zong, laissons tomber. Nous n’avons plus besoin 
de cette Formation des Dix Mille Esprits Démons !” 
 
A ces mots, Ye Zong fut stupéfait. Si la Formation avait bel et bien un si grande effet, elle 
pourrait parfaitement sauver tout Bourg-Triomphe dans des moments cruciaux. N’était-ce pas 
dommage de ne plus en avoir besoin ? Bien que Nie Li ait des intentions déplacées envers Ye 
Ziyun, ce qui rendait Ye Zong furieux, ses mots avaient néanmoins une énorme crédibilité. 
 
Ye Xiu soupira et dit : “Quel dommage que je n’ai qu’un fils indigne. Si j’avais une fille, j’aurais 
pu aider le Seigneur Ye Zong à diviser ses problèmes !” 
 
La couleur du visage de Ye Zong changea. Il renifla froidement et dit : “Peu importe, je ne lui 
enverrai jamais ma propre fille de mes mains !” 
 
“En fait, Seigneur Ye Zong n’a pas à s’inquiéter. J’ai une solution.” 
 
“Oh? Que veux-tu dire ?” 
 
Ye Xiu murmura de suite à l’oreille de Ye Zong. Ses sourcils froncés se détendirent lentement. Il 
hocha légèrement la tête et dit : “C’est une bonne idée, on va faire comme ça.” 
 
Ye Xiu eut un rictus en voyant ça et se mit immédiatement en marche vers la cour de Nie Li. 
 
Celui-ci regarda l’arrivant en souriant doucement et dit : “Le Gouverneur a accepté ?” 
 
Ye Xiu resta stupéfait un instant. Nie Li semblait avoir prédit qu’il allait revenir et que Ye Zong 
accepterait. Il toussa faussement et dit : “Seigneur Ye Zong a effectivement accepté.” 
 
Nie Li hocha la tête et dit à Nie Yu : “Xiao Yu, allons-y. Nous déménageons dans la cour de ta 
belle-soeur.” 
 
“D’accord.” Nie Yu hocha la tête, portant déjà un grand sac de bagages. 
 
Nie Li était déjà prêt ? 
 
Ye Xiu en resta abasourdi. Il avait senti qu’il y avait un problème quelque part sans pour autant 
le trouver. Il accéléra ses pas en voyant Nie Li et Nie Yu marcher vers la cour Ye Ziyun et les 
suivit. 
 

Cour de Ye Ziyun 
 
A ce moment, Ye Ziyun aux longs cheveux était paisiblement assise sur une grosse pierre près 
de l’étang. Ses vêtements de soie la rendaient plus charmantes ; ses yeux clairs semblaient 
tristes et boudeurs. Elle soupira en regardant l’étang ; elle ne savait que penser. 
 
Ca l’énervait de penser à Nie Li qui la taquinait toujours quand il était devant elle mais elle ne 
pouvait s’empêcher de penser à lui. Il se faisait haïr des autres mais quand il n’était pas là, c’est 
comme si quelque chose lui manquait. Elle était très heureuse de passer du temps avec lui. 
 



Elle se rappela de son père ; était-il toujours furieux à propos de la dernière fois ? Si Nie Li 
continuait de le provoquer, elle s’inquiétait que son père ne soit cruel envers lui. 
 
Elle n’osa plus repenser à cette scène et soupira tristement. Elle avait déjà décidé de ne plus le 
revoir. Peut-être était-elle condamnée à ne pas avoir d’amis toute sa vie. Ils finissaient tous par 
partir les uns après les autres. 
 
Au moment où elle pensa cela, l’étang refléta une silhouette. Son visage amusant la regardait 
droit dans les yeux. 
 
Ye Ziyun secoua la tête et marmonna : “Je ne dois pas avoir bien dormi hier soir, j’ai des 
hallucinations.” 



Chapitre 110 – Établir la Formation des Dix Mille Esprits Démons 
 
Nie Li ne put s’empêcher de trouver drôle en entendant Ye Ziyun marmonner toute seule. 
 
Il agita les mains dans sa direction et dit en souriant : “Ziyun, nous nous retrouvons à 
nouveau.” 
 
Celle-ci leva la tête, posant un regard confus sur Nie Li. Après avoir été stupéfaite un moment, 
elle bondit comme une sauterelle. 
 
“Pourquoi es-tu là ?” Les yeux de Ye Ziyun furent traversés par un éclat de panique. 
 
“Pourquoi ne pourrais-je pas être là ?” Nie Li gloussa et dit : “J’ai décidé de vivre ici avec Xiao 
Yu!” 
 
Il jeta un regard aux environs et il finit par tomber sur un petit bâtiment à côté de celui de Ye 
Ziyun ; il dit : “Nous vivrons là dorénavant.” 
 
Ye Ziyun poussa immédiatement le bras de Nie Li en tentant de le faire partir et dit 
précipitamment : “Nie Li, as-tu envie de mourir ? Mon père te tuera ! Tu ferais mieux de partir 
et vite ! Si mon père t’attrape, tu mourras !” 
 
Nie Li fut touché qu’elle soit inquiète à son sujet. Il eut un sourire malicieux, prit un air surpris 
en regardant Ye Ziyun et dit : “Ton père ne t’a rien dit ?” 
 
Elle fut stupéfaite un moment et demanda : “Que doit-il me dire ?” 
 
Nie Li frappa son front en prétendant venant de réaliser quelque chose et dit : “Alors tu ne sais 
rien !” 
 
“Qu’est-ce que j’ignore ?” 
 
Ye Ziyun s’arrêta de bouger un instant. 
 
“Ton père a déjà accepté.” 
 
“Accepté quoi ?” 
 
Ye Ziyun devint de plus en plus curieuse. 
 
“Il a dit qu’il allait nous marier. Le mariage aura lieu demain.” Nie Li était pince-sans-rire bien 
qu’il rit intérieurement. 
 
“Ah ?!” Les yeux de Ziyun s’écarquillèrent. Ses grands yeux clairs étaient emplis d’étonnement : 
“Comment est-ce possible?” 
 
“Pourquoi ne le serait-ce pas ? Le jour où ton père m’a attrapé, il m’a capturé alors que je 
rentrais et m’a interrogé. Je lui ai dit que le riz cru a été cuit (NdT en gros que sa fille n’est plus 
vierge :p). Même si ton père était furieux, il ne pouvait pas permettre qu’un scandale touchant 
sa maison se répande alors il me faut t’épouser demain !” dit Nie Li, l’air innocent. “Ton père 
m’a forcé à le faire alors je ne pouvais rien y faire.” 
 



“Tu… Comment peux-tu faire une chose pareille !” Le visage de Ye Ziyun était rouge d’anxiété 
et elle piétina le sol : “Il est évident que nous n’avons pas…” 
 
Elle jeta à ce moment un regard timide qui fit chavirer le cœur de Nie Li. Il commença à se 
remémorer tout ses souvenirs de sa vie passée, rendant ses pensées complexes. Il n’allait 
définitivement pas la laisser s’éloigner de lui dans cette vie. 
 
Nie Li fit de son mieux pour la calmer ; il étendit les mains et dit : “Je n’ai d’abord pas accepté 
cette histoire mais puisque Beau-Père est comme ça… Bien que je sois réticent, je peux endurer 
la chose.” 
 
“Réticent ? L’endurer ?” Ye Ziyun fixa Nie Li. “Nie Li, entends-tu par là que je ne suis pas assez 
bien pour toi ?” Elle était si furieuse qu’elle marcha sur son pied. 
 
Nie Li se tint immédiatement le pied de façon exagérée et cria : “Bien sûr que tu es assez bien, 
comment ne pourrais-tu pas l’être ?” 
 
“Tu…” Ye Ziyun rougit. Elle réalisa qu’une fois encore, elle était tombée dans le piège de Nie Li. 
 
Ye Xiu ne put s’empêcher de sourire en voyant le boucan que Nie Li et Ye Ziyun provoquaient. 
A cause de la nobilité de sa famille, elle n’avait pas beaucoup d’amis et elle ne parlait pas à ses 
pairs. Elle ne faisait que se plonger dans son entraînement. Il n’avait pas vu un sourire si 
éclatant sur son visage depuis bien longtemps. 
 
Ye Xiu pensait que Nie Li et Ye Ziyun étaient déjà ensemble si ce n’est que Ye Zong ne les 
autorisaient pas à être ensemble, ce qui mena au conflit qui suivit. Si tel était le cas, alors il 
avait besoin de convaincre Ye Zong de marier Ye Ziyun à Nie Li. Après tout, sa fille  devait être 
mariée quoi qu’il arrive, et peu importe à quel point son père refusait. 
 
Ce que Ye Xiu ignorait, c’était que Ye Ziyun n’avait pour Nie Li que des sentiments qu’on a pour 
un ami. Du début à la fin, c’était Nie Li qui s’était collé à elle de façon complètement éhontée. 
Elle était trop susceptible et ne savait pas comment le rejeter. 
 
“Bien, je ne peux pas continuer à te parler pour le moment, je dois jeter un œil à ma chambre. 
Je vais rester là pour le moment mais si la chambre est nulle, je refuserai d’y rester.” 
 
Nie Li jeta un regard alentour et son regard tomba sur le bâtiment où Ye Ziyun vivait. Ses yeux 
s’illuminèrent et il s’y dirigea. 
 
Voyant cela, Ye Ziyun paniqua immédiatement. Nie Li s’était déjà invité dans sa chambre 
auparavant et c’est une chose qu’elle ne pouvait oublié. Elle avait décidé de ne plus revoir Nie Li 
mais n’aurait jamais imaginé qu’il revienne et débarque à nouveau dans sa chambre. 
 
Vivre avec Nie Li dans la même pièce ? 
 
Ye Ziyun en déprima rien que d’y penser. Elle était calme et gentil d’habitude, parlait 
gentiment et calmement. Cependant, à cet instant, elle ne pouvait pas rester calme plus 
longtemps. 
 
Son visage était cramoisi. Elle se saisit d’une épée aiguisée et plaça la lame contre son cou. Elle 
fixa Nie Li et lui dit : “Nie Li, je ne te laisserai absolument pas vivre dans ma chambre. Si tu 
veux y entrer, je…” 



 
“Pourquoi es-tu autant agitée ? Je n’ai pas dit que j’habiterai dans ta chambre. Tu ne 
permettrais même pas d’y jeter un œil ? Que c’est mesquin. Je retourne dans ma chambre.” dit 
Nie Li en riant. Il porta ses bagages et se dirigea vers le bâtiment à côté de celui de Ye Ziyun. 
 
Celle-ci regarda la silhouette de dos de Nie Li et devint stupéfaite tandis que ses joues la 
brûlèrent. Elle réalisa qu’à nouveau, Nie Li s’était payé sa tête. 
 
Il était trop agaçant ! 
 
Même si c’était le cas, c’était génial de pouvoir voir Nie Li à nouveau. Les yeux de Ye Ziyun 
s’embuèrent ; elle se sentait trop seul et c’est pourquoi c’était fantastique d’avoir quelqu’un 
comme Nie Li pour l’embêter. Même s’il ne faisait que des choses l’énervant, il lui manquait 
quand il n’était pas là. 
 
Quel était ce sentiment ? Ye Ziyun n’en était pas sûre. 
 
Elle avait éprouvé ces derniers jours de l’amertume, de la joie, des rires et des pleurs. Elle était 
capable de se sentir être. 
 
Nie Li siffla en marchant vers son bâtiment à côté de celui de Ye Ziyun, pointa du doigt le 
bâtiment opposé au sien et dit : “Xiao Yu, tu vivras là-bas.” 
 
Nie Yu regarda le bâtiment au loin et bouda. Il était évident qu’il y avait des pièces de libres 
dans la maison de grand-frère Nie Li alors pourquoi devait-elle allait vivre dans le bâtiment 
opposé ? 
 
Ye Xiu, en entendant Nie Li parler, intervint immédiatement et dit : “Xiao Yu est encore petite, 
il vaut mieux qu’elle vive avec toi. Tu peux continuer de t’en occuper comme avant !” 
 
Nie Li regard Ye Xiu sans cligner des yeux. Son regard acéré semblait pouvoir voir à travers 
tout. 
 
Ye Xiu se sentit un peu mal à l’aise et inconfortable ; il détourna le regard. 
 
Comment Nie Li pouvait-il ne pas réaliser leur plan ?  Ye Zong ne pouvait pas être à l’aise avec 
Nie Li vivant avec sa fille ; il avait dû faire ses propres préparations, puisqu’il a accepté aussi 
facilement. Ye Zong allait probablement vivre dans le bâtiment opposé pour surveiller Nie Li. 
 
Celui-ci s’y attendait et bien qu’il sache qu’il allait être surveillé, Nie Li voulait quand-même 
vivre dans la cour de Ye Ziyun parce qu’il savait qu’elle se sentait très seule. Sa mère mourut 
tôt, la laissant avec seulement son père. Cependant, ce dernier était trop occupé avec les 
affaires quotidiennes et ne pouvait la voir que quelques fois par mois. Elle était extrêmement 
seule, au point que les autres la prenaient en pitié. 
 
Nie Li ne pensait pas à prendre avantage de Ye Ziyun. Elle avait déjà une position irremplaçable 
dans son cœur ; il voulait juste qu’elle vive heureuse. 
 
Quant à la Formation des Dix Mille Esprits Démons, il allait les aider à l’établir. Après tout, ça ne 
demandait pas trop d’efforts. 
 



Ye Xiu pourchassa Nie Li et dit : “Allons commencer à établir la Formation des Dix Mille Esprits 
Démons.” 
 
“Pourquoi se précipiter ? Je viens d’arriver et ne me suis même pas encore reposé.” 
 
“En tant que spirite démon de rang Argent, tu ne serais pas fatigué même après sept jours et 
sept nuits sans dormir…” dit Ye Xiu. “Il est très important d’établir la Formation.” 
 
“C’est important pour vous, par pour moi. On en parlera après que je me sois reposé. 
Rassemblez d’abord les matériaux et vérifiez que ce soit bien des bêtes démons de rang Or 
Noir.” 
 
“Il ya déjà des bêtes démons de rang Or Noir de prêtes.” 
 
“Les dix armes les plus fortes…” 
 
“Sont également prêtes…” Ye Xiu regarda Nie Li avec impatience. 
 
Ye Xiu aurait dit qu’il répondu avoir tout les ingrédients, quels qu’ils soient, ce qui fit que Nie Li 
le regarda avec mécontentement. Des matériaux si difficile à trouver avaient déjà été 
rassemblées ; le Manoir du Gouverneur était très riche puisqu’ils avaient presque tout en 
réserve. 
 
Ce que Nie Li ignorait c’est que lorsque les hordes de bêtes démons balayaient tout le continent, 
une grande quantité d’experts qui avaient été constamment pourchassés s’étaient réfugiés à 
Bourg-Triomphe. Avec eux, ils avaient amenés des trésors inimaginables dont la plupart 
avaient été entreposés dans le Manoir. 
 
“Bien, dans ce cas, allons établir la Formation.” dit Nie Li d’un air triste. Il sortit une carte et dit 
: “Voici le schéma général du Manoir du Gouverneur.” 
 
Ye Xiu regarda Nie Li, ébahi. Ce n’était que le schéma général ? C’était très détaillé ! Aucune 
carte n’aurait dû être répandue étant donné que le Manoir était lourdement surveillé. 
Comment Nie Li avait-il pu avoir une carte aussi complète ? 
 
Devinant ce que Ye Xiu pensait, Nie Li dit : “J’ai demandé au Fondateur Ancestral Ye Yan de 
voler au-dessus du Manoir et de dessiner la carte.” 
 
Alors c’était pour ça ! Ye Xiu comprit : le Manoir était lourdement gardé et c’est pourquoi il 
était difficile d’accès pour les gens ordinaires. Mais quel garde protégerait le Manoir contre un 
oiseau ? 
 
“C’est vrai ça, où est le Fondateur Ancestral Ye Yan ?” Ye Xiu venait juste de réaliser que 
lorsque Nie Li était arrivé, il n’avait pas amené le Fondateur avec lui. 
 
“Je le fais voler hors de Bourg-Triomphe pour qu’il trouve l’emplacement de la Guilde Noire.” 
dit Nie Li. La Guilde Noire était discrète ; elle s’était cachée dans Bourg-Triomphe pendant des 
siècles et devenait de plus en plus forte. Elle avait également créer un royaume souterrain hors 
de la ville. 
 



Les nombreuses familles de Bourg-Triomphe voulurent annihiler la Guilde Noire de 
nombreuses fois mais furent incapables de trouver leur tanière. Même le spirite démon de rang 
Légende Ye Mo ne pouvait rien faire contre la Guilde Noire. 
 
“Oh.” Ye Xiu hocha la tête. Il était secrètement bouche-bée. Quelles méthodes avait pu utiliser 
Nie Li pour rendre le Fondateur aussi obéissant ? 
 
Quand ils entrèrent à l’époque dans le Territoire Sacré Céleste, ils furent misérablement 
sermonnés par le Fondateur Ancestral Ye Yan. Ils ne pouvaient même pas lever la tête pendant 
ce sermon et à présent, il écoutait Nie Li et l’aidait même à accomplir des tâches ; c’était 
simplement incroyable. 



Chapitre 111 – Ce sont tes propres paroles 
 

Nie Li commença à donner un schéma concernant la Formation des Dix Mille Esprits et après 
reçu ses instructions, Ye Xiu commença à préparer les matériaux nécessaires. Le Manoir du 
Gouverneur s’emplit d’activités : certains endroits furent abattus, à d’autres endroits on posa 
des briques et à d’autres encore on dessina des patrons de gravure. 
 
Personne ne savait ce qu’il se passait dans le Manoir à part Ye Zong, Ye Xiu et quelques 
personnes. 
 
Le ciel s’assombrit et la lune et les étoiles commencèrent à briller de tout leurs feux. 
 
Nie Li se baladait dans le jardin. Il pouvait, de loin, voir une fille vêtue d’une robe blanche que 
le clair de lune argenté faisait ressembler à une fée. Elle était immobile, enveloppée dans un 
brouillard blanc duquel se détachait la vague silhouette d’un esprit démon humanoïde. Cet 
esprit démon portant du blanc, était extrêmement élégant et sa tête était ceinte d’une 
couronne, comme une reine. 
 
C’était l’esprit démon de Ye Ziyun, l’Impératrice des Neiges ! (NdT je suis sympa je vous 
épargne, le traducteur VA avait mis, à tort, « Reine des Neiges ». Ah ben non, tant pis, vous 
l’avez en tête !) 
 
La force de l’Impératrice des Neiges était terrifiante, en tant qu’esprit démon qui en a dévoré 
d’innombrables et qui a atteint une vitesse de croissance divine. La cour était enveloppée d’un 
air frais. 
 
Bien que cet air frais paraisse modéré, si Ye Ziyun attaquait, cet air frais se transformerait en 
des lames de glace d’un froid intense. 
 
Nie Li sourit devant cette scène. La fusion entre Ye Ziyun et l’Impératrice des Neiges allait de 
mieux en mieux. Nie Li pouvait dire à partir de l’aura de l’air rafraîchi que Ziyun avait maîtrisé 
au moins deux techniques de combat ; avec ces techniques et sa culture, même un spirite 
démon de rang Or 3 étoiles ne pourrait lui poser de problèmes. 
 
Nie Li marcha vers Ye Ziyun, ressentant les changements de force spirituelle émanant d’elle. 
 
Une autre silhouette se tenait immobile derrière le coin d’un autre petit bâtiment. Le clair de 
lune illumina son visage ; cette personne était le père de Ye Ziyun, Ye Zong. 
 
Ce dernier, à ce moment, était incapable de calmer les émotions déferlants en lui. 
 
Il avait senti précédemment que la culture de Ye Ziyun avait grandement augmenté et de plus, 
il ignorait où elle avait pu trouver un esprit démon Impératrice des Neiges. Il n’aurait jamais 
imaginé que la culture de sa fille puisse s’améliorer aussi rapidement. Ye Ziyun, auparavant, 
l’avait toujours déçu : elle n’avait pas hérité de son puissant talent de culture, s’était avérée 
incapable d’atteindre le rang Bronze 1 étoile malgré les nombreuses ressources d’entraînement 
à sa disposition… Bien qu’elle soit excellente comparée à ses pairs, en tant que fille du 
Gouverneur, c’était loin de suffire. 
 
Mais à présent, la vitesse de culture de Ye Ziyun était un peu trop effrayante. Ye Zong pouvait 
sentir par la force spirituelle de sa fille qu’elle avait déjà atteint une culture de rang Argent 5 
étoiles. De plus, l’Impératrice des Neiges qu’elle a assimilé semblait être de multiples fois plus 



forte qu’une Impératrice des Neiges normale. Au combat, même un spirite démon de rang Or 1 
étoile ne pourrait lui poser le moindre problème ! 
 
Ye Zong était très confus : bien qu’il soit très occupé et incapable de rencontrer sa fille 
plusieurs mois de suite à cause de son travail, il s’inquiétait néanmoins beaucoup pour elle. 
Tante Xue, qui était chargée de s’occuper de Ye Ziyun, l’informait quant à l’évolution de la 
culture de celle-ci. Il n’y a pas si longtemps, elle n’avait même pas encore atteint le rang Bronze 
1 étoile alors comment en si peu de temps sa culture a-t’elle pu déjà atteindre le rang Argent 5 
étoiles ? 
 
Cela repoussait les limites de ses connaissances ! 
 
Un tel talent l’avait même rendu humble. Il lui avait fallu à lui plusieurs années pour passer de 
rang Bronze 1 étoile à rang Argent 5 étoiles ! 
 
Ce qui le choquait davantage encore était son esprit démon. Parmi les esprits démons, 
l’Impératrice des Neiges était extrêmement rare et puissante ; on en trouvait que quelques 
douzaines dans Bourg-Triomphe. Cela étant, l’Impératrice de Ye Ziyun était très particulière ; 
les chances de rencontrer un esprit démon aussi puissant était de une sur un million. 
 
En même temps que choqué, il était également fier de Ye Ziyun. Personne ne comprenait mieux 
que lui la situation de Bourg-Triomphe : à chaque moment, à chaque seconde, la ville était en 
danger de destruction. Il ne pouvait dormir convenablement, à penser constamment à la 
situation de Bourg-Triomphe. Il contribuait sans limite à la ville pour que sa famille et tout les 
citoyens se sentent en sécurité. Beaucoup de personnes protégeraient Ziyun en tant que fille du 
Gouverneur mais elle ne pouvait réellement être en sécurité que lorsque sa culture deviendrait 
plus forte. 
 
Il était également très heureux que la culture de Ye Ziyun soit montée aussi vite. Il se souvint 
de la mère de celle-ci et des larmes brillèrent dans ses yeux ridés. 
 
Après le dernier coup de Nie Li, il y avait encore un malaise entre le père et la fille qui devait 
encore être résolu. Ils ne s’étaient pas parlés depuis longtemps… Il s’était préparé à prendre 
l’initiative de lui parler, d’en apprendre plus sur les problèmes de cœur de sa fille. Au moment 
où il allait se lancer, une silhouette apparut dans sa vision ; c’était Nie Li. Le visage de Ye Zong 
s’assombrit immédiatement et il renifla. 
 
Nie Li était torse-nu dans la chambre de Ye Ziyun la dernière fois et c’était simplement 
impardonnable. S’il n’y avait personne couvrant Nie Li (NdT le soit disant maître alchimiste), il 
l’aurait fracassé contre le mur. Au final, il n’a pas fallu plus de quelques jours avant que Nie Li 
ne le fasse chanter avec la Formation des Dix Mille Esprits Démons. 
 
Dans l’intérêt général de Bourg-Triomphe, Ye Zong n’eut d’autre choix que de céder un peu et 
de laisser Nie Li vivre ici. Cependant, afin de s’assurer qu’il ne fera rien à sa fille, Ye Zong avait 
décidé de venir là le surveiller. Ca le démangeait furieusement de botter Nie Li très loin mais 
même s’il était furieux, il ne pouvait que l’endurer. Après tout, Nie Li devait encore établir la 
Formation ! 
 
‘Je découvrirai ce que tu prépares… Si tu oses faire quoi que ce soit à Ziyun, je te corrigerai 
même si je dois risquer de ne pas avoir la Formation des Dix Mille Esprits Démons !’ pensa 
férocement Ye Zong. 
 



Ye Ziyun ne sembla pas avoir remarqué la présence de son père. Après tout, celui-ci était un 
spirite démon de rang or Noir et il était extrêmement difficile de le détecter s’il voulait se 
cacher. 
 
Les cils de Ye Ziyun bougèrent légèrement quand elle sentit quelqu’un approcher et elle ouvrit 
les yeux. 
 
“C’est toi…” Sans savoir pourquoi, elle éprouva de la panique en voyant Nie Li et ses joues 
s’empourprèrent légèrement. Cet air timide la rendait plus charmante encore. 
 
“Bonsoir !” Nie Li gloussa et fit un clin d’oeil à Ye Ziyun. 
 
“Pourquoi es-tu venu…” Ye Ziyun baissa la tête pour éviter de croiser le regard de Nie Li et elle 
fit inconsciemment un pas en arrière. Sa présence la rendait nerveuse ; après tout, il faisait nuit 
et un garçon et une fille étaient seuls dans une cour (NdT *facepalm no jutsu*). Ye Ziyun n’osait 
pas rester dans sa demeure de peur que Nie Li s’y invite. A contrario, s’exercer dans la cour lui 
permettait d’être un peu tranquille. 
 
Nie Li s’arrêta dans ses pas à trois mètres Ye Ziyun. Ses sens affûtés détectèrent une aura au 
coin de la cour et il ne put s’empêcher de sourire en coin. Même si Ye Zong pouvait tromper Ye 
Ziyun en dissimulant son aura, il ne pouvait échapper à Nie Li. 
 
“Je viens de finir mon repas, suis allé me balader et je t’ai vu t’entraîner alors je suis venu.” dit 
Nie Li en souriant. 
 
Ye Ziyun leva la tête, regarda Nie Li et la rebaissa à nouveau. Elle poussa un soupir triste et dit : 
“Nie Li, j’ignore quelle méthode tu as employé pour convaincre Oncle Ye Xiu de t’amener ici 
mais quoi qu’il arrive, nous ne devons plus nous voir davantage.” 
 
“Quoi… Tu ne veux plus me voir ?” Nie Li avait l’expression de quelqu’un au cœur brisé : “En 
effet, les enfants de familles comme les tiennes refusent bel et bien d’être amis avec des 
roturiers comme moi.” 
 
Ye Ziyun agita immédiatement la main devant l’expression de Nie Li et expliqua : “Ce n’est pas 
ça…” Elle était gentille et ne voulait naturellement pas briser le cœur de Nie Li : “Nie Li, bien 
que tu sois un peu bizarre et un peu trop… direct, je sais que tu es quelqu’un de gentil, que ce 
soit envers moi ou tes autres amis. Autrement, tu ne m’aiderais pas de la sorte. Bien que tu 
viennes souvent m’embêter, je ne te trouve pas détestable du tout, bien au contraire. J’ai espéré 
que tu viennes m’embêter parce que dans cette énorme Manoir, je me sens souvent 
profondément seule. Seule Tante Xue me parle. J’avais autrefois une bonne amie et c’était 
Ning’er mais après ça, elle ne revint plus jamais ici. A part elle, tu es mon seul ami.” 
 
“Mais tu dois comprendre : il est certain que mon père ne nous laissera pas être ensemble.” dit 
tristement Ye Ziyun. 
 
Nie Li jeta un coup d’oeil au coin au loin, renifla froidement et dit : “Je dois dire que Ye Zong 
n’est pas qualifié pour être père. Il te laisse seule dans cette cour, te fait vivre seule et ne te 
laisse même pas un ami avec qui parler. Il ne mérite pas d’être père !” 
 
Ye Zong qui se tenait dans les ténèbres, ne fut même pas un peu furieux en entendant les 
paroles de Nie Li. Une profonde douleur et une grande tristesse apparurent dans ses yeux. 
 



“Nie Li, je t’interdis de parler de mon père de la sorte. Il n’avait pas le choix. En tant que 
Gouverneur, toutes ses décisions touchent la sécurité de Bourg-Triomphe. Il est également 
occupé avec toutes sortes d’affaires quotidiennement et ne put s’occuper de moi. Je dois 
m’entraîner diligemment et devenir une puissante spirite démon pour soulager Seigneur Père 
d’une partie de son fardeau. Peu importe à quel point j’essayais auparavant, ma culture ne 
s’améliorait que lentement mais grâce à toi… ” Ye Ziyun regarda Nie Li avec gratitude ; elle lui 
rendra sa bonté au centuple. 
 
Se rendant compte que Ye Ziyun allait dire quelque chose qu’elle ne devrait pas, Nie Li agita la 
main et dit : “Ne parlons plus de ça. Ye Zong est ton père donc il est naturel que tu l’écoutes. Il 
m’a blessé tout à l’heure et je dois toujours régler ça avec lui mais pour te donner de la face, je 
ne poursuivrai pas cette histoire davantage.” 
 
Ye Zong était sous le coup de l’émotion après avoir entendu ce que venait de dire mais en 
entendant Nie Li, il redevint immédiatement furieux. ‘Qui allait régler ses comptes avec qui ? 
Tu étais le cul à l’air dans la chambre de ma fille et tu as encore des choses à régler avec moi ?’ 
 
On pouvait dire que Ye Zong avait fait l’expérience de l’effronterie de Nie Li ! 
 
Ce dernier sourit et dit : “Je vais rester ici un moment. Ne t’inquiète pas, ton père ne peut rien 
me faire. Il a encore besoin que j’établisse la Formation des Dix Mille Esprits Démons et pour 
cette formation, il t’a déjà vendue à moi.” 
 
Les yeux lumineux de Ziyun s’écarquillèrent : “La Formation des Dix Mille Esprits Démons ? 
Qu’est-ce donc ?” (NdT et tu n’as pas entendu la partie où il dit que tu lui as été vendue ? Allo ?) 
 
Nie Li dit : “Cette formation est faite à partir de dix mille esprits démons de rang Or Noir et de 
divers patrons de gravures. Une fois que c’est mis en place, activée, la formation peut même 
empêcher des douzaines de spirites démons de rang Légende d’attaquer.” 
 
“Oh, d’accord, je vois.” Ye Ziyun fut stupéfaite un moment et dit : “Pas étonnant que mon père 
ait accepté…” 
 
Nie Li n’oublia pas, bien sûr, d’agiter un peu Ye Zong qui était toujours caché et sourit 
méchamment en son fort intérieur : “Tu vois à présent son véritable visage. Il est prêt à tout 
donner pour Bourg-Triomphe.” 
 
A ces mots, l’anxiété envahit le visage de Ye Zong. Il ne vendrait bien évidemment pas sa fille 
pour une simple Formation des Dix Mille Esprits Démons et alors qu’il allait se montrer et 
expliquer à Ye Ziyun, il vit son expression devenir sérieuse. Elle leva la tête et d’un air sérieux 
et solennel, dit : “Nie Li, si tu es vraiment capable d’établir cette Formation pour la sécurité de 
Bourg-Triomphe, ta contribution sera immensurable. Même si mon père… Je n’aurais 
également rien à redire. Même sans parler de rester dans ma cour, si… si ça signifie devenir ta 
petite-amie, j’accepterai également.” Les joues de Ye Ziyun rougirent légèrement mais son 
expression était résolue. 
 
Nie Li la regarda, le coeur plein de tendresse. Tel père, telle fille ; ils étaient tout deux près à se 
sacrifier pour Bourg-Triomphe. Il gloussa et dit : “Ce sont tes propres paroles, tu ne peux pas 
revenir dessus.” 



Chapitre 112 – Discute avec moi 
 
Ye Zong devint vert de rage en entendant Nie Li parler. C’était déjà assez mal comme ça de 
casser du sucre sur son dos en son absence mais en plus, il avait arnaqué l’innocente Ziyun. 
C’était être dépourvu de conscience et de santé mentale ! S’il n’avait pas besoin de Nie Li pour 
établir la Formation des Dix Mille Esprits Démons, il se serait déjà montré et lui aurait collé une 
sacrée raclée. 
 
Ye Ziyun avait l’air triste et dit à Nie Li : “Nie Li, ne te méprends pas sur mon père. C’est une 
très bonne personne : je sais qu’il voudrait passer plus de temps avec moi mais il est le 
Gouverneur, au final. Il porte sur ses épaules la vie et la mort de beaucoup de monde dans 
Bourg-Triomphe et il n’ose pas se relâcher un instant. Bien qu’il ne passe pas beaucoup de 
temps avec moi, c’est la personne que je respecte et admire le plus. Je ne hais que moi seule 
parce que je suis trop faible et incapable de partager ses fardeaux…” 
 
En entendant les paroles de Ye Ziyun, Ye Zong, qui s’était caché derrière un coin, resta un long 
moment silencieux. Il ressentit une aigreur dans son nez (NdT : l’aigreur qu’on ressent quand le 
nez picote quand on est ému). Il avait toujours été strict devant sa fille mais il savait que ce 
qu’il faisait pour elle était loin de suffire et qu’il lui devait énormément. Il fut incapable de 
contrôler ses émotions avant un long moment après avoir entendu ce que Ye Ziyun avait dit ce 
soir là. Alors voilà ce qu’elle pensait réellement… 
 
“Nie Li, je pensais au départ qu’avec mon talent.. Je craignais ne jamais pouvoir atteindre le 
niveau de mon père. Quand tu m’as transmis cette technique de culture et m’a donné l’esprit 
démon Impératrice des Neiges, ma force a subi une transformation drastique qui m’a permis de 
réaliser mes rêves. Bien que mon père n’acceptera jamais qu’on soit ensemble, j’accepterai trois 
de tes demandes pour te rendre la pareille. Je ne refuserai aucune requête quelle qu’elle soit 
tant que je peux le faire.” Ye Ziyun réalisa soudainement quelque chose, rougissant plus 
encore. Cependant, elle bomba fièrement le torse, ses yeux clairs emplis de résolution. 
 
Son père lui avait appris toute petite que dans la vie, il fallait repayer la bonté qu’on recevait ; 
de plus, il fallait tenir parole et faire ce qu’on avait promis. 
 
Ye Zong fronça les sourcils ; il était ému. Alors la raison pour laquelle la culture de Yun Er 
augmentait aussi vite était que Nie Li la conseillait. Cela changea un peu son opinion de lui ; il 
semblait que Nie Li s’occupait très bien de Yun Er. 
 
Nie Li révéla soudain un sourire malfaisant et marcha vers Ye Ziyun : “Vraiment ? Quelle que 
soit ma requête, tu l’accepteras ?” 
 
Devant le sourire plein de signification de Nie Li et son approche, Ye Ziyun fit un pas en arrière 
sous la panique. Ses joues devinrent plus rouges encore ; qu’allait faire Nie Li ? Des scènes 
apparurent dans son esprit… Mais elle réalisa quelque chose et bomba le torse. Elle avait 
promis de réaliser trois souhaits de Nie Li et devait tenir parole. Sans quoi, elle serait méprisé 
des autres. 
 
Nie Li avança pas à pas jusqu’à être à côté de Ye Ziyun et il baissa la tête pour la regarder. Ye 
Ziyun, à ce moment, était adorablement timide. Ces lèvres légèrement séparées, ce nez brillant 
comme du cristal et ses yeux vibrants d’intelligence étaient en particulier attirants, comme des 
raisins mures qui donneraient envie aux gens de mordre dedans. 
 



Elle portait une robe blanche entourée d’un ruban blanc également, révélant son adorable 
silhouette. Sa robe flottait dans le vent et lui donnait l’apparence d’une fée dans la nuit tandis 
qu’une odeur féminine lui arrivait. 
 
C’était une fille extrêmement enchanteresse ! 
 
Des scènes de sa vie passée émergèrent lentement du cerveau de Nie Li, l’attendrissant. Il 
voulait vraiment, à cet instant précis, enlacer cette silhouette de jade ! 
 
Ye Ziyun devint plus troublée encore en sentant Nie Li approcher dans cette ambiance unique. 
Son coeur battit plus fort encore et même son cou blanc comme du jade avait pris une tinte de 
rouge. 
 
Une ambiance enchanteresse entoura les deux personnes. 
 
La nuit à ce moment était tout simplement formidable. 
 
Ye Zong, caché dans les ténèbres, regardait Nie Li approcher Ye Ziyun avec son air frivole, ce 
qui annula tout de suite les bonnes impressions qu’il avait pu avoir de lui. Des veines gonflèrent 
sur ses bras ; s’il posait même un doigt sur sa fille, il n’hésiterait pas à le cogner au point que sa 
propre mère ne le reconnaîtrait pas ! 
 
Nie Li respira avidement l’odeur de Ye Ziyun. Une lueur de solitude et de tristesse traversa son 
regard. s body. Il s’inquiétait souvent que tout ce qu’il voyait alors n’était qu’un rêve et tout les 
soirs, il était réveillé par des cauchemars : des scènes où il voyait Ye Ziyun mourir, où il 
trempait son oreiller de larmes de regrets. 
 
Ye Ziyun ne saurait jamais à quel point l’amour que Nie Li lui portait était éternel, ses 
innombrables rencontres avec la mort et ces centaines d’années de solitudes… Seul le souvenir 
de Ye Ziyun lui réchauffait alors le cœur. Ce genre de sentiment était imprimé dans sa moëlle… 
 
A son retour (NdT sa réincarnation), il s’était senti béni mais en même temps, il avait peur de 
perdre tout ce qui se trouvait devant lui. Voilà pourquoi il ne pouvait cesser d’augmenter sa 
force ainsi que celles de ceux l’entourant : pour qu’ils aient la capacité de se protéger eux-
même quand la crise arriverait. 
 
Il ne laisserait pas, quoi qu’il arrive, laisser ces personnes devant lui disparaître. 
 
Nie Li pouvait vraiment sentir l’existence de Ye Ziyun, à se tenir si près d’elle. Il aspirait à 
l’enlacer, à lui parler à coeur ouvert. Cependant, après avoir poussé un long soupir du fond du 
coeur, il ravala tout ces sentiments. S’il l’enlaçait à cet instant, il la terrifierait, non ? 
 
Nie Li eut un petit sourire en coin ; il approcha de l’oreille de Ye Ziyun et dit lentement : “Ma 
première demande est que je veux que tu…” Il fit exprès de laisser le « tu » en suspend. 
 
Ye Ziyun frissonna de tout son long en entendant ça, ses deux mains tremblantes. Elle devinait 
que Nie Li ferait sans aucun doute ce genre de demande et bien que ce soit moralement 
interdit, vu que Nie Li avait tant fait pour elle et qu’elle avait promis d’accomplir trois de ses 
demandes, elle ne le rejeta pas. 
 
Puisqu’il s’agissait de Nie Li, elle n’aurait pas de mal à l’accepter dans son cœur également. 
 



Bien qu’elle pensait cela, son cœur était néanmoins dans la tourmente. 
 
“Voyons voir si je te réduis pas en purée, bête !” Les poings de Ye Zong étaient si serrés qu’ils 
craquaient. Il était juste au bord de l’explosion. Son aura de rang Or Noir se dégagea de son 
corps, prêt à exploser à tout instant. S’i un expert de rang Or Noir décidait d’agir, la cour 
entière serait réduite en poussière ! 
 
Les mains blanches et fines de Ye Ziyun étaient sur sa poitrine et tremblaient. Son coeur battait 
également très fort ; ses joues étaient cramoisies, la rendant plus envoûtante encore. Son cœur 
était empêtré dans des luttes et des contradictions. 
 
Nie Li sut qu’il était allé assez loin comme ça en sentant la violente aura de Ye Zong. S’il 
continuait, ce dernier allait exploser. 
 
Nie Li étira sa taille et dit en souriant : “Je veux que tu… discutes avec moi.” 
 
“Discuter avec toi ?” La main droite de Ye Ziyun s’arrêta dans les airs et elle regarda Nie Li d’un 
air abasourdi. 
 
“Que voudrais-tu que je te dise, autrement ?” demanda Nie Li en regardant les joues rouges de 
Ziyun. Il ouvrit la bouche et la regarda d ‘un air choqué : “Est-il possible que tu ais pensé que je 
voulais le faire avec toi ? Ai-je l’air d’une personne indécente ?” 
 
Ye Ziyun voulut, en entendant sa réplique, creuser un trou et s’y jeter. Elle pensait au départ 
que Nie Lie lui ferait une requête inappropriée, voudrait qu’elle… Elle avait vu de nombreuses 
choses arriver entre familles depuis sa naissance dans la Famille Vent&Neige. Treize ans était 
assez vieux pour être mariée et c’est pourquoi elle avait naturellement des connaissances à ce 
sujet. 
 
Si Nie Li était quelqu’un de décent alors elle ne l’était pas ? Il avait fait exprès de lui faire 
comprendre de travers ! 
 
“Nie Li, je te déteste !” Ye Ziyun comprit qu’une fois de plus, il s’était joué d’elle. Rancunière, 
elle lui marcha sur le pied sans la moindre pitié, se retourna et s’en alla en courant. Nie Li était 
vraiment trop agaçant, il l’avait définitivement fait exprès. 
 
En repensant à toutes ces pensées bizarres, son coeur battit la chamade 
 
“Aaaaaaaaaaaouch !” Bien qu’il n’ait pas mal, Nie Li tint néanmoins son pied et hurla. Il cria à la 
silhouette de Ye Ziyun qui fuyait : “Hé, tu n’avais pas dit que tu ferais ce que je te demande ? 
Pourquoi ne discutes-tu pas avec moi et t’enfuis-tu ?” 
 
Ye Ziyun renifla et dit : “Parle tout seul !” Elle était déjà entré chez elle. 
 
Le moral de Nie Li monta en flèche en voyant sa délicate silhouette disparaître derrière la porte 
et il siffla joyeusement. 
 
Ye Zong, toujours à son coin, était déjà sur le point d’éclater mais après avoir vu cette dernière 
scène, il resta stupéfait un bon moment et contint sa violente aura. Si Nie Li avait fait quoi que 
ce soit de mal à Ye Ziyun, il aurait sans le moindre doute agit mais à présent, il n’avait aucune 
raison de le faire. Il réalisa seulement qu’il s’était joué de lui ! Ye Zong se sentit impuissant en 
voyant Nie Li siffler au loin. 



 
On ne pouvait mesurer Nie Li à l’aune du sens commun. 
 
Quel genre de personne était-il ? Même ne pouvait le deviner. 
 
Il faut savoir que était un gamin de treize-quatorze, ça ne pouvait pas être si difficile de le 
comprendre ? 
 
En y repensant, même si Nie Li agissait un peu publiquement et dépasser les bornes, il n’était 
quand-même pas si mal que ça. 
 
Cela étant, il était toujours un peu inquiet. Ye Ziyun était normalement une fille au cœur pure, 
enjouée et plus intelligente que la plupart mais à présent, Nie Li la taquinait complètement. Il 
lui fallait encore observer la situation avant de savoir si Nie Li avait de mauvaises intentions ou 
non. 
 
La silhouette de Ye Zong disparut lentement dans les ténèbres. 
 
Nie Li eut un petit sourire en coin en sentant son aura disparaître. Il ne faisait que le taquiner 
un peu. Un beau-père qui ne sait qu’être sévère était trop ennuyant. C’était intéressant d’être 
dans le Manoir du Gouverneur, à se concentrer sur l’entraînement, à taquiner 
occasionnellement Ye Ziyun et à agacer Ye Zong. 
 
Puisque ce dernier était parti, Nie Li allait commencer son entraînement. 
 
Nie Li, dans ses pensées, trouva une pierre et s’assit dessus. Son aura se fondait dans les 
ténèbres. Le Panda à Dents de Sabre et l’Ombre Fantôme étaient dans son royaume spirituel à 
soupirer constamment. Les pensées de Nie Li se lièrent à l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre. 
 
L’Épée scintillait d’éclairs qui semblaient doux et délicats mais qui contenaient en fait une 
puissance violente et déchaînée. Si Nie Li utilisait l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre pour 
attaquer, sa puissance serait absolument terrifiante. 
 
Si Ye Zong sentait cette aura sur Nie Li, il serait sans le moindre doute inexplicablement choqué 
par sa force spirituel qui avait déjà complètement surpassé les limites de son âge. Cependant, 
Nie Li cacha son aura spirituelle. Même un spirite démon de rang Or Noir comme Ye Zong 
aurait du mal à la détecter. 
 
Il se plongea peu à peu dans un état méditatif d’entraînement. 



Chapitre 113 – Bien sûr que c’était exprès 
 
Le temps passa et cela faisait sept jours à présent que Nie Li était dans la cour de Ye Ziyun. Rien 
de spécial n’arriva pendant ce temps : en plus de l’entraînement et de l’édification de la 
Formation des Dix Mille Esprits Démons, Nie Li discutait occasionnellement avec Ye Ziyun. 
 
Sa culture avait également progressé jusqu’au rang Argent 5 étoiles. C’était un processus 
extrêmement difficile que de percer au rang Or à partir de là. Les gens ordinaires auraient 
besoin d’une opportunité parfaite pour y arriver. Cela étant, pour Nie Li, Ye Ziyun et les autres, 
ce n’était qu’une question de temps. 
 
La cour était pleine d’oiseaux gazouillants et de fleurs odorantes ; c’était un environnement 
magnifique et isolé. 
 
Afin de se prémunir contre Nie Li, Ye Zong fut forcé de déplacer son bureau dans cette cour. 
Bien qu’il soit occupé chaque jour, Ye Zong balayait occasionnellement la cour entière de sa 
force spirituelle afin de s’assurer que Nie Li ne fasse rien de scandaleux. 
 
Bien qu’il soit mentalement un peu fatigué à gérer les affaires officielles et se prévenir de Nie 
Li, il ne se relâcha pas un instant. 
 
Ye Xiu entra subitement : 
 
“Gouverneur, Président Gu Yan demande audience.” dit Ye Xiu en s’inclinant. 
 
“Oh? Président Gu Yan est là ? Dépêchez-vous de me le faire entrer.” dit immédiatement Ye 
Zong. Bien qu’avant son renouveau, l’Association des Alchimistes ait été très bien vu, ils 
n’avaient pas de hautes positions. Cependant, grâce aux nouveaux élixirs, la position du 
Président Gu Yan n’était pas bien différente de celle de Ye Zong. 
 
Ce dernier entra un moment plus tard, portant une robe grise. Il leva la tête et regarda Ye Zong, 
s’inclina légèrement et dit : “Mes respects envers le Gouverneur.” 
 
“Président Gu Yan, vous n’avez pas besoin d’être si poli, faites ici comme chez vous.” dit Ye 
Zong en souriant. Son regarda passa sur le visage de Gu Yan et il demanda, l’air surpris : 
“Président Gu Yan, vous semblez avoir quelque chose d’important à dire. Je me demande ce qui 
vous amène ici ?” 
 
Gu Yan jeta un regard alentour, apparaissant extrêmement méfiant. 
 
“Président Gu Yan, rassurez-vous : nous sommes seuls. Même un expert de rang Or Noir 
n’arriverait pas à entrer ici.” Ye Zong sentit son coeur se contracter un peu. Gu Yan paraissait 
si prudent qu’il craignait que quelque chose de grave ne soit arrivé. 
 
L’expression de Gu Yan devint solennelle et il regarda Ye Zong. Après un moment de silence, il 
dit : “Je ne suis pas sûr de devoir dire ce que je sais mais si je le ne dis pas, j’ai bien peur que les 
conséquences soient graves.” 
 
“Président Gu Yan, il n’y a pas de mal à dire la vérité.” 
 
Gu Yan hocha la tête et dit : “Auparavant, mon Association des Alchimistes soupçonnait la 
Famille Secret de collusion avec la Guilde Noire. Il n’y a pas longtemps, Shen Ming, le Doyen des 



Affaires Courantes de la Famille Sacré, a mené un groupe de gens attaquer Nie Li mais fut 
capturé et sous notre interrogatoire, il a avoué plusieurs actions de la Famille Sacrée.” 
 
“Il s’est passé une chose pareille ?” Ye Zong fronça fermement ses sourcils. “Je crains que le 
témoignage de Shen Ming seul ne soit pas assez pour déterminer si la Famille Sacrée et la 
Guilde Noire se sont associés. Il nous faut une preuve solide !” 
 
Gu Yan leva la tête, l’air grave, et dit : “Après les aveux de Shen Ming , nous avons compris que 
ce serait insuffisant sans preuves. Peu après, la Famille Sacrée nous a acheté une grande 
quantité de pilules et dans cette fournée, nous avons placé une pilule de repérage spirituelle et 
envoyé quelqu’un avec une bête démon chien à trois tête pour les pister. Au final, nous avons 
pu confirmer que ces élixirs se dirigeaient vers la Guilde Noir.” 
 
Si c’était bien le cas, alors la Famille Sacrée ne pourrait éviter les soupçons. 
 
“La Famille Sacrée est fermement ancrée dans Bourg-Triomphe, cette confirmation ne nous 
servira à rien. Même si Shen Ming acceptait de témoigner, ça ne suffirait pas à secouer la 
position de cette Famille.” Ye Zong devint silencieux un moment. Président Gu Yan ne 
viendrait pas calomnier la Famille Sacrée sans raison : “Je vais envoyer quelqu’un enquêter là-
dessus.” 
 
Ye Zong regarda Ye Xiu et dit : “Ye Xiu, tu seras en charge de cette affaire.” 
 
Ye Xiu hocha immédiatement la tête et répondit : “D’accord !” 
 
Gu Yan dit avec un peu d’inquiétude dans la voix : “Nous avons attiré l’attention de la Famille 
Sacrée en enquêtant précédemment. Seigneur Ye Xiu, soyez prudents.” 
 
“Je comprends.” Ye Xiu opina du chef. La Famille Sacrée avait déjà trois spirites démons de 
rang Or Noir sans parler de la Guilde Noire, plus puissante et cachée. Même lui n’osa pas être 
imprudent dans cette histoire. 
 
Gu Yan s’en alla après avoir discuté un moment. 
 
“Ye Xiu, je suis désolé de t’imposer cette histoire.” Ye Zong soupira légèrement : “Il n’y a pas 
grand monde qui puisse être utilisé et en qui avoir confiance à présent, dans Bourg-Triomphe. 
Ces dernières années, les murs de la ville montent de plus en plus hauts mais il y a de moins en 
moins de génies… Avec les murs seuls, nous ne pourrons pas nous protéger des bêtes démons.” 
 
“Gouverneur n’a pas à s’inquiéter ; il reste la jeune génération comme Yun’er et Nie Li, ils 
deviendront certainement les piliers supportant Bourg-Triomphe.” dit Ye Xiu, soulagé. 
 
“Avec eux seulement, il ne faudra pas longtemps aux murs pour tomber.” dit Ye Zong en 
secouant amèrement la tête. Il était parfaitement au courant de la situation du moment de 
Bourg-Triomphe et à présent, même une des trois familles majeures, la Famille Sacrée, allait 
trahir la ville. Que le futur allait leur réserver ? 
 
Ye Xiu était également triste. Il voyageait souvent à l’extérieur avec Ye Mo et savait 
parfaitement que les bêtes démons vent&neige autour de Bourg-Triomphe devenaient plus 
nombreuses et plus fortes. Qui pouvait dire quand la horde de bêtes démons allait arriver ? 
 



Ye Zong pensa à quelque chose et sourit légèrement : “Han Er sera de retour dans quelques 
jours. Il y a deux ans, il était déjà spirite démon de rang Or 1 étoile ; je me demande quelle est 
sa culture actuelle ?” 
 
Ye Han était le fils adoptif de Ye Zong. Son talent était extraordinaire, il avait un royaume 
spirituel cyan et Ye Zong s’était occupé de lui. Il avait à présent vingt ans et avait suivi un vieux 
doyen de la famille pour s’entraîner et faire l’expérience de la vie et de la mort. Ye Zong était si 
fier de lui qu’il pensait le façonner pour le faire devenir le prochain Gouverneur. 
 
Ye Xiu resta silencieux. Ye Zong traitait Ye Han comme son propre fils mais ce n’était pas un 
membre de la Famille Vent&Neige. De son point de vue, le poste de Gouverneur ne pouvait être 
transmis qu’au descendant direct de la famille, la fille de Ye Zong, Ye Ziyun. Autrefois, ce 
n’était pas un problème puisque la culture de Ye Ziyun ne décollait pas mais à présent, elle 
démontrait un talent de culture extraordinaire et la question de la succession devait être 
reconsidérée. 
 
Quoi qu’il en soit, Ye Xiu n’avait pas une bonne impression de Ye Han, l’étranger. 
 
Ye Xiu pensa à quelque chose et demanda à Ye Zong : “J’ai entendu dire qu’une partie de la 
Formation des Dix Mille Esprits Démons avait été établie et pouvait déjà démontrer une partie 
de sa puissance. Gouverneur veut-il y jeter un œil ?” 
 
Nie Li lui avait précédemment dit que cette Formation était composée de huit petites 
formations dont le pouvoir individuel était pas mal du tout. Combinées ensemble, leur pouvoir 
était plus choquant encore. Étant donné que Nie Li avait établi une de ces petites formations, 
elle pouvait déjà démontrer une partie de son pouvoir. 
 
Les sourcils de Ye Zong tressaillirent légèrement. Auparavant, il avait eu des doutes quant à ce 
que Nie Li avait dit à propos de la Formation des Dix Mille Esprits Démons ; cette formation 
était-elle aussi puissante que ce qu’il en disait ? La Formation toute entière coûtait une fortune 
et si elle n’était pas aussi puissante qu’il le prétendait, alors leurs pertes financières seraient 
absolument énormes. 
 
Ye Zong pensait à la baser que le pouvoir de cette Formation ne pouvait être connu qu’une fois 
complètement terminé et n’aurait jamais pensé qu’il pouvait être testé. Il avait hâte de la 
vérifier ! 
 
“Allons jeter un œil !” dit Ye Zong, décidant instantanément 
 

Partie Est du Manoir du Gouverneur 
 
Cette zone avait auparavant une énorme et grandiose construction mais pour la Formation des 
Dix Mille Esprits Démons, tout avait été nivelé en ouvrant ainsi un énorme terrain vide. Au 
milieu de cet espace libre se trouvaient des dizaines d’énormes piliers de pierre, gravés de 
toutes sortes de patrons de gravures et de représentations picturales de bêtes démons qui en 
faisaient le tour 
 
Chacune de ces bêtes démons étaient de rang Or Noir. Leurs corps étaient couverts 
d’inscriptions qui émettaient parfois une lueur dorée. 
 
C’était une des huit grandes formations meurtrières, la Formation de la Deuxième Colonne 
Divine Meurtrière ! 



 
Nie Li et les autres se trouvaient devant cette dernière qui dégageait une puissance 
majestueuse, comme si son aura était capable de percer les cieux. 
 
Bien que Nie Li aurait voulu dissimuler l’aura de la formation mais était incapable parce que sa 
puissance était trop évidente. De plus, chaque colonne de pierre était gigantesque et avait 
probablement déjà attiré l’attention de personnes observatrices.. 
 
Cependant, la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière avait en elle soixante-
douze techniques meurtrières en son sein et personne autre que Nie Li qui avait une méthode 
particulière pour la contrôler, ne pouvait approcher. Il était impossible de détruire la 
Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière, à moins de déployer des experts de rang 
Légende. 
 
“C’est la Formation des Dix Mille Esprits Démons que tu as établi ?” 
 
Ye Zong leva la tête et la regarda. Bien qu’il en soit choqué, il ne laissait rien paraître sur son 
visage. 
 
“Ce n’est pas cette formation mais une petite partie de celle-ci.” Nie Li ne montra aucun signe 
de faiblesse en faisant face à Ye Zong. Il croisa les bras et dit doucement : “Cependant, bien que 
ça n’en soit qu’une petite partie, il n’y a néanmoins aucun problème pour tuer plusieurs rebuts 
de rang Or Noir.” 
 
Nie Li provoqua Ye Zong exprès. 
 
En l’entendant parler, le coin des lèvres de Ye Xiu et le visage de Zong tressaillirent. 
 
Des rebuts de rang Or Noir ? 
 
Qui oserait dans Bourg-Triomphe, à part Nie Li, appeler des super experts de rang Or Noir de 
cette façon ? 
 
C’étaient des existences seulement inférieures au rang Légende ! 
 
La colère de Ye Zong monta en flèche. Alors c’est ainsi que Nie Li considérait les spirites 
démons de rang Or Noir ; c’était vraiment chercher à les provoquer en attaquant leur dignité. Il 
poussa un reniflement : “Cette formation seule peut tuer des spirites démons de rang Or Noir ? 
Sais-tu à quel point un spirite démon de rang Or Noir est puissant ?” 
 
Ye Xiu ne cessait d’avoir un sourire amer en son sein. Il ignorait ce qu’il se passait entre Nie Li 
et Ye Zong : dès qu’ils se retrouvaient ensemble, ils devenaient comme deux barils de poudre 
que la moindre étincelle pouvait faire exploser. La position de Ye Zong était haute, en tant que 
Gouverneur il avait un énorme prestige et les gamins normaux trembleraient sur pied en le 
voyant. Cependant, Nie Li n’avait pas le moins du monde peur de lui et le taquinait même 
parfois. Tout ça faisait que Ye Xiu se sentait vraiment impuissant. 
 
Voyant l’air furieux de Ye Zong, il essaya immédiatement de pacifier les choses : “Gouverneur, 
je ne crois pas que c’est ce que Nie Li voulait dire ; il essayait juste de décrire la puissance de 
cette formation meurtrière. En tant que spirites démons de rang Or Noir, comment pourrions-
nous perdre si facilement …?” 
 



“Bien sûr que je l’ai dit exprès.” Nie Li redressa son visage, regarda Ye Zong et renifla : “Ne 
croyez pas que vous êtes aussi génial en tant que spirite démon de rang Or Noir. Vous autres 
n’avaient encore jamais vu un véritable expert suprême auparavant. Vous n’êtes que des 
grenouilles au fond d’un puit : à mes yeux, les spirites démons de rang Or Noir ne sont que des 
rebuts. Gouverneur, puisque vous dites que ma Formation de la Deuxième Colonne Divine 
Meurtrière ne pourrait pas tuer un expert de rang Or Noir, voulez-vous l’essayer ?” 



Chapitre 114 – Puissance de la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière 
 
Nie Li provoqua exprès Ye Zong parce que ce dernier l’avait terriblement cogné dans la cour de 
Ye Ziyun précédemment. Nie Li s’en souvenait parfaitement et voulait payer sa dette quoi qu’il 
arrive. 
 
‘Même si tu es le père de Ziyun, je vais te punir en son nom !’ 
 
Ye Xiu qui voulait prendre le rôle de conciliateur s’étouffa en entendant les paroles de Nie Li et 
en fut embarrassé. 
 
Ye Zong renifla : “Je vais voir à quel point ta Formation des Dix Mille Esprits Démons est 
vraiment puissante.” 
 
“Gouverneur, je voudrais éclaircir un point : ce n’est pas la Formation des Dix Mille Esprits 
Démons mais une petite formation meurtrière faisant partie de celle-ci. S’il s’agissait de la 
Formation terminée, vous…” Nie Li jeta un regard de travers à Ye Zong, soupira entre ses deux, 
secoua la tête et dit : “ne suffirez pas !” 
 
Ye Zong fut enragé au point que sa barbe en tremblait. Il avait même l’intention d’étrangler Nie 
Li. En tant que Gouverneur, il lui fallait faire preuve de tolérance et il ne pouvait rien lui faire. 
En plus d’avoir besoin de son aide, il y avait également un expert suprême derrière lui. 
 
“Que se passerait-il si je brisais ta formation meurtrière ?” Ye Zong, en tant que spirite démon 
de rang Or Noir, avait naturellement sa propre dignité. Comment pouvait-il tolérer de telles 
provocations de la part de Nie Li ? 
 
“Si vous brisez cette formation meurtrière, je vous appellerai père.” renifla Nie Li. 
 
Ye Zong fixa Nie Li. Il voulait l’appeler père ? Même si Nie Li le voulait, lui ne le voulait pas ! ‘Tu 
veux épouser ma fille ? Pas de pot !’ 
 
“Si je brise la formation meurtrière, tu devras te distancer de ma fille sur le champ !” 
 
“Et si vous ne pouvez pas…” Nie Li regarda Ye Zong avec dédain : ‘Vouloir briser ma Formation 
de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière… Tu crois vraiment être un expert de rang Légende 
? Même si un de ces experts venait, il lui faudrait beaucoup d’efforts pour la briser.’ 
 
“Si je ne peux pas la briser…” 
 
“Si vous ne pouvez pas la briser, vous n’aurez plus le droit d’intervenir dans mes affaires et 
votre fille.” dit Nie Li en regardant Ye Zong avec un sourire qui n’en était pas un. 
 
“Marché conclu !” Ye Zong ne voulait pas se prendre la tête avec les bêtises de Nie Li. Un pas 
après l’autre, il avança vers la  Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière. 
 
“Si une formation meurtrière a besoin que l’adversaire s’en approche avant de montrer sa 
puissance, alors c’est défectueux.” Nie Li poussa un grognement ; sa force spirituelle se 
dégageait de son corps et il forma un signe de ses deux mains rapidement. La Formation de la 
Deuxième Colonne Divine Meurtrière toute entière se mit soudainement à trembler 
violemment puis les patrons de gravure sur la colonne de pierre émirent de la lumière. 
 



*TrembleTremble* 
 
La terre trembla. 
 
L’expression de Ye Zong changea légèrement quand il sentit une aura tyrannique le parcourir. 
Cette Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière n’était pas rien, en effet. 
Cependant, puisqu’il avait déjà parié avec Nie Li, il ne pouvait définitivement pas reculer. Ye 
Zong renifla furieusement et une force spirituelle majestueuse se déploya de son corps. 
 
Son corps devint plus large jusqu’à grossir de plusieurs fois sa taille originale. Ses deux bras 
devenaient constamment plus robustes et son corps se couvrit d’écailles noires ; une énorme 
queue poussa derrière lui et à la pointe de cette queue brûlaient des flammes noires. 
 
Dragon de Terre aux Écailles Noires ! 
 
L’esprit démon que Ye Zong avait intégré était un Dragon de Terre aux Écailles Noires ! Il 
appartenait aux organismes de type dragon qui, ayant une certaine quantité de sang de dragon 
dans ses veines, n’était inférieur qu’à l’authentique tribu des dragons. Les bêtes démons de type 
dragon étaient des créatures à la puissance atteignant des sommets. Même les types dragons les 
plus inférieurs qui ne portaient qu’une petite portion de sang de dragon avaient la puissance 
d’une rang Or Noir. 
 
“Un Dragon de Terre aux Écailles Noires à la vitesse de croissance extraordinaire. C’est plutôt 
excellent mais quel dommage que vous vous battiez contre ma  Formation de la Deuxième 
Colonne Divine Meurtrière !” Nie Li grogna et les colonnes de pierre explosèrent d’une lumière 
éblouissante. 
 
Graouuu ! 
 
Les esprits démons autour de la colonne de pierre devinrent violents 
 
Ils étaient tous des esprits démons de rang Or Noir et bien qu’ils aient été affaibli en ayant été 
scellés dans la formation, ils étaient néanmoins extrêmement puissants. 
 
De nombreux esprits démons avaient été recueillis ces dernières centaines d’années. 
Cependant, pour utiliser efficacement ces esprits démons de rang Or Noir, il fallait des spirites 
démons du même rang pouvant les contrôler. C’était la première fois dans l’histoire de Bourg-
Triomphe qu’on utilisait des techniques externes (NdT c’est à dire, hors de l’assimilation dans 
le corps d’un spirite démon) comme la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière 
pour les contrôler. 
 
Le Manoir du Gouverneur avait en gros sorti tous les esprits démons de rang Or Noir qu’il avait 
recueilli au court du temps afin de construire la Formation des Dix Mille Esprits Démons. 
 
Bouum ! 
 
Un esprit démon Ours des Enfers gigantesque de rang Or Noir bondit sur le Dragon de Terre aux 
Écailles Noires dans lequel Ye Zong s’était transformé et se heurta violemment contre lui. 
 
Boum Boum Boum! 
 



De la force spirituelle était constamment dispersée, se transformant en de terrifiantes ondes de 
choc qui provoquèrent des explosions sur les terrains alentours. 
 
Ye Zong frissonna intérieurement ; il n’aurait jamais pensé que  Formation de la Deuxième 
Colonne Divine Meurtrière soit capable d’utiliser 80% de la puissance de l’Ours des Enfers. Ce 
dernier était un des esprits démons les plus puissants et aussi un des plus difficile à contrôler. Il 
n’y avait, jusqu’à présent, aucun spirite démon capable de réussir à fusionner avec un Ours des 
Enfers. 
 
Un seul Ours des Enfers était déjà extrêmement difficile à gérer. 
 
Ye Zong rugit vers le ciel, ouvrit la bouche et souffla des flammes noires vers l’Ours des Enfers. 
 
Le Dragon de Terre aux Écailles Noires portait en lui l’effet corrosif de l’attribut Ténèbres. Si 
cette corrosion était pulvérisée sur un esprit démon de rang Or Noir, cela pouvait suffire à le 
blesser gravement.  Bien que le Dragon de Terre aux Écailles Noires ne puisse rivaliser avec la 
puissance de l’Ours des Enfers, Ye ZOng pouvait, après l’avoir assimilé, utiliser 150% de sa 
puissance tandis que la  Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière ne pouvait 
déployer que 80% de la force de l’Ours des Enfers. Sous les attaques constantes du Dragon, 
l’Ours des Enfers n’était naturellement pas un adversaire à sa hauteur. 
 
Au moment où les flammes noires allaient atteindre l’Ours, un rideau d’eau apparut 
soudainement, entourant les flammes. 
 
Pchhhhhhhhhhhhhhtt. 
 
La flamme noire s’éteignit rapidement sous l’effet du rideau d’eau. 
 
“Que se passe-t’il ?” Ye Zong sentit une chape de plomb s’abattre sur son estomac il vit une 
énorme chenille légionnaire qui émettait une lueur bleue bondissant de haut en bas. D’un 
crachat, elle avait éjecté une colonne d’eau noire. 
 
Une Chenille Légionnaire d’Eau Noire ! 
 
C’était une espèce terriblement effrayante qui vivait dans des zones boueuses dont le corps 
était à 90% fait d’un liquide noire extrêmement toxique. Elle avait également une énorme 
vitalité : même momifié pendant des décennies, elle pouvait se ressusciter tant qu’il restait une 
goutte de liquide dans son corps. 
 
Ye Zong était au courant qu’il y avait un esprit démon pareil dans le trésor du Manoir. 
Cependant, il ignorait quand le trésor avait pu en avoir. Ce genre de bêtes démons était 
extrêmement difficile à tuer : une Chenille Légionnaire d’Eau Noire de rang Or Noire demandait 
au moins un expert de rang Légende pour la tuer. Il était fort possible que cet esprit démon ait 
été laissé derrière par un des ancêtres. 
 
Il était impossible pour un spirite démon de rang Or Noire de subjuguer une Chenille 
Légionnaire d’Eau Noire et même si elle avait pu être subjuguée, il était impossible de contrôler 
ses caractéristiques mais à présent, elle était contrôlée par la Formation de la Deuxième 
Colonne Divine Meurtrière. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vv8yh4Si2vA


Ye Zong sentit sa nuque le picoter en voyait le liquide empoisonné que la chenille avait craché. 
Si cette attaque le touchait, en imaginant qu’il n’en meurt pas, il verrait au moins une bonne 
couche de sa peau fondre. 
 
Une si petite Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière pouvait contrôler autant 
d’esprits démons et pouvait même les associer pour palier à leur déficience afin de tuer un 
ennemi… Même si la formation ne permettait que d’utiliser 80% de la force de ces esprits 
démons, ça restait particulièrement terrifiant. 
 
Au moment Ye Zong allait esquiver la Chenille Légionnaire d’Eau Noire, il réalisa soudainement 
qu’il avait été cerné par des douzaines d’esprits démons de rang Or Noir. 
 
Regardons ces esprits démons: 
 
Ours des Enfers, Chenille Légionnaire d’Eau Noire, Oiseau Étiolé, Serpent de Feu, Grenouille 
d’Étang Empoisonnée… Tous plus difficiles à gérer les uns que les autres. 
 
Même Ye Zong n’aurait jamais pensé que son trésor contenait autant de terrifiants esprits 
démons de rang Or Noir. 
 
Ce n’était plus un concours de force, mais une groupe d’esprits démons se réunissant pour 
casser la gueule à une personne. Ces esprits démons de rang Or Noir semblaient liés les uns aux 
autres, se complétant parfaitement. 
 
Boum ! 
 
Sous l’union d’autant d’esprits démons, l’Ours des Enfers trouva enfin une chance et lança une 
gifle vers la poitrine du Dragon de Terre aux Écailles Noires. 
 
Boum ! 
 
Le dragon fut fracassé au sol. Ye Zong sentit l’air devenir lourd tout simplement parce que la 
force de l’Ours était trop grande. Bien qu’il n’ait que 80% de sa puissance et que la capacité 
défensives des écailles du dragon soit affolante, Ye Zong fut quand-même projeté au sol. 
 
Il rugit et balança soudainement son énorme paume. 
 
A ce moment, le Serpent de Feu glissa dans sa direction soudainement et s’enroula fermement 
autour du bras de Ye Zong, l’empêchant de bouger. 
 
L’Ours des Enfers rugit et fracassa follement la tête du Dragon de Terre aux Écailles Noires. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Ye Zong devint étourdi à force d’avoir sa tête fracassée au sol. Même si le Dragon avait une 
peau solide et une chair épaisse, il ne pouvait pas supporter une telle raclée ! 
 
Avec la force que Ye Zong avait, il ne perdrait pas même face à 3 ou 5 bêtes démons de rang Or 
Noir. Cependant, face à des douzaines d’esprits démons de rang Or Noir qui se complétaient les 
uns les autres, comment pouvait-il riposter ? 
 



S’il utilisait toute sa force et tout son potentiel, il était toujours possible de mourir avec ces 
trois esprits démons de rang Or Noir. 
 
Cependant, est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Ca ne lui apporterait rien de mourir avec 
elles. 
Ye Zong était alors intérieurement secoué : il était embarrassé et furieux de se faire tabasser 
par plusieurs esprits démons et de perdre un pari avec un membre de la jeune génération. D’un 
autre côté, vu à quel point la  Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière était déjà 
puissante, la Formation des Dix Mille Esprits Démons serait bien plus puissante encore. Cela 
signifiait également que Bourg-Triomphe avait un nouvel atout dans sa manche. 
 
Nie Li se fichait pas mal du statut de Ye Zong en tant que Gouverneur. Il l’avait tabassé l’autre 
jour dans la cour de Ye Ziyun sans pouvoir même se couvrir de sa tunique. Quoi qu’il arrive, il 
devait collecter sa dette ! 
 
Nie Li continua de faire fonctionner la  Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière. 
L’Ours des Enfers devint plus furieux encore et balança de nombreux coups de poings et de 
pieds à Ye Zong. L’Ours s’assit ensuite sur le visage de ce dernier et le tea-bag se leva puis 
s’accroupit plusieurs fois. 
 
Le coin des lèvres de Ye Xiu tressaillit devant cette scène et ses sourcils tremblèrent 
continuellement. Nie Li était vraiment audacieux, il avait contrôlé l’Ours des Enfers pour qu’il 
s’assied sur le visage de Ye Zong. Si quelqu’un d’autre voyait cette scène, l’apparence 
majestueuse de Ye Zong en tant que Gouverneur serait complètement balayée. 
 
Qui, dans toute l’histoire, avait osé s’asseoir sur le visage du Gouverneur. 
 
Ye Xiu sentit qu’il ne savait plus s’il devait rire ou pleurer. Si ça continuait, Ye Zong 
affronterait Nie Li de toutes ses forces ! 
 
Ye Zong ne voulait pas se battre à fond. Après tout, ça ne lui rapporterait rien de tuer les 
esprits démons dans la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière. Au contraire, il 
subirait alors une lourde perte ! On donnait un doigt à Nie Li, il prenait le bras ! Sans oublier 
qu’il contrôlait l’Ours pour qu’il le cogne violemment et s’assied sur son visage. 
 
C’était simplement intolérable! 
 
Ye Zong était sur le point d’exploser sous la colère accumulée en voyant l’Ours des Enfers 
frotter son cul sur son visage. 



Chapitre 115 – Vieille Canaille 
 
‘Ca va trop loin, je suis toujours le Gouverneur !’ 
 
‘Il va même jusque là…’ 
 
Ye Zong ne pouvait plus le supporter. *Roar!* Son corps s’élargit, se libéra de l’immobilisation 
qu’exerçait le Serpent de Feu et balança un coup de poing à l’Ours des Enfers, l’envoyant bouler 
à des dizaines de mètres de là. 
 
Nie Li ordonna immédiatement aux autres esprits démons de charger Ye Zong. Bien que ce 
dernier ait utilisé une technique secrète permettant à sa force de monter en flèche, ça lui 
restait difficile de tuer autant d’esprits démons. A moins qu’il ne puisse percer au rang 
Légende, il lui était impossible de briser la formation. 
 
Ye Xiu approcha de Nie Li et, l’air légèrement embarrassé, il dit : “Nie Li, pourquoi n’en 
resterais-tu pas là ? Si ça continue, le Gouverneur n’aura plus grande face. Ne pourrais-tu pas 
faire un pas en arrière ?” 
 
“Comment le pourrais-je. J’ai encore un pari en route avec lui : s’il brise la Formation de la 
Deuxième Colonne Divine Meurtrière alors je ne pourrais plus jamais revoir Ziyun ! Je 
n’arrêterai que lorsqu’il admettra sa défaite !” dit Nie Li en retroussant ses lèvres. 
 
Pourquoi ces deux là étaient aussi têtus ? 
 
L’un voulait de la face quoi qu’il arrive et souffrait tandis que l’autre ne voulait rien lâcher. S’ils 
se recroisaient plus tard, ce serait certainement très douloureux. 
 
Tandis que Ye Xiu essayait d’un air découragé de convaincre Nie Li, celui-ci dit soudainement : 
“Il est inutile d’essayer de me convaincre. Un beau-père et son beau-fils seront toujours 
ennemis.” 
 
A ces paroles, Ye Xiu en resta bouche-bée et en tomba presque. ‘Que se passe-t’il ? Est-ce que Ye 
Zong a accepté que tu épouses Ye Ziyun ? Même si Ye Zong a accepté, Ziyun elle non !’ 
 
Cette impudence était inégalable ! 
 
Ye Zong utilisa toute sa force, rendant le Dragon de Terre aux Écailles Noires extrêmement 
violent. D’énormes cratères furent créés alentours à cause des attaques mais même ainsi, il ne 
put rien contre ces esprits démons de rang Or Noir, sans parler de la Formation même. 
 
La puissance de Ye Zong avait déjà atteint le summum du rang Or Noir et n’était qu’à un pas du 
rang Légende. Nie Li n’avait utilisé aucune technique mortelles ce qui était une chance car 
n’importe quel autre spirite démon de rang Or Noir ordinaire, même avec cinq ou six 
personnes, aurait été tué, dissous par le venin et transformé en une mare de boue. 
 
Deux heures passèrent et Ye Zong avait déjà atteint sa limite. 
 
Il comprit alors à quel point la Deuxième Colonne Divine Meurtrière était puissante et sut que 
Nie Li était secrètement indulgent à son égard. Si ça avait été un combat à mort, il aurait déjà 
été tué. 
 



Cependant, il ne voulait pas admettre défaite. S’il le faisait, il ne pourrait plus intervenir dans 
les histoires entre Nie Li et Ye Ziyun. Même s’il parvenait à faire en sorte que Yun’er reste loin 
de lui, saurait-elle se prévenir de lui quand celui-ci jouerait les filous ? Lui-même souffrait sous 
le joug de Nie Li alors ne parlons pas de la naïve Yun’er! 
 
Qui sait quand elle finirait par être convaincue par Nie Li et finirait… 
 
Ye Zong fut déprimé rien que d’y penser. Il était évident que Nie Li avait de mauvaises 
intentions à l’égard de sa fille mais il ne pouvait rien faire contre lui ! 
 
Boum ! 
 
Ye Zong fut repoussé sous le coup du poing de l’Ours des Enfers et atterrit plus loin au sol, 
respirant bruyamment. S’était-il déjà fait battre aussi vilainement depuis qu’il avait atteint le 
niveau de spirite démon de rang Or Noir ? Son corps rapetissa et les caractéristiques du Dragon 
disparurent lentement de son corps jusqu’à ce qu’il retrouve sa forme humaine originale. 
 
Il avait perdu. 
 
“Alors, comment était-ce ? Vous avez perdu, Gouverneur.” Nie Li avait les deux mains sur ses 
hanches et prenait Ye Zong de haut. 
 
‘Hmpf hmpf, c’est le Gouverneur de Bourg-Triomphe et après ? Il est néanmoins toujours loin 
de pouvoir jouer avec moi !’ 
 
Ye Zong fut enragé par le regard suffisant de Nie Li. Ce gamin avait tout prévu depuis le début 
et l’a laissé plongé dans son piège. Avoir une expression pareille après avoir gagné, c’était un 
appel à se faire démolir ! 
 
Ye Zong bondit soudainement, attrapa la jambe de Nie Li et le souleva, de sorte que Nie Li eut la 
tête en bas. 
 
“Gamin puant, non seulement tu as des intentions déplacées envers ma fille mais en plus tu 
m’as dupé avec ce piège. Tu crois que je ne peux pas m’occuper de toi ?” Ye Zong était 
extrêmement furieux (NdT pour changer :p). Ce jour là fut le jour où il fut plus furieux que 
jamais ! 
 
“Putain de merde ! Tu es le Gouverneur alors comment peux-tu revenir sur ta promesse ? 
Quelle effronterie de ta part !” Bien que Nie Li soit un rang Argent 5 étoiles, un spirite démon 
de rang Or Noir, même ayant subi un combat épuisant, avait assez de puissance pour le 
subjuguer. 
 
Nie Li n’allait quand-même pas exécuter une technique secrète pour mourir avec lui, pas vrai ? 
 
“Tu oses encore jurer ? Je suis éhonté, et alors ? J’ai juste compris que je ne pourrais pas 
m’occuper de toi sans être éhonté !” Ye Zong frappa soudainement les fesses de Nie Li, dans un 
grand *Pa*. 
 
“Va chier ! Plutôt mourir que d’être humilié ! Pourquoi me fesses-tu ?” 
 



“Pourquoi ? Parce que je suis le père de Ye Ziyun. Bordel, voyons voir si tu oses encore avoir 
des vues sur Yun’er. Vois comme je m’occuperai de toi !” Des injures jaillirent de la bouche de 
Ye Zong tandis qu’il abattit une autre claque sur les fesses de Nie Li. 
 
“Va chier, tu sais qui tu frappes ? Si je me mets en colère, les conséquences seront désastreuses 
!” Nie Li essaya de se dégager de la prise de Ye Zong mais la main de ce dernier était comme un 
crochet de ferme, accrochant fermement sa cuisse. 
 
“Toujours énervé ? Les conséquences seront désastreuses ? Bordel, moi ton père suis bien plus 
en colère encore ! Tu essais encore de discuter ?” Ye Zong balança une autre volée sur les fesses 
de Nie Li, ce qui provoqua un son un claquement très clair. 
 
“Tu joues les canailles parce que tu ne peux pas me battre ? Vieux scélérat !” 
 
“Je suis un vieux scélérat, et alors ?” 
 
Ye Zong colla rageusement d’autres volées sur les fesses de Nie Li, faisant crier ce dernier de 
douleur. 
 
Ye Xiu ne sut plus s’il fallait rire ou pleurer devant cette scène. Quelle était exactement cette 
situation ? Ye Zong était trop différent de d’habitude. Le Ye Zong habituel n’avait aucune 
expression mais à présent, il n’avait aucune grandeur ou majesté du Gouverneur. Cette attitude 
irrationnelle ressemblait à celle d’un père qui collait à un fils indigne une bonne leçon. 
 
Ye Xiu sut, à l’expression de Nie Li, que Ye Zong n’avait pas la main lourde et en fut rassuré. 
 
“Tu te rends gamin ?” Ye Zong renifla tandis que ces sourcils bondirent. 
 
“Tu joues au scélérat, je ne me rendrai pas !” 
 
“Si tu ne te rends pas, je continuerai à te fesser et ce jusqu’à ce que tu te rendes. On verra si tu 
oses toujours avoir des intentions malicieuses à l’égard de ma fille !” 
 
“Tu es revenu sur ta parole et tu te prends pour un Gouverneur ? Tu n’es qu’une vieille canaille 
!” 
 
“Je suis une vieille canaille, et alors ?” Ye Zong fut satisfait de ces fessées qui avaient balayées 
toutes ces émotions qui s’étaient accumulées en lui. Ce môme avait juste besoin de quelques 
raclées ! 
 
Le ciel s’assombrit et un jour s’écoula, juste comme ça. 
 
Nie Li boita jusqu’à la cour de Ye Ziyun d’un air déprimé. Il avait préparé un plan contre Ye 
Zong, où l’Ours des Enfers devait s’asseoir sur le visage de ce dernier afin de se venger et 
gagner le pari. Au final, cette vieille canaille est revenu sur sa parole et l’a copieusement fessé. 
 
“Ce Gouverneur exagère ! Bordel !” Nie Li siffla de douleur et attrapa rapidement ses fesses. 
Cette raclée était trop lamentable. “Je me vengerai tôt ou tard. Aïïïe.” 
 

Dans un autre coin du Manoir 
 
Ye Xiu avait une expression étrange en suivant Ye Zong. 



 
“Gouverneur, cette Deuxième Colonne Divine Meurtrière…” Au moment où Ye Xiu allait 
évoquer la Colonne, il fut soudain interrompu par un éclat de rire. 
 
“Ah ah ah…” Ye Zong ne put soudainement plus se retenir et rit comme un damné jusqu’à en 
faire trembler les murs alentours. Il se sentait si bien en repensant à Nie Li qui boitait ! 
 
“Uh…” Ye Xiu regarda Ye Zong qui venait de perdre son sang-froid. Il ne pouvait vraiment pas 
si faire ; autrefois, Ye Zong avait toujours été calme. Que se passait-il aujourd’hui ? 
 
Ye Zong ravala son rire et agita immédiatement les mains en disant : “Excuse moi. Ye Xiu, 
continue de parler.” 
 
Alors que Ye Xiu allait continuer de parler, il fut à nouveau interrompu par un éclat de rire : 
“Cette Deuxième Colonne Divine Meurtrière…” 
 
“Ahahahahah… Je vais mourir de rire. Ce môme voulait se montrait déraisonnable avec moi, 
comme si je n’allais pas le briser en morceaux !” Ye Zong ne pouvait s’arrêter de rire ; il s’en 
tenait l’estomac et son visage était cramoisi. 
 
Ye Xiu était bouche-bée devant Ye Zong qui avait perdu toute retenue. Il ne savait pas quoi dire 
et avait même oublié la question qu’il voulait poser. “Gouverneur, nous discuterons quand vous 
aurez fini de rire.” 
 
“Ahahah… Ce Manoir est mon territoire. Si je reviens sur ma parole, que peux-tu me faire ?” 
 
Tout le Manoir résonna du rire de Ye Zong. 
 
Les gardes de faction et qui patrouillaient s’échangèrent des regards en entendant Ye Zong rire, 
se demandant ce qu’il se passait avec le Gouverneur en ce jour. Ils ne l’avaient jamais vu perdre 
sa contenance de cette façon auparavant. Se pouvait-il qu’une bonne nouvelle l’ait rendu si 
heureux ? 
 
Au cours de toutes ces années, ils ne l’avaient jamais vu rire. Ye Zong était indifférent envers 
tout le monde et la majesté, la grandeur qu’il dégageait les rendaient nerveux en le regardant. 
Tout cela faisait qu’ils leur étaient un peu étrange d’entendre ce rire fier. 
 
Ye Xiu, de son côté, comprenait pourquoi Ye Zong réagissait comme ça. Il avait sacrifié, toutes 
ces années, beaucoup trop de choses pour la sécurité de Bourg-Triomphe à rester assis au poste 
de Gouverneur. Il avait normalement l’air sévère constamment et même même sa propre fille 
n’avait pas beaucoup de contact avec lui. Il n’était pas comme ça quand il était jeune. 
 
Ce n’est que sous les provocations répétées de Nie Li qu’il a fini par révéler sa vraie nature. 
 
‘Peut-être que cet état d’esprit est une bonne chose pour Ye Zong.’ pensa Ye Xiu en son fort 
intérieur. 
 

Cour de Ye Ziyun 
 
Nie Li entra dans la cour en boitant quand soudain, une ombre fragile et adorable courut vers 
lui : c’était sa soeur, Xiao Yu 
 



“Grand-frère Nie Li, où étais-tu ? J’ai passé une demie-journée à te chercher sans te trouver !” 
Nie Yu cligna des yeux, ses deux nattes la rendant extraordinairement mignonne. 
 
Nie Li tapota la tête de Nie Yu, sourit doucement et dit : “Je suis un peu sorti.” 
 
Une voix vive résonna depuis le côté : “Nie Li.” 
 
Nie Li tourna la tête et vit Xiao Ning’er, qui se tenait l’air d’une façon enchanteresse. Elle 
portait alors une tenue d’entraînement qui soulignait de façon plus exquise encore son corps. 
Un caractère adorable se dégageait d’elle. 
 
“Ning’er, pourquoi es-tu là ?” dit Nie Li en souriant. 
 
Xiao Ning’er bouda, son regard portant une pointe de rancune et dit : “Je suis allé à ta cour te 
voir mais tu n’y étais pas. Je m’inquiétais que quelque chose te soit arrivé et suis venue voir Ye 
Ziyun. C’est ensuite que j’ai appris que tu avais déménagé ici.” 
 
Xiao Ning’er éprouvait encore une légère amertume. Sans qu’elle sache quand, la silhouette de 
Nie Li s’était déjà imprimée en son coeur et elle ne pouvait plus la faire partir. Tout les soirs, 
elle se rappelait de ce qu’il s’était passé sur le terrain d’entraînement. Ca la rendait timide mais 
elle se le remémorait encore. 
 
Elle aurait voulu que sa maladie ne guérisse pas si vite. Ainsi, elle aurait pu laisser Nie Li la 
soigner. Cependant, à chaque fois qu’elle y repensait, elle éprouvait un peu de déception et de 
frustration car celle que Nie Li aimait était Ye Ziyun. (NdT #TeamNing’er) 



Chapitre 116 – Appliquer la crème médicinale 
 
Bien qu’elle se sente amère et triste, elle n’était pas quelqu’un abandonnant si facilement. 
Même si celle que Nie Li aimait n’était pas elle, elle resterait sagement à ses côtés jusqu’à ce 
qu’il fasse attention à elle. Cependant, elle n’aurait jamais pensé que Nie Li utiliserait dieu sait 
quelle méthode pour déménager dans la cour de Ye Ziyun. 
 
Se pouvait-il que même le père de Ziyun, le Gouverneur, ne puisse arrêter Nie Li ? Elle avait 
beau y réfléchir en large et en travers, Xiao Ning’er n’arrivait pas à trouver de réponses 
 
Nie Li, voyant la légère rancune dans le regard de Xiao Ning’er, se toucha la tête d’un air 
embarrassé. Il savait, bien évidemment, que Xiao Ning’er avait des sentiments pour lui mais il 
était difficile de porter sur ses épaules les faveurs d’une beauté. Après tout, lui et Ye Ziyun avait 
l’affinité amoureuse de deux vies. Xiao Ning’er ne pourrait comprendre les entraves que ce 
type d’amour et de mort engendre. 
 
Nie Li dit en souriant : “Hehe, y’a t’il un soucis pour lequel Ning’er est venue me voir ?” 
 
“J’ai simplement fait un gâteau aux fleurs d’osmanthe et je voulais te le donner.” Xiao Ning’er 
se tenait debout sagement, l’air enchanteur et adorable. D’habitude devant les autres, Xiao 
Ning’er avait une expression glaciale mais devant Nie Li, elle montrait une tendresse que bien 
peu avaient pu voir. 
 
Si tout autre garçon regardait Xiao Ning’er à ce moment, il lui aurait été difficile de ne pas être 
tentée par elle. 
 
Ce n’est qu’à ce moment que Nie Li remarqua le petit panier que Xiao Ning’er portait. 
 
Au même moment, Ye Ziyun apparut sur un chemin de côté ; quand elle vit que Nie Li la 
regardait, elle tourna la tête de côté en boudant. 
 
L’ambiance devint soudain inconfortable. 
 
Nie Li sentit la migraine monter. Qui pouvait dire ce qui allait se passer si ces deux filles étaient 
ensemble. Il n’avait jamais vécu une telle situation auparavant et n’avait du coup aucune idée 
de comment la gérer. 
 
“Discutons à l’intérieur.” Nie Li fit un pas en avant et sentit soudaine une douleur féroce 
monter de ses fesses. Il haleta pour aspirer une goulée d’air frais avant de siffler. (NdT plus 
exactement, il expire de l’air en gardant les dents serrées.) 
 
Xiao Ning’er remarqua l’étrangeté de Nie Li et le soutint immédiatement “Nie Li, que t’est-il 
arrivé ?” 
 
“Je me suis fait tabassé et j’ai le cul en fleur.” Nie Li repensa à ce salopard de Ye Zong et 
éprouva une colère extrême. Ye Zong était une personne hypocrite, vile et déloyale ! Il joue les 
canailles quand il ne peut pas gagner ! 
 
Ye Ziyun avait aussi senti l’étrangeté de Nie Li. Elle voulait, au départ, montrer de l’inquiétude 
envers lui mais devant la réaction immédiate de Xiao Ning’er qui soutint Nie Li, elle fit de suite 
demi-tour en reniflant, tournant son visage de côté. Elle ne voulait pas se soucier d’un 
séducteur comme Nie Li. 



 
Xiao Ning’er rougit en entendant les mots « cul en fleur »‘ et elle demanda : “Qui t’a tabassé ?” 
 
“Ye Zong. Personne à par lui n’ose me toucher dans le Manoir du Gouverneur !” Nie Li inspira 
une goulée d’air frais en sifflant. Ye Zong était vraiment sans pitié, il pouvait encore sentir ses 
fesses le brûler. Ce type avait utilisé la force d’un spirite démon de rang Or Noir et Nie Li, avec 
sa culture du moment, ne pouvait pas encore dissoudre le conflit. 
 
“Le Gouverneur t’a… fessé ?” Xiao Ning’er était complètement confuse. Elle ne pouvait pas 
comprendre pourquoi le Gouverneur aurait voulu frapper Nie Li et même s’il le frappait, il 
n’aurait pas dû le fesser ! Xiao Ning’er ne pouvait imaginer ce genre de scène. 
 
Ye Ziyun, en entendant Nie Li, eut l’air un peu nerveuse en le regardant. 
 
“Mon père t’a encore frappé ? Comment vas-tu ?” 
 
Ye Ziyun se souvint du précédent accident. Son père avait presque tué Nie Li de rage mais 
pourquoi l’a t’il tabassé cette fois-ci ? Était-il possible que son père ne compte pas le laisser s’en 
sortir ? 
 
“Nie Li, tu ferais mieux de partir et vite. Mon père risque de ne pas en rester là !” dit 
anxieusement Ye Ziyun. Elle s’inquiétait que son père puisse lui faire quelque chose. 
 
Nie Li secoua la tête et dit : “Rassure-toi. Si ton père avait voulu me tuer, il ne m’aurait pas 
simplement fessé. Il a encore besoin que je fasse quelque chose pour lui. Cette fois, il ne pouvait 
pas gagner contre moi et a joué les fripouilles ! Je n’aurais jamais pensé que ton père puisse être 
si éhonté ; j’ai mal calculé mon coup et ai trop sous-estimé cette vieille canaille !” 
 
Ye Ziyun eut une drôle d’expression en entendant cela. Elle n’avait aucune idée de ce qu’il 
s’était passé entre son père et Nie Li. 
 
Elle défendit immédiatement son père : “Nie Li, je t’interdis de dire que mon père est éhonté !” 
Pour elle, Ye Zong était quelqu’un qui respectait ses promesses et faisait tout son possible pour 
la sécurité de Bourg-Triomphe quitte à en mourir. Bien qu’il soit un peu strict, il n’y avait pas 
de problèmes avec son caractère. 
 
“Soit, j’ai tort.” Nie Li s’excusa immédiatement. Ye Zong était son père, après tout. Il est normal 
qu’étant sa fille, Ye Ziyun ne permette pas à Nie Li de le critiquer. Bien qu’il ait reconnu ses 
torts en paroles, il injuria Ye Zong des douzaines de fois en son fort intérieur. 
 
“Nie Li, comment vont tes blessures ?” Bien que Xiao Ning’er n’ai aucune idée de ce qu’il s’était 
passé, elle savait que Nie Li était blessé à cause du Gouverneur, Ye Zong. Ce dernier était un 
authentique spirite démon de rang Or Noir alors à quel point la blessure pouvait-elle être 
sérieuse ? 
 
Était-il possible qu’en venant au Manoir du Gouverneur, Nie Li ait souffert de maltraitances ? 
Rien qu’en y pensant, Xiao Ning’er eut les larmes aux yeux. 
 
“Ning’er, je vais bien, j’ai juste un peu de mal à marcher.” dit Nie Li en souriant amèrement 
après un moment. 
 



“Nie Li, as-tu un élixir pour traiter ta blessure ?” demanda doucement Ye Ziyun. Elle 
culpabilisait beaucoup parce que c’était son père qui l’avait blessé. 
 
Nie Li regarda Ye Ziyun et gloussa : “Je n’ai pas d’élixirs pour ça mais j’ai de la pommade. 
Laquelle d’entre vous deux veut m’aider à l’appliquer ?” 
 
Les deux jeunes filles rougirent comme des pivoines en repensant à la localisation de la 
blessure. Nie Li était blessé aux fesses ! Quand, dans leur vie, ont-elles jamais fait une chose 
pareille ? 
 
Devaient-elles vraiment aider Nie Li à appliquer sa crème médicinale ? 
 
“La fille porte les dettes du père. Je ne peux qu’endurer ma rancune.” dit Nie Li en soupirant. 
 
“Nie Li, je vais t’aider à l’appliquer.” Xiao Ning’er sembla avoir fait un choix difficile. C’est 
grâce à Nie Li qu’elle avait pu se remettre si rapidement lorsque sa culture avait dévié, et grâce 
à lui que sa culture ait autant progressé. A présent que Nie Li était blessé, elle n’allait 
certainement pas se défiler. 
 
“Je ne sais pas si c’est une bonne idée.” dit Nie Li d’un air embarrassé. Bien que Ning’er et lui 
soient très proches, ils ne l’étaient pas encore à ce point. 
 
Ye Ziyun dit solennellement après avoir réfléchi un moment : “Je vais le faire. Après tout, la 
blessure dont il souffre a été causée par mon père.” 
 
Nie Li regarda Xiao Ning’er et Ye Ziyun tour à tour. Il s’attendait à la base à ce que personne 
n’accepte et n’aurait jamais imaginé qu’elles acceptent toutes les deux. Sa tête le lança de joie. 
 
“Regardons d’abord l’état des blessures de Nie Li.” Xiao Ning’er savait que c’était de Ye Ziyun 
dont Nie Li était amoureux et ne pouvait qu’utiliser ses propres méthodes pour changer 
lentement le coeur de Nie Li, et pas se battre contre Ye Ziyun. 
 
Nie Li fut soutenu par Ye Ziyun et Xiao Ning’er, l’une à sa gauche et l’autre à sa droite puis ils 
entrèrent dans le bâtiment. La vérité est que bien que Nie Li ait été fessé par Ye Zong et souffre 
d’une douleur lancinante aux fesses, il n’avait pas de blessures externes et pouvait en conclure, 
à partir de là, que Ye Zong fut indulgent avec ses mains. Chez un cultivateur, ce genre de 
douleurs disparaîtrait après l’avoir supporté un temps. Il n’aurait jamais pensé que ces deux 
femmes l’aideraient vraiment à passer sa crème. 
 
Nie Yu cligna ses grands yeux puis regarda Ye Ziyun et Xiao Ning’er. Ses yeux bizarres 
semblaient avoir compris quelque chose. 
 
“Xiao Yu, tu restes dehors.” 
 
“D’accord.” répondit Nie Yu d’un ton vif, puis elle courut dehors et ferma la porte. 
 
Un moment plus tard, d’étranges bruits s’élevaient de la pièce. 
 
“Owww~” 
 
“Ah~ Plus doucement.” 
 



La voix est aïgue et avait des accents de confort. Qui sait quel genre de pensées les autres 
auraient eu en l’entendant. 
 
Dans la pièce, deux filles avec les joues rouges comme des tomates. Elles mirent de la pommade 
sur leurs doigts fins et les frottèrent doucement contre les fesses de Nie Li, laissant la peau 
absorber la crème uniformément. Seules à aider Nie Li avec ce genre de choses, elles auraient 
été extrêmement embarrassées mais parce qu’elles étaient là toutes les deux, elles se sentaient 
bien mieux. 
 
Les deux filles s’échangèrent un regard. Elles ne pouvaient dire quelles émotions traversaient 
alors leurs esprits. 
 
Le cœur de Ye Ziyun était dans tout ses états. Au fur et à mesure que le temps passait, Nie Li 
vivait avec elle de plus en plus longtemps. Elle s’était graduellement habitée à sa présence et au 
moins, quand il était là, elle ne se sentait pas seule. Bien qu’elle sache que Nie Li l’aimait et que 
ses propres sentiments n’en étaient pas à de l’amour, elle avait pourtant de nombreux crochus 
avec lui. C’était ça qui plongeait son coeur dans le chaos. 
 
Le trio ne dit pas un moment. L’atmosphère était enchanteresse et embarrassante. 
 
Nie Li, allongé sur le lit, fit semblait de dire cela accidentellement : “Je me souviens que vous 
jouiez toutes les deux quand vous étiez petites, non ? Ziyun a toujours joué avec la pochette en 
forme d’ours que lui avait offert Ning’er.” 
 
“Comment sais-tu ça ?” demanda Ye Ziyun, choquée. Ses moments de son enfance lui 
manquaient beaucoup. Ce n’est que plus tard que Xiao Ning’er cessa soudainement de venir au 
Manoir du Gouverneur. Elle se souvenait encore de ce que Xiao Ning’er lui avait dit : « Nous 
sommes des gens de deux mondes différents ; tu es comme une princesse qui vit au Manoir du 
Gouverneur et moi, je ne suis qu’une fille ordinaire. Il y a un fossé entre nous qui ne pourrait 
jamais être comblé. 
 
Ye Ziyun a toujours chéri le sac en forme d’ours que lui avait donné Xiao Ning’er. C’était un de 
ses plus précieux souvenirs de son enfance. Pour elle, Xiao Ning’er était sa seule amie et la seule 
raison, par la suite, qui avait poussé Ye Ziyun à être dans la classe des Apprentis Guerriers était 
que Xiao Ning’er y était. 
 
En entendant la conversation entre Nie Li et Ye Ziyun, Xiao Ning’er’ trembla des épaules et 
baissa la tête. Elle semblait hagarde, plongée dans le silence à ne rien dire. 
 
Nie Li siffla lourdement et dit bruyamment : “Ow~ Ning’er, c’est douloureux.” 
 
Xiao Ning’er se remit de sa confusion et s’excusa sur le champ : “Je suis désolée Nie Li.” 
 
“Pas de problème, ahah.” rit Nie Li qui semblait avoir un peu compris ce qui se passait. 
 
C’était quand-même bien agréable que d’avoir deux filles à vous passer de la pommade. 
 
Après un moment, elles avaient fini d’appliquer la crème et Nie Li remit son pantalon. Il 
repensa à ce salopard de Ye Zong, et le ressentit à en grincer des dents. Quel dommage qu’il soit 
dans le corps d’un gamin de treize-quatorze ans. En plus de ça, il ne pouvait rien faire contre Ye 
Zong vu qu’il était le père de Ye Ziyun. Nie Li allait définitivement prendre sa revanche sur lui, 
à moins qu’il ne les laisse, lui et Ziyun, tranquilles. 



 
Les jours suivants, sans qu’on sache pourquoi -peut-être s’inquiétait-elle pour Nie Li-, Xiao 
Ning’er passa souvent pour lui donner toute sorte de nourriture. Elle restait également dans la 
cour s’entraîner avec Nie Li Ye Ziyun. 



Chapitre 117 – Démon des Abysses 
 

En plus de la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière, Nie Li établit rapidement la 
Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre également. Ces deux formations suffisaient à couvrir 
un cinquième du Manoir du Gouverneur. Il laissa également une marque de contrôle dans la 
force spirituelle de Ye Ziyun et de Ye Xiu afin qu’en plus de lui-même, ces deux là puissent 
également utiliser les deux grandes formations meurtrières. 
 
“Nie Li, donne la marque de contrôle sur ces deux formations meurtrières au Gouverneur.” dit 
Ye Xiu à Nie Li en souriant amèrement. Après tout, Ye Zong était le vrai propriétaire du 
Manoir. 
 
“Hmpf hmpf, aucune chance que je la passe à quelqu’un comme lui qui ne tient pas du tout ses 
promesses, à moins qu’il ne vienne me supplier !” renifla Nie Li. 
 
Ye Xiu comprenait qu’il n’allait pas être facile de réconcilier Nie Li et Ye Zong. Comment 
résoudre ce conflit ? Ye Xiu était également un peu inquiet car, après tout, il était impossible 
pour Ye Zong de laisser tomber sa face et de supplier Nie Li mais puisque ce dernier lui a donné 
une réponse, il pouvait rentrer faire son rapport. 
 
Après que Ye Xiu soit parti, Nie Li continua de s’entraîner dans la cour. 
 
La nuit s’épaissit peu à peu. 
 
Le Manoir du Gouverneur entier tomba dans un silence de mort, à part les bruits de pas des 
gardes en patrouille et les battements d’ailes d’oiseaux. 
 
Alors que Nie Li pratiquait la technique du <Dieu Céleste> et absorbait de la force spirituelle, les 
ondes de son aura étaient comme un tourbillon dans la nuit, tournant autour et dans le corps 
de Nie Li. Sa vitesse de culture était simplement choquante et on aurait dit à ce moment qu’il 
fusionnait avec les ténèbres. 
 
A ce moment, des silhouettes apparurent les unes après les autres dans un coin du Manoir. Ils 
étaient tous vêtus de noir, complètement dissimulés dans les ténèbres. 
 
“Vous avez fini votre enquête les gars ? A quoi servent ces colonnes ?” 
 
“Nous n’en sommes pas encore sûr. Nous savons juste que ce jeune homme a activé une colonne 
et a fracassé Ye Zong contre le sol.” 
 
“Un gamin a activé la colonne et a vaincu un spirite démon de rang Or Noir comme Ye Zong ? 
Comment est-ce possible ?” 
 
“Je l’ai vu de mes propres yeux !” 
 
“Pas étonnant que Long Sha voulait qu’on vienne enquêter sur le Manoir du Gouverneur.” 
 
“Avec la puissance actuelle de notre Guilde Noire et notre compréhension de techniques 
extraordinaires, il ne serait pas difficile de vaincre Bourg-Triomphe. Pourquoi le Seigneur 
Démon n’a t’il pas encore décidé d’agir ?” 
 



“Il n’est pas difficile d’éradiquer Bourg-Triomphe ? Tu la sous-estimes bien trop ! Ces Familles 
de la ville sont là depuis tant de générations que tu t’imagines bien qu’elles doivent avoir des 
contre-mesures ! Trois Familles Majeures, Sept Familles Nobles ainsi que quelques familles en 
déclin ; en cas de danger de destruction de leur clan, le pouvoir qu’elle déploieraient ne doit 
pas être sous-estimé ! Cette fois, nous avons amené sept hommes afin d’attaquer le Manoir du 
Gouverneur alors vous autres devez être extrêmement prudent et en aucun cas être négligent 
!” L’homme en noir dirigeant le groupe renifla. “En plus de détruire la Formation, nous devons 
également capturer ce gamin !” 
 
“Tu n’as pas à t’en faire, Grand-Frère. Avec notre force à nous sept, même ces spirites démons 
de rang Or Noir ne pourront nous arrêter.” 
 
Les sept hommes en noir entamèrent une métamorphose. Renard Noir, Tigre Flamboyant, 
Suricate, Serpent Écarlate, Ours des Neiges et Ver Cadavre & Vent ; une fois que leurs corps 
avaient pris les caractéristiques de ces esprits démons, ils se cachèrent dans les ténèbres. 
 
Le terrain au sud du Manoir du Gouverneur était, à cet instant, le coin du Manoir le plus 
faiblement défendu. C’était le terrain d’arts martiaux du Manoir où s’entraînaient de nombreux 
guerriers la journée, habituellement. La nuit, c’était un espace vide et si vous ajoutez à ça qu’il 
n’y avait pas de bâtiments dans le coin, il n’y avait pas grand besoin de le défendre. 
 
Il y avait à ce moment précis seize personnes habillées de noir réunies ensemble et formant un 
cercle d’une douzaine de mètres de circonférence au milieu du terrain sur lequel étaient gravés 
de nombreux patrons de gravure. 
 
Ces patrons de gravure brillaient d’une étrange lueur bleue, extrêmement remarquable en 
pleine nuit. 
 
Ces seize personnes chantaient un sort complexe qui illuminait les patrons de gravure les uns 
après les autres. 
 
Trois gardes en patrouille arrivèrent alors ; ils passèrent à travers un corridor au loin, virent la 
lueur bleue et vinrent voir de quoi il retournait. 
 
“Qui êtes-vous et que faites-vous là ?” Les trois gardes n’étaient pas vraiment sur le qui-vive. 
Pour eux, le Manoir du Gouverneur était un endroit absolument sûr. Qui oserait causer des 
problèmes dans le Manoir ? 
 
Tout d’un coup, trois silhouettes apparurent dans leur dos et *Puff puff*, du sang frais 
éclaboussa alentour. 
 
Ces trois gardes n’étaient que de rang argent et ceux qui les ont assassiné étaient tous au moins 
des experts de rang Or. Ils furent pris par surprise et, sans un bruit, ils tombèrent dans une 
mare de sang. 
 
Les seize individus firent comme si rien ne s’était passé et continuèrent de chanter leur sort. 
 
Hong ! Boum ! Boum ! 
 
Le sol se fissurait constamment. 
 



“Apparais, Énorme Démon des Abysses !” cria un des chefs de façon frénétique. La lumière 
bleue brilla sur son visage, lui donnant une expression particulièrement sinistre. 
 
Les robes de ces seize hommes en noir battirent l’air sans le moindre vent tandis que leurs 
corps volaient dans les airs. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
La surface du terrain d’arts martiaux était pleine de fissure et de la lave en fusion jaillit des 
profondeurs. Une énorme tête s’éleva depuis la lave brûlante qui en dégringolait tandis que de 
petites gouttes de lave s’écrasèrent au sol à quelques distances de lave pour se transformer en 
de petits démons ardents. Ces derniers rugirent et coururent dans toutes les directions, brûlant 
le sol sur leur passage. 
 
Un démon gigantesque de plusieurs dizaines de mètres de haut s’éleva depuis la lave, tel un 
géant sortant de son sommeil. Une énorme paire d’ailes apparut sur son dos et il tenait une 
énorme épée de feu dans ses mains. 
 
Le chef des hommes en noir rit comme un damné : “Hahaha, ravage tout, Gigantesque Démon 
des Abysses !” 
 
A cet instant, le Démon ouvrit soudainement ses yeux semblables à des cloches de bronze (NdT 
quand j’ai entré 铜铃一般的眼睛 (les yeux semblables etc) dans google, voici ce que ça a 
donné ) et abattit son épée de flammes. Le chef périt instantanément dans les flammes sans 
même un cri. 
 
Voyant cela, les quinze personnes restantes eurent si peur que le sang se glaça dans leur veine 
(NdT en VO l’expression était : que leur âme s’échappa de leur corps) et s’enfuirent 
immédiatement. 
 
Après que le Gigantesque Démon Abysse ait été invoqué, il n’avait plus moyen de distinguer les 
alliés des ennemis. Tout ce qu’il voyait devait être détruit sans la moindre hésitation ! 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Un incendie se déclara et le côté sud du Manoir du Gouverneur fut complètement plongé dans 
le chaos. 
 
Nie Li, qui s’entraînait alors dans la cour de Ye Ziyun, ouvrit soudain les yeux en sentant le 
tumulte dans la zone sud. Il regardant dans cette direction et vit un incendie se propager dans 
toutes les directions tandis que des cris emplissaient l’air. Il semblait qu’il y ait une bataille en 
cours. 
 
Nie Li frissonna ; quelqu’un attaquait le Manoir du Gouverneur et avait même provoqué un tel 
émoi ? 
 
“Nie Li, que se passe-t’il ?” Ye Ziyun courut hors de son bâtiment et fut surprise en voyait la 
lueur de l’incendie au loin. Le Manoir était attaqué ? 
 
Nie Li fronça légèrement les sourcils. Dans sa vie passée, le Manoir n’avait pas subi d’attaques 
jusqu’à ce que les bêtes démons l’assaillent. Il semblait que sa réincarnation ait provoqué un 
effet papillon qui ait mené à cet évènement. Bien que les gardes dans la zone sud soient 
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extrêmement faibles, il n’y avait rien d’importance là-bas et donc, aucun intérêt à attaque cet 
endroit ! 
 
La seule explication logique était qu’il s’agissait d’une diversion ! 
 
Ils attaquaient la zone sud afin d’attirer l’attention des gardes. 
 
Alors leur réelle intention était de. 
 
Les yeux de Nie Li s’illuminèrent : il était sans aucun doute la cible des ennemis ! Le talent dont 
il avait preuve jusque là était suffisant pour attirer l’attention de la Guilde Noire ! Outre celle-
ci, la Famille Sacrée voulait également le tuer tout ce temps ! 
 
‘Hmpf ! J’aurais jamais cru que la Guilde Noire soit prête à dépenser autant, jusqu’à même 
vouloir attaquer le Manoir du Gouverneur pour me capturer !’ pensa Nie Li en son fort 
intérieur. Il regarda ensuite Ye Ziyun et Nie Yu et dit : “Ziyun, aide moi à amener Xiao Yu à la 
chambre secrète et cache toi y avec elle !” 
 
“Non !” dit fermement Ye Ziyun. Comment pouvait-elle ne rien faire alors que le Manoir était 
attaqué ? 
 
“Tu n’es que rang Argent 5 étoiles, pas une adversaire digne de ce nom pour ces types !” 
 
“Et toi alors ?” dit-elle d’un air anxieux. 
 
“Ils en ont après mais mais cela étant, j’ai des méthodes pour me protéger. Je vais les attirer 
dans la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière et la Formation Meurtrière du 
Dieu Tonnerre et tâcher d’en tuer quelques uns !” Nie Li sourit légèrement et dit : “Tu sais 
quelle puissance ont ces deux formations. J’ai même fracassé ton père au sol avec elles !” 
 
Ye Ziyun resta silencieuse un moment. 
 
Sur le visage tendre de Nie Yu se trouvait une fermeté incontestable : “Grand-Frère Nie Li, je 
viens avec toi !” 
 
“Xiao Yu, sois sage. Tu ne me seras d’aucune aide si tu me suis, tu me ralentiras ! Tu suis 
d’abord grande-soeur Ziyun et quand grand-frère en aura fini avec eux, je viendrai 
immédiatement te trouver !” Nie Li regarda Ye Ziyun et dit : “Ziyun, je te laisse Xiao Yu !” 
 
Ye Ziyun regarda Xiao Yu et hocha la tête difficilement. Elle emmena ensuite Xiao Yu et elles 
coururent vers la chambre secrète dans la cour. 
 
La cour de Ye Ziyun, en tant que cour de la fille du Gouverneur, avait un assortiment complet 
de contre-mesures. La chambre secrète de sa cour menait aux quartiers de Ye Zong. Ye Ziyun 
comprenait qu’elle ne pouvait être d’aucune aide à Nie Li et ne pouvait que chercher des 
renforts auprès de son père. 
 
Nie Li jeta un oeil aux silhouettes de Ye Ziyun et de Nie Yu puis fusionna immédiatement avec 
l’esprit démon Ombre Fantôme. Son corps se transforma rapidement puis se fondit dans les 
ténèbres. 
 
La nuit noire était simplement le domaine de l’Ombre Fantôme ! 



 
A ce moment, un grand nombre de gardes s’étaient rassemblés dans la zone sud. Ils 
brandissaient leurs armes et chargeait les petits démons de flammes, rentrant vite en combat 
rapproché. Une grande quantité de ces gardes était des Guerriers tandis que les Spirites 
Démons ne représentaient qu’un dixième de leurs nombres. Cependant, les spirites démons 
fusionnèrent rapidement avec leurs esprits démons et devinrent la force de frappe principale 
dans la bataille. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Les flammes virevoltaient partout, les armes s’entrechoquaient ! 
 
Le plus effrayant était naturellement le plus puissant, le Gigantesque Démon des Abysses qui ne 
distinguaient pas les amis des ennemis. Il leva son énorme épée de feu et l’abattit. Une grande 
tour s’effondra et les gardes qui s’y trouvaient, équipés d’arcs et d’arbalètes, hurlèrent en 
tombant. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Un épais nuage de flèches vola vers le Démon depuis toutes les directions. 
 
La zone entière était extrêmement chaotique. 
 
Trois spirites démons de rang Or Noir, accompagnés de Ye Xiu, arrivèrent à cet endroit, 
fusionnèrent avec leurs esprits démons et se préparèrent à entrer dans la bataille. 
 
Un des spirites démon de rang Or Noir regarda Ye Xiu et lui demanda : “Ye Xiu, que devrions 
nous faire ?” 
 
Le Gigantesque Démon des Abysses était une existence qui n’avait rien à envier à un spirite 
démon de  rang Légende. Il aurait déjà rasé le Manoir s’il n’était pas lent ! 
 
Ye Xiu dit après être resté silencieux un moment : “Attirons le vers l’ouest ! Nous le tuerons 
avec la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre !” 
 
C’était la seule solution car autrement, le Démon allait sans aucun doute détruire le Manoir 
entier ! 



Chapitre 118 – Tromper l’ennemi ! 
 
Le Manoir du Gouverneur était plongé dans le chaos le plus complet. 
 
Des armes s’entrechoquaient. 
 
A ce moment précis, plusieurs silhouettes apparurent soudainement là où Nie Li vivait 
précédemment. Ces experts habillés de noir avaient déjà fusionné avec leurs esprits démons. 
 
“Avez-vous trouver ce gosse ?” 
 
“Non, on n’arrive pas à mettre la main dessus !” 
 
“Bordel ! Où est allé ce gamin ? Se peut-il que Ye Zong l’ait installé dans un autre endroit ?” dit 
un des hommes, perplexe. 
 
“Aucune idée mais nous devons le retrouver, quoi qu’il arrive. Même si Ye Zong et les autres 
agissaient, ils auraient au moins besoin de plusieurs heures pour tuer le Démon des Abysses. 
Après tout, on l’a invoqué à partir d’un morceau de Pierre du Roi Ming. On ne doit pas la gâcher 
!” renifla le chef du groupe avant de dire : “Nous allons nous séparer et le chercher !” 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Ils allèrent les uns après les autres dans différentes directions. Ces sept personnes étaient 
toutes des experts de rang Or Noir et pouvaient facilement éviter les gardes du Manoir.  Si on 
ajoutait à cela le fait que le Manoir était plongé dans le chaos et que tout les experts y résidant 
s’étaient rassemblés dans la zone sud, personne ne les remarquerait. 
 
Nie Li se déplacer dans les ténèbres et était déjà à des milliers de mètres de sa position 
précédente. Il pouvait sentir plusieurs auras au loin, toutes de rang Or Noir. 
 
Les gens de la Guilde Noire étaient bels et biens venus pour lui. Ils étaient prêts à payer un 
énorme pris et à provoquer un énorme vacarme juste pour le capturer ! 
 
Avec la force de Nie Li à ce moment, il ne représentait aucune difficulté pour un spirite démon 
de rang Or Noir. Il devait les attirer jusqu’à la Formation de la Deuxième Colonne Divine 
Meurtrière et ce n’est qu’alors qu’il pourra en tuer un ou deux. Le problème était : comment 
était-il supposé y parvenir ? S’il était découvert par l’un d’entre eux, il ne pourrait pas les 
semer et serait tué ! 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Une bataille commença à quelques centaines de mètre de Nie Li. 
 
Un spirite démon de rang Or Noir et trois Guerriers du même rang du Manoir du Gouverneur 
avaient découvert un intrus. Ils l’attaquèrent immédiatement dans le but de le tuer. 
 
Le spirite démon habillé de noir ne montra aucune faiblesse ; il contrôla le Ver Cadavre 
Vent&Neige afin qu’il dévore l’humidité environnante et l’abattit vers un Guerrier de rang Or 
Noir. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 



 
Une quantité innombrable de glace tomba comme une pluie de flèches et se précipita vers le 
Guerrier. 
 
“Quelle audace ! Tu oses te comporter violemment dans le Manoir du Gouverneur ? Tu peux 
oublier l’idée de quitter cet endroit !” renifla froidement le Spirite Démon de rang Or Noir. Son 
corps s’élargit et se transforma en un Alligator de Sang géant. Son corps était couvert de piques 
terrifiantes et ses crocs acérés feraient trembler n’importe qui les regardant. 
 
Cette énorme masse se précipita à l’attaque. 
 
Boom! Boom! Boom! 
 
Tout les glaçons tombèrent sur le corps de l’Alligator et explosèrent en poussières. 
 
“Il a un Alligator de Sang !” 
 
L’homme en noir transformé en Ver fut stupéfait. C’était vraiment « tigre accroupi, dragon 
caché » dans le Manoir du Gouverneur. Il y avait quelqu’un qui avait assimilé un esprit démon 
Alligator de Sang ! 
 
L’énorme queue de l’Alligator fouetta en direction du Ver Cadavre Vent&Neige. L’énorme 
queue sifflante fendit l’air et relâcha des éclairs. La force spirituelle terrifiante balaya tout, 
faisant suffoquer tout le monde dans le coin à cause de la pression. 
 
“Tue ! Tue !” 
 
Quelle force terrifiante ! L’adversaire était au moins un expert de rang Or Noir 3 étoiles ! 
 
Il faut savoir que lorsqu’on atteint le rang Or Noir, il devient plus difficile de cultiver à un plus 
haut niveau. Si une personne ordinaire pouvait atteindre le rang Or Noir 1 ou 2 étoiles, elle 
pouvait déjà être considérée comme très puissante. Il était extrêmement rare d’attendre le 
rang Or Noir 3 étoiles. Après tout, plus ils montaient, plus difficile ça devenait. Seuls quelques 
uns étaient parvenus à atteindre le rang Or Noir 5 étoiles. 
 
L’homme qui avait assimilé le Ver n’était qu’un rang Or Noir 1 étoile. 
 
La personne en habits noirs ne put résister le moins du moins du monde en sentant la 
terrifiante puissance gronder dans sa direction. Tout d’un coup, le Ver se comporta de façon 
étrange et se divisa en deux avant de s’enfuir dans deux directions différentes. 
 
Boum ! 
 
Quand l’énorme queue de l’Alligator de Sang s’abattit au sol, un énorme bruit se fit entendre et 
l’impact créa un énorme cratère d’une dizaine de mètres de diamètres d’où furent envoyées 
plein de petites pierres. 
 
“Doppelgänger de glace ? Tu crois pouvoir me tromper avec cette méthode ?” Le spirite démon 
qui a assimilé l’Alligator de Sang renifla furieusement, agita les mains et se dirigea vers une des 
deux moitiés du Ver Cadavre Vent&Neige. En même temps, ses poings étaient enflammés par 
les Flammes de Sang. 
 



Ces Flammes de Sang émettait une chaleur ardente qui intimidait les autres. 
 
Quand l’énorme paume de l’Alligator allait atterrir sur le Ver, une ombre noire apparut 
soudainement. Ce tranchant froid coupa à travers le ciel 
 
“Seigneur Gong Liangshu, faites-attention !” 
 
Un des Guerriers de rang Or Noir, qui sentit le danger de première main, renifla froidement et 
bondit sur la silhouette noire. 
 
“Un Guerrier de rang Or Noir une étoile ose m’entraver ?!” renifla l’ombre noire. *Psh* Une 
paire de griffes acérées trancha le cou du Guerrier dans un rayon de lumière froide. 
 
Le sang frais coulait ! 
 
“Bordel !” 
 
Quand il vit que ces alliés mourraient, le spirite démon poussa un rugissement de colère et de 
chagrin puis fit hâtivement demi-tour et balança un coup de paume vers la silhouette noire. 
 
Boum ! 
 
Les deux adversaires s’entrechoquèrent et des explosions retentirent. C’était comme si la 
foudre avait frappé le sol. 
 
Le spirite démon qui avait assimilé l’Alligator de Sang recula de quelques pas. Son Qi et son 
sang furent perturbés. Quant à la silhouette noire, elle fit une roula, se changea en une lumière 
noire et s’enfuit en volant. 
 
Une légère voix résonna au loin : “Gong Liangshu, ta réputation te précède. Pardonne-moi de 
ne pouvoir te tenir compagnie mais nous nous battrons la prochaine fois, si on en a l’occasion 
!” 
 
Gong Liangshu calma son qi et son sang et regarda là où la silhouette noire avait disparu. Ses 
yeux brillèrent d’un léger choc : la force de cette personne était égale à la sienne. Tandis qu’il 
était entravé par la silhouette noire, le spirite démon qui avait assimilé le Ver disparut sans 
laisser de traces. 
 
“Un esprit démon Renard Noir ! Je me demande d’où il vient.” 
 
La force de Gong Liangshu le situait dans le top dix du Manoir du Gouverneur. Cependant, il 
n’avait jamais vu d’expert ayant assimilé un Renard Noir auparavant. Les yeux de Gong 
Liangshu étaient injectés de sang tandis qu’il regardait ses alliers baignaient dans des mares de 
sang et il dit d’un air solennel : “Peu importe où tu te caches, moi Gong Liangshu, 
n’abandonnerait pas, jusqu’à ta mort !” 
 
“A leur poursuite !” 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Plusieurs individus donnèrent la chasse aux intrus. 
 



Si le Manoir n’avait pas déployé un grand nombre de spirites démons de rang Or Noir hors de 
Bourg-Triomphe pour accomplir diverses tâches, vidant ainsi le dit Manoir, comment ces 
personnes auraient elle pu entrer et sortir comme bon leur semble du Manoir du Gouverneur ? 
 
Devant cette scène, Nie Li ne put s’empêcher d’avoir le coeur lourd. Un autre spirite démon de 
rang Or Noir mourut des mains de la Guilde Noire. Cependant, avec leur force à ce moment, il 
leur était impossible de pourchasser ces types. 
 
Ce genre de choses arrivaient bien trop souvent auparavant. Dans sa vie passée, quand les bêtes 
démons attaquèrent la ville, Nie Li vit de ses propres yeux mourir d’innombrables experts au 
combat, y compris Gong Liangshu qui était devant lui. 
 
A cause de lui, l’histoire avait un peu changé. La Guilde Noire ne se souciait pas du prix à payer 
et attaquait le Manoir. 
 
Tout d’un coup, Nie Li sentit un aura s’approcher de lui. Son cœur se glaça un peu ; il semblait 
qu’il avait été découvert par quelqu’un. 
 
“Gagaga, petite poupée, je t’ai enfin trouvée !” 
 
Une silhouette noire apparut depuis les arbres dans un woosh. C’était l’homme en noir qui avait 
assimilé un Suricate. Ses mouvements étaient légers et sa voix très basse, le rendant difficile à 
repérer. 
 
Après tout, ils se trouvaient dans le Manoir du Gouverneur où même les spirites démons de 
rang Or Noir devaient être extrêmement prudents. 
 
Au moment où il allait mettre la main sur Nie Li, celui-ci cria soudain : “Gouverneur, vous êtes 
là ! Ils se sont enfuis dans cette direction !” 
 
Ensuite, dans un woosh, Nie Li se changea en une ombre noire et courut comme un dératé. 
 
L’homme en noire qui avait assimilé un Suricate fut légèrement stupéfait. Ye Zong ? Où ça ? 
 
Bien qu’il soit déjà un rang Or Noir 2 étoiles, s’il tombait sur Ye Zong, il n’aurait aucune chance 
de s’en sortir. Il faut savoir que Ye Zong était la plus puissante existence sous le rang Légende, 
un rang Or Noir 5 étoiles à un pas d’entrer dans le rang Légende. 
 
Il regarda alentour de confusion mais ne put voir ne serait-ce que l’ombre de Ye Zong. 
 
Il ne put s’empêcher de jurer. “Bordel, je me suis fait avoir !” Il croyait qu’en approchant 
furtivement de Nie Li, celui-ci ne remarquerait pas sa présence mais n’aurait jamais imaginé 
que ce gosse ait une perception aussi aïgue. De plus, il était très malin de s’être servi de Ye Zong 
pour le bluffer. 
 
Profitant de ce moment de stupéfaction, Nie Li avait déjà fui au loin. 
 
“Tu veux m’échapper ? Pas de pot !” renifla t’il froidement, bondissant dans la direction que 
Nie Li avait prise. 
 
Woosh, il devint flou. 
 



En plus de savoir se cacher, l’Ombre Fantôme était également rapide et bien que sa vitesse ne 
puisse excéder celle d’un spirite démon de rang Or Noir, il n’en reste pas moins qu’il ne sera pas 
facile pour ce dernier de l’attraper. 
 
Nie Li courut comme un dératé vers la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière. 
Ce n’est qu’en l’utilisant qu’il pourrait tuer l’expert de rang Or Noir ! 
 
Nie Li, en pleine course, jeta un regard du côté sud du Manoir. Le Démon des Abysses, qui tenait 
une énorme épée de feu et causait des ravages et rugissait furieusement, s’approchant de la 
Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre. 
 
“La Guilde Noire était vraiment prête à payer le prix fort, à invoquer le Démon des Abysses. Je 
crains que même la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre ne puisse que le piéger. Tuer ce 
Démon demande des méthodes extraordinaires !” 
 
D’innombrables idées traversèrent l’esprit de Nie Li et bien qu’il en ait eu de bonnes, les mettre 
en place était toujours difficile. Après tout, il y avait encore un spirite démon de rang Or Noir à 
ses trousses. 
 
La force spirituelle nécessaire pour invoquer le Démon des Abysses était absolument terrifiante 
au point où six spirites démons de rang Or Noir en mourraient d’épuisement. A moins qu’un 
objet puissant soit utilisé comme médium… Il semblait que pour attraper Nie Li, la Guilde Noire 
ait réellement payé le prix fort. 
 
Son talent seul ne suffirait pas à attirer l’attention de la Guilde Noire. Après tout, même avec 
son talent incroyable, il lui était impossible d’être une menace pour elle avant au moins un ou 
deux ans. La Guilde Noire pouvait utiliser ce temps pour planifier lentement leur attaque. Il n’y 
avait pas besoin de prendre un énorme risque et d’attaquer le Manoir du Gouverneur. 
 
A moins que la Guilde Noire ne soit au courant du fait qu’il ait fourni toutes ces formules 
d’élixirs à l’Association des Alchimistes ! Il était difficile de cacher cela sous la paperasse et un 
tel évènement ne pouvait pas être passé à la loupe par la Guilde Noire. Même avec quelques 
indices, on pouvait spéculer la vérité. 
 
De cette façon, tout pouvait être expliqué. 
 
‘Bien que je ne sois qu’un rang Argent 5 étoiles, puisque vous voulez jouer les gars, voyons qui 
est le meilleur !’ pensa Nie Li en son fort intérieur. Il n’était pas un adversaire à la hauteur de la 
Guilde Noir mais avec ses techniques d’auto-protection, il lui sera difficile de le tuer ! 



Chapitre 119 – Formation Meurtrière 
 
Bien que le Suricate se rapproche de plus en plus, la vitesse de Nie Li ne diminua pas : au 
contraire, il allait de plus en plus vite. 
 
Le spirite démon qui avait assimilé le Suricate renifla froidement : “Voyons voir jusqu’où tu 
peux courir !” 
 
Il accéléra soudainement et se précipita en avant à une vitesse terrifiante. 
 
Woosh ! 
 
Les griffes acérées du suricate s’approchèrent de Nie Li. 
 
“Hmpf ! Un rang Argent 5 étoiles veut tenter de fuir ?” 
 
Alors que les griffes allaient se refermer sur Nie Li, celui-ci poussa un grognement sourd. 
 
Forme du Vide ! 
 
La silhouette de Nie Li disparut rapidement. 
 
Woosh ! 
 
Les griffes du suricate traversèrent le corps de Nie Li et le firent tomber à travers lui. C’était 
comme si Nie Li avait simplement disparut. 
 
Le spirite démon ayant assimilé le Suricate se releva, fronça les sourcils et regarda alentours 
sans pouvoir le trouver. 
 
“Où-est ce que ce type s’est enfuit ?” Il fronça les sourcils jusqu’à ce qu’ils se touchent. Même 
avec son sens affûté de l’odorat, il n’arrivait pas à verrouiller sa position. Cependant, il avait 
l’impression que Nie Li était encore dans les parages. 
 
“Ce gamin semble plutôt capable… Pas étonnant que Long Sha nous en ait parlé avec tant 
d’importance et nous ait personnellement demandé de s’en occuper !” 
 
Après que Nie Li soit entré dans sa forme du vide, il se déplaça lentement vers l’arrière d’une 
fausse montagne. 
 
Le bon côté de la forme du vide, c’est qu’elle permet de rendre incapable l’adversaire de 
remarquer sa présence. Par contre, son désavantage était la vitesse bien trop lente de 
déplacement. De plus, il ne pouvait pas la maintenir longtemps. 
 
Cependant, ça permettait de faire perdre son temps à l’adversaire. 
 
Le spirite démon de rang Or Noir disparut après avoir fouillé les environs. 
 
Nie Li savait qu’il n’était pas très loin et attendait qu’il réapparaisse pour lui bondir dessus sans 
la moindre hésitation. 
 



Nie Li se déplaça lentement jusqu’à l’arrière de la fausse montagne puis annula sa forme du 
vide slowly moved to the rear of the fake mountain, then lifted his void-form and bolted away. 
 
“Hmpf hmpf, je savais bien que tu allais réapparaître !” 
 
Quand il vit Nie Li réapparaître, le spirite démon Or Noir le prit directement en chasse. 
 
Il apparaissait qu’il ne serait pas aussi simple de se débarrasser de ce type. Il allait falloir 
utiliser des méthodes extraordinaires ! 
 
D’une pensée, il fit apparaître l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre. Certaines de ses pensées 
entrèrent dans l’épée et un moment plus tard, de nombreux éclairs découpèrent les cieux pour 
se concentrer sur l’Épée Météorite, créant vagues après vagues de terrifiante puissance divine. 
 
Nie Li était presque certain, après l’avoir étudiée, que l’épée n’était pas de ce monde. Ou pour le 
dire autrement, le matériau utilisée pour la faire n’était pas de ce monde. Bien qu’il ne soit que 
rang Argent 5 étoiles, il pouvait sentir que l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre émettait une 
puissance incroyable. 
 
Quand le spirite démon en forme de suricate sentit l’effrayante pression des éclairs, il ne put 
s’empêcher sa respiration de se couper.. 
 
Quelle était cette épée acérée dans les mains de Nie Li qui pouvait contenir de tels éclairs divins 
? 
 
Les yeux de Nie Li s’allumèrent soudainement et il gronda froidement. Un éclair tomba soudain 
des cieux en direction du spirite démon. 
 
Quand ce dernier sentit qu’il était la cible de l’éclair, il fut stupéfait. Quel était exactement cette 
arme ? Elle était capable de contrôler les éclairs ? L’éclair crissa vers le bas et le spirite démon 
bondit brusquement sur le côté. 
 
Bouuuuum ! 
 
L’éclair fit un énorme cratère au sol en le percutant et se dispersa en formant un petit filet 
d’éclair. 
 
S’il pouvait déchaîner toute la pression de l’Épée Météorite, il aurait été facile pour Nie Li de 
tuer même des experts de rang Légende. Cependant, il n’était qu’un rang Argent 5 étoiles et ne 
pouvait contrôler qu’une partie de l’Épée pour le moment. Il pouvait un peu dissuader un 
spirite démon de rang Or Noir mais en tuer restait extrêmement difficile. 
 
Le spirite démon suricate était sur le point d’exploser de colère refoulée. A la base, avec sa 
force de spirite démon de rang Or Noir, il aurait dû lui être d’une simplicité enfantine que de 
capturer un spirite démon de rang argent. Cependant, Nie Li avait d’innombrables atouts dans 
sa manche. D’abord, il lança soudainement une sorte de technique de furtivité et ensuite, il 
sortit cette épée bizarre. Il ne l’avait, du coup, toujours pas capturé. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des éclairs bombardèrent le sol. 
 



Le spirite démon les esquiva continuellement ; ses mouvements étaient exceptionnellement 
agiles étant donné qu’il avait fusionné avec un Suricate. Pas un seul éclair ne le toucha mais 
cependant, sa vitesse était grandement restreinte. Il avait plusieurs fois essayé d’approcher Nie 
Li mais était toujours repoussé par le filet d’éclairs. 
 
Le spirite démon renifla froidement : “Tu n’arriveras qu’à gagner un peu de temps avec ces 
tactiques, et après ? Tu n’arriveras quand-même pas à t’enfuir !” 
 
Nie Li ne pouvait naturellement pas bloquer un spirite démon avec juste l’Épée Météorite du 
Dieu Tonnerre mais cela dit, il ne voulait que gagner un peu de temps. Les colonnes démesurées 
étaient déjà dans son champ de vision devant lui. De plus, il pouvait déjà détecter la Formation 
de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière avec son emprunte spirituelle. 
 
Nie Li chanta doucement et ses deux mains formèrent rapidement des signes. Bien qu’il soit 
encore à une centaine de mètres de la formation, il pouvait déjà la faire fonctionner. 
 
Le spirite démon ressentit un frisson glacé le parcourir en voyant les énormes piliers au loin 
couverts de patrons de gravure. Il avait entendu parler de la puissance des ces colonnes, 
comme quoi elles étaient assez puissantes pour contenir Ye Zong. Il était sceptique à ce sujet, 
étant de ceux qui ont besoin de voir pour croire. Cependant, si ces colonnes étaient bien là alors 
il n’avait d’autre choix que de faire attention, au cas où ces piliers de pierres soient aussi 
puissants que le disait la rumeur. 
 
Le spirite démon suricate renifla furieusement : “Tu veux t’approcher de ces colonnes ? Tu 
rêves ! Puisque tu es si désobéissant, ne me reproche pas d’être impoli !” Une pique poussa dans 
son dos et dans un woosh, vola en direction de Nie Li. 
 
Cette pique était couvert d’une substance toxique qui, s’il ne faisait qu’égratigner Nie Li, lui 
ferait perdre toute capacité à se battre. 
 
Le pic déchirait le vent en volant vers Nie Li. Ce terrifiant Qi dense était suffisant pour 
transpercer quelqu’un et le suricate visait le bras de Nie Li. S’il visait le coeur, alors même un 
spirite démon de rang Or Noir mourrait en étant touché. 
 
Le spirite démon renifla froidement : “Si le Chef Long Sha n’avait pas ordonné de te capturer en 
vie, tu serais déjà mort !” 
 
Nie Li l’avait déjà deviné en voyant les actions du spirite démon. 
 
“Un pic de suricate, ohoh.” 
 
Le coin des lèvres de Nie Li forma un léger sourire. Nie Li avait déjà en tête toutes les 
caractéristiques et les capacités de combat de cet esprit démon en tête. ‘Tu me sous-estimes de 
trop si tu penses pouvoir me capturer avec une simple pique de suricate ! » 
 
“Montre-moi où tu vas fuir !” 
 
Les coins des lèvres du spirite démon se relevèrent en un fier sourire. Nie Li, avait sa force, ne 
pouvait pas esquiver son attaque et il imaginait déjà Nie Li empoisonné. 
 
Alors que sa pique allait atteindre Nie Li, celui-ci se retourna soudainement et utilisa l’Épée 
Météorite du Dieu Tonnerre pour la bloquer. 



 
Ding ! 
 
La pique du Suricate fut bloquée par la lame de l’Épée. 
 
Comment était-ce possible? 
 
Le spirite démon resta stupéfait un moment. Comment Nie Li avait-il pu bloquer sa pique à la 
vitesse où elle allait ? Avait-il des yeux derrière la tête pour utiliser son épée pour la bloquer ? 
 
Il n’aurait jamais imaginé qu’un spirite démon de rang argent puisse lui échapper aussi 
longtemps. Il ne pouvait rien lui faire et ça le déprimait. 
 
Ce qui se passa ensuite le stupéfia plus encore. 
 
Quand la pique du suricate toucha l’Épée Météorite, elle ne lui fit pas de dégâts mais il restait ce 
Qi choquant encore violent. Nie Li s’est servi de la force de l’impact avec la pique pour bondir 
en arrière en même temps. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Son corps avait déjà volé à des dizaines de mètres plus loin. 
 
Ainsi, en utilisant l’impact de l’attaque, Nie Li réussit à s’échapper avec succès et à augmenter 
la distance les séparant ! 
 
“Hahaha, merci pour le coup de main !” 
 
Le spirite démon fut sur le point de vomir du sang en écoutant Nie Li parler. Ce môme était trop 
rusé ! Il était comme une anguille, insaisissable. 
 
Nie Li atterrit dans la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière au moment où le 
spirite démon allait attaquer. Ses deux mains finirent leurs signes et toute la Formation 
commença à gronder ; des lumières brillèrent dans toutes les directions. 
 
Les yeux de Nie Li brillaient au milieu de cette lumière aveuglante. Il semblait être un dieu 
descendu des cieux. Son corps flotta lentement tandis que ses vêtements battirent au vent. 
(NdT Nie Li en mode super sayajin) 
 
Le spirite démon suricate arrêta ses pas et regarda d’un air médusé devant lui. La formation en 
face de lui était-elle vraiment comme le disaient les rumeurs ? Capable de réprimer même Ye 
Zong ? 
 
Tout d’un coup, un rugissement furieux retentit et un Ours des Abysses bondit vers lui. 
 
Le spirite démon brandit ses griffes acérées pour parer son attaque. 
 
Boum ! 
 
Les griffes du suricate entrèrent en contact avec l’énorme paume de l’Ours des Abysses. Le 
spirite démon vola en arrière et cracha une gorgée de sang. 
 



Même Ye Zong était prudent face à cet Ours des Abysses ! 
 
Il était si puissant ! 
 
Le spirite démon était grandement choqué en lui-même. Le pouvoir terrifiant de cet Ours 
n’était pas quelque chose qu’il pouvait encaisser. Les rumeurs à propos de cette formation 
bizarre étaient vraies ! 
 
“Retraite !” Le spirite démon connaissait naturellement sa puissance et si même Ye Zong était 
incapable de tenir face à cette formation étrange, alors lui également ! Après tout, il n’était 
qu’un spirite démon de rang Or Noir 2 étoiles ! 
 
Woosh! 
 
Le suricate devint flou et essaya de s’échapper. 
 
“T’essaie de t’enfuir ? Rêve !” renifla froidement Nie Li. Ses deux mains formèrent rapidement 
des signes et des flammes roulèrent en direction de l’ombre trouble. 
 
Ce feu était celui du Serpent de Feu de rang Or Noir qui était dans la Formation de la Deuxième 
Colonne Divine Meurtrière ! 
 
Des flammes terriblement chaudes enveloppèrent le suricate qui tenta de lutter mais il ne put 
s’en défaire. 
 
Le spirite démon paniqua. Il utilisa ses griffes acérées pour follement attaquer le Serpent de 
Feu, laissant des plaies sur le corps de celui-ci. Cependant, la poigne du Serpent de Feu ne 
s’était pas relâchée mais au contraire, se renforçait. 
Au moment où le spirite démon allait lancer sa technique secrète, il sentit soudaine une aura 
terrifiante au-dessus de lui. Il leva la tête pour voir et vit des douzaines d’esprits démons, en 
plus de l’Ours des Abysses et du Serpent de Feu alentours. Ils étaient tous de rang Or Noir ! 



Chapitre 120 – Un jeune homme très bien 
 
Le spirite démon était plongé dans un profond désespoir. Même s’il utilisait sa technique 
secrète pour se débarrasser de l’immobilisation du Serpent de Feu, il serait ensuite 
complètement épuisé. Il y avait des douzaines d’esprits démons de rang Or Noir à la ronde qui 
n’attendaient que lui, il n’avait aucune chance de s’échapper ! 
 
Son coeur était plein de regrets ; qui aurait pu penser qu’un microbe de rang Argent 5 étoiles 
puisse être une menace pour lui ? S’il avait su, il n’aurait pas laissé Nie Li s’échapper même s’il 
avait dû utiliser tout les moyens à sa disposition pour cela ! 
 
Mais c’était trop tard, à présent ! 
 
Les flammes ardentes s’échappaient constamment du Serpent de Feu et il les sentait l’enserrer 
de plus en plus fort. Le spirite démon eut l’impression de suffoquer et manqua de s’évanouir 
sous la pression. 
 
“Coeur du Berserker !” rugit le spirite démon. Sa fourrure se dressa sur son corps et commença 
à émettre une lueur pourpre. Ses griffes acérées tranchèrent dans les airs en émettant des 
rayons de lumière froide, arrachant furieusement des morceaux du Serpent de Flammes. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Le Serpent était lourdement attaqué et luttait constamment avec son corps, fouettant partout 
avec sa queue. 
 
Dans le monde des esprits démons, le Suricate était un prédateur naturelle de l’espèce des 
serpents. Quand le Serpent de Flammes subissait une attaque, il glissait immédiatement sur le 
côté. 
 
“Le Coeur du Berserker permettait d’augmenter considérablement ses capacités offensives ; 
cependant, c’était de très courte durée. A la fin de la technique, on perdait également 
facilement sa santé mentale et on se retrouvait épuiser. Cependant, il était absolument 
impossible de s’échapper de la Formation avec juste cette technique ! 
 
Nie Lie ne fut pas surpris de voir le Serpent de Flammes battre en retraite et avait même prévu 
que cela arriverait. Il l’avait utilisé afin de pousser le spirite démon de rang Or Noir a utilisé 
toutes ses techniques de combat et à lui faire perdre la raison. 
 
“Ours des Abysses, attaque !” 
 
L’Ours rugit furieusement et bondit vers le spirite démon. 
 
Les deux yeux du spirite démon était devenu rouges écarlates à l’exécution du Coeur Du 
Berserker, comme une bête qui avait perdue la raison. Il se ficha de savoir s’il pouvait ou non 
vaincre l’Ours des Abysses avec sa force et se précipita à sa rencontre. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des vagues de Qi explosèrent dans toutes les directions, fissurant les alentours. 
 



“Bien qu’il ne soit qu’un spirite démon de rang Or Noir 2 étoiles, il peut dégager une puissance 
aussi terrifiante après avoir utilisé le Cœur du Berserker… C’est un peu surprenant mais ça ne 
suffira pas à te permettre de t’échapper !” 
 
Sous le contrôle de Nie Li, l’Ours des Abysses déchaîna une tempête d’attaques sur le spirite 
démon. 
 
L’Ours avait une peau et une chair très solides, en faisant un esprit démon de type défensif. Il 
n’avait pas peur d’affronter d’autres bêtes démons de plus hauts rangs que lui. Le Suricate, lui, 
était un esprit démon de type agilité, excellent là-dedans. L’Ours aurait du mal à l’attraper si le 
Suricate voulait s’échapper mais à cet instant, il était plongé dans un état de folie meurtrière et 
n’y pensait plus du tout. 
 
Bien que les attaques du Suricate aient été plutôt correctes dans son état de folie furieuse, elles 
ne démangèrent même pas l’Ours des Abysses. 
 
L’Ours abattit sa paume et claqua lourdement la tête du suricate. 
 
Boum ! 
 
Le spirite démon fut claqué au sol et créa un énorme cratère. 
 
Il continua de lutter et rugit de rage en essayant de se relever. Cependant, l’Ours des Abysses 
piétina son dos. 
 
Le sol entier trembla et du sang jaillit de la bouche du spirite démon. Les traits caractéristiques 
du Suricate se rétractèrent petit à petit de son corps qui reprit forme humaine. Il était allongé 
au sol, incapable de bouger ; apparemment, il s’était déjà évanoui. 
 
Tout d’un coup, plusieurs silhouettes arrivèrent : c’était Gong Lianshu et les types de tout à 
l’heure. 
 
Ils étaient tous terriblement déprimés : ils avaient pourchassé les intrus de la Guilde Noire de 
tous les côtés mais n’en avaient pas capturés un seul. La force de leurs adversaires étaient trop 
grandes et de plus, ils étaient très prudents ce qui ne leur laissait aucune chance de contre-
attaquer. Ils avaient ensuite entendu une intense bataille éclater de ce côté alors ils sont venus. 
 
Cela dit, la bataille était déjà terminée avant même qu’ils arrivent. 
 
Nie Li flotta vers le sol à l’arrivée de Gong Liangshu et des autres. Il les regarda, rassembla ses 
mains et dit : “Senior Gong Liangshu, c’est un spirite démon de rang Or Noir de la Guilde Noire. 
Il n’est pas encore mort mais sa force spirituelle est déjà épuisée. Veuillez l’escorter à la prison 
du Manoir, s’il vous plaît !” 
 
Un expert de rang Or Noir de la Guilde connaîtrait forcément de nombreux secrets de celle-ci, 
et c’est pourquoi il avait une grande valeur. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, ce n’était jamais encore arrivé ! 
 
Gong Liangshu fut un peu déprimé. Ils n’avaient pas encore capturé qui que ce soit de la Guilde 
Noire et là, un rang Argent 5 étoiles comme Nie Li fut capable d’attraper un gros poisson ! Ils 



n’avaient rien à dire à ce sujet : après tout, il avait fait une grande contribution à Bourg-
Triomphe ! 
 
Gong Liangchu dit solennellement : “Escortez-le en prison ! Faites attention à ce qu’il ne 
s’échappe pas !” 
 
Plusieurs Guerriers de rang Or Noir derrière Gong sortirent immédiatement des rangs et 
attachèrent le spirite démon de la Guilde Noire. 
 
“Merci pour votre dur labeur.” 
 
Quand ils finirent de lui parler. Nie Li bondit immédiatement de côté et s’apprêta à activer 
la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière, cherchant sa prochaine cible. 
 
Une silhouette vêtue d’une robe blanche les survola au moment où Gong Liangshu et les autres 
allaient escorter le spirite démon captif. C’était Ye Zong. Ce dernier regarda le spirite démon de 
rang Or Noir inconscient puis regarda Nie Li. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li aurait été 
capable d’utiliser la Formation pour capturer un expert de la Guilde Noire. 
 
Ye Zong avait été prévenu par Ye Ziyun de la situation et c’est pourquoi il vint à la recherche de 
Nie Li. Cependant, il n’aurait jamais pensé que ce dernier aurait déjà capturé un expert de la 
Guilde Noire ! 
 
Les regards de Nie Li et de Ye Zong se croisèrent et ils restèrent tout deux silencieux un 
moment. 
 
Nie Li lança de la main droite deux pierres de sceau avec des patrons de gravures sur leur 
surface : “Ce sont les empreintes spirituelles nécessaires pour contrôler la Formation de la 
Deuxième Colonne Divine Meurtrière et la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre. Une fois 
que vous les aurez raffiné, vous pourrez contrôler les deux Formations Meurtrières.” 
 
Ye Zong tendit la main droite et attrapa les deux pierres. Il regarda Nie Li d’un air surpris et dit 
: “Tu accepterais de me permettre de pouvoir contrôler ces deux formations ? Tu ne vas pas 
négocier les conditions avec moi ?” 
 
“Hmpf, si le Manoir n’était pas attaqué… Considérez que vous les avez à prix réduits !” 
 
Nie Li tourna sa tête de l’autre côté. Ye Ziyun lui avait, dans sa vie passé, raconté plein de 
choses au sujet de Ye Zong. Il savait que c’était un père extrêmement autoritaire ce qui fit que 
Nie Li s’était fait son opinion à son sujet. C’est aussi pourquoi il voulait diminuer un peu le 
prestige de Ye Zong dans cette vie. 
 
Cependant, Nie Li n’était pas quelqu’un incapable de penser à l’intérêt général. Étant donné que 
le Manoir du Gouverneur était attaqué, ils avaient besoin des deux Formations Meurtrières 
pour tuer leurs ennemis. L’intérêt général étant en jeu, tout les conflits individuels furent 
oubliés. Nie Li n’avait pas non plus en vie de marchander avec Ye Zong. 
 
“Je vous laisse cet endroit ; je vais en direction de la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre.” 
 
Nie Li bondit et décampa de là. 
 



Ye Zong dévoila un sourire ravi en regardant la silhouette de Nie Li, les deux pierres de sceau 
en main. 
 
*crack* 
 
Il écrasa les deux pierres ; les patrons de gravures flottèrent lentement vers le haut, dégageant 
une lueur aveuglante. Ye Zong raffina les deux pierres de sceau rapidement. 
 
Gong Liangshu n’avait encore jamais vu Nie Li auparavant alors il ouvrit la bouche et demanda : 
“Gouverneur, qui est-il ?” . 
 
Ye Zong jeta un regard à la silhouette distante, sourit et dit :“Un jeune homme très bien, 
l’espoir du futur de Bourg-Triomphe. Les jeunes remplaceront les vieux… Les vieux machins 
comme nous devront bientôt nous retirer et transmettre le relai aux jeunes capables.” 
 
Gong Liangshu regarda Ye Zong et hocha la tête, perdu dans ses pensées. 
 
Quelles réactions aurait eu Nie Li s’il avait entendu cette évaluation de Ye Zong ? 
 
Le Manoir était encore au coeur de la bataille. Le Démon des Abysses et les petits démons de 
flammes qui furent invoqués avaient déjà tués de nombreux gardes. Bien que Ye Xiu ait opéré 
la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre, il parvint à peine à contenir le Démon. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des éclairs divins atterrirent sur le corps du Démon des Abysses. Les cieux au-dessus du manoir 
étaient emplis des rugissements furieux du Démon. 
 
En plus de là, une autre zone du Manoir était attaquée et un grand nombre d’experts de rang 
Argent et Or furent tuées. 
 
A ce moment, dans tout les coins de Bourg-Triomphe… 
 

Famille Divine 
 
La spécialité de cette famille était la communication au travers de la force spirituelle. 
 
“Patriarche, le Manoir du Gouverneur est attaqué !” 
 
Le Patriarche de la Famille Divine, dans sa robe grise, se tenait alors au sommet d’un bâtiment 
gigantesque et regardait le Manoir en feu. 
 
“Patriarche, que devrions-nous faire ?” 
 
Le Patriarche, du nom de Chen Zhenlong, dit solennellement : “Quoi qu’il arrive, nous la 
Famille Divine sommes le soutien inaliénable de la Famille Vent&Neige. Chen Fei, envoie trois 
spirites démons de rang Or Noir et va aider le Manoir. Le reste doive surveiller toutes les autres 
zones dans Bourg-Triomphe au cas où la Guilde Noire attaquerait !” 
 
“Oui Patriarche !” 
 
Trois spirites démons de rang Or Noir bondirent et se dirigèrent vers le Manoir du Gouverneur. 



 
En plus de la Famille Divine, sept familles nobles et vingt familles aristocratiques déployèrent 
également des gens renforcer le Manoir. 
 

Famille Sacrée 
 
Une personne habillée de noire murmura à Shen Hong, “Patriarche, ils sont en train d’attaquer 
le Manoir du Gouverneur ; que devrions-nous faire ?” . 
 
Shen Hong regarda au loin, renifla froidement et dit : “Long Sha m’a court-circuité et a agi seul. 
Je ne veux pas que nous intervenions, en plus de vouloir éviter qu’on se fasse remarquer. 
Puisqu’il ne veut pas de notre aide, pourquoi déboulerions-nous dans cette histoire ? 
Cependant, puisque les autres familles ont envoyé des renforts, nous la Famille Sacrée ne 
pouvons rester sans rien faire. Prends deux spirites démons de rang Or Noir avec toi et vas-y. 
N’oublie pas, fais juste semblant. Tu n’as pas besoin de vraiment agir !” 
 
“Oui, je comprends.” 
 
L’homme en noir bondit et rapidement, trois silhouettes se dirigèrent vers le Manoir du 
Gouverneur. 
 

Manoir du Gouverneur 
 
La majorité des experts de la Famille Vent&Neige se coordonnaient avec la Formation 
Meurtrière du Dieu Tonnerre pour contenir le Démon des Abysses. Quant aux gardes de rang 
Argent et Or, ils se battaient contre les petits démons de flamme. On pouvait dire que le tableau 
que ça donnait était chaotique. 
 
Le Démon des Abysses était contenu pour le moment, cependant les petits démons étaient 
extrêmement arrogants et massacraient constamment les gardes, provoquant de nombreux 
cris misérables. 
 
Tout d’un coup, même Ye Xiu commença un peu à paniquer. S’il attendait de tuer le Démon des 
Abysses, ils allaient souffrir de lourdes pertes. Les gardes de rang Argent et Or étaient les 
membres d’élites des diverses armées sous le contrôle de la Famille Vent&Neige. S’ils 
continuaient d’essuyer autant de pertes, les conséquences seraient extrêmement lourdes 



Chapitre 121 – Tuer 
 

L’armée de garde battit petit à petit en retraite sous les attaques de la horde de petits démons 
de feu. 
 
“On ne peut plus les retenir davantage !” 
 
“Si ça continue, nous allons subir de lourdes pertes !” 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Plusieurs silhouettes arrivèrent. 
 
“La Famille Divine est là pour aider !” 
 
“La Famille du Dragon Ailé est là pour aider !” 
 
“La Famille de l’Âme Céleste est là pour aider !” 
 
“L’Association des Alchimistes est là pour aider !” 
 
Des experts de diverses familles arrivèrent groupes après groupes, de toutes les directions, et 
se joignirent à la bataille. Grâce à l’arrivée de ces experts, l’armée alors en recule tint 
immédiatement la ligne de front et commença même à reprendre l’offensive contre les petits 
démons de flamme. 
 
“Tue !  Tue !” 
 
Le morale de l’armée de gardes monta en flèche et de nombreux « Tue ! » emplirent le ciel. 
Plusieurs experts de rang Or Noir couraient alentour et tuaient les petits démons au sein même 
de la horde, n’étant ainsi gênés par personne. 
 
“Scellez immédiatement ces fissures !” 
 
De la lave sortait constamment de fissures à une bonne distance de là. Quand la lave touchait le 
sol, elle se transformait en une quantité de petits démons de feu et ce n’est qu’en scellant les 
fissures qu’il pouvait arrêter la formation d’invocation. Ils pourraient alors stopper l’attaque 
des petits démons de flamme. 
 
Plusieurs experts de rang Or Noir de la Famille Divine prirent l’initiative de se lancer et tuèrent 
autant de démons que possible en se dirigeant vers les fissures. Où qu’ils aillent, les petits 
démons de feu tombaient les uns après les autres. 
 
En voyant cela, Ye Xiu et les autres éprouvèrent du soulagement. Bourg-Triomphe avait pu 
tenir jusque là parce que toutes les familles de Bourg-Triomphe avaient pu s’unir dans la lutte. 
Avoir tant d’alliés faisait éprouver du confort et de la tranquillité. 
 
Le regard de Ye Xiu se concentra sur le Démon des Abysses. Ce n’était qu’en le tuant qu’ils 
auraient réellement remplis leur mission. 
 



Cependant, les éclairs lancés par la Formation Meurtrière, qui étaient rassemblés depuis tout 
les esprits démons de type éclair, ne pouvaient infliger qu’un certain niveau de dégâts au 
Démon des Abysses. Après tout, ce Démon était une existence comparable au rang Légende ! 
 
Ils n’avaient pas d’experts de rang Légende avec eux, alors comment allaient-ils s’occuper du 
Démon ? 
 
Une silhouette arriva à toute allure tandis que Ye Xiu était préoccupé par cette situation 
difficile. C’était Nie Li ! 
 
“Laissez-moi prendre en main la Formation !” aboya froidement Nie Li. Ses mains formèrent 
des signes à toute vitesse et ils furent terminés avant qu’il n’entre dans la Formation 
Meurtrière du Dieu Tonnerre. 
 
Ye Xiu, voyant Nie Li arriver, n’hésite pas une seconde et relâcha son contrôle sur la Formation. 
 
Nie Li sortit l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre sans la moindre hésitation. Elle était capable de 
déchaîner la Puissance du Dieu Tonnerre, ce qui était parfait avec la Formation Meurtrière du 
Dieu Tonnerre ! 
 
Sans prendre la moindre pause, Nie Lie contrôla l’Épée et des éclairs tombèrent du ciel et se 
concentrèrent sur l’Épée Météorite. Nie Li la brandit et des éclairs frappèrent les esprits 
démons de rang Or Noir de type éclair. Ces esprits, après avoir été frappés par les éclairs, se 
déchaînèrent soudainement et chargèrent avec une énergie plus puissante encore. 
 
Sur le corps de ces esprits démons de type éclairs apparurent d’innombrables éclairs qui 
volèrent dans les cieux et fusionnèrent en un seul éclair. Cet éclair en particulier était bien plus 
épais que ceux que Ye Xiu avait quand il contrôlait la formation. Cet éclair terrifiant illumina 
l’intégralité du Manoir du Gouverneur. 
 
“Quelle puissance terrifiante !” 
 
Les couleurs disparurent du visage de Ye Xiu et des autres en le voyant. 
 
Boum ! 
 
Cet éclair tomba du ciel et s’abattit violemment sur le corps du Démon des Abysses. 
 
Graouuuu ! 
 
Le Démon des Abysses rugit furieusement d’un cri strident. Les éclairs d’avant ne lui faisaient 
que peu de dégâts et ne lui faisaient pas vraiment d’effet. Cependant, cet éclair-là était bien 
plus puissant que les précédents et avait même enlevé une énorme partie de ses épaules. 
 
Le Démon donna un coup d’épée de rage en direction de la Formation Meurtrière du Dieu 
Tonnerre. 
 
Boum ! 
 
La Formation était enveloppée par un filet de foudre dense et quand elle fit rebondir l’épée de 
feu géante, elle ne trembla qu’un peu. 
 



Le Démon refusa de l’accepter et donna un coup d’épée furieux à la Formation. S’il continuait 
d’en donner, même la Formation finirait par être détruite ! 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
La Formation Meurtrière trembla continuellement. 
 
C’était malheureux que la Formation des Dix Mille Esprits Démons ne soit pas terminée car 
autrement, même si une douzaine de Démons des Abysses débarquaient, ils se feraient tous 
tuer. 
 
Le regard de Nie Li se posa sur le Démon des Abysses devant lui et une fois de plus, il contrôla 
l’Épée Météorite et concentra la foudre sur la colonne. 
 
“Tue !” 
 
Un rayon glaciale sortit en flèche des yeux de Nie Li, tel un dieu meurtrier. Une fois de plus, 
l’énorme pilier de foudre se dirigea vers le Démon des Abysses. 
 
Boum ! 
 
La main qui tenait l’épée de feu géante explosa. 
 
Le Démon rugit de douleur et l’épée tomba au sol. Il endura la douleur et tendit la main gauche 
pour la ramasser. 
 
“Senior Ye Xiu, saisissez-vous de cette épée géante !” cria anxieusement Nie Li. La force 
spirituelle de Nie Li avait atteint ses limites après avoir contrôlé l’Épée Météorite du Dieu 
Tonnerre par deux fois pour attaquer. Une partie de la puissance du Démons des Abysses venait 
de l’épée de feu géante et s’ils s’en emparaient, alors la force du Démon diminuerait beaucoup. 
 
Ye Xiu et plusieurs spirites démons et guerriers de rang Or Noir bondirent immédiatement en 
entendant la demande de Nie Li. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Nie Li contrôla de petits éclairs et attaqua constamment le Démon pour restreindre sa mobilité. 
 
Bien qu’ils sentirent une chaleur intense souffler dans leur direction, Ye Xiu et les autres 
serrèrent les dents et se saisirent de la garde de l’épée de feu géante avant de la traîner loin de 
là. 
 
Voyant celà, le Démon des Abysses mugit de colère et tendit la main pour attraper Ye Xiu et 
compagnie. 
 
Nie Li, devant cette scène, Nie Li déchaîna à nouveau sa force spirituelle quasi-épuisée. A ce 
moment, son royaume spirituel déborda follement et guida toute sa force spirituelle dans 
l’Épée Météorite. 
 
L’Épée émit des bourdonnements et à cet instant, elle était comme un énorme trou noir qui 
dévorait absurdement la force spirituelle de Nie Li. 
 



“Merde !” 
 
Nie Li n’avait aucune idée de ce qu’il se passait. Il semblait qu’il ait activé une capacité spéciale 
de l’Épée Météorite et sa force spirituelle fut dévorée à une vitesse inimaginable. 
 
Il ne pouvait pas, à son niveau, supporter être dévoré à un tel niveau ! 
 
Il n’était, après tout, qu’un rang Argent 5 étoiles ! 
 
Tout d’un coup, la page restant du Livre Temporel Esprit Démon dans la poitrine de Nie Li se 
mit à bourdonner et une lueur éblouissante se mit à briller. 
 
Boum ! 
 
Il eut l’impression que son royaume spirituelle venait soudainement d’exploser. Il se sentit 
terriblement étourdi et son champ de vision se troubla. 
 
“Bon sang !” 
 
Les yeux de Nie Li étaient injectés de sang. Sentir sa force spirituelle être sifflée jusqu’à la 
dernière goutte était définitivement désagréable ; son corps entier semblait brûler. S’il perdait 
conscience, Ye Xiu et les autres seraient massacrés ! 
 
“Je dois prendre le risque !” aboya furieusement Nie Li en levant l’Épée Météorite entre ses 
mains. D’innombrables éclairs tombèrent du ciel et se concentrèrent entre les mains de Nie Li 
qu’il transforma en un énorme pilier de foudre. Il abattit ses deux mains vers le bas et l’énorme 
pilier se dirigea vers le Démon des Abysses. 
 
Boum ! 
 
Nie Li entendit un énorme boum en sentant sa conscience devenir brumeuse et il pouvait 
vaguement voir le pilier de foudre frapper le corps du Démon des Abysses. Le moment suivant, 
il perdit complètement connaissance et tomba lentement au sol, enveloppé d’éclairs. 
 
Il n’était qu’un rang Argent 5 étoiles après tout et utiliser une puissance pareille était déjà la 
limite absolue pour lui. 
 
Ye Xiu et les autres luttaient pour traîner l’épée géante de feu loin du front et quand ils 
sentirent une chaleur infernale souffler vers eux quand le Démon des Abysses allait abattre son 
énorme paume ; c’est à ce moment là qu’une puissance céleste inégalée tomba du ciel. 
 
Ils levèrent la tête, regardèrent la Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre et virent Nie Li 
enveloppé par une infinité d’éclairs qui les rassemblait dans une colonne de foudre très épaisse, 
de plusieurs fois plus épaisse que la précédente. 
 
Boum ! 
 
L’énorme pilier de foudre s’abattit sur le corps du Démon des Abysses et pénétra sa poitrine 
avant de la faire exploser, ce qui créa un énorme trou dans son torse. 
 
Le Démon rugit lugubrement, se débattant encore mais au final, ses yeux écarlates s’éteignirent 
progressivement et il tomba au sol. 



 
Un moment de silence. Ye Xiu et les autres étaient stupéfaits. Voir la poitrine du Démon 
transpercée était simplement trop choquant pour être cru. 
 
Quelle puissance terrifiante ! 
 
Personne n’aurait pu imaginer qu’entre les mains de Nie Li, la Formation puisse démontrer une 
puissance aussi effrayante. 
 
Tout les experts des diverses familles, à cet instant, avaient le regard posé sur le jeune homme 
qui tombait petit à petit, enveloppé de foudre. 
 
“Qui est ce jeune homme ?” 
 
“C’est le super génie de la Famille des Marques Célestes !” 
 
“La Famille des Marques Célestes ?” 
 
Ces experts de familles nobles se souvinrent alors qu’il y avait bien, à Bourg-Triomphe, une 
famille de ce nom. Personne ne l’avait jamais remarquée à cause de sa faiblesse. Cependant, ce 
nom fut à ce moment profondément gravé dans leur cœur. 
 
A cause de Nie Li, ils commencèrent alors à réévaluer cette famille qu’ils avaient toujours 
négligé. 
 
Tout le monde commença à prêter attention à Nie Li, essayant de comprendre quelle sorte de 
génie était apparu dans la Famille des Marques Célestes. 
 
Les gardes du Manoir du Gouverneur ainsi que des experts de diverses familles poussèrent des 
cris de joie à la chute du Démon des Abysses. Ils avaient retrouvé le moral. Ils donnèrent des 
coups de leurs armes aux petits démons, les faisant reculer. 
 
Puisqu’il n’y avait plus besoin de contenir le Démon des Abysses, de nombreux spirites démons 
et guerriers de rang Or Noir purent joindre la bataille et avec leurs aides, les petits démons de 
feu ne purent tenir plus longtemps et commencèrent à battre en retraite vers les fissures. 
 
Certains spirites démons de rang Or Noir commencèrent à sceller les fissures. 
 
Les spirites démons de la Guilde Noire avaient utiliser une sorte de formation pour ouvrir une 
porte vers le Royaume des Abysses. Une fois les fissures scellées et la formation détruite, tout 
redeviendra normal. 
 
Au même moment, Nie Li atterrit lentement au sol au sein de la Formation. 
 
Ye Xiu bondit et atterrit à côté de lui. Il examina l’état de son corps, fronça les sourcils et 
emporta Nie Li ailleurs. 



Chapitre 122 – Herbe aux Feuilles de Brouillard 
 

Manoir du Gouverneur 
 
Les gens de la Guilde Noire qui avaient infiltré le Manoir, remarquant que le Démon des 
Abysses avait été tué, battirent rapidement en retraite et disparurent dans les ténèbres. 
 
Dans les ténèbres d’un autre coin. 
 
Une silhouette se tenait debout immobile et en silence. Cette personne vêtue de noire avait 
entièrement vu la façon par laquelle le Démon des Abysses fut tué et il vit aussi Nie Li A être 
emporté par Ye Xiu. Ses lèvres se pincèrent légèrement et il dit d’une voix rauque : 
“Intéressant.” 
 
Il avait voulu agir plusieurs fois et arracher Nie Li des mains de Ye Xiu. Cependant, il 
abandonna l’idée au final et tourna son regard dans une autre direction. 
 
“Je sais que tu as déjà senti ma présence. J’allais agir et me prendre en chasse ne sera pas facile. 
Considérez cette bataille comme votre victoire mais la prochaine fois, ce ne sera pas aussi 
simple.” 
 
La personne en noir sourit froidement tandis que sa silhouette se fondit lentement dans les 
ténèbres 
 
Ye Zong, qui se tenait près de la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière, avait un 
rayon de lumière traversant ses yeux. L’aura dont il se méfiait avait graduellement disparu 
jusqu’à ce qu’il sache que la personne soit partie. 
 
Ye Zong était vigilant envers cette aura qui le rendait mal à l’aise depuis l’apparence du Démon 
des Abysses et en capturant deux spirites démons de la Guilde Noire. Avant que l’aura ne 
disparaisse, il avait été incapable de localiser cette personne. 
 
‘On dirait qu’il n’a pas l’intention d’agir…’ pensa Ye Zong. Si l’autre côté avait décidé d’agir, 
même Ye Zong devrait alors mener un combat intense. 
 
Tout d’un coup, un Guerrier de rang Or Noir arriva en toute hâte. 
 
Le Guerrier dit précipitamment : “Seigneur Ye Zong, j’ai de mauvaises nouvelles !” 
 
“Que s’est-il passé ?” Ye Zong eut soudain un mauvais pressentiment. 
 
“Les trois spirites démons de rang Or Noir que nous avions capturé sont tous morts !” dit le 
guerrier en joignant les mains. 
 
“Oh vraiment…” 
 
Les poings de Ye Zong étaient fermement serrés. Il avait, pour éviter que ces trois spirites 
démons ne s’échappent et ainsi relâcher un tigre dans la montagne, détruit leur royaume 
spirituel, empêchant ainsi à jamais leur culture de se rétablir. Cependant, il n’aurait jamais 
imaginé que la Guilde Noire soit aussi vicieuse et tue directement ces trois spirites démons de 
rang Or Noir. 
 



“Ils ont envoyé quelqu’un faire une descente à la prison ? Mais quelle force a notre adversaire 
?!” 
 
Il est raisonnable de dire qu’en principe, la prison du Manoir du Gouverneur est censée être 
secrète et personne ne devrait en connaître l’existence. Alors comment le camp adverse avait 
t’il pu connaître son emplacement et avait pu lancer une attaque dessus ? Cette affaire devait 
être consciencieusement examinée ! 
 
Le Guerrier dit : “Mes respects au Gouverneur, la prison n’a pas été attaquée. Ces trois spirites 
démons de rang Or Noir sont morts mystérieusement.” 
 
“Morts mystérieusement ?” Ye Zong éprouva un frisson dans son coeur. La Guilde Noire avait 
vraiment une solution finale (NdT Ahem… ^^’ ) ! S’il ne se trompait pas, la Guilde Noire avait 
placé des Entraves Spirituelles sur ces trois spirites démons et au cas où ils étaient capturés, ils 
n’avaient qu’à activer ces Entraves pour les tuer. 
 
Ils pouvaient ainsi avec de telles méthodes empêcher toute trahison de leurs hommes ; pas 
étonnant que la Guilde Noire soit si discrète ! Même les diverses familles de Bourg-Triomphe ne 
pouvaient la trouver. 
 

A ce moment, hors du Manoir du Gouverneur 
 
Une des personnes habillées de noire se tenait là, immobile et silencieuse. Les autres douzaines 
d’hommes en noirs étaient tous respectueusement agenouillés devant lui, n’osant pas faire le 
moindre bruit. Il y avait même parmi eux des rangs Or Noir. 
 
La personne en noire renifla froidement : “Huit rangs Or Noir sont venus ici. Un fut tué par le 
Démon des Abysses, deux autres par Ye Zong et un dernier par ce jeune. Aucune nouvelle de 
ceux qui sont allés après ses parents. Bande de bons à rien ! 
 
“Seigneur, nous n’avions jamais pensé que ces deux formations étranges aient une telle 
puissance. Qui plus est, il y a de nombreux rangs Or Noir montant la garde à la Famille des 
Marques Célestes. Il est évident qu’ils s’étaient préparés longtemps à l’avance ; nous avons été 
incapable de localiser les parents du gamin !” 
 
L’homme en noir ouvrit la main et trois pierres de sceau y furent brisées. 
 
“Cette fois, je vous laisse partir en vie mais si vous échouez à nouveau, vous finirez comme ces 
trois là !” Sa voix était si glaciale qu’on aurait dit qu’elle venait des profondeurs des Enfers. 
 
Devant cette scène, les gens agenouillés tremblèrent et leurs visages montrèrent leur peur. Ces 
trois pierres de sceaux noires étaient les pierres spirituelles des trois spirites démons captifs. 
Une fois que l’homme en noir activa les sceaux et brisa les pierres, les trois spirites démons 
mourraient sous l’effet des Entraves Spirituelles. On ne pouvait échapper à la mort. 
 
Leur vies ne leur appartinrent plus à partir du moment où ils entrèrent dans la Guilde Noire. 
Leur âmes étaient enchaînées à leur propre pierre spirituelle et quand celle-ci était détruite, ils 
mourraient. Il y avait ceux qui tentaient de se rebeller mais eux aussi finissaient morts. Ils ne 
pouvaient supporter de regarder ces horribles scènes… S’échapper ? La Guilde Noire était trop 
puissante pour ça. Même si vous vous enfuyiez, ils vous recaptureraient. Tout ce qu’ils 
pouvaient faire, c’était être asservi et travailler prudemment pour la Guilde. De temps en 



temps, ils vivaient la mort de leurs alliés, ce qui les déprimaient. (NdT tu parles d’un boulot de 
merde) 
 
Même s’ils continuaient de mourir, il y avait toujours plein de nouveaux arrivants qui 
arrivaient à se tirer hors de l’entraînement infernal de la Guilde Noire, ce qui la rendait de plus 
en plus plus puissante. 
 
La Guilde Noire, pour Bourg-Triomphe, serait toujours un cauchemar permanent. 
 
“Allons-y ! Nous devons faire notre rapport au Seigneur Démon.” 
 
L’homme en noir fit demi-tour et ouvrit la marche. Ses suivants s’échangèrent des regards puis 
marchèrent à sa suite. 
 
Ils n’avaient pas conscience de la présence d’un énorme oiseau se tenant fermement au sommet 
d’un énorme arbre sur une montagne lointaine. Son corps était fait de métal et son regard 
perçant voyait à travers les ténèbres. Cet énorme oiseau était la Marionnette Spirituelle ayant 
l’âme du Fondateur Ancestral Ye Yan scellée en son sein. 
 

Maison du Gouverneur 
 
Nie Li reposait silencieusement sur un lit, les yeux fermés, encore inconscient. 
 
“Père, comment va Nie Li?” demanda Ye Ziyun anxieusement. Son regard était empli 
d’inquiétude. Sans quelle sache pourquoi, en voyant Nie Li dans cet état, son cœur s’emplit 
d’inquiétude et elle fut incapable de contrôler les larmes qui coulèrent sur ses joues. 
 
Nie Yu pleura : “Grand-Frère Nie Li, réveille toi vite. Ouuuuuin……” 
 
Ye Zong et Ye Xiu se tenaient silencieusement sur le côté. 
 
“Seigneur Ye Zong, comment va-t’il ?” demanda Ye Xiu en le regardant. 
 
Ye Zong soupira et dit : “Il irait bien s’il n’avait pas trop utilisé sa force spirituelle. Cependant, 
pour une raison ou une autre, son royaume spirituel a été asséché. C’est quelque peu 
problématique.” 
 
Ye Zong resta silencieux un moment, puis il regarda Ye Xiu et dit : “Va chercher l’herbe aux 
feuilles de brouillard et donne la à Nie Li.” 
 
Les sourcils de Ye Xiu tressaillirent en entendant ça et il regarda Ye Zong avec incrédulité. Il 
était un peu stupéfait qu’il veuille réellement sortir l’herbe aux feuilles de brouillard pour que 
Nie Li la consomme et guérisse ! 
 
Ye Zong, avec sa force à ce moment, n’était plus qu’à un pas du rang Légende et cette herbe lui 
était cruciale pour entamer sa percée ! Elle était extrêmement rare et n’apparaissait que dans 
une forêt, dans les profondeurs des montagnes. De plus, une herbe aux feuilles de brouillard 
était souvent gardée par plusieurs bêtes démons de rang Légende. Seigneur Ye Mo avait risqué 
sa vie pour l’arracher à une bête démon de rang Légende ! 
 
Ye Zong fixa Ye Xiu et lui dit solennellement : “Tu n’es pas encore parti la chercher ? Il est plus 
important de sauver une vie !” 



 
“J’y vais !” 
 
Ye Xiu se précipita à la salle du trésor du  Manoir. 
 
Ye Zong soupira en son fort intérieur en voyant le visage de sa fille couvert de larmes. Être 
aussi agressif envers Nie Li était sa façon de la protéger comme un père. Cependant, en la 
voyant dans cet état, il soupira à nouveau. Aucun père ne pouvait garder sa fille éternellement 
à ses côtés, il devait la laisser partir. 
 
Bien que Nie Li fasse plein de plaisanteries, il était sérieux au fond de lui. 
 
Ils furent capables, dans la bataille de cette soirée, de vaincre la Guilde Noire grâce à lui. 
L’attitude de Ye Zong envers Nie Li changea également un peu. 
 
Plus tard, Ye Ziyun suivit les instructions de son père et écrasa l’herbe aux feuilles de brouillard 
en poudre, la mélangea à de l’eau et fit boire le tout à Nie Li. 
 
ye Zong ne put s’empêcher de secouer la tête en voyant les gestes doux et délicats de sa fille. 
Une femme était en effet née pour quitter sa famille, c’était comme ça. En y repensant, il réalisa 
que ce n’était pas juste d’intervenir dans la vie d’un couple de jeunes et il sortit lentement de la 
pièce. (NdT Ye Zong, tu es un homme parmi les hommes ! /salute ) 
 
Un très long rêve. 
 
Dans ce rêve, Nie Li était retourné à l’époque de la destruction de Bourg-Triomphe. Les 
environs étaient emplies des pleurs des femmes et des enfants ; la ville baignait dans une mer 
de flammes. Nie Li vit personnellement les membres de son clan être tués ; un groupe d’enfants 
parvint à s’échapper sous la protection d’experts de plusieurs familles. 
 
Dans son rêve, son père lui disait : “Tu es l’espoir du clan et aussi longtemps que tu vivras, 
notre clan pourra continuer de vivre également.” 
 
Il mourut après avoir dit ça. 
 
Dans ce rêve, Ye Ziyun et lui se serraient l’un contre l’autre. Elle se remémorait le passé, 
caressant son menton et lui murmurant doucement : “Peu importe qui de nous deux survit, il 
devra continuer de vivre.” 
 
Ca ressemblait à des adieux… 
 
Les larmes couvrirent alors le visage de Nie Li. 
 
“Ziyun…” appela t’il désespérément de toutes ses forces en voulant attraper les mains de Ziyun. 
Cependant, il la vit disparaître lentement dans les ténèbres infinies. 
 

Dans la chambre 
 
Quand elle fut au courant de la situation de Nie Li, Xiao Ning’er se précipita hors de chez elle et 
elle vit ensuite que Ziyun s’occupait déjà de lui. Elle marcha alors lentement jusqu’à être à ses 
côtés mais aucune d’entre elles ne dit un mot. Elles étaient des amies d’enfance, familières l’une 
avec l’autre et pourtant, un peu étrangères. 



 
Xiao Ning’er sera une serviette et la plaça sur la tête de Nie Li puis regarda silencieusement son 
visage. 
 
Auparavant, ce garçon n’avait jamais attiré son attention. Elle n’avait qu’un rêve et c’était de 
devenir plus forte quand tout à coup, son destin fut changé et en même temps, dans son cœur, 
quelque chose en plus de son entraînement devint plus important encore. 



Chapitre 123 – Le Jeune Maître du Manoir du Gouverneur 
 
Quand Xiao Ning’er s’assit à côté du lit de Nie Li, Ye Ziyun soupira légèrement et alla de l’autre 
côté. Bien qu’elle ne paraisse pas inquiète, elle tournait de temps en temps son regard sur lui. 
 
Le coeur de Ye Ziyun se troubla en regardant Nie Li. 
 
“Ning’er t’aime tellement alors pourquoi continues-tu de me courir après ?” 
 
Elle éprouvait un peu de rancune car Nie Li n’était qu’une canaille qui s’était invité de façon 
démesurée dans sa vie et avait causé des vagues dans son cœur calme. 
 
Quand il lui demanda de conduire Nie Yu en sécurité, Ye Ziyun réalisa à quelle point elle 
s’inquiétait pour sa sécurité et quand elle le vit inconscient, elle réalisa enfin à quelle point elle 
était réellement inquiète pour lui. 
 
Il semblait que Nie Li avait percé à travers son coeur. 
 
Mais qu’allait-elle faire par la suite ? 
 
Nie Li, qui jusque là dormait, commença soudain à se débattre en agonie, ses sourcils joints l’un 
à l’autre ce qui fit paniquer Xiao Ning’er. 
 
“Se peut-il qu’il cauchemarde ?” dit Xiao Ning’er avec inquiétude. 
 
“Ziyun……” 
 
Nie Li avait une expression douloureuse et appela de façon déchirante, le visage couvert de 
larmes. 
 
Le coeur de Xiao Ning’er fut sérieusement déchiré en l’entendant appeler Ziyun, ne sachant pas 
de quoi il rêvait. Mais elle contint ses larmes et les empêcha de sortir. Quand elle avait 
approché Nie Li la première fois, il lui avait déjà dit qu’il aimait Ye Ziyun. Cependant, elle 
l’aimait quand-même sans la moindre hésitation. 
 
L’appel de Nie Li rendit l’atmosphère entre les deux filles extrêmement gênante. 
 
Ye Ziyun ne put deviner pourquoi Nie Li rêverait d’elle, d’autant plus que ça avait l’air si 
douloureux que les larmes couvraient son visage. Elle avait l’impression que la Ziyun qu’il 
appelait n’était pas elle ; elle ne comprenait pas pourquoi il l’aimait tellement, au point de 
l’appeler dans ses rêves… Ye Ziyun était un peu touchée mais elle se sentait aussi mal envers 
Xiao Ning’er. 
 
L’ atmosphère était silencieuse. 
 
“Ning’er, je…” Ye Ziyun ne savait pas quoi dire. Elle savait que Xiao Ning’er aimait beaucoup 
Nie Li et malgré tout, elle le lui avait volé. 
 
Les épaules de Xiao Ning’er tremblèrent légèrement car elle tentait d’empêcher ses larmes de 
couler. Elle baissa la tête et regarda le visage de Nie Li puis le couvrit de la couette qu’il avait 
repoussé et se leva. Elle retrouva alors son attitude froide originale. 
 



“Ye Ziyun, je t’ai énormément enviée depuis toute petite. Tu es la fille du Gouverneur et n’a 
personne pour te forcer à faire quoi que ce soit. Tu dois juste tendre les mains et toutes les 
belles choses de ce monde te seront amenées. Quant à moi, je dois me battre pour tout ce que je 
veux. J’ai même du risquer ma vie pour me battre contre ce mariage dans la Famille Sacrée.” 
 
“Il est trop dur de trouver quelqu’un qu’on peut aimer de tout son coeur dans ce monde. Nie Li 
m’a fait comprendre ce que ça signifiait que de continuer de vivre. Dans mon cœur, il est 
quelqu’un d’irremplaçable.” 
 
“Je ne sais pas ce qu’il est arrivé entre vous au point que ça en soit inoubliable. Même dans ses 
rêves, il pense à toi.” La voix de Xiao Ning’er  marqua une pause pendant un moment, la 
tristesse traversant son regard, avant de redevenir ferme : “Cependant, tout ça n’a aucune 
importance.” 
 
“Moi, Xiao Ning’er, ne vait pas reconnaître si facilement ma défaite. Quoi qu’il advienne, je 
resterai toujours à ses côtés. S’il ne prête pas attention à moi, je serai son ombre. Même si c’est 
toi qu’il aime, même si vous finissez ensemble tout les deux, je n’abandonnerai pas.” 
 
Xiao Ning’er resta sur place et la lueur de la lune traversa la fenêtre et illumina son corps. Elle 
portait des vêtements serrés et ressemblait à une sculpture de déesse. Elle regarda  Nie Li 
dormir et une légère trace de gentillesse traversa son regard. 
 
Ye Ziyun à ce moment ne sut que répondre. Peut-être le mur qu’il y avait entre elle et Xiao 
Ning’er ne serait jamais franchi… De plus, elle ne pouvait lui dire des choses comme qu’elle 
prenne Nie Li ; c’eut été irrespectueux envers eux deux. 
 
Peut-être était elle réticente à la laisser prendre Nie Li ? Son coeur était dans le chaos le plus 
complet. 
 
Ye Ziyun était différente de Xiao Ning’er ; elle était calme et n’aimait pas la compétition. Elle ne 
faisait que vivre dans un monde paisible. Si Nie Li n’avait pas déboulé si soudainement dans sa 
vie, elle n’aurait peut-être pas une telle migraine mais ce qui était fait, était fait. 
 
Les deux filles dans la petite pièce étaient émotives et ne savaient que dire. 
 
Trois jours entiers passèrent sans que Nie Li ne se réveille. Les deux filles prenaient soin à tour 
de rôle de Nie Li. Quant à Nie Yu, elle était dans sa chambre à s’entraîner et à dormir quand elle 
était fatiguée. 
 
Toutes sortes de constructions eurent lieu dans le Manoir du Gouverneur pendant ces jours là. 
Le plan de la Formation des Dix Mille Esprits Démons avait été transmis à Ye Xiu. Après avoir 
été témoin de la puissance de la Formation, ils envoyèrent immédiatement plus de monde la 
construire. 
 
Si la Formation avait été établit plus tôt, la Guilde Noire n’aurait pas été aussi arrogante, à aller 
et venir à sa guise. 
 

Manoir du Gouverneur, Hall des Affaires Courantes. 
 
Ye Zong s’occupait alors d’organiser et de tenir diverses choses. Les pertes avaient été lourdes 
dans la dernière bataille ; il devait organiser les pensions. De nombreux endroits avaient été 



détruits dans le Manoir et il fallait envoyer quelqu’un les réparer. Dès qu’il pouvait, Ye Zong 
rendait visite à Nie Li sans le laisser savoir à Ye Ziyun et aux autres. 
 
Un garde entra précipitamment : “Gouverneur, le Jeune Maître Ye Han demande audience.” 
 
Les sourcils froncés de Ye Zong se relâchèrent ; il sourit doucement et dit : “Oh? Xiao Han est 
revenu ? Faites-le vite entrer.” 
 
Le garde sortit en courant et un beau jeune homme à l’air intelligent entra peu après. Il portait 
une robe blanche et son corps ressemblait à un arbre de jade (NdT nous on dirait « à une statue 
grecque »). Son visage semblait avoir été taillé dans la pierre avec des traits sévères et nets. Il 
avait un grand nez pointu, des lèvres moyennement charnues, des cheveux noirs et des yeux 
clairs. 
 
Tout personne le voyant ne pourrait retenir leur cri de joie : ‘quel beau jeune homme ! » 
 
Ye Han, le fils adoptif de Ye Zong et le possible successeur au poste de Gouverneur. Il a toujours 
eu l’attention de Bourg-Triomphe : quand il eut treize ans, de nombreuses familles envoyèrent 
des demandes en mariage mais il les rejeta tous avec pour excuse, l’intention de cultiver. 
 
Ye Han ne décevait les attentes de personne. En tant que spirite démon, il atteignit le rang Or 1 
étoile à dix huit ans, devenant le génie avec le plus de potentiel derrière Ye Mo. Par la suite, il 
suivit un doyen de la Famille Vent&Neige pendant deux ans. Bien sûr, si Nie Li n’était pas surgi 
de nul par si soudainement, le titre de génie n°1 aurait appartenu à Ye Han. 
 
Ye Zong rit et demanda, perplexe : “Xiao Han, te voilà de retour. Où est Doyen Ye Ming? Il n’est 
pas rentré avec toi ?” 
 
Ye Han  rassembla ses mains, l’air très poli et dit “Doyen Ye Ming a trouvé un endroit secret, 
trop dangereux pour moi alors il m’a renvoyé en premier à Bourg-Triomphe.” 
 
“Oh? C’est donc ça. Haha, il est bon que tu sois de retour.” Ye Zong tapota les épaules de Ye 
Han. “Xiao Han a grandi, tu sembles plus remarquable encore qu’avant. Ta culture n’a pas été 
en reste ces derniers temps, pas vrai ?” 
 
“C’est exact, je suis déjà rang Or 3 étoiles.” 
 
Quand Ye Han parla de sa propre culture, il le dit d’un ton léger et doux mais maintint une 
attitude indifférente. 
 
“Rang Or 3 étoiles ? Pas mal du tout, tu as grandement dépassé mes attentes !” Ye Zong rit et 
dit : “Nous organiserons un dîner ce soir au Manoir pour fêter ton retour.” 
 
“Merci beaucoup, père adoptif.” Ye Han sourit doucement également. Il regarda alentour et dit 
d’un air perplexe : “Je me demande où est p’tite sœur Ziyun en ce moment ?” 
 
Ye Zong fit une légère pause puis dit en riant : “Ziyun ne sait pas encore que tu es rentré, je vais 
lui envoyer quelqu’un la prévenir !” 
 
Ye Han hocha la tête, montrant une douce expression sur son visage et dit en souriant : “J’ai 
ramené un cadeau à lui donner.” 
 



“Ziyun veille sur un ami blessé. Je vais envoyer quelqu’un la chercher. D’ici là, il n’y a pas de 
mal à attendre ce soir pour lui donner. Père va tester ta culture et si tu ne passes pas ce test, je 
te punirai en te faisant te mettre face contre mur.” dit Ye Zong en riant à gorge déployée. 
 
L’expression de Ye Han devint solennelle et il hocha la tête en disant : “Oui.” 
 
Les diverses familles de Bourg-Triomphe surveillaient le moindre mouvement dans le Manoir 
du Gouverneur, aussi quand ils reçurent soudainement une invitation à joindre le dîner de 
bienvenue de Ye Han, ils envoyèrent des gens. 
 
“As-tu entendu ? Le Jeune Maître du Manoir est de retour. Le Gouverneur va organiser un dîner 
pour célébrer son retour.” 
 
“J’ai entendu dire que sa culture avait déjà atteint le rang Or 3 étoiles après deux ans seulement 
!” 
 
“Rang Or 3 étoiles ? C’est vraiment extraordinaire ! Avec une telle vitesse de culture, il est déjà 
le génie n°1 de Bourg-Triomphe, non ?” 
 
“Le Génie n°1 ? Pas forcément. Récemment, il y a eu plusieurs génies qui ont émergé de la ville ! 
Dont Nie Li qui a tué le Démon des Abysses de l’autre fois. C’est probablement lui le génie n° 1 !” 
 
“C’est vrai.” 
 
Diverses familles avaient envoyés leur représentant à l’invitation du Gouverneur. Quant à la 
Famille Sacrée, le Patriarche lui-même participait. Du côté de l’Association des Alchimistes, ce 
fut Yang Xin qui fut envoyée en tant que représentante. 
 

Famille Huyan 
 
“Papa, ce genre de banquet va être chiant à mourir et tu veux quand-même que j’y aille quoi 
qu’il arrive ?” Un adorable voix choyée résonna ; elle suffisait à faire fondre les hommes qui 
l’entendaient. Celle qui parlait était Huyan Lanruo qui portait une robe en soie séduisante. Son 
poitrine ferme se tenait là fièrement ; sa robe blanche ne pouvait pas couvrir ce profond ravin. 
Ils tremblaient quand elle marchait… Son charme était simplement désastreux. 
 
“Lanruo, je ne veux pas te tanner mais tu devrais être déjà mariée à ton âge et cependant, tu 
sembles mépriser tout le monde. Cette fois, le Jeune Maître du Manoir du Gouverneur est 
rentré ; il est beau garçon et a un excellent talent. La famille derrière lui est plus solide encore ! 
Il n’y a rien que tu pourrais mépriser ! Ne correspond-il pas à tes standards ?” 



Chapitre 124 – Banquet 
 
Le fait est que Ye Han avait déjà le niveau pour être qualifié de ‘remarquable’, il n’avait aucun 
défaut sur lequel on puisse être difficile. Huyan Lanruo l’avait vu quand elle avait 13 ans et 
l’admirait secrètement. Pourquoi alors a-t’elle changé ? 
 
“Les standards changent toujours !” 
 
Une silhouette traversa l’esprit de Huyan Lanruo. Depuis cet incident, elle n’avait jamais pu 
oublier Nie Li mais cependant, celui-ci s’était cachée d’elle depuis lors, ce qui la rendait 
furieuse. Elle apprit plus tard que Nie Li avait déménagé dans le Manoir du Gouverneur 
 
‘Ce doit être cette petite renarde de Ye Ziyun qui l’a volé. Je refuse de croire que l’homme sur 
lequel moi, Huyan Lanruo, ait des vu puisse m’échapper !’ pensa furieusement Huyan Lanruo en 
bombant fièrement la poitrine. 
 
Mais oui, le Manoir du Gouverneur ! 
 
Nie Li participera t’il au banquet ? 
 
‘Ca ne coûte rien de jeter un œil.’ Huyan Lanruo réfléchit un moment, tourna la tête et dit à 
Huyan Xiong, “D’accord, j’irai. Cependant, quoi que j’y fasse, tu n’as pas le droit de me 
contrôler ! ” 
 
Huyan Xiong n’aurait jamais cru que sa fille aurait changé d’avis si rapidement. Il trouva que 
quelque chose était bizarre, pensa à quelque chose et dit immédiatement : “Ma Fille, ne me dis 
pas que tu as l’intention de ruiner la soirée ? Ne fais rien d’inconsidéré ! Nous n’irons pas à ce 
banquet en fait, là !” 
 
Il connaissait parfaitement le caractère de sa fille et savait qu’elle était totalement capable de 
faire des choses comme pourrir le banquet. 
 
“Ruiner le banquet du Manoir du Gouverneur ? Moi, ta fille, suis une telle garce ?” 
 
Huyan Lanruo fixa Huyan Xiong. 
 
Celui si hocha presque la tête avant d’immédiatement la secouer. Le caractère de Huyan Lanruo 
était identique à celui de sa mère. (NdT pauvre homme…) 
 
En quelques courts instants, elle se transforma en une jeune fille innocente, chouchoutée et qui 
se comportait comme une enfant gâtée : “Comment peux-tu dire ça, Papa ? Je suis une superbe 
jeune fille adorable que tout le monde aime au premier regard !  Ce soir, je vais bien m’habiller ; 
tout les hommes du banquet seront incapables de détourner le regard en me voyant !” 
 
Quand elle eut fini de parler, elle retourna dans sa chambre en chantonnant. 
 
Huyan Xiong resta légèrement perplexe pendant un moment puis la regarder s’éloigner en 
souriant amèrement. Il ne pouvait qu’espérer qu’elle ne ruinerait pas le banquet du Manoir du 
Gouverneur puisqu’il était incapable de la contrôler. 
 
Huyan Xiong a été avec Ye Zong depuis tout petit et ensemble, ils ont traversé des situations de 
vie et de mort. Il était un des bras droit de Ye Zong et la Famille Juyan entière était un des 



fervents supporters de la Famille Vent&Neige. Voilà pourquoi Huyan Xiong n’était pas trop 
inquiet au final. 
 
Bourg-Triomphe était encore en état d’alerte, après avoir subi le précédent assaut. Plusieurs 
zones importantes étaient plus gardées que d’habitude. Tout les citoyens de Bourg-Triomphe 
paniquèrent en apprenant l’attaque survenue sur le Manoir du Gouverneur. Après tout, jamais 
la Guilde Noire n’avait été aussi arrogante auparavant. Les Familles, elles aussi, étaient assez 
tendues. Le banquet avait deux buts : le premier était de calmer le stress de tout un chacun et 
l’autre, de transmettre quelques messages à chaque famille. 
 
Voilà pourquoi chaque famille avait envoyé de hauts dignitaires assister au banquet. 
 

Manoir du Gouverneur, Cour de Ye Ziyun 
 
Nie Li se réveilla ; bien qu’il se sente encore faible, il n’y avait pas de problèmes majeurs. Il 
comprenait très bien quel était sa situation. Sa force spirituelle avait été vidée jusqu’à la 
dernière goutte et normalement, il aurait dû avoir besoin de douzaines de jours de repos pour 
la restaurer. Cependant, pour une raison ou une autre, il n’eut besoin que de trois à cinq jours 
pour cela. 
 
Il réalisa, en sentant la force spirituelle dans son corps, que bien que celle-ci soit moins ample 
qu’auparavant, elle était néanmoins devenue plus purement raffinée. 
 
‘Peut-être est-ce à cause du Livre Temporel Esprit Démon.’ se dit Nie Li. Ce livre avait un 
pouvoir extrêmement mystérieux et il gardait avec lui en permanence la page restante. Quand 
il se battit contre le Démon des Abysses, il sentit le pouvoir que la page restante relâchait 
entrer dans son royaume spirituel. 
 
Quand il se réveilla, il vit Ye Ziyun et Xiao Ning’er veiller sur lui à ses côtés. Il en fut un peu 
embarrassé mais en même temps, ça le toucha. 
 
“Haha, Bonjour ! Cette sieste était géniale !” gloussa Nie Li en faisant coucou de la main aux 
deux filles. 
 
Ye Ziyun roula des yeux et renifla : “Bonjour ? C’est presque le soir.” 
 
Cela dit, elle fut intérieurement soulagée en le voyant en forme. 
 
Xiao Ning’er, elle, était déjà très heureuse en le voyant réveillé et ne put que le fixer. 
 
Bien qu’il ait été inconscient, Nie Li savait combien de temps s’était écoulé. Peut-être était-ce là 
une de ses habitudes qu’il avait acquises dans sa vie passée. Sa perception extraordinaire ne 
pouvait être expliquée par le sens commun. Nie Li bondit du lit et s’étira. 
 
Nie Li pensa secrètement : ‘J’ai retrouvé près de 80% de ma force spirituelle et elle est devenue 
plus concentrée qu’auparavant. Je n’ai aucun problème physique.’ 
 
Puisqu’il était aussi animé, il ne devrait plus y avoir de problème aussi, après être restée 
silencieuse un moment, Ye Ziyun ouvrit la bouche et dit : “Mon grand-frère, Ye Han, est rentré 
de voyage aujourd’hui. Je vais participer à son banquet de retour ce soir ; Ning’er restera là à 
prendre soin de toi.” 
 



Une fois cela dit, elle fit demi-tour et se prépara à partir. Cependant, son coeur devint un peu 
amer en pensant que Nie Li et Ning’er allaient passer du temps ensemble. 
 
Pourquoi devrait-elle partir ? Elle eut beau se le demander, Ye Ziyun cependant ne trouva pas 
de réponses. 
 
Ye Han? Nie Li se souvint de sa vie passée, quand il discutait avec Ye Ziyun. Il avait bien peu 
d’informations sur Ye Han. Nie Li savait seulement qu’il était le fils adoptif de Ye Zong et qu’il 
avait grandi avec Ye Ziyun. Quant au reste, il l’ignorait. 
 
Nie Li ne pouvait pas comprendre pourquoi Ye Ziyun ne lui en avait jamais parlé auparavant. 
 
Quand il se remémora la bataille finale de sa vie précédente, il n’avait aucun souvenir de Ye 
Han. Comme si cette personne n’avait jamais existée ! 
 
Quelle personne mystérieuse ! 
 
“Comment pourrais-tu ne pas nous laisser parler à un banquet si intéressant ?” Le bras gauche 
de Nie Li passa au-dessus des épaule de Xiao Ning’er et son bras droit sur celles de Ye Ziyun. 
“Hehe, Allez. On va y jeter un oeil !” 
 
Bien que Xiao Ning’er se sente un peu mal à l’aise, elle accepta néanmoins le geste de Nie Li. 
Après tout, il était comme ça. 
 
Ye Ziyun dit rageusement : “Nie Li, enlève ton bras de là ! Sinon, je vais me battre contre toi !” 
 
“Hey, t’es un peu trop mesquine. Ah… !” 
 
Nie Li sentit une douleur aiguë venir de sa taille et il cria. 
 

Manoir du Gouverneur, Hall de Réception, Banquet 
 
Ye Zong et les hauts gradés des diverses familles majeures et nobles discutaient à voix basse 
dans la grande salle du haut. Les jeunes, dans la salle du milieu, bavardaient tranquillement. 
Les jeunes maîtres et les jeunes dames des diverses familles arrivèrent, arrivant ainsi à un total 
de cinquante à soixante personnes. 
 
Ye Han était, parmi les jeunes, celui qui attirait sans le moindre doute le plus d’attention avec 
même une foule l’entourant. 
 
Chen Linjian avait les bras croisés sur sa poitrine et dit en regardant Ye Han : “Ye Han, ça faisait 
longtemps !” 
 
Bien qu’il soit plus jeune que Ye Han, il était le seul dont les manières étaient aussi bonnes que 
les siennes. 
 
Ye Han sourit poliment en retour : “En effet, ça faisait deux ans !” 
 
Shen Fei le flatta de son côté : “Pendant ces deux années, vous avez progressé du rang Or 1 
étoile à 3 étoiles ! C’est vraiment extraordinaire !” 
 
“Jeune Maître Shen me flatte beaucoup.” 



 
Bien qu’il soit entouré par la foule, il conserva son apparence calme et indifférente. Son regard 
parcourut la foule à la recherche de quelqu’un. Son attitude calme et froide capturait 
l’attention de toutes les femmes alentour. 
 
Il est vrai que Ye Han était le compagnon idéal dans le coeur de ces jeunes femmes. Certaines 
d’entre elles, parce que Ye Han n’était pas encore marié, avaient même refusées de se marier au 
point qu’elles devenaient un peu vieille. 
 
Tout d’un coup, un vacarme naquit dans la foule. Une jeune femme portant une robe fabuleuse 
entra par la porte principale et en un instant, l’attention de toute la salle était concentrée sur le 
corps de cette femme. 
 
Son beau visage délicat la faisait ressembler à une déesse. Sa robe élégante traînait au sol et ses 
épaules étaient nues, blanches crèmes. 
 
Plusieurs hommes la fixèrent bouche-bée. 
 
“Il paraît que la fille de la Famille Huyan est une tigresse mais ça ne vaut que pour son 
caractère !” 
 
Bien qu’elle soit une tigresse, l’élégance qu’elle démontrait occasionnellement étourdissait 
néanmoins les autres. 
 
“Si je pouvais épouser une telle tigresse, ça vaudrait le coup de devenir un mari soumis comme 
Huyan Xiong !” 
 
Même les yeux indifférents de Ye Han s’allumèrent, dévoilant de l’appréciation. 
 
Huyan Lanruo marcha lentement et élégamment jusqu’au centre de la salle et les hommes 
alentour lui dégagèrent la voie. Les plus influents de la jeune génération étaient Ye Han, Chen 
Linjian et Shen Fei ; Huyan Lanruo venait ensuite. Ils étaient, en plus de leur talent et de leurs 
forces, également les successeurs de leur familles respectives et les représentaient 
publiquement. 
 
Huyan Lanruo regarda Ye Han, hocha légèrement la tête et dit : “Grand-frère Ye Han, ça fait 
longtemps.” 
 
“Ça fait longtemps, en effet. Je me souviens encore qu’avant de partir, Lanruo était une jeune 
fille immature ; je n’aurais jamais imaginé qu’après deux ans, tu sois devenu si ravissante.” dit 
Ye Han en riant. 
 
Les filles alentour jetèrent un regard envieux à Huyan Lanruo. Elles lui étaient toutes 
inférieures, avec son apparence ou sa famille. 
 
Quand elle avait douze/treize ans, Huyan Lanruo avait déclaré son amour à Ye Han. Cependant, 
l’amour inconsidéré d’une jeune fille disparaît rapidement. 
 
“Grand-frère Ye Han n’est qu’un grand flatteur.” 
 
Elle semble un peu ailleurs en parlant à Ye Han. Son regard parcourait constamment les 
environs, comme si elle cherchait quelque chose. 



 
Ye Han fut légèrement déçu par le changement d’attitude de Huyan Lanruo. Elle lui avait 
déclaré sa flamme quand ils étaient plus petits et bien qu’il ne soit pas amoureux d’elle, il fut 
déçu de ce changement d’attitude. 
 
Quel homme ne veut pas être le centre de l’attention féminine et apprécier d’être submergé par 
l’amour de ces dames ? (NdT fucking playboy…) 



Chapitre 125 – Cadeau 
 
Shen Fei se souvint de quelque chose et se lança, riant en disant : “Je me souviens de quand, 
petite, Lanruo ne cessait de dire qu’elle allait épouser frère Ye Han. Puisqu’elle n’a encore 
trouvé personne qu’elle aime, se pourrait-il que…” 
 
Ye Han gloussa et dit : “Comment peux-tu traiter des promesses enfantines sérieusement ?” 
 
Les jeunes alentour rirent si fort qu’ils provoquèrent des échos dans la salle de réception. 
 
“En effet, on ne peut prendre ça sérieusement.” 
 
Huyan Lanruo retroussa ses lèvres et ses sourcils tressaillirent tandis qu’elle regarda Shen Fei 
et dit : “Tout ça, c’est le passé et tu en parles quand-même… Shen Fei, ça fait un moment que je 
suis mécontente de toi alors si tu continues de te moquer de moi, tu verras si je n’explose pas 
tes œufs d’un coup de pied !” 
 
Urgh……. 
 
Silence de mort. 
 
Le sourire de Shen Fei se figea sur ses lèvres et il se sentit extrêmement mal à l’aise. 
 
Un frisson glaciale parcourut les membres de l’assemblée. 
 
La déclaration autoritaire de Huyan Lanruo n’était pas en accord avec ses vêtements, peu 
importe la façon dont on la regardait ; elle ressemblait à une reine. Son regard parcourut les 
gens qui avaient ri, plus tôt. Tous retinrent leur rire sous son regard. 
 
Bon sang, Huyan Lanruo avait toujours son caractère de tigresse. Celui qui l’épouserait 
signerait son arrête de mort. 
 
Personne dans les environs n’osa plus parler aussi Ye Han toussa gentiment et dit : “Ne parlons 
plus de ce sujet.” 
 
Shen Fei sourit d’un air embarrassé : “Haha…” 
 
“Shen Fei, j’ai entendu que tu n’étais pas en bons termes avec mon Nie Li !” Huyan Lanruo 
regarda Shen Fei et renifla froidement : “Si tu oses encore chercher des noises à mon Nie Li, ne 
reproche pas d’être impolie !” 
 
Ton Nie Li? Depuis quand Nie Li t’appartient ? 
 
Les gens alentour s’échangèrent des regards. Nie Li était sur le devant de la scène de Bourg-
Triomphe récemment mais ils n’avaient jamais entendu parler du fait que lui et Hanruo soient 
ensemble. 
 
“Nie Li ?” Ye Han était légèrement perplexe. C’était la première fois qu’il entendait ce nom. 
Depuis son retour, il n’avait pu voir que son père et ne l’avait pas entendu parler de ce Nie Li. 
 
Un jeune murmura gentiment à l’oreille de Ye Han. “Grand-frère Ye Han, Nie Li est un génie qui 
a récemment émergé de Bourg-Triomphe…” 



 
Ye Han comprit grossièrement qui était Nie Li. Il avait atteint le rang Argent 5 étoiles à 
seulement quatorze ans ; cette vitesse de culture était simplement trop effrayante. Quand Ye 
Han avait seize ans, il avait déjà atteint le rang Or 1 étoile ; cependant à quatorze ans, il n’était 
que rang bronze. 
 
La meilleure période de culture était entre quatorze et vingt deux ans en général, à moins que 
la personne ne soit précoce. C’était pendant cette période de temps que la culture d’une 
personne augmentait le plus vite. Atteindre le rang Argent 5 étoiles à quatorze ans signifiait 
qu’en plus d’avoir un talent extraordinaire, la personne devait également un intellect 
surpassement largement les gens normaux. 
 
“Oh ? Ca m’a un peu intéressé.” dit Ye Han en souriant doucement. 
 
“Lanruo, tu ne peux rien me reprocher dans cette histoire. Tu ne peux que reprocher à Nie Li 
d’être trop enjoué : il a séduit ma fiancée. Bien que Ning’er ne soit pas encore entrée de la 
famille, qui pourrait supporter qu’une telle chose arrive ?” 
 
L’expression de Shen Fei démontrait une profonde rancune. 
 
Huyan Lanruo renifla dédaigneusement et dit : “Je me fiche de ces choses ennuyeuses. Es-tu sûr 
que ce soit Nie Li qui l’ait séduite et que ce ne soit pas ta fiancée qui le harcèle ?” 
 
Tout le monde la regarda, stupéfaits. Huyan Lanruo ne devrait-elle pas attaquer les défauts de 
Nie Li, avec ces bavardages sur lui qui serait avec d’autres filles ? Pourquoi le défend-elle, au 
lieu de ça ? A quelle point était exotique la fille de la Famille Huyan ? 
 
Shen Fei regarda Ye Han et se souvint de quelque chose qui le fit sourire en coin puis dit : “En 
plus de Ning’er, j’ai également entendu dire que ce Nie Li harcelait Ye Ziyun. Il a même pris 
l’initiative de lui faire sa déclaration et ce plusieurs fois. Il a même emménagé au Manoir du 
Gouverneur, récemment.” 
 
“Et alors ? Shen Fei, je me fiche de ces histoires autant que du nombre de femmes que Nie Li a. 
Je te le dis maintenant : si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, crois bien que je vais te 
démolir.” dit Huyan Lanruo en fixant fièrement Shen Fei d’un air glacial. 
 
Les sourcils de Ye Han tressaillirent en entendant ce que Shen Fei venait de dire. Une froideur 
imperceptible brilla dans son regard. Il semblait qu’il allait devoir voir qui était réellement ce 
Nie Li. 
 
L’atmosphère du côté des jeunes devint quelque peu étrange à cause de l’arrivée de Huyan 
Lanruo. 
 
Les personnes dans la salle supérieure ne purent s’empêcher de sourire amèrement. 
 
“Troisième Jeune Frère, ta fille semble avoir un sacré caractère.” Ye Zong regarda Huyan Xiong 
et dit en riant : “Tout comme son père.” 
 
Huyan Xiong fut immédiatement embarrassé. En quoi sa fille lui ressemblait ? Son caractère 
était clairement le même que celui de sa mère. 
 



Shen Hong ricana froidement et dit : “En effet, elle est comme son père. Elle est si dominatrice 
à dire qu’elle va démolir mon fils aînée.” 
 
Huyan Xiong fixa furieusement Shen Hong et renifla froidement : “Shen Hong, ne plaisante pas. 
Lanruo le démolit, et alors ? Ton môme a ruiné tant de filles des autres familles qu’il aurait dû 
se faire démolir il y a longtemps. Viens te battre un round avec moi si tu as les tripes !” 
 
Ye Zong agita la main et dit :“Ca suffit vous deux.” 
 
Yang Xin roula des yeux. Depuis quand petit frère Nie Li s’est trouvé une fille de la Famille 
Huyan ? Il avait beaucoup de chance avec les femmes. Cependant, il allait probablement ne 
jamais être tranquille s’il a fricoté avec Huyan Lanruo. 
 
Yang Xin décida de rajouter de l’huile sur le feu, pinça ses lèvres et dit : “Gouverneur, ces 
jeunes semblent vouloir rencontrer Nie Li. Pourquoi n’est-il pas là ?” 
 
Ye Zong dit calmement : “Nie Li a été blessé plus tôt et est encore inconscient. Je crains qu’il ne 
puisse pas assister au banquet.” 
 
Nie Li était encore inconscient ? Ne souffrait-il pas juste de l’épuisement de sa force spirituelle 
? Yang Xin fronça les sourcils et une légère inquiétude traversa son regard. 
 
Même un groupe de spirites démons n’a rien pu faire contre ce Démon des Abysses. Elle se 
demanda comme il avait fait pour le tuer car il ne s’y était jamais attendue et ça l’avait surprise. 
 
Tout d’un coup, un vacarme éclata dans la section des jeunes. 
 
Nie Li, Xiao Ning’er et Ye Ziyun entrèrent ensemble. Nie Li menait la marche, regardant 
alentour et semblant très désinvolte. 
 
“Tsk tsk, c’est la première fois que je participe à un banquet au Manoir du Gouverneur.” 
 
Ce que Nie Li voulait dire, c’était que la salle du banquet était… trop pauvrement décorée. 
Après tout, il était allé à bien des endroits dans sa vie passée et en avait tiré une grande 
sagacité. 
 
Les jeunes furent tous plongés dans leurs propres discussions. 
 
“Ce jeune homme est le Nie Li qui a tué le Démon des Abysses ? Il n’a que quatorze ans et a déjà 
pu atteindre le  rang argent 5 étoiles ! Il est vraiment formidable.” 
 
“Regarde comme ses vêtements sont ternes !” dit un jeune homme en dévoilant un air dégoûté. 
 
Outre Nie Li, Ye Ziyun et Xiao Ning’er attirent l’attention de bien des gens également. Bien que 
les deux filles aient leurs propres caractéristiques distinctives, elles étaient toutes deux 
extrêmement séduisantes ce qui fit qu’ils furent nombreux ceux qui ne purent détacher leurs 
regards d’elles. Ye Ziyun et Xiao Ning’er étaient les filles de rêves de tout les jeunes présents. 
 
Quelques demoiselles ne purent s’empêcher de se sentir inférieures. Seule Huyan Lanruo 
bomba le torse, fière comme un cygne, n’admettant absolument pas défaite. 
 



Le regard de Huyan Lanruo tomba sur les joues de Nie Li et les siennes se tintèrent de traces de 
rouge. 
 
Beaucoup de jeunes hommes devinrent jaloux de Nie Li, qui était venu avec Ye Ziyun et Xiao 
Ning’er. Il faut se souvenir que les deux filles étaient des déesses dans d’innombrables cœurs et 
voilà qu’elles étaient monopolisées par Nie Li. Où était la justice là-dedans ? Beaucoup de 
personnes, en se souvenant de la déclaration audacieuse de Huyan Lanruo comme quoi elle 
était la femme de Nie Li, furent presque sur le point de vomir du sang. 
 
Était-là le traitement réservé aux génies ? Certains de ces jeunes maîtres se haïrent alors sur le 
moment d’avoir été aussi feignants et de ne pas s’être entraînés. S’il avait eu un talent similaire 
à celui de Nie Li, ils auraient peut-être été capable de gagner la faveur d’une des deux déesses. 
 
C’est à ce moment que Huyan Lanruo, élégamment vêtue, marcha vers Nie Li. 
 
“Nie Li, ça faisait longtemps.” La voix de Huyan Lanruo contenait une légère tristesse. 
 
“Ah? Ca faisait longtemps, mais peut-être pas assez.” 
 
Nie Li sentit un frisson parcourir sa nuque à ce moment. Il voulut se cacher en voyant Huyan 
Lanruo, mais c’était trop tard ! Si cette femme insistante venait à le coller, il ne parviendrait 
pas à s’en débarrasser. Il aurait mieux valu qu’elle se maintienne à une distance d’au moins 
deux kilomètres de lui dans le futur ! 
 
Si les gens savaient ce que Nie Li pensait, quelles réactions auraient-ils ? 
 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er ne purent s’empêcher de rire à la réplique de Nie Li tandis que Huyan 
Lanruo le fixa, fumante de rage. 
 
Les personnes les plus influentes parmi la jeune génération se dirigèrent vers Nie Li. 
 
Le regard de Ye Han balaya Nie Li et atterrit sur Ye Ziyun. Son regard s’illumina et il montra un 
sourire venant du fond du coeur en disant : “Petite sœur Ziyun, voilà deux ans que nous ne 
nous sommes pas vus.” 
 
“Oui grand-frère Ye Han, félicitations d’avoir atteint le rang Or 3 étoiles.” dit Ye Ziyun avec 
sincérité. 
 
Les yeux de Ye Han brillèrent de tristesse. Il semblait que Ye Ziyun ait encore cette affaire à 
coeur. 
 
Ye Ziyun était la fille de sang de Ye Zong mais que ce soit niveau talent ou culture, elle était 
loin d’approcher le fils adoptif, Ye Han. Ye Zong avait été extrêmement strict dans son 
éducation à ses enfants. Ye Ziyun était, depuis son enfance, dans l’ombre de Ye Han. Elle fit 
d’innombrables efforts pour suivre les pas de Ye Han mais elle était incapable de suivre sa 
vitesse de culture et fut de plus en plus en retard. Ye Ziyun ne fut capable d’obtenir aucune 
louage de Ye Zong, et pleura seule la nuit. 
 
Elle avait même l’impression que son père aimait Ye Han plus qu’il ne l’aimait elle. 
 
En vérité, Ye Ziyun était déjà considéré comme remarquable parmi ses pairs mais comparée à 
Ye Han, elle était inférieure. 



 
Ce n’est que récemment, après avoir reçu la technique de culture de Nie Li, qu’elle put défaire 
le noeud dans son coeur et faire face à Ye Han. 
 
“Petite soeur Ziyun, je t’ai ramené un cadeau de mon long voyage. J’espère que tu l’aimeras.” 
Ye Han récupéra de son anneau interspatial un bracelet qui émettait un éclat bleu glacé. 



Chapitre 126 – Combat ? 
 
Tout les regards tombèrent sur le bracelet tandis que les gens prirent une grande goulée d’air 
frais. 
 
“C’est un Bracelet de Jade Gelé !” 
 
“Quel bon objet !” 
 
Le Bracelet de Jade Gelé est fait à partir de Glace de Jade vieille de mille ans. Cependant, sa 
méthode de fabrication a été perdu pendant l’Âge des Ténèbres et il n’en restait que peu, 
transmis de génération en génération. Le Bracelet avait un excellent effet sur la culture : il 
permettait de réduire la déviation pendant l’entraînement et nourrissait également le royaume 
spirituel. 
 
Les yeux de Nie Li s’illuminèrent en voyant le Bracelet de Jade Gelé. Si ce bracelet était combiné 
avec l’Impératrice des Neiges de Ye Ziyun, il aurait un nombre d’utilisations illimité. 
 
“Grand-frère Ye Han, je ne peux pas accepter un tel cadeau.” refusa Ye Ziyun en secouant la 
tête. 
 
Ye Han en resta perplexe sur place. Il ne sut pas s’il devait retirer la main qui tenait le Bracelet 
de Jade Gelé ou non. Tout le monde réalisa le gêne subtile dans leur relation. 
 
Tout d’un coup, Nie Li tendit la main et attrapa le Bracelet de Jade Gelé. Brisant le silence 
embarrassant, il rit et dit : “Quel précieux cadeau, je suis vraiment embarrassé. Je le reçois à la 
place de ma Ziyun. Merci beaucoup, frère Ye Han!” 
 
Ye Han sentit sa main s’alléger ; le Bracelet en avait déjà disparu. Nie Li fut juste trop rapide. Ce 
n’était ni plus ni moins du vol à la tire ! Ses sourcils ne purent s’empêcher de tressaillir. Frère 
Ye Han ? D’où tu sors ça ? Tu crois vraiment que tu devrais m’appeler de la sorte ? Ta Ziyun ? 
Qui est tienne ? Ce type n’a aucune honte ! 
 
“C’est…” Ye Han regarda Nie Li qui se tenait à côté de Ye Ziyun. 
 
“C’est mon ami !” dit Ye Ziyun qui piétinait le sol d’un air impuissant. Nie Li était simplement 
trop doué pour interrompre les autres et devenait trop familier avec elle. Elle lui fallait encore 
dire qu’elle accepterait le bracelet et voilà que Nie Li l’a accepté à sa place. 
 
Nie Li n’allait pas se prendre le chou pour si peu. Pourquoi ne pas accepter un truc te 
bénéficiant tellement et le repousser ? Bien qu’il ne connaisse pas le caractère de Ye Han, 
puisque c’est un cadeau, pourquoi le refuser ? Seul un ami parlerait de faveurs en échange mais 
si c’est un étranger, qu’est ce que ça peut faire ? 
 
Nie Li put avoir une idée générale de la relation entre Ye Han et Ye Ziyun par les changements 
subtils dans leurs attitudes. Il semblait que Ye Han ait été particulièrement attentionné envers 
Ziyun, mais que celle-ci le rejetait. 
 
Se pouvait-il qu’il ait des vues sur elle ? Dans ce cas, Ye Han allait définitivement mourir d’une 
mort atroce ! 
 



Après avoir vécu aussi longtemps, Nie Li était également capable de découvrir toutes sortes de 
personnes différentes. Avec son extraordinaire talent et sa beauté élégante, il donnait 
l’impression d’être un homme parfait. Cependant, plus une personne est parfaite, plus elle a de 
problèmes. 
 
De son point de vu, seules les personnes comme Chen Linjian se montreraient sous leur 
véritable jour. 
 
Nie Li envisagea une possibilité… Il avait entendu dire que Ye Zong avait l’intention de laisser 
Ye Han lui succéder au poste de Gouverneur et c’était pourquoi Ye Han devait se montrer 
comme étant une personne parfaite pour s’ouvrir la voie. Après tout, il n’était pas un membre 
de la Famille Vent&Neige alors s’il voulait prendre la position de Gouverneur, il allait devoir 
obtenir l’approbation des divers doyens de la Famille. Ces doyens refuseront certainement de 
laisser un étranger devenir Gouverneur. Cependant, si Ye Han prenait Ye Ziyun pour épouse, ce 
devenait alors un autre sujet. 
 
Sa déduction était probablement juste à 80-90%. 
 
Le coeur de Ye Han se serra un peu dans sa poitrine en entendant la réponse de Ye Ziyun. Son 
regard était un peu glacial quand il regarda Nie Li. 
 
Celui-ci sentit clairement l’hostilité dans son regard. Les capacités de la perception spirituelle 
ont toujours été un des points forts de Nie Li ; les agissements de Ye Han ne pouvaient échapper 
à son regard. Tsk tsk. Peu importe à quel point tu le caches bien, ça finit toujours par se voir 
avec le temps. Puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. 
 
Chen Linjian leva ses pouces vers Nie Li : “Nie Li, j’admire ce que tu fais !” 
 
Il était arrivé avec deux filles à ses côtés, une piquée à Shen Fei et l’autre à Ye Han et au final, 
Huyan Lanruo se jetait dans ses bras tout en sachant qu’il a déjà déjà deux femmes. Nie Li 
récupérait tout les bénéfices. 
 
Les veines sur le front de Shen Fei furent sur le point d’exploser. Xiao Ning’er se tenait derrière 
Nie Li et peu importe comment il prenait la chose, c’était pénible à voir. 
 
“Nie Li, est-ce vraiment un endroit où tu as le droit d’entrer ?” renifla froidement Shen Fei. “Je 
doute que tu ais jamais participé à ce genre d’évènements auparavant. Avec tes habits, tu n’es 
pas différent d’un campagnard.” 
 
Quelques personnes rirent doucement. 
 
Nie Li jeta un regard à Ye Zong et réfléchit un moment. La Famille Sacrée était le cancer de 
Bourg-Triomphe ; s’ils restaient dans la ville, il serait déjà trop tard à l’arrivée de la horde de 
bêtes démons. Il devait trouver un moyen de pousser la Famille Vent&Neige à être déterminé à 
se débarrasser de la Famille Sacrée. 
 
Il semblait qu’il allait devoir jouer le mauvais rôle à nouveau pour provoquer un conflit entre 
ces deux Familles. 
 
Il ne pouvait plus laisser traîner cette affaire bien que sa culture n’ait pas encore atteint le 
point où il puisse tout réprimer. Il fallait la régler rapidement. 
 



“Pas étonnant que ça pue, Jeune Maître Shen est ici. Qu’y a-t’il ? La leçon que je t’ai collé la 
dernière fois n’était pas assez misérable ? Tu veux encore jouer avec moi ?” Les sourcils de Nie 
Li tressaillirent et son regard devint pénétrant. L’Épée Météorite du Dieu Tonnerre apparut 
dans sa main droite et il la brandit, tranchant en deux une table et créant une fissure de six à 
sept mètres. 
 
“Allons-y, si tu as les tripes. Parle à mon Épée Météorite !” 
 
L’attitude de Nie Li changea du tout au tout. Il émit une aura terrifiante qui fit frémir tout les 
jeunes alentours. 
 
“Tu…” Shen Fei se fit limite dessus devant le regard glacial de Nie Li. C’était une blague non ? 
Un combat contre Nie Li là maintenant ? Il était assez misérable comme ça et n’avait pas envie 
de répéter le passé. 
 
Les descendants d’autres familles furent aussi terrifiés par cette aura. Ils n’auraient jamais 
imaginé que Nie Li se montre aussi présomptueux au Banquet du Manoir du Gouverneur. 
 
Ye Ziyun fut également stupéfaite. 
 
Xiao Ning’er, elle, fut émue par Nie Li. Elle était la source du conflit entre lui et Shen Fei et il 
était aussi arrogant pour elle. 
 
Ce qu’ils ignoraient tous, c’était que Nie Li le faisait exprès. Un petit poisson comme Shen Fei ne 
suffisait pas pour que Nie Li agisse ainsi ; il visait la Famille Sacrée toute entière ! 
 
“Shen Fei, je te le dis maintenant, si tu continues de harceler Ning’er, je vais te taillader avec 
l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre !” déclara Nie Li en regardant froidement Shen Fei d’un oeil 
noir. Il n’ignorait rien de tout ce que Shen Fei avait fait. Il avait trompé d’innombrables jeunes 
filles de diverses familles. 
 
Ye Han fronça les sourcils. Même si Nie Li était en conflit avec Shen Fei, ils se trouvaient dans la 
salle de réception du Manoir du Gouverneur. Il agissait de manière un peu trop arrogante. 
 
Ye Han dit solennellement : “Nie Li, n’oublie pas que tu es dans la salle de réception du Manoir 
du Gouverneur. Ce n’est pas un endroit où tu peux être arrogant !” 
 
Il leva la tête et regarda Ye Zong au loin. Il n’était, après tout, que son fils adoptif et dans cette 
situation, il ne pouvait pas prendre l’initiative de réprimer Nie Li de lui-même. Qui plus est, il 
ne voulait pas que Ye Ziyun se fasse une mauvaise opinion de lui, alors tout remettre entre les 
mains de Ye Zong était la meilleure solution. 
 
Cependant , Ye Zong ne sembla pas avoir remarqué la situation de leur côté le moins du monde. 
 
“Qu’est ce que ça peut faire que je sois arrogant dans la salle de réception du Manoir du 
Gouverneur ? Le Gouverneur lui-même a encore à dire quoi que ce soit. Sur quoi te bases-tu 
pour parler ? Comprends bien qu’elle est ta situation actuelle. Le Manoir du Gouverneur n’est 
pas encore à toi !” La voix de Nie Li fut entendue dans toute la salle de réception. 
 
A ces mots, les gens alentours eurent d’étranges expressions sur le visage. 
 



Celle de Ye Han changea légèrement. Nie Li avait frappé droit sur son talon d’Achille. Son 
regard balaya Ye Ziyun tandis qu’il se demanda si petite sœur Ziyun avait demandé à Nie Li de 
dire ça ? Non, p’tite sœur Ziyun n’est pas compétitive. Il devait le dire de lui-même. 
 
Ye Ziyun tira anxieusement sur les habits de Nie Li. Il n’y avait rien que ce filou n’ose dire ! 
 
“Je…” Au moment où Ye Ziyun allait parler, elle fut interrompue. 
 
“Je vais te dire les choses clairement : tu n’es pas un descendant de la Famille Vent&Neige. Ne 
rêve même pas de devenir Gouverneur en étant un étranger. Quant à cette position, si Ziyun 
n’en veut pas, il reste moi ! Ce n’est qu’après moi que tu arrives ! Si tu deviens Gouverneur, je 
retournerai le Manoir tout entier et je pense ce que je dis !” La déclaration de Nie Li provoqua 
de nombreux bavardages entre les invités. 
 
Nie Li allait se battre pour la position de Gouverneur ? 
 
Mais son nom est Nie. Il n’a même pas le moindre petit lien avec la Famille Vent&Neige. Parle-
t’il sous la précipitation ? Cela dit, il n’y a que lui qui oserait déclarer qu’il allait renverser tout 
le Manoir. 
 
Le Patriarche de la Famille Sacrée, Shen Hong, renifla furieusement tandis qu’il dégagea de la 
force spirituelle de son corps : “Quelle présomption ! Une telle arrogance mérite une bonne 
leçon !” (NdT de quoi je me mêle FFS ?) 
 
Ye Zong savait que Shen Hong voulait utiliser cette chance pour tuer Nie Li. Cependant, il 
n’allait pas laisser cela arriver, quoi qu’il arrive. D’autant plus que Nie Li était trop important 
pour Bourg-Triomphe à présent. Si Shen Hong voulait le tuer, l’Association des Alchimistes ne 
serait pas non plus d’accord, pas plus que l’expert suprême derrière lui. 
 
Ye Zong protégerait Nie Li, quoi qu’il fasse. Il s’était déjà préparé en son fort intérieur, bien 
qu’il ne se soit pas attendu à ce que Nie Li fasse une chose pareille. Il pouvait passer pour une 
personne imprudente et nonchalante mais cette apparence n’était qu’une couverture. En 
vérité, Nie Li était quelqu’un qui réfléchissait longuement avant d’agir ; si ce n’était pas le cas, il 
ne serait pas là où il se trouvait à ce moment. Il devait donc y avoir une raison pour Nie Li de les 
provoquer et de paraître si arrogant. 
 
La force spirituelle de Shen Hong balaya tout en direction de Nie Li, essayant ainsi de le tuer sur 
le coup quand tout d’un coup, Ye Zong déploya également sa force spirituelle. 
 
Boum ! 
 
Les deux forces spirituelles entrèrent en collision, entraînant une intense explosion. Cet impact 
explosif envoya valser toutes les tables et chaises alentours. 
 
Ye Zong sourit calmement et dit à Shen Hong. “Il est normal que les jeunes s’amusent un peu. Si 
nous autres seniors intervenions, ce serait tyrannique, ce qui n’est pas bien.” 
 
Le visage de Shen Hong pâlit quand il reçut le retour de force de la collision des forces 
spirituelles. Il jeta un oeil à Ye Zong et vit que celui-ci restait calme. Il en fut surpris car il avait 
également atteint le pic du rang Or Noir. Shen Hong n’aurait jamais pensé que la culture de Ye 
Zong soit aussi supérieure à la sienne. 
 



“Gouverneur, j’étais simplement incapable de supporter l’arrogance de ce gamin dans la salle 
de réception de votre Manoir. C’est purement et simplement une attaque à votre prestige mais 
si vous ne souhaitez pas aller plus loin, je n’ai rien d’autre à dire.” dit doucement Shen Hong en 
calmant son énergie et le flot de son sang. 
 
“Si Senior Shen Hong veut toucher Nie Li, sans même parler du Gouverneur lui-même, mon 
Association des Alchimistes n’accepterait pas non plus.” dit une voix venant de derrière. Elle 
appartenait à l’attirante et élégante Yang Xin. 
 
L’expression de Shen Hong changea et il renifla. Que Ye Zong me réprime est déjà assez difficile 
comme ça et maintenant, une junior comme toi veut faire de même ? 
 
Cependant, Shen Hong ne montra pas de mécontentement. Yang Xin était, après tout, la 
direction de l’Association des Alchimistes qui n’avait rien à voir avec ce qu’elle était par le 
passé. C’était devenu une existence monstrueuse que personne n’osait offenser. 
 
Shen Hong dit froidement :“Puisque Directrice Yang a parlé, je n’interviendrai pas dans cette 
affaire.” 



Chapitre 127 – Confrontation 
 

Huyan Xiong déplaça son regard sur Ye Zong et Yang Xin et comprit quelque chose. Si Nie Li 
était un génie ordinaire qui avait obtenu un peu d’attention, même Ye Zong ne le tuerait pas 
mais lui collerait au moins une bonne leçon pour avoir été si arrogant. Après tout, un génie 
arrogant n’est qu’une nuisance pour les autres. Cependant, non seulement Ye Zong ne prit 
aucune mesure disciplinaire envers Nie Li mais en plus, il le protégeait ce qui fit que Huyan 
Xiong ne comprit pas tout. En plus de ça, même Yang Xin avait parlé en sa faveur. 
 
Il semblait qu’en plus de son talent extraordinaire, Nie Li ait quelque chose faisant qu’il soit 
digne d’être remarqué. Huyan Xiong, en repensant à tout ce qui s’était récemment passé à 
Bourg-Triomphe, fut capable de déduire une part de la vérité. Pas étonnant que sa fille n’ait pas 
un regard envers Ye Han et qu’elle cible fermement Nie Li. ‘La fille de ma Famille Huyan ne saurait 
commettre la moindre erreur dans l’évaluation de la valeur d’une personne’. 
 
Shen Hong eut une expression solennelle et ne dit pas un mot. 
 
Tout les jeunes dans la salle s’échangèrent des regards. 
 
Ils ne s’étaient jamais imaginés que cela se terminerait de cette façon. 
 
Bien que Nie Li se soit montré si arrogant, non seulement Ye Zong ne l’a pas puni mais il l’a 
même protégé. Qu’est ce que ça voulait dire, exactement ? 
 
La déclaration bruyante de Nie Li de tout à l’heure signifiait-elle que le Gouverneur avait déjà 
décidé de lui transmettre sa position, vu qu’il avait dit à Ye Han que son tour ne viendrait que 
s’il n’en voulait plus ? C’était, sans aucun doute, une nouvelle explosive. Tout le monde regarda 
Nie Li et Ye Han, tentant de tirer quelque chose d’eux. 
 
Ye Zong, à ce moment, se sentit un peu déprimé. Il comprit que ce qu’il avait fait en ce jour 
avait créé un mur entre lui et Ye Han. 
 
Nie Li, par ses actions précédentes, avait découragé Ye Han en plus de cibler la Famille Sacré. 
 
Bien que Ye Han n’ait montré aucune expression sur son visage, une couche de ténèbres 
enveloppait son cœur. Il avait compris depuis son entrée au Manoir et son adoption par Ye 
Zong qu’il n’avait qu’une voie possible devant lui : s’entraîner constamment et éventuellement 
succéder à la position de Gouverneur. S’il échouait et que Ye Ziyun ou quelqu’un d’autre 
prenait la place de Gouverneur, sa position au sein de la Famille Vent&Neige serait très 
délicate. De plus, il pouvait sentir qu’à part son maître, tout les doyens de la Famille étaient 
méfiants envers lui. 
 
De plus, Ye Zong n’avait pas corrigé Nie Li quand celui-ci avait déclaré vouloir se battre pour la 
position de Gouverneur et avait même arrêté Shen Hong. Tout ça était très clair : Ye Zong 
protégerait Nie Li ! Était-il possible qu’il ait l’intention de donner à Nie Li sa position de 
Gouverneur ? 
 
Ce dernier était un étranger et n’était même pas membre de la Famille Vent&Neige. Cependant, 
Ye Han comprenait le caractère impartial de Ye Zong. Si une personne en particulier avait la 
capacité de diriger Bourg-Triomphe, même s’il n’était pas de la Famille, Ye Zong l’assiérait sur 
le trône. C’était exactement ce qu’il avait fait pour lui ! 
 



Ye Han se sentit menacé par Nie Li. 
 
Les yeux de Huyan Lanruo étincelèrent en voyant Nie Li si dominateur, arrogant et pourtant si 
accessible et désinvolte. Elle se demanda comment il pouvait être capable d’un tel exploit. Elle 
voulait simplement le vénérer. Elle avait toujours été, depuis toute petite, enquiquineuse de 
première et inévitablement, elle était punie par les adultes quand elle faisait des 
bêtises. Cependant, personne n’oser réprimander Nie Li, même s’il causait des problèmes et il 
avait toujours cet air dominateur sur le visage. La capacité de nuire de Nie Li était tout 
simplement un cran au-dessus de la sienne ! 
 
‘Il est vraiment digne d’être l’homme que j’aime.’ pensa fièrement Huyan Lanruo. 
 
Le regard de Nie Li balaya tout le monde. Shen Fei et son groupe n’osèrent même pas le 
regarder dans les yeux et gardèrent la tête basse. Ils savaient qu’ils avaient d’ors et déjà  perdu 
face à lui en terme de prestance. Il avait osé être arrogant au Banquet du Manoir du 
Gouverneur et avait même craquelé le sol de la salle. Qui d’autre  oserait agir de la sorte ? 
 
Le reste des jeunes,  à part Chen Linjian, Ye Han, Huyan Lanruo et quelques autres, avaient une 
présence bien plus faible que celle de Nie Li et ses manières imposantes. 
 
Chen Linjian rit : il n’aurait jamais que Nie Li aurait été si intéressant. Il était tout à fait son 
genre d’amis. 
 
“Tu as de sacrées tripes, gamin !” 
 
Chen Linjian fit un signe du regard vers lui. Comment ne pouvait-il pas voir avec sa perspicacité 
que Nie Li l’avait fait exprès et que toute la salle de réception eut la réaction à laquelle il 
s’attendait. 
 
Ye Han sourit calmement et dit : “Je n’ai jamais pensé à me battre pour la position du 
Gouverneur et pense que p’tite soeur Ziyun est plus digne d’être la prochaine candidate que 
moi. Si elle devient la prochaine Gouverneure, je ferai de mon mieux pour l’assister, même si 
cela devait signifier ma mort. Si un étranger devait devenir Gouverneur, je crains que la Famille 
Vent&Neige l’accepte, pas plus que les diverses autres familles de Bourg-Triomphe !” 
 
Quel beau coup il venait de jouer ! 
 
Les sourcils de Nie Li tressaillirent. Ce Ye Han était, en effet, un adversaire formidable. tout ce 
que Nie Li venait de faire jusque là n’avait pas causer le moindre trouble dans ses émotions ; ce 
type était parvenu à planifier ses actions jusque là. 
 
Nie Li plaça ses mains derrière sa tête et dit nonchalamment : “Aha, si Ziyun devient la 
prochaine Gouverneure, je n’y trouverais naturellement rien à redire. Par contre, si quelqu’un 
d’autre le devenait, il est certain que je ravagerai le Manoir du Gouverneur.” 
 
Nie Li ne se vantait pas et en avait sans aucun doute les capacités. 
 
Plusieurs Patriarches entendirent naturellement sa déclaration et tournèrent leur regard vers 
Ye Zong. Celui-ci, cependant, ne broncha pas. 
 
En vérité, Ye Zong souriait amèrement en son fort intérieur. Dans sa jeunesse, Ye Han était 
connut comme ayant un talent extraordinaire parmi la jeune génération et était le plus 



prometteur. Ye Zong le prit naturellement sous son aile et le forma pour qu’il devienne le 
prochain Gouverneur. Ye Han avait probablement comprit ses intentions et s’était entraîné très 
dur.. 
 
Cependant, Nie Li est apparu de nul part avec un talent que nul ne pouvait rivaliser. Il a 
également obtenu le soutien de l’Association des Alchimistes et avait un expert suprême dans 
son ombre. En plus de cela, si le Manoir avait l’intention de complètement établir la Formation 
des Dix Mille Esprits Démons, ils allaient devoir dépendre de Nie Li pour l’achever. 
 
On pouvait dire qu’avec l’aide de Nie Li, Bourg-Triomphe allait atteindre de nouveaux sommets. 
La ville n’allait même plus avoir besoin de craindre la menace des bêtes démons. S’ils se 
disputaient avec Nie Li, celui-ci pourrait vraiment raser le Manoir du Gouverneur. 
 
Bourg-Triomphe pouvait se débrouiller sans Ye Han, mais absolument pas sans Nie Li. C’était là 
son capital, qui suffisait largement à étouffer Ye Han. 
 
Cependant, Ye Han était le fils adoptif de Ye Zong. Ils avaient établis une relation forte après 
avoir passé tant d’années ensemble. Que ressentirait Ye Han s’il lui disait qu’il n’avait plus 
aucun espoir de devenir Gouverneur ? Lui en voudrait-il ? 
 
De nombreux Patriarches comprirent ce que voulaient dire ce langage corporel et ces paroles 
perspicaces et une chose en particulier du silence de Ye Zong. Ye Han n’avait probablement 
plus aucune chance de devenir le successeur. 
 
La situation avait changé si rapidement ! 
 
Non seulement Nie Li s’en tirait sans une égratignure après avoir causé un esclandre dans la 
Salle de Réception du Manoir mais en plus, il était également protégé à la fois par Ye Zong et 
l’Association des Alchimistes, ce qui fit que plusieurs familles durent réévaluer leur jugement à 
son sujet. 
 
Ye Ziyun regarda Nie Li avec une certaine tristesse dans le regard mais ne le contredit pas. Bien 
qu’elle ne veuille pas se battre pour quoi que ce soit, elle éprouvait quand-même une certaine 
amertume en voyant comment Ye Zong réagissait. Elle entendait, depuis toute petite, ô 
combien la culture de Ye Han progressait bien de la bouche de son père qui avait largement 
passé plus de temps avec lui qu’avec elle. 
 
Dans son coeur, Ye Han était celui qui lui avait volé l’amour de son père. Bien qu’elle se soit dit 
d’innombrables fois de ne pas s’en soucier, son coeur anxieux ne pouvait pas se calmer en 
entendant son père insister face au désaccord de la majorité des doyens à passer la position de 
Gouverneur à Ye Han. Ce n’est pas que Ziyun souhaitait devenir Gouverneure, c’est juste que Ye 
Zong avait donné tout ce qu’il avait de mieux à Ye Han alors que c’était elle, son enfant 
biologique ! 
 
Elle comprenait que si Nie Li avait provoqué ce tumulte dans la Salle de Réception, c’était 
probablement parce qu’il avait remarqué quelque chose. Bien qu’elle eut souhaitait que la 
scène soit moins tendue, quand Nie Li s’est lancée, elle s’est sentie intérieurement en paix. 
 
Parfois, les émotions étouffées depuis trop longtemps ont besoin d’être libérées. 
 
Ziyun réalisa qu’elle devenait plus heureuse en étant avec Nie Li. Bien qu’elle s’énerve quand il 
la taquine, elle n’avait pas à s’inquiéter d’être à son désavantage à l’extérieur car il la 



protégeait comme un gardien. Nie Li refusait d’être désavantagé de quelque façon ; si quelqu’un 
se dressait contre lui, il signait son propre arrêt de mort. Elle ne pouvait s’empêcher de sourire 
en repensant à comment Shen Yue et Shen Fei étaient autoritaires en public et comme, à 
présent, ils étaient si effrayés par Nie Li qu’ils n’osaient même pas lever la tête. 
 
Nie Li était simplement le diable incarné. 
 
Xiao Ning’er regarda la silhouette de dos de Nie Li les yeux brillants. Cet homme en face d’elle 
était l’homme qu’elle admirait. Quand il parlait, le monde entier se taisait pour lui ; il n’y avait 
rien qu’il ne puisse accomplir dans ce monde. Sous ses ailes, Xiao Ning’er se sentait à l’aise et en 
sécurité. 
 
Personne ne lui avait fait ressentir ça auparavant. 
 
Xiao Ning’er croyait au départ devoir être obligée de se marier dans la Famille Sacrée. A cause 
de ça, elle avait été plongée dans l’anxiété et la panique et avait même pensé au suicide… La 
seule raison pour laquelle elle s’était entraînée si dure était pour se débarrasser de ce destin 
terrifiant. Cependant, tout ça changea quand Nie Li apparut. Personne, dans le futur, ne lui 
demanderait plus jamais de se marier dans la Famille Sacrée. Sous le regard de Nie Li, Shen Fei 
n’osait même pas faire un bruit. Même le Patriarche de la Famille Sacrée ne put étouffer son 
audace. 
 
Nie Li ne se soucia plus de Ye Han. Son regard se posa sur Shen Fei et il renifla : “Shen Fei, sais-
tu où tu te trouves ? Est-ce que le Banquet du Manoir du Gouverneur est un événement où tu 
devrais te trouver ? Fous le camp d’ici ou ne me blâme pas pour ce que je te ferai !” 
 
Shen Fei, qui avait déjà une présence forte réduite, pensait avoir échappé au mordant de Nie Li 
mais il ne s’était pas attendu à ce qu’il aille aussi loin. Il leva la tête, le fixa rageusement et dit : 
“Nie Li, ne pousse pas le bouchon trop loin !” 
 
“Alors comme ça, toi le Jeune Maître Shen, tu peux rudoyer les autres mais moi pas ? Si tu oses 
encore rester, je te ferai goûter mon Épée Météorite du Dieu Tonnerre !” renifla Nie Li. On 
entendit un boum énorme et l’épée fut enfoncée à moitié dans le sol, faisant rapidement 
apparaître des fissures similaires à des toiles d’araignées qui s’étendirent rapidement. 



Chapitre 128 – Biologique ? 
 
Le coin de la bouche de Shen Fei ne pouvait s’empêcher de tressaillir. Il n’avait vraiment pas les 
tripes de se battre contre Nie Li. Il avait déjà été misérablement vaincu dans le tournoi, sans 
oublier que Nie Li était devenu plus fort entre-temps, alors… 
 
Shen Fei leva la tête et regarda vers la section supérieur au loin, dans l’espoir de recevoir le 
soutien de son père. Cependant, l’expression de Shen Hong était sombre et semblait ne pas se 
soucier de ce qu’il se passait en bas. 
 
Nie Li ricana intérieurement en voyant ce que Shen Fei faisait. Shen Fei, espèce de lâche, tu n’as 
pas encore remarqué ? Ye Zong a piégé ton père par ses paroles. S’il agit, ce sera considéré comme étant 
de la tyrannie envers la jeune génération. Comment Shen Hong pourrait-il encore avoir la face d’agir 
après ça ? 
Nie Li s’était comporté de façon grossière et arrogante depuis son entrée dans cette salle et tout 
ce qu’il avait fait, il l’a fait dans le but de piétiner Shen Fei et de montrer sa haine envers la 
Famille Sacrée. Il avait délibérément montrer sa force afin de lancer un avertissement. Plus il 
provoquait la Famille Sacrée, plus celle-ci allait le haïr, ce qui les fera agir contre lui et ainsi, 
dévoiler leurs faiblesses. 
 
Bourg-Triomphe était tombée si rapidement dans sa vie passée parce qu’elle s’était effondrée 
de l’intérieure. La Famille Sacrée était comme une bombe à retardement dans la ville. Il devait 
les supprimer ! La Famille Vent&Neige comme l’Association des Alchimistes avaient 
commencés à prendre leurs précautions contre cette Famille, aussi était-il temps de les 
provoquer un peu plus. 
 
Ye Han renifla froidement : “Nie Li, Shen Fei est un invité de mon Manoir du Gouverneur. 
Quelle impression exactement donnes-tu de mon Manoir en agissant de la sorte ?” 
 
“Je me fous de savoir si c’est ton invité ou non. Je veux qu’il dégage et s’il ne fait pas, je le 
tabasserai jusqu’à ce qu’il le fasse !” Nie Li fixa rageusement Ye Han, “Si tu veux intervenir dans 
cette histoire alors prépare toi à en subir les conséquences !” 
 
Le regard arrogant de Nie Li enragea un peu Ye Han. Cependant, il n’était rentré qu’il y a peu, 
aussi ne pouvait-il comprendre l’identité de Nie Li ou pourquoi Ye Zong aurait si peur d’agir. Il 
décida, au final, de ravaler sa colère. 
 
Ye Han haussa les épaules et alla se tenir sur le côté. 
 
Tout d’un coup, Shen Fei eut un peu peur : Même Ye Han recule ?  
Le regard de Nie Li revint sur Shen Fei quand Ye Han recula et il dit : “Tu es encore là ?” 
 
“Souviens-toi, je te le ferai payer un jour ou l’autre !” Shen Fei renifla froidement et se dirigea 
vers la sortie de la salle. 
 
Shen Fei s’en va vraiment ? 
 
Tout le monde fut stupéfait. Il participait au banquet du Gouverneur et en a été chassé… C’était 
simplement trop embarrassant… Certains eurent honte de s’être associés avec lui. N’était-il pas 
un peu trop lâche ? 
 



Nie Li détourna le regard de la silhouette fuyante de Shen Fei et le fit passer sur Ye Han. Ce type 
était trop rusé : il savait quand battre en retraite et quand avancer. C’est le genre de personnes 
le plus difficile à gérer ! Quant à pourquoi Ye Ziyun ne voulait pas parler de lui, Nie Li avait à 
présent une petite idée. Cependant, il lui fallait encore éclaircir un point : Ye Han était déjà un 
spirite démon de rang Or 3 étoiles. Il aurait dû, de fait, participer à la bataille dans sa vie passée 
alors pourquoi n’a t’il jamais entendu de parler de sa mort au combat ? 
 
Cet homme était un mystère ! 
 
Peu importe la profondeur où tu caches qui tu es vraiment, je vais déterrer ton identité et voir qui tu es 
vraiment. 
 
Shen Hong se leva soudainement en voyant son fils être chassé par Nie Li. Il avait quasiment 
entièrement perdu la face devant tout ces patriarches. Petit con de Shen Fei, qu’est ce que ça 
peut faire que tu te fasses tabasser par Nie Li ? Au pire, ça aurait montré que tu n’es pas aussi bon que les 
autres. Nie Li ne pouvait pas te tuer devant autant de témoins ! Au final, il te dit de dégager et tu le fais ? 
TU es vraiment un lâche ! 
“Gouverneur, puisque le Manoir du Gouverneur n’apprécie pas ma Famille Sacrée, nous allons 
partir !” Shen Hong renifla froidement et se dirigea vers la sortie. 
 
Ye Zong savait naturellement que Shen Hong n’avait plus assez de face pour rester ici plus 
longtemps. Il dit poliment : “Frère Shen, pourquoi es-tu comme ça ? Ce n’est qu’une dispute de 
gamins, tu n’as pas à prendre ça à coeur. Cependant, si tu persistes à vouloir partir, je ne te 
retiendrai pas plus longtemps. Je vais laisser Ye Xiu te raccompagner !” 
 
“Pas besoin.” Shen Hong lança ses manches, fit demi-tour et s’en alla. 
 
Shen Fei et Shen Hong sortir de la Salle de Réception du Manoir l’un derrière l’autre. 
 
Plusieurs Patriarches semblèrent avoir réalisé quelque chose. Shen Hong est parti furieux et Ye 
Zong ne semblait pas vouloir le retenir. Quelque chose clochait là-dedans… Ces patriarches 
prirent une décision : il valait mieux se dissocier de la Famille Sacrée. 
 
Tout les objectifs de Nie Li pour cette nuit avaient été remplis. Il tourna la tête et vit le visage 
brillant de vénération de Huyan Lanruo. Il cria « Merde » en son for intérieur. 
 
Nie Li fit demi-tour, regarda Ye Ziyun et Xiao Ning’er, puis dit : “Ce banquet ne semble pas 
avoir de sens. Ziyun, Ning’er, allons-nous en !” 
 
“D’accord.” Ye Ziyun hocha la tête. De son côté, elle n’aimait pas ce genre d’événements de 
toute façon. 
 
Naturellement, Xiao Ning’er suivit également Nie Li. 
 
Huyan Lanruo fit face au dos de Nie Li et cria : “Oh, Nie Li, tu t’en vas déjà ?” 
 
Celui-ci s’enfuit promptement en entendant sa voix. Bon sang, avec une démone comme toi ici 
présente, si je ne pars pas maintenant, quand le pourrais-je ?! 
Huyan Lanruo voulait le poursuivre au départ mais à cause de sa robe de soirée, elle ne pouvait 
pas du tout courir ce qui la fit rageusement taper le sol du pied ! 
 



Nie Li s’enfuit, comme ça, après avoir causé un tel tumulte dans le Banquet du Manoir du 
Gouverneur. Presque tout le monde se sentait quelque peu dépassé par les événements et seuls 
les esprits les plus brillants purent comprendre les raisons derrière ses actions. Tout 
particulièrement Chen Linjian et les autres d’ailleurs, qui avaient tous un air amusé. 
 
Tout le monde fut submergé par ses propres pensées et bien que tout ça se soit passé au cours 
du banquet, celui-ci continua. Ye Zong réunit quelques hautes figures de diverses familles et 
commença à discuter avec eux. Il était tard quand le banquet se termina. 
 

Au milieu de la nuit, dans le Hall de la Famille Sacrée 
 
Une claque résonna dans la nuit. Shen Hong avait giflé si fort Shen Fei que celui-ci tomba au sol 
avec une marque extrêmement rouge sur le visage. 
 
“Père…” Shen Fei regarda son père avec peur. Il ne l’avait encore jamais frappé ainsi. 
 
Shen Hong l’engueula furieusement : “Foutaises ! Pourquoi n’irais-tu pas aller crever dans un 
coin ? Il t’a dit de dégager et tu lui as obéi ? Tu as déshonoré la Famille Sacrée !” 
 
“Père, vous ne disiez rien alors je pensais que vous …” 
 
“Tu pensais quoi ! Ton crâne est-il donc vide ? Comment pourrais-je agir dans une situation 
pareille ! Bordel !” Shen Hong était extrêmement furieux. “Pourquoi est-ce que ma Famille 
Sacrée a une merde telle que toi ?!” 
 
Shen Hong démontait son fils qui était déprimé au point de penser au suicide. Il haïssait Nie Li 
jusqu’à l’os pour l’avoir plongé dans cette situation. Devant son père, il n’osait même pas 
respirer trop fort et quoi qu’il dise, il ne pouvait que l’encaisser en silence. 
 
Shen Hong balaya Shen Fei du regard et soupira intérieurement. Sa Famille Sacrée avait 
prospéré mais il n’avait de successeur correct parmi ses descendants. S’il ne réussissait pas à 
consolider la position de la Famille Sacrée durant sa vie, celle-ci déclinerait par la suite et ne 
serait alors plus une des trois Familles Majeures. 
 
“Oublie ça et écoute attentivement : je t’interdis de sortir pendant un certain temps. La Famille 
Vent&Neige va sûrement nous surveiller de près et je veux que tu te calmes, tu as compris ?!” 
dit Shen Hong en fixant furieusement son fils. 
 
“Oui Père.” dit Shen Fei en se dépêchant de hocher la tête. Son regard fut traversé par une 
lueur glacée. Xiao Ning’er et Nie Li, attendez un peu que je prenne la position de Patriarche. Je vous 
torturerai tous les deux ! 
Shen Hong plissa fort les sourcils. Il n’était définitivement pas bon d’être sous la surveillance de 
la Famille Vent&Neige. Au début, il put mettre silencieusement en route son plan et la Famille 
Vent&Neige n’aurait pu réagir que lorsqu’il aurait été trop tard ! Mais à présent, tout ses plans 
avaient été ruinés par ce môme de Nie Li. Ca lui donnait envie de vomir du sang mais il n’avait 
d’autre choix que de retarder une partie de ses plans. 
 
Nie Li n’a quand-même pas pu faire ça exprès, pas vrai ? Le coeur de Shen Hong trembla. Que 
Nie Li gagne autant d’argent de la Famille Sacrée, plongeant celle-ci dans des 
problèmes financiers durant un temps, tout ça était-il aussi planifié ? Si tel était le cas, ce 
gamin était trop rusé. Il allait devoir prendre ses précautions ! 
 



Manoir du Gouverneur, cour de Ye Ziyun 
 
Ye Ziyun et Xiao Ning’er étaient toutes deux déjà endormies. Nie Li était debout, tout seul dans 
le jardin, à exercer sa force spirituelle. 
 
La force spirituel fusionnait avec les cieux et la terre et son royaume spirituel fut nourri petit à 
petit. 
 
Nie Li sentit sa force spirituelle monter après s’être entraîné un moment. La vitesse de culture 
de la Technique du Dieu Céleste était en effet un peu plus lente comparées aux autres ; 
cependant, somme toute, façon à ces techniques de merde, le Dieu Céleste restait de 
nombreuses fois plus rapide. 
 
Nie Li expira lentement, regarda un buisson sur le côté et dit : “Puisque vous êtes là depuis si 
longtemps, pourquoi ne pas sortir ?” 
 
Une silhouette apparut lentement du buisson ; c’était Ye Zong. 
 
Celui-ci semblait déprimé : “Alors tu peux vraiment percevoir mon aura !” Lui qui était un 
spirite démon de rang Or Noir avait été détecté par un rang Argent 5 étoiles. Cela signifiait-il 
que quand il le surveillait, Nie Li savait qu’il était là ? 
 
Ce gamin savait vraiment provoquer une migraine chez les autres. 
 
Nie Li retroussa ses lèvres de dédain et dit : “Vous n’êtes qu’un Or Noir et vous voulez me 
cacher votre aura ?” 
 
Comment ça, juste un rang Or Noir ? 
 
Est-ce que Nie Li savait quel genre d’existence étaient les rangs Or Noir ? Dans tout Bourg-
Triomphe, Ye Zong n’était inférieur qu’à Ye Mo, le spirite démon de rang Légende ! 
 
Nie Li haussa les épaules : “Puisque vous êtes là, de quoi vouliez-vous me parler ?” 
 
“Bien que les intrigues que Ye Han a noué soient complexes, sa personnalité n’est pas 
mauvaise. J’espère que vous pourrez vous entendre dans le futur. Quant à la position de 
Gouverneur, j’ai décidé de la transmettre à Yun’er !” dit Ye Zong. C’était la meilleure décision à 
laquelle il pouvait parvenir. S’il transmettait le poste à Ye Han, Nie Li provoquerait 
certainement du grabuge mais s’il la transmettait à Nie Li, les doyens de la Famille Vent&Neige 
refuseraient définitivement. Ce n’est qu’en la remettant à Yun’er que tout serait réglé. 
Cependant, s’il arrivait quelque chose dans le futur, la confrontation serait alors inévitable. 
 
“C’est vrai, je voulais vous demander : Gouverneur, Ziyun est-elle vraiment votre fille 
biologique ?” demanda Nie Li en regardant Ye Zong. 
 
Celui-ci le regarda furieusement et dit : “Bien sûr qu’elle est ma fille biologique !” 
 
“Se peut-il que Ye Han soit votre enfant illégitime ?” continua de demander Nie Li. 
 
“Mais de quoi tu parles ?” 
 
Ye Zong était furieux ; Nie Li ne faisait absolument pas attention à ce qu’il pouvait dire ! 



 
“Puisque Ziyun est votre fille biologique et Ye Han n’est pas votre fils illégitime, pourquoi 
rechignez-vous à transmettre votre position à Ziyun ?” renifla Nie Li, ses sourcils tressaillants. 
 
Ye Zong, à ces mots, plongea dans un long silence et après un moment, il soupira, secoua la tête 
et dit : “Tu ne pourrais pas comprendre. C’est la difficulté d’être un père !” 
 
“Oh? Quelle difficulté ? Je vous serai gré de me fournir plus de détails !” dit Nie Li tandis que 
son cœur tremblait légèrement. Après tout, il n’avait pas vraiment l’opportunité de parler 
normalement avec Ye Zong et n’avait entendu parler de lui qu’au travers de Ye Ziyun et c’est 
pourquoi il était naturellement curieux à son propos. 



Chapitre 129 – Opprimer 
 

Yun’er n’avait pas un grand talent précédemment et de toute sa vie, elle n’aurait probablement 
pas dépassé le rang Or Noir 1 ou 2 étoiles, ce qui est déjà fantastique pour une personne 
ordinaire. Cependant, ce n’était pas assez pour devenir Gouverneure ; il lui aurait été épuisant 
de le devenir avec une telle culture.” 
 
Nie Li hocha légèrement la tête à ces paroles. 
 
“Parce que je suis le Gouverneur, je connais la douleur qui vient avec le poste. Bien que je 
dispose d’une position suprême, je suis incapable d’accorder mon attention à ma femme et mon 
enfant, ce qui entraîna la mort de la mère de Yun’er et j’en suis responsable. Je lui dois 
tellement…” Ye Zong soupira et dit : “Bien que je continue de pousser Yun’er à s’entraîner, ce 
n’est qu’afin qu’elle ait la force de se protéger face aux bêtes démons. Je préférerai qu’elle soit 
une personne ordinaire plutôt que la Gouverneure.” 
 
“Vous pensez vraiment qu’en tant que descendante directe de la Famille Vent&Neige, Yun’er 
pourrait suivre votre souhait et n’être qu’une personne ordinaire ? Vous pouvez transmettre la 
position à Ye Han parce que vous êtes ouvert d’esprit mais vous vous imaginez vraiment que les 
doyens de la Famille toléreraient un étranger en tant que Gouverneur ? Vous êtes trop naïf !” 
dit cruellement Nie Li. 
 
Ye Zong ouvrit la bouche mais aucun son n’en sortit. Il avait pensé à tout ça il y a bien 
longtemps mais il devait toujours se battre dans ce sens. 
 
“Ye Han a un talent extraordinaire. S’il est capable d’atteindre le rang Or Noir 5 étoiles, 
personne ne trouvera rien à redire !” dit-il. “Cependant, vu la progression des évènements, il 
n’y a plus d’autre choix. Peut-être qu’avec le talent qu’elle démontre, Ziyun sera capable 
d’atteindre le rang Or Noir 5 étoiles et peut-être même d’entrer dans le rang Légende!” 

 
Le rang Légende ? Tu sous-estimes trop ta fille. Nie Li sourit doucement mais ne dit rien. 
Ye Zong le regarda et lui dit : “Je dois te remercier à ce propos. Sans toi, la culture de Ziyun 
n’aurait jamais pu progresser jusqu’au rang Argent 5 étoiles en si peu de temps.” Bien qu’il se 
soit passé beaucoup de choses entre eux, son ton était vraiment sincère. 
 
“Bien sûr.” Nie Li sourit fièrement et dit : “Vieux Ye, tu peux te reposer tranquillement et me 
donner ta fille !” 
 
Le visage de Ye Zong s’obscurcit à nouveau en entendant cette réplique. Nie Li profitait à 
nouveau de lui au milieu de leur conversation. Te donner ma fille ? Il faut encore qu’elle-même 
l’accepte, au moins ! 
Cependant, son coeur n’avait que peu de chance ; à passer autant de temps avec Nie Li, Ye Zong 
put s’apercevoir que quoi que ce dernier fasse, il n’était pas imprudent même s’il pouvait se 
faire un peu trop remarquer en public. Derrière cette apparence extérieure se cachait un esprit 
très rusé. De plus, si Ziyun devait suivre Nie Li, personne ne pourrait profiter d’elle  : provoquer 
Nie Li signifiait chercher sa propre mort. 
 
“Nie Li, je vais te le dire maintenant : si Ziyun accepte d’être avec toi, je n’aurais rien à redire. 
Cependant, si elle refuse et que tu la malmènes, ne me reproche pas d’être impoli !” renifla Ye 
Zong. 
 



Les yeux de Nie Li s’illuminèrent en entendant cela. Il semblait que le Beau-Père s’ouvrait un 
peu à lui. C’était un progrès énorme ! Après tout, sa réponse précédente était de l’ordre de ‘Tu 
peux rêver !’. Quant à Ziyun, Nie Li voulait avancer petit à petit avec elle. Après tout, les 
relations sont faites pour se former lentement. 
 
Ye Zong pensa soudainement à quelque chose ; son expression devint solennelle et il dit : “Nie 
Li, sais-tu que tes actions aujourd’hui ont effrayées la Famille Sacrée ? Elle va s’apercevoir que 
nous sommes sur nos gardes vis-à-vis d’eux.” 
 
En fait, il avait déjà envoyé des gens surveiller de près la Famille Sacrée depuis un bon moment 
déjà. Ce que Nie Li avait fait revenait à prévenir cette Famille qu’elle était surveillée. 
 
“Tu as tes raisons ?” demanda Ye Zong en le regardant. Après tout, Nie Li n’était pas quelqu’un 
d’imprudent. 
 
“Shen Hong est un vieux renard qui ne laissera rien d’incriminant être trouvé, même si vous 
avez envoyé des gens les surveiller. Ce sera extrêmement difficile de trouver la moindre preuve 
de collusion entre la Famille Sacrée et la Guilde Noire. La Famille Sacrée n’a pas encore agi 
parce qu’ils ne doivent pas être pleinement préparés et si nous attendons qu’ils le soient pour 
agir, alors Bourg-Triomphe sera en plus grand danger encore. Pourquoi ne pas utiliser la 
Famille Vent&Neige pour les oppresser ? Ainsi, la Famille Sacrée réalisera quelque chose et 
commencera à contre-attaquer plus férocement. Nous les pousserons alors à la faute.” dit Nie 
Li. Il voulait simplement acculer la Famille Sacrée pour qu’elle n’ait d’autre chose que de se 
battre contre la Famille Vent&Neige. 
 
“Avec tout ce que tu as déjà fait, est-ce que ma Famille a vraiment le choix ?” dit Ye Zong d’un 
air abattu. L’idée de Nie Li était plutôt bonne : il opprimait un peu la Famille Sacrée et attendait 
de voir si elle allait se révolter ou non. Après tout, l’Association des Alchimistes avait 
clairement déclaré ses intentions et la Famille Vent&Neige était bien obligée d’agir, d’une 
manière ou l’autre. 
 
“La Famille Sacrée est en charge du mur ouest. Nous devons être prudent, au cas où ils 
décideraient de se servir de la force des bêtes démons et c’est pourquoi la Formation des Dix 
Milles Esprits Démons doit être achevée le plus rapidement possible.” dit Nie Li. Il lui fallait 
atteindre le rang Or avant que la guerre entre les deux familles n’éclatent. Ainsi, il aura la force 
de combattre même face aux experts de la Famille Sacrée. Il lui fallait dire à Ye Zong que cette 
Famille allait laisser les bêtes démons entrer dans Bourg-Triomphe et provoquer sa destruction 
comme dans sa vie passée. 
 
“Ils emprunteraient la force des bêtes démons ?” Les yeux de Ye Zong furent traversé d’une 
lueur glaciale. C’était simplement jouer avec le feu que de faire ça ! La Famille Vent&Neige 
n’aurait d’autre choix que de se débarasser de la Famille Sacrée si elle en arrivait là. 
 
Ye Zong ne laisserait personne nuire à la sécurité de Bourg-Triomphe. 
 
“La Famille Sacrée est profondément enracinée dans la ville. De plus, la majorité des citoyens 
ignorent quel est le véritable visage de cette Famille. Une fois qu’elle aura décidé de se révolter, 
les conséquences seront absolument dramatiques ; c’est pourquoi nous devons être pleinement 
préparés.” Nie Li resta silencieux un moment et dit : “De plus, nous devons éliminer toute 
conséquence éventuelle d’une aide de la Guilde Noire à la Famille Sacrée. S’ils complotent 
ensemble, Bourg-Triomphe se retrouvera dans une position extrêmement dangereuse.” 
 



Ye Zong hocha légèrement la tête. Il avait déjà pris une série de contre-mesures quand Nie Li 
provoquait la Famille Sacrée. Il comprenait naturellement tout ça sans avoir besoin d’un rappel 
de sa part. 
 
“Nie Li, si la Famille Vent&Neige et la Famille Sacrée devaient se battre, je te demanderais de 
faire quelque chose.” 
 
“Quoi donc ?” 
 
“Prends Yun’er avec toi et quitte le champ de bataille.” dit Ye Zong. Il comprenait parfaitement 
que si une guerre interne éclatait à Bourg-Triomphe, la Famille Sacrée n’allait pas se rendre 
facilement et se battrait jusqu’au bout. Cependant, Ziyun était son talon d’Achille… 
 
Nie Li avait dit la vérité auparavant ; bien que Ye Zong soit impartial et traite Ye Han comme 
son fils, le sang restait le sang. Il y avait quand-même une petite différence. 
 
Il tapota l’épaule de son beau-père et dit : “Vieux Ye, tu peux me confier ta fille. Je ne laisserai 
pas Ziyun risquer sa vie, même si je dois risquer la mienne !” 
 
Ye Zong sourit amèrement et dit : “J’espère que tu seras capable de faire ce que tu dis !” 
 
Nie Li discuta un peu avec Ye Zong et établit des contremesures à l’intention de la Famille 
Sacrée. 
 
Les étoiles brillaient dans le ciel noir. Ye Zong sortit de la cour de Ziyun et retourna dans la 
sienne. Il avait été très occupé ces derniers temps, à s’occuper de la Famille Sacrée. 
 
Ye Han sortit lentement de l’ombre sous la lumière de la lune et dit : “Mes respects à Seigneur 
Père.” 
 
“Xiao Han, que fais-tu là ?” demanda Ye Zong en arrêtant ses pas. 
 
Ye Han resta silencieux un moment et dit : “Seigneur Père, j’ai quelque chose à vous dire.” 
 
“Ye Han, je…” Ye Zong avait aussi beaucoup de choses à dire à son fils adoptif. 
 
“Seigneur Père, je sais que vous m’avez bien traité, même comme votre propre fils. Sans vous, 
je serais probablement mort de faim à la rue. Je vous rendrai définitivement votre bonté et je 
n’hésiterai pas à mourir pour cela, s’il le faut.” 
 
“Ye Han…” Ye Zong ouvrit la bouche afin de s’expliquer auprès de Ye Han. 
 
Ye Han secoua la tête, révéla une expression peinée et dit : “Je comprends, Seigneur Père. Je 
n’ai pas l’intention de me battre pour la position de Gouverneur. Je suis amoureux de Ziyun, 
depuis tout petit. Cependant, je comprends qu’au vu de mes origines, je ne suis pas assez bien 
pour elle.” 
 
“Ne dis pas ça ; ton talent est extraordinaire. Ce n’est qu’une question de temps avant que tu 
n’arrives au rang Or Noir. Ye Mo, mon père, était aussi un roturier…” dit Ye Zong. “Quant à ton 
amour pour Ziyun, c’est bien la première fois que j’en entends parler. Toi et elle êtes frère et 
soeur…” 
 



Ye Han semblait esseulé, à se tenir silencieusement sous la lumière sélène. Il secoua la tête et 
dit : “Seigneur Père, vous n’avez pas besoin d’en dire davantage. Je sais ce que vous pensez. Je 
suis prêt à abandonner ma candidature au poste de Gouverneur et le céder à Ziyun. A partir 
d’aujourd’hui, je vais m’entraîner de mon mieux et ne vous décevrai pas. Je me battrai pour 
devenir le bras droit de Ziyun. Seigneur Père, permettez-moi de prendre congé…” 
 
Une fois cela dit, Ye Han fit lentement demi-tour et s’en alla. 
 
Ye Zong soupira longuement en regardant la silhouette de Ye Han disparaître. Ce dernier était 
bon en tout mais était peut-être trop intelligent ; Ses plans étaient trop complexes. Après tout 
ce qu’il s’était passé ce soir, il savait probablement déjà qu’il ne pouvait plus se battre pour la 
position de Gouverneur. 
 
Ye Zong espérait que Ye Han puisse rapidement calmer son coeur. 
 
Une nuit sans mots… 
 
Quelques jours après le banquet, la Famille Sacrée subit des changements drastiques. 
 
La Famille Vent&Neige suffoqua soudainement cette dernière de toute les façons possibles, les 
faisant souffrir sous une terrible oppression et quand elles furent au courant de la situation 
entre les deux Familles Majeures, les diverses familles associées à la Famille Sacrée coupèrent 
tout lien avec elle. 
 
Ils plaisantaient ou quoi ? Quel genre d’existence était la Famille Vent&Neige ? 
 
Les cinq derniers gouverneurs venaient tous de cette Famille. Le Gardien de Bourg-Triomphe, 
le Seigneur Ye Mo, en était également issu même si c’était une pièce rapportée. La Famille 
Vent&Neige avait une position indiscutable ; au cours des siècles, elle continua d’attirer les 
génies roturiers, la faisant grossir en une existence monstrueuse. 
 
Il était rare pour la Famille Vent&Neige d’oppresser une autre famille par elle-même et 
l’oppression de la Famille Sacrée fut comme un évènement inattendu. Quelle Famille oserait 
s’opposer à cette décision ? 
 
La Famille Sacrée en souffrit misérablement : leurs commerces familiaux s’effondrèrent et leur 
pouvoir sur les Gardes de la ville leur avait été enlevé ; d’ailleurs, tout membre de la Famille fut 
purgée de la garde. 
 
Cependant, bien que la Famille Vent&Neige suffoque la Famille Sacrée, elle n’agit pas davantage 
contre elle et ne faisait que la surveiller. 
 
Bien que Ye Zong ait réuni des preuves de la collusion entre la Guilde Noire et la Famille Sacrée, 
elles n’étaient pas assez solides pour les incriminer pleinement. Si la Famille Vent&Neige devait 
annihiler une famille sans preuve solide, les autres familles les considéreraient de façon 
horrible. 



Chapitre 130 – Ruines 
 

Le temps passant, des rumeurs furent créées parmi les roturiers. Certains dirent que la Famille 
Sacrée prévoyait de se révolter, d’autres disaient que des conflits se déroulaient entre cette 
Famille et la Famille Vent&Neige qui, du coup, opprimerait plus faible qu’elle. 
 
Ces rumeurs avaient bien évidemment étaient ébruitées exprès par quelqu’un. 
 

Famille Sacrée 
 
“Les enfoirés ! Je n’aurais jamais cru que la Famille Vent&Neige agisse aussi vite.” Shen Hong 
fulminait, sa famille ayant été prise un peu au dépourvue. Une légère lueur glaciale brillait dans 
son regard : “C’est probablement la faute de ce connard de Shen Ming, qui a permis à la Famille 
Vent&Neige de nous prendre par surprise. Si j’avais su ce qu’il allait faire, je l’aurais tué moi-
même !” 
 
Shen Ming, en tant que Doyen des Affaires Courantes de la Famille Sacrée, en savait beaucoup 
trop. Laisser une telle personne dans la nature empêchait Shen Hong de manger ou de dormir 
en paix ! 
 
Celui-ci renifla furieusement : “Shen Gui, trouve une occasion d’envoyer un message à la Guilde 
Noire. Puisque la Famille Vent&Neige a décidé d’opprimer ma Famille Sacrée, je ne les laisserai 
pas s’en sortir si facilement.” 
 
“Oui Patriarche.” répondit Shen Gui en s’inclinant. Il fit ensuite demi-tour et s’en alla. 
 
Tout d’un coup, quelque chose traversa l’esprit de Shen Hong et il dit d’un air solennel : 
“Reviens ici.” 
 
Shen Gui fut stupéfait un moment et le regarda avec curiosité. 
 
Shen Hong venait juste de parvenir à se calmer. Peu avant, sa colère obscurcissait son jugement 
et il avait failli tomber dans le piège de la Famille Vent&Neige. Cette dernière oppressait la 
Famille Sacrée mais sans faire quoi que ce soit d’autres. Ils n’avaient probablement pas assez de 
preuves. Shen Ming n’ignorait pas qu’il y avait des choses dont il ne devait pas parler, sans quoi 
il serait tué. Ce que la Famille Vent&Neige voulait était de laisser la Famille Sacrée dévoiler ses 
faiblesses et, à partir de là, de contre-attaquer. A partir du moment où Shen Gui aurait mis le 
pied dehors, ils seraient alors tombé dans ce piège. 
 
Shen Hong sourit froidement et dit : “Vous essayer de me piéger hein ? A partir de maintenant, 
coupez tous les liens que nous avons avec la Guilde Noire. Puisqu’ils veulent nous opprimer, 
montrons à la Famille Vent&Neige que nous ne sommes pas faibles. Laissons leur faire ce qu’ils 
veulent. Aussi longtemps qu’ils n’ont pas de preuves reliant ma Famille Sacrée et la Guilde 
Noire, même si nous nous battons férocement en retour, ils n’auront aucune raison de nous 
détruire !” 
 
La majorité des membres de la Famille Sacrée furent rappeler au clan et seule une petite partie 
de ses membres furent autorisés à se rendre à divers endroits de Bourg-Triomphe pour 
riposter. 
 
L’Institut Sainte-Orchidée avait rouvert et les étudiants de toute la ville retournèrent à l’école. 
 



Classe des Génies. 
 
Nie Li n’avait évidemment pas besoin de retourner à l’institut pour suivre les cours. Cependant, 
il y alla quand-même, car sa venue à l’Institut était le plus grand appât possible pour la Guilde 
Noire et la Famille Sacrée. 
 
Des élèves marchaient le long d’un petit chemin dans l’école, discutant ensemble. 
 
“As-tu entendu ? Toutes les techniques de culture de l’Institut ont été remplacées. Il parait que 
la Famille Vent&Neige a découvert un trésor et obtenu des techniques de cultures supérieures 
aux ancienne et ils les auraient généreusement offertes à l’Institut pour que tout les élèves 
puissent les pratiquer.” 
 
“Vraiment ? Quel genre de techniques de cultures supérieures ?” 
 
“Du genre bien plus puissantes que celles qu’on pratiquait !” 
 
Cette histoire était naturellement un coup de maître de Nie Li, qui n’allait bien sûr pas 
transmettre les techniques de culture suprêmes comme la <Technique du Dieu Céleste> ou celle 
du la <Technique des Neuf Changements du Phénix de Glace>. Il serait inquiétant que la Famille 
Sacrée ou la Guilde Noire mettent la main dessus. Nie Li n’avait fait qu’aider l’Institut Sainte 
Orchidée à monter le niveau de leurs techniques de culture. Cependant, aux yeux des élèves, 
ces techniques étaient déjà extrêmement puissantes. 
 
“Oh frère, tu es également un élève de la Classe des Génies ?” 
 
Un élève en robe dorée arrivait depuis le flanc de Nie Li. La couleur de sa robe était 
particulièrement tape-à-l’œil. 
 
“Vous êtes ?” Nie Li le regarda ; il n’avait aucun avis à son sujet. 
 
Une silhouette maigrichonne débarqua tout d’un coup et dit fièrement : “Tune sais même pas 
qui est cette personne ? C’est le jeune maître Long Yu de la Famille des Nuages Fiers. Il est déjà 
rang Bronze 5 étoiles et dans la classe des génies, il fait parti du top dix !” 
 
Rang Bronze 5 étoiles ? Nie Li réfléchit un moment ; un rang Bronze 5 étoiles était considéré 
comme étant très bon. Quant à la Famille des Nuages Fiers, elle était une des sept familles 
nobles. 
 
Long Yu regarda fièrement Nie Li : “Tu es nouveau venu dans la classe des Génies, pas vraiment 
gamin ? Veux-tu te joindre à moi ?” 

 
Me joindre à toi ? Tu plaisantes ? L’expression de Nie Li changea soudainement ; il croisa les bras, 
posa son regard sur Long Yu et dit : “Alors comme ça tu es de la Famille des Nuages Fiers et 
pourtant, tu ne me reconnais même pas ?” 
Nie Li n’avait-il pas changé d’expression un peu trop vite ? Long Yue n’eut même pas le temps 
de réagir . 
 
Il devint légèrement prudent : “Qui es-tu ?” L’expression de Nie Li n’avait pas changé en 
entendant le nom de la Famille des Nuages Fiers ; il devait avoir de sacrées origines. 
 



Nie Li scruta Long Yu de haut en bas et dit : “N’as-tu pas participé au Banquet du Manoir du 
Gouverneur ? Ton apparence ne m’est pas familière.” 
 
Ce jour là, Long Yu ne se sentait pas bien et c’est pourquoi il n’avait pas participé au banquet. 
Cela étant, puisque Nie Li y avait participé, son identité ne pouvait être simple. 
 
“A quel famille appartiens-tu ?” questionna Long Yu en gardant son air fier. 
 
“Tu n’es toujours pas digne de le savoir. Avec qui traînes-tu ? Ye Hong ? Shen Fei ? Ou Chen 
Linjian ?” demanda Nie Li en reniflant froidement. 
 
Les cheveux de Long Yu se dressèrent sur sa tête. Les trois noms donnés par Nie Li étaient les 
trois meilleurs de la Classe des Génies. Shen Fei venait de la Famille Sacrée et Chen Linjian de la 
Famille Divine. Quant à Ye Hong, il venait de la Famille Vent&Neige et était un des cousins plus 
âgés de Ye Ziyun. Long Yu n’osait naturellement pas provoquer ses trois là et avec sa position 
actuelle, il ne pouvait même pas attirer leur attention. 
 
Long Yu dit faiblement : “Je traîne avec boss Chen Linjian.” 
 
“Pas mal, tu as un futur !” Nie Li tapota les épaules de Long Yu. “La prochaine fois que je verrai 
jeune maître Chen, je lui parlerai de toi.” 
 
Une fois cela dit, Nie Li s’en alla tranquillement. 
 
Long Yu fut perplexe après qu’il l’ait intimidé. Il tenta de se souvenir qui était ce jeune homme 
arrogant. 
 
Au moment où Long Yu allait se mettre à le pourchasser furieusement, le jeune maigrichon 
murmura à son oreille : “Jeune Maître, ce type est probablement ce Nie Li qui a tué le Démon 
des Abysses. J’ai entendu dire qu’il était extrêmement arrogant et que récemment, il avait 
provoqué un tumulte au Banquet du Manoir du Gouverneur et en avait chassé Shen Fei devant 
le Patriarche de la Famille Sacrée. En plus, au final, Shen Fei est docilement parti…” 
 
Long Yu fut trempé de sueur après avoir entendu cela. Quelle chance qu’il n’ait pas explosé de 
rage ! Ce type avait même osé être arrogant au Banquet du Gouverneur et baffé lui-même le 
visage du jeune maître Shen. N’aurait-il pas nargué la mort en allant après lui ? Heureusement 
qu’il n’avait pas traîné avec Shen Fei, autrement les conséquences auraient étaient 
inimaginables. 
 
Long Yu secoua la tête. Il valait mieux pour lui ne pas provoquer une personne pareille dans le 
futur. Il n’osait même pas penser à tenter d’aller à Nie Li et d’obtenir ses faveurs. A son niveau, 
il ne devait même pas lui prêter attention… 
 
Nie Li s’assit dans un coin de la classe des génies et Lu Piao, Du Ze et les autres formèrent un 
petit groupe autour de lui. 
 
“Nie Li, on va vraiment continuer de suivre les cours ? N’est-ce pas trop chiant ?” dit Lu Piao 
d’un air déprimé, les deux mains derrière la tête. Avec leur culture actuelle, ils avaient ce qu’il 
fallait pour rejoindre de petits groupes d’explorations et s’aventurer en dehors de Bourg-
Triomphe. 
 
Du Ze haussa les épaules. Même lui trouvait que c’était un peu barbant. 



 
Nie Li réfléchit un long moment. Il y avait, en effet, bien des coins où ils pourraient aller s’il n’y 
avait pas la menace que représentait la Famille Sacrée. Cependant, cette dernière les surveillait 
étroitement aussi Nie Li n’osait il pas être téméraire. S’ils étaient capturés par la Famille 
Sacrée, ils ne pourraient pas se défendre avec leur force. 
 
Il leur fallait d’abord rapidement faire monter leur force au rang Or afin de pouvoir faire face 
aux experts de la Famille Sacrée. Ce n’est que là qu’ils auraient la force de riposter. 
 
Un certain endroit apparut dans la tête de Nie Li. Il y avait encore ce coin là dans Bourg-
Triomphe ! C’était une construction extrêmement ancienne dont bien peu en connaissait 
l’usage. Ce n’est qu’un an après sa découverte que Seigneur Ye Mo la remarqua : cet endroit 
avait été laissé par un expert suprême et contenait un grand secret. 
 
Après ça, la Guilde Noir envoya d’innombrables assassins mais ils furent tous tués par le 
Seigneur Ye Mo ce qui ne les empêcha pas, cela étant, de continuer de surveiller l’édifice. Nie Li 
se demanda s’il n’avait pas un rapport avec la fin de Bourg-Triomphe ? 
 
Ces grandes ruines étaient très proches du Manoir du Gouverneur. Il devrait encore être 
relativement sûr d’y aller. Peu importe l’arrogance de la Famille Sacrée, ils n’oseraient pas être 
téméraires à côté du Manoir ! 
 
C’est ainsi que Nie Li décida de sa cible. 
 
Il regarda son groupe, sourit doucement et dit : “Les gars, préparez-vous, nous partons dans un 
moment.” 
 
Il allait probablement falloir quelques jours encore pour que la Famille Sacrée apprenne son 
retour à l’Institut Sainte Orchidée et puisqu’ils avaient accompli leur objectif, il était temps 
pour eux de partir. 
 
Tout d’un coup, un cri sourd retentit. 
 
“C’est Xiao Ning’er !” 
 
Les garçons tournèrent tous leur regard sur la jeune fille mince qui venait d’entrer dans la 
classe. Tout le monde fut stupéfait à ce moment : Xiao Ning’er portait une tenue 
d’entraînement qui mettait en valeur sa silhouette séduisante. Son attitude légèrement froide 
faisait battre plus fort le cœur des autres. 
 
C’était une fille désirée et admirée par tous. 
 
Quand Xiao Ning’er était encore dans la classe des Apprentis-Guerriers, elle était déjà un des 
sujets de conversation réguliers des élèves de la classe des Génies et à présent, leur souhait 
avait été exaucé. 
 
Cependant, son expression froide gardait les autres à distance et les empêchait de s’approcher 
d’elle. Elle était comme une déesse élégante que personne n’osait profaner. 
 
Tout les garçons soupirèrent intérieurement et eurent la migraine. Personne n’osait aller 
parler à Xiao Ning’er. 
 



Celle-ci balaya la classe du regard et tomba sur Nie Li. Son regard s’illumina et son expression 
froide devint immédiatement plus gentille tandis qu’elle marchait dans sa direction. 
 
Nie Li la salua : “Oh, Ning’er, pourquoi es-tu là ?” 
 
Celle-ci eut un doux sourire en entendant sa voix et accéléra son pas. 
 
La classe entière tomba dans le silence une fois que Nie Li eut fini de parler et tout les regards 
fixèrent Nie Li. 
 
Quelle lourde intention de tuer ! 
 
Si leur regards pouvaient tuer quelqu’un, Nie Li aurait probablement été percé d’innombrables 
trous. 
 
Celui-ci se frotta le nez ; il avait gardé profil bas en entrant dans la classe des Génies et ne 
s’était jamais imaginé attirer une telle attention. Une personne capable attirerait toujours 
l’attention des autres… 



Chapitre 131 – Dragon Terrestre à Corne Dorée 
 
Si les gens pouvaient savoir ce que pensait Nie Li à cet instant, ils le noieraient sous les 
crachats. 
 
Cependant, il faut souligner qu’après que Xiao Ning’er ait pratiqué la technique de culture du 
Dragon Ailé, sa peau était devenue plus délicate et son caractère élégant était également 
devenu plus séduisant. Comparée à Ning’er, toutes les filles de la classe des Génies étaient 
comme des canards face à un cygne. 
 
“Je suis venue te voir.” dit doucement Xiao Ning’er en rougissant. 
 
Sa voix était juste assez forte pour que les élèves alentours l’entendent et ils eurent 
immédiatement le cœur brisé. Tout le monde pouvait voir, par son expression, qu’elle aimait 
déjà quelqu’un et ils en furent déprimés. Ils se demandèrent qui pouvait être Nie Li pour avoir 
réussi à obtenir les faveurs de Déesse Ning’er. 
 
Nie Li sourit doucement et dit : “Tu arrives au bon moment, nous nous préparions à partir. Tu 
peux te joindre à nous !” 
 
Beaucoup d’élèves envoyèrent des gens se renseigner sur le profil de Nie Li. S’ils trouvaient 
qu’il n’avait aucune origine importante, ils n’allaient pas être polis avec lui. 
 
“D’accord !” 
 
Xiao Ning’er alla sur le côté et Lu Piao, comprenant la situation, fit une moue bizarre à Nie Li et 
laissa son siège à Ning’er. 
 
Celle-ci s’assit à côté de Nie Li et n’était qu’à un mètre de lui. Il pouvait sentir une légère odeur 
féminine émaner d’elle. 
 
Nie Li était un peu mal à l’aise : si Ziyun venait à voir cette scène, elle se méprendrait 
certainement. Cela étant,  il ne pouvait pas vraiment dire à Ning’er de bouger, pas vrai ? 
 
Un groupe de sept personnes, menées par Chen Linjian de la Famille Divine sous le regard 
meurtrier des élèves de la classe. Il la balaya du regard et, en voyant Nie Li, ses yeux 
s’illuminèrent tandis qu’il approcha de lui. 
 
Il prit l’initiative de le saluer : “Nie Li, ça faisait longtemps.” 
 
“Jeune Maître Chen, ça faisait longtemps en effet.” 
 
Nie Li ne se leva pas et hocha simplement la tête. 
 
Bien qu’il ne se soit pas levé, Chen Linjian n’eut pas pour autant l’impression que Nie Li soit 
grossier envers lui. Il sourit et continua : “Alors même toi te retrouve intéressée par la classe ?” 
 
Cela dit, il s’assit en face de lui. 
 
Nie Li sourit : “Je suis juste venu jeter un oeil, je ne vais pas tarder à partir.” 
 



Chen Linjian parla plus bas et dit à son oreille : “Fais attention, beaucoup d’oreilles de la 
Famille Sacrée traînent dans la Classe des Génies. Ils te ciblent déjà. De plus, j’ai vu Shen Xiu 
venir à l’Académie ; il est grandement possible qu’elle soit venu pour toi.” 
 
“Je vois, merci de m’avoir prévenu.” dit Nie Li en hochant la tête. Chen Linjian était toujours 
quelqu’un de bien. Bien qu’il ait une attitude de jeune maître, c’était quelqu’un de loyal. 
 
Tout les élèves détournèrent leur regards meurtriers en voyant Chen Linjian et Nie Li bavarder. 
C’était une blague ? Même Chen Linjian était poli avec Nie Li. Comment pourraient-ils agir de 
façon aussi présomptueuse ? S’ils provoquaient Nie Li,  ils finiraient certainement par mourir 
sans savoir comment. 
 
Chen Linjian regarda Nie Li et son groupe puis dit d’un air stupéfait : “Comment ton groupe a-t-
il réussi à augmenter sa culture aussi rapidement ? Si tu as le temps, j’aimerai te demander 
conseil.” 
 
Nie Li et les autres avaient augmenter leur culture à une vitesse inimaginable. 
 
Nie Li sourit et dit : “De nouvelles techniques de culture sont récemment apparues dans 
l’institut Sainte Orchidée. Jeune maître Chen devrait y jeter un œil, elles devraient grandement 
aider.” 
 
“Oh ?” Les sourcils de Chen L’Indiana tressaillirent et il dit d’un air amusé : “J’y jetterai un œil 
alors. ” 
 
Tout d’un coup, un brouhaha éclata dans la Classe des Génies. 
 
“Senior Ye Han est de retour !” 
 
“Ye Han? Ye Han de la Famille Vent&Neige ? » 
 
“Lui-même ! » 
 
Certains élèves de la classe l’avaient déjà vu auparavant tandis que d’autres, jamais. Cependant, 
son nom était largement connu ; il fut auparavant le génie numéro un parmi la jeune 
génération de Bourg-Triomphe. 
 
Ye Han portait une robe noire et ses sourcils émettaient une certaine intimidation tandis qu’il 
entra par la porte principale. 
 
L’atmosphère de la Classe des Génies perdit brutalement quelques degrés. Tout les étudiants 
normaux furent effrayés et n’osèrent pas dire quoi que ce soit. 
 
Ye Han ? Que faisait-il là ?  Nie Li fronça légèrement les sourcils puis il leva la terre et j’étais un 
œil. Son regard et celui de Ye Han, froid et fier, se rencontrèrent. Nie Li comprit qu’il était venu 
avec de mauvaises intentions. 
 
“il est probablement venu pour toi.” dit Chen Linjian à voix basse. “Tu veux que je te couvre un 
moment ?” 
 
Nie Li répondit calmement : « C’est inutile mais je te remercie. Moi, Nie Li, massacrera dans 
cette vie même les dieux ou les bouddhas qui se trouvent en travers de mon chemin !” 



 
Serrer les dents et être lâche, il l’avait déjà été dans sa vie passée. Dans cette vie, il ne serait 
jamais comme dans sa vie passée. S’il devait se cacher de Ye Han, il n’aurait plus qu’à se 
fracasser la tête contre le mur et se suicider. 
 
Il tuerait même les dieux et les bouddhas ? Bien que son ton paraisse calme, Chen Linjian put 
sentir son intention de se battre déborder. Qui dans tout Bourg-Triomphe aurait l’audace de 
dire une chose aussi arrogante ? Chen Linjian sentit son sang bouillir dans ses veines. Il avait 
l’impression que Nie Li était vraiment différent des gens normaux. 
 
C’était un jeune homme de quatorze ans qui osait se tenir fièrement en face de nombreuses 
personnalités importantes de diverses familles et avait même osé chasser Shen Fei sous le nez 
du Patriarche de la Famille Sacrée ; à présent, il osait même dire qu’il allait tuer dieux ou 
bouddhas se trouvant sur son chemin. 
 
Était il arrogant ou avait il une extraordinaire confiance en lui-même ? 
 
Sur la voie de la culture, seuls ceux dotés de courage pouvait atteindre le summum des arts 
martiaux ! 
 
Chen Linjian fut soudain inspiré par les paroles de Nie Li et une puissante intention se forma 
dans son royaume spirituel. 
 
Il rit : “Tuer même les dieux et les bouddhas bloquant ton chemin, voilà qui est bien dit.” 
 
Le regard de Ye Han tomba sur Nie Li ; il le pointa du doigt et dit d’un air solennel : “Toi, suis 
moi !” 
 
La voix de Ye Han était pleine d’intention meurtrière ! 
 
Xiao Ning’er, Du Ze, Lu Piao et les autres regardèrent Nie Li. 
 
Du Ze dit “Nie Li, c’est un spirite démon de rang Or trois étoiles. Si tu veux qu’on fasse quoi que 
ce soit, dis le nous” 
 
Lu Piao, Wei Nan et les autres révélèrent des expressions fermes. Quoi qu’il arrive, ils se 
tiendraient fermement aux côtés de Nie Li dans cette vie, à partager ensemble vie et mort. Ils 
n’allaient pas froncer les sourcils un seul instant. (NdT ils ne discutent pas ses ordres une 
seconde) 
 
Nie Li se leva et se dirigea hors de la classe. Xiao Ning’er, Du Ze, Lu Piao et les autres le 
suivirent immédiatement. 
 
A cette vue, les élèves de la classe sentirent qu’il y allait avoir un spectacle qu’ils ne pouvaient 
pas rater. Ils se levèrent tous et sortirent également. 
 

Terrain d’entraînement de l’Institut Sainte Orchidée 
 
Le nombre d’élèves se réunissant sur place augmentait de plus en plus. Les noms seuls de Ye 
Han et de Nie Li suffisaient à attirer l’attention de tous. 
 



La foule alentour fit un cercle d’une douzaine de mètres autour de Nie Li et de Ye Han. L’aura 
seule de leurs esprits suffisait à ce qu’ils aient du mal à respirer. 
 
“Je me demande pourquoi Senior Ye Han me cherchait ?” Nie Li le regarda calmement ; son 
aura n’était pas inférieure à la sienne. 
 
“Je vais t’apprendre une leçon puisque tu m’as appelé senior, aujourd’hui. On ne doit pas être 
trop arrogant, il y a toujours quelqu’un de plus puissant que soit.” Ye Han regarda 
froidement Nie Li : “Je n’ai pas eu peur de toi l’autre fois quand j’ai reculé, au Banquet du 
Manoir. Cette fois, je viens te dire de garder tes distances avec Ziyun.” 
 
Alors c’était à propos d’une femme… Qui plus est, une des beautés de l’Institut Sainte Orchidée ! 
Tout les élèves se mirent à commérer ensemble 
 
“Je t’ai appelé Senior parce que tu es le fils adoptif du Gouverneur et le frère adoptif de Ziyun. Il 
est des sujets dont tu n’as pas à te soucier. Je sais que le Gouverneur veut te transmettre sa 
position, Ye Han,  mais tes qualifications sont loin de suffire. De plus, tu n’es qu’un étranger. 
Quelle qualification as-tu pour devenir Gouverneur ?” Nie Li regarda Ye Han et selon 
l’expression de ce dernier, il put voir qu’il avait probablement deviné qu’il n’avait plus aucune 
chance de devenir Gouverneur et avait, du coup, décidé de tenter quelque chose à la dernière 
minute. 
 
Tout était de la faute de Nie Li. S’il pouvait le forcer à rester loin, Ye Ziyun avec son caractère 
n’aimant pas la compétition ne réussirait pas à tenir la position de Gouverneure. 
 
Dans sa vue passée,  Nie Li n’était pas non plus quelqu’un aimant la compétition. Cependant, il 
avait compris quelque chose dans cette vie ci : le monde ne te prendra jamais en pitié si tu es 
lâche et tu dois te battre seul pour toute chose. Si tu ne te bats pas, tout te sera arraché même 
si ça t’appartient. 
 
Il ignorait quel genre de personne était Ye Han vu qu’il n’avait eu aucun contact avec Ye Han 
dans sa vie passée. Cela étant,  Nie Li put se faire une vague idée d’après les actions précédentes 
de Ye Han et le fait qu’il ne doit pas apparu dans la bataille finale de Bourg-Triomphe. 
 
Ye Han devait être une tâche dans l’histoire de la Famille Vent&Neige, au point que Ziyun ne 
veuille même pas parler de lui. 
 
Cela étant, dans cette vie, à cause de l’apparition de Nie Li, son plan pourrait ne pas tenir mais 
afin de protéger Ziyun, il allait devoir prendre ses précautions envers Ye Han. 
 
“Que j’ai ou non les qualifications n’ait pas quelque chose dont tu dois te soucier. Les problèmes 
de ma Famille Vent&Neige ne sont pas ce dans quoi un étranger peut intervenir. Voyons voir 
de quoi tu es capable puisque tu es encore aussi arrogant !” Ye Han renifla furieusement et une 
vague de force spirituelle fut déployée depuis son corps qui gonflait constamment et était 
couvert d’une couche d’armure dorée tandis qu’une énorme queue en forme de marteau poussa 
de son dos (NdT comme un ankylosaure). Ses deux mains se transformèrent en griffes. 
 
Un Dragon Terrestre à Corne Dorée ! 
 
Nie Li devint un peu plus sérieux. Il semblait que Ye Zong ait effectivement un faible envers les 
dragons. Il s’est dégoté un Dragon Terrestre à Écailles Noires et a même donné un Dragon 
Terrestre à Corne Dorée à son fils adoptif. 

http://i.imgur.com/HXnxp2W.jpg


 
Ce dragon était un esprit démon de type combattant. Parmi tout les esprits démons 
combattants, sa force n’était inférieure qu’à l’authentique tribu des dragons et son pouvoir 
était supérieur au Dragon Terrestre à Écailles Noires. Bien sûr, le point critique est la personne 
qui l’a assimilé ; Ye Zong pouvait libérer 120% de la force de son dragon et si Ye Han pouvait 
utiliser 30% de la force du sien, ce serait déjà bien. 
 
Cela étant, même s’il ne parvenait à libérer que 10% de sa force, il restait extrêmement puissant 
! 
 
‘Ye Zong est vraiment attentionné envers son fils adoptif, à lui avoir donné un tel dragon !’ 
pensa Nie Li en son fort intérieur. Le pouvoir du Dragon Terrestre à Corne Dorée était énorme. 
Cependant, Nie Li n’était même pas un peu apeuré face à Ye Han qui atteignait les deux mètres 
de haut en fusionnant avec son dragon. 
 
FUSION AVEC L’ESPRIT DÉMON ! (NdT HENSHIN A-GO GO BABY) 



Chapitre 132 – Katar 
 

Quand Nie Li fusionna avec son Panda à Dents de Sabre, il grandit de près de deux mètres et 
ressemblait à un charmant Panda naïf. Il n’avait pas l’air d’être au même niveau que le Dragon 
Terrestre à Corne Dorée et son air dominateur. 
 
Un Panda à Dents de Sabre ? 
 
Tout le monde fut stupéfait car personne n’aurait imaginé que Nie Li invoquerait un Panda à 
Dents de Sabre pour faire face à un Dragon Terrestre à Corne Dorée. 
 
Était-il là pour faire le comédien ? 
 
Le Panda à Dents de Sabre était une des existences les plus faibles parmi les bêtes démons et 
même le plus puissant des pandas n’était probablement qu’un rang Bronze ou Argent. Le 
Dragon, de son côté, était une existence au sommet parmi les rang Or. Les Dragons Terrestres à 
Corne Dorée les plus puissants pouvaient même rivaliser avec le rang Légende. 
 
“Ce n’est pas un simple panda, vous ne devez pas sous-estimer celui-là les gars. C’est le Panda 
qui a vaincu plusieurs génies de la Famille Sacrée !” 
 
Certaines personnes présentes avaient regardé le tournoi organisé par la dite famille et vu la 
puissance de combat du Panda à Dents de Sabre de Nie Li. 
 
“Qu’est ce que ça peut faire que son panda soit extraordinaire ? Est-ce qu’il peut vaincre un 
Dragon Terrestre à Corne Dorée ? Quelle plaisanterie !” 
 
Nie Li resta calmement immobile après avoir fusionné avec son Panda et son regard se posa sur 
le dragon en face de lui. 
 
“Hahaha gamin, c’est ça ton esprit démon ? Tu as vraiment sorti un Panda à Dents de Sabre 
pour te battre contre moi ? Tu es vraiment téméraire !” rit fièrement Ye Han. A ses yeux, son 
dragon était le plus fort. Nie Li avait l’intention de le vaincre avec un Panda ? Ridicule ! 
 
Nie Li dit calmement : “Nous verrons qui est téméraire après le combat.” 
 
Il avait une raison d’avoir choisi le Panda parmi tout les esprits démons à vitesse de croissance 
divine. Quand les esprits démons étaient dans le Pot Démon Cauchemar, le plus puissant 
dévorait toujours les plus faibles et survivait au final. A la fin du processus de fusion, Nie Li 
plaça plusieurs esprits démons puissants dans le pot et le Panda à Dents de Sabre survécut. Cela 
signifiait que le Panda était dans une forme parfaite et le résultat ne le déçut pas. 
 
“Il semble que tu n’accepteras pas les faits sans faire l’expérience de la réalité. Je vais 
personnellement regarder tes capacités en ce cas !” 
 
Ye Han poussa un grognement sourd et son énorme queue s’abattit vers Nie Li. Le gros marteau 
au bout de sa queue déchira l’air et émit un son explosif. 
 
Voyant cela, Nie Li fit quelques roulades égratigna la queue. 
 
Boum ! 
 



Celle-ci s’abattit sur le sol en provoquant une explosion, faisant voler la poussière dans les airs 
tandis qu’un énorme cratère se forma à l’endroit où le marteau avait frappé. 
 
“Tu es plutôt rapide !” dit Ye Han en plissant les yeux. Il n’aurait jamais pensé que cet panda à 
l’air débile serait aussi rapide. Quand Nie Li esquiva, il ne laissa qu’une ombre derrière lui. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Le Dragon Terrestre à Corne Dorée lança une série d’attaques féroces, bombardant 
constamment le sol. 
 
Nie Li devait esquiver continuellement et fut incapable de prendre l’initiative de contre-
attaquer. Les attaques de Ye Han s’enchaînaient bien et étaient ininterrompues ce qui faisait 
qu’il était difficile de trouver une faille dans son modèle d’attaques. Si Nie Li devenait 
imprudent et se faisait toucher, ce serait fort désagréable pour lui avec sa force actuelle. 
 
Les techniques de combats de Ye Han étaient effectivement extraordinaires parmi les gens de 
rang Or. Pas étonnant qu’il ait été le génie numéro un de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li continua d’esquiver en tentant de trouver une faille dans les attaques de Ye Han qui 
commençait à devenir impatient. Avec sa culture de rang Or 3 étoiles, il devrait facilement 
vaincre un rang Argent 5 étoiles. 
 
Cependant, contre toute attente, Nie Li était comme un cafard glissant entre ses doigts ; il 
esquivait toutes ses attaques. 
 
Cependant, il ne resta impatient qu’un moment avant de se calmer. Il avait, après tout, fait 
l’expérience d’innombrables batailles pendant son voyage. Comment pourrait-il être troublé 
par si peu ? 
 
“On dirait que je t’ai sous-estimé. Cependant, si tu te bats contre moi, il n’y a qu’un résultat 
possible pour toi et c’est ta défaite ! Je vais te montrer ce qu’est la vraie puissance !” renifla 
froidement Ye Han. Ses écailles dorées émirent une lueur rouge et peu après, il souffla 
soudainement un épais pilier de feu. 
 
Flammes déchaînées du dragon ! 
 
Nie Li s’était déjà préparé à cette attaque en sentant la vague de chaleur venant de Ye Han. Les 
tribus de dragons ont toujours une technique de souffle de feu. 
 
“Tu sors ta carte maîtresse aussi vite ? Je vais faire de même alors !” 
 
Il ouvrit grand la bouche et deux sphères, une noire et une blanche, jaillirent de sa bouche et 
volèrent vers le souffle du dragon. 
 
Boum ! 
 
Les deux sphères tournèrent l’une autour de l’autre et entrèrent en collision avec les flammes 
du dragon, provoquant une explosion. 
 
L’onde de choc de celle-ci avala une zone de dix mètres de diamètre et le souffle du dragon 
explosa dans toutes les directions ! 



 
Quel pouvoir terrifiant ! 
 
Ye Han fut envoyer bouler au loin par l’onde de choc et tomba au sol des douzaines de mètres 
de là et une fois au sol, le rythme de sa respiration se fit irrégulier. Il essaya de retrouver un 
rythme normal en respirant à grandes goulées. Il était dans un triste état à s’être fait roussir 
par les flammes et ses écailles dorées étaient couvertes de brûlures noires. 
 
Bien qu’il se soit préparé à l’explosion, Nie Li n’était pas en meilleur état. Il avait battu en 
retraite de plusieurs douzaines de mètres après avoir craché l’explosion Yin-Yang mais il fut 
aussi balayé par les flammes, ce qui brûla une partie de sa fourrure. 
 
La puissance de l’explosion Yin-Yang était énorme et quand elle entra en contact avec le souffle 
du dragon, elle explosa en déployant une puissance plusieurs fois plus grande qu’à la normale. 
C’était même plus puissant que ce à quoi s’attendait Nie Li. 
 
Donc en entrant en contact avec des flammes, l’explosion Yin-Yang peut être plus puissante 
encore. 
 
Cette dite explosion affecta même quelques élèves spectateurs qui étaient au loin et fit tomber 
de nombreuses personnes. Des cris emplirent le ciel et seuls ceux avec une bonne culture 
parvinrent à esquiver à temps. 
 
Les spectateurs étaient plus que stupéfaits en regardant au centre du champ de bataille. Grands 
dieux, quel était exactement cette puissance ? Seuls les experts approchants du rang Or Noir 
pouvaient déployer une puissance aussi terrifiante, non ? 
 
Ces deux mecs étaient trop dingues ! 
 
Ye Han retrouvait violemment son souffle, une lueur légère mais réel de choc et de malaise 
traversant son regard. Comment pouvait ce type face à lui qui n’avait que 14 ans, avoir la force 
de se battre contre lui qui était déjà le génie le plus puissant de la jeune génération en 
atteignant le rang Or 3 étoiles à 20 ans ? 
 
Il était admiré et respecté de tous et en ce jour, il sentit son visage le brûler ; son siège de génie 
numéro 1 allait probablement revenir à Nie Li. 
 
Pas étonnant que même son père adoptif soit si indulgent avec lui. Avec son talent, s’il 
continuait de grandir ainsi, il allait sans aucun doute possible devenir un spirite démon de rang 
Légende ! Il deviendrait celui qui contrôlerait le destin de Bourg-Triomphe. Si Nie Li parvenait 
vraiment à atteindre le rang Légende, même la position de Gouverneur lui serait offerte sans 
résistance et en même temps, s’il aimait Ziyun, la Famille Vent&Neige entière accepterait ce 
marriage. 
 
Ye Han serra fort les poings ; la colère en lui allait exploser. 
 
Alors tout mes efforts ont été en vain. Qui suis-je, au final ?  
Ye Han se souvint de ses jeunes jours, où il fut amené au Manoir du Gouverneur par Ye Zong. 
Au moment où il vit ce hall magnifique, il s’était dit qu’il devenait devenir le propriétaire du 
Manoir et quand il vit Ziyun, il se dit constamment qu’il devait l’avoir comme femme. 
 
A présent, tout ses rêves étaient brisés. 



 
Les yeux de Ye Han devinrent rouge écarlate, comme s’il était une bête enragée. Je ne laisserai 
personne me piquer ce qui m’appartient de ces mains ! 
 
Roaaaaaaaar ! 
 
Le Dragon Terrestre à Corne Dorée poussa un rugissement plus furieux encore, donnant 
l’impression qu’un volcan entrait en éruption. 
 
Nie Li comprit la colère qui habitait le coeur de Ye Han en ressentant la rancune dans son 
rugissement. Il lui en voulait, et après ? Si certaines choses ne t’appartiennent pas, il est inutile 
d’utiliser la force pour les obtenir ! 
 
Des fissures semblables à des toiles d’araignée apparurent au sol quand Ye Han fit un pas en 
avant. Certains éclats de pierre furent réduits en poussière… Tout d’un coup, des piques 
poussèrent sur son corps tandis que son regard brillait d’une lueur glaciale. 
 
Voyant cela, même Nie Li fut choqué. Il n’aurait jamais imaginé que bien que Ye Han soit 
incapable de déployer toute la puissance du Dragon, il puisse malgré tout subir sa première 
mutation. 
 
Quand un spirite démon assimile un esprit démon, la force spirituelle de leur corps fusionne 
également avec l’esprit démon, ce qui le changeait et le faisait évoluer dans une autre direction. 
Après cette évolution, la force de l’esprit démon était grandement augmenté et il obtiendrait de 
nouvelles capacités grâce à elle. 
 
Il fallait attendre un certain moment après l’assimilation pour qu’arrive une mutation bien que 
parfois, une miraculeuse coïncidence arrive. C’est pourquoi Nie Li était incapable d’accomplir 
ses mutations bien qu’il sache comment en provoquer une : il avait fusionné il n’y a pas si 
longtemps que ça avec l’Ombre Fantôme et le Panda à Dents de Sabre. 
 
Un expert de rang Or ordinaire pouvait accomplir une mutation uniquement et sa mutation ne 
tenait, au plus, qu’une demie-heure. 
 
Ye Han, avec sa force, semblait maintenir la mutation de façon un peu forcée, au prix d’un peu 
de sa santé mentale, ce qui expliquait les yeux écarlates. 
 
“Fais moi voir à quel point tu es fort avec ta mutation !” grogna Nie Li en manipulant son 
royaume spirituel et quasi immédiatement, des vagues de forces spirituelles fusionnèrent avec 
le corps du Panda à Dents de Sabre. 
 
Boum ! 
 
Ye Han fit un pas au sol et bondit, agitant sa paume emplit de piques et la balançant vers Nie Li. 
 
Ce dernier renifla froidement et une paire de katars apparut entre ses mains. C’était les armes 
spirituelles qu’il avait récupéré dans le trésor de la Famille des Marques Célestes. 
 
Boum ! 
 



Le poing de Nie Li, qui tenait un des katars, entra en contact avec celui de Ye Han. Des vagues 
de puissante force spirituelle envoyèrent voler Nie Li à plusieurs mètres de là puis il tomba au 
sol. Ye Han, quant à lui, avait de nombreuses blessures sur son poing. 
 
Les armes spirituelles étaient les armes les plus puissantes à utiliser face aux esprits démons. 
Même les défenses du Dragon Terrestre à Corne Dorée, qui appartenait aux esprits démons de 
type défensif, pouvaient être facilement brisées. 



Chapitre 133 – Tentation 
 
Cependant, Ye Han ne fit pas attention à ses blessures à ce moment. Il rugit et bondit, abattant 
entièrement sa queue marteau sur Nie Li. 
 
Celui-ci n’aurait jamais imaginé que Ye Han soit aussi bourrin ; après un seul échange avec lui, 
il pouvait encore sentir ses mains être engourdies. 
 
La queue marteau du dragon s’abattit une nouvelle fois en émettant des sons explosifs. 
 
Xiao Ning’er, Lu Piao, Du Ze et les autres étaient alors trempés de sueur froid, s’inquiétant pour 
Nie Li. 
 
“Nie Li, attention !” 
 
S’il devait subir un coup direct de cette queue, avec sa culture de rang Argent 5 étoiles, il serait 
lourdement blessé s’il ne mourrait pas sur le coup. Ye Han ne retenait plus ses coups. 
 
Nie Li esquiva d’une roulade soudaine et la queue marteau du Dragon Terrestre à Corne Dorée 
frôla son visage, lui laissant une sensation cuisante. 
 
Son regard brilla soudain d’un éclat de froideur. 
 
Champ de Gravité ! 
 
Nie Li augmenta tout d’un coup la gravité s’exerçant sur Ye Han par deux et celui-ci tomba au 
sol dans un « bang », projetant de la poussière dans les airs. 
 
Ye Han luttait pour se lever en secouant la tête. Bien que le Dragon ait de grandes capacités 
défensives, il ne pouvait supporter cet impact et fut un peu désorienté par la commotion. Nie Li 
était alors à un mètre de lui. 
 
Après un moment de réflexion, Nie Li gagna une profonde compréhension des capacités de 
combat du Panda à Dents de Sabre. Il concentra son énergie dans son poing droit où une 
énergie blanche s’accumula à son sommet. Cette lumière blanche et brillante était aussi 
lumineuse que la foudre. 
 
Les côtés du Dragon Terrestre à Corne Dorée n’était pas, contrairement au reste du corps, 
couverts de piques aussi Nie Li visa cet endroit. 
 
Frappe Tonnerre ! (NdT yo pikachu o/) 
 
Nie Li frappa du poing et toucha violemment les côtes flottantes. 
 
Craaaaaaack ! On entendit le bruit d’un os se brisant. 
 
Sous la force du coup, le corps de Ye Han vola dans les airs avant de tomber lourdement au sol. 
 
Bien qu’une grande différence de force sépare Ye Han et Nie Li, à chaque fois que ce dernier 
esquivait les coups, il le faisait aussi fluidement que de l’eau. Sa capacité à trouver les points 
faibles de son ennemi était excellente et à chaque fois qu’il utilisait une de ses techniques de 



combat, c’était toujours avec un timing parfait. De plus, sa Frappe Tonnerre avait touché pile là 
où se trouvait le point faible du Dragon. 
 
Nie Li connaissait dès le début de la bataille les techniques de combats de Ye Han et ses points 
faibles ; même s’il subissait une mutation, ces derniers ne changeaient pas. De plus, ses talents 
au combat étaient loin d’atteindre ceux de Nie Li. 
 
La côte de Ye Han était fracturé et la douleur tordit son visage. Il posa sa main où il souffrait et 
fixa Nie Li avec un regard d’animal sauvage. 
 
“Tu n’es pas un adversaire à ma hauteur, admets donc ta défaite.” dit Nie Li en regardant 
calmement Ye Han. 
 
Les spectateurs furent tous perplexes et eurent l’air perdus. Ils avaient évidemment senti que la 
force de Nie Li était loin de celle de Ye Han alors pourquoi ce dernier était-il aussi vulnérable 
face à lui ? Même après avoir subi une mutation, il fut envoyé bouler d’un simple coup de 
poing. 
 
Que se passait-il exactement ? 
 
Xiao Ning’er, Lu Piao, Du Ze et les autres étaient avec Nie Li depuis longtemps ; après avoir 
réfléchi un moment, ils devinèrent comment il avait vaincu Ye Han. Son point fort était 
l’utilisation du Champ de Gravité en prenant son adversaire par surprise. Quand les 
mouvements de ce dernier étaient ralentis, Nie Li attaquait alors leur point faible. 
 
Il était très difficile de se prémunir contre les attaques de Nie Li même en connaissant ses 
techniques de combat. De plus, Ye Han n’avait jamais subi de techniques comme le Champ de 
Gravité. 
 
Xiao Ning’er, Lu Piao, Du Ze et les autres s’en inspirèrent et réfléchir à leurs propres 
techniques. 
 
Ye Han leva la tête et regarda Nie Li. Ses deux yeux étaient écarlates tandis que son coeur était 
plein de rancune. Il était incapable d’admettre le fait d’avoir perdu face à Nie Li. Sa propre 
force était bien plus forte que celle de son adversaire ! 
 
Il avait été tout ce temps le génie numéro un de Bourg-Triomphe. 
 
Pourquoi ? 
 
Pourquoi avait-il perdu ? 
 
Ye Han serra fortement les poings ; ses griffes acérées pénétrèrent sa peau. La douleur aiguë lui 
permit de se sentir un peu en vie. Son coeur était gonflé de rancune ; c’était Nie Li qui lui avait 
volé la position de Gouverneur et il ne souhaitait rien d’autre que de le tuer. 
 
Son regard était empli d’une froideur tandis qu’il fixait Nie Li et il dit :“Ne te réjouis pas trop 
vite, Nie Li. Si je ne te le fais pas payer, je ne suis plus humain !” 
 
Nie Li pouvait clairement sentir le ressentiment que Ye Han portait en lui. Un intrigant tel que 
lui, une fois remis sur pied, serait extrêmement horrible à gérer. Il comprit un peu plus 



pourquoi Ziyun ne voulait pas parler de Ye Han dans sa vie passé. Avec un caractère pareil, 
même si Nie Li n’était pas apparu, il n’aurait jamais pu s’asseoir sur le trône du Gouverneur. 
 
Seul Ye Zong appréciait le talent de Ye Han ; cela étant, son attitude ne lui permettait pas d’être 
accepté par les doyens de la Famille Vent&Neige. De plus, s’il devait souffrir d’un échec, Ye Han 
se vengerait sans aucun doute, plein de rancœur. 
 
Nie Li le regarda de haut, en déployant une pression spirituelle terrifiante. Cette effrayante 
aura meurtrière fit tomber la température alentour de quelques degrés. 
 
“Ye Han, je me fous de ce que tu penses. Si tu t’étais assis sans bouger à ne rien faire, tu aurais 
alors encore eu une chance de survie mais si tu tiens vraiment à mourir, alors je veux bien te 
donner un coup de main. Il y a des gens contre qui tu ne peux absolument rien. Je ne t’ai jamais 
traité comme mon adversaire, tout simplement parce que tu ne le mérites pas.” 
 
De son point de vue, seul l’Empereur Vertueux était digne d’être son adversaire alors 
forcément, en comparaison, Ye Han et la Famille Sacrée lui étaient bien trop inférieurs. 
 
Le regard de Nie Li était aussi aiguisé qu’un couteau, pénétrant directement l’âme. Ye Han 
sentit une froideur si terrifiante qu’il recula pour y échapper. Il avait le vague sentiment que 
Nie Li y était allé doucement avec lui. Il eut même envie, un court moment, de battre en 
retraite. Cependant, juste après, la rancune déborda de son cœur. 
 
La position de Gouverneur était celle qu’il convoitait depuis si longtemps… Allait-il abandonner 
à présent ? 
 
Ye Han regarda intensément Nie Li en se tenant la poitrine comme un loup blessé. Sa silhouette 
de dos semblait solitaire… Les spectateurs lui ouvrirent tous un chemin. 
 
Nie Li sut en le regardant partir que Ye Han n’allait pas s’arrêter là ; cela étant, Nie Li ne 
pouvait rien lui faire devant autant de témoins. Ceci dit, si Ye Han refusait d’arrêter là, il agirait 
immédiatement contre lui. 
 
Si Ye Han avait de mauvaises intentions, Nie Li utiliserait toutes ses forces pour s’assurer qu’il 
ne se relèverait plus jamais de sa vie. 
 
Les élèves de l’Institut qui assistaient au combat regardèrent tous Ye Han partir puis ils 
tournèrent la tête vers Nie Li. Ils ne pouvaient s’empêcher d’avoir peur. Ye Han était le génie 
numéro un de la promotion précédente de l’Institut Sainte Orchidée et les rumeurs disaient 
qu’il avait vaincu des experts de rang Or 2 étoiles en n’étant de son côté que de rang Or 1 étoile. 
A présent, il avait 3 étoiles mais avait quand-même perdu… 
 
Ce qui choquaient les autres était que Ye Han avait 20 ans et Nie Li à peine 14. 
 
N’était-ce pas complètement dingue… ? 
 
A présent, le titre de génie numéro un de Bourg-Triomphe allait probablement tomber entre 
les mains de Nie Li dont le nom se répandra rapidement à travers la ville. 
 
Nie Li retira son regard qu’il tourna vers Xiao Ning’er, Lu Piao, Du Ze et les autres puis dit : 
“Allons-y.” 
 



Bien qu’ils étaient stupéfaits de voir que Nie Li avait pu vaincre Ye Han, ils ne le restèrent qu’un 
moment. Ils étaient déjà habitués à ce genre de chose car avec tout ce qui se passait autour de 
Nie Li, plus rien n’était choquant. 
 
Ils s’en allèrent sous le regard de tous. 
 

Forêt de l’Institut Sainte Orchidée 
 
Ye Han se servit de sa force spirituel pour réparer l’os cassé. Il serra les dents et plaça de la 
médecine sur ses blessures. 
 
Une charmante voix fut entendue : “Tsk tsk, autrefois le génie numéro un de Bourg-Triomphe, 
à présent un chien qui lèche ses plaies. Que c’est pitoyable.” 
 
“Qui va là ?!” Une intention de tuer traversa le regard de Ye Han et un couteau aiguisé apparut 
dans sa main. 
 
“Je ne désire que te soigner un peu, tu n’as pas besoin d’être aussi féroce.” 
 
Une silhouette sortit des sous-bois. Elle était fine et dégageait un charme terrifiant. Cette 
personne était l’ancienne professeure substitut de la Classe des Apprentis Guerriers, celle qui 
fut chassée par Nie Li, Shen Xiu. 
 
Ye Han renifla en la regardant. Elle et Shen Xiu étaient camarades de classe à l’Institut. Ils ne 
s’entendaient pas vraiment auparavant, aussi parlaient-ils peu. Voilà pourquoi Ye Han avait 
une certaine impression d’elle. 
 
“C’est toi… Que veux-tu ?” Ye Han renifla froidement. Il ne lui accordait aucun intérêt parce 
que sa culture était bien éloignée de la sienne. 
 
Le coin des lèvres de Shen Xiu se retroussa légèrement et elle dit : “Tu es prêt, en tant que fils 
adoptif du Gouverneur, à laisser cette position à quelqu’un d’autre ?” 
 
Ye Han répondit froidement : “Ce ne sont pas tes oignons.” 
 
“Tsk tsk, tu es aussi froid qu’auparavant. Je ne comprends pas ce que cette môme de Ye Ziyun a 
d’aussi bien. Qu’est ce qui a fait que tu as eu un faible pour elle ?” Shen Xiu sourit et dit : “Si je 
te disais que j’avais des méthodes pour te permettre d’obtenir le siège de Gouverneur et d’avoir 
cette môme de Ziyun, serais-tu intéressé ?” 
 
Ye Han balaya Shen Xiu du regard, l’air surpris, et dit froidement : “Ta Famille Sacrée est 
incapable de t’aider toi alors pense à tes problèmes avant de penser aux miens !.” 
 
“Ma Famille Sacrée est à Bourg-Triomphe depuis un millier d’années. Nous ne tomberons pas si 
facilement, pas plus qu’il n’est facile à la Famille Vent&Neige d’oppresser la mienne.” dit 
fièrement Shen Xiu : “Quant à toi, tu n’es qu’un môme ramassé par Ye Zong. Même si Nie Li 
n’était pas apparut, tu n’aurais pas eu les qualifications pour devenir Gouverneur. Hahaha, c’est 
ridicule.” 
 
“Toi !” Un rayon de lumière féroce traversa les yeux de Ye Han. Il était comme un loup féroce 
en tailladant vers Shen Xiu de son couteau. 



Chapitre 134 – Xiao Xue 
 
La lame acérée de la dague de Ye Han était contre le cou de Shen Xiu. Sa voix était glaciale, 
pénétrant directement dans les os : “Crois tu que… si j’appuyais légèrement contre ton cou, tu 
mourrais sur le champ.” 
 
“Ye Han, tu ne traiterais pas ta vieille amie comme ça.” Shen Xiu ne se soucia pas de ce que 
faisait Ye Han et rit : “Je parie que tu ne me tueras pas parce que je sais exactement quel genre 
de personne tu es.” 
 
“Quel genre de personne je suis en ce cas ?” demanda Ye Han en détachant chaque mot tandis 
que son regard féroce se rapprocha du cou de Shen Xiu. 
 
“Tu es une personne au talent extraordinaire mais tu es aussi quelqu’un qui fera tout pour 
atteindre ta cible. Tu sais depuis le début que si tu veux devenir Gouverneur, tu dois faire face à 
un rejet incroyable. Toute la Famille Vent&Neige est ton ennemie, à part Ye Zong et quelques 
autres. Seule ma Famille Sacrée peut t’aider à obtenir cette position.” Shen Xiu ignora 
complètement la dague sur son cou et lui fit un grand sourire. 
 
Ye Han di en souriant froidement : “Tu veux t’opposer à la Famille Vent&Neige avec ta Famille 
Sacrée seulement ?” 
 
Les sourcils de Shen Xiu tressaillirent : “Et si… On ajoutait la Guilde Noire dans la liste ?” 
 
“Alors ta Famille Sacrée est de connivence avec la Guilde Noire.” Le ton de Ye Han était 
absolument glacial. “Tu ne crains pas que je répète cette information à mon père adoptif ?” 
 
Shen Xiu répondit sans la moindre trace de peur : “Haha, et après ? Ye Han, ne sois pas si puéril 
: La Famille Vent&Neige sait parfaitement que ma famille a des liens avec la Guilde Noire. C’est 
juste qu’ils sont incapables de trouver la moindre preuve concrète contre nous et ne peuvent 
du coup agir. Comment pourraient-ils convaincre les masses s’ils annihilaient la Famille Sacrée 
sans fondement ?” 
 
Ye Han renifla froidement et dit : “Si j’étais le Gouverneur, j’annihilerai la Famille Sacrée avant 
de me soucier de convaincre les masses.” 
 
Shen Xiu dit en ricanant : “Ca ne tient que si tu es le Gouverneur ; cependant, ce n’est pas 
encore le cas. Quel est l’intérêt de proférer des menaces vides ? Avant de devenir le 
Gouverneur, tu sais qu’il n’y a pas grand monde qui t’estime vraiment, même dans ma Famille 
Sacrée ? Alors dans la Famille Vent&Neige…” 
 
Ye Han se tut un moment, ses yeux brillèrent d’un léger éclat et il baissa la dague dans sa main. 
 
“J’aime ta personnalité. Je suis un peu intéressé par ton plan, à présent. Comment veux-tu 
qu’on travaille ensemble ?” 
 
A ce moment, il n’était pas différent de la Famille Sacrée et n’avait pas d’autre choix. 
 
Shen Xiu avait déjà anticipé le fait qu’il accepte ses conditions. 
 
“Ce n’est pas un endroit où parler, suis moi.” dit Shen Xiu en décampant. 
 



Ye Han réfléchit un moment et la suivit. Ils disparurent tout deux hâtivement dans la forêt. 
 

Bord du Manoir du Gouverneur 
 
Il y avait là de vieilles constructions erodées par la pluie qui avait taché les murs. 
 
Ces énormes structures similaire à des dômes  n’allaient pas vraiment avec l’architecture de 
Bourg-Triomphe. 
 
Durant l’Âge des Ténèbres, Bourg-Triomphe avait alors beaucoup d’habitant. Cependant, 
beaucoup d’entre eux furent tués pendant la frénésie dingue des bêtes démons. Même leur 
corps disparurent, aussi personne ne connaît exactement l’histoire de Bourg-Triomphe. 
 
Les cinq ancêtres de rang Légende avaient amené dans la ville des centaines de milliers de 
personnes tandis qu’ils luttaient et se battaient en retraite dans les Montagnes Saint Ancestral. 
Ils se réfugièrent dans Bourg-Triomphe et reconstruisirent la ville. 
 
Par la suite, Bourg-Triomphe connut d’innombrables destructions. Cependant, les ancêtres la 
reconstruisirent encore et encore ; c’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses familles existaient 
encore à ce jour. 
 
Cependant, l’histoire originelle de la ville fut détruite au cours du temps. La majorité des 
bâtiments de Bourg-Triomphe avaient tous été reconstruit et seuls ces dômes étaient parvenus 
intact à ce moment. Ces constructions similaires à des dômes étaient enveloppées d’un léger 
éclat blanc que même les spirites démons de rangs Légende étaient incapables de percer. 
 
Ce devait être une énorme et ancienne formation, pleine de mystère. 
 
Il y avait de nombreuses inscriptions profondément gravé dans les murs de ces genres de 
dômes qui émettaient parfois une lueur brillante. 
 
Dans sa vie passée, Seigneur Ye Mo était parvenu à trouver comment briser cette formation 
juste avant la destruction de Bourg-Triomphe. Cependant, le désastre tomba sur la ville avant 
qu’il n’eut le temps de résoudre ce mystère. Nie Li se demanda si la découverte de Seigneur Ye 
Mo avait attiré l’attention de la Guilde Noire ? 
 
Nie Li et les autres étaient tous là-bas. Avant leur arrivée, il avait fusionné avec son Ombre 
Fantôme et confirmé plusieurs fois qu’ils n’étaient pas suivis. Ce n’est qu’une fois certain qu’il 
se sentit soulagé. 
 
Lu Piao demanda avec curiosité : “Nie Li, que faisons-nous ici ?” 
 
Il était déjà venu dans cet endroit auparavant dans sa jeunesse ; Il jouait là avec ses amis. 
Cependant, le centre de ces constructions étaient enveloppés dans une barrière ce qui les 
empêcha d’y entrer. 
 
“Vous allez bientôt le savoir.” 
 
Bien que Nie Li n’ait eu qu’une vague description de cette formation par Ye Ziyun, il comprit 
néanmoins de nombreuses choses à son sujet, y compris comment la briser. 
 
Après tout, ses connaissances avaient atteint un niveau inimaginable. 



 
Du Ze réfléchit à ce que Nie Li venait de dire et demanda : “Se peut-il que tu ais une méthode 
pour ouvrir cette barrière externe ?” 
 
Wei Nan (NdT soyez honnêtes : qui se souvenait encore de son nom ? :D) et les autres 
regardèrent également Nie Li. Ils connaissaient bien cet endroit également. Cependant, ils 
avaient entendu les adultes dire que même le Seigneur Ye Mo, un spirite démon de rang 
Légende, ne pouvait la briser. Quelles méthodes pouvait-il avoir ? 
 
“Suivez moi” dit Nie Li en marchant vers l’ancienne formation. 
 
Au moment où ils allaient y entrer, une silhouette apparut au loin, se dirigeant vers eux. 
 
“Lu Piao, reste où tu es !” 
 
Cette voix était claire et nette et en l’entendant, Lu Piao sentit un frisson le parcourir. Il 
sourcilla et dit précipitamment à Nie Li : “Nie Li, je m’en vais. Dis que je n’étais pas là.” 
 
Une fois cela dit, Lu Piao bondit avec l’intention de fuir. 
 
A ce moment là, Nie Li tendit les mains et attrapa les vêtements de Lu Piao qui fut pris par 
surprise, tiré en arrière et tomba sur ses fesses. 
 
“Nie Li, qu’est-ce que tu fais ?!” s’exclama t’il en le regardant d’un air abattu. 
 
Nie Li ouvrit la bouche et dit d’un air innocent : “Rien du tout, je voulais te demander : où vas-
tu ?” 
 
“Je ne peux pas le dire, je dois dégager, là ; c’ est une question de vie ou de mort !” Lu Piao avait 
un air lugubre sur le visage et il se releva en tout hâte, bondissant à nouveau. 
 
Nie Li fit soudain un pas en avant et au moment où Lu Piao bondit, il se prit la jambe de son ami 
et retomba au sol. Il était sur le point de pleurer et dit : “Nie Li, on peut rester bons amis ?” 
 
“Tu ne fais pas assez attention. D’abord, dis nous où tu vas. Ce n’est qu’en le sachant qu’on sera 
soulagé.” dit il en prend tout son temps. 
 
“Je vous le dirai quand je reviendrai.” 
 
Au moment de bondir, Lu Piao tourna brusquement la tête, fixa Nie Li et lui dit : “Ne 
m’empêche plus de partir !” 
“Ce n’est pas mon intention mais dis nous d’abord pourquoi tu t’enfuis ?” 
 
En fait, Nie Li était presque mort de rire. Il savait déjà de quoi il retournait en entendant cette 
voix familière plus tôt. Il tira Lu Piao vers lui pour le retarder. 
 
“Si tu me retiens encore une fois, nous ne serons plus amis.” 
 
Lu Piao était sur le point d’exploser après le lui avait tant demandé. 
 
Nie Li leva les deux mains et dit : “Soit, je ne te retiendrai plus. Tu peux partir.” 
 



Alors qu’il allait bondir, une voix claire et nette cria : “Lu Piao, si tu fuis encore une fois, ne 
viens plus jamais me retrouver de ta vie !” 
 
Ce dernier qui avait déjà bondit de plusieurs mètres s’arrêta un moment en tendant cette voix 
puis revint, la tête basse. Il avait l’air terriblement déprimé. 
 
Nie Li tourna la tête et regarda de côté. Une adolescente se trouvait là ; elle portait des 
vêtements d’entraînement rouge vif. Ses mains étaient posées sur ses hanches, lui donnant une 
aura d’une tyrannie indescriptible. Cette fille était Xiao Xue. 
 
Nie Li ne put s’empêcher de repenser à sa vie passée en regardant cette espèce de petit piment 
habillé de rouge à l’air furieux. Lu Piao et elle étaient considérés comme une paire d’amoureux 
belliqueux. 
 
Ils étaient tout deux très bons amis, enfants, et ont toujours été amoureux l’un de l’autre mais 
ne purent jamais briser cette vitre entre eux en grandissant. (NdT ils ne le se sont jamais avoué) 
 
La différence entre leur cultures étaient trop larges. Xiao Xue avait un talent extraordinaire et 
travaillait très dur ; sa culture augmentait extrêmement rapidement. Lu Piao, de son côté, 
n’était jamais sérieux et ne mettait aucun effort dans son entraînement. Du coup, la différence 
de culture entre les deux augmentait de plus en plus… Lu Piao avait espionné Xiao Xue dans son 
bain de nombreuses fois et avait été chassé par la Famille Xiao à coups de bâtons. Avec sa 
culture, Lu Piao n’aurait jamais pu l’espionner dans son bain sans sa complicité. 
 
La vie était pleine de tragédie. Xiao Xue épousa le jeune maître de la Famille Lu suite au refus 
de la Famille Xiao. Les deux amoureux durent se séparer et Lu Piao vécut dans la misère suite à 
cette histoire. 
 
Quand les murs de Bourg-Triomphe furent percés et que les bêtes démons ravagèrent la ville, il 
chercha frénétiquement Xiao Xue. Au moment du désastre, ces deux là furent mariés avec Nie 
Li et Du Ze comme témoins. Cependant, ils ne le restèrent que quelques heures avant que Xiao 
Xue ne meurt en protégeant Bourg-Triomphe. Lu Piao refusa de s’enfuir avec les autres et, au 
final, marcha vers sa mort. 
 
Nie Li se souvenait vaguement du sourire calme que Lu Piao avait alors. A ce moment, il avait 
pleuré comme un môme. 
 
Bien que Lu Piao n’ait aucune retenue, son amour envers Xiao Xue était sincère mais il avait 
peur de le lui déclarer. A la fin de sa vie passée, elle avait épousé quelqu’un d’autre sous 
l’arrangement de sa famille. Tout ça était la faute de son sentiment d’infériorité et de sa lâcheté 
; s’il s’était battu contre ça et avait oser se rebeller contre cette décision, Xiao Xue se serait 
peut-être battue elle aussi. Cependant, il n’avait rien dit à Xiao Xue et s’était même enfui plutôt 
que de dire quoi que ce soit ce qui la découragea complètement. 
 
Lu Piao avait commis beaucoup d’erreurs dans cette vie passée. Nie Li sourit doucement en le 
voyant revenir sagement la tête basse et il se dit : ‘Lu Piao mon frère, je ne peux que t’aider plus 
que ça.’ 
 
Peut-être que dans cette vie, le destin entre Lu Piao et Xiao Xue allait aussi changer grâce à la 
venue de Nie Li. 
 



Xiao Xue regarda Nie Li, Du Ze et les autres. Elle s’arrêta légèrement avant de demander : “Vous 
êtes tous les amis de Lu Piao ?” 
 
“En effet.” 
 
Du Ze et les autres, à part Nie Li, regardaient tous Xiao Xue d’un air bizarre. 



Chapitre 135 – Formation Spatiale de Dix Millénaires 
 

Xia Xue devint soudainement timide et embarrassée sous les yeux du groupe. Elle enleva ses 
mains de ses hanches et eut immédiatement une expression timide sur le visage. La vitesse de 
ce changement d’attitude laissa les autres stupéfaits. 
 
“Enchantée de vous rencontrer, je suis la fiancée de Lu Piao. Je m’appelle Xiao Xue,” dit-elle 
d’une voix si douce qu’elle ferait fondre les os. 
 
S’ils n’avaient pas vu l’apparence de petit piment (NdT: colérique, donc, mais cette image est 
tellement marrante :D), Nie Li, Xiao Ning’er, Du Ze et les autres auraient sans aucun doute 
pensée qu’elle était une demoiselle adorable et douce. 
 
*Tousse, tousse* 
 
Nie Li fut un peu choqué ; c’était un peu trop de la part de Xiao Xue que de changer d’attitude 
aussi rapidement. 
 
Xiao Ning’er, Lu Piao et le reste du groupe s’échangèrent tous des regards. 
 
Xiao Xue releva ses lèvres, dévoilant ainsi un adorable sourire et marcha jusqu’à être à côté de 
Lu Piao. Elle attrapa un des bras de ce dernier entre les siens et dit : “Merci de prendre soin de 
lui tout le temps, j’espère que vous continuez de le faire dans le futur.” 
 
“Oui bien sûr, bien sûr…” Du Ze et le groupe hochèrent précipitamment la tête. 
 
Lu Piao, à cet instant, était également ébahi en regardant Xiao Yue. Il pensait qu’elle allait venir 
et le cogner mais ne se serait jamais attendu à ce qu’elle devienne subitement aussi douce. 
C’était comme si sa personnalité s’était inversée. 
 
Xiao Xue le toisa d’un regard féroce ; sa voix était si basse qu’elle était à peine audible : “Tes 
amis sont là et c’est pour ça que je suis indulgente envers toi. On réglera ça en rentrant.” puis 
elle reprit immédiatement son expression mignonne, regarda Nie Li et les autres et dit : 
“Pardonnez-moi pour ça ; Lu Piao a dû vous causer toutes sortes de problèmes.” 
 
“C’est bien vrai.” répondit Du Ze, en hochant sérieusement la tête. 
 
Mais pourquoi tu lui réponds comme ça ? Quand est-ce que je vous ai causé des problèmes ? Lu Piao était 
sur le point du vomir du sang. 
L’expression de Xiao Xue se rigidifia également. Elle avait dit une partie de sa phrase pour être 
polie et ne s’attendait pas à ce que Du Ze lui réponde ça ; elle ne put s’empêcher de toiser Lu 
Piao. Son regard semblait dire ‘Pourquoi tes amis sont aussi peu fiables que toi ?‘ 
 
Du Ze faillit éclater de rire mais parvint à se retenir. 
 
Le regard de sa fiancée fit grimacer Lu Piao. Du Ze me cause tout le temps des soucis ; il le fait exprès, 
c’est certain ! Je me vengerai, tôt ou tard ! 
L’arrivée de Xiao Xue prit tout le monde un peu par surprise ; ils ne s’attendaient pas à ce que 
Lu Piao ait une copine. De plus, elle était jolie bien qu’un peu féroce. 
 



Ils ne savaient pas s’ils devaient rire ou pleurer devant ce couple qui se chamaillaient mais 
s’aimaient. Nie Li rit doucement et dit “Bien, je souhaite la bienvenue à la nouvelle membre de 
notre groupe. Allons-y.” 
 
“Où ça ?” demanda Xiao Xue, stupéfaite un moment. 
 
“Suis-nous et tu sauras.” Nie Li sourit d’un air mystérieux et se dirigea vers l’ancienne 
formation. 
 
Xiao Xue enroula ses bras autour de celui de Lu Piao quand le troupe y entra et les suivit. 
 
Lu Piao pouvait sentir cette douce texture contre son bras.  Bien qu’il appréciait ce contact, il 
prétendit être sérieux et concentré, sous la menace de sa fiancée, ce qui le crispa un peu et lui 
donna une démarche maladroite. C’était ce qui s’appelait ‘apprécier le danger’. 
 
Le groupe entier sentit une distorsion spatiale au moment où ils pénétrèrent dans la formation. 
 
Nie Li fut stupéfait et pensa en son for intérieur : ‘La Formation Spatial de Dix Millénaires… Je 
n’aurais jamais cru que dans notre histoire distante, il y eut quelqu’un qui possédait une formation aussi 
mystérieuse que celle-là.’ 
 
Il n’avait vu qu’une vague description de cette formation, dans sa vie passée. 
 
Le temps et l’espace étaient les lois naturelles les plus mystérieuse du monde. Les êtres vivants 
capables de les comprendre étaient très peu nombreux et de plus, beaucoup de ces lois 
naturelles n’avaient pas pu être transmises au court du temps. 
 
Le moment où Nie Li mit le pied dans la Formation Spatiale de Dix Millénaires, il sentit une 
réaction de la page restant du Livre Esprit Démon Temporel. Elle émit un bourdonnement et 
s’illumina ; des vagues d’énergie se mirent à tourner autour d’elle. 
 
C’était comme si la page était entrée dans une sorte de résonance avec la Formation. 
 
Nie Li en fut un peu ému. Dans sa vie actuelle ou passée, son destin était étroitement lié avec le 
Livre Esprit Démon Temporel et malgré ça, il en savait bien peu sur ce livre mystérieux. Son 
origine et son utilisation restaient un mystère pour le moment. 
 
Peut-être que la Formation était la clef permettant de résoudre ce mystère. 
 
En avançant, Nie Li put sentir la douce mais tyrannique barrière qui se trouvaient devant eux 
et, enfin, entra en contact avec elle. La surface de la barrière était douce et lisse, sa texture 
similaire à celle du brocart. Quand Nie Li tendit la main pour tester cette barrière, elle fut 
repoussée. 
Lu Piao marmonna : “C’est une couche de la barrière. J’étais venu ici quand j’étais gamin et 
j’avais essayé de briser la barrière. J’ai utilisé une hache pour abattre cette barrière et au final, 
la hache a volé de mes mains et a tranché le chapeau d’un gamin en volant au loin. Ce môme a 
eu si peur qu’il s’est pissé dessus et est ensuite aller pleurer le dire à son père, ce qui fit que le 
mien m’a puni.” 
 
Du Ze et les autres ne purent retenir leur rire. C’était totalement un truc que Lu Piao ferait. 
Heureusement que la hache avait touché le chapeau et pas la tête, autrement il ne s’en serait 
pas sorti avec une simple punition. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brocart


 
Pourquoi oserais-tu parler d’une chose aussi embarrassante ? Xiao Xue pinça sans pitié la hanche de 
Lu Piao, le faisant grimacer de douleur. 
Celui-ci dit immédiatement : “Nie Li, n’utilise pas d’armes pour l’attaquer.” 
 
Il fallait qu’il le dise, au cas où il aurait voulu essayer. Ca pourrait provoquer une catastrophe. 
 
Nie Li sourit et dit : “Voici la ‘Barrière de l’Origine’ de la dernière ère de l’Empire Orchidée 
Noire. Elle utilise vingt-trois Pierre de Lumière dans son noyau d’activation et une fois activée 
justement, même l’attaque combinée de dix spirites démons de rang Légende ne pourrait rêver 
de la briser. Quant à l’attaquer à coups  d’armes, il faudrait pour ça avoir une force surpassant 
le rang Légende.” 
 
Barrière de l’Origine ? Pierres de Lumière ? 
 
Tout le monde resta perplexe à ces mots ; bien qu’ils soient incapables de comprendre ce dont il 
parlait, ça avait l’air d’être quelque chose de puissant. Ils jetèrent tous un regard bizarre à Lu 
Piao. L’attaque combinée de dix rangs Légende ne pourrait briser cette barrière et toi, tu l’as attaquée à 
coups de hache. 
“Hé, hé, hé, vous avez vraiment besoin de me regarder comme ça ? J’étais jeune à l’époque, 
comment aurais-je pu savoir ce qu’était cette barrière ?” dit Lu Piao d’un air abattu. 
 
Xiao Ning’er pinça ses lèvres, sourit et dit : “Nie Li, as-tu une méthode pour ouvrir cette 
barrière ?” 
 
“En effet, j’en ai une pour la briser mais je vais avoir besoin de temps pour l’étudier. Vous 
autres pouvez vous reposer en attendant.” Une fois cela dit, Nie Li se mit immédiatement à 
étudier l’ancienne formation. 
 
Tout le monde se dispersa et marcha alentour, regardant les environs avec curiosité. Cette zone 
avait pleine de bâtiments couverts de patrons de gravure qui émettaient un léger éclat, ce qui 
leur donnait l’air plus mystérieux encore. 
 
Xiao Ning’er resta silencieusement à sa place et fixa Nie Li, qui se concentrait, au loin. Son 
regard se flouta légèrement tandis qu’elle le regardait silencieusement ; c’était un sentiment 
qui lui plaisait beaucoup. 
 
Xiao Xue prit l’initiative de la saluer : “Tu es Xiao Ning’er?” 
 
“Oui, c’est moi.” Xiao Ning’er lui sourit légèrement. 
 
Xiao Xue rit finement : “Tu es très belle ! J’ai beaucoup entendu parler de toi à l’Institut Sainte 
Orchidée : tu y es connue comme une beauté fameuse.” 
 
“Tu me flattes.” Les joues de Xiao Ning’er rougirent légèrement. 
 
Xiao Xue jeta un regard à  Lu Piao, Du Ze et autres puis sourit et dit : “Je suis un peu surprise 
que tu traînes avec eux.” 
 
Avec ce que les autres lui avaient dit, elle en était venue à croire que Xiao Ning’er était une 
personne très froide qui n’avait pas un seul ami à l’Institut. Elle était connue comme était la 
célèbre beauté de glace. 



 
Quand est-ce que tout avait changé ? 
 
Probablement sur le terrain d’entraînement… 
 
Xiao Ning’er elle-même était choquée de voir à quel point elle avait changé. A partir de ce 
fameux jours, sa lutte douloureuse contre sa vie infernale fut changée par une personne et tout 
devint plus beau. Depuis ce jour, elle était impatiente de rencontrer Nie Li. Il était devenu une 
figure inamovible dans son âme et y resterait à jamais. Il lui avait donné de la dignité, de la 
confiance, la liberté et lui avait permit d’avoir autant d’amis. 
 
Personne ne pourrait jamais le remplacer. 
 
Xiao Xue toussa d’un air embarrassée en voyant Xiao Ning’er ne pas répondre et perdue dans 
ses pensées. 
 
Cette dernière s’excusa immédiatement de façon un peu formelle : “Excuse-moi, je rêvassais.” 
 
Xiao Xue sourit et répondit : “Ce n’est rien.” 
 
Elle n’était pas quelqu’un de mesquin et comprenait ce à quoi Ning’er pensait. 
 
Xiao Ning’er regarda Lu Piao qui était loin de là, puis revint sur Xiao Xue et dit : ”Lu Piao est 
quelqu’un de très intéressant. Bien qu’il soit un peu espiègle, c’est quelqu’un de bien et de très 
loyal envers ses amis.” 
 
Les joues de Xiao Xue rosirent un peu en entendant Ning’er décrire ainsi son fiancé. Elle avait 
déjà abandonné sa face en annonçant qu’elle était la fiancée de Lu Piao, étant donné qu’il 
n’avait pas pris l’initiative d’aller à sa rencontre. 
 
Auparavant, les adultes de la Famille Xiao avaient toujours été contre le fait qu’ils sortent 
ensemble et Xiao Xue était alors vraiment impuissante. Bien qu’elle aime beaucoup Lu Piao, elle 
ne pouvait que se soumettre au pouvoir de la famille. Cependant, ces adultes se sont mis 
récemment à ne plus s’opposer à leur union et encourageaient même Xiao Xue à aller à sa 
rencontre. 
 
Ce n’est que plus tard qu’elle s’aperçut que Lu Piao avait fait preuve d’un talent extraordinaire, 
sa culture ayant atteint le rang Argent. Il n’était, du coup, pas étonnant que sa famille ne 
s’oppose plus à leur couple. Xiao Xue n’était pas comme les adultes de sa famille ; elle voulait 
juste être avec lui et ne se souciait pas de sa culture. Elle le voudrait même s’il était un raté. 
Cependant, qu’il soit devenu aussi capable la rendait très heureuse. 
 
Cependant, Lu Piao lui avait toujours caché son talent, ce qui l’attristait. 
 
“J’admire ton courage. Toi au moins, tu oses dire qui tu aimes.” Xiao Ning’er pinça les lèvres et 
sourit. Elle dit en regardant Nie Li : “Bienvenue dans notre groupe.” 
 
“En.” Xiao Xue hocha la tête. Elle était venue pour voir Lu Piao mais aussi par curiosité envers 
ce groupe, et particulièrement envers Nie Li. Il lui donnait l’impression de tout savoir et 
l’augmentation de la culture de son fiancé devait aussi lui être lié. 
 



‘Une personne mystérieuse’, voici comment Xiao Xue jugea Nie Li. Cependant, vu qu’ils étaient 
les amis de Lu Piao, Xiao Xue accepta tout le monde. Elle allait continuer de donner de la face à 
son fiancé devant ses amis. Il y avait, dans le monde du petit piment, une séparation claire 
entre amis et ennemis et les amis de Lu Piao étaient également les siens. 



Chapitre 136 – Béhémoth LampeEnfer 
 
Xiao Xue fut rapidement capable de trouver un sujet sur lequel elle pouvait discuter avec Xiao 
Ning’er. 
 
Nie Li, quant à lui, était entièrement plongé dans sa tentative de compréhension de cette 
ancienne formation. 
 
Il y avait, à côté de cette formation, seize tours-dômes qui faisaient toutes au moins six mètres 
de haut. Chaque pilier était gravé de patrons de gravure extrêmement complexe qui semblaient 
être liés les uns aux autres. 
 
Il y a bien longtemps, c’était des dizaines de milliers de patrons de gravure qui se 
transmettaient de génération en génération et tout le monde savait que ces patrons 
contenaient leurs propres pouvoirs. Quand ils sont combinés ensemble, ils dégagent un pouvoir 
inimaginable. 
 
Les connaissances de Nie Li sur les patrons de gravures étaient très vagues mais grâce à la 
disposition de cette formation ancienne, il put obtenir beaucoup d’informations. Après tout, 
Seigneur Ye Mo avait pu la briser dans sa vie passée et Nie Li savait aussi comment faire. Si ce 
n’était pour sa compréhension des patrons, il n’aurait jamais pu résoudre cette formation. 
 
Il marcha jusqu’à un des piliers et toucha lentement chaque patron de gravure de sa main 
droite et s’arrêta enfin à un patron légèrement protubérant. Il y injecta un peu de sa force 
spirituelle. 
 
Tout d’un coup, ce patron précis éclata d’une lumière éblouissante. 
 
C’était bien celui-là ! 
 
Nie Li était un peu excité ; il venait de trouver un des seize patrons de gravure dont il avait 
besoin pour ouvrir la barrière. 
 
La lumière du patron se concentra lentement en un point et se lança vers la barrière. 
 
*Ohmm* 
 
Celle-ci trembla légèrement. 
 
“Que s’est-il passé ?!” 
 
Tout le groupe fut un peu choqué en voyant la lueur émise par l’inscription et ils regardèrent 
tous Nie Li. 
 
Ils étaient tout plein d’attentes, étant donnée qu’il était parvenu à trouver un moyen d’ouvrir la 
barrière. Ils avaient tous grandi à Bourg-Triomphe et ils savaient que beaucoup de monde était 
venu ici sans que jamais personne ne réussisse à pénétrer la barrière et voir ce qu’il y avait 
dedans. 
 
Nie Li sourit doucement et retira la main pour ensuite se diriger vers la seconde tour-dôme. 
 
*Ohmm* 



 
Il trouva également le second patron de gravure. 
 
Ensuite vinrent le troisième, le quatrième puis le cinquième. 
 
Chaque patron s’alluma l’un après l’autre, libérant des rayons de lumière qui s’abattaient sur la 
barrière. Une fois que la dernière lumière atteignit celle-ci, elle émit une lueur mystérieuse qui 
se changea en de petits tâches colorées et lumineuse, formant une sorte de nébuleuse infinie. 
 
Nie Li fit un signe de la main  à ses amis : “Venez, nous entrons à l’intérieur.” 
 
La barrière s’étiola lentement pendant qu’il parlait et disparut. 
 
Nie Li entra le premier dans la barrière et fut rapidement suivi par Xiao Ning’er, Lu Piao, Du Ze 
et les autres qui entrèrent à la suite. Un total de huit personnes entra. 
 
La barrière se reforma un moment plus tard et s’illumina à nouveau. 
 
C’était comme s’ils étaient entrés dans un espace infini. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
Des rayons de lumière clignotèrent tout autour d’eux et apparurent ensuite au milieu d’une 
sorte d’ancienne formation usée. La partie centrale était similaire à celle d’une formation de 
téléportation et les environs étaient plein de piliers de pierre qui étaient gravés de patrons de 
gravure mystérieux. 
 
De l’eau froide gouttait au sol et devant eux se trouvait une jungle sombre, paraissant infinie. 
On voyait vaguement des montagnes au loin et au-dessus d’eux, ils avaient un ciel sans fin. 
 
Groa r! Groar ! Groar ! 
 
On entendait au loin les rugissements de monstres. 
 
“Où sommes nous ?” demandèrent Lu Piao et les autres, stupéfaits. Un moment plus tôt, ils 
étaient à Bourg-Triomphe alors comment étaient-ils arrivés là en un instant ? 
 
Ils n’auraient jamais imaginée que la zone contenue par la barrière soit un monstre aussi 
mystérieux. 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : “Cet endroit est similaire à la Bordure Sacrée Céleste ; ce doit 
être un espace créé par un certain expert suprême.” 
 
Il jeta ensuite un oeil à la formation de pierre et réalisa qu’elle était éteinte et n’émettait aucun 
éclat. Il y avait plusieurs compartiments de pierre qui servaient au départ à contenir des objets 
mais ils étaient tout vide. 
 
Elles devaient contenir les Pierres de Lumières. Nous devons les retrouver et les placer dans les 
compartiments dans l’ordre pour repartir. 
Guji Guji ! 
 



Tout d’un coup, une créature similaire à un singe apparut au loin. Elle était imberbe et sa peau 
était écarlate. Elle avait des oreilles pointues, de petits bras mais de longues et fines griffes et 
des yeux exorbités qui ressemblaient à des joyaux bleus qui émettaient une légère lueur. 
 
La créature regarda dans la direction de Nie Li et cria : “Guji! Guji!” 
 
Un moment plus tard, plusieurs autres créatures apparurent de la jungle, fixant le fixant lui et 
son groupe. 
 
Nie Li sentit sa nuque le picoter en voyant ça. Il se tourna vers Xiao Ning’er, Lu Piao et les 
autres puis dit : “Ce sont des Fantômes Écarlates, dégageons de là rapidement !” 
 
“Qu’est-ce qu’un Fantôme Écarlate ?” 
 
Tout le monde fut perplexe un instant mais en voyant son air nerveux, ils comprirent 
immédiatement le danger que représentaient ces créatures. 
 
Woosh, woosh, woosh ! Tout le monde suivit Nie Li. 
 
“Guji! Guji!” Les Fantômes Écarlates semblaient avoir pris ça pour une provocation ; ils 
hurlèrent frénétiquement et les pourchassèrent. 
 
Le Fantôme Écarlate n’était qu’une bête démon de rang Argent et tenait son nom de son 
apparence hideuse. Bien que ce ne soit qu’une créature de rang Argent 1 étoile, elle aimait se 
déplacer en meute et le Fantôme Écarlate, juste avant, avait appelé des renforts. Si Nie Li et les 
autres avaient été un peu plus lent, ils auraient été encerclés par des centaines voire des 
milliers de Fantômes Écarlates, ce qui serait terriblement terrifiant. 
 
“Guji Guji.” Les uns après les autres, les Fantômes bondirent des fourrés et chassèrent le 
groupe. 
 
Nie Li let poussa un grognement sourd et fusionna avec l’Ombre Fantôme ; ses deux mains se 
changèrent en des faux d’os aiguisées. 
 
Pshh ! Pshh ! 
 
Du sang frais éclaboussa les alentours. 
 
Nie Li avait instantanément tué deux Fantômes Écarlates. 
 
Il grogna alors que les autres allaient fusionner avec leurs esprits démons : “Ne fusionnez pas 
avec vos esprits démons ! Continuez de fuir ! Je m’occupe de ces Fantômes Écarlates !” 
 
S’ils fusionnaient tous avec leurs esprits démons, ils deviendraient des cibles trop évidentes et 
attireraient davantage de Fantômes encore. Nie Li avait fusionné avec l’Ombre Fantôme car elle 
n’attirait pas l’attention dans les ténèbres. 
 
Tout le monde lui faisait confiance et obéirent à ses ordres, continuant de courir. 
 
Criik Criik ! 
 



D’autres cris se firent entendre quand plusieurs autres Fantômes furent tués des mains de Nie 
Li. Ses faux d’os étaient comme des hachoirs ; quand il les tuaient, ses mouvements étaient 
fluides et chaque attaque était morelle. Il n’avait pas besoin d’infliger deux attaques au même 
Fantôme Écarlate. 
 
Une telle vitesse de tuerie laissa Du Ze, Lu Piao et les autres ébahis. 
 
C’étaient des créatures de rang Argent 1 étoiles et pourtant, Nie Li les abattait sans résistance. 
 
Ils furent tous convaincu que bien qu’ils soient tous rang Argent 5 étoiles, ils ne pourraient 
vaincre Nie Li même en s’y mettant tous ensemble. 
 
Les Fantômes continuèrent de pourchasser le groupe qui chargeait follement en avant ; ils 
criaient après eux tandis que leur groupe grossissait. Ils attaquaient parfois Nie Li mais les faux 
de celui-ci tuaient instantanément tout Fantôme qui l’attaquait. 
 
“Nie Li, que se passe-t’il ? On dirait que ces Fantômes Écarlates sont innombrables.” dit Du Ze 
d’un ton anxieux. 
 
Nie Li fronça fermement les sourcils. S’ils continuaient ainsi, ils tomberaient dans le piège d’un 
combat de groupe sans fin et bien qu’ils soient plus forts que ces Fantômes, ils ne pourraient 
pas tous les repousser. 
 
“Nie Li, regarde ! Il y a une lumière.” dit Lu Piao, plaisamment surpris. 
 
Dans les plaines au moins se balançait une lampe au vent. Bien qu’il bruine et qu’il y ait un peu 
de brouillard, la lumière ne s’éteignait pas. 
 
“Quelqu’un vit ici ?” Xiao Ning’er fronça les sourcils d’un air confus. 
 
Nie Li l’était un peu également. Se pouvait-il qu’il y ait réellement quelqu’un qui vive ici ? Si ce 
n’était pas le cas, quelle était cette lumière ? 
 
Tout d’un coup, une idée lui parvint. Il comprit ce qui se passait et dit d’un air choqué : “C’est le 
Béhémoth LampeEnfer !” 
 
“C’est quoi un Béhémoth LampeEnfer ?” 
 
“Les Béhémoth LampeEnfers sont des créatures extrêmement terrifiantes. Une lampe pend de 
son front et sert à attirer ses proies. Quand tu t’en approches, il ouvre la bouche tout d’un coup 
et avale entièrement sa proie.” dit Nie Li. “Ses dents aiguisés peuvent facilement briser un 
rocher. C’est une bête démon au moins de rang Or.” 
 
A cette explication, Du Ze, Lu Piao et les autres tremblèrent tous intérieurement. Ils n’auraient 
jamais pensé que cette lueur soit une créature aussi terrifiante. S’ils s’en étaient approchés à la 
légère, les conséquences auraient été désastreuses. Mais quel était cet endroit à la con ? Il y a 
avait un danger à chaque pas. 
 
Nie Li continua de courir frénétiquement. Il y avait déjà plusieurs milliers de Fantômes 
Écarlates à leurs trousses et le nombre ne cessait de grandir. 
 



Si ça continuait ainsi, ils seraient en danger : une fois qu’ils ne pourraient plus courir et 
devraient se battre, ils seraient perdus. 
 
Nie Li dit d’un air solennel : “J’ai une idée, on va courir vers le Béhémoth LampeEnfer.” 
 
“Ne viens-tu pas de dire que c’était une créature terrifiante ?” 
 
“Bien que ce soit le cas, le béhémoth est très lent. C’est dangereux uniquement si on approche. 
Les uns dominent les autres dans ce monde : il y a autant de Fantômes Écarlates que ça mais le 
Béhémoth LampeEnfer vit très bien. Il doit être le Némésis des Fantômes.” 
 
Du Ze hocha la tête, étant d’accord avec Nie Li : “Bon, on a pas d’autres choix de toute façon. Si 
on continue de courir comme ça, ils nous pourchasseront jusqu’à la mort.” 
 
Le groupe courut frénétiquement vers le Béhémoth. 
 
Ils se rapprochaient de plus en plus de la lampe, jusqu’à n’être qu’à une centaine de mètres de 
là. Ils ne voyaient que la lampe flotter dans le vide, et rien d’autre. 
 
“Faites attention, le Béhémoth LampeEnfer se cache dans les ténèbres. Retenez votre souffle.” 
 
Tout le monde se précipita de retenir son souffle et ils ralentirent leur allure. 
 
Guji ! Guji ! 
 
Les Fantômes Écarlates poussèrent leur cri bizarre en se dirigeant vers Nie Li et les autres. 
 
Tout d’un coup, plusieurs langues écarlates apparurent des ténèbres et s’enroulèrent autour 
des Fantômes, qui poussèrent des cris misérables en se faisaient tirer par ces longues langues et 
disparurent dans la nuit. 
 
Guji ! Guji ! 
 
Les Fantômes survivants furent tous horrifiés par la scène et coururent dans toutes les 
directions. Des cris stridents emplirent le ciel tandis qu’ils se dispersèrent. 



Chapitre 137 – Explosion Yin-Yang x2 
 

Une énorme bête démon sortit lentement des ténèbres ; son corps était aussi haut qu’une 
montagne, ce qui donnait l’impression de suffoquer à sa vue. Elle avait une énorme tête qui 
était extrêmement terrifiante et une bouche démesurée, assez grande pour avaler une petit 
montagne. Il y avait, dans cette bouche, des milliers de langues écarlates qui se jetaient sur les 
proies, s’enroulaient autour d’elles et les ramenaient à la bouche. Bien qu’elles ne soient pas 
plus épaisses qu’un bras, elles étaient extraordinairement résistantes et dures à couper. Même 
si on parvenait à les couper, le Béhémoth LampeEnfer pouvait en faire repousser autant qu’il le 
voulait en un instant 
 
Nie Li et les autres retinrent leur souffle et restèrent immobiles, n’osant pas bouger ; même 
avec deux fantômes écarlates en face d’eux, ils avaient peur de faire le moindre mouvement 
 
Ces fantômes furent vite capturés par les langues et avalés par le Béhémoth. 
 
Ils étaient les proies habituelles du Béhémoth LampeEnfer. (NdT des fois que vous ne l’auriez 
pas compris les quatre premières fois <_<) 
 
Ils se dispersèrent dans toutes les directions. Tout d’un coup, quelqu’un cria : Xiao Xue venait 
d’être capturée par une des langues. 
 
“Xiao Xue !” cria Lu Piao qui devint immédiatement anxieux. Il fusionna rapidement avec le 
Lépoard Démoniaque Écarlate, rugit furieusement et chargea en direction de sa fiancée. 
 
Nie Li sentit que ça allait partir en cou- la situation allait tourner vinaigre et fusionna 
rapidement avec le Panda à Dents de Sabre. Son corps se transforma rapidement. 
“Lu Piao!” cria anxieusement Xiao Xue. Les langues gluantes se collaient fermement autour de 
son bras droit et de sa poitrine, la suffoquant un peu. Une odeur rance envahit la pauvre fille, 
ce qui fit que son regard devint vague : cette odeur devait être mélangée avec une sorte de 
substance hallucinatoire. Xiao Xue se débattit encore un peu puis sentir son corps faiblir. 
 
Les griffes du Léopard Démoniaque Écarlate tranchèrent les langues qui entouraient Xiao Yu et 
Lu Piao se saisit d’elle avant de bondit au loin. 
 
Le Béhémoth poussa un rugissement furieux et des milliers de de langues se précipitèrent 
rapidement vers le groupe de Nie Li. 
 
“Lu Piao, tu pars en premier avec elle ! Laisse nous cette chose !” Nie Li ouvrit grand la bouche 
et cracha une Explosion Yin-Yang. La sphère noire et la sphère blanche volèrent en direction 
du Béhémoth. 
 
Boum ! 
 
Les deux sphères explosèrent dans la bouche du Béhémoth LampeEnfer et d’innombrables 
langues tombèrent en fragments au sol. 
 
Du Ze et les autres tranchaient constamment les langues qui venaient après eux et suivirent 
ensuite Lu Piao. 
 
Wei Nan fut, soudain, capturé par les longues langues mais fut vite sauvé par Du Ze. 
 



“Merci beaucoup.” La peur s’attarda en lui. Heureusement que Du Ze avait promptement agi, 
sans quoi il aurait été condamné. 
 
Du Ze dit rapidement : “Fais tout attention et soutenez vous les uns les autres ! Ne laissez 
personne être séparé des autres !” 
 
Il leur été facile, avec autant de monde, d’aider rapidement qui que ce soit qui serait capturé 
par ces langues. Ce serait assez problématique si l’un deux était séparé des autres. 
 
Ils coururent tous ensuite de façon frénétique et sortirent enfin de la portée d’attaque du 
Béhémoth. 
 
Nie Li et Xiao Ning’er, changés dans leurs bêtes respectives, le Panda à Dents de Sabres et le 
Passereau de Foudre Divine, couvraient leurs arrières. Nie Li crachait frénétiquement ses 
Explosions Yin-Yang dont les explosions détruisaient de nombreuses langues. Sans ses 
explosions, ils auraient probablement déjà été capturés par le Béhémoth LampeEnfer. 
 
Xiao Ning’er était enveloppée par la foudre et envoya d’innombrables éclairs prenant la forme 
de lames acérés qui tranchaient continuellement les longues langues en de petits morceaux de 
chair épars. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres furent les premiers à se mettre hors de portée. 
 
Tout d’un coup, une langue attrape la jambe de Xiao Ning’er et la souleva haut dans les airs. Elle 
fut stupéfaite et envoya immédiatement un éclair, qui découpa la langue en pièce. Cependant, 
ce petit moment de pause permit à davantage de langues encore de s’enrouler autour d’elle. 
 
Xiao Ning’er se sentit entouffée, enroulée qu’elle était autour des jambes, de ses poignets, de 
ses hanches et de sa poitrine. (NdT  Merci pour la scène de bondage, l’auteur <_<) Elle pouvait 
sentir s’affaiblir petit à petit et sa fusion avec le Passereau s’estompa petit à petit. Elle fut 
roulée jusqu’à la bouche du Béhémoth LampeEnfer. (NdT Ning’er Sushi, livraison à domicile !) 
 
“Vais-je mourir ?” Xiao Ning’er soupira doucement ; des images lui traversèrent l’esprit. Des 
images de quand elle put comprendre ce qui se passait autour d’elle, de son combat constant 
contre son mariage et de quand elle ne connaissait pas la signification du mot « bonheur ». 
Ensuite arriva Nie Li, qui lui permit de comprendre qu’il fallait continuer de vivre. 
 
Les moments qu’ils passèrent ensemble apparurent dans son esprit. Xiao Ning’er ferma les yeux 
et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Bien que son bonheur ait été de courte durée, elle en 
était satisfaite et n’avait aucun regret. 
 
“Ning’er, fais attention !” 
 
Nie Li se précipita immédiatement vers elle en la voyant se faire capturer. 
 
“Nie Li…” Du Ze et les autres qui venaient de sortir de la portée de l’attaque étaient sur le point 
d’y retourner. 
 
Nie Li dit précipitamment : “Ne vous rapprochez pas, attendez moi là-bas ! Ca va aller !” 
 
S’ils étaient eux aussi en danger, Nie Li n’aurait pas assez de bras pour tous les sauver. 
 



Du Ze, par confiance envers Nie Li, réfléchit un moment et fit signe de ses mains: “Préparons-
nous à lui porter assistance !” 
 
Il pria en son for intérieur pour que Nie Li, dont il regardait la silhouette de dos, s’en sorte 
indemne. 
 
“Saloperie, si tu veux blesser Ning’er, demande-moi d’abord si je suis d’accord !” Son regard 
brilla d’une lueur glaciale. La force spirituelle déborda dans son corps et se concentra en un 
point et peu après, une sphère noire et une sphère blanche se formèrent dans sa bouche. 
Cependant, elles avaient deux fois leur taille habituelle. 
 
Explosion Yin-Yang x2! 
 
Nie Li rugit furieusement et les deux sphères tournèrent l’une autour du l’autre avant de voler. 
 
Boum ! 
 
L’Explosion Yin-Yang détona dans la bouche du Béhémoth LampeEnfer. Les deux sphères 
contenaient quatre fois plus de puissance que la normal et quand elles explosèrent dans la 
bouche de la bête, leur puissance destructrice était simplement terrifiante. 
 
Roar! 
 
Le Béhémoth rugit tandis que son corps trembla un peu. Si l’Explosion Yin-Yang avait touché sa 
peau, elle n’aurait pas causé de dégâts substantielles mais étant donnée qu’elle avait explosée 
dans sa bouche, les dégâts étaient conséquents. 
 
Profitant de la détonation, les katars dans les mains de Nie Li tranchèrent les longues langues 
autour de Xiao Ning’er, l’attrapa et courut aussi vite que possible. 
 
Bien que le Béhémoth ait souffert d’une terrible attaque, il ne voulut pas abandonner. Il fit 
constamment pousser de nouvelles langues et les envoya à la poursuite de Nie Li qui portait 
Xiao Ning’er ; ils furent presque encerclés par les langues volantes. 
 
Dans son état nébuleux, Ning’er sentit une étreinte chaude et elle serra, inconsciemment, Nie Li 
plus fort contre elle. Les langues qui l’avaient enveloppées avaient grandement abîmés ses 
habits, ce qui lui donnait un charme différent. Sa poitrine était fermement collée contre celle 
de Nie Li, lui permettant de sentir cette texture douce et gratifiante. Son corps entier était 
serré contre lui, tel un poulpe. 
 
Nie Li ouvrit la bouche de surprise ; cette position était trop embarrassante. Xiao Ning’er était 
probablement droguée par la salive du Béhémoth LampeEnfer, qui la faisait délirer. Elle ne 
ferait pas ça autrement. 
 
Serrant fort Ning’er, contre lui, il courut frénétiquement en repoussant constamment les 
langues du Béhémoth. Nie Li était relativement fatigué, venant après tout de produire une 
Explosion Yin-Yang x2. Ça avait épuisé une grande partie de sa force spirituelle.. 
 
“Enn.” gémit Xiao Ning’er en se tordant dans l’étreinte de Nie Li, changeant de position. 
 
Sa silhouette sexy et son odeur féminine aurait enchanté n’importe qui. Ne pouvant rien y 
faire, Nie Li ne put que la garder contre lui, au cas où elle se débattrait et tomberait. 



 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
D’innombrables langues s’abattirent telles une pluie de flèches, bombardant le sol et le 
détruisant complètement. 
 
Nie Li eut des sueurs froides ; bien que ces langues paraissent molles, elles étaient aussi dures 
que le fer quand elles attaquaient à pleine vitesse. 
 
Des dizaines de milliers de langue attaquèrent de toutes les directions et se dirigèrent vers Nie 
Li. 
 
Tout d’un coup, la page restante du Livre Esprit Démon Temporel dégagea une énergie douce 
qui calma le royaume spirituel de Nie Li, qui débordait constamment. Il en fut un peu ému, 
ayant l’impression que son âme était revenue à l’époque où elle était avec le Livre. 
 
Une idée lui traversa l’esprit et il sortit la page restant du livre, qui resta sagement suspendue 
dans les airs. La force spirituelle de Nie Li qu’il concentra constamment dans son doigt tendu 
vers la page vola vers celle-ci. 
 
Boum ! 
 
Une rafale de puissance, avec la feuille restant du Livre Esprit Démon Temporel en son centre, 
se répandit dans toutes les directions. Ensuite, huit patrons de gravure dorée apparurent au 
sommet de la page et une de ces inscriptions s’agrandit. 
 
Le Livre avait besoin de force spirituelle pour déchaîner son pouvoir. 
 
Chacun de ces patrons de gravure contenait une force différente des autres. Avec sa force 
spirituelle actuelle, Nie Li ne pouvait faire résonner qu’un seul de ces patrons. 
 
Le patron de gravure doré avec lequel la force spirituel de Nie Li était entrée en résonance 
brilla tout d’un coup d’une lumière éclatante puis, dans un grand boum, le patron émit un épais 
pilier de lumière dorée qui se propulsa dans la direction du Béhémoth LampeEnfer. 
 
Boum ! 
 
Le Béhémoth fut pénétrer par le pilier de lumière et poussa un cri misérable. 
 
Quelle énergie terrifiante ! Nie Li put sentir que sa force spirituelle avait été vidée par la page 
restante et qu’il ne lui en restait qu’un tout petit peu. Il haleta pour retrouver son souffle tandis 
que sa vue se troubla. 
 
Il semblait que le pouvoir de la page restante du Livre Esprit Démon Temporel n’était pas 
encore quelque chose qu’il pouvait contrôler. 
 
Nie Li s’arrêta, tentant de retrouver son souffle. Il leva ses katars en position défensive et avala 
un élixir pour récupérer de la force spirituelle.. 
 
Le Béhémoth, après avoir subi une lourde attaque, arrêta les siennes. Même lui ne pouvait pas 
récupéré aussi vite que ça après avoir été traversé par le pouvoir de la page restante. 
 



Que s’était-il passé exactement ? Du Ze et les autres, qui attendaient hors de portée, eurent des 
expressions terrifiés tandis qu’ils fixaient les ténèbres. 



Chapitre 138 – Un Village ? 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres regardèrent en direction du vide lointain. Une énorme ombre se 
déplaçait lentement au-dessus d’eux, sa silhouette devenant graduellement de plus en plus 
visible. C’était une énorme bête démon aérienne, si grosse qu’on aurait dit une énorme 
forteresse aérienne ! 
 
Même le Béhémoth LampeEnfer paraissait négligeable à côté d’elle. 
 
Voyant que cette bête se rapprochait petit à petit, le groupe devint extrêmement nerveux. 
Cette chose était très probablement une existence bien plus terrifiante que le Béhémoth. Il était 
déjà trop tard pour fuir, à présent. 
 
Mais… Nie Li était encore là-bas ! 
 
Ils étaient paralysés et incapables de bouger face à la menace de mort qui planait au-dessus 
d’eux. 
 
“Je dois sauver Nie Li, quitte à en mourir !” Le regard de Du Ze brilla d’une fermeté indiscutable 
et il se précipita vers là où se trouvait le Béhémoth. 
 
Lu Piao jeta un regard à Xiao Xue et fut stupéfait un moment. Cependant, il suivit Du Ze juste 
après, avec Xiao Xue dans les bras. Bien qu’il ne soit pas sûr qu’elle le lui reproche pas, il ne 
pouvait pas laisser tomber un frère comme Nie Li. 
 
Wei Nan, Zhu Xiangjun et Zhang Ming les suivirent également, immédiatement à leur suite, et 
commencèrent à chercher Nie Li dans toutes les directions. 
 
Ce dernier haleta légèrement, tentant de respirer correctement. Par chance, le Béhémoth 
LampeEnfer avait cessé de l’attaquer ; c’eut été extrêmement problématique dans le cas 
contraire. Il semblait que la page restante du Livre Esprit Démon Temporel l’ait réellement 
blessé.. 
 
“Hiss Hiss.” L’ombre dans le ciel se rapprochait lentement. Cette chose était absolument 
monstrueuse : à côté d’elle, le Béhémoth semblait être un petit chiot. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! 
 
La créature gigantesque propulsa un filet qui s’enroula autour du Béhémoth LampeEnfer. 
 
Celui-ci hurla en se débattant mais il ne put se libérer de ce filet 
 
La créature jeta ses membres antérieurs en avant en descendant lentement et perça le corps du 
Béhémoth avant de reprendre son vol en l’emportant avec elle. 
 
Elle était vraiment extrêmement large… Le Béhémoth LampeEnfer, qui massacrait brutalement 
les Fantômes Écarlates un peu plus tôt, était à son tour devenu une proie, capturé par l’énorme 
créature. Il se mit à gémir tandis que la lampe sur son front s’assombrissait lentement et, au 
final, il mourut. 
 
Le Béhémoth avait été tué, juste comme ça ? 
 



La grosse créature aérienne ne jeta même pas un regard à Du Ze, Lu Piao et aux autres en 
s’envolant. Peut-être qu’aux yeux de cette créature gigantesque, ils n’étaient rien de plus que 
des grains de poussières, incapables d’attirer son attention. 
 
Le groupe hurlait constamment en cherchant leur ami : “Nie Li, Nie Li !” 
 
Cependant, à part la montagne de langues éparpillées, il n’y avait rien d’autre, pas même les 
silhouettes de Nie Li et de Xiao Ning’er. Avaient-ils été dévoré par le Béhémoth ? 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres se mirent tous à pleurer. 
 
“Il va s’en sortir !” 
 
“Si tu meurs comme ça, je ne te le pardonnerai jamais. Nie Li, sors de ta cachette !” Lu Piao 
portait Xiao Xue d’une main en creusant frénétiquement de l’autre dans le tas de longues 
langues. 
 
“Nie Li, tu ne mourras pas !” Du Ze et leurs autres camarades creusaient également 
furieusement, cherchant des traces de Nie Li. (NdT Et Ning’er, elle pue la merde ? >__<) 
 
Ils continuèrent de chercher et ce n’est qu’après avoir déterré l’équivalent d’une petite colline 
de langue qu’ils le trouvèrent. Il tenait toujours ses katars en position défensive, haletant pour 
parvenir à respirer ; il semblait être à bout de souffle. Même Xiao Ning’er était dans une 
position bizarre, s’accrochant fermement à Nie Li. 
 
“Je le savais ! Tu as la peau dure !” Lu Piao rit follement tandis que des larmes brillaient encore 
dans ses yeux. 
 
“Bordel, vous me croyiez mort les gars ? C’est trop dur d’en revenir alors comment pourrais-je 
être mort ?” Nie Li poussa un soupir de soulagement et regarda les alentours. Une fois qu’il eut 
confirmé que le Béhémoth n’était plus un danger, il se détendit enfin. 
 
Bien qu’ils n’aient pas compris ce que Nie Li voulait dire dans sa seconde phrase, Du Ze et les 
autres rirent tous de soulagement. 
 
Tout d’un coup, ils semblèrent remarquer quelque chose et regardèrent Nie Li d’un air bizarre. 
Il était à moitié accroupi avec Xiao Ning’er fermement collée à lui. Cette posture était ambiguë, 
quelle que soit la façon dont on la regardait. 
 
Du Ze haussa les épaules. “Je n’ai rien vu du tout.” 
 
Lu Piao jeta un regard dédaigneux à Nie Li, secoua la tête et dit d’un air accusateur : “Nie Li, dis-
moi, qu’as-tu fait à Déesse Ning’er?” 
 
Il avait oublié qu’il portait toujours Xiao Xue dans ses bras. 
 
Wei Nan et le reste du trio rirent également et regardèrent ailleurs. 
 
Nie Li sourit amèrement. La langue et la salive du Béhémoth LampeEnfer contenaient des 
substances hallucinogènes. Une fois qu’une personne était capturée et inhalait sans faire 
attention ces substances, elle était plongée dans un état semi-conscient. Il ignorai quel rêve 
pouvait faire Ning’er dans son état de semi-inconscience mais c’en était au point où elle 



s’agrippait fermement à lui. Même en se servant de sa force brute, Nie Li ne pouvait se détacher 
d’elle. 
 
Vu que les autres avaient détourné le regard, il récupéra des vêtements de son anneau spatial 
et en couvrit Ning’er, attendant sagement qu’elle se réveille. 
 
Un moment plus tard, Xiao Xue fut la première à se réveiller. 
 
“Lu Piao, tu profites de moi une fois de plus !” 
 
Elle était encore légèrement confuse et en le voyant, elle se mit à le fixer et à le taper. Elle était 
à nouveau revenu à son état de petit piment. 
 
Lu Piao eut une expression amère et dit : “Xue’er, je t’ai sauvée !” 
 
Xiao Xue se souvint enfin de ce qui s’était passé plus tôt : Lu Piao l’avait bel et bien sauvée. Du 
Ze et les autres la fixait, bouche-bée. Elle reprit immédiatement son apparence de jeune 
demoiselle, ses deux bras s’accrochèrent à celui de Lu Piao et elle dit : “Lu Piao, merci de 
m’avoir sauvée. Tu es si fantastique, je t’admire tellement.” 
 
Du Ze et les autres, sans savoir pourquoi, frémirent en entendant la voix douce et gentille de 
Xiao Xue. 
 
Cette femme changeait bien trop vite d’expression. 
 
Les femmes étaient bel et bien des organismes vivants terriblement terrifiants. (NdT lol wut) 
 
“Pas… pas besoin de me remercier.” dit Lu Piao, la voix tremblante. Il ignorait pourquoi mais 
l’apparence douce et gentille de Xiao Xue lui collait la chair de poule. Il aurait préféré qu’elle 
soit comme d’habitude. 
 
Tout le monde était encore sur le pied de guerre. Après avoir subi cette bataille, les bêtes 
démons alentour n’osèrent plus les approcher, ce qui leur permit de profiter d’un rare moment 
de repos. 
 
Xiao Xue sembla avoir remarqué quelque chose, fixa Nie Li et Xiao Ning’er qui étaient dans une 
position bizarre tous les deux et resta silencieuse un moment. Alors, Xiao Ning’er et Nie Li…… 
 
“En.” Xiao Ning’er geignit en se réveillant et quand elle remarqua sa posture, son visage devint 
écarlate. 
 
Nie Li sourit d’un air embarrassé et dit : “On était dans une situation très dangereuse 
auparavant et je…” 
 
“Je comprends.” dit Xiao Ning’er d’une douce voix, baissant la tête et ayant l’air un peu timide. 
“Merci” 
 
“Uh, de rien. C’était mon devoir.” 
 
Nie Li posa Xiao Ning’er au sol. 
 



Xiao Ning’er réalisa qu’il y avait beaucoup de déchirures dans ses vêtements et qu’elle avait été 
intimement en contact avec Nie Li plus tôt. Elle rougit à nouveau en y repensant. Elle avait déjà 
compris ce qui s’était passé : elle avait probablement été capturée par le Béhémoth LampeEnfer 
et était sur le point de mourir quand Nie Li s’était désespérément précipitée à son secours. Elle 
éprouva une douce émotion en son cœur en y pensant. 
 
Les vêtements dans lesquels elle était enveloppée portaient encore l’odeur de Nie Li. Xiao 
Ning’er revêtit les vêtements, bien qu’ils soient un peu larges. 
 
Nie Li se leva et étira son corps. Il regarda ensuite ses amis et dit : “J’ai sentit tout à l’heure que 
le Béhémoth était attaqué. Cependant, il faisait trop sombre sous la pile de langues et je n’ai pas 
pu voir ce qui se passait. Qu’est-il arrivé exactement ?” 
 
Du Ze et Lu Piao s’échangèrent un regard et quand il parvint à calmer le choc qu’il avait 
intérieurement éprouvé, Du Ze répondit : “Une énorme créature volante est apparu il y a peu 
dans le ciel. On aurait dit une sorte de poisson bizarre avec des ailes. De plus, il avait de 
nombreuses serres qui crachaient une espèce de substance similaires à des fils. Une fois qu’elle 
eut piégée le Béhémoth, elle l’a emporté avec elle.” 
 
“Je n’ai jamais vu de bêtes démons aussi énorme auparavant. Bon sang ! Sa taille atteignait la 
moitié de Bourg-Triomphe, au moins !” dit Lu Piao en exagérant un peu. 
 
Xiao Xue et Xiao Ning’er qui étaient inconscientes auparavant, écarquillèrent les yeux en 
entendant ce que disaient Du Ze et Lu Piao. C’était simplement trop choquant. Ils plaisantaient 
ou quoi ? Le Béhémoth LampeEnfer était déjà horriblement gros et à présent, il y avait une 
créature volante plus grosse que lui qui l’avait emporté ? 
 
Le Béhémoth avait bel et bien disparu de cet endroit vide… Il semblait que Du Ze et Lu Piao ne 
mentaient effectivement pas. 
 
“Quelle bête démon est-ce exactement ?” Nie Li fronça les sourcils en regardant le ciel sombre. 
Il n’arrivait pas à penser à une bête démon capable de capturer un Béhémoth LampeEnfer aussi 
facilement pour le moment. Bien qu’il ait de grandes connaissances, il n’était pas omniscient 
pour autant. 
 
Il y avait trop de choses inconnus dans ce monde. Même lui sentait qu’il y avait plein de 
mystères dans celui-ci, y compris dans cet endroit secret. 
 
Que ce soit cet endroit secret ou le Livre Esprit Démon Temporel, il sentait que ces choses ne 
venaient pas de ce monde. 
 
Lu Piao et les autres se calmèrent un peu après avoir survécu à ce désastre. Bien qu’ils aient 
encore un peu peur, ils étaient également un peu excité en même temps. On voyait rarement 
des bêtes démons à Bourg-Triomphe, alors des bêtes aussi mystérieuses que celles qu’ils avaient 
vu…. 
 
Ils éprouvèrent un léger sentiment de nouveauté des Fantômes Écarlates, du Béhémoth ou de 
cette terrifiante créature volante. 
 
Du Ze regarda Nie Li et lui demanda : “Nie Li, où allons-nous à présent ?” 
 



“Nous allons continuer d’avancer plus profondément. Nous devons trouver les vingt-trois 
Pierres de Lumière pour activer la formation de téléportation et rentrer.” dit-il. Ils ne 
pouvaient pas restés piégés dans cet endroit trop longtemps. Bien qu’ils aient assez de 
nourriture dans les anneaux spatiaux pour tenir un à deux ans, Nie Li n’avait pas vraiment 
envie de rester. 
 
Dans sa vie passée, Seigneur Ye Mo avait passé quinze jours dans cet endroit avant de rentrer et 
c’est pourquoi il pouvait être certain que les Pierres de Lumière se trouvent bel et bien dans ce 
domaine. 
 
Ils regardèrent tous, à ce moment, la montagne distante au loin. Il semblait y avoir des petites 
lumières clignotantes sur son coteau. 
 
L’expression de Lu Piao changea : “Ce n’est pas encore un Béhémoth, pas vrai ?” 
 
Nie Li secoua la tête : “Ce n’en est pas un.” Ces petites lumières semblaient être celle d’un 
village. Il ne pouvait pas y avoir des gens vivants là, pas vrai ? 



Chapitre 139 – Cristal de Sang 
 

C’était une région sauvage vraiment étrange. 
 
Même Nie Li ignorait l’origine de ces bêtes démons au sommet de la chaîne alimentaire et ça le 
rendit plus prudent encore. 
 
Quel était le but des gens qui avaient créé un tel domaine et y avaient enfermés ces bêtes 
démons ? 
 
Nie Li avait la vague impression qu’un énorme secret était dissimulé dans cet espace. Il rangea 
la page restante du Livre Esprit Démon Temporel, regarda Du Ze, Lu Piao et les autres puis dit : 
“Nous allons avancer dans cette direction.” 
 
Nie Li pointa du doigt les lumières au loin. 
 
Ils continuèrent tous leur voyage et bien que ces lumières paraissent proches dans les ténèbres, 
elles étaient en fait extrêmement éloignées. 
 
Nie Li et Xiao Ning’er marchèrent en tête du groupe. Ils ne se dirent rien mais l’atmosphère 
entre eux était aussi fascinante que délicate. 
 
“Ning’er, je… Désolé pour tout à l’heure. La situation était trop urgente, alors…” dit Nie Li d’un 
air désolé. 
 
“Je comprends.” Le regard de Xiao Ning’er fut traversé d’une légère tristesse et de 
chagrin. Pourquoi t’excuses-tu ? S’il ne s’était pas excusé, elle serait toujours plongé dans son 
bonheur. Bien qu’elle sache qu’il y avait une autre dans son coeur, elle refusait cependant 
d’abandonner, même dans la mort. 
Nie Li soupira longuement. Il était difficile d’assumer les faveurs d’une belle. Il se sentait 
frustré et déçu en son fort intérieur. Il avait déjà une dette envers Ziyun dans sa vie passée qu’il 
devait toujours rendre et à présent, il en avait une envers Xiao Ning’er dans cette vie. 
 
Peut-être que c’est ainsi que les choses devaient se passer. On ne pouvait pas contrôler les 
sentiments. (NdT Nie Li, tu fais le premier pas vers le Harem ! C’est bien !) 
 
Il ne pouvait s’acquitter de cette dette envers Xiao Ning’er que dans sa prochaine vie. (NdT 
PUTAIN MAIS MERDE QUOI, NIE LI §§§) 
 
Il observa la jungle alentour ; avant d’arriver ici, ils avaient pris en chasse et avaient presque 
succombé au danger. Cette façon de faire était trop passive et s’ils continuaient ainsi, ils 
prendraient le risque de se retrouver dans une autre situation dangereuse. Il y avait des 
Fantômes Écarlates dans la jungle et s’ils retombaient sur ces derniers, n’allaient-ils pas être à 
nouveau pourchassés ? 
 
Il lui fallait trouver autre chose ! 
 
Nie Li se souvint tout d’un coup de quelque chose : une technique du nom de <Technique 
d’explosion du sang>.  En mettant du sang frais de bête démon dans une bouteille sur laquelle 
on gravait un patron de gravure, on créait ainsi une bouteille d’explosion du sang démoniaque 
qui provoquait une explosion sur une grande surface une fois balancée. (NdT 



GRENAAAAAAAAADE) Ce n’était cependant efficace que sur les bêtes sous le rang Or. De plus, 
c’était une arme extrêmement létale. 
 
Nie Li arrêta ses pas et se frappa le front : “Je l’avais presque oublié !” 
 
Tout le monde tourna la tête vers lui en l’entendant. Ils eurent l’air perplexe et lui 
demandèrent : “De quoi donc ?” 
 
“Du Ze, Lu Piao, vous devriez avoir de nombreux bouteilles de cristal contenant des médecines 
magiques dans vos anneaux spatiaux, non ?” leur demanda t’il en les regardant. 
 
“Tout à fait, on a pensé à tout.” dit Du Ze, hochant la tête. 
 
“Allez capturer quelques Fantômes Écarlates et emplissez ces bouteilles de leur sang.” 
 
“Pourquoi en as-tu besoin ?” 
 
Nie Li sourit d’un air mystérieux : “Je vais m’en servir pour quelque chose.” 
 
“Ca marche, on va en chercher !” dirent les deux compères en hochant la tête avant de bondir à 
la recherche de Fantômes Écarlates. 
 
Du Ze et Lu Piao revinrent un moment plus tard avec des douzaines de bouteilles. Nie Li les prit 
de leurs mains et se servit d’un peu de sang pour dessiner un patron de gravure à la surface 
d’une des bouteilles, puis répéta rapidement le motif sur les autres. 
 
“Bien que chacun d’entre vous prenne trois bouteilles. Le reste devra être donné à Du Ze et Lu 
Piao.” dit Nie Li. “Si vous en avez l’opportunité, récupérez davantage de sang sur les Fantômes 
Écarlates, qu’on en ait en réserve.” 
 
Lu Piao tint une bouteille dans sa main, l’observa et demanda d’un air curieux : “Ca fait quoi, ce 
truc ?” 
 
“Je vous ferai une démonstration plus tard. Faites attention à ne pas les laisser tomber, sinon 
même un dieu ne pourra pas vous sauver.” dit Nie Li en souriant légèrement. 
 
Lu Piao fut choqué. Ces jouets étaient aussi terrifiants que ça ? Sa main se relâcha un peu et la 
bouteille contenant le sang frais de Fantôme tomba. 
 
“Maman !” Lu Piao tendit rapidement la main et la rattrapa. Il était devenu pâle de peur. 
 
Tout le monde le regarda d’un air étrange… Il sourit d’un air embarrassé : “Désolé, j’ai été 
imprudent !” 
 
Nie Li et les autres continuèrent de s’enfoncer dans les profondeurs de la jungle. De nombreux 
Fantômes Écarlates se réunirent à nouveau, au bout d’un moment. Ils étaient au moins 
plusieurs centaines et leur nombre ne cessait de s’accroître. 
 
L’expression de Du Ze devint légèrement solennelle. “Ces types osent encore se pointer…” 
 



“Cette zone est leur terrain de chasse. Vu qu’on se déplace sur leur territoire, ils ont pu traquer 
notre odeur et réunir leurs camarades.” dit Nie Li en balançant une des bouteilles pleine de 
sang de Fantômes Écarlate vers le groupe le plus dense de ces derniers. 
 
La bouteille vola en ligne droite dans les airs. 
 
Les Fantômes bondirent un peu partout. 
 
L’un d’entre eux bondit soudainement et se saisit de la bouteille mais la force avec laquelle Nie 
Li l’avait lancée était trop grande, et la bouteille comme le Fantôme tombèrent au sol. 
 
Boum ! 
 
La bouteille explosa soudainement et une onde de choc terrible balaya tout dans une 
circonférence de cinq mètres, balayant tout d’une flamme ardente, réduisant les Fantômes 
Écarlates à l’état de charbon. 
 
Cette bouteille d’explosion du sang démoniaque avait tué des centaines de Fantômes Écarlates 
en un coup ! 
 
Tout le groupe fut stupéfié devant cette scène. Ils n’auraient jamais imaginé que cette petite 
bouteille entre les mains de Nie Li avait une puissance aussi terrifiante. Ils s’échangèrent des 
regards, submergés par le choc. 
 
Lu Piao se pissa presque dessus de trouille. Si la bouteille d’explosion du sang démoniaque de 
tout à l’heure était tombée par terre, n’auraient-ils pas tous été tués ? 
 
“Bien, continuons d’avancer.” dit Nie Li en souriant légèrement. Même si les Fantômes avaient 
un nombre écrasant, ils ne représentaient plus une menace pour eux. S’ils se réunissaient, une 
bouteille d’explosion du sang démoniaque suffisaient à les détruire et s’ils étaient en petit 
nombre, n’étaient qu’une culture de rang Argent 1 étoile, ils ne pouvaient représenter un 
danger substantiel pour le groupe. 
 
Tout d’un coup, Wei Nan s’aperçut de quelque chose et bondit au milieu de la pile de cadavres 
des Fantômes Écarlates ; un petit objet de la taille d’un fayot avait attiré son attention. Il 
émettait une légère lueur au milieu des ténèbres. (NdT Bravo, personnage secondaire n°1 !) 
 
Wei Nan tint cette chose dans sa main, perplexe et dit : “Nie Li, j’ai trouvé quelque chose. 
Qu’est-ce que c’est ?” 
 
Nie Li prit d’un air curieux l’objet de la main de Wei Nan. Il fut intérieurement choqué au 
moment où il posa les yeux dessus. Qu’est ce que ce truc fichait là ?! 
 
Du Ze et les autres étaient aussi un peu curieux. “Qu’est ce que c’est ?” 
 
“C’est un Cristal de Sang !” Nie Li prit une grande inspiration et dit : “Les Cristaux de Sang sont 
une sorte de minerai extrêmement étrange. Après avoir été avalés et raffinés par des bêtes 
démons, ils peuvent générer une source d’énergie infinie qui peut même leur permettre de 
monter de rang. Ces cristaux ont également une autre utilisation : en les scellant dans le corps 
d’une bête démon de bas niveau, on peut augmenter de force leur vitesse de croissance. 
Cependant, les bêtes démons produites de cette façon deviennent extrêmement brutales.” 
 



Pas étonnant dès lors que les Fantômes Écarlates soient aussi dingues. En général, ils aiment 
chasser en meute leur proie mais n’ont vraiment aucun courage. Quand ils tombaient sur une 
proie, ils la suivaient généralement jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, avant d’attaquer. Cependant, 
ces fantômes là attaquaient leur proie dès qu’ils la voyait. 
 
“Tu veux dire que ces Fantômes Écarlates ont tous des cristaux de sang scellés en eux ? Mais 
pourquoi n’en avons nous trouvé qu’un seul alors ?” demanda Du Ze, curieux. 
 
“Celui qui a établi cet espace n’a capturé qu’un petit nombre de fantômes avant de sceller des 
Cristaux de Sang en eux. Ils se sont ensuite reproduits.” dit Nie Li. “Cependant, étant donné que 
la première génération de ces bêtes étaient déjà extrêmement violentes, les générations 
suivantes le sont également devenues.” 
 
“Alors c’est donc ça… Pas étonnant qu’on ait retrouvé qu’un seul cristal dans tout ces Fantômes 
Écarlates.” Le groupe avait compris ce qui se passait. 
 
Une seul fantôme parmi ces centaines était de la première génération. Depuis combien de 
temps avaient-ils prospéré dans ce domaine dans ce cas ? 
 
Jamais Nie Li n’aurait pensé pouvoir trouver quelque chose d’aussi bien qu’un Cristal de Sang 
dans cet endroit. Ces cristaux étaient plus rares que des spirites démons de rang Légende ! Tout 
portait à croire que la personne qui avait fait ça était une personne puissante et riche, vu qu’il 
avait utilisé les cristaux sur les Fantômes Écarlates. 
 
En plus des utilisations précédemment citées, les Cristaux de Sang avait une autre utilisation 
spéciale de raffinage : en se débarrassant des impuretés qu’ils contenaient, on pouvait s’en 
servir pour faire progresser sa culture et grandement renforcer la force spirituelle. Même un 
rang Légende en tirerait de grands effets. 
 
Dans sa vie passée, Seigneur Ye Mo avait probablement récupéré une bonne quantité de 
Cristaux de Sang de cet endroit ! 
 
“On va produire plus de bouteille d’explosion du sang démoniaque !” dit Nie Li. Puisqu’on 
pouvait récupérer des cristaux à cet endroit, il n’allait pas se faire prier. Fort heureusement, il 
avait stocké plein de bouteilles de cristal dans son anneau spatial. 
 
Lu Piao attrapa un Fantôme Écarlate, le restreignit et se saisit de sa main. Le fantôme cria, sa 
voix perçant le ciel et très vite, un groupe de fantômes arriva en courant dans leur direction. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des bouteille d’explosion du sang démoniaque explosèrent continuellement, annihilant les 
Fantômes Écarlates vague après vague. 
 
Nie Li et les autres trouvèrent plein de Cristaux de Sang au sol ; il y avait environ un ou deux 
fantômes sur plusieurs centaines qui avaient des cristaux en eux. 
 
Une fois qu’ils en récupérèrent quelques douzaines, Nie Li ne perdit pas de temps et se mit à 
virer les impuretés des cristaux. Il avait déjà tout les ingrédients dont il avait besoin pour les 
raffiner dans son anneau spatial et s’y mit aussitôt. 
 



Les Cristaux de Sang fondirent lentement dans le composé chimique que Nie Li avait préparé et 
les impuretés de couleur noire se précipitèrent au fond de la solution. Nie Li déposa un autre 
composé chimique et les cristaux se reformèrent en des cristaux plus purs. 
 
“Prenez-en un chacun.” dit Nie Li en donnant un cristal à tout le monde. 
 
Ils suivirent ses instructions et gardèrent leur cristal avec eux. De temps en temps, ils tiraient 
une trace de force spirituelle du Cristal de Sang et la raffinait. La force spirituelle pure de ces 
cristaux améliora notablement leur culture. 
 
Le groupe chassa les Fantômes Écarlates en progressant en direction de la montagne. 
 
A ce moment, deux lumières s’envolèrent dans le ciel infini depuis le flanc de montagne. 
 
“Qu’est ce que c’est ?” Ils furent tous légèrement surpris. 
 
Au départ, le groupe pensait que ces lueurs étaient celles de feux d’un village. Ils ne s’étaient 
jamais imaginé voir deux de ces lumières s’envoler. Que se passait-il, exactement ? 
 
Du Ze marcha jusqu’à Nie Li et lui demanda : “Nie Li, on continue d’avancer ?” 
 
Il sentait vaguement qu’il y avait un danger. Ces lueurs ne pouvaient pas être des sortes de 
créatures étranges, pas vrai ? 
 
Xiao Ning’er leva la tête et ne put s’empêcher de demander la même chose. 
 
“On continue.” répondit fermement Nie Li en hochant la tête. 



Chapitre 140 – Seigneur Démon ? 
 
Comme ils ignoraient ce à quoi pensait Nie Li, ils ne dirent rien de plus et continuèrent 
d’avancer. 
 
Des nuées d’oiseaux passaient parfois au-dessus d’eux, leurs cris aigus ajoutant une étrange 
atmosphère à la nuit. Cependant, ces oiseaux avaient la taille de la paume de la main ; comparé 
à la bête démon volante énorme de tout à l’heure, la différence était trop grande pour qu’ils se 
soucient d’eux. 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres suivaient Nie Li et Xiao Ning’er en étant extrêmement prudents. Cet 
endroit était bourrés de dangers invisibles, ne leur pas d’autre choix que d’être vigilants. 
 
“C’est quoi ça ?” Du Ze fronça les sourcils, pointant du doigt en direction d’une jungle lointaine. 
 
Nie Li regarda dans la direction qu’indiquait son ami et pouvait voir, au loin, un gigantesque 
monument se dresser dans la jungle. 
 
Une idée lui vint soudainement et il dit : “Allons jeter un oeil.” 
 
Le groupe se dirigea donc en direction du monument colossal. Ils purent sentir, en s’en 
rapprochant, une pression presser dans leur direction, ce qui rendit leur respiration difficile. 
 
“C’est quoi ce truc, exactement ?” Cet édifice rendait Lu Piao très curieux. Bien que la pression 
se fit de plus en plus lourd, ils continuèrent d’avancer. 
 
Plusieurs Fantômes Écarlates suivaient le groupe de Nie Li mais, en éprouvant cette pression, ils 
se dispersèrent immédiatement et se mirent à fuir. Cet énorme monument avait apparemment 
un grand effet sur eux. 
 
“Restez ici les gars, je vais y jeter un oeil.” dit Nie Li. Par prudence, il fusionna avec l’Ombre 
Fantôme et approcha petit à petit du bâtiment titanesque. 
 
“Sois prudent.” dirent Xiao Ning’er et les autres en restant sur place. 
 
Quand il ne fut plus qu’à quelques mètres du bâtiment, Nie Li leva la tête pour en avoir une vue 
dégagée. Le monument faisait plusieurs dizaines de mètres et il n’avait aucune idée de quoi il 
était fait, à part que c’était fait d’un matériau gris cendre. 
 
La surface de la construction titanesque était gravée de six genres de textes anciens. Nie Li ne 
pouvait en lire qu’un seul. 
 
“Ceux qui me suivront seront honorés ; ceux qui s’opposeront à moi mourront. Dans cette vie, 
j’ai été béni d’un talent extraordinaire. J’ai commencé à comprendre la voie des arts martiaux à 
dix ans et je fendais les montagnes et dispersait les pierres. J’ai étendu ma compréhension au 
doux royaume à l’âge de douze ans, séchant une rivière d’un revers de la main. A 16 ans, j’ai 
ensuite réalisé toute la complexité des esprits démons et ai pénétré le royaume du rang 
Légende. A 30 ans, personne sur terre ne pouvait résister à trois de mes coups ; je me battais 
contre tous les experts suprêmes de par le monde et n’ai jamais été vaincu. J’ai compris le 
domaine des hommes à l’âge de 40 ans et ai acquis la sagesse, connaissant le passé comme le 
présent. A l’age de 50 ans, sentant une calamité arriver, j’ai abandonné le trône. Je laisse 



derrière moi seize mots à transmettre à la prochaine génération…” (NdT quand il parle de 
compréhension, ça se fait limite au niveau spirituel, comme quand une Vérité vous parvient) 
 
Nie Li fut choqué en lisant l’inscription sur le monument gigantesque. Il n’aurait jamais pensé 
que cette construction ancienne soit un lègue de l’Empereur Kong Ming. Nie Li pouvait sentir 
par ce monument que l’Empereur devait être une personne extrêmement talentueuse durant sa 
vie. 
 
Ce qui le stupéfia le plus, c’était que Kong Ming puisse comprendre le domaine des hommes à 
40 ans, et ai pu connaître le passé et le présent. Cela étant, qu’est-ce que ça voulait dire, le passé 
et le présent ? (NdT wut) 
 
Nie Li put vaguement sentir que l’Empereur avait une relation étroite avec le Livre Esprit 
Démon Temporel. Peut-être même était-il la clef pour en débloquer tous les secrets ! 
 
Le chant de seize mots laissé par Kong Ming pour la prochaine génération… 
 
Le regard de Nie Li tomba sur le bas de l’ancien monument. Malheureusement, il y avait des 
éraflures faites par une sorte d’objet pointu, qui avaient flouté les mots inscrits là au point de 
les rendre illisibles. 
 
“Quel chant nous a laissé l’Empereur Kong Ming ? Pourquoi est-ce que ça a été gratté ?” Nie Li 
fronça fermement ses sourcils. Se pouvait-il que quelqu’un soit venu ici avant lui ?  Et que cette 
personne ait regardé le chant de seize mots et l’ai effacé pour que personne d’autre ne le voit ? 
 
Il réfléchit un long moment ; les ruines de l’ancienne cité Orchidée ainsi que cette jungle 
étaient deux choses laissées par Kong Ming. Qu’essayait-il de faire, exactement ? 
 
Après avoir cherché sur les côtés du bâtiment pendant un moment sans rien découvrir d’autre, 
une idée traversa l’esprit de Nie Li. Il toucha les égratignures de la main et un patron de 
gravure mystérieux se répandit lentement sur le vieux monument. 
 
“Je n’aurais jamais pensé que l’Empereur Kong Ming ait déjà surpassé le rang Légende quand il 
construisit ce bâtiment. Il a laissé son intention dans les mots qu’il avait gravé et même si ces 
derniers avaient été effacés, on ne pouvait pas effacer l’intention…” Des images apparurent les 
unes après les autres dans l’esprit de Nie Li. 
C’était comme s’il se trouvait en plein ciel et un homme d’âge moyen en robe blanche se tenait 
là, silencieusement. 
 
“Qui suis-je ? D’où viens-je et où vais-je ? Je vois de mes yeux d’innombrables créatures 
vivantes décliner et d’innombrables autres naître. Chaque être vivant se débat dans le cycle de 
la réincarnation. Cependant, des lignées continueront d’être transmises de génération en 
génération. L’humanité court constamment après la Voie de la Suprématie. Où se termine le 
Dao ?” L’homme en robe blanche soupira. “Qu’est ce que le Dao ?” 
 
“Qu’est ce que le Dao?” Nie Li sourit doucement en son fort intérieur. C’est la question sur 
laquelle les gens sont coincés après avoir percé au rang supérieur au rang Légende. “La 
présence du Dao.” 
 
D’innombrables experts avaient amèrement chercher la réponse, en vain. Le Dao était dans son 
propre coeur. L’Empereur Kong Ming devait avoir compris la signification du Dao à cet endroit 
et avait laissé cet ancien monument en souvenir. Ce que Nie Li trouvait bizarre, c’était qu’après 



ce nombre incalculable d’années passées depuis, il n’y avait aucune documentation parlant du 
fait que Kong Ming ait surpassé le rang Légende. 
 
Se pouvait-il qu’après avoir compris le sens du Dao, il soit parti dans un autre endroit et ne soit 
pas resté dans cet endroit ? (NdT en Vo, ça parle plus généralement… On ne peut dire si ça parle 
de l’espace artificiel ou de la planète :o) 
 
“Une personne mystérieuse, qui a surpassé le rang Légende avant moi et a ensuite disparu…” 
marmonna Nie Li. 
 
“L’infinité n’a pas de commencent et sans commencement, elle ne peut avoir de fin.” L’homme 
en blanc soupira, puis il recula. 
 
Nei Li sentit les seize mots laissé par l’Empereur Kong Ming et fut surpris. Il avait déjà vu ces 
mots dans le Livre Esprit Démon Temporel auparavant ; ils étaient écrits sur un morceau de 
papier et avaient une signification très complexe. Nie Li n’aurait jamais imaginé que Kong Ming 
avait compris ces seize mots ! 
 
A l’époque, Nie Li pensait que ces mots avaient été laissé par une sorte d’expert inégalable. Il 
avait, à ce moment, déjà atteint un domaine que les experts du rang Légende ne pouvaient pas 
imaginer mais même lui ne pouvait comprendre alors ces seize mots. Il n’aurait jamais imaginé 
que l’Empereur les avait laissé là en perçant au rang Légende ! 
 
En se remémorant sa vie passée, Nie Li eut soudain une compréhension poussée de ces mots. Ce 
chant portait en lui la vérité de la vie : l’héritage de la vie est infini. Il ne put comprendre 
qu’une partie de ces seize mots. 
 
Tout d’un coup, Nie Li sentit son royaume spirituel déborder, sa force spirituelle s’étendant 
frénétiquement et inondant l’Ombre Fantôme et le Panda à Dents de Sabre. Les deux esprits 
démons subirent alors leur première évolution et mutation. 
 
Bien qu’il n’ait pu en comprendre qu’une partie, Nie Li pouvait déjà sentir la puissance que ce 
chant contenait. 
 
“Bien qu’il n’ait été que de rang Légende, il avait alors déjà un incroyable niveau de 
compréhension de la voie martiale. Ce n’était vraiment pas une personne ordinaire. Pourquoi 
n’ai-je pas rencontré un expert aussi incroyablement puissant dans ma vie passée ?” Nie Li 
devint silencieux. “Cependant, je n’ai été que dans une coin de ce vaste monde alors qu’il en 
existe des dizaines de milliers. Il y a de plus grandes mondes, au-delà de celui-ci. Peut-être que 
l’Empereur Kong Ming est allé dans un de ces mondes distants.” 
 
Nie Li se concentra sur la silhouette trouble de l’Empereur. 
 
“En me servant de la Technique de Calcul Céleste du Grand Changement, j’ai déterminé qu’il y 
avait cinq personnes capable d’obtenir mon chant. Chacun d’entre eux est extrêmement 
talentueux et a une compréhension unique de ce chant de seize mots. Ces cinq personnes vont 
s’entre-tuer et la dernière personne envie dévorera la compréhension des quatre autres et me 
rencontrera.” La voix tranquille de Kong Ming se fit de plus en plus distante. 
 
Nie Li fut choqué d’apprendre qu’il faisait lui-même parti des calculs de l’Empereur. 
 
Mais quel genre de personne était-il, exactement ? 



 
L’Empereur Kong Ming avait calculé que cinq personnes seraient capables d’obtenir ce chant, 
qu’elles allaient s’entre-tuer et obtenir la compréhension que les autres avaient du chant. Mais 
où étaient ces quatre autres personnes ? Nie Li éprouva soudainement un grand sentiment 
d’urgence : peut-être que les quatre autres étaient à sa recherche. 
 
Une autre scène lui parvint à l’esprit tandis qu’il était déconcerté. 
 
Une personne arriva en volant et s’arrêta devant l’ancien monument. Il marmonna dans sa 
barbe : “Je n’aurais jamais pensé qu’il y avait un tel endroit à Bourg-Triomphe. On dirait que ça 
valait le coup de venir. ‘Ceux qui me suivent seront honoré, ceux qui m’opposent mourront’ ? 
Hmph hmph, en voilà de grandes paroles. Qui est cet Empereur Kong Ming, pour être aussi 
arrogant.” 
 
Cette personne regarda longuement l’ancien monument, ses sourcils froncés l’un contre 
l’autre. “L’infinité n’a pas de commencent et sans commencement, elle ne peut avoir de fin. 
C’est quoi cette merde ? Quel genre de chef-d’oeuvre de la culture peut être caché dans ces 
seize mots. Cet Empereur à la con est vraiment ridicule !” 
 
Cet individu ne sembla plus avoir le moindre intérêt envers ce monument ancien, se retourna 
et s’apprêta à partir. Cependant, il fit demi-tour après avoir réfléchi un moment. 
 
“Puisque même moi, le Seigneur Démon, est incapable de comprendre la signification de ce 
chant, les autres peuvent se brosser pour l’avoir.” Le Seigneur Démon auto-proclamé sortit une 
dague et gratta l’ancienne monument, effaçant les seize mots. “Haha, maintenant, c’est tout 
propre.” 
 
Tout d’un coup, le Seigneur Démon fronça les sourcils. “Eh? C’était quoi ce chant de seize mots 
déjà ? Pourquoi ne puis-je pas m’en souvenir ?” 
 
Il se gratta la tête puis n’y réfléchit plus. Quel est ce chant, exactement ? Il avait la vague 
impression que c’était quelque chose d’extraordinaire mais cela dit, il avait déjà gratté ce 
chant. Il jeta un regard plein de regretter au bâtiment antique, dévoilant une expression 
craintive. 
 
La personne qui avait laissé un tel monument devait être un expert suprême extraordinaire. 
 
Le Seigneur Démon regarda le bâtiment et réfléchit un moment avant de s’en aller. Il comprit 
qu’il n’était pas destiné à connaître ce chant. 
 
Nie Li se réveilla soudainement ; quelqu’un d’autre était venu devant ce bâtiment auparavant ? 
 
“On dirait que les actions de ce type ont été enregistrées par l’ancien monument ; qui est-il 
donc ? Il est venu ici avant moi ! L’infinité n’a pas de commencent et sans commencement, elle 
ne peut avoir de fin…” murmura Nie Li, gravant ce chant dans son coeur. 



Chapitre 141 – Famille aux Ailes d’Argent 
 
Ce Seigneur Démon n’avait aucun souvenir du chant des seize mots après l’avoir effacé. On 
pouvait deviner, à partir de là, à quel point l’intention de l’Empereur Kong Ming était 
puissante. 
 
Ceux qui pouvaient se souvenir du chant étaient naturellement les héritiers que recherchait 
Kong Ming. 
 
Un seul de ces cinq héritiers pouvait émerger victorieux. 
 
Nie Li parvint à se calmer après un moment et se dit que, peu importe qui il rencontrait dans le 
futur, il ne devait pas les laisser savoir qu’il avait compris le chant de seize mots. Il ne pouvait 
le laisser savoir même à Ye Ziyun et Xiao Ning’er. Si elles le faisaient accidentellement savoir, 
ça pourrait résulter en un désastre. 
 
Il n’était pas encore assez fort à ce moment et ignorait quel genre d’existence pouvait être les 
quatre autres héritiers. 
 
Quand Nie Li déclama silencieusement le chant, il put sentir son royaume spirituel déborder et 
un bourgeon mystérieux y apparut. 
 
C’était comme une graine qui grandissait en même temps que son royaume spirituel. 
 
Nie Li pouvait sentir que cette chose s’était cachée dans les profondeurs de son royaume 
spirituel et que c’est lorsqu’il comprit une partie du chant des seize que ce bourgeon commença 
à croître. 
 
Quelle était cette chose exactement ? 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres attendaient depuis un moment quand Nie Li revint enfin. 
 
Du Ze le regarda et, parce qu’il était resta devant l’antique bâtiment, lui demanda : “As-tu 
découvert quoi que ce soit à l’ancien monument ?” 
 
“J’ai fait quelques découvertes, cependant, je n’ai pas encore de pistes concrètes. Nous allons 
continuer de chercher les Pierres de Lumière !” dit Nie Li. 
 
“D’accord…” Bien qu’il soit un peu confus, Du Ze n’insista pas. 
 
Le groupe continua d’avancer vers la montagne lointaine. 
 
Nie Li se tourna vers Wei Nan et lui dit : “Wei Nan, fusionne avec ton esprit démon et cherche 
dans les alentours s’il y a d’autres monuments anciens comme l’autre. Cependant, prudence 
avant tout, ne reste jamais au même endroit.” 
 
Wei Nan avait fusionné avec un esprit démon d’attribut divin, une bête spirituelle de Vent. En 
fusionnant avec, il devenait plus petit et difficile à repérer. En même temps, il était très rapide 
et aucune bête démon ordinaire ne pouvait le rattraper. 
 
“Très bien, je comprends.” dit-il en hochant la tête. Il fusionna rapidement avec son esprit 
démon, ses membres devenant particulièrement puissants puis il fila comme le vent. 



 
Wei Nan suivit le terrain mais maintint une distance de globalement mille mètres en cherchant 
ce que Nie Li lui avait demandé. Cependant, il n’y eut rien à découvrir. 
 
Ils atteignirent graduellement le pied de la montagne. Les lumières, qui étaient à mi-distance 
du sommet, semblaient à présent très proches. 
 
“Je vais jeter un oeil.” dit Nie Li en fusionnant rapidement avec son Ombre Fantôme. Sa 
silhouette était complètement camouflée dans les ténèbres tandis qu’il rasa les murs. 
 
Comme il le pensait, c’était bien, un village. Cependant, ce village était différent des autres du 
fait que les maisons étaient construites au fait d’arbres gigantesques. Certains endroits étaient 
des places ouvertes où d’énormes bêtes démons OiseauTonnerres étaient silencieusement 
posées. 
 
Sur la tête d’un de ces oiseaux se trouvait un objet semblable à une couronne qui brillait dans 
les ténèbres. 
 
La lumière qui volait dans le ciel auparavant devait être cet OiseauTonnerre. 
 
Cet endroit devait être un énorme village de plusieurs dizaines de milliers d’âmes. De plus, de là 
où se trouvait Nie Li, il pouvait voir davantage de lumières dans les montagnes, ce qui prouvait 
que ce village n’était pas le seul à exister. 
 
Certains gardes en armure de cuir grise tenaient des lances aiguisés en se tenant sur les 
branches de certains arbres immenses. Pas loin de là où il se trouvait, Nie Li pouvait entendre 
des bruits métalliques au sommet de la montagne ; il semblait creuser quelque chose. 
 
“Vous osez lambiner ?? Vous cherchez vraiment à crever !” dit un des gardes dans le langage de 
l’Empire Forêt en fouettant sans pitié les mineurs. 
 
Certains mineurs ne purent supporter la charge de travail et s’étaient écroulés au sol. Les 
gardes, qui ne semblaient avoir aucune compassion, continuèrent de les fouetter jusqu’à ce 
qu’un des mineurs cesse de respirer. Il aboya alors froidement : “Virez-le de là et nettoyez le 
coin !” 
 
Le minerai qu’ils minaient était de la pierre brute de Cristal de Sang ! 
 
L’utilisation qu’ils avaient des Cristaux ne faisait aucun doute. Même si on ne pouvait raffiner 
qu’un Cristal de Sang à partir de plusieurs centaines de kilos de pierre brute, c’était déjà 
considérable. Nie Li ne se serait jamais imaginé qu’il y aurait là une mine de Cristaux de Sang. 
 
Au moment où il s’apprêtait à enquêter davantage, il sentit soudain une intention de tuer. Il 
s’équipa immédiatement de l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre et regarda prudemment les 
herbes folles à côté de lui. 
 
Les herbes bougèrent et une silhouette apparut lentement sous ses yeux. 
 
“Qui êtes-vous ?” Une fille à l’air sauvage, équipée d’une longue épée émergea des herbes folles. 
Elle regarda Nie Li d’un air méfiant et hostile. 
 



Nie Li la dévisagea. Elle était différente d’un humain ordinaire, ayant une paire d’ailes 
argentées dans le dos. Ce n’était pas quelque chose résultant de la fusion avec un esprit démon, 
mais bien des ailes lui ayant poussé dans le dos. Elle portait une armure d’argent et ses yeux 
verts émettaient une légère lueur dans les ténèbres. 
 
Nie Li comprit tout d’un coup qui ils étaient : c’était la tribu aux Ailes Argentés de l’ère de 
l’Empire Forêt ! 
 
Le premier patriarche de cette famille s’était implanté les ailes des OiseauTonneres aux ailes 
argentées dans son corps et les avait transmises à ses descendants directs. Seuls les plus nobles 
descendants, donc, pouvaient avoir les ailes argentées de la Famille. 
 
Elle devait au moins être une experte de rang Or 5 étoiles ! 
 
Nie Li se releva immédiatement bien droit, se pencha légèrement et dit dans le langage 
standard de l’Empire Forêt : “Votre honorable Altesse, heureux de vous rencontrer. Je suis un 
voyageur qui passait dans le coin et qui est accidentellement venu ici. J’espère que vous 
comprendrez ma situation, si je vous ai offensé de quelque façon.” 
 
Une trace de doute brilla dans les yeux de la fille en l’entendant parler cette langue et elle 
demanda solennellement : “Qui êtes-vous et d’où venez-vous ?” 
 
Nie Li se dit que la Famille des Ailes Argentées devait être venue ici pendant l’Âge des Ténèbres, 
vu que l’époque de l’Empire Forêt coïncidait avec ce dernier, noyé sous une horde infinie de 
bête démons. 
 
Nie Li réfléchit vite à un mensonge et dit : “Mes ancêtres sont de la Famille ‘Éclairé d’Argent’ 
(NdT sérieusement… ><) ; nous avons fuit pendant l’Âge des Ténèbres et avons 
miraculeusement survécu. Je suis entré sur votre territoire par accident.” 
 
“La Famille Éclairé d’Argent ?” La fille de la Famille aux Ailes Argentés fut stupéfaite un 
moment avant de dévoiler une expression légèrement excitée. Les deux Familles étaient 
proches pendant l’Ére de l’Empire Forêt. Il y avait même eu plusieurs mariages entre eux ; du 
coup, ils étaient même extrêmement liés. 
 
La fille réfléchit un moment et dit : “Nous n’avons eu aucun contact avec l’extérieur depuis que 
mes ancêtres sont arrivés ici. Nous ne sommes plus capables de revenir dans le monde original 
et ne pouvons que vivre dans ce monde noir. Soyez le bienvenu ici, je vais immédiatement 
informer mon père de votre arrivée. Suivez-moi !” 
 
Nie Li réfléchit un moment puis hocha la tête et dit : “D’accord.” 
 
Il la suivit et ils avancèrent tout les deux 
 
La fille regarda Nie Li, l’évalua du regard et dit : “Je m’appelle Hongyue, et vous ?” 
 
“Je m’appelle Lei Zhuo.” répondit-il. 
 
Elle hocha légèrement la tête. Elle doutait un peu de l’identité de Nie Li mais en entendant son 
nom, elle n’eut plus le moindre doute. La Famille Éclairé d’Argent avait bien pour nom ‘Lei’. La 
gloire de cette famille n’avait pas survécu à l’Âge des Ténèbres. Au mieux, une ou deux 



branches étaient parvenues à s’enfuir. C’est pourquoi peu de personnes se souvenaient de ce 
détail. 
 
Nie Li prétendit être prudent et essaya de demander : “Votre Altesse, je voulais vous demander 
: êtes vous de la Famille des Ailes Argentées ?” 
 
“En effet.” Hongyue hocha la tête. 
 
“Le nom de votre Famille est bien Sikong ?” demanda t’il à nouveau. 
 
“C’est exact. Mon nom entier est Sikong Hongyue.” dit Hongyue, opinant à nouveau du chef. 
Elle fut moins suspicieuse encore de lui. Il semblait que Nie Li sache déjà qu’elle était de la 
Famille des Ailes d’Argent. 
 
Sikong Hongyue portait une armure d’argent et son corps entier dégageait une aura de 
personne vigoureuse et en bonne santé. Ses jambes fines étaient pleines de puissance. Nie Li 
put déterminer que bien qu’étant une fille, sa puissance physique était extraordinaire. 
 
“Heureusement que vous êtes tombé dans le territoire de ma Famille. Il y en a treize en tout sur 
toute l’étendue de cette montagne, venant toutes de l’Âge des Ténèbres. Elles viennent des 
divers empires détruits… Il y a cinq familles ennemies avec ma Famille des Ailes Argentées et si 
elles savaient que vous êtes de la Famille Éclairé d’Argent, vous seriez mort, sans aucun doute.” 
dit Sikong Hongyue, en sautant dans la forêt. 
 
“Alors c’est comme ça que sont les choses ici…” dit Nie Li en opinant du chef. Il n’aurait jamais 
pensé qu’il y aurait tant de survivants de l’Âge des Ténèbres. S’il était entré sur le territoire 
d’une autre famille, il aurait naturellement eu une autre histoire. 
 
Un moment plus tard, un palais somptueux attira son attention. 
 
Le palais était soutenu par plusieurs arbres énormes. Les murs du palace montaient à plusieurs 
douzaines de mètres ; la structure gigantesque émettait une énorme pression. 
 
Nie Li suivit Sikong Hongyue et entra dans le palais. Après plusieurs corridors, ils arrivèrent 
enfin dans une salle spacieuse. 
 
Pa ! Pa ! Pa ! 
 
On pouvait entendre le son claquant du fouet. 
 
Nie Li, en entrant dans la salle, vit tout d’abord deux énormes piliers sur un desquels était 
attaché un jeune homme robuste. Son corps était parcouru de plaies sanglantes laissées par le 
fouet et pas une partie de son corps n’était intacte. 
 
Il avait également une paire d’ailes dans le dos mais, contrairement à la Famille des Ailes 
Argentées, les siennes étaient d’une couleur dorée sombre. 
 
Deux gardes vêtus d’une armure de cuir foutaient continuellement le jeune homme. Bien que la 
douleur torde son visage, il serrait les dents et ne laissa pas un bruit s’échapper. Son regard 
était inflexible. 
 
Nie Li regarda Sikong Hongyue et demanda d’un air curieux : “Votre Altesse Hongyue, c’est …?” 



 
“Hmpf, un petit bâtard !” Sikong Hongyue renifla. “Sa mère était une des nôtres mais elle a eu 
une liaison avec notre ennemi, la Famille Dragon Noir, et lui a donné naissance. Quand on les a 
découvert, on a pourchassé et tué ses parents, laissant ce petit bâtard derrière eux. Marrant 
d’ailleurs que ces guignols nous aient supplié de le laisser tranquille. N’importe quoi ! Nous 
allons lentement le torturer à mort !” 
 
La voix de Sikong Hongyue était particulièrement glaciale. A ses yeux, ce genre de rebut de la 
famille devait être tué. 



Chapitre 142 – Sikong Yi 
 
Jeta un regard un oeil au jeune homme attaché au pilier. Bien qu’il ait été outrageusement 
torturé, Nie Li pouvait vaguement voir son regard inflexible et son air déterminé. Ses deux 
yeux noirs étaient emplis de haine, sous ses longs cheveux. 
 
Ses ailes dorées sombres étaient la preuve que ses ailes de dragons avaient subi une évolution 
grâce à sa lignée de Dragon Noir ; sa lignée était bien plus puissante que les Ailes Argentées 
 
Cependant, sa culture n’était que de rang Or 3 étoiles 
 
Du point de vue de Nie Li, aucune des deux familles n’avait tort ou raison mais torturer à ce 
point un jeune homme était un peu trop inhumain. Son regard rencontra celui du jeune puis il 
détourna le regard et suivit Sikong Hongyue. 
 
Un homme d’âge moyen obèse était assis sur son grand trône, les yeux à moitié fermés, au 
dessus de la salle. Il avait une expression lugubre sur le visage, quelque peu glaciale. Sa robe 
luxurieuse lui donnait une aura un peu plus noble. Il y avait trois jeunes filles magnifiques à ses 
côtés, massant ses jambes et son dos ; elles portaient des vêtements aguichants, dévoilant leurs 
formes voluptueuses 
 
Nie Li put voir le regard profond de l’homme d’un regard ; ses yeux avaient une pointe de gris 
cendre et en sentant son aura, Nie Li fut légèrement choqué. Cet homme semblait être un 
expert de rang Légende ! Cependant, selon les apparences, il n’avait plus beaucoup de temps 
devant lui et ne survivait que grâce à des élixirs. 
 
Cet homme était le Patriarche de la Famille des Ailes Argentées, Sikong Yi. 
 
Il ouvrit grand les yeux en entendant les pas de Sikong Hongyue et de Nie Li et les regarda 
arriver. 
 
“Hongyue, qui-est ce ?” demanda solennellement Sikong Yi. Son regard portait une pointe 
d’intention meurtrière à l’égard à Nie Li. 
 
“Mes respects, Père. Il s’appelle Lei Zhuo, un  descendant de la Famille Éclairé d’Argent venu 
accidentellement ici.” rapporta Sikong Hongyue, s’inclinant. 
 
“La Famille Éclairé d’Argent ?” Sikong Hongyue fut stupéfait un instant, puis rit : “La Famille 
Éclairé d’Argent a été anéantie par les hordes de bêtes démons, comment pourrait-elle avoir 
des descendants ?” Le regard de Sikong Yi devint tout d’un coup meurtrier en se posant sur Nie 
Li : “Qui es-tu exactement ? Es-tu un espion d’une autre famille ?” 
 
Sikong Hongyue fronça également les sourcils après avoir écouté son père. Son regard froid se 
posa également sur Nie Li. 
 
Nie Li, face à l’intention meurtrière de Sikong Yi, dit calmement : “Mes respects au Seigneur 
Patriarche, je suis bel et bien un descendant de la Famille Éclairé d’Argent. Bien que la branche 
principale de la famille ait disparu, deux branches secondaires sont parvenues à survivre.” 
 
“Foutaises.” Sikong Yi renifla froidement. “Ce type est définitivement un espion d’une des 
autres familles. Sortez le de là et exécutez-le !” 
 



Plusieurs gardes de rang Or agitèrent leurs lances, les pointant en direction de Nie Li. Si Sikong 
Yi en donnait l’ordre, Nie Li serait immédiatement décapité. 
 
Nie Li pouvait naturellement voir que ce type le testait et dit fièrement : “Seigneur Patriarche, 
si vous m’exécutez sans m’écouter, je ne serais pas vraiment convaincu. Et vous ?” 
 
“Hmpf, tu as des tripes… Si tu ne craches pas le morceau, ne me blâme pas d’être impoli.” dit 
Sikong Yi en reniflant froidement. 
 
“Tout d’abord, je ne suis pas quelqu’un de ce monde et je viens du monde extérieur. C’est 
quelque chose que je peux prouver !” Nie Li fusionna rapidement avec son Ombre Fantôme et 
son corps subit rapidement des changements. 
 
L’expression de Sikong Yi changea légèrement en voyant sa transformation. L’Ombre Fantôme 
n’était pas un esprit démon du coin. En général, un esprit démon pouvait être préservé environ 
six cent ans mais ceux qui avaient étaient entreposés auparavant avaient tous été utilisés ou 
détruits. 
 
Nie Li avait fusionné avec un esprit démon qu’il n’avait jamais vu auparavant, aussi était-il 
hautement possible qu’il soit effectivement du monde extérieur. 
 
“Même si cet esprit démon vient du monde extérieur, ça ne prouve pas que tu n’es pas des 
autres familles.” Sikong Yi n’était toujours pas convaincu. Son expression était lugubre, 
empêchant de savoir ce qu’il pensait. 
 
Nie Li sourit légèrement et dit : “Je suis incapable de prouver quoi que ce soit d’autre. 
Cependant, Seigneur Patriarche, la Famille des Ailes Argentées a un grand secret : quand les 
membres de la Famille reçoivent les ailes d’un OiseauTonnerre aux ailes argentées, le corps de 
l’hôte va les rejeter en vieillissant et, en général, les membres de la Famille ne peuvent vivre 
plus d e soixante ans. N’est-ce pas la vérité ?” 
 
Les yeux de Sikong Yi s’emplirent d’une lueur glaciale en entendant Nie Li parler et il le fixa du 
regard : “Qui es-tu exactement, gamin ? Sais-tu de quoi tu parles ?” 
 
“Je suis un descendant de la Famille Éclairé d’Argent. J’ai entendu ça de mes doyens. Même si 
j’ignore si c’est vrai ou non, je sais qu’à partir du moment où je parlais de ce sujet, Seigneur 
Patriarche ne me permettrait pas de repartir. Mais si je vous disais que j’avais une solution à ce 
problème ? Seigneur Patriarche y réfléchirait-il ?” Nie Li regarda Sikong Yi d’un air calme. Dans 
sa tête, Sikong Yi succomberait définitivement à une telle tentation. 
 
“Une solution? Haha, tu plaisantes !” Sikong Yi se mit à rire comme un damné mais, cela étant, 
son rire tremblait légèrement. Nie Li put deviner, à partir de là, que ce type n’était pas 
totalement indifférent à la mort. “La maladie de ma Famille des Ailes Argentées est incurable.” 
 
“Qui a dit qu’elle était incurable ? Quand ma Famille Éclairé d’Argent fut consciente du 
problème auquel votre famille devait faire face, elle chercha longuement une solution et un 
jour, nous l’avons trouvé. Cependant, nous n’avions pas eu le temps de vous la transmettre 
avant que l’Âge des Ténèbres n’arrivent et que les hordes de bêtes démons nous détruisent… 
Cependant, la solution a été transmise de génération en génération, attendant que nous vous 
trouvions, afin de remplir le souhait de mon ancêtre.” 
 
Bien que Nie Li ait complètement inventé cette histoire, il avait l’air sérieux. 



 
Avec ses grandes connaissances, il pouvait facilement trouver la faible du parti adverse et 
attaquer en l’exploitant. Nie Li sut qu’il avait déjà gagné, d’après la réaction de Sikong Yi. 
 
“Si c’est le cas, donne moi la solution !” Sikong Yi s’assit calmement sur son trône en regardant 
Nie Li de ses yeux de rapace. 
 
“Au départ, j’avais du respect pour Seigneur Patriarche et avait l’intention de vous donner le 
remède. Cependant, Seigneur Patriarche m’a traité de la sorte. Je n’ai d’autre choix que de 
penser à ma sécurité et demande l’indulgence du Seigneur Patriarche.” dit Nie Li en regroupant 
légèrement ses mains devant lui. 
 
Sikong Hongyue avait les sourcils pressés l’un contre l’autre. Elle avait le sentiment que 
quelque chose clochait mais n’arrivait pas à trouver quoi. 
 
“N’importe quoi. Tu crois que je vais te croire sur parole ?” dit Sikong Yi en riant froidement. 
 
“Je sais que Patriarche Sikong peut ne pas me croire mais j’ai une façon de le prouver. La 
maladie de la Famille des Ailes Argentées demande 76 herbes différentes qui devront être 
raffinées et consommées pendant 49 jours afin d’avoir de l’effet. Le rejet des ailes par vos corps 
est extrêmement douloureux et j’ai une façon d’apaiser la douleur, ici-même. Patriarche Sikong 
peut essayer s’il veut !” La main droite de Nie Li bougea et sortit un tas d’herbes médicinales de 
son anneau spatiale. “Voici l’herbe Tianfang. Je suppose que Patriarche Sikong la connait 
également. Elle n’est absolument pas toxique et peut réduire la douleur que Patriarche 
éprouve. Essayez donc !” 
 
Nie Li lui lança l’herbe. 
 
Sikong Yi tendit la main droite et attrape l’herbe. Il baissa la tête et la regarda ; c’était bel et 
bien de l’herbe Tianfang. Il n’en poussait pas dans ce domaine. Quand la Famille des Ailes 
Argentées s’est réfugiée dans cet espace, elle avait amené de nombreux livres médicaux avec 
elle et dans ceux-ci était mentionnée l’herbe Tianfang. 
 
Si Nie Li avait sorti une herbe inconnue, il ne l’aurait certainement pas essayée. Cependant, il 
connaissait celle-là et savait qu’elle n’était pas toxique. 
 
Voyant Sikong Yi hésiter, Nie Li ajouta de l’huile sur le feu et dit : “D’après votre apparence, 
Patriarche, vous devriez approcher de votre fin. Vous êtes de rang Légende, et après ? Une fois 
mort, vous ne serez qu’un tas d’os.” 
 
Sikong Yi renifla froidement et d’un geste de la main, envoya quelqu’un faire bouillir l’herbe. Il 
dit : “Si tu es incapable de soigner ma maladie, ne me reproche pas mon impolitesse.” 
 
Un moment plus tard, l’herbe bouillie lui fut apportée par un serviteur et il la but. Tout d’un 
coup, son expression devint hideuse. 
 
“Père !” cria anxieusement Sikong Hongyue. Une intention de tuer jaillit de son corps et elle 
plaça la lame de son épée contre le cou de Nie Li.   “S’il arrive quoi que ce soit à mon père, je 
t’enterrerai avec lui !” 
 



Un moment plus tard, Sikong Yi expira un long souffle ; il pouvait sentir que son corps lui était 
bien plus confortable qu’avant. La douleur qui le hantait depuis si longtemps avait enfin 
disparue. Il n’aurait jamais imaginé que l’herbe Tianfang ait un tel effet. 
 
Sikong Yi fit un geste de la mai net dit à sa fille : “Hongyue, arrête toi !” 
 
Sikong Hongyue regarda son père puis rengaina son épée et recula. 
 
Sikong Yi dit froidement : “Puisque tu as le remède, donne le moi immédiatement et je te 
laissera vivre.” 
 
A ces mots, Nie Li rit et dit : “Puisque Seigneur Patriarche connaît à présent les effets de l’herbe 
Tianfang, vous devriez me croire, à présent. Un gentilhomme ne reste pas dos au mur ; vous ne 
pensez tout de même pas que je vais vous donner le remède, non ? Si Seigneur Patriarche 
revenait sur sa parole, ne mourrais-je pas ? Qui plus est, il y a de nombreuses herbes dans 
l’ordonnance qui ne peuvent être trouvées que dans le monde extérieur, si vous voulez du 
moins que le remède fonctionne.” 
 
“Jeune homme, es-tu sûr de vouloir t’opposer à moi ?” Sikong Yi regarda froidement Nie Li : 
“J’ai des milliers de façon de te torturer, qui te feront cracher la composition du remède.” 
 
Nie Li rit : “Seigneur Patriarche, vous êtes vieux. Au pire, nous mourrons tout les deux. Si vous 
me forcez la main, je pourrais changer un peu la recette… Vous pensez qu’à votre âge, vous 
pouvez survivre sans moi ?” 
 
Nie Li plongea froidement son regard dans celui de Sikong Yi. 
 
Après un moment, Sikong Yi rit tout d’un coup et dit : “Neveu Lei Zhuo a des couilles, je ne 
faisais que te tester. Tu es bel et bien digne d’être un descendant de la Famille Éclairé d’Argent 
(NdT mais quel nom pourriiiiiiiiiiiii raaaaaaah). Je suis heureux de voir qu’elle a un digne 
successeur !” 
 
Nie Li, en entendant ça, lâcha un « espèce de vieux renard » en son fort intérieur. Cependant, il 
maintint un sourire sur son visage et dit : “Seigneur Oncle me flatte grandement. N’est-ce pas 
pour la Famille des Ailes Argentées que ma famille a recherché la solution ? Afin de vous guérir, 
je suis prêt à mourir un million de fois sans hésitation. Voici toutes les herbes Tianfang que je 
possède, ça calmera vos douleurs pendant plusieurs mois, mon Oncle.” Nie Li fit un geste de la 
main droite et lança un tas d’herbes Tianfang. 
 
Sikong Yi les attrapa, hocha la tête et dit : “Neveu est attentionné. Dans le futur, le territoire de 
la famille sera ta maison. Tu peux aller où tu veux, personne ne t’arrêtera ! Si tu as besoin de 
quoi que ce soit, demande le !” 



Chapitre 143 – Le Monde Extérieur 
 
“Merci, Oncle.” dit Nie Li en hochant la tête. Le coin de ses lèvres se retroussa en un léger 
sourire. Ce vieux renard devait penser qu’il l’avait mérité. Il est vrai que l’herbe Tianfang n’est 
pas toxique. Cependant, après l’avoir consommée, l’utilisateur commençait à en devenir 
dépendant, ce qui signifiait qu’une fois qu’il n’en aurait plus, Sikong Yi ne penserait plus à rien 
d’autre et chercherait désespérément à s’en procurer davantage. 
 
Nie Li avait bel et bien une façon de guérir Sikong Yi mais il comprenait également que tant que 
cet individu ne serait pas guéri, cette personne brutale qu’était Sikong Yi le craindrait ; une fois 
guéri, Nie Li ne pourrait plus le contrôler. 
 
Sikong Yi dit bruyamment : “Soldats ! Dressez le banquet, je veux organiser une fête de 
bienvenue pour Neveu Lei Zhuo.” 
 
Une pensée traversa l’esprit de Nie Li : Ning’er, Lu Piao et les autres étaient encore à l’extérieur 
; comment devrait-il les contacter ? (NdT « Oh sh- j’ai des amis, c’est vrai ! » Bravo Nie Li, B-R-
A-V-O) S’ils ne voyaient pas revenir après tant de temps, ils allaient fouiller les montagnes à sa 
recherche et probablement avoir des problèmes… Nie li savait que s’il y avait trop de gens 
arrivant d’un coup, ça provoquerait des vagues mais il décida néanmoins de les faire venir. Au 
pire, il devrait juste trouver une autre méthode pour gérer Sikong Yi. 
 
Nie Li fit face à Sikong Yi et lui dit : “Seigneur Patriarche, je dois encore faire un crochet au 
pied de la montagne. Mes amis m’y attendent.” 
 
“Oh ? Des amis ?” Les sourcils de Sikong Yi tressaillirent tandis qu’il réfléchit à quelque chose 
et dit : “Les amis de Neveu sont nos amis. Je vais envoyer mes gens les chercher !” 
 
“Je dois faire le déplacement moi-même : ce serait regrettable que mes amis entrent en conflit 
avec vos hommes, mon Oncle.” dit Nie Li. 
 
“Bien sûr ; laisse Hongyue t’accompagner.” dit Sikong Yi. Avec sa force, sa fille pouvait 
facilement réprimer un rang Argent 5 étoiles comme Nie Li. 
 
Nie Li descendit la montagne, en compagnie de Hongyue, et rejoignit Ning’er et les autres. 
 
Lu Piao soupira de soulagement et dit : “Nie Li, tu es enfin de retour ! Tu es parti depuis si 
longtemps que nous étions malades d’inquiétude et nous préparions à aller à ta recherche dans 
les montagnes.” 
 
Le regard de Nie Li et de Xiao Ning’er se croisèrent et il dit : “J’ai rencontré un oncle (NdT 
appellation pour les adultes quand on est un jeune. Genre moi à 32 ans, pour des ados, je suis un 
« Oncle ». T___T) de la Famille des Ailes Argentées, qui a des liens avec notre Famille Éclairé 
d’Argent et ce, depuis avant même l’Âge des Ténèbres !” 
 
Depuis quand Nie Li était-il membre de la Famille Éclairé d’Argent ? Du Ze jeta un regard à la 
fille se tenant derrière Nie Li et comprit ce qui se passait. 
 
Xiao Ning’er et les autres comprirent rapidement ce que Nie Li voulait dire. Après tout, c’était 
des gens intelligents qui pouvaient parfaitement comprendre ce qu’il voulait leur faire 
comprendre. 
 



A ce moment, celui qui inquiétait tout les autres, c’était Lu Piao. 
 
Les yeux légèrement ouverts de Sikong Hongyue observaient les réactions de Du Ze et des 
autres. Son regard tomba ensuite sur Lu Piao et sa réaction un peu étrange. 
 
Lu Piao était manifestement stupéfait alors qu’il regardait Sikong Hongyue. Xiao Xue le 
bouscula avec son bras et il eut l’air de s’être réveillé à l’instant. Ses yeux s’illuminèrent et il dit 
: “Nie Li, qui est cette fille ? Elle est sacrément bien roulée !” (NdT MAIS IL DIT « NIE LI » 
DEVANT HONGYUE QUI NE REAGIT PAS, CA N’A PAS DE SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENS) 
 
Donc il était plongé dans un état de stupéfaction par perversité… Sikong Hongyue plissa 
légèrement les yeux. 
 
“Lu Piao, ferme la, c’est ma soeur !” dit immédiatement Nie Li, avec un certain soulagement. 
 
“Hehe, désolé hein, j’ai perdu mon sang-froid. Comment t’appelles-tu, Soeur ?” Lu Piao fixa 
Sikong Yi d’un air pervers, ce qui ne fut pas difficile puisque c’était son caractère naturel. Il ne 
démontra donc aucune faille dans son jeu. 
 
“Sikong Hongyue.” dit-elle avec une expression glaciale. Si la Famille des Ailes Argentées 
n’avait pas besoin de Nie Li pour quelque chose, elle aurait demandé une compensation 
financière pour ne serait-ce que s’associer avec ce type. 
 
“Li Piao, tu oses draguer devant moi ? Tu veux mourir ou quoi ?!” 
 
Xiao Yue colla une raclée à Lu Piao dans un gros « bang ». Ce dernier chouina tout en se faisant 
cogner et s’accroupit, les bras cramponnés sur sa tête. 
 
Sikong Hongyue les ignora totalement, fit demi-tour et dit : “Allons-y.” 
 
Le groupe avança à a suite et Nie Li ralentit son pas, utilisant son regard pour se faire 
comprendre du groupe. S’il baissait la voix et disait quoi que ce soit, ça n’échapperait pas aux 
oreilles d’une rang Or 5 étoiles comme Sikong Hongyue. 
 

Famille des Ailes Argentées, dans le Palace sur l’énorme arbre 
 
La salle contenait des centaines de personnes qui trinquaient ensemble à coups de vin. 
 
“Mon neveu, viens, je vais porter un toast pour toi.” Sikong Yi prit une coupe et dit à haute voix 
: “Voici Neveu Lei Zhuo de la Famille Éclairé d’Argent, un hôte de valeur ! Personne ne doit 
l’entraver dans le futur, où qu’il aille sur le territoire de ma Famille des Ailes Argentées ! S’il 
vous adresse la moindre demande, faites de votre mieux pour l’assister !” 
 
Les membres de la Famille des Ailes Argentées s’échangèrent des regards, après ce discours. Ils 
regardèrent ensuite Nie Li et se demandèrent qui il était exactement pour recevoir une telle 
attention de la part du Patriarche. 
 
Le regard de ce dernier passa sur Du Ze et les autres qui ne purent s’empêcher d’éprouver une 
certaine pression. En arrivant dans la salle, Nie Li avait pu leur donner quelques informations 
et la peur naquit dans leur coeur car Sikong Yi était un expert de rang Légende. 
 



“Vous êtes tous les bons amis de Neveu Lei Zhuo et, bien naturellement, les hôtes estimés de 
ma Famille des Ailes Argentées. N’hésitez pas à faire comme chez vous !” dit Sikong Yi en riant 
à gorge déployée. 
 
Du Ze et les autres levèrent immédiatement leur coupe : “Merci, Seigneur Patriarche.” 
 
Le seul capable de rester calme sous le regard de Sikong Yi était probablement Nie Li. Même 
Xiao Ning’er avait l’air légèrement nerveuse. 
 
Nie Li serra doucement sa main pour lui dire de se détendre. 
 
Tout d’un coup, on entendit une série de coups de fouet qui captiva toute l’attention des invités 
vers le coin de la salle. Un jeune homme était attaché au pilier de pierres ; il avait été torturé 
jusqu’à présent et la majorité des personnes présentes s’y était habituée. Ils gloussèrent 
doucement et ne s’en soucièrent pas. 
 
Xiao Ning’er ne put en supporter davantage et demanda à Nie Li : “Qui est-il ?” 
 
“Un membre de la Famille des Ailes Argentées.” 
 
Nie Li lui raconta son histoire en détail. 
 
Xiao Ning’er baissa la tête et murmura à voix basse : “Ses deux parents sont morts et lui, il est 
torturé et fouetté tout le temps ? C’est si triste !” 
 
Nie Li regarda au loin ; les yeux du jeune homme était plein de haine et d’une volonté 
inébranlable. Les ailes d’un or foncé sur son dos étaient attachées pas des chaînes. Son talent 
devait être très bon mais si Nie Li voulait le sauver, il allait devoir prendre un grand risque. 
Après tout, ce jeune homme était une épine dans le pied de Sikong Yi. 
 
Tout d’un coup, une idée lui traversa l’esprit. 
 
Après plusieurs coupes de vin,  Nie Li dit à Sikong Yi qui était passablement pompette : “Oncle, 
j’ai une requête à vous présenter. Je me demande si vous allez l’accepter ?” 
 
“Quelle est-elle ? Neveu n’a qu’à demander.” dit Sikong Yi en riant. 
 
Nie Li pointa du doigt le jeune enchaîné au loin et dit : “Je veux cette personne.” 
 
“Que veux-tu en faire ?” l’interrogea Sikong Yi, le regard acéré. Ce gamin était un traître à la 
Famille des Ailes Argentées ! 
 
Nie Li fit face au regard de Sikong Yi sans montrer la moindre peur, sourit légèrement et dit : 
“Je sais que cette personne est comme un ulcère aux yeux d’Oncle, et un traître à la Famille des 
Ailes Argentées que vous désirez supprimer rapidement. Cependant, Oncle l’a attaché et le fait 
fouetter continuellement, dans le but de servir d’avertissement aux autres membres de la 
famille. Cela étant, j’ai une meilleure idée !” 
 
“Quel genre d’idée ?” Sikong Yi but calmement une coupe de vin. 
 
“Je vais lui faire tester les médecines.” dit Nie Li said. “Bien que j’ai une certaine confiance dans 
le fait de pouvoir guérir Oncle de sa maladie, certaines herbes ne suffiront pas. Beaucoup 



d’entre elles doivent être récupérées dans le monde extérieur. Si un ou deux herbes sont 
utilisées de manière erronée, je serais alors incapable de traiter votre maladie et je crains de ne 
pouvoir supporter cette responsabilité. Voilà pourquoi je veux trouver quelqu’un sur lequel je 
testerai les médecines. Laissez-le faire cette dernière contribution à la Famille.” 
 
Sikong Yi regarda Nie Li en essayant de voir s’il lui mentait. De son côté, Nie Li buvait 
calmement sa coupe de vin en prétendant ne pas s’en inquiéter. 
 
“Soit, qu’il teste les médecines de Neveu.” dit doucement Sikong Yi. Il ne pensait pas Nie Li 
capable de s’enfuir du territoire de sa famille. 
 
“J’ai une autre demande, en plus de celle-là.” Nie Li sourit légèrement et dit : “Cependant, c’est 
quelque chose d’égoïste. J’ai cru comprendre que sur le territoire d’Oncle, il y avait une mine de 
Cristaux de Sang. Me serait-il possible d’en avoir un peu ?” 
 
“Ce ne sont que des Cristaux de Sang, j’en ai plein. Neveu peut en prendre quelques uns.” La 
main droite de Sikong Yi s’abattit sur la surface de la table. “Si Neveu est incapable de raffiner 
la médecine dans un ou deux mois…” 
 
“Il m’est absolument impossible de raffiner la médecine en un mois ou deux. Par contre, je peux 
raffiner pendant ce temps des médecines qui atténueront la maladie.” Nie Li poursuivit 
immédiatement : “Ca pourrait également restaurer la culture d’Oncle et calmer la douleur.” 
 
Sikong Yi fut légèrement furieux en entendant Nie Li mais il savait qu’il ne pouvait rien y faire. 
Il n’était pas réaliste de sa part d’attendre de Nie Li qu’il produise sa médecine en aussi peu de 
temps. Cela étant, il était néanmoins acceptable qu’il puisse apaiser sa douleur. Et dans l’absolu, 
la Famille des Ailes Argentées dépendait énormément de la culture de Sikong Yi et certaines 
familles avaient commencé à agir de leur côté, à la suite de l’aggravation de son état de santé. 
 
Sikong Yi hocha la tête et dit : “Très bien, que Neveu fasse ça alors.” 
 
Le coin des lèvres de Nie Li se redressa dans un sourire. Sikong Yi ne pouvait pas le forcer Nie Li 
à lui remettre tout les médicaments, d’autant plus qu’il n’allait certainement pas le laisser 
entier par la suite. Cependant, Nie Li avait, à présent, un moyen de le contrôle et n’avait plus à 
s’inquiéter, du coup. Il poursuivit : “Oncle, si je dois raffiner la médecine complète, je vais 
probablement devoir quitter ce domaine et aller dans le monde extérieur.” 
 
“Dans le monde extérieur ?” Sikong Yi montra une légère hésitation. 
 
“Il n’est pas nécessaire d’envoyer la famille entière, quelques personnes suffiront à rassembler 
les ingrédients.” dit Nie Li. 
 
Sikong Yi répondit : “Mais nous ne savons pas comment quitter cet espace ! Nous n’avons 
jamais pu en sortir, depuis que nos ancêtres sont arrivés ici.” 
 
“Il y a, dans la jungle au loin, une formation de téléportation. Cependant, on a besoin de vingt-
trois Pierres de Lumière pour l’activer. Une fois qu’on les aura toutes trouvées, on pourra sortir 
de là.” dit Nie Li, confiant ainsi à Sikong Yi la tâche trouver ces pierres. Il n’allait probablement 
pas refuser, afin de soigner sa maladie. 
 



Il réfléchit un moment après avoir écouté Nie Li. Même s’il activait la formation de 
téléportation, il pouvait la détruire à tout moment par la suite.Sikong Yi hocha la tête : “Soit, 
laisse-moi m’occuper de ça.” 



Chapitre 144 – Tester la médecine? 
 
Nie Li et son groupe furent installés dans une cour que des gardes protégeaient à l’extérieur. 
C’était soit-disant pour leur sécurité mais il était plus probable qu’ils soient là pour les 
surveiller. 
 
Du Ze jeta un regard inquiet à Nie Li et lui demanda : “Nie Li, maintenant que nous sommes ici, 
ça va être dur de nous échapper.” 
 
“J’ai eu une manière d’entrer, j’en ai une pour sortir.” répondit Nie Li en souriant doucement. Il 
faudrait, pour qu’il soit piégé sur ce petit territoire de la Famille des Ailes Argentées, qu’ils 
utilisent une méthode particulièrement improbable. Nie Li avait au moins une douzaine de 
façons différentes de s’échapper sans que personne ne remarque quoi que ce soit. 
 
Cependant, il y avait encore un intérêt à rester là puisque Sikong Yi acceptait de les aider à 
chercher les Pierres de Lumière. De plus, Nie Li n’avait pas envie de partir avant d’avoir tiré 
tout ce qu’il pouvait de la Famille des Ailes Argentées. 
 
Xiao Ning’er et les autres furent rassurés en entendant sa réponse ; ils avaient toute confiance 
en lui. 
 
Nie Li et les autres restèrent dans la cour et se concentrèrent sur leur entraînement. Xiao 
Ning’er et le reste avaient presque percé au rang Or et après avoir vécu la situation dangereuse 
de tout à l’heure, ils étaient plus pressés encore d’augmenter leur puissance. 
 
“Entre là.” 
 
Plusieurs gardes traînèrent un jeune homme en entrant dans la cour. 
 
Le chef des gardes dit : “Monsieur Lei, nous vous avons amené le traître.” 
 
Le jeune homme était attaché par des chaînes qui faisaient plusieurs fois le tour de son corps. 
Sa culture avait été scellée par un sceau sur son estomac. 
 
“Ca a dû être difficile de nous le rapporter ; tenez, voici des élixirs, ne vous faites pas prier.” Nie 
Li fit un geste de la main et passa plusieurs élixirs au chef. 
 
Quand celui-ci s’en saisit, il les renifla et eut instantanément un air extatique sur le visage. Il dit 
très respectueusement : “Monsieur Lei est trop poli. Soyez prudent, le traître a la force d’un 
rang Or 3 étoiles.” 
 
Nie Li rit et répondit : “Vous nous l’avez fermement ligoté et avez même utilisé un sceau pour 
étouffer sa force. Ne vous inquiétez pas.” 
 
“Nous allons partir, dans ce cas.” 
 
Les gardes quittèrent respectueusement la cour. 
 
Bien que le jeune homme soit solidement attaché, il gardait sur le visage une expression de 
fierté inébranlable. Il jeta un regard à Nie Li, tourna la tête et resta silencieux. Il avait entendu, 
avant d’être amené dans la cour, qu’il allait servir de cobaye avec les médecines. 
 



Nie Li l’observa un peu. Le regard du jeune homme était un gouffre empli de haine ; s’il en avait 
l’occasion, il n’hésiterait pas à détruire la Famille des Ailes Argentées toute entière. 
 
“Comment t’appelles-tu ?” demanda Nie Li en le regardant. 
 
Le jeune le regarda, légèrement perplexe, et répondit fièrement : “Duan Jian” 
 
Nie Li s’assit sur une chaise et dit, après avoir réfléchi un moment : “Si je te donnais une chance 
de te venger, que ferais-tu ?” 
 
Duan Jian le regarda d’un air sidéré ; il ne comprenait pas pourquoi il lui posait tout d’un coup 
une question pareille. 
 
“Je ne suis pas un membre de la Famille des Ailes Argentées et ils ne me donnent pas vraiment 
une bonne impression.” dit Nie Li en haussant les épaules. 
 
Un rayon de lueur glaciale traversa subitement le regard jusque-là terne de Duan Jian et il dit : 
“Si vous me donniez une telle opportunité, je vous prêterai allégeance pour le reste de ma vie, 
sur le nom de mes parents morts et jamais je ne vous trahirai!” 
 
“Ce sont là tes propres paroles.” Les sourcils de Nie Li tressaillirent ; il pouvait vaguement 
sentir que la paire d’ailes noires sur le dos de Duan Jian contenait une incroyable quantité 
d’énergie. “Tu seras mon suiveur dans le futur. Je te promets de t’aider à venger tes parents.” 
 
Duan Jian s’agenouilla au sol avec un ‘plop’. Son regard n’était que haine et volonté 
inébranlable, tel un volcan au bord de l’éruption. Il prit une grande inspiration et dit : “Donnez-
moi dix ans et j’aurais sans le moindre doute la tête de ce vieux bâtard, Sikong Yi ! Si vous 
pouvez m’aider à y parvenir, moi Duan Jian, jure de vous servir comme mon seigneur. Je vous 
ferai serment d’allégeance et ne vous trahirai jamais ! Si je trahis ma parole, je souffrirai de la 
malédiction des cieux.” (NdT « Faites ce que vous voulez de moi ! » « Oh, ne t’en fais pas, je ne 
vais pas me faire prier » « Oh maître… ») 
 
Duan Jian était en pleine vendetta. Il avait penser à se suicider un nombre incalculable de fois 
mais il tint bon, encaissa tout et comme une bête blessée, attendait le bon moment pour 
frapper la Famille des Ailes Argentées. 
 
Nie Li le regarda, lui tendit un élixir et dit : “Bois-le.” (NdT : coucou, tu veux voir mon élixir ?) 
 
Duan Jian avala la médecine sans la moindre hésitation. 
 
“Tu ne crains pas que je t’empoisonne ?” Nie Li le regarda calmement. 
 
“Il m’est impossible de survivre si vous voulez ma mort. Ma vie vous appartient ; si vous le 
souhaitez, vous pouvez la prendre à tout moment !” dit Duan Jian en levant fièrement la tête. 
 
Duan Jian avait beaucoup de cran, même étant prisonnier. Si Nie Li ne lui avait pas dit qu’il lui 
donnerait une chance de se venger, il ne se serait jamais rendu à qui que ce soit. Nie Li se 
souvenait encore du regard qu’il avait, vengeur et sans peur, alors qu’il se faisait fouetter. Une 
telle personne, traitée avec sincérité, ne trahirait jamais son bienfaiteur. 
 



Nie Li baissa la tête et regarda Duan Jian en lui demandant : “J’ai une manière de faire de toi un 
expert suprême, qui surpassera les existences du rang Légende. Cependant, tu subiras une 
torture horriblement douloureuse. Acceptes-tu de t’y soumettre ?” 
 
“Ai-je moins souffert dans ma vie, jusque là ? Cette vieille saloperie de Sikong Yi veut que je 
prosterne devant lui, ce qui n’arrivera jamais. La torture et la douleur me rendent plus forts.” 
Bien que Duan Jian soit solidement ligoté par les chaînes et que sa culture soit scellée, il avait 
toujours autour de lui une aura indomptable. 
 
D’un geste de la main droite, Nie Li y fit apparaître plusieurs aiguilles et dit : “Ton corps 
contient le sang de la lignée des Dragons Noirs. Je peux invoquer cette lignée dans ton corps ; 
en tant que descendant de dragon, une fois que ta lignée sera réveillée, tu pourras au moins 
atteindre le rang Légende.” (NdT HAXXX) 
 
“Ce que vous voulez dire, c’est que vous pouvez faire de moi un expert de rang Légende ?” Duan 
Jian trembla légèrement en regardant Nie Li d’un air incrédule. 
 
“C’est exact. Le pouvoir de la lignée des dragons n’est pas si simple que ça : même la tribu de 
dragon de plus bas niveau peut avoir le pouvoir de combattre un expert de rang Légende. Cela 
étant, tu vas subir dix jours de torture et après avoir enduré cette torture inhumaine, tu auras 
la puissance d’un rang Légende. Cependant, ce sera encore loin d’un vrai rang Légende ; avant 
que tu ais la force nécessaire, tu devrais supporter la douleur.” dit Nie Li. 
 
“Que ce soit dix jours ou dix ans, je serai capable de le supporter !” répondit Duan Jian d’un ton 
ferme. 
 
“Ne décide pas trop vite.” dit Nie Li en le regardant. Il avait pris la décision d’aider le jeune 
homme. Quant à Sikong Yi, il n’en valait même pas la peine. 
 
Duan Jian s’agenouilla devant Nie Li, le buste droit et lui dit : “Vas-y.” 
 
“Bois d’abord ces élixirs. Ils t’aideront à récupérer ta force. Nous commencerons une fois que ce 
sera fait.” dit Nie Li en lui donnant quelques bouteilles. (NdT mais bordel, il est attaché ! 
COMMENT VEUX TU QU’IL LES PRENNE, AUTEUR ?) 
 
Duan Jian ouvrit la bouche et les avala tous d’un coup avant de les raffiner. Il put rapidement 
sentir que son énergie lui était déjà en grande partie revenue. 
 
Nie Li commença alors la technique d’acupuncture sur Duan Jian. Il enfonça rapidement les 
fines aiguilles, les unes après les autres, dans son corps jusqu’à ce qu’il ait piqué tout les points 
des méridiens. Bien que le début du processus soit extrêmement douloureux, Duan Jian ne 
fronça qu’un peu les sourcils (NdT Badass badass badass). Cependant, une fois que Nie Li lui 
enfonça la 36eme aiguille dans le corps, son visage se tordit de douleur. (NdT ou pas :x) 
 
“Aaaaaaaaaaaarghh !” Duan Jian poussa un cri misérable, plein d’une douleur infinie. 
 
Il avait l’impression que son corps brûlait, comme s’il était au milieu de vagues de chaleur. Le 
sang de dragon dans son corps était en train d’être invoqué. 
 
Le cri de douleur se fit entendre au delà de la cour. 
 



Les gardes qui y étaient de faction ne purent s’empêcher de s’échanger des regards. Les cris de 
douleur de Duan Jian les horrifiaient. Ils le connaissaient tous et bien qu’il soit un traître, rejeté 
par toute la famille, il n’avait jamais crié comme ça, pas même quand il était fouetté jour et 
nuit. 
 
Le fait est qu’ils l’admiraient un peu. Qui d’autre était capable d’être courageux sous une 
torture pareil et de ne jamais s’incliner ? 
 
Mais là, Duan Jian, qui n’était dans la cour que depuis quelques minutes, poussait déjà des cris 
aussi terribles. On ne pouvait qu’imaginer le genre de peine qu’il subissait. 
 
“J’aurais jamais cru que le Jeune Maître Lei Zhuo, qui a l’air aussi gentil, soit aussi terrifiant 
niveau torture !” 
 
Les gardes sentirent la chair de poule les saisir et ils tremblèrent intérieurement. Ils n’osèrent 
même pas imaginer comment se passer le test de médecine. 
 

Cour du Patriarche de la Famille des Ailes Argentées 
 
“Seigneur Patriarche, le Jeune Maître Lei Zhuo a commencé à tester sa médecine. J’ai entendu 
dire que Duan Jian était horriblement torturé ; quand nous le fouettions encore et encore, il 
n’avait pas fait le moindre bruit… Mais là, peu après être entré dans la cour de Monsieur Lei 
Zhuo, on a pu l’entendre hurler des lieues à la ronde !” 
 
Les sourcils de Sikong Yi tressaillirent. Il n’aurait jamais imaginer que ce Lei Zhuo aient de 
telles méthodes. S’ils pouvaient se servir de celle-ci en interrogatoire, ce serait très efficace. 
 
Sikong Hongyue regarda Sikong Yi et lui dit : “Père, j’y pense depuis que je suis rentrée mais je 
trouve que l’identité de Lei Zhuo est un peu suspicieuse.” 
 
Sikong Yi secoua la tête et dit : “Qu’il soit ou non de la Famille Éclairé d’Argent a peu 
d’importance. Tant qu’il est capable de guérir la maladie de notre Famille des Ailes Argentées, 
alors nous devons le garder. Du moins, jusqu’à ce que nous lui arrachions de quoi nous soigner ; 
nous le tuerons ensuite !” 
 
Un éclair de cruauté traversa son regard et sa fille hocha la tête, d’accord avec lui. 
 

Cour de Nie Li et des autres 
 
“Nie Li, que lui as-tu fait ? Tu ne vas pas vraiment te servir de lui comme cobaye pour tes 
médecines, pas vrai ?” dit Du Ze en regardant Duan Jian qui se roulait alors par terre et luttait 
constamment contre les liens qui l’enserraient. 
 
Xiao Ning’er ne croyait pas que Nie Li puisse utiliser une façon aussi inhumaine pour s’occuper 
de Duan Jian. 
 
“Je lui ai donné une chance. Après, ce qu’il peut en faire, ça ne dépendra que de sa chance.” 
répondit Nie Li. “Ne nous occupons pas de lui et continuons de nous entraîner.” 
 
Une chance? Du Ze, Xiao Ning’er et les autres comprirent une partie de ce qu’il venait de dire et 
bien qu’ils éprouvent un peu de pitié pour Duan Jian, ils ne dirent rien d’autre à son sujet. 
 



Tout le monde regagna sa chambre respective et se mit à s’entraîner. 
 
Il ne fallut pas longtemps pour que les hommes de Sikong Yi amènent une grande quantité de 
Cristaux de Sang. Nie Li les raffina et les partagea avec les autres. Le groupe commença à 
absorber follement la force spirituelle que contenaient ces cristaux et se concentrèrent sur leur 
culture. 
 
Ils extirpèrent continuellement cette force spirituelle et l’envoyèrent dans leur royaume 
spirituel. 
 
Le temps passa rapidement et le troisième jour, Xiao Ning’er, qui pratiquait la technique du 
<Dragon Ailé Foudre&Vent>, perça au rang Or. Quelques jours plus tard, les autres étaient sur le 
point de percer également. L’effet des Cristaux de Sang était évident. 



Chapitre 145 – Rang Or 
 
Du point de vue de Nie Li, les rangs Bonze et Argent étaient très faciles à percer, et il était 
légèrement plus difficile de percer au rang Or. Cependant, ce n’était pas non plus un mur 
impénétrable ; pour Xiao Ning’er et les autres, avec leur technique de culture, il était 
extrêmement facile d’y parvenir. Tout ce qu’il leur fallait faire pour y parvenir était 
d’accumuler leur force spirituelle. Ils pourraient ensuite y parvenir. 
 
En ce qui concernait Nie Li lui-même, la difficulté de sa percée était de plusieurs fois celle des 
autres à cause de la <Technique du Dieu Céleste>. Malgré ça, ça n’était pas non plus trop 
compliqué. 
 
Il absorbait la force spirituelle des Cristaux de Sang et la raffiner pour la faire sienne, ce qui 
permettait à son royaume spirituel de s’étendre et lui donnait l’impression d’enfler. 
 
Cependant, il ne tenta pas immédiatement de percer au rang Or. Au lieu de ça, il compressa la 
force spirituelle dans son royaume du même nom et la comprima dans un petit coin avant 
d’absorber plus de force spirituelle des cristaux encore. 
 
Il absorba une fois la quantité nécessaire de force spirituelle pour percer, deux fois, trois fois… 
 
Il dépensa ainsi des douzaines de Cristaux de Sang jusqu’à ce que son royaume spirituelle 
contienne 7 fois la quantité nécessaire, arrivant ainsi enfin à ses limites. 
 
“Fini !” Nie Li ouvrit soudain les yeux, sa force spirituelle commençant à déborder du royaume. 
Elle se précipitait frénétiquement vers tout les centaines de points d’acupuncture de son corps. 
 
Boum ! 
 
La force spirituelle débordait, telle une marée incontrôlable. 
 
L’aura du corps de Nie Li augmenta de plusieurs fois d’un coup tandis qu’il atteignit le rang Or 1 
étoile et bien qu’il n’en soit que là, un expert de rang Or ordinaire n’aurait aucune chance face 
à lui vu qu’il avait les techniques de comb de sa vie passée.. 
 
Il put voir, en sentant la force spirituelle dans son corps, le bourgeon dans les profondeurs de 
son royaume spirituel pousser lentement et devenir une longue vigne. Celle-ci se sépara en 
deux et se raccorda à l’Ombre Fantôme et au Panda à Dents de Sabre. Les deux esprits démons 
se roulèrent tout deux en boule, ressemblant à deux fruits sur la vigne qui les nourrit tout 
deux. 
 
Nie Li put sentir que ses deux esprits démons subissaient une étrange transformation, qui 
parvint même à l’émerveiller. 
 
Pour la première fois, il découvrit que la force spirituelle de son royaume du même nom 
pouvait prendre une telle forme. 
 
Il semblait que ses connaissances quant à la force spirituelle soient toujours incomplètes. 
 
Nie Li cacha rapidement l’aura qu’émettait son corps. Bien qu’il ait atteint le rang Or 1 étoile, 
l’aura qu’il dégageait à présent était celle d’un rang Argent. Avec sa technique de dissimulation, 
même Sikong Yi pourrait ne pas être capable de découvrir sa force réelle 



 
Il prit dix jours pour finir de s’adapter à son aura et pendant ce temps,les hurlements de Duan 
Jian diminuèrent lentement jusqu’à ce qu’enfin, il n’émette plus aucun son. 
 
Nie Li et les autres apparurent près de lui l’un après l’autre et le regardèrent silencieusement, 
allongé qu’il était au sol. 
 
“Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ?” Du Ze et le groupe pouvaient sentir que l’aura de Duan Jian 
devenait de plus en plus faible. 
 
Xiao Ning’er, Lu Piao et les autres avaient l’air affolés. Duan Jian n’allait pas mourir comme ça, 
pas vrai ? 
 
Seul Nie Li avait l’air calme, très calme en regardant Duan Jian. S’il parvenait à survivre à cette 
épreuve, alors il aurait sa chance de devenir un expert suprême S’il n’y parvenait pas… 
 
Un long moment plus tard, l’aura de Duan Jian donnait l’impression qu’il allait mourir. 
 
Tout d’un coup, 
 
“Baboum ! Baboum !” 
 
Un son grave vint du corps de Duan Jian. Ce son, c’était celui de son coeur qui battait. La forte 
réverbération du battement de coeur était assez puissante pour faire s’écrouler les murs 
alentours. 
 
Ensuite, une aura majestueuse sortit en coup de vent du jeune homme et se répandit 
continuellement dans les environs. 
 
Cette aura mit Xiao Ning’er et les autres sous pression. 
 
Quelle énergie puissante ! 
 
Nie Li put sentir cette énergie circuler dans le corps de Duan Jian. Les ailes dans son dos 
devinrent plus puissante et dans un crac, les chaînes noires qui le retenaient prisonnier se 
brisèrent. 
 
Roar ! 
 
Duan Jian poussa un rugissement furieux qui ressemblait à celui d’un vrai dragon. 
 
“Quel monstre terrifiant…” Lu Piao le regard avec peur (NdT Raciiiiiste). Il n’aurait jamais 
pensé que Duan Jian, mourant, puisse soudainement devenir aussi fort que ça. 
 
Boum ! Boum !  Boum ! 
 
Le corps de Duan Jian émit une vague d’aura et se mit à flotter dans les airs, enveloppé d’une 
légère lueur noire. Son visage avait une expression noble, comme s’il supervisait toutes les vies. 
Un moment plus tard, il ouvrit soudainement les yeux. 
 
Il atterrit lentement au sol après avoir vu Nie Li et les autres. 
 



Le pouvoir de la lignée des dragons était effectivement puissant. Il fut capable de faire 
atteindre au corps de Duan Jian un niveau aussi terrifiant ! Les experts sous le rang Légende 
seraient incapables de lui faire le moindre mal. 
 
Duan Jian était légèrement plus grand que Nie Li et les autres ; il avait une expression 
inébranlable sur le visage, accompagnée d’un regard perçant. Bien que ses cheveux soient un 
peu en bataille, ils n’arrivaient pas à cacher son tempérament remarquable. 
 
Son regard alors vitreux était graduellement devenu clair et affûté. Duan Jian sembla réaliser 
les changements que son corps avait subi et il fixa Nie Li, une trace de surprise dans le regard. 
 
Boum ! 
 
Duan Jian se tint devant Nie Li, puis posa un genou au sol et dit solennellement : “Grâce à la 
bonté dont a fait preuve le Maître à mon égard, ma vie lui appartient à partir de ce jour. S’il 
veut que je vive, je vivrai. Si Maître veut que je meurs, je mourrais !” 
 
Sa voix était calme mais ferme, sans la moindre trace d’hésitation. 
 
En fait, avec sa force actuelle, il pouvait facilement revenir sur sa parole et s’échapper de la 
Famille des Ailes Argentées. Néanmoins, ce n’est pas ce qu’il fit et au lieu de ça, il inclina sa tête 
fière. 
 
Depuis la mort de ses parents, Duan Jian avait vécu dans la douleur, horriblement torturé par la 
Famille des Ailes Argentées. C’était Nie Li qui lui avait permis de devenir un expert et qui l’avait 
sauvé d’un océan de souffrance. En même temps, il lui avait donné de l’espoir : l’espoir de 
venger ses parents. La bonté de Nie Li revenait à lui avoir donné une nouvelle vie. 
 
‘Je ne m’étais pas trompé à son sujet’ pensa Nie Li en son for intérieur. Duan Jian était 
quelqu’un de fidèle à sa nature et Nie Li savait dès le départ qu’il lui avait réellement juré 
fidélité. 
 
“Ta force physique est égale à celle d’experts de rang Légende. Cependant, tu n’es pas encore 
un adversaire à la hauteur d’un rang Légende authentique, pour le moment. C’est pourquoi ta 
force ne doit pas être dévoilée !” Il le regarda et dit : “Remets tes chaînes noires !” 
 
“Oui, Maître.” Duan Jian hocha la tête. La furie traversa son regard ; il lui fallait, dans sa vie, 
prendre la tête de ce vieux salop de Sikong Yi ! Cependant, il comprenait qu’il lui fallait encore 
serrer les dents un moment. Vu qu’il attendait son heure depuis si longtemps, un peu plus ou 
un peu moins ne le dérangeait pas. 
 
Nie Li regarda l’abdomen de Duan Jian. (NdT « Oh Jian, que tu es musclé…). Le sceau qui s’y 
trouvait avait complètement été brisé. Nie Li rassembla un peu de force spirituelle dans ses 
deux mains et les dirigea sur l’abdomen du jeune homme. (NdT oooh, que ta peau est douce) Un 
autre sceau y apparut et le ligota avec une nouvelle chaîne noire. 
 
Bien qu’il soit fermement attaché, Duan Jian pouvait facilement briser les chaînes en cas 
d’urgence. 
 
Sa loyauté ne faisait aucun doute et avoir un général aussi brave et féroce que Duan Jian comme 
subordonné rendait Nie Li très heureux. Outre sa force physique, sa force spirituelle (NdT je 



suppose, vu que l’auteur n’a pas précisé…) devait approcher celle d’un expert de rang Or Noir 
après qu’il ait invoqué le sang du Dragon. 
 
Pendant que Nie Li, Du Ze, Lu Piao et les autres discutaient, Duan Jian s’assit dans un coin et 
s’entraîna silencieusement. 
 
“Nie Li, tu es déjà parvenu au rang Or après avoir raffiné autant de Cristaux de Sang.” (NdT déjà 
? Ah bon ?) dit Du Ze. La percée au rang Or était plus facile qu’il ne l’imaginait. 
 
“Bien, vous autres, continuez de vous entraîner et de consolider votre culture. Je vais sortir 
marcher un peu et observer la Famille des Ailes Argentées. Quand les Pierres de Lumière seront 
entre nos mais, nous partirons.” dit Nie Li. Ils avaient déjà tout préparer à ce moment et 
n’attendaient plus que d’obtenir les Pierres des mains de Sikong Yi. 
 
Du Ze hocha la tête : “D’accord.” 
 
“Nie Li, tu veux que je t’accompagne ?” demanda Xiao Ning’er en le regardant. (NdT mec, avec 
un tel flag, si tu ne dis pas ou-…) 
 
“Pas besoin, il faut mieux que tu restes ici. (NdT RAAAAAAAAAAAAAAAAAH $*@#% !!) Il ne me 
serait pas pratique d’avoir du monde avec moi.” répondit Nie Li en secouant la tête. 
 
“D’accord.” Xiao Ning’er hocha la tête et bien qu’elle soit un peu inquiète, elle choisit 
néanmoins de l’écouter. 
 
Duan Jian dit au revoir à Nie Li du regard. Il comprenait qu’avec sa position dans la Famille des 
Ailes Argentées, tant qu’il restait dans leur territoire, il ne courrait aucun danger. 
 
Tout les bâtiments de la Famille étaient dissimulés dans d’énormes arbres. De plus, ils gardaient 
avec eux de nombreux OiseauTonnerres, protégeant ainsi lourdement leur territoire. Bien qu’il 
y ait malgré tout des bêtes démons volantes qui attaquaient ce dernier, ils se faisaient chasser 
de là à coups de flèches. 
 
On pouvait voir, à partir de là, que la Famille aux Ailes Argentées n’était pas trop à son aise 
dans ce domaine, vivant constamment sous la menace des bêtes démons. 
 
Quand Nie Li se déplaça dans le territoire de la Famille, il remarqua qu’il y avait plusieurs 
gardes de rang Or qui le suivaient de loin. Bien qu’il en soit mécontent, il ne pouvait que le 
supporter. Après tout, c’était leur territoire… Petit à petit, Nie Li approcha de la mine des 
Cristaux de Sang. 
 
Il y avait des esclaves enchaînés partout, portant des vêtements élimés et qui minaient la forme 
brute des Cristaux. Dès qu’il y avait le moindre délai dans leurs mouvements, des gardes 
frappaient brutalement de leur fouet. 
 
La voluptueuse Sikong Hongyue se tenait sommet d’une pierre, portant une armure moulante 
et un fouet en main. Son regard était glacial ; elle semblait habituée à la scène sous ses yeux. 
 
Pas loin de là, il y avait un jeune homme grand et musclé en armure dorée qui ressemblait à 
Sikong Hongyue. 
 



Tout d’un coup, un vieil homme frêle tomba devant lui, à bout de force. L’expression du grand 
jeune homme devint immédiatement morne.. 
 
“Bordel, tu ne peux même pas accomplir une tâche aussi simple ?!” Le jeune homme agita son 
fouet, frappant brutalement le vieil homme. 
 
*PA* Une trace de sang apparut sur le corps du vieil homme qui poussa un cri de douleur en se 
forçant à se relever. Alors qu’il était parvenu à se relever à moitié, il retomba au sol, à cause de 
son corps faible. 
 
“Vieille merde inutile !” Le grand jeune homme fouetta à nouveau. 



Chapitre 146 – Lei Zhuo 
 

Un gamin de 15-16 ans portant des vêtements élimés protégeait le vieil homme de son corps : 
“Ne frappez pas mon grand-père !” 
 
“Tu veux crever, petit con !” Le jeune armé de son fouet renifla froidement. Il l’agita et fouetta 
cruellement l’enfant. 
 
“Pa…!” Du sang jaillit du dos du gamin. 
 
Bien qu’il vienne de se faire fouetter, l’enfant était étrangement déterminé. Il endura 
silencieusement le coup et étouffa son cri. (NdT il est silencieux ou pas alors, faut savoir ><) 
 
“Ne t’inquiète pas pour moi, garçon !” La voix du vieil homme était rauque et ses yeux embués 
de larmes tandis qu’il tentait de repousser l’adolescent. 
 
“Non !” Il secoua fermement la tête. 
 
“T’as la peau bien dure dis donc !” De la malveillance traversa le regard du garde. Il sourit 
froidement et, une fois de plus, leva son fouet. 
 
Sikong Hongyue jeta un regard dans leur direction, mais ne s’embêta pas davantage avec la 
situation. 
 
Nie Li fronça légèrement les sourcils. Les membres de la Famille des Ailes Argentées étaient 
vraiment inhumains ; ils frapperaient même un gamin de quinze ans et un vieillard ! 
 
Voyant que le grand jeune homme allait à nouveau utiliser son fouet, Nie Li se rua en avant et 
s’en saisit. 
 
Le garde tenta de lui faire lâcher mais sans succès. Il balaya froidement Nie Li du regard et dit : 
“Qui êtes-vous ? Lâchez rapidement mon fouet !” 
 
Nie Li était bien habillé alors avant de pouvoir déterminer son identité, il n’osait pas être trop 
irréfléchi. 
 
“Je suis Lei Zhuo, invité de la Famille des Ailes Argentées. Ce ne sont qu’un gamin et un 
vieillard, pourquoi vous énervez à ce point ?” Nie Li regarda le duo papi/petit-fils et fronça 
légèrement ses sourcils. 
 
“Lei Zhuo ?” Le grand jeune homme eut soudain une idée de qui était cette personne. Il lança 
un regard à Sikong Hongyue et la vit marcher dans sa direction ; leur regards se croisèrent. 
 
“Monsieur Lei, je suis Sikong Shou de la branche de la Famille des Ailes Sacrées. Je vous 
conseille de ne pas vous mêler de cette affaire.” Sikong Shou renifla froidement. 
 
“Sikong Shou, ne sois pas grossier. Monsieur Lei est un invité de marque de notre Famille.” dit 
solennellement Sikong Hongyue. 
 
“Oui !” Sikong Shou s’inclina légèrement et se déplaça sur le côté. 
 



“Heureux de vous revoir, Mademoiselle Hongyue.” la salua Nie Li. Cependant, il n’éprouvait que 
du dégoût intérieurement. 
 
Sikong Hongyue lui jeta un regard et dit : “Monsieur Lei, c’est la mine de Cristaux de Sang, un 
territoire important de ma Famille des Ailes Argentées. Si vous en veniez à ralentir la 
production, ce ne serait pas dans notre intérêt à tous. Ces gens ne sont que des misérables 
esclaves, pourquoi les défendez-vous ?” La voix de Sikong Hongyue ne contenait pas la moindre 
trace d’émotion en s’exprimant. 
 
Cette fille était simplement inhumaine ; pourquoi ne l’avait-il pas remarqué plus tôt ? 
 
“Mademoiselle Hongyue, me serait-il possible d’emporter ce gamin avec moi ?” demanda Nie Li 
en la regardant. 
 
Elle fronça les sourcils un moment puis secoua la tête : “Tout les esclaves de la mine portent la 
marque des esclaves. S’ils s’éloignent de la mine de plus d’un kilomètre, ils mourront. Ces gens 
viennent de familles ennemis, comment ma Famille des Ailes Argentées pourraient ne pas 
prendre de précautions envers eux ?” 
 
Une marque de sang ? Nie Li frissonna en son for intérieur ; il n’aurait jamais cru que la Famille 
des Ailes Argentées utilise une méthode aussi cruelle. Une fois la Marque de Sang placée sur 
une personne, il lui sera impossible de la retirer, à moins qu’elle ne perce au rang Or. Chaque 
nuit, les esclaves souffriraient de la torture qu’elle engendrait et s’ils s’éloignaient de plus d’un 
kilomètre de celui qui les a marqué, ils mourraient immédiatement. 
 
Nie Li soupira intérieurement en regardant le duo papi / petit-fils qui était au sol. Gamin, je 
crains ne pas pouvoir t’aider. 
Sikong Hongyue sourit en coin, éprouvant du mépris pour la compassion de Nie Li. 
 
Celui-ci avança vers les deux victimes et s’accroupit devant eux. 
 
Le gamin leva la tête ; bien que ses habits soient élimés et son visage couvert de saleté, il était 
néanmoins plutôt beau. Son regard était empli de colère et de détermination. 
 
“Comment t’appelles-tu ?” demanda Nie Li en le regardant. 
 
Le gamin renifla en voyant ses vêtements luxueux et tourna la tête ailleurs. Bien que Nie Li ait 
empêché le grand jeune homme de le fouetter, du point de vue de ce gamin, il était de mèche 
avec la Famille des Ailes Argentées. 
 
Devant l’opiniâtreté du garçon, Nie Li accumula un peu de force spirituelle dans sa main droite 
puis la pointa entre les sourcils de l’enfant et soupira intérieurement. Je n’ai aucun moyen de te 
sauver alors tout dépend de toi, à présent. J’espère que l’amertume que tu éprouves te motivera. 
Il se leva après avoir transmis la force spirituelle dans le gamin. Bien que Sikong Hongyue et le 
reste virent Nie Li agir, ils ne comprirent pas ce qu’il faisait. 
 
En ce court instant, Nie Li avait implanté une technique de culture entre les sourcils du petit. 
Quant à ce que le futur de ce dernier allait être, ce n’était pas quelque chose qu’il pouvait 
contrôler… 
 



Nie Li regarda Sikong Shou et dit : “J’espère que vous me pardonnerez de vous avoir offensé 
plus tôt. Ces élixirs sont pour vous. J’espère que ce frère ne rendra pas les choses difficiles pour 
ce duo dans le futur.” 
 
Sikong Shou n’aurait jamais cru que Nie Li prendrait l’initiative de s’excuser. Il secoua les 
élixirs qu’il venait de recevoir, en renifla un et ses yeux s’illuminèrent immédiatement. 
“Monsieur Lei, vous êtes trop polis.. Puisque vous me l’avez demandé, alors je ne leur 
compliquerai pas la vie !” 
 
“En ce cas, je vais me retirer.” dit Nie Li en joignant légèrement les mains ensemble. Il y avait 
trop d’injustice dans le monde et Nie Li seul ne pouvait s’emmerder à toutes les régler. Il ne put 
que soupirer et s’en aller. 
 
Un long moment plus tard, le gamin réalisa ce que Nie Li lui avait donné. Quand ce dernier 
s’excusa auprès de Sikong Shou avant de partir et de lui donner des élixirs, il comprit ce qui 
enfin ce qui se passait. Quand il leva la tête, la silhouette de Nie Li était déjà bien loin. Il se 
remémora avec attention l’apparence qu’il avait quand il lui parlait et grave son visage au fond 
de son coeur. 
 
Quand Nie Li fut assez loin, il donna un gros coup de point dans un tronc d’arbre. Une colère 
indescriptible bouillait dans son coeur. Il voulait agir mais malheureusement, il n’avait pas 
encore la force suffisante pour ça.. 
 
Une lueur d’intention de tuer travers son regard : “Famille des Ailes Argentées, je crains que 
vous n’ayez plus de raisons d’exister !” 
 
Nie Li marcha jusqu’à se trouver devant un arbre et prit une bouteille de sang de bête démon de 
son anneau spatial, puis traça rapidement un patron de gravure complexe. Une fois cela fait, il 
le cacha dans l’arbre ; si un expert venait par là, il ne pourrait pas s’apercevoir que le tronc 
avait été bidouillé. 
 
Ainsi, en se baladant au hasard dans le territoire de la Famille des Ailes Argentées, il laissait 
rapidement un patron de gravure sur le tronc d’un arbre à chaque fois qu’il n’y avait personne 
alentour. 
 
Dix jours durant, Nie Li continua  de tracer des patrons de gravures partout sur leur territoire. 
 

Un jour, dans le jardin de la cour 
 
“Nie Li, j’ai réussi à pratiquer la technique du <Dragon Ailé Foudre&Vent> jusque là mais que 
veut dire cette « Mort du Rugissement du Dragon » ?” demanda Xiao Ning’er avec un air 
sérieux tandis qu’elle s’assit au sommet d’un rocher. Quelques Cristaux de Sang flottaient 
autour d’elle alors qu’elle en absorbait la force spirituelle. 
 
Elle portait des vêtements d’entraînement moulants qui la rendaient encore plus séduisante. 
 
“La Mort du Rugissement du Dragon parle de six points d’acupuncture du corps, 
habituellement dissimulés sous les points normaux et très difficiles à remarquer.” dit Nie Li. 
 
“Six points d’acupuncture cachés ? Où sont-ils ?” Xiao Ning’er nageait en pleine confusion ; elle 
n’avait jamais entendu parler de ces points auparavant. 
 



“Tu ne les trouverais pas même si je te disais où ils se trouvent, ils sont vraiment difficile à 
trouver. Je vais te les indiquer !” Nie Li marcha jusqu’à être devant Xiao Ning’er, rassembla un 
peu de force spirituelle dans ses doigts et pointa la tête de Ning’er avec. La force spirituelle 
entra dans son corps. “Le point Ling Ting, à près de 2.5cm du point Shen Ting…” 
 
Il lui expliqua lentement. 
 
Xiao Ning’er leva la tête et le regarda. Elle pouvait sentir la force spirituelle en elle se déplacer, 
ce qui la distrayait un peu. Elle avait l’impression d’être bénie à l’écouter lui expliquer 
lentement où étaient ses points d’acupuncture. Son visage se drapa de rouge, ce qui la rendait 
plus attirante encore. 
 
“Shen Fu, à 2.5cm à côté de Tian Fu…” Le regard de Nie Li tomba au niveau de la poitrine de 
Xiao Ning’er, ce qui rendit l’atmosphère quelque peu gênante. 
 
“Où est-ce t?” Les joues de Ning’er devinrent écarlates et sa voix basse. (NdT So 
cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuute ><) 
 
“Un peu plus bas que là où j’ai utilisé la technique Daoyin auparavant…” répondit-il Nie Li en se 
grattant la tête. 
 
Ning’er ne dit plus rien. L’atmosphère autour d’eux devenait un peu plus chaleureuse ; ils se 
souvinrent tout les deux inconsciemment de l’accident de cette fois là (NdT quand il la soignait 
et… :3). 
 
C’est à ce moment que Lu Piao arriva en courant en tout hâte. (NdT Eeeeeeeeeet Lu Piao gâche 
tout. ‘del) 
 
“Nie Li…Nie…” Devant la scène qui s’offrait à ses yeux, Lu Piao resta stupéfait un moment puis 
dit rapidement : “Oublie ça, je m’en vais. Vous pouvez continuez.” 
 
Nie Li l’interpella immédiatement : “Lu Piao, qu’y a t’il ?” 
 
Il était intérieurement soulagé par cette interruption. 
 
“Sikong Yi nous a envoyé quelqu’un te dire qu’ils avaient récupéré toutes les Pierres de 
Lumière.” Il gloussa ; bien qu’il ne sache pas ce que Nie Li et Xiao Ning’er faisaient, après avoir 
vu l’air timide de cette dernière, il se dit que Nie Li allait probablement faire le polisson avec 
Xiao Ning’er. 
 
Bravo ! Il  leva intérieurement son pouce à Nie Li. 
 
Lu Piao devait s’être imaginé des choses, aussi Nie Li prétendit ne rien voir et dit : “Restez là, je 
vais voir ce qui se passe.” 
 
Avec ces Pierres, il allait pouvoir quitter cet endroit n’importe quand. 
 

Dans le Hall 
 
Le rire de Sikong Yi résonna : “Neveu, je t’ai aidé à rassembler près de 60 Pierres de Lumière.” 

 



M’aider ? C’est toi que tu aides non ? se dit Nie Li avant de rire : “Oncle doit avoir travaillé dur. 
Avec ces Pierres, nous allons pouvoir nous rendre dans le monde extérieur. Une fois que nous 
aurons trouvé les autres herbes, je serai capable de raffiner votre médecine !” 
Sikong Yi roula des yeux et dit : “Pourquoi ne me dirais-tu pas où chercher ces herbes ? 
J’enverrai quelqu’un les ramasser et quand neveu m’aura guéri, je le raccompagnerai, qu’en 
dis-tu ? A moins, bien sûr, que tu ne souhaites rester dans ma Famille des Ailes Argentées. Bien 
que ma Hongyue soit plus vieille que toi de trois ans, son physique est remarquable. Elle est 
également gentille et majestueuse. Même son talent est excellent. Si Hongyue devait t’épouser, 
ça me comblerait également.” 
 
Un physique remarquable ? Gentille et majestueuse ? Nie Li rit froidement en son for intérieur. 
Même si on lui offrait une fille pareille, il n’en voudrait pas. Il savait que ce vieux renard de 
Sikong Yi ne le laisserait pas partir si facilement.  Il comprenait tout à fait que si Nie Li quitter 
ce domaine, il pouvait oublier l’idée de le revoir un jour. 



Chapitre 147 – Flammes Déchaînées du Dragon Noir 
 
“Vous devez plaisanter, mon Oncle ! Comment pourrais-je être digne de soeur Hongyue.” dit 
Nie Li, en souriant doucement. Il réfléchissait à toute vitesse dans sa tête : à présent que ce 
vieux renard de Sikong Yi avait les Pierres de Lumière en main, il n’allait certainement pas les 
lui remettre. Comment pouvait-il réduire la méfiance qu’il avait à son égard ? 
 
Sikong Yi rit et dit : “Neveu n’a pas à se déprécier ainsi. Bien que ta culture ne soit pas au 
niveau de celle de Hongyue, avec tes talents en raffinage de médecine, tu es sans aucun doute 
digne d’elle.” 

 
T’as fini oui ? grogna Nie Li en son fort intérieur tout en souriant. Il dit : “Oncle peut envoyer 
quelqu’un récolter les herbes ; cependant, le monde extérieur est ravagé par les bêtes démons, 
ce qui le rend extrêmement dangereux. J’ai peur qu’il ne sache pas par où aller et ne puisse pas 
rentrer…” 
Sikong Yi fronça les sourcils et dit : “Que dis-tu de ça alors : Neveu peut y aller avec quelques 
uns de mes hommes. Puisque ce voyage peut être dangereux, j’enverrai davantage d’experts 
avec toi. Quant à tes amis, ils restent ici. Qu’en dis-tu ?” 
 
Sikong Yi était sans pitié ! Il voulait se servir de Xiao Ning’er et des autres comme otages. 
 
Nie Li sourit et dit : “Ca me parait bien. Je me demande quel genre de personnes Oncle va 
choisir pour m’escorter ?” 
 
“Dans mon territoire, je suis le seul à avoir atteint le rang Légende. Il y a néanmoins deux 
doyens de rang Or Noir mais ils croulent sous leurs responsabilités et ne peuvent pas quitter 
leur poste. Pour ce qui est d’aller  dans le monde extérieur, j’enverrai cinq rang Or 
t’accompagner dans ce voyage. Est-ce suffisant ?” Il était évident qu’il craignait un peu le 
monde extérieur. 
 
“Oncle s’inquiète de trop, deux rangs Or suffiront largement. Le monde extérieur n’est pas 
aussi dangereux qu’Oncle semble l’imaginer.” rit Nie Li. 
 
“Je ne serai pas rassuré si je ne t’en assigne que deux. Je vais juste envoyer cinq rangs Or 
t’escorter durant ce voyage.” dit Sikong Yi en secouant la tête. Comment pourrait-il être 
rassuré avec juste deux rangs Or ? 
 
“Soit, mais dans ce cas, j’ai une requête.” dit Nie Li après avoir réfléchi un moment. 
 
“Quelle requête ? Dis moi, Neveut.” répondit Sikong Yi en riant. 
 
“A cause de la grande variété d’herbes, les propriétés de la médecine sont extrêmement 
difficiles à contrôler. Je veux emmener Duan Jian avec moi pour m’en servir comme cobaye.” 
dit Nie Li en surveillant la réaction Sikong Yi. 
 
Celui-ci fronça légèrement les sourcils ; il ne comprenait pas pourquoi Nie Li avec un tel intérêt 
envers Duan Jian, ce qui le rendit méfiant. Cependant, les récents cris misérables de ce dernier 
l’avaient convaincu que Nie Li lui faisait bel et bien tester ses produits. 
 
Qui plus est, Duan Jian n’avait une culture que de rang Or 3 étoiles, pas de quoi faire des vagues. 
 



Afin d’éviter d’autres délais, Sikong Yi décida de passer à l’action : “Pas de problèmes, tu peux 
l’emmener.” Sikong Yi sourit doucement et dit : “Va faire tes préparations, tu pars demain. Mes 
hommes t’apporteront les Pierres de Lumière et vous pourrez partir ensemble !” 
 
“D’accord !” répondit Nie Li en hochant la tête. Il savait déjà précisément quoi faire. Du coup, il 
était prêt à partir à tout moment. 
 
Sikong Yi plissa légèrement les yeux. Il était sûr que Nie Li reviendrait pour ses amis, sans 
même parler de la jolie demoiselle parmi eux. 
 
Nie Li bavarda frivolement avec le vieux renard, essayant à tout hasard de lui soutirer les 
Pierres de Lumières mais à chaque fois qu’il évoquait le sujet, Sikong Yi changeait de sujet, ce 
qui voulait clairement dire qu’il n’allait pas les lui remettre. 
 
Il ne put que lâcher l’affaire à contrecœur et dire au revoir à Sikong Yi. 
 
“Hongyue, crois-tu que ce Lei Zhuo va tenter quoi que ce soit ?” Le regard du vieux renard 
brilla d’une lueur glaciale. 
 
“Même si c’est le cas, c’est un coeur tendre ; tant que nous tenons ses amis, nous n’avons pas à 
craindre qu’il ne revienne pas ici.” répondit sa fille, en se souvenant de la réaction qu’il avait eu 
à la Mine de Cristaux de Sang. Elle ne put s’empêcher de sourire de dédain. 
 
Il avait eu ce genre de réaction envers un étranger, alors pour ses amis… 
 
“Tout va bien alors.” Sikong Yi se sentit soulagé et rit. “Si la maladie de notre Famille des Ailes 
Argentées peut être guérie, qu’aurons nous à craindre des autres familles ? Une fois que nous 
les aurons toutes unifiées, nous irons jeter un oeil au monde extérieur.” 
 
Bien qu’il craigne le monde extérieur, si on le comparait avec ce monde de ténèbres éternelles 
où la nourriture était rare et la menace des bêtes démons quotidiennes, il était néanmoins prêt 
à tenter le coup et y aller, si c’était possible. 
 

Dans la Cour 
 
Nie Li déroula une carte et dit à Xiao Ning’er, Du Ze et aux autres : “Vous allez rester ici. Nous 
agirons d’ici dix jours, de nuit ! Une fois que je commencerai à agir, vous fuirez par cette route 
!” 
 
Il avait dessiné cette carte en rentrant ; il avait déjà une bonne représentation du territoire de 
la Famille des Ailes Argentées en tête. 
 
Xiao Ning’er, Du Ze et le reste mémorisèrent la carte par coeur. 
 
“Cette fois, la Famille des Ailes Argentées va finir sans dessus dessous.” dit Nie Li en souriant. 
Tout était prêt. 
 
Duan Jian, qui s’entraînait dans un coin, eut d’étranges lueurs dans le regard en entendant Nie 
Li. Il attendait ce jour depuis bien trop longtemps. 
 
Une nuit de silence passa… 
 



Le lendemain matin, cinq experts de rang Or se réunirent dans la cour de Nie Li et ses amis. 
 
“Monsieur Lei, nous devrions partir.” dit humblement le chef du groupe, un expert de rang Or 5 
étoiles. Il jeta un regard du coin de l’oeil à Duan Jian, qui était assis dans un coin. Son regard 
brilla d’une pointe de mépris et il sourit : “Je m’appelle Sikong Jue et je suis responsable de 
votre sécurité pendant ce voyage !” 
 
“Avez-vous apporté les Pierres de Lumière ?” demanda Nie Li en le regardant. 
 
“C’est le cas, voyez par vous-même s’il vous plaît.” Sikong Jue sortit quelques Pierres de 
Lumière, les étala dans ses mains et dit : “J’en ai amené une cinquantaine, tous dans mon 
anneau spatial.” 
 
Nie Li jeta un oeil aux pierres dans les mains de Sikong Jue ; c’était bien des Pierres de Lumière. 
 
Quand il tendit la main, Sikong Yue rangea immédiatement les pierres dans son anneau spatial 
et dit : “Monsieur Lei, nous devrions y aller à présent.” 
 
Ce vieux salopard de Sikong Yi devait lui avoir dit de ne pas lui donner les pierres. Il ne prit pas 
ombrage de son geste et lui dit : “Dans ce cas, allons-y !” 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres dirent chacun leur tour : “Nie Li, sois prudent !” 
 
Xiao Ning’er regarda silencieusement Nie Li, le regard plein d’inquiétude. 
 
“Ne vous inquiétez pas pour moi ; restez là et entraînez-vous en attendant mon retour !” rit Nie 
Li. 
 
Sikong Jue marcha jusqu’à Duan Jian, lui marcha dessus et dit froidement : “Lève toi, petit 
bâtard !” 
 
Duan Jian leva la tête et le fixa avec haine. S’il agissait sur le champ, avec sa constitution 
actuelle, il ne fait aucun doute qu’il le tuerait. 
 
“Tu oses me fixer, petit bâtard ?” Sikong Jue marcha ensuite sur son visage, poussant 
cruellement son visage au sol et l’écrasant. “Ta mère était une pute éhontée, qui est allée 
séduire des gens d’autres familles avant de pondre un petit bâtard comme toi. Que tu sois 
encore en vie, c’est ta plus grande chance !” 
 
Duan Jian serra les dents et des flammes de furie jaillissaient de son regard. 
 
Nie Li hurla « meeeeeeeeeerde » en son for intérieur. Si Duan Jian agissait dès maintenant, tout 
aurait été en vain. 
 
Nie Li fit un pas en avant et dit : “Frère, pourquoi t’énerver sur un type pareil ? C’est 
totalement inutile. On a encore besoin de lui comme cobaye ; si tu le blesses accidentellement, 
je devrais le soigner !” Nie Li passa plusieurs élixirs à Sikong Jue. 
 
Sikong Jue baissa la tête et y jeta un regard, les observant silencieusement avant de renifler 
froidement. “Tu ferais mieux d’être honnête avec moi pendant ce voyage, si tu tentes quoi que 
ce soit, je t’écorcherai vif !” 
 



Sikong Jue cracha sur Duan Jian et retira son pied. 
 
Duan Jian s’assit silencieusement, mais sans rien dire. 
 
Nie Li ne put s’empêcher d’être admiratif envers Duan Jian. Il n’aurait jamais imaginé qu’il 
puisse en supporter autant. S’il parvenait à se défaire de la Famille des Ailes Argentées, son 
futur n’aurait aucune limite. 
 
Après avoir dit au revoir à Du Ze, Lu Piao et aux autres, Nie Li quitta la cour avec Sikong Jue. 
Duan Jian alla également avec eux, ligotés de chaînes noires et suivit par deux rangs Or, l’un à 
gauche et l’autre à droite de lui. 
 

Au Palace, sur un fait (NdT sommet d’un arbre) lointain. 
 
Sikong Yi et Sikong Hongyue observèrent silencieusement Nie Li et les autres quitter le 
territoire familial jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans les ténèbres. 
 
Sikong Yi rétracta son regard et se lamenta : “Si Lei Zhuo ramène la médecine, tue 
immédiatement Duan Jian. Je serai mal à l’aise tant qu’il sera en vie !” . Sikong Hongyue fut un 
peu étonnée de voir que son père, un expert de rang Légende, se méfier d’un rang Or. 
 
“Quand Lei Zhuo rentrera, je tuerai personnellement cet homme !” Son regard brilla d’une 
lueur glaciale. 
 
Un groupe de six marchait dans la jungle infini. Deux experts de rang Or avaient pour 
responsabilité de tuer les Fantômes Écarlates sur le chemin et les quatre autres profitaient 
tranquillement du voyage. Ils entrèrent tous dans les profondeur de la jungle. 
 
Cette dernière était horriblement silencieuse, au point que même Sikong Jue n’osait pas se 
détendre. Il était clair que cet endroit était extrêmement dangereux et que le danger pouvait 
débouler à tout moment. 
 
Guji Guji! 
 
Des cris de Fantômes Écarlates résonnèrent dans les airs. Bien qu’ils se fassent constamment 
tuer, leur nombre continuait d’augmenter. 
 
“Maudites soient ces saloperies !” Sikong Jue renifla, se sentant un peu déprimé. Au départ, il 
aurait dû être dans leur territoire, en sécurité, à rouler dans son lit avec les jolies filles de la 
famille. Il était énervé d’avoir dû venir dans cet endroit infernal ; tout était de la faute de ce Lei 
Zhuo ! 
 
“Si on ne trouve pas une manière de tous les tuer, il va y en avoir de plus en plus !” dit un rang 
Or 3 étoiles. 
 
Nie Li et Duan Jian échangèrent un regard. Puisqu’ils n’avaient pas besoin d’agir, ils allaient 
calmement regarder le spectacle. 
 
“Bordel !” Sikong Jue récupéra une épée aiguisée de son anneau et se lança dans la bataille. 
 
“Puff…puff…” Les Fantômes Écarlates furent tranchés en deux les uns après les autres et 
volèrent dans les airs. 



 
Une bataille intense éclata. 
 
“Boum ! Boum ! Boum  !” 
 
Sikong Jue et les autres poussèrent leur force spirituelle au maximum et massacrèrent 
constamment des fantômes. 
 
Après plusieurs heures, le sol fut couvert de cadavres de Fantômes Écarlates. Sikong Jue et les 
autres experts de rang Or étaient à bout de souffle après la bataille. 
 
Nie Li s’appuya sur un rocher et les regarda tranquillement. Son expression les rendit 
absolument furieux. 
 
Il dit calmement : “C’est ton tour.” 



Chapitre 148 – Flammes Déchaînées du Dragon Noir 2 
 
Sikong Jue et les autres froncèrent les sourcils pendant un moment, ne comprenant pas ce que 
voulait dire Nie Li par là ; ils entendirent seulement des “Peng…Peng…Peng…”. 
 
“Roar !” Les muscles de Duan Jian gonflèrent et la chaîne noire qui le ligotait se brisa, maillon 
par maillon. 
 
Cela fit changer d’expression Sikong Jue et sa bande. Quel genre de force brute fallait-il avoir 
pour pouvoir se libérer de cette chaîne ? 
 
Que se passait-il exactement ? 
 
Sikong Jue comprit quelque chose tout d’un coup et dit solennellement : “Vite, tuez-le !” 
 
Les trois experts de rang Or se précipitèrent vers Duan Jian, brandissant leur épées aiguisées. 
Celles-ci déchirent les airs et émettant un sifflement. 
 
“Tue !” 
 
Une aura meurtrière glaciale jaillit des trois experts. 
 
“Ding…Ding…Ding!” 
 
Les trois épées atterrirent sur le corps de Duan Jian en même temps ; cependant, tout ce qu’on 
entendit fut le bruit de métaux s’entrechoquant. Il ne fut pas blessé du tout, sans même la 
moindre goutte de sang. 
 
“Comment est-ce possible ?” 
 
“Comment la force physique de ce petit bâtard peut être aussi forte ?” Sikong Jue et le reste en 
restèrent coi. 
 
Nie Li, cependant, sourit légèrement. Le sang du Dragon était caché dans le corps dde Duan 
Jian. La tribu des dragons avait un physique parmi les plus puissants, plus résistant que l’acier. 
Il était impossible pour quelques rangs Ors de le blesser ! 
 
Une lueur de détermination traversa soudain les yeux de Duan Jian. Sa main droite agrippa 
l’épée d’un des experts de rang Or, la tira à lui et donna un coup de poing au type. 
 
“Boum !” 
 
Une énergie puissante éclata, avec le poing du jeune homme en son centre et partit dans toute 
les directions. L’expert de rang Or se prit le coup dans l’abdomen et son visage se tordit de 
douleur. Il vola alors à une centaine de mètres de là avant d’atterrir violemment au sol. A le 
regarder, il semblait qu’il n’y survivrait pas. 
 
Celui qui était jusqu’alors un lapin innocent aux yeux de Sikon Jue se transforma en un tigre 
féroce et mordant. 
 
Tout ça devait avoir rapport avec Nie Li. 
 



Sikong Jue le fixa furieusement et lui demanda : “Monsieur Lei, que signifie tout ceci ?” 
 
Nie Li haussa les épaules et répondit : “Pourquoi me demander ça à moi, c’est Duan Jian qui 
veut se venger de vous autres. Quel est le rapport avec moi ?” 
 
Sikong Jue dégaina sa grosse épée (NdT petit cochon va), sentant alors un grand danger. La 
force que démontrait ce Duan Jian était vraiment trop terrifiante. 
 
“Bang ! Bang ! Bang !” 
 
Duan Jian se battait contre deux experts de rang Or dont les attaques ne lui causaient aucun 
dégâts. Ses coups par contre, même à seulement 30% de sa force, suffisaient à les faire souffrir. 
 
“Boum !” Duan Jian balança un autre coup de poing, envoyant voler un des rang Or. 
 
“Plus que trois !” Il posa son regard sur les trois restant, et tout particulièrement sur Sikong 
Jue. Ce dernier lui avait piétiné le visage tout à l’heure, et avait même insulté sa mère. C’était le 
point faible de Duan Jian… “Vous devez tous mourir !” 
 
Il se souvint de quand ses parents et lui courraient et se cachaient. Même s’ils étaient alors 
constamment en danger, il restait nostalgique de ce moment. Tout se termina à l’arrivée des 
hommes de la Famille des Ailes Argentées. Il fut témoin de la mort de ses parents tandis qu’ils 
suppliaient qu’on lui laisse la vie sauve. Cette douleur perçante n’était pas quelque chose que 
les autres pouvaient comprendre. Ses parents avaient la plus haute position dans son cœur. 
 
Tant de souffrance, de douleur, d’exil et même de ridicule… Il endura tout ça et survécut. Tout 
ça pour se venger un jour. 
 
Les deux yeux de Duan Jian devinrent écarlates, comme ceux d’une bête. 
 
Sikong Jue fut terrifié devant son expression. Il n’aurait pensé que Duan Jian, ligoté par des 
chaînes, se libérerait soudainement et deviendrait une bête. Il pouvait vaguement imaginer à 
quel point sa vengeance serait terrifiante, après avoir subi tant de tortures et d’humiliations. 
 
Il aboya furieusement : “Tuons le ensemble !” 
 
A ce moment précis, les deux experts de rang Or bondirent soudainement et attaquèrent Duan 
Jian. Sikong Jue, lui, fit demi-tour et fuit quand ils bondirent. 
 
“Bang, Bang, Bang!” 
 
Duan Jian et les deux rang Or se battirent. 
 
Sikong Jue courut quelques centaines de mètres quand il vit Nie Li lui bloquer le chemin 
 
“Lei Zhuo, tu veux mourir !” Sikong Jue fixa froidement Nie Li, brandissant son énorme épée et 
tranchant vers lui. 
 
“Je ne veux pas me battre contre toi, je veux juste obtenir justice pour Duan Jian!” Le corps de 
Nie Li subit une rapide transformation et se changea en un Panda à Dents de Sabre. Il ouvrit la 
bouche et cracha une sphère noire et une blanche. 
 



Les deux sphères tourbillonnèrent l’une autour de l’autre et volèrent vers Sikong Jue. 
 
Sikong Jue fut surpris ; il ne s’était pas battu contre un spirite démon depuis des années. Le 
pouvoir contenu dans ces deux sphères lui fit peur et il esquiva immédiatement. 
 
“Boum !” 
 
Les deux sphères entrèrent en collision, créant une puissante onde de choc qui fit voler Sikong 
Jue. Il s’arrêta de voler après quelques douzaines de mètres, une expression hideuse sur le 
visage. 
 
Il n’aurait jamais pensé que Nie Li soit aussi puissant et en fut grandement stupéfait. Il l’avait 
trompé ! Comment pouvait-il n’être qu’un rang Argent ? Il était évident qu’il était un Spirite 
Démon de rang Or ! 
 
On entendit deux explosions, ainsi que le bruit de crânes se brisant. Les deux experts de rang 
Or furent envoyés au loin par Duan Jian, et ils semblaient qu’ils n’y survivraient pas non plus. 
 
Une fois les deux rang Or tués, Duan Jian atterrit devant Sikong Jue, 
 
“You……” Sikong Jue regarda Duan Jian approcha calmement, subjugué par le désespoir. Duan 
Jian était tel un monstre avec une puissance absolument terrifiante. Ce n’était pas quelque 
chose qu’il pouvait supporter. 
 
Bien que Duan Jian marche doucement, chacun de ses pas créait un cratère au sol. Il était tel un 
volcan en éruption, empli d’une puissance terrifiante. 
 
“Tu n’aurais pas dû insulter ma mère !” (NdT WESH BÂTARD) Sa voix était si glaciale qu’elle 
donnait l’impression de venir des enfers. 
 
“Dé… désolé, laisse moi partir…” dit Sikong Jue, terrifié, tout en reculant. 
 
“Tu penses que je vais te laisser t’en tirer ?” Duan Jian le fixa froidement et continuer d’avancer 
vers lui. Il rassembla sa force dans ses deux bras, faisant siffler l’air autour de ces derniers. 
 
Quand Duan Jian ne fut plus qu’à une douzaine de mètres de lui, l’expresion de Sikong Jue 
devint soudainement féroce. Il sortit six Cristaux de Sang raffinés et les avala. 
 
“Roar !” 
 
Son corps s’élargit sous l’effet de la puissance débordante des cristaux. Il grossit plusieurs fois 
de son volume, déchirant ses vêtements. (NdT Hulk mode activated) 
 
Personne ne pouvait absorber le pouvoir de six Cristaux de Sang en si peu de temps, même un 
expert de rang Légende ! Alors un rang Or 5 étoiles… 
 
Le corps de Sikong Jue était pleine d’une énergie incontrôlable. Il donna un coup de poing vers 
Duan Jian. 
 
Ce dernier ne montrait pas la moindre trace de peur, même devant un Sikong Jue plusieurs fois 
plus grand que lui. Il lui donna un coup de poing. 
 



“Boom !” 
 
Les deux poings entrèrent en collision et une force énorme balaya les environs avec leurs 
poings à son centre. “Boum ! Boum ! Boum !” Une explosion se produit dans une circonférence 
d’une centaine de mètres. 
 
“Comment est-ce possible?” La peur couvrait le visage de Sikong Jue. Il n’arrivait toujours pas à 
réprimer la force de Duan Jian, même en ayant avalé six cristaux -ce qui poussait la force de son 
corps à sa limite et faisait presque exploser ses méridiens sous cette force terrifiante-. 
 
“Bang ! Bang ! Bang !” 
 
Duan Jian bondit dans le ciel et bombarda d’attaques ; l’énorme Sikong Jue était comme une 
balle dans les cieux, envoyée bouler ça et là puis écrasée sans merci au sol, créant un énorme 
gouffre. 
 
Au fond de son trou, il réunit toute sa force dans son poing droit en voyant Duan Jian tomber 
vers lui tel un météore et lui donna un coup dans l’abdomen. Duan Jian fut envoyer voler et fit 
quelques tonneaux avant d’atterrir. 
 
C’était la première fois qu’il l’avait blessé. 
 
“Boum !” 
 
Duan Jian essuya la trace de sang au coin de ses lèvres et bondit, levant la jambe droite avant de 
l’abattre vers Sikong Jue. 
 
Celui-ci en fut si terrifié qu’il roula sur le côté. 
 
“Boum !” 
 
Un énorme cratère apparut sous le pied de Duan Jian sous l’explosion qu’il avait créé. 
 
“Mais c’est quoi ce pouvoir terrifiant ?!” Sikong Jue était terrifié, le visage couleur cendre. 
Duan Jian était simplement inhumain avec une force physique similaire à celle d’un rang 
légende. Il perdait le contrôle du pouvoir des six Cristaux de Sang et subit de lourds dégâts aux 
méridiens. S’il ne s’échappait pas maintenant, il ne le pourrait plus jamais ! 
 
Sikong Jue bondit hors du gouffre et courut frénétiquement en se tenant la poitrine. Sa blessure 
était extrêmement grave ; il ressemblait à un chien blessé qui fuyait la queue entre les jambes. 
 
“Tu veux fuir ? Ca ne va pas être aussi facile !” Duan Jian fixa la silhouette de dos de Sikong Jue. 
C’était l’ennemi qui avait poussé ses parents à la mort, comment pouvait-il le laisser s’échapper 
! 
 
Sous l’excitation produite par sa colère, le sang de dragon dans son coeur se mit à agir. 
 
Flammes Déchaînées du Dragon Noir 
 
Duan Jian ouvrit la bouche et souffla d’énormes flammes noires qui se transformèrent en un 
dragon noir gigantesque et qui bombarda Sikong Jue. 
 



“Arghhh !” Sikong Jue hurla misérablement en étant avalé par les flammes noires. 
 
“Boum ! Boum ! Boum !” 
 
Les flammes noires continuèrent d’exploser, transformant tout en cendre dans un rayons de 
centaines de mètres où le sol devint un cratère. 
 
“Les Flammes Déchaînées du Dragon Noir?” Nie Li n’aurait jamais pensé que Duan Jian ait une 
idée sur comment se servir des techniques de combat de la tribu des dragons dans de telles 
conditions. La puisse des Flammes Déchaînées du Dragon Noir était de plusieurs fois supérieure 
à celle de l’Explosion Ying-Yang. 
 
Quand on ennemi fut englouti par les flammes, Duan Jian s’agenouilla faiblement au sol et des 
larmes coulèrent de son visage. Il pleurait comme un môme ; l’humiliation qu’il avait enduré 
pendant si longtemps était enfin évacuée. 
 
Il pouvait vaguement, au milieu des larmes, voir sa mère aimante et son gentil père devant lui. 
Ils lui tendirent leur main, le tirant à eux et courant dans la jungle. 
 
“Père, Mère…” dit Duan Jian, en pleurant. Les mains tendit, il essaya de les attraper mais les 
silhouettes de ses parents s’évanouirent petit à petit et disparurent dans la jungle. 



Chapitre 149 – Joyau Spirituel du Blizzard 
 
Nie Li se tint là et ne dit pas un mot. Il avait également, dans sa vie passé, souffert de la perte 
d’une personne aimée et c’est pourquoi il éprouvait de l’empathie envers Duan Jian. 
 
Ce dernier était quelqu’un de fort et un moment plus tard, il essuya les larmes coulants de son 
visage et se leva. Il posa un genou au sol devant Nie Li, le regarda d’un air résolu et dit : “Duan 
Jian est à la disposition de Maître à tout moment.” 
 
Sa façon de penser était très simple : Nie Li lui avait rendu sa vengeance possible alors à partir 
de ce jour, il était son Dieu. Peu importe ce qu’il pourrait lui demander de faire, il ne lui 
désobéirait jamais. 
 
Nie Li  fouilla les environs un moment et trouva un anneau spatial qu’il entreprit de fouiller. Il 
y avait, dans cet anneau, un certain nombre d’armes différentes, d’armures et d’herbes en plus 
des cinquante Pierres de Lumière. Ce qui surprit un peu Nie Li, c’était qu’il y avait dans cet 
anneau assez de nourriture pour tenir plusieurs années. 
 
Ils pouvaient quitter cet endroit à tout moment avec les Pierres de Lumière. Il chercha ensuite 
l’anneau spatial des autres experts de rang Or. Bien qu’ils n’aient pas autant d’objets de valeur 
que Sikong Jue, ils représentaient quand-même une petite somme. 
 
“Dans dix jours de ça, nous allons provoquer une énorme distraction dans la Famille des Ailes 
Argentées et récupérerons ensuite Xiao Ning’er, Lu Piao et les autres.” Nie Li regarda la 
montagne, loin dans la jungle et dit : “Duan Jian, connais-tu la situation des autres familles 
dans la montagne ?” 
 
“Mes respects au Maître, il y a un total de treize familles aux relations très complexes. 
Certaines de ces familles ont fait une alliance tandis que les autres gardent rancune et se 
débrouillent seules. Les trois familles les plus puissantes sont la Famille des Ailes Argentées, la 
Famille des Flammes Divines et la Famille Loups de Cendre. Elles ont toute un expert de rang 
Légende tandis que le reste a principalement des experts de rang Or Noir. Cependant, puisqu’ils 
sont parvenus à survivre dans la montagne aussi longtemps, ils ont sans aucun doute plus d’un 
tour dans leur sac. En plus des treize familles, il y a également de nombreux villages dans la 
montagne qui ont en général un expert de rang Or, au plus. Ces villages doivent souvent 
présenter une sorte de tribut ; autrement, ils se font capturer par une des familles et 
deviennent leurs esclaves.” expliqua Duan Jian. 
 
Trois experts de rang Légende et une grande quantité de rang Or Noir… Nie Li n’aurait jamais 
cru qu’il y avait autant d’experts dans ce monde. Cependant, à cause du manque d’esprits 
démons, il était extrêmement difficile d’en trouver un qui soit adapté à un expert de rang 
Légende. C’est pourquoi la plupart d’entre eux étaient simplement des guerriers de rang 
Légende et pas des spirites démons ; leurs forces étaient donc bien inférieures à celle de Ye Mo. 
 
Ces familles avaient revendiqué la montagne et fait toutes sortes de proclamations sans que 
quiconque ne proteste contre leur règne ; par conséquent, il était sûr qu’ils allaient abuser de 
leur pouvoir. Nie Li regarda Duan Jian et demanda : “Quelle est la famille la plus vertueuse 
parmi les 13 ?” 
 
“Mes respects au Maître ; Parmi les treize familles, la plus vertueuse serait la Famille des 
Flammes Divines. Leur puissance n’est inférieure qu’à celle de la Famille des Ailes Argentées. 
Vu que ces derniers essaient toujours d’absorber les autres familles, La Famille des Flammes 



Divines a rassemblé auprès d’elle quatre autres famille pour les combattre et c’est pour ça que 
celle des Ailes Argentées n’ose pas agir. De plus, les treize familles ont également un ville 
commerciale mais vu que personne ne s’en occupe, la situation est vite devenue extrêmement 
chaotique. Ce vieux salop de Sikong Yi voulait obtenir le droit de gouverner cette ville mais les 
onze autre familles ont accepté conjointement de donner ce pouvoir à la Famille des Flammes 
Divines. Elles pensaient que seule cette Famille pouvait être impartiale.” continua Duan Jian. 
 
“Une ville ?” Les sourcils de Nie Li tressaillirent et il dit : “Puisque nous avons encore dix jours 
avant le rendez-vous, allons y jeter un oeil. On pourrait même y faire une découverte !” 
 
Duan Jian dit précipitamment : “Il ne faut absolument pas y mettre les pieds ! Il y a beaucoup 
d’espions des autres familles là-bas, et encore plus d’hommes de la Familles des Ailes 
Argentées. Si nous apparaissions là-bas, il ne faudrait pas longtemps pour que ce vieux bâtard 
de Sikong Yi le sache !” 
 
“Tu n’as pas de soucis à te faire à ce sujet.” Nie Li sourit et sortit un petit récipient dont il 
badigeonna le contenu sur son visage. Très rapidement, son visage devint celui d’un autre. 
 
Duan Jian regarda Nie Li, qui avait une apparence absolument différente, d’un air stupéfait et 
resta ébahi un long moment. 
 
“Tiens, essais aussi.” dit Nie Li en lui lançant une pâte nuage (NdT Oui, c’est con mais c’est 
comme ça dans la VA ><) spécialement formulée. 
 
Duan Jian en essaya et son visage se changea rapidement en celui d’une personne laide. 
 
“Haha.” Nie Li ne put s’empêcher de trouver la nouvelle apparence de Duan Jian amusante. 
C’était la première fois qu’il se servait de la pâte et donc n’était pas du tout familier avec mais 
le résultat était quand-même acceptable. 
 
Duan Jian, l’air un peu raide et maladroit, disposa rapidement des cinq cadavres de la Famille 
des Ailes Argentées. 
 
“Woosh~Woosh~Woosh~” Ils bondirent tout les deux, guidé par Duan Jian et atterrirent 
directement dans la ville commercial des treize familles. 
 
Il était difficile d’imaginer que dans cette forêt montagnarde pleine de bêtes démons, on puisse 
trouver une ville aussi animée ! Le marché s’étendaient sur des kilomètres ; de nombreux 
bâtiments étaient construits avec du bois brut  et il y avait même un poste de gardes. La plupart 
des gens portaient des vêtements simples et avaient installé leur étal à même le sol, échangeant 
divers objets au cours de négociations facilement audibles. 
 
En plus des membres des treize familles, il y avait également des villageois venant de villages 
alentours. Les gens, dans cette ville, semblaient minces et mal nourris. 
 
Nie Li apprit de la bouche de Duan Jian qu’ils manquaient beaucoup de nourriture. Les treize 
familles s’en sortaient mieux, bien qu’ils parviennent à peine à obtenir les vêtements et la 
nourriture dont ils avaient besoin. Les villageois, eux, étaient dans une situation bien plus 
déprimante. La majorité de la viande des bêtes démons de ce monde avaient un goût et une 
odeur acide étrange, ce qui la rendait immangeable. Une petite minorité de ces bêtes pouvaient 
être mangée mais elles avaient été chassées au point que leur population se soit effondrée. Leur 
principale source de nourriture venaient des baies de la montagne, de fruits et de champignon. 



 
La nourriture valait plus que tout le reste dans cette ville ! 
 
Nie Li se fichait de la bouffe. Bien que Bourg-Triompher soit encerclée par les bêtes démons, la 
quantité de ces bêtes tuées chaque jour suffisait à nourrir tout le monde. De plus, il y avait de 
grands terrains dans la ville même réservées aux plantations. Avant de venir dans ce monde-ci, 
Nie Li avait déjà préparé assez de réserves pour tenir deux ans. S’il ajoutait à ça les anneaux 
spatiaux obtenus sur les cinq experts de rang Or, il avait bien plus qu’assez de nourriture sur 
lui. 
 
Il y avait, en plus de la nourriture, autre chose qui fit trembler le coeur de Nie Li. 
 
Un Cristal de Sang non raffiné ne coûtait alors qu’un petit morceau de viande. Une Pierre 
d’Âme de Dragon ne coûtait qu’un petit sac de nourriture. Ignoraient-ils la valeur qu’avaient 
ces objets ?! 
 
Une Pierre d’Âme de Dragon pouvait être incrustée dans des armes, ce qui augmentait de 
plusieurs fois les capacités offensives de ses armes ! 
 
Ces objets étaient extrêmement rares dans le monde extérieur mais dans celui-ci, on en 
trouvait partout. Il avait déjà remarqué plusieurs boutiques qui échangeaient principalement 
ces articles. 
 
Duan Jian, voyant l’excitation de Nie Li devant la Pierre d’Âme de Dragon, lui dit : “Il y a de 
nombreuses mines dans cette montagne qui produisent ce genre de minerais, qui est d’ailleurs 
très commun ici.” 
 
Ces minerais étaient très communs ? Nie Li prit une Pierre d’Âme et demanda : “Sais-tu 
comment te servir de cette pierre ?” 
 
“Si ces minerais sont raffinés et transformés en têtes de flèches, ils seront très efficaces contre 
les bêtes démons. Les têtes des flèches de toutes les familles sont faites dans ce minerai.” 
répondit Duan Jian. “Cependant, quand ces flèches s’enfoncent dans le corps d’une bête démon, 
la tête y fond. En conséquent, la consommation de ce minerai est très élevée.” 
 
Ils en faisaient des flèches ? S’en servaient comme de produits jetables ? Nie Li ne savait pas 
quoi dire. Ils jetaient tout simplement des choses précieuses ! 
 
Nie Li sortit un anneau spatial plein de nourriture et le donna à Duan Jian, qu’il fasse du troc. 
“Duan Jian, échange un millier de Cristaux de Sang, un millier de Pierres d’Âme de Dragon et 
d’autres de ces pierres.” 
 
Il était d’humeur à chercher des nouveautés et se balader alentour. Son regard continua de 
chercher jusqu’à ce qu’il trouve un des objets. 
 
C’était un article étrange ; sphérique et plus ou moins similaire à une marionnette spirituelle, 
doté d’une structure métallique complexe. Au vu de son apparence, Nie Li pouvait dire que 
c’était un grand maître qui l’avait créé mais n’avait aucune idée quant à son usage. 
 
Le vendeur de cet objet était un vieil homme aux habits en lambeaux. Il paraissait mince et 
faible, son regard était terne et son étal n’avait que peu d’articles en vente. 
 



Nie Li tendit la main et ramassa l’objet sphérique. Il y avait un cristal étincelant dans la 
structure métallique et dans le cristal, il y avait des brins de blizzard qui changeaient 
constamment d’apparence. . 
 
Quand il vit cela, Nie Li fut complètement choqué. C’était le Joyau Spirituel du Blizzard, un 
bijou légendaire. 
 
“Eh, le jeune maître là-bas, c’est un trésor qui a été transmis dans ma famille de génération en 
génération depuis cinq cent ans. Si ce n’était à cause du déclin de ma famille, je refuserais de le 
mettre en vente.” dit le vieil homme d’une voix faible et rauque. 
 
“Combien en demandez-vous ?” demanda Nie Li. 
 
“Cinq sacs de nourriture et c’est à vous.” dit le vieil homme après avoir réfléchi un moment. 
 
Nie Li ne put s’empêcher de pousser un cri :“Quoi ? Cinq sacs de nourriture ?” C’était une 
blague ? Cinq sacs de nourriture pouvaient acheter Ie Joyau Spirituel du Blizzard ? Mais on 
parlait du Joyau Spirituel du Blizzard, un des neuf grands joyaux spirituels ! Avec ce Joyau 
Spirituel du Blizzard, un spirite démon d’attribut vent&neige pouvait faire grossir de plusieurs 
fois la quantité originale de force spirituel qu’il possédait ! De plus, toutes les techniques de 
combat d’attribut vent&neige verraient leur puissance augmentée ! 
 
C’était un objet quasi-divin ! 
 
Le vieil homme regarda Nie Li d’un air timide, effrayé par son expression : “Cinq sacs, c’est trop 
cher ? Que dites-vous de trois, alors ?” 
 
“*tousse tousse*.” Nie Li toussa sèchement. Après avoir réfléchi, il comprit enfin. Pendant l’Âge 
des Ténèbres, la connaissance quant à l’utilisation de nombreux trésors fut perdue et bien que 
le vieil homme ait hérité du joyau par ces ancêtres, il ignorait probablement ce qu’était ce 
joyau ou sa valeur. S’ils pouvaient manger à leur fin, quel intérêt de garder un objet transmis 
dans la famille ? 
 
Le vieil homme regarda Nie Li d’un air impuissant et dit : “Deux sacs alors, mais pas moins.” 
 
Nie Li le regarda ; le vieil homme n’avait pas d’usage pour cet objet et ce dont il avait le plus 
besoin, c’était de nourriture. 
 
“Vingt sacs de nourriture et cinq livres de viande, tout à vous !” Nie Li agita sa main droite et 
sortit ces objets. S’il en donnait trop au vieil homme, celui-ci ne pourrait pas tout porter 
jusqu’à chez lui. 
 
Le vieillard fut plongé dans un état de stupéfaction devant toute cette nourriture ; des larmes 
coulèrent ensuite sur son visage et il s’agenouilla face contre terre devant Nie Li. 
 



Chapitre 150 – Parchemins patrons de gravure 
 
Le vieil homme et sa famille étaient déjà au bout du rouleau et n’avaient plus rien qui puisse 
être vendu dans la maison. Quant au Joyau Spirituel du Blizzard, il en ignorait l’utilisation et 
avait essayé de la vendre pendant des douzaines de jours, sans succès. Il avait deux petits-
enfants qui mourraient de faim à la maison et le vieil homme ne savait pas ce qu’il pouvait faire 
d’autre pour eux. 
 
Il pensait, à la base, pouvoir vendre ce joyau deux ou trois sacs de nourriture ce qui, pour lui, 
aurait déjà été très bien. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li lui donne autant de nourriture en 
échange. 
 
“Vieil homme, même si j’échange votre joyau pour tout ces vivres, j’en tire quand-même un 
grand bénéfice. Si vous avez la moindre requête, présentez-la moi.” dit Nie Li. Il voulait 
également lui offrir plusieurs objets de valeurs mais il comprenait que s’il lui donnait quelque 
chose ayant trop de valeur, il attirerait le désastre sur le vieillard et les siens. 
 
“Je ne savais pas que je pouvais échanger cette chose pour autant de nourriture. Dieu a déjà été 
très bon envers moi, je n’ai pas d’autres requêtes.” Le vieil homme se prosterna quelques fois 
de plus. 
 
Deux jeunes maigrichons entrèrent et vinrent aux côtés du vieil homme. 
 
“Da Niu, Er Niu, dépêchez-vous, prosternez-vous devant notre bienfaiteur !” dit 
précipitamment le vieil homme aux deux arrivants. 
 
Les deux enfants ne dirent rien et se prosternèrent. 
 
Nie Li fut grandement ému ; il sortit cinq autres sacs de nourriture et quelques livres de viance, 
plaça le tout sur l’étal et s’en alla avec le Joyau Spirituel de Blizzard dans son anneau spatial. 
 
Devant cette montagne de vivres, les larmes du vieil homme coulèrent comme la pluie tandis 
qu’il tremblait en disant : “Les Cieux bénissent notre bienfaiteur !” 
 
Les autres marchands regardèrent la pile de denrées du vieil homme avec envie mais cela dit, 
ils n’osèrent rien lui faire ;  après tout, ce marché était géré par la Famille des Flammes Divines. 
Du coup, ils n’osaient pas semer la pagaille. 
 
Après avoir plusieurs fois fait le tour de la ville, Duan Jian fut capable de rapidement échanger 
les denrées contre des Cristaux de Sang et des Pierres d’Âme de Dragon. 
 
“Prends ces Pierres d’Âme.” Nie Li en sortir quelques unes et les passa à Duan Jian. “Ces pierres 
ont un énorme avantage pour quelqu’un comme toi qui tient sa constitution du sang de dragon 
: elles peuvent grandement renforcer ton âme. Quand j’en aurais l’occasion, je te trouverai un 
esprit démon de la tribu des dragons, que tu deviennes un Spirite Démon.” 
 
Un esprit démon de la tribu des dragons était extrêmement difficile à trouver. Cependant, Nie 
Li n’avait pas d’autre choix ; la constitution de Duan Jian ne le rendait compatible qu’avec un 
esprit démon de la tribu des dragons. 
 
“Merci, Maître.” dit respectueusement Duan Jian. 
 



Nie Li avait pillé une bonne quantité de butin sur le chemin. Petit à petit, ils arrivèrent à un 
énorme magasin au sommet duquel était inscrit les mots “Flammes Divines” ; de nombreux 
consommateurs en entraient et en sortaient. 
 
Un idée soudaine le traversa et Nie Li dit : “Allons-y jeter un oeil.” 
 
Il était curieux à propos de la Famille des Flammes Divines ; si elle était aussi vertueuse que le 
disait Duan Jian, alors peut-être qu’il pourrait établir une sorte de connexion avec elle. 
 
Le magasin avait un total de sept étages. Le premier comportait une grande variété d’herbes 
communes, de minerais, d’armes et d’autres choses. Rien ne piqua la curiosité de Nie Li à cet 
étage alors lui et Duan Jian montèrent au second. Celui-ci avait toutes sortes d’arts martiaux, de 
techniques de culture et de livres. 
 
En continuant la montée, le cinquième étage n’avait rien d’intéressant aux yeux de Nie Li. 
 
Au sixième, Nie Li s’arrêta devant une énorme épée noire qui dégageait occasionnellement des 
flammes de la même couleur et une intense chaleur. 
 
Voyant Nie Li s’arrêter devant l’épée, un homme d’âge moyen légèrement obèse arriva vers lui. 
Il avait un grand sourire sur le visage et dit : “Elle fut forgée avec du Métal de Flammes Noires, 
est très affûtée et peut trancher du fer comme une motte de beurre molle. En même temps, un 
cristal de flammes y est enchâssée ; elle provoque donc les effets des flammes et peut brûler 
votre ennemi en un coup.  Quel regard perspicace vous avez, client respecté.” 
 
“Le prix de cette épée ?” 
 
“Nous n’acceptons que les échanges d’objet en paiement ; tout dépend de ce que vous pouvez 
proposer.” dit l’homme en souriant légèrement. 
 
Nie Li réfléchit un moment. Ce qu’il avait le plus sous la main à ce moment, c’était des élixirs. 
for a moment. Du coup, il sortit une <Pilule de Concentration Spirituelle> et la lança au gros en 
disant : “C’est assez comme monnaie d’échange ?” 
 
Tout à l’heure, les pilules qu’il avait sorti n’étaient que des <Pilules Nourrissant l’Esprit>  alors 
pour obtenir cette énorme épée, il sortit les <Pilules de Concentration Spirituelle> qui avaient 
de valeur que les autres. 
 
L’homme d’âge moyen obèse attrapa l’élixir et le renifla. Ses yeux s’illuminèrent 
immédiatement et il dit : “C’est un bon élixir, et une <Pilule de Concentration Spirituelle> en 
plus. Beaucoup d’alchimistes ont disparu pendant l’Âge des Ténèbres et il n’en reste presque 
plus. De plus, rares sont ceux qui peuvent raffiner ces pilules.” 
 
Il n’avait reniflé qu’une fois et avait pu déterminer quelle pilule était ce ; c’était vraiment un 
expert. 
 
Le vieil obèse réfléchit un moment et dit : “Une seule ne suffit pas en échange de cette Épée de 
Flamme Noire. Vous allez avoir besoin d’au moins deux cents <Pilules de Concentration 
Spirituelle> pour atteindre sa valeur !” 
 



Nie Li ne pensait évidemment pas qu’une pilule seulement suffirait en échange de l’épée mais 
deux cents pilules, c’était encore sous son estimation. Selon lui, l’épée valait au moins un 
millier de pilules. 
 
“Voilà donc deux cents <Pilules de Concentration Spirituelle> !” Nie Li sortit deux bouteilles 
pleines de pilules et les lança à l’homme obèse. 
 
Ce dernier n’aurait jamais pensé que Nie Li n’essaierait même pas de discuter du prix et 
lancerait juste deux cents pilules du revers de la main. Ces pilules pourraient créer plusieurs 
experts au sein de la Famille des Flammes Divines. Avec elles, de nombreux rangs Argent 5 
étoiles et rangs Or 5 étoiles allaient avoir plus de chances de réussir à percer au niveau 
supérieur. 
 
Les élixirs ne pouvaient être conservés qu’une centaine d’années au mieux avant de ne plus 
pouvoir être consommées. De plus, il restait très peu d’alchimistes dans ce monde et du coup, 
toutes les familles ici manquaient horriblement d’élixirs, en particuliers d’élixirs de haute 
qualité comme les <Pilules de Concentration Spirituelle>. Quant à l’Épée de Flamme Noire,  eh 
bien… Quasi tout ceux qui s’étaient échappés dans ce monde étaient venus avec de nombreux 
anneaux spatiaux remplis de nombreux trésors qui se transmettaient de génération en 
génération ; l’épée n’était donc là-bas qu’un objet ordinaire. 
 
Nie Li prit l’Épée de Flamme Noire, la lança à Duan Jian et lui dit : “Cette épée sera pour toi !” 
 
C’était l’épée adéquate pour lui qui possédait le sang du Dragon Noir ; autrement, Nie Li ne 
l’aurait pas choisi parmi tout ces trésors. 
 
Quand Duan Jian la reçut, il resta stupéfait un moment puis regarda avec une profonde 
gratitude son bienfaiteur. 
 
Après avoir passé tout ce temps avec lui, Nie Li sentait que c’était une personne qui repaierait 
la bonté qui lui était faite et devint plus généreux encore à son égard. 
 
Quand l’homme d’âge moyen obèse eut accepté les élixirs, il alla jusqu’à Nie Li, un grand 
sourire sur le visage, et dit : “Excusez-moi de vous poser la question : êtes vous un alchimiste ?” 
 
Nie Li lui jeta un regard, et hocha légèrement la tête.“Exact.” 
 
Les yeux de l’obèse s’illuminèrent soudainement et il devint plus humble encore. “Je m’appelle 
Li Fu, puis-je connaître votre nom et de quelle famille vous venez ?” 
 
“Je n’appartiens à aucune famille et quant à mon nom, je crois que vous n’avez pas besoin de le 
connaître.” dit Nie Li en lui jetant un léger regard. 
 
Li Fu ne prit pas ombrage de l’attitude de Nie Li. Il était inconcevable de voir démarquer un 
alchimiste et c’est pourquoi il était extrêmement normal qu’il soit un peu arrogant. Li Fu fit 
une légère référence à Nie Li et lui dit : “Seigneur Alchimiste, notre Famille des Flammes 
Divines a toujours voulu engager un Maître Alchimiste. Si vous acceptiez de nous rejoindre, je 
transmettrai la moindre de vos requêtes à notre Patriarche.” 
 
“Je ne souhaite être lié à quoi que ce soit et ne rejoindrai donc pas votre famille. Par contre, il 
est toujours possible de coopérer.” Nie Li n’allait naturellement pas noyer le poisson? Son plan 



était d’utiliser les <Pilules de Concentration Spirituelle> comme monnaie d’échange pour 
l’Épée  de Flamme Noire. Il ne s’attendait pas à ce que Li Fu morde à l’hameçon si rapidement. 
 
“Coopérer ? Pas de problèmes. Je voudrais vous demander comment coopérions-nous ? Nous 
pouvons vous fournir une grande quantité d’ingrédients à raffiner.” De son point de vue, ce 
dont les alchimistes manquaient le plus, c’était les ingrédients. 
 
Nie Li lui jeta un regard et dit : “Je ne manque pas d’ingrédients. Quant à notre coopération, je 
n’ai pas encore réfléchi à quoi elle allait consister. Aujourd’hui, je ne suis là que pour flâner et 
faire des achats.” 
 
Après avoir entendu sa réponse, les yeux de Li Fu brillèrent d’une trace de déception. Nue Li ne 
manquait pas d’ingrédients et n’avais pas non plus penser à comment se déroulerait leur 
coopération. Il n’avait probablement dit ça que pour se faire mousser. 
 
Nie Li continue de se balader mais rien n’attira son attention sur sa route. Ils continuèrent de 
monter jusqu’à atteindre le septième étage ; celui-ci était lourdement gardé par des hommes en 
armures complètes qui étaient devant chaque objet. 
 
En général, les gens sans statut particulier ne pouvait y accéder. Cependant, étant donné que 
Nie Li était un alchimiste, Li Fu ne l’en empêcha pas. 
 
Les objets au septième avaient bien plus de valeur que ceux du sixième. C’était, en gros, des 
objets venant droit de l’Âge des Ténèbres et nombreux furent ceux qui firent trembler le cœur 
de Nie Li. 
 
Pendant qu’il regardait les trésors, Li Fu recula lentement. 
 
Nie Li, bien sûr, l’avait remarqué mais ne dit rien et continua sa visite. Puisqu’il était là, autant 
prendre un ou deux objets avant de partir. Ce serait trop déprimant que de quitter cette 
montagne de trésors les mains vides. Son regard tomba sur un parchemin de patron de 
gravure. 
 
Ce parchemin contenait une technique interdite de rang Légende ! 
 
En faisant attention, on trouvait un total de sept parchemins. 
 
“Frère, vous êtes intéressé ces parchemins ?” Un adolescent bien habillé marcha jusqu’à Nie Li. 
Il semblait avoir autour de dix-sept ou dix-huit ans et portait des vêtements de soie qui lui 
donnaient l’air imposant. 
 
Cet adolescent devait avoir été mandé par Li Fu et devait être un membre de la Famille des 
Flammes Divines ! 
 
“C’est exact, je suis en effet un peu intéressé.” Nie Li hocha la tête, n’esquivant pas la question. 
 
L’adolescent soupira légèrement tandis qu’il secouait la tête et dit : “Ces parchemin de patrons 
de gravure sont en effet de beaux objets. Cependant, ils nous viennent de l’Âge des Ténèbres et 
le sang de démon utilisé comme encre est à présent très flou. Quelqu’un avait essayé de les 
utiliser mais sans succès. Ils doivent être devenus complètement inutiles.” 
 



Ces parchemins, transmis de génération en génération depuis l’Âge des Ténèbres, avaient subi 
le passage du temps ; il était naturel qu’ils ne soient plus utilisables. Cependant, il y avait un 
point notable à ces parchemins : ils étaient écrits avec le sang d’une bête démon de rang 
légende, qui ne s’effaçait pas si facilement. Aussi longtemps qu’on les traitait un peu, ces 
patrons de gravure pourraient luire à nouveau. 
 
“Puisqu’ils sont inutiles, pourquoi ne pas me les vendre ? Je peux les ramener chez moi et les 
étudier, qu’en dites vous ?” dit Nie Li en souriant. Ce n’était pas parce qu’ils étaient inutiles aux 
autres que c’était le cas pour lui. 



Chapitre 151 – Échange 
 
Le jeune homme bien habillé regarda Nie Li d’un air choqué ; ce type allait acheter ces 
parchemins pour les étudier ? A ce moment, les Maîtres es gravure étaient extrêmement rares, 
sans même parler de ceux capables de comprendre un patron de gravure du rang Légende. 
 
Le jeune homme sourit doucement et dit d’un ton franc : “Puisque vous les aimez, je vous les 
donne à titre de cadeau.” 
 
Nie Li regarda son interlocuteur. Il était digne d’avoir été élevé dans une famille puissante ; sa 
stratégie pour l’attirer dans sa famille était bien supérieure à celle de Li Fu. Si Nie Li acceptait 
ces parchemins, le jeune homme bien habillé pourrait lui présenter n’importe quelle requête ; il 
lui serait bien difficile de lui refuser. Il secoua la tête et dit : “Rien n’est gratuit. Certes, je les 
veux, mais je ne les tiens pas comme acquis.” 
 
Il sortit une bouteille d’élixir de son anneau spatial un geste de la main. Cette bouteille 
contenait des <Pilules de Trempe Spirituelle>. Elles étaient d’un niveau d’un cran supérieur à 
celui des <Pilules de Concentration Spirituelle>. Il posa la bouteille sur la table. 
 
“Que dites-vous de cette bouteille d’élixirs en échange ?” dit Nie Li en regardant calmement le 
jeune homme bien sapé. 
 
Ce dernier prit la bouteille, la renifla et changea immédiatement d’expression. Il pensait, au 
départ, rejeter tout ce que Nie Li pourrait sortir ; ainsi, il lui devrait une faveur et le jeune 
homme pourrait alors lui présenter sa requête. Il n’aurait jamais imaginé que Nie Li sortirait 
une bouteille d’aussi bons élixirs. 
 
Cette bouteille avait une valeur bien supérieure à celles qu’avaient reçu Li Fu. Cette bouteille 
d’élixirs avait trop d’importance pour la Famille, il ne pouvait pas refuser. 
 
Le jeune homme murmura doucement : “Puisque vous insistez, je ne refuserai pas.” 
 
Il ramassa alors la bouteille. 
 
Nie Li se saisit alors des sept parchemins de patrons de gravure qui contenaient les sorts 
interdits de rang Légende, sourit doucement et dit : “Si je vois quoique ce soit d’autre qui 
éveille mon intérêt, je l’échangerai contre des élixirs. La Famille des Flammes Divines ne 
déclinera pas cette proposition, pas vrai ?” 
 
“Absolument. Choisissez les trésors qui vous plaisent.” dit le jeune homme (NdT DIPLÔMÉ EN 
SAPOLOGIE, OUI MONSIEUR. (je craque mais l’auteur insiste à CHAQUE MENTION DU TYPE qu’il 
est bien sapé ><) en hochant la tête. Il serait stupide de refuser. Il avait comprit, au contact de 
Nie Li, que ce dernier n’était pas facile à contrôler ; pour qu’un alchimiste soit aussi calme dans 
le domaine de la Prison des Abysses, il devait avoir plus d’un tour dans son sac. La Famille des 
Flammes Divines devait établir une bonne relation avec lui. 
Les élixirs étaient des objets consommables, donc il était toujours bien d’en avoir plus. 
 
Nie Li, pour le moment, n’avait pas l’intention d’avoir trop de contacts avec cette famille. Il 
n’avait pas encore les reins assez solides pour discuter au même niveau qu’une Famille ayant 
un expert de rang Légende. Établir un premier contact avec eux était suffisant à ses yeux. 
 



Nie Li continua, après avoir rangé les parchemins, de parcourir les autres trésors et un autre 
article attira son attention. 
 
‘Parmi tout ces trésors, j’ai enfin pu trouver un objet sans attribut !’ se dit Nie Li en lui-même. 
Les objets d’attribut Chaos ou sans attributs étaient les plus difficiles à trouver. Il fut surpris 
d’en trouver enfin un ! C’était un set de trois couteaux de lancer étincelants. 
 
Nie Li ignorait qui avait produit cette merveille mais il y avait un patron de gravure complexe 
sculpté sur chaque couteau. Ils devaient être fait à partir de Cristaux Divins (NdT un minerai 
sans attribut) et à la létalité extrêmement haute. Ils pouvaient facilement pénétrer les défenses 
ennemies et ne pouvaient être utilisés que par quelqu’un à la force spirituelle dénuée 
d’attributs. Une fois que cette force spirituelle était injectée dans les couteaux, ceux-ci 
devenaient invisibles et il devenait également difficile de les pister par la force spirituelle 
également. Même un expert de rang Légende pouvait y succomber, s’il ne faisait pas attention. 
 
Cet article était très bien pour les attaques surprises. 
 
“Quel est le prix de ce set de couteaux ?” demanda Nie Li, en regardant le jeune homme bien 
habillé. 
 
Le jeune homme afficha une certaine hésitation avant de répondre : “Ces couteaux volants ont 
été transmis depuis les temps anciens ; leur puissance est extrêmement importante et jusqu’à 
ce jour, personne n’est parvenu à les contrôler. Cela étant, ma Famille des Flammes Divines ne 
les vendra pas facilement.” 
 
Il était tout à fait normal de ne pas pouvoir contrôler un objet sans attribut avec sa force 
spirituelle ; le trésor, après tout, choisissait son propriétaire. 
 
Puisque le jeune homme disait renâcler à vouloir les vendre, il s’agissait probablement juste 
d’une question de prix. 
 
“Que dites-vous d’une dizaine de bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle> ?” dit Nie Li en le 
regardant. Il avait plein d’élixirs en sa possession alors que ce soit dix ou cent bouteilles, il 
n’allait pas pleurer leur perte. 
 
Le jeune homme bien sapé secoua la tête et dit : “Je crains de devoir vous décevoir.” 
 
Nie Li fronça les sourcils un moment. Se pouvait-il que la Famille des Flammes Divines n’ait 
réellement pas l’intention de vendre ce set ? Dix bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle> 
était pourtant une sacrée tentation. 
 
Nie Li sourit légèrement en secouant la tête et dit : “La vérité est que ce set de couteaux volants 
a été fait à partir de Cristaux Divins. Je n’ose infirmer ou confirmer le fait qu’il soit transmis 
depuis les temps anciens mais ceci dit, les cristaux divins ont une particularité : ils ne peuvent 
être utilisés que par quelqu’un  sans attributs. De plus, les patrons de gravure à leur surface 
sont extrêmement complexes et seuls ceux capables de les comprendre peuvent contrôler ces 
couteaux. Une personne sans attribut est extrêmement rare, de l’ordre d’une sur mille. Et une 
personne comprenant des patrons de gravure aussi complexes est plus rare encore, à peu près 
une sur dix mille. Dès lors, il est parfaitement inutile pour vous de garder cet set. Je crains que 
même dans quelques centaines d’années, il n’y ait presque personne capable de les utiliser.” 
 



Le jeune homme fut légèrement stupéfait en entendant Nie Li parler. Il n’aurait jamais cru qu’il 
soit aussi cultivé ! Il avait pu, d’un coup d’oeil, déterminer de quel matériau les couteaux 
étaient fait et leur conditions d’utilisation. 
 
“Les cristaux divins ?” Il fronça légèrement les sourcils. Il en avait déjà entendu parler 
auparavant et c’était exactement ce que disait Nie Li. Il avait entendu des gens de sa famille 
dire que ces couteaux volants avaient été transmis depuis les temps anciens mais ne pouvait le 
confirmer par leur vérification. Si Nie Li ne lui avait pas menti, alors ces couteaux s’avéraient 
complètement inutiles entre leur mains. 
 
Voyant l’hésitation du jeune homme, Nie Li sourit doucement et dit : “Dans ce domaine de la 
Prison des Abysses, le danger est partout. Même vous, la Famille des Flammes Divines, pouvez 
rencontrer un danger inimaginable à tout moment. Plutôt que de garder une arme inutile sous 
la main, pourquoi ne pas l’échanger contre ces <Pilules de Trempe Spirituelle> ? C’est plus 
pratique.” 
 
L’adolescent bien habillé sourit légèrement et dit : “Même si je voulais vendre ces couteaux, dix 
bouteilles de ces pilules sont loin de suffire. Elles n’atteignent par leur valeur.” 
 
Nie Li devait admettre que ses dix bouteilles ne pouvaient égaler la valeur de ce set de couteaux 
volants. Le coût seul en cristaux divins nécessaire à leur réalisation atteignait facilement le prix 
de cent bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle>. 
 
Cependant, leur prix ne pouvait être calculé de cette façon. La Famille des Flammes Divine ne 
pouvait pas connaître la valeur réelle de ce set de couteaux, mais les <Pilules de Trempe 
Spirituelle> étaient ce dont elle avait besoin. Nie Li sourit doucement et dit : “Je me demande ce 
que la Famille des Flammes Divines voudrait en échange ?” 
 
Après avoir réfléchi un moment, le jeune homme dit : “Que dites-vous d’une centaine de 
bouteilles de ces pilules ?” 
 
“Une centaine de bouteilles…” Nie Li prétendit être dans une situation difficile alors que cette 
quantité lui convenait tout à fait. Il ferait volontiers l’échange mais s’il acceptait si facilement, 
la Famille des Flammes Divines pourrait penser que ses pilules étaient des produits ordinaires. 
 
Un moment plus tard, il dit : “Cent bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle>, c’est trop pour 
moi. Je n’ai même pas autant de bouteilles de ces pilules sur moi.” 
 
‘Il n’avait pas assez sur lui ? ‘ pensa le jeune homme bien habillé en son for intérieur. Il était 
parfaitement normal de ne pas avoir autant de bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle> ; 
les ingrédients de ces pilules étaient, après tout, extrêmement précieux. Il n’y en avait pas 
beaucoup dans tout le domaine de la Prison Abyssale. 
 
L’adolescent dit calmement : “Dans ce cas, de combien de bouteilles de pilules êtes-vous prêt à 
vous séparer ?” 
 
“De cinquante bouteilles, au plus.” répondit Nie Li en souriant doucement. 
 
“Cinquante bouteilles seront loin de suffire.” dit le jeune homme en secouant la tête. Puisqu’il 
était déterminé à faire cet échange, il allait se battre pour obtenir le meilleur prix. 
 



“C’est tout ce que j’ai en <Pilules de Trempe Spirituelle> sur moi.” dit Nie Li en tendant les 
mains de chaque côté, l’air impuissant. 
 
“Alors utilisez d’autres élixirs en remplacement, au moins assez pour valoir quatre-vingt 
bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle>.  Ce n’est qu’à ces conditions que nous accepterons 
de vendre le set de couteaux volants.” dit fermement l’adolescent. Nie Li n’avait pris que ce set 
de couteaux parmi tout les trésors, ce qui prouvait que son royaume spirituel était 
probablement sans attribut. Si tel était le cas, on ne pouvait reprocher au jeune homme de 
chercher le profit. 
 
Il avait l’impression de voler Nie Li mais aux yeux de ce dernier, c’était une excellente 
transaction. 
 
“J’ai un autre type d’élixir sur moi, les <Pilules Écarlates de Trempe Physique>. Que dites vous 
de deux bouteilles de ces pilules pour une de trempe spirituelle ?” marchanda Nie Li. 
 
Des <Pilules Écarlates de Trempe Physique> ? Les yeux du jeune homme s’illuminèrent. Ces 
pilules là étaient également extrêmement rares et pouvaient grandement augmenter la force 
physique. C’était extrêmement avantageux pour faire grandir la culture d’un Guerrier. 
 
“Ces <Pilules Écarlates de Trempe Physique> ne sont pas aussi efficaces que les <Pilules de 
Trempe Spirituelle>. Trois bouteilles pour une et ça peut se faire.” dit le jeune homme bien 
habillé. (NdT *sanglote*) 
 
Nie Li fronça les sourcils, faisant semblant de rechigner à accepter. Il regarda le set de couteaux 
volants à nouveau puis dit : “Trois bouteilles de <Pilules Écarlates de Trempe Physique> pour 
une de trempe spirituelle, ça marche. Je n’avais qu’à pas avoir ces couteaux en vue !” 
 
D’un geste de la main droite, il sortit cinquante bouteilles de <Pilules de Trempe Spirituelle> et 
quatre-vingt-dix <Pilules Écarlates de Trempe Physique> puis les donna au jeune homme. 
 
“Voici le set de couteaux volants, servez-vous en bien s’il vous plaît.” 
 
Nie Li hocha légèrement la tête et rangea les trois couteaux dans son anneau spatial. 
 
L’adolescent bien sapé se réjouit intérieurement. Il avait fait un gros profit dans cette 
transaction. Avec ces élixirs, il allait pouvoir aider la famille à devenir plus puissante et sa 
position dans celle-ci allait également monter grâce à cette négociation. Il était déjà un 
descendant direct mais grâce à ça, il allait devenir le meilleur choix en tant que prochain 
successeur. 
 
Il se dit qu’il avait fait un beau profit à rencontrer un Maître Alchimiste. Cependant, c’était Nie 
Li qui avait le plus profité de cette histoire. Il avait dépensé une petite quantité d’élixirs contre 
un set de couteaux faits dans des cristaux divins. 
 
Le jeune homme sourit et dit : “Je m’appelle Li Heng. Comment dois-je m’adresse à ce frère ? Si 
vous voulez acheter autre chose, venez ici et envoyez Li Fu me trouver.” 
 
“Frère Li Heng peut m’appeler Nie Li.” répondit ce dernier avec un petit sourire. 
 
“Nie Li ?” Li Heng le regarda en se demandant si c’était son vrai non ou un pseudonyme. 
 



“Je reviendrai.” Nie Li sourit doucement, joignit ses mains ensemble et dit : “Je vais partir pour 
le moment.” 
 
“Très bien.” Li Heng hocha la tête. Nie Li devait sûrement encore se méfier un peu d’eux ; s’il 
était trop agressif et essayer de le faire rester, alors Nie Li serait plein de doutes plus que de 
méfiance. 
 
Li Heng le raccompagna jusqu’à la sortie avant de reprendre son psote. 
 
“Maître, nous avons dépensé énormément d’élixirs en échange de ces articles. N’était-ce pas à 
perte ?” demanda Duan Jian à  Nie Li. Après tout, dans le domaine de la Prison Abyssale, les 
élixirs étaient très précieux. Ils pouvaient être utilisés pour acheter de nombreux trésors mais 
l’inverse était impossible car les élixirs augmentaient la puissance du consommateur. 
 
“A perte ?” répéta Nie Li en souriant. Il donna un anneau spatial à Duan Jian et lui dit : “J’ai des 
milliers d’élixirs de chaque sorte là-dedans. Sers t’en comme tu veux et viens me trouver pour 
en avoir davantage quand tu les auras fini !” 



Chapitre 152 – Vieil Homme 
 
Un millier de bouteilles ? 
 
Duan Jian fut stupéfait ; comment Nie Li pouvait-il avoir autant de précieux élixirs ? 
 
Nie Li lui jeta un peu à son expression perplexe, ne put s’empêcher de sourire et sortit du 
magasin. 
 
Ils trouvèrent un hôtel en ville et payèrent pour huit jours, soit un total de six sacs de 
nourriture. (NdT et une seule chambre, vous croyez ? :p) 
 
A cet instant, il ne leur restait plus qu’à attendre que le moment convenu avec les autres arrive 
et ils pourraient alors provoquer du grabuge sur le Territoire de la Famille des Ailes Argentées. 
 
Nie Li resta dans sa propre chambre et sortit ce qu’il avait acheté : les sept parchemins de 
patrons de gravure avec des sorts de rang Légende interdits, et les trois dagues volantes. 
 
Il ouvrit un des parchemin. Sa gravure, faite avec du sang de démon, était vraiment brouillée. 
Cependant, elle émettait encore une puissante énergie. Le patron de gravure de ce parchemin 
était très dense et extrêmement complexe. Une personne ordinaire serait incapable de le 
comprendre mais pour Nie Li, ce n’était pas vraiment difficile. (NdT Ahlala, que ne sait-il pas ! 
:p) 
 
“C’est, en fait, un sort interdit de rang légende de type invocation.” Nie Li fut choqué ; même 
lui ignorait quelle créature serait invoquée. 
 
En fait, la plupart des gens ne réalisaient pas que le monde où ils habitaient se trouvait dans un 
vaste domaine sans limites. L’endroit d’où venaient Nie Li et ses amis s’appelait le Continent 
Divin ; c’était un des six continents qui appartenait au monde principal. Et dans ce monde 
principal, il y avait plein de domaines annexes comme le domaine de la Prison des Abysses. 
 
La Prison des Abysses devait être un domaine annexe relativement petit. Certains d’entre eux 
étaient très vastes, mais aussi plein de dangers. Le Démon des Abysses qui avait attaqué le 
Manoir du Gouverneur venait du domaine des Abysses (NdT sans déconner ?), un des domaines 
annexes les plus dangereux et terrifiants. 
 
Outre le Domaine des Abysses, il y avait aussi le Domaine du Blizzard, le Domaine du Tonnerre, 
le Domaine Infernal et ainsi de suite. 
 
L’accès vers ces mondes subsidiaires se trouvait dans le monde principal afin que les gens 
puisses aller et venir dans ces mondes. 
 
Les sorts d’invocation étaient utilisés pour invoquer de puissantes formes de vie depuis ces 
domaines annexes. La plupart de ces formes de vie écoutaient les ordres de l’invocateur ; cela 
dit, d’autres ne les écoutaient pas et ça provoquait un énorme désastre, comme ce qui s’était 
passé avec le Démon des Abysses. 
 
Nie Li retira soigneusement la poussière du parchemin à l’inscription de rang Légende. Il 
récupéra ensuite plusieurs herbes, les raffina et appliqua lentement la solution sur le patron de 
gravure. 
 



La solution qu’il utilisait était nommée la potion d’Apurement. Elle devait éveiller le sang de 
démon utiliser dans la gravure, lui permettant ainsi de pouvoir à nouveau libérer son pouvoir. 
Un moment plus tard, le parchemin retrouva un aspect parfait et fut empli de pouvoir. 
 
Sa puissance avait été entièrement restauré. Nie Li continua et traita les autres parchemins de 
rang Légende de la même façon. Un seul d’entre eux était un parchemin d’invocation. Les 
autres étaient des parchemins de sorts élémentaires, d’autres basés sur un système de facultés 
(功能 系 fontion/faculté et système, en gros. Aucune idée). Une fois qu’il eut traité tout les 
parchemins, Nie Li sourit doucement. 
 
Même un expert de rang Légende subirait des pertes face à Nie Li, s’il ne se méfiait pas de lui. 
 
Une fois les parchemins rangés, Nie Li passa ensuite aux trois poignards volants. 
 
‘Ces patrons de gravure sont vraiment très vieux, au moins dix mille ans…’ pensa Nie Li. Il 
injecta une petite quantité de force spirituelle dans un des couteaux ; les gravures 
s’illuminèrent rapidement. L’énergie coulait constamment dedans, lui faisant dégager des 
flammes ardentes. 
 
Quand il éveilla le pouvoir du couteau volant, deux lettres antiques apparurent petit à petit sur 
celui-ci. 
 
“Flamme Écarlate ?” Nie Li put déchiffrer ces deux mots. Après tout, l’alphabet du Continent 
Divin était transmise depuis très longtemps. Même s’il s’agissait de mots qu’il n’avait jamais vu 
auparavant, il pouvait néanmoins en déchiffrer le sens global. Ce couteau volant été appelé 
Flamme Écarlate ? 
 
Il injecta sa force spirituelle dans les deux autres. 
 
Nie Li lut les noms des deux autres couteaux : “Froid Écarlate, Vide Écarlate.” Alors chacun 
d’entre eux avait un nom différent… 
 
La Flamme Écarlate contenait une énergie de feu très chaude et le Froid Écarlate, lui, une 
énergie de Glace glaciale. (NdT quelle révélation ! On ne s’en doutait pas dis donc) Quant au 
Vide Écarlate, il était le plus mystérieux des trois. Quand son pouvoir s’était éveillé, il fut 
couvert d’un brouillard noir indistinct. 
 
‘Ces trois poignards volants ont des attributs différents. Je me demande quel maître les a forgé.’ 
se demanda Nie Li en son for intérieur. On pouvait dire que c’était des trésors du niveau 
Légende. 
 
Ils étaient différent de l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre. Cette épée n’était pas de ce monde 
alors que ces trois couteaux devaient avoir été fait par un expert bien d’ici. A ce moment, Nie Li 
pouvait à peine utiliser un dixième de la puissance de l’Épée Météorite. Quant aux poignards 
volants, il pouvait les utiliser à 60% de leur puissance. 
 
‘J’ai enfin trouvé quelque chose que je peux utiliser tranquillement’ se dit Nie Li en s’asseyant 
en tailleur et en commençant à pratiquer la <Technique de Culture du Dieu Céleste>. Les trois 
poignards volèrent autour de lui en même temps et leur aura devenait similaire à la sienne. 
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Les jours passèrent et Nie Li consolida sa culture au rang Or 1 étoile. Il ne cessa d’absorber 
continuellement et de raffiner la force spirituelle des Cristaux de Sang, approchant lentement 
du rang Or 2 étoiles. 
 
Duan Jian, lui, se trouvait dans la chambre à côté de celle  de Nie Li et se concentrait également 
sur son entraînement. Après chaque séance d’entraînement, il ouvrait les yeux et ce n’est qu’en 
sentant l’aura de Nie Li qu’il les refermait et continuer son entraînement. Avec l’éveil de son 
sang de dragon et grâce aux Sangs de Cristaux et aux <Pilules de Trempe Spirituelle>, sa culture 
avait atteint des sommets et approchait rapidement du rang Or Noir. 
 
La force physique de Duan Jian était déjà comparable à celle d’experts de rang Légende ; ceux 
qui voudraient le tuer aller devoir y passer du temps ! Si ça culture atteignait le rang Or Noir 
alors il pourrait même menacer ces experts de rang Légende. 
 
Tout ça lui avait été donné par Nie Li. 
 
Duan Jian n’avait que deux objectifs dans sa vie : l’un était de se venger, l’autre de rendre à Nie 
Li sa bonté ! 
 
Nie Li pouvait sentir le moindre fait et geste de Duan Jian grâce à sa force spirituelle très 
développée. De son point de vue, s’il voulait réellement le suivre, il lui fournirait de grandes 
opportunités et un beau destin. S’il décidait de partir,  il ne  dirait rien. 
 
Dans sa vie passée, il s’était battu contre l’Empereur Vertueux et les six bêtes démons de niveau 
Divinité et finit par mourir d’épuisement ; ce qui lui fit comprendre quelque chose. Bien 
souvent, on a beau avoir une puissance supérieure, on ne peut pas renverser une situation tout 
seul. Voilà pourquoi, dans cette vie, Nie Li formait sa propre équipe. 
 
Lu Piao et Du Ze, ces deux frères de sa vie passée… Nie Li comprenait parfaitement leur 
caractère et, par conséquent, leur faisait confiance. Duan Jian, lui, était un étranger qu’il avait 
sauvé. Il s’en méfiait, plus ou moins, intérieurement. Cependant, il n’y avait pas l’air d’avoir de 
problèmes avec sa loyauté. 
 
Si Duan Jian voulait le servir loyalement, alors Nie Li allait bien le former (NdT Eh Obi-wan, tu 
te souviens du dernier disciple que ton maître avait formé ? :D) mais s’il voulait partir, il ne le 
retiendrait pas. 
 
Nie Li regarda au loin. Après avoir fait l’expérience de deux vies, il avait comprit quelque chose, 
petit à petit. Le monde dans lequel il se trouvait et sa compréhension de sa vie passée n’étaient 
qu’une petite partie d’un monde vaste et large. Tout ce que l’Empereur Kong Ming avait laissé 
derrière lui le fit réfléchir : quel genre d’existence était cette personne ? Nie Li était plein de 
respect et travaillait dur pour augmenter sa force. (NdT me demandez pas dans quel trip 
l’auteur est parti, aucune idée… Mais j’ai pas envie de prendre ce qu’il prend) 
 
Le temps passa et les gens de la Prison des Abysses continuèrent de vivre normalement, luttant 
pour leur survie. 
 
Après être resté assis pendant bien des jours, Nie Li ouvrit lentement les yeux. Cette nuit était 
la nuit de rendez-vous avec Ning’er et les autres. 
 
“Il est temps  d’aller les chercher.” Nie Li sourit légèrement en se levant. 
 



Nie Li et Duan Jian quittèrent l’hôtel ensemble. 
 
Les rues étaient bondées, comme d’habitude. Ils avancèrent parmi la foule, ayant changé leur 
apparence pour ne pas attirer l’attention. 
 
Tout d’un coup, un bruit lointain sur fit entendre, ce qui attira l’attention des deux compères. 
 
Un aboiement furieux retentit : “Eh vieux machin, tu oses prends mes trucs ? Tu vas voir si je 
ne te casse pas la gueule !” Une homme costaux agita sa paume en essayant d’attraper un vieil 
homme. 
 
Nie Li jeta un oeil dans cette direction et vit un vieil homme vêtu d’habits en lambeaux, aux 
cheveux en bataille et au pas titubant. Il n’avait pas la moindre expression dans le regard, si ce 
n’est que le vide. 
 
L’homme bien bâti tenta d’attraper le corps du vieil homme. Cependant, sa main le rata ; il 
trébucha et vola, tombant solidement au sol. Le vieil homme leva la jambe et marcha sur le 
visage du type baraqué. 
 
“Urghhh!” hurla ce dernier de douleur. “Je vais te tuer, vieux machin !” 
 
Cependant, après lui avoir marché sur la tronche, le vieil homme tituba et continua d’avancer. 
 
Le baraqué se releva et se prépara à bondir sur le vieil homme quand plusieurs jeunes hommes 
l’arrêtèrent immédiatement. 
 
“Chef, ce vieil homme n’est pas ce qu’il paraît. Il pourrait être un expert suprême !” 
 
“Ne nous emmerdons pas avec lui !” 
 
Le type costaux réfléchit un moment, hocha la tête, cracha du sang et s’évanouit. 
 
Le vieux machin tituba en passant à côté de Nie Li. 
 
Ce dernier pouvait intensément sentir une terrifiante aura. L’intention de tuer semblait vouloir 
pénétrer tout son corps, ce qui le fit frissonner. Quelle intention de tuer terrifiante !! 
 
Nie Li frissonna intérieurement. Seuls ceux qui avaient tué des centaines de milliers de vies 
pouvaient avoir une intention de tuer aussi terrifiante. Ce vieil homme avait probablement la 
force d’un rang Légende ou plus encore. Même Sikong Yi pourrait ne pas être à son niveau. 
 
Sentant quelque chose, le vieil homme jeta un regard à Nie Li. 
 
Avec ce seul regard, Nie Li sentit se dresser tout les poils de son corps. Il ne pouvait que se 
plaindre intérieurement : avec sa force actuelle, si le vieil homme décidait d’agir, il mourrait 
avant même de s’en rendre compte. Il ne put que rétracter sa propre aura de son mieux et 
éviter d’attirer l’attention du vieillard. 
 
Le vieux retira son regard et continua de tituber en avant. Il murmurait quelque chose… 
 



“L’infinité n’a pas de début, ce qui n’a pas de début ne peut pas avoir de fin. Merveilleux, 
merveilleux, hahaha…” finissant de marmonner, le vieil homme rit comme un damné et 
s’enfonça de plus en plus loin dans la foule. 
 
Nie Li fut terrifié en l’entendant. Cependant, il fit comme si de rien était et continua de 
marcher calmement. Le vieux ne pouvait pas être un des successeurs de l’Empereur Kong Ming, 
pas vrai ? S’il savait qu’il en était également un, il mourrait, sans le moindre doute. 



Chapitre 153 – Gravure d’explosion divine ? 
 

L’impression de danger traîna dans son cœur un long moment. 
 
Nie Li et Duan Jian prétendirent que rien n’était arrivé et continuèrent de marcher jusqu’à ce 
que le vieil homme disparaisse. 
 
«Maître, avez-vous découvert quelque chose ?» demanda Duan Jian. Nie Li n’avait rien dit 
depuis un moment déjà et il pouvait sentir que quelque chose n’allait pas. 
 
«Le vieil homme de tout à l’heure est un expert.» dit Nie Li en regardant le ciel noir. Dans le 
domaine de la Prison des Abysses, il y avait probablement de nombreux experts cachés un peu 
partout, en plus de ceux des treize familles. 
 
Duan Jian hocha la tête. Il pouvait également sentir que le vieil homme était fort, mais ne savait 
pas à quel point. 
 
“Je n’aurais jamais pensé que cette Formation Ancienne soit connectée au domaine de la Prison 
des Abysses. C’est un endroit si dangereux… Si j’avais sû ça plus tôt, je ne serais pas venu.’ 
pensa Nie Li en son for intérieur. Il s’imaginait, au départ, que la formation contenait un 
énorme trésor. Pourquoi, sinon, la Guilde Noire voudrait autant revendiquer cet endroit ? Il 
n’aurait jamais pensé que cet endroit soit aussi dangereux… 
 
Il ne voulait pas revenir à nouveau dans ce monde une fois retourné dans le leur, à moins 
d’atteindre le rang Or Noir. 
 
«Nous en discuterons après avoir sauvé Ning’er, Du Ze et les autres !» 
 
Les étoiles brillaient dans le ciel. 
 
D’énormes bêtes démons y volaient parfois et les lueurs des feux clignotaient dans les 
montagnes. C’était des signes témoignant de combats entre humains et bêtes démons. 
 
La Famille aux Ailes Argentées avait, comme à son habitude, des gardes en patrouille. C’était 
une famille de dix milles âmes, présente dans le domaine depuis des millénaires et une des plus 
grandes existences dirigeantes de la Prison des Abysses. 
 
Deux silhouettes apparurent dans la forêt. 
 
«Ca commence.» dit Nie Li en souriant doucement. Tout ce qui avait été préparé allait bientôt 
donner à la Famille des Ailes Argentées un sacré choc. 
 
Au palace à la cime des arbres, Sikong Yi profitait tranquillement de vin et de femmes. Puisqu’il 
n’avait plus beaucoup de temps à vivre, il ne s’entraînait plus aussi diligemment qu’avant et 
passait ses jours tranquillement. 
 
«Je me demande quand est-ce que ce môme de Lei Zhuo sera de retour…» Sikong Yi se sentait 
anxieux, sans raison. 
 
Une jeune femme qui massait sa jambe se sentit soudainement fatiguée et renversa 
imprudemment un verre. Celui-ci tomba au sol, se brisa en morceaux et le vint fut répandu au 
sol. Elle fut immédiatement terrifiée tandis que son visage blanchit. 



 
Elle s’agenouilla immédiatement et supplia : «Seigneur Patriarche, je n’ai pas fait exprès. 
Pardonnez-moi, je vous en prie !» 
 
«Tu oses pourrir (NdT mon groove :D) mon humeur, connasse ?» Le visage de Sikong Yi 
s’assombrit tandis qu’il gifla la servante. La force de cette tarte projeta la jeune femme contre 
un pilier, puis elle en tomba tandis que du sang coula de sa bouche. 
 
«Seigneur Patriarche, je ne l’ai pas fait exprès. S’il vous plaît, au nom de toutes ses années à 
votre service, pardonnez-moi, je vous en prie !» supplia la jeune fille en se prosternant au sol, 
frappant son front plein de sang par terre. 
 
Sikong Yi renifla froidement : «Gardes, traînez la hors d’ici et exécutez la !» 
 
Sa voix semblait monter droit des enfers, totalement dépourvue d’émotion. 
 
La jeune fille continua néanmoins de se prosterner pour obtenir son pardon tandis que 
plusieurs gardes à l’air féroce marchèrent jusqu’à elle et la traînèrent hors de là. 
 
«Seigneur Patriarche, pardonnez-moi s’il vous plaît ! Je n’oserai pas faire deux fois la même 
erreur !» La voix larmoyante de la servante disparut au fur et à mesure au loin. 
 
Quand Sikong Hongyue entra dans la salle et entendit la voix pleurnicharde, elle fronça les 
sourcils un moment, s’inclina puis demanda : «Père, pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur 
ces derniers temps ?» 
 
«Hongyue, crois-tu que ce môme, Lei Zhuo, nous mente ?» demanda Sikong Yi, un peu furieux. 
 
«Probablement pas ; après tout, ses amis sont encore entre nos mains !» Sikong Hongyue fronça 
un moment les sourcils puis dit : «Père, vous n’avez pas à autant vous inquiéter. Lei Zhuo va 
sans aucun doute nous apporter le remède.» 
 
Au moment où sa voix s’éteignit, une énorme explosion se fit entendre et le palace entier se mit 
à trembler. 
 
Sikong Yi se leva soudainement : «Que se passe-t’il ?» Cette horrible explosion était comme un 
le tonnerre et faisait bourdonner les oreilles. 
 
«Qu’est-il arrivé ?» L’expression de Sikong Hongyue changea également. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Des explosions se produisaient un peu partout dans le territoire de la Famille aux Ailes 
Argentées. Une explosion en suivait une autre et ainsi de suite, dans un cycle infini. 
 
*Tremble !* *Tremble !* 
 
Le palace des cimes tremblait tellement qu’on aurait dit qu’il allait bientôt s’effondrer. 
 
«Ca craint, sortons d’ici !» L’expression de Sikong Yi changea et avec sa fille, ils volèrent hors 
du palace. 
 



Les terribles explosions couvraient le ciel entier, suivies par des lueurs aveuglantes qui 
illuminèrent les cieux. Même les treize familles, qui habitaient loin de là, pouvaient voir ce 
spectacle. 
 
De nombreux membres de ces familles furent tirés de leurs rêves et regardaient en direction de 
la Famille aux Ailes Argentées en discutant entre eux. 
 
«Qu’arrive-t’il au territoire de la Famille aux Ailes Argentées ?» 
 
«C’est probablement un feu d’artifice donné en raison d’une réjouissance quelconque !» 
 
«Ces feux d’artifice sont vraiment terrifiants ! On peut les entendre de très loin !» (NdT ça sent 
le rush territoire ça :D) 
 
Quelques enfants applaudirent et crièrent avec excitation : «Quelle belle vue !» 
 
Tout le territoire de la Famille des Ailes Argentée était devenu un bordel innommable. Les 
gardes couraient dans toutes les directions, incapables de comprendre ce qui se passaient. 
Certains avaient même le feu au cul et criaient en courant en direction d’une piscine. 
 
Pshhh ! Pshhh ! 
 
La piscine était pleine de gardes et des têtes dépassaient de l’eau. Quand ils se déshabillèrent, 
ils s’aperçurent qu’il y avait des plaques noirs sur leur corps. Tout d’un coup, une énorme 
explosion retentit et une vague de chaleur monta au ciel depuis le fond de la piscine. 
 
D’énormes vagues jetèrent les gardes hors de cette dernière et certains tenaient leur cul noir 
en courant partout dans la prairie, hurlant. 
 
«Qui a placé un putain de patron de gravure d’explosion divine au fond de la piscine ?» 
 
«Mon cul va être carbonisé… !» 
 
Ces gardes criaient en courant partout. 
 
A ce moment, Nie Li, qui était caché dans les hautes herbes, ne put s’empêcher de sourire en 
entendant tout ça. Même l’impassible Duan Jian se mit à rire. 
 
Un patron de gravure d’explosion divine ? Est-ce que quelqu’un a jamais vu un de ces patrons 
de gravure pouvant exploser au fond de l’eau ? Elles étaient faites en gravant un patron de 
gravure d’explosion sur une pierre de talisman spéciale et pouvaient provoquer de petites 
explosions au pouvoir de destruction très faible. Le patron de gravure d’explosion de flamme 
dont Nie Li se servait été différent. Il pouvait être gravé sur n’importe quoi et une fois activé, il 
causait une explosion massive. 
 
Le territoire de la Famille des Ailes Argentées était plein de ces patrons de gravure. 
Normalement, ces explosions de flamme étaient cachés et étaient difficiles à détecter. Au 
moment où la première explosion de flammes était déclenchée, la seconde, la troisième, la 
quatrième, etc… et bien d’autres exploseraient à sa suite rapidement. 
 
Une série d’explosions retentissaient partout sur le territoire des Ailes Argentées. 
 



Nie Li sortit des hautes herbes et dit à Duan Jian : «Allons-y !» 
 
Il marcha ensuite, une expression indifférente sur le visage, vers le point de rendez-vous conclu 
avec Ning’er et les autres. 
 
Duan Jian fut légèrement stupéfait ; Nie Li y va comme ça, tranquillement ? Cependant, il le 
suivit quand-même. 
 
Boum ! Boum ! Boum ! 
 
Partout où Nie Li et Duan Jian allait, une explosion retentissait pas loin d’eux. Il y avait des 
gardes en armures d’or volant dans les airs les uns après les autres avant d’atterrir de l’autre 
côté de la route. Les deux compères marchaient ouvertement à côté d’eux. 
 
Ils n’avaient pas besoin de s’occuper d’eux personnellement et ces gardes étaient éparpillés par 
les explosions de flamme que Nie Li avait laissé derrière lui. Ils furent mis à terre, les uns après 
les autres, et furent incapable de se relever. 
 
Dans la cour 
 
Xiao Ning’er, Du Ze, Lu Piao et les autres entendirent les explosions provenant de l’extérieur. 
C’était l’heure de la promesse faite à Nie Li. 
 
«Ning’er, Lu Piao, faites vos bagages. Nous partons.» dit Du Ze en souriant doucement. 
 
Lu Piao bondit d’excitation : «Ca fait plusieurs jours qu’on est enfermés et surveillés ici. Je ne 
pouvais presque plus le supporter ; si Nie Li n’était pas revenu nous chercher, j’aurais pu finir 
par charger jusqu’à la sortie.» 
Xiao Ning’er regarda à l’extérieur, prit une carte et dit : «Nie Li nous a dit de suivre cette 
route.» 
 
Les six amis s’enfuirent de la cour et suivirent la route indiquée par Nie Li. Des explosions se 
produisirent pas loin, envoyant les gardes dans les airs. 
 
L’un d’entre eux atterrit devant Du Ze et les autres, leur donnant une petite frayeur. Ils virent, 
juste avant de fusionner avec leur esprit démon et d’engager le combat, que le garde était 
carbonisé, toujours au sol et ne bougeait plus. 
 
Tout le groupe s’échangea des regards. 
 
Tout d’un coup, d’autres gardes tombèrent devant eux comme des boulettes (NdT It’s 
raiiiiiiiining meeeeeen, alleluiaaaaaaaaaaaa) les uns après les autres, sans qu’aucun ne se 
relève. 
 
«C’est trop drôle, ahahahah ! Ils sont tous aussi noirs que les tribus aborigènes !» rit Lu Piao qui 
bondit jusqu’à un garde et lui piétina le cul. 
 
Le groupe des six continuèrent de suivre la route sans rencontrer le moindre ennemi. Tout le 
territoire de la Famille des Ailes Argentées avait été réduit en ruines. 
 
Ils regardèrent à quelques centaines de mètres devant eux, sur une plaine vide où ils virent Nie 
Li et Duan Jian qui les attendaient. 



 
«Ils sont là.» Nie Li sourit légèrement. Tout se passait selon ses plans. (NdT : ACCORDING TO 
KEKYAKU) 
 
Une fois qu’ils furent réunis, les huit individus disparurent dans les ténèbres. 
 
A ce moment là, il y avait un bordel sans nom dans le territoire de la Famille des Ailes 
Argentées. Sikong Yi et Sikong Hongyue écumaient leur territoire ; peu après qu’ils aient 
commencé, une explosion soudaine retentit, faisant vadrouiller des flammes féroces alentour. 
 
«Un patron de gravure d’explosion divine ?» Sikong Yi fronça les sourcils un moment puis 
esquiva les flammes arrivants sur lui dans un flash. «Non, ces patrons de gravure n’ont pas 
autant de puissance !» 
 
Quand sa voix s’éteignit, il y eut une série d’explosions provenant des troncs d’arbres alentours. 
Des flammes les engloutirent de toute part. Sikong Yi poussa un aboiement sourd et une 
barrière en forme de cercle apparut, le protégeant lui et sa fille des flammes. 
 
«Père, qu’est-il arrivé ?» Sikong Hongyue regarda les alentours, complètement choquée ; des 
explosions retentissaient de partout sur leur territoire, des flammes s’élançaient vers le ciel et 
les gardes étaient dans un état pitoyable et poussaient des cris misérables. Le palace des cimes 
baignait dans les flammes et tremblait constamment, donnant l’impression de pouvoir 
s’effondrer d’un moment à l’autre. 
 
«Ca doit être ce gamin, Lei Zhuo !» La rage de Zikong Yi atteignait des sommets. Il comprenait à 
présent qu’il avait été eu par Nie Li. 
 
Il avait des suspicions à son endroit depuis le début mais n’aurait jamais pensé qu’il utiliserait 
une méthode pareille pour faire de son territoire un immense bordel. L’expression de Sikong Yi 
devint lugubre, son coeur entier couvert d’une terrifiante intention de tuer. «On dirait que je 
t’ai sous-estimé !» 
 
«Lei Zhio a fait tout ça ?» Les sourcils de Sikong Hongyue tressaillirent. «C’est vrai, ses amis 
sont encore dans la cour !» 
 
«C’est inutile. Avec sa prévoyance, ils doivent déjà être partis, à présent !». Son visage devenait 
de plus en plus sombre. Il ne se serait jamais attendu à être trompé par un môme comme Nie Li 
! 



Chapitre 154 – Attaque Surprise 
 
« Père, on va les laisser sans rien faire ? » demanda Sikong Hongyue en fronçant fermement ses 
sourcils. 
 
« Les laisser sans rien faire ? Je vais trouver ce môme et lui rendre la monnaie de sa pièce, tôt 
ou tard ! Ils doivent avoir pris la fuite en direction de la région sauvage. Je vais mener une 
équipe à leur poursuite ; toi, tu vas  trouver les autres doyens et protéger notre territoire. La 
Famille des Ailes Argentées a subitement souffert d’un terrible revers, les familles ennemies 
vont certainement tenter quelque chose. SI je suis incapable de mettre la main sur ce gamin 
sous les trois jours à venir, je reviendrai de suite ! » dit Sikong Yi d’un air solennel. 
 
Sikong Hongyue hocha la tête et dit : « Oui, Père. » 
 
Il se précipita en direction de la région sauvage, telle une comète, tandis que sa fille alla 
trouver les autres doyens. 
 
A ce moment, caché dans un arbre creux qui était au bord du territoire de la Famille des Ailes 
Argentées, Lu Piao demanda d’un air perplexe : « Nie Li, ne devrions-nous pas partir ? » 
 
Nie Li sourit : « Cette vieille canaille de Sikong Yi va, sans aucun doute, imaginer que nous 
avons déjà pris la fuite en direction de la région sauvage. Cette région sauvage est un terrain 
plat, sans quoi que ce soit pour se cacher ; il est très facile de s’y faire capturer. Du coup, nous 
allons faire l’exact opposé et nous cacher dans cette forêt. Les évènements d’aujourd’hui vont 
sûrement plonger la Famille des Ailes Argentées dans le chaos. Maintenant qu’ils ont subi de 
lourdes pertes, les familles qui sont leurs ennemis ne vont définitivement pas les laisser le 
temps de se remettre et vont très certainement agir. A ce moment, la Famille des Ailes 
Argentées sera vulnérable et il ne sera pas trop tard pour que nous nous enfuyons. » 
 
Du Ze lui dit en souriant également : « Te provoquer est la pire chose que ce vieux saligaud de 
Sikong Yi ait put faire. » 
 
Xiao Ning’er regarda le profil de Nie Li et un sourire apparut sur son visage. Nie Li était 
toujours si différent des autres ; il pouvait aller et venir comme bon lui semblait même dans 
une Famille aussi énorme que celle des Ailes Argentées. 
 
Nie Li sentit quelque chose et tourna la tête dans sa direction. Leur regard se croisèrent et Xiao 
Ning’er baissa immédiatement la tête, son visage la brûlant légèrement tandis qu’il se couvrit 
d’une couche de rouge. 
 
Nie Li, lui, se frotta le nez d’un air embarrassé. 
 
Tout d’un coup, il pensa à quelque chose et dit : « Restez ici les gars, je vais faire un tour. » 
 
Xiao Ning’er demanda, inquiète : « Nie Li, que vas-tu faire ? » 
 
Celui-ci jeta un regard en direction des mines. S’il faisait un tour maintenant, ça allait en effet 
être un peu dangereux mais en repensant aux yeux du gamin plein de larmes, il décida de lui 
filer un coup de main. 
 



« Ne t’inquiète pas, je reviendrai, sans aucun doute. Soyez prudents les gars et ne laissez 
aucune trace de votre présence ici. » dit Nie Li en souriant tandis qu’il bondit vers les ténèbres 
et hors de vue. 
 
Duan Jian jeta un regard à la silhouette de Nie Li et ne put s’empêcher de froncer les sourcils. 
Nie Li n’avait pas dit ce qu’il allait faire, ce qui lui fit éprouver un certain malaise. 
 
Les mines de la Famille des Ailes Argentées étaient lourdement gardées.  Il y avait beaucoup de 
trafic dans le coin ; du coup, il y avait beaucoup d’yeux et d’oreilles alentours. Nie Li n’avait pas 
voulu laisser de patrons de gravures d’Explosion de Flammes autour des mines parce qu’il y 
avait beaucoup de mineurs dans celles-ci, et c’était des gens innocents. Alors que la Famille des 
Ailes Argentées était dans le chaos à cause des explosions, cet endroit n’était pas le monde du 
monde affecté. 
 
Cependant, la situation des autres territoires déteignait quand-même sur cet endroit qui du 
coup, était aussi chaotique. Les mineurs s’agitaient, essayant de se libérer des gardes. 
 
« Tuez tout ceux qui bougent sans permission ! » ordonna Sikong Shou, brandissant son épée et 
tailladant vers le bas. L’aura de l’épée balaya six mineurs ; du sang frais éclaboussa le sol et les 
mineurs tombèrent, l’air résigné, au sol. 
 
La peur apparut dans le regard des mineurs émeutiers et reculèrent soudainement. Sikong 
Shou était un expert de rang Or, ils ne pouvaient pas lutter contre lui. 
 
Le regard de Sikong Shou émettait une intention meurtrière et assoiffée de sang tandis qu’il 
renifla froidement et dit : « Une bande d’ordures veut se révolter ?! » 
 
Les autres gardes brandirent leurs épées aiguisées, prêts à agir pour dissuader les mineurs 
d’agir. Sikong Shou leva la tête, regarda en direction du palace aux cimes et son regard brilla 
d’une lueur paniquée. Il n’avait aucune idée de ce qui se passait ; se pouvait-il que l’ennemi soit 
venu attaquer leur territoire ? 
 
Si c’était un ennemi, alors il était un peu trop fort vu que même le palace des cimes était 
détruit. 
 
Si la Famille des Ailes Argentées était détruite, ils n’allaient pas avoir la paix dans le futur ! 
 
Les mineurs provoquèrent un vacarme : le désespoir qui occupait leur regard avait fait place à 
un léger espoir. Si la Famille des Ailes Argentées était détruite, alors ils pourraient peut-être 
récupérer leur liberté. 
 
A ce moment, Nie Li avait atteint le bord de la mine et se cachait au sommet d’un grand arbre, 
évaluant la situation. 
 
« Il y a près de deux cent personnes ici, avec des douzaines de rang Or parmi eux tandis que le 
reste est de rang Argent. Il y a aussi une tour de garde là-bas qui semble être le point central. » 
se dit Nie Li en lui-même. « Tout les mineurs ici portent la marque des esclaves et le 
responsable de ces marques doit être un graveur. Normalement, un graveur ne eut pas être 
trop loin des esclaves marqués ; autrement, les dits esclaves exploseraient et mourraient. Du 
coup, le graveur doit être dans la tour de garde ! » 
 
S’il voulait libérer les mineurs qui avaient été marqués, il allait devoir tuer le graveur ! 



 
Après avoir réfléchi un moment, Nie Li fusionna avec l’Ombre Fantôme et se dirigea vers la 
tour. 
 
Cette tour faisait une douzaine de mètres de hauteur tandis que les alentours étaient 
lourdement gardés, assurant une sécurité renforcée. A ce moment, de nombreux gardes 
discutaient entre eux de ce merdier. Après tout, comment pouvaient-ils ne pas être affecté 
alors qu’un tel accident se déroulait dans le Territoire de la Famille des Ailes Argentées ? 
 
Profitant que leur attention était ailleurs, Nie Li activa sa forme d’ombre et entra lentement 
dans la tour. 
 
L’expert de rang Or en chef leva son épée aiguisée et aboya froidement : « Qui va là ? » 
 
Leurs autres gardes, de rang Argent, agitèrent leurs épées, le regard droit devant eux et prêts à 
engager le combat. 
 
Cependant, il n’y avait personne ; il n’y avait que le vide. 
 
« Ai-je mal senti mes environs ? » marmonna l’expert de rang Or dans sa barbe ; il devait être 
trop paranoïaque. Il devait trop tendu avec la situation actuelle du territoire de la famille. 
 
Nie Li l’avait déjà passé et s’était glissé dans la tour de garde. 
 
S’il avait décidé d’agir, il aurait déjà été mort. 
 
Il y avait, dans la tour, un escalier en colimaçon qui allait jusqu’au sommet. Les escaliers étaient 
aussi gardés mais ce n’était que des rangs Argent. 
 
Il apparut à côté d’un des gardes et les avant-bras en forme de faux de Nie Li lui trancha 
silencieusement la gorge. Le garde poussa un cri silencieux et tomba au sol, mort. 
 
Nie Li continua de progresser en continuant de se cacher, tuant les gardes les uns après les 
autres en montant l’escalier jusqu’au sommet. Il pencha légèrement la tête au coin du mur et 
vit trois experts de rang Or Noir assis en tailleur. Ils discutaient de quelque chose. 
 
« La Famille des Ailes Argentées a souffert d’une énorme attaque et ne va pas pouvoir s’en 
remettre en peux de temps ! Que devrions-nous faire, Grand-Frère ? » 
 
« En tant que Maîtres-Graveurs, peu nous importe la famille que nous rejoignons. Nous n’avons 
pas à craindre non plus du manque de nourriture. Nous verrons bien… Si la Famille des Ailes 
Argentées est vaincue, nous changerons de maître ! » dit le chef, un homme d’âge moyen, en 
riant. 
 
Les deux autres experts de rang Or opinèrent du chef. 
 
Nie Li n’aurait jamais cru que le parti adverse aurait trois graveurs, tous de rang Or qui plus est. 
Le sommet de la tour était empli de patrons de gravure mystérieux qui étaient gorgé d’une 
énergie étrange qui circulaient en eux. 
 
Des patrons de gravures de protection ? Ces types étaient vraiment peu sûrs d’eux. Ils avaient 
fait de toute la tour de garde une carapace de tortue ! Et avec ces patrons de gravure là, même 



un expert de rang Or Noir ne pourrait pas attaquer facilement la tour depuis l’extérieur. De 
plus, les trois Maîtres-Graveurs avaient également posé des patrons leur permettant de savoir 
ce qui se passait à l’extérieur. 
 
Si l’extérieur de la tour était attaqué, ils pouvaient en sceller l’entrée. Tant qu’il n’y avait pas 
d’experts de rang Légende en face d’eux, les trois maîtres-graveurs étaient en sécurité. 
 
Nie Li s’était infiltré discrètement, ce qui explique pourquoi ils ne se méfiaient de rien. 
 
« Si je ne m’étais pas faufilé jusqu’ici, je n’aurais pas pu faire quoi que ce soit contre eux en peu 
de temps ! » se dit Nie Li. Il eut une idée en roulant des yeux et un sourire apparut sur ses 
lèvres. ‘Ces types ont marqué tellement de mineurs qu’on peut dire qu’en tant que Maîtres-
Graveurs, ils n’ont aucune conscience. Vous auriez jamais dû m’énerver, jamais ! » 
 
Une autre personne, face à cette tour similaire à une carapace de tortue et aux trois experts de 
rang Or, n’aurait pu trouver la moindre idée de comment s’occuper d’eux en peu de temps. 
Cependant, Nie Li était différent. Même si ces trois Maîtres-Graveurs avaient posé de nombreux 
patrons de gravure défensifs, Nie Li pouvait facilement les briser. 
 
Il commença à écrire sur les murs de la tour avec du sang de bête démon, inscrivant des 
douzaines de patrons de gravure d’Explosion de Flammes. 
 
‘Ces Explosions de Flammes sont plus que suffisant pour ouvrir cette carapace ; sa plus grosse 
faiblesse, c’est son incapacité à arrêter tout impact provenant de l’intérieur !’ Nie Li sourit 
doucement, puis annula sa fusion avec l’Ombre Fantôme. Il poussa ensuite un rugissement (NdT 
GG DISCRÉTION §§§) et fusionna avec le Panda à Dents de Sabre. 
 
« Qui va là ? » aboyèrent froidement les trois planqu Maîtres-Graveurs, sentant quelque chose. 
Nie Li avait été découvert, mais c’était déjà trop tard. Il  sourit et ouvrit sa grosse bouche, 
crachant une sphère noire et une blanche vers l’intérieur de la tour. 
 
« Vite, scellez l’entrée ! » 
 
« Scellez l’entrée !!’ 
 
Les trois Maîtres-Graveurs activèrent les patrons de gravure précipitamment, essayant de 
condamner l’entrée de la tour. A celle-ci, une légère lueur brilla. Au moment où l’entrée allait 
être scellée, deux sphères, une noire et une blanche, volèrent dans la tour. 
 
Nie Li eut un petit sourire en coin devant cette scène et dit doucement : « Au revoir ! » 
 
Cela dit, il sauta par une fenêtre. 
 
Les trois Maîtres-Graveurs virent les sphères voler vers eux, le visage envahi par la terreur. 
 
« Vite, scellez-les avec des patrons de gravure ! » 
 
« Scellez-les ! » 
 
Les trois types furent plongés dans la confusion la plus totale. La sphère noire et la sphère 
blanche entrèrent en collision et créèrent une énorme explosion qui fit trembler la tour 
entière. Des cris misérables s’en échappèrent et avant qu’ils ne meurent, une série de douzaines 



d’explosions firent décoller la tour dans les airs à plusieurs kilomètres de hauteur, tel un feu 
d’artifice géant (NdT Houston, on a un problème…).  Puis, avec un « BOOM », elle explosa. 



Chapitre 155 – Ton Adversaire 
 
‘Un énorme feu d’artifice !’ s’exclama en son for intérieur Nie Li après avoir levé les yeux au 
ciel. 
 
Il utilisa d’abord une Explosion Ying-Yang pour créer une fissure dans le patron de gravure de 
protection et ensuite, des dizaines de patrons d’explosion de flamme pour envoyer la tour toute 
entière dans le ciel. 
 
A ce moment, les gardes alentour étaient stupéfaits. Ils se retournèrent et ne virent qu’une 
moitié de la tour de garde au sol, qui semblait solitaire dans les ténèbres. Puis, ils levèrent leur 
tête et virent la tour se propulser dans le ciel tel un canon ; à sa base, il y avait une traînée de 
flammes. Peu après, elle explosa dans le ciel, éparpillant ses débris qui tombèrent comme la 
pluie. 
 
Que s’était-il passé ? 
 
Les gardes furent incapables de réagir tandis que la tour volait. 
 
Beaucoup d’entre eux avaient une expression paniquée, ne sachant pas quoi faire. 
 
Leur chef, Sikong Shou, était également abasourdi. 
 
Les mineurs agités furent également légèrement stupéfaits un moment, puis ils éclatèrent en 
vivats en assistant à l’explosion. 
 
Les trois Maîtres-Graveurs étaient morts, les marques sur leur corps avaient disparu ! Ces gens 
qui avaient été capturés en tant qu’esclaves étaient, pour la plupart, des rangs Argents ou Or ! 
De plus, en minant les Cristaux de Sang, nombre d’entre eux utilisaient les cristaux pour 
s’entraîner secrètement, dans l’espoir de se libérer de la marque. 
 
Ces marques des trois Maîtres-Graveurs étouffaient leur culture, piétinant leur espoir mais à 
présent qu’elles avaient disparu, leur culture était soudainement revenue. 
 
« Nos sceaux ont disparu ! » 
 
« Tue ! Tue ! » 
 
Des rugissements furieux éclatèrent dans les rangs des mineurs, semblables à des bêtes 
sauvages qui venaient de sortir de leur cage. 
 
Ils avaient été piétiné bien trop long, privés de liberté et de fierté, à devoir miner tout les jours. 
Au moment où ils se reposaient un petit peu, le fouet de Sikong Shou s’abattait sur eux 
brutalement. Ils avaient tous enduré la situation, attendant le jour où ils pourraient vider leur 
sac. 
 
« Ca craint ! » L’expression de Sinkong Shou et de ses subordonnés tourna à la peur. Sans la 
suppression de leur pouvoir par les trois Maîtres-Graveurs, ces agneaux incapables de les 
blesser étaient soudainement devenus des tigres féroces, prêts à mordre leurs maîtres. 
 
Il y avait au moins dix milles mineurs ici, et nombre d’entre eux étaient de rang Argent et Or ! 
 



Ces mineurs arrivèrent tel un raz-de-marée, tuant les gardes de la Famille aux Ailes Argentées 
les plus près. 
 
Puisqu’ils n’avaient pas d’armes affûtées, les mineurs brandirent leurs pioches et regardèrent 
les gardes avec colère et haine. 
 
Pshiah ! Pshiah ! Pshiah ! 
 
Bien que les gardes tranchèrent un groupe de mineurs, bien d’autres arrivèrent à leur suite. Ils 
étaient féroces et ne craignaient pas la mort, chargeant les gardes. 
 
Alors qu’un mineur allait être tailladé par une énorme épée, il bloqua rapidement l’attaque et, 
telle une bête sauvage, le chargea à toute vitesse et mordit le garde au cou. 
 
« Aaaaargh !! » Ce dernier poussa un cri misérable. 
 
Bien que les gardes de la Famille aux Ailes Argentées se battent souvent contre des bêtes 
démons, ils avaient en général peur de la mort. (NdT comme la plupart du monde quoi. Enfin 
pour un soldat, ça craint un peu j’avoue :x) Ils avaient été envoyé garder cette mine et donc, 
n’étaient pas des soldats d’élite. Quand ils virent les mineurs devenir aussi sauvages que des 
loups et des tigres, ils eurent peur et, les uns après les autres, se mirent à fuir. 
 
« Tue ! » Ce cri couvrit les cieux. 
 
Sikong Shou fut capable de tuer des douzaines de mineurs mais cela étant, le raz-de-marée des 
mineurs finit par l’encercler. Normalement, il était le plus brutal parmi les gardes et avait 
même tuer le plus de monde. Nombreux étaient ceux qui le regardaient le regard empli de 
haine. Les mineurs chargèrent en sa direction tous en même temps, ce qui l’effraya un peu. 
 
Il regarda précipitamment autour de lui, cherchant de l’aide, mais quand il regarda derrière lui, 
il vit que les gardes qui étaient là avaient déjà abandonné leurs armures et fuyaient la zone, en 
insultant leurs parents pour ne pas leurs avoir donner des jambes plus rapides. 
 
Il n’aurait jamais imaginer mourir là-bas, entouré d’esclaves. 
 
A cet instant, il était plongé dans le désespoir. Cependant, il savait qu’il ne pouvait pas cesser 
de se battre parce que quand ça arriverait, les mineurs le démembreraient. 
 
De nombreux puissants mineurs se dirigèrent dans la direction de Sikong Shou, voulant le tuer. 
 
« Uuuurghhh » Celui-ci  fut enfin submergé par les mineurs, balancé au sol et finit noyé dans la 
colère de leur rage. 
 
Quant au responsable de tout ça, Nie Li, lui avait rapidement disparu dans les ténèbres et 
personne ne remarqua son existence. 
 
Il chercha un long moment dans les mines mais fut incapable de trouver la moindre trace du 
petit enfant. Avec autant de mineurs révoltés, l’endroit était devenu un merdier complet ; il 
n’allait probablement plus pouvoir le trouver et ne put qu’espérer que ce gamin avait été béni 
par les cieux. (NdT en gros, qu’il allait avoir assez de chance pour s’en tirer) 
 



Alors que les mineurs attaquaient les gardes, un groupe d’experts en armures d’argent arriva. 
La personne qui dirigeait ce groupe était Sikong Hongyue qui portait également une armure 
d’argent et brandissait une énorme épée entre ses mains, les yeux emplis d’une intention de 
tuer glaciale. 
 
« De misérables esclaves tels que vous osent être présomptueux sur le  territoire de ma Famille 
aux Ailes Argentées ?! Vous voulez vraiment crever ! » Sikong Hongyue donna un coup vertical 
de son épée et du sang frais éclaboussa dans toutes les directions. Des douzaine de personnes 
tombèrent à ce moment, colorant le sol rouge sang. 
 
La culture de cette fille était trop grande ; elle élimina même rapidement deux experts de rang 
Or parmi les mineurs. 
 
C’était une femme féroce, similaire à un tigre ! 
 
Nie Li, qui allait partir, s’arrêta. Sikong Hongyue avait déjà les mains couvertes de trop de sang, 
elle méritait de mourir ! 
 
« Mademoiselle Hongyue, ça fait longtemps ! » dit Nie Li, assit sur une branche d’arbre en la 
regardant avec un petit sourire en coin. 
 
« C’est toi ! » s’exclama t’elle en le voyant au loin. Son regard devint glacial. Elle n’aurait jamais 
pensé que Nie Li était resté sur leur territoire. Il semblait que la révolte ici était de sa faute. 
 
« Puisque vous êtes occupées, je ne vais pas vous déranger. A plus ! » Nie Li sourit en bondissant 
au sol et ensuite, courut dans les bois. 
 
Sikong Hongyue regarda la silhouette de Nie Li puis les mineurs. Grinçant des dents, elle 
pourchassa Nie Li ; elle devait capturer le coupable avant toute chose ! Si elle le laissait 
s’échapper, elle n’aurait pas d’autres occasions de le capturer. 
 
Cependant, elle savait aussi que Nie Li l’avait attiré là exprès et était, du coup, extrêmement 
prudente. 
 
Woosh ! Woosh ! Woosh ! Deux silhouettes volèrent à travers les bois, n’étant plus qu’un flou. 
 
Très rapidement, ils arrivèrent au bord du territoire de la Famille aux Ailes Argentées. S’ils 
couraient davantage, ils entreraient dans le territoire d’une autre famille. 
 
« Arrête toi ! » aboya furieusement Sikong Hongyue. Les ailes dans son doigt battaient fort, 
augmentant de plusieurs fois sa vitesse et elle se changea en un rayon de lumière, tailladant en 
direction de Nie Li. La lourde épée était enveloppée de flammes. 
 
Voyant qu’il allait se faire trancher, Nie Li se retourna soudainement avec l’Épée Météorite du 
Dieu Tonnerre en main. 
 
Boum ! 
 
La foudre et les flammes entrèrent en collision et une puissante onde de choc balayant les 
alentours. 
 



Nie Li se servit de l’impact et vola plusieurs douzaines de mètres en arrière avant d’atterrir sur 
une branche d’arbre. 
 
Quant à Sikong Hongyue, sa vitesse ralentit et, éventuellement, elle atterrit au sol. 
 
« Que s’est-il passé ? Comment ce gamin peut il être aussi puissant ?! » Elle était choquée ; 
d’après ce dernier échange avec lui, sa force était proche de la sienne. Elle avait toujours cru 
que Nie Li était un rang Argent et n’aurait jamais pensé qu’il puisse être de rang Or. (NdT bah 
t’avais pas tort ma fille mais Nie Li est complètement pété :x) 
 
Nie Li s’appuya contre l’arbre : « Pourquoi mademoiselle Hongyue est-elle aussi féroce ? N’avez-
vous pas peur de ne pas réussir à vous marier, à être une demoiselle qui tue quand elle en a 
envie ? » Il sentit soudaine une aura surgir dans sa direction et le coin de ses lèvres ne put 
s’empêcher de se transformer en un petit sourire narquois. 
 
« Espèce de… On dirait que je t’ai sous-estimé, avorton. Je n’aurais jamais pensé que ta force 
aurait déjà atteint le rang Or. Cependant, puisque tu m’as rencontré, tu es destiné à mourir ici 
! »  Elle posa sa main droite sur son épée, ses doigts en caressant doucement la lame. Son corps 
entier se couvrit d’une flamme ardente et sa culture monta de deux-trois crans en un instant. 
 
« Technique de bas niveau de raffinage du corps écarlate ? Pas mal, tu as pu t’entraîner jusqu’à 
ce niveau. » Nie Li sourit doucement et dit : « Cependant, tu n’es toujours pas un adversaire à 
ma hauteur ! » 
 
Les sourcils de Sikong Hongyue tressaillirent quand elle entendit cette réplique. Une silhouette 
atterrit devant elle dans un « boum ». Cette silhouette était celle de quelqu’un similaire à elle, 
avec une pair d’ailes dans le dos ; cependant, contrairement à elle, les ailes étaient bien plus 
larges et couleurs or noir. 
 
Elle plissa les yeux en fixant la personne face à elle et dit froidement : « C’est toi, Duan Jian ! » 
 
« Exact, c’est bien moi ! » Sa voix était rauque et contenait une pointe d’intention de tuer. Il ne 
pardonnerait jamais à cette femme en face de lui qui était une des coupables ayant poussés ses 
parents à mourir ! 
 
Sikong Hongyue pouvait sentir une aura terrifiante se dégager du corps de Duan Jian. Cette 
aura semblait complètement l’opprimer, faisant naître involontairement une pointe de peur en 
son coeur. Elle n’avait jamais ressenti ça auparavant et comprit ensuite que Duan Jian n’était 
probablement plus le même qu’auparavant. 
 
Elle pointa Nie Li du doigt, tandis que ce dernier était toujours aussi sur sa branche au loin, et 
l’injuria : « On aurait pas dû croire un gamin ingrat comme toi l’autre fois ! Nous, père et fille, 
t’avons fait confiance et c’est comme ça que tu nous remercies ? » 
 
A ces mots, Nie Li rit froidement : « Sikong Hongyue, laisse moi te poser une question : quelle 
gratitude toi et ton père m’auriez démontrée ? Vous ne vouliez de moi que la méthode pour 
guérir la maladie de votre famille. Vous croyiez en moi ? Si c’était vraiment le cas, vous ne 
m’auriez pas forcer à laisser mes amis derrière moi ! Il est vrai que je n’ai pas de rancune 
envers votre famille mais cela étant, je ne parle pas pour la victime en face de toi ! » 
 
Les yeux de Duan Jian se mirent à briller d’une lueur rouge sang, comme une bête entrant en 
mode berserk. 



« Sikong Hongyue, toi et ton père ont poussé mes parents à la mort et m’avez même 
emprisonné, en me forçant à subir d’innombrables humiliations. Aujourd’hui, je vais me venger 
et te tuer, puis ensuite je trouverai cette vieille canaille de Sikong Yi ! » Duan Jian brandit 
l’Épée de Flamme Noir et trancha en direction de sa némesis. 
 
« Hmpf, Duan Jian, ta mère n’avait aucune honte et séduisait des hommes hors de notre clan. La 
mort était le choix de la facilité pour elle. Une femme comme elle aurait dû être déshabillée 
devant tout les membres de la Famille aux Ailes Argentées ! » (NdT  uhr dhur, je vais me faire 
démonter mais je rajoute de l’huile sur le feu, je suis une conne !) dit vicieusement Hongyue en 
sautant et esquivant ses attaques. 
 
« Tu oses insulter ma mère ? Je vais te crever !! » Il devint de plus en plus furieux, l’Épée de 
Flamme Noire s’abattant continuellement sur elle. Il n’avait aucune technique et agitait son 
sabre au pif. 
 
Sikong Hongyu sourit intérieurement. ‘Tu veux me tuer avec une endurance aussi pathétique ?’ Elle 
l’insultait pour pouvoir le déstabiliser ! 
 
Boum ! 
 
Une faille apparut dans la garde de Duan Jian, donnant à Sikong Hongyue une opportunité de 
frapper sa poitrine de sa lourde épée. 



Chapitre 156 – Là où on est chez soi 
 
Les yeux de Duan Jian irradièrent d’une lueur glaciale au moment où la lourde épée de Sikong 
Hongyue allait l’atteindre . 
 
Après tant d’années, de combien d’humiliations avait-il dû souffrir, combien en avait-il enduré 
à attendre le moment de sa vengeance ? Comment son esprit pourrait être affecté par Sikong 
Hongyue ? Bien que sa culture soit supérieure à la sienne, se débarrasser d’elle allait être une 
bataille de longue haleine. 
 
Qui plus est, ils étaient sur le territoire de la Famille aux Ailes Argentées ! Une fois que leurs 
renforts arriveraient, ils seraient dans la panade ! 
 
Il devait régler ce problème rapidement ! 
 
Voilà pourquoi Duan Jian avait fait exprès de montrer une ouverture à Sikong Hongyue : au 
moment où son énorme épée allait plonger en lui, il tendit subitement la main gauche, attrapa 
la lame de l’énorme épée et brandit son épée en direction de son cou. 
 
Les pupilles de Sikong Hongyue se rétrécirent ; elle n’aurait jamais pensé que Duan Jian puisse 
n’avoir souffert d’aucun dégât de son attaque, et puisse même lancer une contre-attaque ! Juste 
à temps, elle abandonna son épée et se pencha en arrière, esquivant son attaque. Duan Jian 
donna alors subitement un coup de pied dans l’abdomen de Sikong Hongyue, l’envoyant voler 
et s’écraser violemment sur un énorme arbre ; on entendit alors un « boum ». 
 
Du sang coula du coin de sa bouche ; le coup de pied lui avait infligé de sérieux dégâts. Sans la 
protection de son armure d’argent, ce coup de pied en lui-même aurait été largement suffisant 
pour la handicaper. 
 
Nie Li regardait le combat depuis le début. Bien que les techniques de combat de Duan Jian ne 
soient pas très raffinées, il savait quelle était sa force ; il a utilisé son puissant physique pour 
asséner à Sikong Hongyue un coup puissant, finissant la bataille rapidement. 
 
« Sikong Hongyue, crève ! » gronda froidement Duan Jian, leva son épée acérée dans sa main 
net en chargeant dans sa direction. 
 
Il n’avait pas la moindre hésitation dans ses actions face à cet adversaire et voulait d’emblée la 
tuer. 
 
Au moment où il bondit, Nie Li sentit soudainement trois auras se diriger dans la direction de 
Duan Jian. Une lueur glaciale traversa son regard ; c’était l’aura d’experts de rang Or Noir ! 
 
« Wooosh ! » Le couteau volant Flamme Écarlate vola hors des mains de Nie Li et se précipita 
vers une des ombres. Avec sa force actuelle, il ne pouvait contrôler qu’un des couteaux volants 
pour le moment et la Flamme Écarlate était celui qu’il contrôlait le mieux. 
 
Bang ! Bang ! (NdT my baby shot me doooooown) 
 
Deux énergies violentes bombardèrent le corps de Duan Jian, l’envoyant bouler et le forçant à 
tituber des douzaines de pas avant de pouvoir se stabiliser. Grâce à son puissant physique, 
même les experts de rang Or Noir ne pouvaient pas le tuer d’un coup. 
 



Au même moment quasiment, un cri misérable parvint des ténèbres. Une silhouette en était 
sortie en volant et avait soudainement été clouée au tronc d’un grand arbre 
 
C’était un des experts de rang Or Noir ! 
 
Lorsque cet expert se dirigea vers Duan Jian, il fut silencieusement frappé à la poitrine par le 
couteau volant ‘Flamme Écarlate’ de Nie Li et fut cloué, mort, au tronc d’un arbre. Nie Li n’était 
pas encore un adversaire à la hauteur de rangs Or Noir avec sa force ; cependant, en utilisant 
Flamme Écarlate contre un adversaire qui ne s’y attend pas, une attaque surprise réussie 
signifiait la mort. Même pour un rang Or Noir. 
 
D’une manipulation de sa force spirituelle, Nie Li fit revenir le couteau volant dans sa main. 
 
Les deux experts de rang Or Noir se retournèrent et, devant cette scène, la peur envahit leur 
regard tandis qu’ils regardaient Nie Li, qui était alors debout sur une branche le couteau prêt à 
être lancé dans sa main. Ils aboyèrent immédiatement : « Retraiiiiite ! » 
 
Les deux rangs Or Noir portèrent Sikong Hongyue et bondirent vers un autre coin de la forêt. 
 
Duan Jian se tenait la poitrine et s’apprêtait à les poursuivre ; cependant, la voix calme de Nie Li 
résonna : « Reviens, il est inutile de les pourchasser davantage, nous n’arriverons pas à les 
rattraper. Nous devons partir immédiatement : si cette vieille canaille de Sikong Yi vient ici, 
nous ne pourrons pas nous échapper ! » 
 
Finissant son discours, Nie Li bondit. 
 
Il a vraiment permis à cette femme, Sikong Hongyue, de s’échapper ? Duan Jian poussa un 
souffle rancunier puis le suivit. 
 
Nie Li n’était pas prêt à trop intervenir dans les affaires de la Famille aux Ailes Argentées et 
c’est pourquoi il avait laissé Duan Jian prendre sa décision. C’était ce dernier qui était en pleine 
vendetta et s’il ne le laissait pas s’en charger personnellement, alors il pourrait y avoir une 
ombre dans son coeur qui défavoriserait sa future culture. 
 
Après tout ce qu’il avait vécu dans sa vie précédente, Nie Li avait compris que certaines choses 
devaient être réglées personnellement ; elles ne pouvaient être accomplies de la main des 
autres. 
 
En ce jour, la Famille aux Ailes Argentées s’était pris une branlée monum- avait énormément 
souffert. Nie Li estima qu’ils n’allaient pas pouvoir se remettre rapidement de ce coup-là. De 
plus, son couteau volant avait tué un expert de rang Or Noir de la famille, aussi il était probable 
qu’ils n’envoient pas de péons à leurs trousses. 
Nie Li et Duan Jian rejoignirent Xiao Ning’er, Du Ze et les autres. Ils changèrent un peu leur 
apparence en utilisant la pâte de nuage, puis ils disparurent rapidement dans les profondeurs 
de la forêt. 
 
Sikong Yi chercha dans l’étendue sauvage pendant plusieurs heures sans pouvoir trouver Nie Li 
et les autres ; il ne put que rentrer, l’air impuissant. A son retour, il apprit que pendant qu’il 
perdait du temps à chercher leurs traces, ils étaient en fait restés dans le Territoire de la 
Famille et avaient causé plus de désordre encore, tuant même un expert de rang Or Noir. Cela 
fit fumer Sikong Yi de rage. 
 



En voyant le cadavre de l’expert, il donna un coup de poing furieux à un arbre à côté et le 
réduisit en poussière. 
 
« Lei Zhuo, je te ferai payer cette dette ! Un jour, je te retrouverai et te mettrai en pièces ! » 
rugit il furieusement. 
 
Sikong Hongyue se tint la poitrine et dit d’une voix où traînait encore la peur : « Seigneur Père, 
en plus de Lei Zhuo, il y avait aussi Duan Jian. Ce dernier a à présent un physique qui n’est pas 
inférieur à celui d’un rang Or Noir. Même moi ne pouvait rien contre lui. » Sans les doyens de la 
famille venus à la rescousse et la sauvant, elle aurait probablement été tuée des mains de Duan 
Jian. 
 
« Duan Jian ! » La rage de Sikong Yi était à son comble. S’il avait sû, il l’aurait tué il y a 
longtemps. A présent Duan Jian était devenue une épine dans son pied et fut mal à l’aise. 
 
Nie Li et les autres restèrent sur la montagne une douzaine de jours, observant la situation dans 
les diverses familles du domaine de la prison des Abysses. Comme il s’y attendait, plusieurs 
familles lancèrent une attaque contre la Famille aux Ailes Argentées, ce qui expliquait pour elle 
n’avait envoyé personne à leur poursuite. 
 
Il était temps de partir. 
 
Après avoir quitté Bourg-Triomphe depuis aussi longtemps, il était grand temps pour eux de 
rentrer. 
 
Cependant, Nie Li avait rassemblé de nombreuses informations pendant qu’il était dans cette 
Prison des Abysses et il pensa tout d’un coup à quelque chose. (NdT attention, Nie Li diverge à 
mort et j’avoue que dix verges, c’est én- oubliez ça.) Dans sa vie précédente, quand la Guilde 
Noire avait provoqué la horde de bêtes démons qui allait détruire Bourg-Triomphe, c’était à 
coup sûr le genre d’attaque qui demandait beaucoup d’efforts et n’était pas vraiment bénéfique 
à qui que ce soit. La Guilde Noire se cachait alors dans la Chaîne de Montagne St Ancestral, 
isolée du monde. Leurs conditions de vie étaient bien pires que celles de Bourg-Triomphe et ce 
ne fut que plus tard, quand le Seigneur Ye Mo ouvrit l’ancienne formation que la Guilde Noire 
ne put plus attendre et conspira avec la Famille Sacrée pour le tuer. 
 
Auparavant, Nie Li ne pouvait deviner ce que la Guilde Noire pouvait gagner en détruisant 
Bourg-Triomphe. Ne s’inquiétaient-ils pas d’être détruits à leur tour par les bêtes démons ? 
Cela dit, à présent, il comprenait : il y avait de grandes chances qu’après la destruction de la 
ville, la Guilde Noire se soit réfugiée dans le domaine de la Prison des Abysses. Après tout, les 
habitants de ce domaine pouvaient attaquer et défendre, donc ils pouvaient encore se servir de 
leur force. 
 
Mais, quand la horde de bêtes démons est arrivée, pourquoi le Seigneur Ye Mo n’a pas laissé les 
gens se réfugier dans ce domaine ? C’était un mystère. Peut-être que de son point de vue, la 
horde de bêtes démons n’était pas si effrayante que ça et il n’a probablement jamais pensé qu’il 
allait être trahi par la Famille Sacrée. 
 
Nie Li et ses amis arrivèrent à l’ancienne formation dans l’étendue sauvage puis se dirigèrent 
vers celle de téléportation. 
 
Tout d’un coup, une silhouette attira l’attention de Nie Li ; une vague d’aura dangereuse déferla 
sur lui. 



 
« L’infini n’a pas de commencement ; s’il n’a pas de commencement, il ne peut avoir de fin. » 
marmonna un vieil homme. Ses vêtements étaient en lambeaux et il titubait en marchant dans 
les ténèbres. 
 
« Que dit ce vieil homme ? Pourquoi je ne comprends rien de ce qu’il dit ? » demanda Lu Piao, 
curieux. 
 
« Je l’ignore également. » Nie Li secoua la tête, les paumes trempées de sueur. Son intuition 
sentait le danger. Ce vieil homme était à nouveau réapparu… Il était évident qu’il était un des 
successeurs de l’Empereur Kong Ming et s’il apprenait qu’il en était un également, alors Nie Li 
serait en danger. 
 
Cependant, ce qu’il ne comprenait pas, c’est pourquoi -si ce type était bien un des successeurs- 
révélait il si facilement son identité ? N’avait-il pas peur d’être pourchassé par les autres 
successeurs ? 
 
Se pouvait-il que… 
 
Ce vieil homme avait l’intention de tuer son groupe directement ? 
 
Le vieux passa à côté d’eux, riant comme un damné. Sa voix semblait larmoyante : »L’infini n’a 
pas de commencement ; s’il n’a pas de commencement, il ne peut avoir de fin. Ridicule, ridicule 
! » 
Le regard mort du vieil homme balaya le corps de Nie Li, ce qui couvrit ce dernier de sueurs 
froides. Se pouvait-il qu’il ait réalisé quelque chose ? 
 
Alors que Nie Li était secrètement alerte et prêt à combattre, le vieillard devint soudainement 
cinglé, riant et pleurant tandis qu’il s’en alla de plus en plus loin. 
 
Nie Li poussa un soupir de soulagement en le voyant disparaître dans les ténèbres. Ce vieil 
homme ne pouvait pas être devenu dingue, pas vrai ? Il pouvait sentir que son énergie 
spirituelle était anormale. Cependant, que signifiait ces deux apparitions du vieux où il répéta 
la même phrase ? (NdT votre avis là-dessus ? :D) 
 
Aussi longtemps qu’il ne disait à personne qu’il avait comprit le sens profond de « L’infini n’a 
pas de commencement ; s’il n’a pas de commencement, il ne peut avoir de fin », il pourrait être 
pour le moment en sécurité. Autrement, s’il venait à rencontrer un des quatre autres 
successeurs, il était sûr de mourir. 
 
Sur le chemin, Nie Li demanda à Du Ze et Lu Piao de capturer beaucoup de Fantômes Écarlates, 
créa grâce à eux de nombreuses bouteilles de sang explosif démoniaque et les rangea dans son 
anneau spatial. Qui sait quand il pourrait avoir besoin de ces bouteille ? 
 

Formation de Téléportation 
 
Nie Li plaça les Pierres de Lumière dans les piliers de pierres les unes après les autres. Les 
piliers s’illuminèrent et un excédent d’énergie spatial tordit continuellement l’espace alentour. 
 
« Nous pouvons enfin rentrer ! J’me sens pas à l’aise, ici. » dit Lu Piao en s’étirant un peu. Il 
entra ensuite le premier dans la formation de téléportation. 
 



Les autres entrèrent à sa suite . 
 
Nie Li, Xiao Ning’er et Duan Jian furent les derniers. Duan Jian regarda le ciel noir avec une 
expression complexe sur le visage. Il avait, dans le domaine de la Prison des Abysses, passé une 
enfance heureuse mais aussi les souvenirs les plus amers de son ennemi qu’il ne pouvait pas 
encore tuer avec sa force actuelle. 
 
La gentille Xiao Ning’er put sentir le chagrin dans son coeur et soupira tristement. 
 
« Duan Jian, si tu veux rester, je ne t’en empêcherai pas. Après tout, c’est ta patrie. » dit Nie Li 
en regardant. 
 
Duan Jian secoua fermement la tête et dit : « Ma patrie est morte en même temps que mes 
parents. Je n’ai plus que cette vendetta. Maître m’a donné une nouvelle vie, m’a donné l’espoir 
de me venger. Je veux suivre le Maître ! » 
 
Une fois terminé, il entra dans la formation de téléportation. 
 
Nie Li soupira ; ah, les vendettas… Dans sa vie précédente, n’avait-il du pas, lui aussi, porter le 
poids d’une vendetta en errant ? Il comprenait ce que Duan Jian pouvait ressentir et dit à Xiao 
Ning’er : « Ning’er, nous devrions y aller également. » 



Chapitre 157 – Retour 
 
Xiao Ning’er se retourna et regarda une dernière fois le domaine de la Prison des Abysses. Bien 
que celui-ci ait été plein de dangers, elle y avait vécu une aventure avec Nie Li. Quand elle faillit 
mourir, il la sauva de la bouche d’une des bêtes démons sans égard pour sa propre sécurité. 
 
Elle n’oublierait jamais ce qui s’était passé ici, ça deviendrait un souvenir important dans son 
coeur. 
 
Parfois, elle pensait même à quel point ce serait bien qu’ils restent dans la Prison des Abysses 
pour toujours. Même si ce domaine était glacial, avec Nie Li elle aurait chaud et aurait 
quelqu’un de qui dépendre. Elle soupira en son for intérieur parce que tout ça n’était que sa 
merveilleuse imagination… 
 
Nie Li tourna la tête vers elle et lui demanda d’un air perplexe : “Quelque chose ne va pas, 
Ning’er ?” 
 
“Tout va bien.” répondit-elle en secoua la tête, les joues rouges. Elle baissa la tête et entra dans 
la formation de téléportation. 
 
Nie Li fit de même à sa suite. 
 

Bourg Triomphe 
 
Pendant leur absence, la Formation des Dix Mille Bêtes Démons avait été finie. Ye Xiu et Ye 
Zong étaient tout deux excités : au moment où ils activeraient la formation, Bourg-Triomphe 
aurait une autre barrière défensive. 
 
“On peut considérer que ce môme, Nie Li, a fait une contribution majeure à Bourg-Triomphe. 
Toutes ses dettes passées sont effacées (NdT mwarf, tout ça parce qu’il te pourrit et veut se 
taper ta fille… :D). Aussi longtemps qu’il continuera d’apporter ses contributions à la ville, il n’y 
aura pas de problèmes à ce qu’il obtienne ce qu’il veut, même si c’est des excuses de la part du 
vieux machin que je suis !!” dit Ye Zong en regardant la majestueuse formation. 
 
Il avait déjà vu la puissance de la Formation de la Deuxième Colonne Divine Meurtrière et de la 
Formation Meurtrière du Dieu Tonnerre. Les huit formations meurtrières formaient ensemble 
la Formation des Dix Mille Bêtes Démons dont le pouvoir était simplement inimaginable ! 
 
Quand le Démon des Abysses avait envahi le Manoir du Gouverneur, Nie Li passa le contrôle des 
deux formations à Ye Zong au moment crucial ; c’est à ce moment que Ye Zong oublia tout 
ressentiment à son égard et commença même à vaguement l’apprécier. 
 
Bien que soit un peu calme, il était raffiné dans son attitude grossière. En même temps, c’était 
une personne droite et juste. Les élixirs comme la Formation des Dix Mille Bêtes Démons 
étaient des contributions monumentales envers Bourg-Triomphe. 
 
Pour Ye Zong, protéger la ville était le plus important ; le reste n’était que peccadilles. Bien sûr, 
il ne ratait pas facilement toute histoire concernant sa fille. 
 
Ye Zong fronça les sourcils. “Où est allé ce gamin de Nie LI ? Pourquoi ne peut-on pas le 
trouver, même après tout ce temps ?”  Nie Li et son groupe avaient disparu depuis bien des 
jours, à présent. 



 
Ye Xiu était aussi impuissant à ce sujet que lui. Il avait déployé un grand nombre d’individus 
fouiller bien des endroits, mais il ne put trouver la moindre trace de la bande. Il se sentait 
vaguement inquiet. Se pouvait-il qu’ils aient été capturé par la Guilde Noire… ? Ils n’avaient 
pas, pour le moment, le moindre indice le prouvant. 
 
Ils réalisèrent à ce moment l’importance de Nie Li pour Bourg-Triomphe. S’ils avaient sû plus 
tôt, ils auraient donné à Nie Li quelques gardes. 
 
Un moment plus tard, un subordonné arriva en courant. 
 
“Rapport au Gouverneur et à Seigneur Ye Xiu, Nie Li est de retour. Il est dans le hall du Manoir 
en ce moment même.” 
 
A ces mots, les yeux de Ye Xiu comme de Ye Zong furent traversés par de petits éclats de joie. 
 
Ce gamin était enfin de retour ! Ils pouvaient enfin dissoudre les doutes qui les habitaient. 
 

Hall du Manoir du Gouverneur 
 
Nie Li et son groupe s’ennuyaient quelque peu. Ye Ziyun entra précipitamment et au moment 
où elle vit Nie Li, l’inquiétude qui était profondément ancré dans son regard se dispersa enfin. 
Le temps qu’il était absent, c’était comme s’il avait disparu, ce qui la rendit très inquiète et 
fébrile. 
 
Même si elle ne voulait pas l’admettre, Nie Li était déjà devenu une des personnes importantes 
de sa vie. 
 
Elle pensait parfois à une question : si Nie Li devait tout d’un coup disparaître de sa vie, 
comment celle-ci serait ? A chaque fois qu’elle y pensait, elle se sentait paniquée. Bien que Nie 
Li soit toujours chiant et détestable, il avait apporté des couleurs à sa vie blanc pâle et simple… 
Il lui avait donné son attention et l’impression d’être protégée. 
 
Quand elle le vit dans le hall, elle éprouva du soulagement. 
 
“Ziyun !” l’interpella Nie Li en souriant. Elle ne s’était pas précipité de venir parce qu’elle était 
inquiète pour lui et ne pouvait pas attendre davantage, hein ? 
 
Ye Ziyun se sentit, sans savoir pourquoi, un peu déprimée en voyant Xiao Ning’er à côté de Nie 
Li et elle se fit demi-tour afin de s’en aller. Nie Li avait soudainement disparu pendant un long 
moment et à son retour, il était avec Xiao Ning’er. 
 
Nie Li fut légèrement stupéfait à la voir réagir ainsi. Il bloqua précipitamment la route de Ye 
Ziyun et lui dit en souriant : “Pourquoi pars-tu sans rien dire !” 
 
“Je suis entrée dans la mauvaise salle.” bouda Ye Ziyun. Elle ne voulait pas admettre qu’elle 
s’était précipité de venir ici par inquiétude pour Nie Li. 
 
Celui-ci, cependant, sourit en la regardant. Que c’était merveilleux de pouvoir la revoir. 
 



Ye Ziyun se réveilla soudain de sa confusion : pourquoi était-elle en colère ? Était-ce parce que 
Nie Li était parti sans rien dire ? Ou était parce qu’à son retour, il était accompagné de Xiao 
Ning’er ? Pourquoi se sentait-elle ainsi ? Tout ça la rendait confuse. 
 
“Dans la mauvaise salle ? Es-tu sûre de ne pas être venue ici me trouver ?” dit Nie Li en 
gloussant. Soudain, il tendit la main, tint celle de Ye Ziyun et y fourra la Gemme Spirituelle du 
Blizzard : “Cette gemme est pour toi. Mes amis sont tous là, je vais te les présenter.” 
 
Il marcha ensuite vers Du Ze et les autres avec Ziyun. 
 
Celle-ci était toute rouge et tenta à la hâte de se dégager de son emprise car elle était très 
embarrassée avec tout ces gens qui les regardaient. 
 
Le regard de Ning’er eut un éclair de découragement en les voyant ainsi. Bien que Nie Li lui ai 
dit il y a bien longtemps que Ye Ziyun était la personne la plus importante de sa vie et qu’il 
pouvait même se sacrifier pour elle pour la protéger, Xiao Ning’er était comme un papillon 
attiré par la flamme, et choisit de rester à ses côtés. Cependant, en voyant Nie Li et Ye Ziyun 
être si proche l’un de l’autre, elle ne pouvait supporter la douleur pulsative de son coeur. 
Les regards de Xiao Ning’er et de Ye Ziyun se croisèrent et toute deux se sentirent un peu 
gênées et détournèrent le regard. 
 
Lu Piao leva intérieurement son pouce pour Nie Li. Il était vraiment le modèle de sa génération 
; bien que Ning’er et Ye Ziyun soient considérées comme des existences au niveau divin, elles 
furent facilement capturées par lui. 
 
Xiao Xue à ce moment vit le petit geste de Lu Piao et lui donna un coup de poing en le 
regardant d’un air féroce. (NdT Xiao Xue est une voyante ! Comment a t’elle su ?) 
 
Lu Piao grimaça ; si Xiao Xue pouvait être comme Xiao Ning’er ou comme Ye Ziyun, qui étaient 
très gentille, il serait déjà très heureux ! Il ne put s’empêcher de pousser un gros soupir en son 
for intérieur. 
 
“Nous sommes tous camarades de classe, nous nous connaissons déjà !” Du Ze eut un petit 
sourire envers Ye Ziyun : “Voici Xiao Xue, la fiancée de Lu Piao !” 
 
Bien qu’ils soient camarades de classe, il y a quelques mois ils ne connaissaient pas du tout Ye 
Ziyun mais grâce à Nie Li, ils purent apprendre à se connaître un peu les uns les autres. 
 
Du Ze, Lu Piao, Wei Nan et les autres riaient et discutaient. Ils parlèrent de leur expérience dans 
le domaine de la Prison des Abysses, ce qui attisa la curiosité de Ye Ziyun. Elle n’aurait jamais 
pensé que pendant leur absence, Nie Li et ses amis seraient allés dans ce genre d’endroits. Elle 
n’avait jamais visité, à part les Antiques Ruines de la Cité Orchidée, d’autres endroits que Bourg 
Triomphe, ce qui faisait qu’elle était pleine d’attentes envers le monde extérieur. 
 
C’est à cet instant que Ye Zong et Ye Xiu entrèrent dans la salle. 
 
Quand Ye Zong entra, l’expression de Ye Ziyun changea légèrement. Si son père la voyait avec 
Nie Li, il allait sans aucun doute être mécontent. 
 
Le regard de Ye Zong tomba sur Nie Li, puis il regarda Ye Ziyun et ses sourcils se rejoignirent 
légèrement. Il avait pensé au départ à effacer l’ardoise de Nie Li mais quand il vit sa fille si près 
de lui, il fut un peu insatisfait. Il s’était auparavant fait avoir par Nie Li, sans parler de Yun’er. 

http://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/pulsatif/


 
Ye Zong prit un air sérieux et toussa par deux fois. 
 
“Gouverneur !” 
 
“Nos respects au Gouverneur !” Du Ze, Lu Piao et les autres s’inclinèrent précipitamment 
devant lui ; ils ne l’avaient encore jamais vu. Puisque c’était la première fois qu’ils voyaient la 
majesté du Gouverneur, ils ne purent s’empêcher d’être un peu paniqué. 
 
Nie Li se retourna lentement et le salua en riant : “Bonjour beau-père !” 
 
Ye Zong faillit suffoquer en entendant ça. Nie Li ne lui donnait aucun moyen d’esquiver la 
situation et essayait de rendre les choses concrètes dans la réalité. (NdT en l’occurrence, le fait 
qu’il veuille devenir son beau-fils  à force de le répéter et de l’empêcher de le nier…) Il l’avait 
appelé beau-père devant tant de monde ! Si cette nouvelle venait à se répandre, il serait 
difficile pour la Famille Vent&Neige de la nier ! 
 
S’il ça avait été quelqu’un d’autre, Ye Zong lui aurait sans aucun doute collé une baffe 
impitoyable. Cependant, il se sentait impuissant face à Nie Li. Il  avait encore besoin de son aide 
pour bien des choses. Il toussa et détourna le regard. 
 
Quand Nie Li s’adressa à son père de cette façon, Ye Ziyun devint écarlate et tira anxieusement 
le coin des vêtements de Nie Li. Elle pensait au départ que Ye Zong allait coller une bonne leçon 
à Nie Li mais n’aurait jamais pensé qu’il allait juste tousser et détourner le regard, à prétendre 
que rien ne s’était passé. Cette fois, même Ye Ziyun fut stupéfaite. 
 
Elle n’était pas la seule, tout les autres l’étaient aussi. Nie Li avait vraiment appelé Ye Zong 
« beau-père » et celui-ci ne l’avait pas rejeté. C’était une nouvelle absolument explosive ! Se 
pouvait-il que le Gouverneur ait vraiment recruté Nie Li en tant que beau-fils ? 
 
Au moment où Ye Zong entra, Duan Jian sentit une puissante aura se dégager de lui. Alors cet 
expert suprême était le beau-père du Maître… Duan Jian grava cette information dans son 
coeur. 
 
Xiao Ning’er sentit son nez la piquer et lutter pour empêcher les larmes de remplir ses yeux. 
(NdT Pauvre Ning’er T_T) Elle n’aurait jamais imaginé que Nie Li et Ye Ziyun auraient déjà 
progressé à un tel point que même le Gouverneur les avaient accepté. Elle ressentit un grand 
sentiment de perte en regardant le dos de Nie Li, ainsi qu’une douleur pulsatile au cœur. Elle 
savait que c’était impossible pour elle et lui mais elle voulait faire de son mieux. Peut-être 
n’était-ce vraiment pas son destin d’être avec Nie Li… Cependant, elle était toujours aussi 
opiniâtre et elle avait toujours l’intention de rester aux côtés de Nie Li, même si elle ne devait 
pas se marier. Elle attendrait sagement jusqu’à ce qu’elle vieillisse. (NdT Oh Ning’er… TU ES LA 
MEILLEURE ! T___T) 
 
Nie Li sourit légèrement en voyant l’expression de Ye Zong. Il avait enfin fini par céder. 
 
Puisqu’il en était ainsi, Ye Zong pouvait être considéré comme de son côté ! 
 
Nie Li alla à côté de Ye Zong et dit en souriant : “Beau-père, quand je suis entré, j’ai remarqué 
que la Formation des Dix Mille Bêtes Démons était terminée. Je vais vous transmettre 
l’empreinte de contrôle à présent !” 
 



Les joues de Ye Zong lui brûlèrent en entendant la réplique de Nie Li. Il venait d’obtenir la 
Formation en échange de sa fille, ce qui emplit son cœur de larmes de tristesse. 
 
“Beau-père (NdT Nie Li enfonce le clou à toute occasion x) ), nous avons récemment ouvert 
l’ancienne formation près du Manoir. Il s’est avéré que cette formation mène au domaine de la 
Prison des Abysses. Nous y avons récupéré quelques bons objets. Voici des Cristaux de Sang qui 
ont subi un raffinement. C’est quelque chose que je vous donne pour vous honorer !” dit Nie Li, 
en attrapant un tas de cristaux de son anneau spatial pour les fourrer entre les mains de Ye 
Zong 
 
Des Cristaux de Sang ! 
 
Ye Xiu comme Ye Zong étaient stupéfaits. Ces cristaux étaient absolument de bonnes choses. 
Avec eux, leur culture allaient atteindre de nouveaux sommets. Ils pouvaient même donner à 
un rang Or Noir de meilleures chances de percer au rang Légende ! 
 
“Seigneur Ye Xiu, ceux-ci sont pour vous !” Nie Li attrapa un autre tas de Cristaux de Sang et 
les fourra également entre les mains de Ye Xiu. 
 
Il était atrocement riche à pouvoir sortir autant de cristaux d’un coup ! 



Chapitre 158 – Seigneur Démon ? 
 
Ye Zong toussa sèchement. Ces Cristaux de Sang dans sa main étaient tels des patates chaudes 
alors que sa fille le regardait ! S’il acceptait ces cristaux, cela ne signifierait-il pas qu’il aurait 
admit que Nie Li soit son beau-fils ? 
 
Nie Li tapota le dos de Ye Zong de façon démodée : « Beau-père, nous sommes une seule et 
même famille, je vous en prie. » 
 
Ye Ziyun regarda d’un air furieux Nie Li en rougissant. Il ne montrait aucun respect envers son 
père ! Cependant, ce qu’elle n’arrivait pas à comprendre, c’est que la première fois que Ye Zong 
l’avait vu, il ne pouvait pas attendre de le tuer ; mais à présent… Depuis quand ces deux là 
étaient devenus si proches l’un de l’autre ? Nie Li l’appelle même beau-père ! 
 
Comment avait-il réussi ce tour ? 
 
Ye Ziyun se mit un peu en colère en se souvenant de sa façon de s’adresser à elle. Depuis quand 
l’avait-elle accepté ? 
 
Ye Xiu accepta sans cérémonie les Cristaux de Sang et avait l’air satisfait. Sa position et son 
pouvoir au sein de la Famille Vent&Neige n’était inférieure qu’à ceux de Ye Zong et de Ye Mo. Il 
avait déjà pleinement accepté Nie Li, ce qui signifiait que ce dernier avait rempli un tiers de son 
objectif. 
 
Il avait vraiment fait ça ? Cette attaque de balles d’argent (NdT Là, on est du point de vue de ses 
amis. L’expression attaque de balles d’argent est une expression courante en Chine, quand 
quelqu’un utilise son argent pour s’attirer de bonnes grâces  ) était vraiment redoutable ! 
 
Du Ze, Lu Piao et les autres regardèrent tous Nie Li d’un air stupéfait. Depuis quand était-il 
devenu aussi familier avec le gouverneur ? Ca allait simplement au-delà de leur imagination. 
Était-il possible que Ye Zong ait accepté de laisser Ziyun épouser Nie Li ? Ca n’avait aucun sens ! 
 
C’était vraiment un coup un peu trop extrême que de se mettre le père dans la poche avant de 
poursuivre la  
copine ! Les yeux de Lu Piao s’illuminèrent… (NdT oh merde, il a une idée  ) 
 
Puisque Ye Zong semblait encore grandement hésiter, Nie Li alla murmurer à son oreille : 
« Beau-père, durant notre voyage à l’ancienne formation, nous avons découvert un énorme 
secret !’ 
 
« Quel secret ? » Ye Zong se sentit tout d’un coup curieux? Cette ancienne formation avait été 
transmise depuis les temps anciens et personne n’avait été capable d’ouvrir sa barrière 
auparavant. Il n’aurait jamais pensé que Nie Li soit vraiment capable de l’ouvrir. Qu’y avait-il 
exactement là-dedans ? 
 
« A ce propos… » Nie Li regarda les Cristaux de Sang dans les mains de Ye Zong et dit : « Beau-
père ne me traite pas comme un membre de la famille et refuse d’accepter mes Cristaux ? » 
 
Il le menaçait purement et simplement ! Ye Zong réfléchit un moment : il devait, pour Bourg-
Triomphe, tomber dans ce piège. Il serra les dents, garda les cristaux de sang et demanda : 
« Que se cache t’il dans l’ancienne formation ? » 
 



« Cette formation est liée au domaine de la Prison des Abysses. Il y a de nombreuses bêtes 
démons en son sein, ainsi que treize familles qui sont dedans depuis plusieurs milliers 
d’années. De plus, il y a également trois experts de rang légende dans ce domaine. » dit 
doucement Nie Li, lui racontant tout ce qu’il avait vu. 
 
Après que Ye Zong ait accepté les cristaux, Nie Li devint bien plus magnanime et ne lui cacha 
pas grand chose. 
 
« Domaine de la Prison des Abysses ? Trois experts de rang Légende ? » Ye Zong fut sidéré un 
bon moment. Bien qu’il ait entendu de la bouche de Nie Li que ces rangs Légende étaient des 
Guerriers, ce qui faisait qu’ils étaient moins puissant qu’un Spirite Démon de rang Légende, 
c’était quand-même une nouvelle sacrément choquante. De plus, il semblait que les treize 
familles de ce domaine n’étaient pas très stables… 
 
Cette nouvelle équivalait à savoir que Bourg-Triomphe disposait d’un endroit où battre en 
retraite. C’était extrêmement important pour la ville ! 
 
Nie Li se souvint tout d’un coup de la scène devant l’ancien monument et demanda 
nonchalamment : « Au fait beau-père, connaissez-vous quelqu’un qui prétend être le Seigneur 
Démon ? » 
 
Le Seigneur Démon ? Ye Zong comme Ye Xiu furent choqués en leur for intérieur. 
 
Ye Zong demanda : « Où as-tu vu ce Seigneur Démon ? » 
 
Nie Li haussa les épaules : « J’ai juste entendu un type parler de lui. » 
 
« Je ne suis pas sûr que le Seigneur Démon dont tu ais entendu parler soit le même que celui 
que nous connaissons. C’est une histoire qui date de quelques centaines d’années, à présent. 
Une anomalie apparut à Bourg-Triomphe : il y avait un gamin  affamé adopté par un vieil 
homme, qui grandit lentement jusqu’à ses dix-sept ans. A cette époque, il y avait une famille à 
Bourg-Triomphe du nom de la Famille du Jade Rouge. C’était une grande famille qui n’était 
inférieure qu’à la Famille Vent&Neige et elle avait de nombreux experts : des douzaines de 
Spirites Démons de rang Or Noir, dont le plus puissant n’était qu’à un pas du rang Légende. » 
 
Ye Zong dit d’un ton triste : « A ce propos, c’est vraiment dommage… A l’époque, Bourg-
Triomphe était un sacré bazar. Des membres de la Famille du Jade Rouge étaient alors 
tyranniques et arrogants. Le vieil homme travaillait pour cette famille et parce qu’il ne put 
accomplir une certaine tâche de façon appropriée, il fut fouetté à mort. Le jeune disparut 
soudainement après ça et personne ne put le trouver. Tout le monde pensa qu’il avait été 
dépiauté par la Famille du Jade Rouge et ce n’est qu’après qu’une douzaine d’années passèrent 
qu’il revint, portant un masque de démon et prétendant être le Seigneur Démon. Il est entré 
droit dans le territoire de la Famille de Jade Rouge et commença à les massacrer ! » 
 
Un seul homme combattit contre une entière famille ? Elle devait être sacrément puissante. Du 
Ze, Lu Piao et les autres tendirent l’oreille pour écouter l’histoire. 
 
« Comment ça s’est fini ? » 
 
« La Famille entière fut massacrée, sans aucun survivant. Même tout ces experts de rang Or 
Noir et le type à l’existence proche du rang Légende. » Ye Zong soupira et dit : « Ce Seigneur 
Démon avait probablement la force d’un rang Légende. Cependant, il avait été gravement 



blessé pendant son massacre. Ses horribles méfaits provoquèrent la panique chez les autres 
familles et les rendirent furieux. Ils envoyèrent de nombreux experts à sa poursuite et après 
une bataille extraordinaire, le Seigneur Démon parvint à s’échapper dans les Montagnes St 
Ancestra. » 
 
« Que s’est-il passé après ? » demanda Nie Li. Dans sa vie précédente, il n’avait que seize ans 
quand il dût quitter Bourg-Triomphe. Du coup, il était naturel qu’il y ait des choses dont il ne 
soit pas sur. 
 
Ye Zong et Ye Xiu s’échangèrent un regard. 
 
« Le Seigneur Démon a fondé la Guilde Noire. » dit Ye Zong. « Nombreux sont ceux qui disent 
qu’il mourut peu de temps après avoir fondé la Guilde Noire. D’autres disent qu’il est encore en 
vie, la développant ces dernières centaines d’années. Qui plus est, le chef de la Guilde Noire a 
toujours été appelé Seigneur Démon. » 
 
Le chef de la Guilde Noire a toujours été appelé Seigneur Démon ? Dans sa vie passée, il y avait 
de nombreux secrets que Nie Li ignorait. Il se remémora de la scène devant le monument de 
pierre ; ce jeune était le chef de la Guilde Noire ? Il n’en avait pas l’air. Bien qu’il soit 
définitivement un expert, il n’avait l’aura d’un meneur d’homme. Se pouvait-il que la scène à 
laquelle il a assisté soit un écho du passé, de quand le Seigneur Démon était encore jeune ? 
Était-il dans la Prison des Abysses, le temps de sa disparition ? 
 
Tout le monde ne put que soupirer en entendant cette histoire. La création de la Guilde Noire 
était de la responsabilité d’une des Familles de Bourg-Triomphe ? Sans la Guilde Noire, ils 
pourraient être tous unis contre les bêtes démons… La Guilde Noire, à ce moment, était déjà 
puissante au point de menacer la sécurité de la ville. 
 
‘Attendez que j’atteigne le rang Légende, peut-être que je pourrais avoir un entretien avec ce 
Seigneur Démon !’ se dit Nie Li en son for intérieur. 
 
Après qu’il ait pensé à quelque chose, le regard de Ye Zong tomba sur Duan Jian et il demanda 
avec curiosité : « Cette personne est… ? » 
 
Il pouvait vaguement sentir une puissante aura provenant de son corps et même lui ne pouvait 
l’analyser complètement. 
 
Nie Li le présenta : « Il s’appelle Duan Jian. » 
 
Ce dernier dit respectueusement à Ye Zong : « Je suis le serviteur de Maître Nie Li ! » 
 
Le serviteur de Nie Li ? Ye Zong comme Ye Xiu furent intérieurement stupéfaits. Au moment où 
ils virent Duan Jian, ils purent sentir la puissante aura qu’il dégageait, pensait qu’il était un 
expert à l’identité mystérieuse. Ils n’auraient jamais pensé qu’il soit le serviteur de Nie Li. Et 
dire qu’il avait un domestique aussi puissant… Ils eurent le sentiment qu’il était au moins de 
rang Or Noir. 
 
Ils prirent un bon moment pour se calmer ; ce qui se passait autour de Nie Li ne semblait plus 
aussi étonnant qu’auparavant. 
 
« Nie Li, puisqu’il est à toi, tu te chargeras de ses accommodations. » dit Ye Zong en le 
regardant. 



 
« Très bien. » Nie Li hocha la tête puis regarda Duan Jian et dit : « Duan Jian, agis comme bon te 
semble dans le Manoir du Gouverneur. Fais comme chez toi. » 
 
« Oui Maître. » répondit-il respectueusement. 
 
Que veux tu dire par ‘fais comme chez toi » ?!  Ye Zong ne put que se sentir impuissant. 
Après avoir réfléchit un moment, il dit : « Nie Li, reste ici. Les autres, rentrez chez vous et 
entraînez vous. » 
 
« Oui Gouverneur ! » 
 
« Du Ze et les autres prirent en compte son ordre avec respect, dirent au revoir à Nie Li et s’en 
allèrent. Xiao Ning’er et Ye Ziyun regardèrent toute deux Nie Li, puis Ye Zong à nouveau avant 
de quitter le hall. 
 
Une fois que les autres furent partis, il ne resta que Nie Li, Ye Zong et Ye Xiu. 
 
« Beau-père, de quoi souhaitiez-vous me parler ? » dit Nie Li, souriant en le regardant. 
 
L’expression de Ye Zong s’assombrit tandis qu’il répondit : « Nie Li, ne t’imagine pas que 
j’ignore ce que tu prépares. Ne m’appelle pas beau-père devant tant de monde dans le futur ou 
je ne t’épargnerai certainement pas ! » 
 
« Oh, beau-père, vous faites preuve d’une grande immoralité. Je vous ai déjà remis le contrôle 
sur la Formation des Dix Mille Bêtes Démons ; vous avez même accepté de précieuses choses 
comme les Cristaux de Sang et je vous ai même tout raconté à propos de l’ancienne formation 
et de sa connexion au domaine de la Prison des Abysses. Au final, vous avez tout avalé et ne 
voulez même pas l’admettre. N’êtes vous pas trop injuste pour être le Gouverneur ? » dit Nie Li 
en regardant Ye Zong d’un air méprisant. 
 
Ye Zong en resta coi. Ce môme était vraiment trop éhonté ! Il voulait qu’il échange sa fille 
contre aussi peu ? Elle était la descendante féminine directe de sa famille ! 
 
Ye Xiu, cependant, toussa sèchement et dit en souriant : « Ne nous disputons pas à ce sujet. Nie 
Li, Seigneur Ye Zong est malgré tout le Gouverneur, tu dois quand-même lui donner un peu de 
face. En ce qui vous concerne, toi et Ziyun, rassure toi ; tant que Ziyun est d’accord, moi et le 
Gouverneur n’interviendrons pas. Quant à cette histoire de beau-père, ne devrais-tu pas 
présenter ta dot avant de l’appeler ainsi ? » 
 
« Bordel, des choses aussi précieuses que les Cristaux de Sang ne suffisent pas pour une dot ? 
Cela étant, je ne vais pas discuter avec vous là-dessus. Quoi que vous vouliez, aussi longtemps 
que vous me dites de quoi il s’agit, je vous l’apporterai de mes propres mains ! » L’humeur de 
Nie Li était plutôt bonne puisque Ye Zong ne protesta pas. Une fois qu’il aurait tout réglé avec 
ce dernier, il ne lui resterait plus qu’à attendre que ça progresse du côté de Ziyun. 
 
Bien qu’elle n’ait rien montré dans ce sens pour le moment, elle était néanmoins très inquiète à 
son sujet. Il allait lentement mais sûrement, avec la compréhension qu’il a d’elle, gagner 
lentement son cœur. Aussi longtemps qu’il n’avait pas de rival, il n’y aurait pas de gros soucis. 
Après tout, son seul rival, Shen Yue, ne pouvait rien faire contre lui. L’autre rival était Ye Han. 
Ye Ziyun et lui avaient une rancune traînant entre eux depuis tout petit, aussi rien ne risquait 
d’arriver de ce côté. 



 
Les affaires de coeur devaient être lentement développées. Puisqu’il n’avait pas de rival à ce 
moment, Nie Li n’était pas pressé. Pour le moment, il devait se concentrer sur les affaires 
urgentes. D’un côté, il y avait la Famille Sacrée et la Guilde Noire ; de l’autre, la horde 
grandissante de bêtes démons. 
 
Ye Zong se sentait vraiment impuissant face à Nie Li. Tout le monde l’avait toujours écouté, 
toute sa vie, si ce n’est ce petit co  Nie Li. Il n’arrivait pas à le contrôler. 
Ye Zong ne voulut plus s’attarder davantage sur le sujet. Aussi longtemps que Nie Li contribuait 
assez envers Bourg-Triomphe, que les doyens de la Famille l’acceptaient et qu’il était fidèle 
envers Yun’er alors il pouvait laisser les choses avancer naturellement. 
 
« Nie Li, nous avons trouvé des preuves de la collusion entre la Famille Sacrée et la Guilde Noire 
et avons même localisé une division de la Guilde à Bourg-Triomphe. La prochaine étape est 
d’établir un plan d’action contre la Famille Sacrée. Tu as une idée ? » dit Ye Zong. Il ne put 
s’empêcher de soupirer intérieurement. Il allait y avoir une énorme bataille dans la ville, le 
genre de scène qu’il ne voulait pas voir. Cependant, s’ils ne se débarrassaient pas du cancer 
connu sous le nom de Famille Sacrée, cette dernière allait sans aucun doute provoquer 
beaucoup de dégâts dans le futur. 
 
Inconsciemment, Ye Zong commença à demander conseil à Nie Li. Après tout, ces derniers 
temps, ce dernier était devenu une des figures majeures de Bourg-Triomphe. 
 
Après avoir réfléchi un moment, Ye Xiu dit : « La Famille Sacrée et la division de la Guilde 
Noire… Peu importe desquels nous nous débarrassons en premier, l’autre va s’agiter. 
Malheureusement, notre Famille Vent&Neige n’a pas assez d’experts pour s’occuper des deux 
en même temps. La nouvelle de l’assaut pourrait fuiter si nous demandons de l’aide à d’autres 
familles ; nous ne savons toujours pas si elles ont été infiltrées ou non par des espions de la 
Guilde Noire ou de la Famille Sacrée. » 
 
Ils faisaient face à un problème complexe. 



Chapitre 159 – Horde de Bêtes Démons 
 
Ils devaient trouver un moyen de se débarrasser à la fois de la Famille Sacrée et de la division 
cachée de la Guilde Noire ; faute de quoi, elles seront le Fléau de Bourg-Triomphe. 
 
Nie Li réfléchit un moment et dit : « Pourquoi ne prendrions-nous pas le temps de rassembler 
les experts de toutes les familles au Manoir, au nom du Gouverneur ? Disons que la horde de 
bêtes démons est déjà prête à agir : après que tout le monde soit réuni, laissons Yi Xiu s’en 
charger. Avec l’aide de la Formation des Dix Milles Bêtes Démons et celles des autres familles, je 
ne crois pas que la Famille Sacrée parvienne à s’échapper. Pendant le banquet, beau-père peut 
mener un groupe de personne nettoyer la division de la Guilde Noire et envoyer un groupe de 
gens détruire la Famille Sacrée pendant qu’il n’y a aucun expert pour la défendre. » 
 
Ye Zong opina du chef en entendant le plan de Nie Li et dit : « C’est une bonne idée en effet,  
mais on doit proprement en discuter avant d’agir ! » 
 
Nie Li sut, en regardant son beau-père, que celui-ci avait probablement déjà quelques idées. 
 
Les  trois hommes discutèrent de divers sujets pendant longtemps. 
 
Il se passait des choses en arrière plan, dans la paisible Bourg-Triomphe. Personne ne savait 
quels sujets importants allaient se dérouler en ville. 
 
Auparavant, quand Nie Li était apparu à l’Institut Sainte Orchidée, c’était pour faire sortir les 
serpents de leur tanières. Il n’aurait jamais pensé qu’au lieu d’attirer les gens de la Famille 
Sacrée, il attirerait Ye Han à la place. Son combat avec ce dernier avait fait connaître son nom à 
travers tout l’Institut. Par la suite, Nie Li et sa bande entrèrent dans le domaine de la Prison des 
Abysses et disparurent des douzaines de jours. Plusieurs légendes, laissées derrière lui par Nie 
Li, se répandirent dans l’Institut Sainte Orchidée. 
 
Les jours précédents, Nie Li et les siens apparurent de nouveau à l’Institut, entrant et sortant 
ouvertement de la librairie et d’autres coins. 
 
Quand ils réapparurent, Nie Li fut à nouveau pourchasser par Huyan Lanruo, le faisant courir 
partout. 
 

Famille Sacrée 
 
Un garde d’âge moyen en robe grise s’agenouilla devant Shen Hong et dit : « Mon Seigneur, je 
viens d’apprendre que Nie Li est réapparu et reste dans l’Institut Sainte Orchidée. Il est tout 
simplement insouciant. » 
 
« Hmpf, je vais laisser ce môme s’amuser pour le moment ! » Shen Hong rit froidement : « La 
Famille Vent&Neige n’a pas pu trouver la moindre preuve de notre collusion avec la Guilde 
Noire et envoie un môme nous appâter. Ils essayent de nous faire montrer une faille ! Utiliser 
ce gamin n’est qu’un de leurs petits trucs, ils sous-estiment notre Famille Sacrée un peu trop. 
Préviens tout le monde : ils doivent rester à leur position actuelle et ne rien faire d’autre ! » 
 
« Oui, mon Seigneur. » répondit le garde d’âge moyen respectueusement. 
 
Shen Hong s’assit en hauteur (ndt sur son trône ou du genre) et tapota doucement l’accoudoir 
de ses doigts. Bien que sa Famille Sacrée ait souffert de l’étouffement imposé par la Famille 



Vent&Neige, leurs fondations étaient toujours présentes. Si la Famille Vent&Neige essayait de 
se débarrasser d’eux, elle allait avoir du mal à esquiver leur morsure. 
 
Selon leur plan, la Guilde Noire allait provoquer une attaque à grande échelle d’une horde de 
bêtes démons. A ce moment, Bourg-Triomphe serait submergée , la Famille Sacrée s’enfuirait 
de la ville et serait en sécurité dans les Montagnes St Ancestral. Une fois que la horde de bêtes 
démons aurait fait son travail, ils entreraient dans le domaine de la Prison des Abysses avec la 
Guilde Noire. Shen Hong était l’un des rares au courant de l’existence de ce domaine. 
 
La Guilde Noire était déjà prête à provoquer une horde de bêtes démons à petite échelle, à 
cause de l’oppression de la Famille Vent&Neige envers la Famille Sacrée. Cette horde ferait en 
sorte que la Famille Vent&Neige n’ait pas le temps de s’occuper de la Famille Sacrée, ce qui 
permettrait à cette dernière de souffler un peu ! 
 
Dans quelques jours, la horde de bêtes démons allait attaquer Bourg-Triomphe. 
 
Ce que Shen Hong ignorait, c’était que la Famille Vent&Neige avait déjà trouvé des preuves de 
leur collusion avec la  Guilde Noire et la seule raison pour laquelle ils laissaient Nie Li traîner à 
l’Institut, c’était pour faire baisser leur garde à la Famille Sacrée. 
 

Tard dans la nuit 
 
Nie Li et sa bande s’entraînait dans la cour de Ye Ziyun. (NdT elle est jamais tranquille, la 
pauvre) Nie Li savait que la Famille Sacrée comme la Guilde Noire avaient de nombreux experts, 
cette dernière toute particulièrement. Elle existait depuis si longtemps qu’elle avait très 
certainement de nombreux experts parmi ses rangs. La culture de Nie Li et des autres étaient, à 
ce moment, encore loin de suffire. 
 
Ils étaient alors autour du rang Or 1 étoile. Le plus fort d’entre eux, Duan Jian, avait déjà atteint 
le rang Or Noir 1 étoile ; avec sa force physique, un rang Or Noir ordinaire ne pouvait 
facilement se débarrasser de lui. 
 
Nie Li continua de raffiner un Cristal de Sang. 
 
La nuit était aussi calme que la surface de l’eau. Ye Ziyun n’arrivait pas à dormir et sortit dans 
la cour, où Nie Li était concentré sur son entraînement. 
 
Elle l’observa silencieusement et se perdit dans sa rêverie. Nie Li était quelqu’un de difficile à 
comprendre : parfois, il se comportait comme un môme et d’autre, il était calme et insondable. 
Quelle était sa relation avec Nie Li exactement ? Ye Ziyun était un peu confuse. 
 
La lueur sélène faisait briller son corps, lui donnant l’air d’être une elfe sous la lune, sacrée et 
magnifique. 
 
Le coeur de Nie Li, sentant l’aura de Ziyun, devint extraordinairement serein. 
 

Plusieurs jours plus tard, dans le Manoir du Gouverneur 
 
Ye Zong et les divers hauts-gradés de la Famille Vent&Neige préparaient leur plan pour 
éradiquer la Famille Sacrée et la division de la Guilde Noire. Tout d’un coup, un doyen de rang 
Or Noir arriva en courant. 
 



Le doyen fit son rapport sur un ton urgent : « Gouverneur, c’est terrible : la horde de bêtes 
démons est à quelques kilomètres et se déplace en direction de la ville. Elle atteindra Bourg-
Triomphe dans cinq heures. » 
 
Ye Zong, entendant ce rapport, se leva d’un coup, l’air sombre. Ils se préparaient à s’occuper de 
la Famille Sacrée ; il n’aurait jamais pensé que la Guilde Noire agirait en premier. Elle avait sans 
le moindre doute provoqué cette horde de bêtes. 
 
« Quelle est la taille de la horde ? » demanda Ye Zong. 
 
« Elle consiste de quelques millions de bêtes avec de nombreuses bêtes de rang Bronze. Une 
partie d’entre eux sont Argent et Or avec très peu de rang Or Noir. Pour le moment, aucun rang 
Légende n’a été repéré. » dit le doyen en joignant ses mains. 
 
Ye Zong et les autres furent soulagés en entendant ça. Une horde de bêtes démons de quelques 
millions de têtes était encore quelque chose que Bourg-Triomphe pouvait encaisser, surtout s’il 
n’y avait pas de rang Légende dans le lot. Y en aurait-il eu une que c’eut été problématique.  
Cependant, ils ne pouvaient pas baisser leur garde : il s’agissait, après tout, d’une horde de 
bêtes démons ! 
 
Elle avait déjà détruit de nombreux empires, tués d’innombrables experts et provoqua le déclin 
de la civilisation humaine. Bourg-Triomphe fut au bord de la destruction de nombreuses fois et 
c’est pourquoi ils savaient parfaitement qu’une horde de bêtes démons était terrifiante. 
 
« Faites immédiatement sonner l’alarme, préparez la ville entière ! » dit Ye Zong 
solennellement. 
 
Dong ! Dong ! Dong ! 
 
Très rapidement, le tintement des cloches se répandit à travers la ville. 
 
Répondant à cet appel, Bourg-Triomphe s’illumina et on entendait de nombreuses voix s’élever 
à la ronde. 
 
Nie Li ouvrit soudainement les yeux. Il n’oublierait évidemment pas ce son. Dans sa vie 
précédente, c’était ces cloches qui avaient fait voir à Nie Li l’horrible désastre s’abattre sur 
Bourg-Triomphe. 
 
« Famille Sacrée ! » La colère de Nie Li éclata. En toute logique, cette horde de bêtes démons 
aurait dû arriver deux années plus tard ; il n’aurait jamais cru que la Famille Sacrée et la Guilde 
Noire ne puissent attendre plus longtemps (NdT Bah mec, si tu les pousses dans leur 
retranchement aussi…). Fort heureusement, le Manoir du Gouverneur avait la protection de la 
Formation des Dix Mille Bêtes Démons ; ils avaient au moins une carte maîtresse en main. Dans 
le pire des cas, ils pourraient se retrancher dans le domaine de la Prison des Abysses. Leur 
situation était bien meilleure que celle de son ancienne vie. 
 
Du Ze et les autres, qui s’entraînaient, demandèrent à Nie Li : « Nie Li, que se passe-t’il ? La 
horde de bêtes démons arrive ? » 
 
« Oui, c’est bien elle ! » Nie Li hocha la tête. : »Rassemblez rapidement tout le monde et restez 
ici avec Duan Jian, je vais immédiatement voir le Gouverneur. » 
 



A cet instant, Xiao Ning’er comme Ye Ziyun semblaient inquiètes. 
 
« Je viens avec toi ! » dirent-elles en même temps. 
 
« Vous restez ici et attendez les nouvelles ! » dit Nie Li en secouant la tête. Il se changea ensuite 
en une ombre floue et vola vers le Hall du Manoir. 
 

Dans le Hall 
 
Ye Zong, Ye Xiu et d’autres établissaient alors leurs défenses. Des groupes d’experts de la 
Famille Vent&Neige allaient se précipiter vers diverses positions sur les murs de la ville. Une 
armée de diverses familles était également en train de s ‘assembler à l’extérieur du hall 
principal. 
 
Voyant que Ye Zong était occupé, Nie Li s’empressa de demander : « Seigneur Ye Xiu, à quelle 
point cette horde est-elle grosse ? » 
 
« Elle fait grossièrement quelques millions de têtes et pour le moment, les plus puissants ne 
sont que des rangs Or Noir. » dit Ye Xiu. 
 
A ces mots, Nie Li poussa doucement un soupir de soulagement. Bien qu’une horde de cette 
taille soit assez pour infliger de lourds dégâts à la ville, elle ne suffirait pas à la détruire. La 
horde de sa vie précédente était de l’ordre de centaines de millions de bêtes ! Elle engloutit 
directement Bourg-Triomphe sans aucune force pour lui résister. 
 
« Quel est l’attribut principal de la horde ? » 
 
« Vent et Neige. » répondit Ye Xiu. 
 
« Combien de temps avant qu’elle ne nous atteigne ? » 
 
« Plus ou moins cinq heures. Le premier impact aura probablement lieu aux murs Sud. » dit Ye 
Xiu, voulant voir si Nie Li avait une idée. 
 
‘Cinq heures suffisent largement !’ se dit Nie Li en son fort intérieur avant de dire à Ye Xiu : 
« Seigneur Ye Xiu, pouvez-vous me confier cinq cent hommes ? Je vais protéger le mur Sud. » 
 
« Cinq cent hommes ? » Ye Xiu fronça légèrement ses sourcils et dit : ‘Ta situation actuelle est 
très dangereuse : la Famille Sacrée comme la Guilde Noire te ciblent ! S’ils se servent de 
l’attaque de la horde de bêtes démons pour lancer une attaque surprise, nous ne pourrons pas 
nous en prémunir. »‘ 
 
Nie Li sourit doucement et dit : « Je connais l’art de changer de visage, je peux me changer en 
quelqu’un d’autre. » 
 
« De quelle culture as tu besoin pour ces cinq cent personnes ? » 
 
« Des Guerriers normaux suffiront ! » Nie Li sourit. 
 
Ye Xiu fut stupéfait en entendant sa réponse. Que pouvaient faire cinq cent Guerriers normaux 
? C’était une horde de plusieurs millions de bêtes démons en face ! 
 



Peut-être Nie Li avait-il quelques idées uniques. Puisque ça n’affectait pas, de toute façon, le 
plan général, il n’y avait pas de mal à le laisser essayer. Ye Xiu réfléchit un moment et dit : 
« Pas de soucis, je vais te préparer un millier de guerriers normaux, tu en feras ce que tu 
voudras ! » 
 
« En ce cas, je vous remercie Seigneur Ye Xiu ! » 
 
Nie Li jeta un regard à Ye Zong qui était occupé et vit qu’il avait sans le moindre doute une 
sacrée migraine, en plus d’être tourmenté par le problème. Nie Li n’alla pas le saluer et le laissa 
préparer son plan. 
 
Ces quelques heures furent de la torture pour les habitants de Bourg-Triomphe. Dans la longue 
histoire de la ville, il y a eut de nombreuses hordes de plusieurs dizaines de millions d’individus 
et Bourg-Triomphe manqua d’innombrables fois d’être détruite. Bien qu’elle soit parvenue à se 
reconstruire à chaque fois, les lourdes pertes s’élevaient à 80-90% de la population. 
 
Ils n’auraient jamais pensé que la horde de bêtes démons attaque à nouveau. 
 
Personne ne savait qu’elle était la situation, les rues étaient bondées de gardes armés jusqu’aux 
dents, se précipitant vers divers coins des murs. 
 
Devant cette scène agitée, les citoyens restèrent chez eux, la lumière allumée. 
 

Dans une maison 

 
« Maman, est que la horde de bêtes démons va venir ? » Une petite fille portant des vêtements 
simples cligna des yeux, fixant la femme à côté d’elle. 
Cette femme avait un teint livide mais parvint néanmoins à se forcer à sourire et dit : « Ne 
t’inquiète pas ma fille, la horde ne va pas venir. Papa va la chasser ! » 
 
La femme fixa le ciel noir à l’extérieur. Son mari faisait parti des gardes de la ville. Elle n’était 
pas sûr de combien de personnes allaient mourir dans ce combat, ou si il allait revenir… 


