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Dans BTTH comme dans bien d’autres histoires du genre, on a un classement par
ordre de puissance avec des noms spécifiques, idem pour les sors. Je vais les donner
plus bas pour référence mais je laisserai dans la traduction les noms originaux.
1 : Disciple – 斗之 (Dòu Zhī)
2 : Praticien/Guerrier – 斗者 (Dòu Zhě)
3 : Maître – 斗师 (Dòu Shī)
4 : Grand Maître – 大斗师 (Dà Dòu Shī)
5 : Spirite – 斗灵 (Dòu Líng)
6 : Roi – 斗王 (Dòu Wáng)
7 : Empereur – 斗皇 (Dòu Huáng)
8 : Ancêtre – 斗宗 (Dòu Zōng)
9 : Vénéré/Ancien – 斗 Zhu (Dòu Zhu)
10 : Demi-Saint – 半圣 (Bàn Shèng)
11 : Saint – 斗圣 (Dòu Shèng)
12 : Dieu (Dou Di)
13 : Dieu du Roi des Cieux
1 : Huang (Jaune): C'est la première classe de compétence de rang et dans chaque
compétence il y a une sous-classe supplémentaire comme bas/le milieu de/haut.
2 : Xuan (Noire): C'est la deuxième classe de compétence de rang.
3 : Di (Terre): C'est la troisième classe de compétence de rang.
4 : Tian (Ciel): C'est la quatrième classe de compétence de rang.
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Chapitre 1 : Le génie n’est plus
“Dou Zhi Qi1 3ème étape !”
Faisant face au Monument Magique de Test alors qu’il affichait les cinq douloureux mots, le jeune
resta sans expression, les lèvres retroussées dans un petit sourire auto-dépréciateur. Il serra ses
poings fermement et à cause de la force qu’il démontrait, ses ongles un peu pointus s’enfoncèrent
profondément dans la paume de ses mains, apportant de brefs moments douloureux.
“Xiao Yan, Dou Zhi Qi, 3ème étape ! Rang : Inférieur !” A côté du Monument Magique de Test, un
homme entre deux âges regardait les résultats sur le monument et les annonçait d’une voix
indifférente.
Immédiatement après que celui-ci ait fini de parler, sans grand surprise, les gens rassemblés sur la
place s’agitèrent et se moquèrent de lui.
“3ème étape ? Hmmhmm, comme prévu. Ce « génie » a régressé une fois de plus.”
“Ouep, ce déchet a vraiment couvert de honte tout son clan.”
“Si son père n’était pas le chef du clan, ce genre d’ordure aurait déjà été éjecté du clan. Personne ne
se soucierait de lui et il ne pourrait pas parasiter le clan.”
“Comment celui qui fut alors le célèbre génie de Wu Tan Cheng2 a pu dégringoler à ce niveau ?”
“Qui sait ? Peut-être a t’il commis un crime impardonnable et a énervé les dieux.”
Le ridicule et les rires le concernant vinrent de toutes les directions et résonnèrent aux oreilles du
jeune homme immobile, comme s’ils perçaient son cœur. Il était à deux doigts de suffoquer.
Il releva sa tête et révéla un visage délicat et immature, des yeux noir de jais qui jetaient des regards
sombres à ceux de son âge qui le ridiculisaient aussi. Ses lèvres, précédemment pleines d’autodépréciation étaient maintenant pleine d’amertume.
“Ces gens, étaient-ils toujours aussi froid ? Ou est-ce parce qu’il y a trois ans ils souriaient
humblement pour me féQiciter alors qu’à présent, ils me tournent le dos ?” Avec un sourire amer,
Xiao Yan se retourna et marcha en silence jusqu’à son groupe. Sa silhouette solitaire semblait
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incapable de se fondre dans la masse.
“Suivante, Xiao Mei!”
Entendant la voix de l’examinateur, la jeune adolescente courut rapidement depuis la foule. Au
moment où elle atteignit la scène, les murmures et discussions se turent et tout les regards embrasés
étaient fixés sur son visage. La jeune fille n’avait pas plus de quatorze ans. Bien que sa beauté ne
soit pas évidente, son petit visage infantile combiné à son innocence capturaient l’attention du
public.
Elle fit rapidement un pas en avant et plaça ses petites mains sur le monument en pierres noires.
Elle ferma alors ses yeux avec douceur.
Alors que la fille ferma les yeux, le monument se mit à étinceler de nouveau.
‘Dou Zhi Qi, 7ème étape !’
“Xiao Mei, Dou Zhi Qi, 7ème étape ! Rang: Supérieur !”
“Yeah!” La jeune fille sourit fièrement quand l’annonceur prononça le résultat.
“Tsk tsk, Dou Zhi Qi 7ème étape. Très impressionnant ! A ce rythme, dans trois ans elle sera déjà
une Dou Zhe3 à part entière.”
“Le nom d’étoile montante du clan lui va comme un gant.”
Entendant les éloges unanimes de la foule, le sourire de la fille devint plus large. La vanité, la
tentation à laquelle succombent tant de filles…
Tout en discutant avec les autres participantes, son regard balaya la foule et se posa sur une
silhouette solitaire à l’écart.
Fronçant ses sourcils un moment, elle décida de ne pas le rejoindre. La distance entre eux deux était
déjà énorme. Considérant la performance de Xiao Yan ces dernières années, lorsque la cérémonie de
passage à l’âge adulte, il ne pourra arriver qu’au plus bas rang des membres du clan. Elle, en
revanche, avec son génie, deviendra la très importante et donc bien éduquée guerrière du clan. Son
futur n’aura aucune limite.
“Ah…” Un soupir inexplicable résonna en elle. Xiao Mei se souvint du jeune homme d’il y a trois
ans, plein d’énergie et de fierté. A quatre ans, il commença à s’entrainer et à dix ans il atteint Dou
Zhi Qi 9ème rang. A onze ans, il traversa la barrière du Dou Zhi Qi 10ème étape et réussit à former
son Dou Zhi Qi Zu4 avec succès. Il devint le plus jeune Dou Zhe que le clan ait connu ces cent
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dernières années.
A cette époque, son assurance ainsi que son incommensurable pouvoir attiraient d’innombrables
adolescentes y compris, bien sûr, Xiao Mei.
Cependant, la voix du génie est toujours sinueuse. Il y a trois ans, ce jeune génie dont la renommée
avait atteint les plus hauts sommets, reçut ce qui peut être appelé le plus cruel revers. Tout les
efforts déployés dans l’accumulation et la condensation du Dou Zhi Qi Zu pendant ces dix dernières
années disparurent dans le néant en une seule nuit. Tout le Dou Zhi Qi de son corps s’est dissipé
avec le temps et la pitié envers lui, elle, grandit.
En conséquence de la perte de son Dou Zhi Qi, sa force physique diminua également.
De la position de génie, il tomba en une seule nuit au niveau d’une personne normale. Ce coup dur
fit perdre au jeune sa volonté de s’entrainer. La vénération qui était associée au jeune homme se
changea doucement en du dédain et du ricidule.
Se tenir si haut pour tomber si bas – Le genre de chute dont on ne se remet pas.
“Suivante, Xiao Xun Er!”
Au milieu du désordre, la voix de l’examinateur résonna à nouveau.
Répondant à l’appel de ce nom très connu, un groupe de personnes se tut immédiatement. Tout les
regards tournèrent.
Au centre de l’attention se tenait élégamment une jeune femme revêtue d’une robe pourpre. Son
calme, son visage tendre et immaculé était complètement indifférent aux regards de la foule.
Son attitude calme et indifférente pourrait être comparé à l’éclosion d’un lotus. A un si jeune âge,
elle avait déjà l’air d’être une femme raffinée. Il n’était pas difficile d’imaginer quelle serait son
influence sur la ville et la nation quand elle grandira.
Cette jeune femme en robe pourpre, comparée à Xiao Mei en terme de beauté, était clairement mille
fois supérieure. Pas étonnant que la foule réagisse de la sorte.
Avançant par petits et gracieux pas, la fille appelée Xiao Xun Er marcha jusqu’au monument de
pierre. Elle étendit sa petite main et la manche pourpre aux fils noirs et ors glissa le long de son
bras, révélant un poignet blanc comme neige. Elle toucha légèrement le monument.
Dans un silence complet, le monument brilla à nouveau.
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“Dou Zhi Qi, 9ème étape ! Niveau : Supérieur !”
Le regard rivé sur les mots, la place toute entière tomba dans un silence de mort.
“…… Elle a vraiment atteint la 9ème étape, c’est terrifiant ! La place du plus puissant parmi les
jeunes au sein du clan est occupée, sans le moindre doute possible, par Mademoiselle Xun Er !”
Après le silence, plusieurs adolescents ne purent s’empêcher de siffler la jeune femme, leurs yeux
plein de respects et d’admiration.
Le Dou Zhi Qi était essentiel pour passer au Dou Zhe. Il consiste en dix étapes différentes et quand
le corps obtient les dix étapes du Dou Zhi Qi, il peut alors mieux le condenser, devenant alors un
Dou Zhe très respecté !
Dans la foule, Xiao Mei fixait la jeune fille en pourpre devant le monument avec un peu de jalousie.
L’examinateur, qui aurait dû avoir un air indifférent en regardant les résultats, sourit et la félicita:
“Mademoiselle Xun Er, d’ici six mois, vous devriez pouvoir condenser le Dou Qi Qi Zu. Si vous
réussissez, vous serez une Dou Zhe à l’âge de quatorze ans, la seconde à réussir cet exploit dans le
clan Xiao
Bien sûr, la seconde. Le premier étant bien évidemment le génie déchu, Xiao Yan.
“Merci.” L’adolescente hocha doucement sa tête, son visage calme montrant une pointe de joie suite
au compliment. Elle se retourna sans bruits et, au cœur de l’attention de la foule, marcha doucement
vers le jeune homme opprimé à l’arrière du groupe.
“Frère Xiao Yan.” L’adolescente s’arrêta à côté du jeune. Elle lui fit face et s’inclina
respectueusement. Son beau et doux visage démontra un élégant sourire qui aurait rendu jalouses
les filles alentour.
“Quelles compétences ai-je à présent pour que tu m’appelles de la sorte ?” Il fit face à la fille qui
pouvait être considérée comme la perle radieuse du clan en lui répondant amèrement. Celle-ci, après
un court moment où de la tristesse apparut sur son visage, continua de lui démontrer son respect.
“Frère Xiao Yan, tu as dit un jour Xun Er5 Pour s’attaquer à quelque chose, il faut d’abord savoir
lâcher prise. On ne peut être réellement libre qu’en sachant facilement lâcher prise6.” Xiao Xun Er
dit gentiment, son sourire plein de chaleur.
“Haha, réellement libre ? Ce ne sont que des paroles. Regarde moi, ai-je l’air d’une personne libre ?
Ce monde ne m’appartenait pas de toute façon.” se moqua Xiao Yan de lui-même, découragé.

Battle Through the Heavens

Faisant face à l’humeur sombre de Xiao Yan, Xiao Xun Er fronça un peu ses fins sourcils et lui dit
sérieusement:“Frère Xiao Yan, bien que je ne sache pas ce qui t’arrive, Xun Er croit honnêtement
que tu te relèveras à nouveau et regagneras le respect et la gloire passés…” Elle s’arrêta un moment,
son blanc visage rougissant un peu. “A l’époque, beaucoup de personnes étaient attirées par toi…”
“Haha…” Entendant les paroles pensées du fond du coeur de la jeune femme, il rit gauchement
mais ne rajouta rien. D’autres auraient chancelé mais lui n’était pas d’humeur et n’avait pas les
capacités pour protester et il se retourna, quittant la place.
Restant immobile à regarder le dos solitaire du jeune homme, elle hésita un moment avant de le
rattraper et de marcher à ses côtés. Un sifflement jaloux retentit rapidement de derrière.

Références
1 - Le Qi étant une énergie interne au corps, très connue en Asie mais moins chez nous,
évoqué dans les mangas ou les LNs/wuxias
2 - 乌坦城, nom de la ville
3 - 斗者, une combattante qui a réussit à condenser le niveau de Dòu Zhī pour arriver au
Dou Zhe, selon le système de rang du roman, Cf page avant l'index.
4 - « cyclone » de Qi qui se forme dans le danTian
5 - elle parle d’elle-même à la 3ème personne, chacun son truc !
6 - citation de l’auteur qui a gagné un peu de popularité dans l’empire du milieu
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Chapitre 2: Continent Dou Qi1
La lune était comme un plateau d’argent et les étoiles remplissaient le ciel.
Au sommet de la falaise, Xiao Yan était allongé dans l’herbe avec aux lèvres un brin
d’herbe verte. Il le mâchouilla légèrement, laissant l’amertume s’étendre lentement
dans sa bouche.
Il leva une paume blanche et la plaça devant lui, bloquant la lune et laissant
seulement les étoiles passer au travers de ses doigts. il regarda l’énorme lune ronde
argentée dans le ciel.
“Ah…” soupira légèrement Xiao Yan, repensant au test de l’après-midi. Il retira
paresseusement sa main et laissa les deux reposer sur sa tête. Il paraissait distrait.
“Quinze ans déjà, hein ?” une douce voix sortit des lèvres du jeune homme sans crier
garde.
Dans la tête de Xiao Yan résidait un secret connu de lui seul: il ne venait pas de ce
monde. Plus précisément, son âme ne venait pas de ce monde. Elle venait d’une étoile
au bleu profond appelée Terre2. Quant à l’inexplicable mystère de sa présence ici, il
n’en avait lui-même pas la moindre idée. Cependant, après avoir vécu ici pendant un
temps, il réalisa lentement: il était passé de l’autre côté !
En grandissant, il finit par apprendre quelques éléments ça et là sur ce continent.
Il s’appelait le Continent Dou Qi. Sur ce continent, il n’y avait pas beaucoup
d’histoires sur des magiciens et leurs actions ou plutôt, le Dou Qi était la star
principale.
Sur cette grande étendue de terre, l’entrainement du Dou Qi était devenu banal après
que d’innombrables individus aient continué de s’entrainer, génération après
génération, accumulant les connaissances autour du Dou Qi jusqu’au plus haut
niveau. Le Dou Qi et l’humanité forment une seule et même entité dans la vie de tout
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les jours et, en tant que tel, le Dou Qi est extrêmement présent sur le continent. On
pourrait même dire qu’il est irremplaçable!
Alors que le nombre de niveaux du Dou Qi ne cessait d’augmenter, de la même façon
augmentèrent le nombre de façon de s’entrainer. Certaines méthodes étaient
meilleures que d’autres, comme on pouvait s’y attendre.
Au travers de méthodes analytiques, on sépara le classement du Dou Qi sur le
Continent Dou Qi en quatre catégories: Huang, Xuan, Di et Tian3
Et chaque catégorie fut divisée en Débutant, Moyen et Haut rangs !
Les techniques d’entrainement du Dou Qi que vous appreniez déterminaient aussi la
force que vous pourriez atteindre. Par exemple, si une personne s’exerçait avec une
technique de Classe Xuan et de rang moyen, elle serait naturellement plus forte
qu’une personne qui s’est entrainée dans une technique de classe Huang et de haut
rang.
Sur le continent Dou Qi, il est nécessaire d’observer trois critères pour différencier le
fort du faible.
Tout d’abord, et le plus important, est la force naturelle de votre corps. Si une
personne n’a qu’une force d’une étoile, même s’il pratique une technique de classe
Tian et de haut rang, il ne pourrait vaincre un maitre du combat de classe Huang.
Ensuite intervient le niveau de technique. Si deux personnes qui ont la même force
innée décident de se battre, la personne avec une meilleure technique vaincra, bien
évidemment.
Enfin vient le Dou Ji4.
Le Dou Ji est une technique spéciale utilisée pour contrôler le Dou Qi et dans les
contrées du Dou Qi, le Dou Ji est aussi catégorisée en Huang, Xuan, Di et Tian.
Le Dou Qi sur le continent parle de lui-même mais le Dou Ji est différent. Presque
tout le monde commence en avec un Dou Ji de classe Huang. Si vous vouliez
apprendre des techniques de contrôle plus avancées, il vous fallait rejoindre une
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secte5 ou une école Dou Qi.
Bien sûr, il y a quelques individus qui, par chance, ont réussi à apprendre les
techniques que d’autres auparavant ont laissé derrière eux ou encore ceux qui ont des
techniques de Dou Ji compatibles. Le niveau de combat de ces personnes pourrait
être légèrement supérieur à la normal.
En dépendant de ces trois aspects, on peut détermier qui est fort et qui est faible.
Après tout, si vous réussissiez à apprendre une technique de haut niveau Dou Qi, les
bénéfices dans le futur seraient considérables.
Cependant, les techniques de Dou Qi de haut niveau sont difficiles à obtenir pour un
roturier. Celles ouvertes au public sont des techniques normales, de classe Huang.
Pour les gros clans ou les petites sectes, les techniques de classe Xuan sont la norme.
Par exemple dans le clan de Xiao Yan, seul le chef du clan pouvait s’entrainer dans la
technique de plus haut niveau: La Fureur du Lion6. C’était une technique de classe
Xuan, rang moyen d’air7.
Au delà de la classe Xuan se trouve la classe Di mais ce genre de techniques de haut
niveau ne peuvent être obtenues que par une puissante organisation, comme un état.
Quant à la classe Tian, en une centaine d’année, personne n’en a vu.
Comme dit précédemment, il est aussi difficile pour un roturier de se procurer une
technique de haut niveau autant qu’il est difficile d’escalader une montagne sans
matériel. Cependant, rien n’est absolu. Dans le monde du Dou Qi, il existe des
milliers de clans. Au Nord, il y a des gens qu’on dit « Imbattables ». Ils ont fusionné
leur esprit avec des animaux sauvages et sont devenus des barbares. Dans le Sud, il
existe des clans de bêtes spirituelles intelligentes et haut niveau et il y a même
l’étrange et mal-famé peuple de la pègre.
Étant donné l’immensité du continent, il y a bien sûr des cas où des individus sont
tombés par chance sur un miracle qui les a rendu fort. Ou il y a peut-être des gens
dont c’est le destin de découvrir de puissantes techniques. Sur les terres de Dou Qi, il
y a un proverbe connu: « Si tu te trouves dans la panade ou si le monde t’a
abandonné, ne panique pas. Avance de deux pas et tu deviendras peut-être plus fort
que jamais. »
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Bien sûr, même si l’expression n’est pas fausse en soit, au court des milliers d’années
d’histoire du continent, il y eut bien peu d’histoires de gens devenant fort par chance.
Par conséquent, chaque jour il y a un nombre incalculables d’individus voulant
franchir leur limite ou découvrir une nouvelle compétence ou une nouvelle technique
qui finissent par rentrer avec une hanche ou une jambe cassée.
Quoi qu’il en soit, le continent est plein de mystères et de miracles.
Pour pouvoir accéder aux mystères des techniques secrètes de Dou Qi, il faut être au
moins un Dou Zhe à part entière pour atteindre les conditions de base. Pour Xiao Yan,
c’est une chose bien lointaine…
Ptuu Xiao Yan cracha la brindille et se releva avec une expression hystérique sur le
visage. Il leva la tête vers le ciel et hurla:“Bordel ! Comment ai-je pu me faire avoir
de la sorte ?”
Dans sa vie précédente, Xiao Yan était un roturier tout ce qu’il y a de plus banal. La
richesse, la célébrité et la beauté semblaient suivre une route parallèle à la sienne,
sans jamais la croiser. Puis, quand il arriva sur ce continent, Xiao Yan fut choqué.
Grâce à ce second ensemble d’expérience, sont esprit devint bien plus fort que celui
d’une personne normale.
Il faut savoir que sur le continent Dou Qi, votre esprit est déterminé à la naissance.
Peut-être qu’en grandissant, vous arriveriez à le renforcer un petit peu mais il n’y a
aucune technique permettant d’entrainer son esprit pour le renforcer.
C’était l’esprit puissant de Xiao Yan qui lui donnait son talent, ainsi que sa réputation
de génie.
Si on annonçait à une personne normale qu’elle pouvait être un génie, il n’y a aucun
doute qu’elle saisirait sa chance et vivrait la belle vie. Quand il a commencé à
entrainer son Dou Zhi Qi, la tentation de pouvoir accéder à la renommée pour une
personne banale comme Xiao Yan était insupportable. Bien sûr qu’il ne choisirait pas
de se planquer et de continuer à s’entrainer !
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Si ce n’était cet accident, Xiao Yan aurait peut-être pu accroitre davantage encore son
statut de « génie ». Malheureusement, à onze ans, son statut lui fut arrachée en une
nuit, passant de génie à déchet.
Après avoir hurlé de tout son coeur pendant un moment, Xiao Yan parvint à se calmer
et son visage retrouva le calme. Peu importe à quel point il s’énervait, ça ne lui
rendrait pas sa force.
Secouant amèrement sa tête, Xiao Yan se sentait malheureux. Il n’avait aucune idée
de ce qui était arrivé à son corps et rien ne semblait sortir de l’ordinaire. Son esprit se
développait avec l’âge, comme on pouvait s’y attendre. Son absorption de Dou Zhi
Qi était extraordinairement rapide. Il était plus rapide que le plus puissant guerrier
d’il y a quelques années. Tout ces facteurs auraient dû signifier que Xiao Yan étant un
génie né mais tout le Dou Zhi Qi qu’il avait absorbé paraissait avoir disparu
complètement. Sa confiance en soi en prit un sacré coup et il ne put qu’en être
déprimé.
Prenant une profonde inspiration, Xiao Yan leva sa main. Sur son doigt se trouvait un
anneau noir au motif simple. Le matériau utilisé pour le faire lui était inconnu. Sur sa
surface se trouvaient des marques. C’était le seul présent que feu sa mère lui avait
offert avant de mourir. Il le portait depuis ses quatre ans et maintenant, dix ans après,
il le portait toujours. C’était le précieux cadeau de sa mère et Xiao Yan le chérissait
précieusement. Il frotta l’anneau et dit amèrement: “Je t’ai vraiment déçue ces
dernières années, hein Mère ?”
Poussant un profond soupir, Xiao Yan se leva rapidement et se retourna, s’adressant à
la silhouette noire sortant des bois:“ Père, pourquoi es-tu venu ?”
Bien que son Dou Zhi Qi n’en soit qu’à la 3ème étape, sa sensibilité spirituelle était
égale à celle d’un Dou Zhe 5 étoiles, peut-être même supérieure. Alors qu’il pensait à
sa mère, il ressentit une soudaine perturbation provenant des bois.
“Ah ah, Yan Er8. Il est déjà bien tard. Pourquoi es-tu encore là ?” Après un moment
de silence, une voie tendre résonna depuis un amas d’arbres.
Les arbres tremblèrent un peu et un homme d’âge moyen en sortit, un grand sourire
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sur le visage. Ses yeux fixaient son fils sous la lumière lunaire.
Le quinquagénaire portant une tunique grise d’apparence luxueuse. Sa démarche était
plein de fierté et de dignité et son visage le démontrait. C’était le chef du clan Xiao
ainsi que le père de Xiao Yan, un Dou Shi 5 étoiles, Xiao Zhan !
“Père, pourquoi n’es-tu pas encore allé te reposer ?” Faisant face à son père, le
sourire de Xiao Yan s’agrandit. Bien qu’il ait un autre ensemble de souvenirs, la
personne en face de lui s’est occupé de lui avec amour et attention depuis sa
naissance. Quand il perdit sa force et son esprit, l’amour paternel ne diminua pas
mais, au contraire, grandit davantage encore. Cela toucha le coeur de Xiao Yan et il le
reconnut pleinement comme son père.
“Yan Er, tu rumines toujours ce qu’il s’est passé cet après-midi ?” Faisant un grand
pas en avant, Xiao Zhan sourit de nouveau.
“Ha ha, qu’y a t’il à penser ? Je m’y attendais…” Xiao Yan secoua sa tête et força un
sourire.
“Ah…” Regardant le tendre visage de Xiao Yan, Xiao Zhan laissa s’échapper un
sourire. Tout se turent un moment avant que Xiao Zhan ne dise: “Yan Er, tu as quinze
ans à présent, n’est-ce pas ?”
“Oui Père.”
“Plus qu’une année… et tu vas devenir participer à la Cérémonie de Passage à l’Âge
Adulte…” dit Xiao Zha.
“Oui Père. Plus qu’un an.” Xiao Yan serra ses poings un moment avant de répondre.
Il savait pertinemment ce que la cérémonie signifiait. Une fois cette dernière passée,
puisqu’il n’a pu s’entrainer, il lui faudra chercher des techniques de Dou Qi. On
l’enverrait faire un boulot normal dan un coin du clan Xiao, au vu de sa force. C’était
une des règles du clan et bien que son père en soit le chef, il ne pouvait rien y faire..
Si un individu du clan n’atteignait pas le Dou Zhe à ces 25 ans, le clan l’abandonnait.
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“Pardon, Yan Er. Si tu n’arrives pas à atteindre la 7ème étape du Dou Zhi Qi, je ne
pourrais rien pour toi peu importe ô combien je le voudrais. Je ne suis pas le seul à
prendre les décisiopns. Il y a aussi ces vieux débris qui attendent la moindre erreur de
ma part…” dit d’une voix coupable Xiao Zhan en regardant le paisible Xiao Yan.
“Père, je vais continuer de travailler dur. Dans un an, j’atteindrai sans aucun doute la
7ème étape du Dou Zhi Qi !” rassura Xiao Yan .
“4 étapes en un an ? Ahh… Si c’était avant, ça aurait pu être faisable mais
maintenant… Ça va être compliqué…” bien que Xiao Yan essayait de rassurer son
père, lui-même éprouvait de l’amertume quant à la situation.
Comprenant parfaitement la situation de Xiao Yan, Xiao Zhan ne put que répondre
par un soupir. Il savait que s’améliorer de quatre étapes en un an était extrêmement
difficile. Il caressa doucement la tête de son fils et dit en souriant: “Il se fait tard, tu
devrais rentrer et aller te reposer. Demain le clan reçoit des invités et tu ne devrais pas
rater la cérémonie.”
“Des invités ? Qui donc ?” demanda Xiao Yan, plein de curiosité.
“Tu le découvriras demain.” Xiao Zhan fit un clin d’oeil au Xiao Yan tout agité,
laissant un grand sourire s’étendre sur son visage.
“Ne t’inquiète pas, Père. Je ferai de mon mieux à cette réunion.” Xiao Yan frotta
l’anneau simple en murmurant entre ses lèvres, levant la tête.
Alors que Xiao Yan levait la tête, l’anneau noir à son doigt brilla d’un éclat
mystérieux et clignota. Clignant des yeux, Xiao Yan ne s’aperçut de rien…

Références
1 - Dou Qi = Énergie spirituelle
2 - erreur de l’auteur, c’est une planète pas une étoile mais je ne vais pas changer ses paroles
:p
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3 - Respectivement Noir – Jaune – Terre – Ciel par ordre croissant
4 - Dou Ji = Technique Spirituelle
5 - dans le sens communauté de pratiquants
6 - 狂狮怒罡 grosso merdo :p
7 - l’élément, comme le feu, l’eau, la terre et le métal, relations entre eux

8 - Er étant un suffixe apposé au nom d’une personne qu’on aime profondément, la plupart
du temps utilisé par des parents envers leurs enfants. C’est comme le -kun ou -chan japonais
:p
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Chapitre 3: Invités
Un jeune homme méditait sur son lit. Devant lui, ses mains étaient réunis dans une pose
étrange mais relaxante. Sa poitrine montait et descendait paisiblement au rythme de ses
respirations. Tout était… si naturel. A chaque inspiration qu’il prit, un pale flux blanc
semblait se précipiter dans le nez et la bouche du jeune homme, se pressant dans son corps
et le refaçonnant.
Alors que le jeune homme méditait, un scintillement étrange bien que pâle apparut pendant
un bref moment sur l’anneau noir qu’il portait au doigt…
“Huuuu…” Le jeune homme expira lentement et ouvrit ses yeux, les clignant un peu. Une
lumière blanche et pâle passa comme un éclair devant ses pupilles noires. C’était le Dou Qi
qu’il venait d’absorber mais n’avait pas encore raffiner1.
“Ça m’a pris tellement d’efforts pour obtenir ce Dou Qi mais… Put*in, il disparait encore !
Non, par pitié nooooooooon…” Le jeune homme essaya désespérément d’empêcher le Dou
Qi de s’estomper mais en vain. Alors que la dernière larme de Dou Qi s’évanouissait de son
corps, le visage du jeune homme passa du calme à la colère et au désespoir tandis que sa
voix monta en volume de furie.
Il serra ses mains en poings, les ouvrant et les fermant. Finalement, son expression passa
d’une colère noire à un sourire forcé. Après tout, il ne pouvait rien y faire… Las, il se traina
jusqu’au lit et étendit ses jambes endormies. En étant seulement Dou Qi trois étoiles, ces
menues besognes étaient constamment présentes.
Après avoir fait quelques exercices dans sa simple chambre, une voix éraillée et desséchée
retentit à sa porte: « Jeune Maitre, le chef de clan requiert votre présence dans le séjour.”
Le jeune homme était le troisième fils du chef de clan. Il avait deux frères ainés mais ces
derniers avaient déjà quitté le clan à la recherche d’aventures. Ce n’est qu’à la fin de chaque
année qu’ils reviennent pour voir leur famille. Toutefois, la plupart du temps, les deux frères
étaient d’une grande gentillesse avec leur petit frère, Xiao Yan, même quand il passa de
génie à déchet.
“J’arrive !” Xiao Yan changea de vêtements et sortit. Hors de sa chambre se tenait un
vieillard en robe verte. “Allons-y!”
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Le vieil homme opina du chef en voyant l’expression rafraichie sur le visage du jeune
homme. Mais en se retournant, une lueur de regret brilla dans ses yeux. Si le jeune maitre
avait encore son ancien talent, il aurait probablement pu devenir un grand Dou Zhe, quel
gâchis…
Le vieillard et le jeune homme traversèrent l’arrière-cour et arrivèrent enfin au séjour. Les
deux hommes entrèrent après avoir poliment frappé..
La salle était assez large mais de nombreuses personnes s’y trouvaient déjà. En tête de la
salle se trouvaient Xiah Zhan et trois doyens à l’air impassible. C’étaient les doyens du clan
et ils avaient autant d’importance que le chef du clan lui-même.
Sur la gauche, en dessous des quatre se trouvaient d’autres anciens du clan. Les anciens ne
détenaient pas autant de pouvoirs que les doyens du clan mais ils avaient néanmoins leur
mot à dire et n’étaient pas du genre à se laisser faire. A côté des anciens se tenaient les
jeunes hommes qui s’annonçaient prometteurs et talentueux.
De l’autre côté se trouvaient trois étrangers; ce devait être les gens qu’avait annoncé Xiao
Zhan la veille.
Le jeune homme balaya rapidement du regard les étrangers. Parmi les trois, il y avait un
vieil homme portant une tenue blanche comme la lune. Bien qu’il soit tout sourire, ses petits
yeux étaient plein d’énergie, balayant sans cesse la pièce. Le regard de Xiao Yan descendit
un peu, s’arrêtant à la poitrine du vieillard. Dessus étaient représentés une lune d’argent et à
côté, sept étoiles brillantes.
Da Dou Shi 7 étoiles ! Ce mec est un Da Dou Shi 7 étoiles ? Incroyable. Xiao Yao pouvait à
peine s’empêcher de haleter en le regardant. Le vieillard était plus fort que son père ! En
fait, plus fort de deux étoiles !
N’importe qui devenant un Da Dou Shi était une personne dont il fallait prendre la force en
compte. A ce niveau de puissance, la plupart des gens se précipitent pour tenter de recruter
l’individu. Pas étonnant que Xiao Yan soit stupéfait en voyant une personne d’une telle
force.
A côté du vieil homme se trouvait un jeune couple. Ils portaient également des robes
blanches comme la lune. L’homme était d’environ une vingtaine d’années et avait un beau
visage, couplé à un corps bien bâti. C’était le type de mec idéal pour toute fille. Bien sûr, le
plus important était que sur son torse se trouvaient cinq étoiles dorées. Ca représentait la
force du jeune homme: Dou Zhe 5 étoiles !

Battle Through the Heavens

Qu’il soit capable de devenir un Dou Zhe 5 étoiles à vingt ans montrait bien le talent
exceptionnel du jeune homme.
Avec une beau visage et une force acceptable, le jeune homme non seulement devint la cible
des regards des jeunes demoiselles du clan mais même Xiao Mei lui lançait
occasionnellement un regard furtif.
But les regards que les filles envoyaient au jeune homme n’eurent aucun effet. Toute son
attention était concentrée sur la jeune femme à côté de lui…
La jeune fille avait l’âge de Xiao Yan ce qui le fit tressaillir. Sa beauté rivalisait même avec
celle de Xiao Mei, non, elle était plus belle que Xiao Mei. Dans tout le clan, seule Xiao Xun
Er pouvait l’égaler. Pas étonnant que les mecs du clan Xiao couraient après des filles hors
du clan.
Sur l’oreille finement dessinée de la jeune fille se trouvait des boucles d’oreille de jade vert.
Quand elle bougeait, les morceaux de jade tintèrent ensemble, faisant résonner une douce
mélodie et ajoutant un air de royauté à la fille…
De plus, sur la poitrine en croissance de la jeune fille se trouvaient 3 étoiles dorées.
Une Dou Zhe 3 étoiles. Cette nana… Si elle n’a pas utilisé de méthodes particulières pour y
parvenir alors elle doit être une incroyable génie Le cœur de Xiao Yan fit un bond; elle
possédait un talent rivalisant celui qu’il avait auparavant ! Mais il détourna de force les yeux
de cette beauté glaciale. Quoi qu’il arrive, sous l’apparence immature de Xiao Yan se cache
une âme adulte. Bien que la jeune femme soit très belle, il évita de baver comme un gros
lourd.
Le comportement de Xiao Yan entraina une légère tension au sein de la jeune fille. Même si
elle n’était pas du genre à avoir le monde tournant autour de sa petite personne, sa beauté et
son allure étaient remarquables. Le coup d’œil quelconque de Xiao Yan était une première
pour elle.
“Père, chers doyens !” Avançant rapidement,Xiao Yan salua avec courtoisie Xiao Zhan et les
trois anciens.
“Haha, Yan Er, tu es venu ! Viens t’assoir par ici.” Voyant son fils arriver, Xiao Zhan cessa
de parler à son invité, opina du chef dans la direction de Xiao Yan et d’un geste de la main
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lui indiqua de s’assoir.
Avec un léger sourire, Xiao Yan ignora les regards méprisants, presque haineux des doyens
et chercha son siège. Mais, à sa grande surprise, aucun siège ne lui était réservé…
« Aaaahhh, ma position au sein du clan ne cesse de chuter… C’était mieux avant,
maintenant ils n’hésitent pas à m’embarrasser devant les invités, ces vieux croutons… »
Xiao Yao se moqua intérieurement de lui-même et secoua la tête, comme s’il pouvait ainsi
bloquer les sentiments qui montaient en lui2.
Voyant Xiao Yan rester immobile, les jeunes membres du clan laissèrent de légers rires
moqueurs s’échapper, exprimant ainsi leur satisfaction de voir Xiao Yan être ridiculisé.
Xiao Zhan remarqua enfin la situation difficile dans laquelle Xiao Yan se trouvait. Une lueur
de colère passa sur son visage et fut remplacé par un sourcil levé: “Second Doyen, vous…”
“Ohh, je suis vraiment navré. Je n’arrive pas à croire que j’ai oublié le jeune maitre ! Eh eh,
je vais envoyer quelqu’un amener une chaise !” Le doyen en robe jaune sourit à Xiao Zhan
qui le regardait fixement. Il se frappa le front dans un geste d’auto-critique mais le
dénigrement ne quitta pas son regard.
“Frère Xiao Yan, viens t’assoir ici!” La voix cristalline d’une jeune femme résonna à travers
le séjour.
Les trois doyens se tendirent, leur regard passant à Xun Er assise dans le coin. Leur bouches
tressaillirent mais pas un seul ne l’ouvrit…
Dans ce coin, Xiao Xun Er ferma un livre épais posé sur ses genoux et cligna des yeux en
regardant Xiao Yan.
En contemplant le visage souriant de Xiao Xun Er, Xiao Yan s’arrêta une seconde; Puis il se
reprit rapidement après avoir touché son nez3 et rejoignit Xun Er sous les regards envieux
des membres du clan environnant et après quelques secondes qui parurent interminables, il
se laissa tomber à côté de Xun Er.
“Merci beaucoup, tu m’as à nouveau sauvé.” murmura Xiao Yan.
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Xiao Xun Er sourit légèrement, laissant apparaitre deux petites fossettes sur son visage. Ses
doigts fins ouvrirent le livre qui lui faisait face. Malgré son jeune âge, elle était comme
entourée d’une aura transpirant l’intelligence.
Après avoir lue la page en diagonal, Xun Er se plaignit tout d’un coup: “Frère Xiao Yan, ça
fait quoi, trois ans que tu ne t’es pas assis à côté de moi seule ?”
“Euuuh… Tu es un génie au sein du clan, il t’est facile de te faire des amis non ?” Face au
regard lourd de reproches de Xun Er, Xiao Yan ne put que rire jaune.
“Mais le truc, c’est qu’une certaine personne s’introduisait dans ma chambre chaque soir de
mes quatre à six ans. Et alors, cette certaine personne utilisait une technique maladroite et
un Dou Zi Qi faiblard pour renforcer mes os et mes méridiens. Chaque fois, cette personne
finissait par transpirer abondamment4 avant de repartir. Frère Xiao Yan, sais-tu qui ça peut
être ?” Xun Er s’arrêta un moment et inclina soudainement sa tête en souriant à Xiao Yan.
“Euuuh… Co-Comment suis-je censé le savoir ? J’étais si jeune à l’époque que je pouvais à
peine marcher, comment pourrais je le savoir ?” Le coeur de Xiao Yan battait la chamade. Il
força un sourire et tourna la tête vers le centre du séjour (NdT Trouillard. )
“Eheh…” Un sourire flotta sur le visage de Xiao Xun Er quand elle vit la réaction de Xiao
Yan. Elle se replongea dans son livre et dit, comme soliloquant: “Même si je sais que c’était
par pure bonté, je suis une fille tu sais ? Comment puis-je laisser quelqu’un me toucher de
façon si inconsidérée ? Si jamais je trouve le responsable, hmpf…”
La bouche de Xiao Yan trembla violemment, son regard toujours fixe droit devant lui, ne
pipant mot…

Références
1 - dans les wuxia, l’idée générale est d’absorber le qi qui nous entoure, de le purifier
(raffiner) en le faisant circuler dans les méridiens avant qu’il ne rejoigne enfin le danTian
une fois propre
2 - Francis Cabrel est-ce toi ?
3 - signe d’embarras en Chine
4 - sous l’effort voyons ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Chapitre 4 : Faction des Nuages Brumeux
Dans le grand séjour, Xiao Zhan et les trois doyens du clan discutaient, enthousiastes, avec
l’étrange vieil homme. Quelque chose semblait travailler l’invité mais à chaque fois qu’il
était sur le point d’aborder le sujet, il ravalait ses mots et changeait de sujet. A chaque fois
que ça se produisait, la fille délicate à ses côtés adressait à l’ancien un regard ferme mais
subtil…
A force d’écouter leur conversation, Xiao Yan s’ennuyait fermement et sa tête commença à
s’affaisser dangereusement… l
“Frère Xiao Yan, sais tu qui sont-ils ?” Juste quand Xiao Yan allait s’endormir d’ennui, Xun
Er qui était à côté de lui ouvrit son vieux livre et lui demanda.
“Tu le sais, toi ?” Xiao Yan lança un regard curieux à Xun Er.
“As tu remarqué le symbole représentant une épée d’argent avec des nuages sur la
manchette de leur robe?” répondit Xun Er avec un léger sourire.
“Oh?” le regard de Xiao Yan se dirigea vers les manchettes des trois autres et clairement, il
vit le symbole brodée d’une épée étincelante dans les nuages !
“Ils sont de la Faction des Nuages Brumeux ?” demanda Xiao Yan avec stupéfaction.
Bien que Xiao Yan ne se soit jamais aventuré de par le monde, il avait lu des livres
concernant cette faction. Le clan de Xiao Yan vivait dans une cité nommée Wu Tan 1 qui
faisait partie de l’Empire Jia Ma. Bien que la ville soit répertoriée comme ville majeure au
sein de l’Empire Jia Ma, elle paraissait dérisoire face à la taille de l’Empire, même en ayant
le Massif Montagneux des Bêtes Magiques derrière elle.
Au sein de la ville même, le clan de Xiao Yan était le plus grand. En plus du clan Xiao, il y
avait deux autres clans en compétition avec le clan Xiao mais après 24 ans de conflits
sanglants, ils avaient échoué à renverser le clan Xiao…
Si le Clan Xiao était le plus puissant dans la ville de Wu Tan, alors la Faction des Nuages
Brumeux était la plus forte de tout l’Empire Jia Ma ! La différence entre les deux était
énorme, au point que le père de Xiao Yan, Xiao Zhan, qui d’habitude conservait une
expression dure et stricte était très respectueux en face de ces invités.
“Pourquoi sont-ils venus ?” murmura Xiao Yan.
Les doigts fins de Xun Er s’arrêtèrent: “C’est peut-être en rapport avec toi, Frère Xiao Yan
…”
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“Moi ? Mais je n’ai aucun rapport avec eux !?” Après avoir entendu la réponse de Xun Er,
Xiao Yan fit une brève pause et répondit dans un murmure, secouant la tête.
“Connais-tu le nom de la fille là-bas ?” dit Xun Er en lui jetant un oeil.
“Non et toi ?” Xiao Yan fronça les sourcils en examinant le visage de la fille dont parlait
Xun Er. Il ne se souvenait pas l’avoir vue auparavant.
“C’est Nalan Yanran!” Xun Er arborait une drôle d’expression.
Xiao Yan se raidit. “Nalan Yanran? La petite-fille de Nalan Jie, le maréchal au Cœur de Lion
de l’Empire Jia Ma ? C’est… La fiancée qui m’a été arrangée par nos familles avant ma
naissance ?”
“Hehe, Grand-Père et Nalan Jie étaient comme frères de sang à l’époque et vu que toi et
Nalan Yanran êtes nés à peu près au même moment, ces deux là décidèrent de vous marier.
Malheureusement, trois ans après ta naissance, Grand-Père mourut en combattant un clan
ennemi et avec le passage du temps, les relations entre le clan Xiao et la famille Nalan
s’amoindrirent… ” Xun Er s’arrêta un moment et regarda Xiao Yan qui digérait l’histoire.
“Nalan Jie n’est pas seulement arrogant, il attache aussi une grande importance aux
promesses. C’est lui qui décida du mariage et même si ta renommée a dégringolé ces
dernières années, il n’a jamais pensé une seconde à annuler le mariage…”
“Ce vieillard est vraiment obstiné…” souria Xiao Yan.
“Nalan Jie a le dernier mot dans toutes les décisions au sein de la famille et parce qu’il est
très attaché à sa petite-fille, personne n’a osé s’opposer à ce mariage…” Xun Er effleura de
son beau regard Xiao Yan avant de continuer. “Mais il y a 5 ans, Nalan Yanran est devenue
la disciple du chef de la Faction des Nuages Brumeux. Pendant ces cinq années, Nalan
Yanran a démontré un incroyable talent. Quand une personne est assez forte pour pouvoir
décider de leur vie, elle va toute faire pour changer ce qui lui déplait et malheureusement,
elle hait de toutes ces forces son mariage arrangé avec Frère Xiao Yan !”
“Tu veux dire… qu’elle est venue ANNULER le mariage ?”
Le visage Xiao Yan s’embrunit. A cet instant il était furieux non pas parce que Nalan Yanran
ne voulait pas de lui comme époux, mais plutôt parce qu’elle essayait d’annuler le mariage
devant l’intégralité du clan ! Si ça devait arriver, son père perdrait tellement du respect et de
la dignité qu’il avait au sein du clan !
Xiao Yan inspira lentement, l’air froid apaisant ses tumultueuses pensées. Xiao Yan serra
son poing, caché par sa manche, se demandant: Si j’étais un Dou Shi, est ce qu’elle oserait
piétiner ma dignité ?
Si c’était le cas, si Xiao Yan était un Dou Shi alors même si elle était soutenue par la Faction
des Nuages Brumeux, Nalan Yanran serait incapable de faire une chose pareille. Un Dou Shi
de 15 ans… Ils étaient rares ceux qui avaient réussi un tel exploit dans toute l’histoire du
Continent Dou Qi. Et les rares qui avaient atteint ce niveau dans leur jeunesse comptaient
maintenant parmi les personnes les plus influentes du continent.
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Une petite main fragile s’infiltra dans la manche de Xiao Yan et serra la sienne. Xun Er dit
doucement: “Frère Xiao Yan, si elle annule réellement le mariage, ce sera sa perte. Je crois
sincèrement que dans quelques années, elle regrettera amèrement sa décision !”
“Le regretter ?” ricana Xiao Yan. “Je serai bien incapable de lui faire regretter quoi que ce
soit avec mes capacités actuelles.”
Xiao Yan fit une petite pause avant de changer de ton. “Attends un peu, Xun Er. Comment
les connais-tu si bien ? Même mon père doit ignorer certaines choses que tu as dites.
Comment sais-tu tout ça ?”
Xun Er se raidit mais ne rajouta rien.
Xiao Yan ne put que sourire d’un air impuissant face à Xun Er qui esquivait le sujet. Bien
que Xun Er fasse parti du clan XIao, elle et Xiao Yan n’était pas apparenté. De plus, Xiao
Yan n’avait jamais vu les parents de Xun Er et à chaque fois qu’il interrogeait son père à ce
sujet, celui-ci ne faisait que secouer la tête et garder le silence. Le sujet des parents de Xun
Er devint un sujet tabou, un sujet qu’il semblait craindre aborder.
L’identité de Xun Er était couverte d’un voile de mystères aux yeux de Xiao Yan. Xun Er
restait silencieuse, peut importe les efforts ou les ruses que Xiao Yan démontraient.
“Grmbl, peu importe, si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas.” Xiao Yan secoua la tête et son
visage s’assombrit à nouveau; Le vieil invité, sous les signaux répétés, avait fini par se
lever…
“Eh, elle compte utiliser la Faction des Nuages Brumeux pour mettre la pression à Père ?
Cette Nalan Yanran utilisait vraiment des tactiques éhontées…” La fureur s’amoncelait dans
le cœur de Xiao Yan.
Post-Scriptum: Qu’est-ce que la « face » alors ?
C’est un concept social en Chine, elle relève de plusieurs choses: l’honneur, la fierté, la
réputation, la politesse, la diplomatie, la hiérarchie, le respect …Il faut retenir surtout une
question de position sociale. La société chinoise est une société collective, de groupe, donc
la question du statut est très importante. C’est une façon de se positionner par rapport aux
autres. Quand on fait perdre la face à quelqu’un, on lui fait perdre sa position. Par exemple
contredire quelqu’un en réunion remet en question sa position par rapport au groupe. Et ça
se répercute dans toute la société chinoise, du petit flic de quartier au grand patron.Dans les
relations interpersonnelles comme dans le business, il est important de « donner de la face »
à son interlocuteur et vice-versa. Comment ça se passe ? Bah on le met en relation avec
quelqu’un, on défend sa position devant d’autres, on lui fait un cadeau, on le félicite/passe
du cirage devant des subordonnés, etc…
Dans le cadre de notre histoire, Xiao Yan est furax parce que Nalan Yanran va non
seulement l’humilier lui, le déchet de la famille, devant tout le clan (ce qui est déjà assez
brutal) mais ce qui l’enrage le plus, c’est que toute l’histoire va indirectement rejaillir sur
son père, le chef de clan. Il va donc perdre la face (une expression chinoise de base,
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ramenée en occident dans le XIXème siècle) devant le clan tout entier ce qui va saper son
autorité et sa position en son sein.

Références
1 - vous me pardonnerez de laisser en VO, le nom signifie Corbeau Sincère donc euh…
Comment dire ? :p
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Chapitre 5 : Poudre de Collecte de Qi
“Ahem.” Le vieil homme à la robe blanche s’éclaircit la gorge et se leva. Rejoignant ses
mains ensemble, il sourit: « Chef de Clan Xiao Zhan, la raison pour laquelle nous sommes
venus ici aujourd’hui est que nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. »
« Bien sûr, Ge Ye, si vous avez le moindre problème, faites le moi savoir. Si je peux vous
aider à le résoudre alors je n’oserais certainement pas vous dire non ». Xiao Zhan n’allait
pas rejeter la demande du vieillard invité mais ne sachant pas quelle était sa requête, il
n’allait pas non plus faire de promesses.
“Hehe, Chef Xiao, la connaissez-vous ?” Ge Ye sourit légèrement et pointa du doigt la jeune
fille à côté de lui.
“Humm… Je suis désolé, mais cette fille est…” Xiao Zhan jeta un coup d’oeil à la jeune
femme et secoua d’un air embarrassé sa tête.
Quand Nalan Yanran devint la disciple de Yun Jun, elle n’avait que 8 ans. Après avoir étudié
au sein de la Faction des Nuages Brumeux pendant cinq ans, elle a beaucoup changé. Avant,
elle n’était qu’une enfant alors qu’à présent c’est une adolescente rayonnante !
“ *Soupir* Elle s’appelle Nalan Yanran.”
“Oncle Xiao, je ne suis pas venu depuis trop longtemps vous présenter mes respects. C’est
de ma faute si vous ne me reconnaissez pas.” dit Nalan Yanran d’un air adorable.
“Hehe, Yanran, on m’avait dit que tu étais devenue la disciple de Yun Jun. A l’époque, j’ai
pris ça pour une rumeur sans fondements mais je réalise que c’est bien vrai. Quel incroyable
talent tu possèdes…” complimenta Xiao Zhan.
“C’est un coup de chance…” Souriant légèrement, Nalan Yanran commença à se sentir mal
à l’aise et tira doucement la robe de Ge Yes de sa main sous la table.
“Hehe, Chef Xiao, ma demande a rapport avec Yanran. De plus, c’est également à la
demande de notre chef de faction…” Ge Ye garda son sourire mais lorsqu’il évoqua la chef
de factionla chef de faction, inconsciemment il réduisit son sourire et son visage pris un air
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sérieux.
Comme Ge Ye, Xiao Zhan cessa de sourire. Le chef de la faction des Nuages Brumeux était
une des personnes les plus importantes de l’Empira Jia tout entier. Xiao Zhan, qui n’était
qu’un petit chef de clan ne saurait oser la provoquer. Mais étant donné sa puissance, pour
quoi a t’elle besoin de l’aide du Clan Xiao ? Ge Ye a dit que c’était lié à Yanran, c’est à ce
sujet donc ?
Une possibilité quant à cette question traversa l’esprit de Xiao Zhan et celle-ci provoqua
chez lui un tremblement au coin des lèvres alors que sa main, auparavant ferme, se mit à
trembler mais heureusement ses mains étaient couvertes par les longues manches. Tout en
prenant soin de repousser cette pensée autant que possible, Xiao Zhan demanda d’une voix
chancelante: “Monsieur Ge Ye, dites-moi je vous prie quelle est la requête de votre
faction ?”
“Euuuh…” Ge Ye hésita mais il pensa à quel point la chef de faction adorait Yanran et du
coup, il serra les dents: “Chef Xiao, vous savez à quel points les règles de notre faction sont
strictes. De plus, la chef de faction a la plus haute estime pour Yanran; En fait, elle attend
même de Yanran qu’elle soit la prochaine chef de faction. Cependant, à cause d’une certaine
règle, les futures chefs de faction ne peuvent pas avoir de relation avec un homme avant leur
intronisation…”
Prenant une longue inspiration, Ge Ye continua: “Quand notre chef interrogea Yanran à ce
sujet, elle réalisa que Yanran et le Clan Xiao avait un mariage arrangé et c’est pourquoi la
chef de faction demande au Chef Xiao de… D’annuler ce mariage.”
“CLA!” La coupe de jade entre les mains de Xiao Zhan devint en un instant un nuage de
poussière.
Dans le séjour, tout le monde se tut. Les trois doyens étaient choqués par les paroles de Ge
Ye mais très vite, ils jetèrent un coup d’oeil plein de jubilation et de ridicule à Xiao Zhan.
“Hehehe, comment vas-tu répondre à ça ?” pensèrent sinistrement les trois doyens.
Une paire parmi les plus jeunes présent ignoraient le mariage arrangé entre Xiao Yan et
Nalan Yanran mais après avoir interrogé leurs parents, leurs visages s’illuminèrent ! Leurs
coups d’oeil à Xiao Yan étaient plein de ridicule et de dégoût…
Voyant le visage sombre de Xiao Zhan, Nalan Yanran baissa la tête et serra ses doigts les
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uns contre les autres.
“Chef Xiao, je sais que cette demande est un peu exagérée mais puisque c’est la chef de
faction qui le demande, acceptez s’il vous plait d’annuler le mariage…” Soupirant d’un air
impuissant, Ge Ye murmura à voix basse à Xiao Zhan.
Les mains de Xiao Zhan se serrèrent en des poings. Un Dou Qi légèrement vert enveloppa
lentement son corps et il forma finalement l’illusion d’une tête de lion devant le visage de
Xiao Zhan.
Méthode de Qi secrète du Clan Xiao: Rage du Lion Furieux ! Niveau: Xuan Moyen !
Le visage de Ge Ye devint sérieux en voyant la réaction de Xiao Zhan. Il se déplaça pour se
mettre devant Yanran et entre ses mains semblables à des serres d’aigle se concentra un Dou
Qi vert. Le Dou Qi produisit des épées illusoires, petites mais acérées.
Méthode de Qi de la Faction des Nuages Brumeux: Épée de Bois Vert ! Niveau: Xuan
inférieur !
Les plus faibles parmi les jeunes devinrent pâles et sentirent leur poitrine se comprimer à la
libération de ces Dou Qi.
La respiration de Xiao Zhan devant plus saccadée, les trois doyens hurlèrent ! Leurs voix
étaient semblable à un coup de tonnerre résonnant à travers tout le séjour: “Xiao Zhan,
STOP! N’oublie pas que tu es le Chef du Clan Xiao !”
Xiao Zhan se raidit et le Dou Qi sur son corps disparut lentement…
Xiao Zhan retomba sur sa chaise et regarda sans la moindre trace d’émotion sur le visage la
tête baissée de Yanran. Il finit par dire d’un ton grinçant: “Nalan, tu as de sacrées tripes.
Avec une fille pareille, je suis jaloux de Nalan Su.”
Nalan Yanran frémit: “Oncle Xiao…”
“Non ! Appelle moi Chef de Clan Xiao à partir de maintenant. Je ne mérite pas que tu
m’appelles Oncle; Tu es la future chef de la Faction des Nuages Brumeux. Dans le futur, tu
seras une des personnes les plus importantes du continent Dou Qi. Mon Xiao Yan n’a qu’un
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modeste talent, il ne te mérite pas…”
“Je vous remercie, Chef de Clan Xiao.” Le visage de Ge Ye s’illumina en entendant Xiao
Zhan. En s’excusant, il dit: “Chef de Clan Xiao, la chef de faction est consciente que la
requête d’aujourd’hui est très irrespectueuse. C’est pourquoi elle m’a demandé d’apporter
quelque chose; Je vous prie d’accepter ceci en guise d’excuses de la part de notre chef de
faction.”
Ge Ye toucha un anneau1 à son doigt et tout d’un coup, une boite de jade vert pomme apparu
dans sa main…
Alors que la boite fut ouverte avec précaution, un parfum balaya toute le séjour. Quiconque
le respirait se sentait détendu.
La curiosité des trois doyens était plus forte qu’eux et ils penchèrent leur tête de façon à voir
ce que contenait la boite: “De la poudre de collecte de Qi ?”

Références
1 - les fameux « anneaux spatiaux » ou « anneaux dimensionnels » qui offrent une grande
capacité de stockage interne
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Chapitre 6 : Alchimistes
Dans la boite de jade était posée une pilule verte de la taille d’un oeil de Dragon. L’odeur
rafraîchissante qui s’était répandu dans tout le séjour provenait de cette pilule !
Sur le Continent Dou Qi, pour devenir un Dou Zhe, il fallait être capable de comprimer le
Qi dans son corps en un cyclone de Qi. Mais le processus de compression du Qi en cyclone
avait un énorme taux d’échec. Après avoir échoué, un Duan Qi à 9 retomberait à 8. Les plus
malchanceux se voyaient obligés de comprimer leur Qi dix fois plus ou même davantage
avant d’enfin réussir. Mais à perdre tant de temps à comprimer son Qi signifiait aussi perdre
le meilleur moment pour entraîner son Qi et ainsi ruiner son futur…
La Poudre de Collecte de Qi était utilisée pour permettre à quelqu’un au 9ème rang du Duan
Qi d’avoir un taux de réussite de 100% en compressant son Qi !
Cet effet provoquait une énorme envie chez beaucoup de gens. Après tout, tout ceux qui
sont sous le rang de Dou Zhe sont fort maltraités.
Cela étant, on ne trouve pas de Poudre de Collecte de Qi dans la nature. Elle est même
produite par quelqu’un: un Alchimiste !
Sur le Continent Dou Qi, Alchimiste était la seule profession plus attirante que la
perspective de devenir un Dou Zhe.
Comme leur nom le suggère, les alchimistes sont capables de créer des pilules pouvant
augmenter les capacités d’un individu. Chaque alchimiste indépendant était courtisé par de
nombreuses puissances.
La raison pour laquelle les alchimistes jouissent d’une si haute position réside dans la rareté
de la profession et la sévérité des conditions requises pouvoir devenir un alchimiste.
Tout d’abord, il fallait posséder l’attribut de feu. Ensuite, au sein même de cette attribut de
feu, il fallait posséder un tout petit morceau d’attribut de bois qui puisse servir de catalyseur
pendant le raffinage des pilules.
Sur le Continent Dou Qi, l’attribut d’une personne est déterminé par leur âme. Une âme à la
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naissance n’aura qu’un seul et unique attribut et rejettera les autres. Donc il est impossible
pour une personne d’avoir deux attributs.
Bien évidement, rien n’est réellement impossible. Au sein d’un million d’individus, il y aura
toujours une personne avec une âme qui aura mutée.
Cependant, il ne suffit pas d’avoir des attributs de feu et de bois pour devenir un Alchimiste.
Il faut aussi avoir une forte Perception Spirituelle ou Moulage Spirituel !
Dans le raffinage de ces pilules, il y a trois éléments importants: Le matériel, la flamme et la
perception spirituelle de l’individu.
Le matériel: Ce doit être des trésors naturels. Après tout, même les meilleurs alchimistes ne
peuvent pas créer une pilule d’un niveau divin avec du matériel de merde. Dès lors, une
base de bon matériel est très importante pour faire de bonnes pilules.
La flamme. Or le feu qui est nécessaire au raffinage des pilules. Le feu utilisé dans le
raffinage ne peut pas consister en des flammes normales mais plutôt en des flammes de Dou
Qi crées à partir d’un Dou Qi avec l’attribut feu. Bien sûr, il existe des flammes mutantes
extraordinairement puissantes dans la nature. Certains alchimistes de haut niveau se
saisiraient de ces flammes et les utiliseraient pour raffiner les pilules à la place de leur
propre flamme de Dou Qi. Non seulement ces flammes mutantes accroissent le taux de
réussite des raffinages mais elles améliorent aussi l’efficacité des pilules !
Le raffinage des pilules étant une tâche ardue, il faut beaucoup de Dou Qi pour raffiner sur
une longue durée et à cause de ça, tout les alchimistes brillants sont aussi de puissants Dou
Zhe de type feu.
La dernière condition est la Perception Spirituelle.
Pour raffiner une pilule. Pendant le raffinage d’une pilule, l’intensité de la flamme doit être
contrôlé avec une précision extraordinaire. Si la flamme est légèrement trop chaude, la
pilule dans le fourneau sera réduite en cendres, entraînante une perte d’efforts et de temps
pour l’alchimiste. C’est pourquoi être capable de contrôler l’intensité de la flamme est un
prérequis pour devenir alchimiste. Mais pour avoir un contrôle sur les flammes, il faut avoir
une incroyable Perception Spirituel; Sans Perception Spirituelle, même si une personne
remplit ou excède les deux premières conditions, il est inutile d’essayer de raffiner quoi que
ce soit.
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Sous ces strictes conditions, ceux qui ont remplissent les prérequis pour devenir alchimistes
sont bien peu nombreux. Vu qu’ils sont rares à trouver, les pilules magiques qu’ils
produisent le sont d’autant plus. Et comme ce qui est rare est précieux et que pilules sont
définitivement peu communes, les alchimistes ont tous une position honorable jusqu’à
l’exagération…
Dans le grand séjour, sous le souffle coupé des doyens, tout les membres de la jeune
génération fixaient la boite de jade entre les mains de Ge Ye.
A côté de son père, Xiao Mei passait sa douce langue sur ses lèvres rouges en fixant la boite
sans même cligner des yeux…
“Hehe, cette poudre fut raffinée par notre honorable doyen Gu He. Je pense que tout le
monde ici a entendu parler de lui n’est-ce pas ?” Voyant l’air embarrassé des trois doyens,
Gu Ye commença à être arrogant.
“Cette pilule fut raffinée par le Roi des Pilules Gu He ?” Les trois doyens s’embarrassèrent à
nouveau devant tous suite aux paroles de Gu Ye1.
Le Roi des Pilules Gu He, un alchimiste extrêmement influent au sein de l’Empire Jia Ma.
L’alchimie dont il fait montre est mystérieuse et imprévisible, provoquant dans
d’innombrables forces une adulation béate.
Non seulement Gu He dispose d’un talent extraordinaire en alchimie mais sa force
personnelle est au niveau d’un Dou Tian; il fait parti du top 10 des Dou Zhe de l’Empire Jia
Ma.
Raffinée par ses mains, la valeur de cette Poudre de Collecte de Qi était probablement
exponentiellement supérieure à la valeur d’une poudre de collecte de Qi normale.
Les trois doyens souriaient en regardant la Poudre de Collecte de Qi dans la boite de jade.
Si le Clan Xiao pouvait obtenir cette poudre alors il pourrait probablement développer un
autre jeune Dou Zhe.
Alors que chaque doyen réfléchissait à la manière de récupérer la poudre pour ses propres
petits-enfants, une voix jeune et pleine de furie résonna dans le séjour.
“M. Ge Ye, il vaudrait mieux que vous gardiez la pilule. Il est fort probable que nous
déclinions votre demande !”
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Le séjour entier sombra dans un silence de mort et le regard de chacun se tourna sur le
visage délicat de Xiao Yan dans le coin.
“Xiao Yan, tu n’as pas le droit de dire quoi que ce soit dans cette affaire ! Tais-toi !” Le
visage d’un des doyens s’embrunit alors qu’il hurlait sur Xiao Yan.
“Xiao Yao, tais-toi. Je sais que tu es mécontent de ce qui arrive mais c’est à nous de décider
de ce qui arrivera !” rajouta un autre vieillard .
“Doyens, si c’était vos fils ou petits-fils dont on annulait le mariage aujourd’hui, seriez-vous
du même avis ?” Xiao Yao se leva lentement. Le coin de ses lèvres tirait vers le haut dans
une expression de ridicule. Puisque les doyens le traitait de toute évidence avec dédain,
pourquoi devrait-il être respectueux envers eux ?
“Espèce de…” Les trois vieillards ne trouvèrent rien à redire aux paroles de Xiao Yan. Le
troisième vieillard grognon commença même à matérialiser son Dou Qi de colère.
“Doyens, Xiao Yao ge-ge2 n’a pas tort. Il est la victime donc vous n’avez pas à décider pour
lui.” Un voix cristalline de jeune femme résonna dans le séjour.
En entendant la voix de la jeune femme, l’arrogance des trois doyens disparut aussi sec et ils
s’échangèrent des regards inquiets avant d’opiner du chef et de se rasseoir.
Voyant les trois doyens lâcher l’affaire, Xiao Yao tourna son regard vers la souriante Xiao
Xun’er et la fixa longuement. Qui es-tu pour être capable d’effrayer les doyens…
Mettant de côté sa confusion, Xiao Yao marchant rapidement vers son père, Xiao Zhan,
devant lequel il s’inclina respectueusement. Ensuite, il se tourna vers Nalan Yanran.
Expirant avec lenteur, il demanda: “Dame Nalan, je voudrais vous poser une question. Estce que Grand-Père Nalan a donné son accord à votre visite ici pour annuler ce mariage ?”
Avant, lorsque Xiao Yan sortit de son coin, Nalan Yanran se sentait mal à l’aise vis-à-vis de
lui mais en entendant sa question, ses sourcils se froncèrent. Ma première impression de ce
garçon était qu’il était très gentil mais en réalité, il est totalement impudent ! N’a-t’il pas
conscience des différences entre nous ?
Bien qu’elle critique Xiao Yan dans sa tête, Nalan Yanran n’a jamais pris en considération le
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fait qu’annuler le mariage arrangé mettrait Xiao Yan et son père dans une situation si
horripilante et humiliante.
Debout à fixer son ex-futur mari, Nalan Yanran répondit: “Grand-Père n’a pas donné son
accord. Mais ! C’est mon problème et ça ne le regarde pas.”
“Puisque Grand-Père n’a rien dit, j’espère que vous pardonnerez mon père de ne pas avoir
accepté votre demande. Notre mariage a été décidé par nos grand-pères et puisqu’aucun
d’eux n’a demandé à annuler ce mariage, il est maintenu. Autrement, ceux qui tentent
d’annuler ce mariage manqueraient absolument de respect envers leurs ancêtres ! Je pense
qu’au sein de notre clan, personne ne ferait une chose si irrespectueuse.” Xiao Yan pencha
sa tête sur le côté et fixa du regard les trois doyens.
En ce servant de ce « manque de respect », Xiao Yan força les doyens à se taire. Dans ce
clan strict, une chose aussi blasphématoire que de manquer de respect à ses ancêtres suffirait
à leur faire perdre leur siège de doyen du clan.
“Espèce de…” Après avoir subi la rebuffade de Xiao Yan, Nalan Yanran ne trouva rien à
rétorquer à la déclaration de ce dernier. Son visage devint couleur cendre et elle frappa
violemment du pied, sa nature de petite princesse devenant apparente. Regardant le jeune
homme avec dégoût, elle dit d’un air exaspéré: “A quelle condition annulerais-tu notre
mariage ? Le cadeau à titre de réparation ne suffit pas ? Soit, je vais demander à mon maître
de te donner trois autres Poudre de Collecte de Qi. En plus, si tu veux, je demanderai à ce
qu’on te laisse rejoindre la Faction des Nuages Brumeux et qu’on t’apprenne des méthodes
avancées d’entraînement du Dou Qi. Ca te suffit ?”
Les trois doyens commencèrent à respirer bruyamment en entendant les propositions
séduisantes de Nalan Yanran. Dans le séjour, la jeune génération déglutit difficilement.
Entrer dans la Faction des Nuages Brumeux ? Bordel, c’était là le rêve de bien des gens…
Après avoir déclamé toutes ses conditions, Nalan Yanran leva son menton blanc comme
neige, telle une princesse s’adressant à ses servants. Elle attendait la réponse de Xiao Yan et
savait que ces conditions suffisaient à rendre n’importe quel jeune homme dingue…
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Références
1 - il est humiliant, quand on a le statut de doyen/chef, de baver comme le premier pécore
venu ou de ne pas se montrer calme et posé -encore plus devant des subordonnés2 – grand-frère.
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Chapitre 7: Divorce !
Contrairement à ce quoi Nalan Yanran s’attendait après avoir présenté de si alléchantes
propositions, le jeune homme commença à trembler. Il leva lentement la tête et son jeune
visage était contorsionné dans une expression sauvage et effrayante..
Même si Xiao Yan a subi d’innombrables moqueries ces trois dernières années, même lui a
ses limites. Les actions de Nalan Yanran ont finalement piétinées le dernier éclat de dignité
qui subsistait dans le cœur de Xiao Yan.
“Aaahh…” Yanran recula d’un bon en voyant l’air vicieux du jeune homme. Celui se
trouvant à côté de Yanran saisit l’opportunité pour se saisir de son épée et fixa froidement
Xiao Yan.
“Je…Je veux te tuer !” Les mots de Xiao Yan portaient sans le moindre doute l’intention de
tuer, même si ces dents étaient en train de claquer ! Ses mains formaient des poings serrés et
des flammes de furie brûlaient dans ses pupilles noires.
“Yan Er, tu es grossier envers nos invités !” Xiao Zhan, au cœur du séjour, était choqué par
la réaction de Xiao Yan et se dépêcha de le faire taire. Le Clan Xiao tel qu’il était à ce
moment ne pouvait oser prendre la Faction des Nuages Brumeux à rebrousse-poil.
Bien que ses poings se resserrent davantage encore, Xiao Yan baissa la tête. Peu après, il la
releva doucement. Le visage vicieux qui apparaissait avant avait été remplacé par une
expression calme et impassible.
Pendant trois ans, Xiao Yan dût endurer d’innombrables provocations et discriminations. En
conséquent, Xiao Yan était bien devenu bien plus mature qu’auparavant. Peut-être que le
plus grand bénéfice de ces trois dernières années furent qu’il apprit à garder le contrôle de
ses émotions.
Ge Ye et Nalan Yanran sentirent un frisson parcourir leur échine quand ils virent un jeune
homme complètement différent devant eux…
Ce gamin n’aura aucune importance s’il reste inutile mais s’il parvient à redevenir fort, il
deviendra sans aucune doute une puissance dangereuse avec laquelle il va falloir
compter… pensa Ge Ye .
“Xiao Yan ! Même si je ne sais pas ce que j’ai pu faire pour t’enrager de la sorte, tu.. Tu
devrais quand-même annuler le mariage !” Nalan Yanran, tout en expirant lentement,
repoussa sa peur et raidit son expression.
“Souviens toi que ma maîtresse, la Chef de la Faction des Nuages Brumeux, m’a permis de
rendre visite au clan Xiao !” dit Nalan Yanran, pinçant ses lèvres avec une pointe
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d’impuissance. “Tu prends certainement ma visite aujourd’hui comme étant en partie de la
coercition. Mais tu dois comprendre également que la réalité est dure et que rien n’est juste.
Même si ça ne devrait pas signifier grand chose, tu dois comprendre que la différence entre
nous, nous… nous n’avons absolument aucune chance d’être ensemble…”
En entendant la déclaration sans appel de la jeune femme, le coin des lèvres de Xiao Yan se
retroussa dans un rictus méprisant. “Dame Nalan… Vous devez comprendre que sur le
Continent Dou Qi, une femme refusant son mariage embarrasserait l’autre partie devant tout
le monde. Hehe, je me fiche d’être embarrassé, mais mon père… ! Il est le chef de clan et si
aujourd’hui nous acceptions votre demande, comment voulez-vous qu’il dirige le Clan
Xiao ? Comment le Clan Xiao pourrait-il conserver son implantation dans la ville de Wu
Tan ?”
Nalan Yanran fronça les sourcils en regardant le jeune homme furieux. Elle jeta un oeil à
Xiao Zhan de l’autre côté du séjour; Il semblait avoir prix dix ans d’un coup. Voyant cela,
elle regretta un peu ses actions et se mordit les lèvres. Après avoir réfléchi un moment, ses
yeux s’illuminèrent. Elle murmura: “Ma requête d’aujourd’hui est un peu irréfléchie. C’est
pourquoi je vais temporairement retirer ma requête d’annulation du mariage. Mais tu dois
me promettre quelque chose !”
“Promettre quoi ?”
“Je peux repousser la demande d’aujourd’hui à dans trois ans. Dans trois ans à partir de ce
jour, tu viendras à la Faction des Nuages Brumeux et tu me défieras. Si je gagne, tu
annuleras le mariage devant tout le monde à ce moment. D’ici là, tu auras passé les rites de
passage à l’âge adulte de ton clan donc même si tu perds, ça n’affectera pas ton père Xiao
Zhan ou le Clan Xiao. Acceptes-tu ?”
Hehe, certes si je perds, mon père n’en sera pas affecté mais je devrais porter toute ma vie
la honte d ‘avoir perdu… Cette femme… Est trop cruelle ! Xiao Yan se sentit impuissant. Il
était en colère mais ne trouvait pas comment l’évacuer.
“Dame Nalan, ce n’est pas comme si vous ignoriez la condition physique de Yan’er.
Comment voulez-vous qu’il vous défit ? Ça vous amuse de l’insulter de la sorte ?” Xiao
Zhan frappa la table du poing et se leva, furieux.
“Oncle Xiao Zhan, lors de l’annulation d’un mariage, quelqu’un doit en prendre la
responsabilité. Si ce n’était pour vous, j’aurais annulé ce mariage aujourd’hui ! J’annoncerai
la nouvelle par la suite en public!” Nalan Yanran, à force de se force réfuter, se mit aussi en
colère et cria froidement à Xiao Yan: “Puisque que tu ne veux pas salir le nom d’Oncle Xiao
Zhan, accepte le défi ! D’ici trois ans ou maintenant, lequel vas-tu choisir ?”
“Pas la peine d’être si arrogante, Nalan Yanran. La raison pour laquelle vous voulez annuler
ce mariage est parce que vous ne pensez pas que moi, Xiao Yan, le quasi-infirme, puisse être
votre égal à vous, l’enfant prodige. Pardonnez-moi pour dire les choses telles qu’elles sont.
Je me fous de tout ce que vous pouvez être, beauté mise à part ! La Faction des Nuages
Brumeux est très puissante, je l’admets. Mais je suis jeune ! J’ai beaucoup de temps devant
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moi. Quand j’avais douze ans, j’étais un Dou Zhe mais vous, Nalan Yanran, à douze ans, où
en étiez-vous ? Vous avez raison, il se peut que je sois un infirme pour le moment mais
puisque j’ai réalisé des prodiges il y a trois ans, qu’est ce qui vous fait dire que je ne
pourrais pas reproduire ces prodiges dans le futur ? Qu’est ce qui vous fait dire que je ne
pourrais pas redevenir le génie que j’étais alors ?” Devant la position agressive de Yanran,
Xiao Yan explosa tel un volcan. Son visage devint complètement sérieux et ses mots
choquèrent tout le monde dans le séjour. Qui aurait imaginé que ce discret jeune homme
avait une langue si acérée ?
Les lèvres de Yanran tressaillirent. Bien qu’elle soit totalement furieuse envers Xiao Yan,
elle ne pouvait pas trouver les mots pour contrer ses arguments. Xiao Yan disait vrai: bien
qu’il soit infirme actuellement, il était un Dou Zhe à 12 ans. Nalan Yanran n’était que Duan
Qi 8 étoiles au même âge…
“Dame Nalan, par respect envers Grand-Père Nalan, je vais vous donner un bon conseil.
Trente ans à l’est, trente ans à l’ouest, ne vous acharnez pas sur moi parce que je suis
maintenant pauvre. 1” Les mots durs de Xiao Yan firent se raidirent Yanran.
“OUI ! Quelle belle expression, ne vous acharnez pas sur moi parce que je suis maintenant
pauvre ! Mon enfant ne peut possiblement pas être ordinaire !” Au bout du séjour, les yeux
de Xiao Zhan s’illuminèrent de vigueur et les lourdes paumes de ses mains s’abattirent sur
la table, renversant du thé partout alentour.
Serrant les dents et fixant le jeune homme ricanant en face d’elle, Yanran se mit tellement en
colère qu’elle fut saisi de vertiges. Elle qui s’était toujours comportée comme une enfant
gâtée n’avait jamais été humiliée de la sorte par quelqu’un de son âge. Sa voix enfantine
monta d’une octave: “Sur quoi tu te bases pour m’humilier ? Même si ton talent était
inégalé, maintenant tu… tu es un infirme ! Soit, moi, Nalan Yanran, attendra le jour où tu
me surpasseras. Je ne mentionnerai plus la requête d’aujourd’hui mais dans trois années, je
t’attendrai à la Faction des Nuages Brumeux. Si tu en as le courage, montre moi alors
comment tu as changé ta situation ! Si tu me vaincs alors… Alors moi, Nalan Yanran, serait
ton esclave pour le restant de mes jours !”
“Évidement, si tu es toujours un infirme dans trois ans alors tu feras mieux de préparer le
contrat d’annulation de notre mariage !”
Xiao Yan ricana en voyant le visage blême de la jeune femme: “Ça ne prendra pas trois ans !
Je ne voudrais pas de vous même si vous me suppliez de vous prendre pour femme !” Après
avoir dit cela, Xiao Yan ignora le visage pétrifié de Yanran et lui tourna le dos. Marchant
rapidement jusqu’à une table, il sortit une feuille de papier et se mit à écrire !
L’encre coula lentement sur le papier et finalement, la plume cessa de bouger.
Soudainement, la main droite de Xiao Yan attrapa une épée courte posée sur la table et
pointa la lame acérée vers sa main gauche. Dès qu’il fut en position, il fit copieusement
saigner sa main gauche.

Battle Through the Heavens

Il pressa sa main sanglante sur le papier blanc, laissant une marque rouge évidente.
Ramassant avec légèreté le contrat, Xiao Yan explosa d’un rire victorieux. Quand il passa
devant Yanran, il écrasa le contrat contre la table.
“Ne vous imaginez pas que moi, Xiao Yan, ait une haute estime envers une femme portant le
titre de génie. Ce contrat n’est pas pour annuler le mariage. Au lieu de ça, le clan Xiao à
travers moi divorce de vous ! Désormais Nalan Yanran, vous n’avez plus rien à avoir avec le
Clan Xiao !”
“Tu… Tu oses divorcer de moi ?” Nalan Yanran ouvrit de grands yeux ronds incrédules en
regardant le contrat sanglants. Avec sa beauté, son talent et ses antécédents, elle a été
divorcée par l’infirme d’un petit clan ? Cette brusque tournure des événements lui donnait
l’impression de rêver !
Xiao Yan jeta un regard glacial à l’expression stupéfaite de Nalan Yanran puis il tourna les
talons et s’agenouilla devant Xiao Zhan. Il se prosterna profondément, se mordit les lèvres
et ne dit mot…
Bien que Xiao Yan ait divorcé de Nalan Yanran, quand les rumeurs se répandront, les gens
pourraient croire que ce n’est pas la vérité. Ceux qui ignorent ce qui s’est passé penseront
que Nalan Yanran s’est servi de ses origines et du soutien dont elle dispose pour forcer le
Clan Xiao à annuler le mariage. Après tout, avec sa beauté, son talent, ses origines et ses
soutiens, un infirme comme Xiao Yan ne saurait jamais être son égale. Personne ne penserait
que Xiao Yan eut l’audace de divorcer de la future chef de la Faction des Nuages Brumeux.
A cause de tout ça, Xiao Zhan, étant le père de Xiao Yan, devra endurer d’infinies
humiliations.
Xiao Zhan sourit en voyant son fils se prosterner, comprenant la terrible culpabilité qu’il
portait: “Je crois que mon fils ne restera pas toujours infirme. Les rumeurs ne résisteront pas
à la vérité quand elle éclatera dans le futur !”
“Père, dans trois ans à partir de ce jour, j’irai à la Faction des Nuages Brumeux et je
rattraperai la honte que nous avons subie aujourd’hui !” Les larmes aux yeux, Xiao Yan se
prosterna à nouveau et se releva. Sans hésiter, il se dirigea vers la porte du séjour.
Quand il passa devant Nalan Yanran, Xiao s’arrêta un moment et lâcha froidement: “Dans
trois années à partir de maintenant, je te retrouverai !”
L’ombre du jeune homme sous le soleil étincelant s’étendait très loin. En y regardant de plus
près, elle semblait très solitaire…
Nalan Yanran ouvrit sa petite bouche mais aucun son n’en sortit. Elle fixa le dos de Xiao
Yan qui s’éloignait et le contrat dans ses mains paraissait aussi lourd qu’une montagne…
“Ahem, puisque vous avez atteint votre objectif, veuillez partir, s’il vous plaît.” Bien que le
visage de Xiao Zhan paraissait impassible, la jointure de ses mains serrées en poings devint
blanche en regardant la silhouette de son fils dans le lointain.

Battle Through the Heavens

“Oncle Xiao, je m’excuse pour ce qui est arrivé aujourd’hui. A l’avenir, si vous avez le
temps, n’hésitez pas à visiter le Clan Yanlan !” Après une légère courbette devant
l’impassible Xiao Zhan, Nalan qui ne voulait pas non plus rester se releva rapidement et se
dirigea vers la porte du séjour. Ge Ye et le beau jeune homme la suivirent rapidement.
“Prenez la Poudre de Collecte de Qi avec vous!” Xiao Zhan leur jeta la boite de jade d’un
geste de la main.
Ge Ye rattrapa rapidement la boite de jade et sourit amèrement en rangeant la boite dans son
anneau.
“Dame Nalan, j’espère que vous n’en viendrez pas à regretter vos actions ultérieurement. Ah
et ne croyez pas que parce que vous avez le soutien de la Faction des Nuages Brumeux,
vous pouvez tout vous permettre. Il y a plein de gens plus fort que cette Yun Yun 2 …” Une
voix cristalline de jeune femme résonna à travers le séjour alors que Nalan Yanran passait la
porte.
Les trois stoppèrent leur pas et jetèrent un œil dans le coin d’où provenait la voix et y
trouvèrent une jeune femme en robe pourpre qui feuilletait un livre.
La lumière du soleil brillait à travers la fenêtre près d’elle, l’enveloppant parfaitement. De
loin, on aurait dit un divin lotus pourpre en fleur, immaculée et gracieuse comme si elle
descendait des cieux.
Comme si elle sentait le regard des trois autres sur elle, la jeune femme se sortit la tête de sa
lecture et dans ses yeux se reflétait une petite flamme dorée.
En voyant la petite flamme dans les yeux de la jeune femme, Ge Ye se raidit immédiatement
et une expression de crainte apparut sur son visage marquée par les années. Ses mains ridées
saisirent immédiatement Nalan Yanran qui ne comprenait rien et le jeune homme avant de
fuir du séjour comme s’il craignait pour sa vie.
Tout le monde à quelques personnes près eut l’air confus en voyant Ge Ye fuir de la sorte.

Références
1 - expression chinoise signifiant qu’il ne faut pas se payer la tête de quelqu’un parce qu’il
est en situation de faiblesse sur le moment quand on ne sait pas ce qu’il deviendra plus tard
2 - elle parle souvent d’elle à la 3ème personne, notre Yun’er <3
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Chapitre 8 : Le Mystérieux Vieillard
Quittant le séjour d’un air impassible, Xiao Yan, tourmenté, suivit sa routine quotidienne et
grimpa lentement jusqu’au sommet de la montagne derrière le bâtiment du clan. Assis au
sommet, Xiao Yan regarda sereinement la cime escarpée des montagnes qui lui faisaient
face dans le lointain, drapée dans le brouillard. C’est dans ce brouillard que se trouvait la
célèbre chaine de montagnes des Bêtes Magiques.
“Eh eh, du pouvoir hein… Dans ce monde, sans pouvoir, tu ne vaux moins que de la
fiente… Au moins personne n’essaye de piétiner de la bouse…” Alors que ses épaules
tremblaient la douce, dépréciative voix du jeune homme résonna au sommet de la montagne,
remplissant l’air ambiant de chagrin et d’indignation.
Xiao Yan se mordit la lèvre inférieur en se tirant les cheveux, laissant le gout sanglant se
répandre dans sa bouche. Bien qu’il n’en ait rien montré dans le séjour, les mots de Nalan
Yanran avait frappé son cœur comme autant de poignards.
“Je ne serai plus jamais insulté de la sorte !” Ouvrant sa main gauche qui portait toujours la
cicatrice sanglante infligée plus tôt, la voix de Xiao Yan était rauque mais ferme.
“Hehe, gamin, on dirait que tu as besoin d’aide.”
Au moment où Xiao Yan prêta serment en son cœur, une voix étrange et desséchée entra
dans son oreille.
L’expression sur le visage de Xiao Yan changea et il se retourna immédiatement. D’un
regard d’aigle, il balaya les environs mais ne put trouver ne serait-ce qu’une ombre…
“Hehe, ne cherche plus, je suis sur ton doigt.”
Alors que Xiao Yan croyait halluciner, le rire étrange sorti de nul part résonna à nouveau.
Xiao Yan écarquilla les yeux et abaissa son regard sur l’anneau noir sur sa main droite.
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“Vous parlez ?” Xiao Yan essaya de garder une voix calme tout en endurant les lourds
battements de son cœur.
“Tu es plutôt calme gamin, à ne pas complètement paniquer .” Une voix provocatrice sortit
de l’anneau.
“Qui êtes vous ? Pourquoi êtes vous dans mon anneau ? Que voulez-vous ?”
Après s’être calmé un peu, Xiao posa les questions essentielles.
“Qui suis-je ? Tu n’as pas besoin de le savoir, je ne te ferai aucun mal. Ahahah, après toutes
ces années, j’ai enfin trouvé quelqu’un avec une âme assez forte ! Quelle chance ! Eh eh, je
devrais te remercier pour tes offrandes de ce trois dernières années ! Sans elles, je serai
probablement encore en train de dormir.”
“Les offrandes ?” Xiao Yan cligna des yeux de confusion. Après un court instant, son
expression s’assombrit et des mots s’échappèrent difficilement de sa bouche tremblante:
“Mon Dou Qi qui disparaissait… C’était vous ?”
“Hehe, je n’avais pas d’autre choix que de le faire, ne m’en veux pas gamin.”
“VA TE FAIRE ENC*LER !”
Le Xiao Yan normalement toujours calme et réfléchi devint fou de rage comme un aliéné. Il
se leva d’un bond, son visage s’emplit de sauvagerie et sans se soucier du fait que son
anneau était le dernier mémento de sa mère, il l’arracha de son doigt et le jeta de toutes ses
forces du haut de la falaise.
L’esprit de Xiao Yan s’éclaircit juste au moment où l’anneau quitta sa main. Il essaya
précipitamment de rattraper l’anneau en plein vol mais celui-ci était déjà dans le vide,
chutant le long de la montagne…
Xiao Yan resta sidéré un long moment, fixant l’anneau disparaissant dans le brouillard. Son
visage perdit sa sauvagerie et retrouva son calme habituel. Il se frappa le front, contrarié.
“Idiot, c’était irréfléchi, trop irréfléchi !”
Il n’était pas surprenant que Xiao Yan réagisse si violemment en découvrant que le coupable
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des humiliations de ces trois dernières années était l’anneau qu’il portait toujours sur lui.
Après un long moment assis sur le bord de la falaise, Xiao Yan secoua la tête d’un air
impuissant. Il se releva et se prépara à rentrer chez lui quand ses yeux s’écarquillèrent alors
que son doigt pointait un truc en face de lui…
En face de Xiao Yan, l’anneau noir comme la nuit flottait librement dans l’air. Mais ce qui
surpris le plus Xiao Yan était la silhouette transparente et desséchée qui flottait au-dessus de
l’anneau.
“Hehe gamin, pas la peine d’être si en colère tu sais ? Je n’ai pris que trois années de ton
Dou Qi.” Le vieillard transparent sourit à un Xiao Yao stupéfait.
La bouche de Xiao Yan trembla alors qu’il ravalait sa colère. Il dit: “ Eh vieux schnock, tu
devrais savoir la peine que tu m’as infligé depuis que tu m’as piqué mon Dou Qi puisque tu
te planquais dans mon anneau, pas vrai ?”
“Mais grâce à ces trois années d’humiliation, tu as muri pas vrai ? Crois-tu qu’il y a trois
ans, tu aurais eu cet état d’esprit et cette tolérance ?”
Xiao Yan fronça les sourcils et commença à se calmer. Après la rage, une once de bonheur
jaillit en Xiao Yan. Puis qu’il savait où son Dou Qi avait disparu, son talent lui était donc
revenu !
En pensant à l’opportunité d’arracher le titre d’infirme que d’innombrables personnes lui
ont collé, Xiao Yan se sentit renaitre. Même le détestable vieillard n’avait plus l’air aussi
chiant qu’avant.
On ne réalise la valeur des choses que lorsqu’on les perd ! Et quand on les retrouve, on les
chérit d’autant plus !
Remontant légèrement ses manches, Xiao Yan laissa un long soupir s’échapper et dit: “Bien
que je ne sache pas qui vous êtes, je voudrais savoir si vous comptez rester dans l’anneau à
me voler mon Dou QI. Si c’est le cas, je voudrais vous demander de trouver un nouveau
propriétaire car je ne peux me permettre de vous élever.”
“Hehe, les autres n’ont pas une Perception Spirituelle aussi forte que la tienne.” Le vieillard
caressa sa barbe. “Puisque j’ai choisi de me montrer à toi, je ne prendrai pas ton Dou Qi
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sans ta permission.”
Xiao Yan roula des yeux1 et ricana sans rien dire. Il avait déjà décidé de ne pas garder
l’ancien et ce quoi qu’il puisse dire.
“Gamin, veux-tu devenir fort ? Veux-tu que les autres te respectent ?” Malgré sa décision de
ne plus rien avoir à faire avec le vieillard, le cœur de Xiao Yan se mit à battre la chamade.
“Je sais déjà pourquoi mon Dou Qi disparaissait et avec mon talent, pourquoi aurais-je
besoin de vous pour devenir fort ?” dit Xiao Yan avec sagacité en poussant un soupir. Il
savait que rien n’était gratuit dans ce monde. Il n’était pas sage d’avoir une dette envers une
personne si mystérieuse.
“Gamin, même si tu as un grand talent, tu devrais savoir que tu as déjà 15 ans mais que ton
Dou Qi n’en est qu’au Duan 3 étoiles. J’ai cru entendre que ta cérémonie de passage à l’âge
adulte était l’année prochaine, non ? Crois-tu qu’en une année, en utilisant ton talent et en
travaillant dur, tu arriveras à grimper de sept étoiles ? De plus, la fille avec qui tu as promis
de te battre dans trois ans n’est vraiment pas mauvaise non plus. Tu veux la rattraper et la
surpasser ? Ça ne va pas être simple.” Le visage du vieillard couvert de rides fleurit comme
un chrysanthème2
“Si vous n’aviez pas pris mon Dou Qi, croyez-vous que rien de tout ça ne serait arrivé ?
Vieille pourriture !” Xiao Yan se rembrunit et reprit ses injures quand sa plus grande
faiblesse fut exposée.
Après ses injures, Xiao Yan sentit en lui une pointe de désespoir. Dans sa présente situation,
il avait beau jurer comme un charretier, ça ne changeait rien. Il fallait une solide fondation
pour ensuite entrainer son Dou Qi. Ca lui a pris six ans, depuis ses quatre ans, pour parvenir
au Duan 9 étoiles. Avec son talent, il lui était impossible de grimper 7 étoiles en un an
seulement.
Soupirant de désespoir, Xiao Yan jeta un oeil au vieillard prétentieux. Du bout des lèvres, il
demanda “Avez-vous une solution ?”
“Peut-être.” répondit vaguement l’ancien.
Si vous pouvez m’aider à grimper 7 étoiles en un an, je vous pardonne de m’avoir volé mon
Dou Qi pendant ces trois années. Qu’en dites-vous ?” demanda Xiao Yan, sondant le terrain.
“Hehe, tu rêves gamin.”
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“Si vous ne pouvez pas m’aider, pourquoi devrais-je vous garder, vous qui m’êtes inutile, à
mes côtés ? Vous devriez trouver une autre victime…” Xiao Yan savait que le vieillard
transparent ne pouvait pas prendre à son envie le Dou Qi des autres donc il savait qu’il avait
un avantage dans ces négociations.
“On ne dirait vraiment pas que tu n’es qu’un gamin de quinze ans. On dirait que ces trois
années t’ont vraiment fait grandir. On dirait que mon plan s’est retourné contre moi, hein ?”
Le vieillard se tut un moment en regardant l’intelligent Xiao Yan et secoua sa tête, sidéré.
Xiao Yan haussa les épaules et dit avec légèreté: “Si vous voulez que je vous garde avec
moi, autant faire preuve de sincérité non ?”
“Regardez ce beau-parleur… D’accord, d’accord, en effet, j’ai besoin de ton aide.” N’ayant
pas d’autre choix, le vieillard hocha la tête et atterrit doucement sur le sol. Après avoir
examiné Xiao Yan un moment, un sourire perfide s’étendit sur son visage. Mais aussi vite
qu’il apparut, il disparut tout aussi rapidement et le vieil homme réfléchit un moment avant
de demander à contre-cœur: “Veux-tu devenir un alchimiste ?”

Références
1 - attention, en Chine ce n’est pas un signe de mépris mais le signe que la personne
réfléchit
2 - Expression chinoise. En gros, le vieux sourit et son visage ridé ressemble à ces fleurs :p
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Chapitre 9 : Yao Lao1
“Un alchimiste ?”
Xiao Yan se tut un moment en entendant les paroles du vieil homme puis continua: “Tout le
monde veut devenir un alchimiste sur le continent Dou Qi, mais est-ce si facile d’en devenir
un ? Il y a tellement de critères sans merci à remplir…” Xiao Yan se tut immédiatement et sa
voix monta dans les aigües tandis qu’il ouvrit grand la bouche: “JE LES REMPLIS ?”
Le vieil homme se frotta la barbe, appréciant l’air de ravissement et d’anticipation mélangés
qu’arborait un Xiao Yan stupéfait. Il regarda Xiao Yao encore quelques secondes avant de
dire d’un air impuissant: Tu remplis à peine les critères mais je te dois une faveur. Bah,
qu’importe, je vais considérer cette faveur rendue…”
Xiao Yan pensa, en regardant le vieillard réticent, que ce vieux schnock devait mentir quant
au fait qu’il atteigne à peine ces critères mais il avait trop la flemme pour insister. Il avait
des doutes malgré son enthousiasme. “Même si je remplis ces critères, les alchimistes ne
peuvent apprendre que d’un autre alchimiste. En êtes vous un ?”
Voyant l’air suspicieux de Xiao Yan, le vieillard se redressa et dit avec fierté: “Oui, je suis
un alchimiste !”
Xiao Yan cligna des yeux et son regard s’illumina en regarda le vieil homme. Les
alchimistes étaient vraiment rares…
“Monsieur, si je peux me permettre, quel était votre rang d’alchimiste auparavant ?” Xiao
Yan passa sa langue sur ses lèvres2 tandis que sa voix était emprunte de respect.
Sur le Continent Dou Qi, il y avait une différence entre les alchimistes, bien qu’ils soient
rares. Du plus petit au plus grand, les stades d’alchimiste allaient de 1 jusqu’à 9. Le Roi des
Pilules Gu He qui produisit la Poudre de Collecte de Qi que Nalan Yanran offrit était un
alchimiste du sixième rang et au sein de l’Empire Jia Ma, il était considéré comme un
alchimiste de première ordre !
“Quel rang ? Hehe, je ne me souviens plus… . Hé, gamin, tu veux apprendre ou pas ?”
demanda le vieillard d’un air impatient en secouant la tête.
“Je veux apprendre, je veux apprendre !”
Xiao Yan n’hésita plus et se dépêcha d’opiner du chef. Les alchimistes, même au sein de
puissantes forces telle que la Faction des Nuages Brumeux, étaient traités avec respect et
déférence.
“Hehe, tu veux ? Puisque c’est ce que tu souhaites, tu devrais donc présenter tes respects à
ton Maitre.” Le vieillard s’assit sur une pierre verte et croisa ses jambes sous lui.
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“Je dois présenter mes respects à mon Maitre… ?” (NdT: va te faire, Maitre !)
“Sans rire, tu crois vraiment que je vais te laisser devenir formellement mon disciple et
t’enseigne mon art sans que tu ne me présente tes respects ! Tu rêves !” Le vieillard lui
tourna le dos et roula des yeux. Il apparaissait évident que pour ce vieil homme attaché aux
traditions, les relations maitre-disciples étaient très importantes.
Xiao Yan n’avait pas le choix, s’il voulait devenir un honorable alchimiste, il allait lui falloir
présenter avec déférences ses respects au vieux schnock.
Le vieil homme eut l’air satisfait après que Xiao Yan ait fini de présenter ses respects et
hocha la tête. Une pointe d’intimité résonna dans sa voix: “Je m’appelle Yao Lao. Tout ce
que tu dois savoir pour ne pas être distrait, c’est qu’à mes yeux, le Roi des Pilules… Ne vaut
rien.”
Les lèvres tremblant légèrement, Xiao Yan regarda l’air insouciant du viel homme et pensa:
Mais qui est ce vieux schnock ? Le fameux Roi des Pilules Gu He de l’Empire Jia Ma ne
vaut rien ? Si ça se savait, l’empire tout entier penserait qu’il est cinglé.
En inspirant doucement pour repousser son choc, Xiao Yan demanda fébrilement avec un
peu de bave sur le menton: “Humm Maitre, comment allez-vous m’aider à arriver au Duan
Qi 7 étoiles en un an ?”
“Bien que pendant ces trois dernières années, ton Dou Qi n’a cessé de décliner, tes
fondations dans le Dou Qi sont bien plus solides que celles des autres. Dans l’entrainement
du Dou Qi, les fondations sont le plus important ! Tu découvriras plus tard à quel point ces
trois années t’ont été bénéfiques !” Le sourire de Yao Lao disparut lentement tandis qu’une
expression plus sérieuse le remplaça
Xiao Yan fut stupéfait, personne ne lui avait jamais dit que d’être privé de sa force lui
rapporterait énormément de choses.
“Dans ce cas, quand allez-vous m’apprendre l’alchimie ?” Xiao Yan recentra ses pensées sur
le plus important.
“Pour devenir un alchimiste, tu as besoin d’avoir un Dou Qi d’attribut feu. Donc, avant de
devenir un alchimiste, tu dois au moins devenir un Dou Zhe et apprendre une méthode de
Dou Qi attribut feu !”
Xiao Yan tendit la main et demanda en riant: “Une méthode de Dou Qi attribut feu ? Hehe,
Maitre, puisque je suis votre disciple, vous devriez me donner une méthode de Dou Qi
attribut feu de niveau Tian3, pas vrai ?”
En entendant ça, Yao Lao gronda Xiao Yan d’un air indigné. “Tu crois vraiment qu’on
trouve des méthodes de Dou Qi de niveau Tian comme on trouve des patates dans les
champs ? Comment oses tu dire une chose pareille ?!”
“ Eh vieux schnock, vous ne vous attendez pas à ce que j’aille chercher des méthodes Dou
Qi dans mon clan alors que je suis déjà devenu votre disciple, non ? La meilleure méthode
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disponible dans notre clan est de niveau haut Huang. C’est vraiment trop minable pour un
alchimiste !” Xiao Yan prit un air très triste (NdT encore un fan du Chat Botté !).
“Sale môme, je suis ton Maitre, pas un vieux schnock !”
Yao Lao comprit en écoutant Xiao Yan qu’il ne se souciait pas le moins du monde de
respecter ses ainés. Il roula des yeux.
“Hmpf ! Évidemment que je ne te laisserai pas t’entrainer avec de si tristes méthodes
puisque tu es mon disciple. Des méthodes de niveau Tian ? J’en ai aucune ! Mais j’ai une
méthode bien plus puissante qu’une méthode normale de niveau Tian. Veux-tu
l’apprendre ?” Le regard trouble de Yao Lao prit un air conspirateur.
“Plus puissante qu’une méthode normale de niveau Tian ?”
Son cœur battit rapidement. Xiao Yan déglutit et dans ses yeux noirs comme la nuit apparut
une lueur d’anticipation. “De quel niveau est cette méthode ?”
“Bas Huang.” Le léger rire de Yao Lao fit se raidir Xiao Yan.
“Vous vous êtes payé ma tête, vieux Schnock ?”
Une voix furieuse résonna au sommet de la montagne.
Yao Lao commença à rire en regardant l’air aigri du jeune homme. Il était plus satisfait
d’avoir réussi à énerver à ce point Xiao Yan, lui d’habitude si calme.
Xiao Yan se calma immédiatement en voyant l’air de conspirateur qu’avait Yao Lao. “En
quoi cette méthode Dou Qi est-elle particulière ?”
“Elle peut évoluer !”
Les yeux de Xiao Yan s’écarquillèrent et sans cligner des yeux, il fixa le visage de Yao Lao
pour trouver le moindre indice qu’il mentait, mais après quelques secondes il secoua la tête.
“Impossible ! Je n’ai jamais entendu parler d’une méthode Dou Qi pouvant évoluer !”
“Hmpf, qu’en sais-tu ? Le continent Dou Qi est immense ! Il s’y trouve d’innombrables
talents et choses incompréhensibles en son sein. Tu as un esprit limité parce que tu n’es
jamais sortie hors de l’Empira Jia Ma. Plein de choses impossibles s’y trouvent.”
Xiao Yan fit une brève pause avant de reprendre: “Dans ce cas, avez-vous entendu parler
d’autres méthodes Dou Qi pouvant évoluer ?”
Le sourire de Yao Lao se raidit un peu: “Cette méthode Dou Qi est unique, aucune ne lui
ressemble !”
“Elle peut évoluer, donc ?” Xiao Yan ne put s’empêcher de demander à nouveau en voyant
l’air sérieux de Yao Lao.
“Elle peut évoluer !” Yao Lao hocha la tête, l’air sérieux.
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“L’avez-vous essayée ?”
“Oh… Non.”
“D’autres personnes l’ont essayée ?”
“Oh… Non.”
Une grosse veine apparut sur le front de Xiao Yan. Il résista à l’envie soudaine d’aller
cogner le vieillard en serrant les poings. “Si personne ne l’a jamais essayée, comment
pouvez-vous savoir qu’elle évolue ?”
“C’est ce qui est expliqué sur la méthode.”
“Il y a vraiment une méthode pareille ?” Xiao Yan fronça les sourcils puis hésita un moment
avant de dire: “Pouvez-vous me laisser la voir ?”
“Hehe…” Yao Lao ouvrit la bouche en regardant le jeune curieux mais ce qui en sortit ne fut
pas ce à quoi Xiao Yan s’attendait. “Oublie ça. C’est inutile pour le moment alors pourquoi
ne deviens-tu pas un Dou Zhe avant que je ne te la transmette.”
La main tendue de Xiao Yan s’arrêta dans les airs, le coin de ses lèvres tressaillit avant qu’il
ne finisse par cracher trois mots: “Vous êtes impitoyable !”
Riant joyeusement, Yao Lao ignora le regard noir de Xiao Yan et dit: “Notre but pour le
moment est de faire grimper ton Dou Qi au Duan 7 étoiles en un an.”
Xiao Yan repoussa dans un coin sa colère et sa curiosité envers la méthode Dou Qi et
demanda entre ses dents: “Et comment allez-vous faire ça ?”
Yao Lao répondit d’un air sérieux: “Quand quelqu’un entraine son Dou Qi, il se concentre
principalement sur se muscler et renforcer ses méridiens pour avoir une solide fondation
quand ils matérialisent leur Dou Qi dans leur corps. Les gamins de ton âge ont des
méridiens souples qui peuvent être façonnés. Pour ça, tu dois avancer pas à pas et ne pas
utiliser de force externe (NdT: comme des médocs. Dopaaaaaage !) pour accéler le
processus. Autrement, dans le futur, quand ton Dou Qi deviendra plus fort, tes méridiens
n’arriveront pas à encaisser la force du Dou Qi les traversant et tes méridiens éclateront en
même temps que tu meurs.”
Xiao Yan le savait aussi bien que Yao Lao parce que pendant les trois années où il était
infirme, son père était très inquiet et parfois, il essaya de faire pénétrer de force son Dou Qi
dans le corps de Xiao Yan mais il s’arrêtait à chaque fois à la dernière seconde. Du coup,
Xiao Yan savait quels étaient les enjeux.
Yao Lao jeta un œil au jeune homme calme en face de lui et hocha la tête d’un air satisfait.
“Mais ça ne vaut que pour les autres. Tu es différent. Tes fondations internes étaient déjà
fiables et solides il y a trois ans et depuis, grâce à ta détermination, tu n’as jamais cessé
d’entrainer ton Qi. C’est pourquoi je peux dire que tes fondations actuelles sont
formidables !”
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“Alors vous voulez que j’utilise des forces externes pour m’entrainer ? Comme des
pilules ?”
“Plus ou moins. Mais avec la solidité de tes méridiens là maintenant, tu serais incapable de
saisir la puissance de la moindre pilule courant à travers tes méridiens. Tu ne pourrais même
pas te servir de cette rudimentaire Poudre de Collecte de Qi !”
“La rudimentaire Poudre de Collecte de Qi…” Xiao Yan voulut à nouveau faire rouler ses
yeux. Dans l’Empire Jia Ma, une Poudre de Collecte de Qi se vendrait à un prix
astronomique. Mais pour son Maitre, cette poudre était des plus basiques. La différence
entre les deux laissa Xiao Yan abasourdi.
“Quel est votre plan dans ce cas ?” Xiao Yan prit une grande inspiration, se ressaisit et
fronça à nouveau des sourcils.
“Hehe, puisque les pilules sont trop violentes et endommage tes méridiens, nous allons
utiliser une méthode plus douce !” Yao Lao sourit et dit: “Demain, prépare moi trois tiges
d’eupatorium fortunei(NdT: suis allé le chercher loin celui-là >_< ) à feuilles violettes, plus
elles sont vieilles, mieux c’est. Ah et j’ai aussi besoin de deux tiges de Fleur Lave-Os, l’âge
importe peu. Oh et il faut aussi un noyau de monstre d’attribut bois niveau 1. Tout ça, c’est
du matériel de bas niveau, tu devrais pouvoir les trouver… Quelqu’un arrive, je retourne
dans l’anneau ! Et ne laisse personne savoir que j’existe, pas même ta famille proche.”
Après avoir cela, Yao Lao ignora un Xiao Yan stupéfait et sauta dans l’anneau noir. Ce
dernier trembla un peu et retourna au doigt de Xiao Yan.
“trois tiges d’eupatorium fortunei à feuilles violettes? Deux tiges de Fleur Lave-Os ? Un
noyau de monstre d’attribut bois ? Dites vieux schnock, vous êtes sûr que c’est bien ça ?
Vous pensez que je suis un prince royal ? Ces trucs une fois additionnés valent plus de mille
pièces d’or ! Après des années à économiser au point de sauter des repas et ne jamais rien
acheter de luxueux, je n’ai que 400 po. C’est à peine suffisant un noyau de monstre
d’attribut bois niveau 1 !” Xiao Yan pointa du doigt l’anneau immobile et jura.
“Ça, c’est ton problème. Hehe, les gens se damneraient pour le fluide nourricier que je vais
te faire et moi tout ce que je te demande c’est de réunir l’argent pour acheter les matériaux
et tu chouines déjà…” Le rire provocateur de Yao Lao résonna dans le cœur de Xiao Yan.
“Bon sang ! Seuls les riches peuvent se permettre d’être alchimiste !” Xiao Yan rit,
impuissant. Son argent de poche ne dépassait pas les 20po par mois. Ce n’était pas une
petite somme; 20po suffisait à nourrir une famille normale pendant un an ! Mais cet argent
suffisait à peine pour acheter un seul des objets demandés par Yao Lao. Là résidait la
différence entre les gens normaux et les alchimistes !
“Hah, on dirait que je vais devoir emprunter à quelqu’un…” Soupirant d’un air désespéré,
Xiao Yan regagna peu à peu sa maitrise de soi et son visage retrouva son calme. Il tourna la
tête vers le chemin dévalant la montagne et distingua une silhouette remontant le chemin tel
un esprit.
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Références
1 - Lao est l’équivalent du japonais « sensei » (professeur) comme Lao Tseu � Je laisserai
donc Lao dans le futur
2 - signe de nervosité en Chine
3 - rappel, la terminologie de la série est expliquée sur la page principale de la série !
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Chapitre 10 : Emprunter de l’argent
Sautant de roc en roc sur la pointe des pieds, Xiao Xun ressemblait à un superbe papillon
bleu avec des courbes hypnotisantes tandis qu’elle montait gracieusement sur la montagne.
Quand elle leva les yeux, son regarda se posa sur le jeune homme au bord de la falaise.
Xiao Xun fut surprise en regardant Xiao Yan. Il semblait qu’en quelques heures, il avait
obtenu quelque chose…
Quand leur regards se rencontrèrent, elle compris ce que Xiao Yan avait retrouvé: Sa propre
assurance.
L’éclat de Xiao Yan était revenu après trois ans.
Deux fossettes apparurent sur le beau visage de la jeune femme tandis qu’elle était captivée
par le sourire du jeune homme: “On dirait que Xiao Yan n’avait pas besoin que Xiao Xun’er
vienne le réconforter…”
“Il parait que les gens changent sous l’adversité, après tout ?” Xiao Yan haussa les épaules.
“Cette fille le regrettera sans aucun doute possible.”
Le bord des lèvres de Xun Er se releva dans un sourire tandis qu’elle prononça cette phrase
tel un juge rendant sa délibération devant la cour.
Xiao Yan sourit doucement, frotta ses vêtements et avança vers elle.
Quand il arriva près d’elle, il jeta un œil à ce jeune mais beau visage. Elle faisait la même
taille que lui à présent. Il se souvint, perdu dans ses souvenirs, de l’époque où une petite
fille, la morve au nez et les fesses à l’air, le suivait où qu’il aille… De façon surprenante,
cette petite fille est devenue la belle jeune fille pleine de vie qu’il avait devant lui.
Un léger sourire flotta sur ses lèvres tandis que son regard s’adoucit. Il pinça la joue d’une
Xiao Xun stupéfaite. “Xun Er a bien grandi ! J’en suis heureux car tu n’as pas oublié tout ce
que ton grand-frère Xiao Yan a fait pour toi pendant notre enfance…”
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Sous le geste intime de Xiao Yan, Xun’er trembla légèrement tandis que son regard se perdit
dans le sien un long moment. Les pupilles de ses yeux noirs comme la nuit, toujours plongés
dans ceux de Xiao Yan, semblait larges comme la pleine lune…
Quand elle était petite, Xiao Yan adorait pincer les grosses joues de son petit visage mais
depuis ce fameux jour il y a trois ans, il avait dressé autour de son cœur un mur invisible qui
repoussait les autres et tout ses efforts pour se rapprocher de lui la laissèrent malheureuse
devant l’indifférence dont il faisait preuve.
‘Il est vraiment redevenu lui-même… Mais on dirait que ce couillon me considère toujours
comme la petite fille d’il y a longtemps. Quel idiot !’ se plaignit Xun’Er en son cœur avant
de se reprocher d’être trop cupide. (NdT parce qu’elle en veut trop trop vite � ).
“Xun’Er, il est vrai que pendant cette période de trois ans, ton grand-frère Xiao Yan n’a pas
été lui-même. Je vivais la tête embrumée mais grâce à toi qui était toujours à mes côté,
c’était supportable.” Xiao Yan présenta ses excuses d’un air quelque peu embarrassé.
Xun’Er sourit tendrement. Toute la peine accumulée ces trois dernières années disparut
quand elle entendit les excuses du jeune homme.
“Hah, euh au fait… Xun’Er… De combien d’argent disposes-tu ?” demanda Xiao Yan en
relâchant la joue de Xun’r et en riant faussement. Xun’er était la seule dans le clan, avec son
père, avec qui il entretenait de bonnes relations. Il venait juste d’humilier son père ce matin
et n’osait pas lui demander de l’argent en lui faisant face. C’est pourquoi il demanda à
Xun’er.
“De l’argent ?” dit Xun’er en clignant ses grands yeux brillants comme la pleine lune, prise
par surprise. “Grand-Frère Xiao Yan a besoin d’argent ?”
“Oui… je voudrais acheter quelques objets mais je suis un peu juste.” Le jeune visage de
Xiao Yan s’empourpra car c’était la première fois qu’il se retrouvait à demander à une fille
de lui prêter de l’argent.
C’était la première fois qu’elle voyait son grand-frère Xiao Yan, généralement si calme et
posé, être embarrassé. Elle découvrait une nouvelle facette du jeune homme. Xun’er couvrit
de sa main sa petite bouche adorable qui souriait et rit: “J’ai plus de mille po, est-ce
suffisant ? Au cas où ça n’est pas assez…”
Tout en parlant, les doigts de Xun’Er fouillèrent dans un petit sac qu’elle portait dans son
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dos et une carte pourpre dorée apparut entre ses doigts. Il y a avait cinq lignes de couleurs
distinctes sur la carte.
Sur le Continent Dou Qi, il fallait être au moins un Dou Ling pour avoir l’honneur d’utiliser
ce type de carte dorée qui représentait son rang, la carte dorée pourpre aux 5 lignes. Bien
sûr, de grandes puissances avaient aussi l’honneur de s’en servir.
“Ca suffit, c’est assez…” Hochant joyeusement la tête, Xiao Yan se força à ne pas pincer les
jolies joues de Xun Er.
“Ne t’inquiète pas, je te rembourserai plus tard.” promis Xiao Yan en tapotant sa poitrine.
“Tu n’as pas besoin de me rembourser…” Xun Er fit la moue et cacha rapidement sa carte
dorée pourpre.
“Rentrons, d’accord ? Il fait presque nuit à présent, demain je t’emmènerai te balader dans
Wu Tang.” Xiao Yan girl et descendit de la montagne, plein d’entrain.
Xun’Er ne bougea pas et regarda avec plaisir le jeune homme qui avait retrouvé le calme et
la tranquillité d ‘il y a trois ans. Elle murmura, un léger sourire sur le visage: “Nalan Yanran,
devrais-je te haïr ou te remercier ?”
…
Tôt le lendemain matin, le soleil brillait chaudement et dardait ses rayons à travers la
fenêtre, baignant le jeune homme assis sur son lit en tailleur dans la position du lotus.
“Pfiou…”
Xiao Yan, qui avait médité toute la nuit, prit une grande inspiration. Un courant d’air blanc
translucide visible à l’oeil nu pénétra sa bouche et son nez, renforçant son corps et ses os.
Une lumière blanche brillait depuis ses yeux qu’il ouvrit soudainement. Xiao Yan s’étira, se
délectant de la situation. “C’est cette sensation ! Après trois ans, je ressens enfin à nouveau
le Qi me revenir !”
Il descendit de son lit, fit un brin d’exercice avant de se changer. La voix de Xun’Er se fit
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entendre depuis dehors: “Grand-Frère Xiao Yan, tu dors encore ?”
‘Cette jeune femme est arrivé bien tôt’. Secouant la tête, Xiao Yan se retourna et fouilla dans
ses tiroirs. Enfin, à contrecœur, il sortit une petite boite et l’ouvrit précautionneusement. Il
plissa les yeux en voyant l’éclat argenté brillant dans la boite.
“Et dire que c’est la toute ma fortune…” Xiao Yan sourit amèrement en tenant la boite entre
ses mains.
Il sortit de la pièce et sourit gentiment à l’éblouissante jeune femme devant sa porte?
Xun Er s’était changée de la tête aux pieds pour une tenue de circonstance, un haut vert pâle
qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Elle avait également un pantalon moulant qui
couvrait ses cuisses élancées et ses longues jambes, soulignant ses formes.
Avec ses longues jambes, son beau postérieur et sa jeune poitrine en pleine croissance, il ne
faisait aucun doute que la beauté de Xun’Er était irréelle… Elle était pleine d’énergie et il
était naturelle de ne pouvoir expliquer l’attraction qu’exerçait son odeur. Xiao Yan n’avait
jamais vu de jeune femme si gracieuse, simple et élégante…
“Tiens, tu en auras besoin.” Xun’Er sourit à Xiao Yan qui sortait de sa chambre et lui tendit
une carte noire. C’était une carte commune qui contenait au maximum 5000 po.
Xiao Yan reçut la carte et taquina la jeune fille: “Dis donc petite fille, pourquoi portes-tu une
tenue si attirante ? Est-il possible que tu ais un rendez-vous avec quelqu’un d’autre ?”
“En effet, c’est la première fois en trois ans que Grand-Frère Xiao Yan m’invite à sortir alors
je me suis faite belle pour l’occasion.” La boutade fit sourire coquettement tandis que ses
yeux se plissèrent en croissant de lune.
Secouant la tête avec réticence, Xiao Yan lui rendit son sourire avec joie. Ils discutèrent en
se dirigeant vers la ville et à mi-chemin, ils furent saluer par des membres du clan qui
observèrent leur discussion avec un air étrange sur le visage
Xun’Er, que ce soit en beauté ou en talent, était le plus précieux trésor de la jeune
génération du clan. Elle était amicale envers tout le monde mais sous son léger sourire, il
n’y avait qu’indifférence. Il était facile de la saluer mais bien plus dur d’engager la
conservation.
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Ignorant les regards des autres membres du clan, Xiao Yan emmena rapidement Xun’Er hors
du clan avant de reprendre un pas normal en flânant devant les étalages de l’autre côté de la
rue.
Wu Tang méritait bien sa réputation d’être une des plus grandes villes de l’Empire Jia Ma ne
serait-ce que par l’énorme population y habitant. Bien que le soleil soit encore bas dans le
ciel, il y avait des milliers, si ce n’est des dizaines de milliers de personnes dans les rues. On
trouvait même une ou deux races bizarres.
Peut-être était-ce parce que Xiao Yan était à ses côtés mais Xun’er devint bien plus vite en
sortant du clan. Elle traina un Xiao Yan qui freinait des pieds devant plein d’étals. Son doux
rire rendait la chaleur torride de la rue un peu plus supportable.
Quand Xun’er fut enfin fatiguée, Xiao Yan l’amena enfin à la pharmacie la plus proche. Il
acheta trois tiges d’eupatorium fortunei de 20 ans d’âge ainsi que deux tiges de Fleur LaveOs de 5 ans d’âge, dépensant ainsi 900po. C’était des matériaux bas de gamme, disponible
dans une pharmacie normale. Pour des matériaux haut de gamme, Xiao Yan devra les
trouver et les acheter aux enchères ou avec de la chance, dans une pharmacie de luxe.
Xiao Yan sourit amèrement en voyant ses fonds se réduire comme peau de chagrin. Il réalisa
à quel point l’argent était important sur le Continent Dou Qi…
Quoi qu’il en soit, il avait les plantes, il ne lui manquait plus que le noyau de monstre
attribut bois niveau 1 !
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Chapitre 11 : Le Marché
Les noyaux de monstres sur le continent Dou Qi, étaient aussi connus comme des cristaux
magiques. Comme leur nom l’indique, le noyau d’un monstre est le noyau d’énergie dans le
monstre même. Il est rempli une énergie si violente qu’elle contient à la fois les cieux et la
terre1. Même un Dou Wang n’oserait pas absorber un noyau de monstre avec une énergie si
oppressive.
Bien qu’on ne puisse pas absorber directement un noyau de monstre, c’était un des
principaux ingrédients en alchimie. Un noyau qui passe à travers le raffinage d’un
alchimiste peut être infusé avec des herbes et transformé en des pilules pouvant améliorer la
force du consommateur. Elles sont très chères et tout autant désirées.
De plus, les noyaux de monstres pouvaient être placés sur des armes. L’arme qui a été
fusionnée avec le noyau de monstre non seulement aura une puissance destructrice
supérieure mais elle aura aussi des effets singuliers Dou Qi et deviendra ainsi une
commodité très recherchée sur le continent.
Outre les armes, les noyaux peuvent également être ajoutées à de l’équipement défensif. Si
cet équipement a été fusionné avec un noyau, il aura une défense extrême et donnera à son
utilisateur un filet de secours supplémentaire en cas de danger.
Avec tous ces usages, les noyaux de monstres sont naturellement très recherchés sur le
continent. Non seulement les Dou Zhes mais aussi les respectables alchimistes recherchent
en personne des noyaux de monstres de haut niveau pour pouvoir créer des pilules de haute
qualité.
Sous une telle demande, l’offre en noyaux est incapable de rencontrer la demande et du
coup, quand un noyau de haut niveau apparait aux enchères ou ailleurs, il est
immédiatement acheté à un haut tarif.
Au vu de la valeur de ces noyaux de monstres, de nombreux groupes de mercenaires se
spécialisent dans la chasse de monstres magiques pour vivre mais il n’est pas facile
d’obtenir un noyau.
Tout d’abord, les monstres magiques sont non seulement très forts mais également très
malins. Du fait de leur nature sournoise, et de leur méthodes d’attaque particulières, les
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bêtes magiques peuvent être bien plus puissantes que les humains de même rang. C’est
pourquoi il est impossible de tuer une bête magique seul à moins d’être extrêmement
puissant et ça peut vous couter la vie sans que vous ne puissiez obtenir le moindre noyau.
Même si on parvient à tuer une bête magique, il faut savoir que toutes n’ont pas un noyau
magique. La probabilité qu’un monstre magique ait un noyau est quasiment aléatoire. Du
coup, un groupe de mercenaires peut perdre la moitié de ses effectifs en tuant un monstre
magique et ne même pas avoir de noyau. Ce genre d’incidents arrive constamment sur le
continent Dou Qi… Voilà pourquoi le prix est noyaux de monstres sur le continent est
extrêmement élevé.
…
Entrainant Xun Er au travers de nombreuses allées sinueuses, Xiao Yan arriva finalement au
marché légèrement au sud de la ville. A Wu Tang, il y avait peu de marchés de taille
moyenne et tous était sous le contrôle d’un des trois clans. Le marché où allait Xiao Yan
était sous le contrôle du clan Xiao.
Bien qu’il soit sous le contrôle du clan Xiao, ce dernier ne faisait qu’y maintenir l’ordre et la
sécurité. En compensation, que ce soit les mercenaires où les marchands qui y dressaient
leur étals, tous payaient une taxe au clan. Telle était la règle sur le continent Dou Qi depuis
si longtemps que rares étaient ceux qui s’y opposaient.
A l’entrée du marché se tenaient deux gardes du clan. Ils savaient qui Xiao Yan et Xun’er
étaient car quand ils arrivèrent, après une seconde flottement, ils saluèrent
respectueusement.
Hochant légèrement la tête, Xiao Yan entra dans le marché et regarda le flot ininterrompu de
gens. Il ne put se retenir de passer la langue sur ses lèvres; Pas étonnant que la sécurité soit
si stricte, avec tout ces visiteurs, les profits du clan ne pouvaient être en baisse…
“3eme Jeune Maitre2, Mademoiselle Xun’er, vous souhaitez acheter quelque chose sur la
marché ?” Alors que le nombre impressionnant de personnes les étourdissaient un peu, une
voix respectueuse résonna derrière eux. Au son de cette voix, Xiao Yan tourna la tête.
Derrière lui se trouvaient sept ou huit hommes portant l’uniforme du Clan Xiao. Le locuteur
était un homme d’une trentaine d’années, portant un badge avec 6 étoiles d’or. C’était
évidemment un Dou Zhe six étoiles.
Voyant le doute flotter dans les yeux de Xiao Yan, l’homme eut un sourire honnête et dit:
“3eme Jeune Maitre, je me nomme Pei En. Le chef de clan m’a appointé en tant que chef de
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la sécurité du marché. Ah ! L’année dernière lors de l’anniversaire du jeune maitre, moi Pei
En suit venu…”
“Oh, c’est vous Oncle Pei En!”
Xiao Yan cligna des yeux et bien qu’il n’ait pas d’avis à propos de Pei En, son introduction
fit sourire Xiao Yan. Si son père l’avait nommé lui-même, il serait naturellement son
subordonnée et il n’y aurait pas de doutes quant à sa loyauté.
Bien que le Clan Xiao ne soit pas une grande et influente force, il était néanmoins divisé en
différentes factions. Si l’homme devant lui avait été sous le contrôle des doyens, il n’aurait
jamais été si aimable et aurait juste balancé les salutations habituelles.
“Je m’ennuyais dans le clan alors j’ai décidé de venir faire un tour. Oncle Pei En, vous
devriez vaquer à vos occupations, si j’ai la moindre question je n’hésiterai pas à venir vous
trouver.” La jeune voix de Xiao Yan n’avait pas la moindre note de l’orgueil qu’a
généralement un jeune maitre; Au lieu de ça, son ton étant respectueux et doux et quiconque
l’entendait avait un léger sentiment de fierté et de joie.
Étant une nouvelle fois appelé « Oncle », le sourire sur le visage de Pei En s’agrandit et
devint plus sincère. Il opina du chef et dit: “Dans ce cas, bonne balade 3eme Jeune Maitre.
Nos gens sont partout sur le marché donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez
nous.”
Hochant respectueusement la tête, Xiao Yan entraina Xun’er dans la foule, disparaissant de
la vue de Pei En…
“Pa Li, prends deux gars avec toi et suis le 3eme Jeune Maitre. Préviens également les
voleurs du marché que s’ils tentent quoi que ce soit contre le 3eme Jeune Maitre ou Xun’er,
ils seront expulsés du marché.” Quand le jeune homme et la jeune femme disparurent de son
regard, Pei En se retourna et son visage honnête disparut au profit d’un air rusé et capable.
“Oui capitaine !” répondit une des personnes présentes avec déférence et d’un signe de la
main, il disparut accompagné de deux autres personnes dans la foule.
“Haha, le 3eme Jeune Maitre est toujours si gentil, on se sent à l’aise à ses côtés…” Pei En
sourit un instant en regardant les trois hommes se mêler à la foule mais ce sourire disparut.
Il fronça les sourcils et soupira: “Le 3eme Jeune Maitre est si gentil, c’est tellement
regrettable, aaaah…”
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Secouant amèrement la tête, Pei En entraina le reste de ses sous-fifres et alla patrouiller les
rues.
…..
Suivant paresseusement Xiao Yan, Xun Er jeta un regard “accidentelle” derrière elle et
souria: “Grand-Frère Xiao Yan, Pei En est vraiment gentil.”
Xiao Yan répondit avec un ‘yep’ et balaya du regard un étal proche de lui. Sa perception
spirituelle était bien supérieure à celle des gens normaux et il pouvait sentir les gardes qui le
suivaient. Reprenant son chemin, Xiao Yan ralentit son pas et marcha aux côtés de Xun’er.
Penchant la tête, il la taquina :“Duan Qi 9 étoiles et déjà capable de repérer trois gardes se
cachant. Très bien, Xun’er…”
Xun’er copia Xiao Yan et haussa les épaules adorablement, utilisant sa carte maitresse:
Souris et reste silencieuse !
Xiao Yan sourit doucement en voyant Xun’er le taquiner. Il tapota doucement sa tête et
murmura : “Bien que j’ignore qui tu es et d’où tu viens, je sais que tu es ma soeur et quoi
qu’il arrive à l’avenir, je te protègerai toujours.” Un légère sourire aux lèvres, Xiao Yan
accéléra et repassa devant Xun’er.
Arrêtant ses pas, Xun Er fixa le dos du jeune homme qui venait de lui parler de ces beaux
yeux. Après un moment, un grand sourire apparut sur son visage délicat. Dans la foule, sa
silhouette se balançait d’avant en arrière tel un lotus, belle et élégante…
“Soeur? Xun Er est une fille très avide tu sais…” ((Elle veut davantage en somme :p)
murmura Xun’er en penchant la tête avant de vite rattraper le jeune en face d’elle.
…..
Elle suivit Xiao Yan qui examinait des étals sur le côté de la rue et ils avancèrent lentement
vers le coeur du marché, l’endroit le plus peuplé de celui-ci. Ceux qui fréquentaient le coeur
du marché ou vendre étaient d’une certaine force ou disposait d’une certaine fortune.
Alors que Xiao Yan était concentré sur sa recherche de noyau de monstre, Xiao Xun, qui
s’ennuyait, se dirigea vers un étal propre et de sa main blanche un bracelet d’un vert léger.
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Le bracelet n’avait rien de particulier mais il possédait une point d’Argent de Glace qui le
rendait froid au toucher, parfait pour les chaudes journées d’été. De plus, même si les
matériaux dont il était constitué était banals, la confection du bracelet démontrait un savoirfaire plutôt bon…
Juste quand Xun Er décida d’acheter le bracelet, elle se souvint qu’elle avait prêté tout son
argent à Xiao Yan. Elle pivota légèrement et quand elle vit le jeune homme affairé, elle
secoua la tête d’un air impuissant et sourit au propriétaire de l’étal. Elle déposa le bracelet et
s’en alla paresseusement… Ses manières raffinées ne lui permettaient pas de demander à qui
que ce soit de lui acheter quelque chose, pas même à Xiao Yan…
Alors qu’elle avançait un peu, un éclat de rire retentit juste quand elle décida de rejoindre
Xiao Yan.
“Ho, ne serait-ce pas Mademoiselle Xun’Er? Hehe, je n’aurais jamais pensé vous trouver
ici; Ce doit être le destin.”
Ses fins sourcils se froncèrent légèrement. Xun’er essaya de trouver l’origine de cette voix
mais ne vit qu’un groupe de gens. Ce groupe suivait un jeune homme habillé de façon
luxueuse.
Ce jeune homme d’à peine 20 ans était plutôt beau garçon. Son visage était légèrement pale
mais son regard brûlant était fixé sur la jeune femme devant lui. On y trouver même une
pointe de désir non retenu.

Références
1 - Expression signifiant « tout ce qu’il y a entre le ciel et la terre ». C’est une belle
hyperbole non ? :p Du coup vous comprenez la violence de la chose
2 - car il a deux frères ainés, souvenez vous
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Chapitre 12 : Reste loin de lui
Les sourcils de Xun’er se froncèrent en regardant le beau jeune homme enjoué. Sans prêter
la moindre attention à son appel, elle se retourna et s’en alla.
“Mademoiselle Xun’er!”
Le beau mais pâle jeune homme, tout en regardant Xun’er de côté, eut l’air immédiatement
anxieux et la dépassa rapidement pour bloquer son chemin.
Xun’er arrêta ses pas, bloquée par le jeune homme. Son beau regard s’arrêta paresseusement
sur lui et elle fronça les yeux en le fixant, d’un air indifférent, sans piper mot.
“Mademoiselle Xun Er…” Bien qu’il ait l’habitude de draguer de belles femmes, sa
respiration s’accéléra sous l’effet des pupilles semblables à des gouttes d’eau qui le fixaient.
Lui qui était éloquent n’arrivait pas à trouver ses mots.
“Jeune Maitre Jia Lie Ao, s’il n’y a rien d’urgent, je vous prie de dégager le passage. J’ai
des choses à faire.” dit enfin Xun Er devant le jeune homme empourpré. Le visage pale du
jeune homme devant cramoisi au son de la jeune et douce voix.
“Hehe, Mademoiselle Xun Er, êtes vous venue acheter quelque chose sur ce marché ? Il se
trouve que je suis libre en ce moment alors pourquoi ne ferions nous pas un tour du marché
ensemble ?” Il fit un effort pour se calmer et sourire était brillant et doux. Ce sourire, ainsi
que son statut et sa beauté, lui avait permis d’obtenir les faveurs de pas mal de filles.
“Jeune Maitre Jia Lie Ao, j’ai déjà dit que j’avais à faire. Pouvez vous vous pousser ?” La
petite bouche de Xun’er dessina un petit sourire tandis mais sa voix était vide de la moindre
émotion.
La bouche de Jia Lie Ao trembla après avoir été rejeté par Xun’er mais il conserva son
sourire et sortit un bracelet d’une de ses poches. Ce bracelet était d’un ton bleu-or léger et
était d’or et de tourmaline. Du bracelet pendait un noyau de monstre vert, rond comme une
balle et lisse. Le noyau de monstre émettait une lueur d’un vert léger qui répandait sa
lumière sur le bracelet, lui donnant une teinte particulière. Il semblait que ce bracelet
finement ouvragé était très cher !
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“Hehe, puisque Mademoiselle Xun Er a à faire, moi Jia Lie Ao ne vais pas vous bloquer
davantage.” Jiao Lei Ao serra fermement le bracelet en son poing et sourit: “Je viens
d’acheter ce bracelet sur le marché et même s’il n’était pas cher, il a néanmoins un noyau de
monstre d’attribut bois niveau un qui est d’une grande aide dans la récupération du Dou Qi.
Ce bracelet est parfait pour vous puisque vous n’êtes pas encore une Dou Zhe. Ce n’est
qu’un petit cadeau de ma part alors ne le refusez pas. Autrement, je perdrai la face devant
mes subordonnées…” Jia Lie Ao baissa exprès la voix à la fin et ses subordonnées autour de
lui, comme si c’était répété, sourirent à ce signal.
Un sourcil de Xun’er se releva devant la tentative de Jia Lie Ao. (NdT: Teal’c Style !) Elle
ne savait pas comment gérer ce genre d’individus.
Juste quand elle allait refuser, son regard se posa sur le noyau de monstre vert attaché au
bracelet et elle se souvint que Xiao Yan était occupé à essayer d’en trouver un attribut bois.
Ses longs cils battirent et son visage impassible se détendit légèrement…
Les battements du cœur de Jia Lie Ao s’accélérèrent joyeusement quand il remarqua que
Xun’er se détendait un peu et il poussa le bracelet en avant: “Mademoiselle Xun Er, pas
besoin de courtoisie. Le Clan Jia Lie et le Clan Xiao sont tout deux dans le top 3 des clans
de Wu Tang alors il est normal que nous nous échangions des cadeaux.”
“Je vais accepter le bracelet, en retirer le noyau de monstre, le donner à Grand-Frère Xiao
Yan et jeter le bracelet quand il ne fera pas attention…” Suite à cette réflexion malicieuse,
Xun’er n’hésita plus et tendit la main, prête à prendre le bracelet quand soudain une main
attrapa la sienne et l’empêcha de se saisir du bracelet.
Xun’er s’arrêta, stupéfaite d’avoir sa main saisie. Alors qu’elle faisait circuler le Dou Qi
dans son corps pour se protéger et qu’elle allait libérer sa main, un « hmpf » d’une jeune
voix masculine la fit s’arrêter sagement.
Regardant derrière elle, Xun Er vit Xiao Yan. Quand son regard remonta un peu plus haut,
elle vit un visage fort mécontent.
“Ne sais-tu pas comment il est ?” Xiao Yan se critiquait intérieurement tout en grondant
Xun’er. Il tourna son regard vers Ao et dit: “Jeune Maitre Jia Lie Ao, Xun’er apprécie
gracieusement votre bonté mais vous devriez reprendre votre cadeau.”
Une lueur de colère travers les yeux de Jia Lie Ao en voyant que l’atmosphère était gâchée.
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Mais il essaya, devant Xun Er, de garder son air de gentleman. Il eut un sourire mielleux.
“Jeune Maitre Xiao Yan, j’ai remarqué que Xun’er ne possédait pas de bijoux et j’ai voulu
résoudre ce problème. Ne voudriez-vous Ia laisser porter quelques colifichets pour
accentuer sa beauté ?”
Xiao Yan soupira d’un air impuissant et jeta un regard au bracelet d’attribut bois dans la
main de Jia Lie Ao. Il retira de sa poche un autre bracelet vert et avec une certaine
frustration, il demanda à Xun’er: “Aimes-tu tant que ça les bracelets ? Tiens, prends celui-ci
et n’accepte pas ce qui appartient aux autres sans raisons. Comme je te l’ai déjà dit, rien
n’est jamais gratuit. Ceux qui proposer quelque chose gratuitement ont toujours des arrièrespensées. Avec ton air innocent, tu pourrais très bien être enlevée par quelqu’un et ne même
pas savoir ce qu’il s’est passé.”
Le visage de Jia Lie Ao se raidit quand il entendit les mots de Xiao Yan qui lui étaient
évidemment destinés mais quand il vit le bracelet dans la main de Xiao Yan, il ne put
s’empêcher de rire.
D’un point de vue matériel, ce bracelet ne devait pas avoir couté plus de 5 po. D’un autre
côté, son bracelet attribut bois qui possédait un authentique noyau de monstre, coutait plus
de 1000po. Les deux bracelets, que ce soit en terme de prix ou d’utilité, étaient très différent
et le bracelet de Xiao Yan ne pouvait supporter la comparaison avec ce bracelet d’attribut
bois. Du coup, Jia Lie Ao ne put s’empêcher de critiquer Xiao Yan quand il vit que ce
dernier allait donné un bracelet aussi triste. “Xiao Yan, je sais que vous n’avez pas une
position élevée dans votre clan mais… Allez-vous vraiment donner un bracelet aussi
pitoyable à Xun’er ?”
Xiao Yan ignora la provocation et regarda la jeune fille qui fixait le bracelet dans sa main. Il
demanda précipitamment: “Tu le veux ou pas ? Si tu n’en veux pas, je vais le jeter, il ne vaut
que 2-3po.”
“Hahaha….” Non seulement Jia Lie Ao commença à rire mais ses sous-fifres rirent
également d’un air moqueur en entendant Xiao Yan.
Mais le rire moqueur ne dura pas longtemps avant de s’arrêter comme s’ils avaient eu la tête
tranchée. Tous avait un air stupéfait parfaitement hilarant.
Xun’er, qui était stupéfaite, répondit rapidement à la demande de Xiao Yan. Elle tendit
presque instinctivement ses deux mains et se saisit du bracelet dans la main de Xiao Yan.
Quand elle l’eut récupéré, elle réalisa sa précipitation et son impatience; Un léger rouge
rosit sa visage délicat mais Xun’er, qui n’était pas comme les autres, attacha gracieusement
le bracelet à son poignet blanc après un instant d’embarras. Elle releva la tête et d’un air
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faussement timide, dit: “Merci, Grand-Frère Xiao Yan.”
Jia Lie Ao fixa d’un air hideux Xun’er qui était toute proche de Xiao Yan. Une jalousie
apparente apparut sur son visage et il dit: “Hehe, je n’avais pas réalisé que les gouts de
Mademoiselle Xun’er étaient aussi… particuliers. Il semblerait que je me sois trompé.”
Xiao Yan jeta un regard à Jia Lie Ao qui se trouvait face à lui et son regard atterit sur l’étoile
dorée sur sa poitrine. Il pensa: Il n’était que Duan Qi 9 étoiles l’année dernière non ? Qui
aurait cru qu’il arriverait à comprimer son cyclone de Dou Qi mais cela dit, on peut à peine
dire que son talent est décent vu qu’il est passé Dou Zhe à 21 ans…
Xiao Yan se mordit les lèvres en voyant que Jia Lie Ao n’avait pas l’intention de partir. Il se
moquait pas mal du pouvoir et du statut derrière Jia Lie Ao étant donné que le Clan Xiao et
le Clan Jia Lie ne s’entendait pas de toute façon; Il n’avait aucune raison de rester
humble.Xiao Yan se frotta le nez et dit doucement: “Jeune Maitre Jia Lia Ao , toute la ville
connait vos habitudes de séducteur. Xun’er est encore jeune et n’a pas le temps de jouer à
vos jeux de séduction donc j’espère que vous poursuivrez d’autres femmes plus tard.”
“Reste loin de lui !”
Après avoir parlé à Jia Lie Ao, Xiao Yan ignora ce dernier et son teint vert de rage et il
utilisa son ainesse pour parler de manière arrogante à Xun’er.
“D’accord.”1
Xun’er cligna des yeux et hocha la tête sans la moindre hésitation. Pour elle, Jia Lie Ao
n’était qu’un étranger qu’elle avait vu une ou deux fois tandis que Xiao Yan était
irremplaçable à ses yeux. Puisque Xiao Yan lui a demandé de ne plus approcher Jia Lie Ao,
elle le fera.
Ce n’était pas vraiment une choix difficile pour elle.

Références
1 - en fait, l’expression en VO est « En ». Ca veut dire d’accord, oui, très bien, etc… et il
me semble que ce serait plus sympa de l’utiliser plutôt que de le traduire, qu’en pensez-vous
?
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Chapitre 13 : Morceau de Métal Noir
La bouche de Jia Lie Ao trembla nerveusement en voyant que Xun’er approuvait ce que
Xiao Yan disait. Il serra ses mains en poings et fixa froidement le jeune homme calme et
impassible en face de lui.
Les sous-fifres de Jia Lie Ao, voyant que leur jeune maitre était plutôt en colère, avancèrent
et entourèrent Xiao Yan et Xiao Xun. Leurs regards révélaient leurs mauvaises attentions.
Bien qu’il soit au coeur du marché, il y avait néanmoins peu de badauds alentours. Il y avait
quelques personnes présentes malgré tout et ils tournèrent leur regard vers le groupe ainsi
formé. Xiao Yan et Jia Lie Ao avaient une sacrée réputation à Wu Tang; Xiao Yan pour sa
chute de génie à infirme et Jia Lie Ao pour ses rencontres pas vraiment honorables avec
d’autres femmes. Bien qu’ils soient tristement célèbres, ils étaient bien connus de toute la
ville.
Les sourcils de Xiao Yan se froncèrent quand il vit les mouvements du groupe de Jia Lie Ao
mais une pointe de confidence se glissa sur son jeune visage. Il tourna légèrement la tête et
siffla vers un coin du marché.
Tout le monde tourna la tête pour voir le lieu vers où Xiao Yan sifflait et ils virent les gardes
du marché débouler à toute vitesse sous la direction de Pei En.
Pei En se précipita vers Xiao Yan accompagné des gardes et ils encerclèrent rapidement les
subordonnées de Jia Lie Ao qui cernaient Xiao Yan et Xiao Xun.
Pei En marcha vers Xiao Yan, jeta un regard vers Jia Lie Ao et demanda respectueusement à
Xiao Yan: “Y’a t’il un problème, 3eme Jeune Maitre ?”
Xiao Yan sourit légèrement et se tourna vers Jia Lie Ao qui était vert de rage. Il dit
nonchalamment: “Jeune Maitre Jia Lie Ao , ce marché est contrôlé par le Clan Xiao, êtesvous sûr de vouloir vous battre ici ?”
Les yeux de Jia Lie Ao révélèrent sa peur de Pei En mais il ricana au nez de Xiao Yan: “ Ne
savez vous que vous cacher derrière votre clan ? Si vous êtes un homme…”
“Ce que vous voulez dire, c’est que si je suis un homme alors je devrais me battre contre
vous un contre un, c’est ça ?” Xiao Yan fit un geste de la main et coupa la parole à Jia Lie
Ao.
Jia Lie Ao ricana à nouveau et dit avec une pointe de provocation dans la voix: “C’est ça,
avez vous peur ?”
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Xiao Yan soupira d’un air impuissant en regardant le visage arrogant de Jia Lie Ao et il posa
sa main sur son front. Quelques instants après, il releva la tête, haussa les épaules et dit d’un
air innocent et naïf: “Jeune Maitre Jia Lie Ao, je voulais vous demander, quel âge avez-vous
?”
Le coin de la bouche de Jia Lie Ao trembla mais il ne répondit pas.
“Cher Ainé, vous avez déjà vingt-et un ans. Quel âge j’ai ?! Quinze ans ! Vous êtes en train
de demander à un enfant qui n’a pas encore passé les rites de passage à l’âge adulte de vous
combattre ? N’avez-vous pas l’impression que votre demande est totalement abusée, n’avez
vous pas honte ?” L’air innocent de Xiao Yan était si bien fait que Xun’er à côté de lui ne
put s’empêcher de rire doucement.
“Haha…”
Les marchants à leur étal et les mercenaires alentour éclatèrent aussi de rire en entendant le
jeune homme. Xiao Yan avait raison, à son âge il pouvait êtyre considéré comme un enfant
mais Jia Lie Ao ne pouvait qu’être considéré comme un adulte. Tout le monde méprisait Jia
Lie Ao et son challenge.
Les rires de la foule agirent comme un seau d’eau froide et aidèrent Jia Lie Ao à retrouver
son calme. Les gens oubliaient facilement quel âge avait vraiment Xiao Yan face à sa
maturité, son calme et son attitude impassible. Par conséquent, quand Xiao Yan annonça son
âge, Jia Lie Ao se souvint enfin que le jeune homme en face de lui n’avait que quinze ans.
Jia Lie Ao grinça des dents et jeta un oeil aux gardes qui le lorgnaient derrière Xiao Yan
avant de réaliser qu’il n’avait aucune chance de représailles aujourd’hui. Il ne put que
secouer la tête et dire froidement: “Encore un an et vous vous passerez la cérémonie de
passage à l’âge adulte, pas vrai ? Eh eh, je pense qu’un infirme comme vous, après la
cérémonie, sera envoyé dans un village au fin fond de la cambrousse. Vous n’aurez même
pas le pouvoir de rentrer à Wu Tang, comme c’est pitoyable.”
Xiao Yan sourit doucement et haussa nonchalamment les épaules.
Les paupières de Jia Lie Ao tremblèrent. Il ignorait pourquoi mais quand il vit le visage
calme du jeune homme devant lui, une rage mystérieuse bouillonnait en lui. ‘Tu n’es qu’un
infirme et tu te comportes comme si tu savais tout…’
Jia Lie Ao se força à contenir sa rage, poussa un « hmpf » froid et d’un geste de sa main,
ordonna à ses subordonnées de se retirer dans la foule.
“Oh, au fait….” Ses pas s’arrêtèrent tandis que Jia Lie Ao semblait se souvenir de quelque
chose et se retourna. Il dit“ Jeune Maitre Xiao Yan, j’ai entendu dire que votre Clan Xiao a
vu son mariage avec le Clan Nalan annulé. Eh eh, ce n’était pas inattendu. Avec votre talent
dans le Qi, vous ne pouvez égaler Mademoiselle Nalan. Ah ah ah…” Jia Lie Ao partit en
riant après sa petite répartie.
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Le regard de Xiao Yan suivit froidement le départ de Jia Lie Ao. Il dit doucement à Xun’er
qu’il retenait pour l’empêcher de charger dans le tas: “Ce n’est qu’un chien enragé. S’il te
mord, devrais-tu le mordre en retour ?”1
“Mais il… Il est allé trop loin. On ne va pas le laisser s’en tirer comme ça ?” Xun’er
répondit, indignée, en fronçant les sourcils.
“Il y aura toujours une autre opportunité…” Xiao Yan eut un rictus malfaisant et le ton froid
de sa voix fit trembler Pei En. La morsure d’un lion n’est peut-être pas si terrifiante mais
quand le lion sait être patient alors c’est une autre histoire, une effrayante histoire…
Xiao Yan se retourna et sourit au groupe de Pei En. “Oncle Pei En, désolé de vous causer
problème.” L’atmosphère intense qui régnait précédemment disparut et devint légère et
détendue.
Le sourire de Pei En se tinta de respect quand il vit l’impressionnant contrôle sur ses
émotions qu’exerçait Xiao Yan. Même avec son manque de talent, les accomplissements
futurs de de Xiao Yan ne devraient pas être trop miteux avec une telle prouesse mentale.
“Haha, le 3eme Jeune Maitre plaisante. Nous sommes sur le territoire du Clan Xiao, nous ne
saurions permettre au clan Jia Li de faire ce qu’ils veulent ici.” Pei Em sourit et quand il vit
que Xiao Yan regardait à droite à gauche, il prit congé de ce dernier avec ses hommes.
Xiao Yan se retourna après avoir regarder Pei En et ses hommes partir et il ébouriffa les
cheveux de Xun’er et lui repassa gentiment un savon: “Un noyau de monstre niveau 1 t’a
fait oublier tes mœurs ? Tu sais très bien le genre de mec qu’est Jia Lie Ao is. Le moment où
tu acceptes son cadeau, tu peux être sure qu’il te demandera une faveur.”
Xun’er tourna ses paumes vers le ciel après s’être recoiffée: “Il voulait me le donner et
c’était gratuit.”
Xiao Yan roula des yeux sans savoir s’il devait rire ou pleurer: “Ce n’est pas comme si
c’était un truc précieux, devais-tu vraiment agir de la sorte ? N’oublie pas que tu es le génie
du Clan Xiao…”
Xun Er plissa son petit nez et montra le bracelet à son poignet. Elle taquina Xiao Yan:
“Alors comme ça, Grand-Frère Xiao fait attention à Xun’er.”
Xiao Yan resta silencieux en tirant Xun’er par la main. Ils pénétrèrent plus loin dans le
marché vers quelques étals…
Après être passé devant plusieurs étals, les pieds de Xiao Yan s’arrêtent enfin. Il se pencha
pour observer une orbe verte sur un étal sur laquelle restaient quelques traces de sang et dit:
“Je l’ai enfin trouvé.”
Xiao Yan qui avait tendu la main au travers de l’étal pour se saisir du noyau de monstre se
raidit d’un coup. Une étrange prémonition surgit dans son esprit…
Il passa la langue sur ses lèvres et se saisit néanmoins du noyau de monstre mais son regard,
comme par accident, balaya l’étal…
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Quelques instants plus tard, son regard se posa sur un morceau de métal noir qui était
exposé derrière le noyau.
Ce morceau de métal noir semblait extrêmement vieux, couvert de rouilles avec quelques
traces de saleté. On aurait dit qu’il venait d’être déterré.
“Hé gamin Yan, achète ce morceau de métal noir. C’est quelque chose de plutôt pas mal…”
Au moment où Xiao Yan était confus, ne sachant pas pourquoi il était tant attiré par ce
morceau de métal qui ne valait rien à première vu, la voix de Yao Lao résonna dans son
esprit.

Références
1 - En gros, il n’en vaut pas la peine
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Chapitre 14 : La Paume du Vide
Xiao Yan cligna des yeux en écoutant la voix dans sa tête (NdT moi quand j’écoute les voix,
je finis au commissariat…) et hocha discrètement la tête.
Au lieu de saisir immédiatement la pièce de métal noire, Xiao Yan ramassa prudemment le
noyau vert de monstre duquel coulait encore du sang frais. Il regarda le mercenaire à
l’apparence piteuse qui se trouvait derrière l’étal et demanda joyeusement: “De quel
monstre magique provient ce noyau ?”
“Haha, le jeune maitre sait repérer les bonnes affaires ! C’est un noyau de monstre
provenant d’un monstre magique niveau 1 qu’on appelle le Renard Dévore-Bois. C’est un
noyau de haute qualité ! Notre compagnie de mercenaires, les « Dents Acérées », a attendu
trois jours pour prendre en embuscade cinq Renards Dévore-Bois avant d’obtenir, au final,
ce seul noyau magique…” Le mercenaire, qui avait remarqué les vêtements luxueux de
Xiao Yan, vantait rapidement les mérites de son produit.
“Si le jeune maitre est intéressé, je pense que 500po feront l’affaire. Haha, Il faut dire qu’en
obtenant ce noyau, plusieurs de nos frères ont été gravement blessés…”
Xiao Yan essuya lentement le sang restant sur le noyau magique, remarquant mentalement
que tout le sang n’avait pas encore coagulé. Il hocha légèrement de la tête et jeta un oeil aux
deux étoiles dorées sur la poitrine du mercenaire avant de dire: “C’est trop cher !
Normalement, un noyau magique niveau 1 ne devrait couter qu’entre 400 et 450po. De plus,
même si le Renard Dévore-Bois est une bête magique, sa puissance d’attaque n’est pas
vraiment élevée. Vos subalternes ne sont-ils pas des Dou Zhes ?”
Le mercenaire rit sèchement, le coin de ses lèvres agité par une secousse. Il ne s’attendait
pas à ce que le jeune homme qui lui faisait face soit si bien renseigné à propos du marché
des noyaux de monstres magiques. Il répondit “470po dans ce cas, pas moins, il nous faut
bien vivre…”
“Haahhh…” Soupirant sous le regard anxieux du mercenaire, Xiao Yan se pencha et
ramassa au hasard plusieurs objets sur l’étal, n’oubliant pas d’inclure la mystérieuse pièce
de métal dans le lot. Il dit alors: “470po pour le tout…”
Le mercenaire regarda les objets que Xiao Yan avait rassemblé entre ses mains et poussa un
soupir de soulagement puisque aucun de ces objets n’était cher…
“Vendu !”
Xiao Yan sortit joyeusement des pièces d’or et ne perdant pas un instant de plus, il partit
immédiatement…
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“Meh ! Avais-tu vraiment besoin d’être si prudent quant il ne te fallait qu’acheter des choses
!” La voix provocatrice du vieil homme résonna dans la tête de Xiao Yan alors qu’il se
retournait et quittait l’étal.
“Ces enfoirés sont tous des escrocs, dès qu’un client manifeste de l’intérêt envers la
marchandise, ils en montent immédiatement le prix. Je n’avais pas envie de perdre de
l’argent pour quelque chose d’aussi stupide…” Xiao Yan ne prêta plus attention à l’ancien
dans son anneau après lui avoir répondu et il sortit nonchalamment du marché et retourna au
clan en compagnie de Xun’er.
Après avoir quitté Xun’er, Xiao Yan courut impatiemment jusqu’à sa chambre et verrouilla
prudemment la porte…
Xiao Yan tourna la tête, vit l’Ancien qui était sorti les dieux savent quand de son anneau et
sortit les herbes et le noyau récemment achetés.Il demanda impatiemment: “Tous les
ingrédients dont on a besoin sont là, maintenant que doit-on faire ?”
Le Vieillard rit joyeusement et son regard parcourut les ingrédients posés sur la table avant
de demander tout d’un coup: “Tu ne veux pas savoir ce qu’est ce morceau de métal noir ?”
“ Plait-il ?” Xiao Yan s’arrêta une seconde avant de réaliser que l’ancien parlait de son achat
« accidentel ». Il sortit rapidement le morceau de métal et l’examina sous tous les angles
mais une fois fini, il fronça les sourcils et demanda: “A quoi ça sert, ça ?”
Yao Lao se saisit du morceau et rit: “Il semblerait qu’il y ait une technique de Dou làdedans. Et le créateur de ce morceau de métal devait probablement être aussi un alchimiste
parce que seuls ceux avec une forte perception spirituelle peut sentir le pouvoir dissimulé
dans le morceau de métal.”
“Une Technique de Dou ?” Les yeux de Xiao Yan brillèrent et il demanda précipitamment:
“De quel niveau est-elle ?”
Sur le continent Dou Qi, l’importance des techniques de Dou n’est pas moindre que celle
des méthodes de Qi. Une puissante technique de Dou permettait d’exercer une force bien
supérieure à celle dont la personne est capable. Par exemple, un Dou Zhe pourrait se battre
contre un Dou Shi même si son Dou Qi est moins élevé.
Les techniques de Dou et les méthodes de Qi sont toutes deux séparés en quatre niveaux par
ordre décroissant. Tian, Di, Xuan et Huang. En temps normal, les techniques de Dou les
plus accessibles sont au mieux de niveau Haut Huang et pour de meilleurs techniques de
Dou, il fallait entrer dans un grand clan ou une puissante faction.
Le continent Dou Qi est énorme et, bien évidemment, il y a toujours des circonstances
particulières faisant qu’une super technique de Dou perdue peut être retrouvée par une
personne chanceuse. La pièce de métal noire que Xiao Yan possédait à présent était
probablement le travail perdu d’une personne d’un autre âge…
Yao Lao retourna le morceau de métal dans tous les sens et sourit: “Paume du Vide: niveau
Xuan Inférieur !”
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“Niveau Xuan Inférieur ?” Le visage de Xiao Yan n’était que joie: il ne s’attendait pas à ce
que le ‘déchet’ qu’il avait acheté soit une technique de Dou de niveau Xuan Inférieur. Au
sein même de son propre clan, le Clan Xiao, la meilleure technique de Dou n’était qu’au
niveau Xuan Moyen et seuls les doyens du clan pouvaient l’apprendre.”
“La Paume du Vide: Exercée à ses limites, elle peut aspirer des rochers de plusieurs milliers
de livres. Elle peut également aspirer de force le sang des ennemis hors de leur corps.”
“Aspirer de force le sang des ennemis?” Une expression stupéfaite sur le visage, Xiao Yan
avala difficilement sa salive et s’écria: “C’est… C’est dément ! Une fois que le sang quitte
leur corps, ils mourront n’est ce pas ?”
“Ne te réjouis pas trop vite. Ça ne marche que si ton niveau est supérieur à celui de ton
adversaire. Si tu rencontres quelqu’un de plus fort que toi, il peut se servir de sa supériorité
pour s’approcher de toi et tu seras alors le dindon de la farce…” Yao Lao balança
négligemment le morceau de métal dans un coin, ne faisant apparemment aucun cas de la
technique de Dou.
Yao Lao avait un grand statut et, naturellement, de hauts standards mais pour Xiao Yan,
c’était une technique de Dou de haut niveau ! Il ramassa immédiatement le morceau en
riant: “Même si c’est le cas, cette technique est meilleure que celles du clan. Je vais
l’apprendre à partir de maintenant…”
“Hah, avec ton Duan Qi 3 étoiles, il serait déjà dingue que tu arrives à aspirer une branche
d’arbre avec ta Paume du Vide ! Et tu veux aspirer le sang des autres…” Yao Lao secoua la
tête en critiquant durement Xiao Yan.
Ce dernier roula des yeux et ignora Yao Lao, conservant son sourire en serrant dans ses bras
le morceau de métal.
“Regarde toi, aussi heureux pour une simple technique de Dou Xuan Inférieur. Tu
m’embarrasses…” Secouant la tête d’un air impuissant, Yao Lao attrapa le noyau de
monstre sur la table. “Va me chercher un grand bol d’eau.” ordonna t’il à Xiao Yan.
Ce dernier se dépêcha de poser le morceau de métal en voyant que Yao Lao s’apprêtait à
raffiner la pilule et alla joyeusement préparer le dit bol d’eau…
……
Dans le calme de la pièce, Yao Lao se saisit des eupatorium fortunei à feuilles violettes de la
main gauche. Un instant plus tard, il prit une profonde inspiration et une flamme blanche
apparut dans sa main…
La température de la pièce augmenta exponentiellement quand la flamme fit son apparition.
Sans cligner des yeux, Xiao Yan fixa la boule de flammes blanches. Bien qu’il ne connaisse
pas le processus de raffinage de pilules par les alchimistes, il savait qu’il était impossible,
même pour son père, de matérialiser son Dou Qi de la sorte…
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Xiao La, le visage impassible, fit s’étendre les flammes dans ses mains et elles dévorèrent
les eupatorium fortunei à feuilles violettes… Au cœur des flammes, les herbes devinrent
instantanément une boule de liquide vert…
La main droite de Yao Lao ramassa une autre tige d’eupatorium fortunei et la lança dans le
feu blanc…
La boule de liquide verte devint visiblement plus grosse une fois les trois tiges absorbées par
le feu. Le liquide vert se ratatina lentement dans le feu; la haute température brulait sans
relâche les impuretés du liquide vert…
La boule verte rétrécit petit à petit au sein du feu. Après quelques secondes, elle n’était plus
que de la taille d’un pouce.
Ensuite, Yao Lao lança les deux tiges de Fleurs Lave-Os dans les flammes et quand elles
achevèrent de se consumer, le liquide restant se mélangea au liquide vert original…
Ensuite vint le raffinage du noyau de monstre.
La troisième étape prit une heure entière mais Yao Lao semblait encore plein d’énergie, sans
aucun signe de fatigue.
Après cette heure, le solide noyau de monstre devint une boule de liquide vert. L’énergie
violente que contenait le noyau était adoucie par la formule magique de Yao Lao.
La flamme blanche disparut lentement de sa main.
Xiao Yan se frotta les mains en observant la boule verte qui flottait au-dessus de la main de
Yao Lao. Il pouvait, avec sa perception spirituelle supérieure, sentir l’énergie abondante se
dégager de la boule…
“Maitre, je dois juste la manger ?” Xiao Yan cligna des yeux et demanda impatiemment.
“Si tu veux mourir, fais toi plaisir. Vu l’état de tes méridiens, tu deviendrais un véritable
infirme en quelques secondes.” Yao Lao jeta un regard noir à Xiao Yan avant d’envoyer
d’une pichenette la boule dans le bol d’eau. Le bol d’eau clair vira immédiatement à un vert
sombre.
“Dorénavant, tu devras t’entrainer ici. Si tout se passe bien, avec ton talent, tu devrais
pouvoir grimper de 7 points ton Duan Qi en un an.” Yao Lao frotta ses mains pour en
nettoyer la poussière et sourit doucement à Xiao Yan.
Xiao Yan opina du chef avec une joie non dissimulée.
“Oh, j’ai presque oublié. Ce médicament ne durera que deux mois, ce qui veut dire que tu
auras besoin d’aller chercher les ingrédients que tu t’es procuré aujourd’hui tous les deux
mois.” Yao Lao révéla un sourire narquois sur ses lèvres.
La joie disparut du visage de Xiao Yan tandis qu’il hocha la tête à contrecœur.
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“Bordel1, il n’y a que les riches qui puissent se permettre ce truc…”

Références
1 - les fameux « anneaux spatiaux » ou « anneaux dimensionnels » qui offrent une grande
capacité de stockage interne
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Chapitre 15 : Entrainement
La chaleur du soleil passa à travers la fenêtre et se répandit dans la chambre proprette.
Dans cette pièce se trouvait un jeu homme torse nu, assis les jambes croisées dans une
grande bassine en bois. Ses yeux étaient parfaitement clos et ses deux mains étaient jointes,
formant un étrange symbole. Sa respiration était régulière mais puissante.
Dans la bassine en bois dans laquelle il se trouvait flottait un mystérieux liquide vert qui
brillait étrangement.
Au fur et à mesure qu’il s’entrainait, le liquide vert s’évaporait lentement de la bassine,
laissant dans l’atmosphère un léger courant d’air vert. Ce courant s’éleva lentement et
s’entortilla autour du nez du jeune homme qui respirait.
Le visage du jeune homme brilla et devint lisse comme du jade blanc une fois que le courant
pénétra son corps.
Il sourit en sentant le Dou Qi dans son corps grandir sans cesse.
Le jeune homme confirma son succès mais ne s’arrêta pas là pour autant. Il garda ses yeux
fermés et ses mains conservèrent leur position. Il ne bougea pas d’un pouce et maintint la
position la plus efficace, absorbant avidement l’énergie émanant du liquide vert.
Le liquide vert collant le corps du jeune homme était lentement absorbé par sa peau,
renforçant ses os et nettoyant ses méridiens…
De plus en plus de courants verts s’élevèrent de la bassine sous l’absorption constante du
jeune homme et petit à petit, ils couvrirent le corps nu du jeune homme d’un brouillard
épais.
Pendant cet entrainement interrompu, la lumière brillante du soleil qui parvenait par la
fenêtre devint de plus en plus faible et la pièce se refroidit tout autant.
…..
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Le jeune homme dans la bassine en bois réunit autour de lui les derniers courants d’air vert;
Ses sourcils tremblèrent avant qu’il n’ouvre des yeux totalement noirs.
Dans ses yeux noirs apparut un éclat blanc qui, cette fois, avait une touche de vert.
Expirant lentement, le jeune homme se releva rapidement et laissa les gouttes d’eau froide
couler le long de son corps. Il s’étira paresseusement et murmura, en sentant le Dou Qi
abondant dans son corps: “A ce rythme, je peux probablement parvenir à obtenir 5 étoiles
Duan Qi en deux mois…”
Après avoir tout préparé, Xiao Yan resta dans sa chambre pendant un demi-mois. Pendant
tout ce temps, dans sa chambre, il ne fit qu’exercer son Qi non-stop si ce n’est pour manger
et boire.
Bien que l’entrainement soit particulièrement ennuyant et fatiguant, pour Xiao Yan ce
n’était rien comparé aux injures et aux provocations qu’il a dû endurer ces trois dernières
années.
Ces trois années de provocation lui ont appris à quel point la force était importante dans ce
monde…
Même si les jours se suivaient et se ressemblaient, les résultats qui en découlèrent
satisfaisants.
Les effets de la bassine d’élixir étaient bien plus forts que Xiao Yan et même son créateur,
Yao Lan, ne l’auraient pensé. Yao Lao avait prédit qu’il lui faudrait au moins un mois pour
arriver au Duan Qi 4 étoiles mais Xiao Yan n’a eut besoin que de la moitié….
Yao Lan fut surpris par la vitesse et l’efficacité avec lesquelles Xiao Yan s’entrainait. Bien
que Xiao Yan ait déjà fait ça auparavant, la vitesse à laquelle il allait n’était elle pas un peu
trop incroyable ?
La partie la plus dure et la plus importante de l’entrainement du Dou Qi était les bases.
Arriver au Duan Qi dix étoiles pouvait prendre aux gens dix, voire vingt années… Par
contre, une fois devenu Dou Zhe, l’entrainement d’un individu s’accélérait de façon
exponentielle. Une personne qui est parvenue à monter d’un cran son Duan Qi en un an
avant de devenir Dou Zhe allait certainement grimper de plusieurs étoiles en un an une fois
devenue un Dou Zhe…
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Sachant que la vitesse grimpe quand on progresse, la performance de Xiao Yan en ce demimois était pour le moins surprenante.
….
Sortant de la bassine sans hésitation, Xiao Yan regarda le liquide vert, désormais plus clair.
Cette clarté était due sans aucun doute à son entrainement et il secoua la tête d’un air
impuissant en murmurant: “Est-ce que ça va vraiment tenir encore un demi-mois ?”
Essuyant les dernières gouttes d’eau de son corps, Xiao Yan enfila une tenue propre au
hasard et se traina jusqu’à son lit douillet. Une fois installé, il glissa la main sous son oreiller
et en sortit le morceau de métal noir.
Xiao Yan avait nettoyé la rouille du morceau de métal qui révéla une surface lisse et
brillante. Cette chose était vraiment mystérieuse.
Pendant la précédente moitié de mois, Xiao Yan avait intensément étudié ce morceau de
métal qui contenait une technique de Dou niveau Xuan Inférieur dès qu’il cessait de
s’entrainer. Durant ce temps et sous les instructions de Yao Lao, Xiao Yan avait une certaine
compréhension de cette technique mais à cause de son manque de Qi, il ne pouvait pas en
faire quoi que ce soit ce qui déçut un peu Xiao Yan.
……
Xiao Yan plaça le morceau de métal entre ses deux paumes et ferma les yeux, utilisant sa
perception spirituelle pour observer l’observer.
Le silence revint sur la chambre, accompagné de la respiration calme de Xiao Yan
Un long moment de silence passa avant que Xiao Yan ne rouvre ses yeux et ne lève sa main
droite. Elle était contractée en une serre et son faible Dou Qi, sous son insistance, traversa
les points de pression (NdT d’acuponcture, s’entend) de sa paume pour devenir une force
aspirante.
“Peng…”
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Le vase en céramique que Xiao Yan visait fit quelques cercles avant de tomber de la table et
après une rapide collision, il se brisa en mille morceaux.
“Eh, bien que la technique de Dou soit au niveau Xuan, mon Dou Qi est trop faible et je
peux à peine l’utiliser.” Observant la destruction qu’il a causé, Xiao Yan murmura à son
attention: “Considérant la force que ça a pour le moment, si je veux avoir assez de puissance
pour attirer quelqu’un vers moi, il me faudra atteindre le Duan Qi 7 étoiles.”
“Qu’importe, allons dans le manoir du clan trouver des techniques de Dou de bas niveau.
Cette main du vide ne me servira pas avant un moment mais puisque je peux entrainer mon
Dou Qi à nouveau, je n’ai pas besoin d’utiliser les méthodes ridicules que j’utilisais dans
mon entrainement auparavant…” Soupirant à nouveau, Xiao Yan descendit de son lit et jeta
un oeil à l’anneau noir immobile avant de quitter la maison.
Plissant les yeux pour s’ajuster au soleil ardent, Xiao Yan ferma prudemment la porte avant
de suivre le chemin de pierre menant aux bâtiments reculés du clan.
Le long du chemin de pierre étaient plantés des saules vert émeraude. Le vert abondant était
apaisant et contrastait avec la chaleur torride.
Le rire d’une jeune fille l’accueillit au tournant du chemin.
Xiao Yan fronça les sourcils quand le calme dont il jouissait fut troublé et il chercha la
source des rires. Il vit quelques jeunes filles qui remontaient le chemin qu’il parcourait.
Entourée par d’autres filles, une jeune femme riait. Son charmant visage éclipsait toutes les
filles alentour.
C’était la fille qui était arrivée en second, derrière Xun’er au précédent test de Dou Qi.
Fixant la jeune fille qui, il y a longtemps, le suivait partant en l’appelant « Grand-Frère » un
nombre incalculable de fois, un éclair de mépris non-retenu traversa le visage de Xiao Yan.
Il secoua légèrement la tête et détacha son regard.
(NdT: dans la VO elle l’appelle Biao Ge ce qui veut dire grand frère mais pas de sang. C’est
une façon formelle de dire grand-frère par rapport à ge-ge qui est familier)
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Le rire enjôleur de Xiao Mei mourut quand elle croisa Xiao Yan et qu’elle le remarqua.
Le soleil éparpilla ses rayons et rendit le jeune homme impassible aux mains derrière la tête
incroyablement attirant.attractive.
Deux larges et beaux yeux fixèrent le jeune homme qui approchait, tentant de discerner si le
sourire au coin de ses lèvres était un simple sourire ou du mépris. Un peu distraite, elle finit
par comprendre:
Le jeune homme, trois ans auparavant, portait le même sourire enivrant sur ses lèvres.
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Chapitre 16 : Xiao Ning
Voyant le jeune homme arriver, Xiao Mei et son groupe ralentirent puis s’arrêtèrent. Leurs
rires s’étaient éteints.
Les jeunes filles au côté de Xiao Mei écarquillèrent les yeux en voyant le jeune homme qui
était autrefois la fierté du clan. Les expressions qu’elles revêtaient allaient de la sympathie
à… autre chose.
Xiao Mei resta sur place. Dans son esprit, elle était toujours attaché à ce jeune homme qui
autrefois avait occupé son cœur et elle voulait lui parler. Mais la réalité faisait que la
différence entre eux deux était trop grande pour qu’ils soient ensemble et qu’il n’était pas
malin de perdre son temps avec un infirme.
Ses sourcils se froncèrent avant de se relâcher; Elle se disait: Disons lui bonjour, quoi qu’il
arrive il est toujours mon Grand-Frère (Biao-Ge).
Xiao Yan, ignorant tout des intentions de Xiao Mei, marchait toujours paresseusement les
mains derrière la tête.
Un sourire apparut sur le visage de Xiao Mei à l’approche de Xiao Yan mais ce sourire se
figea sur ses lèvres comme si elle faisait une grimace à cause de Xiao Yan.
Celui-ci ignora le groupe, regardant droit devant lui avec ses mains toujours derrière la tête
et il les dépassa sans la moindre hésitation.
Xiao Mei était stupéfaite, laissant sa petite bouche rouge bée. A t’elle jamais subi un tel
traitement, avec sa beauté ? Elle se sentait embarrassée et en colère et ne put s’empêcher de
crier: “Grand-Frère Xiao Yan.”
Xiao Yan s’arrêta mais ne se retourna et il demanda d’un ton monotone, comme s’il
s’adressait à un étranger: “Quoi ?”
Cette voix morne et dépourvue d’émotion sidéra Xiao Mei qui murmura: “Rien…”

Battle Through the Heavens

Les sourcils de Xiao Yan se levèrent un peu et il secoua la tête avant de reprendre la route.
En voyant son ombre disparaitre de sa vue, Xiao Mei piétina le sol de colère et reprit sa
route.
Au détour d’un virage, Xiao Yan leva les yeux sur un grand bâtiment. Sur une plaque à
l’entrée du bâtiment était écrit cinq mots rouge sang flamboyant:Salle de Techniques de Dou
!
Xiao Yan fut surpris en entendant des cris lui provenir de la salle. Normalement, il ne devait
y avoir personne alors pourquoi était-ce si bruyant aujourd’hui?
Haussant les épaules, Xiao Yan avança et entra dans la Salle de Techniques de Dou.
Une fois à l’intérieur, il fut accueilli par les clameurs de quelques membres du clan.
La Salle de Techniques de Dou était séparée en un côté ouest un côté est. Côté est se
trouvaient les techniques de Dou du clan tandis que le côté ouest consistait en un grand
terrain d’entrainement. Pas mal de personnes s’y trouvaient alors, rassemblés autour du
terrain à regarder deux personnes au milieu.
“Considérant la densité du Dou Qi de Frère Xiao Ning, il en est au Duan Qi 8 étoiles ?”
“Eh eh, il y est arrivé il y a juste deux mois.”
“Mais même s’il est arrivé à 8 étoiles, Grande-Soeur Xun’er en est à 9. Grand-Frère Xiao
Ning n’a aucune chance de gagner.”
“Bonne chance Grande-Soeur Xun’Er !”
Xiao Yan arrêta ses pas en entendant les clameurs de la foule et jeta un œil au terrain
d’entrainement. Au final, son regard devenu intéressé s’arrêta sur la jeune fille à la robe
pourpre.
‘Comment trouve t’elle le temps de se battre avec d’autres ?’ se demanda Xiao Yan avant de
se diriger vers le côté est de la salle et de prendre un parchemin noir au hasard dans les
rayons. Il ouvrit le parchemin et de grands mots jaunes apparurent.
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Jaune Moyen: Main Briseuse de Pierre !
S’appuyant paresseusement contre le rayon, Xiao Yan lu la méthode d’entrainement de cette
Main Briseuse de Pierre en jetant de temps en temps un coup d’œil à la bataille féroce qui
avait lieu sur le terrain d’entrainement
Le bâtiment spacieux semblait être séparé en deux monde. Le côté ouest était bruyant tandis
que le côté est était paisible et calme.
L’adversaire de Xun ‘Er était un jeune homme d’à peu près 17/18 ans. Il était plutôt beau
garçon et similaire à Jia Lei Ao que Xiao Yan vit l’autre jour.
Le jeune homme du nom de Xiao Ning était le petit fils d’un des Doyens. Bien qu’il n’ait
que 17 ans, il était déjà arrivé au Duan Qi 8 étoiles et dans le clan tout entier, seule Xun’Er
était meilleure que lui.
Xiao Yan avait une impression neutre de ce grand-frère. Ils ne s’étaient
qu’occasionnellement rencontrés et ne s’échangèrent que les salutations habituelles. Peutêtre était-ce dû à l’atmosphère tendue entre son père et le doyen mais Xiao Yan a toujours
ressenti une certaine animosité se dégager de lui mais quand Xiao Yan devint « infirme », il
n’en a jamais profité pour se moquer de lui ou le provoquer…
Xiao Yan sourit légèrement et mit cette pensée de côté avant de reprendre son étude de la
Main Briseuse de Pierres.
Sur le terrain d’entrainement Xun’Er, avec la grâce, l’élégance et la légèreté d’un papillon
pourpre, évita toutes les attaques de Xiao Ning. Cependant, son visage restait impassible,
sans trace de prudence ou autre.
Xun’Er, après avoir bloqué une énième attaque de Xiao Ning, balaya paresseusement la
salle du regard quand soudain ses mouvements s’arrêtèrent.
Un léger et élégant sourire flotta sur ses lèvres en voyant le jeune homme concentré du côté
est du bâtiment.
La beauté du sourire soudain de la jeune fille stupéfia les spectateurs.
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“Grande-Soeur Xun Er, attention !” Une jeune voix s’éleva de la foule au moment où elle
était distraite.
Les sourcils de Xun’Er se froncèrent en sentant la pression violente provenant de derrière
elle mais son regard resta attaché sur le jeune homme sous l’étagère
Au même moment, Xiao Yan releva la tête et il vit l’attaque sournoise dirigée contre Xun’Er
et fronça les sourcils, secouant la tête. Une inquiétude contenue était visible dans son regard.
Xun’Er, voyant l’air inquiet de Xiao Yan, cligna ses beaux yeux d’un air espiègle. Soudain,
elle fit un petit pas de côté sur sa gauche et bien que ce ne soit qu’un pas, étrangement, cela
lui suffit à esquiver toutes les attaques de Xiao Ning…
Sa blanche main se mit à émettre une lueur dorée tandis qu’elle esquivait et elle s’abattit
entre sur le torse de Xian Ning, passant entre ses mains.
Se déplaçant en cercle, Xun’Er contre-attaqua gracieusement tandis que Xiao Ning dut
reculer d’une douzaine de pas jusqu’à sortir du terrain d’entrainement.
Un torrent d’applaudissements jaillit des spectateurs , félicitant Xun’Er pour avoir vaincu
Xiao Ning d’une seule attaque.
“Eh eh, Grande-Soeur Xun Er est vraiment au sommet de la jeune génération du clan. Tu es
vraiment forte.” Bien qu’il venait d’être vaincu par Xun’Er, Xiao Ning sourit et retourna au
milieu du terrain d’entrainement.
Tandis qu’il regardait calmement la jeune femme en face de lui, l’amour ardent qu’il
éprouvait était parfaitement visible.
Bien qu’ils soient techniquement Frère/Soeur, Xiao Ning savait que dans tous le clan, peu
de membres avaient une relation de sang et il savait que Xun’Er, de la même façon, ne lui
était pas liée par le sang.
Comme si elle n’avait pas remarqué le regard ardent de Xiao Ning, Xun’er secoua
respectueusement la tête et dit: “Grand-Frère Xiao Ning m’a laissée gagner.” Elle partit
juste après, sans attendre la moindre réponse de Xiao Ning et se dirigea vers le côté est du
bâtiment avec un grand sourire.
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La direction que Xun’Er prit, étant le centre de l’attention, fut comprise par tous et ils
remarquèrent qu’elle allait vers Xiao Yan.
Bien qu’il soit à présent le centre de cette attention, Xiao Yan ne leva pas le nez de son
parchemin, concentré dans sa bulle.
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Chapitre 17 : Conflit
“Grand-Frère Xiao Yan1.”
La jeune fille se tint timidement devant Xiao Yan tandis que ses délicates mains blanches se
trouvaient derrière son dos. Elle se penchait légèrement en avant et ses beaux yeux
scintillaient comme des croissants de lune. Deux petites fossettes encadraient son visage.
Xiao Yan sortit la tête de son livre et observa attentivement la jeune femme devant lui avant
de balayer le reste de la salle. Voyant les regards ardents tournés vers lui, il ne put que dire:
« Dis donc jeune fille, je sais que ton charme n’est pas négligeable mais tu n’étais pas obligé
de le partager avec moi, tu sais ?”
“He he.” Xun’Er, toute souriante, s’assit à côté de Xiao Yan et s’étire paresseusement vers
l’arrière; Se faisant, ses charmantes formes furent mise en valeur par ses vêtements serrés.
Xun’Er prit un livre au hasard et fixa Xiao Yan avant de demander: “Grand-Frère Xiao Yan
est parvenu au Duan Qi 4 étoiles ?”
Xiao Yan, qui était absorbé par la lecture de son parchemin, releva la tête en entendant la
question de Xun’Er. Pendant les dix rangs du Duan Qi, le Dou Qi reste faible et quasiment
indétectable. A moins qu’une personne ne se serve activement de son Dou Qi ou qu’un outil
de mesure ne soit utilisé, il est impossible de savoir le Duan Qi d’un individu. Cependant, il
y a un instant, Xun’Er n’a regardé Xiao Yan que quelques secondes et a pu déterminer où en
était son Duan Qi. Vraiment surprenant…
Qui était cette fille ? Les techniques de Dou qu’elle avait utilisé pendant son combat contre
Xiao Ning étaient sans aucun doute d’un Dou de haut niveau et définitivement pas du Clan
Xiao… Xiao Yan pencha sa tête et regarda la souriante Xun’Er à ses côtés en pensant à ces
inconsistences… Il haussa les épaules et hocha la tête. “C’est bien ça.”
Voyant Xiao Yan confirmer, le sourire sur le visage de Xun’Er s’étendit et elle demanda:
“C’est lié à ton entrainement de ce demi-mois, n’est ce pas ?”
“Exact.” Opinant légèrement du chef, XIao Yan ne le nia pas. Son regard revint se poser sur
le parchemin tandis qu’il demanda: “Peux-tu me dire pourquoi glandes tu à te mesurer
contre quelqu’un ?”
“Je m’ennuie !” Xun’Er imita le haussement d’épaules de Xiao Yan et sourit d’un air
malheureux. “Grand-Frère Xiao Yan n’est pas venu voir Xun’Er depuis la dernière fois. As
tu peur que Xun’Er te force à la rembourser ?”
Xiao Yan s’arrêta un instant et rit maladroitement: “La Cérémonie de Passage à l’Âge
Adulte est dans un an, crois-tu que j’ai le luxe de ne pas m’entrainer ?” Relevant la tête et
voyant l’air triste de Xun’Er, il tapota doucement la tête de Xun’Er et murmura: “J’essaierai
de trouver le temps d’être avec Xun’Er à partir de maintenant.”
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Le petit visage de Xun’Er se détendit en entendant la promesse de Xiao Yan mais leur
discussion avait rendu tous les jeunes du bâtiment vert de rage et de jalousie.
Le visage de Xiao Ning, qui regardait les deux qui s’étaient installés au pied de l’étagère,
était vraiment crispé et ses mains se serrèrent en poings avant de se relâcher et de
resserrer…
Xiao Ning, étant le petit-fils d’un des doyens du clan, a toujours senti qu’il était spécial.
Xiao Ning avait déjà, dans sa tête, décidé que Xun’Er serait sa femme. Bien sûr, c’était une
décision unilatérale…
Mais de voir sa « femme » flirter avec quelqu’un d’autre rendit Xiao Ning extrêmement
envieux. Le pire était que la personne avec laquelle elle flirtait était l’infirme du clan.
Alors que la rage transparaissait dans son regard, Xiao Ning expira longuement et changea
son expression en un sourire calme et bienveillant. Il ajusta ses vêtements avant de marcher
vers Xiao Yan et Xun’Er devant les regards de tous.
Dans la salle, les spectateurs eurent tous un sourire narquois en voyant Xiao Ning se diriger
vers Xun’Er et Xiao Yan. Bien évidemment, leurs sourires n’étaient pas adressés à Xiao
Ning mais à Xiao Yan, apparemment ignorant.
Xiao Yan, concentré sur les méridiens représentés sur le parchemin, mémorisa les points de
pression et les méridiens nécessaires à la Main Briseuse de Pierres.
Alors qu’il expira, Xiao Yan, détendu à la base, fronça les sourcils. Avec sa puissante
perception spirituelle, il était capable de suivre les mouvements de tout individu dans la
salle, y compris Xiao Ning qui se dirigeait vers lui.
‘Cette fille attire tellement d’ennuis !’ Xiao Yan soupira et enroula le parchemin dans sa
main.
“He he, Petit-Frère Xiao Yan2, es-tu venu pour apprendre des techniques de Dou ? As-tu
besoin que Grand-Frère te trouve une paire de techniques de haut niveau ? Bien que je
craigne que tu n’ais pas accès à certaines de ces techniques.” dit d’un air arrogant Xiao Ning
devant Xiao Yan en souriant.
Xiao Yan rangea le parchemin sur l’étagère de la bibliothèque et secoua la tête. “Merci pour
cette proposition mais je n’en ai pas besoin pour le moment.”
“Oh, hehe, j’ai oublié… Petit-Frère Xiao Yan n’est qu’au Duan Qi 3 étoiles et il te serait
difficile d’apprendre des techniques de haut niveau.” Xiao Ning sourit en se massant
légèrement le front. Le ridicule de son ton était aussi affiché sur son visage.
Xiao Yan soupira à nouveau: Xiao Ning faisait exprès de le ridiculiser…
Un léger sourire en coin apparut sur les lèvres de Xiao Yan. Il répliqua: “Je sais que tu essais
d’avoir l’attention de Xun’Er mais je dois dire que tu es vraiment puéril…”
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Le visage de Xiao Ning s’assombrit sous les mots brutaux Xiao Yan. Il n’aurait jamais
imaginé que Xiao Yan, d’habitude silencieux, aurait le courage de se dresser contre lui. Il
ricana et dit: “Il semblerait que Petit-Frère Xiao Yan ait quelque chose contre moi. Et si
nous mettions nos techniques à l’épreuve ? Ca m’aidera à voir à quel point Petit-Frère s’est
amélioré ces dernières années.”
“Dois-je tester les miens contre toi ?” Posant son parchemin, Xun’Er lui adressa un regard
noir.
Les paupières de Xiao Ning tremblèrent quand Xun’Er prit la défense de Xiao Yan. Sa
jalousie augmentant davantage encore, Xiao Ning dit d’un air provocateur: “Tu ne sais donc
que te planquer derrière des femmes ?”
Xiao Yan se dressa sur la pointe des pieds pour atteindre un parchemin, souffla dessus pour
en dégager la poussière et répondit d’un air impassible à Xian Ning: “Pourquoi n’as tu pas
osé me dire des choses pareilles il y a trois ans ?”
L’apparence impassible et détendue de Xiao Yan, pour dire la vérité, faisaient ressentir à
ceux qui n’étaient pas vraiment amicaux avec lui que quelque chose les mettait mal à l’aise.
Xiao Ning grinça des dents, faisant des bruits à la « ji ji » mais bien qu’il soit furieux, il
n’osait pas faire du mal à Xiao Yan. Même si son talent était absolument minable, il était
malgré tout le fils du chef du clan.
Xiao Ning prit une profonde inspiration et fixa Xiao Yan avant de dire froidement: “Xiao
Yan, tu n’es plus le génie que tu étais il y a trois ans. Tu n’es plus qu’un infirme ! Tu ne
mérites pas Xun’Er et si tu es un homme, tu la laisseras partir dès maintenant. Dans le cas
contraire, bien qu’on ne puisse pas se battre maintenant, une fois que tu auras passé la
Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte, tu ne pourras pas refuser le défi d’un autre membre
du clan. Si tu ne veux pas devenir un véritable infirme, je te conseille d’aller te planquer
dans un coin reculé où tu passeras le reste de ta vie !” (NdT: dans le genre gros con… -_-« )
Les coins des lèvres de Xiao Yan se redressèrent dans un petit sourire sous la menace de
Xiao Ning. Il pencha la tête et inspecta Xiao Ning avec un étrange regard puis il roula des
yeux, ramassa le parchemin et s’en alla.
Xiao Ning crut, en le voyant partir, que Xiao Yan avait de mauvaise grâce accepté de fuir
mais avant qu’il ne puisse célébrer sa victoire, une phrase de Xiao Yan le fit verdir de rage.
“Soit, l’année prochaine… Essaie de faire de moi un infirme.”
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Références
1 - ge-ge
2 - Biao-Di, la version petit frère de Biao-Ge, utilisé pour quelqu’un qui n’est pas de la
famille de sang
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Chapitre 18 : Technique de Dou Rang Xuan
Supérieur - les Huit Destructions Extrêmes
Sans prêter attention aux regards noirs derrière lui, Xiao Yan prit le parchemin avec lui et
l’amena jusqu’au responsable de la Salle des Techniques de Dou qui enregistra son emprunt.
Il sortit ensuite du hall et avec Xun’Er, ils sortir paresseusement du bâtiment.
“Attends un peu sale môme… Quand tu seras expulsé du clan, j’aurais tout le temps au
monde pour me venger ! Sans la protection du chef de clan, tu n’es rien !” Xiao Ning
sentait, en voyant Xiao Yan disparaitre, une rage brûlante consumer sa poitrine. Comme
pour prouver sa détermination, il donna un coup dans l’étagère, y laissant une légère
emprunte de main.
Une fois sorti de la Salle de Techniques de Dou, Xiao Yan accompagna Xun’er dans les
montages avoisinantes et ils passèrent tout l’après-midi à se balader avant de rentrer dans
leurs chambres quand le ciel devint noir.
Quand Xiao Yan fut rentré dans sa chambre et en ait fermé la porte, ses épaules
s’effondrèrent. Il posa le parchemin sur une table proche, but une tasse de thé et dit d’une
voix apeurée: “Qu’est ce qu’elle peut marcher, cette fille…”
“Elle n’a pas non plus une histoire ordinaire.” Une voix âgée résonna dans la pièce.
Faisant un effort pour relever sa tête, Xiao Yan vit Yao Lao dans son apparence
fantomatique et fit la moue avant de demander: “Est-ce que Maitre connait son histoire ?”
“Hehe, je crois que j’en sais assez…” Yao Lao sourit mais en voyant le regard curieux de
Xiao Yan, il ajouta: “Ne me demande rien. Ca ne t’est pas utile pour le moment donc il vaut
mieux que tu ne gaspilles pas ton énergie là-dessus. Tout ce que je peux dire, c’est que ses
origines sont très impressionnantes.”
Roulant des yeux, Xiao Yan leva son majeur sous le nez de Yao Lao.
…..
“Pourquoi as-tu récupéré cette nullité ? Penses-tu avoir du temps à perdre ?” Yao Lao s’était
approché de la table, l’avait feuilleté avant d’en être consterné.
“Une nullité ?” braya Xiao Yan. “La Main du Vide mise à part, je ne connais aucune autre
Technique de Dou. Avant, je ne faisais que m’entrainer sans relâche, sans connaitre la
moindre Technique de Dou. De plus, les seules techniques apprenables dans le clan sont du
niveau Huang ! Si je n’en apprends aucune, comment vais-je faire pour vaincre les autres à
la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte ?”
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“Ohh, donc tu essayes de me soutirer une Technique de Dou…” Le rusé Yao Lao comprit
immédiatement où Xiao Yan voulait en venir.
Bien que Xiao Yan vit son plan exposé, il ne fit pas semblant de ne pas en avoir mais, à la
place, il regarda Yao Lao avec des yeux de chaton triste.
“Qu’est-ce qu’elles ont de si bien, ces techniques ? Une fois que tu auras appris de
l’Alchimie, les gens se battront pour t’offrir des Techniques der Dou de haut niveau !” Yao
Lao sourit légèrement et ignora l’air de plus en plus sombre de Xiao Yan.
“Mais j’ai besoin de Techniques de Dou de haut niveau, là, maintenant !” dit Xiao Yan d’un
air abattu.
Voyant l’air de chaton tris- l’air malheureux de Xiao Yan, Yao Lao rit de bon coeur: “Bah,
qu’importe, tu es mon disciple après tout même si tu fais un peu pitié. Je vais t’apprendre
quelque chose, histoire que tu ne finisses pas vraiment infirme !”
Xiao Yan, en entendant cela, se ragaillardit d’un coup; Il était très curieux de savoir quelle
genre de technique allait lui enseigner son mystérieux maitre.
“Bien que ta Main du Vide soit du niveau Xuan, elle est relativement faible pour une
technique de ce niveau. Etant donné que ton Dou Qi n’est pas vraiment haut pour le
moment, je vais t’enseigner une Technique de Dou de niveau Xuan mais qui qui ne te
demandera de n’être que Duan Qi 5 étoiles pour être efficace.”
Les yeux de Xiao Yan s’illuminèrent en tendant que c’était une autre technique de rang
Xuan et il demanda en se léchant les lèvres: “De quel niveau en Xuan ?”
“Je crois que c’est une de Xuan Supérieur. Je me souviens que le propriétaire de cette
technique m’a supplié de l’accepter. Je n’en avais pas vraiment usage mais il était si
persistant que j’ai accepté et lui ai fait une pilule.” dit Yao Lao avec insouciance. Sa façon
désinvolte d’en parler faisait croire qu’une Technique de Dou de rang Xuan était de la
merde !
“De Xuan Supérieur ? Il vous a supplié de l’accepter ?” Les lignes parcourant le front de
Xiao Yan se creusèrent davantage encore. Cette technique était d’un cran supérieure à la
meilleure technique du Clan Xiao et pourtant, elle n’avait aucune valeur aux yeux de Yao
Lao ! Xiao Yan ne savait pas s’il devait en rire ou en pleurer…
“Ferme tes yeux et concentre toi, je vais te l’enseigner.” Xiao Lao tendit alors son doigt et
tapota légèrement le front de Xiao Yan
Xiao Yan sentit une énorme quantité d’information pénétrer son cerveau ainsi qu’un léger
mal de crâne.
“Technique de Dou Rang Xuan Supérieur: les Huit Destructions Extrêmes, technique de
combat au corps-à-corps. Elle se concentre sur l’attaque et une fois maitrisée, tes attaques
possèderont huit forces différentes qui s’accumuleront et dont le pouvoir sera alors égal à
une Technique de Dou Di Inférieur !”
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Xiao Yan expira lentement en regagnant lentement ses sens et en écrémant les nouvelles
informations. L’attaque est égale à une technique de niveau Di Inférieur ?!
Sur le continent Dou Qi, qu’on parle d’une Technique de Dou ou d’une méthode de Qi, la
différence entre le niveau Xuan et le niveau Di est énorme. Une technique de niveau Di
serait d’un niveau totalement différent et pourtant, les Huit Destructions Extrêmes possède
une puissance équivalente à une technique de niveau Di !
Le regard de Xiao Yan se perdit dans le vague tandis qu’il avala difficilement. S’il apprenait
vraiment cette technique alors il pourrait même probablement vaincre Xiao Ning en étant
Duan Qi 4 étoiles…
“Ne sois pas trop gourmand: Même si les Huit Destructions Extrêmes n’a pas de grandes
exigences vis à vis du Dou Qi de quelqu’un, elle exige néanmoins un gros tribut du corps.
Cette technique est une Technique de Dou de corps-à-corps et avec tes bras & jambes tout
faible, tu finiras probablement avec des membres brisés avant même de toucher ton
adversaire.” La voix de Yao Lao lui fit l’effet d’une douche froide et le calma d’un coup.
“Comment devrais je faire pour améliorer ma force physique ?” demanda rapidement Xiao
Yan après avoir réfléchit un moment.
“Améliorer ton Dou Qi est une manière d’augmenter ta force physique. Avec un Dou Qi
plus haut, ton corps deviendra plus fort. Bien sûr, si tu veux aller plus vite, tu auras besoin
d’un stimulus externe.” Les yeux de Yao Lao brillèrent avec malice.
“Quel genre de stimulus externe ?” Xiao Yan se sentit en grand danger en voyant le sourire
de Yao Lao.
“Te faire tabasser ! Plus tu te fais tabasser, mieux c’est !” Yao Lao eut un sourire à glacer le
sang tandis que le visage de Xiao Yan était tout crispé…

Battle Through the Heavens

Chapitre 19 : Entrainement Cruel

Tôt dans la matinée, un très fin brouillard blanc s’enroula autour du sommet de la montagne
et ne se dispersa pas avant un long moment. Un léger vent souffla quand soudain un
grognement se fit entendre.
Derrière le sommet de la montagne et caché derrière un bosquet se trouvait Xiao Yan, les
deux pieds plantés dans le sol comme deux souches. Ses orteils s’enfonçaient dans la terre
tandis qu’il serrait les dents; De la transpiration coulait le long de son front. Il ne portait
qu’un pantacourt et son torse nu était parcouru de cicatrices.
Derrière Xiao Ya se tenait Yao Lao dans sa forme de fantôme, assis les jambes en tailleur sur
une énorme pierre. L’expression sur son visage était grave tandis qu’il fixait Xiao Yan qui
serrait les dents pour lutter contre la douleur. Il brandit sa paume vers le haut doucement.
Un Dou Qi rouge se matérialisa, suivant la paume de la main de Yao Lao et tel un fouet, il
s’abattit durement sur l’épaule de Xiao Yan, laissant derrière lui une longue contusion.
Le coin des lèvres de Xiao Yan tremblait violemment; Il prit une bouffée d’air frais sans
desserrer les dents en réponse à la douleur cuisante. L’épaule de Xiao Yan était engourdie et
une vague de douleur brulante remonta jusqu’à son coeur. Sous l’intolérable peine, Xiao
Yan sentit ses pieds se relâcher et il commença à pencher en avant…
Le Dou Qi à la base faible de Xiao Yan devint, agité par la violente douleur, plus animé
qu’auparavant et il coulait rapidement à travers les méridiens et les points de pression de
l’épaule de Xiao Yan. Des courants froids s’immiscèrent dans ses os et les renforcèrent
doucement pendant ce temps.
Quand la douleur de son épaule s’évanouit petit à petit, le visage de Xiao Yan n’était que
persistance et obstination et il cria en serrant les dents: “Encore !”
Un sourire très satisfait apparut sur le visage frippé de Yao Lao en voyant Xiao Yan qui
persévérait. Il hocha légèrement la tête et matérialisa le Dou Qi rouge et abattit sa paume
une fois de plus
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“Slash, Slash, Slash…” On entendant dans la forêt, alors que les coups s’abattaient sans fin
sur Xiao Yan, des grognements sourds et le bruit de la peau nue frappée…
Chaque attaque de Yao Lao atteignait exactement le point d’endurance maximum du corps
de Xiao Yan. Ces attaques ne blesseraient pas sérieusement Xiao Yan mais lui infligeraient
le maximum de douleur à chaque fois.
La douleur causée par ces coups de fouet était insupportable, contorsionnant le visage de
Xiao Yan d’agonie.
Sous les coups de Yao Lao, son corps se couvraient de plus en plus de cicatrices croisées…
“Slash !” Le Dou Qi matérialisé virevolta une fois de plus et Xiao Yan atteint finalement sa
limite. Les jambes tremblantes, il tomba au sol, paralysé.
Aspirant de grandes goulées d’air, Xiao Yan essuya la sueur froide de son front et leva sa
tête dans une ébauche de sourire et demanda: “Alors Maitre, c’était comment ?”
“Pas mal, tu as encaissé quatre-vingt coups de fouet de Dou Qi aujourd’hui. C’est bien
meilleur que quand tu as commencé il y a un demi-mois où tu ne pouvais endurer que neuf
coups…” Yao Lao sourit et opina du chef. Un éclair de surprise traversa ses yeux: pendant
ce demi-mois, la tenacité dont Xiao Yan faisait preuve était bien supérieure à ce à quoi il
s’attendait. Par exemple, Yao Lao pensait qu’aujourd’hui, la limite de Xiao Yan serait à à
soixante-dix coups mais il a persévéré et a tenu quatre-vingt coups. Yao Lao ne put
s’empêcher d’admirer la force d’esprit de
Xiao Yan.
Xiao Yan, après avoir entendu la réponse de Yao Lao, expira longuement et s’effondra sur le
sol. Quand il regagna conscience, il se releva lentement et remis ses vêtements, qu’il avait
enlevé et placé sur un rocher avoisinant.
Alors qu’il portait ses vêtements, à chaque fois que le tissu froid touchait ses contusions,
Xiao Yan grimaçait et grinçait des dents.
Le transparent Yao Lao devint un rayon de lumière et disparut dans l’anneau noir. Avant de
disparaitre, il répéta une phrase qu’il avait déjà dit d’innombrables fois: “Va vite d’immerger
dans l’Élixir de Fondation histoire de t’assurer que les contusions ne laissent pas de
blessures cachées !”
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Xiao Yan hocha la tête en finissant de mettre ses habits et quitta la forêt.
….
Une fois que Xiao Yan parvint à rejoindre sa chambre tout en endurant la douleur, il se
déshabilla rapidement et sauta dans sa baignoire en bois pleine de liquide vert…
Le liquide vert froid comme la glace allégea la douleur de la peau contusionné et Xiao Yan
ferma doucement les yeux, laissant le liquide apaisant couler sur sa peau.
Après un moment, la respiration rustre de Xiao Yan se calma doucement et on entendit
même des ronflements ! Xiao Yan, après s’être fait démolir, ne pouvait plus résister à la
fatigue autant physique que mentale et s’endormit…
Pendant qu’il dormait, le liquide vert fut parcourut de légères ondulations et de légers filets
d’énergie calme glissèrent lentement dans les pores (NdT de la peau) ouverts de Xiao Yan.
Ils nettoyèrent les coups du sang congestionné et en même temps, revitalisèrent et
renforcèrent des muscles qui étaient au bout de leur limite…
Le corps de Xiao Yan, pendant le sommeil de celui-ci, fut renforcé à un tout autre niveau !
Le liquide vert, en réparant et renforçant les muscles de Xiao Yan, devint de plus en plus
clair. Il était évident que l’énergie du liquide diminuait.
…..
Xiao Yan ignorait combien de temps il avait dormi mais quand il se réveilla, la lumière
chaude du soleil éclairait déjà la pièce.
Ses os craquèrent subitement quand il s’étira et quand il leva la tête, il réalisa que son corps
était plein de force et d’énergie. Il ne put s’empêcher de crier: “Super !”
Xiao Yan, en sortant de la baignoire, découvrit de façon inattendue que la baignoire d’Élixir
de Fondation était déjà redevenue de l’eau transparente au lieu de son apparence verte
originelle.
“J’ai déjà utilisé tout mon élixir ?” Xiao Yan secoua la tête d’un air impuissant en se grattant
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le nez. Alors qu’il se souvint soudainement de quelque chose, il ferma les yeux joyeusement
et jaugea prudemment l’état de son Dou Qi.
Il ouvrit les yeux un moment plus tard et rit de bonheur: “Me voilà enfin Duan Qi 5
étoiles !”
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Chapitre 20 : Enchères
Parvenir au Duan Qi 4 étoiles en un demi-mois et ensuite au Duan Qi 5 étoiles en un autre
mois était une vitesse si folle qu’elle était impossible à atteindre même pour l’ancien Xiao
Yan !
Même s’il est plus difficile, à haut niveau, de faire progresser son Duan Qi, devenir Duan Qi
7 étoiles d’ici l’année prochaine ne devrait pas être un problème pour Xiao Yan au vu de la
vitesse à laquelle il progresse.
Bien sûr, c’est sur l’hypothèse que Xiao Yan a suffisamment d’Élixir de Fondation; Sans
quoi Xiao Yan mourra sans le moindre doute possible sous la terrible flagellation qu’il
endure quotidiennement bien avant d’atteindre le Duan Qi 7 étoiles. Sans cet élixir, le corps
faible de Xiao Yan ne supporterait pas les conséquences néfastes d’avoir du sang
congestionné et en mourrait.
Voilà pourquoi Xiao Yan a besoin, là maintenant, d’acheter plus d’ingrédients pour l’Élixir
de Fondation. Même si ça parait très facile, Xiao Yan a un petit soucis… Il est fauché.
Assis sur son lit, il poussa un rire amer. Il n’aurait jamais imaginé se retrouver dans une
situation si gênante à cause d’argent. Il calcula… ‘Il me reste 900po de la dernière fois mais
avec si peu, impossible d’acheter les mêmes ingrédients que la dernière fois.’
Une main sous le menton, Xiao Yan roula rapidement des yeux1. Il demanda tout d’un coup:
“Maitre, que ce soit pour l’eupatorium fortunei à feuilles violettes ou pour les Fleurs LaveOs, on peut utiliser des tiges plus jeunes ?”
“Bien sûr, mais les effets seront bien plus faibles que ceux des Élixirs de Fondation que j’ai
raffiné sur mesure pour toi.”
Xiao Yan cligna des yeux et dit en souriant: “Pas de problème, utilisons les ingrédients de
piètre qualité cette fois-ci.”
“De piètre qualité ? Les effets de l’élixir seront minables et tu auras besoin d’au moins six
mois pour parvenir au prochain niveau de Duan Qi.” Dans la voix de Yao Lao résonnait son
mécontentement et il était probablement en train de froncer des sourcils à cet instant.
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“Tu n’as pas assez d’argent ? Va donc en emprunter à cette fille ! Au vu de ses origines,
quelques dizaines de milliers de pièces d’or ne représentent rien pour elle. Et même sans
passer par elle, tu peux emprunter auprès de ton père ! Pourquoi dois tu ralentir la vitesse de
ton entrainement…”
Xiao Yan secoua la tête en entendant la proposition de Yao Lao: “Dites-vous que c’est mon
amour-propre qui m’en empêche. Comment puis-je continuer d’emprunter de l’argent à une
fille ? Quant à mon père, ça fait deux mois que je l’évite et s’il veut savoir pourquoi j’ai
besoin d’argent alors je devrais révéler votre existence !”
Xiao Yan pensa soudainement à quelque chose tandis que ses sourcils se redressèrent et il
demanda précipitamment: “Attendez un instant Maitre, votre Élixir de Fondation peut être
raffiner ou fait par d’autres ?”
“Eh eh gamin, il y a d’innombrables herbes sur le continent Dou Qi et parmi ces herbes tu
dois trouver une combinaison qui calme à la fois l’énergie violente du noyau de monstre et
qui le raffine aussi de façon à pouvoir l’absorber. Si tu mets juste des herbes au pif,
l’explosion du fourneau alchimique sera le cadet de tes soucis ! Cette violente énergie peut
se retourner contre toi, eh eh… Cet Élixir de Fondations a été créé après deux années
d’expérimentation ! Évidement, il est probable que quelqu’un ait également trouvé comment
la produire sur un coup de chance mais les probabilités que ça arrive sont quasi
inexistantes.”
“De plus, pendant le raffinage, tu dois t’assurer que le niveau de fusion, la quantité utilisé et
la température soient parfaits. D’innombrables expérimentations et une perception
spirituelle incroyables sont nécessaires pour ça sinon pourquoi crois tu que chaque
alchimiste a besoin d’un professeur ? Il est impossible de devenir un grand alchimiste sans
un professeur pour te guider. Le seul temps nécessaire pour tester les différentes
combinaisons d’herbes te prendrait toute la vie !”
“C’est pourquoi, au moins dans l’Empire Jia car je peux inclure tout le continent entier,
personne n’a réussi à produire un Élixir de Fondations comme le mien !” La voix de Yao
Lao à ce moment contenait une pointe de fierté.
Xiao Yan, surpris par la complexité de cet Élixir de Fondations d’apparence pourtant simple,
se lécha instinctivement les lèvres. Ca avait pourtant l’air si simple en regardant Yao Lao
raffiner les herbes mais avec les explications de ce dernier, il réalisa que l’art de l’Alchimie
n’était pas aussi simple que ce qu’il avait pu en voir.
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Le monde de l’Alchimie est énorme et mystérieux. Pas étonnant qu’alchimiste soit une
profession si respectée sur le Continent Dou Qi.
Mais après ce choc, Xiao Yan éprouva une pointe de joie: “Maitre, je ne vais pas utiliser
l’horrible élixir pour m’entrainer. Au lieu de ça, je veux le vendre aux enchères. Même si je
n’ai pas assez d’argent pour le moment, quand l’Élixir de Fondations sera vendu, j’aurais
alors facilement assez pour m’acheter des ingrédients de haute qualité pour mon élixir
non ?”
Yao Lao, après un moment de réflexion, dit d’un air détaché: “Je vois… Certainement. Il est
courant qu’un alchimiste vende ses propres productions et l’Élixir de Fondation est un des
médicaments pour entrainements du plus bas niveau donc ça n’a pas d ‘importance.”
Xiao Yan, recevant l’accord de Yao Lao, réunit rapidement ce dont il avait besoin et se
précipita hors de sa chambre.
Il choisit les plus jeunes tiges d »eupatorium fortunei à feuilles violettes et de Fleurs LaveOs chez l’herboriste vu qu’il n’avait pas besoin d’ingrédients de qualité. Quant au noyau de
monstre, il acheta le moins cher qu’il pouvait trouver, un noyau de Souris des Bois Verts.
Une fois tout ces ingrédients achetés, Xiao Yan trouva une ruelle dissimulée et fit raffiner
ces herbes par Yao Lao en l’Élixir de Fondation.
Non seulement cette fois l’Élixir de Fondation avait des effets bien moindre mais en plus il
était de couleur différente, allant d’un jade presque transparent à un horrible vert tacheté…
Après avoir rangé la pilule qui était de la taille du poing de Xiao Yan dans une bouteille de
jade blanc qu’il avait acheté plus tôt, Xiao Yan poussa un soupir détendu. Il cacha la
bouteille de jade en sécurité et se dirigea vers le plus grand hôtel des ventes de la ville de
Wu Tan.

Références
1 - rappel: en Chine, ça signifie aussi qu’il réfléchit à quelque chose :p
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Chapitre 21 : Alchimiste de Second Rang Gu Ni
Les Enchères Miteer: Le plus grand hôtel des vente de la ville de Wu Tan et une branche
appartenant à la plus riche famille de l’Empire Jia Ma, la Famille Miteer.
La Famille Miteer est extrêmement vieille et est une force assez puissante dans l’Empire Jia
Ma depuis déjà une paire de siècles. Leurs connexions sont très impressionnantes et
certaines rumeurs attribuent même de proches liens avec la famille royale de l’Empire Jia
Ma.
Dans l’Empire la Famille Miteer, la Famille Nalan et la Famille Ritter sont les plus grandes
familles et ont des relations dans le monde commercial comme dans le monde militaire.
Du coup, avec le soutien de la Famille Miteer, personne n’ose quoi que ce soit contre les
Enchères Miteer et ceux même si ses profits sont alléchants.
…..
Xiao Yan, voyant l’hôtel des ventes au bout de la rue, s’engagea dans une contre allée et mit
rapidement une robe noire (NdT imaginez une bure de moine à capuche).
Non seulement cette robe noire cachait le visage de Xiao Yan mais elle lui donnait aussi une
carrure bien plus large que sa carrure naturelle de maigrichon. Même Yun’Er ne parviendrait
pas à le reconnaitre sous cette robe…
Une fois couvert par la robe, Xiao Yan poussa un soupir rassuré. Ce n’était pas tant que
Xian Yan était paranoïaque mais plutôt que l’élixir est trop précieux: pour les clans,
l’attraction qu’exercent les Élixirs de Fondations est énorme ! Si quelqu’un parvenait à les
produire en masse, la jeune génération du clan verrait sa croissance grandement accélérer !
Pas de doute qu’un clan voudrait voir l’élixir produit en masse…
C’est pourquoi Xiao Yan a choisi de se cacher, afin d’éviter de s’attirer des problèmes…
Touchant avec précaution la bouteille de jade blanc légèrement froide, Xiao Yan sortit
lentement de l’allée et se dirigea vers l’hôtel des ventes au bout de la rue.
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Sous le regard vigilant de gardes en armures complètes, Xiao Yan entra dans l’hôtel des
ventes sans s’arrêter.
Dès qu’il fut entré, la chaleur accablante du soleil fut remplacé par une certaine fraicheur;
Cela donnait aux gens l’impression de pénétrer dans un monde différent.
Il traversa rapidement le hall luxueux et trouva rapidement une pièce sur le côté. Sur la porte
de celle-ci était indiqué en lettres d’or « Salle d’Inspection ».
En entrant, Xiao Yan vit que la pièce était vide et qu’il n’y avait qu’un homme d’âge moyen,
qui semblait passablement s’ennuyer, assis à un comptoir. Ce dernier releva la tête en
entendant la porte s’ouvrir et il fronça les sourcils en voyant Xiao Yan dans sa robe noire
mais tout de suite après, un sourire professionnel apparu sur son visage. “Désirez-vous faire
inspecter quelque chose, Monsieur ?”
“En effet.” Une voix sèche et fripée s’éleva depuis la robe noire. C’était la voix de Yao
Lao !
Xiao Yan marcha jusqu’au comptoir et y plaça la bouteille de jade blanc devant l’homme
d’âge moyen.
“C’est…?” D’un air confus, l’homme prit avec précaution la bouteille et la renifla.
L’expression sur son visage changea immédiatement et son regard revint sur la silhouette en
robe noire. Son regard avait une pointe de respect. “Monsieur, seriez-vous un alchimiste ?”
“C’est le cas.” La voix âgée répondit à nouveau.
“Puis-je vous demander ce qu’est cette… pilule dans la bouteille ? Que fait-elle ?” demanda
l’homme avec plus de respect encore en sachant qu’il avait affaire avec un alchimiste.
“Élixir de Fondations: il permet d’accélérer la vitesse d’entrainement mais n’est utile qu’à
ceux sous le niveau de Dou Zhe.”
“Oh? Il peut accélérer la vitesse d’entrainement du Dou Qi ?” L’expression de l’homme
changea en entendant les explications de Yao Lao. Tout le monde savait que le Dou Qi ne
pouvait être entrainé qu’en suivant une technique déjà trouvée. De plus les méridiens des
individus à ce niveau sont très fragiles ! Si l’effet du médicament est trop agressif, ces
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méridiens exploseraient et la personne mourrait !
“Mon élixir n’a pas d’effets secondaires et l’effet du médicament est doux donc il n’y a pas
de danger que quoi que ce soit arrive. Vous n’avez pas à vous inquiéter.” expliqua
calmement la voix âgée comme si elle savait ce à quoi l’homme pensait.
Son expression changeant une fois de plus, l’homme d’âge moyen plaça avec attention la
bouteille de jade blanc sur la table devant lui et demanda: “Pourriez-vous attendre un instant
Monsieur ? Je dois demander à Gu Ni, l’alchimiste de notre hôtel des ventes d’inspecter cet
Élixir !”
“Bien sûr, dépêchez-vous.” Xiao Yan fit un geste de la main et ne prétendit pas être poli,
s’installant sur une chaise sur le côté.
L’homme hocha la tête rapidement et quitta la pièce avec précipitation.
Xiao Yan resta silencieux, assis sur sa chaise, sans tenter de parler avec Yao Lao. Il se
trouvait chez quelqu’un d’autre et il était plus sage d’être précautionneux que d’être
imprudent. Qui sait si quelque chose pouvait écouter ce qui se passait ici ?
Après un bon moment, l’homme d’âge moyen revint accompagné d’un vieil homme vêtu
d’une robe verte et aux cheveux blancs.
Sur le torse du vieil homme se trouvaient non pas des étoiles d’or mais quelque chose
comme un fourneau d’alchimie et sur ce fourneau se trouvaient deux barres d’argent,
brillantes avec élégance.
“Monsieur, voici Maitre Gu Ni, l’alchimiste de notre hôtel des ventes. Non seulement c’est
un Da Dou Shi 3 étoiles, mais c’est également un alchimiste de second rang !” L’homme
d’âge moyen introduisit respectueusement le nouvel arrivant.
Les sourcils de Xiao Yan bondirent instinctivement en entendant l’identité du vieil homme.
C’était la première fois qu’il rencontrerait un alchimiste autre que Yao Lao. Il réexamina
avec attention ce vieillard.
Le vieil homme avait un visage rouge et bien que sa robe verte ait l’air ordinaire, des
volutes de lumière la parcouraient. Cette robe avait évidemment une sorte de noyau de
monstre intégrée dans sa fabrique. Sur le visage ordinaire du vieil homme flottait un air
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d’arrogance permanente, un air que seul les alchimistes avaient.
Pendant que Xiao Yan examinait Gu Ni, celui-ci examinait en retour la personne en face de
lui. Les alchimistes n’étaient pas comme des Dou Zhe, ils étaient constamment recherchés
par diverses forces. Du coup, quand Gu Ni observait Xiao Yan, il essayait aussi de
déterminer qui était cet alchimiste.
L’homme d’âge moyen ramassa prudemment la bouteille de jade sur la table et la passa à Gu
Ni…
Prenant la bouteille, Gu Ni renifla la douce odeur les yeux fermés. Il pencha légèrement la
bouteille et une goutte de liquide vert coula doucement du col de la bouteille pour atterrir au
milieu de la paume de la main de Gu Ni.
Il fixa le liquide vert, sortit une épingle d’argent et le bout de l’aiguille brilla d’une légère
lueur de Dou Qi. Il la plongea doucement dans le liquide vert et la remua lentement…
En remuant l’aiguille, le visage calme de Gu Ni prit une soudaine expression sérieuse. Un
moment plus tard, il refit couler le liquide dans la bouteille de jade. Quand il regarda à
nouveau Xiao Yan, son visage arrogant avait une pointe de respect. Il se tourna vers
l’homme d’âge moyen et dit: “Cet élixir est de second rang. Tout ce qui a été dit auparavant
était vrai !”
L’homme, en entendant cela, eut poussa un soupir de soulagement et sourit d’un air excité à
Xiao Yan: “Monsieur, prévoyez-vous de mettre cet Élixir aux enchères ?”
“Yep, pouvez-vous le mettre en vente le plus rapidement possible ?”
“He he, aucun problème. Prenez ceci monsieur et dirigez vous vers la première salle
d’enchères. Fort heureusement, nous avons des enchères en cours en ce moment et votre
Élixir va y être amené immédiatement !” L’homme d’âge moyen sourit et lui tendit une
carte de métal totalement noire.
“Très bien.” Xiao Yan prit la carte de métal et sans plus attendre, il quitta la pièce.
L’homme d’âge moyen avait attendu que Xiao Yan eut quitté la pièce pour murmurer à voix
basse à Gu Ni: “Maitre Gu Ni, est-il vraiment un alchimiste ?”
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“Oui, c’est bien un alchimiste. Cette perception spirituelle agile ne laisse aucun doute…”
Gu Ni hocha la tête mais ces sourcils étaient froncés tandis qu’il murmura: “Mais d’où vient
il ? Je n’ai jamais entendu parler d’un alchimiste pouvant raffiner une pilule de second rang
à Wu Tan.”
“Dois-je ordonner que des recherches soient faites ?”
Gu Ni réfléchit avant de secouer la tête: “Pas maintenant. Tout les alchimistes ont d’étranges
tempéraments et s’il se rend compte qu’on essaye de fouiller dans son passé, il pourrait
avoir une mauvaise impression de notre maison. Il n’est jamais intelligent de se mettre un
mystérieux alchimiste à dos.”
Gu Ni se retourna et dit doucement: “Vous savez ce que vous avez à faire pour qu’il ait
bonne impression de notre hôtel des ventes j’imagine ?”
“Eh eh, je comprends.”
“Souvenez-vous, si on ne peut pas s’en faire un ami, on ne doit pas l’offenser pour autant.
Sinon…” Après avoir laissé cette menace flotter, Gu Ni s’en alla.
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Chapitre 22 : Livre des Tempêtes
A la suite de la fille de salle, Xiao Yan entra dans la salle des enchères qui avaient déjà
commencé.
La lumière jusqu’alors vive s’assombrit quand il pénétra dans la salle où se déroulait les
enchères tandis que des cris tonitruants surgissaient de partout. Xiao Yan en fronça les
sourcils.
La salle des enchères était énorme et pouvait sans problème accueillir au moins des
centaines voire des milliers de personnes. A cet instant, une beauté en robe rouge se tenait
au centre de la scène sous une vive lumière. Elle utilisait sa douce voix pour décrire l’objet
dans sa main.
Sous l’effet de la mélodieuse et engourdissante, l’objet qui était loin d’être bon voyait son
prix augmenter exponentiellement.
Trouvant un siège isolé, Xiao Yan s’assit silencieusement et regarda la beauté au milieu de
la scène. Avec son sens aigu de l’observation, il réalisa que la plupart des gens étaient là
pour elle et non pas pour les objets mis aux enchères.
La meilleure commissaire-priseur de l’Hôtel des Ventes Miteer: Ya Fei. C’était une beauté
très célèbre dans la ville de Wu Tan et son adorable visage lui permettait d’avoir une
quantité d’hommes à genoux devant elle.
Soudain, le silencieux Yao Xan se tourna vers le côté et fixa un homme par très lui mais
caché derrière un coin. Ses bras s’agitaient à chaque mot qui sortait de la petite bouche
rouge de Ya Fei et ses mains étaient sous sa ceinture… (NdT: /!\ ALERTE GLAUQUE
>_< /!\ )
“Bordel !” Jurant à voix basse, Xiao Yan roula des yeux sous sa robe. Ce mec n’avait
aucune honte !
Tout en jurant, il alla s’assoir ailleurs en souriant amèrement. Son regard revint vers le
milieu de la scène et se posa sur les formes généreuses de la commissaire-priseur. Il
murmura: “Quelle bonnasse…” (NdT en vo, c’est « yāojing » qui définit à la fois une
créature fantastique proche des fées et un terme désignant de manière familière une superbe
femme

)

Xiao Yan, en observant l’objet dans la main de Ya Fei, perdit tout son intérêt: il n’avait pas
assez d’argent pour le dépenser dans cette camelote, même si la vendeuse était une femme
magnifique. Après avoir arraché son regard de Ya Fei (NdT dur hein, Xiao Yan :p), Xiao
Yan balaya lentement la salle du regard.
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“Huh… Père ?” Son regard s’arrêta et se concentra sur un homme d’âge moyen assis au
premier rang. Une expression stupéfaite habillait son visage: “Père serait-il intéressé par
cette femme ?”
Cette pensée bizarre ne resta pas longtemps car Xiao Yan découvrit que le regard de son
père n’était pas posé sur Ya Fei mais plutôt dans le vague, comme s’il attendait quelque
chose…
Pourquoi Père est-il ici ? Tout en y réfléchissant, Xiao Yan continua son inspection. Cette
fois, il fut surpris de voir que les chefs des deux autres gros clans, le Clan Jia Li et le Clan
Ao Ba étaient là !
Quelque chose qui les intéressait tous allait être mis aux enchères ! Ses sourcils bondirent et
Xiao Yan toucha son nez de curiosité. Qu’est ce qui pouvait bien avoir attiré les trois chefs
de clan ici ?
…..
Il faut avouer que cette femme nommée Ya Fei était experte dans l’art de créer une
atmosphère. Ses regards et ses sourires pouvaient grandement faire monter le prix d’un objet
pendant un moment. De plus, à chaque fois qu’une enchère était faite, elle souriait
tendrement à cette personne qui monta la mise, lui faisant oublier la douleur d’avoir surpayé
un bibelot.
La tension au sein de la salle des ventes était maintenue à son comble grâce à ces sourires
Après avoir vendu le précédent article, Ya Fei fit une pause soudaine et dit à voix haute au
public: “Hehe, chers acheteurs, notre hôtel des ventes vient de recevoir un nouvel objet à
mettre aux enchères ! Je pense qu’il vous intéressera tous.” D’un geste de la main, elle fit
venir une fille de salle qui apporta sur un plateau de jade une bouteille de jade blanc qui se
trouvait en son milieu.
“C’est une pilule de second rang.” La douce voix de Ya Fei calma les acheteurs pendant
qu’elle se saisit de la bouteille de jade mais l’instant d’après, les cris se firent plus puissants:
Sur le continent Dou Qi, les pilules raffinés par les alchimistes étaient très recherchées.
“Cet article s’appelle « Élixir de Fondations ». C’est seulement efficace pour ceux sous le
niveau de Dou Zhe. S’exercer avec cet élixir permet à ces personnes d’améliorer l’efficacité
de leur entrainement ! eh eh, si vous aimez qu’on appelle votre fils ou petit-fils un génie,
alors cet article est fait pour vous !” Sa bouche délicate expira ces mots et et engourdit
l’esprit de beaucoup d’enchérisseurs.
Bien que Ya Fei soit extrêmement séduisante, il y avait néanmoins de nombreuses personnes
restées calmes et après un instant de silence, quelqu’un posa une question essentielle:
“Élixir de Fondations ? Il peut augmenter la vitesse d’entrainement ? Mademoiselle Ya Fei,
les personnes à ce niveau ne peuvent pas endurer la pression exercée par cette pilule, non ?”
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“Eh eh, cet élixir a été personnellement inspecté par notre Maitre Gu Ni et fut analysée
comme était de second rang. Il n’y aura aucun problème, vous pouvez en être sûr.” Ya Fei rit
légèrement en répondant
En apprenant que Gu Ni avait personnellement inspecté cet élixir, ceux qui doutaient ne se
posèrent plus la question de savoir si cet élixir était dangereux. Tout le monde savait que
Maitre Gu Bi était un alchimiste de second rang. Tout le monde à Wu Tan était courtois avec
lui, même les chefs des trois clans..
Xiao Yan se vautra paresseusement dans sa chaise et observa l’atmosphère surexcitée de la
foule. Il poussa un léger soupir et pensa: ‘Il semblerait que cet élixir va me rapporter gros !’
Son regard revint sur son père et Xiao Yan réalisa que l’expression calme de celui-ci avait
légèrement changée.
“8500!” Au moment où la voix de Ya Fei s’éteignit, une personne hurla un prix.
“9000!” Une autre enchère arriva juste après la précédente.
…..
Le prix monta rapidement et en quelques secondes, il atteignit les 13 000 !
Bien que le père de Xiao Yan soit quelque peu excité, il garda les yeux fermés et attendit
que le menu fretin se taise.
Le prix monta encore mais rapidement, les voix s’éteignirent. C’est à ce moment qu’un
doyen également assis au premier rang dit faiblement: “20,000!”
Les voix se turent après avoir entendu un tel prix. Certaines personnes qui avaient toujours
un peu d’espoir regardèrent le vieil homme impassible et se rassirent, déçus. Ils n’avaient
pas la fortune nécessaire à une guerre d’enchères avec le Clan Jia Lie.
“Eh eh, Jia Lie Bi, ton fils n’est pas déjà un Dou Zhe? Pourquoi veux tu quand-même cet
Élixir de Fondation ?” Un homme d’âge moyen également assis au premier rang se tourna
vers Jia Lie Bi, un faux sourire sur le visage.
“Ao Ba Pa, ne puis-je pas l’acheter pour mon petit-fils ?” Il était évident Jia Lie Bi n’aimait
pas cet homme et lui répondit par un sarcasme.
‘On verra si la chance te laisse avoir un petit-fils, un jour peut-être ton fils pourrait se
retrouver sans sa…’ Après avoir juré en silence contre Jia Lie Bi, Ao Ba Pa enchérit
également: “23,000!”
“25,000!”
……
Au bout de 10 minutes et sous les regards stupéfaits de tout le monde dans la salle, les deux
semblaient être comme des chiens se disputant pour un os et le prix monta à 31 000 !
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“40,000!” Xiao Zhan aux yeux fermés se réveilla d’un coup.
Tout le monde se tut et les regards se tournèrent vers Xiao Zhan. Même Ao Ba Pa et Jia Lie
Bi étaient stupéfait par cette augmentation soudaine du prix.
“Eh eh, Chef de Clan Xiao, on dirait que vous voulez vraiment cet Élixir de Fondation.” Jia
Lie Bi sourit.
Xiao Zhan lui jeta un œil et dit: “Si vous le voulez, surenchérissez: je promets de ne plus
faire monter le prix.”
Jia Lie Bi fit une pause et réfléchit quant à la véracité des paroles de Xiao Zhan. Il secoua
vite la tête puisque son but aujourd’hui n’était pas l’Élixir de Fondations et gâcher de
l’argent destiné à autre chose n’était pas malin.
Ao Ba Pa de son côté haussa les épaules en voyant que Jia Lie Bi arrêtait d’enchérir. Bien
que cet élixir soit très tentant, ce n’était pas son but. Il ne fit pas non plus monter le prix.
Voyant que la salle était muette, Ya Fei sourit en rappelant à la foule: “Le Chef de Clan Xiao
Zhan a enchéri à 40,000 po, quelqu’un souhaite surenchérir ?”
Puisque personne ne répondait, Ya Fei qui était intelligente frappa légèrement la table du
marteau, signalant que l’Élixir de Fondation avait trouvé son propriétaire. “Vu que personne
ne souhaite faire une nouvelle offre, l’Élixir de Fondation va au Chef de Clan Xiao Zhan !”
Dans son coin éloigné, Xiao Yan ne savait pas s’il devait rire ou pleurer. Après tout ça, il
avait obtenu l’argent de son père…
“Eh eh, ensuite nous allons mettre le dernier article aux enchères !” Ya Fei plaça la bouteille
de jade sur le plateau et fit un geste de la main; La lumière de la salle fut tamisée. Elle se
pencha et prix un plateau d’argent et au milieu de ce plateau se trouvait un parchemin vert
sans le moindre ornement.
Ce parchemin brillait légèrement d’une lueur verte et les reflets du plateau d’argent y
projetait une lueur mystérieuse.
“Méthode de Qi de Xuan Supérieur: Le Parchemin des Tempêtes !”
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Chapitre 23 : La Confrontation
Au moment où Ya Fei prononça les mots « Méthode de Qi de Xuan Supérieur: Le
Parchemin des Tempêtes », la salle entière tomba dans le silence.
Comparés à l’Élixir de Fondation, les méthodes de Dou Qi étaient infiniment plus précieux.
Bien que les pilules soient chères, elles restent des objets à usage unique mais les méthodes
de Qi dureraient le temps de toute une vie et peuvent même être héritées par ses enfants et
petits enfants. Sur le long temps, une méthode de Qi de haut niveau était bien plus
recherchée que des pilules.
Après tout, quelqu’un qui possède une méthode de Qi de haut niveau peut, même sans le
support de pilules, devenir une force non négligeable après un certain moment. D’un autre
côté, celui qui n’a pas de méthodes mais a des pilules ne devient pas trop puissante et ce
même si elle les mange comme des bonbons..
Après un bref moment de choc, les enchérisseurs se ressaisirent et posèrent un regard ardent
sur le parchemin vert au milieu de la scène. Même la captivante Ya Fei semblait avoir été
oubliée…
Xiao Yan, assis au dernier rang, expira lentement. Une méthode de Qi de niveau Xuan
Supérieur ? Cette méthode de Qi est un cran au dessus de la meilleure méthode de Qi du
Clan Xiao, la <Colère du Lion Sauvage>… Pas étonnant que les trois chefs de clan de la
ville de Wu Tan soient venus ici en personne. Ils cherchaient tous à l’obtenir.
“Au niveau Xuan Supérieur…” Xiao Yan, observant le parchemin vert immobile, se lécha
instinctivement les lèvres.. Posséder ce parchemin signifierait posséder un ticket express
pour le top du Dou Zhe et après quelques décades, c’est obtenir une force rivalisant avec
les trois clans.
“C’est juste une méthode de Qi de Xuan supérieur, pas de quoi en faire tout un fromage.”
Alors que Xiao Yan fantasmait à propos de cette méthode de Qi, la voix de Yao Lao résonna
maladroitement en Xiao Yan.
“Juste une méthode de Xuan supérieur…” Roulant des yeux, Xiao Yan sentit qu’il y avait
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une différence énorme entre lui et le vieillard qui prétend que des méthodes de Qi de haut
niveau étaient de la merde. Il ne pouvait que pincer ses lèvres et se taire.
“Entraine toi garçon, simplement. Le jour où tu deviendras un Dou Zhe, je te montrerai ce
qu’est une méthode de Qi de haut niveau !” Le silence retomba à nouveau quand Yao Lao
eut fini
Tout en pinçant à nouveau ses lèvres, Xiao Yan murmura: “Je l’espère.”
……
Ya Fei se saisit précautionneusement du parchemin vert et dit doucement: “Cher public,
cette méthode de Qi de niveau Xuan Supérieur a été trouvée par un chasseur dans les
montagnes. Elle a dû être être abandonnée par un ancêtre donc personne n’aura de
problèmes après avoir l’achetée. Tout le monde peut enchérir sans craindre de quelconques
conséquences”
“Mademoiselle Ya Fei, pouvez-vous nous donner rapidement le prix d’achat minimum !”
hurla impatiemment un des enchérisseurs .
Tout en gardant son charmant sourire, Ya Fei dit: “Parchemin des Tempêtes, prix de base
200 000 PO !”
Après qu’elle eut annoncé le prix de base, la salle devint bien plus silencieuse. Il était
évident que beaucoup d’enchérisseurs n’avaient pas la richesse nécessaire à l’achat d’un
objet aussi coûteux.
Dans son coin, Xiao Yan ne put s’empêcher de secouer la tête. Cette femme tuait des gens
sans verser de sang ! 200 000PO équivaut aux gains du Clan Xiao sur deux ans !
Xiao Zhan et les deux autres chefs de clan frissonnèrent à vue d’oeil. Mais ils ne pouvaient
rien faire quant au prix: Ils étaient prêt à payer très cher pour mettre la main sur cet objet. Et
s’ils ne l’achetaient pas, un autre le ferait.
Ce prix absolument faramineux fit frémirent ceux qui étaient devant la scène.
Devant cette atmosphère gênante, Ya Fei conserva son beau sourire. Elle savait que
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l’attraction qu’exerçait la méthode de Qi était si grande que certains n’hésiteraient pas à
utiliser toute leur fortune pour l’acheter.
Et comme elle l’avait prédit, le silence embarrassant ne dura pas longtemps. Un homme
plus ou moins chauve d’âge moyen hurla en tremblant: “210,000!”
Xiao Yan tourna son regard vers la source de la voix: il connaissait ce vieux chauve. C’était
le propriétaire de la boutique d’armes qui avait la main sur quasi tout le marché d’armes de
la ville de Wu Tan. Bien qu’il ne puisse pas se comparer aux trois chefs de clan, il était
néanmoins assez puissant.
“230,000!” Juste après que le marchand d’arme ait enchéri, un vieillard en robe jaune hurla
à sa suite.
Le vieillard en robe jaune était un gros marchand de produits pharmaceutiques et possédait
de nombreux magasins dans la ville de Wu Tan. Comme l’homme d’âge moyen, il ne
pouvait se comparer aux trois chefs de clan mais restait une personne puissante.
Lançant un regard noir au vieillard, l’homme chauve hurla à nouveau: “240,000!”
Il n’y avait que quelques offres dans la salle; Après tout, 200 000 PO était un prix
suffisamment élevé pour prévenir la majorité des enchérisseurs de proposer une offre.
“300,000!” Alors que les deux précédentes personnes allaient arrêter d’enchérir, Jia Lie Bi
au premier rang fit enfin une offre.
Les deux hommes abandonnèrent d’un air impuissant après l’offre de Jia Lie Bi en secouant
la tête et se retirèrent.
“330,000!” Dans la ville de Wu Tan, les seuls à pouvoir rivaliser avec le clan Jia Li étaient
le Clan Xiao et le Clan Ao Ba. L’offre avait été faite par le chef du clan Ao Ba, Ao Ba Pa.
D’un air morose, Jia Lie Bi jeta un regard glacial à Ao Ba Pa et dit froidement: “350,000!”
Ao Ba Pa beugla: “370,000!”
“380,000!”
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“400,000!”
Jia Lie Bi suivit les surenchères continues d’Ao Ba Pa sans la moindre hésitation. Il
paraissait prêt à obtenir ce parchemin à tout prix.
Quand le prix atteint les 430,000, Ao Ba Pa cessa de faire des offres. 430,000 était assez
pour plonger le puissant clan Ao Ba dans une crise financière.
Jia lie Bi n’eut pas le temps de fêter sa victoire en voyant qu’Ao Ba Pa abandonner que
Xiao Zhan enchérit à son tour .
“450,000!”
Jia Lie Bi bouillait de rage en fixant Xiao Zhan d’un regard glacial. Parmi les trois clan, le
Clan Xiao et le Clan Ao Ba avaient des méthodes de Qi de niveau Xuan Moyen mais le clan
Jia Lie n’avait qu’une méthode de Qi de Xuan Inférieur. C’est pourquoi Jia Lie était prêt à
payer le prix fort pour obtenir cette méthode de Qi de Xuan Supérieur.
Jia Lie Bi, sous le regard jubilatoire d’Ao Ba Pa, serra les dents et cracha: “460,000!”
“500,000!” L’impassible Xiao Zhan augmenta le prix à un tout autre niveau !
Le sourire de Ya Fei, qui observait le combat d’enchères au milieu de la scène, s’agrandit
pour devenir plus séduisant encore.
“550,000!” Jia Lie Bi, les yeux rouges, décida, au final, d’augmenter le prix à nouveau après
une brève pause.
“Vous avez gagné.” Contrairement à ce quoi tout le monde s’attendait, une fois que Xiao
Zhan entendit l’offre de Jia Lie Bi, il sourit simplement en le provoquant.
La surprise dans l’expression de Jia Lie Bi fut vite remplacée par un air sombre. Son côté
rationnel savait qu’il s’était fait avoir…
“Xiao Zhan, tu as gagné cette fois ! Je m’en souviendrai !” Après avoir juré à destination de
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Xiao Zhan, Jia Lie Bi releva la tête et regarda Ya Fei qui était stupéfaite. Bien qu’il soit
extrêmement en colère, il n’était pas du genre à se laisser dicter son comportement par ses
émotions et il étouffa ses émotions avec une expression sombre: “Mademoiselle Ya Fei,
cette enchère n’est-elle pas terminée ?”
Ya Fei sourit calmement, sans se laisser décontenancer par le regard noir de Jia Lie Bi. Ses
yeux contenaient une pointe de ridicule et sous le regard tendu de Jia Lie Bi, elle frappa
légèrement le marteau dans sa main sur le pupitre.
“Le Parchemin des Tempêtes a été remporté par le Chef du Clan Jia Li !”
Xiao Yan sourit devint les derniers moments de l’enchère et se releva lentement avant de
quitter la salle des ventes.
“Aaaaahh, une fois que j’aurais récupéré l’argent, j’irai m’entrainer. Dans un an je dois
surprendre Père.” murmura Xiao Yan une fois à la porte de la salle des ventes.
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Chapitre 24 : Tout est à suivre
Laissant derrière lui la première salle de ventes, Xiao Yan retourna à la Salle d’Inspection
sous le regard respectueux de l’homme d’âge moyen qui attendait patiemment.
Quelques minutes plus tard et après un tonnerre de pas, deux ombres ouvrirent
vigoureusement la porte.
“He he, êtes vous le propriétaire de cet Élixir de Fondations ? C’est la première fois que
vous venez dans la ville de Wu Tan Monsieur, non ?” Un rire adorable et engourdissant
résonna derrière Xiao Yan tandis qu’une brise amena un doux parfum à son nez. Ce rire
résonna au fond de son coeur.
Après avoir juré « merde, la bonnasse” , Xiao Yan glissa davantage encore sous sa robe
avant de se tourner voir la femme en robe rouge à côté de lui.
Assez près d’elle pour la toucher, Xiao Yan apprécia à nouveau le charme adulte qu’avait Ya
Fei quand elle riait. Sur son merveilleux visage se trouvaient deux beaux yeux bleus comme
la mer, recouverts par deux longs sourcils étroits et droits qui semblaient là pour capturer
les hommes. Un peu plus bas, sous le mince et gracieux cou blanc comme du jade se
trouvait le profond ravin laiteux qui capturait le regard et faisait s’agiter l’anguille sous la
ceinture. Cette attraction comme provoquée par les cieux était si grande qu’elle faisait que
les hommes souhaitaient avoir les tripes nécessaires pour la pousser de force et sol et la
posséder. (NdT Je sais que ce n’est pas dans la VA mais c’est directement traduit de la VO.
Je n’en invente pas un mot, malheureusement)
Bien que Xiao Yan soit cramoisi, il était fort heureusement couvert par sa robe et Ya Fei ne
pouvait pas le voir. Il se calma et hocha légèrement la tête tandis qu’au même moment la
voix de Yao Lao résonna: “L’enchère a réussi ? Donnez moi l’argent, j’ai à faire !”
Comme si elle était intriguée par l’âge de l’homme à la robe noire, Ya Fei couvrit sa bouche
et ri. Elle se reprit après un moment: “Excusez-nous encore un moment, nous sommes
toujours sur la paperasse.”
Xiao Yan hocha la tête faiblement sans rien dire davantage. Il s’éloigna hors de vue de Ya
Fei en silence.
Ya Fei fronça les sourcils en regardant l’homme mystérieux couvert de sa robe noire. Il
semblerait que la beauté dont elle était si fière n’avait aucun effet. Elle pinça ses lèvres et
son regard balaya cette personne mystérieuse, essayant de discerner chaque détail de
l’individu afin de savoir à qui elle avait à faire.
Après avoir analysé Xiao Yan sans succès, Ya Fei regarda Gu Ni d’un air déçu. Après que
leur regard se soient croisés, elle se mordit les lèvres et demanda: “Monsieur, Ya Fei a
rarement vu d’alchimistes qui n’avaient pas de badge d’alchimiste, pourrais-je connaitre
votre nom ?”
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La voix froide de Yao Lao sortit de sous la robe noire. “Hein ? Jeune fille, est ce que cela
signifie que si je viens ici, je dois vous dire qui je suis ?”
“Hehe, Ya Fei était simplement curieuse. Si Monsieur ne veut pas le dire, Ya Fei ne vous
forcera pas.” Ya Fei rit légèrement.
A travers la robe noire, Xiao Yan regarda les jambes blanches enveloppé du rouge de la robe
au dessus. Bien qu’il ne puisse s’empêcher d’admirer sa beauté, il se rappela
silencieusement que si Ya Fei était devenue la meilleure commissaire-priseuse, ce n’était pas
parce qu’elle était simple à gérer: C’était une femme-fatale. Dans toute la ville de Wu Tan,
de nombreuses hommes lui faisaient la cour mais jusqu’ici, sans succès. Bien que certains
pensent que ce soit à cause l’Hôtel des Ventes Miteer, personne n’osait penser pour autant
qu’elle n’avait que sa beauté pour elle.
Xiao Yan était aussi prudent que s’il marchait sur de la glace avec une femme aussi
intelligente à côté de lui. Il craignait que Ya Fei découvre quelque chose à son propos mais
fort heureusement Yao Lao faisait la conversation. Il n’y avait pas de danger que le
mystérieux vieillard soit charmé par la « bonnasse » devant lui.
Ya Fei était incapable d’obtenir quelque information que ce soit des mots impassibles de
Yao Lao. Elle abandonna l’idée d’obtenir une information à la fin et à la place, sourit en
récupérant une carte de cristal. Sur cette carte se trouvait le symbole de la Famille Miteer.
“Monsieur, ceci est la carte VIP de l’Hôtel des Ventes Miteer. Avec cette carte, vous pourrez
être traités comme des invités distingués dans n’importe quel Hôtel des Ventes Miteer. En
même temps, les taxes que ponctionnent les enchères vous seront réduites de 5% à 2% !”
Les sourcils de Xiao Yan bondirent en entendant ça. Il aimait ces avantages concrets
comparés au babillage d’avant. Il prit la carte après un moment de pause.
Un éclair de confusion traversa le regarde de Ya Fei en voyant la longue et pale main sortir
de sous la robe. La voix de la personne sous la robe noire était évidemment la voix d’une
vieille homme mais cette main était celle d’un jeune homme. Mais qui était-il ?
A cet instant, une domestique accourut et tendit gracieusement une carte verte à Ya Fei.
“Monsieur, l’Élixir de Fondation s’est vendu pour 40 000 PO. Voici le reste moins les 2% de
taxes.” Ya Fei sourit en tendant la carte verte.
Le coeur de Xiao Yan se détendit enfin en prenant la carte. Les fonds nécessaires à son
entrainement étaient sur cette petite carte. 40 000 PO, assez pour s’entrainer jusqu’à devenir
Dou Zhe…
Puisqu’il avait récupéré l’argent, Xiao Yan n’avait pas de raison de rester davantage et
quand il eut réuni ses mains ensemble, une voix desséchée demanda calmement: “Je peux
partir maintenant non ?”
Ya Fei sourit. “Hehe, bien sûr. Si vous souhaitez mettre en vente d’autres pilules, pensez
aux Enchères Miteer s’il vous plait.”
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“Mm.” Répondant d’un air désintéressé, Xiao Yan se leva et quitta la pièce à l’atmosphère
tendue.
Le sourire de Ya Fei disparut lentement alors qu’elle regardait l’ombre de Xiao Yan
disparaitre. Elle se laissa tombée sur une chaise à proximité.
Après un silence embarrassant, Ya Fei brisa le calme. “Oncle Gu Ni, est il vraiment un
Alchimiste ?”
“Oui, et ses talents d’alchimiste sont meilleurs que les miens. Je ne peux pas raffiner cet
Élixir de Fondation de second rang.” répondit Gu Ni en soupirant.
“Même avec la formule ?” Ya Fei, en grimaçant légèrement, dit quelque chose de très
dangereux.
Le visage de Gu Ni changea en entendant les mots de Ya Fei et il dit précipitamment: “Une
formule est la vie d’un alchimiste. N’y repensez jamais, je vous en conjure ! Enrager
imprudemment un alchimiste mystérieux n’est pas une mince affaire, même pour la Famille
Miteer. Il y a deux douzaines d’années, la célèbre Famille Cech de l’Empire Jia Ma avait
enragée le Roi des Pilules Gu He et fut anéantie par 4 Dou Wang envoyés par Gu He !
Même la famille impériale de l’empire ne saurait calmer l’affaire !”
“Bien que notre famille soit bien plus puissante que la Famille Cech, il vaut mieux ne pas
offenser un mystérieux alchimiste. Les alchimistes sont tels des nids de guêpes une fois
qu’on donne un coup dedans. Il va trouver d’innombrables alliés et et beaucoup d’experts
adoreraient qu’un alchimiste leur doivent une faveur.”
Ya Fei eut un sourire amer en voyant Gu Ni qui paniquait. Elle se massa le front: “Oncle Gu
Ni, voyons, ce n’est pas à quoi je pensais. Crois-tu que cette Ya Fei a gâché ces dernières
années ?”
“Je te le rappelais.” Gu Ni poussa un soupir en écoutant Ya Fei. Il avait vraiment eu peur
qu’elle
fasse
quelque
chose
de
stupide.
Ya Fei pinça ses lèvres en gonflants ses joues. Elle soupira: ‘Les alchimistes sont vraiment
des gens dangereux… Pourquoi n’en ai je pas le talent ?’
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Chapitre 25 : Je vais payer pour ça
Après être rentré furtivement dans sa chambre, Xiao Yan ferma rapidement la porte et se
dirigea vers un coin de la pièce avant d’enfin sortir les herbes médicinales et les cristaux
magiques. Il les plaça prudemment dans son cabinet et inspira l’odeur des plantes en
souriant de soulagement
Pour s’entrainer de façon ininterrompue, Xiao Yan avait acheté la quantité d’herbes
nécessaire à huit mois d’utilisation; Ainsi, il pouvait s’entrainer sans s’arrêter pendant le
reste de l’année.
Alors qu’il tapotait affectueusement le cabinet (NdT m’enfin o_o), , son sourire s’élargit de
façon démesurée et il alla s’allonger paresseusement sur son lit. Les évènements du jour
l’avaient épuisés.
Un murmure ainsi qu’un petit coup à la porte se firent entendre. “Yan’Er, es tu là ?”
Xiao Yan ouvrit ses yeux clos et sauta précipitamment hors du lit puis ouvrit la porte de la
chambre. Il vit Xiao Zhao sur le perron et lui demanda: “Père, avez-vous besoin de quelque
chose ?”
“Ne puis-je pas te voir sans avoir besoin de quelque chose ? Ca fait deux mois que tu te
caches de moi, sale gosse.” gronda Xiao Zhan en frottant affectueusement la tête de Xiao
Yan.
Xiao Yan était ému en voyant le grand sourire de Xiao Zhan et il se frotta le nez, sans savoir
quoi dire.
“Tu te sens encore coupable à propos de cette histoire ? Haha, si elle ne peut pas apprécier
mon garçon, tant pis pour elle ! Tu n’as pas à être triste. Pourquoi un grand homme devrait
agir comme un petit garçon ? Je sais que le fils de Xiao Zhan n’est pas un infirme.” dit
énergiquement Xiao Zhan.
“Ah ah Père, dans trois ans, Yan’Er ira personnellement à la Faction des Nuages Brumeux.”
dit Xiao Yan d’une voix douce en souriant.
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Le visage souriant de Xiao Zhao devint plus sérieux et il fixa Xiao Yan. Après un moment, il
dit avec un peu d’hésitation: “Je vais bien moi, mais… Vas tu vraiment y aller ? Je ne dis
pas que tu ne peux pas te comparer à Nalan Yanran mais la force de la Faction des Nuages
Brumeux est…” (NdT J’utilise la première personne du singulier mais en VO, Xiao Zhao
parle de lui à la troisième personne en utilisant « Père ».)
Xiao Yan sourit en hochant la tête, ses fines lèvres formant une ligne plus ou moins ferme:
“Père, ce sont des choses qu’en tant qu’homme, je dois endurer.”
“Ah ah, ton tempérament ressemble fort au mien ! Si tes deux frères ainés savaient que tu
pensais de la sorte, ils seraient probablement très heureux.” Xiao Zhan sourit d’un air
satisfait devant le dévouement de Xiao Yan puis il soupira avant de grandement hocher la
tête: “Bien, le père attendra que son enfant lui donne un peu de face, je veux que ce vieux
salop de Nalan Shu me supplie de rétablir ce mariage arrangé.”
Xiao Yan opina du chef et ne put s’empêcher de rire.
“Tiens, je te donne ceci, considère le comme le soutien de ton père.” Il donna à Xiao Yan
une bouteille blanche très familière.
Xiao Yan ne savait pas s’il devait rire ou pleurer en voyant l’élixir revenu entre ses mains
mais il conserva un air perplexe sur son visage: “Père, qu’est ce ?”
“L’Élixir de Fondations, il accélèrera la vitesse de culture de ton Dou Qi. Je l’ai acheté
aujourd’hui.” Xiao Zhan sourit.
“Vous devez avoir dépensé beaucoup d’argent pour cet élixir non ?” Le cœur de Xiao Yan
était tout chaud quand il reçut la bouteille de jade blanche.
“40 000 pièces d’or mais si ça peut se servir, ça vaut le prix. ” Xiao Zhan sourit comme s’il
ne s’en souciait pas.
“Vous avez dépensé 40 000 pièces d’or pour m’acheter cet Élixir de Fondations ? Les
doyens ne risquent ils pas de s’en servir comme excuse pour vous causer problème ?” Xiao
Yan sourit amèrement.
“Tssk, je suis le Chef de Clan, ils pourront au mieux proférer quelques mots.” dit froidement
Xiao Zhan.
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“Père, merci beauoup, je les ferai taire pour de bon pendant la cérémonie de passage à l’âge
adulte dans un an”. dit Xiao Yan tout en riant calmement.
“Bien, j’attendrai que mon fils se transforme à nouveau !” Bien qu’il ignore d’où Xiao Yan
tirait sa confiance, Xiao Zhan semblait très heureux de l’apparence confiante de son fils.
“Bon, je ne vais pas déranger ton repos. Si tu as le moindre problème, viens voir ton père.
En tant que membre de la famille, je ne te laisserai pas être déshonoré.” Xiao Zhan fit un
geste de la main, se retourna et se dirigea vers le jardin à grandes enjambées.
“Merde, maintenant je dois confronter ces vieux cons… J’ai juste dépensé 40 000 pièces
d’or et ils vont agir comme si j’avais dépensé l’argent destiné à l’achat de leurs cercueils…”
Les murmures de Xiao flottèrent dans la nuit jusqu’à Xiao Yan.
Xiao Yan toucha son nez en voyant son père disparaitre dans les ténèbres et dit à voix
basse: ”Détendez-vous Père, je vais faire taire ces gens par du concret. Il y a trois ans, ils me
respectaient, trois ans après j’y arriverai aussi !”
Après être resté un moment sur son perron, Xiao Yan rangea la bouteille de jade blanc. Puis
il jeta un oeil à un coin de la pièce: ”Eh gamine, c’est amusant d’espionner les gens ?” la
taquina t’il.
“Grand-Frère Xiao Yan, c’était très perspicace de ta part…” Du coin sortit élégamment une
jeune femme revêtue d’une jupe pourpre. Elle penchait légèrement la tête de côté et un
grand sourire parcourait son visage.
Xiao Yan, en regardant le visage de la jeune fille espiègle secoua la tête d’un air impuissant
Xun Er avança, marchant d’un pas léger. Elle demanda en souriant: “Où est allé GrandFrère Xiao Yan cet après-midi ?”
“Je me baladais un peu.”
“Ah bon ?” Ses yeux allèrent de haut en bas quand Xun’Er s’approcha soudainement d’un
pas en se penchant un peu en avant. Son nez se fronça tandis qu’elle dit: “Je sens le parfum
d’une femme.”
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“*tousse*, voyons, pourquoi aurais-je le parfum d’une femme.” Le visage immature de Xiao
Yan rougit soudainement mais dans les ténèbres, leurs visages n’étaient pas distincts.
“Hi hi.” Xun’er semblait apprécier le trouble dans lequel Xiao Yan était plongé et rit. Elle ne
s’arrêta qu’un moment plus tard avant de dire doucement: ”J’ai entendu tout à l’heure ce
que disait Oncle Xiao, je suis sure que Grand-Frère Xiao Yan, yep… Dans le futur, si tu
veux vraiment aller à la Faction des Nuages Brumeux, Xun’Er t’accompagnera, pour
t’aider…”
A ces mots, Xiao Yan cligna des yeux et fixa fermement le beau visage de la jeune fille.
Sous le regard intense de Xiao Yan, Xun Er’ rougit un peu de timidité et murmura: ”GrandFrère Xiao Yan, que regardes tu comme ça…”
Après un moment , Xiao Yan explosa soudainement de rire. “He he, Xun Er peut aussi
rougir, c’est si rare.”
Xun Er regarda froidement Xiao Yan en murmurant dans un souffle: ”Et toi tu peux regarder
les gens de cette manière…”
“Bien, très bien, ai confiance en ce grand-frère. Même si la Faction des Nuages Brumeux
est formidable, je suis encore jeune, j’ai tout mon temps. Cette Yun Yun qui dorlote Nalan
Yanran ne semble pas être un bon professeur.“ Xiao Yan sourit en caressant les cheveux
noirs de la jeune fille. “Allez, il se fait tard, va te reposer.”
Tout en regardant Xiao Yan lui dire au revoir, Xun Er n’eut d’autre choix que de hocher la
tête puis elle s’enfonça dans les ténèbres sous son regard.
Au détour d’un corridor, elle entendit des sons provenant d’une dispute entre Xiao Zhan et
quelques doyens. Le sujet de la dispute: comment les 40 000 pièces d’or ont été dépensées.
Xun’Er s’arrêta et en fronçant les sourcils, elle poussa un soupir et une carte pourpre or
apparut entre ses doigts fins.
Du bout du doigt, elle fit voler la carte pourpre dorée qui brilla de reflets dorés, s’élevant
dans les airs jusqu’à la pièce où les doyens se disputaient avec Xiao Zhan

Battle Through the Heavens

La pièce devint instantanément silencieuse tandis que Xun’Er dit du bout des lèvres: ”Voici
l’argent pour l’Élixir de Fondations. Il y a 100 000 pièces d’or sur ce cette carte et
maintenant que je vous l’ai remise, j’espère que vous doyens allaient laisser Oncle Xiao
tranquille.”
La pièce resta dans le silence jusqu’à ce que les doyens acceptent avec un sourire amer.
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Chapitre 26 : Entrainement Intensif
“Huit Destructions Extrêmes !”
Au sommet de la montagne, une voix au ton grave se fit soudainement entendre entre les
vergers.
Une ombre agile sautait d’arbre en arbre dans les bois densément couverts d’épines qui ne
l’obstruaient pas le moins du monde.
L’instant d’après, l’ombre s’arrêta tout d’un coup devant un arbre de 50cm de diamètre et, le
corps à moitié penché en avant, elle donna un gros coup de coude à l’arbre.
“Bang !” Un bruit retentit tandis que les éclats de bois s’éparpillèrent dans tous les sens. De
grosses rainures apparurent depuis le point d’impact et s’étendirent à travers tout l’arbre.
“*Crack*…” L’arbre avait un trou béant là où le coude avait frappé et il craqua avant de
tomber au sol un peu plus tard.
Au moment où l’arbre tomba, l’ombre agile recula rapidement de quelques pas telle un
singe et flotta doucement jusqu’à un gros roc vert.
Le visage délicat de Xiao Yan dévoila un sourire devant le résultat de ses efforts. C’était la
première fois dans ces trois derniers mois qu’il était parvenu à utiliser les <Huit
Destructions Extrêmes>, une technique de niveau Xuan Supérieur. Les <Huit Destructions
Extrêmes> qui pouvait rivaliser avec une technique de Di Dou n’avait pas déçu Xiao Yan:
Avec son Duan Qi rang 6, il pouvait rivaliser avec une personne du Duan Qi rang 8 !
……
Plus une personne montait son Duan Qi, plus il lui était difficile de le faire progresser. Trois
mois d’entrainements intensifs se sont passés depuis la vente aux enchères et ce n’est qu’il y
a quelques jours que le Duan Qi de Xiao Yan était passé du rang 5 à 6.
Xiao Yan était néanmoins satisfait d’avoir monté d’un niveau de Duan Qi en trois mois, bien
que sa vitesse soit inférieur aux deux mois qu’il lui avait fallu pour passer au Duan Qi rang
5. Quand il s’entrainait auparavant, ça lui avait pris six mois pour passer du Duan Qi rang 5
à 6. Sa vitesse actuelle était terrifiante…
…
Le corps de Xiao Yan était tel une éponge vidée de son eau après avoir utilisé les <Huit
Destructions Extrêmes>. Une douleur notable rongeait ses nerfs tandis que les veines de ses
bras battaient le pouls à vu d’œil. C’étaient les signe d’un épuisement extrême…
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Léchant ses lèvres, Xiao Yan lutta pour tourner sa tête et voir son coude droit. Ce qu’il vit
était un coude cramoisi…
“Tss….” Le coin de ses lèvres se redressa un peu tandis que Xiao Yan prit une longue
inspiration avant de dire avec un sourire amer: “Pas étonnant que j’ai dû encaisser de si
sévères raclées, autrement ce que ce coup aurait brisé n’aurait pas été l’arbre mais mon
bras… Cette technique des <Huit Destructions Extrêmes> est en fait une question de savoir
quel corps est le plus solide.”
Son corps entier reposant sur la pierre froide comme la glace, la respiration rapide de Xiao
Yan se calma petit à petit. Cependant, la douleur qui traversait le corps de Xiao Yan fit qu’il
ne voulait pas bouger le petit doigt pour le moment.
Avec son Duan Qi rang 6, il pouvait utiliser au mieux les <Huit Destructions Extrêmes> une
fois et ensuite, il était complètement vidé sa force pour un bon moment.
Xiao Yan reposa sa tête, fronça les paupières et regarda paresseusement les nuages dans le
ciel bleu. Une légère brise le caressa, poussant une mèche de ses cheveux noirs sur son
front.
L’Élixir de Fondations qu’il avait absorbé jusque dans les moindres recoins de son corps ses
derniers mois soignait à présent ses muscles et ses cellules à toute vitesse, lui donnant une
énergie nouvelle.
“Maitre, combien de temps dois-je encore m’entrainer avant d’atteindre le Duan Qi rang
7 ?” murmura Xiao Yan, les yeux fermés.
Son but était d’atteindre le rang 7 pour obtenir le droit d’entrainer dans le Hall Dou Qi du
Clan Xiao où il pouvait trouver des méthodes de Qi à pratiquer. Même si à cet instant, ces
méthodes de Qi ont un niveau bien trop bas pour lui, c’était surtout histoire de donner de la
face à son père.
Une brise fraiche souffla tandis que le corps transparent de Yao Lao apparut à côté de
l’énorme pierre.
Yao Lao, un air réjoui sur le visage en regardant son disciple, remarqua le gros arbre puis il
hocha la tête et dit en souriant: “Ta vitesse de progression va au delà de mes attentes. A la
base, je croyais que même avec l’aide de l’élixir, tu aurais besoin d’une année pour atteindre
le Duan Qi rang 7… Peut-être est-ce dû au fait que tu ais été restreint pendant trop
longtemps et du coup, on voit là l’effet d’un rebond. Vu tes progrès, d’ici deux mois, tu
devrais pouvoir atteindre le Duan Qi rang 7 .
Les lèvres de Xiao Yan se soulevèrent à cette nouvelle avant de former un léger sourire. Il
voulait vraiment savoir quelle expression auraient ceux du clan qui n’ont cessé de se
moquer de lui pendant ces trois années quand il leur montrera sa force. Quand il s’adressait
à Nalan Yanran ce jour là dans la salle principale, ses mots s’adressaient à eux aussi.
“Moi, Xiao Yan, ait pu créer un miracle il y a trois ans et trois ans après, je le peux encore !”
Ses yeux brillèrent un peu tandis qu’il repensait à il y a six mois, quand il avait été provoqué
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dans la salle principale… Mais même si sa silhouette était solitaire, elle était inflexible et
obstinée.
‘Nalan Yanran, je te rattrape pas à pas, attends moi ! Nous nous retrouverons à la Faction
des Nuages Brumeux dans trois ans !’
Le coin de sa bouche tressaillit avant que le jeune homme tout d’un coup se relève d’un
bond, releva la tête et rugit sauvagement vers le ciel.
Yao Lao continua de sourire en voyant son disciple rugir et ne l’arrêta pas: les gens ont
besoin de pression pour murir. Xiao Yan actuellement a assez de talent mais a besoin de
pression pour le faire avancer. La décision de Nalan Yanran était la meilleur pression
possible.
“Laisse la être ton tremplin. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir sur la route du
respect !”
“Allez, rentrons t’entrainer !”
Xiao Yan rugit plusieurs fois tandis que son sourire s’agrandit davantage encore. Il descendit
du rocher en sautant et salua Yao Lao avant de descendre la montagne, toujours souriant.
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Chapitre 27 : Foncer jusqu’au Duan Qi rang 7
Le temps coule comme l’eau, glissant à travers les doigts rapidement et mystérieusement:
l’été brulant avait été remplacé par un automne frais et les petites branches vertes
montraient déjà des teintes de jaune.
La chambre était toujours propre et le soleil se diffusait toujours à travers les fenêtres. Une
bassine en bois se trouvait dans la chambre où s’entrainait un jeune homme. Ce dernier avait
fermé ses yeux et ses mains étaient ointes ensemble.
Les sévices qu’il s’était infligé la plupart de ces six derniers mois firent que sur le délicat et
beau visage du jeune homme, la puérilité avait été remplacée par une détermination
inébranlable. Ses lèvres pincées montraient sa détermination et sa peau blanche s’était
tannée sous les coups subits ces derniers mois. Sa petite carrure ne semblait pas trop
musclée mais avait un une puissance explosive potentielle semblable à un jaguar.
Où qu’on regarde, le jeune homme se transformait à une vitesse terrifiante et quand cette
transformation sera terminée, il choquera tout le monde !
Sous la respiration régulière du jeune homme, des filets d’air vert montait lentement de la
bassine de bois et pénétraient son corps en suivant sa respiration.
…..
Alors qu’il s’entrainait, une pensée surgit dans la tête de Xiao Yan. Bien qu’il n’ait aucune
preuve pour étayer sa conviction, il avait l’impression que c’était les mots de dieu même, la
Vérité.
“Je vais atteindre le Duan Qi rang 7 aujourd’hui !”
Le mois précédent, Xiao Yan avait tenté d’attendre le Duan Qi rang 7 plusieurs fois mais à
chaque fois, c’était l’échec qui l’accueillait.
Peut-être était ce parce qu’aujourd’hui, cette journée était similaire à la dernière goutte
d’eau nécessaire pour remplir entièrement une tasse mais en tout cas, Xiao Yan sut qu’il
atteindrait le Duan Qi rang 7.
Cette pensée soudaine fit que Xiao Yan s’arrêta presque son entrainement et défaire ses
mains jointes. Fort heureusement, Xiao Yan parvint à étouffer cette pensée et il fit un effort
pour se calmer.
lors que sa respiration se calma, Xiao Yan commença à absorber avidement l’énergie
alentour pour parvenir à atteindre le Duan Qi rang 7.
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L’élixir vert dans la bassine en bois commença à émettre des étincelles de sept couleurs
différentes tandis que d’innombrables filaments s’évaporèrent et se précipitèrent dans le
corps de Xiao Yan.
Tandis que les filets d’air vert augmentaient en nombre, ils couvrirent non seulement Xiao
Yan mais dissimulèrent également la bassine verte d’un léger brouillard vert.
Le liquide vert dans la bassine s’éclaircissait considérablement sous l’absorption d’énergie
de Xiao Yan.
A cause de l’énorme quantité d’énergie qu’il avait absorbé, le visage de Xiao Yan était
cramoisi mais brillait également d’une légère lueur verte.
Xiao Yan qui se précipitait vers le Duan Qi rang 7 était sans aucun doute devenu une sorte
d’énorme aimant, aspirant non seulement l’énergie alentour mais il créait aussi de mini
tourbillons dans la bassine en bois.
Dans les 9 rangs du Duan Qi, les rang 1 à 3 étaient considérés de bas niveaux, de 4 à 6 de
niveaux moyens et de 7 à 9 de niveau supérieur.
Le Duan Qi rang 7 était tout simplement un gouffre séparant les divers rangs. Une fois
parvenue au rang 7, une personne aura donc pénétré dans les rangs supérieurs du Duan Qi et
aura deux fois plus de Dou Qi qu’un rang 6. C’est pourquoi le rang 7 était considéré comme
le premier obstacle avant de devenir un Dou Zhe.
Le liquide vert dans la bassine devint de plus en plus clair à cause des tourbillons verts avant
de devenir aussi clair qu’un bol d’eau limpide.
Sans l’énergie de l’Élixir de Fondation, l’aura verte autour du visage de Xiao Yan se dissipa
et il ne pouvait qu’absorber l’énergie dans l’air pour atteindre son Duan Qi rang 7.
Bien qu’il soit possible d’utiliser l’énergie présente dans l’air pour réussir sa percée au rang
7, il aurait néanmoins besoin d’un mois entier avant d’être pleinement au niveau du Duan Qi
rang 7 mais ce dont Xiao Yan manquait le plus, c’était bien le temps !
Quand son Élixir de Fondation fut pleinement absorbé, l’anneau noir de Xiao Yan scintilla
et une gouttelette d’élixir tomba dans la bassine. L’eau clair prit soudainement une couleur
verte sombre.
Avec l’énergie de cet Élixir de Fondation tout frais, Xiao Yan remercia silencieusement Yao
Lao et tout en gardant ses mains jointes, il contrôla sa respiration pour absorber follement
cette nouvelle énergie.
Après avoir absorbé goulument cette énergie pendant une heure entière, XIao Yan finit par
ralentir et à ce moment, l’eau vert sombre s’était déjà bien éclaircie !
Une fois le dernier filet d’énergie absorbé, le corps de Xiao Yan, après une brève pause, se
mit à trembler violemment. Son estomac se retournait tandis qu’il ouvrait les yeux. Dans ses
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pupilles noires se retrouvaient une pointe de blanc et de vert. Enfin, il ouvrit la bouche et
expira une goulée d’air rance.
Une fois que cette goulée d’air rance eut quitté Xiao Yan, il se redressa enfin.
Alors que ses yeux se perdaient dans le vague devant lui, Xiao Yan fit tourner son cou pour
entendre le son croustillant des os qui craquent. Il serra ensuite son poing et sentit qu’il avait
obtenue une force substantielle. Le coin de ses lèvres se redressa dans une expression de
joie.
“Le Duan Qi Rang 7, enfin…”
Xiao Yan ferma les yeux et commença à explorer l’abondant Dou Qi dans son corps…
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Chapitre 28 : Renforcer la <Paume du Vide>
Allongé dans la bassine de bois, Xiao Yan était immergé dans l’Élixir de Fondation et sa
fraicheur. Il était encore un peu intoxiqué par la sensation qu’apportait la nouvelle puissance
qu’il avait obtenu .Selon le sens commun, il devrait se reposer et récupérer une fois le Duan
Qi rang 7 atteint mais Xiao Yan n’en avait pas besoin car il était déjà au top de sa forme
grâce à l’Élixir de Fondation.
Il médita un moment dans la bassine, attendant que sa joie s’apaise et qu’il retrouve son
calme. Il finit par sortir de la bassine très lentement et le soleil se refléta sur les gouttes
d’eau qui coulait de son corps.
Il s’étendit paresseusement et ses os craquèrent comme s’ils venaient de renaitre !
Il tourna la tête vers son lit et y dirigea sa main droite, dans la paume de laquelle ses
vêtements furent attirés.
“Pas mal ! Mon Dou Qi a beaucoup augmenté ! Je devrais être capable de déplacer le poids
d’une personne par moi-même, non ?” murmura Xiao Yan en s’habillant.
“Malheureusement, la <Paume du Vide> n’a aucune puissance d’attaque. Je ne peux
absorber le sang d’un ennemi que si celui si ça un Dou Qi inférieur au mieux. Ce serait une
des pire techniques à utiliser sur un adversaire avec un Dou Qi supérieur au mien.”
Xiao poussa un soupir de déception en contemplant les effets négatifs de la <Paume du
Vide>. Cependant, même si cette technique était nulle, c’était la première technique de Dou
Qi qu’il a jamais eu !
Alors qu’il allait sortir de la bassine, une pensée lui vint. Il pinça ses lèvres.
Le regard brillant, Xiao Yan ferma lentement sa main droit en un poing et leva son bras de
sorte que sa main soit à une quinzaine de centimètre d’un vase. Il fixa intensément sa main,
évitant délibérément de regarder sa cible.
Xiao Yan se lécha les lèvres et laissa jaillir son Dou Qi hors de sa paume sans suivre un
méridien ou un point de pression…
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Extérioriser son Dou Qi sans se servir de ses méridiens était quelque chose que les Da Dou
Shi étaient à peine capable de faire et la tentative de Xiao Yan ne donna qu’une petite rafale
de vent.
L’air circula depuis sa paume et toucha le vase, le faisant presque tomber de la table
Le visage de Xiao Yan revêtit une expression d’euphorie, bien qu’il ait échoué à externaliser
son Dou Qi. Il se frotta les mains avec excitations et recula de quelques pas avant de lever à
nouveau sa main vers le vase.
“<Paume du Vide> !”. Un petit rugissement et une grosse force d’attraction forcèrent le vase
à vriller en direction de Xiao Yan.
Alors que le vase n’était plus qu’à 90cm de Xiao Yan, la force d’attraction de sa paume
disparut et fut remplacée par du Dou Qi essayant rapidement de s’externaliser de la paume.
Soudainement, une énorme rafale de vent frappe le vase qui approchait !
“Peng!”
Les deux forces opposées se rencontrèrent en vol et le vase qui étaient au milieu de la
collision explosa d’un coup en d’innombrables morceaux de céramique.
L’expression de Xiao Yan devant les résultats de son expérience était à la fois surprise et
heureuse. La combinaison d’une force d’attraction et d’une force répulsive résulta en une
destruction bien plus grande qu’il ne l’avait imaginé.
Bien que les grandes réserves de Dou Qi de Xiao Yan aient été quasi-épuisées par cette
expérience, Xiao Yan était néanmoins très enthousiaste. La force de répulsion était
provoquée grâce à une méthode de bas niveau qui avait une grande consommation de Dou
Qi pour des résultats au mieux médiocres mais s’il avait une technique de Dou Qi à l’effet
contraire à la <Paume du Vide>, alors les deux forces combinées auraient un grand effet !
“Pas mal du tout, gamin, d’avoir pensé à cette méthode pour renforcer la <Paume du
Vide>.” L’anneau noir brilla et Yao Lao flotta comme un fantôme en félicitant Xiao Yan tout
en inspectant les morceaux de céramique.
Xiao Yan sourit tout en parcourant du regard Yao Lao. Il était clair qu’il voulait obtenir
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quelque chose de Yao Lao.
“S’il existait une technique de Dou qui permettre d’obtenir un une force de répulsion et que
tu pouvais t’entrainer dans cette technique jusqu’à un haut niveau alors cette <Paume du
Vide> de niveau Xuan Inférieur atteindre la puissance d’une technique de Xuan Moyen ou
Supérieur…” Yao Lao marmonna entre ses dents comme s’il ne voyait pas l’air servile de
Xiao Yan.
Xiao Yan pencha la tête et dit d’un air déprimé: “Maitre, vous savez que les techniques nonoffensives de Dou sont super rares ! C’était purement de la chance que de mettre la main sur
la <Paume du Vide> et maintenant, vous vous attendez à ce que je trouve une technique de
Dou qui complète cette <Paume du Vide> ?”
“Cesse d’avoir cet air innocent, je sais ce que tu tentes d’obtenir de ma part !” dit
rageusement Yao Lao en fusillant Xiao Yan du regard.
“Ce n’est pas comme si personne n’avait jamais pensé à ce que toi tu as pensé mais ces deux
techniques de Dou non-offensives sont extrêmement rares et du coup, personne n’a jamais
combiné leurs effets.”
“Même Maitre n’en possède aucune ?” Le visage de Xiao Yan s’assombrit à cette nouvelle.
Il savait pertinemment que sans une technique prédéfinie pour produire une force de
répulsion, il devra dépendre de l’externalisation de son Dou Qi ce qui n’était pas une
décision réfléchie.
Yao Lao sourit en se massant le front devant l’expression découragée de Xiao Yan. Après un
moment, il dit: “Il y avait quelqu’un qui m’avait supplié de lui faire une pilule, auparavant.
Je crois avoir pris une technique de Dou comme la <Paume du Vide> en paiement… Si je
n’avais pas une pilule toute prête à cet instant, je n’aurais pas accepté cet échange ! Hmmm,
c’était il y a très longtemps, si tu ne me l’avais pas rappelé aujourd’hui, je l’aurais
probablement oublié pour de bon.”
“Très bien….Je l’ai trouvée !” Yao Lao déplaça son doigt de son front et le posa sur celui de
Xiao Yan.
Un énorme flot d’information submergea Xiao Yan et c’est seulement après un moment
qu’il parvint à comprendre la masse d’infos.
“<Paume du Souffle Brûlant: Niveau Xuan Inférieur, capable de créer d’énormes rafales !”
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Cette explication simple accompagnée du nom manquant d’imagination donnèrent
l’impression que cette technique de niveau Xuan Inférieure était extrêmement minable…
“Le créateur de cette technique était un forgeron qui ne fit que forger toute sa vie. Il inventa
cette technique après quelques décennies à cause du feu de la forge… ” Yao Lao provoqua
Xiao Yan en voyant son air contrit.
Xiao Yan roula des yeux1; Il était très impressionné par ce forgeron. Créer une technique de
Dou n’était pas une mince affaire et définitivement quelque chose qu’un forgeron ordinaire
brandissant son marteau ne pouvait créer.
“<Paume du Souffle Brûlant> n’était pas difficile à comprendre et avec l’aide de Yao Lao,
Xiao Yan ne mit que deux heures avant d’avoir une compréhension basique des bases de la
technique.
Debout au milieu de la pièce, Xiao Yan fixa le dernier vase de la chambre. Il prit une
profonde inspiration, serra sa main en poing et dit: “<Paume du Vide> !”
Le vase vola rapidement vers Xiao Yan sous la forte attraction.
Fixant le vase qui arrivait, Xiao Yan cessa rapidement d’utiliser la <Paume du Vide> et
força son Dou Qi à suivre les méridiens utilisés par la <Paume du Souffle Brûlant>.
“<Paume du Souffle Brûlant> !”
Au moment où le vase allait frapper le front de Xiao Yan, une grosse rafale de vent émergea
de la paume de Xiao Yan et la chambre fut soudain emplie d’un vent semblable à un
ouragan !
“Peng!”
Une fois de plus, le bruit d’un vase se brisant résonna mais cette fois, le vase fut pulvérisé
en une fine poussière sous l’effet des deux forces opposées.
“Génial….”
Xiao Yan, entièrement couvert de poussière blanche, sortit de la zone d’explosion du vase et
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en voyant ce qu’était advenu le vase, une lumière brilla dans son regard. S’il pouvait
maitriser les deux techniques et passer de l’une à l’autre sans temps mort, il pourrait alors
faire subir de lourdes pertes à des adversaires non préparés.
Xiao Yan essuya la poussière qui le couvrait; Il savait qu’il avait désormais un nouvel
objectif d’entrainement pour les trois prochains mois.
Dans trois mois se déroulera sa Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte…
“Hehe, il doit y avoir beaucoup de personnes s’attendant à ce que je m’humilie pendant la
Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte, pas vrai…?” Un rire jeune mais glacial résonna dans
la chambre en désordre.
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Chapitre 29 : Un Jour Important
Les trois derniers mois avaient bien avancés et il n’en restait plus qu’un avant la Cérémonie
de Passage à l’Âge Adulte de Xiao Yan
Dans la chambre propre, Xiao Yan fixait d’un regard vide le liquide vert dans la bassine en
bois. Ce qu’il regardait était le dernier Élixir de Fondation qu’il avait. Dans les derniers
niveaux du Duan Qi, il était incroyablement difficile de faire progresser. Le Duan Qi rang 7
de Xiao Yan n’avait pas beaucoup progressé ces derniers mois et la sensation de percer vers
le Duan Qi rang 8 n’est jamais venue à Xiao Yan.
Il fixa la bassine comme un idiot pendant un moment avant de détourner son regard en
secouant la tête: “Puis-je parvenir au Duan Qi rang 8 en utilisant cet dernier Élixir… ?”
Xiao Yan redressa lentement son corps engourdi mais étonnement, il ne commença pas à
s’entrainer et au lieu de ça, il sortit des vêtements noirs de sa penderie…
Le mois précédent la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte, les participants devaient
prendre part à un test dont le but était d’éliminer ceux dont le Dou Qi n’était pas assez élevé.
Ceux de Dou Qi rang 7 et plus obtenaient le droit d’entrer dans le Hall Dou Qi pour y
trouver une Méthode de Qi après avoir accompli la Cérémonie. En revanche, ceux qui
n’avaient pas atteint le Duan Di rang 7 perdaient cette opportunité et étaient « exilés » dans
les lointaines propriétés du clan après la Cérémonie… A moins qu’ils ne démontrent un
talent ou une bravoure exceptionnels, ils n’auraient jamais la chance de faire parti du cercle
intérieur du Clan Xiao…
Juste alors que Xiao Yan venait de s’habiller, on frappa légèrement à la porte.
“Grand-Frère Xiao Yan, es-tu là ?”
Les sourcils de Xiao Yan firent un bond en entendant la voix aigüe féminine. Il boutonna
rapidement ses vêtements avant de cacher la bassine en bois dans un coin hors de vue. Après
avoir vérifié que tout était en ordre, il marcha jusqu’à la porte et l’ouvrit.
Quand la porte fut ouverte, Xiao Yan fut baigné par les chaleureux rayons du soleil. Ses
habits noirs lui donnaient l’air exceptionnellement en forme.
Sur le perron, une jeune fille vêtue d’une légère robe d’un vert rafraichissant avec une
ceinture de tissu pourpre attendait patiemment Xiao Yan…
Ce dernier fut bouche-bée pendant un moment en regardant la jeune femme devant sa porte.
Il se reprit et dit: « Je pensais que, si tôt, ce devait être une Déesse descendue des cieux mais
à y regarder de plus près, c’est Xun’Er !”

Battle Through the Heavens

En entendant le compliment légèrement moqueur de Xiao Yan, Xun Er battit des yeux et sa
petite bouche se courba dans un petit sourire. Cependant, en observant ses sourcils presque
en forme de demies-lunes, on pouvait voir le bonheur qu’elle éprouvait.
Avec une pointe de joie dans le regard, Xun’Er leva son délicat menton et commença à
examiner le jeune homme en face d’elle.
Un an d’entrainement avait permis à Xiao Yan de se débarrasser de sa nature infantile et à sa
place, des traces de charme masculin apparut sur son visage beau et délicat visage; Après
une longue période de bastonnade, son corps était couvert de muscles et bien qu’il soit
couvert d’une chemise noire, sa silhouette semblait déborder d’énergie.
Xiao Yan sortit de la chambre et ferma la porte avant d’enfin remarquer l’air sidéré de
Xun’Er qui le fixait sans même cligner des yeux. Déconcerté, Xiao Yan se regarda avant de
demander: “Quelque chose ne va pas chez moi ?”
Xun’Er rougit avant de détourner le regard et de sourire: “Allons-y, Grand-Frère Xiao Yan.
C’est aujourd’hui que se déroule le pré-examen à la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte.
Es-tu prêt ?”
Plissant les yeux, Xiao Yan haussa les épaules tandis que ses lèvres se redressèrent dans une
expression de fierté bornée. Ses mains formèrent lentement des poings tandis qu’il dit: “Je
vais aujourd’hui rendre le titre d’infirme à ceux qui me l’ont donné !”
Xun Er hocha la tête en voyant Xiao Yan plein d’assurance. “Je crois en Grand-Frère Xiao
Yan !”
“Bien sûr que tu crois en moi, tu as probablement déjà déterminé à quel rang se trouve mon
Duan Qi.” Xiao Yan lui jeta un œil et sourit d’un air impuissant.
Xun’Er, voyant l’air déprimé de Xiao Yan, hocha légèrement la tête avant de répondre
rapidement: “A parvenir à passer du Duan Qi rang 3 au Duan Qi rang 7 en un an, le talent de
Grand-Frère Xiao Yan me donne l’impression de le voir galoper dans le lointain sans la
moindre chance de le rattraper… (NdT: Elle se sent inférieure en gros ^^ L’expression est
d’origine !)”
“Bien, allons-y!”
Xiao Yan toucha son nez1 et tapota affectueusement la tête de Xun’Er puis il avança à
grands pas vers le terrain d’entrainement du Clan
Xun’Er sourit en regardant le dos Xiao Yan complètement différent du passé, sans la
tristesse ou la solitude qui l’habitait. Elle murmura: “Grand-Frère Xiao Yan, Xun’Er savait
que tu réussirais à reprendre ton honneur et ton respect…”
…..
Sur le grand terrain d’entrainement calcaire se trouvaient au moins une centaine de jeunes
hommes et femmes qui attendaient. Leurs bavardages ressemblaient à un faible rugissement
qui portait loin.
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Au milieu du terrain d’entrainement se trouvait un énorme monument noir qui servait à
tester les candidats. Seuls les clans dotés d’un certain pouvoir pouvaient en posséder un à
cause de son grand prix. A côté du monument se trouvait le même examinateur impassible
d’il y a un an.
Sur la plateforme surélevée à gauche du terrain d’entrainement se trouvaient les membres
les plus proéminents du clan et au milieu de la plateforme se trouvaient le Chef du Clan,
Xiao Zhan, entourés par les trois doyens.
Tous les futurs examinés étaient debout sur le terrain. Ceux qui s’étaient bien débrouillés
auparavant ne semblaient pas vraiment stressés tandis que ceux qui n’avaient pas vraiment
de talent étaient tendus et semblaient effrayés..
Xiao Zhan examina le monde sur le terrain d’entrainement d’un air lugubre en son fort
intérieur. ‘Yan Er, peux tu réussir cet examen ?’
Le second doyen fronça les sourcils et demanda: “Chef de Clan, c’est presque l’heure !
Pourquoi Xiao Yan n’est pas encore là ?”
Xiao Zhan lui jeta un regard du coin de l’œil et dit: “Il n’est pas encore l’heure, pourquoi
être si pressé ? Le second doyen que je connais n’est pas une personne si pressée.”
Le visage du second doyen, sous la réplique de Xiao Zhan, prit une expression sinistre et il
répliqua froidement: “Même si vous lui avez donné cet Élixir de Fondation, il ne peut pas
concrètement arriver au Duan Qi rang 7 en un mois ! Vous devriez cesser de vous attendre à
un miracle.”
En entendant ces mots, la colère passa sur visage de Xiao Zhan. Il s’en inquiétait aussi et le
second doyen avait touché un point sensible mais au moment où il allait répondre à la
réplique cinglante du second doyen, une légère perturbation prenait lieu parmi les examinés.
En regardant au loin, Xiao Zhan vit deux silhouettes arriver au bout du chemin menant au
terrain d’entrainement. Leurs pas n’étaient pas précipités, comme s’ils n’étaient pas
concernés par l’examen du jour.
Xiao Zhan fronça les yeux pour mieux voir le sourire sur le jeune homme habillé de noir et
sans savoir pourquoi, il se sentit bien bien mieux tout d’un coup…

Références
1 - signe d’embarras
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Chapitre 30 : Qui humilie sera au final humilié
Les jeunes hommes sur le terrain d’entrainement affichèrent des expressions d’envie et de
dédain en voyant Xiao Yan arriver avec Xun’er. Dans le clan Xiao tout entier, le seul à être
proche de Xun’Er était le fameux infirme !
Au bord du terrain et entouré d’un grand nombre de ses pairs, Xiao Ning fixait Xiao Yan
d’un regard ampli de colère.
“Petit enfoiré, on va voir si tu as assez de face pour être avec Xun’Er après ce jour.” Après
cette injure à voix basse, Xiao Ning sourit en imaginant le malheur prêt à s’abattre sur Xiao
Yan
Ignorant les regards d’envie et de colère, Xiao Yan amena Xun’Er au bout de la queue et ils
commencèrent à bavarder.
Les gens sur la plateforme étaient tous surpris en voyant Xiao Yan tout détendu. Ils se dirent
que Xiao Yan ne savait peut-être pas que cet examen allait changer son futur…
“Hé hé, il sait qu’il va échouer.” taquina le second doyen.
Il s’attendait à ce que Xiao Zhan tempête contre lui mais même en attendant un moment,
Xiao Zhan ne dit rien. Le second doyen, sous le choc, pencha la tête en regardant Xiao
Zhan.
“Second Doyen, au lieu de faire des prédictions, vous devriez regarder les résultats ou sinon,
quand le moment viendra, vous perdrez votre face…” Xiao Zhan regarda longuement Xiao
Yan qui se détendait sous le soleil.
Le second doyen répliqua, la bouche tremblante: “Espérons le. J’espère également qu’il me
surprendra.”
“Allez, il est l’heure. Commençons !” Le premier doyen les coupa tout deux et commença
l’examen.
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Xiao Zhan hocha la tête en se levant. Il regarda le terrain d’entrainement silencieux et
beugla: “Vous êtes tous le nouveau sang du clan Xiao et vous devriez connaitre l’importance
de cet examen. Si, lors de cet examen, vous êtes de Duan Qi rang 7 et plus, vous avez réussi.
Cependant, si vous n’y êtes pas parvenu, vous pouvez défier quelqu’un du rang 7 selon les
règles. Si vous gagnez, vous réussissez également !”
“Bien, tout le monde connait les règles, commençons l’examen !”
Les examinés commencèrent tous à stresser sous le rugissement de Xiao Zhan.
A côté du monument noir, l’examinateur impassible fit un pas en avant et se saisit d’un livre
épais avec la liste des noms. Son ton glacial donnait la chair de poule à tout ceux dont il
appelait le nom.
Assis en tailleur sur le sol lisse et propre, Xiao Yan regardait calmement ceux dont le Dou
Qi n’était pas suffisant et qui pleuraient. Il pinça froidement les lèvres, n’éprouvant aucune
pitié pour eux; Il avait fait l’expérience de leur harcèlement envers tout ceux qui avait un
Dou Qi inférieur au leur et en particulier envers « l’infirme » qui était auparavant un génie.
Ils n’avaient probablement aucune idée que ce jour viendrait quand ils insultaient les
membres du clan avec un Dou Qi inférieur au leur.
Qui humilie sera au final humilié.
Xun Er, assise à côté de Xiao Yan était aussi impassible. Tel un lotus qui n’est pas affecté
par la boue qui l’entoure, elle tourna lentement son cou pour voler des coups d’oeil à Xiao
Yan.
“Xiao Mei!”
La voix froide de l’examinateur fit sursauter Xiao Yan dont les paupières s’ouvrirent
lentement.
Xun Er qui regardait intensément Xiao Yan à côté de lui fronça son nez en voyant la
réaction de Xiao Yan.
‘Hmm, elle était assez proche de Grand-Frère Xiao Yan auparavant…’ Elle plissa les yeux et
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fixa la fille habillée de rouge qui avançait.
Très vite, Xun Er cligna des yeux et pencha la tête pour regarder le sourire en coin de Xiao
Yan et dit: “Je suis curieuse de voir quelle attitude elle aura envers Grand-Frère Xiao Yan
après l’examen.”
Xiao Yan haussa les épaules et murmura en retour: ”Certaines choses, une fois détruites, le
sont pour toujours. Peu importe à quel point c’est réparé, il y aura toujours des fissures
évidentes. Il n’y a pas grand monde dans le clan dont je reconnaisse la valeur…”
“Xun’Er en fait elle partie ?” Les lèvres de Xun’Er se fendirent en un sourire taquin en
demandant à Xiao Yan.
Xiao Yan répondit en se saisissant d’une mèche des cheveux de Xun’Er et en la laissant
gentiment glisser entre ses doigts: “Bien sûr !”
Ses grands yeux noirs se plissèrent en de magnifiques croissants de lune tandis que son
regard était perdu dans le vide. Elle était totalement captivante…
Quand ils étaient tout petits, Xiao Yan se faufilait dans sa chambre et l’aidait à renforcer son
corps. Même s’il avait utilisé une technique stupide quand on y repense, elle n’arrivait
toujours pas à croire qu’il y avait pensé et avait continué pendant deux ans…
Un sourire apparut sur son visage délicate, faisant apparaitre deux jolies fossettes. Elle
tourna la tête et pensa: ‘Dans ce clan tout entier, il n’y a pas non plus grand monde dont je
reconnais l’existence, seulement de la tienne…’
Au loin, Xiao Ning sentit son visage secoué de spasmes en voyant la conversation intime de
Xiao Yan et Xun’Er. La jalousie emporta son cœur tandis qu’il résistait à l’envie d’aller làbas et de détruire cette scène « parfaite ».
“Dou Zi Li 1: Duan rang 8 !”
Une lueur vive fut émise par le monument noir tandis que ces mots s’y affichaient.
L’examinateur impassible, jetant un œil au monument noir, hocha légèrement la tête avant
d’annoncer son score. “Xiao Mei: Dou Zi Li, Duan rang 8. Un haut niveau !”
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Xiao Mei, en entendant l’examinateur, laissa un soupir s’échapper et son visage s’emplit de
fierté. Parvenir à passer du rang 7 au rang 8 en un an était un exploit qui lui permettait
d’arriver dans le top 5 dans la jeune génération, ce qui était un résultat impressionnant. Pas
étonnant qu’elle soit si excitée.
L’annonce de l’examinateur avait créé un trouble sur le terrain d’entrainement; Les regards
plein d’envie et de jalousie se tournèrent vers Xiao Mei.
“Progresser d’un Duan Qi en un an, c’est à peine décent…” jugea calmement Xiao Yan en
touchant son nez.
“Yup.” Xun Er jouait avec ses cheveux en jetant négligemment un regard à Xiao Mei qui
était entourée de ses amies comme une princesse.
Mais après Xiao Mei, sur une dizaine de personne, une seule obtint un Duan Qi de rang 7.
Tout les autres furent éliminés.
“Xiao Xun Er!”
L’impassible examinateur laissa transparaitre une pointe d’émotion quand il appela son
nom.
Tout les regards se tournèrent vers Xun’Er qui était assise à côté de Xiao Yan en entendant
son nom.
“Grand-Frère Xiao Yan, ne sois pas trop surpris tout à l’heure…” Xun’Er se releva et se
pencha vers Xiao Yan, lui souriant d’un air malicieux.
Ses sourcils tressaillirent tandis qu’il regardait le dos de la magnifique silhouette de
Xun’Er . Il marmonna: “Elle est devenue une Dou Zhe?”

Références
1 - Dou Zi Li, Dou Qi et Dou Zi Qi sont la même chose, le Dou Qi. Me demandez pas
pourquoi l’auteur a décidé d’employer watmille termes pour un même concept
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Chapitre 31 – Dou Zhe 1 étoile
Le terrain d’entrainement devint silencieux quand la jeune fille habillée de vert alla
fermement de l’avant et d’intenses regards se concentrèrent sur sa silhouette. Sur la haute
plateforme, tout les membres de valeur du clan turent leur bavardage et se concentrèrent sur
la perle du clan Xiao.
Xiao Zhan, ainsi que les trois doyens, avaient tous un air sérieux ainsi qu’une pointe de
curiosité sur le visage. Ils voulaient tous vraiment savoir à quel niveau s’était hissée la
numéro 1 de la jeune génération du clan Xiao après un an d’entrainement.
…..
Tous les regards se concentraient intensément vers la jeune fille qui marchait vers le
monument de pierre à un pas qui n’était ni rapide ni lent. Elle leva sa petite main, dévoilant
une peau blanche comme neige quand sa manche fut retroussée.
Alors que sa précieuse main touchait doucement le monument de pierre, Xun’Er ferma
graduellement ses yeux tandis que son Dou Qi interne se renforça rapidement.
Le monument toujours silencieux accepta le Dou Qi le pénétrant et brilla de rayons de
lumière lumineux.
Dou Zhe 1 étoile !
Tout le monde se tut devint les quatre mots géants qui brillaient sur le monument au centre
du terrain d’entrainement avant que la foule en liesse applaudisse furieusement !
“Mademoiselle Xun’Er, Dou Zhe 1 étoile !”
L’examinateur, surpris par les quatre lettres jaunes brillantes, ne put que secouer la tête.
“Haha… Une Dou Zhe de 15 ans… Elle est vraiment…”
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Xiao Yan prit une petite inspiration en entendant l’annonce de l’examinateur mais ses
derniers mots furent marmonnés…
Les trois doyens hochèrent légèrement la tête tandis la surprise s’affichait sur leur visage.
Bien qu’il y ait toujours une légère différence avec le record de Xiao Yan, parvenu au rang
de Dou Zhe à 12 ans, néanmoins sa vitesse d’entrainement était considérée comme
monstrueuse.
Au milieu du terrain, Xiao Mei qui était alors admirée par tous, fut étourdie par les quatre
mots brillants sur le pilier de pierre. Fixant le monument, un sentiment d’impuissance
l’envahit. L’exploit de Xun’Er de devenir une Dou Zhe à 15 ans éblouissait tout ceux qui ne
s’attendaient pas à cette prouesse de sa part.
Au bout de la queue, Xiao Yan pinça nerveusement ses lèvres. Il ne s’attendait pas à ce que
Xun’Er entre dans la zone des Dou Zhe et atteigne une étoile, tout un tiers au dessus de ceux
qui viennent de compresser leur cyclone de Qi. Cette rapidité d’entrainement était
comparable à la sienne, boostée par l’Élixir de Fondation.
Xun Er ignora les gens et fronça les sources d’un air désapprobateur, comme si elle n’aimait
pas l’attention qu’elle recevait. Elle retourna dans la foule et eut un sourire malicieux en
remarquant la surprise de Xiao Yan.
Xiao Yan haussa les épaules et plaisanta: “Ne sois pas si fière ! Avec ton talent, je
m’attendais à ce résultat. J’aurais été surpris si tu n’avais pas atteint le niveau de Dou Zhe !”
Le petit visage de Xun’Er devint triste un moment en entendant Xiao Yan, tout en le fixant.
Xiao Yan tira la manche de Xun’Er pour la faire s’assoir sur le tapis. Il avait l’air de
s’ennuyer en observant les autres membres du clan qui passaient l’examen.
Honnêtement, il fallait un certain talent pour parvenir à s’entrainer son Dou Qi jusqu’au
Duan Qi rang 7 avant 15 ans. Cependant, ceux qui avaient un certain talent n’étaient pas
aussi nombreux qu’on pourrait le penser et même dans le clan Xiao, seuls deux ou trois
dizaines de personnes y parvinrent.
Le temps passa et de plus en plus de personnes furent jugées non-qualifiées, ternissant
l’atmosphère du terrain d’entrainement. Ceux qui avaient échoué montraient une tête de dix
pieds de long mais en voyant que d’autres n’avaient pas réussi, un léger sourire traina sur
leur visage. (NdT sont mesquins ces gens…)
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Assis au sol, Xiao Yan continua d’observer l’examen: sur plus d’une centaine de candidats,
seul deux atteignirent le Duan Qi rang 8 comme Xiao Mei et personne ne parvint au Duan
Qi rang 9, sans parler de devenir un Dou Zhe. Bien sûr, c’était sans compter Xun’Er.
Le nombre de candidats sur le terrain se réduisit lentement et finalement, il ne restait plus
que Xiao Yan et quelques personnes.
Rapidement, un jeune homme lugubre se leva et alla vers le monument bien qu’il sache
pertinemment qu’il n’avait aucune chance d’être qualifié.
Tout le monde savait que la dernière douzaine de candidats consistait de gens tout en bas de
l’échelle du clan et que si ce n’était pour l’équité de l’examen, il est probable que ces
personnes soient disqualifiés sans même être testés.
“Xiao Yan!”
Debout à côté du pilier de pierre, l’examinateur annonça le nom avec difficulté.
“Grand-Frère Xiao Yan, c’est ton tour…” dit gentiment Xun Er, ses petites mains tenant
doucement la main de Xiao Yan.
Celui-ci releva légèrement sa tête et ouvrit les yeux, balayant du regard le terrain
d’entrainement. Il ne put s’empêcher de ricaner en voyant les regards plein d’espoir quant à
son échec !
Se levant lentement, Xiao Yan tourna la tête vers la haute plateforme et sourit à Xiao Zhan.
Xiao Zhan, voyant son fils s’approcher en lui souriant, hocha joyeusement la tête, se
saisissant d’une main d’une tasse de thé et et se détendit doucement sur sa chaise.
Prenant une silencieuse inspiration, Xiao Yan marcha d’un pas assuré vers le pilier de pierre;
Ses yeux brillaient d’une étrange lueur qui fit écarquiller les yeux des membres du clan qui
riaient.
Sous des regards aux émotions complexes, Xiao Yan arriva finalement au monument noir.
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L’examinateur, en regardant le jeune homme habillé de noir devant lui, soupira en son fort
intérieur. Cette année là, quand Xiao Yan créa un miracle, il était le premier à y assister mais
il fut aussi le premier à voir le génie déchoir petit à petit pendant les trois années après ce
coup d’éclat. Si pendant l’examen d’aujourd’hui, un autre miracle ne se produit pas, ce sera
la dernière fois qu’il examinera le jeune homme.
Tout les regards intenses sur terrain d’entrainement étaient concentrés sur Xiao Yan dont la
poitrine se souleva lentement alors qu’il posa sa main sur la surface dure et froide du pilier
de pierre.
Tout le monde à ce moment concentra son regard sur le monument. Ils savaient que c’était
la dernière fois qu’ils verraient le génie qui un jour, choqua tout la ville de Wu Tan, dans un
examen de Dou Qi..
Le monument de pierre resta silencieux un moment avant qu’une lumière vive éclate !
Sur le monument de pierre apparurent de brillants mots jaunes, faisant s’arrêter tout les
cœurs sur le terrain un moment.
“Dou Zi Li…Duan rang 7 !”
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Chapitre 32 : Défi
Le terrain tomba dans le silence, un silence de mort même !
La foule regarda les cinq mots, l’expression de leurs visages révélant le choc… Peu après,
un grand nombre d’inspirations, faisant un bruit semblable au vent dans un moulin, résonna
sur le terrain d’entrainement.
“Crac !”
Xiao Zhan, sur la haute plateforme, réduisit la coupe de jade en poussière tandis qu’un
mélange de poussière et de thé coula le long de sa main.
“Duan rang 7… Yan’Er, tu… tu y es vraiment arrivé !” Les yeux de Xiao Zhan
s’humidifièrent tandis qu’il regardait le jeune homme devant le monument noir. Il savait que
pour parvenir au Duan Qi rang 7, Xiao Yan avait du produire un énorme effort.
Les trois doyens à côté de Xiao Zhan avaient l’air complètement incrédules. Arriver au
Duan Qi rang 7 depuis le rang 3 ? Cette vitesse était… impossible !
“Hehe…L’Élixir de Fondation du Chef de Clan…. est, est très efficace, hehe.” Le second
doyen avala difficilement sa salive. Le choc combiné à la provocation de tout à l’heure qui
n’était pas encore passée donnaient une expression ridicule sur son visage.
Xiao Zhan ne cacha pas son excitation et dit: “Second doyen, vous croyez vraiment qu’un
Élixir de Fondation de second rang peut avoir un effet aussi puissant ?”
Le second doyen fit un pause avant de secouer la tête. Il n’était pas stupide et savait que
bien que l’Élixir de Fondation pouvait améliorer la vitesse d’entrainement, il lui était
physiquement impossible d’augmenter de 4 rangs de Duan Qi en un an !
….
A côté du monument noir, l’examinateur fixait, l’air hagard, les mots sur le monuments
tandis que son visage impassible montrait maintenant un choc total.
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L’examinateur prit une profonde inspiration pour calmer sa stupéfaction et fit de grands
efforts pour conserver une voix calme, mais on pouvait quand-même entendre quelques
tremblements.
“Xiao Yan: Dou Zi Qi, Duan 7, Haut Niveau !”
A l’annonce de l’examinateur, le terrain d’entrainement de base qui était déjà calme tomba
dans un silence de morts. Personne ne remua ou froissa ses vêtements.
Dans la foule, Xiao Mei couvrit sa bouche rouge tandis que son visage était figé dans une
expression d’une extraordinaire stupéfaction .
Parvenir à augmenter son Duan Qi de 4 rangs en un an était comme un mythe uniquement
entendu dans les légendes ! C’est une vitesse que même Xiao Yan à son pic il y a trois ans
n’aurait pu atteindre !
Mais cette vitesse mythique était démontrée sous leurs yeux par un « infirme » !
Xiao Mei fixa le jeune homme à côté du monument noir avec des émotions complexes
lorsqu’une pensée surgit dans sa tête: son incroyable talent semble lui être revenu !
Au bord du terrain d’entrainement, Xiao Ning qui était déjà prêt à insulter Xiao Yan,
regardait dans le vide, les yeux fixés sur le monument en murmurant: “Co-… Comment est
ce possible ?”
….
Xiao Yan poussa un léger soupir en regardant les mots en or sur le monument. Être la cible
de ces regards complexes lui rappelait la gloire par laquelle il était passé il y a trois ans.
Son talent d’entrainement lui était revenu et il avait aussi gagné un esprit mûr et une
persistance opiniâtre.
Xiao Yan regardant longuement le monument qui non pas une, pas deux mais trois fois,
avait déterminé son destin et sourit. Son comportement calme et passif était en contraste
flagrant avec son attitude jubilatoire d’il y a trois ans.
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Prenant une légère inspiration, Xiao Yan descendit sous le regard pénétrant de la foule et
alla s’assoir à côté de Xun’Er et bien qu’il ait quitté le monument, le terrain tout entier
restait silencieux.
“Ahem…” Sur la haute plateforme, Xiao Zhan se tint joyeusement debout et toussa pour
obtenir l’attention de tous sur le terrain.
“L’examen est terminé. A présent, ceux qui n’ont pas réussi ont la chance de défier
quelqu’un qui a réussi. Souvenez-vous, c’est votre seule chance !” dit Xiao Zhan en
souriant.
Le terrain d’entrainement, en entendant ça, tomba dans le désordre. Ceux qui avaient échoué
à peu de choses près jeter des regards ardents à ceux qui avaient réussi..
Sous les regards ambitieux, les membres du clan ayant réussi levèrent leur tête de dédain. Il
y avait un écart énorme entre le Duan Qi rang 6 et 7 et sans circonstance particulière,
quelqu’un au rang 6 ne pouvait pas toucher quelqu’un du rang 7.
Les gens au Duan Qi rang 6 le savaient très bien mais c’était leur dernière chance de rester
dans le cercle interne du clan. Ils devaient essayer et croire aux miracles.
Sous les mots de Xiao Zhan, l’atmosphère du terrain d’entrainement devint étrange.
D’intenses regards balayaient ceux qui avaient réussi et choisissaient silencieusement
l’adversaire le plus faible.
Assis au sol, Xiao Yan ouvrit soudain les yeux de surprise. La plupart de ces regards étaient
tournés vers lui.
Après un bref moment de stupéfaction, Xiao Yan rit intérieurement: “Ai-je l’air d’être
quelqu’un qu’on peut facilement vaincre ?”
“Grand-Frère Xiao Yan a franchi 4 rangs en Duan Qi en une année. Bien que ça soit
bouleversant, ça l’est tellement que beaucoup n’y croient pas. Du coup, ils imaginent que
Grand-Frère Xiao Yan est l’adversaire le plus facile à vaincre.” expliqua Xun’Er, à côté de
lui.
Haussant négligemment les épaules, Xiao Yan épousseta sa robe en disant: “Leur refus d’y
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croire est la raison pour laquelle ils ont choisi de croire leurs propres mensonges …”
Xun Er sourit et opina du chef.
Finalement, après un bref moment de calme,quelqu’un ne résista plus et se leva.
Un jeune homme bien bâti marcha rapidement sous les regardfs de tous vers Xiao Yan et dit
à haute voix: “Xiao Yan biao-di 1, s’il vous plait !”
Bien que le jeune homme soit respectueux, Xiao Yan qui était devant lui pouvait voir des
traces d’incrédulité passer dans son regard. De plus, son visage démontrait un dédain
arrogant. Il semblait qu’il n’avait pas pu oublier l’ancien surnom de Xiao Yan, « l’infirme ».

Références
1 - grand-frère mais pas du même sang
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Chapitre 33 : Preuve
En voyant ce prompt challenger, les autres membres du clan non qualifié poussèrent un
soupir de regret. Il semblait qu’ils soient tous envieux du jeune homme bien bâti en face de
Xiao Yan !
Xiao Yan écarquilla les yeux et examina le jeune homme. Bien qu’il ne connaisse pas tous
les membres du clan, celui-ci avait laissé sur lui une certaine impression.
Si ses souvenirs ne lui faisaient pas défauts, ce jeune homme s’appelait Xiao Ke et était un
des partisans du premier doyen. En temps normal, il suivait Xiao Ning comme un petit péon
et quand Xiao Yan fut déchu de son titre de génie, Xiao Ke n’eut pour lui aucune sympathie
et piétina même la dignité de Xiao Yan.
En se remémorant ces vieux souvenirs, le coin des lèvres de Xiao Yan remonta à un
dangereux angle.
Il se tourna pour regarder la souriante Xun’Er, sourit en retour et hocha la tête en disant:
“Soit, j’accepte.”
Voyant que Xiao Yan accepta rapidement, les sourcils de Xiao Ke tressaillirent tandis
qu’une pointe de peur s’immisça dans son coeur. Xiao Ke avala difficilement et commença
à regretter sa témérité.
Bien qu’il éprouve un peu de regret, Xiao Ke ne pouvait pas faire demi-tour et dut
continuer.
‘Y’a pas moyen, c’est impossible d’augmenter son Duan Qi de 4 rangs en un an. Ce type a
dû utilisé un truc pour tromper tout le monde ! Je peux définitivement le vaincre !’ Après
s’être silencieusement encouragé, Xiao Ke sourit: “Dans ce cas je vais pouvoir voir ô
combien Xiao Yan biao-di est fort !”
Xiao Yan sourit et ne pipa mot. Il se leva et marcha jusqu’au centre du terrain puis fit signe à
Xiao Ke de le rejoindre.
Le cœur de Xiao Ke manqua un battement en voyant le calme de Xiao Yan et il ne se sentit
plus aussi sûr de lui. Il se força à sourire et marcha à grands pas vers le terrain.
Les regards de tous, y compris de ceux qui n’avaient pas réussi l’examen, se tournèrent vers
les deux hommes au milieu du terrain d’entrainement.
Sur la haute plateforme, Xiao Zhan prit un mouchoir qu’on lui avait apporté et essuya de sa
main les restes de thé tandis qu’il fixait intensément le terrain, la tension se lisant dans son
regard.
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Honnêtement, non seulement la jeune génération doutait des résultats de Xiao Yan mais
Xiao Zhan non plus ne pouvait y croire complètement. Non pas qu’il n’ait pas confiance en
Xiao Zhan mais parce qu’il était réellement impossible de parvenir à cet exploit que de
monter de 4 rangs en un an. C’était inhumain. Même le Xiao Yan d’il y a trois ans n’aurait
pu rêver y parvenir
Personne ne pouvait croire cet exploit tant il était incroyable.
Mais qu’importe que ce soit possible ou pas, qu’importe que les autres y croient ou non, une
fois que Xiao Yan se battra, sa vraie force sera démontrée aux yeux de tous et à ce moment,
les pensées de chacun seront confirmées ou infirmées !
A côté de Xiao Zhan, la respiration des trois doyens s’intensifia tandis que leurs mains
laissèrent de profondes marques dans leur chaise respective. Leur regard hagard se posa sur
le terrain d’entrainement.
Sur le terrain d’entrainement aux rochers verts, le regard de tous était collé sur les deux au
milieu du terrain. Une fois que Xiao Yan se sera battu avec Xiao Ke, tout s’éclaircira !
Sur le bord du terrain, Xiao Ning lécha ses lèvres sèches et murmura rageusement: “C’est
sans aucun doute faux !”
“Ce doit être… faux, pas vrai ?” Au milieu de la foule, Xiao Mei se mordit la lèvre
inférieure. Elle ne pouvait croire que le jeune homme infirme ces trois dernières années ait
réussi cet exploit monumental.
Sous le poids des regards, Xiao Yan et Xiao Ke sur le terrain avaient déjà sommairement
terminés les gestes rituels et s’apprêtaient à se battre !
Les deux mains de Xiao Ke étaient tournés vers le ciel tandis qu’un léger Dou Qi commença
à tourbillonner autour de ses mains. Il prit une profonde inspiration puis piétina lourdement
le sol et commença à charger Xiao Yan.
Les combats de bas niveau n’avaient pas de gestuelle complexe et se composaient des
attaques les plus simples.
“<Paume Tailleuse de Montagne> !”
S’approchant rapidement de Xiao Yan, la main droite de Xiao Ke accumula rapidement du
Dou Qi et attaqua Xiao Yan vers sa poitrine.
La <Paume Tailleuse de Montagne> était une Technique de Dou de niveau Huan Moyen et
n’était disponible qu’aux membres du clan de Duan Qi rang 5 et supérieur
La bourrasque en résultant dégagea les cheveux tombant sur le front de Xiao Yan et révéla
une pair d’yeux noirs. Xiao Yan cligna des yeux et les fronça en observant la main qui
s’approchait toujours plus.
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Quand la main atteignit enfin l’épaule de Xiao Yan, ce dernier fit un pas de côté sur sa
gauche de façon fluide; Avec un an d’entrainement physique, les réactions de Xiao Yan
étaient incroyablement rapides.
Avec un seul pas, Xiao Yan esquiva l’attaque de Xiao Ke. En même temps, Xiao Yan tordit
légèrement son corps alors que sa main remonta le bras de Xiao Ke et se saisit de son épaule
comme s’il attrapait une feuille sur un arbre.
“<Paume Briseuse de Roc> !”
<Paume Briseuse de Roc>, une Technique de Dou de niveau Huang Inférieur qui ne
demande que d’être Duan Qi rang 3 pour être apprise !
“Bang !” Un son étouffé fut entendu quand la main de Xiao Yan atterrit fermement sur
l’épaule de Xiao Ke, faisant blanchir le visage cramoisi de Xiao Ke. Avec un petit
grognement, il trébucha de quelques pas en arrière avant de finalement perdre sa force et de
s’effondrer au sol tel une tortue.
Le terrain entier tomba dans le silence. La défaite de Xiao Ke prouva beaucoup de choses.
Xiao Yan, vainquant son adversaire en une attaque, secoua sa tête l’air de s’ennuyer. Ce type
d’adversaires ne représentait aucun intérêt pour Xiao Yan. Sans même parler des <Huit
Destructions Extrêmes>, il n’avait même pas utilisé la moitié de sa force.
Bien évidemment, tout le monde était stupéfait, contrairement à Xiao Yan qui s’ennuyait.
Beaucoup de gens fermèrent les yeux parce qu’effectivement, Xiao Yan devait être de Duan
Qi rang 7 pour vaincre si facilement Xiao Ke qui était de Duan Qi rang 6.
En y réfléchissant, l’incroyable performance de Xiao Yan plus tôt… était prouvée comme
vraie !
Ses résultats, parvenir à monter de quatre rangs en un an, étaient un miracle dans un miracle.
Sur la haute plateforme, Xiao Zhan poussa un long soupir comme si un poids lui était retiré
du coeur.
“C’est vrai, Duan Qi rang 7…”
Xiao Mei, voyant Xiao Ke vaincu, couvrit de sa petite main ses lèvres rouges car elle ne
pouvait s’empêcher d’être bouche-bée.
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Chapitre 34 : Tourner la Tête
Le terrain tout entier fut à nouveau silencieux en regardant le jeune homme vêtu de noirs
avec les mains dans le dos.
Sur la haute plateforme, le sourire de Xiao Zhan s’élargit lentement avant qu’enfin il ne
puisse plus s’empêcher de rire à gorge déployé.
En entendant le rire joyeux de Xiao Zhan, les trois doyens s’échangèrent des regards et
poussèrent un soupir. Cependant, ils n’essayèrent plus de tenter quoi que ce soit contre Xiao
Yan. Le potentiel qu’il venait d’afficher leur fit éprouver un sentiment de défaite; 4 rangs de
Duan Qi en un an était une vitesse choquant tout le monde et pas quelque chose que leurs
fils ou petit-fils pourraient jamais espérer égaler.
Le coeur léger, Xiao Zhan entrechoqua ses mains et annonça: “Neveu Xiao Ke 1 a perdu.
J’espère qu’il continuera à s’entrainer durement !”
Sur le terrain d’entrainement, Xiao Ke dont le visage était pale entendit l’annonce et baissa
la tête de déception. En regardant le jeune homme en noir pas loin de lui, il se souvint
comme il avait insulté cette personne même, l’appelant « l’infirme » il y a un an de ça. Un
an plus tard, « l’infirme » était proche de la crème du clan et très loin au-dessus de lui. Cette
différence extrême lui fit se souvenir de ce qu’il avait entendu dans le Hall il y a quelques
mois de ça: “Trente ans à l’est, trente ans à l’ouest, ne vous acharnez pas sur moi parce que
je suis maintenant pauvre”2
Xiao ke secoua la tête avec un sourire amer et se leva avec difficulté. Il se courba
légèrement devant Xiao Yan, sa voix ayant perdue toute l’arrogance dont il faisait preuve
avant: “Xiao Yan Biao-di, vous avez gagné. Félicitations pour votre rétablissement !”
Xiao Yan hocha la tête et son regard balaya le terrain. Ceux qui rencontraient ces pupilles
noires détournaient tous le regard avec gêne et nervosité.
Son regard s’arrêta sur Xiao Mei qui le fixait. Il tourna alors son visage vers ceux qui
avaient échoué et demanda en souriant: “Y’a t’il quelqu’un d’autre qui souhaite me défier ?”
Tout les membres du clan qui auparavant étaient désireux de défier Xiao Yan avant que Xiao
Ke n’y aillent se taisaient tous et regardaient le ciel comme si la question Xiao Yan n’avait
rien à voir avec eux. Aucun d’entre eux ne voulait être le second challenger.
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Xiao Yan, voyant qu’ils avaient choisi de prétendre être idiots, haussa les épaules et retourna
à sa place.
Xun’Er sourit tout en observant le terrain quand Xiao Yan revint s’assoir à côté d’elle. Elle
se saisit d’une mèche de ses cheveux et la fit tournoyer en murmurant: “Xiao Yan ge-ge, il y
a trois ans, ils te regardaient de la même manière…”
“Il y a trois ans, j’étais tout excité par leur regards respectueux et plein d’effroi mais
aujourd’hui… Je n’éprouve rien.” Xiao Yan se toucha le nez et rit.
“Alors Xiao Yan ge-ge est devenu plus mature !” Xun Er cligna des yeux d’un air joueur.
“Pas plus mature que toi. Parfois, j’ai l’impression qu’il y a un monstre vieux de 1000 ans
qui se cache en toi !” Xiao Yan ne put s’empêcher de rire à être appelé « mature » par une
ville. Il frotta intimement la tête de Xun’Er et sourit.
Xun’Er, à ces mots lui lança un regard noir et son délicat visage prit un air grognon. Peu
importe à quel point elle est insouciante, personne n’aime être traité de vieux monstre.
L’expression grognon de Xun’Er était si mignonne qu’elle attira les regards des jeunes
hommes alentours et même de certaines filles !
“Ce petit bâtard est vraiment trop arrogant…” Xiao Ning, comme les autres, était également
attiré par l’expression grognonne de Xun’Er mais en voyant la discussion intime entre les
deux, la flamme de l’envie brula en lui. Sa jalousie emporta sa raison comme il pensait que
lui seul pouvait égaler Xun’Er dans le clan. En y réfléchissant, il réalisa que peu importe qui
fasse quoi, Xun’Er souriait rarement. D’un autre côté, Xiao Yan qui était un « infirme »,
pouvait toujours faire rire Xun’Er. La différence entre eux deux fit grincer Xiao Ning des
dents de colère.
“Je vais te laisser être arrogant pour le moment gamin mais lors de la Cérémonie de Passage
à l’Âge Adulte, je ferai tomber toutes tes dents devant Xun’Er !” Xiao Ning, serrant ses
mains en poing, jeta un regard glacial à Xiao Yan qui était assis en tailleur.
Bien que Xiao Ning soit également choqué par la vitesse d’entrainement de cette année
passée, il ne pouvait pas changer les manières hautaines dont il avait l’habitude. De plus,
Xiao Ning, était le seul homme du clan entier à pouvoir à peine être comparé à Xun’Er,
éprouvait un sentiment de danger venant de la performance soudaine de Xiao Yan.
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‘Avant qu’il ne devienne fort, je lui collerai une raclée sans aucune pitié. Le meilleur
scénario serait que cette bastonnade lui laisse une cicatrice et brise son entrainement !’
Alors qu’il avait ces pensées maléfiques, le coin des lèvres de Xiao Ning s’étendit en un
sourire. Bien que Xiao Yan soit au Duan QI rang 7, Xiao Ning avait confiance en son rang
8. Après tout, chaque étape de Duan Qi était très différente l’une de l’autre !
En discutant à voix basse avec Xun’Er, Xiao Yan regardait sans but particulier les côtés du
terrain d’entrainement et il vit le sourire sur le visage de Xiao Ning. Il réfléchit un moment
et réalisa ce que signifiait ce sourire et sourit lui-même en pensant: ‘Quelqu’un qui ne peut
même pas cacher ses émotions ne peut pas poser le moindre risque’.
….
Après que Xiao Ke ait perdu contre Xiao Yan, personne n’osa défier ce dernier qui était
assis. Les membres du clan qui avaient échoué tournèrent leur regard sur les autres mais
après une paire de défis, seules deux personnes, dépendant de leur chance ou d’une
technique de Dou familière, furent capable de vaincre leurs adversaires et d’être qualifiées
pour la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte.
Regardant le terrain d’entrainement qui se calmait doucement, Xiao Zhan, tout sourire, se
leva et annonça les résultats accompagnés de quelques remarques à propos de la Cérémonie.
Xiao Yan se leva lentement et sourit à Xiao Zhan qui était tout heureux sur la scène. Xiao
Zhan, qui n’était pas mesquin, leva son pouce à son fils qui s’était qualifié. (NdT Yep, le
pouce en appréciation, c’est aussi un truc en Chine ^^)
Xiao Yan, juste après avoir épousseté ses vêtements de leur poussière, sentit une odeur
parfumée.
Ses sourcil s’arc-boutant un peu, Xiao Yan releva la tête et vit Xiao Mei debout devant lui. Il
lui demanda: “As tu besoin de quelque chose ?”
Xiao Mei, devant l’impassibilité et la froideur du visage de Xiao Yan, sentit son courage
vaciller. Elle se força à sourire et dit: “Xiao Yan biao-di, félicitations”.
“Merci.” Xiao Yan hocha légèrement la tête et jeta un regard à Xun’Er qui était à côté de lui.

Battle Through the Heavens

Xiao Mei sourit et la combinaison de son charme féminin et de la délicatesse de la jeunesse
créèrent une question irrésistible (( dans le sens où elle est tellement délicieuse que’ “Xiao
Yan biao-di, mon père va personnellement enseigner une Technique de Dou de niveau
Huang Supérieur dans la Salle des Techniques de Dou demain. Veux tu venir avec moi ?”
Les sourcils de Xiao Yan sursautèrent un peu à cette question.
Au moment où Xiao Yan allait trouver une excuse pour rejeter Xiao Mei, un bras blanc se
glissa sous celui de Xiao Yan et le cadenassa.
Choqué, Xiao Yan tourna la tête et trouva une Xun’Er souriante.
“Vraiment désolée, Xiao Mei biao-jie, Xun’Er a déjà invitée Xiao Yan ge-ge à
l’accompagner demain dans une balade à Wu Tan donc il ne pourra pas accompagner Xiao
Mei biao-jie à la Salle des Techniques de Dou.” Sous les regards stupéfaits, Xun’Er était
pendu au bras de Xiao Yan et une expression désolé apparaissait légèrement sur son visage
délicat.

Références
1 - NdT en vo zhi-er
2 - Expression chinoise signifiant qu’il ne faut pas se payer la tête de quelqu’un parce qu’il
est en situation de faiblesse sur le moment quand on ne sait pas ce qu’il deviendra plus tard
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Chapitre 35 : Culpabilité
En entendant les paroles de Xun’Er, Xiao Mei s’arrêta et réfléchit avec prudence: s’il
s’agissait de n’importe quelle autre fille du clan, Xiao Mei était confiante de gagner grâce à
sa beauté et son talent mais face à Xun’Er, elle ne pouvait qu’admettre sa défaite.
Voyant le visage impassible de Xiao Yan, Xiao Mei sourit d’un air autodépréciateur et s’en
alla, vaincue.
La foule parmi le terrain d’entraînement fixa Xiao Yan sur lequel s’appuyait Xun’Er et tous
éprouvèrent des pincements au cœur de jalousie. Quand est-ce que Xun’Er, la plus brillante
perle du clan tout entier, s’est rapproché d’un autre homme ?
Xiao Yan, regardant Xiao Mei s’en aller gauchement, fut stupéfait et tourna la tête vers
Xun’Er qui souriait. Il dit d’un air provocateur: “A quoi joues tu, jeune fille ?”
Xun’Er resta pendu au bras de Xiao Yan en jetant un regard sur la foule qui les fixait et dit
d’un air innocent: “De toute façon, Xiao Yan ge-ge n’était il pas sur le point de la
repousser?”
Xiao Yan roula des yeux en entendant cela – l’excuse qu’il avait en tête était complètement
différente de ce que Xun’Er sous-entendait avec la sienne. Il secoua la tête d’un air
impuissant en se souvenant de l’air penaud de Xiao Mei tout en réfléchissant: ‘Xun’Er
l’avait elle fait exprès ?
Xun’Er traina lentement Xiao Yan hors du terrain tout en ignorant les regards autour d’eux.
En même temps, elle murmura quelque chose que seul Xiao Yan put entendre. Il semblait
qu’elle n’ait vraiment pas apprécié la rapidité du changement d’attitude de Xiao Mei. “C’est
juste que Xun Er n’a pas aimé à quelle vitesse elle a retourné sa veste. Ah ah ah, aller
ensemble au Hall des Techniques de Dou pour y apprendre une technique de Dou… Elle ne
t’a jamais invité ces trois dernières années.”
Xiao Yan haussa légèrement les épaules, étant d’accord avec Xun’Er. Il sourit amèrement: Il
ya trois ans, Xiao Mei était assez proche de lui mais quand il reçut son titre d’ « infirme », il
put constater à quel point Xiao Mei était « réaliste ».
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Le visage de Xiao Ning tressaillit en regardant Xiao Yan et Xun’Er quitter le terrain et il
sera ses poings si forts qu’on entendit des bruits de craquements d’os. Sa jalousie fit même
devenir ses yeux légèrement rouges.
“Gamin, dans un mois exactement, je te pèterai toutes les dents !” Xiao Ning cracha ses
mots en quittant rageusement le terrain d’entraînement.
Sur la haute plateforme, Xiao Zhan qui allait partir vit la scène et fixa intensément Xun’Er
et Xiao Yan un moment. Un éclair d’inquiétude traversa son regard. Yan Er, il… aime t’il
Xun Er? Les origines de Xun Er… Même Nalan Yanran ne saurait rivaliser avec elle.
Même avec le talent d’un génie, il serait extrêmement difficile d’être approuvé par le
pouvoir derrière elle.
Après être resté silencieux un moment, Xiao Zhan poussa un soupir et s’en alla lentement.
….
Xiao Yan tout en marchant avec Xun’Er, pouvait sentir en se faisant tirer le bras une douce
et gentille sensation tactile venant de Xun’Er toucher son coude. Quiconque touché par cette
merveilleuse portion sentirait sans la moindre honte des fourmis lui chatouiller le pantalon.
(NdT je suis désolé si vous trouvez que la phrase n’est pas claire, le traducteur de la VA a
tout simplement sauté ce passage :/ Grosso merdo, il sent sa poitrine lui toucher le bras et
l’auteur dit ensuite que c’est tellement agréable que ça collerait une érection à n’importe qui
^^’)
Ils tournèrent à un coin de rue et Xun’Er relâcha soudainement le bras de Xiao Yan en
rougissant. Elle gonfla ses petites joues en boudant par jeu et regarda Xiao Yan avec des
yeux ronds.
Xiao Yan, perdant cette merveilleuse sensation tactile, éprouva de la déception en son cœur.
La perte de cette douceur le fit soupirer… Il n’arriva pas à contrôler son regard qui glissa
sur le corps de la jeune femme et se dirigea vers ;es deux seins, petits mais encore jeunes,
qui transparaissait sous la robe verte qui les couvrait. Bien que jeunes, ils commençaient
déjà à prendre la forme de deux attirants fruits bien que pas encore mûres. ( NdT: ça aussi,
ça n’était pas dans la VA… -__- )
En sentant le regard brûlant que Xiao Yan lui portait inconsciemment, Xun’Er sentit son
délicat visage devenir cramoisi et elle leva par réflexe conditionné ses petites mains,
honteuse et en colère: “Xiao Yan ge-ge, tu…” (NdT La phrase était modifiée également -_- )
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“ *tousse*… *tousse*…” La voix colérique de Xun’Er sortit Xiao Yan de sa rêverie, ses
joues devenant rouges. Il rit maladroitement et se lamenta d’un air angoissé en son fort
intérieur: « Quand est ce que cette créature maléfique1 en est venue à considérer de cette
manière sa propre petite soeur et à éprouver ce sentiment envers elle ?” (NdT changée
aussi… *fatigué*)
Bien que Xun Er et Xiao Yan ne soient pas liés par le sang, ils ont vécu ensemble pendant
une dizaine d’années et leur relation était similaire à celle d’un frère et une sœur. Il n’est pas
étonnant que Xiao Yan considère Xun’Er comme sa petite sœur et éprouve de la culpabilité
et de la répulsion envers lui-même en réalisant ce à quoi il pensait…
Cette soudaine réalisation brisa l’atmosphère entre les deux. Pendant un moment, il régna le
même silence que quand on lit confortablement sur son téléphone portable la première
édition du « Carrosse Fantôme ». (NdT alors ce n’était pas non plus dans la VA et en fait,
j’ai déduit que c’était bien l’histoire du « Carrosse Fantôme » en googlant ce qu’il y avait
dans la VO, « à ｐ.1 ⑹κ.ｃ n ». Ce qui en ressort en premier résultat est le lien précédent et
ouais, c’est amusant que l’auteur brise le 4eme mur comme ça :p)
Xun’Er baissa son petit visage cramoisi et son élégance habituelle fut remplacée par de
l’embarras. Une zone interdite d’une jeune femme avait déjà été touchée tandis que le tronc
d’arbre (NdT de Xiao Yan) disparaissait petit à petit. Elle jeta de temps en temps des regards
à Xiao Yan et vit sur son visage qu’il tentait de se calmer. (NdT Là encore, la VA était bien
censurée, ce n’est peut-être pas la traduction exacte mais elle est plus complète que la VA)
Sous cette atmosphère particulière, le peu de route qui leur restait semblait être une très
longue expédition .
Bien sûr, aussi longue que soit cette expédition, il fallait bien qu’elle arrive à sa fin, là où
leur chemin se séparait. Xiao Yan fit ses aux revoirs d’un air mal à l’aise, souhaitant tomber
dans un trou et se mit à fuir. (NdT changée aussi <_<)
Xun’Er, regardant cet espèce de salopard de Xiao Yan fuir, fut un peu stupéfaite et se mit
rapidement à rire avant d’appeler doucement: “Xiao Yan ge-ge.” (NdT pareil T_T)
“Hic ?” Xiao Yan arrêta ses pas et tourna la tête pour regarder Xun’Er qui se tenait sous un
saule. Il va sans dire que son cœur se mit à battre rapidement et à danser dans sa poitrine.
(NdT GRMBLLLL)
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Le corps de la jeune fille habillé de vert était ceinturé par une écharpe violette qui volait aux
vents avec les longs cheveux noirs de Xun Er. Sa silhouette magnifique était encore plus
émouvant avec le saule d’un vert émeraude derrière elle.
“Demain… Accompagneras tu cette junior Xun’Er ?”
Sous le saule, le visage délicat de la jeune fille était un peu cramoisi tandis qu’elle se mordit
son attirante lèvre rouge de ses dents de corail. Deux yeux magnifiques aussi limpides que
les eaux d’automne le regardaient avec espoir et anticipation.

Références
1 - il parle de lui-même… x)
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Chapitre 36 : La Percée Comique
Il était difficile de croire que l’élégante, simple et calme Xun’Er puisse dire des choses aussi
frivoles en rougissant d’un air adorable; Son apparence captivante, fraîche et pure charmait
sincèrement Xiao Yan.
Ce dernier, le cœur troublé, répondit vaguement par l’affirmative et sous le regard amusé de
Xun’Er, s’enfuit sur son chemin. Elle regarda la triste silhouette de Xiao Yan s’en aller et rit
d’un air adorable tout en couvrant sa bouche de sa petite main puis son regard se tourna vers
une rivière qui coulait à côté d’elle.
Sur la surface de l’eau apparut le reflet d’une jeune fille aux yeux brillants et aux dents
blanches dont les moindres gestes contenaient un charme indescriptible qui captivaient les
gens.
“Vraiment belle….” Xun’Er fit un tour sur elle-même et un sourire satisfait apparut sur sa
petite bouche rose.
Pas loin, deux jeunes hommes qui rentraient au clan après quelques aventures à l’extérieur
s’arrêtèrent, bouche-bée; Ils avaient une expression surprise tout en regardant bêtement la
jeune fille sous le saule.
…..
Fuyant la queue entre les jambes, Xiao Yan rentra dans sa chambre essoufflé, se détendit un
peu et essuya la sueur froid de son front. Il eut un sourire amer et dit: ‘Je crains que cette
fille en grandissant devienne plus belle encore que cette bombe de Ya Fei des Enchères…’
Xiao Yan s’assit à une table, se versa une petite tasse de thé. Son esprit se tournait toujours
vers Xun’Er et son attitude séduisante, ses yeux limpides comme les eaux d’automne… Il
eut l’impression que son cœur bouillait.
Rejetant fermement ces pensées, Xiao Yan jeta sa tête en arrière et se traita de monstre en
son fort intérieur.
Tout en balançant ses bras endoloris, il se dirigea vers un coin de la pièce et fit apparaître la
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bassine de bois contenant l’Élixir de Fondation et y plongea rapidement.
L’eau fraîche caressa sa peau et une chaleur modérée envahit le corps de Xiao Yan et le
débarrassa lentement de sa fatigue.
Des ondulations se formèrent à la surface de l’eau quand Xiao Yan s’allongea
paresseusement sur un bord de la bassine de bois; Sa respiration ralentit et il se calma.
Un sourire apparut sur son visage tandis qu’il se remémorait le choc sur le visage de tout
ceux qui étaient sur le terrain d’entraînement: La force est vraiment ce qui importe le plus
dans ce monde !
Alors qu’il se frottait les tempes, un visage beau mais froid apparut à l’improviste dans son
esprit. C’était celui de… Nalan Yanran.
Il plissa les yeux et marmonna: “Encore deux ans ? Tu ferais mieux de te préparer parce que
quand je vais te trouver…”
Si ce n’est pour le ton glacial qu’il employait, on aurait pu croire que les mots de Xiao Yan
s’adressait à une amante et pas à sa principale rivale ! (NdT bah, dans les deux cas, il y a
diverses façons de punir… ( ͡° ʖ͜ ͡°) )
Quand il se remémora l’attitude cavalière de Nalan Yanran et ce qu’elle avait dit dans le
Hall Principal, les mains de Xiao Yan se refermèrent lentement en des poings. La honte qu’il
avait alors ressentie était profondément gravée en lui…
‘Haha, je ne peux même pas se reposer. Cette personne… Bien qu’elle soit arrogante, son
talent et son potentiel ne devraient pas être nazes pour qu’elle soit recrutée par la chef de la
Faction des Nuages Brumeux.’ Les lèvres de Xiao Yan se figèrent dans un sourire glacial.
Il s’aperçut, en prenant une profonde inspiration, qu’à chaque fois qu’il pensait à Nalan
Yanran, il trouvait en lui une force nouvelle qui le poussait jusqu’à ses limites. Il quitta
rapidement sa position indolente et s’assit tout droit dans la bassine de bois. Ses mains
formèrent un symbole avant qu’il ne repousse toutes ces pensées loin de son esprit pour
commencer à s’entraîner.
……
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Xiao Yan sentait depuis l’examen que les regards que lui portaient les membres du clan
n’étaient plus empli de ridicule mais plutôt de respect.
Il était calme et impassible quant à ces regards qu’il avait déjà subi il y a trois ans et ne prit
pas la grosse tête quant au « respect » qu’on lui démontrait.
Le lendemain de l’examen, Xiao Yan tint sa promesse et accompagna Xun’Er profiter de la
vue de la ville et des montagnes. A part son père, Xun’Er était celle dont il était le plus
proche dans le clan Xiao et du coup, il ne refusait jamais la moindre de ses demandes.
Après ce jour de détente, la vie de Xiao Yan reprit son calme et son organisation.
Il pratiquait des Techniques de Dou derrière les montagnes le matin avant de rentrer dans sa
chambre pour entraîner son Qi le reste du temps et parfois, discuter avec Xun’Er et son père.
C’était une vie simple et organisée.
Durant cette période, Xiao Yan rencontra de temps en temps Xiao Mei en se baladant dans
le clan et quand il entendait le doux ronronnement « Xiao Yan biao-ge », il lui répondait
avec une excuse en souriant avant de s’échapper. Xiao Yan ne se rapprochait pas de tout
ceux qui l’avaient abandonnés pendant ces années de vache maigre.
Il savait que ceux qui étaient devenus respectueux et amicaux envers lui tout d’un coup à
cause du retour de son talent seraient les premiers à le traiter comme un étranger s’il le
reperdait à nouveau. Vivre ce genre de trahison une fois était déjà assez.
…
Un mois passa lentement et il ne restait que sept jours avant la Cérémonie de Passage à
l’Âge Adulte du Clan Xiao…
Bien qu’un mois complet soit passé depuis l’examen jusqu’à ces sept jours précédents la
Cérémonie, Xiao Yan qui souhaitait parvenir au Duan Qi rang 8 n’y arriva pas et en fut
attristé.
Il chercha encore pendant deux autres jours à parvenir au rang 8 mais il ne ressentit pas cette
impression de percée et malgré la déception, il allégea son entraînement afin d’être au
meilleur de sa forme pour la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte. Alors qu’il pensait ne
plus avoir le moindre espoir de faire sa percée et d’atteindre le Duan Qi rang 8, une
intéressante surprise arriva.
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Pendant la nuit deux jours avant la Cérémonie, Xiao Yan qui était dans un profond sommeil
sauta soudainement hors du lit, comme un somnambule. Il enleva même ses vêtements et
plongea dans la bassine en bois dans laquelle il restait à peine de l’Élixir de Fondation.
(NdT PLONC fit la tête de Xiao Yan contre la paroi de la bassine :3)
Après s’être débattu pendant la moitié de la nuit, Xiao Yan ouvrit finalement les yeux,
encore endormi et alors… Il réalisa que l’illustre rang 8 pour lequel il s’était battu pendant
deux-trois mois était enfin atteint et qu’il y était arrivé en dormant…
Xiao Yan, devant cette percée déconcertante mais comique, ne put que s’écrier de joie et de
surprise: “Quelle fiabilité !” (NdT Rien de moins sûr pour cette dernière expression mais le
kanji en VO n’offrait pas plus de sens que ça…)
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Chapitre 37 : Xiao Yu
Si un clan veut pouvoir prospérer au fil des ans, le facteur le plus important est la « vitalité »
de ce clan et la vitalité du clan consiste dans la jeune génération du clan, le « nouveau sang
». Ce n’est qu’en étant continuellement alimenté de sang neuf que l’énorme machine qu’est
un clan peut tourner sans problème.
C’est pourquoi la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte est une journée très importante pour
chaque clan, y compris le Clan Xiao.
En tant qu’un des trois clans supérieurs de la ville de Wun Tan, la Cérémonie de Passage à
l’Âge Adulte du clan Xiao attirait l’attention de la plupart des forces de la ville et ceux qui
entretenaient de bonnes relations avec le clan Xiao venaient même observer la cérémonie.
…
Xiao Yan, accompagné de Xun’Er, se relaxait tranquillement, assis à l’ombre d’un grand
arbre et bercé par un vent frais.
Il plissa les yeux en regardant la haute plateforme au milieu du terrain d’entraînement. Cette
plateforme était faite d’énormes morceaux de bois et avait été spécialement construite pour
la Cérémonie qui allait avoir lieu.
Le regard de Xiao Yan quitta la plateforme de bois vide et se dirigea vers les gens qui ne
faisaient pas parti du Clan Xiao mais qui venaient assister à la Cérémonie de Passage à
l’Âge Adulte. D’un air impuissant, il dit: “Il y a beaucoup de monde…”
Voyant l’expression mécontente sur le visage de Xiao Yan, Xun’Er qui savait que ce dernier
aimait la tranquillité, se mit à rire de son malheur.
Au moment où son rire retentit, Xun’Er sentit le regard féroce de Xiao Yan et ferma
rapidement sa bouche. Alors que ses yeux aussi limpide que des eaux automnales balayaient
le corps de Xiao Yan, une lueur dorée traversa son regard avant qu’elle ne dise: “Xiao Yan
ge-ge est arrivé au Duan Qi rang 8 ?”
A ce mots, Xiao Yan pencha la tête pour regarder Xun’Er et réalisa qu’apparemment, il n’y
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avait aucun secret qu’il puisse lui cacher. Déprimé en son fort intérieur, il poussa un soupir
et hocha mollement la tête.
En voyant Xiao Yan opiner du chef, même Xun’Er avec sa nature sereine montra une
expression surprise: “Pfiouu1… Il ne s’est pas passé un mois et tu es déjà au Duan Qi rang
8. Cette vitesse est… vraiment terrifiante à voir.”
Xiao Yan jeta un regard du coin de l’œil à Xun’Er avant de subitement tourner la tête. Près
de l’énorme plateforme de bois se trouvait une charmante femme en robe rouge qui à ce
moment précis riait et discutait avec les gens autour d’elle. Cette robe rouge enveloppait son
corps exquis qui était à peine discernable sous l’étoffe et de nombreuses personnes étaient
autour d’elle en cercle; Les discussions allaient bon train.
Cette femme en robe rouge au charme mature qui riait était quelqu’un que Xiao Yan avait
déjà vu, la commissaire-priseur en chef de la Salle des Ventes Miteer, Ya Fei !
Alors que son regard se posait sur ces hanches similaire à un serpent d’eau, Xiao Yan
s’exclama en son fort intérieur: “En vérité, c’est bien une des plus belles femmes qui soit !”
(NdT en fait, en VO, 个极品 signifie un objet/personne de la plus haute qualité :p)
Après que le regard de Xiao Yan soit resté un long moment sur le corps de Ya Fei, il entendit
un grognement mécontent provenant de Xun’Er à côté de lui.
“*tousse tousse*…” Clignant des yeux, Xiao Yan revint sur le petit visage indifférent de
Xun’Er, comme si de rien était. (NdT tellement grillééééééééé) “Je ne m’attendais pas à ce
que quelqu’un de la Salle des Ventes Miteer vienne à la Cérémonie de Passage à l’Âge
Adulte de notre clan.”
Jetant un regard à Xiao Yan qui faisait comme si de rien était, Xun’Er répondit froidement:
“Le Clan Xiao et la Salle des Ventes Miteer de Wu Tan ont des relations cordiales, en quoi
sa venue est elle étonnante ? De plus, la sociabilité de cette femme est bien connue de toute
la ville. Certaines personnes ont essayé de se rapprocher d’elle à cause de son corps bien
roulé en dépensant de grandes sommes mais au final, ils n’ont pas réussi à la séduire. Si
Xiao Yao ge-ge a dans l’idée de la faire sienne, qu’il soit prudent. Et Xun’Er ne te prêtera
pas d’argent pour te permettre d’aller la baiser.” (NdT: Xun’Er is my waifu)
A ces mots, Xiao Yan rit maladroitement et se força à sourire en la regardant: “Même si
c’est mon intention, je dois d’abord obtenir son respect. Je ne suis qu’un gamin de sept-huit
ans de moins qu’elle.”
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“Certaines femmes les aiment plus jeunes non ?” Les petites lèvres roses de Xun’Er
formaient un sourire qui paraissait faux.
Toussant sèchement, Xiao Yan n’eut d’autre choix que de battre en retraite et n’osa plus
tourner son regard vers la bombe.
Voyant que Xiao Yan se recroqueviller dans son coin, Xun’Er cessa de le pourrir et après un
moment de silence, elle poussa soudainement une expression de surprise: “Huh, pourquoi
est-elle revenue ?”
“Qui ça ?” Xiao Yan l’air distrait, suivit le regard de Xun’Er et fronça lentement les sourcils
avant de se lever.
Le regard des deux était posé sur une fille qui portait un uniforme scolaire et qui était
adossée à un arbre. A la ceinture de cette belle femme se trouvait une épée à double
tranchant; Elle était plutôt grande et son principal attrait résidait dans ses deux longues
jambes envoûtantes avec lesquelles même Ya Fei ne pouvait rivaliser.
“Xiao Ye?” Toute en regardant cette grande femme, Xiao Yan fronça les sourcils: “N’était
elle pas allé à l’Académie Jia Nan pour y suivre les cours ? Pourquoi est elle revenue ?”
Xun’Er haussa adorablement les épaules en taquinant: “Xiao Yan ge-ge, cette fois, tu risques
d’avoir des problèmes.”
Xiao Yan massa son front douloureux et desserra les lèvres en jurant: “Cette fille rusée et
indisciplinée m’ennuie à mort. Bordel, à l’époque je m’étais rendu derrière la montagne où
elle se baignait et ensuite, par accident, j’ai touché le creux de sa cuisse. Cette folle a ensuite
essayé de me tuer pendant la majeure partie de l’année !”
En écoutant l’histoire de Xiao Yan, Xun’Er couvrit son adorable bouche et rit: “Hehe, le
corps d’une femme n’est pas à toucher à la légère .” Tout d’un coup, elle se souvint de son
enfance où Xiao Yan avait parcouru de ses mains son corps tout entier. Elle ne put empêcher
son délicat et jeune visage de devenir cramoisi et plus attirant encore.
Xiao Yan pinça ses lèvres dans une grimace: “Cette femme est la sœur aînée de Xiao Ning
et ce ne sont pas des gens biens. L’hostilité qu’il éprouve envers moi vient en parti d’elle.”
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Au loin, Xiao Yu semblait s’être aperçue qu’on parlait d’elle et elle tourna le regard vers le
grand arbre sous lequel Xiao Yan la regardait distraitement. Peu après, elle fronça les
sourcils tandis qu’une expression de dégoût et de mépris couvrit son visage.
Hésitant un moment, Xiao Yu fit marcher ses longues jambes attirantes et sexy, se dirigeant
vers Xiao Yan.
Voyant Xiao Yu arriver, les sourcils de Xiao Yan se froncèrent tandis qu’il afficha une
expression haineuse et impatiente
“*soupir* Xiao Yan, je ne m’attendais pas à ce que tu parviennes à changer ton destin et à
retomber sur tes pieds. C’est surprenant.” En s’approchant, Xiao Yu vit Xiao Yan
l’expression de dégoût non dissimulé de ce dernier et ricana.
“Occupe toi de ton cul.”
Il était évident que Xiao Yan n’avait aucun intérêt envers Xiao Yu et son calme et sa
tranquillité habituelle étaient alors complètement oubliés.
Xiao Yu prit Xiao Yan de haut et lui dit sur un ton réprobateur: “Tu as toujours ta verve
acerbe. On dirait que ces trois années de vaches maigres n’ont pas adouci ton esprit acéré.”
‘Encore ce ton…’ Le cœur emplit de haine, Xiao Yan poussa un soupir et examina avec
attention cette fille qu’il n’avait pas plus depuis près d’un an. Son regard tomba ensuite
lentement sur ses jambes; Xiao Yan se toucha le nez et demanda: “Tes jambes sont toujours
aussi longues. Je me demande si un autre homme les a touché depuis cet accident ?”
A ces mots, Xiao Yu qui ricanait vit son visage devenir couleur cendre.

Références
1 - en VO, 啧啧 zézé qui est l’onomatopée pour un claquement de langue, qu’on a pas en
français
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Chapitre 38 : Ce Gamin n’est pas aussi simple qu’il
n’y parait
Les mots de Xiao Yan frappèrent le point sensible de Xiao Yu. Le visage de cette dernière
devint couleur cendre et sa main blanche comme un lys alla directement se saisir le
pommeau de l’épée à double tranchant qu’elle avait à la taille.
Xiao Yan retint à peine un ricanement en voyant le teint cendreux de Xiao Yu; Il se pencha
en arrière et dit paresseusement: “Tu veux te battre ?”
“Comme si tu pouvais te battre !” Xiao Yu tint fermement le pommeau de son épée de sa
main blanche comme un lys, résistant à l’envie de dégainer son épée et de découper
l’homme en face d’elle. Elle eut un ricanement moqueur: “Qu’est-ce que ça peut faire si ton
talent est revenu comme avant ? Il y a trois ans, moi, Xiao Yu, pouvait te faire fuir jusqu’aux
montagnes et trois ans après, je le peux toujours.”
Xiao Yan haussa les sourcils en regardant l’uniforme scolaire d’un violet léger de Xiao Yu.
Sur l’ample poitrine de celle-ci se trouvaient trois étoiles dorées, représentants sa force
actuelle c’est à dire Dou Zhe trois étoiles.Cette femme turbulente et rusée semblait avoir
bien progressé pendant cette année passée à l’Académie.
“Où regardes-tu avec tes yeux de pervers ?” Voyant où Xiao Yan laissait trainer son regard,
le visage de Xiao Yu devint encore plus cendré encore.
“Serait-il possible que tu t’habilles de la sorte pour que les hommes te regardent ?” Xiao
Yan toucha son nez. Cette phrase dite d’un air insouciant fit bouillir Xiao Yu de rage.
“Petit enfoiré !” Se mordant les lèvres, Xiao Yu qui ne pouvait en supporter davantage,
dégaina son épée dans un “Clang” et la pointa vers Xiao Yan en disant: “Crois moi, je vais
te couper la langue !”
Fixant le jian d’acier qui scintillait d’une lueur froide sans cligner des yeux un instant, Xiao
Yan répondit sur un ton léger: “Essaye voir ?”
Tout en parlant, Xiao Yan fit lentement apparaître un tourbillon au creux de la paume de sa
main qui exerça une force d’attraction de plus en plus forte. Avec trois Techniques de Dou
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de niveau Xuan, Xiao Yan n’avait pas trop peu d’une Dou Zhe 3 étoiles.
Xun’Er, qui regardait les deux prêts à en découvre, secoua la tête d’un air impuissant. Ses
yeux se tournèrent vers le lointain puis elle se mit à rire pour attirer l’attention et dit: :
“Oncle Xiao1 et les autres arrivent.”
En entendant Xun’Er, Xiao Yu fronça les sourcils. Elle tourna la tête et son expression
changea quand elle vit Xiao Zhan arriver droit vers la dispute à toute hâte.
“Humpf, Tu as vraiment de la chance.”
Après ce ‘humpf’, Xiao Yu rengaina son jian dans son fourreau et fit demi-tour. Alors
qu’elle s’en allait sur ses longues jambes sexy, lisses et fermes, Xiao Yu s’arrêta devant
Xun’Er et dit: “Xun Er biao-mei, ta beauté et ton talent sont extraordinaires mais tu devrais
t’éloigner de certaines personnes ou tu risques d’être infectée par leurs mauvaises habitudes
et il sera trop tard pour le regretter.”
Suite au conseil de Xiao Yu, Xun Er rit sans joie et lui sourit en disant: “Merci pour ce
conseil Xiao Yu biao-jie mais Xun’Er pense que Xiao Yan ge-ge est très bien.”
En entendant la réponse de Xun’Er, l’expression de Xiao Yu devint plus morose encore
tandis que son regard balaya la souriante Xun’Er. “Tu verras à quel point le monde est grand
une fois que tu quitteras le clan. Il y a d’innombrables personnes plus talentueuses que lui et
si un jour, tu tombes sur quelqu’un qui t’émeut, alors…”
Xun’Er pinça ses lèvres roses en coupant la parole à Xiao Yu: “Xiao Yu biao-jie, tu réfléchis
trop. Xun’Er pense que ce dont tu parles n’a aucune chance d’arriver.”
Xiao Yu, embarrassée d’avoir été interrompue par Xun’Er, s’en alla après avoir jeté un
dernier regard noir à Xiao Yan.
Regardant partir Xiao Yu haineusement, Xiao Yan poussa un long soupir tandis que son
visage recouvrait son calme précédent. Il soupira et dit: “Y’a pas, je déteste cette femme.”
A ces mots, Xun’Er couvrit doucement sa bouche et rit: “En fait, je me demande vraiment
pourquoi elle s’oppose tant à Xiao Yan ge-ge. Même si tu es accidentellement (NdT
accidentellement hein ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) tombé sur elle quand elle se baignait, elle ne devrait pas te
causer tant de soucis non ?”
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“Comment veux tu que je le sache.” Xiao Yan haussa innocemment les épaules avant d’aller
à la rencontre de Xiao Zhan et des autres qui avançaient dans sa direction.
Xiao Zhan, qui avançait rapidement poussa un soupir en voyant Xiao Yan sain et sauf et lui
demanda: “Yan Er, tu vas bien ? C’était Xiao Yu à l’instant ?”
Xiao Yan haussa légèrement les épaules et sourit à son père. “Ce n’est rien, cette femme a
soudainement péter les plombs un moment, rien de plus.”
“Tu devrais l’éviter autant que possible. Cette nana est une personne rusée et indisciplinée et
elle est déjà au Dou Zhe 3 étoiles. Il t’en coûterait de te battre contre elle. De plus, elle est la
petite fille du premier doyen donc je ne pourrais pas la punir si vous vous battez.” cit Xiao
Zhan d’un air impuissant.
Xiao Yan toucha son nez en souriant sans pour autant répondre.
“Viens Yan Er et laisse moi te présenter mademoiselle Ya Fei, la commissaire-priseur en
chef des Salles de Ventes Miteer. L’Élixir de Fondation de la dernière fois fut acheté par son
intermédiaire.” Xiao Zhan fit un pas de côté pour présenter la superbe jeune femme en robe
rouge derrière lui.
“Bonjour Ya Fei-jie2.” Xiao Yan observa la sublime jeune femme qui exsudait l’attraction et
la maturité. Un sourire timide approprié pour son âge flottait sur son jeune visage.
Le beau regard de Ya Fei se posa sur Xiao Yan et un sourire fleurit sur son visage à cause de
la façon qu’avait Xiao Yan de s’adresser à elle. Ses petites lèvres rouges se tendirent dans
une expression souriante: “J’ai entendu dire que le Jeune Maitre Xiao Yan est parvenu à
traverser 4 rangs de Duan Qi en seulement un an ? Cette affaire est sur toutes les lèvres à
Wu Tan mais je me demande si c’est vrai ?”
Xiao Yan baissa sa tête et dit « timidement »: “C’est grâce à Père qui a acheté l’Élixir de
Fondation.”
En entendant l’admission indirecte de Xiao Yan, Ya Fei, bien qu’étant calme de nature, ne
put s’empêcher de hoqueter. De la curiosité et de l’intérêt traversèrent son regard tandis
qu’elle réfléchit: ‘4 rangs de Duan Qi en un an… Cette rapidité d’entraînement est
terrifiante. Quant à cet Élixir de Fondation, je l’ai personnellement examiné et en connaît
bien sûr les effets. Il peut aider à acculer un peu sa vitesse d’entraînement mais peut on se
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reposer dessus pour travers 4 rangs de Duan Qi ? Impossible !’
Voyant que ces deux là avaient fait connaissance, Xiao Zhan leva les yeux au ciel (NdT pour
juger de l’heure) et tapota doucement l’épaule de Xiao Yan. Il dit en souriant: “Bon, la
Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte va commencer et j’ai des choses à préparer. Ne me
déçois pas tout à l’heure.”
Xiao Yan hocha la tête en souriant.
Ya Fei suivit Xiao Zhan et jeta un regard à Xiao Yan avant de se retourner. Après quelques
années à la Salle des Ventes, elle apprit à discerner les moindres détails et quand elle
regardait dans les yeux du jeune homme, elle voyait que sous son apparence timide, au sein
de ses yeux noirs ne résidaient aucune émotion. Ils étaient aussi calmes qu’un lac isolé.
‘Être capable de contrôler aussi bien ses émotions à un si jeune âge… Ce gamin n’est pas
aussi simple qu’il n’y parait.’ Cette pensée résonna dans l’esprit de Ya Fei tandis qu’elle
tournait à un coin.

Références
1 - à noter qu’elle utilise shushu qui signifie « le petit frère de papa »
2 - grande soeur
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Chapitre 39 : Examen de la Cérémonie
La Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte avait tant d’étapes séparées et était si complexe
qu’elle pouvait donner la migraine.
Assis sous la plateforme, Xiao Yan observait le jeune homme sur celle-ci qui était balancé
de toute part comme une poupée. Il ne put s’empêcher de se frotter le front en disant à
Xun’Er derrière lui: “Cette Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte, c’est vraiment de la
torture.”
Xun’Er, voyant l’air triste de Xiao Yan, sourit tout en disant: “C’est comme ça; Ce sont les
règles qui ont été transmises depuis les temps anciens et même Xiao-shushu n’oserait pas
les modifier.”
Xiao Yan soupira en hochant mollement la tête. Au moment où il allait s’endormir, ses
sourcils sursautèrent tandis qu’il sentit le regard de quelqu’un posé sur lui. Il plissa les yeux
et regarda à la gauche de la plateforme.
Il trouva là Xiao Ning, l’air envieux alors qu’il regardait Xun’Er et Xiao Yan. (NdT beuk,
un stalker…) Quand il vit que ce dernier regardait dans sa direction, il leva agressivement le
poing.
“Abruti.”
Disant ces mots à voix basse, Xiao Yan tourna son regard légèrement sur la gauche, sur Xiao
Yu qui se tenait à côté de Xiao Ning. Ses yeux balayèrent témérairement sur ses longues
jambes séduisantes jusqu’à ce que le visage de Xiao Yu devienne vert (NdT de rage) avant
de regarder ailleurs en souriant froidement.
A côté de Xiao Yan, Xun’Er souriait en observant ce dernier et ses pitreries, se sentant un
peu impuissante: Quand il s’agissait de Xiao Yu, Xiao Yan semblait perdre son calme
habituelle et la provoquait toujours jusqu’à ce qu’elle devienne dingue.
Xiao Yan, vautré sur la chaise de bois fraîche au toucher, profitait de l’odeur plaisante de la
jeune femme à côté de lui tout en attendant les yeux fermés.
Quand on arriva à la moitié de la Cérémonie, ce fut enfin au tour de Xiao Yan.
En entendant l’appel lancé depuis la scène, tout le monde sur la plateforme des invités
observa Xiao Yan avec soit de la curiosité, soit de la suspicion dans le regard. La plupart
d’entre eux étaient venus à la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte du Clan Xiao pour jeter
un œil au jeune homme qui provoqua un tel tollé dans la ville de Wu Tan et voir s’il
correspondait aux rumeurs.
Xiao Yan ouvrit lentement les yeux; Les regards posés sur lui lui donnèrent l’impression
d’être un singe au zoo et il secoua la tête d’un air résigné.

Battle Through the Heavens

Après un léger soupir, Xiao Yan monta sur la plateforme sous les regards de tous, l’air
passif.
La Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte était dirigée par le second doyen, Xiao Ying. Bien
que le second doyen n’ait jamais eu la moindre sympathie pour Xiao Yan, il n’allait pas non
plus le provoquer exprès. De plus, depuis l’examen préliminaire, il s’était pas mal adouci;
Du moins, le mépris qu’il affichait avant n’était plus visible sur son vieux visage ridé.
Xiao Ying poussa un long soupir avec une expression compliquée dans le regard tandis qu’il
regardait le jeune homme qui avait changé son destin. Il secoua légèrement sa tête en se
saisissant des matériaux nécessaires à la Cérémonie avant de se diriger vers Xiao Yan.
Regardant le second doyen aller à sa rencontre, Xiao Yan se souvint de la précédente
cérémonie, rigide et ennuyante, et eut une migraine. Avec un sourire amer, il ferma les yeux
et attendit son sort.
……
Sous les yeux de tous, Xiao Yan resta debout comme un idiot pendant une demie heure
pendant que les nombreux détails complexes de la cérémonie se déroulent lentement jusqu’à
ce qu’enfin, ce soit terminé.
Xiao Yan ouvrit les yeux en poussant un soupir de soulagement en son fort intérieur mais en
voyant les diverses épices qui étaient saupoudrées sur son corps, il roula des yeux de
morosité.
Après que toutes ces étapes compliquées soient terminées, le second doyen essuya la sueur
de ses sourcils et se tourna vers le monument de pierre noir en criant: “Examen de la
Cérémonie !” (NdT en VO c’est davantage « retest » dans le sens « encore un » mais bon, ça
passe mal pas vrai :p)
L’Examen de la Cérémonie était le même que l’examen du mois passé qui n’était qu’un
examen préliminaire. L’examen précédent servait à sélectionner les élites du clan pour qu’ils
puissent passer la vraie Cérémonie sur la scène principale tandis que les membres du clan de
Duan Qi rang 7 et inférieur n’avaient droit qu’à une cérémonie plus simple qui était un peu
minable.
L’Examen de la Cérémonie était bien plus méticuleux que celui des préliminaires puisque
cette fois-ci, l’examen était personnellement contrôlé par le second doyen, un Da Dou Shi
(NdT rang 4 on va dire, CF la liste des rangs sur l’index de BTTH !) 2 étoiles C’est dire si la
Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte était prise au sérieux.
Avec le cri du second doyen, ceux qui s’ennuyaient à mourir se concentrèrent soudainement
tandis qu’ils portèrent leur attention à la plateforme.
Sur la Plateforme des Invités, les regards de quasi tout ceux qui y étaient assis étaient fixés
sur le jeune homme habillé de noir. La raison de leur visite était de confirmer ou non si le
jeune homme qui avait agité l’entière ville de Wu Tan il y a quatre ans allait à nouveau la
secouer.
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Faisant fi des regards brûlants tournés vers lui, Xiao Yan était calme tandis qu’il marchait
vers le monument noir.
Le second doyen, tout en regardant le calme Xiao Yan, toucha de sa main sèche le
monument noir et y injecta un fil de QI pour le tester. Il se plaça ensuite à côté et fixa Xiao
Yan comme tout le monde. Bien qu’il ait été présent au précédent examen, il ne pouvait
s’empêcher de se demander: ‘Ce gamin a t’il vraiment atteint le Duan Qi rang 7 ‘
Le choc provoqué par la performance de Xiao Yan avait particulièrement marqué le second
doyen et il avait demandé expressément à être en charge de la Cérémonie de Passage à
l’Âge Adulte afin de pouvoir être certain de tester personnellement Xiao Yan !
Ignorant le regard interrogateur du second doyen, Xiao Yan toucha lentement le monument
noir.
Xiao Yu, regardant Xiao Yan toucher le monument, ne pouvait s’empêcher de froncer les
sourcils en tournant la tête vers Xiao Ning et lui murmurer: “Il est vraiment parvenu au
Duan Qi rang 7 ?”
Xiao Yu n’avait pas pu assister à l’examen préliminaire parce qu’elle n’était rentrée qu’il y a
deux jours après avoir demandé un congé à l’Académie. Du coup, elle doutait toujours de sa
performance.
Interrogé par sa sœur, Xiao Ning hocha amèrement la tête en disant: “C’est exact. Ce type
doit avoir mangé quelque chose qui l’a aidé à traverser 4 rangs de Duan Qi en juste une
année.”
Xiao Yu, ayant la réponse à sa question, pinça ses lèvres en tapant du pied d’exaspération.
Tandis qu’elle fixait rageusement le jeune homme sur la plateforme, son beau visage
montrait son attitude bornée; Elle pensait: ‘Je ne peux pas croire que cet infirme ait renversé
la situation sans le voir.’
Elle prit une profonde inspiration et ricana en disant: “La dernière fois, ce gamin a dû tricher
d’une manière ou l’autre mais avec le second doyen qui surveille personnellement l’examen,
que je…”
Avant qu’elle ne puisse finir de marmonner, le visage de Xiao Yu se crispa d’un coup tandis
que le reste de sa phrase resta coincée dans sa gorge.
Sur la haute plateforme en bois, l’énorme monument noir brillait ardemment tandis que des
mots d’or apparurent sur sa surface:
“Dou Qi: Duan Qi rang 8” !
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Chapitre 40 : Choc
Silence, tout le monde baignait dans le silence !
Tout les yeux fixaient les mots d’or projetés sur la tablette en pierre noire au-dessus d’eux
sans vraiment pouvoir se concentrer.
Sur la Plateforme des Invités, le son clair de tasses de thé explosant en morceaux au sol se
fit entendre. Les représentants de la ville de Wu Tan étaient tous stupéfaits, l’incrédulité se
lisant sur leur visage.
Le but de leur visiter était de confirmer si les rumeurs étaient vraies ou non; De voir de leurs
propres yeux si Xiao Yan avait vraiment traversé 4 rangs de Duan Qi en l’espace d’un an.
Cependant, ce qu’ils venaient de voir avait non seulement confirmé que les rumeurs étaient
fondées mais en plus, leurs attentes avaient été complètement dépassées !
4 rangs de Duan Qi en un an ? Maintenant c’était 5 rangs… Cette vitesse d’entraînement ne
pouvait être décrite que par un seul mot: Terrifiante !
“Le Clan Xiao a touché le gros lot…” ne purent éviter de marmonner dans leur barbe les
invités. Le futur du Clan Xiao était prometteur avec un membre de ce clan sautant 5 rangs
en un an.
“Si cette vitesse de progression se maintient alors… Peut-être que dans dix ans, le Clan
Xiao aura un membre de rang Dou Huang.” Tout le monde présent sur la Plateforme des
Invités eut le cœur lourd à cette pensée en s’échangeant des regards.
Dou Huang: si un clan de l’Empire Jia Ma avait un puissant Dou Huang, leur position au
sein de l’Empire grimperait alors en flèche. Même les trois plus gros clans de l’Empire, le
Clan Miteer, le Clan Nalan et le Clan Riteer n’oseraient pas adopter de politique oppressive
envers ce clan. Après tout, il n’y avait qu’une poignée de puissantes personnes de niveau
Dou Huang et chacune d’entre elle avait le pouvoir de renverser n’importe quoi que ce soit
les cieux ou les océans et d’affronter dix milliers d’ennemis sans problème. Aucun empire
sensé n’oserait offenser un Dou Huang sans en mesurer les conséquences !
Il y a trois cent ans, le seul Dou Huang de l’Empire Jia Ma vit sa famille se faire tuer
pendant une guerre. Le résultat fut que le Dou Huang, absolument furieux, massacra seul les
10 000 chevaliers d’élite ennemis. Les deux Empires tremblèrent d’effroi devant le carnage.
Depuis ce jour, aucun empire sur le continent Dou Qi n’osa offenser un Dou Huang car en
même temps, chacun put voir à quel point les Dou Huang peuvent être terrifiants.
C’est pourquoi tout ceux qui virent le talent de Xiao Yan regardèrent le Clan Xiao avec une
extrême convoitise.
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Au milieu de la haute plateforme, même Xiao Zhan fixait les mots dorés sur la stèle noire au
dessus d’eux d’un air un peu amer. Après un moment, il poussa un long soupir et regarda le
jeune homme vêtu de noir sur la scène avec un regard plein de gratitude. ”La meilleure
décision de ma vie fut de n’avoir jamais créer de malaise entre moi et Yan Er…”
Xiao Zhan, en tant que père de Xiao Yan, connaissait bien le tempérament de son fils. Il se
rappelait bien que pendant l’enfance de ce dernier, peu après sa naissance, son fils était
totalement indifférent envers lui. Xiao Yan le regardait toujours d’un regard glacial, comme
s’il regardait un étranger et non pas son père.
Fort heureusement, au fil des années, le regard froid et détaché qu’il portait envers Xiao
Zhan devint petit à petit plus chaleureux grâce à l’amour et à l’affection de son père…
Xiao Zhan frissonna en repensant à l’enfance de Xiao Yan et au même moment, un doux
sourire apparut sur son visage.
“Chef du Clan Xiao, le talent du Jeune Maître Xiao Yan est vraiment époustouflant ! Cette
fois le Clan Xiao aura définitivement une personne incroyablement puissante dans ses
rangs.” Le regard de Ya Fei, qui était assise à côté de Xiao Zhan, regardait la même
personne que ce dernier. Son visage était encore légèrement rouge sous l’effet de
l’excitation quand elle exprima ses pensées.
Xiao Zhan rit fièrement, l’orgueil et l’excitation sur son visage étant difficile à cacher. Il
joignit ses mains ensemble et répondit, après un regard courtois à Ya Fei: “Demoiselle Ya
Fei, c’est trop d’éloges. Il est vrai que le talent de cet enfant est tantôt effrayant, tantôt
troublant mais vous vous souvenez de ce qui s’est passé il y a trois ans et des difficultés
qu’il dût affronter. Personne ne sait quand ce genre de malheur peut à nouveau arriver…
*soupir*”
Les attirants sourcils de Ya Fei se courbèrent légèrement tandis qu’elle sourit aimablement.
Au final, que le talent inné de Xiao Yan lui soit alors revenu ou non, elle l’ignorait et tout ce
qui l’intéressait était le potentiel qu’elle voyait chez Xiao Yan à cet instant
Derrière son regard enchanteur et humble qui changeait de direction, en son cœur Ya Fei
avait déjà former un plan: revenir le plus possible faire des affaires avec le Clan Xiao dans
le futur !
……
Sous la plateforme, Xiao Yu était bouche-bée avec une expression crispée sur son beau
visage. Ses yeux tremblèrent en gardant le focus sur la tablette de pierre noire pendant un
long moment et son ample poitrine se mit à monter et descendre fortement. “N’avais tu pas
dit qu’il était de rang 7 ? Comment a t’il pu monter d’un rang ?”
Xiao Ning ouvrit et ferma sa bouche plusieurs fois avant de marmonner innocemment: “Le
mois dernier il était déjà rang 7… Il semblerait qu- qu’il ait réussi une percée pendant ce
mois ?”
“Passer du Duan Qi rang 7 au rang 8 en un mois… Comment est-ce possible ? Même si ce
gamin a récupéré son ancien talent, il ne devrait pas être capable de s’entraîner aussi vite !”
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s’exclama Xiao Yu. “Traverser 5 rangs en un an ? Bordel, la vitesse d’entraînement de ce
petit bâtard est comparable à celle de ce monstre femelle de l’Académie Jianan !”
“Comment pourrais je le savoir…” Xiao Ning sourit amèrement et regarda Xun’Er au loin,
pour voir son regard empli d’admiration fixé sur Xiao Yan alors qu’elle ne lui accordait, à
lui, aucun intérêt.
“Maudit bâtard !”
Devant l’indifférence à son égard de la jeune fille qu’il aimait, le coeur de Xiao Ning
s’embrasa des flammes de la jalousie sans le moindre signe avant-coureur. Il releva la tête et
jeta à Xiao Yan un regard plein de haine qui contrastait avec son apparence juvénile.
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Chapitre 41 : Poudre Augmentant le Qi
“Second Doyen, l’examen est-il terminé ?” demanda Xiao Yan au second doyen qui était
distrait en regardant les mots dorés du Monument d’où il retira lentement sa main.
“Oh, euh, l’examen est terminé oui…” Le Second Doyen se ressaisit après avoir entendu la
voix de Xiao Yan. Il hocha frénétiquement la tête bien que ses yeux soient toujours un peu
dans le vague. Il était évident que le doyen était toujours dans un état de choc.
Ah,traverser 5 Duan Qi en un an ? Quelle progression rapide… Vraiment terrifiante. Le
second doyen était toujours perdu dans ses pensées et il regardait le jeune homme devant lui
avec des émotions variées. Cependant, le doute qui habitait son vieux regard disparut devant
la dure réalité.
Les mots dorés disparurent graduellement de la stèle qui redevint d’un noir profond.
Bien que les mots dorés aient disparu, le public se tint coi. Tout le monde était encore sous
le choc.
“Ahem……” Le second doyen toussa doucement sur la haute plateforme et récupéra
finalement l’attention du public.
“L’Examen de la Cérémonie a été passé. Selon les règles, Xiao Yan acceptera un seul défi.
Ceux sous le rang de Dou Zhe ont le droit de le défier, qui se porte volontaire ?” cria le
second doyen tandis que ses yeux balayèrent la jeune génération.
Si on considère la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte comme un examen jaugeant le
niveau de Dou Qi d’une personne, alors le défi était une sorte d’analyse du niveau de
maîtrise des Techniques de Dou de cette personne. Au final, dans un combat à mort, les
techniques de Dou ont une importance capitale dans la détermination du vainqueur. Chaque
clan prête une grande attention à la maîtrise de ces Techniques de Dou, tout autant qu’ils
prêtent attention au Dou Qi d’un Dou Zhe.
Une légère clameur éclata suite à la déclaration du second doyen. La jeune génération du
Clan Xiao s’échangea des regards tandis que la lâcheté leur cloua les lèvres. Les mots dorés
sur le monument noir, Duan Qi rang 8, déchirèrent leurs fantasmes de victoire facile en
petits morceaux.
A cet instant, ils n’avaient aucun droit de se vanter de leur puissance au combat auprès de
Xiao Yan.
Ce dernier était debout, silencieux sur la plateforme tandis qu’il balayait ses pairs du regard.
Chaque fois que son regard s’arrêtait sur quequ’un, il ou elle reculait rapidement.
“Hmpf, bande de lâches !” Xiao Ning injuria les membres du clan qui se recroquevillaient
de trouille, jugeant que c’était indignes d’eux. Il leva la tête et regarda le jeune homme
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habillé en noir d’un air de défi. Il s’apprêtait à s’appuyer solidement sur son appui et monter
sur scène quand une main blanche comme un lys le retint juste au bon moment.
Fronçant un sourcil, Xiao Ning regarda sa sœur en disant d’un ton mécontent: “Quoi ?”
Xiao Yu soupira et répondit: “Il est au rang 8 du Duan Qi, tu pourrais ne pas réussir à la
vaincre”
Le coin des lèvres de Xiao Ning tressauta légèrement tandis qu’il hésitait mais quand il vola
un regard du coin de l’œil à Xun’Er, ce qu’il vit était cette dernière qui regardait
chaleureusement Xiao Yan avec une expression adorable et touchante, expression qu’elle
n’avait jamais eu auparavant à son égatd…
Serrant sauvagement les dents, Xiao Ning repoussa la main de Xiao Yu tandis que la colère
et la jalousie apparurent sur son visage plus ou moins enfantin. “Ne me dis pas que tu me
crois incapable de gérer quelqu’un qui vient d’entrer dans le rang 8 quand ça fait plus d’un
an que je l’ai atteint ?!”
Voyant le visage de Xiao Ning plein de jalousie et d’obstination, Xiao Yu se sentit
impuissante et après avoir hésité un moment, elle sortit soudainement une pilule verte lisse
et ronde qu’elle caressa gentiment, semblant ne pas vouloir s’en séparer avant de
rapidement la placer dans les mains de Xiao Ning. Elle murmura: “C’est une pilule de
niveau 2, la ‘Poudre Augmentant le Qi’, qui accorde le pouvoir d’un Dou Zhe pendant un
court instant. Cependant, en conséquence de son absorption, celui qui la consomme sera
alité pendant un mois. Ne l’utilise qu’en cas d’absolue nécessité.
En entendant cela, Xiao Ning fut immédiatement plaisamment surpris et pris joyeusement la
pilule en disant: “Avec ça, je vais définitivement pouvoir fermement lui apprendre sa
leçon !”
Xiao Ning fronça les sourcils et le gronda gentiment: “Ne sois pas trop téméraire, fais le
juste souffrir un peu. Tu ne dois pas le blesser gravement ou sinon, même Grand-Père ne
pourra pas te protéger. Il n’est plus l’infirme inutile d’autrefois.”
“D’accord, d’accord, j’ai compris…” Xiao Ning hocha la tête d’un air indifférent. Le sourire
en coin, il regarda Xun’Er, fier de lui-même ‘Je vais te te montrer que ce mec n’est qu’un
oreiller brodé !’ (NdT l’expression complète parle d’un bel oreiller dans sa boite brodée et
ça désigne une personne au beau physique mais qui n’a aucun intérêt, est inutile)
Xiao Ning repoussa la main de Xiao Yu et avec un sourire glacial, il sauta sur la scène en
criant: “Je te défie !”
A ces mots, les regards de tous se tournèrent vers Xiao Ning qui, en se sentant le centre de
l’attention, eut l’air plus orgueilleux encore.
Les sourcils du second doyen se froncèrent en voyant Xiao Ning arriver. Il leva les yeux
vers les sièges des invités et il vit, comme prévu, le premier doyen qui avait l’air préoccupé.
Il soupira légèrement et répliqua en son coeur: ‘Pauvre imbécile ! Crois tu que Xiao Yan est
toujours l’infirme inutile qu’il fut dans le passé ?’

Battle Through the Heavens

Xiao Ning ne remarqua pas la désapprobation sur le visage du second doyen, fit un grand
pas en avant et eut un rictus arrogant: “Xiao Yan, laisse moi tester tes prouesses au combat.”
Xiao Yan leva paresseusement les yeux sur Xiao Ning en face de lui et ne prit même pas la
peine de répondre. (NdT la Blasitude)
Voyant que Xiao Ning avait atteint le centre de la scène, le second doyen n’eut d’autre choix
que de proclament haut et fort: “Xiao Yan a été défié par Xiao Ning. Xiao Yan, acceptes-tu
le défi ?”
Caressant la pilule cachée dans sa manche, la confiance de Xiao Ning gonfla et après avoir
jeté un regard à la belle et calme demoiselle en dessous, il dit à Xiao Yan avec un sourire
glacial: “Tu ne vas pas fuir mon défi, pas vrai ? Xun’Er regarde, tu ne devrais pas la
décevoir…” (NdT et la palme du gros con de ces 41 chapitres revient à…)
Idiot… marmonna Xiao Yan en son fort intérieur. Il se frotta le nez et hocha la tête devant
tout le monde en disant: “J’accepte.”
Le second doyen soupira en voyant Xiao Yan opiner du chef et il fit un geste de la main. En
descendant de la scène, il baissa le volume de sa voix et dit sur un ton que seuls les deux
garçons purent entendre: “Souvenez vous contrôlez votre force. Ne vous blessez pas l’un
l’autre !” (NdT ahahahahahah)
Xiao Ning sourit en coin tandis que Xiao Yan haussa les épaules, l’air indifférent.
Aussitôt que le second doyen descendit de la scène, l’air devint immédiatement tendu.
Un combat allait avoir lieu !
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Chapitre 42 : Tu as perdu
A cette annonce, tous les regards se tournèrent avec intérêt vers les deux jeunes hommes sur
la plateforme. Tout le monde s’intéressait à ce jeune homme qui avait créé un autre miracle
après trois ans. Avait-il dans les techniques de Dou le même talent que pour la culture du
Dou Qi ? Avait-il la même terrifiante vitesse d’apprentissage ?
Sur la Plateforme des Invités, Xiao Zhan fronça les sourcils en regardant Xiao Yan sur la
scène avec une expression légèrement anxieuse sur le visage. Bien que le Dou Qi de Xiao
Yan ait progressé au-delà de ses attentes, Xiao Zhan n’avait jamais vu Xiao Yan aller au
Hall des Techniques de Dou y chercher des techniques de Dou, pas plus qu’il ne l’avait vu
s’entraîner avec des techniques de Dou.
Il faut savoir que s’entraîner à la pratique de techniques de Dou diffère de l’entraînement du
Dou Qi. Celui qui apprend une technique de Dou de niveau Huang inférieur n’a besoin que
de travailler dur et d’avancer par tâtonnement. Une technique de niveau moyen ou supérieur
par contre, demandait bien plus: elle nécessitait un guidance particulier d’un Instructeur de
Techniques du Clan. Ces dernières années, Xiao Zhan n’a jamais entendu parler de Xiao
Yan approchant le moindre Instructeur du clan. D’un autre côté, Xiao Ning en fréquentait
couramment pour apprendre les techniques.
A ce que Xiao Zhan comprenait, Xiao Ning de Duan Qi rang 8 maîtrisait déjà trois
techniques de Dou de niveau Huang moyen une une de niveau Huang supérieur. Chacune de
ces techniques le plaçait un pas au-delà de n’importe quel combattant du même niveau. Xiao
Yan paraissait avoir un léger désavantage dans cette bataille.
“Haha. Chef de Clan Xiao, qu’en dites vous ? Le Jeune Maître Xiao Yan peut-il remporter la
victoire ?” demanda Ya Fei, assise à côté de Xiao Zhan, avec un léger sourire tandis que ces
yeux étaient fermement fixés sur la scène.
Xiao Zhan calma sa colère envers Xiao Ning et répondit calmement: “Yan-er n’est pas très
familier avec les techniques de Dou pour le moment. De plus, il vient seulement d’atteindre
le Duan Qi rang 8 tandis que Xiao Ning a atteint ce niveau il y a un an. C’est regrettable
mais je crains que les chances de victoire de mon fils ne soient pas très hautes. ”
“Oh, vraiment ?” Ya Fei battit lentement ses longs cils, son regard attirant balayant ça et là
tandis qu’elle fixa paresseusement le dos du jeune homme habillé en noir sur la scène. Ses
lèvres se courbèrent en un léger sourire, lui donnant une expression de beauté adulte tandis
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qu’elle dit: “Je ne sais pas pourquoi mais j’ai une grande confiance en le Jeune Maitre Xiao
Yan. Je pense qu’il peut remporter la victoire dans ce combat.”
Xiao Zhan fut décontenancé, surpris par sa confiance. Il fit une pause un moment avant de
sourire et de secouer la tête: “Espérons que vous ayez raison, Mademoiselle Fei.”
……
Faisant face à Xiao Yan qui était toujours immobile, Xiao Ning ricana et serra ses deux
poings tandis qu’il prit une posture agressive. Son vague Dou Qi se répandit en lui tandis
qu’il se lança en avant, lui donnant un air encore plus menaçant.
Pas un mot ne fut prononcé: le pied de Xiao Ning jaillit du sol, le rapprochant de Xiao Yan
et sans la moindre hésitation, il regroupa ses deux poings ensemble: chacun de ses ongles
brillait comme du métal
Xiao Ning, se tenant à moins de cinquante centimètres de Xiao Yan, s’arrêta: sa main droite
prit la forme d’une serre et vira vers le cou de Xiao Yan. “Technique de Dou de niveau
Huang moyen: <Serres Déchireuses> !”
Xiao Yan regardait les serres en approche avec indifférence. Il leva lentement une seule
paume courbée vers l’intérieur et la raidit d’un coup, provoquant une énorme force
repoussante.
Sentant l’énorme pression du Dou Qi, la tête de Xiao Ning s’abaissa comme s’il avait reçu
un coup physique et il trébucha en arrière de dix pas avant de s’arrêter.
Xiao Zhan, depuis sa plateforme, regardait en bas avec stupéfaction. A côté de lui, Ya Fei
sourit adorablement. Elle observait la scène intensément, ses lèvres rouges délicatement
pressées contre la tasse de thé en jade blanc, en buvant doucement.
“Ce garçon… est vraiment un trésor caché…” songea Ya Fei, ses charmantes lèvres buvant
de sa tasse une fois de plus.
“Que… quelle technique de Dou est-ce ?” Xiao Ning dit en frottant la zone douloureuse de
sa poitrine, son visage palissant tout en demandant.
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Xiao Yan lui jeta froidement un regard avant de baisser la tête. Le nom <Paume de Feu>
était d’assez mauvais goût mais la technique permettait de déchaîner une force assez
puissante, ce qui satisfaisait Xiao Yan.
Le visage de Xiao Ning trembla de rage en voyant Xiao Yan l’ignorer: ses mâchoires étaient
fermement serrées tandis qu’il chargea Xiao Yan une fois de plus.
Les paumes tendues vers l’extérieur, Xiao Yan plissa les yeux en regardant Xiao Ning qui
s’approchait et sur ses lèvres naquit un rictus cruel.
Sa main droite s’ouvrit lentement et se referma abruptement. Une violente force d’attraction
sortir de sa paume. Technique de Dou de niveau Xuan: <Paume du Vide> !
En voyant la main de Xiao Yan approcher, Xiao Ning planta inconsciemment ses pieds plus
fermement au sol. Cependant, il ne l’avait pas fait assez fort: il se sentit attiré et fut lancé
vers le poing.
Le corps de Xiao Ning vola en suivant un arc vers Xiao Yan qui avait un étrange sourire
gravé sur le visage.
Bien que le corps de Xiao Ning soit attiré, il ne pouvait s’empêcher de ricaner alors qu’il
s’approchait de plus en plus. Il rit d’anticipation tandis que son Dou Qi se condensait dans
ses poings.
“<Poings de la Montagne de Fer> !” cria Xiao Ning, les poings fermement serrés. Une forte
poussée de Qi s’échappa à l’extérieur, créant un écho sourd qui résonna en plein vol. S’il
pouvait toucher l’épaule de Xiao Yan, il pourrait provoquer de terrifiants dégâts à son bras.
Il semblait pour Xiao Ning que Xiao Yan n’avait pas envisagé la possibilité d’une contreattaque.
<Poings de la Montagne de Fer>: Une technique de Dou de niveau Huang supérieur avec
une puissance décente. L’apprendre et la pratiquer demandait au moins un Dou Qi de Duan
Qi rang 7.
Louchant légèrement après avoir senti le Qi vif dans l’air, Xiao Yan expira doucement et fit
circuler son Dou Qi dans son corps puis il s’exclama intérieurement (NdT bah oui, c’est
couillon de prévenir son adversaire en gueulant sa technique quand tu y penses :D):
“Technique de Dou de niveau Xuan: <Paume de Feu> !”
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En le pensant très fort et avec conviction, Xiao Yan fit détoner une vague de Qi depuis sa
paume.
“Bang !” L’atmosphère devint lourd tandis qu’une force invisible repoussa impitoyablement
la silhouette volante de Xiao Ning. Les forces d’attraction et de répulsion qui s’exerçaient
sur Xiao Ning firent blanchir immédiatement son visage.
“Pu-chi.”
Les deux forces luttaient l’une contre l’autre, restant à égalité un court instant. Au final,
Xiao Ning fut envoyé voler et tomba sur le sol dix mètres en arrière. Son corps trembla au
sol alors qu’il cracha du sang en poussant ensuite un piètre grognant par la suite.
Xiao Yan regarda Xiao Ning qui était complètement paralysé puis il regarda calmement
alentour. Il baissa lentement sa main et dit calmement: “Tu as perdu… “ (NdT et vous avez
perdu le jeu ;D)
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Chapitre 43 : Le Puissant Xiao Yan
Xiao Yan regarda Xiao Ning sans rien dire et descendit de la scène silencieusement.
Rapidement, le bruit des bavardages monta du public qui n’était toujours pas remis du
précédent choc: leur cœurs commençaient à peine à rebattre.
La jeune génération du Clan Xiao était complètement stupéfaite tandis que leurs regards se
posèrent sur Xiao Ning qui vomissait du sang. En tant que pairs, ils connaissaient bien
naturellement les capacités de combat de Xiao Ning et dans la jeune génération, à part
Xun’Er, bien peu rivalisait Xiao Ning. Cependant, à ce moment, il était complètement
vaincu par Xiao Yan. Ce résultat imprévu arriva si vite qu’il prit tout le monde par surprise.
Dans le public, Xiao Yu regardait Xiao Ning qui fut rapidement vaincu, ses jolies joues
rosissant légèrement tandis qu’elle restait bouche-bée devant cette incroyable scène, même
son cœur était en état de choc.
Après un moment, Xiao Yu retrouva lentement son calme, son cou fin et blanc retrouvant sa
couleur rose naturelle. Elle murmura dans un souffle: “Ce salopard, comment est-il devenu
si fort ? Comment a t’il pu trouver le temps de s’entraîner dans de nouvelles techniques de
Dou en essayant amèrement de regagner son Dou Qi perdu.”
……
“Hehe, non seulement le Jeune Maître Xiao Yan a un Dou Qi plutôt puissant mais il a aussi
des techniques de Dou qu’il maîtrise bien. Chef de Clan Xiao doit avoir passé beaucoup de
temps à s’occuper de lui ?” Sur la plateforme des invités, Ya Fei qui s’était pourtant
mentalement préparée dès le début était néanmoins stupéfaite par la performance de Xiao
Yan. Elle cligna des yeux d’une façon attirante en regardant Xiao Zhan qui souriait de toutes
ses dents.
Si quelqu’un voulait apprendre des techniques complexes de Dou alors il avait besoin d’un
instructeur pour lui apprendre les trucs de cette technique de Dou. Ya Fei semblait croire que
Xiao Zhan avait donné des cours à Xiao Yan en privé.
En entendant Ya Fei parler, Xiao Zhan rit amèrement et secoua la tête. Ce n’était pas qu’il
ne veuille pas apprendre à Xiao Yan des techniques de Dou, c’est davantage qu’il ne pouvait
pas apprendre à Xiao Yan de techniques de Dou aussi intéressantes. Même avec sa

Battle Through the Heavens

compréhension des techniques de Dou du Clan Xiao, il n’avait jamais vu une technique de
Dou pareille.
C’est pourquoi Xiao Zhan ne pouvait arriver qu’à une conclusion: Les techniques de Dou
que Xiao Yan a utilisé n’était pas du Clan Xiao.
Puisque ce n’était pas une technique de Dou du Clan, où Xiao Yan l’a t’il apprise ? Xiao
Zhan avait quelques doutes et tourna son regard vers quelques experts du clan, cherchant
des réponses mais ce qu’il vit, c’était leurs regards plutôt bizarres qui le fixaient lui.
En voyant l’expression sur leur visage, le regard de Xiao Zhan se perdit dans le vide avant
de comprendre la signification de ces expressions: Ils s’imaginaient qu’il avait aidé Yan er !
Souriant en coin, Xiao Zhan n’eut pas envie de donner d’explication et son regard retourna
sur son fils. “Ce môme… Il ne manque certainement pas de secrets.” marmonna t’il dans sa
barbe.
……
Il ne restait sur scène que la silhouette toujours au sol de Xiao Ning. Le second doyen
secoua d’un air perplexe sous le choc et étudia Xiao Yan du regard avec une expression
complexe.
Le jeune homme baissa la tête brièvement, un air tranquille sur son visage jeune et délicat. Il
n’y avait dessus aucune trace d’orgueil ou d’arrogance, même après sa victoire..
Le second doyen poussa un soupir et leva sa main desséchée dans les airs et alors qu’il était
sur le point de déclarer le match terminé, sa tête tourna soudainement sur sa gauche.
Xiao Ning, qui était au sol plus tôt, bondit soudainement comme un jaguar au loin. Son
léger Dou Qi augmenta dramatiquement alors que ses pieds se plantèrent fermement dans le
sol de bois de la scène. Il se précipita en avant et à chaque fois que son pied touchait la
scène, des éclats de bois volaient dans tous les sens.
Ses deux yeux fixaient froidement Xiao Yan et l’expression de son visage et de sa bouche
ensanglantée devinrent plus malveillantes encore. “Enfoiré, il est temps pour toi d’aller en
enfer !”
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“Xiao Ning, arrête !”
Le déroulement soudain des évènements laissa le second doyen distrait mais il cria
immédiatement. Cependant à cet instant, l’esprit de Xiao Ming était empli de rage et de
haine et il fit la sourde oreille. Il prit avantage de la <Poudre Augmentant le Qi> de niveau
2, serra les dents en fixant furieusement Xiao Yan et se précipita à l’attaque.
Ce changement soudain de situation sur la scène provoqua un trouble parmi le public. Sur la
terrasse des invités, Xiao Zhan et les autres alentour purent deviner ce qui venait de se
passer: Xiao Ning avait alors la force d’un Dou Zhe.
“Il a pris de la <Poudre Augmentant le Qi> !” s’exclama l’érudite Ya Fei en voyant
l’augmentation soudaine de la force de Xiao Ning, son charmant visage changeant
d’expression tandis qu’elle parlait.
“Petit salopard !” L’expression de Xiao Zhan devint sombre. Il frappa la table de ses mains
et des lignes de failles apparurent autour du poing d’impact. Avec un regard féroce, il tourna
les yeux vers le premier doyen: “Vieux pruneau, si quoi que ce soit arrive à mon fils alors la
vie de ton petit fils ne sera pas une compensation suffisante !”
Xiao Yan à ce moment possédait un potentiel bien plus vaste que Xiao Ning. Si Yan er
souffrait d’une blessure sérieuse pendant ce match à cause de cette violation du règlement
de Xiao Ning, alors ce dernier avait beau avoir le support du premier doyen, le clan ne le
laisserait pas s’en tirer si facilement.
Tandis que Xiao Zhan fixait le premier doyen, le visage ridé de celui-ci commença à
trembler. Il se mit à bégayer; Si Xiao Yan était le même Xiao Yan tout faible qu’auparavant,
une blessure grave n’aurait pas été grand chose. Mais à présent… Le clan tournerait même
son dos au premier doyen avant d’abandonner ce jeune homme qui avait la possibilité de
devenir un jour un Dou Huang !
Le cri du second doyen n’eut aucun effet: Xiao Ning était déjà à une distance d’environ un
bras de Xiao Yan et ses mains étaient couvertes d’une couche épaisse de Dou Qi alors qu’il
rugit: “<Poings de la Montagne de Fer !”.
Avec l’augmentation de puissance, cette fois les <Poings de la Montagne de Fer>
envoyèrent une énorme onde de choc, bien plus grosse que la précédente.
Cette force repoussa les cheveux de Xiao Yan, révélant une paire d’yeux noirs calmes et
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froids.
Face à coup de Xiao Ning, contre toute attente Xiao Yan ne recula pas. Il serra sa main
droite et prit lentement une posture puis, après une brève pause, il fonça en avant comme
une flèche quittant la corde de l’arc.
Le second doyen frappa furieusement du pied quand il vit Xiao Yan aller à la rencontre de
Xiao Ning qui approchait et cria de frustration: “Idiot!”
“<Huit Destructions Extrêmes>!”
Xiao Yan cria dans son esprit et son poing entra en collision avec celui de Xiao Ning sous le
regard horrifié du second doyen.
“BANG !” Les deux poings se rencontrèrent en plein vol. Soudain, le visage malicieux de
Xiao Ning commença à pâlir. Une fois de plus, du sang sortit de sa bouche, salissant son
visage.
D’un air apathique, Xiao Yan fit trembler ses manches en donnant un autre coup de poing à
Xiao Ning, l’envoyant bouler hors du terrain comme une feuille dans la tempête.
Devant cette scène, le second doyen sur sa plateforme plissa les yeux. Il ne put s’empêcher
d’avaler une goulée d’air frais. La silhouette du jeune homme habillé de noir, à ce moment,
semblait devenir mystérieuse.
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Chapitre 44 : Tu veux me tester ?
Voyant Xiao Ning qui semblait vaciller entre la vie et la mort, le public se tut une fois de
plus.
Les regards du public étaient posés sur le jeune homme qui se tenait debout sur le terrain,
comme s’il était le diable lui-même. Personne n’était complètement sûr de savoir ce qui
venait de se passer: ils ont tous vu Xiao Ning gagner de nouveau un surplus de force et tout
le monde le vit être rapidement vaincu. Le public ne s’attendait pas à voir Xiao Ning, après
une augmentation de puissance, souffrir d’une défaite plus humiliante encore et d’être
gravement blessé par un seul coup
Alors quelle regardait le terrain depuis la plateforme des invités, les mains blanches comme
des perles de Ya Fei couvrirent ses lèvres rouges, ses amples seins bougeant tandis que son
corps tout entier tremblait d’excitation.
Quelle puissante technique de Dou… A quel niveau pouvait-elle être ? Niveau Xuan ?
Comment serait-ce possible ? Ya Fei haleta, son cœur tressautant alors qu’elle réfléchissait à
la possibilité de la chose. Les techniques de Dou de niveau Xuan n’étaient pas seulement
rares mais aussi difficiles à apprendre.
Ya Fei, un moment plus tard, fut ramenée à la réalité. Elle dirigea ses pensées une fois de
plus vers la précédente technique de Dou de Xiao Yan et ses sourcils se froncèrent tandis
qu’elle réfléchissait à quelque chose: Si elle se souvenait bien, la plus haute technique du
Clan Xiao est une technique de niveau Xuan, <la Fissure du Lion> qui va avec la méthode
de Qi de niveau Xuan <Lion Rageur>, non ?
Selon ce qu’elle avait pu voir, la technique de Dou n’était définitivement pas la <Fissure du
Lion>. Hmmm… Ya Fei fixa sa tasse de thé de jade blanc reposant gentiment entre ses
mains blanche comme un lys. Une pensée lui vint de nul part: Était-il possible que… Que
cette technique de Dou ne lui ait pas été enseignée par Xiao Zhan ?
Elle battit paresseusement ses beaux yeux en regardant Xiao Zhan en penchant discrètement
sa tête sur le côté. Alors qu’elle le regardait, elle put voir un choc momentané sur le visage
de Xiao Zhan alors qu’il réalisait que la technique ne venait pas du clan.
Si Xiao Zhan ne la lui a pas apprise…” songea Ya Fei , sa poitrine bien développée penchant
en avant tandis que ses ongles de jade s’enroulèrent autour de la tasse de thé. Alors qu’elle
se remémorait les compétences que Xiao Yan avait démontré avec cette technique de Dou,
elle ne put s’empêcher de penser en elle-même: ‘Mais alors ce gamin… Il a un enseignant
mystérieux qui lui fait cours dans le dos de son Clan ? Autrement, il est impossible de
maîtriser une technique de Dou de niveau Xuan aussi facilement à force de tâtonnement
avec si peu d’expérience.
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Être capable d’enseigner des techniques de Dou de niveau Xuan… La force de cette homme
mystérieux doit être autour du niveau de Dou Ling ! (NdT Dou Zhe < Dou Shi < Da Dou
Shi < Dou Ling ) Nous devons enquêter sur cette affaire !’ réfléchit mûrement Ya Fei tandis
qu’elle posa sa tasse de thé de jade après avoir essuyé une goutte de sueur froide de sa joue.
Observant étroitement Xiao Yan, elle pensa: ‘Ce petit mouflet… Il est de plus en plus
mystérieux chaque jour qui passe. Je ne peux pas m’empêcher d’être curieuse.’
……
« Bon sang… Mon Yan Er, il est de plus en plus difficile à appréhender. » A côté de Ya Fei,
Xiao Zhan ne put s’empêcher de soupirer en silence. La technique de Dou de son fils était si
bien exécutée qu’il ne put s’empêcher de jubiler silencieusement en la voyant. D’un point de
vue dégâts, cette technique était du même niveau que la technique de Dou niveau Xuan du
clan Xiao, la <Fissure du Lion> !
Il secoua lentement sa tête et expira longuement. Il pensa d’un air triste: ‘Je crains que
quelqu’un n’éduque Yan Er dans mon dos.
Mais qui lui enseigne tout ça ? répliqua Xiao Zhan en se grattant le menton. Il ne put
s’empêcher de regard du côté de Xun’Er au loin. A cet instant, la jeune fille se reposer les
mains sur les joues, un léger sourire sur le visage tandis qu’elle regardait Xiao Yan sous les
feux de la rampe.
Est-ce que ça pouvait être elle ? Une pointe de curiosité se planta dans son esprit. Quand il
réfléchit à la proximité de Xun’Er et de Xiao Yan, Xiao Zhan justifia de force cette idée.
……
Sur scène, Xiao Yan laissa une bouffée d’air rance s’échapper tandis que ses bras durs
comme la pierre reprirent lentement leur état original. Même ses manches commencer à
tomber lentement en redevenant du tissu de soie souple.
Tournant la tête, Xiao Yan fit face à Xiao Yu qui se précipita vers Xiao Ning qui était
inconscient et le prit dans ses bras. Xiao Yan le regarda avec indifférence et sans la moindre
pitié dans son coeur. S’il n’avait pas appris deux techniques de Dou de niveau Xuan, sa
propre main droite aurait été brisée par l’attaque de Xiao Ning. Puisqu’on ne lui montrait
pas de pitié, il n’avait pas de raison d’être un gentil imbécile.
Xiao Yan mit ses mains dans ses poches et s’en alla, passant devant le second doyen qui
était ébahi en lui demandant: “La bataille est terminée, pas vrai ?”
Le second doyen déglutit et reprit ses esprit en hochant une fois la tête. Alors qu’il
commençait à annoncer la fin du match, il fut interrompu.
“Attendez un peu !” Sous la plateforme, Xiao Yu portait Xiao Ning qui était couvert de
sang. Sa voix débordait de haine.
Le second doyen plissa ses sourcils: “Xiao Yu, que veux tu ?”
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Elle confia l’inconscient Xiao Ning à un autre membre du clan et sauta sur la plateforme
vigoureusement. La rancune qu’elle avait envers Xiao Yan était visible de tous: “Xiao Ning
est ton cousin plus âgé, comment as tu pu le tabasser si vicieusement ?”
En entendant la question de Xiao Yu, Xiao Yan ricana tandis qu’un rictus vicieux apparut
sur son visage: “Bien que ce n’était censé être qu’un défi, il a enfreint les règles. Après avoir
perdu une fois, il a ingéré une <Poudre Augmentant le Qi> et m’a attaqué dans cet état
renforcé. Crois tu vraiment qu’il était alors miséricordieux ? Si je n’avais pas résisté, aurais
tu été furieuse parce que j’aurais été blessé ? Xiao Ning est-il un être humain quand je ne le
suis pas ? Xiao Yu, à part être biaisée envers moi, de quoi es tu capable ?
Bombardée de questions comme des pétards sur une corde (NdT CF le lien, pétards
traditionnels du nouvel an chinois), l’esprit de Xiao Yu devint léthargique. Ses jolies joues
rouges blanchirent puis redevinrent cramoisies de rage. Avec son attitude arrogante, elle
n’avait jamais été sermonnée en public auparavant. Tandis qu’elle expirait pour calmer sa
colère, elle déclara froidement: “Je me fiche de ton discours, je sais seulement que tu as
blessé mon petit frère. Alors maintenant, je te défie ! Si tu en as les capacités, alors accepte
mon défi !”
“Xiao Yu, retire ton défi, ce n’est pas ta place ! C’est une compétition pour ceux sous le rang
de Dou Zhe, tu n’es pas admissible !” Le second doyen, de son côté, la blâma.
Xiao Yu refusa de reculer. Elle se mordit la lèvre de colère en fixant Xiao Yan: “Ne me dis
pas que tu n’oses pas accepter.”
Cette femme imbécile.
Bouillant intérieurement, Xiao Yan poussa des injures de colère, sa première bataille avec
Xiao Ning avait déjà utilisé beaucoup de son Qi et à ce moment, il devait se battre contre
une Dou Zhe 3 étoiles. Il était clairement désavantagé.
“T’as pas les couilles d’accepter le défi d’une femme ?” Fixant froidement Xiao Yan, Xiao
Yu sentit une pointe de joie et se moqua ouvertement de lui.
Xiao Yan frotta son nez du pouce et sa bouche tressauta légèrement, ses pupilles noires
brillant d’un air funeste.
Alors que Xiao Yan commença à se préparer à cogner la femme aux longues jambes, un rire
comme un tintement de cloche d’argent résonna alors que quelqu’un flotta doucement sur la
plateforme.
Soudain, une voix fut entendue depuis la plateforme: “Cousine Xiao Yu, Xiao Yan-gege est
fatigué et pourtant, tu le défis quand-même. Essayes tu de profiter de la situation ? Cousine
Xiao Yu, si tu veux te battre contre quelqu’un alors pourquoi ne laisses tu pas Xun’Er jouer
avec toi ?”
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Chapitre 45 : La Finale
Sous le regard de tous, la jeune fille sauta sur la haute-plateforme et atterrit à côté de Xiao
Yan. Ses yeux magnifiques bougèrent doucement pendant que ses belles lèvres rouges
s’étirèrent en un élégant sourire.
Voyant Xun Er sauter, Xiao Yan fit rouler ses yeux d’un air impuissant et demanda:
“Pourquoi a t’il fallu que tu accours ici ?”
Xun Er fit un léger sourire et ne répondit pas, ses yeux posés sur Xiao Yu qui avait
désormais une expression compliquée. Avec un sourire, Xun’Er dit: “Xiao Yu Biao-jie,
comparée à Xiao Yan, tu es plus vieille et tu es même allée t’entraîner à l’Académie Jia Nan.
Sous ses conditions, il est déraisonnable de le défier. Si Xiao Yu Biao-jie a besoin de
quelqu’un pour l’aider à la soulager de son stress alors Xun Er t’aidera volontiers.”
A ces mots, le visage séduisant de Xiao Yu se rembrunit tandis qu’elle plissa ses sourcils.
Elle ricana en regardant Xiao Yan avec d’un regard assassin et dit: “Ne me dis pas que tu ne
sais que te cacher derrière une femme ?”
Les sourcils de Xiao Yan tressautèrent et dans son regard apparut une lueur funeste. En cet
instant, il voulait juste coincer cette femme contre le sol et l’humilier. (NdT M’enfin oO)
“Assez !” Alors que ces trois là se disputaient, le second doyen poussa un cri colérique,
faisait ravaler aux trois autres les mots qu’ils voulaient balancer.
Le second doyen furieux marcha vers eux, une expression lugubre sur le visage. Il se tourna
vers Xiao Yu et cria rageusement: “Tu n’as pas le droit de défier qui que ce soit sur cette
scène ! Pars immédiatement. Si tu entraves la cérémonie en cours une fois de plus, tu seras
forcée à rester dans ta maison tout un mois entier !”
Une fois sa colère passée sur Xiao Yu, le second doyen poussa un soupir de soulagement.
Tournant sa tête, il observa d’un air impuissant Xun’Er qui faisait tournoyer une mèche de
ses beaux cheveux noirs entre ses doigts; Il se força à sourire: “Jeune Damoiselle Xun Er,
ous devriez également descendre. Votre challenge enfreint également les règles.”
Xun Er haussa les épaules d’un air indifférent. Elle hocha son menton délicat, fit demi-tour

Battle Through the Heavens

et quitta la scène. Elle se tourna ensuite vers Xiao Yan et fit silencieusement une moue
bizarre le laissant hésitant quant à s’il devait rire ou pleurer.
Xiao Yu se sentit lésée d’avoir été ainsi réprimandée par le furieux second doyen. Elle
mordit ses lèvres roses et peu après, elle frappe furieusement le sol du pied plusieurs fois
puis renifla avant de partir: “Tu ne pais rien pour attendre petit salopard !”
Sur cette conclusion comique, le second doyen poussa un long soupir. Il tourna la tête et
regarda le coupable qui gardait un air innocent. Se forçant à sourire légèrement, le second
doyen se tint sur la scène et avec une voix froide comme la glace, il cria: “Xiao Ning a
illégalement prit une pilule; A partir d’aujourd’hui il sera enfermé chez lui pendant trois
mois !” Des murmures naquirent de partout une fois que le doyen eut fini de parler. Il cria
une fois de plus: “Le défi est terminé; Xiao Yan a gagné !”
Pour ce qui est de cette explication inutile de ce qui s’est passé, Xiao Yan ne donna pas son
opinion. Il descendit de la plateforme une fois la déclaration de fin de la Cérémonie de
Passage à l’Âge Adulte.
Tout les membres du public dans les gradins fixaient le jeune homme. En voyant la crainte
dans le regard des membres de son clan, Xiao Yan se frotta le nez en riant intérieurement.
……
Une fois que la cérémonie de Xiao Yan fut terminée, plusieurs membres du clan montèrent
sur la scène. Cependant, les accomplissements de ces autres membres du clan brillèrent
moins à l’ombre de la performance de Xiao Yan.
Enfin, Xun Er apparut sur scène et provoqua une grande clameur. Une Dou Zhe de 15 ans;
Cet exploit n’avait à rougir que de l’exploit passé de Xiao Yan. Bien que l’exploit de
Xun’Er soit tout de même assez remarquable, beaucoup de personnes regardant la
cérémonie savait qu’elle était la perle la plus éclatante du clan et donc, bien qu’ils aient
quand-même été stupéfaits, ils l’étaient beaucoup moins comparé à la performance de Xiao
Yan. La Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte continua du début de la matinée à l’aprèsmidi. A la fin, le terrain était empli de cris d’admiration avant de se vider rapidement.
Cependant, des regards affolés fixaient le jeune homme habillé de noir qui avait juste fait
d’un miracle une réalité.
A la fin de la Cérémonie, Xiao Yan poussa un soupir silencieux. Tout ces regards lui étaient
insupportables et en secouant la tête, il se leva pour partir.
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“Aujourd’hui, la démonstration de Xiao Yan ge-ge a vraiment laissé les gens bouche-béé.”
Une odeur parfumé arriva près de lui et le doux rire de Xun’Er, semblable à une cloche
d’argent, coula sur Xiao Yan.
Ce dernier frotta son nez et se mit à rire.
“Au départ, je pensais aussi que Xiao Yan ge-ge ne connaissait pas de techniques de Dou
mais qui aurait pu imaginer que tu les cachais aussi bien.” Ses délicates mains dans le dos,
Xun’Er suivit Xiao Yan en penchant légèrement sa tête sur le côté. Son sourire était plein
d’émotions.
“Haha, je n’ai pas autant de secrets que toi, Xun’Er. La dernière fois, dans la Salle des
Techniques de Dou, cette technique n’était pas vraiment commune non plus.” Le coin des
lèvres de Xiao Yan se tirèrent vers le haut tandis qu’il fit demi-tour et parla.
A ces mots, Xun’Er s’arrêta. Ses yeux magnifiques formèrent des croissants de lune tandis
qu’elle rit bruyamment et dit: “Les connaissances de Xiao Yan ge-ge sont vraiment
équilibrées. Si ces techniques de Dou t’intéressent, Xun’Er peut te les apprendre…” (NdT
oui oui oui quand tu veux Xun’Er :3 )
Haussant les épaules, Xiao Yan secoua la tête et dit: “Ca ira, avoir les yeux plus gros que le
ventre ne m’aidera pas, c’est quelque chose que je comprends parfaitement.”
“Et……des méthodes de Qi ?” Le refus de Xiao Yan était inattendu pour Xun Er mais ses
yeux noirs intelligents roulèrent avant qu’elle n’ait une idée.
Xiao Yan s’arrêta et plissa les yeux puis dit d’un air ambigu: “N’allons nous pas pouvoir
entrer dans le Hall des Méthodes de Qi pour y chercher une méthode de Qi dans cinq
jours… ? ”
“La meilleure technique du Clan Xiao n’est qu’une technique de rang Xuan moyen, le
<Lion Déchaîné>. De plus, Xiao Yan n’a pas les prérequis pour s’entraîner avec.” Xun Er se
servit de sa petite main pour repousser une mèche de ses beaux cheveux noirs sur le côté.
Elle pinça ses petites lèvres et semblait choisir ses mots avec attention. Un moment plus
tard, elle dit doucement: “Xun’Er pourrait essayer de se procurer une méthode de Qi de
niveau Xuan supérieur pour Xiao Yan ge-ge…….Qu’en dis-tu ?”
Cette fille… Est vraiment riche. Niveau Xuan Supérieur… Au minimum, ça coûterait deux
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cent milles pièces d’or… Il soupira en son fort intérieur et se força à sourire. S’il n’avait pas
fortuitement rencontré Yao Lao, peut-être qu’il lui aurait été très difficile de combler le
gouffre entre lui et Xun’Er. Même s’il ne manquait pas de talent inné, les origines
mystérieuses de Xun’Er n’était pas quelque chose qu’il pouvait imaginer.
Il frotta secrètement son anneau simple sans fioritures. Le calme emplit son coeur et il sut
que cet anneau serait le secret lui permettant d’être à nouveau fort.
Xiao Yan rit en regardant Xun’Er. Il secoua doucement sa tête tandis que sa voix résonnait
d’une fixation bornée: “Pas besoin. Ce grand-frère ne dépendra que de lui-même pour
redevenir fort..”
Xun’Er s’arrêta. Clignant des yeux, elle fixa le dos de Xiao Yan qui continuait sa route. Peu
après, elle sourit soudainement: ‘On dirait que… Au final, Xiao Yan ge-ge, tu as vraiment
une personne mystérieuse derrière toi. Oui… Devrais-je enquêter là-dessus ?’
Avec un air relativement pensif, elle porta un doigt à son front. Après être restée immobile
un moment, Xun’Er secoua la tête d’un air impuissant. Il valait mieux le laisser tranquille.
Xiao yan ge-ge a horreur qu’on se mêle de ses affaires. Puisque ce mystérieux professeur lui
a tant appris, il ne lui portera probablement pas atteinte.
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Chapitre 46 : Xiao Yan l’enragé
Après la Cérémonie de Passage à l’Âge Adulte, Xiao Yan put finalement prendre une pause.
Ses jours qui étaient d’habitude plein à craquer d’entraînements devinrent des jours de
relaxation.
Bien que les ingrédients qu’il avait auparavant acheté pour l’Élixir de Fondation soient
presque épuisés, Xiao Yan n’envisagea pas d’en acheter davantage. Il venait de pénétrer le
Duan Qi rang 8 et à ce niveau, les bénéfices de l’Élixir de Fondation ne représentaient plus
rien.
Bien qu’à ce moment, l’Élixir de Fondation ait perdu son usage, Yao Lao se retint de le
remplacer par un nouveau. Au lieu de ça, il dit à Xiao Yan de profiter de son temps pour se
détendre et calmer sa condition mentale. La vraie façon de s’entraîner était de s’entraîner
par périodes et de faire une pause entre deux. S’entraîner à mort pouvait se retourner contre
soit et mener sur la mauvaise voie…
Durant ces jours de bonheur et de détente, Xiao Yan qui avait l’habitude de travailler tous
les jours s’ennuya à mort mais n’avait pas son mot à dire à ce sujet. Chaque jour, il
accompagnait Xun Er et se baladait dans la ville. Cependant, il allait parfois derrière la
montagne exercer ses techniques de Dou
Xiao Yan à ce moment était indubitablement devenu le centre de l’attention du Clan Xiao.
Où qu’il aille, des regards de vénération le suivaient comme son ombre et les quelques
saluts respectueux qu’il recevait ça et là le firent s’interroger sur la différence de traitement
qu’il recevait avant et après sa démonstration.
……
“Peng!”
Dans la forêt dense et luxuriante à l’arrière de la montagne, une ombre ressemblant à un
singe puissant esquivait et sautait à une vitesse incroyable. Elle se déplaça rapidement à
travers la forêt et esquivait agilement les obstacles sur son passage. Puis, dans un gros bruit
sourd, un poing contenant du Qi et une force féroce fendit un tronc d’arbre qui faisait au
moins deux ou trois mètres de diamètre. La fissure s’étendit sur le tronc continuellement et
enfin, avec un ‘bang !’, l’arbre se cassa en deux.
Évitant agilement l’arbre qui chutait, Xiao Yan sauta au sommet d’un rocher. Il visa de sa
main droite ses vêtements qui pendait à un arbre tombé et une vrille de force apparut et
attira les vêtements vers sa paume.
Xiao Yan essuya la sueur de son sourcil et laissa échapper une bouffée d’air avant de se
rhabiller lentement.
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Alors qu’il portait ses vêtements de façon désordonné, les sourcils de Xiao Yan se relevèrent
soudainement. Il plissa les yeux et regarda vers l’extérieur des bois puis poussa un
ricanement.
La bouche de Xiao Yan tressaillit dans un sourire lugubre tandis qu’il épousseta ses épaules
des feuilles qui s’y trouvait et marcha en direction de la sortie de la forêt.
Une fois sortie des bois, la lumière du soleil tomba sur son corps, imprégnant ses os et lui
donnant une sensation de chaleur douillette. Xiao Yan couvrit ses yeux pour les ajuster à la
lueur du soleil et pencha légèrement la tête; Il vit la silhouette d’une femme sur un rocher
par loin de lui.
Le soleil illuminait la grande silhouette délicate et gracieuse de la fille, mettant en valeur ses
courbes captivantes – en particulier sa paire de longues jambes attirantes.
Tout en regardant Xiao Yu qui était silencieusement assise sur un rocher, Xiao Yan plaça ses
mains derrière sa tête et marcha doucement vers le rochet gigantesque. Il regarda cette
beauté impassible et son regard tomba particulièrement sur sa paire de jambes sensuelles, et
s’y attarda plus d’une fois. Il renifla ensuite et fit un commentaire hautain: “Tes jambes sont
magnifiques, tu n’as pas besoin de les mettre en valeur…..”
Avec ces quelques mots, le visage froid et charmant de Xiao Yu s’assombrit.
Sa poitrine se souleva légèrement et Xiao Xu serra les dents en répondant froidement: “Sais
tu pourquoi je suis venu te trouver ?”
“Pour me casser la gueule ?” En retirant ses mains de derrière sa tête, Xiao Yan répondit
nonchalamment, riant un peu.
“Mon frère a été sérieusement blessé par ton coup de poing et est maintenant coincé au lit à
ne pas pouvoir bouger. Puisque tu as été si impitoyable, moi en tant que sa soeur ne peut pas
le laisser se faire démolir sans rendre la pareille.” Les beaux yeux de Xiao Yu fixaient Xiao
Yan et étaient emplis de malice.
La bouche de Xiao Yan forma un rictus cynique et il pencha la tête en ricanant: “Alors dis
moi, de ton point de vue, j’aurais dû rester immobile et encaisser son attaque en le laissant
me briser le bras par la même occasion ?”
Xiao Yu mordit ses lèvres écarlates. Elle fixait toujours obstinément du regard Xiao Yan, ses
yeux emplis d’une haine qui ne diminua pas le moins du monde.
“Non. S’il avait réellement détruit mon bras, tu n’aurais eu de la peine pour ce malchanceux
moi que quelques minutes au plus. Ensuite tu n’aurais pas éprouvé le moindre remord et te
ficherait que je sois handicapé pour le restant de mes jours. Ah ah ah, c’est toujours la même
histoire. Toi, Xiao Yu, avec ta personnalité qui aime discriminer sans raison, que peux-tu
faire d’autre ? Je hais vraiment les gens comme toi. Si ton frère est un être humain, ne le
suis pas également en ce cas ?!” La colère de Xiao Yan monta à chaque phrase et au final, il
ne put qu’utiliser un langage ordurier.
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“Bordel ! ‘De gros seins mais pas de cervelle’, c’est la meilleure manière de décrire une
abrutie dans ton genre.”
“Xiao Yan, petit enfoiré, ferme ta gueule !”
Son visage se tordit de colère, devenant vert et blanc de frustration. Finalement, Xiao Yu
riposta, incapable de supporter Xiao Yan davantage après ses insultes.
Les yeux de Xiao Yan s’emplirent d’une colère dévorante tandis qu’il regardait le beau
visage de Xiao Yu devenir couleur cendre. Il ricana et fit claquer ses lèvres: il éprouvait une
certaine insouciance en son coeur.
Xiao Yu prit une longue inspiration et ravala lentement la colère en son cœur puis se servit
de ses longues jambes séduisantes pour descendre du rocher. Elle serra les dents en disant:
“Quoi qu’il arrive, je ne vais pas laisser un petit connard comme toi s’en sortir aujourd’hui.”
Cela dit, elle fit un pas en avant avec son pied gauche et, bougeant gracieusement son corps
délicat, sa jambe droite se tendit en avant alors que l’air siffla tandis qu’elle visait de son
coup de pied les deux jambes de Xiao Yan.
A cause de la soudaineté de son mouvement, Xiao Yan ne put que jurer et rapidement sauter
en arrière, évitant à peine le coup de pied de Xiao Yu.
“Hmpf, peu importe à quel point tu es talentueux, tu n’es qu’un Duan Qi rang 8. Si je ne te
donne pas une bonne leçon aujourd’hui, ton arrogance pourrait atteindre les cieux.” Voyant
Xiao Yan esquiver constamment ses attaques, elle rit froidement tandis que ses jambes
élancées dansaient dans les airs comme un cyclone. Les coups de pieds violents
provoquaient de grosses bourrasques de vent, faisant virevolter les feuilles au sol. (NdT
encore un fan de Chun-Li !)
Xiao Yu, qui avait la force d’une Dou Zhe 3 étoiles, était bien plus forte que Xiao Ning.
Sous une telle avalanche d’attaques, Xiao Yan ne put trouver la chance de contre-attaquer; Il
ne pouvait qu’esquiver.
Bien qu’il ne puisse qu’esquiver la rafale incessante de coups de pied, le visage de Xiao Yan
gardait son calme. Il plissa les yeux et avec sa vue perçante, il cherchait constamment une
faiblesse à exploiter chez son adversaire.
Xiao Yan bloqua le barrage continu de coup de pieds de Xiao Yu avec ses bras mais avec
chaque coup ses bras devenaient plus endolories. Il semblait que Xiao Yu n’était réellement
pas une parfaite idiote; Elle n’allait pas à fond sur Xiao Yan et bien que ses attaques
paraissent agressives, elles causeraient au plus des blessures à court terme.
En voyant la silhouette de Xiao Yan battre rapidement en retraite, les lèvres rouges de Xiao
Yu formèrent un petit sourire satisfait. Elle bondit en avant de la pointe des pieds et se
prépara une fois de plus à bondir et attaquer.
Quand elle commença à attaquer, Xiao Yuan qui n’avait fait qu’esquiver depuis le début,
passa d’un mouton docile à un loup féroce. Xiao Yu, quand les paumes des mains de Xiao
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Yan se tendirent vers elle, sentit une puissante force de succion l’attirer soudainement et elle
trébucha vers l’avant.
Tandis que son corps penchait en avant, le Dou Qi dans le corps de Xiao Yu se concentra
rapidement à ses pieds. Elle allait se tenir fermement sur ses appuis quand soudain la force
de succion disparut abruptement et à sa place, une puissante force repoussante prit sa place.
Avec cette attraction/répulsion, Xiao Yu perdit finalement l’équilibre et tituba de quelques
pas en arrière avant contre toute attente de tomber sur ses fesses.
Xiao Yu fut extrêmement choquée d’avoir été mise au sol par l’explosion soudaine de
techniques de Xiao Yan. Elle en oublia de se relever rapidement et quand elle sortit enfin de
sa confusion, une silhouette semblable à un féroce tigre descendit du ciel et la cloua au sol
rapidement.
“Bordel, ce Jeune Maître aujourd’hui va te violer !” (NdT SPOILER vous inquiétez pas, ça
va bien se passer, CF le prochain chapitre ;p)
Les hématomes sur son visage ainsi que les blessures partout sur son corps firent que Xiao
Yan inspira un grand coup tandis que ses deux mains immobilisèrent les poignets pâles de
Xiao Yu.
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Chapitre 47 : Souillée
Xiao Yu fut effrayée en entendant les mots vulgaires de Xiao Yan. Avec chaque seconde qui
s’écoulait, son visage devint de plus en plus rouge tandis qu’elle luttait de toutes ses forces
contre son agresseur. Cependant, Xiao Yan s’avéra plus fort; Il décida de coincer les
poignets de Xiao Yu au sol plus fort, jusqu’à en engourdir ses mains.
Xiao Yu fut forcée d’abandonner sa lutte futile après s’être débattue pendant un court
moment; Éprouvant une profonde honte, elle lança des regards noirs à Xiao Yan et tandis
que son ample poitrine se souleva légèrement, elle engueula Xiao Yan: “Petit salop, laisse
moi partir !”
Xiao Yan ouvrit sa bouche, grimaçant sous les vagues de douleur provoquées par ses
contusions. Il prit plusieurs profondes inspirations et la regarda de haut en ricanant: “Te
laisser partir ? Ai-je été cogné pour rien ? J’ai dit que j’allais te violer aujourd’hui !”
Plaquée au sol par quelqu’un de plus jeune qu’elle de plusieurs années répétant qu’il allait la
violer, Xiao Yu ne savait pas si elle devait rire ou pleurer car elle était persuadée que Xiao
Yan ne ferait pas une chose pareille.
Elle ne put s’enfuir même en tordant ses poignets; Elle ne pouvait que cligner des yeux en le
regardant et en reniflant devant l’absurdité de la situation: “Petit salop, tu n’es encore qu’un
enfant. Dis ce genre de choses quand tu auras vraiment grandi.”
Xiao Yan fronça immédiatement les sourcils quand sa virilité fut remise en question. Il
baissa la tête et répondit malicieusement: “Tu ne m’en crois pas capable ?”
Se sentant plus ou moins menacée par le regard intense de Xiao Yan, Xiao Yu avala
difficilement. Étant la personne arrogante qu’elle était, elle ne se soumettrait pas. Au lieu de
ça, elle leva son menton blanc comme neige et provoqua Xiao Yan avec un sourire glacial:
“Si tu oses essayer, je te castrerai !”
Xiao Yan pinça ses lèvres, se sentant frustré tandis qu’il regardait cette femme. Si on le lui
demandait, Xiao Yan, bien qu’il soit terriblement énervé par Xiao Yu, ne voulait pas aller
jusqu’à commettre un horrible crime comme un viol. Peu importe la façon de voir ça, elle
était néanmoins sa biǎojiě (NdT cousine plus vieille du côté de la mère)
Mais étant donné les circonstances, si Xiao Yan devait abandonner, n’aurait-il pas souffert
pour rien ?
Il plissa légèrement les yeux et se mordit les lèvres. Tout d’un coup, férocement, il la plaqua
au sol et pressa son corps contre le sien.
Le mouvement abrupt de Xiao Yan stupéfia Xiao Yu et sa bouche s’ouvrit légèrement; Elle
n’avait pas encore assimilé le choc d’être violée.
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Alors que Xiao Yan ignora Xiao Yu qui s’était soudainement tue, il maintint rapidement les
deux mains de Xiao Yu au sol avec sa main gauche. En même temps, sa main droite glissa
sur ses jambes élancées en les caressant. Xiao Yan avait compris il y a bien longtemps une
chose: Xiao Yu estimait grandement, voire même beaucoup trop ses jambes même en
considérant que ces dites jambes captivaient le cœur des hommes.
En sentant la sensation de la main de Xiao Yan sur ses jambes, Xiao Yu se raidit avant de
crier d’une voix perçante.
Alors que ses oreilles tintaient encore, Xiao Yan finit de la toucher et se releva en bondissant
comme un singe avant de fuir rapidement au bas de la montagne. Il savait que Xiao Yu
deviendrait dingue après un tel traitement.
Les cris continuèrent un moment avant de s’atténuer lentement. Le visage de Xiao Yu était
cramoisi de colère et ses yeux brillaient d’une rage ardente, comme chauffée à blanc tandis
qu’elle fixait la silhouette flou à peine visible au pied de la montagne. Grinçant des dents,
elle hurla rudement: “Xiao Yan, petit enfoiré ! Je te découperai en dix mille morceaux !”
La silhouette distante resta silencieuse avant de disparaître furtivement de son champ de
vision.
“Enfoiré, enfoiré, enfoiréééé !”
Le visage de Xiao Yu se déforma de rage en voyant la silhouette de Xiao Yan disparaître et
elle frappa le sol à côté d’elle de ses deux poings.
Après avoir passée sa furie sur le paysage alentour un bon moment, Xiao Yu se calma enfin.
Elle rougit en voyant plusieurs traces de main indistinctes parsemant ses jambes; Chacune
laissait un certain engourdissement sur ses jambes.
Xiao Yu serra les dents et se releva en luttant contre ses genoux tremblants. Elle avait envie
de pleurer en voyant ses habits défaits; Non seulement avait elle échoué à donner une
correction à ce sale môme mais en plus, il avait profité d’elle. La conclusion de cet
affrontement lui laissa un goût amer dans la bouche.
En repensant aux actions de Xiao Yan, Xiao Yu éprouva de la monte et la colère l’envahit.
Cette fois cependant, elle ne dégaina pas son épée et ne le poursuivit pas comme elle l’avait
fait des années auparavant.
C’était à présent une adulte et naturellement, elle ne pouvait plus agir comme avant et
laisser tout le monde dans le clan apprendre qu’elle avait été tripotée par ce môme. Xiao Yu
resta là à réfléchir un moment, avant de frapper le sol du pied et en jurant à voix basse:
“Petit enfoiré, tu ferais mieux de ne pas me donner d’occasions ou ça ne va pas être jolijoli !”
Xiao Yu fronça son nez, laissant ses cheveux flotter dans le vent. Elle épousseta ses
vêtements sales, les remit en place et l’air déprimée, se mit à lentement descendre de la
montagne.
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……
Après être descendu de la montagne sans s’arrêter, Xiao Yan se cacha rapidement derrière
un buisson au pied de la montagne tandis que des gouttes de transpiration coulaient le long
de son dos. Ce n’est que lorsqu’il vit Xiao Yu dépasser sa cachette qu’il poussa un soupir de
soulagement.
Il se frotta le nez et inconsciemment, il passa son bras droit sur sa poitrine et attrapa son
autre bras, frottant sa main gauche de la droite. “C’était bien plus agréable de la toucher
maintenant qu’il y a quelques années…”
“Ah, je n’arrive jamais à contrôler mes émotions devant cette stupide femme. On dirait que
les griefs de mon enfance sont bien plus ancrés en moi par rapport à la normale.” Xiao Yan
rit amèrement en tordant son cou. Il prit une profonde inspiration et repoussa ces pensées.
Une fois qu’il retrouva à nouveau son calme intérieur, il se mit lentement en route.
Partant de sa cachette, Xiao Yan s’arrêta soudainement et il tourna la tête d’un air
embarrassé en regardant une jeune fille habillée de noir qui s’appuyait contre un arbre au
loin. Il rit d’un air mal à l’aise: “Xun Er, que fais-tu ici ?”
Xun Er au loin s’appuyait paresseusement contre son arbre. Sa ceinture violette flottait
librement au vent tandis que ses beaux yeux passaient sur Xiao Yan. Elle dit, un faux sourire
sur ses lèvres: “Xiao Yan ge-ge, je viens de voir Xiao Yu passer, l’air furieuse. L’aurais-tu à
nouveau provoquée ?”
Touchant son nez d’un air embarrassé, Xiao Yan marcha jusqu’à elle et gloussa faussement:
“Va savoir pourquoi elle est encore de mauvaise humeur…”
Xun Er ne put s’empêcher de secouer la tête en voyant Xiao Yan rire: “Dès que Xiao Yan
ge-ge est près de Xiao Yu, il n’arrive plus à penser clairement et fait de grosses bêtises.”
Xiao Yan se sentit un peu coupable en écoutant Xun Er mais il haussa les épaules d’un air
innocent en disant: “Tu sais, j’étais obligé.”
Riant légèrement, Xun Er pinça ses petites lèvres, les mains dans le dos. Sa beauté gracieuse
de jeune femme était plutôt touchante.
“Demain est le jour où nous devons aller au Pavilion des Méthodes de Qi pour trouver de
nouvelles techniques. Xiao Yan ge-ge devrait se préparer.” dit elle en partant mais sa voix
s’attarda dans l’air.
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Chapitre 48 : Pavillon des Méthodes de Qi
Xiao Yan, qui se tenait au sein du groupe, leva la tête pour observer le pavillon colossale en
face de lui et poussa un soupir, s’émerveillant de la vue fantastique qu’il avait devant lui.
Cinq mots étaient gravés sur le panneau en face du bâtiment – “Pavillon des Méthodes de
Qi” – qui exsudaient la grandeur passée. Le panneau était d’une couleur légèrement jaune et
il était évident, au vu des éclats et des bosselures couvrant le dit panneau que cet endroit
avait subi les vicissitudes du temps.
C’était l’endroit le plus important du tout le Clan Xiao: le Pavillon des Méthodes de Qi !
Chaque méthode de Qi que le clan avait récupéré ces dernières centaines d’années était
entreposé là. Ces techniques étaient les fondations sur lesquelles le Clan Xiao avait assuré
son statut jusqu’à ce jour.
Vu que cet endroit était le plus important du clan, la sécurité y était extrêmement stricte. Les
autres jours, c’était un endroit interdit que les membres du clan n’avaient pas le droit de
pénétrer. Ce n’était qu’après la Cérémonie du Passage à l’Âge Adulte que le Pavillon était
temporairement ouvert au clan.
Plissant les yeux, Xiao Yan balaya brièvement du regard plusieurs recoin du pavillon
dissimulés par les ombres. Sa vive perception spirituelle l’informait que tout mouvement
fait dans cet endroit était surveillé de près par les gardes qui s’y dissimulaient.
Xiao Yan remarqua dans plusieurs recoins cachés du pavillon de puissantes auras se cachant
à l’abri des regards. Le clan semblait vraiment accorder une grande importance au Pavillon
des Méthodes de Qi.
Tournant légèrement la tête, Xiao Yan échangea un rapide regard avec Xun Er. Ils avaient
tous les deux remarqués l’esquisse d’un sourire dans le regard de l’autre. Il était clair que les
gardes cachés avaient été repérés par ces deux là.
……
“J’ai déjà expliqué les règles quant à l’entrée dans le Pavillon des Méthodes de Qi de
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nombreuses fois par le passé alors je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails. En gros,
une fois entrés dans le Pavillon des Méthodes de Qi, vous devez tous en revenir sous les
deux heures. De plus, chacun d’entre vous n’a droit qu’à une méthode de Qi compatible
avec son élément. Vous n’avez pas le droit d’en prendre plus. Si quelqu’un essaye de
s’échapper avec davantage, il perdra son droit d’obtenir une méthode de Qi. C’est pourquoi
vous feriez mieux de prendre en compte cette règle !” Debout au sommet des escaliers, Xiao
Zhan balaya du regard les jeunes au dessous de lui en disant tout cela d’un ton solennel.
“Oui !” cria le groupe en réponse d’un air excité. Tout le monde fixait le gigantesque
pavillon le regard brûlant de désir. Obtenir une meilleure méthode de Qi était équivalent à
obtenir une longueur d’avance sur ses pairs, arrivant directement en tête. Ca a toujours été
quelque chose que chaque membre du clan désirait ardemment.
“Puisque vous êtes tous au point quant aux règles, commençons à présent.”
Xiao Zhan hocha la tête de satisfaction. Il fit un pas en arrière et dévoila un pilier de pierre
qui se trouvait devant les portes du pavillon. Le pilier faisait un mètre de haut et à son
sommet se trouvait une boule de cristal limpide.
D’un grand geste de sa main, deux gardes qui étaient derrière se mirent à pousser les
énormes portes noires qui produisirent un grincement grave en s’ouvrant lentement.
“Vous pouvez entrer dans le pavillon après avoir déterminé votre élément. Souvenez-vous,
en entrant, suivez le chemin signalé avec votre attribut. Ne suivez pas accidentellement le
mauvais chemin !” Hochant la tête vers la foule, XIao Zhan fit signe de commencer
l’épreuve.
Un jeune homme au premier rang, en voyant le signal de Xiao Zhan, sauta tout excité sur les
marches de l’escalier. Tandis qu’il posait ses deux mains sur la boule de cristal, une légère
lueur verte apparut.
“Élément Vent. Bien, tu peux entrer.” Xiao Zhan jeta rapidement un regard du coin de l’oeil
à la boule de cristal et hocha la tête en souriant.
Puisque quelqu’un avait prit la tête, les autres plus bas ne purent rester tranquilles. Un par
un, ils se précipitèrent en haut des escaliers et une fois leur élément déterminé, ils se ruaient
vers le Pavillon de Méthode de Qi.
Voyant la foule autour de lui se réduire, Xiao Yan toucha son nez et sourit à Xun Er: “Allons
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voir quel genre de techniques nous pouvons mettre la main sur.”
Xun Er tendit adorablement les bras de chaque côté. Les méthodes de Qi du clan ne
l’attiraient pas le moins du monde. Cependant, puisque Xiao Yan était intéressé, elle
l’accompagnerait volontiers.
Comme ils n’étaient pas pressés, ce ne fut pas avant que tous les autres soient partis qu’ils
se mirent à lentement monter les escaliers. Xiao Zhan, voyant ça, ne put que les regarder
d’un air impuissant.
Xiao Yan montra à Xiao Zhan un sourire plein de dents et toucha la boule de cristal de sa
paume. Une lumière rouge féroce apparut, brillant bien plus fort que toute les autres
auparavant. C’était le signe d’une affinité pour l’élément feu.
Xiao Zhan connaissait déjà l’élément de son propre fils alors son expression ne changea pas.
Il hocha légèrement la tête puis, après avoir soudainement balayé du regard la zone alentour,
il fit discrètement un pas en avant. Il toussa légèrement et se pencha en avant et dit à voix
basse:“ Passage du Feu, Voie 3, pièce 43!”
En entendant ce que Xiao Zhan dit, Xiao Yan fut tout d’abord stupéfait mais trouva cela
immédiatement amusant une fois qu’il comprit que son père abusait de son autorité pour lui.
Xiao Yan, après un hochement de tête imperceptible, se tint de côté pour observer le tour de
Xun’Er.
Xun Er regarda la boule de cristal et hésita un moment puis, tout en secouant la tête d’un air
réticent, elle appuya légèrement sur la boule de cristal d’un doigt fin.
Au toucher de Xun Er, la boule de cristal qui venait juste de s’éteindre brilla à nouveau de
lumière rouge. Pendant le plus court des instants, la boule était devenue aussi chaude et
éblouissante qu’une boule de feu.
Stupéfait par le spectacle de la boule de cristal devenue une boule de feu, Xiao Zhan en
resta un peu bouche bée tandis qu’il prit involontairement une brusque inspiration.
La boule de feu persista un court moment et ce ne fut que lorsque Xun Er retira son doigt
que les flammes commencèrent doucement à s’éteindre. Une fois la lumière éteinte, on
pouvait voir de nombreuses petites fêlures couvrant la boule de cristal entière.
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Regardant amèrement la boule de cristal qui était sur le point de se briser, Xiao Zhan ne put
que pousser un soupir. Il regarda Xun’Er d’un regard qui semblait cacher quelque chose, fit
un geste de la main et dit: “Dépêche toi d’y aller.”
Alors que Xiao Yan restait stupéfait par l’incident qui s’était déroulé sous ses yeux, il
entendit la voice de Yao Lao qui était empli d’étonnement: “Tssss, un corps de feu si pure.
Quelle dommage qu’elle ne soit pas née avec une affinité pour l’élément Bois, autrement,
elle aurait été une alchimiste née.”
Opinant du chef en son fort intérieur, Xiao Yan regarda Xun Er qui marchait vers lui. Il
haussa les épaules, se retourna et entra dans le Pavillon de Méthodes de Qi.
Le regard de Xiao Zhan s’attarda sur les deux personnes qui venaient d’entrer dans le
Pavillon de Méthodes de Qi côte à côte puis il le tourna vers la boule de cristal. Elle s’était
enfin brisée en plusieurs morceaux en faisant « kachiiing ». Il se frotta le menton en
marmonnant dans sa barbe. “*soupir*, c’est vraiment… vraiment trop remarquable. Cette
fille, Xun Er, non seulement a t’elle bon caractère mais en plus c’est une vraie beauté, mais
ses origines sont également extrêmement terrifiantes. Elle est incomparablement mieux que
Nalan Yanran. Si seulement Yan Er pouvait avoir une épouse comme elle, ce serait si
bien…” (NdT Tout le monde veut Xun Er en waifu o_o)
Après avoir exprimé ses pensées à voix haute, Xiao Zhan secoua la tête et éclata de rire, se
moquant de lui-même. Il ne pouvait pas croire qu’il avait réellement imaginé une chose
pareille.
Alors que Xiao Zhan se moquait de lui-même, il ne réalisa pas que Xun Er, qui allait entrer
dans le pavillon, s’était raidit tandis que ses oreilles, comme la boule de cristal plus tôt,
devinrent d’un rouge ardent et attirant.
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Chapitre 49 : Choisir une méthode de Qi
Il faisait un peu sombre une fois la porte noire comme la nuit franchie. Des lumières douces
brillaient dans des perles de feu pendues aux murs alentour, donnant une atmosphère calme
et mystérieuse au pavillon spacieux.
De l’entrée principale du pavillon partait plusieurs larges couloirs et à l’entrée de chaque
couloir, il y avait de grandes inscriptions décrivant l’élément dont le passage était la
demeure.
Les yeux de Xiao Yan balayèrent chaque corridor avant de finalement s’arrêter sur le
Couloir du Feu qui se trouvait à l’extrême gauche. Il toucha doucement son nez et tourna sa
tête de côté; Cependant, ce qui arriva dans son champ de vision fut Xun Er qui rougissait
timidement. Étonné, Xiao Yan demanda: “Xun Er, qu’y a t’il ?”
“Ah?” Sortie de sa stupeur par la voix de Xiao Yan, le visage cramoisi de Xun Er devint
plus rouge encore. Il lui fallu un bon moment pour s’en remettre avant qu’elle ne fronce le
nez vers Xiao Yan en répondant d’un ton indifférent: “Ce n’est rien, dépêchons nous de
trouver une Méthode de Qi.”
Xiao Yan eut une expression déconcertée mais il pointa ensuite le Couloir du Feu du doigt et
dit en souriant: “Allons-y.”
Xun Er hocha indifféremment la tête alors qu’une pointe de rouge s’attardait sur son visage.
Jetant des regards de côté sur le petit visage attirant de Xun Er, le coeur de Xiao Yan ne put
s’empêcher de sauter un battement. Il ouvrit précipitamment la voie en ne regardant plus
que droit devant lui.
……
Le Couloir du Feu se divisa en cinq voies plus petites et dans chaque passage, on pouvait
vaguement distinguer l’ombre de plusieurs membres du clan.
“Couloir du Feu, voie trois.” Après un rapide coup d’oeil, Xiao Yan mena Xun Er
directement sur la troisième voie.
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Cette voie semblait être un monde complètement différent: de chaque côté du chemin se
trouvaient des portes de bois rouges épaisses séparées par plusieurs mètres de distance des
autres. Toutes les portes étaient grandes ouvertes à cet instant mais sur chaque seuil se
trouvait un fin rideau d’un rouge léger.
Ce rideau rouge était une sorte de barrière défensive qui servait en même temps de test final
aux jeunes du clan. Une personne voulant obtenir une méthode de Qi se trouvant derrière ce
rideau devait d’abord en briser la barrière.
Plusieurs membres du clan étaient déjà entrés dans cette voie et ils se tenaient devant des
portes de bois différentes, cognant vicieusement la barrière rouge, rouge comme leur visage
sous l’effort. Parfois on entendait le bruit d’une barrière se brisant, accompagné par les cris
de victoire qui retentissait dans le pavillon. Dans ces moments là, ceux qui attaquaient
toujours leur barrière de toute leur force ne pouvaient que montrer des visages plein de
jalousie.
Xiao Yan et Xun Er marchèrent lentement le long de la voie, appréciant la balade tout en
regardant les membres du clan de chaque côté qui brûlaient d’ardeur.
Après avoir tourné au détour d’un coin, Xiao Yan regarda le numéro gravé sur la porte à
côté de lui. C’était le numéro 37.
Il se toucha le nez et sourit avant d’aller rapidement en avant. Finalement, il s’arrêta devant
la porte marquée du numéro 43 et dit joyeusement: “Alors, ça y est.”
Il y avait encore plus de dix membres du clan autour d’eux dans la voie. Tous étaient
perplexes quand ils virent Xiao Yan s’arrêter devant la pièce numéro 43. Plus tôt, plusieurs
membres du clan relativement compétents avaient tenté de briser la barrière mais en vain.
Ignorant les regards de surprises le couvant, Xiao Yan posa doucement sa paume sur la
barrière lumineuse.
Xun Er, au vu des décisions de Xiao Zhan, cligna des yeux et demanda doucement avec un
sourire perplexe: “Xiao Yan Ge-ge, le fait qu’Oncle Xiao t’ait envoyé ici, n’est ce pas
considéré comme de l’abus de pouvoir à des fins personnels ?”
Après avoir estimé l’épaisseur de la barrière, Xiao Yan tourna sa tête et répondit avec une
férocité feinte: “Gamine, tu ferais mieux de faire comme si tu n’avais rien vu ou entendu.
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Sinon…”
Un sourire traversa le visage exquis de Xun Er qui fut amusée par la réplique de Xiao Yan.
Ce genre d’attitude typiquement féminine fit loucher toute l’assemblée.
Lui renvoyant un sourire taquin, Xiao Yan fit deux pas en arrière et se tint debout, les
jambes légèrement séparées. Lentement, il ferma le poing et les yeux; Ensuite, le Dou Qi
dans son corps circula selon un chemin spécifique à grande vitesse.
Xun Er était paresseusement appuyée contre un mur, ses courbes magnifiques enveloppées
dans ses habits moulants. Son regard était fermement fixé sur Xiao Yan qui concentrait son
Dou Qi . De pales flammes dorées brillèrent dans ces yeux clignant.
“Hah !” Les yeux de Xiao Yan s’ouvrirent soudainement. Sa jambe frappa abruptement le
sol et avec une rotation rapide de son corps en suspens dans les airs, son dos faisait alors
face à la barrière, son coude droit recula ensuite tandis qu’une rafale perçante résonna;
Enfin, il frappa lourdement la barrière rouge alors qu’il contorsionna son corps.
“<Huit Destructions Extrêmes>!”
Criant intérieurement, Xiao Yan frappa violemment du poing contre la barrière.
Immédiatement, des ondulations se répandirent rapidement depuis le centre de la barrière.
“Cède !” A la suite de son cri et sous les yeux d’une dizaine de spectateurs stupéfaits, le
rideau lumineux rouge se brisa comme de la glace !
Xiao Yan expira lentement. Il secoua son bras et de multiples craquements se firent entendre
sous sa manche avant qu’elle ne se détende.
Sur le côté, Xun Er qui regardait la barrière rouge à présent brisée, applaudit légèrement et
hocha la tête, les lèvres pincées, avant de dire: “C’est une bonne technique de combat, sa
puissance d’attaque est très haute !”
Xiao Yan fit craquer son cou et étendit ses bras avant de répondre d’un air indifférent:
“C’est assez moyen.”
Entendant la déclaration de Xiao Yan, les autres membres du clan présent sur la voie sentir
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soudainement leur poitrine se comprimer. Une technique de combat aussi absurde était
seulement « moyenne » ? Vraiment, une déclaration pouvant traumatiser…
“Eh eh, allons voir quel genre de technique est conservée à l’intérieur.” Xiao Yan tourna la
tête vers la pièce qui était légèrement rouge avant d’entrer en premier.
L’intérieur de la pièce était bien plus éclairé mais ce n’était pas une pièce bien grande. Au
centre se trouvait une table de pierre où reposait un parchemin d’une couleur rouge sombre.
Xiao Yan marcha vers le parchemin et le ramassa, légèrement amusé. Il lut les mots au dos
du parchemin: “Méthode de Qi de Huang Supérieur: <Raffinage de Feu Intérieur
Brûlant> !”
Un léger rire parvint de derrière lui. “C’est pas mal, en effet. C’est même la meilleure
méthode de Qi d’élément feu du clan. Eh eh, on dirait qu’Oncle Xiao a fait beaucoup
d’efforts au bénéfice de Xiao Yan Ge-ge.”
Xiao Yan opina du chef en souriant. Il sentait une certaine chaleur envahir son coeur.
Une main blanche comme neige surgit de derrière Xiao Yan et prit le parchemin rouge
sombre de ses mains. La tête penchée alors qu’elle tenait le parchemin, Xun Er dit
doucement: “Xiao Yan Ge-ge, bien que tu puisses obtenir une méthode de Qi de plus haut
niveau dans le futur, le fait est que ton progrès dans le futur est déterminé par le niveau de la
technique d’entraînement utilisée quand tu as commencé. Une Méthode de Qi de Huang
Supérieur… C’est assez faible, en fait.”
Xiao Yan hocha la tête, un léger sourire sur le visage.
Voyant l’expression calme de Xiao Yan, Xun Er fronça légèrement les sourcils et poussa un
soupir. Un parchemin à l’air antique apparut dans sa main d’un léger mouvement de ses
doigts; Ce parchemin avait une couleur semblable à celle d’une agate rouge.
“Voici une méthode de Qi de Xuan Supérieur d’élément feu: <Manipulation des
Flammes> !”
Xun Er tripota le parchemin et dit doucement: “Xiao Yan Ge-ge n’a pas besoin de rejeter
mon offre pour conserver sa face. Xun Er sait que tu n’es pas quelqu’un d’excessivement
pédant. Une méthode de Qi de haut niveau te sera extrêmement profitable dans le futur,
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alors…”
Xiao Yan, voyant Xun Er tenir un parchemin dans chaque main, laissa échapper un rire amer
et secoua la tête. Il tendit la main pour tapoter sa tête, puis récupéra le parchemin avec la
technique d’entraînement de Huang supérieur, ce qui arriva sous l’air plutôt blessée de Xun
Er.
“Xiao Yan Ge-ge……” Le coin des lèvres de Xun Er s’abaissa et montra une expression
attristée. Ses yeux humides étaient envoûtants.
Xiao Yan, un doux sourire aux lèvres, se pencha en avant et dit à voix basse à son oreille:
“Hehe, merci Xun Er. Je ne rejette pas ton offre pour préserver ma réputation.”
“Xiao Yan Ge-ge peut mettre sur la main sur une méthode de Qi meilleure encore…”
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Chapitre 50 : De l’aide ?
Xun Er secoua la tête en voyant Xiao Yan quitter la pièce avec la méthode de Qi. Elle dit
avec une certaine impuissance dans la voix: “Je vais te croire pour le moment.”
Xiao Yan regarda, en sortant de la pièce, les autres membres du clan qui étaient tous
stupéfaits. Avec un léger haussement des épaules, il attendit Xun Er avant que ces deux là ne
flânent sans but en bavardant joyeusement.
Xun Er et Xiao Yan, ayant deux heures devant eux à passer ensemble, n’étaient pas pressés
de sortir. C’était une rare occasion d’être dans ce Pavillon des Méthodes de Qi vu que
personne n’était autorisé à venir ici normalement. Du coup, ils en profitèrent pour satisfaire
leur curiosité.
Alors qu’ils allaient quitter la voie du Feu, Xun Er entra nonchalamment dans une petite
pièce et se saisit d’un parchemin de méthode de Qi de niveau Xuan Inférieur. Accompagnée
de Xiao Yan, ils continuèrent vers les autres corridors.
Ce jour là était la journée la plus bruyante de l’année dans le Pavillon des Méthodes de Qi.
Chaque corridor voyait plein de monde entre ses murs; Toutes les personnes présentes
avaient l’air visiblement excitées tandis qu’elles cognaient contre les rideaux d’énergie
rouge. A chaque fois qu’un rideau éclatait, un cri de joie se faisait entendre.
Dans cette agréable atmosphère, même Xiao Yan portait un léger sourire sur son visage.
Xiao Yan jeta un coup d’oeil à l’heure en sortant d’un autre corridor. Il s’étira et rit en
regardant Xun Er: “On devrait se mettre en route, c’est bientôt l’heure.”
Hochant la tête d’un air indifférent, Xun Er suivit Xiao Yan au détour d’un coin avant de se
diriger vers la sortie du Pavillon des Méthodes de Qi.
Passant devant un des corridors, Xiao Yan leva les sourcils de surprise. Pas loin de là, il
pouvait voir la robe rouge appartenant à Xiao Mei. Son visage charmant rougissait tandis
qu’elle allait et venait continuellement devant une barrière. D’après son apparence, il
semblait qu’elle fasse tout son possible pour obtenir la méthode de Qi mais n’arrivait pas à
briser la barrière…
Ce jour là, Xiao Mei portait de magnifiques habits rouges avec une jupe légèrement courte
et un ruban ceinturant ses hanches.
A cet instant, son visage pure et magnifique paraissait anxieux tandis que ses sourcils se
fronçaient adorablement. Les membres du clan alentours manquaient de tomber les uns sur
les autres en essayant de lui parler.
……
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L’humeur de Xiao Mei empirait à chaque seconde; Elle était quasiment au bord du
désespoir. La veille, son père lui avait secrètement donné le numéro d’une pièce en lui
disant qu’il était impératif qu’elle mette la main sur la méthode de Qi qui s’y trouvait .
Après avoir cherché avec toutes les méthodes possibles et y avoir passé des heures et des
heures, son père était parvenu à obtenir un filet d’information des responsables de
l’arrangement du Pavillon de Méthode de Qi. Il savait que si Xiao Mei pouvait obtenir une
méthode de Qi de niveau Huang Supérieur d’élément Vent, elle arriverait en tête dans la
course au pouvoir devant tous les autres.
Bien que le père de Xiao Mei ait obtenu le bon numéro de pièce, il avait négligé de prendre
en compte la solidité de la barrière autour de cette pièce. Xiao Mei avait passé une heure
devant la pièce sans pouvoir en briser les protections et même si les autres membres du clan
bavaient à l’idée de l’aider, ils étaient incapable de faire trembler cette barrière. Le rideau
protecteur ne pouvait être attaqué que par une personne à la fois et si la barrière détectait
deux personne ou plus essayant de la briser, elle augmentait ses défenses. Au final, ce serait
comme essayer de tirer de l’eau avec un seau troué.
A ce moment, deux heures s’étaient déjà écoulées. Si elle ne pouvait briser la protection de
la pièce rapidement, alors Xiao Mei partirait les mains vides. Pensant aux conséquences
d’une sortie sans avoir pu mettre la main sur une seule méthode de Qi, les beaux yeux de
Xiao Mei ne purent que s’humidifier.
Le regard brumeux, elle secoua la tête avec un sourire amer. Elle regarda alentour et ses
sourcils se levèrent quand elle vit quelqu’un de familier.
Pas loin de là se trouvait un jeune homme habillé de noir les mains derrière la tête avec un
air tranquille sur le visage.
Essuyant son visage précipitamment, Xiao Mei avait déjà abandonné mais l’apparition de
Xiao Yan lui donna un nouvel espoir. Effaçant les traces de larmes dans ses yeux, elle
marcha vers Xiao Yan en se mordant les lèvres, dans l’espoir qu’il l’aide.
Les autres membres du clan autour de Xiao Mei virent ce changement d’apparence et
suivirent le regard de Xiao Mei; Ils tombèrent sur Xiao Yan. Leurs murmures s’éteignirent
alors qu’une pointe de respect apparut dans leur regard.
Pendant un moment, le corridor alors bruyant tomba dans le silence.
Xiao Yan se dirigea vers elle, l’air indifférent malgré la douzaine de regards posés sur lui. Il
dépassa Xiao Mei qui n’arrivait pas à trouver ses mots, sans même lui jeter un regard…
Ses lèvres rouges légèrement ouvertes, Xiao Mei regarda Xiao Yan qui venait juste de
l’ignorer, stupéfaite par le traitement qu’elle venait de recevoir. Un moment après, son beau
visage s’emplit d’une expression d’autodépréciation tandis qu’elle secoua doucement la tête.
La colère qui montait en elle se dissipa rapidement alors qu’elle se souvint de l’attitude
qu’elle avait eu envers Xiao Yan ces trois dernières années

Battle Through the Heavens

“Ha ha, ce doit être ma punition, je suis vraiment une personne détestable. On récolte ce que
l’on sème…” Xiao Mei s’accroupit doucement à terre; Ses épaules tremblèrent légèrement
tandis que des pleurs étouffés résonnèrent dans le corridor silencieux.
Les membres du clan alentour soupirèrent tristement en secouant leur tête en voyant Xiao
Mei qui avait l’air d’un chaton abandonnée, assise comme elle l’était sur le sol.
Xiao Mei sanglota doucement, accroupie; Elle sentit soudain que quelque chose était
étrange et elle leva lentement son visage ruisselant avant d’être surprise.
Le jeune homme qui était parti avait fait demi-tour et marchait lentement vers Xiao Mei, les
mains derrière la tête.
“Pousse-toi du chemin.” dit Xiao Yan d’un air indifférent en regardant Xiao Mei.
“Ah? Oh…” Xiao Mei qui était stupéfaite se remit immédiatement, la joie retrouvant son
beau visage et comme une petite fille obéissante, elle lui fit de la place.
Sous les regards curieux et reconnaissants des gens présents, Xiao Yan se tint devint le
rideau gardant la porte. La paume tendue, il inspira lentement.
Tout le monde se tut puis soudainement, comme le tonnerre, il bougea; Tordant son corps,
Xiao Yan leva son pied et tel un fouet, il bondit en avant. Son coup de pied fit un « kaka » et
déchira l’air ambiant.
“Baaang!” Le coup de pied brutal atterrit sur la barrière, causant des ondulations qui se
répandirent rapidement. La barrière, finalement, craqua sous le regard stupéfait de tous.
Son pied resta dans l’air un moment avant que Xiao Yan ne repose sa jambe au sol. Il tordit
un peu son cou avant de marcher vers Xun Er qui était au loin.
“Biao-ge… Merci… Je suis désolée.” Xiao Mei remercia timidement Xiao Yan quand il
passa à côté d’elle.
“Ouais.”
Xiao Yan jeta un oeil à la fille qui avait perdu toute son arrogance et hocha légèrement la
tête dans sa direction avant de disparaître des yeux admiratifs des autres membres du clan.
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