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Chapitre 351 – Nouvelle Évaluation
Deux  personnes  étaient  tranquillement  assises  dans  un  coin  du  terrain  et
buvaient du thé en regardant le combat entre Nie Li et Murong Yu.

L’un d’entre eux était Long Tianming ; l’autre portait une longue robe argentée
et avait des manières plus gracieuses encore que celles de son compagnon.

Le jeune maître Long regarda le jeune homme à côté de lui et sourit doucement.
« Je n’aurais jamais pensé que Frère Beiyan serait intéressé par ces nouveaux
arrivants. » Ses paroles contenaient des piques, ce qui prouvait que leur relation
n’était pas des plus harmonieuses.

« Je suis juste venu jeter un œil, mais que ce jeune homme au talent formidable
t’intéresse tant en dit déjà long. » dit Situ Beiyan, tranquillement assis sur sa
chaise. « Il a effectivement l’air intéressant. »

« Ce n’est que grâce à son armure intégrale qu’il a pu gagner contre Murong
Yu. » dit son interlocuteur en souriant. « A-t-il éveillé ton intérêt également ?

« Ce gamin est venu du Petit Monde sans avoir la moindre origine sociale digne
de ce nom. Pourtant, il est parvenu à se procurer une armure de sixième rang
avant d’entrer dans le Quartier Est, et il est également devenu le disciple du
Vénérable Tian Yunshen. N’est-ce pas une preuve suffisante de son talent ? »
Situ Beiyan sourit et continua : « J’ai aussi entendu dire qu’il avait établi une
faction  avec  Gu  Bei,  et  que  celle-ci  avait  grossi  de  plusieurs  milliers  de
membres en quelques jours. On dirait que le monde extérieur est très animé ces
temps-ci ! »

Long Tianming regarda son camarade d’un air confus. Ce dernier devrait  se
montrer sur ses gardes face à une étoile montante et un éventuel compétiteur.
Cependant, il était tranquillement assis à profiter du spectacle, et il ne savait pas
par conséquent ce qu’il pouvait mijoter.

Cela dit, quoi que pense Situ Beiyan, il n’allait pas permettre à la Ligue des
Démons de s’étendre davantage. Long Yuyin venait de fonder sa Ligue de la
Note  Profonde  (NdT  le  «  yin  »  de  Yuyin  signifie  note  de  musique  ^^),
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probablement à  la demande de Nie Li  et  bien qu’il  ne sache pas ce que ce
dernier pouvait avoir en tête, il était certain que ce ne devait être rien de bon.
Quoi que ce soit, ça le menaçait ! À tout le moins, il n’allait pas laisser la jeune
femme menacer sa position de futur Patriarche de la Famille Sceau du Dragon !

Le petit génie lui avait offert trois idéogrammes l’autre fois mais cela dit, le
jeune maître Long ne pouvait toujours pas discerner la moindre compréhension
profonde en eux et commençait à penser qu’il s’était fait avoir. Cependant, il
n’avait aucun moyen de s’en assurer et c’est pourquoi il n’avait pas une très
bonne impression de ce môme.

À ce moment,  seules trois personnes avaient les qualifications requises pour
concourir pour la position de Maître de la Secte : Situ Beiyan, Long Tianming
et Li Yufeng. Cela dit, certains individus surgis de nulle part ces derniers temps
avaient complètement chamboulé cet état de fait, notamment Gu Bei qui était
devenu le premier successeur en lice du Clan Gu. À cet instant, Long Yuyin
s’était également réveillée et Li Xingyun n’avait pas l’air très résigné à son sort
non plus. Tous les trois avaient un lien avec Nie Li !

La présence de  Situ  Beiyan prouvait  que ce dernier  ne  le  laissait  pas aussi
indifférent qu’il le prétendait. Il lui accordait au moins un peu d’attention, du
moins.

Une demi-heure plus tard, le combat entre Murong Yu et le jeune homme se
termina enfin. Les flammes et la foudre disparurent également.

L’adolescent  se  tenait  sur-le-champ  de  bataille,  déjà  revêtu  de  nouveaux
vêtements propres. La brute était près de lui, allongée à terre comme un chien
mort et complètement nu. Il était couvert de plaies et semblait inconscient.

Les spectateurs observèrent la scène d’un regard vide.

« Bon sang, que s’est-il passé ? »

« Murong Yu a perdu ? »

« Il avait fusionné avec son Faucon Draconique Saint, alors pourquoi est-il tout
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de même dans un état aussi pitoyable ? »

Ils regardèrent tous le petit génie avec révérence. Son adversaire était un expert
classé dans le top deux cent du Quartier Est, et le disciple le plus talentueux de
l’année passée. Malgré ça, il s’était copieusement fait dérouiller par ce gamin ?
Cela ne signifiait-il pas qu’il serait alors directement classé dans le top deux
cents directement à son arrivée dans le district ?

Nombre de filles du quartier rougirent et tournèrent immédiatement la tête en
voyant Murong Yu nu comme un ver.

Xiao Yu ne put s’empêcher de sentir ses joues le brûler, et regarda son ami sur-
le-champ de bataille. Il l’avait dénudé exprès, c’était sûr !

Même Long Yuyin, qui était généralement froide, rougit comme une tomate.

Lorsque la brute reprendrait conscience et apprendrait ce qui s’est passé, elle
n’aurait probablement plus jamais le courage de regarder qui que ce soit dans
les yeux. Cette humiliation était pire que la mort.

Nie Li lui jeta un regard et dit : « Tu m’as volé mes pierres spirituelles dans les
Ruines Effroyables, l’autre fois. Je t’ai à présent rendu la monnaie de ta pièce,
nous sommes donc quittes. » (NdT là c’est la monnaie plus les intérêts x))

Lorsque les étudiants alentour entendirent sa déclaration, ils eurent envie de
vomir du sang. Il était normal de se faire voler ses écailles spirituelles, mais lui,
il avait volé les vêtements de sa victime !

Le jeune homme descendit de l’arène et se dirigea vers ses amis.

Gu Bei et Lu Piao lui firent un clin d’œil. Sa vengeance était très satisfaisante !

Huang Yu et Nanmen Tianhai ne purent s’empêcher de sourire amèrement. Ils
allaient  devoir  instaurer  de  nouvelles  règles,  au  risque  de  voir  l’adolescent
défier tout le Quartier Est. Il possédait, après tout, une armure de sixième rang !
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Tandis  que  les  doyens  discutaient  entre  eux,  l’Honorable  Wu  Yan  vint  les
trouver et leur dit à voix basse : « Doyens, le Vénérable Tian Yunshen m’envoie
vous relayer son message : il veut que vous envoyiez plusieurs disciples tester
Nie Li ! »

Les deux vieillards furent abasourdis à cette demande.

Le Vénérable Tian Yunshen n’était  pas n’importe qui !  C’était  une des cinq
existences  majeures  de  la  Secte  des  Plumes Divines,  et  des doyens de  leur
niveau n’avaient même pas les qualifications requises pour le rencontrer !

L’Honorable Wu Yan était son disciple aîné,  et par conséquent ils pouvaient
croire  ce  qu’il  leur  disait.  De plus,  qui  étaient-ils  pour  oser  questionner  les
demandes du Vénérable Tian Yunshen ?

Huang Yu lui répondit immédiatement : « Soyez assuré que nous allons faire ce
qu’il faut pour, Honorable Wu Yan. »

« Parfait. » répondit doucement ce dernier en s’asseyant derrière eux. Une lueur
glaciale parcourut son regard en observant Nie Li, qui était assis près de Papi
Bei. Il sourit froidement.

La compétition continua.

Nanmen Tianhai se leva et dit d’une voix couvrant tout le terrain : « Emmenez
Murong Yu ailleurs. Nous avons formulé une nouvelle règle pour la compétition
: les artefacts supérieurs au troisième rang sont interdits ! »

Les élèves du Quartier Est furent légèrement stupéfaits par cette annonce. Cette
règle n’existait pas auparavant… Se peut-il qu’elle soit due au cas de Murong
Yu ? Tandis qu’ils repensèrent à l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre entre les
mains de Nie Li, ils réalisèrent que ce dernier avait utilisé des artefacts pour
vaincre son adversaire ! Même le Doyen ne pouvait plus en supporter davantage
et  par  conséquent,  avait  interdit  l’utilisation  de  tout  artefact  supérieur  au
troisième rang !

Pas étonnant que le jeune homme ait pu vaincre la brute ! Ce ne fut qu’alors que
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les disciples du district comprirent ce qui s’était passé. En termes de force pure,
il n’était probablement pas un adversaire à la hauteur de son frère martial senior
!

L’adolescent tourna son regard vers les deux doyens en entendant leur nouvelle
règle, et remarqua une silhouette familière qui lui fit plisser les yeux.

Il ne se serait jamais attendu à ce que l’Honorable Wu Yan, avec lequel il s’était
frotté dans le Hall Nuage Céleste, vienne également.

« Alors on ne peut plus utiliser nos artefacts… Moi qui voulais m’en servir pour
martyriser les gens du Quartier Est comme Nie Li… ! » dit Lu Piao avec une
pointe de regret. Il n’aurait jamais pensé que les doyens allaient interdire aussi
vite l’usage de leurs artefacts. C’était vraiment nul !

Li  Xingyun ne put s’empêcher de rouler  des yeux.  Il  aurait  été étrange que
Nanmen Tianhai et Huang Yu ne réagissent pas en voyant le petit génie, le benêt
et  Papi  Bei  couverts  d’artefacts  de  sixième  rang  et  prêts  à  dérouiller  les
disciples du district Est. Le jeune maître Li se souvint de son arrivée dans ce
quartier, et de la façon dont il s’était, lui aussi, fait démolir par ses seniors. Il ne
supporta  pas  de  se  remémorer  de  cette  expérience.  Cependant,  ses  amis
n’étaient pas là pour se faire arranger le portrait : ils étaient là pour flanquer une
rouste aux autres !

C’était tout simplement intolérable !

Nanmen Tianhai toussa et dit calmement : « En principe, Nie Li devrait prendre
la place de Murong Yu au classement vu qu’il l’a vaincu. Cependant, après en
avoir discuté avec le Doyen Huang Yu, nous avons décidé que Nie Li devrait
subir un autre test, après lequel seulement il pourra prendre le rang de Murong
Yu ! »

À priori,  même le  doyen  ne  supportait  pas  cette  situation  et  ce  devait  être
pourquoi il avait assigné un autre examen au jeune homme. Tout le monde se
demanda quel genre de test il allait devoir passer.

Les disciples  du Quartier  Est  ne  purent  s’empêcher  d’éprouver  une certaine

Tales Of Demons and Gods



excitation. Le petit génie avait complètement dominé Murong Yu juste avant, et
ne leur avait laissé aucune face à eux, ses seniors. Il allait devoir en payer le
prix !

Chapitre 352 – Bête Dragon de Givre
« Nous allons à présent choisir le prochain adversaire de Nie Li afin de pouvoir
mesurer sa force réelle ! » dit solennellement Nanmen Tianhai. « Dans cette
compétition, les artefacts de quatrième rang et plus sont interdits ! »

Nie Li fronça les sourcils à cette déclaration.

Lu Piao et Gu Bei, eux, s’échangèrent un regard.

« Cette règle n’existait pas auparavant ! »

Papi Bei devint méfiant : « Quelqu’un essaie de compliquer le combat de Nie Li
? »

Le jeune homme avait une vague idée de ce qui se passait. L’Honorable Wu Yan
avait probablement quelque chose à voir avec ça mais cela dit, il ne pouvait plus
reculer. Si jamais il décidait de cesser de se battre, les gens finiraient par dire
qu’il s’était servi de ses artefacts pour gagner et qu’il n’avait lui-même aucune
force.

Bien que la compétition au sein du Quartier Est ne soit pas très importante, il
était  probable  que  de  nombreux  hauts  gradés  de  l’Institut  la  suivent  avec
attention. Si jamais l’adolescent devait leur laisser une mauvaise impression, ça
impacterait certainement ses chances de devenir Maître de la Secte le jour où il
entrerait dans la lutte pour la succession.

Il n’avait plus le loisir d’agir de lui-même puisqu’on choisissait son adversaire à
sa place.

Il se tourna vers les deux doyens et leur demanda : « Combien d’adversaires
allez-vous  me  préparer,  chers  doyens  ?  »  Il  s’ennuierait  à  mort  s’il  devait
affronter un flot continu d’opposants…
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Nanmen  Tianhai  s’arrêta  un  moment  comme  s’il  attendait  la  réponse  de
quelqu’un d’autre et répondit : « Juste deux ! »

Le jeune prodige hocha la tête : « Soit. »

Étant donné qu’ils ne lui en envoyaient que deux, cela signifiait que leurs choix
allaient se porter sur des gens qui devaient avoir une confiance absolue en leur
propre  force.  Cela  étant,  ils  allaient  certainement  le  sous-estimer  dans  une
certaine mesure !

Les disciples du Quartier Est concentrèrent leur attention sur le petit génie. Ils
n’avaient pas la moindre idée de qui les doyens allaient envoyer face à lui, et ne
purent s’empêcher d’attendre beaucoup des prochains matchs.

Sans ses artefacts, il allait définitivement se faire écraser, non ?

Chaque nouveau venu au district Est devait se prendre une leçon brutale, car il
ne saurait pas montrer le respect dû à ses aînés autrement !

Un jeune homme d’une vingtaine d’années bien bâti bondit dans l’arène.

« C’est Ye Chong ! Il est plus haut classé que Murong Yu encore ! Et dire qu’ils
envoient  un  adversaire  de  si  haut  niveau  dès  le  début…  Ça  va  être  une
expérience épouvantable pour Nie Li ! »

« Murong Yu ne faisait pas le poids face à Nie Li, alors il était évident que les
deux doyens n’allaient pas envoyer quelqu’un de plus faible que lui ! » ricana
un des disciples du Quartier Est. « Il va devoir payer le prix de sa victoire volée
grâce à ses artefacts ! »

Les seniors du district Est ne pouvaient pas rester les bras croisés après avoir vu
l’un des leurs se faire piétiner par un nouveau.

Au vu de la situation, Nie Li ne parviendrait probablement pas à s’en sortir !
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Il rangea d’ailleurs ses artefacts, enfila de nouveaux vêtements et rejoignit le
champ de bataille. Il échangea alors un regard avec Ye Chong.

L’Honorable Wu Yan transmit sa voix à l’oreille de ce dernier et dit  :  « Ne
retiens pas tes coups, Ye Chong ; tue-le. J’en assumerai la responsabilité ! »

Il ne savait pas si l’adolescent avait ou non mis une âme du destin dans le Hall
des Âmes, mais il était condamné si ça n’était pas le cas ! Il pouvait se servir de
Ye Chong pour s’en débarrasser une bonne fois pour toutes ! Pour ce qui est de
la  suite,  pour  autant  qu’il  soit  concerné,  il  pouvait  facilement  sacrifier  son
nouveau pion.

Ye Chong trembla en son for intérieur en entendant l’ordre de l’Honorable, tant
il n’aurait jamais pensé qu’il veuille le tuer. Les meurtres étaient sévèrement
punis au sein de l’Institut Esprit Céleste, et tout contrevenant se retrouverait
enfermé dans la maison de glace. Cependant, il ne pouvait pas désobéir à Wu
Yan. Il joignit ses mains en direction de Nie Li et dit : « Pardonne-moi. »

Une aura imposante jaillit de lui et se répandit rapidement.

Le jeune homme sentit sa pression déferler sur lui et observa son adversaire,
dont les yeux luisaient d’une soif de sang. Il frémit en comprenant ce qui se
passait : Ye Chong essayait de le tuer sur-le-champ de bataille ! Il n’y avait pas
le moindre conflit entre eux, alors pourquoi voulait-il le tuer ?

Tout meurtre était  sévèrement puni  dans l’institut,  même s’il  s’agissait  d’un
accident  pendant  une compétition mais  malgré tout,  Ye Chong avait  tout  de
même décidé de l’assassiner. L’Honorable Wu Yan devait le lui avoir ordonné !

Le petit prodige n’avait pas placé son âme du destin dans le Hall des Âmes
parce qu’elle était encore instable ! Il ne put s’empêcher de se mettre sur ses
gardes,  parce  que  Wu Yan  n’allait  définitivement  pas  lâcher  l’affaire  avant
d’avoir accompli son but !

Si Ye Chong devait échouer, il pouvait tout de même envoyer quelqu’un d’autre
à sa place !
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De nombreuses idées traversèrent son esprit alors qu’il cherchait un moyen de
se sortir de cette situation. C’était la première fois depuis son entrée à l’Institut
qu’il  sentait  sa  vie  menacée.  Il  était  effectivement  bien  plus  difficile  de  se
défendre contre des ennemis tapis dans l’ombre !

Une  énergie  spirituelle  sans  limites  tourna  autour  de  Ye  Chong,  déferlant
comme un tsunami vers sa cible. Il fit un pas en avant pour ne pas lui laisser le
temps de réagir et se transforma en une énorme bête en poussant un grognement
sourd, tandis que des stalactites poussèrent sur son corps.

*Tremble !* *Tremble !* *Tremble !*

L’énergie  céleste  augmenta  fortement  sur-le-champ de  bataille,  tandis  qu’un
froid  glacial  essaya  de  tout  y  geler.  L’air  circulant  alentour  se  solidifia
instantanément  et  donna  l’impression  au  jeune  génie  de  patauger  dans  un
marécage.

D’innombrables fragments de glace s’agglomérèrent à vue d’œil, et reflétèrent
les rayons du soleil en leur donnant un ton bleu en tournoyant dans les airs. La
glace se concentra sur les membres avants de la bête en répandant une aura
glaciale et mordante.

« C’est une Bête Dragon de Givre ! » Huang Yu et Nanmen Tianhai en restèrent
abasourdis.  Cet  esprit  démon  avait  lui  aussi  une  vitesse  de  croissance
extraordinaire !

Ils ne purent s’empêcher de jeter un œil à l’Honorable Wu Yan (NdT jamais un
type n’a aussi mal porté son titre). S’il s’agissait vraiment d’un test, il n’avait
pas besoin d’envoyer quelqu’un d’aussi fort dès le début ! Nie Li avait peut-être
gagné contre Murong Yu, mais Wu Yan aurait dû s’apercevoir que c’était grâce
à ses artefacts !

La Bête Dragon de Givre fit  un pas en avant,  et  une énergie verglaçante se
répandit rapidement à travers tout le champ de bataille. Son jeune adversaire eut
l’impression que toute l’énergie céleste alentour avait été gelée, et avait du mal
à ne serait-ce que d’avancer d’un pas.
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Cette aura de glace était vraiment suffocante !

De la férocité brilla dans les yeux de la bête qui agitait son énorme poing dans
sa direction. « Meurs ! »

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

D’énormes  pics  de  glace  tombèrent  comme  en  averse,  ensevelissant
l’adolescent sous une énergie horrifiante.

*Bang !*

Le sol se brisa et des craquelures s’y répandirent rapidement. L’énorme poing
de la Bête Dragon de Givre avait frappé et réduit le sol en morceaux.

Les spectateurs ne purent s’empêcher de faire un pas en arrière, et prirent une
grande  inspiration  d’air  frais  sous  la  peur  que  provoquaient  les  fluctuations
terrifiantes d’énergie du coup.

Ye Chong était simplement trop terrifiant, et ses attaques semblaient même plus
puissantes  que  celles  de  Murong  Yu.  (NdT  NON  VOUS  CROYEZ  ?
*facepalm*) Est-ce que le petit génie pouvait bloquer des attaques pareilles sans
ses artefacts ? Tout le monde tourna son attention sur lui.

Ye  Chong  était  vraiment  plus  puissant  que  la  brute  ;  l’Honorable  Wu Yan
n’avait pas l’intention de lui laisser la moindre chance !

Au moment où la Bête allait  le frapper du poing, le jeune prodige fusionna
abruptement  avec  l’Ombre  Fantôme,  se  changea  en  un rayon de  lumière  et
disparut.

*Boum !*

Le poing de la créature atterrit  et une énergie terrifiante balaya tout sur son
passage, couvrant le sol d’une épaisse couche de glace. Cependant, son attaque
avait raté sa cible.
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Nie  Li  avait  senti  la  puissance  de  son  adversaire  et  avait  compris  que  s’il
n’esquivait  pas,  alors  les  conséquences  seraient  dramatiques  !  Il  vola
rapidement jusqu’à être dans le dos de la Bête, apparut aussitôt avec le Panda à
Dents de Sabre et cracha une sphère de lumière noire et blanche.

La sphère dansa en se jetant sur le monstre.

Chapitre 353 – Le troisième esprit démon
La sphère noire et blanche explosa instantanément à l’impact : *Boum !* Une
vague  puissante  d’énergie  fut  dégagée  lors  de  l’explosion et  frappa  la  Bête
Dragon de Givre en l’envoyant presque bouler.

Bien que Nie  Li  ne  soit  que du 4e  destin,  son Explosion Yin-Yang pouvait
déchaîner une puissance bien supérieure à son niveau.

La Bête poussa un rugissement furieux et brandit des stalactites vers le jeune
homme, alors combiné avec son Panda à Dents de Sabres.

*Woosh !*

Ce dernier disparut alors à nouveau en fusionnant avec son Ombre Fantôme.

Le changement de l’un à l’autre se fit de façon fluide et naturelle.

Bien que la Bête Dragon de Givre ait une force offensive bien supérieure à la
sienne, elle ne parvenait toujours pas à lui laisser la moindre égratignure. Pour
le moment, du moins.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Les pics de glace et les Explosions Yin-Yang s’entrechoquèrent en provoquant
des ondes de choc effroyables.

Les  disciples  du  Quartier  Est  observèrent  le  combat  entre  Ye  Chong  et
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l’adolescent d’un air absent.

Ils doutaient tous complètement des capacités de ce dernier avant que la bataille
ne débute, et pensaient qu’une fois qu’elle aurait commencé, le gamin perdrait
définitivement en trois coups ! Cependant, la réalité surpassa largement leurs
attentes  et  bien qu’il  ne  soit  pas  aussi  puissant  que son senior,  il  répondait
calmement à l’avalanche de coups qu’il subissait sans paraître désavantagé le
moins du monde.

« Ce môme a assimilé deux esprits démons à la fois ? »

Huang Yu comme Nanmen Tianhai en furent abasourdis ; ils n’avaient jamais
vu qui que ce soit capable d’un tel exploit auparavant !

Tout le monde pensait que le jeune prodige l’avait emporté face à Murong Yu,
qui était du 6e destin, grâce à ses armes mais à présent, ils comprenaient qu’il
leur avait caché sa véritable puissance. Si les deux doyens ne l’avaient pas forcé
à ranger ses artefacts; alors il ne leur aurait probablement jamais montré.

Son talent excita toute l’assemblée.

Ils se demandèrent d’ailleurs si sa capacité à assimiler deux esprits démons était
due à une anomalie quelconque dans son corps.

La bataille atteignit son apogée.

Deux dragons de glace dessinaient des cercles dans le ciel en ciblant le petit
génie. L’air autour d’eux gelait instantanément à leur passage.

La Bête Dragon de Givre essaya de le pousser dans un piège mortel et glacial
avec plusieurs techniques puissantes.

Nie Li subit une pression de plus en plus forte. Après tout, son adversaire avait
une vitesse de croissance extraordinaire et était  du 6e destin.  Son Explosion
Yin-Yang ne parvenait qu’à l’égratigner un peu et ne lui causait pas vraiment de
dégâts.
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L’Honorable Wu Yan le fixa avec un air glacial. Pas étonnant que le Vénérable
Tian Yunshen lui accorde de l’importance… Il a vraiment un talent stupéfiant.
À son âge, le Vénérable avait à peine formé sa première âme du destin !

Cependant,  le  jeune  homme  pouvait  affronter  un  expert  du  6e  destin  sans
sourciller !

De plus, il avait assimilé deux esprits démons en même temps !

Plus il s’avérait talentueux, plus il aurait de la valeur aux yeux du Vénérable
Tian Yunshen ; autant de raisons pour Wu Yan de le tuer ! Il pouvait sentir que
ce gamin allait lui voler tout ce qui lui appartenait !

Il transmit furieusement sa voix à Ye Chong : « Tue-le vite, Ye Chong. Tu as
quinze minutes. Si tu n’y parviens pas, ne compte pas sur moi pour te couvrir !
»

Ce dernier déprima ; il avait déjà fusionné avec sa Bête Dragon de Givre, mais
sa cible était aussi insaisissable qu’une anguille. Quelle que soit la façon dont il
l’attaquait, il ne parvenait pas à l’attraper.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Plusieurs  dragons  de  glace  volaient  en  cercle  dans  le  ciel  en  lançant
continuellement des attaques. Les pics de glace tombaient du ciel à la façon
d’une averse, mais s’avéraient toujours incapables de déterminer la position de
l’adolescent. Tout à coup, Ye Chong eut une idée : il rugit et fit apparaître une
énorme pièce rectangulaire enveloppant l’arène.

Les murs de glace se formèrent rapidement les uns après les autres.

Au moment où le petit prodige sortit de sa forme du vide, un dragon de glace
transperça un mur et l’attaqua.

Une énorme explosion retentit et le jeune génie fut envoyé dans les airs. Il sentit
un goût métallique dans sa gorge et cracha une gorgée de sang.
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Il dégringola un temps dans les airs avant d’atterrir sur le sol glacé. Il tenta de
retrouver son souffle.  Cette  attaque aurait  pu prendre sa vie s’il  n’avait  pas
protégé  son  point  faible  !  S’il  continuait  de  se  battre  avec  juste  l’Ombre
Fantôme et le Panda à Dents de Sabre, alors il ne parviendrait jamais à gagner
contre Ye Chong et sa Bête Dragon de Givre !

Il regarda la créature devant lui. On dirait que je vais devoir montrer de quoi je
suis réellement capable !

Son adversaire, toujours joint avec son esprit démon, le fixa froidement. Bien
que l’Honorable Wu Yan lui avait ordonné de le tuer, il hésitait toujours à lui
obéir. (NdT C’est le moment de douter tiens ! Tu as déjà manqué de le tuer…) Il
allait, après tout, tuer quelqu’un au sein de l’Institut et en serait sévèrement puni
!

Cependant, il n’osait pas non plus désobéir à Wu Yan, car les conséquences de
son  insubordination  seraient  pires  encore  que  s’il  se  faisait  tuer  par  son
opposant.

Ses parents et sa femme étaient entre ses mains !

Une envie de tuer ardente jaillit de Ye Chong. Des pics de glace poussèrent des
murs et bondirent vers Nie Li. « Crève ! »

Huang Yu et Nanmen Tianhai furent stupéfaits de voir ça.

« Merde ! »

Ils ne s’attendaient pas du tout à ce que Ye Chong essaie de le tuer !

Les Stalactites de Glace Complexes étaient une technique meurtrière et vu que
son jeune adversaire n’était que du 4e destin et blessé qui plus est, il ne pouvait
logiquement pas esquiver.

Ce petit génie était apparu au moment où la Secte en avait grand besoin, alors
comment les doyens pourraient le laisser mourir ainsi ?
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Cependant, ils n’avaient pas le temps de le sauver, Ye Chong avait lancé son
attaque sans crier gare.

Gu Bei, Lu Piao et les autres avaient beau savoir que leur ami avait plus d’un
tour dans son sac, même eux ne purent s’empêcher de commencer à angoisser.
Ce type ne devrait avoir aucune raison de le tuer ! Et en plus, le jeune prodige
n’avait  pas  encore  placé  son  âme  du  destin  dans  le  Hall  des  Âmes  !  Ils
éprouveraient trop de chagrin s’il venait à mourir ! Leurs yeux s’injectèrent de
sang : si leur camarade mourait, ils le feraient payer à quelqu’un sans se soucier
des conséquences.

Les disciples du Quartier Est trouvèrent également que cette attaque était assez
inattendue.  Après tout,  le  but  de  la  compétition était  de  s’affronter  dans un
combat amical. Les nouveaux avaient beau se prendre des dérouillés, jamais un
seul n’avait jamais été tué sur-le-champ de bataille.

Qu’est-ce qui n’allait pas chez Ye Chong ? Avait-il quoi que soit à reprocher à
Nie Li ?

Au  moment  où  les  pics  de  glace  allaient  transpercer  ce  dernier,  il  rugit
furieusement  et  fusionna  avec  son  Jiao  Sacré  aux  Ailes  de  Sang.  Il  grossit
instantanément et des écailles noires le recouvrirent.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Les stalactites se fracassèrent sur les écailles du Jiao et explosèrent en de petits
fragments.

Le  jeune  homme estima  la  puissance  de  pénétration  et  la  précision  de  ces
Stalactites de Glace Complexes. Bien qu’elles soient parvenues à lui causer un
peu de dégâts, elles ne purent percer ses écailles.

Le  titanesque  Jiao  détruisit  les  murs  de  glace  environnants,  et  ses  écailles
émirent  un léger  lustre.  Ses  ailes  gigantesques étaient  pleines  d’une énergie
déferlante, qui fit battre follement le cœur des spectateurs. Ses yeux de bronze
regardèrent de haut la Bête Dragon de Givre.
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C’était vraiment le…

Le Jiao Sacré aux Ailes de Sang !

Et un à vitesse de croissance divine, qui plus est !

Oh grands cieux !

Tout le monde, que ce soit Huang Yu, Nanmen Tianhai et même l’Honorable
Wan Yu furent choqués. Long Tianming, de son côté, se leva abruptement.

Chapitre 354 – Le centre de l’attention
Le Jiao Sacré aux Ailes de Sang était considéré comme étant une existence du
niveau d’un Empereur parmi les bêtes démons de lignée draconique.

Et en plus, celui-ci était de niveau de croissance divine !

Les écailles de la bête étaient noires, et une énergie rouge déferlait violemment
de tout son corps.

Cet esprit démon draconique à vitesse de croissance divine suffisait à lui seul à
faire de Nie Li un des membres les plus importants de la jeune génération de la
Secte des Plumes Divines.

Le Jiao était  trois  fois  plus grand que la  Bête Draconique de Givre,  et  son
énergie majestueuse pesait si lourdement sur ce dernier qu’il n’en parvenait plus
à respirer.

Le petit génie avait beau n’être que du 4e destin, son esprit démon lui permettait
d’avoir une puissance de deux à trois niveaux de plus !

L’Honorable  Wu Yan serra  férocement  son poing en voyant  cette  scène.  Le
jeune homme avait fusionné avec un troisième esprit démon, et un de lignée
draconique à vitesse de croissance divine qui plus est ! Il l’avait bel et bien
sous-estimé,  mais  ne  s’attendait  pas  à  ce  qu’il  ait  autant  d’atouts  dans  sa
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manche !

Il comprenait à présent pourquoi le Vénérable Tian Yunshen lui accordait une
telle attention ! Ce gamin avait tellement de potentiel ! Il pourrait probablement
devenir une des plus puissantes existences de la Secte en grandissant !

Il  y  a  mille  ans  de  ça,  avant  que  celle-ci  ne  décline,  un  ancêtre  au  génie
extraordinaire était monté comme une comète au firmament et l’amena à un âge
d’or. Elle surpassa alors toutes les centaines de sectes majeures et survécut à la
grande destruction.

Elle s’était mise à décliner ces dernières centaines d’années. Quelques figures
majeures  de  la  secte  cherchèrent  à  inverser  cette  déchéance  ;  ils  voulaient
tellement y parvenir qu’ils étaient prêts à élever quelques génies. Nie Li, de son
côté, n’était entré dans la secte que depuis peu, mais son statut y était monté à
une vitesse affolante,  alors que ce devait  être  plus simple pour les disciples
ayant des relations.

Le Vénérable Tian Yunshen allait, sans le moindre doute, s’occuper de lui quoi
qu’il arrive et qui sait ? Il pourrait même lui transmettre la technique de culture
du Nuage Céleste !

Cette technique était différente des autres dans le sens où elle n’était transmise
qu’à  une seule  personne  !  Si  ce  môme devait  apprendre  cette  technique de
culture, l’Honorable Wu Yan se sentirait extrêmement lésé, car il  avait après
tout passé bien des années avec lui !

Une  trace  de  sauvagerie  traversa  son  regard.  Quoi  qu’il  arrive,  il  devait
implacablement éliminer cet adolescent avant qu’il n’atteigne le sommet !

Long Tianming, à ce moment, pensait plus ou moins la même chose. Il avait
déjà fait tant de choses pour se rapprocher de son but, pas à pas, mais l’arrivée
abrupte  de  Nie  Li  avait  provoqué  plusieurs  changements  soudains  qui  le
mettaient mal à l’aise.

Il ne permettrait absolument à personne de détruire ses plans !
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Heureusement que Wu Yan avait envoyé quelqu’un tester la force de ce gamin,
autrement il n’aurait jamais découvert son potentiel et aurait continué de ne pas
lui accorder la moindre importance. Une fois que ce dernier l’aurait vraiment
menacé le moment venu, il aurait déjà été trop tard… Il devait s’en débarrasser
aussi vite que possible !

C’était un coup de chance pour lui que l’Honorable ait agi en premier, ou alors
il  aurait  dû  s’en  occuper  lui-même….  Le  jeune  maître  Long,  par  le  passé,
pensait  que  Situ  Beiyan  était  celui  qui  menaçait  le  plus  ses  ambitions  ;  il
réalisait cependant qu’à cet instant, c’était bel et bien ce jeune homme !

Situ Beiyan observa ce dernier de loin d’un air pensif, en marmonnant dans sa
barbe. Il ne se serait jamais attendu à ce que la situation tourne ainsi.

Long Tianming but une gorgée de thé, regarda son compagnon et dit : « Situ
Beiyan,  je  crois  que  nous  devrions  mettre  nos  différents  de  côté,  pour  le
moment. Tu devrais également avoir pris la mesure de son potentiel ; si nous le
laissons grandir, il menacera définitivement ta place de successeur au maître de
la secte ! »

Situ Beiyan secoua la tête et lui dit : « Je comprends ce que tu veux dire, Long
Tianming, mais tu me connais mal. Je ne me bats pas contre toi parce que je
veux devenir maître de la secte, mais parce que je vois lequel de nous deux est
le plus apte à cette position. Si un successeur potentiel apparaît, je n’essaierai
pas de le museler. Qui sait, il pourrait peut-être devenir comme cet ancêtre qui a
conduit la Secte des Plumes Divines vers son âge d’or ! Alors dis-moi, pourquoi
devrais-je lui tomber dessus ? »

Son interlocuteur ricana : « Tu plaisantes j’espère, es-tu vraiment si impartial ?
Si c’était le Vénérable Tian Yunshen qui m’aurait dit ça je l’aurais cru, mais
venant de toi ? »

Situ Beiyan haussa les épaules : « Laisse tomber alors. Quoi qu’il en soit, je ne
vais pas t’aider. »

Long Tianming bouillit intérieurement de rage. Il était évident que Situ Beiyan
prévoyait de voir comment les choses allaient évoluer, et voulait probablement
profiter de la situation. Cependant, il n’avait aucune latitude dans cette affaire :
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il ne pouvait pas se permettre de laisser Nie Li devenir la plus grande menace à
son égard, même si Situ Beiyan ne faisait rien à son encontre.

À ce moment, le petit prodige avait fusionné avec son Jiao Sacré aux Ailes de
Sang et se rapprochait pas à pas de la Bête Draconique de Givre.

*Bang !* *Bang !* *Bang !*

Les murs de glace se brisèrent instantanément à son contact.

Ye  Chong étouffa  sous  la  pression  en  regardant  le  Jiao  s’approcher  de  lui.
Cependant,  il  éprouvait  un  certain  soulagement  :  il  ne  désobéissait  pas  aux
ordres de Wu Yan, il ne pouvait simplement pas remplir sa mission !

Il comprenait également pourquoi il avait reçu l’ordre de tuer l’adolescent. Fort
heureusement, il n’avait pas eu à devenir le bouc émissaire de Wu Yan, ou il
aurait certainement dû finir le reste de ses jours en cage pour avoir tué un génie
de la Secte.

Cela étant, il devait quand même prétendre se battre jusqu’au bout !

La Bête Draconique de Givre rugit en brandissant ses membres antérieurs, et
d’innombrables dragons de glace bondirent vers Nie Li, toujours transformé en
Jiao.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Les dragons frappèrent le jeune homme et se brisèrent les uns après les autres à
l’impact.

Le Jiao Sacré  aux Ailes  de  Sang avait  une force  physique simplement  trop
grande !  Il  était  si  puissant  que les techniques offensives de la  Bête étaient
incapables de briser ses défenses !

Le Jiao poussa un grondement sourd et frappa cette dernière de ses membres
antérieurs en pleine poitrine. La créature fut grièvement blessée et fut envoyée
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bouler en arrière, jusqu’à ce qu’elle s’écrase sur la barrière au bord du champ de
bataille.

La Bête poussa un hurlement en atterrissant au sol et ne s’en releva pas. Son
corps rétrécit rapidement et reprit sa forme humaine.

Un seul coup de Nie Li blessa grièvement Ye Chong.

Un Jiao Sacré aux Ailes de Sang à vitesse de croissance divine était vraiment
formidable…

Les disciples du Quartier Est assistant aux combats eurent tous l’air apeurés. Il
ne fallait vraiment pas provoquer ce nouveau : il venait juste d’entrer dans le
district  et  avait  déjà  vaincu  Murong  Yu  et  Ye  Chong  !  Il  deviendrait
certainement plus fort encore en grandissant…

Nie Li reprit rapidement sa forme humaine. Bien qu’il ait fusionné avec son
Jiao pour vaincre son adversaire, il avait également subi de graves blessures et
avait quasiment vidé toute son énergie céleste. Il se tint la poitrine en haletant.

Huang Yu se leva, sourit doucement et dit : « Nie Li a remporté la victoire.
Doyen Nanmen Tianhai et moi reconnaissons sa force, puisqu’il a vaincu Yu
Chong sans se servir d’artefacts. Il a également été grièvement blessé pendant
ce combat alors il peut aller se reposer, à présent ! »

Nanmen Tianhai se leva également : « Effectivement ! Le test de Nie Li est
terminé ! »

Aucun des élèves du Quartier Est ne dit quoi que ce soit à cette annonce. Ils
avaient clairement pu voir de leurs propres yeux la force de cet adolescent, et
n’avaient rien à redire.

L’Honorable Wu Yan se leva en disant soudainement : « Attendez ! Doyens, ne
trouvez-vous pas cette fin bâclée ? »
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Chapitre 355 – Étouffer par la force
Huang Yu et  Nanmen Tianhai  furent abasourdis en entendant  la  question de
l’Honorable Wu Yan.

Ils pensaient, au départ, qu’il voulait juste mesurer la puissance de Nie Li, et ne
s’attendaient  pas  du  tout  à  ce  que  Ye  Chong  tente  vraiment  de  le  tuer.
Cependant, ils n’étaient ni l’un ni l’autre en position de pouvoir dire quoi que
ce soit. Ils avaient beau être des Doyens de la Secte des Plumes Divines, Wu
Yan était encore le disciple du Vénérable Tian Yunshen et par conséquent, son
statut surpassait le leur.

Quoi qu’il en soit, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés à regarder le jeune
homme se faire tuer sous leurs yeux !

Le premier disciple du Vénérable renifla froidement et dit à haute voix : « Ye
Chong a  agi  de  lui-même et  a  été  trop  violent  dans  ses  coups durant  cette
bataille.  Faites-le  descendre  de  là  et  enfermez-le  ;  le  Hall  du  Maintien  de
l’Ordre s’en occupera ! »

Plusieurs personnes bondirent dans l’arène comme des bêtes sur leur proie. Ils
maîtrisèrent Ye Chong et l’emmenèrent.

Hang Yu essaya aussitôt d’arrêter Wu Yan : « Honorable Wu Yan, cette situation
n’est pas vraiment acceptable. Ye Chong a beau s’être battu trop violemment, il
n’a pas grandement blessé Nie Li non plus ! » Il avait deviné les intentions de
cet ‘Honorable’ : il voulait se débarrasser de cet homme après s’être servi de lui.
Il n’avait vraiment aucune pitié !

Wu Yan renifla froidement de rage : « Ye Chong a désobéi aux ordres et a pris
des initiatives. Fort heureusement, Nie Li n’en a pas trop souffert mais dans le
cas contraire, son crime aurait été impardonnable ! »

« Au vu de ce qui s’est passé, je déclare le test terminé ! » dit Nanmen Tianhai.
Ils  avaient  peut-être  sacrifié  Ye  Chong,  mais  il  ne  pouvait  absolument  pas
sacrifier le petit génie.

L’Honorable  rejeta  sa  décision  sur-le-champ  :  «  Comment  pourrait-ce  être
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acceptable ? N’aviez-vous pas tous deux dit tout à l’heure que vous prépareriez
deux tests pour Nie Li ? Comment pouvez-vous revenir sur votre parole ? »

Gu Bei, Lu Piao et les autres entendirent leur conversation et comprirent de
quoi il retournait. Alors ce type essaie de faire du mal à Nie Li !

Ils n’avaient aucune idée de ce que ce dernier avait pu faire pour l’offenser !

Li Xingyun sortit du groupe et dit à voix haute : « Honorable Wu Yan, les règles
disent que les nouveaux disciples du Quartier peuvent choisir eux-mêmes leurs
adversaires  ;  jamais  auparavant  quelqu’un n’a  choisi  d’opposants  à  la  place
d’un nouveau ! Quand bien même serait-ce permis, n’est-ce pas un peu exagéré
que d’envoyer quelqu’un comme Ye Chong dès le début ? »

Wu Yan renifla froidement à cette réflexion. « Je parle aux doyens Huang Yu et
Nanmen  Tianhai,  gamin  ignorant.  Comment  oses-tu  interrompre  notre
conversation? »

Le jeune maître Li répondit d’un air indigné face à cette arrogance débridée : «
Essayez-vous d’écraser les autres avec votre autorité, Honorable Wu Yan ?  »

« Tu fais partie du Quartier Est et tu méprises tes aînés ? Comment oses-tu dire
que j’écrase les autres sous mon autorité  ? Je me demande bien ce que tes
professeurs  t’apprennent  !  »   L’Honorable  balaya  du  regard  les  quelques
professeurs du district avec une expression froide et sévère, et chacun d’entre
eux détourna le regard.

Il était le disciple du Vénérable Tian Yunshen, comment pouvaient-ils oser dire
quoi que ce soit ?

Li Xingyun était outré en son for intérieur. Il ne pouvait rien dire de plus et se
rassit, en se creusant les méninges pour trouver une façon de sauver son ami.

À ce  moment,  tous  les  disciples  du Quartier  Est  avaient  compris  ce  qui  se
passait : tout avait été arrangé par l’Honorable Wu Yan. (NdT je vous jure que
de taper Honorable avec son nom à côté me donne la nausée) Ils étaient tous
extrêmement  intelligents  et  par  conséquent,  chacun  d’entre  eux  se  rendait
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compte que Wu Yan essayait d’étouffer le jeune prodige ! Ce dernier devait
l’avoir offensé d’une manière ou d’une autre !

Ils comprirent, au moment où Ye Chong fut capturé, qu’il n’essayait pas de lui
coller une bonne leçon ; il avait essayé de le tuer et avait reporté toute la faute
sur son bouc émissaire ! Ils soupirèrent tous en leur for intérieur : Wu Yan était
vraiment impitoyable…

Heureusement que le jeune homme possédait un Jiao Sacré aux Ailes de Sang,
ou il serait mort sur-le-champ de bataille, plein d’amertume.

Certains des élèves du district n’en furent pas plus choqués que ça, puisque ça
ne  les  concernait  pas.  D’autres  par  contre,  étaient  scandalisés  de  voir  que
l’Honorable, avec son statut, étouffait un nouveau venu s’avérant être un génie.

Cependant, à cause même de son identité et de son statut, ils ne pouvaient rien
dire… Et quand bien même diraient-ils quoi que ce soit, ce serait inutile.

Huang  Yu  et  Nanmen  Tianhai  étaient  tous  deux  un  peu  enragés.  Wu  Yan
oppressait d’autres personnes avec son pouvoir mais eux, en tant que Doyens,
ne pouvaient rien y faire. De même, ils ne pouvaient pas non plus l’arrêter vu
qu’il  avait  clamé  ne  pas  avoir  donné  d’ordres  à  Ye  Chong.  Par  contre,  ils
n’allaient  absolument  pas  laisser  Nie  Li  subir  un autre  match.  Si  jamais  ce
devait arriver, Wu Yan lui enverrait définitivement un adversaire trop puissant
pour lui.

L’adolescent observa les deux doyens et l’Honorable se disputer les uns face à
l’autre. Les intentions de son ennemi étaient assez évidentes, mais il fut touché
de voir les deux vieillards prendre sa défense. Wu Yan était probablement plus
pressé encore de se débarrasser de lui, à présent qu’il avait montré son Jiao !

Cela étant, si le Vénérable Tian Yunshen ignorait ce qui se passait à ce moment,
il finirait tout de même par l’apprendre tôt ou tard, et il accorderait beaucoup
plus difficilement sa confiance à son ‘premier disciple’ !

Le petit génie savait tout de Wu Yan grâce à l’Honorable Chiling, qui lui avait
appris que son père avait un jour sauvé la vie du Vénérable. Ce dernier ne le
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punirait probablement pas, mais son ambition allait probablement devenir plus
irréalisable encore.

Le jeune prodige, quant à lui, n’était pas le moins du monde intéressé par la
technique de culture du Nuage Céleste. Elle était certainement puissante, mais
elle restait inférieure à celle du Dieu Céleste !

Il savait qu’il allait avoir davantage d’ennemis encore dans le futur et qu’une de
ses cartes maîtresses, le Jiao Sacré aux Ailes de Sang, était déjà connue de tous.
Cependant, il n’avait d’autre choix que de se battre !

Il ne pouvait plus reculer !

Il voulait foncer droit dans le Quartier Central et devenir un des successeurs en
lice à la position de Maître de la Secte. Ce ne serait qu’une fois qu’il y serait
parvenu  qu’il  pourrait  prendre  son  temps  alors  du  coup,  il  ne  pouvait  que
charger pour le moment !

La  prochaine  bataille  était  probablement  inévitable.  Le  jeune  homme avala
immédiatement plusieurs élixirs, rajusta sa culture et se remit de ses blessures.
Sa culture semblait avoir augmenté et approchait du 5e destin. La 5e âme du
destin était également en train de se former lentement.

S’il pouvait percer, il aurait une meilleure chance encore de gagner !

Il  mobilisa  follement  l’énergie  céleste  en  lui,  et  une  rivière  intarissable
d’énergie se déversa du Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines dans son
royaume spirituel, où il tournait sur lui-même. Cette rivière ne mit qu’un court
instant à remplir son royaume ; il sentit ses blessures se résorber et sa puissance
augmenter.

Cependant, il lui était encore trop difficile de percer au 5e destin.

Le  (NdT Dés)Honorable  Wu Yan observa  Nie  Li,  qui  se  concentrait  sur  la
guérison de ses blessures assis, et renifla. Il regarda les deux doyens et leur dit :
« Nie Li est mon frère junior et en tant que son aîné, il est absolument normal
que j’essaie de comprendre sa force.  Je lui ai déjà trouvé un adversaire ; la
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discussion est close. »

« N’abusez-vous pas un peu de trop, Honorable Wu Yan ? » dit Huang Yu les
sourcils froncés.

« Comment ça j’abuse de trop ? Tout ça concerne les affaires internes de notre
Hall des Nuages Célestes, ça va bien au-delà de votre autorité ! » renifla Wu
Yan.

Les deux doyens n’étaient pas sûrs que le test de l’adolescent ait effectivement
été organisé par le Vénérable Tian Yunshen mais par contre, ils étaient certains
que  ce  dernier  ne  lui  ferait  pas  le  moindre  mal  !  Ils  devaient  arrêter
l’Honorable !

Nanmen Tianhai dit solennellement : « Si vous insistez, Honorable Wu Yan,
pourquoi n’irions-nous pas en parler avec le Vénérable ? »

Wu  Yan  les  parcourut  froidement  du  regard  ;  ces  deux  vieux  croûtons  lui
cassaient pas mal les couilles. Il renifla d’un air méprisant : « Vous n’avez pas à
intervenir  davantage  dans  mes  affaires  !  »  Il  jeta  un  œil  à  un  disciple  du
Quartier Est et dit : « Guo Huai, va tester la force de Nie Li et n’oublie pas
d’être clément ! »

Chapitre 356 – J’abandonne
Bien que l’Honorable Wu Yan lui ait dit d’être clément, Guo Hai comprenait ce
qu’il voulait vraiment dire par là.

« En ! » répondit-il respectueusement. Il regarda ensuite Nie Li, qui se tenait à
une certaine distance de lui ; un éclair de cruauté traversa ses yeux.

Wu Yan avait beaucoup plus confiance en lui qu’en Ye Chong, et il était sous
son commandement direct. Il ne broncherait pas même s’il lui demandait de se
suicider !

Hang Yu et Nanmen Tianhai furent tous deux choqués en entendant le premier
disciple du Vénérable. Son subordonné était déjà au 9eme destin et même si le
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jeune homme avait un esprit démon draconique à vitesse de croissance divine, il
n’était que du 4e destin ! Comment pourrait-il vaincre un expert au 9e ? De
plus, Wu Yan avait accordé un soin tout particulier à Guo Hai et par conséquent,
ce dernier était plus puissant qu’un 9e destin ordinaire.

« Certainement pas ! » cria aussitôt Huang Yu. Il ne parvenait pas à comprendre
pourquoi  l’Honorable  essayait  aussi  farouchement  de  se  débarrasser  de
l’adolescent, mais il se lâchait complètement se faisant.

Le Doyen ignorait qu’il avait déjà perçu le potentiel ahurissant de ce dernier, et
qu’il craignait que le Vénérable Tian Yunshen ne lui accorde rapidement toute
son attention et se concentre sur sa progression. Étant donné que la tentative de
meurtre au travers de Ye Chong avait déjà été remarquée, il préférait encore tout
mettre  en oeuvre pour y parvenir  car  s’il  ratait  cette  chance,  il  n’aurait  pas
d’autre opportunité !

C’était pour cette raison qu’il insistait autant sur ce second combat et ignorait
totalement les arguments des doyens à son encontre.

L’Honorable Wu Yan dégagea une aura puissante qui fit pression sur Hang Yu et
Nanmen Tianhai. Il était un expert du Dao du Dragon, après tout.

Les  deux  doyens  étaient  fous  de  rage  face  à  son  attitude  péremptoire  et
déraisonnable ; cela étant, ils ne pouvaient rien faire contre lui avec le gouffre
séparant leurs forces.

Le  petit  génie  entendit  la  conversation  entre  les  trois  hommes.  Il  descendit
habilement de l’arène et revêtit son armure intégrale de sixième rang. Il dit, la
bouche tordue de dédain : « Je refuse ce combat ! J’abandonne ! »

Tous  les  disciples  du  Quartier  Est  furent  stupéfaits  par  cette  déclaration,  et
certains d’entre eux ne purent s’empêcher de rire à haute voix.

En fait, l’attention de toute l’assemblée était concentrée sur l’Honorable et les
deux Doyens.  Les élèves savaient  qu’il  ne  pouvait  pas  gagner  face  à  lui  et
pensaient que le jeune prodige était condamné. Cela étant, ils ne s’attendaient
pas du tout à ce qu’il se montre aussi impudent.
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Il avait raison ! Pourquoi ne pas rejeter ce duel s’il savait que ça n’était rien
d’autre qu’un combat à mort ?

Ce  match  était  déséquilibré  de  base,  alors  que  pourraient  lui  reprocher  les
doyens s’il refusait d’y participer ? Huang Yu comme Nanmen Tianhai ne le
puniraient pas.

« Honorable Wu Yan, nous devrions laisser tomber vu que le disciple lui-même
ne veut pas participer. » dit Huang Yu.

Le Premier Disciple devint morose, tant ce gamin s’avérait plus coriace qu’il ne
l’imaginait. Il avait voulu, lors du premier combat, se servir de Ye Chong pour
se débarrasser de lui ; ainsi, ça n’aurait pas trop créé de vagues. Cependant, il
ne s’était pas du tout attendu à ce qu’il ait assimilé un Jiao Sacré aux Ailes de
Sang !

Bien peu de gens au sein de la Secte des Plumes Divines tout entière avaient
fusionné avec un esprit  démon de lignée draconique à vitesse de croissance
divine ! S’il avait su, il aurait directement envoyé Guo Hai !

Cela dit, il ne s’attendait pas du tout à ce que Nie Li jette l’éponge alors qu’il
voulait l’envoyer pour le second match !

« Mais je veux bien aller me battre contre lui ! » Le jeune homme pointa son
adversaire du doigt et continua : « Mais je veux pouvoir utiliser mes artefacts !
Pourquoi n’ai-je pas le droit de me servir de mes propres artefacts ? Qu’est-ce
que c’est que cette règle stupide ? »

Ce ne serait plus un combat s’il  retournait sur-le-champ de bataille avec ses
artefacts !

Guo Hai ne pourrait  pas pénétrer  son armure du sixième rang même s’il  le
laissait le frapper ! Un expert de l’axe céleste ne parviendrait pas à briser ses
défenses, alors un destin céleste…

« Si je n’ai pas le droit de m’équiper de mes artefacts, alors j’abandonne ! Tant
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pis pour le Quartier Est, je retournerai à celui de l’Ouest ! » L’adolescent haussa
les  épaules.  Il  était  comme un cochon mort  :  têtu  et  ne  craignant  pas l’eau
bouillante.

Lu Piao, Gu Bei et les autres rirent tous en l’entendant. Pourquoi leur ami ne
pourrait  pas se montrer  aussi  effronté quand l’Honorable Wu Yan tentait  de
l’écraser de façon éhontée par son pouvoir ?

Ce dernier bouillait de rage mais cela étant, il ne pouvait rien lui faire. Quelles
options lui restait-il ? Traîner de force ce môme dans l’arène ?

Loin de là, Situ Beiyan rit : « J’aime la personnalité de ce gamin ! Il n’a peut-
être pas la moindre force, Long Tianming, mais je crains que tu aies du mal à le
museler ! »

Long Tianming jeta un regard intense au jeune homme en riant froidement : «
Pas  nécessairement.  Il  est  rusé  mais  mesquin  :  un  véritable  expert  ne
s’abaisserait jamais à employer de telles méthodes ! »

« Un expert ? » Son rival sourit doucement : « Comment peux-tu le qualifier
d’expert ? Il n’est à l’Institut que depuis un an seulement et n’est qu’au destin
céleste mais malgré ça, il est quand même parvenu à te déstabiliser. Je le te dis,
Long  Tianming,  d’une  manière  ou  d’une  autre  tu  ne  parviendras  pas  à  le
vaincre. »

Le jeune maître Long jeta un regard glacial à Situ Beiyan qui se réjouissait de
son malheur. Il avait cependant raison : cet adolescent était plein de surprises.

L’Honorable Wu Yan se retourna pour regarder ce dernier d’un air méprisant et
dit : « Tu as autant la trouille alors que ce n’est qu’un match entre nouveaux ?
Comment  un  lâche  comme  toi  peut  être  digne  de  devenir  le  disciple  du
Vénérable Tian Yunshen ? »

« Qu’est-ce que ça peut te faire ? Le Vénérable voulait que je devienne son
disciple, ce ne sont pas tes oignons ! De plus, sache que je ne suis qu’au 4e
destin et malgré ça, tu me fais affronter un 9e destin ! Qui est le scélérat dans
l’histoire ? Tu devrais être au Dao du Dragon à présent non ? Alors pourquoi ne
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te trouverais-je pas un Ancêtre Martial comme adversaire ? Si tu peux le battre,
alors tu es sacrément balèze ! »

Les étudiants du Quartier Est ne purent s’empêcher de rire à sa tirade.

Leurs rires faisaient perdre sa face à l’Honorable. Il était habité à vivre comme
un prince, en tant que disciple du Vénérable. Qui parmi ceux de sa génération
oserait ne pas lui donner de la face ? Mais à ce moment-là, Nie Li ne lui en
avait laissé aucune.

« Si tu veux faire l’imbécile, alors fais-le tout seul. Moi, je m’en vais ! » Le
jeune homme marcha tranquillement vers ses amis.

« Tu crois pouvoir entrer et sortir à ta guise du Quartier Est ? » Wu Yan plissa
les yeux tandis qu’une lueur féroce les traversa. Il pointa l’adolescent du doigt
et dit à haute voix : « J’ai récemment découvert que Nie Li était un espion de la
Secte du Dieu Démon. Tu es peut-être parvenu à le cacher au Vénérable Tian
Yunshen, mais ne t’imagine pas que je ne le vois pas ! Je vais définitivement te
démasquer, tôt ou tard ! »

Tout le monde fut un peu stupéfait par cette déclaration.

Il était d’une perfidie extraordinairement vicieuse et avait complètement placé
le petit prodige au cœur du problème.

Il bomba le torse et dit d’un ton pharisaïque : « C’est pour ça que je cible Nie Li
! J’ai réalisé quelles étaient ses intentions, alors j’ai voulu me débarrasser de
l’espion. J’ai peut-être était un peu trop loin, mais ma loyauté envers la Secte
des Plumes Divines est connue de tous ! »

Gu Bei,  Lu Piao,  Li  XIngyun et  les autres devinrent  visiblement furieux en
l’écoutant. Il était évident que Wu Yan inventait cette histoire de toute pièce !
C’était une odieuse calomnie !
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Chapitre 357 – Les cinq grandes figures
L’assemblée  revit  ses  espoirs  un  peu  à  la  hausse.  Aucun  d’entre  eux  ne
s’attendait à ce que l’Honorable Wu Yan accuse Nie Li d’être un espion de la
Secte du Dieu Démon.

Était-ce la vérité ou racontait-il des histoires ?

Tous les disciples du Quartier Est attendirent de voir ce qui allait se passer, mais
la majorité d’entre eux ne croyait pas à ces accusations. Tant que Wu Yan ne
présenterait  pas  de  preuves  suffisantes,  ça  ne  serait  rien  de  plus  que  des
calomnies.  Tous  pouvaient  voir  que  la  relation  entre  les  deux  protagonistes
n’était pas au beau fixe.

Huang Yu et Nanmen Tianhai ne purent s’empêcher de froncer les sourcils. Ils
avaient déjà compris quel genre de personnage était l’Honorable. Ce n’était pas
tant une affaire d’espionnage qu’une crise de colère parce que le jeune homme
avait déjoué son plan !

Li Xingyun le pointa du doigt et cria : « La vérité, c’est que VOUS êtes le vrai
espion,  Honorable  Wu Yan !  Vous avez découvert  à  quel  point  Nie Li  était
talentueux et vous êtes senti menacé, et c’est pour ça que vous avez tenté de le
tuer pour supprimer une menace envers la Secte du Dieu Démon ! »

Lu Piao se leva : « C’est exact, je peux en témoigner ! »

Gu Bei fit de même : « Je peux également témoigner !

Long Yuyin et Xiao Yu suivirent le mouvement : « Nous aussi ! »

Des discussions éclatèrent partout dans le public, ce qui enragea Wu Yan. Il
pointa  Li  Xingyun  et  les  autres  du  doigt  et  aboya  :  «  C’est  de  la  pure
diffamation ! Quelles preuves avez-vous ?

Le jeune maître Li rit trois fois en entendant cette réponse et dit : « Quelles
preuves avez-vous vous-même pour accuser  Nie  Li  d’espionnage ?  Moi,  Li
Xingyun, peut garantir sur ma fierté qu’il n’est pas un espion ! »
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« Moi aussi ! » dit solennellement Papi Bei !

« Moi également ! » dit l’ex-tyrannosaure femelle sans la moindre hésitation.

« Vous… » L’Honorable était furieux. Il n’aurait jamais pensé qu’autant de gens
prendraient la défense de cet adolescent. De plus, Li Xingyun, Gu Bei et Long
Yuyin  avaient  tous  les  trois  des  identités  particulières  et  si  le  gamin  était
vraiment un espion, est-ce que ça ne signifierait pas que ces descendants des
trois familles majeures en abritaient un ?

Il  dit  d’une voix solennelle :  « Ne vous laissez pas abuser,  vous trois !  Ne
croyez-vous pas qu’il est suspicieux que quelqu’un venant du Petit Monde, sans
la moindre origine digne de ce nom, puisse faire intervenir trois descendants des
familles majeures en sa faveur ? »

Le petit prodige pointa l’Honorable Wu Yan du doigt et sourit froidement : «
Comment pouvez-vous être certain que je sois un espion, en ce cas ? Est-ce
qu’un seul agent de la Secte du Dieu Démon a réussi à infiltrer la Secte des
Plumes Divines ces dernières centaines d’années ? Même le Vénérable Tian
Yunshen croit en moi et m’a pris sous son aile et pourtant, toi l’Honorable Wu
Yan crois qu’un disciple de ton maître, ton propre frère junior, est un espion ? Je
me  demande  quelles  sont  tes  intentions  ?  Se  peut-il  que  tu  te  battes  pour
conserver ses faveurs ? »

À ces mots, les indécis finirent par le croire. Il était en effet plus probable que
Wu Yan  s’en  prenne  à  lui  pour  une  question  de  favoritisme  que  pour  une
histoire d’espionnage.

« Je me bats pour conserver ses faveurs ? Ha ha ha ! » L’Honorable rit. « Un
lâche comme toi qui n’ose même pas monter dans l’arène n’a pas ce qu’il faut
pour rivaliser avec moi ! »

« Je ne vais pas me laisser prendre par tes provocations ! Je vais le répéter une
nouvelle fois : si tu oses défier un expert Ancêtre Martial, alors j’oserai le défier
!  » dit calmement le jeune génie en pointant du doigt Guo Huai, qui n’était pas
loin de là. Il ignorait quelles étaient ses chances face à ce type, mais il savait
qu’elles n’étaient pas nulles. Il avait fusionné avec son Jiao Sacré aux Ailes de
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Sang tout à l’heure, mais il ne s’était servi que d’une partie de sa force ; il
n’avait pas encore déchaîné tout son potentiel.

Cependant, il n’avait aucunement besoin de risquer sa vie !

L’Honorable Wu Yan était  un expert  au Dao du Dragon, et  il  avait  pourtant
utilisé une méthode aussi détestable pour se débarrasser de lui… Il lui faudrait
prendre ses précautions à l’avenir, et s’assurer de ne plus lui laisser la moindre
chance !

À ce moment, les cinq figures majeures de la Secte avaient déjà remarqué ce
qui se passait sur le terrain martial, et savaient tout ce qui s’était passé jusqu’à
présent.

Ces cinq personnes discutèrent entre elles.

« Ce Nie Li est déjà ton disciple, Tian Yunshen ? »

« Effectivement. » répondit ce dernier d’un air heureux.

« Le Vénérable Tian Yunshen ne perd vraiment pas son temps. On n’a jamais vu
un talent pareil ces cent dernières années. » dit une voix monotone et lointaine
où flottait une pointe de regret.

« Est-il possible qu’il vous intéresse aussi, Seigneur Maître de la Secte ? Vous
devriez vous concentrer sur l’éducation de votre petit-fils, Situ Beiyan ! » dit
une voix charmante.

« Beiyan est certainement talentueux, mais il parviendra à peine à percer au
domaine de l’Ancêtre Martial  et  dominera alors une seule région. C’est  une
tâche  trop  ardue  pour  lui  que  de  devenir  Maître  de  la  Secte  des  Plumes
Divines ! » soupira la voix.

Le Vénérable sourit doucement : « Je n’aurais jamais pensé que vous estimeriez
autant Nie Li, Seigneur Maître. Pourquoi ne le placerions-nous pas sous votre
apprentissage ? »
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« Un gentilhomme ne vole jamais le favori  d’un autre.  Si un membre de la
jeune génération possède un talent extraordinaire tout en étant indépendant des
factions internes de notre Secte, alors nous devons en prendre grand soin. Nous
devons observer ce Nie Li ! » répondit calmement la voix. « La Secte sera entre
les mains de ces jeunes gens dans une centaine d’années, et c’est pourquoi nous
devons choisir notre candidat prudemment ! »

« L’Honorable Wu Yan et Nie Li ont l’air de se disputer. Allez-vous jouer les
médiateurs, Vénérable Tian Yunshen ? » gloussa la voix charmante.

« Ce n’est rien de plus qu’une dispute sans importance entre membres de la
jeune génération. Laissons-les faire ! » dit doucement ce dernier.

Deux autres personnes, en plus des trois qui discutaient, observaient le jeune
homme. Il était en effet rare de tomber sur un jeune de quinze ou seize ans
ayant fusionné avec un Jiao Sacré aux Ailes de Sang à la croissance divine, et
capable d’écraser un génie au 6e destin tout en ayant la force d’un 4e.

Au moment où l’adolescent s’apprêtait à descendre de l’arène, une voix douce
comme la soie lui fut transmise.

« Nie Li ! »

Celui-ci  sentit  son  cœur  trembler  en  entendant  cette  voix,  et  il  se  redressa
aussitôt. « Vénérable Tian Yunshen ! » (NdT et là ils courent l’un vers l’autre au
ralenti les bras grands ouve- Ahem…)

« Bats-toi de ton mieux contre Guo Huai. Tu n’as pas besoin de te retenir et ne
t’inquiètes  pas,  j’empêcherai  ton  âme  de  se  disperser  au  besoin.  Plusieurs
seigneurs voudraient voir ta force et ton talent ! » lui dit l’ancêtre.

« En ! » répondit le jeune prodige en sentant son cœur trembler. Ces seigneurs
dont parlait le Vénérable devaient être les autres figures majeures de la secte !
Une lueur de combativité traversa ses yeux à présent que son maître lui avait dit
de se lancer.  Puisqu’ils voulaient  voir ce dont  il  était  capable,  alors il  allait
devoir leur montrer un beau spectacle !
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Après tout, il fallait qu’ils reconnaissent sa valeur s’il voulait pouvoir devenir
Maître de la Secte des Plumes Divines.

Il ne savait pas pourquoi ils étaient là, mais s’il pouvait ne serait-ce qu’obtenir
le soutien d’un seul d’entre eux, ça lui serait définitivement d’une grande aide
plus tard.

Personne ne savait que les cinq figures majeures étaient en pleine discussion
pas loin de là, que ce soit les disciples ordinaires, les enseignants, l’Honorable
Wu Yan ou les doyens eux-mêmes.

Wu Yan regarda la silhouette de Nie Li d’un air dépité quand soudain, celui-ci
se retourna.

Il  lui  fit  face  et  lui  dit  :  «  J’accepte  de  participer  à  ce  second  match !  Je
n’utiliserai pas non plus mes artefacts ! »

Tout le monde fut abasourdi à cette déclaration et le regarda d’un air perplexe.
Son cerveau devait  avoir  fondu :  il  refusait  de  participer il  y  a  un moment
encore, alors pourquoi avait-il soudainement changé d’avis ?

Un 4e destin face à 9e destin… Et en plus, son adversaire tentait manifestement
de le tuer.

Était-il fatigué de vivre ? Il était évident qu’il courrait vers la mort !

Chapitre 358 – Sonder
Long Yuyin fronça fortement  les  sourcils  et  dit  d’une voix qui  reflétait  son
inquiétude apparente : « S’il te plaît, ne sois pas téméraire Maître Nie Li ! »
C’était  la  première fois qu’elle  manifestait  de l’inquiétude envers  quelqu’un
d’autre.

Xiao Yu lui jeta un regard et ne put s’empêcher de renifler et de tourner la tête
ailleurs. Nie Li prétendait toujours ne pas avoir commis d’adultère avec elle ?
Comme s’il allait y croire ! Il ne voulait pas non plus que son ami risque sa vie
mais cela étant, il garda quand même le silence.
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Lu Piao et Gu Bei intervinrent juste après la jeune femme : « Nie Li, tu n’as pas
du tout besoin de te battre avec lui ! Tu n’es qu’au 4e destin et lui au 9e ! »

« Je sais ce que je fais ! » leur répondit doucement le jeune homme.

Tout le monde fut un peu perplexe devant son calme, que ce soit Lu Piao, Gu
Bei ou même Li Xingyun. Avait-il autant confiance en ses chances de gagner ?

L’Honorable  Wu  Yan  plissa  légèrement  les  yeux.  Le  gamin  avait  donc
accepté… Était-il narcissique ou avait-il vraiment la puissance nécessaire pour
justifier son assurance ? Il avait changé si vite d’avis qu’il sentait vaguement
que quelque chose clochait.

Il  leva  la  tête  vers  le  ciel  d’un air  pensif,  puis  il  se  renfrogna  et  il  renifla
froidement : « Guo Huai, va lui donner une bonne leçon. »

« En ! » répondit respectueusement ce dernier en sautant sur l’arène.

Le petit prodige rangea ses artefacts et fit de même. Il affrontait un adversaire
puissant, cette fois ; il prit une grande inspiration et commença à mobiliser son
âme du destin. Une combativité ardente traversa son regard : il ignorait quelles
étaient ses chances de gagner, mais il allait définitivement tout donner dans son
combat.

Guo Hai le regarda froidement de haut et une aura écrasante jaillit de lui.

Il le fixa d’un air glacial : « J’admets que je t’ai sous-estimé tout à l’heure, tu es
quand même parvenu à vaincre Ye Chong avec ta force de 4e destin. Cependant,
tu vas irrémédiablement perdre face à moi ! » (NdT merci pour ce dialogue
cliché de méchant !)

Le coin des lèvres de son jeune adversaire tressaillit tandis qu’une lueur froide
traversa son regard : « Comment peut-on le savoir si on ne se bat pas ? »

Les sourcils du subordonné de l’Honorable tressaillirent légèrement, tant il ne
s’attendait pas à ce que ce môme se montre aussi arrogant devant lui ! »
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« Quelle confiance confinant à l’arrogance… J’espère que tu ne perdras pas
trop vite ! » renifla-t-il froidement.

Les disciples du Quartier Est ne purent détourner leur regard des deux hommes
sur-le-champ de bataille. Nie Li savait que son opposant n’avait pas de bonnes
attentions, mais il voulait quand même l’affronter, ce qui éveilla leur intérêt. Il
n’était qu’au 4e destin, alors avait-il la moindre chance de l’emporter face à un
9e destin ?

Long  Yuyin,  Gu  Bei,  Xiao  Yu  et  les  autres  spectateurs  regardèrent  tous
anxieusement la scène, inquiets pour le jeune homme qui était bien plus faible
que son adversaire.

Celui-ci  fit  constamment  tournoyer  le  Tableau  des  Rivières  et  Montagnes
Lointaines dans son royaume spirituel, et sentit l’énergie céleste le nourrir. La
vigne  se  mit  rapidement  à  croître  tandis  qu’une  puissante  vague  d’énergie
déferla de son corps.

Guo Hai sentit l’énergie intarissable qui se dégageait de l’adolescent. Une trace
de stupéfaction traversa son regard, puis il renifla froidement. L’énergie céleste
autour de lui forma petit à petit une grande épée d’un mètre de long.

*Ohmnnnn!* *Ohmnnnn!* *Ohmnnnn!*

L’épée trembla alors que d’innombrables lames de vent  se formèrent  autour
d’elle en laissant de grosses marques au sol.

L’aura  des  deux  hommes  grossit  rapidement  tandis  qu’un  vent  invisible  se
déchaîna  dans  l’arène.  Les  étudiants  à  proximité  ne  purent  s’empêcher  de
reculer d’un pas en palissant.

Qui aurait pu penser que leurs forces auraient déjà atteint des niveaux aussi
effrayants ?

« Voyons voir de quoi tu es capable ! » Guo Huai fit un pas lourd en avait et
laissa une image rémanente derrière lui. Il fonça vers sa cible, brandit son épée
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et porta lui porta un coup oblique. Ses lames de vent emplirent le ciel.

*Tremble !* *Tremble !* *Tremble !*

Il sauta vers le jeune prodige comme une bête assoiffée de sang sous le regard
de l’assemblée.

La tempête compacte fit rage et partout où les lames de vent passèrent, elles
laissèrent de profondes craquelures sur le sol de pierre de l’arène.

Ils étaient déjà aussi forts sans même fusionner avec leurs esprits démons !

Le  petit  génie  sentit  l’énergie  terrifiante  foncer  droit  sur  lui,  et  se  joignit
immédiatement  avec  l’Ombre  Fantôme  avant  de  disparaître.  Ses  membres
avants ressemblant à des faux se changèrent en des rayons de lumières glaçants
tandis qu’elles frappèrent Guo Huai à l’oblique.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Ce combat allait à une vitesse qu’on ne pouvait suivre à l’œil nu. Ils s’étaient
déjà affrontés des douzaines de fois en un moment.

De l’énergie explosait constamment sur scène.

Bien que Nie Li puisse se servir de la vitesse effroyable de son Ombre pour
égaler son opposant, il ressentait néanmoins une énorme pression. La différence
entre chaque âme du destin, au domaine du destin céleste; était extrêmement
considérable et là, c’était cinq âmes du destin entières qui les séparaient.

Il n’était pas facile de surmonter un handicap aussi accablant.

L’épée d’un mètre de long de Guo Huai fila à toute vitesse en direction du cou
du jeune homme tandis qu’il essaya de le tuer en un coup : « Meurs ! »

Forme du vide ! (NdT lol nope, essaie encore)
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Sa cible  avait  déjà disparu,  aussi  la  rata-t-il  et  au moment même ou l’épée
frappa le vide, la silhouette de l’adolescent réapparut.

Guo Huai eut un étrange sourire à ce moment précis et donna un coup de pied
vers  la  poitrine  de  ce  dernier.  Il  avait  fini  par  découvrir  le  point  faible  de
l’Ombre Fantôme pendant leur échange de coups : le moment exact où elle
réapparaissait !

Le petit génie rugit en voyant la jambe de son adversaire presque sur lui, et son
corps gonfla très rapidement.

Il avait choisi, dans cette fraction de seconde, de fusionner avec le Jiao Sacré
aux Ailes de Sang.

La jambe de Guo Huai atterrit sur le dragon dans un ‘boum’ et fut renvoyée en
arrière. Il se mit à sourire légèrement en coin : le gamin avait fini par fusionner
avec son esprit démon sous la pression, exactement comme il l’avait prévu !
(NdT Cliché de vilain n°2 !)

Le corps du jeune prodige s’étendit jusqu’à ce qu’il atteigne sept à huit mètres
de haut. Ses écailles étaient d’un rouge écarlate sombre et ses ailes massives
bloquaient la lumière du jour. Il attaqua son ennemi de ses griffes.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Ses  membres  avants  ne  cessèrent  de  frapper  le  vide  tandis  que  Guo  Huai
continua  d’esquiver  afin  de  déterminer  la  force  de  son  adversaire.  Il  était
choqué en son for  intérieur  ;  ce  Jiao Sacré  aux Ailes  de  Sang à vitesse  de
croissance  divine  était  effectivement  d’une  grande  puissance.  Ses  lèvres  se
retroussèrent en un sourire glacial tandis qu’il continuait de sonder la force du
gamin.  D’après  ce  qu’il  pouvait  voir  jusque-là,  ce  dernier  ne  pourrait
absolument pas gagner face à lui !

Nie Li grogna comme un tyrannosaure furieux tout en transformant l’arène en
gruyère. Il avait beau l’air d’attaquer à l’aveuglette, il était en fait extrêmement
calme.  Comment pouvait-il  ne pas s’apercevoir  de ce que Guo Huai  faisait,
avec son énorme expérience au combat ?
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S’il essayait d’estimer sa force, alors il allait jouer la comédie pour lui !

Il mobilisa la puissance de son Jiao Sacré aux Ailes de Sang et sentit la lignée
draconique qu’elle contenait.

Il pouvait forcer la mutation de son Jiao, mais ne voulait pas la provoquer de
suite, car il n’avait pas encore appréhendé toute la force de son esprit démon. Il
sentait qu’il avait un potentiel infini qui ne demandait qu’à être déchaîné.

Tandis  qu’il  contrôlait  son  jiao,  il  sentit  son  royaume  spirituel  enfler
rapidement. Il n’était plus qu’à un pas du 5e destin.

S’il  pouvait former sa cinquième âme du destin,  alors sa force augmenterait
grandement !

Guo  Huai  jeta  de  l’énergie  sur  le  corps  du  jeune  homme  en  essayant  de
continuer  à  sonder  la  puissance  de  son  esprit  démon.  Il  croyait  avoir  déjà
appréhendé l’étendue de sa force, et dévoila un sourire aussi fier que glacial : «
Tu n’as aucune chance de me vaincre ! (NdT ALERTE CLICHÉ) ! Tu peux
mourir en paix à présent ! »

Chapitre 359 – Épines dorsales
Guo Huai battit rapidement en retraite pour créer une certaine distance entre
Nie Li et lui. Puis, après avoir rugi furieusement, son corps s’élargit rapidement
et se changea en celui d’une gigantesque Bête Draconique Lune Secrète (NdT
幽月龙兽).

Bien que cette créature soit plus petite que le Jiao Sacré aux Ailes de Sang, son
aura surpassait largement celle de ce dernier. Une couche d’os poussa autour de
son  corps  et  forma  une  armure  osseuse  solide  au  lustre  noir.  Une  vague
d’énergie majestueuse déferla comme un raz-de-marée.

C’était  un  esprit  démon  de  lignée  draconique  à  vitesse  de  croissance
extraordinaire, et du 9e destin qui plus est !
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*Boum !*

La Bête Draconique frappa lourdement le sol du pied. Une explosion retentit
tandis que le sol s’effondra sous sa patte et forma un énorme cratère. Il chargea
ensuite le Jiao avec un élan incomparable.

*Boum !*

Une explosion sonore éclata comme un coup de foudre alors qu’une énergie
majestueuse jaillit.

Un autre cratère colossal apparut dans un grand bruit accompagné de coups de
tonnerre,  et  envoya  voler  des  éclats  de  pierre  dans  toutes  les  directions.
L’énorme  cratère  s’étendit  depuis  son  épicentre,  où  étaient  les  deux  bêtes
titanesques,  et  atteignit  un  diamètre  de  plusieurs  douzaines  de  mètres.  Les
élèves à proximité prirent immédiatement la fuite.

La  scène  qui  avait  été  auparavant  surélevée  était  à  présent  complètement
aplatie.

Quelle énergie terrifiante !

Le Jiao fut forcé de reculer sous l’impact du coup de la Bête Draconique Lune
Secrète, et manqua presque d’être envoyé bouler dans les airs.

La force du jeune prodige était encore trop inférieure à celle du Guo Huai et de
son 9e destin.

Sa bête parvint à réprimer le Jiao de son jeune ennemi, dont il voyait bien qu’il
n’était  pas  un  opposant  à  sa  hauteur  en  termes  de  puissance.  Ses  lèvres
s’étirèrent en un sourire en coin ; comme il s’y attendait, ce môme n’était pas
un adversaire digne de lui !

Frappe de la Lune Secrète !

Guo  Hai,  dans  sa  forme  de  Bête  Draconique  Lune  Secrète,  brandit
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soudainement sa main vers le coup du Jiao Sacré aux Ailes de Sang.

Alors que cette main allait s’abattre sur lui, le petit génie rugit furieusement et
son corps émit une lueur dorée. Des pointes acérées poussèrent de son dos à une
vitesse effroyable et son corps s’élargit un peu.

Tandis que l’énergie céleste autour de lui augmentait fortement, le Jiao subit
une mutation et devint bien plus fort.

*Fwoosh !*

La  paume  de  la  créature  titanesque  atterrit  sur  un  des  pics  du  cou  de  son
ennemi, et fut transpercée de part en part dans une giclée de sang frais.

*Awooooooo !* (NdT Ca veut dire ‘Aïeuh’ en bête draconique. Si si. x) )

La Bête hurla misérablement jusqu’à ce que sa voix en devienne rauque.

Tout le monde fut abasourdi par ce changement soudain.  Aucun d’entre eux
n’avait jamais vu de Jiao avec des pics sur le dos auparavant.

Huang Yu et Nanmen Tianhai se levèrent tous deux abruptement, complètement
abasourdis.

Alors le Jiao Ailé aux Ailes de Sang à vitesse de croissance divine était en fait
un mutant !

Un esprit démon de lignée draconique à vitesse de croissance divine était déjà
en soit extrêmement rare, de l’ordre d’un sur dix millions ! Les probabilités de
trouver un mutant étaient plus basses encore étant donné que la lignée d’un tel
esprit démon était déjà d’une puissance absolument horrifiante !

La valeur d’un tel esprit démon était tout simplement inimaginable !

Et dire qu’un esprit démon d’une telle valeur était entre les mains de Nie Li…
Même les  deux doyens  ne  purent  s’empêcher  de  se  sentir  envieux mais  en
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même temps, qui ne le serait pas à de très rares exceptions près ? Avec son Jiao
mutant,  le  jeune  homme  était  assuré  de  devenir  l’un  des  génies  les  plus
importants de la Secte des Plumes Divines.

L’Honorable Wu Yan serra les poings si forts qu’on les entendait craquer.  Il
n’aurait  jamais  imaginé  que  le  Jiao  Ailé  aux  Ailes  de  Sang  à  vitesse  de
croissance divine s’avérerait être un mutant ! Il était vraiment dommage qu’on
ne  puisse  pas  transférer  un  esprit  démon  assimilé  à  une  autre  personne,
autrement il aurait définitivement tenté de le lui arracher.

Pourquoi était-ce ce môme qui avait fusionné avec un esprit démon pareil et pas
lui ? Pas étonnant que le vieux machin l’estime autant ! Cela étant, il ne se
résigna pas pour autant à son sort.

Tous les disciples étaient envieux et jaloux en regardant le Jiao et son lustre
doré.

«  Oh  mes  Dieux,  ce  Jiao  Sacré  aux  Ailes  de  Sang  est  tout  simplement
inestimable ! »

« Nos esprits démons se feraient tout simplement pulvériser devant celui-ci ! »

Bien des gens ne purent s’empêcher de soupirer face à l’injustice du destin. Un
nombre  infime  de  gens  avaient  pu  assimiler  un  esprit  démon  de  lignée
draconique à vitesse de croissance divine, et tous étaient indubitablement des
enfants bénis par les cieux, et les futurs piliers de la Secte des Plumes Divines.
Les gens ordinaires, comme les spectateurs eux-mêmes, ne pouvaient que les
respecter toutes leurs vies durant.

À ce moment, même les cinq figures majeures qui observaient le combat ne
purent s’empêcher d’être affectées par cette surprise.

Une voix solennelle résonna : « C’est un mutant, en fait… Nous n’avons jamais
vu d’esprit démon de lignée draconique à vitesse de croissance divine mutant
ces  dernières centaines d’années… Faites  savoir  aux doyens  que Nie  Li  va
devenir le gardien le plus important de la Secte ! Vénérable Tian Yunshen, nous
vous laissons en charge de son éducation ! »
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« En. » répondit le Vénérable tandis que son regard tombait sur l’adolescent qui
n’avait cessé de le surprendre.

Lu Piao, Gu Bei et les autres se réjouissaient du malheur de Guo Huai,  qui
souffrait terriblement d’avoir transpercé sa main sur un des pics du Jiao Sacré.
Ils avaient mal pour lui rien qu’en regardant sa blessure.

« J’avais raison ! Nie Li ne fait jamais rien sans certitudes ! » dit le benêt en
riant.

La Bête Draconique Lune Secrète fit plusieurs pas en arrière. Guo Huai essaya
d’endurer la douleur de force tandis que son cœur tremblait. Il n’aurait jamais
pensé  que  son  adversaire  puisse  cacher  une  telle  force.  Son  Jiao  venait
d’accomplir sa première mutation. Bordel, un Jiao Sacré aux Ailes de Sang à
vitesse de croissance divine mutant !  Pas étonnant que l’Honorable Wu Yan
veuille absolument s’en débarrasser.

Ce  dernier  avait  sauvé  la  vie  de  Guo Huai.  Il  savait  qu’il  devrait  subir  de
lourdes conséquences en tuant le petit  génie, mais il  lança tout de même un
coup de point furieux dans sa direction.

L’énorme poing de la bête approcha graduellement de sa cible et au moment où
il allait la frapper, le Jiao s’inclina légèrement.

*Fwoosh !*

Une fois de plus, le poing de la créature atterrit sur une des pointes dans le dos
du  Jiao  Sacré.  Elles  étaient  si  acérées  qu’elles  traversèrent  le  poing  sans
problème.

Le visage de Guo Huai se tordit de douleur. Il essaya de frapper son opposant à
la tête de son autre main, mais Nie Li le vit venir et la tourna un peu.

*Fwoosh !*

La main gauche de la Bête Draconique Lune Secrète s’écrasa sur le pic dorsal
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juste derrière la tête du Jiao.

*Awooooooooooo  !*  (NdT  Traduction  :
PUTAINDEBORDELDEMERDEDECHIERAAAAAAAAH.
Approximativement)

La pauvre créature poussa un hurlement de douleur ; trop de pics poussaient sur
le dos du Jiao ! Il était intouchable !

La première fois qu’elle avait écrasé sa paume contre une pointe dorsale, les
spectateurs crurent qu’il s’agissait d’une coïncidence. Cependant, à la deuxième
puis la troisième fois, ils comprirent que le jeune homme se servait exprès de
ses pics pour se protéger des attaques de son ennemi. L’audience fut choquée de
voir avec quelle précision il menait ses défenses, comme s’il savait déjà où la
Bête allait attaquer !

Les  deux  mains  de  cette  dernière  étaient  transpercées  et  saignaient
abondamment. L’assistance ne put qu’imaginer la douleur que devait éprouver
Guo Huai. Le pauvre !

*Roaaaar !*

La Bête Draconique Lune Secrète rugit de rage et recula de quelques pas. Les
pics du Jiao Sacré aux Ailes de Sang étaient si pointus que Guo Huai commença
à les craindre. L’énergie céleste autour de lui augmenta fortement comme une
tempête violente et chaotique.

De grandes lames de vent se formèrent autour de lui.

« Crève ! » grogna-t-il, fou de rage.

Chapitre 360 – 5e Destin
La Bête Draconique Lune Secrète était une créature de lignée draconique qui
vivait  dans  des caves  montagneuses ouvertes  aux quatre  vents.  Elle  naissait
avec le pouvoir de contrôler les vents, et les lames qu’elle formait à partir de
ces derniers pouvaient détruire des artefacts du même niveau.
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*Woosh !* *Woosh !* *Woosh !*

Les épées de  vent  volèrent  vers  Nie  Li  comme les  courbes invisibles  de  la
pleine Lune. (NdT Lol wut)

Le Jiao Sacré aux Ailes de Sang étincela d’une lueur dorée éblouissante tandis
que son aura continua d’augmenter. Il dégagea une vague de chaleur ardente qui
se  répandit  alentour,  et  cracha  un  souffle  draconique  brûlant  qui  entra  en
collision avec les lames.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Le souffle de dragon parvint à détruire plusieurs lames de vent.

La bataille  intense  continua et  la  puissante  énergie  des combattants  ravagea
toute la scène, et menaça de détruire la barrière entourant cette dernière.

Les disciples furent abasourdis par ce combat. Ce n’était pas la force de Guo
Huai qui les stupéfiait, mais plutôt celle du jeune génie qui pouvait tenir aussi
longtemps face à un 9e destin.

Après tout, il n’était lui-même qu’au 4e, soit cinq niveaux de moins que son
adversaire !

Et dire qu’il avait caché sa puissance à ce point !

Guo Huai était dépité, car même si son opposant était moins fort que lui, il était
néanmoins extrêmement agile et parvenait à esquiver ou détruire ses lames de
vent. La puissance du Jiao avait surpassé toutes ses attentes.

*Roar !*

La Bête  Draconique  Lune  Secrète  rugit  furieusement  tandis  que  sa  poitrine
s’élargit  rapidement,  pour  atteindre  le  double  de  sa  taille.  Elle  concentra
hâtivement  une  énergie  céleste  majestueuse  dans  sa  bouche  ;  ce  coup qu’il
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préparait émettait une pression glaçante aux alentours, ce qui força le Jiao à
faire plusieurs pas en arrière.

Canon de Vent de la Bête Draconique Lune Secrète !

Nie  Li  sentit  un  frisson  parcourir  son  échine  et  dut  étouffer  sa  peur.  Cette
attaque était hautement destructive !

Il voulut l’esquiver, mais il était déjà trop tard !

C’est si rapide !

La Bête cracha abruptement une énorme boule de vent, qui jaillit droit vers le
Jiao Sacré aux Ailes de Sang.

Une énergie  venteuse  invisible  enveloppa  le  jeune  homme et  restreignit  ses
mouvements.  La sphère massive fut  presque sur lui  tandis qu’il  se  débattait
pour parvenir à esquiver de côté !

*Boum !*

Le boulet de canon de vent effleura le Jiao dans un bruit sourd, et l’énergie
terrifiante ravagea son corps avant de l’envoyer bouler.

L’adolescent avait  subit de gros dégâts sur sa poitrine, et  ses membres ainsi
qu’une partie de ses ailes avaient été détruits par l’attaque horrifiante. Il finit
par s’écraser si lourdement à terre qu’il créa instantanément un énorme cratère,
tout en éclaboussant les environs de sang.

Ce Canon de Vent l’avait grièvement blessé.

La différence d’énergie entre les deux combattants était trop grande. Le Jiao
émit une lueur dorée éblouissante en régénérant ses membres en pièces à une
vitesse clairement notable. Parmi toutes les bêtes démons de lignée draconique,
il  possédait  indubitablement  le  plus  puissant  physique,  mais  sa  régénération
était également remarquable.

Tales Of Demons and Gods



Cependant, Guo Huai ne laissa pas au petit prodige le temps de reprendre son
souffle.  Sa poitrine et  son abdomen se gonflèrent à nouveau et  il  cracha un
deuxième Canon de vent.

Et un troisième, un quatrième, un cinquième…

Il les tira les uns après les autres en direction du Jiao Sacré qui esquivait encore
et  toujours.  Cependant,  ce  dernier  fut  tout  de  même  balayé  par  l’énergie
terrifiante de ces Canons de Vent.

*Bang !* *Bang !* *Bang !*

La force considérable de ces attaques continua de frapper le jeune génie.

Le Jiao était couvert de plaies et avec des blessures aussi sérieuses, même sa
régénération s’avérait inutile.

Il y avait effectivement une sacrée différence entre un expert du 9e destin et
lui…

La Bête Draconique Lune Secrète épuisa enfin toute son énergie après neuf
Canons  de  Vent  consécutifs.  Elle  haleta  bruyamment,  immobile.  Guo  Huai
observa le Jiao terriblement blessé et eut un petit sourire en coin. Qu’est ce que
ça peut faire que le Jiao Sacré aux Ailes de Sang de Nie Li soit un mutant ? Il
va quand même perdre face à moi !

Le Jiao avait beau être puissant, il lui était tout de même impossible de bloquer
les Canons de Vent.

Nie Li avait été grièvement blessé, et il commençait à avoir du mal à maintenir
sa conscience claire. Il éprouva un vague sentiment de nostalgie, comme s’il
était retourné dans la bataille qu’il avait menée face à l’Empereur Vertueux. Il
était également au bord de l’épuisement à l’époque, et encerclé par six bêtes
démons de rang Divin. Après s’être battu avec elles, il fut forcé de regarder
l’Empereur effacer les âmes de toutes les personnes ayant le moindre lien avec
lui.
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Et cette torture continua jusqu’à ce qu’il ait complètement perdu toute raison de
vivre, et meurt dans une agonie injuste.

Sa renaissance lui avait donné une autre chance et lui avait rendu les gens qu’il
aimait. Des images de ses parents, de ses amis, des membres de son clan, de Ye
Ziyun, de Xiao Ning’er et de tous les autres traversèrent son esprit.

Il ne pouvait pas abandonner ici, il ne pouvait pas perdre !

Sans le Livre Esprit Démon Temporel, il n’y avait pas de troisième chance !

Il avait cultivé comme un possédé et augmenté sa puissance en préparation de
sa grande bataille contre l’Empereur Vertueux ! Comment pouvait-il mourir à ce
moment face à un petit 9e destin ?

Tous les spectateurs observant l’arène ne purent s’empêcher de soupirer ;  le
jeune homme avait enfin perdu. Il n’était qu’un 4e destin, après tout. Le simple
fait qu’il se soit battu contre un 9e destin avait suffi à lui faire gagner le respect
de tout un chacun !

Les cinq figures majeures qui l’observaient commencèrent à discuter entre eux.

La voix solennelle s’éleva à nouveau : « Alors Nie Li a vraiment pu atteindre un
tel niveau ! C’est déjà extraordinaire ! »

« Ce gamin m’intéresse de plus en plus ! » dit la voix séduisante en gloussant.

L’adolescent,  sans  le  moindre  doute,  avait  exhibé  un  talent  à  l’encontre  de
l’ordre  naturel  des  choses.  Le  Vénérable  Tian  Yunshen  s’autorisa  à  sourire
légèrement ; ce petit génie allait peut-être progresser jusqu’à devenir le nouveau
pilier de la Secte des Plumes Divine, et la mènerait vers la gloire.

Gu Bei, Lu Piao et les autres étaient tous inquiets pour leur ami. Papi Bei, en le
voyant aussi mal en point, aboya aussitôt : « Allons le sauver ! »
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Au moment où ils allaient bondir dans l’arène, Li Xingyun s’interposa tout à
coup et dit : « Attendez ! »

Le benêt fronça les sourcils en grognant : « Pousse-toi, Li Xingyun ! » Il ne
serait jamais attendu à ce qu’il leur bloque le passage dans un moment aussi
critique.

Tout  à  coup,  un  énorme  bruit  sourd  retentit  sur  scène  alors  qu’une  aura
majestueuse s’éleva vers le ciel.

Tout  le  monde  fut  un  peu  choqué  en  sentant  les  ondulations  d’énergie
horrifiantes. L’audience observa avec abasourdissement le Jiao Sacré aux Ailes
de Sang dégager cette aura puissante.

Mais que se passait-il ?

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Le Jiao émit plusieurs explosions qui retentirent dans les airs ; son aura était
alors bien plus puissante qu’un moment auparavant !

À cet instant, une 5e âme du destin se formait dans le corps de Nie Li, et brûla
silencieusement au milieu de son royaume spirituel, aux côtés des âmes rouge,
bleue, jaune et noire.

Il avait percé au 5e destin !

En général, quelqu’un passant du quatrième au cinquième destin verrait sa force
doubler,  s’il  avait  de  la  chance.  Cependant,  celle  du  jeune homme avait  au
moins quintuplée ou sextuplé !

Le corps couvert de blessures du Jiao se mit à se régénérer à toute vitesse, et la
peau jusque-là dorée se retrouva alors couverte d’un lustre métallique paraissant
noir  et  or.  Les  épines  dans  son  dos  grossirent  également,  et  devinrent  plus
solides encore.
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Chapitre 361 – Assassin ?
5e destin !

Nie Li pouvait sentir le Jiao Sacré aux Ailes de Sang se renforcer grandement
grâce à cette percée.

Cinq âmes du destin flottaient dans son royaume spirituelle avec son avancée de
niveau,  et  y  tournoyaient  sans  cesse.  La  cinquième  âme  lui  fournissait
constamment de l’Énergie Céleste.

Guo Huai était complètement dépité à ce moment, car il n’avait plus la moindre
goutte d’énergie céleste en réserve à force de tirer autant de Canons de Vent.

Malgré  ça,  il  n’était  tout  de  même  pas  parvenu  à  se  débarrasser  du  jeune
homme. Il n’aurait jamais cru non plus que ses attaques lui permettraient de
percer au 5e destin. D’ailleurs, le Jiao qui était auparavant grièvement blessé
avait déjà complètement récupéré.

Guo Huai rugit furieusement en bondissant vers l’adolescent, et  balança son
énorme paume vers sa tête.

Il  ne  pouvait  absolument  pas  lui  permettre  d’appréhender  pleinement  la
puissance d’un 5e destin !

Long  Yuyin  et  Xiao  Yu  ne  purent  s’empêcher  de  crier  simultanément  :  «
Attention ! »

Alors que l’énorme patte de la Bête Draconique Lune Secrète allait s’abattre sur
sa tête, le jeune génie ouvrit tout à coup les yeux tandis qu’un rayon de lumière
les traversa.

En  général,  il  fallait  à  quelqu’un  venant  de  percer  plusieurs  heures  pour
pleinement comprendre quelle puissance il pouvait exercer à ce niveau, mais ce
ne fut pas son cas. Il avait rapidement activé la technique de culture du Dieu
Céleste en perçant, pour accélérer le développement de sa cinquième âme du
destin  et  grâce  à  diverses  méthodes,  il  put  déjà  pleinement  appréhender  sa
nouvelle force.
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Guo Huai trembla en son for intérieur en le voyant ouvrir les yeux. Comment
peut-il être aussi rapide ?

Il était déjà trop tard ; il n’avait pas le temps de réagir. Le petit prodige poussa
un  rugissement  grave,  battit  des  ailes  en  penchant  son  corps  et  fonça
implacablement vers son adversaire en le visant de ses épines.

*Boum !*

Un bruit sourd retentit lors de la collision entre les deux bêtes.

Les disciples du Quartier Est sentirent des picotements parcourir leur échine
devant cette scène. Le Jiao avait percuté la Bête Draconique avec ses pics !

Cette dernière poussa un cri horrible ; elle avait été percée par des centaines
d’épines,  toutes  extrêmement  pointues,  qui  avaient  laissé  sur  son  corps  des
trous aussi sanglants que profonds. Le sang jaillit aussitôt de ses plaies.

Guo Hai poussa un cri misérable. Il haïssait jusqu’à la moelle Nie Li et son
foutu  Jiao  Sacré.  Sa  Bête  Draconique  Lune  Secrète  était  couverte  de  trous
sanglants à la suite de cette collision, et il souffrait de chacun d’entre eux !

Avant même qu’il ne puisse réagir, le jeune homme rugit furieusement et lui
fonça à nouveau dessus.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

De  l’énergie  explosa  sur-le-champ  de  bataille  tandis  que  la  Bête  se  faisait
continuellement rentrer dedans par le Jiao, et hurlait plus misérablement encore.

Pour elle, subir ces attaques était pire qu’être en Enfer !

L’adolescent avait appréhendé, à présent qu’il était au 5e destin, deux autres
techniques de combat de son esprit démon. Cependant, il ne prévoyait pas de
les montrer puisqu’il pouvait déjà vaincre Guo Huai avec celles qu’il avait déjà
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exposées. Il avait également démontré un talent suffisant, et voulait garder ces
deux nouvelles techniques comme atouts dans sa manche.

Il avait tiré une leçon importante des diverses expériences qu’il avait traversé
dans sa vie passée : il fallait toujours garder quelques secrets en réserve, quoi
qu’il  arrive.  Ceux  qui  n’avaient  pas  quelques  cartes  maîtresses  en  réserve,
inconnues des autres, mourraient trop facilement.

La Bête Draconique fut envoyée bouler sous la charge du Jiao, et ne se releva
pas  après  avoir  atterri  à  quelques  distances  de  là,  recouverte  de  sang  et
incapable de tenir debout.

L’Honorable Wu Yan ne s’attendait  pas du tout  à  ce  que Guo Hai perde et
furieux en son for intérieur, il jura : « Pauvre merde ! »

Son opposant ne pouvant plus se lever, le petit prodige rétracta son Jiao en lui et
reprit sa forme humaine. Il descendit de l’arène, se tourna vers Wu Yan, Huang
Yu et Nanmen Tianhai puis leur demanda : « Chers doyens, j’ai déjà gagné deux
combats ; je devrais avoir terminé le test, non ? »

Les étudiants du Quartier Est ne parvinrent pas à sortir  de leur stupéfaction
avant qu’un long moment ne passe.

Ce nouveau venu était parvenu à vaincre de nombreux experts de leur district
et,  par la même occasion,  à entrer  directement dans le  classement des deux
cents meilleurs combattants !

Le talent de ce jeune génie était effectivement choquant, en particulier grâce à
son esprit démon de lignée draconique à vitesse de croissance divine mutant,
qui avait laissé une grande impression sur toute l’audience.

« Nie Li est parvenu à vaincre deux frères seniors, aussi son test est terminé ! »
Huang Yu rit en regardant l’Honorable à côté de lui : « Je me demande ce qu’a à
dire l’Honorable Wu Yan à ce sujet ? »

« Qu’il en soit ainsi ! » dit ce dernier d’une voix basse en parcourant son junior
du regard. Ses machinations avaient échoué cette fois, et ça allait sans aucun
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doute être plus difficile pour lui d’agir à son encontre dans le futur. Il n’avait
pas encore jeté l’éponge, mais ne pouvait simplement plus rien faire. Il savait
que le Vénérable Tian Yunshen devait savoir ce qui se passait, et n’avait donc
plus  la  moindre  chance  de  poursuivre  ses  tentatives.  Par  conséquent,  il  ne
pouvait qu’en rester là.

Une  fois  le  combat  officiellement  terminé,  Lu  Piao,  Gu  Bei  et  les  autres
montèrent également sur l’arène pour défier quelques seniors.

Papi  Bei  et  le  benêt  eurent  beau  livrer  des  combats  particulièrement
remarquables,  les  disciples  du  Quartier  Est  en  furent  moins  choqués  qu’ils
n’auraient du l’être à cause de la prestation de Nie Li.

Celui-ci allait, à partir de ce jour, devenir un élève du district Est. Cependant,
son but était d’entrer dans le Quartier Central le plus rapidement possible et
d’obtenir  une  position  et  du  pouvoir  dans  la  Secte  des  Plumes  Divines.  Il
n’avait pas de temps à perdre !

La compétition s’acheva et la foule quitta lentement le terrain.

La nouvelle de son entrée dans le top 200 du Quartier Est se répandit comme
une traînée de poudre dans l’Institut Esprit Céleste.

Après sa bataille avec Guo Huai, le jeune homme ne reçut plus de transmissions
de la part du Vénérable, et n’avait aucune idée de ce qu’il avait pu en penser.
Quoi qu’il en soit, s’il avait quelque chose à lui dire, il aurait envoyé quelqu’un
le chercher. Puisqu’il venait de percer au 5e destin, il avait besoin de cultiver le
plus rapidement possible pour consolider sa culture.

Quant à Li Xingyun, Lu Piao et Gu Bei, ils allèrent chacun accomplir leurs
missions.  De  nombreux  génies  rejoignirent  peu  après  la  Ligue  de  la  Voie
Céleste et celle des Démons. Ils rejoignirent cette dernière pour son généreux
traitement envers ses membres, mais aussi la réputation du jeune génie.

Qui pouvait dire jusqu’où il irait dans le futur avec un talent comme le sien ? En
devenant  son  subordonné,  n’importe  qui  était  assuré  d’avoir  de  grandes
perspectives d’avenir !
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La nuit tomba graduellement.

Le petit génie continua de cultiver, comme d’habitude, et sa cinquième âme du
destin se stabilisa enfin. Il prévoyait d’aller le lendemain dans le Hall des Âmes
pour  y  entreposer  une  des  siennes,  et  de  sortir  dans  le  monde  extérieur  à
nouveau. Avec son âme bien au chaud, il pourrait être bien plus tranquille une
fois dehors.

Il s’assit silencieusement, enveloppé par une puissante aura. Il avait déjà fini de
cultiver les premiers vers du premier chapitre de la technique du Dieu Céleste !
Par  contre,  il  n’avait  aucune  idée  du temps que  ça  lui  prendrait  de  finir  le
chapitre en entier.

Il médita en silence sur les mystères complexes contenus dans sa technique, et
des éclairs de compréhension traversèrent son esprit.

Au  moment  où  il  allait  entrer  dans  le  Tableau  des  Rivières  et  Montagnes
Lointaines,  il  sentit  une  aura  singulière.  Il  rangea  alors  immédiatement  le
tableau et regarda la porte avec vigilance.

Un vent puissant l’ouvrit de force.

« Qui va là ! » aboya froidement le jeune prodige en regardant attentivement
au-dehors. Il faisait sombre et il ne voyait pas même l’ombre d’une personne.

Il sentit qu’un danger imminent arrivait. Il était impossible que le vent puisse
ouvrir la porte de cette façon, et il ne voyait personne dehors, pas plus qu’il ne
sentait la moindre présence à proximité. C’était la preuve que ce mystérieux
intrus possédait une force surpassant largement la sienne. Il n’avait aucune idée
d’où  il  pouvait  être…  Il  mobilisa  son  énergie  spirituelle  et  se  prépara  au
combat.

Se pouvait-il que… ?

L’Honorable Wu Yan aurait-il envoyé des assassins ?
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D’un geste de la main, il fit apparaître l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre
ainsi que son armure complète de sixième rang. Même ainsi, Nie Li ne put rien
détecter… De quel niveau était son adversaire ?

Chapitre 362 – Mourir en sachant pourquoi
Nie Li étendit sa perception, tous les sens en alerte.

Des gouttes de transpiration perlèrent sur son front. Il était déjà au 5e destin et
sa capacité à percevoir son environnement avait déjà atteint un niveau effrayant.
Il pouvait sentir le moindre mouvement à cinquante mètres à la ronde, même si
son adversaire s’avérait  être  un expert  de l’Axe Céleste.  Cependant,  l’intrus
avait tout de même réussi à complètement échapper à ses sens !

Cela signifiait qu’il devait être du Dao du Dragon !

Il ne pouvait pas sentir sa présence mais fort des innombrables combats qu’il
dût mener dans sa vie passée, il sentit un grand danger le menacer.

La Secte des Plumes Divines interdisait formellement l’assassinat de disciples
au sein de l’Institut Esprit Céleste. Si l’Honorable Wu Yan venait à commettre
un crime pareil, alors une enquête serait définitivement menée, et ce malgré son
statut.  Le  cas  échéant,  même lui  devrait  le  payer  de  sa  vie  s’il  venait  être
reconnu coupable.

Les lois de la Secte étaient  absolues,  et  personne ne pouvait  les briser sans
devoir le payer.

Le jeune homme ne parvint pas à deviner les raisons qui auraient pu pousser le
Vénérable à faire une chose pareille, s’il était bien derrière tout ça du moins.

Après tout,  les cinq grandes figures apprendraient  la  vérité,  peu importe les
efforts qu’il pourrait mettre à dissimuler son méfait.  Ne faisait-il pas un peu
trop fi des conséquences ?

L’adolescent  ralentit  le  rythme  de  sa  respiration  et  balaya  froidement  les
alentours du regard. Tant que cet ennemi le frappait en premier, il lui rendrait
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définitivement la politesse en contre-attaquant.

Si cet intrus mystérieux s’avérait trop puissant, alors il devrait exécuter l’une
des techniques secrètes de la technique du Dieu Céleste pour se livrer  à un
combat à mort. Il espérait juste que leurs mouvements et les ondulations d’aura
que  la  bataille  ne  manquerait  pas  de  provoquer  attireraient  l’attention  de
grandes pontes de la Secte.

Il fit très attention à son environnement immédiat et se prépara à attaquer au
pied levé. Tout à coup, une énergie invisible se verrouilla sur lui.

« Merde ! » Le cœur du petit génie trembla tandis qu’il brandit l’Épée Météorite
du Dieu du Tonnerre dans sa main et frappa devant lui.

Des éclairs bondirent vers cette énergie.

Cependant, les piliers de foudre furent détruits aussi rapidement qu’ils furent
générés.

Les pupilles du jeune prodige se contractèrent. Comment est-ce possible ? Cet
ennemi avait une puissance considérable !

L’énergie invisible continua de le prendre pour cible.

Il  rugit  furieusement  et  se  prépara  à  fusionner  avec  l’Ombre  Fantôme.
Cependant, au moment où il mobilisa l’énergie dans son royaume spirituel, une
énergie singulière frappa ce dernier, ce qui le secoua et interrompit la fusion
avec son esprit démon.

Juste après, cette énergie s’enroula autour de sa jambe droite et le souleva dans
les airs.

Cette  attaque  était  si  rapide  qu’elle  le  choqua  complètement.  Il  se  raidit  et
essaya d’utiliser son Épée Météorite pour trancher l’énergie qui l’emprisonnait.

Au moment même où il bougea, deux autres énergies invisibles s’enroulèrent
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autour de ses deux mains. Une vague d’énergie frappa alors ses poignets en lui
faisant bien mal, ce qui lui fit lâcher son arme.

Ses membres se retrouvèrent tous fermement attachés.

Nie Li ne parvenait pas du tout à résister à cet ennemi, pas plus qu’il ne savait
où il se cachait dans la pièce ; il devait au moins être du Dao du Dragon ! Il
fronça légèrement les sourcils : il devait s’être trompé car il était impossible que
l’Honorable Wu Yan puisse envoyer une personne pareille à ses trousses.

Wu  Yan  ne  pouvait  probablement  pas  demander  l’aide  d’un  expert  aussi
puissant.

Le jeune homme savait que son opposant était très puissant, mais ça n’est pas
pour autant qu’il allait se laisser capturer sans résister ! S’il avait bien quelque
chose  lui  permettant  d’éliminer  cette  énergie  bizarre,  c’était  cette  vigne
mystérieuse en lui !

Il  mobilisa  immédiatement  cette  dernière  et  sentit  une  énergie  majestueuse
jaillir dans ses membres.

La vigne dans son royaume spirituel grandit rapidement et dévora rapidement
l’énergie qui le retenait prisonnier.

Elle disparut instantanément, et l’adolescent tomba au sol avant de bondir sur
l’Épée Météorite du Dieu du Tonnerre, dans l’espoir de pouvoir s’en saisir.

Son  adversaire  parut  un  peu  surpris  qu’il  puisse  se  libérer  de  ses  liens,  et
s’exclama doucement quelque part au-dessus de lui.

Il  réalisa ensuite que le gamin était sur le point de se saisir de son arme, et
envoya celle-ci valdinguer à l’aide d’une sorte d’énergie. La lame s’agita et alla
se  planter  toute  seule  dans  le  sol  à  une  certaine  distance  de  là,  en  vibrant
d’avant  en  arrière  sous  le  choc.  Le  petit  génie  sentit  d’innombrables  fils
l’enserrer et le soulever à nouveau dans les airs.

Il  mobilisa  immédiatement  sa  vigne  une  seconde  fois,  mais  son  royaume
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spirituel émit tout à coup une lumière dorée brillante tandis qu’un mystérieux
patron de gravure scella complètement sa plante.

Même la vigne avait été complètement neutralisée !

Le jeune prodige fut donc soulevé dans les airs par cette énergie invisible, qui
tira ses membres dans quatre directions différentes jusqu’à ce qu’il se retrouve
en croix.

Il sourit amèrement tant la puissance de son ennemi était supérieure à la sienne.
Il n’avait même pas eu l’occasion de fusionner avec son esprit démon ! Dans ce
cas, un combat face à face ne servirait à rien… Il ne pourrait pas lui résister une
seconde, même en utilisant une des techniques secrètes du Dieu Céleste.

Il  essaya de  deviner  l’identité  de  son agresseur.  Était-il  vraiment  nécessaire
d’envoyer un expert aussi puissant s’occuper de quelqu’un comme lui ?

Tout à coup, une silhouette se matérialisa et atterrit sur le sol.

Elle portait  une tenue de ninja noire et  moulante,  qui dissimulait  même son
visage. L’aura de cette personne paraissait camouflée par un vide, qui la rendait
complètement indétectable. On aurait pu croire qu’elle était dans la forme du
vide de l’Ombre Fantôme !

Cette femme approcha lentement de lui et bien qu’elle porte une tenue de ninja,
il  put  tout  de  même voir  sa  silhouette  affolante.  Elle  avait  de  belles  fesses
rebondies,  de  longues  jambes  fermes  et  magnifiques,  ainsi  qu’une  poitrine
conséquente exerçant un énorme attrait.

Chacun de ses pas lui donnait un charme stupéfiant, et un parfum entêtant se
dégageait d’elle.

Bien que le jeune homme ne puisse pas voir son visage, il était certain qu’elle
était d’une beauté extraordinaire.

Elle  marcha  lentement  vers  lui  en  lui  perçant  le  cœur  de  légères  pointes
d’intention de tuer, ce qui lui glaça le sang puisqu’il était écartelé devant elle
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comme un agneau à l’abattoir.

D’un petit geste de la main droite, elle y fit apparaître une dague acérée qui
brillait d’une lueur glaciale.

« Quelqu’un m’a demandé de te tuer, mais cela étant… Te tuer de cette façon
reviendrait à gâcher la grosse somme qu’on m’a remise. Du coup, j’ai décidé de
jouer un peu avec toi.  Qui sait  ? Si tu me sers convenablement,  je pourrais
même t’offrir  une mort sans douleur ! » Sa voix aiguë contenait  une légère
séduction. Elle plaça sa dague entre ses jambes et découpa son pantalon, en
laissant un léger sillon sanglant sur sa paume.

L’adolescent sentit un frisson parcourir son entrejambe alors que l’arme n’était
plus qu’à deux centimètres de ses parties intimes. Il sentit sa nuque le picoter…

« Attendez un instant Senior ! Je me demande qui vous a envoyé ? Qui ai-je
offensé ? Si je dois mourir, laissez-moi au moins savoir pourquoi ! » dit-il en
tournant ses pensées vers les raisons de la venue de son adversaire.

Chapitre 363 – Faire un choix entre deux options
« Tu as la trouille maintenant gamin ? Tu as offensé tellement de gens que
nombre d’entre eux veulent ta mort. Cela dit, je vais être généreuse et te dire
pourquoi  tu  vas  mourir.  C’est  l’Honorable  Wu  Yan  qui  m’a  envoyée  !  »
L’incarnation même de la tentation vêtue de noire sourit et continua : « Bien, tu
veux mourir rapidement ou souffrir longtemps ? À toi de choisir ! »

Ses doigts fins glissèrent lentement sur le creux de la cuisse du jeune homme,
qui sentit une aura si froide l’oppresser qu’il prit une grande inspiration.

Son engin était menacé, alors comment pourrait-il ne pas avoir la trouille ?

« Ne vous moquez pas  de  moi,  s’il  vous plaît  Senior  !  »  dit-il  en souriant
amèrement.

« Me moquer de toi ? Quoi, tu crois que je plaisante ? » Elle tapota son paquet
de la dague dans sa main droite, et ses lèvres se tendirent dans un sourire qui
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n’en était pas vraiment un.

« Vous n’avez certainement pas été envoyée par l’Honorable Wu Yan, Senior.
Que le grand cric me croque si c’est vrai ! Wu Yan n’est qu’un expert au 3e
rang du Dao du Dragon, tandis que vous Senior, vous devriez être à tout le
moins au 8e  rang !  Vous pourriez  tuer  ce  type avec votre  petit  doigt,  alors
pourquoi accepteriez-vous d’obéir à ses ordres ? » dit Nie Li en regardant la
femme en noire.

Celle-ci parut manifestement surprise. Elle n’aurait jamais pensé que ce gamin
aurait  été capable d’estimer la puissance de l’Honorable,  et  encore moins la
sienne.

Après tout, il n’était qu’un Destin Céleste. Comment un petit être de ce niveau
pourrait  se  rendre  compte  la  différence entre  un expert  puissant  du Dao du
Dragon et un autre, faible ?

Elle croisa les bras sous sa poitrine et sourit doucement : « Continue. Si tu peux
trouver qui je suis, alors peut-être que je t’épargnerai ! » Sa posture faisait que
ses bras pressaient sa poitrine et la faisait ressortir.

L’adolescent sourit  amèrement.  Comment pouvait-il  deviner aussi  facilement
l’identité de son adversaire avec son niveau actuel ? Il se creusa la tête pour
trouver d’autres indices. Elle était très séduisante et très puissante ; elle devait
donc être quelqu’un d’important dans la Secte des Plumes Divines.

Il la fixa du regard : « La puissance que vous avez démontrée ne semble pas
être  celle  d’un  Dao  du  Dragon,  Senior…  Alors…  vous  êtes  une  Ancêtre
Martiale ? »

La cape de l’intrus trembla.

Le jeune prodige sentit l’excitation l’envahir. Se pouvait-il qu’il ait vu juste ? Si
elle était bien une Ancêtre Martiale, alors il y avait de fortes chances qu’elle soit
cette personne…

Il réfléchit un court instant avant de dire : « D’après la technique de culture que
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vous  avez  montrée,  je  pense  que  vous  devez  être  de  la  Famille  Sceau  du
Dragon,  Senior  !  De  plus,  vous  êtes  une  experte  ayant  atteint  le  niveau
d’Ancêtre Martial, et avec ses deux indices je pense que votre identité est assez
évidente, à présent. Je n’ai même pas besoin de deviner ! »

« Hahaha, tu as tort ! Je ne suis pas encore devenue une Ancêtre Martiale, je ne
suis encore qu’au 9e rang du Dao du Dragon ! » La personne en noir rit en
faisait trembler son corps, ce qui fit onduler sa poitrine opulente. « Cependant,
tu es plutôt doué d’avoir réussi  à deviner que je faisais partie de la Famille
Sceau du Dragon ! »

Elle vient de la Famille Sceau du Dragon mais n’est qu’au 9e rang du Dao du
Dragon ?

Ces  informations  permirent  au  petit  génie  de  se  rendre  compte  qu’il  ne
connaissait pas cette femme. Il rit amèrement : « On dirait bien que j’ai eu tort,
effectivement ! »

La personne en noir tapota son entrejambe de sa dague et dit : « Tu as tant et si
bien humilié ma famille que moi, sa mère, suis venu te trouver. Ça me paraît
être une réaction raisonnable, tu ne crois pas ? »

À ces mots, Nie Li sut enfin qui elle était :  la mère de Long Yuyin ! (NdT
noooooooooon, tu crois ?)

Il essaya immédiatement de s’expliquer : « Chère Tante, écoutez-moi… »

La femme en noir le fit taire d’un geste de la main : « Je sais parfaitement ce
qui s’est passé, et je n’ai plus l’intention de te tuer puisque ta déduction était
tout de même remarquable ! »

Le jeune homme fut soulagé d’entendre cette déclaration.

« Je ne vais pas te tuer, mais je ne vais pas te laisser t’en tirer sans punition. Je
vais juste te castrer ! Je ne pense pas que tu aies la moindre objection, non ? »
Elle tapota à nouveau son engin de sa dague.
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L’adolescent sentit un frisson parcourir son entrejambe, et se pencha en avant
pour  reculer  son  bassin  autant  que  possible.  Il  cria  amèrement  en  son  for
intérieur ; il n’avait toujours pas placé son âme du destin dans le Hall des Âmes,
aussi ne pourrait-il guérir qu’après de gros efforts s’il se faisait châtrer de la
sorte.

« Il y a un malentendu, chère Tante ! Je n’ai pas martyrisé Long Yuyin ! De
plus, elle a même voulu devenir ma disciple ! » s’expliqua-t-il immédiatement.

« Oh ? Tiens donc ? » La femme ninja retira sa cagoule et laissa tomber ses
longs cheveux en cascade. Elle ressemblait beaucoup à sa fille mais était plus
mature et séduisante. Sa beauté était véritablement ravageuse. Sa silhouette, que
révélaient ses habits moulants noirs, était également plus ample que celle de sa
fille, sa poitrine en particulier. Une pensée traversa le petit prodige : Est-ce que
Long Yuyin sera aussi spectaculaire une fois adulte ?

Ce dernier hocha aussitôt la tête : « Oui ! C’est vrai ! » Il était un peu déprimé.
Autrefois, il avait été un expert qui pouvait tenir tête à l’Empereur Vertueux.
Bien que sa culture ait  plutôt  vite  monté dans cette  vie,  il  était  encore loin
d’atteindre le Dao du Dragon, et ne pouvait absolument pas résister face à elle.

« Ma fille m’a tout raconté, alors tu as deux choix : soit tu épouses Long Yuyin,
soit je te castre. Fais ton choix ! » Long Shuyun tapota derechef son paquet et
lui adressa un sourire qui n’en était pas un. « Où devrais-je commencer avec ce
poignard ? »

Le jeune génie répondit aussitôt : « C’est impossible ! Long Yuyin et moi avons
une  relation  de  disciple  à  maître  actuellement  !  Les  rapports  d’ancienneté
seraient complètement fichus en l’air si on se mariait ! »

La femme en noir renifla froidement : « Psh ! Vos relations de maître à disciple
ne sont rien d’autre que des jeux de gamin, comme la dînette ! Pas de quoi
prendre  ça  au  sérieux.  Et  qu’est-ce  qu’on  s’en  fiche  que  les  rapports
d’ancienneté  soient  mis à  mal  ?  Moi,  Long Shuyun,  couperait  la  langue de
quiconque osant y trouver à redire ! »

Nie Li était assez abattu en son for intérieur. Elle ne pourrait pas être un peu
moins ignoble, quand même ?
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Il répondit rapidement : « Vous devriez quand même réfléchir avec attention à
ce sujet, chère Tante ! Je suis déjà fiancé ! Ce n’est pas que je n’aime pas Long
Yuyin, mais je trouve que je ne suis pas à sa hauteur ! »

«  Qu’est-ce  que  ça  peut  faire  que  tu  aies  une  fiancée  ?  Il  est  parfaitement
normal pour un homme que d’avoir  trois  ou quatre femmes.  Je n’ai  qu’une
requête à ce sujet : ma fille doit absolument devenir ta première femme ! » Le
coin des lèvres de Long Shuyun tressaillit. « Puisque vous êtes déjà dans ce
type de relation, je ne peux rien faire de plus… Tu n’es peut-être pas digne de
ma fille, mais elle devra bien s’en contenter ! »

« Dans ce type de relation ? » Le jeune homme eut envie de vomir du sang.
Qu’avait-il fait avec Long Yuyin ? « Attendez, Long Yuyin n’a-t-elle pas déjà
un fiancé ? »

« Oh ? Je peux facilement annuler ces fiançailles ! » dit la ninja d’un geste de la
main.

« Ça ne me paraît pas très moral que d’annuler des fiançailles juste parce que
vous en avez envie ! » répondit-il en se drapant de vertu.

« Pas moral ? La moral, c’est pour les chiens ; c’est celui qui a le plus gros
poing qui est dans son bon droit. Nie Li, je t’ai déjà présenté les choix s’offrant
à toi ; tu vas épouser ma fille ou non ? Continue de tergiverser et il ne faudra
pas me reprocher mon impolitesse ! » renifla froidement la Matrone tandis que
son regard fut traversé par une soif meurtrière glaciale.

« Je ne tergiverse pas, chère Tante ! Je ne comprends vraiment pas un point ! »

Elle le fixa froidement : « Parle ! »

Il sourit amèrement : « Votre Famille Sceau du Dragon occupe une position
proéminente dans la Secte, et Long Yuyin fait également parti des successeurs
en lice de votre famille. Moi, de mon côté, je ne suis qu’un pauvre type sans
origine  digne  de  ce  nom issu  du Petit  Monde.  Pourquoi  voudriez-vous que
j’épouse Long Yuyin ? »
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« Tu n’as pas à jouer les humbles. Mon jugement est correct : tu as beau venir
du Petit Monde, tu as un Jiao Sacré aux Ailes de Sang, et tu fais également
partie des disciples du Vénérable Tian Yunshen. Tes perspectives d’avenir sont
illimitées. Du coup, tu vas plutôt bien à ma fille. » dit Long Shuyun avec un
petit sourire aux lèvres en le regardant.

Chapitre 364 – Cinq ans
Nie Li était terriblement déprimé. Peu importe qu’on aille bien ensemble, tu
pourrais quand même demander aux autres leur avis avant de les marier ! Ne
sait-elle pas qu’on ne peut pas s’attendre à avoir ce qu’on veut en forçant les
gens ?

Il réfléchit à toute vitesse à la façon de gérer la vieille mère énergique de Long
Yuyin.

Il  se  sentit  horriblement  abattu  à  sentir  la  menace de  la  dague froide,  et  se
souvint que sa disciple avait castré son fiancé, Hu Yong, par deux fois. Avait-
elle appris ce coup auprès de sa mère ?

Long Shuyun le fixa en lui demandant froidement : « Alors, vas-tu l’épouser ? »

Son aura glaciale le fit trembler.

L’adolescent ouvrit aussitôt la bouche : « Attendez ! J’ai plusieurs questions !
Pourquoi vous et votre fille partagez le même nom, ‘Long’ ? »

À cette question, la ninja le fixa d’un air absent pendant un moment, tant il
sautait du coq à l’âne. Elle finit par répondre après un court instant : « Nous
appartenons à la famille Sceau du Dragon et par conséquent, portons le nom
‘Long’. Si tu épouses ma fille, ton nom devra également devenir Long, bien
sûr ! »

Parce qu’en plus, il devrait aller vivre dans la famille de son ‘épouse’ ?!

« Tu devrais être fier d’avoir la chance de porter le nom de Long ! » lui dit la
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Matronne comme si c’était tout naturel.

Le jeune homme secoua la tête : « C’est impossible ! Mon nom m’a été donné
par  mes  ancêtres  et  vous  pouvez  me  castrer  ou  même  me  tuer,  je  n’en
changerais pas ! Ce serait irrespectueux envers eux ! »

Long Shuyun haussa les épaules. « Soit, puisque tu refuses de porter le nom de
Long, je ne t’y forcerais pas, tant que le premier enfant que vous aurez, ma fille
et toi, porte le nom de Long ! »

Le jeune prodige la regarda avec un air ahuri. Elle a accepté aussi vite de mettre
de l’eau dans son vin ? N’avait-elle pas des principes ?

« Présente-moi la moindre requête que tu peux avoir avant d’épouser ma fille.
Tant qu’elles ne sont pas déraisonnables, je les accepterai ! » La ninja le regarda
et lui dit d’un ton lourd de sens : « Je sais que tu as de grandes ambitions, et que
tu as pour ça déjà établi des fondations solides à ton pouvoir. Cependant, si tu
veux vraiment avoir une chance d’obtenir la position de maître de la Secte, le
soutien du Vénérable Tian Yunshen seul  ne suffira  pas.  Si  tu  épouses Long
Yuyin, tu pourras obtenir le soutien d’une autre figure majeure de la secte ! À ce
moment-là,  même le Chef de Secte Situ devra sérieusement envisager de te
nommer successeur tant tes chances de l’emporter seront élevées ! De plus, la
Famille  Sceau  du  Dragon  t’aidera  de  son  mieux  à  obtenir  cette  position  !
Cependant, c’est à toi de décider si tu seras notre allié ou notre ennemi ! »

Le petit génie déprima en l’écoutant parler, tant ses propos n’étaient rien d’autre
qu’une menace explicite ! Existait-il  quelqu’un d’autre au monde capable de
marier sa fille de cette façon ? Mais comment fonctionne le cerveau des gens de
cette famille ?!

Cela dit, il comprenait également à quoi pensait cette femme. Long Yuyin allait
avoir beaucoup de mal à s’accaparer le poste de Patriarche avec sa seule force.
Cependant, ce serait une toute autre histoire si elle épousait son maître.

Deux  membres  de  la  jeune  génération  ensemble,  ayant  chacun  assimilé  un
esprit  démon de lignée  draconique à  vitesse  de  croissance divine… Et  l’un
d’entre eux avait un mutant, qui plus est. Dans cette optique, la famille Sceau
du Dragon aurait davantage tendance à pencher en faveur de la jeune femme et
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de son époux…

« Je dois encore te remercier, cela dit ; je ne suis pas arrivée à persuader ma fille
de concourir pour la position de Patriarche malgré toutes mes tentatives. Je ne
m’attendais pas à ce qu’elle change d’avis en te suivant… Bien des choses dans
ce monde demandent à ce qu’on rivalise avec d’autres pour leur possession. J’ai
vu que ma fille craquait pour toi et en tant que sa mère, il est de mon devoir de
l’aider ! Nie Li, si tu trahis les espoirs de Yin’er… Hmpf ! Et ne commence pas
à me seriner avec les règles de la Secte des Plumes Divines. Je n’en ai jamais eu
quoi que ce soit à faire, de toute façon ! » dit Long Shuyun avec une attitude
péremptoire.

Nie Li eut mal au crâne rien qu’à voir à quel point cette ninja pouvait aimer sa
fille. Il avait beau avoir essayé de changer de sujet, elle ne s’était pas laissé
faire.

« Chère Tante, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Après tout, Long Yuyin
et moi sommes encore jeunes, et je ne trouve pas que ce soit une bonne idée que
de l’épouser dès maintenant. Pourquoi n’attendrions-nous pas cinq ans ? D’ici
là, si elle m’aime encore, alors je l’épouserai volontiers ! » dit-il après avoir
réfléchi un court instant. Qui pouvait dire quelle serait la situation d’ici là ? Le
jour venu, il  feindrait  toute honte bue de ne rien savoir de tout ça, et  Long
Shuyun ne pourrait rien lui faire.

Celle-ci  réfléchit  brièvement  à  sa  proposition  puis  dit  :  «  N’est-ce  pas  une
excellente idée, au contraire ? Bien des gens se marient à votre âge ! Mais soit,
je  peux  attendre  cinq  ans  avant  de  voir  votre  mariage.  Mais  cela  dit,  vous
devrez vous fiancer et tu devras lui faire un enfant. J’ai beaucoup de temps libre
de toute façon, je prendrais soin de mes petits enfants à ta place ! »

Le jeune homme la fixa d’un air absent, complètement abasourdi.

Ce…

Cette femme était vraiment unique en son genre ! Il ne savait pas du tout quoi
lui répondre.
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« Chère Tante, un mariage n’est pas un évènement à prendre à la légère ! Ne
devrions-nous pas demander l’avis de mes parents avant tout ? Ils habitent dans
le Petit Monde, mais la porte y menant ne s’ouvre qu’une fois tous les cinq ans.
» lui dit-il rapidement. Même lui ne put s’empêcher d’être convaincu par son
argument.

La ninja hésita un moment, puis lui jeta un regard noir et dit : « Tu n’essaierais
pas de gagner du temps, là ? »

« Comment pourrais-je oser faire traîner les choses, chère Tante ? » répliqua
aussitôt l’adolescent. « Mes parents sont vraiment encore dans le Petit Monde !
»

« Ne t’inquiète pas pour ça, tu peux juste leur apprendre la nouvelle dans cinq
ans.  Après  que  ton  premier  enfant  soit  né,  bien  sûr.  »  dit  fermement  la
Matronne.

« Je ne peux pas faire une chose pareille ! Comment pourrais-je oser être un
aussi mauvais fils et me passer de leur accord ? » lui sortit-il vertueusement du
tac au tac.

Long Shuyun fut si furieuse que sa respiration en devenait courte. « Je vois. Tu
ne veux pas épouser ma fille. Dans ce cas, ne me reproche pas de me montrer
sans pitié à ton égard ! Voyons voir combien de temps tu vas tenir ! » Elle
brandit sa dague et l’approcha de son entrejambe.

Le  petit  prodige  sentit  un  frisson  parcourir  son  engin,  mais  répondit
fermement : « Quoi qu’il en soit, je vous ai donné mon point de vue : ce n’est
pas que je refuse d’épouser Long Yuyin, mais je dois obtenir la bénédiction de
mes parents avant ça ! Et je ne ferai aucune concession sur ce point, quoi que
vous puissiez me faire ! »

La femme s’arrêta au moment même où elle allait le châtrer. Elle se retrouvait
dans  une  position  gênante  :  après  tout,  il  n’avait  pas  complètement  refusé
d’épouser sa fille et  si  elle  venait  à le castrer,  cette dernière pourrait  lui  en
vouloir. Cependant, ce gamin était trop rusé et elle ne pouvait pas être certaine
qu’il jouait la montre.
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Tandis qu’elle hésitait, la porte de la chambre du jeune génie s’ouvrit tout à
coup et Xiao Yu entra. Il fut aussitôt abasourdi.

« Vous… » Il resta stupéfait sous la scène se présentant sous ses yeux. Il avait
entendu une voix féminine en passant à côté de la chambre de son ami, et s’était
énervé en pensant qu’il s’agissait de Long Yuyin. Du coup, il était entré sans
crier gare et était tombé sur cette scène…

Nie  Li  était  suspendu  dans  les  airs,  les  membres  tirés  dans  des  directions
opposés de façon très équivoque. Qui pouvait dire ce que cette femme mature et
féroce lui faisait ?

«  Qui  êtes-vous  ?  »  L’éphèbe  fixa  la  ninja  en  essayant  de  déterminer  son
identité. Après tout, il était bizarre qu’il y ait une étrangère dans sa chambre.

Long Shuyun frotta la tête de sa victime et gloussa : « Alors Nie Li, c’était
comment ? Grande Sœur s’est bien occupé de toi ? »

Elle lui jeta un regard tandis que ses yeux brillèrent d’une lueur glaciale.

Le  pauvre  jeune  homme  déprima  en  voyant  son  regard.  Cette  matrone  lui
pourrissait vraiment la vie ! Mais il savait que s’il ne jouait pas son jeu, les
conséquences seraient catastrophiques…

Chapitre 365 – Attendez ! 
La présence de Xiao Yu ne changeait rien. Long Shuyun était une experte du
Dao du Dragon de 9e rang, alors que Xiao Yu n’était qu’un destin céleste ! Il lui
était impossible de le sauver !

Bien qu’il soit déprimé, Nie Li parvint quand même à dire pour la forme : «
Merci grande sœur, c’était super ! »

Xiao Yu prit un air lugubre en le tançant d’importance : « Tu es immonde, Nie
Li ! La dernière fois c’était Long Yuyin, et à présent c’est une autre femme
encore ! Tu es simplement indécent ! » Il s’en alla en claquant lourdement la
porte.
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La ninja le regarda faire sa sortie, puis tapota le jeune homme entre les cuisses
et gloussa : « Pas mal ! Tu es un garçon plutôt sensible en fin de compte ! »

L’adolescent sourit amèrement tandis qu’il ne parvenait pas à la comprendre :
était elle vraiment la mère de Long Yuyin ? Pourquoi la mère et la fille étaient
aussi différentes ? La jeune fille avait beau avoir un tempérament explosif, elle
parvenait encore à se contrôler. Elle apparaissait aux autres aussi aimable qu’un
iceberg, tandis que sa mère était effrontée et n’avait aucune limite.

L’éphèbe pensait probablement qu’il entretenait une liaison avec elle !

« Cela dit, de quoi parlait ce garçon quand il disait que Long Yuyin était là, ‘la
dernière fois’ ? » Long Shuyun le regardait en lui adressant un sourire qui n’en
était pas un.

Le  petit  génie  était  vraiment  déprimé.  Il  ne  s’attendait  pas  à  ce  que  le
jouvenceau l’aide, mais pourquoi avait-il fallu qu’il en rajoute une couche ? Il
avait vraiment choisi ses amis de façon irresponsable !

« Sale gosse ! Tu t’attendais vraiment à pouvoir manger le gâteau, t’essuyer la
bouche et prétendre n’avoir rien fait ? Ma fille est peut-être un peu faible, mais
ne t’imagine pas qu’on puisse nous malmener si facilement ! Hmpf hmpf ! »
renifla la Matronne.

De quoi parle-t-elle ? Elle a l’air de s’imaginer qu’il y a quelque chose entre
Long Yuyin et moi, mais je suis innocent ! On a une relation de maître-disciple,
tout au plus. On a jamais rien fait de mal ! Le jeune prodige aimait Ye Ziyun le
plus, mais à présent qu’il savait que Xiao Ning’er était également liée à lui par
sa  vie  passée,  il  lui  avait  plus  ou  moins  fait  une  place  dans  son  cœur.
Cependant, il n’y avait qu’une relation tout à fait platonique entre Yuyin et lui,
et il ne la connaissait pas depuis longtemps qui plus est. Comment aurait-il pu
éprouver quoi que ce soit pour elle en si peu de temps ?

Et que voulait-elle dire par ‘ne t’imagine pas qu’on puisse nous malmener si
facilement’ ? Qui oserait malmener Long Shuyun de toute manière ? Faire une
chose pareille revenait à signer son arrêt de mort !
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« Je pense qu’il vaudrait mieux que vous demandiez à Long Yuyin ce qui s’est
passé chère Tante, qu’en dites-vous ? » Il la regarda en souriant amèrement et
dit : « Je ne veux pas insulter son innocence ! »

« Tu veux donc voir ma fille… Figure-toi que je l’ai justement amenée avec
moi ! » La ninja le regarda en lui ‘souriant’ à nouveau. Elle fit un geste de la
main droite et une silhouette apparut. Long Yuyin se tenait à quelques mètres de
lui, et le regardait avec une expression malaisée.

Nie Li fut abasourdi de voir qu’elle avait même amené sa fille avec elle, et
qu’elle  avait  caché  sa  présence  d’une  manière  quelconque  pour  qu’il  ne  la
remarque pas.

Il lui fallait admettre que la jeune femme ressemblait beaucoup à sa mère, dont
elle avait hérité quasi tout le charme. Cela dit, elle se montrait généralement
indifférente tandis  que sa ninja  de  mère,  elle,  était  fougueuse.  De plus,  elle
n’avait  pas  des  formes  aussi  développées  que  les  siennes.  Cela  étant,  la
demoiselle était encore jeune, et ne lui serait pas nécessairement inférieure sur
ce point une fois adulte. Du moins, c’était le cas dans sa vie passée.

Sa présence signifiait également qu’elle avait entendu leur conversation de A à
Z !

Bah alors ? En tant que disciple, elle n’était pas intervenue en faveur de son
maître lorsque sa mère lui réglait son compte ?

« Ne le force plus davantage, mère ! Il n’y a rien entre nous ! Il s’est servi
d’aiguilles  d’acupuncture  pour  ouvrir  mes  méridiens  lors  de  cette  fameuse
‘dernière fois’ ! » Le regard de Long Yuyin paraissait éteint. Elle ne s’était pas
montrée plus tôt  parce qu’elle voulait  entendre la réponse du jeune homme,
mais elle avait eu la sienne en voyant sa façon d’esquiver les questions de sa
mère… Elle se sentait terriblement mal, mais ne savait pas pourquoi.

Elle n’avait pas accordé le moindre intérêt aux hommes qui l’approchaient avec
des arrières-pensées auparavant, et rien de ce qu’ils pouvaient faire n’aurait pu
influencer son humeur,  Hu Yong inclus.  Cependant,  elle avait  éprouvé de la
peine en entendant l’adolescent trouver toutes les excuses possibles pour refuser
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l’offre de sa mère.

Se pouvait-il qu’il pense qu’elle était une horrible mégère ? Que même si sa
mère l’y forçait, il refuserait de l’épouser malgré tout ?

Cela étant, elle s’aperçut que c’était une réaction logique en y réfléchissant un
peu. Ils ne se connaissaient que depuis quelques mois, et la première impression
qu’elle  lui  avait  laissée était  celle  d’une personne autoritaire  et  désagréable.
Malgré tout, il avait toujours été bon à son égard, sans qu’elle puisse lui rendre
sa gentillesse de quelque façon que ce soit. Il l’avait prise comme disciple et
avait même libéré la puissance de sa lignée. Il s’était déjà montré extrêmement
bon à son égard, alors comment pourrait-elle mériter son affection ?

Long Yuyin s’excusa auprès de lui : « Ma mère plaisantait, Maître Nie Li. N’en
prends pas ombrage, s’il te plaît ! »

Le petit génie éprouva un grand soulagement de savoir que ce n’était qu’une
blague. Long Shuyun s’était bien payé sa tête.

Cette dernière faillit réagir en le regardant faire. Elle connaissait bien sa fille, et
il  était  évident à ses yeux qu’elle l’aimait.  Elle refusait  juste d’affronter ses
sentiments.

«  Yin’er,  on  va  vraiment  laisser  ce  môme  s’en  sortir  aussi  facilement  ?
Certainement pas ! Maintenant qu’on est  là,  on ne va pas revenir les mains
vides ! Ce n’est pas mon style ! » Elle renifla froidement et poursuivit : « Tu
l’aimes,  Yin’er,  alors  grimpe-lui  dessus  et  tombe  enceinte  de  lui  ;  je  le
massacrerai s’il ne reconnaît pas l’enfant. C’est la méthode que j’ai utilisée avec
ton  père,  à  l’époque  !  (NdT bordel… *sueurs  froides*)  Ton  père  batifolait
souvent çà et là autrefois, mais c’est moi qui l’ai dompté et qui l’ai rendu docile
! Quel dommage qu’il n’ait pas eu de chance et ai fini par être tué par la Secte
du Dieu Démon… Bref, quoi qu’il en soit, puisque je suis là, je vais t’apprendre
quoi faire par la pratique ! »

Ne Li fixa Long Shuyun d’un air abasourdi ? Quel genre de personne pouvait
vouloir apprendre ce genre de choses à leur enfant de cette façon ? Comment
fonctionnait leur cerveau ?
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Long Yuyin, en entendant sa mère, frappa le sol du pied d’embarras et lui dit
d’un air anxieux : « Mais que dis-tu là, mère ? »

La  ninja  lui  répondit  fermement  :  «  Tous  les  hommes  sont  des  minables
haïssables, Yin’er. Écoute donc ta mère ! »

« Assez ! » hurla furieusement le jeune fille totalement embarrassée.

La voix furieuse de sa fille fit se taire la Matrone. Elle ne lui avait jamais parlé
sur ce ton auparavant.

La demoiselle la fusilla du regard : « Ce qui se passe entre nous ne regarde
personne d’autre, ne t’en mêle pas ! » Elle était furieuse que sa mère se fiche de
ce qu’elle puisse ressentir !

Long Shuyun la regarda puis soupira doucement : « Soit, laisse tomber dans ce
cas ! » Elle avait l’impression d’avoir déçu sa fille, et puisque cette dernière
manifestait aussi farouchement son désaccord, elle ne pouvait qu’oublier son
plan.

Elle jeta un regard à l’adolescent et renifla froidement : « Je vais te laisser t’en
tirer pour le moment, mais ne me reproche pas mon impolitesse si j’apprends
que tu as martyrisé Long Yuyin à nouveau ! » Elle le libéra d’un petit geste de
la main.

Enfin  libéré  de  ses  liens,  le  jeune  homme tomba à  terre  et  prit  de  grandes
inspirations.  Il  ne parvenait  pas à comprendre Long Shuyun. Bon, au moins
n’était-il plus menacé par sa dague, ce qui le soulagea enfin un peu.

« J’men vais ! » La ninja fit demi-tour et se dirigea vers la sortie d’un air un peu
esseulée.

Le petit génie cria : « Attendez ! »

Elle  tourna la  tête  pour le  regarder :  « Qu’y a-t-il  ? » Ce détestable gamin
n’avait pas eu assez de ses ‘leçons’ ou quoi ?
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Chapitre 366 – Ne pas chercher le profit personnel mais le bien 
commun ?
« Chère Tante, je viens de penser à quelque chose mais je ne suis pas certain de
devoir vous en faire part…? » dit Nie Li. Il avait beau avoir été torturé par Long
Shuyun, il savait néanmoins que c’était une des rares occasions où il pourrait lui
parler. Qui sait quand il pourrait à nouveau avoir l’opportunité de la revoir, s’il
manquait celle-ci ?

La ninja lui jeta un regard et dit dans un ‘hmpf’ : « Parle ! » Elle était assez
mécontente de la façon dont les choses avaient tourné et si sa fille n’avait pas
été là avec eux, elle aurait déjà laissé libre cours à sa colère.

« Vous occupez une position importante au sein de la Famille Sceau du Dragon,
chère  Tante,  et  avec  votre  soutien,  Long  Yuyin  aurait  de  bonnes  chances
d’obtenir le siège de Patriarche. Certes, les siennes seraient un peu moindres
que  celles  de  Long  Tianming,  mais  l’écart  entre  eux  deux  devrait  être
négligeable. » dit le jeune homme en guettant sa réaction.

« Tu as tort. L’Ancêtre de notre famille soutient Long Tianming, alors ça ne va
pas être facile pour elle que d’obtenir cette position. » Elle lui jeta un léger coup
d’œil  avant  de  poursuivre  :  «  Ne va  pas  t’imaginer  que  j’ignore  ce  que  tu
prépares. Tu as aidé un membre de chaque famille majeure à établir des bases
solides pour  son pouvoir,  tout  ça pour  augmenter  tes chances de devenir  le
successeur  du  Maître  de  la  Secte.  Cependant,  ces  trois-là  ne  vont  pas  si
facilement réussir à devenir Patriarches dans leurs familles respectives ! »

L’adolescent secoua la tête : « Vous vous êtes méprise à mon endroit,  chère
Tante. Je ne les ai pas approchés par intérêt ! »

«  Oh  ?  Pourquoi  les  as-tu  approchés  alors  ?  Me  serais-je  trompée  sur  ton
compte ? » La Matrone le regarda avec ce « sourire » à nouveau sur ces lèvres.
Elle ne le croyait manifestement pas.

Long Yuyin le  regarda également.  Elle  était  fermement  convaincue que son
maître ne se servait pas d’elle. Après tout, leur relation s’était construite sur de
nombreuses  coïncidences  ;  il  n’avait  pas  spécifiquement  essayé  de  se
rapprocher d’elle. Si ça avait été son but, il ne l’aurait pas confrontée sur le
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Terrain des Âmes Saintes.

«  Je  suis  sûr  que  vous  l’avez  déjà  remarqué  :  trop  de  factions  de  la  Secte
rivalisent intensément les unes avec les autres.  Bien des gens ont essayé de
changer cet état de fait mais sans résultats, comme le Vénérable Tian Yunshen,
par exemple. Il préfère même se comporter en ermite plutôt que de s’occuper
des affaires de la secte. Je suis sûr que si ça continue, alors la Secte des Plumes
Divines va s’effondrer d’ici deux cents ans ! » dit fermement le petit génie.

Long  Shuyun  resta  silencieuse,  tandis  que  sa  fille,  elle,  avait  les  yeux
écarquillés. Elle n’avait, de toute évidence, pas poussé sa réflexion aussi loin
que celle de son aimé.

« Continue… » dit la mère.

Le jeune prodige expliqua lentement : « Tout le monde fait passer ses intérêts
avec tout le reste et ils ont beau savoir que la Secte est criblée de problèmes
internes,  ils  continuent  tout  de même de se tirer  dans les  pattes les  uns les
autres. Si ça continue, alors la secte s’effondrera sans le moindre doute. Il y a
cent ans encore, nous étions classés troisièmes parmi les six sectes majeures, et
à présent nous sommes en queue du peloton ! Le Maître de Secte Situ peut
essayer de changer cette situation de toutes ses forces, il  n’y parviendra pas
pour autant parce que toutes les familles majeures ont leurs propres ambitions.
Après tout, le pouvoir combiné de ces trois familles a déjà surpassé celui du
Maître de la Secte ! »

La ninja le parcourut des yeux : « Qu’essaies-tu de dire ? Que tu peux changer
la situation avec tes petits poings ? »

«  C’est  toujours  mieux  d’essayer  que  de  ne  rien  faire.  Il  m’est  bien  sûr
impossible de changer quoi que ce soit avec ma seule force. Cependant, j’ai Gu
Bei, Li Xingyun et Long Yuyin ; je trouve qu’ils ont un talent remarquable et
qu’ils sont dignes de confiance, bien mieux en tout cas que les types du genre
de Gu Heng, Long Tianming et Li Yufeng. Si ces trois-là devaient prendre les
commandes de leurs familles, alors l’avenir de la secte sera bien sombre, et elle
finira déchirée de leurs mains.  Cependant,  si  Papi Bei,  Li  Xingyun et  Long
Yuyin  peuvent  prendre  le  pouvoir  des  trois  familles  majeures,  ce  sera
complètement différent ! »
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Nie  Li  poursuivit  son  raisonnement  avec  fougue  :  «  Il  me  serait  difficile
d’arriver à faire quoi que ce soit seul, mais je suis prêt à faire tout mon possible
pour aider mes trois amis à occuper le siège de Patriarche de leurs familles
respectives ! Je ne le fais pas dans mon intérêt,  mais pour que la Secte des
Plumes Divines soit toujours un havre de paix pour nous tous dans cent ans ! »

Long Shuyun était captivée par cette promesse solennelle, au point qu’elle ne
sache plus s’il mentait ou non. Dans ce monde, l’écrasante majorité n’agissait
que dans son propre intérêt ; qui travaillerait pour le bien commun et pour son
profit personnel ? Elle ne le croyait pas vraiment en son for intérieur…

Cependant, Long Yuyin, elle, avait été émue par son discours. Alors Nie Li a
une si grande ambition pour la secte… Elle le regarda, se compara à lui et se
sentit nulle et insignifiante. Elle n’avait jamais agi que dans son propre intérêt
mais lui, il pensait à la Secte des Plumes Divines tout entière. Elle l’estima et
l’aima davantage encore.

La Matrone retroussa ses lèvres de dédain. « Tu veux que je te croie avec ce
sermon juste bon à impressionner les filles ? Hmpf ! Tu penses vraiment que je
suis aussi puérile ? »

Il était vrai que le jeune homme avait d’autres intentions que de simplement
protéger la secte. Cependant, il  n’avait aucune raison d’avoir honte ; la plus
grande  menace  envers  les  Ruines  Draconiques  ne  résidait  pas  en  des
organisations  comme  la  Secte  du  Dieu  Démon.  C’était  l’existence  suprême
qu’était l’Empereur Vertueux !

D’innombrables  experts  des  Ruines  avaient  courageusement  effectué  des
divinations sur le destin, et tous avaient dû affronter l’Empereur. Le nombre de
ses victimes dépassait largement les dizaines de milliers de morts…

Pour protéger sa famille et les membres de son clan, l’adolescent pouvait mener
son noble plan la conscience tranquille.

Il regarda Long Shuyun et sourit : « Peu importe que vous me croyiez ou non,
chère Tante. Dans un cas comme dans l’autre, vous ne perdez rien au change,
pas vrai ? »
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Elle  resta  silencieuse  un  moment  avant  de  dire  :  «  C’est  vrai.  Qu’as-tu
l’intention de faire, du coup ? » Les motivations de ce gamin lui importaient
peu  :  il  aidait  sa  fille  à  progresser  parmi  d’autres,  et  c’est  tout  ce  qui  lui
importait. Elle se fichait de ce qu’il pouvait faire tant qu’il ne la menaçait pas.

Le  jeune  prodige  la  regarda  droit  dans  les  yeux et  dit  d’un air  sérieux :  «
Certaines  choses  que  j’ai  prévues  de  faire  vont  avoir  des  conséquences
énormes,  et  j’aimerais  que  vous  me souteniez  quoiqu’il  arrive,  chère  Tante.
N’oubliez pas que m’aider revient à aider Long Yuyin ! »

« Tout dépendra de mon humeur le moment venu ! » La ninja croisa les bras sur
sa poitrine et dit calmement : « Envoie-moi un message au travers de Yin’er si
tu as besoin de moi. Peut-être que j’accepterai d’intervenir ! »

Elle n’avait pas l’air intéressée le moins du monde mais cela étant, il  savait
qu’il  pourrait  la convaincre. Elle tenait énormément à sa fille et  s’il  pouvait
convaincre cette dernière de harceler sa mère et de la persuader de l’aider, alors
il n’aurait plus à s’inquiéter d’essuyer un refus de sa part.

Il  aurait beaucoup plus de facilité à régler bien des points avec l’aide d’une
experte au 9e rang du Dao du Dragon.

La Matrone le regarda et dit patiemment : « Tu ne veux vraiment pas épouser
ma fille, gamin ? Si tu l’épousais, je ne pourrais pas refuser de t’aider en tant
que ta belle-mère. De plus, si Yin’er devait parvenir à occuper la position de
Patriarche, alors notre famille fera de son mieux pour t’aider à obtenir celle de
Maître de la Secte. N’as-tu pas peur que, si tu continues de garder le statu quo,
nous puissions t’abandonner après que ma fille soit devenue patriarche ? Tu
serais bien embêté si cela devait arriver ! »

« Mère ! » Long Yuyin piétina le sol du pied d’embarras.

Le petit génie lui répondit vertueusement : « J’avoue qu’il serait difficile de
trouver un homme qui ne soit pas attiré par une femme aussi bien que Long
Yuyin.  Cependant,  ce  serait  irrespectueux  envers  elle  que  de  l’épouser  par
intérêt  !  Comment  pourrais-je  être  quelqu’un  d’aussi  méprisable  ?  Par
conséquent, nous devrions bien réfléchir à ce sujet ! »
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Long Shuyun le  regarda  d’un air  abasourdi,  tant  elle  ne  parvenait  pas  à  le
comprendre  :  s’il  parvenait  à  pousser  Yuyin jusqu’au poste  de  Patriarche et
l’épousait, alors ses chances d’obtenir la position de Maître de la Secte seraient
bien plus grandes ! De plus, elle était si belle qu’aucun homme ne pourrait y
trouver à redire… Malgré tout, elle ne parvenait pas à le persuader quoiqu’elle
dise. Était-il vraiment possible qu’il y ait des gens dans le monde oeuvrant pour
le bien commun et pas par intérêt ?

Chapitre 367 – Quelqu’un de sincère
Nie Li pouvait-il vraiment être aussi noble qu’il le prétendait ?

Long Shuyun ne le croyait pas. Elle avait vu trop de duperies et de mensonges
dans  sa  vie.  Quelqu’un  aidant  les  autres  sans  rien  attendre  en  retour  –  ça
n’existait  tout bonnement pas ! Ce gamin était-il  à ce point sûr que sa fille
l’aiderait ?

Le jeune homme fit de son mieux pour la convaincre : « Quoi que vous en
pensiez,  chère  Tante,  il  n’y  a  pas  de  mal  à  attendre  quelques  années  voir
comment les choses évoluent. Pour le moment, vous pensez que j’ai un talent
extraordinaire, mais bien des jeunes gens talentueux sont tombés en disgrâce.
Ne craignez-vous pas qu’après avoir épousé Long Yuyin, je cesse de m’efforcer
à devenir  plus puissant  ?  Bien sûr dans ce cas,  vous pourriez  rompre notre
engagement  comme vous voulez  rompre  celui  que  vous  avez  auprès  de  Hu
Yong.  Cela étant,  je  crains que vous n’ayez mauvaise réputation si  vous ne
cessez de revenir sur votre parole. »

Long Yuyin le regarda nerveusement tandis qu’elle cherchait à lui expliquer que
ses fiançailles avec Hu Yong avaient été décidées entre sa mère et la famille et
de ce dernier et qu’à l’époque, elle était jeune et ignorante, et que jamais elle ne
s’est considérée comme sa fiancée !

Cependant, elle ravala cette explication ; il ne devait jamais avoir accordé le
moindre sérieux à ces fiançailles, non ?

La Matrone jeta un regarda à la demoiselle, soupira en son for intérieur et dit à
son jeune interlocuteur : « J’admets que tu m’as convaincu, quelles que soient
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tes intentions. Dorénavant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t’aider,
tant que ça bénéficie à ma fille. »

L’adolescent  poussa  un  soupir  de  soulagement  en  l’entendant  finalement
accepter. Ses projets futurs allaient être bien plus faciles à mettre en place avec
l’aide d’un Dao du Dragon du 9e rang.

Pendant ce temps, à Vera Cruz dans le Hall Nuage Céleste

Le Vénérable Tian Yunshen rétracta sa compréhension en s’asseyant d’un air
solennel. Un long moment plus tard, il soupira et dit : « N’est-il pas amusant
que quelqu’un comme moi, né dans la Secte des Plumes Divines, ai commencé
par vexation à rejeter le monde au point d’y perdre même mon discernement, au
point d’en avoir moins qu’un adolescent… ? »

«  Long  Yuyin,  Gu  Bei  et  Li  Xingyun  sont  effectivement  des  jeunes  gens
exceptionnels,  dotés  de  caractères  agréables  qui  plus  est.  S’ils  pouvaient
prendre le contrôle de leurs familles respectives, alors peut-être que la Secte des
Plumes Divines pourrait vraiment s’unifier et affronter ses ennemies comme un
seul  homme. De plus,  de nombreux génies sont  apparus dans nos rangs ses
dernières années… Notre Secte pourrait même retrouver sa gloire passée ! » dit-
il en réalisant qu’il y avait une lueur d’espoir à l’horizon.

Avant que le petit génie ne la rejoigne, la secte avait un futur plutôt sombre. Les
membres de la jeune génération des diverses familles se tiraient dans les pattes,
concouraient  les  uns  contre  les  autres  et  ne  pensaient  pas  un  instant  à  la
situation dans son ensemble. À l’époque, même Papi Bei cachait sa force et
Long  Yuyin  n’était  pas  entrée  en  lice  pour  la  position  de  patriarche  de  sa
famille. À son arrivée, il a influencé la jeune femme, le jeune maître Gu et Li
Xingyun  pour  le  meilleur,  ce  qui  finit  même  par  légèrement  modifier  la
situation.

Ces successeurs des trois familles majeures n’avaient jusque-là aucun rapport,
mais ils finirent par être réunis par le jeune prodige.

Le vieil homme réfléchit : Puisque tu es déterminé à accomplir ton but, laisse-
moi  t’aider  également  !  Même  après  toutes  ces  années  de  réclusion,  il  ne
pouvait s’empêcher d’éprouver une légère excitation vis-à-vis de ces possibles
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perspectives d’avenir.

Les quatre autres figures remarquables de la secte s’étaient retirées. Le Vieillard
sourit légèrement : Quelqu’un de sincère finira toujours par toucher les autres.
Je me demande si les autres y ont pensé, et si Nie Li a pu les toucher…

Quoi qu’il en soit, la Secte des Plumes Divines était toujours un endroit où les
forts régnaient en maître. Si Long Yuyin, Gu Bei et Li Xingyun ne parvenaient
pas à se hisser jusqu’au sommet, alors tout cela ne servirait à rien.

Nie Li revint dans sa chambre après avoir dit au revoir aux Long, et s’y assit en
fixant le vide.

Il se demanda si les cinq figures de la Secte s’étaient aperçues qu’un Dao du
Dragon du 9e rang était entré chez lui.  En temps normal, aucun d’entre eux
n’aurait accordé la moindre attention à ce qui pouvait se passer dans l’Institut
Esprit Céleste, mais la présence d’une aussi puissante aura aurait dû les alarmer.
Après tout, l’Institut était un des endroits les plus importants de la secte : tous
les jeunes génies y étaient réunis.

Bien sûr,  ce  n’était  que ses spéculations,  et  il  allait  devoir  se  montrer  plus
prudent à l’avenir. Heureusement que Long Shuyun n’avait pas l’intention de le
tuer,  ou  les  conséquences  auraient  été  désastreuses.  Il  devait  vraiment  se
dépêcher d’aller déposer son âme du destin dans le Hall des Âmes. Il serait
vraiment dans la panade si l’Honorable Wu Yan finissait vraiment par envoyer
un assassin à ses trousses…

Il y réfléchit  et  décida d’aller acheter quelques cours dans l’Institut,  vu son
aisance financière. Comme le dit le proverbe, ‘un lapin intelligent a plusieurs
terriers’. D’éventuels assassins auraient plus de mal à le trouver et à le tuer s’il
brouillait ainsi les pistes.

L’aube se leva graduellement, et il sortit s’occuper de tout ça, sans que Xiao Yu
et Lu Piao ne s’en aperçoivent.

Le jeune homme déposa son âme du destin dans le Hall des Âmes ; il pouvait
enfin, à présent, retourner dans le monde extérieur.
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Il alla ensuite chez Li Xingyun, où le retrouvèrent le benêt, l’éphèbe et Gu Bei.

Il voulut saluer le damoiseau, mais celui-ci s’assombrit en le voyant approcher
et tourna la tête ailleurs.

L’adolescent se frotta le nez, quelque peu gêné ; ne prenait-il pas un peu trop ça
à cœur ? Xiao Ning’er elle-même ne disait rien quand il discutait avec d’autres
filles… Il ne savait pas quoi dire.

Papi Bei lui fit un résumé de la situation : « Nous sommes parvenus grâce à He
Gui à traquer Gu Heng trois fois. Cependant, il peut recouvrir son âme du destin
en  cinq  jours  grâce  à  son  niveau  du  domaine  de  l’étoile  céleste.  Il  doit
probablement  être  en vie  actuellement,  mais  ça  ne  l’a  pas empêché d’avoir
régressé dans sa culture. Il devrait être autour du 3e rang de l’étoile céleste. De
plus, grâce à nos préparations minutieuses, il se méfie de plus en plus de Chai
Yue ! ». Il se tourna vers Nie Li et lui dit : « Maintenant que tu as récupéré ton
âme du destin, allons détruire ses Lacs Divins ! »

«  Ça  marche  !  »  Ce  dernier  opina  du  chef,  regarda  son  ami  et  sourit  :  «
Comment s’en sort la Ligue des Démons ces temps-ci ? »

«  Nous  avons  eu  un  tsunami  de  candidats  après  avoir  annoncé,  après  la
compétition du Quartier Est, que tu faisais partie de la Ligue. Parmi eux, nous
avons récupéré plusieurs étoiles célestes, et même des experts de l’axe céleste !
Nous  comptons  déjà  plus  de  six  mille  membres  !  »  Il  sourit  doucement  et
poursuivit  :  « Nous devons toujours tester la loyauté des nouveaux, mais la
puissance globale de la ligue est montée en flèche ! »

Li Xingyun resta coi en écoutant ce rapport. La Ligue des Démons avait recruté
tant de monde en si peu de temps que son expansion en était stupéfiante. Elle
avait même une puissance comparable à celle de sa Ligue de la Voie Céleste.

On pouvait même dire qu’elle faisait sans le moindre doute partie du top dix des
factions des membres de la jeune génération.

De plus, il avait entendu dire que Long Yuyin avait fondé la Ligue de la Note
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Profonde,  et  la  rumeur  disait  que  des  centaines  d’experts  de  l’axe  céleste
l’avaient rejointe dès sa fondation. Certains doyens du Dao du Dragon, et même
des  grands doyens avaient  clairement  fait  savoir  qu’ils  la  soutenaient.  Cette
faction avait rapidement surpassé la Ligue de la Voie Céleste et était à présent
dans le top cinq des factions !

Elle  était  peut-être  un  peu  plus  faible  que  les  factions  contrôlées  par  Long
Tianming, Li Yufeng, Situ Beiyan ou encore Gu Heng, mais la rapidité de son
expansion avait certainement surpassé tout ce à quoi les gens s’attendaient.

Ce  qui  excitait  le  plus  le  jeune  maître  Li,  c’était  que  la  Secte  de  la  Note
Profonde s’était secrètement alliée avec sa Ligue de la Voie Céleste et la Ligue
des Démons. Les successeurs de trois familles majeures s’étaient alliés, ce qui
était un événement sans précédent. En de telles circonstances, il était difficile
d’imaginer jusqu’où pourrait se développer cette coalition dans le futur…

Chapitre 368 – Lac Divin Heiyun
Bien qu’il n’admire que très peu de gens, Li Xingyun admirait Nie Li plus que
quiconque car bien qu’il soit plus jeune que lui, il avait accompli des prouesses
inimaginables.

Un groupe composé de membres de la Ligue des Démons et de la Ligue de la
Voie Céleste se rendit secrètement dans le monde extérieur.

Les deux ligues avaient affronté de nombreuses fois les troupes de Gu Heng ces
derniers jours, et la haine entre les deux camps avait atteint des sommets. Les
deux  armées  massacraient  leurs  ennemis  jusqu’à  être  couverts  de  sang,  et
pourtant Gu Heng continuait de lancer des attaques féroces contre eux sans se
soucier de ses pertes.

Les ligues combinées des Démons et de la Voie Céleste contre-attaquaient et lui
infligeaient  plus  de  pertes  qu’elles  n’en  subissaient.  Cela  dit,  les  forces
ennemies reçurent tout à coup l’aide de plus de deux cents experts de l’axe
céleste, ce qui poussa les factions de Papi Bei et de Li Xingyun à battre en
retraite.

Elles ne savaient pas d’où pouvaient venir tous ces experts.
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Dans le monde extérieur, au Lac Divin Heiyun

Ce Lac Divin était la pièce d’eau la plus importante de Gu Heng, et était gardé
par un peu moins de six cents hommes, dont soixante experts de l’axe céleste,
soit une force tout à fait respectable.

Le gros des troupes était au front et les avait laissés monter la garde auprès du
lac.

La  plupart  des  gardes  étaient  assis  sur  une  zone  herbeuse  près  du  lac,  et
profitaient de sa riche énergie céleste pour progresser plus rapidement qu’ils ne
le faisaient ailleurs. Personne ne voulait perdre son temps, aussi y avait-il peu
de patrouilles alentour.

Ces hommes suivaient Gu Heng depuis longtemps et ne connaissaient pas la
peur. Personne n’avait jamais osé attaquer leurs Lacs Divins !

Les  membres  de  la  Ligue  des  Démons  et  de  celle  de  la  Voie  Céleste  se
rassemblèrent à quelques kilomètres de là.

Gu Bei jeta un coup d’œil derrière lui et demanda : « Tout le monde est là ? »

Lu Piao répondit : « J’ai compté les têtes vite fait, nous avons presque trois
mille hommes ; cinquante-six d’entre eux sont de l’axe céleste ! »

Ils  n’avaient  beau  n’avoir  réuni  que  trois  mille  hommes,  c’était  largement
suffisant pour détruire le lac Heiyun.

Li Xingyun regarda Nie Li en souriant et dit :  « Nous devrions commencer
rapidement. »

Ce dernier hocha la tête : « Soit ! »

Tales Of Demons and Gods



« Bien, allons-y ! » aboya Gu Bei avec pétulance en faisant un geste de la main.
Il  n’y a pas si longtemps encore, il  avait dû abandonner ses ambitions pour
cacher sa force, et avait laissé les seniors de sa famille penser qu’il n’était qu’un
bon à rien. Cependant, son sang n’avait jamais cessé de bouillir, pas même une
seconde et aujourd’hui, il avait enfin laissé tout ça derrière lui et s’apprêtait à
rivaliser de nouveau avec Gu Heng.

Son  ami  avait  guéri  sa  sœur,  et  lui  avait  donné  un  esprit  démon de  lignée
draconique  à  vitesse  de  croissance  divine,  aussi  était-il  prêt  à  tout  pour  le
remercier. Il pourrait même lui demander de mourir qu’il ne refuserait pas !

« Tuez-les tous ! »

Trois mille personnes chargèrent en direction du Lac Divin Heiyun.

Ils  étaient  si  nombreux  qu’ils  recouvraient  une  partie  du  ciel.  De  loin,  ils
ressemblaient à un énorme essaim d’abeilles.

Nie Li chargeait en compagnie de la foule, et portait son armure complète de
sixième rang ainsi  que son Épée Météorite du Dieu du Tonnerre.  Une paire
d’ailes noires et blanches battait dans son dos et le portait vers le point d’eau.

Xiao Yu le suivait, même s’il était toujours furieux envers lui.

Les gardes du lac cultivaient toujours tranquillement, sans se rendre compte du
danger qui les menaçait.

Quelques  hommes  patrouillaient  la  zone,  mais  la  plupart  d’entre  eux
bavardaient.  Tout à coup, l’un d’eux tendit  le doigt vers l’horizon et  dit  :  «
Regardez ! Pourquoi y a-t-il autant de monde ? »

Un autre garde se tourna dans la direction qu’il indiquait : « Peut-être qu’une
faction est en train de transférer du personnel ? » La situation était clairement
anormale,  mais ils ne pensaient pas que quiconque oserait  les attaquer.  S’ils
devaient l’être, alors Gu Heng viendrait à leur rescousse en quelques heures.
Perdre le contrôle du lac un moment n’était pas bien grave de toute façon, ils
pourraient toujours le recapturer plus tard.
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L’armée approcha tandis qu’ils discutaient. Les hommes la composant faisaient
siffler le vent sur le passage.

« Ce sont des hommes de la Ligue des Démons ! »

« Il y en a également de la Ligue de la Voie Céleste ! »

Le temps qu’ils réalisent que quelque chose clochait, Nie Li, Gu Bei et leur
armée étaient déjà sur eux.

Le jeune homme brandit son épée météorite et des éclairs frappèrent plusieurs
experts du destin céleste et les envoyèrent bouler sous leurs explosions.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Plusieurs experts de l’axe céleste bondirent vers lui, mais ils furent bloqués par
des hommes de la coalition du même niveau qu’eux.

Une bataille intense éclata autour du lac.

Enfin, ce n’était pas vraiment une bataille : les experts de l’axe céleste de Gu
Heng se retrouvèrent subjugués sous le nombre, se retrouvant seuls contre six
voire sept adversaires à la fois. Ils moururent tous les uns après les autres…

L’adolescent, protégé par ses troupes, arriva au centre du lac et commença à
écrire ses patrons de gravure.

Des rayons de  lumière  tournoyèrent  autour  de  lui  tandis  que les  patrons se
gravèrent  dans  le  lac,  et  formèrent  rapidement  une  formation  de  patrons
complète. Une racine divine remonta lentement au milieu de la formation, et il
s’en empara d’un geste de la main droite, avant de la lancer dans le Tableau des
Rivières et Montagnes Lointaines.

Le  petit  génie  jeta  un  regard  à  la  bataille  sous  ses  yeux.  Les  combats  se
terminèrent rapidement, et tous les gardes furent tués.
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Gu Bei se tourna vers lui et lui demanda : « Tu as fini ? »

« Yep. » lui répondit son ami en souriant doucement.

« Parfait ! Rendons-nous au suivant à présent ! » dit Papi Bei d’un air fébrile. Il
ignorait où il  pouvait ranger les racines divines, mais savait qu’elles avaient
plus de valeur entre ses mains vu qu’il parvenait à sortir de grandes quantités de
pierres spirituelles.

L’armée de trois mille hommes se dirigea vers sa prochaine cible comme un
nuage de sauterelles, et le Lac Divin Heiyun commença à s’effondrer à leur
départ.

 

Une demi-heure plus tard

Gu Heng arriva aux environs du lac avec dix mille experts, mais ne parvint pas
à le trouver.

Il manqua de vomir du sang. Ce lac qu’il contrôlait depuis plusieurs années et
qui produisait de grandes quantités de pierres spirituelles avait disparu ? Il ne
parvenait pas à comprendre comment c’était possible. Même un Ancêtre Martial
aurait du mal à détruire un Lac Divin… Et de toute façon, quel intérêt y avait-il
à en détruire ?

«  Nie  Li  !!  Gu  Bei  !  Je  vous  jure  que  vous  me  le  paierez  !  »  rugit-il
furieusement.

He Gui roula des yeux et lui dit d’un ton qui en disant long : « Chef Gu Heng,
j’ai l’impression qu’il se passe quelque chose de pas net… Vu qu’ils ont détruit
le Lac Divin Heiyun, ils doivent probablement se diriger vers le suivant ! Nous
devons vite les pourchasser ! Ils doivent certainement se rendre au lac le plus
proche, le Lac Divin Guyu. »

Chai Yue fut enragé par cette accusation sous-entendue à son encontre. Cela
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faisait quelques jours que des soupçons planaient sur lui, et il en était presque
venu aux mains avec He Gui, un type méprisable qui ne cessait de casser du
sucre sur son dos auprès de Gu Heng, au point que ce dernier ne lui fasse plus
confiance.

Gu  Heng  était  mystérieusement  tombé  dans  une  embuscade  il  y  a  quelque
temps de ça, et il y mourut tandis que Chai Yue, lui, parvint à s’enfuir, perdant
alors toute sa confiance. Il avait été tué deux fois de plus depuis, lorsque Chai
Yue n’était pas à ses côtés.

Ce dernier soupçonna He Gui de quelque chose, et  dit  aussitôt :  « Chef Gu
Heng, il est possible qu’ils aient fait un détour et se dirigent vers le Lac Divin
de Foudre à la place ! Si c’est bien le cas et que nous nous rendons quand même
au Lac Guyu, alors nous risquons de les manquer et de perdre ce lac ! »

Gu Heng lui jeta un léger regard, réfléchit puis dit : « Nous partons pour le Lac
Divin Guyu ! »

Il s’envola ; He Gui, derrière lui, jeta un œil à Chai Yue, sourit froidement et lui
emboîta le pas.

Chai Yue ne put s’empêcher de se sentir découragé en les regardant. Gu Heng
n’a plus l’air de me faire confiance du tout…

Chapitre 369 – Prendre des mesures drastiques pour affronter la 
situation
Lac Divin Guyu

Le temps que Gu Heng et ses hommes arrivent, l’endroit était déjà désert, et il
n’y avait pas la moindre trace du Lac.

Il a lui aussi disparu ?!

Le jeune maître  Gu était  au bord de  la  crise  de  nerfs  :  Gu Bei  n’avait  pas
épargné  ne  serait-ce  qu’un  brin  d’herbe  lui  appartenant  !  Il  n’avait  pas
seulement détruit le Lac Divin Heiyun, mais aussi le Guyu !

Tales Of Demons and Gods



« Ils sont forcément partis il y a peu ! » hurla-t-il de façon hystérique. « Fouillez
toute la zone dans un rayon de douze kilomètres ! Les autres, suivez-moi ! On
va au Lac Divin Foudre les massacrer ! »

Massacrer Papi Bei et ses amis ne suffirait pas à dissoudre toute la haine qu’il
éprouvait à leur égard. Même s’il les tuait, ils ressusciteraient au Hall des Âmes
alors que ses lacs, eux, étaient partis pour de bon !

Gu Heng serra les dents : « Gu Bei, je n’en ai pas fini avec toi ! »

Il  avait  l’impression,  en  repensant  à  la  destruction  de  ses  lacs,  qu’on  lui
poignardait le cœur…

Ses  forces  passèrent  les  environs  au  peigne  fin  à  la  recherche  d’indices
indiquant le passage de Nie Li et des siens, tout particulièrement en direction du
Lac Divin Foudre

Pendant ce temps, les membres de la Ligue des Démons et de la Ligue de la
Voie Céleste volaient en direction de ce fameux lac.

Li Xingyun regarda le petit génie et dit : « Les hommes de Gu Heng nous ont
presque rattrapés, que devrions-nous faire ? »

Le temps qu’ils arrivent au point d’eau et le détruisent, Gu Heng et son armée
leur tomberaient immanquablement dessus… Et ça donnerait lieu à une bataille
féroce.

« Ce n’est pas grave ! Continuons de voler vers le Lac Divin Foudre ; c’est le
seul qui reste à Gu Heng. Le détruire vaut le coup de se faire exterminer ! » lui
répondit  le  jeune  homme.  La  perte  de  ses  trois  lacs  pousserait  Gu  Heng à
prendre des mesures drastiques à leur encontre, mais ils ne craignaient pas le
moins du monde sa vengeance.

Un éclair de haine traversa le regard de Papi Bei tandis que l’image de sa sœur
en chaise roulante lui  revenait  à l’esprit.  « Une fois qu’on lui aura pris son
dernier lac, nous n’aurons plus qu’à nous poser tranquillement et voir comment
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il compte garder un pied dans le monde extérieur ! »

Gu Heng aurait dû s’attendre à ce châtiment le jour où il avait empoisonné sa
sœur !

Tout le monde vola en direction de leur dernière cible.

Lac Divin Foudre

Quand les amis et leur armée arrivèrent au lac,  ils s’aperçurent que quelque
chose clochait : plus de trois mille gardes y montaient la garde !

Gu Heng, en se précipitant vers le Lac Guyu, avait eu la prévoyance d’envoyer
une partie de ses forces renforcer les défenses du Lac Foudre !

Li Xingyun fronça les sourcils et dit : « On dirait qu’il y a plus de monde que ce
à quoi nous nous attendions ! »

Nie  Li  étudia  brièvement  la  situation  et  dit  :  «  Escortez-moi  jusqu’au  lac
même ! »

Le jeune maître Li et ses hommes ne devraient pas avoir de problèmes à lui
faire atteindre le centre du lac, même face à des ennemis en surnombre. Leur
campagne serait une réussite une fois que Nie Li en récupérerait la racine divine
!

«  Membres  de  la  Ligue  de  la  Voie  Céleste,  écoutez-moi  attentivement  !
Protégez Frère Nie Li coûte que coûte ! » aboya Li Xingyun.

« Membres de la Ligue des Démons, écoutez-moi attentivement ! Protégez Chef
Nie Li coûte que coûte ! » hurla également Gu Bei.

À ce moment, les gardes du Lac Foudre avaient déjà organisé de puissantes
lignes de défense, et observaient leurs assaillants.
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« Tuez-les ! »

Des cris guerriers montèrent dans le ciel tandis que Li Xingyun, Papi Bei, et Lu
Piao menèrent la charge, accompagnés par un groupe d’experts de l’axe céleste.
(NdT Courageux mais pas téméraires quoi :p) Ils ne craignaient pas de se battre,
même face à des experts ennemis de l’axe céleste, car ils étaient équipés de
leurs artefacts de sixième rang. Les deux camps s’affrontèrent.

Nie Li et Xiao Yu les suivirent et foncèrent au cœur du Lac Divin.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

L’éphèbe  aida  l’adolescent  en  tuant  plusieurs  ennemis  du destin  céleste  qui
fonçaient dans leur direction.

Celui-ci se tourna vers lui avec un sourire éclatant : « Merci ! »

« Hmpf ! » Le damoiseau à la mine sombre tourna la tête ailleurs.

Pourquoi l’attitude de Xiao Yu me fait penser à celle d’une femme ? Il m’en
veut même au milieu du champ de bataille ! Le petit génie, déconcerté, brandit
son Épée Météorite du Dieu du Tonnerre et lança des éclairs.

*Roar !* *Roar !* *Roar !*

Les  experts  en  première  ligne  fusionnèrent  avec  leurs  esprits  démons  ;  de
gigantesques créatures apparurent les unes après les autres, et se battirent dans
le ciel. Il se mit à pleuvoir du sang tant le front était similaire à un gigantesque
hachoir à viande, emportant des vies des deux côtés.

Protégés par les experts de l’axe céleste, le groupe du jeune homme approcha
rapidement du Lac Divin Foudre.

Un garde portant  une armure dorée  hurla  en menant  un petit  groupe à leur
rencontre : « Ne les laissez pas passer ! Le Chef Gu Heng va bientôt arriver ! »
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Les  gardes  du  jeune  prodige  remarquèrent  leur  arrivée,  et  fusionnèrent
également avec leurs esprits démons.

*Roar !* *Roar !* *Roar !*

Une fois de plus, des bêtes immenses remplirent le ciel les unes après les autres.
Elles  étaient  toutes  des  esprits  démons  de  lignée  draconique  à  vitesse  de
croissance extraordinaire,  et  leurs auras sinistres oppressaient tellement leurs
ennemis qu’ils ne parvenaient pas à respirer.

Les gardes du lac en furent tous abasourdis.

Les esprits démons de lignée draconique à vitesse de croissance divine étaient
extrêmement précieux, et il n’y en avait qu’une poignée dans toute la Secte des
Plumes Divines.  Ensuite  venaient les esprits  démons de lignée draconique à
vitesse de croissance extraordinaire, qui étaient également très rares. Il ne devait
pas y en avoir plus de quelques centaines parmi les jeunes générations, et c’était
déjà un nombre très satisfaisant pour les pontes de la secte. De plus, les seuls
pouvant obtenir ce genre d’esprits démons étaient les membres importants des
diverses familles !

Mais à présent, il y avait une vingtaine d’esprits démon de lignée draconique à
vitesse de croissance extraordinaire sous leurs yeux ébahis !

Il était quasi impossible d’en trouver sur le marché pour la plupart des gens,
mais Nie Li, lui, n’avait aucune difficulté à s’en procurer.

Il  avait  alors  de  nombreuses  racines  divines  puissantes,  et  ses  réserves  de
pierres spirituelles avaient atteint un niveau effrayant. Avec l’aide de Gu Bei, il
avait  acheté des esprits  démons de lignée draconique ordinaires,  et  les avait
ensuite raffinés pour en obtenir de meilleurs.

Il  avait  ensuite  donné à Papi  Bei  et  à  Li  Xingyun une soixantaine d’esprits
démons de lignée draconique à vitesse de croissance extraordinaire chacun, puis
avait  choisi  parmi  leurs  ligues  respectives  les  membres  les  plus  dignes  de
confiance à qui les donner.
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Leurs experts de l’axe céleste, après avoir assimilé ces esprits démons, étaient
devenus  bien  plus  loyaux  encore  envers  eux.  Chacun  d’entre  eux  était
intimement  persuadé  d’avoir  fait  le  bon  choix  en  rejoignant  la  Ligue  des
Démons ! Ils n’auraient jamais été aussi bien traités dans les autres factions !
Certains n’avaient pas encore reçu d’esprits démons, car Papi Bei et Li Xingyun
les évaluaient encore.

Quelle que soit la raison pour laquelle leurs membres les avaient rejoints, les
avantages qu’ils proposaient ou d’autres raisons, ils s’investissaient à présent
corps  et  âme  dans  leurs  ligues  respectives.  Ils  se  battaient  contre  les
subordonnés de Gu Heng comme des loups et des tigres, et chargeaient sans se
soucier de leur propre vie.

Plus d’une vingtaine d’experts de l’axe céleste avait fusionné avec leurs esprits
démons et se jetait sur leurs ennemis. Les gardes du Lac Divin Foudre avaient
été instantanément intimidés. C’est une blague ou quoi ? Un expert de l’axe
céleste est déjà assez balèze comme ça mais pour couronner le tout, ceux-là ont
des esprits démons de lignée draconique à vitesse de croissance extraordinaire
en plus ! Comment peut-on lutter ?

Quand ils mouraient au combat, ils ne recevaient qu’une douzaine de pierres
spirituelles en dédommagement alors pourquoi risqueraient-ils leur vie ?

Ils avaient aussi entendu les rumeurs, comme quoi quand des membres de la
Ligue des Démons ou de celle de la Voie Céleste mouraient, ils recevaient cinq
à six fois plus qu’eux ! Et en plus, ils recevaient des primes pour chaque ennemi
tué !

C’était vraiment frustrant que de se comparer à eux !

Les gardes du Lac prirent tous la fuite.

Protégé par ses experts, Nie Li atteignit enfin le cœur du Lac Divin Foudre, et
commença à écrire les patrons de gravure en se servant de sang de démon. Les
patrons coulèrent lentement dans le lac…
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Chapitre 370 – Renforts
Gu Heng arriva, accompagné de ses hommes, tandis que Nie Li écrivait ses
patrons de gravure.

Il entra dans une rage folle en s’apercevant que le jeune homme et son armée
étaient rassemblés au centre du Lac Divin Foudre. Il ignorait quelles méthodes
il utilisait pour détruire ses lacs, mais il sut aussitôt qu’il le vit au milieu du
point d’eau ce qu’il essayait de faire : il devait, à ce moment même, essayer de
l’anéantir !

Il n’avait désormais plus que ce lac, puisque les lacs Heiyun et Guyu avaient
disparu !

Et là, ce môme se préparait à le faire disparaître !

Gu Heng devint fou de rage.

« Tuez les ! Massacre-les tous ! » rugit-il furieusement en pointant la longue
épée dans sa main vers l’adolescent et ses gardes. À cet ordre, dix mille experts
chargèrent le Lac Foudre en grondant.

Li Xingyun mena ses hommes, leur fit établir une formation défensive serrée
puis cria anxieusement à l’attention de son ami : « Nie Li, nous allons faire de
notre mieux pour les bloquer ! Dépêche-toi d’agir, Gu Heng et ses hommes sont
déjà là !

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Une bataille intense éclata. Les experts de Gu Heng étaient simplement trop
nombreux, de l’ordre de trois à quatre fois plus nombreux que les troupes de la
Ligue de Démons et de la Voie Céleste. Ils assiégèrent férocement leurs lignes
défensives pendant que, sous le commandement de Gu Heng, plus de trois cents
experts de l’axe céleste chargèrent le Lac Divin Foudre.

Les experts des deux bords s’embourbèrent dans une bataille âpre tout autour
du point d’eau.
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Les trois cents experts de l’axe céleste de Gu Heng, inarrêtables, se frayèrent un
chemin de sang en fonçant vers le lac.

Gu Bei prévint le petit génie : « Nie Li, on ne peut plus les retenir davantage ! »

Leur ennemi avait trop d’axes célestes !

*Boum !*

Un éclair frappa le jeune prodige avant que l’électricité ne parte dans toutes les
directions.

Fort  heureusement,  il  portait  une  amure  complète  de  sixième  rang,  et  une
énergie protectrice fit ricocher la foudre. Ne l’aurait-il pas eue qu’il aurait été
tué sur le coup.

Gu Heng déprima énormément  en réalisant  que son éclair  n’avait  eu aucun
effet. Encore cette saloperie d’armure de sixième rang !

« Bloquez-les ! » ordonna urgemment Papi Bei.

Un groupe d’experts fonça vers Gu Heng dans le but de lui couper la route.

L’attention de Nie Li était entièrement tournée sur la rédaction des patrons de
gravure.  La  formation  fut  rapidement  terminée,  et  forma  une  structure
lumineuse tournoyante.

Il  sourit  de toutes ses dents :  « J’ai  réussi  !  » Il  pouvait  vaguement voir la
silhouette de la racine divine remonter lentement à la surface, et tendit la main
pour l’attraper.

Tout à coup, un rideau de flammes de dragon se fracassa contre la formation de
patrons de gravure, qui se brisa dans un *boum*.

« Que s’est-il passé ? » Le jeune homme fronça les sourcils un court instant,
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puis il réalisa qu’à quelques centaines de mètres de là, un des experts de l’axe
céleste de Gu Heng avait fusionné avec un esprit démon de lignée dragonique
en se battant avec ses subordonnés. C’était lui qui avait lancé cette attaque.

Il ne savait pas s’il l’avait fait exprès ou non, mais en tout cas le résultat était le
même : sa formation était en miettes. La racine divine retourna se cacher au
fond du lac, dans le sol.

L’adolescent essaya de réparer sa formation en écrivant de nouveau des patrons
de gravure.

Lu Piao et les autres hurlèrent anxieusement : « Nie Li, on ne peut plus les
retenir ! »

Les trois mille hommes des ligues des Démons et de la Voie Céleste allaient
probablement être anéantis rapidement !

« Crevez tous ! » Gu Heng bondit férocement sur Nie Li avec une expression
vicieuse, et au moment où son épée allait toucher sa cible, Li Xingyun déboula
de nulle part et s’interposa.

*Boum !*

L’épée  de  l’assaillant  frappa  le  jeune  maître  Li  et  activa  sa  barrière  de
protection, contre laquelle son coup ricocha.

Gu Heng déprima. Il n’avait pas la moindre idée d’où Nie Li, Li Xingyun et les
autres avaient pu se procurer autant d’artefacts de sixième rang. (NdT bah au
magasin ducon…) Il avait beau être plus fort que Li Xingyun, il ne pouvait
quand même pas percer son armure avec sa force seule !

Et encore une armure complète de sixième rang…

Et allez, un autre esprit démon de lignée draconique à vitesse de croissance
extraordinaire…
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Plus il se battait contre la Ligue des Démons et celle de la Voie Céleste, plus il
était frustré.

Ce n’était pas leur puissance qui le frustrait. C’était leur horrible fortune !

S’il  avait  autant  d’argent,  lui  aussi  pourrait  avoir  une  armée  aussi
impressionnante !

Ce  qui  l’horripila  le  plus,  c’était  d’ignorer  totalement  quelle  somme  ses
adversaires pouvaient vraiment avoir. Ils avaient pu se permettre de recruter six
mille  personnes  très  rapidement  et  par  ailleurs,  nombre  de  leurs  nouvelles
recrues étaient des experts de l’axe céleste. Qui sait quelle puissance cette Ligue
des Démons pourrait atteindre si on la laissait grossir dans son coin ?

Bien qu’il soit parvenu à restreindre le développement de leur faction jusqu’à
un certain niveau, il ne pouvait pas complètement stopper leur force d’inertie à
cause de la protection qu’offrait la Secte des Plumes Divines !

« Tuez-le ! » aboya furieusement Gu Heng. Six axes célestes bondirent vers Li
Xingyun.

Les  alliés  alentour  se  réunirent  autour  du jeune  maître  Li.  «  Protégez Chef
Xingyun ! »

La Ligue des Démons et celle de la Voie Céleste avaient, à ce moment, subi une
perte conjointe de mille hommes. Cela étant, les forces de Gu Heng avaient
également essuyé quelques pertes, ce qui amenait le nombre total de morts sur
le champ de bataille à deux milles.

Les membres de la Ligue des Démon et de la Voie Céleste ne craignaient pas de
mourir, et bloquèrent fermement leurs ennemis en mettant leur vie en jeu. Ils
avaient beau être bien moins nombreux qu’eux, la dynamique de la bataille était
en leur faveur.  Leurs esprits  combatifs montèrent  en flèche. Même si  aucun
d’entre eux n’allait survivre, ils étaient déterminés à emporter quelques ennemis
avec eux dans leur tombe ! Les troupes de Gu Heng étaient assez dépitées de
devoir se battre contre cette bande de brutes suicidaires. Comment pouvait-il en
être autrement ?
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Si un membre de  Ligue des Démons, ou de la Voie Céleste, venait à mourir, il
recevrait  tout  de  même  une  compensation  qui  couvrirait  complètement  ses
pertes. De plus, s’il parvenait à tuer un ou deux ennemis avant, il pouvait même
gagner de l’argent  !  Du coup,  ils  avaient  toutes les raisons de faire  de leur
mieux !

Les  membres  des  deux  ligues,  à  ce  moment-là,  avaient  presque  tous  été
massacrés. Cependant, une vague humaine apparut tout à coup à l’horizon, et se
dirigea vers le lac comme un nuage noir.

« Les renforts de la Ligue des Démons et de la Ligue de la Voie Céleste sont
arrivés ! »

Huit à neuf mille hommes chargèrent en direction du point d’eau.

« Chef Xingyun ! Chef Gu Bei ! Nous venons à votre secours ! »

Des cris guerriers emplirent le ciel.

Presque tous les membres des deux ligues avaient été envoyés sur-le-champ de
bataille. Ils étaient peut-être moins puissants que les troupes de Gu Heng ; par
contre, ils étaient bien plus nombreux !

Le visage de Gu Heng s’assombrit devant ce retournement de situation. Depuis
quand  la  Ligue  des  Démons  et  la  Ligue  de  la  Voie  Céleste  ont  autant  de
membres ?! Même moi je l’ignorais complètement jusqu’à présent !

La Ligue des Démons n’avait été fondée que récemment, et Gu Heng ne lui
avait  jamais  trop  accordé  d’attention.  Cependant,  elle  avait  grossi  jusqu’à
devenir une menace concrète pour lui. Si on rajoutait à ça la Ligue de la Voie
Céleste,  alors  ils  formaient  une force  pouvant  rivaliser  avec la  douzaine de
factions qu’il avait réussi à enrôler !

Gu Heng eut  envie  de  vomir  du  sang.  Si  j’avais  su  plus  tôt,  j’aurais  aussi
empoisonné Gu Bei et l’aurait fait devenir infirme, tout comme sa sœur !
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Plus de deux cents experts de l’axe céleste encerclaient Li Xingyun. Cependant,
des centaines d’experts du même niveau, appartenant aux deux ligues, surgirent
tout à coup de nulle part et attaquèrent les forces ennemies.

Mais d’où sortent ces experts de l’axe céleste ? Depuis quand la  Ligue des
Démons et la Ligue de la Voie Céleste en ont autant ? se demanda Gu Heng qui
n’avait pu en emprunter que deux cents lui-même après bien des efforts. Qui
aurait pu imaginer que ces types allaient mystérieusement recevoir autant de
renforts ?

Chapitre 371 – Fuite ?
Gu Heng ignorait qu’en plus des membres de la Ligue de la Voie Céleste et de
celle des Démons, une centaine d’experts de l’axe céleste avaient été envoyés
en renforts par Long Yuyin.

Elle n’avait pas encore formellement annoncé l’alliance de sa Ligue de la Note
Profonde avec celles de ses amis, mais cela étant, sa faction les avait toujours
soutenus en envoyant, par exemple, une centaine d’experts de l’axe céleste…

Ces experts avaient caché leur véritable apparence, afin que les hommes de Gu
Heng soient incapables de les reconnaître, et encore moins de deviner qu’ils
faisaient partie de la Ligue de la Note Profonde.

Vu que le jeune maître Gu avait reçu des renforts, il n’était pas bizarre que la
Ligue des Démons et celle de la Voie Céleste en aient également.

Alors  que  les  deux  armées  se  battaient,  cinq  à  six  mille  autres  hommes
arrivèrent de nulle part et rejoignirent la bataille. Ils étaient évidemment venus
aider Gu Heng.

« Ce sont les hommes de Li Yufeng ! » Li Xingyun fronça les sourcils. Il ne
s’attendait pas à ce que son cousin se décide également à agir. Cependant, vu
qu’ils s’étaient toujours disputés, il n’était pas étonnant qu’il décide de se battre
contre eux. Bien que sa Ligue de Compréhension du Vent soit bien inférieure à
sa  Ligue  de  la  Voie  Céleste,  elle  restait  une  faction  à  la  puissance  plutôt
considérable avec ces nombreux membres.
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Li Yufeng n’était pas lui-même venu, c’était son style : il ne voulait pas faire
prendre le moindre risque à sa culture. Du coup, peu d’experts acceptaient de le
suivre vu qu’il refusait d’aller se battre au front.

La Ligue des Démons et celle de la Voie Céleste étaient alors désavantagées, et
subissaient une pression plus forte encore.

Cependant, Li Xingyun, Gu Bei et compagnie n’avait qu’un but très simple, qui
était  d’empêcher  les  hommes de Gu Heng d’approcher  de Nie Li,  ce qu’ils
faisaient très bien.

Le petit génie avait fini de réparer la formation de patrons de gravure, et des
lueurs éblouissantes tournaient autour des motifs qu’ils dessinaient. La racine
divine  se  mit  à  graduellement  remonter  à  la  surface  sous  la  force  de  la
formation.

Gu Heng, le voyant faire, se mit à hurler anxieusement : « Arrêtez-le ! »

Il ignorait ce que son ennemi était en train de faire, mais il comprenait que s’il
le laissait terminer, il serait dans une merde noire !

Il plut des flammes de dragon dans la direction du jeune prodige.

Au moment où elles allaient le frapper, une douzaine d’experts de l’axe céleste
alliés  fusionnèrent  avec  leurs  esprits  démons  de  lignée  draconique  et
s’interposèrent.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Trois flammèches de dragon réussirent à passer dans les trous des défenses de
ces experts en passant par des angles retors, et bondirent vers la formation de
patrons de gravure.

Une expression sinistre envahit le visage de Gu Heng. Je ne pourrais jamais
apaiser la haine qui me ronge si je ne découpe pas ce morveux de Nie Li en dix
mille morceaux ! Quoiqu’il arrive, il n’allait pas laisser le Lac Divin Foudre se

Tales Of Demons and Gods



faire détruire aussi facilement !

Trois flammèches de feu de dragon volèrent vers la formation en sifflant.

Nie Li était sur leur trajectoire, mais ne bougea pas d’un pouce pour autant,
parfaitement calme. Il tendit rapidement la main et attrapa la racine divine.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Les trois flammèches explosèrent autour de lui, et une des flammes le frappa
même directement.

Une barrière  jaillit  rapidement  de  son artefact  de  sixième rang et  bloqua la
flamme sans que la moindre étincelle puisse toucher le jeune homme.

Il avait obtenu la racine divine !

Un sourire  apparut  au coin  de  ses  lèvres  tandis  qu’il  jeta  la  racine  dans  le
Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines .

Étant donné qu’il l’avait récupérée, ils n’avaient plus besoin de prolonger la
bataille.

Il  transmit sa voix à Li Xingyun et  à Gu Bei :  « Frère Xingyun,  Papi  Bei,
conservez vos forces et sonnez la retraite ! »

Ses  amis  se  réjouirent  en  entendant  son ordre.  Ils  n’avaient  plus  besoin  de
poursuivre le combat s’il avait accompli leur objectif ! Ils devraient juste laisser
Gu Heng aller chouiner dans un coin tout seul, comme un malheureux… Quoi
qu’il en soit, ils n’allaient pas rester pour jouer avec lui alors qu’ils n’en avaient
plus besoin.

« Que tout le monde batte en retraite ! » hurla Gu Bei.

Li Xingyun mena les troupes : « Suivez-moi et chargez ! »
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Les experts de la Ligue des Démons et de la Ligue de la Voie Céleste chargèrent
tous pour percer les lignes de siège.

Sans sa racine divine, le Lac Divin Foudre commença à rapidement s’effondrer.

Comment Gu Heng pourrait ne pas comprendre ce qui se passait en le voyant
tomber en miettes ? Il  manqua de crier sous la douleur émotionnelle que la
destruction de son lac lui infligeait ; c’était son dernier point d’eau ! Tuer Nie
Li et toute son armée ne servait plus à rien ! Il n’avait plus un seul Lac Divin !

Cet enfoiré de Nie Li !

Il allait devoir entrer en guerre avec une autre faction s’il voulait récupérer un
nouveau point d’eau ! De plus, il ne pourrait jamais trouver meilleur lac que le
Heiyun, le Guyu ou encore le Foudre !

« Je vous massacrerai tous ! » rugit-il de rage en menant ses hommes dans un
assaut sur tous les fronts.

Nie Li, Xiao Yu, Lu Piao et leurs hommes suivirent Li Xingyun et Gu Bei. La
bataille était extrêmement intense,  et ils furent séparés les uns des autres en
quelques instants lors de la confrontation.

Gu Heng pointa le  petit  génie du doigt  et  hurla  :  « Massacrez ce môme et
apportez-moi son anneau spatial ! »

Il doit certainement avoir pris quelque chose dans le Lac Foudre et doit l’avoir
placé dans son anneau spatial ! Quoique ce soit, je DOIS le récupérer !

Un groupe de gens encerclèrent le jeune prodige.

Li  Xingyun  et  Papi  Bei  s’en  aperçurent,  et  emmenèrent  immédiatement
quelques hommes à sa rescousse.

« Ne vous inquiétez pas pour moi ! Fuyez ! » hurla aussitôt l’adolescent. Après
tout, la racine divine n’était pas dans son anneau spatial, mais dans le Tableau
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des Rivières et Montagnes Lointaines !

Au pire, il mourrait, mais même si ce devait arriver, Gu Heng ne pourrait pas
récupérer les racines divines ! Au pire, il devrait juste rester pendant un moment
dans l’Institut Esprit Céleste !

Plusieurs experts de l’axe céleste l’encerclèrent.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Des  explosions  d’énergie  frappèrent  la  barrière  de  Nie  Li  et  y  firent  naître
quelques craquelures.

Une  fois  que  la  barrière  de  son  armure  de  sixième  rang  serait  détruite,  il
mourrait, car il lui était impossible d’affronter un expert de ce niveau avec sa
force.

Je dois ranger l’armure de sixième rang dans le tableau avant qu’elle ne soit
détruite ! pensa-t-il.  Il  ne pouvait  pas permettre à un artefact de ce rang de
tomber entre les mains de Gu Heng et de lui servir !

Un groupe d’ennemis de l’axe céleste se jeta sur lui, et au moment où il allait
ranger ses artefacts, Xiao Yu lui attrapa le bras.

«  Suis-moi  !  »  cria-t-il  anxieusement  en  activant  les  patrons  de  gravure  de
l’anneau à son index.

Un  voile  lumineux  enveloppa  rapidement  les  deux  jeunes  hommes,  et
l’ondulation d’espace-temps se répandit rapidement autour d’eux.

Le petit prodige fut frappé de voir que l’anneau à l’apparence quelconque de
l’éphèbe s’avérait être un artefact espace-temps !

Gu Heng fut surpris de sentir et voir l’ondulation singulière d’espace-temps, et
aboya immédiatement : « Vite, arrêtez-les ! »
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Un raz-de-marée de flammes draconique déboula en direction des deux amis.

Une  des  flammèches  toucha  Xiao  Yu,  qui  grogna  de  douleur.  Cependant,
l’anneau parvint à pleinement s’activer à temps et ils disparurent tous les deux
dans un éclair.

Nie Li et le damoiseau étaient parvenus à s’échapper !

Les yeux injectés de sang de Gu Heng s’emplirent alors d’une férocité sans
précédent, et il poussa un cri qui manqua de peu d’éclater ses poumons. Ses
trois lacs divins avaient été détruits, mais il avait laissé le coupable s’enfuir ?!

Chapitre 372 – Origines
À présent  que Nie Li  et  Xiao Yu avaient  réussi  à s’échapper,  leurs  amis se
réjouirent !

Ils n’avaient plus à se soucier de quoi que ce soit d’autre !

« Que tout le monde batte en retraite ! » aboya Li Xingyun.

La Ligue des Démons et  celle  de la  Voie Céleste se divisèrent  en plusieurs
dizaines de petits groupes, et s’enfuirent tout en combattant leurs ennemis.

Gu  Heng  mena  ses  hommes  à  leur  poursuite  sur  quelques  centaines  de
kilomètres, mais il ne put que regarder la moitié des forces combinées des deux
ligues alliées lui échapper sains et saufs, bien que les deux camps aient subi pas
mal de pertes.

Un compte rapide lui indiqua que ses ennemis n’avaient perdu que cinq mille
hommes, tandis que lui  en avait  perdu six milles ! Les forces de Li Yufeng
avaient également perdu plus d’un millier d’hommes.

Ses trois lacs divins avaient disparu et il avait subi plus de pertes dans cette
bataille que ses ennemis… Gu Heng était terriblement déprimé.
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Il tourna son regard vers l’horizon, dans la direction qu’avait suivi la Ligue des
Démons et celle de la Voie Céleste, tandis que des rayons de rage traversèrent
ses yeux : « Si nous nous tuions l’un l’autre de haine, alors peut-être que les
doyens de la famille n’y prêteraient pas attention. Cependant, je ne pense pas
que ce soit toujours le cas puisque tu as osé détruire des Lacs Divins ! On va
voir si ta position de premier successeur en lice est toujours stable, Gu Bei ! »

Il mena ensuite ses hommes vers la Secte des Plumes Divines à toute vitesse.

Il lui fallait absolument parvenir à attiser la colère des doyens à ce sujet,  et
d’ensuite les faire destituer Gu Bei !

C’était  vraiment  trop  vicieux  que  de  détruire  ces  points  d’eau,  il  devait
absolument le lui faire payer !

Un jour plus tard, dans la cour de Papi Bei à l’Institut Esprit Céleste

Gu Bei, Li Xingyun et Lu Piao discutaient ensemble.

Le premier fronça les sourcils et demanda : « Pourquoi Nie Li n’est pas encore
rentré ? »

Le jeune maître Li sourit  :  « Xiao Yu a enclenché un mystérieux patron de
gravure à la dernière minute pour les sauver, et ça ressemblait à une formation
espace-temps. Vu qu’ils ont déjà déposé leurs âmes du destin dans le Hall, ils ne
peuvent mourir qu’une fois avant de revenir, au pire. Ne t’en fais donc pas ! »

Le monde extérieur était si vaste qu’y envoyer une équipe de recherche n’était
pas une bonne idée.

Papi Bei opina du chef. « Soit. Laissons ce problème de côté pour le moment !
»

Le benêt, de son côté, n’était pas le moins du monde inquiet pour son ami.

Les trois hommes se mirent à discuter de la façon dont ils allaient dédommager
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les membres de leurs ligues morts au combat. Tout à coup, un domestique entra
nerveusement.  Il  s’appelait  Gu Teng,  et  était  un des subordonnés directs du
jeune maître Gu.

« Maître Bei, je viens d’apprendre que Gu Heng tente de contacter les doyens
pour vous destituer de votre position ! » lui rapporta-t-il nerveusement.

Gu Bei resta abasourdi un moment : « Pour me destituer ? »

« Il semblerait que ce soit à propos de la destruction de ses trois lacs ! » lui dit
son subordonné.

Le  jeune  homme  fronça  brièvement  les  sourcils.  Effectivement,  personne
n’avait  jamais,  jusque-là,  détruit  un  Lac  Divin.  Peut-être  qu’ils  étaient
effectivement  allés  trop  loin  cette  fois…  Mais  que  dire  alors  de
l’empoisonnement de sa sœur ? C’était plus vicieux encore ! Tout ça n’était rien
de plus que la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent.

« Comment Gu Heng prévoit-il d’arriver à ses fins ? » demanda Papi Bei les
sourcils froncés. Si son cousin devait utiliser des coups bas, il lui fallait s’en
prémunir !

Li  Xingyun  comme  Lu  Piao  écoutaient  la  conversation  à  côté.  Tout  ça
concernait  les  affaires  internes  du clan  Gu,  et  des  étrangers  comme eux ne
pouvaient pas être une grande aide. Au mieux, ils pouvaient lui donner quelques
idées…

« Il a rassemblé des douzaines de doyens et se prépare à mettre la pression au
Patriarche. Ils demandent à ce que vous abandonniez votre position de premier
candidat à la succession, ou que vous les compensiez pour la perte des trois
Lacs.  Un  des  doyens  soutient  secrètement  mademoiselle  Gu  Lan,  et  l’a
discrètement  prévenue  de  cette  décision.  Elle  m’a  alors  demandé  de  vous
transmettre le message ! » dit Gu Teng.

Une lueur  glaciale  traversa  le  regard  de  l’adolescent.  Gu Heng avait  été  le
premier  successeur  en  lice,  avant  qu’il  ne  démontre  sa  puissance,  et  par
conséquent de nombreux doyens s’entendaient bien avec lui. Son cousin n’avait
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pas  jeté  l’éponge après avoir  perdu ses  sources  de  revenu ;  au  contraire,  il
voulait même se servir du pouvoir du clan pour lui régler son compte !

Le benêt demanda : « Que vas-tu faire du coup, Gu Bei ? »

Ce dernier resta silencieux un moment puis dit : « J’ai déjà une idée ! Gu Teng,
renseigne-toi qu’on sache quels doyens mon cher cousin a contacté ! »

Le subordonné s’inclina et répondit : « En ! »

Papi Bei se mit au travail.

 

Dans une vallée mystérieuse, dans le monde extérieur

Une  végétation  florissante  occupait  cette  vallée,  entourée  par  d’immenses
falaises à pic. Une petite source coulait dans une forêt dense, et l’énergie céleste
était particulièrement riche dans cet endroit.

Nie Li ignorait à quelle distance ils se trouvaient de la secte. Il n’avait jamais
visité cet endroit, pas même dans sa vie passée.

Xiao Yu et lui étaient apparus là après qu’il ait activé la formation espace-temps
contenue  dans  son anneau.  Ils  avaient  bel  et  bien  semé Gu Heng,  mais  les
flammes de dragon avaient grièvement blessé l’éphèbe, et n’avaient manqué de
le tuer que de peu.

Le  damoiseau  n’était  qu’au  5e  destin,  et  son  corps  avait  été  entièrement
carbonisé par les flammes ; sa vie ne tenait qu’à un fil. Il allait lui être difficile
de récupérer avec son niveau de culture…

J’aurais dû lui acheter une armure complète de sixième rang également ! se dit
le petit génie qui ne pouvait s’empêcher de culpabiliser.

Le jouvenceau lutta pour se redresser, et s’appuya contre un gros arbre pour s’y
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aider. Il se força à lever la tête pour regarder son ami et lui dit faiblement : « Ça
m’est trop difficile que de guérir de ces blessures, en particulier dans cet état…
Tue-moi. Comme ça, je pourrais revivre dans le Hall des Âmes ! »

Le jeune prodige s’accroupit près de lui, inspecta ses plaies et lui répondit avec
assurance :  « Tes blessures sont  certainement sérieuses,  mais il  ne t’est  pas
impossible de t’en remettre ! Je peux arriver à te soigner tant que ton royaume
spirituel ne s’est pas écroulé ! »

Xiao Yu eut l’air embarrassé et lui dit : « Oublie ça ! »

«  Il  y  a  encore  une  chance  !  Pourquoi  abandonnes-tu  ?  »  lui  demanda
l’adolescent, confus. Il observa l’anneau à son doigt et lui dit : « Je n’aurais
jamais pensé que tu puisses avoir ce genre d’atout dans ta manche. On dirait un
ancien artefact d’attribut espace-temps, et je ne le reconnais même pas ! On
dirait qu’il est lié à ta lignée et fait partie de toi… »

Son ami  efféminé  baissa  la  tête  et  observa  l’anneau  à  son  tour.  Ensuite,  il
détourna le regard et le perdit au loin. « J’ai été adopté par mon père alors que
je n’étais encore qu’un jeune enfant ignorant. Cet anneau est le seul témoignage
qu’il me reste de ma naissance, tout le reste a disparu. Il m’est extrêmement
important, car il est la seule preuve de mon existence dans ce monde ! »

Le jeune homme secoua la tête en l’écoutant. « L’existence d’une personne ne
peut pas être prouvée par un simple objet. N’as-tu jamais entendu ce proverbe
auparavant ? ‘Vis le cœur léger, découvre les choses avec un esprit ouvert et
une détermination implacable.  Fais face au monde avec un cœur tranquille.’
Tout  le  monde  arrive  dans  ce  monde  les  mains  vides,  sans  preuve  de  son
existence. Vis ta vie le cœur joyeux et apprécie les choses autour de toi ! Les
origines d’une personne ne sont pas si importantes que ça ! »

L’éphèbe le regarda d’un air abasourdi. Le petit prodige avait beau être plus
jeune que lui, il se comportait comme un vieux sage qui avait déjà percé à jour
les illusions de la vie. Son cœur dévasté se sentit mieux en écoutant ses paroles
réconfortantes.

Il regarda l’anneau à son doigt et dit d’un ton sérieux : « Je comprends ce que tu
veux dire. Je vais suivre ton conseil et profiter de la vie, mais je veux tout de
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même savoir d’où je viens ! »

Chapitre 373 – Traitement
« Soit ! Je vais traiter tes blessures ! » dit Nie Li à Xiao Yu.

Il fronça les sourcils un court instant puis dit : « Si on ne s’en occupe pas dès à
présent, alors tes plaies ne pourront définitivement pas guérir ! Ça affectera ta
culture, sans aucun doute ta culture ! »

L’éphèbe dit d’un ton résolu, et mal à l’aise en même temps pour une raison ou
l’autre. « Ça ne vaut pas la peine de me soigner, renvoie-moi juste ressusciter au
Hall des Âmes ! »

Le jeune homme fronça à nouveau les sourcils et répondit  :  « Tes blessures
peuvent  paraître  sérieuses  et  recouvre  effectivement  tout  ton  corps,  mais  le
traitement est assez simple : je n’ai besoin que d’une heure ou deux, tout au
plus ! Ça vaut bien mieux que de perdre un niveau de culture. »

Le damoiseau secoua la tête d’un air anxieux : « Laisse tomber, c’est inutile ! »

Il était couvert de blessures, mais il ne voulait pas être soigné. Cela voulait-il
dire que… ?

«  Tu  n’as  pas  confiance  en  mes  techniques  médicales  ?  Rassure-toi,  je  te
garantis que tu redeviendras le beau jeune homme que tu es en moins de deux
heures ! Huang Yin et les autres filles crieront lorsqu’elles te verront ! » lui dit-
il en riant.

Le jouvenceau essaya aussitôt de s’expliquer : « Ce n’est pas ce que je voulais
dire… » Il lui était difficile d’avouer la véritable raison de son embarras à son
ami.

« Pourquoi hésites-tu encore ? Nous sommes des hommes tous les deux, il n’y a
aucune  raison  d’être  embarrassé  !   »  Le  petit  génie  lui  attrapa  les  épaules,
examina ses  blessures et  se  prépara  à  le  soigner.  «  De plus,  tu  as  subi  ces
blessures par ma faute. Je dois te traiter. Ne t’inquiète pas de mes techniques
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médicales, je vais m’assurer que ta culture monte plus encore qu’auparavant ! »

L’apollon  leva  les  mains  avec  difficulté  pour  l’arrêter  :  «  Non  !  Ce  n’est
vraiment pas nécessaire ! »

Le jeune prodige sentit la curiosité monter en lui. Qu’est-ce qui n’allait pas chez
Xiao Yu ? Il  lui  avait  dit  qu’il  pouvait  le  soigner,  alors pourquoi  insistait-il
autant pour mourir et ressusciter au Hall des Âmes ? Son cerveau avait été frit
par les flammes de dragon ou quoi ? Il avait subi des blessures aussi terribles
afin de le sauver, ce qui le faisait déjà culpabiliser, mais en plus il insistait pour
mourir. N’était-ce pas juste pour le faire culpabiliser davantage  encore ?

« Je vais définitivement te traiter, quoi qu’il arrive ! » Nie Li leva la main et
scella  ses  méridiens  avec  quelques  tapotements,  le  paralysant  ainsi
complètement.

Son ami dit anxieusement : « Tu ne dois vraiment pas… »

« Chuuut, conserve tes forces. Je comprends. » Il tapota sur son cou et scella ses
cordes vocales.

Le pauvre  éphèbe le  fixa  de  ses  yeux noirs  comme la nuit.   Ses méridiens
avaient été scellés, et il ne pouvait ni parler, ni bouger.

« Wu… wu… wu… » Il lutta de toutes ses forces et tenta de tordre son corps
pour  fuir.  Ça  s’avéra  cependant  totalement  inutile,  aussi  ses  yeux  clairs
s’emplirent d’anxiété.

Le jeune homme lui tapota les épaules : « Détends-toi et laisse-moi m’occuper
de toi. » Il baissa le menton et regarda sa peau, avant de sourire en coin. Son
ami n’avait subi que des blessures superficielles sous les flammes, son royaume
spirituel n’avait pas été endommagé. Il était encore possible de le soigner.

Celui  qui  a  soufflé  ces  flammes devait  être  un expert  du domaine de  l’axe
céleste au moins. Le damoiseau aurait dû être tué par cette attaque, mais il était
parvenu à échapper à une partie des flammes grâce à la formation espace-temps
de son anneau. Par conséquent, il n’avait été que grièvement blessé au lieu de
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perdre la vie.

Normalement, un destin céleste ne pourrait pas récupérer de blessures infligées
par les flammes d’un axe céleste. Cela dit, un destin céleste ne devrait pas non
plus  pouvoir  guérir  de  telles  blessures  ;  cependant,  l’adolescent  n’était  pas
comme les autres.

Ses techniques suffisaient largement à soigner de telles blessures.

“Wu… Wu… Wu…” Le jouvenceau ne cessa de gargouiller tandis que le petit
prodige l’examinait. Il était complètement rouge en faisant de son mieux pour
parvenir à parler. Malgré tout, aucun son ne sortit de sa bouche.

Son ami lui tapota l’épaule : « Ce n’est qu’une blessure superficielle, rien de
plus. Je vais la faire disparaître en un tournemain. Je vais t’enlever ta chemise !
»

*Scraaaaaatch !*

Il déchira rapidement son vêtement, morceau par morceau, jusqu’à dénuder son
épaule entièrement. Il sortit alors une bouteille d’onguent, en mit sur son doigt
et badigeonna ladite épaule.

Il  injecta  son énergie  céleste  tout  en appliquant  la  médecine,  et  l’épaule  de
l’adonis  retrouva  son  beau  teint  rosé.  Sa  peau  était  aussi  belle  et  fragile
qu’auparavant ; de quoi rendre une femme jalouse.

« Qu’en dis-tu ? Tu me crois à présent ? » dit le jeune génie avec satisfaction.
Son énergie céleste avait également guéri ses blessures internes.

Xiao Yu continua de lutter avec anxiété : “Wu… Wu… Wu…”

« Je  comprends !  »  Son ami lui  tapota  l’épaule  en lui  adressant  un sourire
confiant.  Il  plongea sa main dans le pot d’onguent et  continua de traiter les
plaies au visage et au cou, jusqu’à ce que la peau retrouve son état normal.
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Nie Li devait admettre que l’éphèbe était très beau. Ce n’était pas surprenant
que Huang Yin et les autres filles en soient autant amoureuses. Même lui ne put
s’empêcher d’éprouver un peu de jalousie.

« J’ai fini de traiter le haut de ton corps. Ensuite, c’est le tour du bas ! » Il le
souleva puis le rallongea sur son estomac, avant d’arracher l’habit dans son dos.
Le damoiseau semblait avait été grièvement blessé auparavant également, vu
que  sa  poitrine  était  enveloppée  par  de  nombreux  bandages.  Il  les  arracha
jusqu’à ce que son dos couvert de brûlures apparaisse sous ses yeux.

“Wu… Wu… Wu…” Le jouvenceau continua de se tortiller, le visage cramoisi.
L’anxiété noyait son regard, mais il ne pouvait absolument rien dire.

Le  jeune  homme  appliqua  de  l’onguent  sur  son  dos,  et  le  finit  lentement
pénétrer dans sa peau.

Les plaies disparurent rapidement, à  une vitesse même visible à l’oeil nu. Un
court instant plus tard, le joli dos retrouva sa douceur précédente, et retrouva
son  allure  de  sculpture  somptueuse  de  jade  qui  laissa  même  le  soignant
abasourdi.

Ce dernier ne put s’empêcher de soupirer. Si le jeune apollon avait été une fois,
il aurait ensorcelé bien des hommes !

Il chassa aussitôt ces pensées irréalistes et se concentra sur le traitement. Les
blessures du dos disparurent rapidement.

*Scraaaaaaaaaaaaaatch !*

Le  petit  génie  arracha  le  pantalon  de  Xiao  Yu,  dévoilant  ainsi  des  cuisses
tendres qu’il se mit immédiatement à soigner. Il appliqua lentement l’onguent
sur toutes ses blessures, et massa méticuleusement la médecine dans sa peau en
injectant  son énergie  spirituelle  en même temps.  Un court  instant  plus tard,
toutes  les  blessures  de  ses  jambes  avaient  guéri.  Ses  jambes  fines  étaient
parfaites et ne souffraient pas du moindre défaut. Le jeune prodige ne trouva
pas les mots pour les décrire.
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L’éphèbe semblait avoir vécu une vie de prince depuis tout petit, tant son corps
était parfait !

Un son étrange s’échappa de la gorge de ce dernier : “En.”

Nie Li massa intégralement ses jambes, et une chaleur singulière coula de ses
paumes en elle. Bien que le damoiseau ne puisse pas bouger, il sentit clairement
cette sensation envahir tout son corps.

Chapitre 374 – Formation Spirituelle du Vide
Xiao Yu se débattit encore un moment avant de se rendre compte que c’était
inutile.  Il  ne  pouvait  rien  faire  de  plus  que  d’écarquiller  les  yeux et  de  se
résigner à son sort.

Une fois que Nie Li eut terminé, il retourna son ami et l’adossa à un arbre.

Ce qu’il vit alors le stupéfia.

Xiao Yu était extrêmement mince, et sa poitrine plate et lisse. Elle avait beau
être  couverte  de  nombreuses  brûlures,  ce  n’était  pas  non  plus  terriblement
sérieux ; on pouvait encore voir une grande partie de sa peau d’albâtre.

Il  n’y  avait  pas  la  moindre  brûlure  sur  ses  pectoraux  d’un  blanc  laiteux,
couverts par un tatouage mystérieux dont le dessin était extrêmement complexe,
comme s’il avait été créé par des patrons de gravure de haut niveau.

Même le jeune homme ne parvint pas à en tirer le moindre sens. Cependant, il
sentait intuitivement que ces patrons de gravure étaient probablement liés aux
origines de l’éphèbe.

Ce  dernier  avait  un  anneau  étrange  pouvant  contrôler  l’espace-temps,  ainsi
qu’un ensemble de patrons mystérieux et complexes ; par conséquent, il devait
venir d’une lignée formidable !

Le jouvenceau rougit jusqu’au cou en voyant son ami fixer sa poitrine, et ne put
que pencher légèrement la tête de côté pour éviter son regard.
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Ce dernier haussa les épaules : « Nous sommes tous les deux des hommes, il
n’y a pas de quoi être embarrassé ».

Ça n’avait cependant pas l’air d’être l’avis de sa victime, qui semblait un peu
indignée.

Il commença à s’occuper des brûlures, qu’il badigeonna lentement d’onguent
médicinal, puis la fit pénétrer dans la peau. Il se montra prudent avec chaque
plaie.

Le  petit  génie  avait  une  expression  sérieuse  sur  le  visage  en  regardant  les
brûlures de son ami. Celui-ci le regardait enfin d’un regard abasourdi, même si
des  larmes brillaient  dans  ses  yeux.  Qui  pouvait  savoir  ce  qu’il  essayait  de
dire  ?  (NdT On  ne  peut  pas  vraiment  dire  que  la  subtilité  soit  le  fort  de
Madsnail…)

« Tu peux éviter de me regarder dans les yeux ? Tu me fais dresser les cheveux
sur la tête. » lui dit-il, un peu découragé. Non… Xiao Yu n’aurait quand même
pas des penchants pour les hommes quand même ?

Quoi qu’il en soit, il continua de soigner ses plaies, et ne laissa que quelques
zones privées aux bons soins de son patient.

Au moment où il se préparait à débloquer ses méridiens, ses yeux retombèrent
sur la formation de mystérieux patrons de gravure sur sa poitrine.

Le jeune prodige pouvait faiblement sentir une ondulation d’énergie se répandre
depuis  le  dessin  sur  la  poitrine  de  Xiao  Yu,  comme  si  l’espace-temps
environnant s’était arrêté.

Il eut l’impression, en posant les yeux dessus, d’y être aspiré. Il n’arrivait pas à
détourner le regard.

Il  était  très  curieux de  savoir  ce  que  pouvait  être  cette  formation,  et  tendit
inconsciemment sa main pour toucher la poitrine de l’éphèbe.
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Son corps ne l’écoutait plus, et était attiré par une énergie insaisissable.(NdT
Angel, c’est pour toi !)

L’apollon se débattit violemment : “Wu… Wu… Wu…”

Cependant,  Nie Li  ne pouvait  pas entendre les  protestations de son ami.  Sa
main droite était déjà sur les mystérieux patrons de gravure.

*Boum !*

L’énergie étrange jaillit violemment, et les patrons sur la poitrine de l’éphèbe se
mirent à tournoyer rapidement. Des chaînes de patrons de gravure se mirent à
ramper depuis toutes les directions avant de se jeter sur lui.

Un vortex sans fond aspira son esprit, et il perdit complètement conscience.

Après un long moment, il entra dans un espace vide et sans fin.

Il s’assit silencieusement dans cet endroit sans bord. C’était un vide qui donnait
l’impression d’être vulnérable et exposé au danger dans toutes les directions.

Le jeune homme fronça les sourcils : « Quel est cet endroit ? Pourquoi ai-je fini
ici en touchant la formation sur la poitrine de Xiao Yu ? »

Il sentit une puissante intention se diffuser de l’espace environnant, puissante au
point que sa propre intention n’était qu’une goutte dans l’océan comparée à elle.

Une voix grave et rauque résonnant de l’espace-temps infini. « Nous sommes
dans l’esprit au coeur de la Formation Spirituelle du Vide ! »

« La Formation Spirituelle  Vide ?  »  L’adolescent  fronça les  sourcils,  et  les
souvenirs à ce sujet revinrent à son esprit. Seule une personne ayant cultivé la
Technique de Divination Céleste jusqu’à un très haut niveau pouvait établir ce
genre de formation de patrons de gravure.

La Technique de Divination Céleste était une technique mystérieuse et interdite.
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Dans l’espace-temps contrôlé  par  l’Empereur  Vertueux,  cette  technique était
absolument interdite. Tout ceux qui la pratiquaient finissaient tôt ou tard par
être découverts, et étaient alors traqués jusqu’au bout du monde au besoin par
les Généraux Divins de l’Empereur.Cependant, de nombreuses personnes aux
nobles idéaux, à défaut de la pratiquer, la préservaient et la transmettaient et
c’est pourquoi elle était encore connue par bien des gens.

Il  se  disait  que  la  Technique  de  Divination  Céleste  permettait  de  grimper
jusqu’au sommet du Dao Céleste, et de briser le sceau espace-temps placé par
l’Empereur Vertueux.

Cependant, tous les praticiens de cette technique, une fois arrivée à un certain
niveau, étaient découverts par ce dernier ; après quoi, seule la mort les attendait.
Par  conséquent,  bien  peu  de  personnes  à  travers  l’histoire  furent  assez
puissantes pour établir une Formation Spirituelle du Vide. Elles étaient toutes
très puissantes et avaient atteint des hauteurs inimaginables, au point même de
pouvoir plus ou moins se battre contre l’Empereur.

« C’est bien ça. J’ai établi cette formation sur le corps de ma fille avant de
mourir. Cependant, c’était déjà il y a quelques millions d’années de ça. (NdT
Lol wut) Mon combat avec l’Empereur Vertueux s’est terminé par ma défaite et
pour protéger ma fille unique, je l’ai envoyée à travers l’espace et le temps avec
une technique secrète. Elle est alors arrivée dans ce qui est le présent, à des
millions d’années de là. J’ai choisi de l’envoyer à cette époque parce que j’y ai
sentie une puissante aura espace-temps ; quelqu’un est parvenu à cultiver la
technique de Divination Céleste à un niveau comparable au mien. »

« Votre fille ? » L’adolescent fronça les yeux. Parlait-elle de Xiao Yu ?

Il suspectait qu’il était en fait une femme, mais n’avait pu le confirmer. Il sourit
amèrement en pensant à sa poitrine plate comme une planche à pain ; en la
voyant, il pensait avoir trouvé la confirmation que son ami était bien un homme
!

La voix ne sembla pas se soucier de ses interrogations et dit : « J’ignore où se
trouve cet expert, mais je sens une puissante aura espace-temps en toi. »
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Son corps contenait  une puissante aura espace-temps ? Se pouvait-il  que ça
vienne des deux pages restantes du Livre Esprit Démon Temporel, ou est-ce que
ça venait d’autre part ?

Il fixa le vide et demanda : « J’aimerai vous demander pour quelle raison vous
avez  placé  la  Formation  Spirituelle  du  Vide  sur  la  poitrine  de  votre  fille,
Senior ? »

L’intention lui répondit : « Ma femme et moi avons scellé la culture de toute
notre vie dans la lignée de notre fille au travers de cette formation. Le temps
faisant, cette lignée se réveillera lentement, et elle deviendra une experte qui
nous  surpassera.  Cependant,  elle  ne  sera  pas  assez  puissante  pour  affronter
l’Empereur Vertueux. Nous ne pouvons qu’attendre que cet expert ait atteint le
pinacle de la technique de la Divination Céleste !

« Je me demande… Comment puis-je vous aider ? » demanda le jeune génie
après avoir réfléchi. L’expert qui avait établi la Formation Spirituelle du Vide
lui avait  fait  aspirer sa conscience, ce qui laissait  à penser qu’il y avait  une
raison à cela.

«  J’ignore  d’où  tu  viens,  mais  je  peux  sentir  que  tu  as  une  relation  peu
orthodoxe avec ma fille. » dit la voix.

*Tousse* *Tousse*

Le petit prodige ne put s’empêcher d’être un peu mal à l’aise. Il ignorait encore
il y a peu que Xiao Yu était une femme et à présent qu’il le savait, il ne pouvait
s’empêcher d’être embarrassé. Il avait touché tout son corps !

Il sourit gauchement : « Eh bien… Nous sommes juste des amis proches. »

« En ce cas, j’aimerais te demander quelque chose. » dit la voix.

« Dites-moi tout Senior, je vous en prie. Je ferai de mon mieux tant que c’est
dans mes capacités ! » répondit Nie Li franchement. Après tout, il s’entendait
bien  avec  Xiao  Yu,  et  elle  l’avait  même  sauvé  plus  tôt.  Il  l’avait  même
tripotée… Il serait trop cruel et éhonté s’il refusait la demande de son père.
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Chapitre 375 – Du Petit Monde
La voix dit d’un air assez impressionné : « Je peux sentir la présence du Tableau
des Rivières et Montagnes Lointaines en toi. Je suis surpris que tu sois parvenu
à obtenir cet artefact divin antique. Non seulement tu as mis la main dessus,
mais tu es également parvenu à fusionner complètement avec. »

Nie Li eut une belle frayeur à ces mots. Il ne s’attendait pas du tout à ce que le
père de Xiao Yu soit capable de sentir la peinture cachée dans son royaume
spirituel.

La voix poursuivit : « Une fois que la le pouvoir de notre lignée sera relâché
dans ma fille, elle obtiendra la culture que ma femme et moi possédions avant
de mourir. Cependant, l’aura de la technique de Divination Céleste s’échappera
d’elle et l’Empereur Vertueux sera alors capable de la détecter. J’ai une requête
à te faire : s’il te plaît, envoie la dans le Tableau des Rivières et Montagnes
Lointaines avant que sa lignée ne se réveille,  afin qu’elle puisse échapper à
cette calamité ! »

« Si vous me demandez de lui permettre d’entrer dans le Tableau des Rivières et
Montagnes Lointaines , sachez que ça ne me pose aucun problème ! » dit le
jeune homme en frappant sa poitrine du poing, dans un geste d’assurance. «
Mais je  voudrais  vous demander  une chose :  quand est-ce  que sa lignée se
réveillera ? »

« Lorsque sa culture atteindra le domaine d’Ancêtre Martial, ou… Lorsqu’elle
deviendra  la  femme d’un homme.  » dit  finalement  la  voix  après  une  brève
hésitation.

L’adolescent  fut  clairement  abasourdi  par  cette  réponse,  et  une  expression
étrange  s’étala  sur  son  visage.  Bon,  elle  ne  devrait  pas  mettre  longtemps à
devenir une Ancêtre Martiale.

La voix soupira et dit : « Le Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines est
un trésor stupéfiant, contenant une dimension séparée des autres. À l’époque,
d’innombrables guerres et batailles ont éclaté pour la possession de ce trésor.
Une fois, deux experts au pinacle risquèrent leur vie pour le cacher aux yeux de
l’Empereur Vertueux mais au final, ils moururent de ses mains. »
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Ils se trouvaient tous dans l’espace-temps de l’Empereur, et si quoi que ce soit
menaçant son pouvoir y apparaissait, alors il l’éliminerait.

La peinture était un des trésors que l’Empereur voulait faire disparaître !

La seule raison pour laquelle ce tableau était parvenu à traverser les âges était
grâce au sacrifice de gens portants de nobles idéaux.

La  voix  s’exprima  avec  chagrin  :  «  D’innombrables  experts  moururent  au
combat face à Lui, à l’époque. Aujourd’hui même, nous ne pouvons rien faire
de plus que le surveiller. Nous avons rassemblé de nombreux experts dans la
Terre  du  Dieu  Ancestral  pour  contenir  l’Os  Démoniaque  de  l’Empereur
Vertueux, et c’est la raison pour laquelle ce dernier ne peut pas utiliser sa pleine
puissance et  ne peut  qu’utiliser  son clone pour contrôler  l’espace-temps.  Ce
clone ne possède qu’un dixième de sa puissance. C’est grâce à ça que nous
avons une chance et pourquoi des douzaines de mondes alentours n’ont pas été
réduits en cendres. »

Le petit génie fut inquiété par cette nouvelle information. Alors la Terre du Dieu
Ancestral contenait l’Os Démoniaque de l’Empereur… Dans sa vie passée, il
avait remarqué dans sa bataille avec sa Némésis que celui-ci était faible, contre
toute attente. Il n’avait donc pas recouvré sa pleine puissance… !

D’après  ce  qu’il  savait,  l’Empereur  Vertueux  était  devenu  tout  à  coup  plus
audacieux, une fois que la Sainte de la Terre du Dieu Ancestral disparut et que
cette terre fut ravagée par les flammes dorées. Peut-être qu’il n’avait pas eu le
temps de récupérer sers forces après avoir détruit ce territoire.

Du coup, comment le jeune prodige allait-il régler ce problème dans cette vie ?

Il resta silencieux.

La voix en profita  pour  s’exprimer à  nouveau :  «  L’Empereur  Vertueux est
puissant, mais ne sois pas pessimiste pour autant. De nombreux experts cachés
aux  quatre  coins  de  divers  domaines  continuent  de  cultiver  dans  le  but
d’affronter  l’Empereur.  Le  Petit  Monde  qui  existe  au  sein  des  Ruines
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Draconiques  a  été  créé  par  un  expert  suprême  avant  sa  mort,  et  même
l’Empereur  ne  peut  pas  briser  le  sceau  qui  l’empêche  d’y  entrer.  Par
conséquent, de nombreux experts y ont caché de puissants trésors ; si tu peux
les obtenir, alors ils te seront d’une grande aide ! »

La voix continua : « Le sceau sur le Petit Monde est extrêmement puissant et
seuls  les gens qui  y sont  nés peuvent  y entrer  et  en sortir  comme bon leur
semble.  Par  chance,  ma  fille  est  du  Petit  Monde,  aussi  pourra-t-elle
définitivement t’aider ! »

Nie Li comprit, en l’écoutant, pourquoi le Petit Monde avait été scellé !

Ce  que  le  père  de  Xiao  Yu  ignorait,  c’était  qu’il  était  lui-même  du  Petit
Monde !!

Il se demanda quel genre de trésors pouvaient y être cachés…

Le Livre Esprit Démon Temporel, l’Épée Météorite du Dieu Tonnerre et le Pot
Démon Cauchemar faisaient probablement partie de ces trésors suscités. Il avait
également trouvé la Perle de Poison Vert,  mais elle était bien inférieure aux
autres artefacts divins qu’il avait pu récupérer.

Il n’avait jamais imaginé que le Petit Monde puisse être aussi important, mais
ça expliquait pourquoi la Secte du Dieu Démon tentait de l’envahir avec les
bêtes démons, et y cultivait des troupes !

Les  questions  qui  étaient  restées  en  suspend  en  lui  avaient  trouvées  leur
réponse. Alors c’était donc ça !

La prochaine fois  que l’entrée  du Petit  Monde réapparaitrait,  il  s’y rendrait
définitivement ! C’était le seul moyen pour lui d’obtenir tous ces trésors cachés
avant les experts de la Secte du Dieu Démon !

Le  jeune  homme  s’était  réincarné,  et  pensait  être  plutôt  cultivé,  mais  de
nombreuses questions restaient néanmoins sans réponse. Par exemple, qui était
le mystérieux empereur Kong Ming ? Où était-il à ce moment ?
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« Je laisse ma fille entre tes mains ! »

Il haussa les épaules : « Senior, rassurez-vous, personne ne touchera à un seul
de ses cheveux tant que je serais là. Bon, si je meurs, je ne pourrais plus garantir
sa sécurité ! »

La voix parut sourire en répondant : « Si tu peux vous cacher, alors fais-le.
Autrement, remets-toi au destin ! Maintenant que nous nous sommes expliqués,
tu peux t’en aller… »

La voix s’éteignit peu à peu.

La conscience de l’adolescent retourna lentement dans son corps. Quand il plia
les doigts,  il  éprouva une sensation singulière. Quelque chose d’ample et de
doux était trop imposant pour être saisi sa main seule.

Qu’était-ce donc ?

*Sbaff !*

Une douleur brûlante se répandit sur sa joue et la marque d’une main y apparut.
Quand il ouvrit les yeux, il vit que Xiao Yu, qui s’était changée entre-temps, le
fixait d’un regard noir.

Elle ne put s’empêcher de lui dire, les joues rouges : « Pervers ! »

La conscience du petit génie avait passé deux heures en elle ; naturellement, les
sceaux de ses méridiens avaient été dissipés.

Mais quelle était cette sensation, plus tôt ?

Il tourna son regard vers sa poitrine, qui était aussi plate qu’une planche à pain.
Était-ce son imagination ? Était-il autant dans le brouillard que ça ?

Il haussa les épaules et dit : « Je ne savais pas que tu étais une femme. C’est ta
faute, tu t’es fait passer pour un homme tout ce temps ! »
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« Tu… » La jeune femme était terriblement déprimée en se souvenant de tout ce
qui s’était passé il y a deux heures de ça. Son ami avait touché son corps tout
entier, et il est vrai que ce n’était pas de sa faute. Elle s’était habillée en homme,
aussi était-il normal qu’il ait pensé qu’elle en était un elle-même. Son visage
vira au cramoisi tandis qu’elle se souvint de la façon dont il l’avait allongée et
avait massé son corps nu.

« Oublie ça ! Faisons comme si rien de tout ça n’était jamais arriver ! » Elle
laissa tomber ses mains de colère et d’irritation. Il avait profité d’elle, mais que
pouvait-elle y faire ?

Chapitre 376 – Wu Yazi
Nie Li ne put s’empêcher d’être amusé par l’attitude boudeuse de Xiao Yu. Il ne
se serait jamais attendu à ce que la situation tourne ainsi. Il avait toujours pensé
qu’elle était  un homme ; qui aurait  pu savoir qu’elle cacherait  aussi  bien la
vérité…

C’était probablement lié aux patrons de gravure sur sa poitrine.

Il la regarda et lui demanda : « Comment vont tes blessures ? »

Les souvenirs de son traitement revinrent à la jeune qui se retourna, le visage
cramoisi.

« Tout va bien. » lui répondit-elle doucement.

« Très bien ! » L’adolescent hocha la tête. « Puisque tu es guérie à présent,
rentrons ! »

« D’accord. »

Au moment où ils se levèrent et s’apprêtèrent à partir, plusieurs puissantes auras
descendirent en piqué vers eux.
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« Attention ! » Il la tira immédiatement par la peine et alla se cacher dans la
forêt à proximité. Là, il trempa sa main droite dans un peu de sang de démon, et
écrivit  rapidement quelques patrons de gravure.  Tandis qu’il  les dessinait,  il
pointa du doigt la poitrine de son amie.

Celle-ci en devint livide. « Pervers ! » Il avait profité d’elle tout à l’heure, et à
présent il voulait remettre le couvert ?

D’un air grave, le jeune homme attrapa son poignet de la main gauche, couvrit
sa bouche de la droite et murmura à son oreille : « Tais-toi si tu ne veux pas
mourir ! »

Il l’enlaçait par-derrière et elle ne parvenait pas à se libérer, peu importe à quel
point  elle  luttait.  La  honte  envahit  son  visage  ;  elle  ne  pouvait  que  rester
prisonnière de ses bras, et cette sensation étrange la fit rougir comme jamais.

Les deux amis jetèrent un coup d’oeil discret depuis l’arbre derrière lequel ils
étaient cachés, en retenant leur respiration. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas
affronter les propriétaires de ces puissantes auras. Le petit prodige n’était pas
encore sûr que le patron de gravure qu’il venait de tracer pouvait les cacher aux
sens de ces gens.

Ce serait vraiment dommage qu’ils se fassent tuer après avoir fait tant d’efforts
pour survivre jusque là.

Parce que Xiao Yu se débattait, le petit génie sentait distinctement ses fesses
douces,  lisses  et  rebondies  se  presser  contre  sa  jambe.  Il  se  souvint  alors
subitement de ce qui s’était passé au Monde Souterrain, lorsqu’ils exploraient la
tombe du Dieu de la Mort.

Il pensait alors qu’elle était un homme, et n’avait par conséquent pas vraiment
réagi alors. Cela dit, à ce moment, il ne pouvait que jurer en son for intérieur.

Honnêtement, elle était encore d’une beauté époustouflante, même si elle était
habillée comme un homme.

Il dût se contrôler et fixa un point au loin.
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À quelque distance de leur cachette, deux personnes atterrir sur l’herbe.

Ces deux experts étaient de races différentes. L’un était couvert de fourrure,
tandis que l’autre avait des oreilles écarlates. Ils étaient clairement des membres
d’un clan de démons.

 

« On a senti clairement deux auras, là, il y a peu. Où ont-ils pu s’échapper ? »

« Ces deux auras ne devraient pas appartenir à des gens liés à ce gamin. Son
aura n’était pas aussi faible ! »

Les deux experts discutèrent ainsi ensemble un temps.

Ils semblaient être à la poursuite de quelqu’un.

L’un d’entre eux grinça les dents, balaya les environs du regard et dit : « Ce
moutard a tué tant de nos hommes que je ne pourrais jamais étouffer ma haine
si je ne le tue pas moi-même ! »

Ils avaient nettement senti deux auras faibles à l’instant et les avaient prises en
chasse, alors pourquoi ne pouvaient-ils plus les sentir à présent. Il devrait être
impossible à des auras aussi faibles d’échapper à leur sens !

Ils cherchèrent brièvement alentour.

Xiao Yu ne comprit qu’alors ce qui se passait. Nie Li avait senti ces deux intrus
alors qu’elle non ! Voilà pourquoi il avait agi de la sorte… Bien que la position
dans laquelle ils étaient alors soit très ambiguë, elle retint son souffle et n’osa
pas bouger.

Le  jeune  homme  réalisa  qu’un  des  experts  semblait  approcher  dans  leur
direction, et son rythme cardiaque augmenta un peu. D’après sa perception, ils
devaient être du niveau de l’axe céleste, à tout le moins ; s’ils approchaient à

Tales Of Demons and Gods



moins de dix mètres d’eux, ils pourraient alors briser le patron de gravure et les
détecter.

Si ce devait arriver, il serait alors impossible aux jeunes gens de se battre contre
eux. Ces deux axes célestes pourraient facilement le tuer !

L’expert  du  clan  démon approcha  d’eux,  mais  il  s’arrêta  subitement  et  fixa
quelque chose au loin.

La joie traversa son regard : « Par là ! »

*Woosh !* *Woosh !*

Les deux silhouettes s’envolèrent à une vitesse terrifiante.

Ce n’est qu’alors que le petit prodige laissa échapper un soupir de soulagement.

Sa jeune amie se débattit et se plaignit à voix basse : « Lâche-moi bon sang ! »
Elle se souvint à nouveau de tout ce qui s’était passé, et voulut se jeter dans un
trou et ne jamais en sortir.

Il  la  relâcha et  lui  dit  :  «  Je  n’avais  vraiment  pas  d’autre  choix  dans cette
situation urgente ! »

Elle lui jeta un regard d’un air dépité. Elle savait qu’il ne l’avait pas fait exprès,
mais il lui était impossible de faire comme si de rien était.

« Ces deux experts du clan démon sont partis, mais cet endroit n’est plus sûr.
Nous devrions partir rapidement ! » dit le jeune homme. Il se retourna pour
partir, et sentit son coeur bondir dans sa poitrine en se retrouvant nez à nez avec
quelqu’un d’autre.

Il observa cette personne, qui s’avéra être un enfant, qui avait l’air humain si ce
n’est pour ses oreilles pointues couvertes de fourrure. Il avait l’air d’avoir treize
ou quatorze ans, et avait une démarche élégante.
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Cela dit, il était très possible que ce soit un monstre ancien de plusieurs milliers
d’années malgré son apparence !

L’enfant cligna les yeux et inspecta les deux amis de ses yeux clairs.

L’adolescent ignorait quelles étaient ses intentions,  aussi garda-t-il  un visage
neutre et mit tous ses sens en alerte. Il n’arrivait pas à percevoir exactement
quel était sa force, mais il savait qu’il était plus puissant que les deux types du
clan démon d’avant !

Il s’était rapproché à quelques mètres de lui sans qu’il ne s’en aperçoive ; il
aurait pu les tuer sans le moindre effort !

Il les observa, plissa les yeux et dit en souriant : « De quelle secte divine êtes-
vous, vous deux ? De la Secte des Plumes Divines ? De celle du Dieu du Feu ?
»

Le jeune prodige le regarda, et lui demanda : « Qui es-tu ? »

Il ne pouvait toujours pas comprendre ce qu’il voulait.

« Je m’appelle Wu Yazi. J’ai déjà plus de quatre-vingts ans, donc je suppose que
tu devrais m’appeler grand-père. Je t’ai posé une question et non seulement tu
n’y as pas répondu, mais tu m’as posé une question en retour… » dit-il  en
bombant le torse en annonçant son âge.

Le petit génie sourit en son for intérieur. Ce type n’avait qu’un peu plus de
quatre-vingts ans et chez les clans démon, il n’était rien de plus qu’un môme.
Cependant, la plupart des experts de son âge n’avaient pas encore obtenu leur
sagesse spirituelle ; lui, par contre, semblait en avoir une grande. Au moins lui
parlait-il sans malice. Ils seraient déjà morts s’il avait voulu les tuer.

Il haussa les épaules et lui dit : « Vous autres du clan démons êtes différents des
humains. Un démon de quatre-vingts ans n’est qu’un gamin ! »

Wu Yazi fut si ennuyé par cette réplique que son expression devint plutôt sévère
: « N’êtes-vous pas des gamins également ? N’avez-vous pas peur que je vous
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tue ? Après tout, vous n’êtes que des experts du destin céleste ! »

Chapitre 377 – Multitude de Formations Illusoires
Nie Li sourit, regarda Wu Yazi et dit : “Nous serions déjà morts si tu voulais
nous tuer.”

Xiao Yu et lui n’étaient effectivement que des experts du destin céleste, et ne
pouvaient absolument pas espérer affronter le jeune démon équitablement.

Ce dernier haussa les épaules : « Remerciez votre bonne étoile que ce soit moi
que vous ayez rencontré. »

Son interlocuteur le regarda calmement : « Nous sommes prêts à mourir depuis
que nous sommes dans le monde extérieur. La chance n’a rien à voir là-dedans.
»

Il ignorait complètement quelles pouvaient être les origines de ce jeune membre
du clan démon.

Ce dernier balaya la paire du regard : « Vous portez tous les deux des traces
d’espace-temps ! »

Une lueur singulière traversa son regard.

Le jeune prodige sentit son coeur trembler ; il n’aurait jamais cru que Wu Yazi
aurait  des  sens  aussi  affûtés.  Il  prêta  une  attention  toute  particulière  aux
changements d’expression de celui-ci.

Sa jeune amie se tint silencieusement à ses côtés. Elle comprenait que la force
de l’inconnu surpassait largement la leur et que si elle parlait trop, ils pourraient
être tués, et c’est pourquoi elle se taisait.

Le jeune démon haussa les épaules : « Ne vous inquiétez pas, je n’ai rien contre
vous et je ne lèverai pas la main à votre encontre sans raison. »  Il les regarda et
poursuivit : « Alors vous êtes tous les deux venus aussi pour le Palais Divin du
Néant Illusoire ? »
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Le Palais Divin du Néant Illusoire ?

L’adolescent fronça légèrement les sourcils en entendant ce nom.

Wu Yazi fut perplexe un moment en voyant leurs expressions vides. « Ce n’est
pas le cas ? Que faites-vous là alors ? Ne savez-vous pas que cet endroit est
vraiment dangereux ? »

Son interlocuteur se remémora ce qu’il savait de ce palais, qui était un grand
palace qu’un expert suprême de l’antiquité avait laissé derrière lui. Les portes
de ce palais ne s’ouvraient qu’une fois tous les six ans et quand ça arrivait,
d’innombrables  experts  s’y  précipitaient,  car  de  nombreux  trésors  y  étaient
cachés.

Il  avait  entendu de nombreuses légendes à propos de ce palace dans sa vie
passée. Elles disaient certes que de nombreux trésors y étaient dissimulés, mais
que bien des dangers y attendaient les visiteurs également.

D’ici une soixantaine d’années, la Secte du Dieu Démon envahirait le Palais
Divin du Néant Illusoire, et obtiendrait ses trésors antiques tout puissants.

Le jeune démon réfléchit à quelque chose pendant un moment avant de dire : «
Je vous pose bien trop de questions bêtes. Vous n’êtes que des experts du destin,
après tout. Entrer dans le palais signerait votre arrêt de mort. » Il fit ensuite un
geste de la main et dit : « Vous deux devriez partir rapidement d’ici ! »

Il serait extraordinairement difficile pour les deux amis d’entrer dans le Palais
Divin du Néant Illusoire avec leur force actuelle. Ils mourraient s’ils devaient
tomber sur un autre expert du clan démon.

Le jeune génie se donna des airs de nonchalance en demandant : « Qui étaient
les deux experts du clan démon qui te pourchassaient ? »

« Pfff ! Comment ces deux imbéciles pourraient être mes adversaires ? Il y a six
halls spirituels au total, dans la Secte du Dieu Démon. Ces types sont du Hall
Spirituel  du  Feu,  tandis  que  je  suis  de  celui  de  l’Eau.  J’ai  trouvé  un  objet
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inconnu il y a quelque temps, près du Palais. Des types ont essayé de me le
piquer, alors j’en ai tué quelques-uns ; c’est de là qu’ils ont commencé à me
pourchasser ! Je pourrais facilement les tuer sans effort, mais je ne peux pas me
permettre de révéler mon identité. Voilà pourquoi je ne m’emmerde pas à les
écraser ! » dit Wu Yazi avec fierté.

« Un objet inconnu ? Qu’était-ce ? » demanda Nie Li après avoir réfléchi.

« Il n’y a pas de mal à le montrer à des destins célestes, je suppose. » Le jeune
démon ne les tenait manifestement pas en haute estime, et n’était pas le moins
du monde méfiant à leur égard. Il sortit une pierre ronde d’un rouge étincelant
de la taille d’un poing. La surface de la pierre semblait bouillir, bien qu’aucune�
ondulation d’énergie ne s’en échappe.

« Voilà ce dont je parlais ! Je ne sais pas ce que c’est, mais ça a tout l’air d’être
un truc bien ! » dit-il d’un air excité. Il avait décidé qu’il pouvait discuter avec
les deux humains sans problème, d’autant plus qu’il n’avait rien à faire pendant
qu’il se cachait. Il allait rester caché là encore un peu plus longtemps, et par la
suite oublierait certainement jusqu’à l’existence même de la paire.

Nie Li regarda la pierre dans la main de Wu Yazi et se mit involontairement à
rire. « Une Pierre de Brouillard Écarlate ? »

Ce dernier devint aussitôt de meilleure humeur et le regarda plein d’espoir : «
Tu sais ce que c’est ? »

Le jeune homme haussa les épaules et dit : « Ouais, je sais. C’est une Pierre de
Brouillard Écarlate ; ce n’est pas facile à trouver, mais ça n’est pas non plus un
trésor. Tu peux t’en servir pour forger un artefact de cinquième rang, dans le
meilleur des cas. »

« C’est impossible ! Es-tu en train de me mentir ? » Le jeune démon lui jeta
instantanément un regard noir, et se mit sur ses gardes : « Je ne te crois pas ! Il
est impossible que quelque chose de peu commun ou rare ne soit pas un trésor !
»

« Ce n’est pas parce que c’est difficile à trouver que c’est un trésor. Si tu ne me
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crois pas, jette un oeil au Livre des Dieux Artisans, dans le Pavillon éponyme.
Tu le trouveras à la page sept cent soixante et un. » répondit l’adolescent en
haussant les épaules d’un air indifférent.

“Le Livre des Dieux Artisans ? Je crois en avoir un exemplaire avec moi ! » Wu
Yazi se mit immédiatement à fouiller dans son anneau. Un moment plus tard, il
en sortit un livre en lambeau. « J’en ai arraché quelques pages pour m’en servir
comme papier toilette, mais il est encore lisible. Je me demande si j’ai encore la
page sept cent soixante et un ? »

Il arriva à la page susdite, et trouva effectivement une introduction à la Pierre
Brume Écarlate, qui décrivait précisément celle qu’il tenait en main.

Son  expression  devint  aussitôt  assez  laide,  comme  celle  qu’il  aurait  eu  en
avalant accidentellement une mouche.

« J’ai gâché autant d’efforts pour cette merde ? J’ai tué une douzaine de mecs
pour ça ? » dit-il d’un air indigné. Il se sentit déprimé en repensant à la course-
poursuite précédente.

Le petit génie rit et dit : « Tu devrais lire davantage de livres avant de te battre,
la prochaine fois ! »

Le jeune démon fit un geste dédaigneux de la main et dit : « Fiche le camp ! J’ai
horreur  de  lire.  Le  vieux  machin  à  la  maison  me  fait  lire  des  trucs
quotidiennement. Il m’a presque ennuyé à mourir ! » Il se tut pour réfléchir un
court instant, puis les regarda et dit : « Bah, ça m’appartient à présent et même
si ça n’est pas un trésor, ça reste rare. Je vais probablement en tirer un bon
profit en la vendant à mes amis. Ils ne sauront définitivement pas ce que c’est !
»

Les deux humains restèrent cois à ses mots. Il faut certainement avoir péché
durant huit vies entières pour que le destin vous donne Wu Yazi comme ami…

Ce dernier réexamina le jeune prodige et dit : « Tu n’es peut-être qu’un destin
céleste, mais qui aurait cru que tu sois si cultivé ? »
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Xiao  Yu ne  put  s’empêcher  de  jeter  un  regard  à  son  ami,  qu’elle  admirait
également pour ses vastes connaissances.

Nie  Li  regarda  le  jeune  démon,  lui  sourit  et  dit  :  «  Tu  ne  trouveras
définitivement rien au Palais Divin du Vide Illusoire si tu t’y rends. »

Son interlocuteur ne put s’empêcher de le regarder avec enthousiasme : « Tu le
connais aussi ? »

Le jeune homme réfléchit puis dit : « Je connais quelques trucs à son sujet, oui.
»

Wu Yazi n’avait pas l’air d’être quelqu’un de fiable. S’ils allaient avec lui dans
le  Palais  et  mettaient  la  main  sur  quelques  trésors,  il  le  leur  piquerait
certainement !

Les sourcils du jeune démon tressaillirent : « D’innombrables experts Ancêtres
Martiaux,  au cours  de  plusieurs  centaines  de  milliers  d’années,  ne  sont  pas
parvenus à briser la Multitude de Formations Illusoires à l’extérieur du Palais
Divin,  et  ne  purent  donc  pas  y  entrer.  Cependant,  quelques  personnes  sont
parvenues à y entrer par accident et sont revenues avec quelques bons objets. »

L’adolescent secoua la tête et répondit fermement : « La formation n’est pas si
difficile à briser que ça. Cependant, nous deux ne sommes que des experts du
destin  céleste,  et  nous courrions  à  notre  perte  en entrant  dans le  Palais..  Je
préfère autant ne pas m’y rendre. »

Chapitre 378 – Sacrifice de Sang de Démon
Wu Yazi fut extrêmement déprimé à cette déclaration.

Si  Nie  Li  avait  dit  qu’il  ne  pouvait  pas  briser  la  Multitude  de  Formations
Illusoires, alors il aurait juste laissé tomber et y serait allé seul.

Cependant, Nie Li avait affirmé pouvoir les briser, mais ne voulait pas y aller, et
c’est ce qui le déprimait. Il prendrait vraiment trop de risques en essayant d’y
pénétrer seul. Après tout, traverser les Formations était simplement trop difficile
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pour lui.

Il  regarda  le  jeune  humain  et  lui  demanda  :  «  Peux-tu  vraiment  briser  la
Multitude de Formations Illusoires ? Tu ne mens pas, hein ? Pourquoi ne me
dis-tu pas comment faire ? J’irais tout seul et si je parviens à trouver quoi que
ce soit d’intéressant, je t’en donnerais une partie. Qu’en dis-tu ? »

L’adolescent lui rendit son regard avec un sourire qui n’en était pas un. « La
Multitude  de  Formations  Illusoires  est  composée  d’un  millier  d’éléments
différents,  ayant  chacun  besoin  d’une  méthode  singulière  pour  être  brisé.
Parviendrais-tu à te souvenir de chacune d’entre elles, si je te les disais ? C’est
bien pour ça que ces Formations portent ce nom. »

Le jeune démon sentit une grosse migraine monter dans son crâne.

Une  formation  avec  un  millier  d’éléments  différents…  Il  ne  parviendrait
probablement pas à la briser même si le jeune homme lui disait comment faire.

Xiao Yu ne put s’empêcher de sourire sous cape en entendant leur conversation.
Ce Wu Yazi était sur le point de tomber dans le piège de son ami. Elle ne savait
pas s’il disait la vérité en décrétant pouvoir briser la Formation, mais elle savait
qu’il avait définitivement une idée derrière la tête.

Le jeune démon réfléchit  un moment puis dit  :  « Que dirais-tu que je vous
emmène au Palais tous les deux ? Vous m’aidez à briser la Formation et on
partagera le butin à 50/50. »

Le petit  génie secoua la tête  :  « Je n’irais pas,  non. » Il  regarda ensuite sa
compagne : « Nous devrions rapidement partir d’ici ! »

« Attends ! » aboya Wu Yazi.

« Qu’y a-t-il ? »

Il grinça des dents et dit : « Si tu ne viens pas au Palais, alors tu vas mourir ! »
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Le jeune prodige haussa les épaules et le regarda : « Nous sommes dans le
monde extérieur, alors il n’est pas surprenant que nous puissions mourir. Et ce
n’est pas bien grave si ce devait arriver. Tu veux nous tomber dessus ? »

Son interlocuteur démoniaque s’adressa à lui plus doucement : « Bien sûr que
non. Je disais ça parce qu’il y a trop de membres de la Secte du Dieu Démon
alentour, et vous deux ne pourriez pas rentrer sains et saufs sans ma protection.
Tant qu’à mourir,  pourquoi ne pas venir avec moi au Palais Divin du Néant
Illusoire ? »

« Ce n’est pas que nous ne voulons pas y aller, c’est que si quelqu’un nous voit
avec un membre de ta Secte, alors nous serons qualifiés de traîtres envers les
clans  humains.  Si  ce  devait  arriver,  nous  ne  pourrons  jamais  laver  notre
réputation de cette tâche, même si nous sautions dans la Rivière Jaune ! » (NdT
Le Styx chinois quoi)

« Quel esprit de clocher… De mon point de vue, vous n’êtes pas mes ennemis
tant que vous ne tentez pas de me voler quoi que ce soit. Je me fiche que vous
soyez du clan démon ou humain. » renifla le jeune démon. « Quiconque essaye
de me duper est un homme mort ! »

« Même si ça ne te dérange pas toi, qu’en penserons les autres ? Que diraient les
autres membres de la Secte du Dieu Démon en te voyant avec deux humains ? »
ajouta Nie Li.

Wu Yazi se tut pour réfléchir. Ce type n’avait pas tort… « Que proposes-tu alors
? »

« Il y a bien une méthode… »

« Laquelle ? » Les yeux du démon s’illuminèrent.

L’adolescent le regarda et lui demanda : « As-tu entendu parler de la technique
secrète appelée le Sacrifice de Sang de Démon ? »

« Le Sacrifice de Sang de Démon ? Pas moyen que je fasse ça ! » Il secoua
aussitôt la tête : « C’est un énorme tabou dans notre clan démon ! »
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Le jeune homme agita la main de rejet  : « Alors laisse tomber, c’est la seule
façon. »

Xiao Yu, curieuse, lui demanda : « Qu’est ce Sacrifice ? »

Son ami feignit l’ignorance en lui expliquant : « Je n’en ai entendu parler qu’au
travers de rumeurs, mais en général un membre du clan démon offre un peu de
son sang en sacrifice, ce qui permet à un humain de posséder l’apparence et
l’aura d’un démon. De cette façon, il  pourra tromper la vigilance des autres
démons et ne sera pas tué par eux ! »

La jeune femme avait vraiment posé sa question pile au bon moment.

« Pourquoi refuse-t-il de le faire alors ? Il n’a pas grand-chose à perdre à nous
donner un peu de sang, non ? » demanda-t-elle, confuse.

Wu Yazi regarda le jeune humain en se demandant jusqu’où s’étendaient ses
connaissances  au  sujet  du  Sacrifice.   Il  voulait  utiliser  cette  méthode  pour
parvenir à tromper le clan démon ?

Le petit prodige haussa les épaules et dit  : « Si on ne peut pas dissimuler nos
apparences, alors autant ne pas être vu aux côtés d’un expert du clan. Laissons
tomber et rentrons ! »

Le jeune démon les observa tandis que quelque chose étincela dans ses yeux
pendant sa réflexion.

Ces deux-là avaient entreposé une âme du destin avant de partir pour le monde
extérieur, et s’ils devaient mourir, alors le Sacrifice de Sang de Démon perdrait
ses effets ! Il prit sa décision. Ne me reprochez pas de me débarrasser de vous
une fois qu’on aura terminé. La puissance du Sacrifice de Sang de Démon ne
doit absolument pas être donnée à des humains !

Au moment où ils s’apprêtaient à partir, Wu Yazi les interpella : « Attendez ! »

Nie Li se retourna et le regarda : « Qu’y a-t-il ? »
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« J’ai réfléchi : je veux bien faire le Sacrifice de Sang de Démon. Cela étant,
vous ne pouvez pas vous éloigner de plus d’un kilomètre de moi, et ce jusqu’à
ce qu’on soit sorti du Palace Divin du Néant Illusoire ! Après ça, vous serez
libres ! » leur dit-il.

Son interlocuteur le fixa longuement puis dit : « Ça marche. »

« Bien, dans ce cas je vais vous donner un peu de mon sang à tous les deux. »
Une arme affûtée se matérialisa dans sa main, et il s’en servit pour entailler son
poignet.  Quelques  gouttes  de  sang  en  coulèrent,  jusqu’à  tomber  dans  une
bouteille qu’il avait sortie au préalable.

Elle fut rapidement remplie, et il la jeta à l’humain.

Celui-ci l’attrapa et trempa un doigt dedans, puis il leva la tête et regarda Wu
Yazi. « Oh, j’y pense : comment traces-tu la formation de patrons de gravure
pour le Sacrifice de Sang de Démon ? »

Le jeune démon fut rassuré en entendant cette question, qui lui fit penser que ce
type ne savait vraiment pas comment se servir du Sacrifice.

Il se mit à lui montrer : « C’est comme ça… »

L’adolescent écrivit les patrons de gravure, formant lentement une formation
qui tournoya autour de lui avec une lumière étincelante.

Wu Yazi tendit la main droite et tapota au coeur de la formation. Une énergie
majestueuse se déversa dans la formation et émit des rayons de lumière. Avec
son aide, elle disparut rapidement dans le coeur du jeune homme.

Celui-ci sentit une énergie mystérieuse couler à travers ses veines.

Elle circula dans ses artères et y hiberna : il s’agissait du sang de démon. Cette
sensation pure lui fit s’interroger sur les origines de leur compagnon, tant il y
avait une énergie majestueuse dans son sang. Il ne devait pas venir d’une petite
famille !
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Le jeune démon lui jeta un regard et  dit :  « Bien, ton Sacrifice de Sang de
Démon est terminé ! »

Ils accomplirent rapidement celui de Xiao Yu également.

Elle  ne  savait  pas  quels  étaient  les  autres  usages  de  ce  Sacrifice,  mais  elle
sentait que ça n’était pas aussi simple que la description que son compagnon en
avait  donné.  Ça  servait  sans  le  moindre  doute  possible  à  davantage  que  se
cacher.

Chapitre 379 – Palais Divin du Néant Illusoire
Wu Yazi demanda à Nie Li : « Qu’as-tu fait du reste du sang de démon ? »

Celui-ci  fit  un geste de la main et dit  :  « Je le garde en sécurité dans mon
anneau spatial ! »

Son interlocuteur réfléchit un peu, puis répondit : « Soit. »

Il  choisit  de  ne  pas  s’énerver  avec  lui  sur  ce  sujet  puisque,  après  tout,  il
prévoyait de les tuer une fois qu’ils seraient sortis du Palais Divin du Néant
Illusoire. Il allait ainsi récupérer son sang, et mettre la main sur l’anneau.

Il savait qu’il était sournois de se comporter ainsi, mais il n’avait vraiment pas
d’autre choix. Si  les deux humains parvenaient  à s’enfuir  avec les effets du
Sacrifice du Sang de démon, alors les dangers qui en découleraient pour les
siens seraient imprévisibles.

Autrefois,  un  membre  du  clan  démon  avait  secrètement  aidé  un  humain  à
accomplir le Sacrifice de Sand de Démon et au final, ils furent tous les deux
traqués à mort par les experts démons. Personne ne pouvait obtenir le Sacrifice
de Sang de Démon et s’en tirer impunément.

Cette  technique était  extrêmement mystérieuse,  au point  que même le  jeune
démon lui-même ne la  comprenait  pas pleinement.  C’était  un secret  si  bien
gardé  que  seuls  quelques  experts  au  pinacle  de  la  Secte  du  Dieu  Démon
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pouvaient en connaître les vraies utilisations.

En plus de tous ces dangers, Wu Yazi avait hérité de la Lignée Primordiale, ce
qui était une raison supplémentaire pour empêcher son sang de tomber entre les
mains d’humains.

Une fois que leur chasse au trésor dans le Palais Divin serait fini, il devrait tuer
ses  deux  compagnons  humains…  Au  pire,  il  compenserait  leur  mort  par
quelques trésors la prochaine fois qu’il les verra.

Il jeta un oeil aux deux jeunes gens et dit : « Bien, allons-y ! »

L’adolescent regarda sa jeune amie avec un léger sourire : « D’après ce que j’ai
entendu dire, si tu actives le sang de démon et le laisse circuler à travers ton
corps, tu peux changer ton apparence physique et ton aura ! »

Il  activa  le  sang de démon en lui  et  sa  silhouette  changea rapidement.  Son
visage se transforma pour en devenir un complètement différent de l’originale,
et des oreilles semblables à celle de Wu Yazi poussèrent au sommet de sa tête. Il
observa  son  reflet  sur  un  ruisseau  à  proximité,  et  l’apparition  de  ces  deux
oreilles couvertes de fourrure lui donna envie de vomir du sang.

Il  jeta  un oeil  à  Xiao Yu,  sur  la  tête  de  laquelle  apparaissaient  des  oreilles
similaires. Cependant, elles la rendirent plus adorable et douce encore.

Le  pouvoir  du  Sacrifice  de  Sang  de  Démon  avait  tellement  changé  leurs
apparences que même Lu Piao ne pourrait pas les reconnaître.

Il toucha ses oreilles et demanda : « Wu Yazi, de quel clan es-tu ? Du Clan
Lapin ? »

L’expression de ce dernier s’assombrit : « C’est toi le lapin. Je suis du Clan du
Raton-Laveur Sanglant Divin. Nos ancêtres viennent d’un lignage divin et de la
Lignée Primordiale. Tu as compris ? »

Le jeune homme sentit son coeur légèrement trembler. D’après ses estimations,
leur camarade devait être du Clan des Neuf Raton-Laveur Inférieurs, qui était
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une Lignée Ancienne. Il n’aurait jamais imaginé qu’il soit en fait du Clan du
Raton-Laveur  Sanglant  Divin,  qui  était  d’un  lignage  divin  et  de  la  Lignée
Primordiale. Il avait vraiment touché le gros lot !

Maintenant qu’il avait le sang d’un tel clan, que devrait-il en faire… ?

Il activa le sang de démon en lui, et le sentit couler vers son royaume spirituel
tel une rivière interminable.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

 

L’énergie majestueuse du sang stimula son royaume spirituel et le remplit. Il eut
même l’impression qu’il bouillait.

Une Lignée Primordiale était effectivement quelque chose d’extraordinaire !

La vigne en lui commença à pousser à un rythme infernal sous la stimulation de
la lignée susdite. Une fleur blanche éclot silencieusement, puis une seconde,
une  troisième…  Jusqu’à  ce  qu’il  y  en  ait  cinq  d’écloses,  blanches  comme
neiges.

L’énergie  sembla  également  s’être  connecté  au  Tableau  des  Rivières  et
Montagnes Lointaines, ainsi qu’à ses trois esprits démons.

*Woooooosh !*

Une sixième âme du destin verte, à côté des autres rouge, bleu, jaune, noir et
mauve, se forma rapidement.

6e destin !

Wu Yazi sentit les changements de l’aura du jeune génie, et lui demanda par
curiosité : « Oh ? Tu as percé ? »
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Ce dernier le regarda d’un air absent : « On dirait bien, mais je ne sais pas
pourquoi. Peut-être que je flottais au pinacle du 5e destin sans le savoir, et ai
accidentellement percé. »

Son interlocuteur hocha la tête : « Oh ».

Le groupe vola vers le Palais Divin du Néant Illusoire sous sa direction. Il resta
près  des  deux  humains  durant  tout  le  temps  du  voyage.  Avec  sa  puissance
d’expert de l’axe céleste, les deux destins célestes ne pouvaient pas s’échapper
mais cela étant, il ne se sentait pas tranquille pour autant.

La culture d’un expert du clan démon était intégralement contenue dans son
sang. Avec l’aide du jeune démon, le jeune prodige avait accompli le Sacrifice
du Sang de Démon, ce qui revenait à avoir une partie de son sang. S’il l’utilisait
à pleine puissance, alors il pourrait obtenir une culture équivalente à la sienne à
une vitesse terrifiante !

Il pourrait même ne pas avoir besoin de trois mois pour ça !

De  plus,  Wu  Yazi  possédait  la  Lignée  Primordiale  d’un  lignage  divin.  Un
nombre incommensurable de ses ancêtres avaient caché leurs compréhensions
dans leur sang.  Une fois que le  jeune humain ouvrirait  le sceau du sang,  il
pourrait  obtenir la puissance de la Lignée Primordiale et refonder son corps
avec !

Les clans de démons on toujours eu les corps physiques les plus puissants, et
même si les humains pouvaient devenir plus puissants en fusionnant avec des
esprits  démons,  ils  étaient  loin  d’égaler  leurs  ennemis.  Ils  étaient
particulièrement vulnérables avant leur transformation et pouvaient facilement
être tués. De plus, une fois qu’un humain mettait la main sur du sang de démon,
il  pourrait  alors lentement reformer son corps physique, et  obtenir celui  ‘un
membre du clan démon à la Lignée Primordiale !

L’Empereur Vertueux était extrêmement puissant parce qu’il venait également
d’une Lignée Primordiale. Cependant, Nie Li ignorait si sa lignée était plus ou
moins puissante que celle du Raton-Laveur Sanglant Divin.
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Et tout ça n’était qu’une petite partie des vrais usages du Sacrifice de Sang de
Démon !

Le jeune homme manipula avec adresse le sang de démon en lui, en le raffinant
simultanément pour en enlever toutes les impuretés. Ses effets nourrissants se
déversèrent  lentement  en  lui,  tandis  que  ses  méridiens  se  renforcèrent  et
acquirent un lustre métallique.

*Wooooosh !*

En  plus  de  sa  sixième  âme  du  destin  verte,  une  septième,  cyan  celle-là,
s’embrasa lentement en lui. Un déferlement d’aura majestueuse se dégagea de
lui ; il ne pouvait pas le cacher même s’il le voulait.

La Lignée Primordiale était simplement trop puissante !

Il ne put s’empêcher de penser qu’il ne s’agissait que d’une petite portion de
son véritable pouvoir.

Wu Yazi fut surpris en plein vol, et lui lança un regard : « Tu as encore percé ? »

L’adolescent réfléchit un court instant, puis répondit : « Aucune idée. Peut-être
est-ce dû à ma technique de culture. »

Quelque chose scintilla dans les yeux du jeune démon. Pour l’instant, quoiqu’il
arrive, ils devaient encore visiter le Palais Divin mais une fois que ce serait
réglé, il tuerait les deux humains. Autrement, il ne pourrait jamais dormir sur
ses deux oreilles en sachant  que son sang de démon couler dans les veines
d’autres personnes.

Son camarade avait percé par deux fois, mais il n’était encore qu’un 7e destin.
Il pouvait encore contrôler la situation. Il ne pouvait absolument pas la laisser
lui échapper !

Le groupe vola vers le Palais Divin du Néant Illusoire, qui était situé dans une
chaîne montagneuse lointaine.  C’était  un bâtiment majestueux qui brillait  de
sept couleurs, et était de toute beauté. On le distinguait à peine, comme si c’était
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un mirage…

Ils y étaient enfin arrivés !

Chapitre 380 – Rencontre accidentelle
Des gens se tenaient loin de Nie Li et de son groupe, au bord de la barrière du
Palais Divin du Néant illusoire qu’ils essayaient de briser.

Cependant, la plupart d’entre eux étaient impuissants face à elle.

Toute la chaîne montagneuse, ainsi que la forêt l’entourant, faisait partie de la
Multitude de Formations Illusoires.

Des experts des clans humains et démons se jetaient des regards noirs, comme
des tigres  fixant  leurs  proies.  Cependant,  il  était  clair  qu’aucun d’entre  eux
n’était prêt à ouvrir les hostilités, et ils maintenaient une certaine distance les
uns  des  autres.  Ils  n’avaient  que  dix  jours  pour  entrer  dans  le  palace  et  si
personne ne parvenait à y arriver, alors leur tâche serait plus compliquée encore
la fois suivante.

Le jeune homme atterrit hors de la barrière du palais, et observa les rayons de
lumière multicolores qui s’y reflétaient.

Chaque couleur faisait partie de la Multitude de Formations Illusoires.

Des dizaines de milliers de personnes hors de la barrière, et aucun d’entre eux
ne pouvait la traverser.

Wu Yazi regarda son camarade humain et lui demanda : « Comment va-t-on
entrer ? »

Celui-ci se tourna vers lui et lui expliqua : « Il n’est pas encore temps d’y entrer.
La brèche de la barrière n’apparaîtra qu’à midi, soit dans deux heures. »

« Oh. » Le jeune démon opina du chef. Il ne pouvait que suivre ses décisions. Il

Tales Of Demons and Gods



ignorait  s’il  lui  disait  la  vérité,  mais  il  pressentait   que  cet  humain  savait
parfaitement comment traverser la Multitude de Formations Illusoires.

L’adolescent continua d’ailleurs de raffiner le sang de démon en lui.

Xiao Yu le vit cultiver et fit de même.

Loin du Palais Divin du Néant Illusoire

Plus  d’une  trentaine  d’experts  de  l’axe  céleste,  menés  par  Long  Tianming,
arrivèrent au Palais Divin.

Ils restèrent à l’extérieur en fixant d’un regard noir le palace.

Un des domestiques du jeune maître, qui portait une armure dorée, joignit ses
mains et lui dit : « Jeune maître, il va être extrêmement difficile d’essayer de
briser la Multitude de Formations Illusoires. En plus, il y a de nombreux experts
du  clan  démon  dans  les  environs.  Pourquoi  avez-vous  voulu  venir  ici
personnellement ? »

Ce dernier fit un pas en avant et condensa son énergie. Il avait, à ce moment,
déjà atteint le domaine de l’axe céleste. « Celui qui prend la voie de la culture
n’a pas de temps à perdre. Le Palais Divin du Néant Illusoire nous a été laissé
par un expert suprême. Qui sait quel héritage il a pu nous laisser, là-dedans ? Je
vais essayer de mettre la main dessus, aussi longtemps qui’l y a une chance d’y
arriver. »

Il avait également assimilé un esprit démon de lignée draconique à vitesse de
croissance divine, et était par conséquent bien plus fort qu’un expert de l’axe
céleste normal.

Un expert de l’axe céleste du premier niveau ayant assimilé un tel esprit démon
pouvait facilement affronter un du neuvième niveau sans problèmes. C’était là
le vrai pouvoir d’un esprit démon de lignée draconique de niveau divin !

Long Tianming utilisa  ses  sens  pour  voir  s’il  pouvait  trouver  l’entrée  de  la
Multitude de Formations Illusoires, mais il finit par rester silencieux en fronçant
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les sourcils.

Les  membres  de  son  groupe  remarquèrent  son  silence,  et  se  tinrent
respectueusement de côté sans oser parler.

Les experts du clan démon remarquèrent son groupe à une certaine distance de
là, mais ils n’osèrent cependant pas le provoquer, puisqu’il avait une trentaine
d’axes célestes de son côté. Personne n’oserait les provoquer à moins d’avoir un
expert du Dao du Dragon.

La foule commença à grandir peu à peu autour de la Multitude de Formations
Illusoires,  et  le  nombre  de  conflits  mineurs  entre  experts  des  deux  clans
augmenta également, au point qu’une bataille éclate çà et là.

Le  petit  génie  cultivait  depuis  un  moment  déjà  quand  il  se  leva  enfin,  et
commença  à  marcher  le  long  du  bord  des  formations  en  les  observant
attentivement.

Wu Yazi se mit immédiatement à le suivre.

Son camarade lui jeta un regard et se plaignit : « Pourquoi me suis-tu d’aussi
près ? »

Ce type ne le quittait vraiment pas d’une semelle.

Le jeune démon gloussa et répondit : « Tu n’es qu’un destin céleste et il y a
beaucoup d’axes célestes dans le coin. Je crains que tu n’aies des problèmes,
c’est tout ! »

« Ne t’en fais pas, je vais absolument te trouver l’entrée du Palais Divin, mais je
te rappelle qu’on a un accord et qu’on va partager moitié-moitié. Et de plus, je
choisirai en premier ! » dit le petit génie.

« Ça me va ! » Son interlocuteur accepta sans la moindre hésitation, puisque
pour lui ça revenait du pareil au même de toute façon. Il allait tuer les deux
humains une fois qu’ils sortiraient du Palais, aussi pouvait-il lui permettre de
choisir le butin en premier.
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Ils marchèrent ainsi tous les trois ensemble.

Xiao Yu pointa un endroit au loin du doigt et dit : « Nie Li, regarde là-bas ! »

Son ami regarda la direction indiquée, et vit Long Tianming et ses subordonnés,
qui paraissaient d’ailleurs être occupés de leur côté.

Il n’avait aucun conflit ouvert avec ce jeune maître mais cela étant, son intuition
lui disait que ce n’était pas quelqu’un de bien. Par conséquent, il n’avait pas la
moindre bonne impression à son sujet.

Il réfléchit un court instant avant qu’une idée ne lui parvienne à l’esprit.

Long Tianming ne pourrait pas reconnaître Xiao Yu ou lui puisqu’ils n’étaient
pas dans leurs formes humaines, et ce même s’ils se mettaient sur son chemin.

Le jeune prodige se rapprocha intentionnellement du jeune maître et des siens,
en prétendant examiner la multitude de formations illusoires.

« L’aura des formations se renforce, il doit certainement y avoir une entrée à
proximité  !  »  dit-il  avec  excitation  en  se  rapprochant  rapidement  de  Long
Tianming et de sa suite.

Wu Yazi l’interpella pour l’arrêter : « Attends ! Ces types sont tous des experts
de l’axe céleste ! »

Le jeune homme fronça les sourcils un moment avant de le regarder, puis lui
demanda : « Quoi ? Tu ne peux pas les battre ? »

Le  coin des  lèvres  du  jeune démon tressaillit  tandis  qu’il  répondit  :  «  Très
drôle ! Comme si je ne pouvais pas les vaincre ! Je pourrais tous les mettre à
terre tout seul ! »

« Alors tout va bien dans ce cas ! » répondit nonchalamment l’humain.
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Wu Yazo fronça les sourcils et dit : « Mais ils ont tout de même trente experts
de l’axe céleste de leur côté. On n’arrivera pas à éviter les ennuis si un combat
devait éclater ! »

Son camarade feignit l’indifférence et se retourna : « Soit, alors laisse tomber.
Vu qu’ils se sont rassemblés là-bas et n’en bougent pas, c’est qu’ils doivent
avoir  trouvé  une  entrée  et  s’ils  parviennent  à  entrer  les  premiers,  alors  ils
pourraient mettre la main sur  toutes les bonnes choses ! »

Le jeune démon réfléchit  :  Si  l’entrée est  aussi  près  d’eux que ça,  alors ne
finirions-nous pas désavantagés par rapport à eux ?

De son point  de vue,  une trentaine  d’experts  de l’axe céleste  pouvait  poser
quelques problèmes, mais rien de trop difficile à gérer.

Il réfléchit puis dit : « Continue de chercher, si tu peux trouver l’entrée alors
c’est parfait. On les chassera de là si on n’a pas d’autre choix et s’ils ne font pas
preuve de tact, alors nous agirons. Ce ne sont que des humains, après tout ! »

Un sourire presque imperceptible apparut au coin des lèvres de l’adolescent à
cette réponse, et il continua de se rapprocher du groupe de Long Tianming…

Ils s’en rapprochaient de plus en plus quand un expert  de l’axe céleste vêtu
d’une armure dorée leur bloqua tout à coup le passage. Il les fixa d’un regard
noir  et  furieux,  et  dit  :  «  Foutez  le  camp, ordures du clan démon !  Ne me
reprochez pas de vous rentrer dedans si vous faites un pas de plus ! »

C’était un des subordonnés de Long Tianming, chargé de protéger les environs.
Il leur hurla dessus en les voyant approcher.

Il pouvait sentir que Nie Li et Xiao Yu n’étaient que des destins célestes, mais
ne  put  discerner  la  culture  de  Wu Yazi.  Enfin,  quel  genre  d’expert  pouvait
traîner avec deux destins célestes ?

L’expression du jeune démon devint mauvaise sous l’aboiement du péon.
Il fixa froidement l’expert de l’axe céleste et lui dit : « Qui traites-tu d’ordure ?
»
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Chapitre 381 – Problème
L’expert de l’axe céleste renifla froidement devant l’attitude du jeune démon.

« À vous trois ! Ouais, je vous traite d’ordure ! Fais donc un peu attention ou
j’vais vous massacrer tous les trois ! » brailla ledit expert en balayant le groupe
du regard.

Wu Yazi fut enragé par sa bordée d’insultes.

Nie Li lui tapota l’épaule et dit : « Laisse tomber, allons-nous en. »

L’axe céleste s’était montré un peu hésitant après avoir détecté une trace de son
aura dangereuse, mais son courage lui revint devant l’attitude couarde du jeune
homme.

Ce type ne peut pas être aussi puissant que ça s’il est pote avec un destin céleste
!

Le jeune démon fit craquer ses poings à force de les serrer et beugla : « Foutez
le camp de là ! Je vous donne quinze minutes et si vous n’avez pas disparu de
ma vue d’ici là, je vous exterminerais tous sans exception ! »

 

Cependant, l’expert axe céleste rit devant sa menace. Ce gamin du clan démon
est trop ignorant et arrogant !

Tout à coup, Long Tianming remarqua le vacarme et vint dans leur direction : «
Que se passe-t-il ? »

L’expert s’inclina et lui fit son rapport : « Jeune maître, ces trois démons du
destin céleste ont refusé d’obéir lorsque je leur air ordonné de partir. »

« Fais-les juste fuir suffisamment loin. » répondit indifféremment ce dernier. Ce
n’était que des destins célestes, les faire fuir suffirait largement.
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En temps normal, il les aurait fait tuer, mais il ne voulait pas s’attirer des ennuis
vu qu’il ignorait quand le Palais Divin du Néant Illusoire ouvrirait. Il avait déjà
prêté deux cents de ses experts de l’axe céleste à Gu Heng, et avait donc moins
d’hommes à ses côtés à ce moment. Il valait mieux pour sa sécurité faire profil
bas.

Son subordonné se retourna vers les trois compagnons et grogna : « Vous avez
entendu mon jeune maître ! Dégagez ! »

Wu Yazi ne supporta plus davantage ce type. Il avait, il y a peu, tué une dizaine
de personnes qui avaient tenté de le tuer ; ses mains étaient encore collantes de
sang, et voilà qu’il rencontrait une autre bande d’imbéciles…

*Woosh !*

Il disparut.

L’expert de l’axe céleste reconnut enfin l’énergie qu’il renfermait secrètement,
et eut peur de mourir. (NdT Enfin une réaction intelligente !)

Il essaya de fuir, mais fut incapable de bouger d’un pouce.

Tout à coup,  un frisson terrifiant  parcourut  son échine.  Il  voulut  crier,  mais
aucun son ne sortit de sa bouche.

La  voix  froide  du  jeune  démon  entra  dans  ses  oreilles  :  «  Qui  traites-tu
d’ordure ? »

L’expert ignorait comment ou quand, mais son adversaire était déjà derrière lui
à enserrer sa gorge avec deux doigts. Ce dernier serra les doigts un tout petit
peu plus fort et il sentit quelque chose exploser.

La gorge de l’axe céleste avait été pulvérisée, et des morceaux de son corps
pleuvaient alentour.

La garde d’experts de l’axe céleste de Long Tianming devint aussitôt folle de
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rage.

« Comment oses-tu ! »

« Tuez-le ! »

Plus d’une trentaine d’axes célestes lui sautèrent dessus.

Wu Yanzi jeta un regard aux deux humains derrière lui et dit : « Vous devriez
reculer un peu, les gars. » Puis il fonça à la rencontre de ses ennemis.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Une bataille chaotique éclate, et bien que le jeune démon soit encerclé par plus
de  trente  experts  de  l’axe  célestes,  il  n’avait  pas  l’air  d’être  en  position  d
»infériorité. Au contraire, il avait déjà tué plusieurs de ses adversaires.

Xiao Yu se tint à côté de son ami et lui demanda : « Tu l’as fait exprès, pas vrai
Nie Li ? »

Celui-ci hocha la tête : « Bien sûr que je l’ai fait exprès. »

« Ne devrions-nous pas  partir  rapidement  alors  ?  »  demanda-t-elle,  pensant
qu’il  voulait  occuper  leur  compagnon de  route  démoniaque pour  prendre  la
fuite.

L’adolescent sourit  et dit  :  « Pour quoi faire ? Nous ne sommes pas encore
entrés dans le Palais Divin, alors pourquoi partirions-nous déjà ? »

« Pourquoi crées-tu un tel tapage si tu veux entrer dans le palais ? On dirait que
leur chef est Long Tianming ! » La demoiselle jeta un regard à la situation. « Tu
as quelque chose à lui reprocher ? C’est pour ça que tu empruntes la main de
Wu Yazi pour lui coller une raclée ? »

Il réfléchit à la question puis répondit : « Je n’ai rien à lui reprocher, mais après
avoir  longuement  réfléchi  à  la  question,  je  me  suis  rendu  compte  que  de
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nombreuses  pistes  menaient  à  lui.  Je  l’ai  toujours  suspecté  de  secrètement
comploter contre nous. » Il avait réellement l’impression que ce jeune maître
Long était pour, pour eux, une sorte de scorpion caché dans les ténèbres.

Il préférait affronter des types comme Gu Heng, qui se battaient frontalement et
sans manigances.  Il  ne craignait  pas Long Tianming,  non,  mais  il  devait  se
protéger des magouilles qu’il pouvait préparer en coulisses.

Le petit génie avait regardé la Secte des Plumes Divines tomber dans sa vie
passée, et c’était Long Tianming qui en avait le plus profité. Par conséquent, il
devait se montrer bien plus vigilant à son égard qu’avec Gu Heng et les autres.

Il ne laisserait passer aucune occasion de l’affaiblir.

La Secte du Dieu Démon pouvait bien être toute puissante, elle devrait quand
même subir les lourdes conséquences de leur destruction de la Secte. Cela étant,
la plus grande menace pour celle-ci venait de l’intérieur.

Il  tourna son regard vers le jeune démon, qui était  plongé dans une bataille
effrénée avec la trentaine d’experts de l’axe céleste du jeune maître Long. Il se
déplaça rapidement et gracieusement, et ses ennemis furent changés en un tas
de chairs sanglantes qui plurent alentour en un instant.

Plus  il  se  battait  et  plus  il  devenait  vaillant,  même  après  avoir  tué  sept
personnes.

L’endurance du clan Raton-Laveur Sanglant Divin était vraiment stupéfiante.

Le jeune prodige sentit que la culture de Wu Yazi était autour du 7e niveau de
l’axe céleste et, si on ajoutait à ça sa Lignée Primordiale, alors il allait être très
difficile à Long Tianming et à ses hommes de l’arrêter.

Le jeune maître  observa le  combat de loin en fronçant  les sourcils.  Il  avait
grossièrement compris la situation, mais cela étant, son subordonné avait dit
qu’il  n’y  avait  que  trois  destins  célestes,  alors  d’où  sortait  un  expert  aussi
puissant ?
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Sa force était vraiment incroyable.

Il pointa du doigt Nie Li et Xiao Yu, puis ordonna froidement : « Tuez d’abord
ces deux-là ! »

Un expert de l’axe céleste bondit dans leur direction.

Bien  que  Wu Yazi  soit  occupé  avec  les  subordonnés  de  Long Tianming,  il
surveillait  également ses deux compagnons. Il  les avait  aidés à accomplir le
Sacrifice de Sang de Démon pour entrer dans le Palais Divin du Néant Illusoire,
aussi n’aurait-il pas fait tous ces efforts en vain s’ils mouraient ?

Le  jeune  démon  semblait  encerclé  par  ses  ennemis  quand  tout  à  coup,  sa
silhouette disparut et réapparut juste devant les deux humains. L’expert ennemi
fonçait encore vers eux, mais cela étant, il l’attrapa de la main droite, la serra
très légèrement et lui brisa la nuque.

Le  jeune  maître  Long  sentit  son  coeur  trembler  en  voyant  ça.  C’était  la
technique secrète du Clan Raton-Laveur… Ce jeune démon devant lui occupait
en fait une haute position au sein du clan démon !

Si ce jeune expert de l’axe céleste du clan démon faisait de son mieux pour
protéger les deux derrière lui, c’est qu’ils devaient également occuper une haute
fonction dans la Secte du Dieu Démon !

Long Tianming était parfaitement furieux en son for intérieur. Il avait, tout ce
temps,  tenté  de  faire  profil  bas  alors  pourquoi  les  ennuis  avaient-ils  quand
même fini par le trouver ?

Chapitre 382 – Suivre
Long  Tianming  arrêta  ses  subordonnés  qui  s’apprêtaient  à  charger  en
atterrissant devant eux : « Assez ! »

Il  joignit  ensuite  légèrement  ses  mains  en  direction  du  groupe  des  trois
camarades. « Il semblerait qu’il y ait eu un malentendu. Pardonnez-nous, s’il
vous plaît ! Que diriez-vous que nous en restions là, étant donné qu’aucun de
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vous trois n’a été blessé. »

Wu Yazi sentit ses sourcils tressaillir en l’entendant, et renifla : « Alors c’est toi
le chef dans le coin… Ton subordonné m’a dit de foutre le camp quand je suis
arrivé ! Pour qui se prend-il, bordel ? »

Le jeune maître Long fronça les sourcils un instant puis répondit : « Alors un de
mes hommes s’est montré grossier à votre encontre ! Cela étant, vous avez tué
neuf de mes subordonnés de votre côté ; n’avez-vous pas réagi de façon un peu
trop disproportionnée ? »

Il ne voulait pas chercher des noises, mais il ne se laisserait pas faire si ce jeune
démon devait se montrer insistant. Il était déjà furieux que neuf de ses hommes
aient été tués.

Son interlocuteur renifla en l’entendant. « J’ai réagi de façon disproportionnée ?
Ce n’était qu’une petite correction ! Et de toute façon, te montrerais-tu aussi
poli si nous n’avions pas été aussi forts ? Tu nous aurais déjà tués, ouais ! Tes
neuf clébards ont eu ce qu’ils méritaient ! »

Nie  Li  sourit  légèrement  à  cette  tirade.  Son  compagnon  était  vraiment
fougueux. Plus Long Tianming l’ennuyait, plus il devenait obtus.

La respiration de  ce  dernier  s’accéléra.  «  Tu… » Cependant,  il  considéra  à
nouveau  la  situation  et  décida  d’endurer  son  arrogance.  Il  était  en  train  de
chercher l’entrée du Palais Divin du Néant Illusoire, et n’avait pas de temps à
perdre à discuter avec ce type. « Peu importe qui a tort ou raison, l’ami. Votre
groupe  n’a  subi  aucune  perte,  et  je  n’ai  pas  l’intention  de  poursuivre  cette
histoire plus loin. Restons en là. Qu’en dites-vous ? »

Wu Yazi haussa les épaules et dit : « Fais ce que tu veux. Quoi qu’il en soit, ce
coin est déjà à moi. Je vous laisserai partir si vous foutez le camp ! »

Le jeune maître sentit ses poumons manquer d’exploser de rage.

Il sera fermement les poings, au point de grosses veines gonflent sur ses bras.
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« Nous allons massacrer ces imbéciles arrogants, Jeune Maître ! »

« Il croit vraiment qu’on a peur de lui ? »

Les  subordonnés  étaient  devenus  furieux  sous  ces  provocations,  et  se
préparèrent témérairement à attaquer le jeune démon à nouveau.

Celui-ci leur répondit de façon arrogante : « J’ai encore moins peur que vous de
me battre ! Allez, venez, je vais tous vous anéantir ! » Il était du clan Raton-
Laveur  et  possédait  une  Lignée  Primordiale.  Il  avait  tous  les  droits  d’être
arrogant.

Long Tianming ne parvenait pas à estimer sa puissance et il avait beau posséder
une certaine confiance en sa propre force grâce à son esprit démon de lignée
draconique à vitesse de croissance divine,  il  n’osa pas pour autant courir  le
risque de se faire tuer.

Cependant, il aurait du mal à faire face à ses subordonnés s’il devait partir la
queue entre les jambes.

Nie Li regarda le jeune maître et son groupe : « Ouais, foutez le camp vous
autres ! »

Il avait observé son adversaire tout ce temps durant, et il avait effectivement
bien plus de patience que les descendants des autres familles. Cela étant, il allait
également lui être difficile d’accepter la demande tyrannique du jeune démon.

Long Tianming blanchit en l’entendant. Depuis quand un destin céleste pouvait
lui parler ainsi ? Il regarda longuement Wu Yazi.

Le petit génie avait une confiance absolue dans la culture de son compagnon, et
c’est pourquoi il osait se montrer aussi arrogant. Son camarade était du clan
Raton-Laveur, et possédait de nombreuses techniques secrètes puissantes. Si un
combat  devait  avoir  lieu,  même le  jeune  maître  Long  ne  serait  pas  sûr  de
gagner.

Ce dernier renifla froidement et se retourna. « Allons-y ! »
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Tous les experts de l’axe céleste sous son commandement devinrent cramoisis
de colère refoulée. Ils allaient perdre la face à partir de cette façon ! Cependant,
ils n’osèrent pas désobéir à leur chef. Ils se sentaient lésés et honteux, mais le
suivirent néanmoins.

Ils firent ainsi demi-tour et s’en allèrent à la suite de leur chef pour s’installer
quelques kilomètres plus loin.

Le jeune prodige fixa le dos de son ennemi d’un air pensif. Il ne s’attendait pas
à ce qu’il accepte une demande aussi déraisonnable, ce qui prouvait qu’il était
plus malin qu’il ne le pensait ! Il était vraiment plus difficile à gérer qu’il ne
l’avait pensé !

Wu Yazi cracha en direction du jeune maître. « Je n’aurais jamais cru qu’ils
allaient vraiment s’enfuir. Les humains sont vraiment lâches ! »

Il se retourna et vit Xiao Yu le fixer d’un air furieux, et Nie Li lui adresser un
sourire qui n’en était pas un. Il poussa un rire maladroit : « Je ne parlais pas de
vous, les gars ! »

Le jeune démon était bien plus puissant que Long Tianming, mais il n’était pas
un intrigant. C’est bien pourquoi le jeune homme ne le considérait pas comme
une menace, et encore plus depuis qu’il avait compris qu’il allait essayer de les
tuer au sortir du Palais Divin. Le jeune maître Long, de son côté, était un danger
bien plus concret à ses yeux.

« Bien, cet endroit nous appartient à présent ! » Wu Yazi regarda autour de lui. «
Tu es sûr que l’entrée est dans les parages ? »

« Je vais la chercher ! » lui répondit l’adolescent. « On a encore le temps ! »

Loin de là, dans le groupe de Long Tianming

Un de ses subordonnés dit d’un air indigné : « Jeune maître, je ne peux pas
accepter votre décision. Ce démon était vraiment fort, et il est possible que nous
n’ayons pas été des adversaires à sa hauteur, mais pourquoi avons-nous dû fuir
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la queue entre les jambes ? »

Le jeune maître balaya froidement cet homme d’un oeil : « Tu as quelque chose
à dire à propos de ma décision, Long Liu ? »

Ce dernier trembla aussitôt de peur : « Non, je n’oserai pas… »

« Ce démon appartient au clan Raton-Laveur. Je ne sais pas s’il appartient à la
lignée des Neuf Enfers ou à celle du Raton-Laveur Sanglant Divin, mais dans
les  deux  cas…  Personne  n’aurait  pu  prédire  la  conclusion  d’un  éventuel
combat.  N’oubliez  pas  pourquoi  nous  sommes  venus  ici  !  »  Une  froideur
traversa son regard tandis qu’il continua : « Ce môme était un gamin arrogant
qui nous a piétinés, mais nous n’avons vraiment pas besoin de l’affronter de
front. Il cherche également l’entrée du Palais Divin du Néant Illusoire, et il est
très plausible qu’il nous ait volé notre coin parce qu’il y a senti quelque chose.
S’ils ont vraiment trouvé l’entrée… Bref, continuez de les surveiller ! »

Les yeux du subordonné grincheux s’illuminèrent.

« Que vous êtes intelligent, Chef ! »

Nie Li regarda au loin et vit Long Tianming et son groupe. Ils avaient beau
avoir abandonné leur campement précédent,  ils n’étaient allés qu’à quelques
kilomètres de là et les surveillaient depuis leur nouvelle position. Une pensée
traversa son esprit, et le coin de ses lèvres se tordit en un petit sourire. Il avait
déjà découvert quelles étaient les intentions de son ennemi.

Il était un conspirateur problématique…

Quel dommage, cependant, qu’il ait rencontré le petit génie !

S’il s’en était allé pour de bon, alors il l’aurait laissé tranquille. Mais non, il
avait fallu qu’il reste près de loin et manigance contre lui… Il allait devoir lui
régler son compte, tôt ou tard.

Le temps passa lentement,  et  le  jeune homme continua d’étudier  la barrière
couleur  arc-en-ciel entourant le Palais Divin.
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« Ça donne quoi ? » lui demanda Wu Yazi d’un air un peu anxieux.

Il lui sourit et dit : « Ne t’inquiète pas, j’ai déjà trouvée l’entrée de la Multitude
de Formations Illusoires ! » En vérité, il y avait des centaines d’entrées dans
cette multitude. Entrer n’avait rien de compliqué, le problème était de savoir
s’ils pourraient ou non quitter la formation après.

Le visage du jeune démon déborda d’excitation à sa réponse : « On peut entrer
dès maintenant ? »

«  Suis-moi  !  »  répondit  le  jeune  humain  en  volant  vers  la  Multitude  de
Formations Illusoires.

Pendant ce temps, dans le groupe de Long Tianming

« Ils ont commencé à bouger, jeune maître ! Ils se préparèrent à entrer ! » lui dit
Long Liu, excité.

Une lueur glaciale traversa les yeux de Long Tianming : « Que tout le monde
me suive de près ! »

Chapitre 383 – Attaque furtive

 

Wu Yazi fronça les sourcils un court instant avant de dire : « Des moucherons
sont en train de nous suivre. Je les massacre ou pas ? »

Il avait déjà laissé le  groupe de Long Tianming s’en aller une fois, mais a priori
ils n’en avaient pas fini avec eux.

Nie Li  sourit  légèrement et  secoua la  tête  :  « T’embête pas,  laisse-les nous
suivre. On leur réglera leur compte une fois que nous serons dans la Multitude
de Formations Illusoires. Suivez-moi ! »
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Il fut ainsi le premier à entrer dans les Formations, suivi par Xiao Yu.

Le jeune démon se retourna, jeta un dernier regard noir au jeune maître Long et
renifla. Ensuite, il plongea dans les formations à la suite de ses deux camarades.

Ils disparurent ainsi tous les trois.

Long Liu s’en aperçut et alla faire précipitamment son rapport à son maître : «
Ils  savaient  vraiment  comment  entrer  dans  la  Multitude  de  Formations
Illusoires, Jeune Maître ! »

« Je les ai vu faire ! » dit ce dernier tandis que l’excitation traversait son regard.
« Que tout le monde les suive ! »

*Woosh !* *Woosh !* *Woosh !*

Leur groupe entra rapidement dans les Formations également.

Le groupe des trois camarades était déjà à l’intérieur, encerclé par un océan
d’illusions  changeant  constamment.  À  un  moment  ils  marchaient  dans  une
forêt, puis ils se retrouvaient dans une prairie et enfin, dans un canyon.

Wu Yazi ne put s’empêcher de soupirer d’un air appréciateur : « C’est vraiment
digne du nom de Multitude de Formations Illusoires ! »

Il avait déjà perdu tout sens de la direction et si son camarade humain n’était
pas là pour le guider, il se serait déjà perdu.

Alors que les formations ne cessaient de changer de forme sans arrêt, le jeune
prodige surveilla leurs fluctuations d’énergie. Il ramena son regard sur ses deux
camarades et eut un petit sourire en coin. « Suivez-moi de près. Nous allons
nous débarrasser des mouches à merde qui nous suivent ! »

Long  Tianming  et  les  siens  entrèrent  dans  les  Formations,  dont  les
innombrables changements leur firent perdre tout sens de l’orientation.
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« Où sont ces trois-là ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils.

Il n’y avait pas la moindre trace de leur présence !

Bon sang ! Je les ai perdus !

Le  jeune  maître  et  ses  hommes  étaient  complètement  perdus  au  sein  de  la
Multitude de Formations Illusoires. Ils étaient complètement perdus et n’avaient
pas la moindre idée de par où aller.

Plus d’une vingtaine de personnes déambulèrent ainsi dans les Formations.

Tout à coup, une ombre traversa le groupe et fit couler du sang frais. Un expert
de l’axe céleste tomba mort à terre avant même d’avoir eu le temps de réagir.

«  Que  se  passe-t-il  ?  »  Long  Tianming  se  retourna,  les  sourcils  fortement
froncés. Il avait senti l’aura du jeune démon de tout à l’heure, mais le temps
qu’il réagisse, un cadavre était déjà à terre.

Ce gamin démoniaque avait déjà disparu sans laisser la moindre trace !

Il se servait des Formations pour leur régler leur compte !

Le jeune maître était terriblement déprimé. Ils n’avaient aucune visibilité dans
ces Formations ! Ils ne savaient même pas où étaient les trois démons !

*Fwooosh !*

Un autre axe céleste avait été tué, alors qu’il se tenait juste à côté de son maître
et le temps que ce dernier se retourne, l’agresseur avait déjà fui.

Long Tianming ne put s’empêcher de jurer : « Enfoiré ! » Il était presque fou de
rage en ordonnant :  « Mettez-vous tous en formation défensive, et attendez-
vous à des assauts façon guérilla ! »

Le groupe de Nie Li se trouvait à deux cents mètres seulement de là.
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Le jeune démon était alors complètement convaincu par les capacités du jeune
humain. Il tourna son regard en direction du groupe de leurs poursuivants, qui
étaient  sur  le  qui-vive  et  observaient  les  alentours,  et  ne put  s’empêcher  de
revenir vers le jeune homme et de lui demander : « Comment tu fais ? On est si
proche d’eux, mais ils ne voient absolument rien… Comment peuvent-ils ne pas
nous voir ? »

Son interlocuteur sourit doucement et lui répondit : « Les vrais usages de la
Multitude de Formations Illusoires ne s’arrêtent pas là. »

«  Tu veux dire  que  tu  les  connais  comme le  dos  de  ta  main  ?  »  Wu Yazi
n’arrivait pas à y croire car après tout, cette formation avait été établie par un
expert suprême de l’antiquité !

L’adolescent sourit et tourna son regard au loin, vers le Palais Divin du Néant
Illusoire. « La Multitude de Formations Illusoires n’est pas bien compliquée, je
pourrais même en établir une moi-même si j’avais les bons matériaux ! Ces
formations sont juste les premières et plus fragiles défenses du Palais Divin.
Une fois qu’on les aura traversés, on tombera sur des formations de plus haut
niveau et ce n’est qu’en traversant celles-ci que nous pourrons entrer dans le
Palace. Cependant, une fois que les formations seront brisées, tout le monde à
l’extérieur pourra entrer également ! »

Le jeune démon ne put s’empêcher alors de demander : « Mais dans ce cas, ça
veut dire qu’on devra partager les trésors avec eux ? »

Il  était certes puissant,  mais il  y avait  également de nombreux experts aussi
puissants d’autres sectes à l’extérieur !

« C’est  vrai.  Par conséquent,  nous devons prendre toutes  les bonnes choses
avant que la formation ne soit brisée ! » Le petit prodige jeta un regard à Long
Tianming en plissant légèrement les yeux. « Et nous devrons nous débarrasser
de toutes les menaces ! »

Son  compagnon  démoniaque  se  tourna  dans  la  direction  vers  laquelle  il
regardait, se frappa le poitrail et dit : « Je comprends ! Laisse-moi m’en occuper
! »
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Il possédait la technique secrète du Clan Raton-Laveur et avec les instructions
du jeune génie et cette Multitude de Formations Illusoires, il était tel un tigre à
qui on aurait donné des ailes. Il se changea en un rayon de lumières et dans un «
woosh », il bondit vers le groupe du jeune maître Long.

Xiao Yu le regarda attaquer, puis lança un regard à son ami et lui demanda : «
Nie Li,  tu as raconté énormément de choses à Wu Yazi. Ça ne va pas nous
causer de problèmes ? Nous ne pourrons pas nous défendre s’il décide de nous
attaquer ! »

« Ne t’inquiète pas, il ne nous fera rien tant que nous ne sortirons pas du Palais
Divin. Quoi qu’il en soit, nous avons encore besoin de lui ; nous courrions à
notre perte, seuls dans le palace, avec notre force. » lui répondit-il, sachant très
bien qu’ils  jouaient avec le feu. Cependant,  c’était  un pari  qu’il  était  prêt  à
prendre pour augmenter rapidement sa propre force !

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Le jeune démon tua six autres experts de l’axe céleste à la suite.

« Enfoiré ! » rugit  Long Tianming furieusement,  mobilisant  l’énergie en lui
pour attaquer son ennemi.

*Boum !*

Une explosion d’énergie incontrôlée créa un énorme cratère au sol, et envoya
bouler plusieurs axes célestes.

Wu Yazi renifla à nouveau, disparut dans la Multitude de Formations Illusoires
et réapparut un court instant plus tard près de son camarade humain. Un filet de
sang  coulait  au  coin  de  ses  lèvres.  «  Ce  type  est  d’une  force  vraiment
remarquable, il est bien plus puissant que ce à quoi je m’attendais ! »

Nie Li fronça brièvement les sourcils. Il ne s’attendait pas du tout à ce que Long
Tianming  soit  capable  de  le  blesser.  Manifestement,  il  avait  sous-estimé  sa
force.
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Ce dernier avait reculé de plusieurs pas après avoir échangé quelques coups
avec le raton laveur, et dégagea une puissante aura. Il regarda autour de lui et
renifla furieusement : « Alors la force d’un membre du Clan Raton-Laveur n’est
que de ce niveau ? Viens te battre à mort contre moi si tu l’oses ! À quoi ça rime
de se planquer comme un souris ? »

Le jeune homme regarda son camarade démoniaque et lui demanda : « Alors,
quelle est sa force ? »

Il secoua la tête et répondit : « Je n’en suis pas sûr. On dirait qu’il est un axe
céleste de 9e rang, mais il est bien plus fort que ça. Il est évidemment humain,
mais je sens une énergie familière de sang démoniaque se dégager de lui. Se
peut-il qu’il ait également accompli le Sacrifice de Sang de Démon avec l’aide
de quelqu’un du clan démon ? En plus, son sang de démon n’est définitivement
pas ordinaire ! »

Chapitre 384 – Hall Externe
Long Tianming portait des traces de pouvoir de sang de démon ?

Nie Li regarda Wu Yazi et lui demanda : « Comment l’as-tu détecté ? »

Il  lui  répondit  fièrement :  « Une trace de sang de démon est  cachée en lui.
Personne d’autre ne pourrait s’en apercevoir à moins qu’il s’en serve, pas même
un expert du domaine de l’Ancêtre Martial. Cela dit, n’oublie pas qui je suis : je
suis un membre du Clan Raton-Laveur Sanglant Divin ! Ma capacité à détecter
les lignées est  incomparable à celle d’un banal être humain ! »

Le  jeune homme hocha la  tête,  car  ce  fameux Clan Raton-Laveur  Sanglant
Divin était effectivement extrêmement mystérieux, au point que même lui ne
connaisse pas vraiment leurs capacités. Il existait très peu de traces écrites de
ces dernières.

Un humain ne pouvait possiblement pas obtenir le Sacrifice de Sang de Démon
sans l’aide volontaire d’un démon.
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« Se peut-il qu’un membre du clan de démons l’ait aidé à obtenir le Sacrifice ?
»

Le jeune démon sourit amèrement et secoua la tête : « Je peux sentir qu’il a
obtenu son sang démoniaque par des moyens non conventionnels.  Comment
précisément, je ne saurais te dire. »

Son camarade humain le regarda et lui demanda : « Tu n’as aucun moyen de
savoir comment il s’y est pris exactement ? »

« Si, je pourrais, mais il faudrait que je le ligote et utilise la technique secrète de
mon clan. Cela étant, ce serait vraiment trop difficile : j’ai réalisé au cours de
nos échanges de coup que je n’étais pas à sa hauteur. Je peux me protéger face à
lui  et  si  on  devait  vraiment  se  battre,  je  pourrais  arriver  à  son  niveau  en
mobilisant  le  pouvoir  de  ma  lignée.  Par  contre,  il  me  serait  impossible  de
l’écraser en termes de puissance pure. De plus, je ne sais pas quelle puissance il
peut  atteindre  en  fusionnant  avec  son esprit  démon et  en activant  son sang
démoniaque. »

L’adolescent resta silencieux un moment avant de répondre : « Laisse tomber
alors. Tue simplement tous ses subordonnés, qu’il se retrouve tout seul. »

S’il était impossible de tuer le jeune maître Long, alors il enverrait Wu Yazi
s’occuper de ceux dont il pouvait se charger.

« Ça, c’est facile ! Attends, je vais revenir avec de bonnes nouvelles ! » dit Wu
Yazi en lançant un autre assaut.

Le  petit  génie  observa  la  silhouette  lointaine  de  Long  Tianming  d’un  air
concentré. Dans sa vie passée, la chute de la Secte des Plumes Divines était liée
à ce dernier, qui partit ensuite pour les Terres Divines Ancestrales. Cent années
plus tard, ces terres furent détruites par des flammes dorées, et il s’était toujours
demandé si Long Tianming était lié à cet incident également ou non.

Ce jeune maître cachait bien des choses à son sujet, et plus il creusait à son
sujet, plus il s’apercevait qu’il était plus complexe encore qu’il ne le croyait.
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Le jeune prodige avait toujours vaguement senti qu’il était une menace.

Xiao Yu remarqua son expression singulière, et sentit qu’il avait du découvrit
quelque chose : « Qu’as-tu trouvé, Nie Li ? »

« Trop rien. Nous devons nous méfier de Long Tianming dorénavant, et toi plus
encore que les autres.  Il vaut mieux que tu limites tout contact avec lui, et reste
aussi loin de lui que possible ! » répondit-il.

La jeune femme fut surprise : « Pourquoi donc ? »

Pourquoi elle encore plus que les autres ?

« Fais ce que je te dis, simplement ! » dit son ami. Le corps de la demoiselle
recelait  la  conscience  de  ses  parents  et  si  le  jeune maître  Long devait  s’en
apercevoir, alors ils auraient probablement beaucoup de soucis. Cependant, Nie
Li sentait qu’il n’était pas encore temps pour elle d’apprendre la vérité.

Elle ne put s’empêcher de marmonner : « Pourquoi devrais-je t’obéir ? Tu ne
m’expliques même pas pourquoi ! Tu n’es pas un peu trop autoritaire, là ? »

Cependant, elle accepta tout de même.

Wu Yazi était déjà train d’attaquer les autres et même si Long Tianming était
plus fort que lui, sa nature de Raton-Laveur Sanglant Divin lui conférait une
vitesse  que  son  adversaire  ne  pouvait  pas  égaler.  Il  frappait  ses  cibles  et
disparaissait  aussi  sec,  et  les  hommes  de  main  tombèrent  les  uns  après  les
autres…

Ce groupe, au départ composé de trente hommes, n’en eut plus que vingt et
ensuite… Plus que dix. Enfin, il ne resta plus que le jeune maître Long et son
lieutenant, Long Liu.

Long Tianming était si fou de rage que de la fumée s’échappait presque de ses
oreilles. Il avait essayé d’attraper le jeune démon plusieurs fois déjà, mais ne
pouvait  toucher  que  les  images  rémanentes  qu’il  laissait  derrière  lui.  Son
adversaire  ne  voulait  clairement  pas l’attaquer  de  front,  et  c’est  pourquoi  il
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s’était faufilé pour attaquer ceux qui ne pouvaient pas lui résister.

Les  membres  clans  de  Raton-Laveur  avaient  tous  une  vitesse  simplement
inimaginable.

« Fichons le camp d’ici ! » rugit le jeune maître de rage et, son subordonné
derrière lui, il s’enfuit rapidement et disparut.

Wu Yazi atterrit à côté de ses deux camarades humains et haussa les épaules : «
Je  me  suis  occupé  de  ceux  que  je  pouvais  tuer.  Ces  deux-là  sont  un  peu
difficiles à gérer, alors laissons-les filer ! »

Nie  Li  ne  put  s’empêcher  de  sourire  légèrement  en  regardant  les  figures
misérables des fuyards.  Long Tianming venait  probablement de subir la pire
défaite de sa vie. Cela étant, ce n’était là que la première bataille de la guerre
qu’il allait mener contre lui.

Il sourit ensuite à ses deux compagnons et dit : « Bien, allons-y ! Suivez-moi de
près et veillez à ne pas vous éloigner de moi de plus de trois mètres. Sinon, ne
venez pas vous plaindre que vous vous êtes perdus ! »

Sous  sa  direction,  le  groupe  se  dirigea  vers  le  centre  de  la  Multitude  de
Formations Illusoires.

Hors de la Multitude de Formations Illusoires

Des experts des diverses grandes sectes s’étaient rassemblés là, et quelques-uns
d’entre eux étaient du Dao du Dragon.

Tous  les  gens  présents  avaient  entendu  parler  du  Palais  Divin  du  Néant
Illusoire. Tous avaient maintes fois tenté d’y entrer, mais toujours sans succès.
Certains laissèrent tomber, tandis que d’autres continuèrent de venir à chaque
fois que le Palais rouvrait.

Qu’ils  soient  d’une  des  trois  sectes  démoniaques  ou  d’une  des  six  sectes
divines, ils étaient tous de puissants experts, qui se regardaient les uns les autres
comme des tigres traquant leurs proies.
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Des centaines de factions, regroupant en tout au moins cent mille personnes,
cherchaient l’entrée de la Multitude de Formations Illusoires.

Certains d’entre eux eurent de la chance et parvinrent à trouver une entrée, alors
que les autres étaient toujours bloqués à l’extérieur et erraient alentour.

Cependant, même si certains avaient pu entrer dans les formations illusoires, ils
allaient tout de même leur être aussi difficile d’entrer dans le Palais Divin que
monter au Paradis…

Long Tianming et Long Liu faisaient le tour du Palais, complètement piégés
dans les formations. Ils étaient incapables de savoir vers où ils allaient, et ne
cessaient de tourner en rond, ce qui les rendit presque dingues.

Pendant ce temps, Xiao Yu et Wu Yazi avançaient à la suite de Nie Li. Dans leur
course pour se rapprocher de plus en plus de leur objectif, les paysages alentour
défilaient devant eux comme s’ils étaient à dos de cheval.

Le jeune démon était abasourdi de voir que la fameuse Multitude de Formations
Illusoires n’était absolument rien pour son camarade humain !

Cela dit,  il  n’était pas sûr qu’il  puisse réellement établir une telle formation
également.

Près d’une demi-heure plus tard,  ils arrivèrent devant une formation antique
massive,  où  cinq  piliers  massifs  et  impressionnants  se  tenaient  devant  eux
comme s’ils touchaient le ciel. Derrière la formation se trouvait le Hall Externe
du Palais  Divin du Néant  Illusoire.  Le trio n’était  pas encore  entré,  mais il
sentait déjà une pression effrayante les écraser.

Même  Wu  Yazi  éprouva  du  respect  pour  cette  force  conséquente  et
impressionnante.

Il ignorait quel expert suprême avait pu construire le Palais Divin, mais il savait
qu’il devait se montrer prudent, même en parole.
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Qui sait, cet expert pouvait bien avoir laissé un morceau de son esprit derrière
lui !

Il n’était pas le seul à avoir une telle impression, les deux humains partageaient
son sentiment. Le petit prodige leva la tête vers cette architecture majestueuse
devant lui et dit : « Une fois que nous serons entrés, vous devrez m’obéir et ne
pas vous aventurer de vous-même. Ne me reprochez pas votre mort, sinon ! »

Il était on ne peut plus sérieux.

Chapitre 385 – Illusion
Wu Yazi comme Xiao Yu sentirent leur coeur trembler à ses paroles.

L’expression  de  leur  camarade  n’avait  jamais  été  sérieuse.  Son  humeur  les
affecta  tant  qu’ils  devinrent  eux-mêmes  plus  prudents,  et  ils  scrutèrent  les
environs.

Nie Li se tenait au milieu de piliers volumineux, et vit une légère lueur brillante
dans l’espace face à lui. C’était un mur transparent qui était apparu devant eux,
et les empêchait de faire un autre pas en avant. Il traça rapidement quelques
patrons  de  gravure  qui  luisirent  puissamment  avant  de  dessiner  une  grande
formation, qui se jeta sur la barrière invisible.

« Boum ! »

La formation de patrons explosa et une énergie majestueuse les balaya. Les cinq
piliers  qui  les  entouraient  tremblèrent  violemment  et  commencèrent  à  se
craqueler.

La terre trembla comme secouée par une secousse sismique.

La barrière protégeant le Palais Divin du Néant Illusoire avait été détruite !

« Suivez-moi ! » dit le jeune homme en sautant dans le trou.
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*Wooshh !* *Woooosh !*

Ses deux compagnons le suivirent.

Le sol trembla intensément et les cinq piliers s’effondrèrent à terre. Quelques
montagnes à proximité du Palais Divin furent également anéanties.

La Multitude de Formations Illusoires, à l’extérieur, était en train de s’écrouler.

Les experts des diverses sectes, qui s’étaient rassemblés juste devant, restèrent
perplexes à ce spectacle.

« Que s’est-il passé ? »

« Qu’est-il arrivé ? »

Une chose pareille ne s’était jamais produite auparavant. Les experts portèrent
leurs regards au loin, là où la Multitude de Formation s’émiettait.

Les membres de la Secte du Dieu Démon regardèrent l’évènement se dérouler,
fous de joie.

« La Multitude de Formations Illusoires a été détruite ! Préparez-vous, nous
allons charger ! »

«  Envoyez  quelques  messagers  à  la  secte  prévenir  les  ancêtres  que  les
formations entourant le Palais Divin ont été détruites et qu’ils doivent envoyer
des renforts ! »

Les experts des diverses sectes divines, notamment celle des Plumes Divines et
du Dieu du Feu, ne purent s’empêcher d’arborer la même expression que leurs
collègues démoniaques.

La Multitude de Formations Illusoires, auparavant, les empêchait d’approcher
du Palais Divin du Néant Illusoire mais ils avaient à présent une chance d’y
entrer, puisqu’elle tombait en pièces !
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Les légendes disaient qu’un expert suprême avait caché de nombreux trésors
dans  le  palais,  aussi  le  premier  à  y  entrer  pourrait  mettre  la  main  sur  de
nombreux trésors inestimables !

Au  moment  où  les  formations  s’effondrèrent,  d’innombrables  personnes  se
changèrent en rayon de lumière fonçant vers le Palais Divin. Il en arriva depuis
toutes les directions, puisque tout le monde voulait être le premier à entrer dans
le palace.

Tout à coup, on entendit des bruits de collision.

Ces rayons de lumière avaient rencontré une barrière invisible.

« Aïe aïe aie… »

« C’est quoi ce truc ? »

Nombre de gens n’avaient pas remarqué la barrière invisible avant de foncer et
par conséquent, s’étaient jetés la tête la première dessus. Beaucoup d’entre eux
souffrirent  de  blessures  graves  qui  les  laissèrent  dans  des  états  sanglants  et
misérables.

Alors il y avait une autre barrière autour du Palais ! Une barrière si solide que
même un expert de l’étoile céleste, ou de l’axe céleste, ne pouvait briser !

La seule façon de pouvoir atteindre le palace était de briser cette barrière !

Des dizaines de  milliers  de  personnes  furent  bloquées  par  cette  dernière,  et
plongèrent dans le désespoir. Ils avaient cru pouvoir entrer vu que la Multitude
de Formations Illusoires était tombée, et aucun d’entre eux ne s’attendait à ce
qu’il y ait une protection supplémentaire.

Ils commencèrent à réfléchir à un moyen de briser cette nouvelle barrière.

Long Tianming et  Long Liu se tenaient  devant  celle-ci.  Le premier fronçait
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fortement  les  sourcils  car  il  ne  s’attendait  pas  à  ce  que  les  formations
s’écroulent  réellement  un  jour.  Il  se  rappela  du groupe  de  Wu Yazi,  qui  se
déplaçait  aisément au sein de ces formations,  et  se dit  qu’il  était  hautement
probable que ces trois-là soient liés à ce changement de situation !

Se  pouvait-il  qu’ils  aient  réellement  brisé  la  Multitude  de  Formations
Illusoires ?

Le jeune maître fixa longuement la nouvelle barrière entourant le Palais Divin
du Néant Illusoire.

Peut-être que le groupe de Wu Yazi y est déjà entré !

C’était effectivement le cas. Précédemment, Nie Li s’était servi d’une formation
particulière  de  patrons  de  gravure  pour  ouvrir  un  trou  dans  la  barrière  de
protection, aussi étaient-ils déjà entrés.

Hall Externe du Palais Divin du Néant Illusoire

*Roaaar !*

D’énormes  bêtes  s’approchaient  des  trois  camarades  depuis  toutes  les
directions, tandis que leurs auras majestueuses déferlèrent sur eux.

« Merde, ça craint ! » cria Wu Yazi. « Ce sont des Bêtes Foudre ! Je ne peux pas
les affronter ! Nous devons partir rapidement ! »

Ces Bêtes Foudre étaient des créatures dont la puissance était au moins au Dao
du Dragon ! Même le raton-laveur ne pouvait pas en affronter autant sans périr.

Xiao Yu devint livide en sentant l’aura des bêtes, et réalisa qu’elles n’étaient pas
des ennemis qu’elle pouvait affronter.

Cependant, Nie Li sourit. « Restez calme et contrôlez vos émotions. Ne vous
inquiétez pas de ces bêtes. »
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« Elles nous grondent déjà dessus, alors comment fais-tu pour ne pas t’inquiéter
? » répondit le jeune démon. « Tu veux mourir ou quoi ? »

« Ce ne sont que des illusions ! » lui dit le jeune humain.

Son  camarade  démoniaque  fut  surpris  par  sa  répondre,  mais  retrouva
rapidement son calme. Ce ne sont vraiment que des illusions ?

*Roar !*

Une Bête Foudre traversa le corps du jeune prodige sans lui faire de mal.

Wu Yazi et Xiao Yu se calmèrent et avancèrent à sa suite.

Il avait dit vrai ! Ce n’était que des illusions !

« Ces créatures avaient  l’air  tellement réelles… Comment as-tu fait  pour te
rendre compte qu’elles n’étaient que des illusions ? » demanda le jeune démon,
curieux d’apprendre  sa  méthode  pour  toujours  distinguer  les  illusions  de  la
réalité.

Il lui répondit : « J’utilise ce qu’on appelle la Technique d’Identification, mais
tu ne pourrais pas la comprendre même si je te l’expliquais, alors restons en là.
»

Son interlocuteur débordait de curiosité et n’abandonna pas : « Dis-moi ! Ce
n’est  pas  grave  si  je  ne  comprends  pas,  ce  sera  toujours  mieux  que  d’être
ignorant ! »

« Je t’expliquerai une fois que nous serons sortis du Palais Divin. Nous avons
des choses importantes à faire pour le moment. » dit l’adolescent en poursuivant
sa progression.

Wu Yazi ouvrit la bouche, mais se tut et sourit amèrement. Il prévoyait toujours
de tuer les deux humains une fois hors du Palais.
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Plus leur aventure progressait, plus cet humain le stupéfiait et l’abasourdissait.

Une pointe d’hésitation commença à naître en lui. Devait-il vraiment les tuer
une fois sortis du palace ? S’il ne les tuait pas, alors il était possible que le
Sacrifice  du  Sang  de  Démon  soit  connu  des  humains,  mais  il  n’avait  pas
l’impression que ça valait la peine d’offenser Nie Li non plus.

Il se sentait complètement déchiré.

Le jeune homme avait remarqué les légers changements dans l’expression de
son camarade démoniaque. Un petit sourire en coin apparut sur ses lèvres, mais
il garda le silence en volant.

Ils volèrent un peu plus avant d’atterrir devant l’entrée d’une salle annexe, dans
laquelle  ils  entrèrent  sans hésiter.  Même dehors,  ils  pouvaient  déjà sentir  la
riche énergie céleste qui emplissait cette salle.

Un trésor devait y être caché !

Chapitre 386 – Formation de Patrons de Gravure des Liens Célestes
Le trio entra dans la chambre et fut accueilli  par un grand hall  de plusieurs
centaines de mètres de large, soutenue par des colonnes de pierre immenses de
plusieurs dizaines de mètres.

Des  patrons  de  gravure  mystérieux couvraient  toutes  les  surfaces  du sol  au
plafond, piliers compris.

Ils couvraient absolument tout sans oublier la moindre fissure.
Des douzaines de coffres forgés dans de l’or pur étaient dispersés à travers toute
la salle. Ils étaient tous verrouillés, cachant ainsi leurs contenus aux éventuels
regards  indiscrets.  Chaque  couvercle  était  incrusté  d’une  Perle  Brillante
absolument magnifique et à la lueur aveuglante.
N’importe qui pouvait deviner au premier regard que les trésors que ces coffres
devaient  renfermer  n’étaient  pas  ordinaires  au  vu  de  leur  confection
exceptionnelle.
Le regard de Wu Yazi brilla de convoitise lorsqu’il vit ces coffres, et il voulut
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immédiatement aller les ouvrir.

Nie Li tendit la main pour l’arrêter. « Tu veux mourir ou quoi ? »

« Comment ça ? » demanda son camarade, l’air confus.

« Le sol, les murs et même les colonnes sont couverts de patrons de gravure, et
ces derniers font tous partie de la Formation des Liens Célestes. Un seul pas de
travers déclenchera le piège : les patrons vont fondre et former des chaînes sans
formes qui te ligoteront et t’empêcheront de respirer jusqu’à ce que tu meurs
d’épuisement.  Et je veux dire par là qu’elles vont te  serrer  jusqu’à arracher
jusqu’au dernier morceau de chair de ton corps. » répondit-il d’un air sombre.
« Même les experts de l’axe céleste ou du dao du dragon ne pourraient pas y
échapper. »

Le jeune démon tourna à nouveau son regard sur les patrons densément gravés
sur les murs et sentit son coeur trembler. Il les fixa un long moment avant de
secouer la tête et de dire : « Devons-nous voler jusqu’à eux dans ce cas ? »

Le jeune homme le regarda avec un sourire glacial : « Tu peux essayer. »

Son compagnon démoniaque comprit le message et demanda : « Ça veut dire
qu’on ne peut pas atteindre ces coffres alors ? Ils débordent d’énergie céleste,
donc  ils  doivent  certainement  contenir  des  trésors  remarquables.  Ce  serait
vraiment dommage de les laisser là ! »

L’adolescent reposa le regard sur lui et dit : « J’ai dit qu’il ne fallait pas marcher
n’importe où, pas qu’on n’avait aucun moyen d’aller les chercher. Je t’ai dit de
m’obéir une fois qu’on serait à l’intérieur, tu te souviens ? Et il y a autre chose :
comment allons-nous partager les trésors que nous allons récupérer ? Je ne vais
pas me satisfaire d’un moitié-moitié ! »

Wu Yazi resta silencieux un bref instant puis il leva la tête et dit : « Soit, dans ce
cas vous pouvez choisir en premier, et vous aurez soixante pour cent du butin.
Ça te va ? » Il  comptait  toujours les tuer après de toute façon, donc il  s’en
fichait complètement vu qu’il allait tout récupérer sur leurs cadavres.
Son interlocuteur lui rendit son regard et dit : « Choisir en premier ? Non, ce
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n’est pas ce que je voulais dire. J’ai fait un compte sommaire, mais il semble
qu’il  y ait  vingt-six coffres au trésor de jade et  or.  On ne sait  pas ce qu’ils
contiennent alors je propose que le premier qui ouvre un coffre récupère son
contenu. Ça te paraît juste ? »

Le démon réfléchit un court instant puis répondit : « Ça l’est. »

« Parfait. Obéis à mes instructions à présent : avance de six pas, puis trois à
droite et enfin six en avant… Assure-toi que chacun de tes pas fasse quatre-
vingt-dix centimètres ! » lui ordonna le petit génie.

Son camarade le regarda, puis regarda à nouveau les patrons de gravure : « Ça
va vraiment marcher ? Tu ne me mens pas, hein ? »

La salle était recouverte par la Formation des Liens Célestes et le moindre faux-
pas le ferait mourir étranglé. Et si cet humain voulait se servir de la formation
pour le tuer ?

Ce dernier le rassura : « Ne t’inquiète pas, je n’ai aucun intérêt à te tuer. Nous
ne sommes que des experts du destin céleste. On pourrait bien récupérer tous
les trésors, mais sans ton aide, nous ne pourrons pas les sortir du Palais Divin
du Néant Illusoire. Si on se fait tuer pendant notre fuite, les autres voleront nos
trésors alors nous n’allons pas faire quelque chose d’aussi stupide. »

Wu Yazi réfléchit à son explication, et réalisa qu’elle était assez logique. Sans
sa protection, les deux destins célestes ne pourraient définitivement pas sortir
du Palais Divin ; sa mort ne leur servirait à rien.

« Soit. » répondit-il avant de se déplacer selon ses instructions.

Tout  se  passa  comme  il  l’avait  dit  :  les  patrons  de  gravure  sous  ses  pieds
restèrent inactifs tandis qu’il parvint au premier coffre. Il se pencha et l’ouvrit.
Une poupée en armure d’or en sortit et brandit ses poings vers lui.

Elle était d’une force au moins égale à celle d’un axe céleste !

Il n’y avait aucun trésor, juste cette poupée qui l’attaquait ! Cela le surprit et il
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la frappa en retour.

*Boum !*

Le coup violent créa une onde de choc et la poupée, bien qu’elle ait la force
d’un axe céleste de 5e rang, était trop faible pour lui résister et fut détruite en
une attaque.

Le jeune démon se frappa la poitrine en soupirant de soulagement. « Ça m’a
surpris tiens ! Il n’y avait pas le moindre trésor et j’ai même failli me faire tuer
par cette saleté ! »

Nie Li sourit et dit : « Le Maître du Palais Divin du Néant Illusoire doit te jouer
un tour ! Reste où tu es, je vais envoyer Xiao Yu à présent ! »

L’autre lui dit : « Il n’y a pas de trésors dans les coffres, juste ces saletés ! Vous
n’êtes que des destins célestes, vous n’avez pas peur de mourir ou quoi ? Il
serait plus sûr que vous me laissiez les ouvrir ! »

« Le premier coffre a été ouvert. Tu peux faire un pas, je t’en prie hein, mais je
te garantis que tu auras une mort atroce ! Tu ne pourras bouger que si on ouvre
le second coffre ! Xiao Yu, assure-toi de te déplacer selon mes instructions ! »
Elle  opina du chef.  Elle  ne  savait  pas  si  le  second coffre  cachait  une autre
poupée dorée ou non, mais elle faisait entièrement confiance en son ami, et ne
doutait pas de lui une seconde. Le pire qui puisse arrive, de toute façon, soit
qu’elle soit renvoyée à l’Institut à sa mort.

« Avance de trois pas… Six à gauche, deux en arrière, trois à gauche… »
La jeune femme suivit ces ordres et arriva devant le second coffre, dont elle
ouvrit prudemment le couvercle.

Une lueur éblouissante illumina la salle et une énergie céleste majestueuse se
déversa du coffre. Les deux prenaient leur source dans le trésor au fond de ce
dernier.

Elle jeta un oeil dans le coffre et s’exclama : « Il y a des dizaines de pierres
d’essence spirituelle dorées là-dedans ! »
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Ces pierres étaient extrêmement rares et pouvaient être utilisées pour cultiver,
comme des pierres spirituelles ordinaires. Une seule pierre d’essence spirituelle
dorée équivalait à une centaine de pierres d’essence spirituelle, qui équivalait
elle-même  à  des  centaines  de  milliers  de  pierres  spirituelles  normales.  Un
artefact créé avec ces pierres serait de 8e ou 9e rang, au moins !
L’énergie céleste était devenue moins dense au cours des dernières dizaines de
millénaires.  Il  était  déjà  rare  de  trouver  des  pierres  d’essence  spirituelles
normales, alors des pierres d’essences spirituelles dorées…
Et là, il y en avait des douzaines !

C’était une fortune absolument terrifiante !

Les yeux de Wu Yazi devinrent rouges de convoitise au moment même où il les
vit.  Une  seule  de  ces  pierres  avait  une  valeur  exceptionnelle,  alors  des
douzaines !!

Xiao Yu les rangea dans son anneau de stockage.
Le jeune démon la regarda faire et ne put s’empêcher d’essayer de se remonter
le moral.

« Ces pierres sont rangées dans l’anneau de Xiao Yu, donc elles finiront bien
par me revenir tôt ou tard ! » Il se sentit un peu mieux après avoir pensé ça.

Il avait hâte d’ouvrir un autre coffre, et se retourna vers le petit prodige avant de
dire : « On peut se dépêcher d’aller prendre le troisième coffre ? »

L’adolescent lui jeta un regard et dit : « Le troisième est à moi… » avant de se
diriger vers ce dernier.

Chapitre 387 – Malchanceux
Nie lLi avait étudié avec attention la formation de patrons de gravure des Liens
Célestes.

Des patrons remplirent  densément son esprit  ;  il  comprenait  parfaitement la
formation de la salle tout entière et savait exactement où se trouver les pièges,
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et où ils pouvaient marcher en toute sécurité. Par contre, quand il disait à Wu
Yazi que le moindre faux pas pouvait activer les Liens Célestes… Il bluffait.

Il le gardait complètement dans le noir et le terrifiait, probablement.

Comment pourrait-il agir à son envie si le moindre faux pas pouvait le ligoter à
mort ?

L’adolescent se tint devant le troisième coffre au trésor, qui se situait en plein
coeur de la formation. Cet endroit était entouré de pièges et bénéficiait des plus
grosses mesures de surveillance.

Il était très probable que ce coffre contienne les trésors les plus précieux !

Le jeune homme baissa la tête pour étudier le coffre couvert d’étranges patrons
de  gravure,  qui  était  différent  de  ceux  que  ses  deux  compagnons  avaient
ouverts.  précédemment.  Un certain schéma le  couvrait,  faisant  que si  on ne
parvenait pas à l’ouvrir du premier coup, il déclenchait un piège !

Il  commença  à  tracer  un  patron  sur  le  coffre,  dont  le  couvercle  s’ouvrit
centimètre par centimètre en craquelant.

Ses  deux  amis  étaient  abasourdis,  car  ils  étaient  parfaitement  incapable  de
déchiffrer une formation de patrons aussi complexe.

*Thump*

Le verrou formé par le patron de gravure s’ouvrit entièrement.

Le petit prodige se pencha et ouvrit le couvercle et à cet instant, la lueur brillant
du trésor qui y était contenu jaillit et les éblouit.

Un raz-de-marée d’énergie céleste emplit la salle.

Les yeux du jeune démon manquèrent de sortir de leurs orbites. Quel genre de
trésor pouvait contenir une énergie céleste aussi majestueuse ?
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Son camarade humain jeta un oeil dans le coffre et vit une languette de jade sur
laquelle était gravée l’image d’un esprit démon mystérieux. Le jade était simple
et sans fioritures, mais restait néanmoins majestueux.

Il fixa cette languette simple alors qu’une légère émotion traversa son regard.

Il ne se serait jamais attendu à trouver cette chose ici !

D’après  les  légendes,  il  existait  dix  Languettes  de  Jade  Repoussant  le  Mal
créées par le premier ancêtre des clans humains, et toutes avaient été dispersées
de par le monde. Chaque languette contenait trente-six mille incantations de
patrons  de  gravure,  et  chacune  d’entre  elle  avait  un  usage  différent.  On
retrouvait  parfois  quelque part  une de  ces languette,  ce qui  déclenchait  une
bataille intense pour sa possession.

La  plupart  des  patrons  de  gravure  étaient  utilisés  pour  contenir  les  clans
démoniaques.  Ainsi,  la  Languette  de  Jade  Repoussant  le  Mal  pouvait  être
activée pour réduire l’aura d’un démon ennemi d’au moins trente pour cent. Il
pouvait  également  injecter  son  ennemi  avec  les  incantations  de  patrons  de
gravure, qui étoufferaient la lignée de ce dernier;

Tout  ça  n’étaient  que  quelques  exemples  de  ses  utilisations.  Il  y  en  avait
beaucoup, beaucoup d’autres et même les anciens documents ne les listaient pas
tous.

C’était vraiment une découverte extraordinaire !

D’un geste de la main droite, il envoya la languette de jade dans le Tableau des
Rivières et Montagnes Lointaines. Ça valait vraiment le coup de venir ici pour
mettre la main sur un tel butin, quand bien même devraient-ils être tués par leur
ami démoniaque.

Celui-ci le héla hâtivement : « Hé, hé, hé ! Je n’ai pas vu quel genre de trésor tu
avais trouvé ! Pourquoi l’as-tu déjà rangé ?

Il ne lui avait même pas laissé jeter un oeil !
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L’énergie céleste avait jailli du coffre lorsque le petit génie l’avait ouvert, ce qui
prouvait que son contenu était extraordinaire mais cependant, il l’avait rangé
sans même le laisser le voir !

Nie Li fit un petit geste dédaigneux de la main : « C’est un truc ordinaire, ne
t’en fais pas ! »

Wu Yazi eut un air amer. Ce type était trop cruel mais de toute façon, ce qu’il
avait trouvé lui reviendrait au final. Il se le répéta, étouffa sa curiosité et laissa
tomber : « Soit. Comment ouvre-je le quatrième coffre ? »

« Suis mes instructions : trois à gauche, six en avant… » Le jeune homme lui
donna ses instructions jusqu’à ce qu’il atteigne le quatrième coffre. Il baissa la
tête et l’ouvrit.

*Woosh !*

Un autre pantin doré jaillit du coffre et se jeta vers le jeune démon, qui la frappa
d’abord du poing et la brisa.

Bordel, encore une !

Il n’y avait rien d’autre dans le coffre que le patin. Rien du tout…

Le jeune démon manqua de gémir en s’en apercevant. Pourquoi ça tombait sur
lui  ?  Pourquoi  les  coffres  de  ses  deux  compagnons  avaient  des  trésors
extraordinaires là où lui n’avait que des pantins ?

Il fixa tristement l’adolescent : « Tu le fais exprès ! »

Ce dernier le regarda à son tour et dit : « Essaies-tu de rompre notre accord, Wu
Yazi ? Nous avons plus d’une vingtaine de coffres à ouvrir, comment suis-je
censé savoir ce qu’ils contiennent ? Nous avons tous accepté d’ouvrir un coffre
chacun notre tour et de nous en remettre à la chance ! De plus, mon coffre avait
un verrou de patron de gravure ; je te l’aurais donné que tu n’aurais pas pu
l’ouvrir, de tout façon !

Tales Of Demons and Gods



Xiao Yu ne put s’empêcher de rire secrètement. Elle avait également remarqué
qu’il le faisait exprès ! Dans le cas contraire, ils ne se seraient jamais retrouvés
dans cette situation où leurs coffres n’avaient que des trésors stupéfiants, et le
jeune démon deux poupées d’affilée.

« D’accord, d’accord, je ne vais pas discuter avec toi !  » Ce dernier ne put
s’empêcher  de  grommeler  dans  sa  barbe  en  pensant  cruellement  :  Qu’ils
tiennent les trésors pour le moment… Je les reprendrais plus tard. La conclusion
sera la même, au final.

Il ignorait que le petit prodige avait rangé tous ses trésors dans le Tableau des
Rivières et Montagnes Lointaines et que, par conséquent, il ne les récupérerait
jamais même s’il le tuait.

Son ami humain s’avait ce qu’il préparait, et c’était la raison pour laquelle il
n’arrêtait pas de le piéger. Wu Yazi pensait à les tuer une fois sortis du Palais
Divin du Néant Illusoire, et  c’était pourquoi il  n’avait  pas encore perdu son
calme. Sinon, comment accepterait-il de voir les trésors disparaître les uns après
les autres dans la poche de quelqu’un d’autre ?

Xiao Yu ouvrit un autre coffre et y trouva une armure de combat, un artefact de
7e rang. Elle valait au moins des millions de pierres spirituelles !

Le jeune démon sentit son coeur trembler d’envie !

Prenez tout, pas de problèmes. Je vais vous laisser tout empocher mais quand
on sera sorti du Palais Divin, le butin sera tout à moi ! pensa-t-il haineusement.
Ce ne fut qu’après qu’il parvint à réduire un peu sa jalousie.Nie Li ouvrit le
cinquième coffre, qui contenait une longue épée, également un artefact de 7e
rang et un trésor au prix considérable. Elle n’était pas aussi bonne que l’Épée
Météorite  du Dieu du Tonnerre aussi  n’en avait-il  pas besoin mais  cela  dit,
c’était mieux que rien.

Les yeux du jeune démon manquèrent de sortir  de leurs orbites tandis qu’il
observa, impuissant, le jeune homme empocher cette épée de 7e rang. Ensuite,
il suivit ses instructions et se dirigea vers le septième coffre, où un autre pantin
l’attendait.
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Wu Yazi le détruisit d’un coup de poing.

Il était bien plus calme et serein, cette fois-ci. Il ne s’attendait plus à trouver
quoique ce soit après avoir détruit la poupée.

L’adolescent secoua la tête et soupira : « Tu n’as vraiment pas de chance, frère
Wu Yazi… Et dire que tu as obtenu trois pantins d’affilé ! »

Les sourcils du jeune démon tressaillir à cette réplique. S’il n’avait pas déjà un
plan à suivre, il aurait déjà explosé de colère et éclaté cet humain, qui se payait
encore sa tête !

Chapitre 388 – La Porte de la Vie 1)
Wu Yazu savait parfaitement que Nie Li se jouait de lui, mais il prétendit ne
rien savoir et se tut.

Ce dernier continua de le provoquer.

Ils ouvrirent les coffres les uns après les autres et lorsqu’ils en eurent ouvert
chacun cinq, les deux humains avaient alors récupéré plusieurs artefacts de 7e
rang,  des  pierres  d’essence  spirituelle  en  or,  des  Pierres  de  Sang  Écarlates
Divines et divers autres matériaux rares et précieux. Le jeune démon, de son
côté, était tombé sur cinq pantins.

Il voulut pleurer, mais les larmes ne vinrent pas à ses yeux.

Le jeune homme ne lui avait laissé aucun trésor !

C’était trop cruel !

S’il  avait  su,  il  aurait  demandé  à  ce  que  le  partage  de  trésors  se  fasse  à
cinquante-cinquante… Il aurait au moins pu en récupérer le tiers, non ?

L’adolescent fit le tour des pièges entourant Xiao Yu : « Envoie-moi tes trésors,
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je vais les garder en sécurité et te les rendre plus tard ! »

« D’accord.  »  répondit  la  jeune femme en lui  donnant  tout  ce qu’elle  avait
récupéré sans la moindre hésitation. De toute façon, elle n’aurait jamais pu en
récupérer un seul sans lui.

Il  récupéra  ainsi  le  butin  et  le  transféra  dans  le  Tableau  des  Rivières  et
Montagnes Lointaines.

Ainsi, ils n’avaient pas à craindre de perdre leur pactole même au cas où Wu
Yazi devait les tuer.

Le petit génie regarda ce dernier et lui dit : « Vu ta malchance, je vais te laisser
ouvrir les dix derniers coffres ! »

Le jeune démon le fixa d’un regard noir et rancunier. Il a une conscience, au
final, ou ces dix derniers coffres sont remplis de merdes ? Même si le doute
l’habitait, sa curiosité le poussait à aller les ouvrir.

Il suivit donc les instructions de son camarade, ouvrit le coffre suivant et tomba
encore sur un pantin doré.

*Boum !*

Il la tua.

Il ouvrit ensuite le second coffre, puis le troisième, le quatrième…

Mais tous contenaient des poupées !

Wu Yazi finit par s’autodiagnostiquer comme souffrant de dépression majeure.

Il continua jusqu’à ouvrir le sixième coffre… et fut surpris de trouver qu’il n’y
avait pas de pantin. Il regarda attentivement l’intérieur apparemment vide du
coffre et vit une pierre d’essence spirituelle dorée solitaire.
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Une seule pierre d’essence spirituelle dorée…

Les larmes coulèrent sur le visage du jeune démon. Pourquoi les coffres des
deux  humains  en  avaient  toujours  des  douzaines,  et  que  le  sien  n’en  avait
qu’un ?

Quand il eut fini d’ouvrir la dizaine de coffres, il se retrouva avec une seule
pierre d’essence dorée et deux Pierres de Sang Écarlate Divin. Ces trois trucs
avaient  certes  une  grande  valeur,  mais  ça  ne  représentait  vraiment  rien  par
rapport aux trouvailles des deux autres.

Le jeune prodige réfléchit un court instant puis dit : « Bon, on a fait une très
bonne récolte. Wu Yazi, Xiao Yu, je vais vous dire comment vous déplacer pour
que vous alliez refermer tous les coffres ! »

« Pourquoi les refermer ? »

« Beaucoup de gens errent encore dans le Palais Divin du Néant Illusoire, et on
va se servir de ces coffres pour réduire le nombre de concurrents ! » répondit-il.
Il y avait pas mal d’humains et de démons au sein du Palais, et installer ces
pièges vaudrait le coup s’ils pouvaient attraper quelques démons…

Les deux camarades  comprirent  son explication  et  suivirent  ses  instructions
pour fermer les coffres.

Ils  sortirent  ensuite  tous  les  trois  par  la  porte  de  la  salle  annexe et  allèrent
explorer les autres endroits.

Le  trio  fouilla  plusieurs  salles  annexes  et  découvrit  de  belles  cachettes  de
trésors, y compris un total de cinquante ou soixante mille pierres spirituelles, ce
qui était une fortune stupéfiante.

Et ils n’avaient même pas encore exploré le dixième du Palais.

Ils partagèrent tous ces trésors équitablement entre eux trois.
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Xiao Yu donna  tout  son  butin  à  Nie  Li,  qui  le  rangea  dans  le  Tableau des
Rivières et Montagnes Lointaines.

Le jeune démon tapota l’épaule de ce dernier : « Quel bon frère tu as ! Il obéit à
tes ordres et te donne tous ses trésors ! Tu as vraiment de la chance ; assure-toi
de bien le traiter ! »

L’adolescent opina du chef : « J’y compte bien ! »

La demoiselle rougit en les entendant. Son ami savait qu’elle était une femme,
alors pourquoi avait-il répondu ainsi ?

Lui, de son côté, n’avait pas compris le double-sens qui flottait dans les paroles
de Wu Yazi. (NdT forcément…) Il se tourna vers le cœur du Palais Divin et
annonça : « J’ai trouvé comment aller au centre ! Suivez-moi ! »

Les yeux de son camarade démoniaque s’illuminèrent.  On va pouvoir  enfin
entrer dans la salle principale du Palais ?

Ils volèrent en avant et atterrir devant une porte de pierre. (NdT si tu ne lis pas
ce chapitre sur xiaowaz.fr, c’est que tu es chez des voleurs !)

Le jeune génie expliqua : « Le Palais est une formation énorme en lui-même. La
salle  principale  devrait  avoir  une  centaine  de  portes  de  pierres,  et  celle-là
semble être la porte de la vie. Elle doit donc en être l’entrée ! »

Le jeune démon écarquilla les yeux : « Comment peux-tu savoir que cette porte-
ci est la porte de la vie quand il y en a autant ? Et tu dis que le Palais Divin du
Néant Illusoire tout entier est une formation ? Pourquoi ne la vois-je pas, alors ?
» Il avait beau détester étudier, il connaissait quand même deux-trois choses aux
formations.  Grâce  à  sa  lignée  du  Clan  du  Raton-Laveur,  il  avait  hérité  de
grandes connaissances concernant les formations, et en avait déjà assimilé une
bonne partie. Cependant, même en se concentrant très fort sur les alentours, il
n’arrivait pas à voir en quoi le Palais était similaire à une formation.

« Fais-moi confiance, simplement ! » dit le jeune homme en posant sa main sur
la porte de pierre qui s’ouvrit lentement.
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Cette porte était vierge de tout patron de gravure ou de quoi que ce soit d’autre.

Elle s’ouvrit sur un tunnel complètement noir qui les menait dans les ténèbres.
Un souffle glacial leur passa dessus et fit  se dresser leurs cheveux sur leurs
têtes.

« Allons-y ! » dit le petit prodige en entrant dans le tunnel.

Xiao Yu le suivit aussitôt ; Wu Yazi, de son côté, hésita un instant puis le suivit
également.

Près  d’une  heure  plus  tard,  la  barrière  hors  du  Palais  Divin  commença  à
trembler sous un certain nombre d’explosions et enfin, elle ne put en supporter
davantage.

Sans  la  protection  de  la  Multitude  de  Formations  Illusoires,  la  barrière  ne
pouvait pas empêcher autant d’experts de la briser !

Des  dizaines  de  maîtres  martiaux attaquèrent  la  barrière  de  diverses  façons
jusqu’à ce que des craquelures apparaissent à sa surface. Enfin, celle-ci explosa
en petits morceaux dans un ‘boum’.

« C’est ouvert ! Enfin !

« Chargez ! »

D’innombrables experts se jetèrent dans le Palais.

Ils  foncèrent  en  troupeaux vers  les  diverses  chambres  annexes  ;  ils  avaient
décidé de les piller pour le moment, étant donné que la salle principale était
encore entourée d’une barrière. Rapidement, des combats éclatèrent autour des
trésors.

Nie Li avait déjà pris les meilleurs objets, mais les miettes qu’il avait laissées
valaient tout de même énormément de valeur aux yeux de ces experts, et c’est
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pourquoi ils se battaient pour leur possession.

Long  Tianming  et  Long  Liu  participèrent  aux  combats,  mais  ils  avaient
vraiment  trop  d’adversaires,  et  ne  parvinrent  qu’à  ramasser  les  restes  des
miettes, comme une poignée de pierres d’essences spirituelles, ce qui ne valait
vraiment pas le coup à leurs yeux.

Le  jeune maître  Long balaya  les  environs  du regard  et  remarqua une  porte
particulière : « Une énergie céleste très riche vient de cette salle ! »

Il s’y dirigea avec Long Tiu à sa suite.

Des centaines d’experts des diverses sectes divines en entouraient déjà l’entrée.

Plus d’une vingtaine de Coffres au Trésor de Jade d’Or étaient placés au centre
de la pièce, et chacun d’entre eux émettait une aura attirante qui séduisit leurs
cœurs.

Chapitre 389 – Li Huo le Saint (NdT ‘fils saint’ en vo)
Des hordes de gens foncèrent dans la chambre annexe, et Long Tianming et
Long Liu étaient parmi eux.

Tout le monde fonça vers les coffres au trésor quand tout à coup, quelqu’un
activa le piège de la salle. Les formations de patrons de gravure explosèrent
dans un « bang » et vaporisèrent une douzaine d’experts.

*Woosh *! *Woosh *! *Woosh *!

De nombreuses chaînes faites de patrons de gravure serpentèrent vers d’autres
maîtres martiaux, et en attrapèrent une autre douzaine l’instant suivant.

« Jeune maître, attention ! » prévient anxieusement Long Liu avant de se tenir
devant son supérieur pour faire écran. Il avait déjà été attrapé par les chaînes de
patrons et luttait pour s’enfuir en volant.
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Long Tianming  se  renfrogna  en  le  voyant  capturer  et  recula  rapidement.  Il
ignorait  ce  qu’étaient  ces  chaînes  étranges  et  n’osait  pas  les  toucher
imprudemment. Il ne bougea plus de sa position et regarda son subordonné se
faire emporter.

Ce n’était qu’un péon, après tout, et il allait ressusciter en plus.

Une lueur traversa son regard ; ouvrir ces coffres n’allait pas être simple…

Pendant que cette scène se déroulait dans le Palais Divin du Néant Illusoire, une
armée constituée de milliers d’experts du clan démon s’assemblait à l’extérieur.
Elle était menée par un jeune démon portant un ensemble d’armures complet du
nom d’Armure Divine des Flammes Écarlates, et était enveloppé de flammes si
chaudes que personne n’osait se tenir à moins de trois mètres de lui.

Ce jeune démon avait la peau rouge et semblait avoir un tempérament arrogant.
Son énergie céleste tournait autour de lui comme une terrifiante mer de sang, et
son intention terrifiante de tuer pouvait facilement suffoquer quelqu’un.

Un démon couvert d’une armure d’argent lui fit respectueusement son rapport :
« Saint  Li  Huo,  nous  ne  savons  toujours  pas  qui  a  ouvert  la  Multitude  de
Formations Illusoires pour le moment. Il y a une centaine de personnes dans la
salle principale, mais nous devons encore trouver la porte de la vie ! »

Le  dénommé Li  Huo répondit  :  « Qui  que  ce  soit,  ce  ne  doit  pas  être  une
personne ordinaire pour arriver à briser ces formations… Envoie un messager à
l’armée en route : qu’ils encerclent le Palais Divin du Néant Illusoire tout entier
et finissent de le sceller en une demi-heure. Personne ne doit partir et s’il y en a
qui résistent, tuez-les ! »

« En ! »

« Les autres, suivez-moi dans le Palais ! » ordonna-t-il en ouvrant la marche.

Des experts de diverses sectes se battaient pour la possession des trésors dans
les nombreuses salles annexes. Un expert de l’axe céleste de la Secte du Dieu
du Feu, qui en avait volé plusieurs, était actuellement en train de fuir.
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Le Saint Li Huo renifla froidement et une horde de dragons de feu fondirent sur
l’expert, qui fut instantanément englouti sous les flammes.

Li Huo renifla froidement à nouveau et leva son poing dans les airs : « Seuls les
gens capables méritent d’avoir des trésors ! »

Une pression terrifiante et suffocante écrasa l’expert de l’axe céleste. Il lutta
pour se libérer des entraves des dragons de flammes, mais l’énergie brûlante lui
donnait l’impression d’être percé par des dizaines de milliers d’aiguilles.

*Fwoooooosh !* *Boom !*

L’axe céleste explosa, et son anneau spatial vola vers le Saint Li Huo.

La  douzaine  de  poursuivants  qui  étaient  aux trousses  du fuyard  s’arrêtèrent
aussitôt qu’ils virent cette scène, et leurs sourcils tressaillirent follement.

« Bordel ! Pourquoi est-ce que le Saint est là ? »

Voir  le  Saint  Li  Huo avait  étouffé  leur soif  de  trésors  :  essayer de le  voler
revenait à chercher à mourir !

Le jeune démon les balaya du regard et renifla froidement : « Massacrez ceux
qui viennent des six clans divins sans pitié. Quant à ceux de la Secte du Dieu
Démon, fouillez leurs anneaux spatiales et tuez ceux qui cachent des trésors ! »

« En ! » répondirent à l’unisson les experts derrière lui.

*Woosh !* *Woosh !* *Woosh !*

Des hordes d’experts démoniaques chargèrent en direction des salles annexes,
et la bataille arriva à son comble lorsque le saint lui-même joignit le conflit.
Il fixa ensuite d’un air absent la salle principale et dit : « Est-ce que les maîtres
sont arrivés ? »
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Un de ses subordonnés lui répondit respectueusement : « Au rapport ! Ils vont
bientôt arriver ! »

« Une  fois  qu’ils  sont  là,  je  veux  qu’ils  analysent  immédiatement  la
configuration du palais et trouvent la porte de vie ! » ordonna-t-il. Son regard
flamboyant de feu divin se perdit au loin.

« En ! » répondirent ses subordonnés.

Une autre armée se rassemblait à une cinquantaine de mètres de là. Celle-ci
appartenait à la Secte du Dieu du Feu, et était composée de quelques milliers
d’hommes.

« Frère Senior Yan Yang, je viens d’apprendre que le Saint Li Huo et son armée
sont arrivés au Palais Divin du Néant Illusoire avant nous ! »

Yan Yang fronça légèrement les sourcils :  « Exécutez la technique du Jet de
Dieu et dépêchez-vous de les poursuivre dans le palais ! »

En plus de la Secte du Dieu Démon et de celle du Dieu du Feu, il y avait des
experts de plusieurs autres factions, qui accouraient également vers le Palais.
Sur le chemin secret menant à la pièce centrale.

Nie Li et Xiao Yu marchaient à pas légers tandis que Wu Yazi dégoulinait de
sang et brandissait son épée.

Ce  chemin  secret  était  plein  d’Araignées  Venimeuses  Eau  Noir,  qui  étaient
toutes de l’étoile céleste ; quelques unes étaient de l’axe céleste. Il y en avait
tellement que le jeune démon était sur le point de s’effondrer d’épuisement.

Cependant, quelques groupes d’araignées leur bloquaient le passage, et ils ne
voyaient toujours pas la fin de ce tunnel…

« Nie Li, tu es sûr que tu n’as pas pris un mauvais virage quelque part ? On est
sur le mauvais chemin ou quoi ? » demanda-t-il d’un air morose en continuant
de brandir son épée et de massacrer les monstres arachnéens qui leur sautaient
dessus.
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« Je suis absolument certain que nous sommes sur la bonne voie. Ne t’inquiète
pas, on va bientôt arriver au bout ! » répondit tranquillement le jeune homme.
Ces araignées n’étaient que de l’étoile céleste,  aussi  n’avaient-ils pas besoin
d’aider Wu Yazi à se battre. Il sortit la Perle de Poison Vert et l’activa : des
traces  de  gaz  vert  émergèrent  des  créatures  arachnéennes  et  convergèrent
lentement vers la perle, qui émit une lueur éblouissante.

Les yeux de l’adolescent s’illuminèrent en voyant cette lueur.

« Pourquoi ai-je l’impression d’être ta bête de somme ? » l’interpella le jeune
démon d’un air lugubre.

« Nous t’avons déjà promis un tiers des trésors de la salle centrale ! Je remplis
ma part en te montrant le chemin, alors pourquoi ne te rendrais-tu pas utile ? »
répondit-il calmement.

Wu Yazi réfléchit à ce qu’il venait de dire et ne put s’empêcher d’admettre que
c’était vrai. Sans cet humain pour le guider, il aurait été incapable de ne serait-
ce que rentrer  dans la salle  principale !  Même s’il  ne faisait  que du travail
manuel, il ne pouvait qu’accepter son sort et avancer.

Il observa la Perle de Poison Vert flottant sur sa paume et lui demanda : « C’est
quoi ce trésor dans ta main ? » Cet objet semblait avoir une grande valeur.

« Tu n’as pas besoin de le savoir ! » répondit doucement le jeune prodige.

Le jeune démon ne put s’empêcher de se sentir abattu qu’il ne veuille rien lui
dire,  mais  en  y  réfléchissant,  c’était  logique  :  ils  venaient  à  peine  de  se
rencontrer et avaient formés une alliance d’intérêts. Du coup, il  était normal
qu’il ne veuille pas divulguer ses secrets.

Le petit génie continua d’utilisa sa perle pour absorber le venin des Araignées
Venimeuses Eau Noire.

Il invoqua un peu de sang de démon de son camarade démoniaque et, avec une
certaine anticipation, il commença à établir des patrons de gravure à la surface
de la perle. Il sortit une pierre d’essence spirituelle dorée et en déversa l’énergie
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céleste dans la perle.
La  Perle  de  Poison  Vert,  en  tant  que  trésor,  était  bien  inférieur  à  l’Épée
Météorite du Dieu Tonnerre, mais même dans ce cas, il pouvait toujours utiliser
une méthode spéciale pour déchaîner certaines de ses capacités mystérieuses…
Après avoir absorbé une grande quantité de venin des monstres, la Perle se mit
à déborder violemment d’énergie.

Chapitre 390 – Âme du Destin d’Argent
Nie Li déversa son énergie céleste dans la formation de patron de gravure et
établit une connexion avec la Perle de Poison Vert. Il nota que le trésor en lui-
même semblait posséder sa propre sorte de nature spirituelle.

D’un petit geste de la main droite, il lança la Perle sur l’Araignée Venimeuse
Eau Noire de l’Étoile Céleste.

*Fwoosh  !*

La perle transperça le corps de l’arachnide, qui devint aussitôt verte puis tituba
avant de s’effondrer faiblement à terre.

Le jeune homme fit revenir la Perle de Poison Vert d’une seule pensée sur sa
paume où elle flotta calmement.

Il n’osa plus la laisser directement en contact avec sa peau après l’avoir utilisée.
Son poison était trop puissant, et même lui ne pourrait pas y résister.

Wu Yazi  sentit  son coeur  trembler  en  voyant  l’énorme araignée  n’être  plus
qu’un gros tas vert sur le sol. La Perle que contrôlait son camarade humain était
effectivement un trésor redoutable. Il avait lui-même peur du venin du monstre
arachnéen, mais sa perle empoisonnée pouvait même tuer ce dernier !

Il allait devoir s’en méfier une fois qu’ils seraient sortis de la Formation du
Néant Illusoire.

En  plus  de  travailler  avec  la  Perle  de  Poison  Vert,  l’adolescent  étudiait
également la Languette de Jade Repoussant le Mal ; il y versa un peu de son
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énergie céleste et établit lentement une connexion avec.

Cependant, il ne pouvait utiliser la languette et le sang de démon à la fois.
Une fois qu’il eut établi une connexion avec la Languette, le petit génie sentit
que trente-six mille patrons de gravure y étaient cachés,  et  qu’il  pouvait  les
contrôler.

Chaque patron avait sa propre fonction, aussi allait-il prendre du temps pour les
étudier plus tard.

Une énergie mystérieuse reflua de la Languette et s’infiltra lentement dans le
corps  du  jeune  prodige,  qui  sentit  cette  énergie  des  patrons  de  gravure
envelopper son âme du destin et la protéger.

L’énergie  des  divers  autres  trésors  fit  déborder  son  royaume  spirituel  plus
violemment encore qu’à l’accoutumée.

*Whooosh !*

Une autre âme du destin s’embrasa et montra sa couleur argentée.

La huitième âme du destin !

Il avait pris trois niveaux depuis qu’il avait pratiqué le Sacrifice de Sang de
Démon et bien que ça soit en partie due à la Languette de Jade Repoussant le
Mal, il ne faisait aucun doute que c’était bien grâce à la lignée primodiale Nie
Li possédait déjà de nombreux puissants trésors qu’un expert de l’âme du destin
ordinaire  ;  tout  ce  qu’il  avait  à  faire  était  de  légèrement  prélever  de  leur
puissance.  Chacun  d’entre  eux  en  avait  assez  pour  l’aider  à  sortir  de  son
domaine actuel.

La couleur de sa huitième âme du destin le surprit quelque peu.

Il savait que la combinaison des divers trésors en sa possession avait follement
augmenté la vitesse de progression de son royaume spirituel.
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Il pouvait devenir bien plus fort encore !

Il renforça sa culture et continua d’activer la Languette de Jade Repoussant le
Mal.

Les mystérieux patrons de gravure coulèrent dans son royaume spirituel les uns
après les autres.

Son pouvoir commença à monter vers le 9e destin.

Les patrons de gravure énigmatiques tournèrent en spirale autour de l’Ombre
Fantôme, du Panda à Dents de Sabre et du Dragon Sacré aux Ailes de Sang
avant de les attacher solidement.

Les trois esprits-démons luttèrent.

Que se passait-il ?

Le jeune homme était surpris : l’Ombre Fantôme, du Panda à Dents de Sabre et
du Dragon Sacré aux Ailes de Sang étaient tous trois des esprits démons, et la
Languette était capable de réprimer les bêtes démons… Est-ce que ça signifiait
qu’elle était aussi capable de réprimer les esprits démons également ?

Une fois qu’il eut réalisé cela, il  fronça légèrement les sourcils et étudia les
chaînes de patrons de gravure.

Il serait sacrément dans la panade si ses trois esprits démons étaient scellés.

Il pesa le pour et le contre : la Languette pouvait réprimer les esprits démons,
mais d’un autre côté, le sang du Sacrifice de Sang de Démon pouvait renforcer
leurs pouvoirs. Dans ce cas…

Il déversa la puissance du Sacrifice dans ses trois esprits démons qui, une fois
qu’ils l’eurent reçu, se mirent à lutter davantage contre leurs liens.

La puissance de la lignée primordiale était extraordinaire !
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Leur force commença à monter en flèche.
8e destin, 9e destin…

Arrivés au pinacle du 9e destin, les trois esprits démons se déstabilisèrent en
luttant  violemment  pour  se  libérer  du  royaume spirituel  de  leur  maître,  qui
continuait d’ailleurs de s’étendre tout en retenant les esprits démons.

Cela dit, ça ne les empêcha pas de lutter ; la lignée primordiale était simplement
trop puissante.

Les esprits démons continuèrent de se se renforcer jusqu’à atteindre une force
équivalente à celle d’un domaine de l’étoile céleste de premier rang. Même la
vigne semblait prête à céder à tout moment.

Tout à coup, la Languette de Jade émit une lueur aveuglante et un torrent de
patrons de gravure se déversa sur les trois esprits et les ligota à leurs places,
comme si rien ne s’était passé.

Si la puissance des esprits démons avait surpassé ce que l’adolescent pouvait
contrôler,  alors  ils  auraient  pu s’échapper de son royaume spirituel,  mais  la
Languette l’avait aidé à les clouer sur place.

Les deux forces avaient atteint un équilibre.

Les trois esprits démons continuèrent de devenir plus forts et ne s’arrêtèrent
qu’après avoir atteint le troisième rang de l’étoile céleste.

Le petit prodige connaissait plusieurs façons de renforcer ses esprits démons. Il
n’en avait  utilisé  aucune jusque là parce qu’ils  n’étaient pas assez puissants
pour les contenir s’ils devaient échapper à son contrôle. Devrait-ce arriver que
les  conséquences  seraient  catastrophiques,  mais  à  présent  qu’il  avait  la
Languette de Jade Repoussant le Mal, il n’avait plus à s’en soucier.

Il les arrêta au 3e rang de l’étoile céleste pour consolider leur culture, bien qu’il
aurait pu continuer de les faire percer.

Wu Yazi faisait de son mieux pour repousser les Araignées Venimeux Eau Noire
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quand il fut soudainement déconcerté par l’aura que son camarade dégageait.
La culture de ce dernier avait augmenté de trois rangs en si peu de temps ! Il
était à présent au 8e destin !

Même le plus grand génie des clans de démons devrait soupirer et reconnaître
son infériorité face à cette vitesse.

Le jeune démon ne savait pas du tout ce qu’il avait pu faire pour y parvenir.
Même lui se sentait oppressé face aux percées rapides du jeune génie.

Xiao Yu jeta également un oeil abasourdi à ce dernier. Sa culture montait si vite
qu’elle avait du mal à en suivre l’évolution, ce qui la rendit assez anxieuse.

« Regardez devant ! » s’exclama Wu Yazi en désignant un endroit au loin.

Nie Li et son amie se tournèrent dans la direction indiquée et ne purent détacher
leur regard de la bande lumineuse qui brillait devant eux.

Ce n’était qu’un rayon de lumière, mais le jeune démon était si ému que des
larmes  coulèrent  le  long de  ses  joues.  Ils  avançaient  dans  ce  tunnel  infesté
d’araignées depuis si longtemps qu’il en avait des crampes au poignet ! (NdT
Comme certain(e)s lect- non rien)

Les  deux  humains  marchèrent  nonchalamment  derrière  lui.  Il  leur  était
impossible de comprendre ses sentiments !

Ils avaient enfin atteint la sortie !

Le jeune homme marmonna dans sa barbe en faisant quelques calculs. La salle
centrale du Palais Divin du Néant Illusoire devrait  se trouver au bout de ce
chemin secret ! Les autres experts devraient mettre encore une demie-heure au
moins pour briser la seconde barrière et ensuite, calculer la position de la porte
de la vie devrait  leur prendre au moins deux heures de plus… Tout ça s’ils
allaient au plus vite.

Il sourit doucement et dit à ses compagnons : « Ne vous inquiétez pas, nous
avons encore beaucoup de temps devant nous. »
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Chapitre 391 – Mur du Néant Spirituel
Ils marchèrent une centaine de mètres de plus avant d’enfin atteindre une volée
de marches, qu’ils montèrent.

Le trio gravit lentement l’escalier et entra dans un hall majestueux.

Il faisait plusieurs centaines de mètres de rayon, était extrêmement spacieux et
dépourvu de la moindre colonne de pierre. Tout au bout du hall se trouvait une
fresque murale mystérieuse dépeignant un combat intense entre une bête démon
féroce et un humain torse-nu, surplombés par un grand ciel étoilé où une paire
d’yeux les observait calmement.

Nie Li fixa la  peinture ;  son attention n’avait  pas été capturée par les deux
combattants  mais  bien  par  les  yeux dans  le  ciel,  représentant  une  existence
similaire à celle du roi des dieux.

Ce n’était  qu’une  fresque  mais  il  s’en  dégageait  une  pression immense  qui
l’écrasait tant et si bien qu’il avait presque cessé de respirer.

Ce n’était qu’une paire d’yeux, mais il savait qu’ils appartenaient à l’Empereur
Vertueux.

Certaines  personnes  clamaient  que  ce  dernier  n’était  pas  tout-puissant  mais
cependant,  d’innombrables  experts  suprêmes  l’avaient  défié  au  court  des
dizaines de milliers d’années passées. Il était toujours debout sur son trône, et
ces experts surpuissants avaient disparu…

Le domaine  de  l’espace-temps,  soi-disant  infini,  était  complètement  sous  le
contrôle du despote.

Personne ne pouvait menacer son autorité absolue.

Dans la vie passée du jeune homme, l’Empereur avait provoqué un massacre
juste  après  la  destruction  des  Terres  du  Dieu  Ancestral.  Les  habitants  du
domaine des ruines draconiques furent exterminés jusqu’à ce qu’il n’en reste
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que quelques centaines de milliers. D’innombrables experts venant des quatre
coins du monde s’étaient rassemblés pour tenter de vaincre le tyran, mais ils
périrent tous. Cependant, à l’époque, l’adolescent avait à lui tout seul traversé
les limites de l’humanité, et avait obtenu un pouvoir divin lui permettant de
lutter à armes égales avec l’Empereur… Ce qui ne l’empêcha pas de mourir de
ses mains.

Sans le Livre Esprit Démon Temporel, il aurait été réduit en cendres il y a bien
longtemps de ça.

Xiao Yu lui demanda à voix basse : « Qu’est-ce qui se passe avec ces yeux ? Je
sens une pression terrifiante rien qu’en les regardant,  comme si  des milliers
d’aiguilles piquaient ma peau… »

« Tu parles de ces yeux-là ? Ils appartiennent au grand Dieu Ancestral ! »

Le  petit  génie  sentit  ses  sourcils  légèrement  tressaillir.  Les  clans  démons
vénéraient l’Empereur Vertueux, mais ce dernier n’en avait probablement rien à
cirer des démons à tout le moins. Ils n’étaient rien de plus que des outils pour
lui mais même s’il essayait de le leur dire, aucun démon ne le croirait jamais.

Il ignorait totalement pourquoi une telle fresque se trouvait dans le Palais Divin
du Néant Illusoire.

Il repensa à tout ce que l’Empereur Vertueux avait fait dans sa vie précédente, et
serra inconsciemment ses poings si forts que ses veines ressortirent sur ses bras.
Il était effectivement ardu de l’affronter…

Par conséquent, le jeune prodige allait lentement tisser sa toile pendant les deux
prochains  siècles.  Il  n’allait  pas  se  précipiter  comme  il  avait  pu  le  faire
auparavant.

Un mur de jade de cristal de cinq à six mètres de haut se tenait au centre de la
salle, translucide et brillant, comme si des illusions flottaient à sa surface en des
rayons de lumière multicolores… C’était  un spectacle vraiment splendide et
éblouissant.
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Une centaine d’experts,  humains comme démons,  étaient  assis  en tailleur et
fixaient le mur de jade qui les surplombait. Ils avaient tous l’air plongés dans
une réflexion intense.

Wu Yazi fut surpris de voir ça : « Pourquoi y a-t-il autant de gens ici ? »

La foule était composée d’experts de l’étoile céleste, de l’axe céleste et même
du Dao  du  Dragon  mais  pour  une  raison  quelconque,  tous  étaient  assis  en
silence sous le mur, réfléchissant profondément à quelque chose.

Comment ces gens étaient-ils arrivés là ?

Pour Nie Li, l’hypothèse la plus probable était que ces experts étaient entrés
dans  le  Palais  lors  des  précédentes  ouvertures,  mais  ils  s’étaient  retrouvés
piégés en essayant de comprendre le mur de jade de cristal devant eux.

Ce mur était un Mur de Néant Spirituel, et ce n’était qu’en déchiffrant le puzzle
à sa surface qu’on pouvait accéder au véritable intérieur de la Formation du
Néant Illusoire !

Le trio avança vers le mur jusqu’à ce qu’ils n’en soient plus qu’à cinquante
mètres. Ils ne sentirent pas de changement dans leur culture, mais réalisèrent
que l’énergie céleste en eux était devenue dormante, comme si elle avait été
figée.

S’ils  s’approchaient  trop  près  du  mur  de  jade,  ils  perdraient  toute  capacité
offensive !

C’est  pour  ça  qu’humains  et  démons  pouvaient  s’asseoir  ensemble
tranquillement sans le moindre conflit !

Les autres experts accordèrent brièvement un regard aux nouveaux arrivants,
puis reportèrent leur attention sur le puzzle couvrant le mur.

Wu Yazi était abasourdi par la scène devant eux. Qu’est-ce qui pouvait bien
retenir tous ces experts ici aussi longtemps ?
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Il s’assit également et leva la tête vers le mur de jade de cristal au-dessus de lui.
Un  ensemble  mystérieux  de  patrons  de  gravure  y  était  inscrit,  ainsi  que
quelques chants, et ce sont ces derniers qui attirèrent son attention.

Se pouvait-il que ce soit des techniques de culture extraordinaire ?

Le jeune démon se plongea dans une réflexion intense en contemplant le mur
devant lui.

Son camarade humain fut assez surpris en le voyant faire, et l’imita. Il s’assit
également  en  tailleur  à  terre,  et  se  prépara  à  comprendre  le  Mur  du  Néant
Spirituel qui lui faisait face.

Xiao Yu s’assit également à côté de son ami.

Un jeune membre du clan démoniaque assis près de là leur jeta un regard et
demanda : « Vous venez de quelle secte, les gars ? Ça fait longtemps que je n’ai
pas du de nouveau démon… Je demande combien d’années ça fait, déjà ? »

Il avait, lui aussi, confondu les deux humains avec des membres des clans de
démon.

« Nous sommes de la Secte du Dieu Démon ! » répondit l’adolescent, vu qu’ils
avaient l’apparence de démons.

Le jeune démon eut tout à coup l’air excité : « Je suis de la Secte du Dieu
Démon aussi ! »

« Ça fait  combien de temps que tu tentes d’appréhender ce mur de jade de
cristal ? »

« J’en sais trop rien, mais je dirais que ça doit faire au moins six ans. Je regrette
de ne pas être très intelligent, je n’arrive toujours pas à saisir la compréhension
profonde sur ce mur ! » répondit-il en secouant la tête. Le coin de ses lèvres
s’étira dans un sourire : « Cependant, ma culture augmente très rapidement ici.
En arrivant, j’étais au premier rang de l’axe céleste mais à présent, je suis déjà
au troisième rang ! » (NdT en six ans ? mwahahahah)
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Sa culture avait augmenté de deux rangs en six ans ce qui, en temps normal,
serait extrêmement rapide. Il n’était pas étonnant du coup qu’il soit resté là six
ans et rechignait à partir.

Et ce n’était pas que lui, tous les autres étaient dans la même situation.

Wu Yazi détacha son regard du mur : « Je me demande comment vous vous
appelez, Frère Senior ? »

Le jeune démon sourit et répondit : « Zhen Yuan. »

Wu Yazi demanda : « Frère Senior Zhen Yuan, puis-je vous demander ce qui est
inscrit  sur  le  mur ? » Il  sentait  que les  chants  étaient  extraordinaires,  aussi
voulait-il se renseigner à leur sujet pour éviter tout faux-pas.

« C’est une technique de culture extraordinaire, probablement laissée là par le
propriétaire  du  Palais  Divin  du  Néant  Illusoire.  Tu  seras  l’expert  le  plus
puissant de ta région si tu arrives à en comprendre un dixième, voire même
deux  dixièmes  !  »  Zhen  Yuan  soupira.  «  Je  suis  passé  du  premier  rang  au
troisième rang de l’axe céleste juste en comprenant le premier verset du chant.
Si seulement je pouvais en comprendre davantage… *soupir* » Wu Yazi sentit
son cœur rater un battement d’excitation à cette révélation. Si c’était vrai, alors
ils avaient fait une découverte extraordinaire !

Il ignorait quel genre d’individu était le maître du Palais Divin, mais il savait
qu’il avait dû être une sorte d’expert suprême dont la puissance surpassait son
imagination. S’il avait pu se permettre de laisser une technique de culture aussi
extraordinaire derrière lui, alors c’était définitivement tout sauf quelqu’un de
simple !

Chapitre 392 – Nouvelle rencontre avec le Seigneur Démon
Nie Li s’assit sous le Mur du Néant Spirituel avec les versets du chant sous les
yeux.

C’était la technique de culture de la [Langue de Dieu] !
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Il  s’agissait  d’une  technique  de  culture  créée  par  un  expert  suprême  avec
laquelle, à la toute fin de sa culture, on pouvait atteindre la puissance du rang
Divin.

Elle était du même niveau que sa technique de culture du [Dieu Céleste].

Était-il possible que le propriétaire du Palais Divin du Néant Illusoire soit le
légendaire Maître Ancestral Daozang, le même qui avait créé la technique de la
[Langue de Dieu] ?

Ce Daozang était un personnage extrêmement important.

Il était l’une des figures les plus mystérieuses oubliées par le temps. Personne
ne  savait  rien  de  sa  vie,  si  ce  n’est  qu’il  s’était  battu  à  armes  égales  avec
l’Empereur Vertueux. Il ne l’avait certes pas gagné face à lui, mais il était quand
même  parvenu  à  s’enfuir.  Par  la  suite,  il  enferma  l’os  démoniaque  de
l’Empereur quelque part et disparut sans laisser de trace.

Le jeune homme se demanda si le Palais Divin était en fait la tombe du Maître
Ancestral Daozang…

La technique de la [Langue de Dieu] était plus difficile encore à pratiquer que
celle du [Dieu Céleste], car elle exigeait de son praticien un coeur sincère. Il
avait  beau  avoir  fait  l’expérience  de  l’équivalent  de  deux  vies  de  culture,
l’adolescent était encore humain et il lui était extrêmement difficile de cultiver
cette technique pleinement.

Il fia les divers patrons de gravure, assis silencieusement devant le Mur.

Tandis que le trio essayait tranquillement de comprendre l’intention occupant le
mur, un jeune homme pâle apparut.

Le petit  génie  sentit  ses  pupilles  se  contracter,  et  une soif  de  sang glaçante
traversa son regard.

C’était le Seigneur Démon !
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Il ne se serait jamais attendu à le rencontrer dans un endroit pareil.

Il n’était clairement pas passé par la Porte de Vie, alors comment était-il entré ?

Le Seigneur Démon balaya ses environs du regard et ignora les cultivateurs en
approchant du Mur du Néant Spirituel. Comme le jeune prodige était encore
déguisé comme un expert  du clan démoniaque, il  ne le reconnut pas et  alla
s’asseoir parmi la foule.

Ils n’étaient qu’à une douzaine de mètres l’une de l’autre. Des vagues d’aura
mystérieuse s’enroulaient autour du Seigneur Démon.

D’après son aura,  Nie Li pouvait  sentir qu’il  avait  atteint le 8e destin,  mais
cependant,  quelque chose dans son aura,  quelque chose de mystérieux et  de
puissant, fit frémir son coeur.

Sa propre culture n’était pas aussi rapide à cause de la vigne qu’il avait en lui et
sans le Sacrifice du Sang de Démon, il  ne serait encore qu’au 5e destin. Le
Seigneur Démon, lui, possédait le Corps Physique Suprême et par conséquent,
sa culture était montée en flèche.

Il se souvint de la façon dont Ye Zong était mort sous les mains de son ennemi
et  son  coeur  s’emplit  aussitôt  d’une  soif  meurtrière  glaciale.  S’il  avait  été
capable de tuer tous les gens présents, il aurait déjà sauté à la gorge du Seigneur
Démon,  car  même  s’il  y  avait  un  truc  mystérieux  et  froid  en  lui,  il  ne  le
craignait pas.

Le problème était que même s’il le tuait, ça ne ferait au mieux que baisser sa
culture d’un niveau.

Le Seigneur Démon ne se préoccupa de rien d’autre et s’assit en tailleur, fixant
le mur de jade de cristal d’un air concentré.

Xiao  Yu  l’avait  rencontré  une  fois  auparavant,  sur  le  Petit  Monde.  Elle  le
reconnut et, sachant qu’il y avait une grande animosité entre lui et son ami, elle
ne put s’empêcher de lui jeter un regard inquiet. Elle sentait que ce type était un
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adversaire dangereux.

Le Seigneur Démon regarda alentour avec dédain et dit : « Je n’aurais jamais
cru qu’il y aurait autant de personnes réunies ici, mais vous autres êtes coincés à
un si bas niveau que ça signifie que vous n’êtes pas  destiné à recevoir le trésor
secret du Maître Ancestral Daozang ! »

Il se leva et approcha du mur de jade.

L’attention de toute l’assemblée était concentrée sur lui.

« Quelqu’un essaye de briser le mur de jade de cristal ! »

« Hahaha, il est trop imbu de lui-même, c’est impossible ! »

« Il va probablement rentrer chez lui en pleurant d’avoir échoué ! »

D’innombrables  personnes  avaient  tenté  de  briser  les  patrons  de  gravure
auparavant, mais aucun n’avait réussi.

Par conséquent, ils pensaient naturellement que le Seigneur Démon n’allait pas
non plus y arriver.

L’adolescent observa son ennemi juré et sentit qu’il y avait quelque chose de
légèrement différent chez lui. Cependant, il ne put dire exactement quoi.

Le Seigneur Démon s’arrêta devant le mur et posa sa paume contre sa surface.
De petites lueurs mystérieuses commencèrent à se répandre dans l’air.

Le mur de jade de cristal brilla immédiatement d’une vive lueur qui força tout
le monde à se couvrir les yeux.

« Que se passe-t-il ? » demanda Zhen Yuan de stupéfaction.

Même Wu Yazi était abasourdi. Mais que faisait donc ce type ?
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Le jeune génie sentit son coeur légèrement trembler et il se leva d’un bon en
criant d’une voix grave : « Arrêtez-le, vite ! »

À ses mots, deux experts du clan qui étaient plus près du Seigneur Démon que
les autres comprirent ce qu’il se passait ; ils se levèrent et se jetèrent sur le
paltoquet.

Cependant, le corps de ce dernier devant rapidement illusoire et il disparut dans
le mur de jade. Il s’était évanoui comme une goutte d’eau dans un lac.

Les deux experts démoniaques qui avaient raté leur cible fixèrent bêtement le
mur.

« Que s’est-il passé ? »

« Il a disparu ? »

« Il est entré dans le mur de jade de cristal ! »

Tous les experts présents se sentirent vexés. Ils tentaient de comprendre ce fichu
mur depuis très longtemps, mais aucun d’entre eux n’était parvenu à y entrer…
Et là, un type apparu il y a quelques minutes de ça était parvenu à résoudre les
patrons de gravure du premier coup.

Nie Li serra les poings, car même lui ignorait comme le Seigneur Démon était
parvenu à ouvrit le mur et à y entrer.

Selon ses calculs, les experts rassemblés à l’extérieur du Palais Divin du Néant
Illusoire devaient déjà avoir brisé la barrière, et devaient être en train d’entrer !

Se pouvait-il que le Seigneur Démon soit entré dans le palais avant qu’il n’ait
brisé la Multitude de Formations Illusoires ?

Il semblerait qu’il l’ait grandement sous-estimé…
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La foule observa le Seigneur Démon disparaître, mais ne put rien faire d’autre
que de retourner à sa compréhension du mur avec indignation.

Le jeune homme fixa le mur du regard et tenta rapidement de comprendre les
patrons  de  gravure  qui  l’occupaient.  Il  ne  prit  qu’un court  instant  avant  de
trouver la solution.

Il  transmit  sa  voix  à  son  amie  :  «  Reste  là  près  du  mur  et  essaie  de  le
comprendre de ton mieux ! Ne sors pas tant que je ne suis pas revenu, c’est
devenu trop dangereux dehors ! »

 

«  En.  »  répondit-elle.  Elle  était  intriguée  ;  se  pouvait-il  qu’il  ait  résolu  le
puzzle ?

L’adolescent s’approcha du mur.

« Quelqu’un essaie de briser la formation de patrons de gravure ! Encore ! »

« Les seuls qui peuvent y arriver sont les génies qui apparaissent une fois tous
les dix mille ans. On aurait déjà bien de la chance d’en voir un en cent mille
ans, alors pourquoi on en a deux à la suite ? »

Tout  le  monde  l’examina  attentivement,  et  ceux  assis  le  plus  près  de  lui
l’observaient comme des tigres regardant leur proie. Le Seigneur Démon, juste
avant, avait ouvert la porte trop rapidement et ils n’avaient pas eu le temps de
l’arrêter. Cependant, si ce môme parvenait à ouvrir le mur de jade de cristal,
alors ils ne le laisseraient absolument pas passer.

Le petit génie leva la main et toqua contre le mur.

*Toc ! Toc ! Toc !*
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Ces bruits résonnèrent depuis le mur.

Les  experts  près  de  lui  rirent  involontairement.  Il  se  comportait  comme un
amateur ! On pouvait dire ce qu’on voulait, mais il n’avait vraiment pas l’air de
savoir comment ouvrir le mur !

Chapitre 393 – Aura Mystérieuse
Les experts retournèrent  à leur occupation,  à savoir  fixer le mur de jade de
cristal en tentant de comprendre le chant qui y était gravé.

Tout à coup, Nie Li commença à rapidement tracer des patrons de gravure qui
s’imprimèrent sur le mur en question.

Ils pensèrent tous, au début, qu’il faisait simplement l’andouille, mais tout à
coup, le mur de jade de cristal se mit à briller et la silhouette du jeune homme
commença à s’estomper.

« Que se passe-t-il ? »

« Arrêtez-le ! »

Plusieurs experts se levèrent en même temps et tentèrent de l’arrêter.

Cependant,  ils  ne  purent  que  le  regarder  entrer  rapidement  dans  le  mur  et
disparaître.

La foule était abasourdie. Se pouvait-il que la méthode pour y entrer soit en fait
quelque chose de simple ? Et que ça n’avait pas été trouvé parce que personne
ne l’avait tenté juste là ? S’ils avaient su ce qui allait se passer, alors ils auraient
capturé ce gamin et l’auraient interrogé !

Wu Yazi fut également abasourdi ; il ne s’attendait pas à ce que son camarade
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soit capable d’entrer. Il se tourna vers Xiao Yu et demanda : « Alors Nie Li sait
comment entrer ? »

Elle haussa les épaules : « Je n’en sais pas plus que toi. Il a peut-être eu de la
chance ? »

Le jeune démon était extrêmement dépité qu’il soit parti sans lui ! Il ignorait s’il
allait revenir, mais il ne pouvait qu’attendre patiemment de toute façon.

Certains maîtres martiaux s’approchèrent du cristal pour l’étudier.

L’un d’entre eux copia l’adolescent et frappa à sa surface quelques fois, mais il
ne trouva rien de plus que les échos que provoquèrent ses coups.

Il réfléchit un peu : ces deux types avaient tracé des patrons de gravure avant
d’entrer dans le mur… Du coup, il se mit à y dessiner également, et les patrons
de gravure brillèrent vivement en sombrant dans le mur.

Avait-il réussi ?

L’expert ne put s’empêcher d’afficher une certaine allégresse en observant le
mur avec excitation.

Tout à coup, il fut envoyé voler par un déferlement d’énergie provenant du mur
dans un ‘boum’. Il monta dans les airs pendant quelques douzaines de mètres
avant d’atterrir lourdement sur le sol, le corps calciné et fumant. Ses jambes
tressaillirent quelques fois avant que son corps entier s’immobilise.

Devant cette scène, les autres experts qui essayaient d’entrer décidèrent  tous de
reculer,  abasourdis  et  des picotements parcourant  leurs  nuques.  Ils  n’osaient
plus faire la moindre expérience.

Le mystère du mur de jade de cristal n’était pas facile à résoudre ; la moindre
erreur avait un prix à payer.

Ils étaient parvenus à entrer dans le Palais Divin du Néant Illusoire au prix de
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gros efforts et s’étaient vus donner une chance de comprendre une technique de
culture exceptionnelle, alors comment pourraient-ils supporter de partir ?

Ils retournèrent à leurs places et continuèrent de tenter de comprendre le chant.

Wu  Yazi  jeta  un  regard  au  corps  calciné.  Le  petit  génie  avait  une  culture
immense, aussi ça ne l’avait pas étonné de voir qu’il savait comment entrer
dans le mur. Il se demanda ensuite qui était le type qui était entré avant lui…
Quoi qu’il en soit, lui n’avait pas la moindre chance d’entrer aussi décida-t-il de
rester là et de tenter de comprendre le mur également.

Xiao Yu regarda le mur de jade d’un air absent. Elle ne savait pas pourquoi,
mais elle éprouvait de la tristesse. Nie Li était comme une comète, une étoile
lumineuse qui était apparue dans sa vie et allait ensuite en disparaître.

À ce moment-là, elle était deux rangs sous lui en termes de culture, et cet écart
n’allait que s’accroître dans le futur.

Tout  à  coup,  elle  sentit  deux  mystérieuses  auras  couler  dans  son  royaume
spirituel, qui foncèrent ensuite dans ses quatre membres et tous ses méridiens.
Ces  auras  avaient  définitivement  une sorte  de  lien avec l’anneau à sa  main
droite.

Elle  avait  toujours  été  consciente  de  la  présence  de  ses  deux  auras  qui  la
protégeaient  en  elle.  Elles  apparaissaient  toujours  lorsqu’elle  avait  besoin
d’aide, souffrait d’un revers ou rencontrait un problème dans sa culture.

Elle ne savait pas d’où elles venaient, mais elle sentait qu’elles étaient lis à ses
origines. Elles étaient d’ailleurs une des raisons pour lesquelles elle tentait de
connaître les mystères de sa naissance.

Une énergie déferla dans son royaume spirituelle et stimula le Sacrifice de Sang
de Démon.

La culture de la demoiselle monta en flèche tandis qu’elle déferlait et sévissait.

Elle  était  stupéfaite  par  ce  développement  et  réalisa  qu’elle  ne  pouvait  pas
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complètement contrôler cette énergie.

 

*Poooof!*

La huitième âme du destin s’embrasa dans son royaume spirituelle, suivie par la
neuvième.

Une  petite  étoile  apparut  silencieusement  au  centre  de  la  neuvième,  pleine
d’une énergie inépuisable.

C’était l’étoile du destin !

Une fois qu’une personne avait appréhendé l’énergie de son âme du destin, elle
pouvait percer au domaine de l’étoile céleste !

Wu  Yazi  cultivait  tranquillement  quand  il  sentit  l’aura  de  Xiao  Yu  monter
soudainement au 9e destin.  Il  avait  même la  vague impression qu’elle  avait
percé à l’étoile céleste.

Enfoirés de Nie Li et Xiao Yu ! Leur vitesse de culture est vraiment dingue !
Comment ont-ils pu monter plusieurs rangs à la suite ? Il faut des douzaines
d’années pour percer d’un seul rang normalement ou, à tout le moins, quelques
mois ! Comment ces deux-là peuvent-ils exister dans cet univers, merde ?!

Même la jeune femme était secrètement surprise par ses progrès. La puissance
du Sacrifice de Sang de Démon était effectivement formidable, mais elle sentait
que ses deux auras mystérieuses étaient bien plus puissantes encore.

Ces auras dansèrent  encore  un moment dans son royaume spirituel,  puis  ils
partirent de sa poitrine pour foncer vers ses yeux, qui furent abruptement emplis
de lumière divine.

Le mur de cristal de jade devint étrange et tordu à son regard, tandis que les
patrons de gravure le couvrant lui apparurent clairement.
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Elle les comprit entièrement tout à coup. Alors voilà la méthode pour entrer
dans le mur !

Elle se leva et approcha de ce dernier.

Wu Yazi l’interpella : « Attends ! »

Il avait l’impression qu’elle savait comment ouvrir ce fichu mur de cristal de
jade.

La demoiselle s’arrêta et le regarda : « Qu’y a-t-il ? »

Le jeune démon se frotta les mains et gloussa en lui transmettant sa voix : «
Frère Xiao Yu, dis-moi comment entrer dans le mur s’il te plaît. Vous ne pouvez
pas entrer tous les deux en me laissant ici tout seul !  De plus, je suis un axe
céleste, je peux te protéger ! »

Elle réfléchit un moment à sa proposition puis décida qu’il n’y avait pas de mal
à le laisser les suivre ; bien au contraire, ça pourrait même leur profiter. Nie Li
pourrait finir par se battre contre le Seigneur Démon, alors ce n’était pas plus
mal  que  d’avoir  un  combattant  supplémentaire.  Elle  leva  la  main  droite  et
pointa du doigt son compagnon démoniaque, et des lignes de patrons de gravure
flottèrent dans son esprit.

C’était la méthode pour entrer dans le mur.

Wu  Yazi  sentit  son  coeur  trembler  ;  il  semblerait  qu’il  ait  sous-estimé  cet
éphèbe… Il était capable de transmettre directement les patrons dans son esprit
en étant un destin céleste,  alors qu’un expert  du Dao du Dragon n’était  pas
forcément capable. Il sentit la chair de poule l’envahir alors que la température
dans la pièce était normale.

Nie Li comme XIao Yu étaient trop mystérieux, et leurs actes impossibles à
prévoir.
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Chapitre 394 – Ancêtre Martial Daozang
Palais Divin du Néant Illusoire, Salle Principale
Un long tapis écarlate longea d’immenses colonnes jusqu’à arriver dans la salle
principale.

Là encore, l’aura des gens paraissait gelée, et leurs royaumes spirituels toujours
aussi inutiles du coup.

Nie Li regarda prudemment devant lui ; de l’autre côté de la salle se trouvait la
statue d’un doyen à barbe blanche assis en tailleur de cinq à six mètres de haut.
Bien que ça ne soit qu’une statue, le travail exceptionnel des tailleurs la faisait
paraître presque vivante, comme s’il s’agissait d’une vraie personne.

La sculpture était imposante, majestueuse et donnait envie au spectateur de la
vénérer.

C’était le Maître Martial Daozang dont on parlait dans les légendes !

Le Seigneur Démon était à une douzaine de mètres de la statue seulement, et
l’observait silencieusement.

Une intention de tuer traversa les yeux du jeune homme tandis qu’il observait
son ennemi juré. Cela dit, ce n’était pas le bon endroit pour se battre.

Il était hautement probable que ce maître ancestral ait caché son véritable lègue
dans cette salle, et il ne pouvait pas laisser le Seigneur Démon s’en emparer,
quoi qu’il arrive !

Ce dernier sentit sa présence et se retourna pour lui faire face. Leurs regards se
rencontrèrent brièvement, puis il se retourna à nouveau pour observer la statue
sans plus lui accorder d’attention.

L’aura du Seigneur Démon était autrefois aussi affûtée qu’une lame, mais elle
était à présent plus réservée. Cependant, l’adolescent sentit qu’il était devenu
encore plus dangereux.
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Il  se  mit  sur  ses  gardes,  ignorant  quelles  opportunités  son  ennemi  avait  pu
rencontrer depuis son arrivée dans les Ruines Draconiques.

Tout  à  coup,  une  sorte  d’océan  d’énergie  infini  lui  tomba  dessus  et  il  eut
l’impression qu’il pouvait se noyer à tout moment sous cette aura…

Il  eut  l’impression que cette  énergie  allait  l’écraser,  aussi  mobilisa-t-il  la  la
vigne et le Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines pour la contrôler.

Une voix lointaine et puissante résonna de l’autre côté de la salle ; elle parut
surprise : « Hmm ? »

Elle dit d’un ton clair et grondant : « J’ai attendu dix millions d’années (NdT
rien que ça) et tous ceux qui étaient venus jusque là étaient des membres du
clan démoniaque… Mais à présent, je reçois enfin deux jeunes membres du clan
humain, tous deux talentueux. Acceptez-vous, tous les deux, de recevoir mon
héritage et de servir l’humanité ? »

Le son de cette voix sembla les purger de toutes pensées mauvaises.

« Un humain ? » Le Seigneur Démon jeta un regard au petit génie, qui avait
évidemment l’air d’être un démon à ses yeux.

Ce dernier avait utilisé le Sacrifice de Sang de Démon pour se faire passer pour
une  engeance  démoniaque,  mais  cet  expert  suprême  avait  percé  son
déguisement à jour d’un coup d’oeil.

Le Seigneur démon hocha la tête et répondit avec indifférence : « Je servirai
l’humanité. »

Ce serait assez problématique que le Seigneur Démon obtienne l’héritage du
Maître Ancestral Daozang… Le jeune prodige leva la tête, fixa le vide et dit :
« J’accepte de servir l’humanité ! Cependant… » Il désigna son ennemi juré du
doigt. « Je ne pense pas qu’il puisse servir l’humanité ! Maître Ancestral,  je
vous implore, regardez sa vraie nature ! »

Le  Seigneur  Démon le  regarda  en  fronçant  les  sourcils  tandis  qu’une  lueur
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glaciale traversa son regard. Il ignorait totalement ce qu’il avait pu faire pour
l’offenser.

La voix du Maître Ancestral Daozang paraissait venir de loin et était puissante,
mais elle pénétra leurs coeurs : « Les affaires du monde mortel sont intimement
reliées  au karma.  Vous êtes  entrés  ensemble  dans  le  Palais  Divin  du Néant
Illusoire, ce qui veut dire que le destin vous a amené tous les deux à moi. On ne
peut pas distinguer clairement le bien du mal dans l’univers,  alors pourquoi
perdre son temps en futilité ? »

Nie  Li  fronça  les  sourcils  un  moment.  Le  Maître  Ancestral  devrait
définitivement être capable de voir la Technique de la Constellation Spirituelle
du Seigneur Démon, et se rendre compte qu’il a obtenu son pouvoir grâce à un
massacre…  Et  malgré  tout  ça,  il  voulait  toujours  accepter  un  type  aussi
détestable comme disciple ?

Le Maître Ancestral expliqua sans hâte : « Si vous devenez mes disciples, vous
aurez  alors  le  Commandement  Secret  des  Daozang,  qui  vous  permettra
d’ordonner n’importe qui faisant partie de ma lignée. Cependant, une certaine
personne cherchera toujours à vous tuer, quoi que vous ayez fait. Cette personne
peut facilement détruire les six sectes divines majeures, aussi pouvez-vous faire
marche arrière si vous avez peur. »

« J’accepte  de  le  devenir. »  répondit  calmement  le  Seigneur  Démon sans  la
moindre hésitation.

Le jeune homme, par contre, fronça les yeux : il avait amassé un sacré arsenal
depuis  sa  réincarnation,  de  la  technique  de  culture  du  Dieu  Céleste
jusqu’au Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines. Avec tout ça, il allait
pouvoir faire son petit bonhomme de chemin jusqu’au pinacle, jusqu’à ce qu’il
soit assez fort pour affronter l’Empereur Vertueux, qui ne devait probablement
pas l’avoir remarqué pour le moment.

Cependant, s’il décidait de rejoindre la lignée de Daozang, alors il risquerait
fortement  de  se  faire  repérer.  Avec  sa  force  actuelle,  défier  l’Empereur
reviendrait à signer son arrêt de mort !

Même le Maître Ancestral Daozang, au sommet de sa force, n’avait pas pu le
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vaincre !

L’adolescent prit sa décision : il joignit les mains ensemble et dit : « Pardonnez-
moi s’il  vous plaît,  Maître  Ancestral  Daozang,  mais je ne peux pas devenir
votre disciple ! »

« Oh  ? »  Le  Maître  ne  parut  pas  surpris.  « Très  bien,  dans  ce  cas  je  vais
accorder mon héritage à lui seul ! »

Le jeune génie était dépité. S’il ne parvenait pas à empêcher le Seigneur Démon
d’obtenir l’héritage du Maître Ancestral, alors il aurait beaucoup plus de mal à
l’affronter  dans  le  futur.  Après  tout,  il  ne  s’abaisserait  pas  à  demander  à
l’Empereur Vertueux de le tuer pour lui. Les membres de la Lignée de Daozang
étaient innocents et de plus, ils allaient devenir un pilier central dans la bataille
contre l’Empereur.

Il était vraiment irrité par la situation. Il semblerait qu’il ne puisse pas contrôler
certaines choses, mais après sa résurrection.

Il se rappela de la façon dont Ye Zong était mort des mains du Seigneur Démon
et sentit la rage l’envahir. Tu le paieras un jour…

Le  Maître  Ancestral  Daozang  parla  d’une  voix  distante,  comme s’il  parlait
depuis  une autre dimension.  « Bien que tu ne puisses obtenir  mon héritage,
nous sommes tout de même liés par le destin. Je sens en toi la technique de
culture du Dieu Céleste, le Tableau des Rivières et Montagnes Lointaines et le
Chant Complexe de Kong Ming. »

« Ça n’a pas dû être facile pour toi que d’obtenir tout ça en si peu de temps.
J’ignore  dont  tu  viens,  mais  je  peux  devenir  où  tu  vas…  Cela  dit,
indépendamment  du  niveau  de  ta  culture,  je  doute  que  tu  puisses  rivaliser
l’Empereur Vertueux. D’innombrables experts ont tenté de briser son sceau sur
l’espace et le temps ces dernières dizaines de milliers d’années, mais aucun n’a
jamais réussi. »

« Tu peux tuer l’Empereur un million de fois,  mais il  parviendra toujours à
reconstruire son corps et à revenir plus fort encore, à moins que tu ne brises ce
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fameux sceau.  D’un autre  côté,  toi  tu  ne  peux mourir  qu’une  fois  dans  cet
espace-temps.  Cependant,  si  tu  trouves  les  autres  réincarnations,  alors  tes
chances pourraient augmenter de dix pour cent. »

Le petit prodige fut choqué tant il ne s’attendait pas à ce que le maître ancestral
le perce autant à jour.

« Les réincarnations ? Qui sont ces réincarnations ? » demanda-t-il.

« Depuis le début de l’espace et du temps, il y a toujours eu six personnes assez
puissantes pour affronter l’Empereur Vertueux. Je suis l’un d’entre eux. Nous
six  coexistions  en  harmonie  en  tentant  de  comprendre  le  Dao  Céleste.
Cependant, aucun d’entre nous ne s’attendait à ce que l’Empereur des ambitions
si délirantes qu’il en vienne à établir la Formation de Patron de Dao Céleste des
Neuf Cieux et des Dix Terres pour sceller l’espace-temps. »

« Nous nous sommes battus contre lui, mais nous aurions tous été détruits dans
la Déesse Jin Yan. Elle a utilisé son corps pour créer la Terre du Dieu Ancestrale
et y sceller l’un des os démoniaques de l’Empereur Vertueux. À présent, nous
autres nous servons de notre compréhension divine pour suivre le cycle des
réincarnations.  Peut-être  parviendras-tu à briser  le  sceau de l’empereur si  tu
trouves les autres; mais ça dépendra de ta chance et de ton destin ! »

Nie Li laissa son esprit  errer  sous les informations que lui  avait  révélées le
Maître Ancestral  Daozang.  Il  n’avait  jamais  trouvé le  moindre  indice  sur  la
véritable nature de l’Empereur Vertueux jusqu’à ce jour.

Chapitre 395 – Réincarnation
La voix du Maître  Ancestral  Daozang flotta  :  « Je ne suis  qu’un vestige de
compréhension  laissé  dans  le  Palais  Divin  du  Néant  Illusoire.  Je  me  suis
réincarné,  comme  les  autres,  mais  j’ignore  cependant  où  se  trouve  ma
réincarnation à ce moment. »

Trouver les réincarnations de six personnes ne pouvait être chose facile…

Si Nie Li ne pouvait pas briser le sceau de l’Empereur Vertueux sur l’espace
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temps, alors il  ne pourrait pas le tuer ! Il  en éprouva davantage de pression
encore.

Après tout, l’Empereur contrôlait l’espace-temps depuis dix millions d’années
déjà, aussi détruire sa loi s’avérait être une tâche capitale, quels que soient ses
plans. Cependant, il aurait davantage de chances de réussir s’il pouvait trouver
ces six réincarnations.

Quoi qu’il en soit, ces six personnes étaient des experts suprêmes de l’antiquité
aussi  même  s’ils  s’étaient  réincarnés,  ils  possédaient  toujours  des  lignées
terrifiantes.

Le  jeune  homme  demanda  :  « N’y  a-t-il  aucun  autre  moyen  de  défier
l’Empereur Vertueux ? »

Le Maître Ancestral  réfléchit  un peu puis répondit  :  « Il  y en a.  Si  tu peux
trouver un trésor suprême…. »

L’adolescent sentit son coeur battre la chamade : « Un trésor suprême ? Quel
trésor suprême ? »

Daozang se remémora : « Lorsque mes cinq camarades et moi nous sommes
battus contre l’Empereur Vertueux à l’époque, nous n’avions que récemment
percé  au  niveau  de  Divinité.  Cependant,  un  expert  absolu  est  descendu
subitement  dans  notre  domaine  ;  il  avait  fui  une  énorme  bataille  et  était
grièvement blessé ; on peut même dire qu’il était sur le point de mourir. Il avait
amené un livre mystérieux avec lui, contenant une énergie infinie et capable de
contrôler l’espace et le temps. »

Le  petit  génie  sentit  son  coeur  bondir  dans  sa  poitrine.  Un livre  contrôlant
l’espace et le temps ? Est-ce qu’il parlait du Livre Esprit Démon Temporel ?
Il ne put s’empêcher de demander : « Que s’est-il passé ensuite ? »

Le Seigneur Démon écouta attentivement en silence de son côté.

« Cet expert absolu essaya de voler nos essences spirituelles pour soigner ses
blessures  et  naturellement,  nous  avons  contre-attaqué.  Nous  nous  sommes
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battus comme un seul homme contre lui et l’avons finalement vaincu. Avant de
mourir, il a déchiré son livre en morceaux et quelques pages ont filé à travers le
ciel, hors de notre portée. Nous n’avons pu en conserver que huit et nous les
sommes partagés. » expliqua calmement le Maître Ancestral.

Un livre qui pouvait filer à travers le ciel… Le petit  génie était certain qu’il
parlait bien du Livre Esprit Démon Temporel.

Cependant, il ignorait également où pouvait se trouver ce bouquin.
« Qu’est-il devenu des huit pages restantes ? »

« Trois d’entre elles ont fini entre les mains de l’Empereur Vertueux. Une autre
se trouve ici, dans le Palais Divin du Néant Illusoire et j’ignore où se trouvent
les quatre autres. Cependant, l’Empereur doit tirer sa capacité à sceller l’espace-
temps  des  pages  qui  sont  en  sa  possession.  C’est  de  là  qu’il  doit  avoir
appréhendé le pouvoir de l’espace-temps. »

Le jeune prodige sentit son coeur battre à tout rompre. Il possédait déjà deux
pages du Livre.

Il réfléchit brièvement puis demanda : « Maître Ancestral Daozang, accepteriez-
vous de me donner votre page ? »

Le Seigneur Démon parla également : « Seigneur Maître, pourriez-vous me la
donner ? »

À présent  qu’il  était  le  disciple  de  Daozang,  il  ne  pouvait  absolument  pas
permettre qu’un tel trésor tombe entre les mains de quelqu’un d’autre.

Le Maître Ancestral Daozang dit à son disciple : « Tu as déjà récupéré mon
héritage et de plus, cette page restante est un objet extrêmement dangereux. Tu
ne pourrais pas comprendre le pouvoir de l’espace-temps même si tu l’avais, et
elle pourrait même facilement incriminer le karma. »

Le Seigneur Démon devint silencieux. Il  comprenait  que la parole d’experts
suprêmes comme Daozang avait  un poids colossal  et  qu’ils  ne reviendraient
jamais dessus, aussi ne put-il qu’abandonner.
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Daozang se  tourna  ensuite  vers  Nie  Li  :  « Je  peux te  donner  la  page  si  tu
parviens à me convaincre. Cela dit, elle ne va t’attirer que des ennuis sans pour
autant te donner le moindre avantage ; es-tu certain de la vouloir ? »

Le jeune homme sourit doucement et dit : « J’ai déjà deux autres pages, vous
savez… »

La compréhension de l’expert sembla abasourdie. Elle ne s’attendait clairement
pas à ce qu’il soit déjà en possession de pages.

« Dans  ce  cas,  autant  que  je  te  donne  la  page  en  ma  possession mais  sois
prudent : ne laisse pas l’Empereur t’attraper. » L’adolescent allait être traqué
aussi  longtemps qu’il  aurait  ces pages en sa possession.  Une de plus ou de
moins ne faisait plus aucune différence à ce niveau.

Le Seigneur Démon regarda son ennemi juré avec stupéfaction.

Une feuille de papier descendit lentement et atterrit devant le petit prodige qui
tendit la main, l’attrapa et la rangea.

Le Seigneur Démon ne se préoccupa pas trop de ne pas avoir obtenu cette page.
Son adversaire l’avait peut-être récupérée, mais il avait obtenu une technique de
culture de son côté. Les détails quant à celle-ci s’infiltrèrent lentement dans son
esprit  pendant  que  son  rival  rangeait  sa  feuille.  C’était  une  technique
extrêmement puissante qui dépassait ce qu’il avait pu imaginer. S’il parvenait à
la  cultiver,  il  surpasserait  définitivement  le  niveau  d’Ancêtre  Martial
rapidement.

Il joignit les mains ensemble vers le vide : « Merci beaucoup, Maître ! »

Le jeune génie serra les poings jusqu’à ce que ses veines ressortent sur ses bras.
Le Seigneur Démon avait hérité du lègue de Daozang ; il allait être bien plus
difficile à affronter dans le futur.

Le Seigneur Démon s’assit et sa silhouette disparut graduellement.

Nie  Li  savait  qu’il  était  entré  dans  un  endroit  secret  du  Palais  Divin  pour
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cultiver.

Il resta silencieux, mécontent du déroulement des choses, mais il  ne pouvait
rien y faire. Il allait avoir bien plus de mal à venger Ye Zong à présent qu’il
avait obtenu l’héritage de Daozang, mais il n’allait pas abandonner pour autant !
La  compréhension  du  Maître  Ancestra  se  tourna  à  nouveau  vers  lui  et  lui
demanda doucement : « Es-tu pas curieux de savoir pourquoi je l’ai accepté en
tant que disciple ? »

Le  jeune  homme  hocha  la  tête  :  « En  effet. »  Daozang  avait  une  culture
immense alors pourquoi avait-il choisi de transmettre son héritage au Seigneur
Démon ? Ce dernier n’avait jamais hésité à utiliser tous les moyens, bon ou
mauvais,  pour  devenir  plus  puissant.  Il  avait  même utilisé  la  Technique  de
Constellation Spirituelle et sacrifié d’innombrables vies.

« Dans le vaste Dao du ciel et de la terre, la vie comme la mort ne sont rien de
plus  que  de  brèves  expériences. »  Le  Maître  Ancestra  soupira.  « Même  un
expert au pinacle ne peut échapper à la mort. »

L’adolescent sentit ses sourcils tressaillirent : « Alors de votre point de vue, est-
ce  que  ses  victimes  étaient  destinées  à  être  sacrifiées  à  la  technique  de
Constellation Spirituelle ? » Il n’accepterait absolument pas ce point de vue où
la vie humaine ne valait pas plus que celle d’un brin d’herbe.

« C’est exact. La vie et la mort sont de l’histoire ancienne, pas la peine de nous
brouiller à ce sujet ! » Daozang secoua la tête et poursuivit : « Je sais que tu as
tes raisons mais si tu veux vaincre l’Empereur Vertueux, alors tu vas devoir
demander l’aide de mon disciple, car il est une des six réincarnations que tu
cherches ! »

Les yeux du petit génie s’écarquillèrent. Il ne s’attendait pas du tout à ce qu’il
fasse partie des six.

Alors…  Il  allait  devoir  coopérer  avec  son  pire  ennemi  pour  vaincre
l’Empereur ?

Une lueur glaciale traversa son regard : « Je refuse de coopérer avec lui ! C’est
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impossible ! »

Le Maître Ancestral soupira : « Ta rancune est une affaire personnelle, mais le
sujet de l’Empereur Vertueux touche toutes les vies entre la terre et les cieux.
Ne peux-tu pas mettre vos différences de côté pour les sauver ? »

« Absolument  pas  ! »  répondit  son  interlocuteur.  « Le  Seigneur  Démon  est
comme l’Empereur Vertueux : ce sont tous deux des ordures qui piétinent la vie
humaine comme du gazon !! »

Chapitre 396 – Cristaux du Gange (Henghe)
Le Maître Ancestral Daozang soupira et se tut.

Il ne pouvait pas convaincre ce jeune homme, dont le raisonnement était juste
également.

Le  problème était  qu’il  ne  pouvait  pas  résumer  la  situation  de  l’univers  en
quelques phrases…

Nie Li fixa le vide et déclara fermement : « Je peux briser le sceau sur l’espace-
temps même sans son aide ! »

Il se fichait que le Seigneur Démon ait hérité du lègue de l’Ancêtre Martial, il
allait quand même le tuer et venger Ye Zong !

L’idée  de  chercher  les  six  réincarnations  n’était  plus  faisable  puisque  le
Seigneur Démon en était une. Seul le Livre Esprit Démon Temporel pouvait
l’aider à présent, mais il ignorait où il pouvait être à présent.

Il soupira en son for intérieur. Fort heureusement, il lui restait encore deux cents
ans  avant  la  bataille  finale,  aussi  allait-il  pouvoir  prendre  le  temps  de  le
chercher.

Daozang annonça : « J’ai choisi mon successeur, et je t’ai donné la dernière
page du Livre en ma possession. Ma mission est terminée, et ma compréhension
va bientôt se dissiper. Tu as choisi un chemin dangereux sur lequel je n’ai aucun
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contrôle, alors fais de ton mieux. »

« Une dernière chose :  de nombreux trésors sont cachés ici.  Prends-les si  tu
veux, mais n’oublie pas que plus de dizaines de millions de personnes sont
mortes ici. J’ai beau contrôler le Palais Divin du Néant Illusoire, je ne l’ai pas
bâti pour autant. Tiens en bien compte ! » La vois s’éloigna en parlant pour finir
par disparaître.

L’adolescent réalisa que le Maître Ancestral Daozang avait disparu. Il tenta de
digérer  toutes  les  informations  qu’il  venait  d’apprendre  silencieusement.  Il
savait que l’Empereur Vertueux était puissant, mais ça ne le dissuadait pas pour
autant de s’en prendre à lui.

Il réfléchit aux trésors encore cachés dans le Palais Divin et décida d’aller à leur
recherche avant tout. Tout à coup, un éclat de rire lui parvint des murs.

« HAHAHAHAHA ! Ce foutu Maître Ancestral Daozang a enfin cassé la pipe !
Dorénavant, c’est moi qui commande ! » annonça la voix.

Le petit génie fronça les yeux. Qui est-ce ?

Tout le monde dans le Palais Divin du Néant Illusoire pouvait entendre cette
voix  tonitruante.  Tous les  experts  levèrent  la  tête  vers  le  plafond avec l’air
perplexe ; personne ne savait ce qui se passait.

Le Saint de la Flamme Divine fronça les sourcils un moment en fixant le vide.
Ses subordonnées avaient déjà trouvé l’emplacement de la Porte de la Vie et
étaient en train de s’y rendre. Cependant, la voix le fit hésiter ; se pouvait-il
qu’un expert suprême soit caché quelque part dans le Palais ?

Yan Yang et son groupe venaient juste d’arriver à l’extérieur du Palais Divin.
Les autres  sectes,  dont  la  Secte  des  Plumes Divines et  la  Secte  de  la  Note
Divine, étaient déjà arrivées. La Secte du Dieu du Feu, par contre, manquait à
l’appel.

Ils ignoraient encore comment briser la formation massive entourant la salle
principale.
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La voix rit à nouveau : « J’ai oublié de me présenter : je suis le Palais Divin du
Néant Illusoire ! J’ai peu à peu formé une conscience propre au cours de ces dix
derniers millions d’années. Je ne me suis jamais montré à cause de ce vieux
débris de Daozang mais maintenant, j’ai recouvré ma liberté ! Dorénavant, toute
personne en moi doit m’obéir ! »

Qui aurait pu imaginer que ce Palais avait une conscience propre !

Le Palais poussa un rire aigu et moqueur et continua : « J’ai verrouillé toutes les
sorties. Il y a actuellement vingt-trois mille six cent soixante-douze personnes
prises au piège en moi ! À présent, jouons à un jeu : vous avez deux choix. Le
premier est de mourir et rentrer chez vous. Le second… J’ai caché plein de
Cristaux du Gange dans le palace, et les six personnes qui en auront ramassé le
plus pourront se partager les trésors entre eux et repartir d’ici en vie ! Vous avez
trois heures. Le jeu commence… Maintenant ! »

L’expression du Saint,  Li Huo, devint parfaitement glaciale.  Il  ne savait  pas
exactement ce qui venait de se passer.

Même Yan Yang était perplexe.

Nie  Li  resta  silencieux,  comme  s’il  sentait  que  quelque  chose  clochait.
Cependant, les issues avaient été scellées et s’il voulait obtenir les trésors, alors
il allait devoir se battre pour les Cristaux du Gange. Autrement, la seule façon
de rentrer était de mourir.

Salle Extérieure
Tous les experts étaient confus quant à ces Cristaux et ils se demandèrent où ils
pouvaient  bien  être  quand tout  à  coup,  des  dizaines  de  milliers  de  cristaux
plurent du ciel.

« Ce sont des Cristaux du Gange ! »

Une silhouette vola dans leur direction et sauta dessus. « Je suis l’Honorable
Shen Leimo de la Secte du Démon aux Cinq Éclairs ! Ceux qui s’opposeront à
moi mourront ! »
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« Nous ne pouvons pas le laisser avoir les Cristaux ! »

Les experts des sectes divines froncèrent vers la pluie cristalline.

L’Honorable Shen Leimo fit un geste de la main droit et lança un éclair divin à
l’expert qui le pourchassait : « Je vous ai déjà dit de ne pas me les voler ! »

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Plusieurs  experts  de  l’étoile  divine  ne  réussirent  pas  à  esquiver  à  temps,  et
furent instantanément pulvérisés par la foudre.

« C’est un expert du Dao du Dragon ! »

Toute l’assemblée changea d’expression.

Les experts de ce niveau sortaient rarement dans le monde extérieur. Voici les
étapes de la culture : on commençait au domaine du destin céleste où les âmes
du destin commençaient à se rassembler dans votre corps. Une fois le 9e destin
atteint,  vous  pouviez  mourir  neuf  fois  au  total,  donc  mourir  n’était  plus
vraiment un problème. Cependant, une fois que vous atteigniez le domaine du
Dao du Dragon, vos neuf destins fusionneront pour ne faire plus qu’un. Du
coup, la mort n’était plus sans conséquence…

Les gens chérissaient leurs vies en général, et les experts du Dao du Dragon en
particulier  ;  la  plupart  d’entre  eux rechignaient  à  risquer  leurs  vies  dans  le
monde extérieur à moins d’avoir une technique secrète en réserve.

Mais même avec une telle technique pour protéger leurs vies, ils devaient tout
de même se montrer prudents.

L’Honorable Shen Leimo avait l’air on ne peut plus sérieux : « Hmpf hmpf !
Tous ceux qui voleront mes Cristaux du Gange seront tués ! »

Au moment où cette menace quitta ses lèvres, plusieurs experts de l’axe céleste
s’emparèrent de cristaux.
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L’Honorable pouvait être puissant, il n’était pas pour autant capable d’arrêter
autant de gens et il se mit à rapidement ramasser les cristaux également.

Les autres avaient beau craindre sa puissance, ils poursuivirent néanmoins les
cristaux comme des fous furieux.

Plusieurs  dizaines  de  milliers  de  Cristaux du Gange  plurent  de  cette  façon.
Plusieurs batailles éclatèrent, impliquant près de six mille personnes, mais seuls
deux ou trois milles d’entre elles survécurent. Alors que la mêlée s’éternisait, le
Palais Divin du Néant Illusoire s’assura de ‘mystérieusement’ faire tomber des
quantités massives de cristaux là où les attroupements étaient les plus denses !
Les batailles s’intensifièrent.

Un subordonné de Li Huo le Saint se tourna vers lui et lui demanda : « Que
devons-nous faire, Saint ? Les gens se battent déjà dans les salles annexes pour
les  cristaux.  Devons-nous  les  rejoindre  ? »  Cela  étant,  ils  avaient  déjà  fait
d’énormes efforts pour trouver la Porte de la Vie !

Li Huo resta silencieux puis ordonna solennellement : « Oubliez-les ; laissons-
les se battre les uns contre les autres. Que tout le monde me suive dans la salle
principale ! »

Il se retourna ensuite et mena ses hommes le long du chemin.

Pendant ce temps, Yan Yang et les membres de la Secte du Dieu du Feu étaient
en pleine bataille. Ils avaient récupéré des milliers de cristaux, mais pas sans
subir de lourdes pertes. Des centaines d’experts moururent en un instant.

Tout le monde se comportait de façon hystérique envers ces cristaux.

Chapitre 397 – Tu ne peux pas m’emporter avec toi
Le massacre s’intensifia alors que tout le monde se jetait sur les Cristaux du
Gange.

Yan  Yang baissa  les  yeux  et  regarda  les  cadavres  couvrant  le  sol.  Des  fils
d’énergie s’écoulaient des cadavres et entraient dans le sol.
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Il  regarda  ensuite  les  experts  qui  se  massacraient  frénétiquement  et
s’arrachaient les cristaux. Quelque chose cloche…

« Désengagez-vous tous du combat ! Laissez les cristaux et suivez-moi ! » leur
ordonna-t-il en volant dans une autre direction.

Les  membres  de  la  Secte  du  Dieu  du  Feu  furent  déconcertés  vu  qu’ils  ne
comprenaient pas ce qui motivait sa décision, mais ils le suivirent néanmoins.

Coeur de la Salle Principale
Nie Li regarda autour de lui, mais ne trouva pas le moindre Cristal du Gange
dans la salle. Il traversa une petite porte et se dirigea vers les profondeurs de la
Salle.

Il y trouva une douzaine de statues couvertes de patrons de gravure.

Il sentit le coin de ses lèvres tressaillirent et forma un sourire. Selon ses calculs,
une de ces sculptures devait être la bonne.

Elles auraient facilement trompé n’importe qui d’autre, mais pas lui.  Il  resta
immobile en réfléchissant.

Tandis que le jeune homme était en pleine réflexion, le mur de cristal de jade
gigantesque s’effondra soudainement, et un long passage s’ouvrit sous les yeux
de tous ceux qui cultivaient.

La foule fut stupéfaite.

Ils n’avaient jamais pu pénétrer le mur malgré tous leurs efforts par le passé,
alors pourquoi s’était-il ouvert de lui-même ?

« Allons-y ! »
« Entrons jeter un oeil ! »
*Woosh !* *Woosh !* *Woosh !*

Les  experts  se  précipitèrent  dans  l’entrée  les  uns  après  les  autres.  Ils
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s’imaginaient  tous  que  le  Palais  Divin  du  Néant  Illusoire  devait  receler
d’innombrables trésors.

La Porte de la Vie s’ouvrit également et des torrents d’experts s’y déversèrent.
L’adolescent  passa  devant  sept  statues,  dont  il  avait  déjà  déterminé qu’elles
n’étaient pas les bonnes.

Un reniflement sourd et enragé retentit depuis les profonds du Palais Divin :
« Qui ose me déranger ? Va-t’en immédiatement ou ne me reproche pas mon
impolitesse ! »

La voix résonna comme un coup de tonnerre.

Le petit génie leva les yeux vers le coeur du palais : « Qui êtes-vous ? »

La voix répondit avec une intention de tuer glaciale : « Je suis le Palais Divin
du Néant  Illusoire  !  Tout  dans  le  palais  est  sous  mon contrôle.  Je  pourrais
réduire toutes les créatures vivantes en moi en un tas de cendres si je le voulais.
Tu ne devrais pas être ici ; pars, à présent ! »

« Oh ! » Le jeune prodige opina du chef et continua d’examiner les statues.
La voix devint plus furieuse encore : « Tu comprends ce que je te dis ? Fous le
camp ! Ou tu ne pourras pas me reprocher de devenir désagréable ! »

Il lui répondit calmement : « Dans ce cas, soyez impoli, ne vous gênez pas. Je
ne suis qu’un destin céleste, après tout. Ce n’est pas grave si je meurs. »

Il ne se souciait absolument plus de vivre ou de mourir !

La voix resta silencieuse un court instant avant de répondre : « Pourquoi n’irais-
tu pas te battre pour les Cristaux du Gange dans la salle extérieure, si tu n’as pas
peur de mourir ? Comme ça, tu aurais une chance d’obtenir les trésors que je
recèle ! »

« Je ne suis qu’un petit destin céleste, alors que les gens qui se battent là dehors
sont de l’axe céleste ou de l’étoile céleste. Comment pourrais-je possiblement
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rivaliser avec eux ? » Nie Li fit quelques pas en avant ; la huitième statue ne
semblait pas être la bonne non plus.

La voix continua de le raisonner :  « Ce n’est  pas parce que tu es un destin
céleste  que  tu  n’as  aucune  chance.  J’ai  caché  des  centaines  de  milliers  de
cristaux  dans  une  des  chambres  secrètes  hors  de  la  salle  principale.  Je  t’y
mènerai  si  tu  suis  mes instructions.  Ainsi,  tu  pourras  facilement  obtenir  les
trésors du Palais Divin du Néant Illusoire ! »

« Vraiment ? » répondit le jeune humain avec stupéfaction.

« Bien sûr ! » répondit la voix. « Je ne suis qu’un filet de l’intention du Palais.
Je n’ai pas besoin de tels trésors alors pourquoi mentirais-je ? »

« Quels genres de trésors recelez-vous alors ? » L’adolescent approcha de la
neuvième  statue,  qui  ne  sembla  pas  non  plus  être  la  clef  de  voûte  de  la
formation.

La voix lui répondit pour l’amadouer : « J’ai des tonnes de trésors en moi ! Rien
que les essences de pierres spirituelles dorées, tiens : j’en ai des dizaines de
millions ! Et en plus, il y a aussi d’innombrables artefacts ! Rien qu’un petit tas
de ces artéfacts pourrait rivaliser la fortune d’une seule secte divine ! »

« Mais  ça  ne  m’intéresse  pas  ! »  répondit  le  jeune  homme  en  continuant
d’étudier les statues.

« En plus de ces trésors, j’ai également de nombreux artefacts divins anciens.
Des artefacts divins anciens puissants en plus ! Il te faudra juste une goutte de
sang pour pouvoir te les approprier. Ensuite, tu pourras t’en servir et posséder
une grande puissance ! » continua la voix.

Son interlocuteur secoua la tête : « Ça ne me dit rien ! »

« Qu’est-ce qui t’intéresse alors ?! » Le ton de la voix devint solennel et tinté
d’une colère froide.

« Je pense que ces statues sont plutôt intéressantes. Voyez-vous, je suis en fait
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un ménestrel itinérant ! » répondit le jeune prodige en étudiant les patrons de
gravure couvrant les sculptures devant lui avant grand intérêt.

Tout à coup, son regard fut attiré par une des jambes des statues, faite d’essence
de pierre spirituelle dorée.

Ce n’était qu’un morceau d’essence, pas vraiment une fortune colossale. Cela
dit, c’était mieux que rien alors il se pencha et la ramassa.

À ce moment, la voix fut prise d’hystérie stupéfiante.

« Pose cette essence de pierre spirituelle dorée ! Elle est à moi ! »

« Je vais te tuer si tu oses la prendre ! »

La voix hurla comme un dément aux oreilles du petit prodige : « Tout dans le
Palais  Divin  du  Néant  Illusoire  m’appartient  !  C’est  à  moi  !  Tout  à  moi  !
Personne n’a le droit de toucher à quoi que ce soit ! Quiconque touche à mes
possessions  sera  tué  !  Tuer,  tuer, tuer, tuer,  tuer  !  Je  vais  tous  vous  tuer  !
Personne n’a le droit de prendre mes trésors… » (NdT Et voilà le guest star de
Gollum !)

Il tenait toujours sa jambe d’essence de pierre spirituelle dorée dans sa main
droite, en fronçant les sourcils sous cette voix assourdissante qui avait manqué
de lui éclater les tympans.

Ce n’était qu’un petit morceau d’essence, y’avait-il vraiment de quoi en faire
tout un fromage ?

Tout à coup, une idée lui parvint et un sourire apparut au coin de ses lèvres. Il
retourna étudier les statues.

« Tu ne m’as pas entendu ? Pose ça et fous le camp ou je vais te faire connaître
une fin tragique ! » grogna la voix comme une mégère jurant dans la rue.
Nie Li ne s’en soucia pas le moins du monde, tout concentré qu’il était sur les
patrons de gravure.
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Des gens volèrent rapidement les uns après les autres dans la Salle Principale et
foncèrent en avant sans la moindre obstruction.

« Nous sommes déjà dans la Salle Principale ! »

« Où sont les trésors du Palais ? »

Ils  cherchèrent  alentour  précipitamment  avant  de  découvrir  une  petite  porte
verrouillée à double tour.

« Se peut-il que ça soit là ? »

Chapitre 398 – Les Deux Saints
Nie Li ne savait pas si la voix appartenait vraiment au Palais Divin du Néant
Illusoire, mais par contre il était certain que cette voix voulait massacrer tout le
monde en les retournant les uns contre les autres grâce aux Cristaux du Gange.

Cette histoire de partage des trésors du palais entre les six personnes obtenant le
plus de cristaux était clairement bidon !

Cette voix était si pingre qu’elle ne supportait pas de se séparer ne serait-ce que
d’une seule pièce d’essence de pierre spirituelle dorée, alors ils pouvaient faire
une croix sur le trésor !

Le jeune homme était persuadé que la voix avait clairement distrait les experts à
l’extérieur pour les empêcher de venir là.

Il allait rapidement le point critique de la formation de patrons de gravure !

Tout à coup, Xiao Yu et Wu Yazi entèrent en volant.

La demoiselle vit son ami et lui dit d’une voix anxieuse : « Nie Li, les experts
du dehors sont parvenus à entrer dans la salle. Que devrions-nous faire ? »

L’adolescent fronça les sourcils un moment ; il allait lui être plus difficile de
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résoudre la formation.

« Suivez-moi ! » aboya-t-il en volant derrière un coin accompagné de ses deux
camarades.

Des  centaines  d’experts  foncèrent  dans  la  salle  principale  et  se  mirent  à  la
recherche de trésors. Ils passèrent plusieurs fois devant la formation de patrons
de gravure sans jamais réaliser ce que c’était.

Le trio se blottit dans le coin et les observa.

Le jeune démon était complètement sur ses gardes.

Il  aurait  normalement dû être  extrêmement difficile  pour qui  que ce soit  de
briser  le  mur  de  jade  de  cristal  et  d’entrer  dans  la  chambre  et  pourtant,  de
nombreux experts y étaient entrés. Le petit prodige était certain que le Palais
Divin les avait fait entrer exprès pour l’éloigner de la formation !

« Il y a des Cristaux du Gange ! »

« La vache, il y en a tellement ! »

Des  centaines  de  milliers  de  cristaux  plurent  soudainement  au  centre  de  la
formation de patrons de gravure. Les yeux de tous les experts devinrent rouges
de cupidité et le massacre reprit.

Une bataille chaotique éclata.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

De l’énergie ravagea la salle tandis que le sang frais éclaboussa les murs.
Ils semblaient tous avoir perdu la raison en se battant pour les cristaux.

Après tout, il y en avait plusieurs centaines de milliers et si l’un de ces experts
parvenait à tuer tous les autres, il entrerait aussitôt dans le top six.
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Wu Yazi lui-même fut affecté par cette frénésie. Il y avait tellement de cristaux,
après tout, et il ne voulait pas rater cette opportunité…

Le jeune génie le tira en arrière : « N’y vas pas, laisse-les se battre. »

Son camarade démoniaque le regarda d’un air perplexe : « Bah pourquoi ? »

Nie Li lui répondit en lui transmettant sa voix : « Tu ne trouves pas ça bizarre
que ces experts s’entretuent tous pour ces Cristaux du Gange ? »

Wu Yan réalisa alors de quoi il retournait en frémissant. Il resta près de ses deux
amis et les protégea.

L’adolescent  était  entré  dans  cette  salle  avant  tous  les  autres,  aussi  était-il
probable  qu’il  ait  remarqué  quelque  chose  !  Tant  que  le  jeune  démon  le
protégeait, ils avaient de grandes chances de mettre la main sur les trésors du
Palais Divin du Néant Illusoire.

Cinq à six cents experts supplémentaires envahirent la salle et se jetèrent dans la
bataille.

Un bref moment plus tard, un autre groupe de deux à trois cents personnes entra
: c’était le Saint Li Huo et ses hommes. Il parcourut les experts qui se battaient
et les cristaux jonchant le sol du regard, puis dit : « Tuez tout le monde et ne
laissez personne s’échapper ! »

Ses hommes bondirent et commencèrent à tuer.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Les  membres  de  la  Secte  du  Dieu  Démon  massacrèrent  des  centaines  de
personnes d’un coup. C’était un massacre unilatéral.

Cinq d’entre eux bondirent vers Wu Yazi.

Celui-ci sortit sa médaille et aboya : « Je suis de la Secte du Dieu Démon ! »
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Les cinq experts hésitèrent en voyant la médaille, puis ils firent demi-tour et
foncèrent dans la direction opposée.

Li Huo avait provoqué les autres experts, qui avaient réalisé qu’ils allaient se
faire étriper par ses hommes s’ils persistaient se battre les uns les autres. Du
coup, ils s’allièrent rapidement pour affronter la Secte du Dieu Démon.

Le Saint les observa avant de renifler froidement : « Vous vous surestimez ! »

Nie Li transmit sa voix à Wu Yazi et lui demanda : « Qui est-ce ? »

Ce dernier sembla manquer un peu d’assurance et dit : « C’est Li Huo, le Saint
de la Secte du Dieu Démon et le candidat le plus probable à la succession du
Maître de la Secte.  Xiao Yu et  toi  devez retenir  vos auras !  Vous ne devez
absolument pas être découverts ! Je serais condamné s’il devait apprendre que
j’ai utilisé le Sacrifice du Sang de Démon sur vous ! »

Le Saint Li Huo ?

Le jeune homme avait entendu parler de lui dans sa vie passée. Li Huo était
effectivement  devenu  le  Maître  de  la  Secte  du  Dieu  Démon,  et  une  figure
dominante dans le futur. Il avait mené la charge de la Secte du Dieu Démon sur
la  Secte  des  Plumes  Divines,  qui  avait  détruit  le  Hall  des  Âmes  de  cette
dernière, ce qui marqua le début de la sa fin…

Il ne se serait jamais attendu à la rencontrer là !

Il  restreignit  donc son aura,  car  si  Li  Huo venait  à  découvrir  qu’ils  avaient
utilisé le Sacrifice de Sang de Démon, alors ils se feraient tuer tous les trois !

Le Saint balaya froidement le trio du regard avant de le tourner ailleurs. Wu
Yazi avait une position décente dans leur secte, même s’il était sous Li Huo. Vu
qu’ils faisaient partie de la même secte, il n’allait cependant rien lui faire.

Les subordonnés du Saint étaient terriblement puissants et possédaient, en plus,
des  artefacts  de  haut  rang.  Les  autres  experts  furent  massacrés  si
minutieusement  qu’ils  perdirent  rapidement  plus  80%  de  leurs  forces.  La
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majorité des Cristaux du Gange étaient tombés entre les mains de Li Huo.
Ce dernier fixa les dix statues et fronça les sourcils. Les cadavres jonchaient le
sol et le sang frais coulait en rivières, mais les patrons de gravure brillaient plus
fort encore au travers de tout ce rouge.

L’adolescent  sentit  son  cœur  frémir  en  voyant  que  le  Saint  concentrait  son
attention sur les patrons de gravure.  Se pouvait-il  qu’il  calcule la formation
qu’ils composaient ?

Tandis  qu’il  réfléchissait,  près  de  trois  cents  personnes  supplémentaires
entrèrent dans la salle, menées par Yan Yang de la Secte du Dieu du Feu !

Yan Yang observa les alentours et une lueur glaciale traversa ses yeux quand il
vit  Li  Huo.  Ce  dernier  allait  définitivement  être  un  adversaire  difficile  à
affronter, mais il n’y avait aucune peur dans son regard ; juste un ardent esprit
combatif.

L’un sombre et l’autre lumineux. Le Saint de la Secte du Dieu Démon et le
Saint de la Secte du Dieu du Feu étaient réunis dans cette petite salle annexe !

Le petit  génie  sentit  son cœur trembler  derechef  à  l’entrée  de  Yan Yang.  Il
n’aurait  jamais  imaginé  qu’il  soit  également  là. On  dirait  bien  que  ça  va
s’animer dans le coin… 

Les deux Saints des deux sectes majeures…. Aucun d’entre eux ne fléchirait
face à l’autre.

Nie  Li  se  demanda  s’ils  allaient  avoir  l’occasion  d’ouvrir  la  formation  de
patrons de gravure ?

Chapitre 399 – Équilibre
Une lueur glaciale traversa les yeux de Son Li tandis qu’il fixait le Saint Yan
Yang. « Je ne veux pas causer de problèmes aujourd’hui, Yan Yang. Je vais te
laisser prendre tes hommes et t’en aller. Si tu ne le fais pas, vous allez partir en
laissant vos cadavres derrière vous ! »

Tales Of Demons and Gods



Les sourcils de Yan Yang tressaillirent tandis qu’il sentit son esprit combatif
gonfler en lui : « Saint Li Huo, je ne suis peut-être pas aussi fort que toi, mais
les disciples de la Secte du Dieu du Feu ne craignent rien ni personne ! Si vous
choisissez  la  paix,  alors  nous  vous  laisserons  tranquilles,  mais  si  vous
choisissez de vous battre… Alors les disciples de la Secte du Dieu du Feu vous
accompagneront volontiers ! »

Li Huo renifla froidement : « Hmpf ! Voyons exactement ce que vaut ta secte
alors ! »

Une aura majestueuse déferla vers Yan Yang.

Ce dernier grogna et se transforma rapidement en une énorme Bête Dragon à
Corne  Dorée,  entièrement  couverte  d’écailles  dorées  qui  dégageaient  une
puissance glaçante.

Un éclair de rage traversa le regard du fils sacré des démons : « Comment oses-
tu invoquer un esprit démon ! »

Les  humains  étaient  naturellement  plus  faibles  que  les  démons  et  pour
compenser,  les  humains  durent  mettre  au  point  une  méthode  odieuse  :  ils
traquèrent les esprits démons et les emprisonnèrent dans leurs corps.

Li Huo enflamma son corps de flammes ardentes, et il fut entièrement recouvert
de langues de flammes écarlates. Ses sourcils tressaillirent une énergie informe
émana abruptement de lui.

Les deux Saints bondirent au même moment, et leurs silhouettes se changèrent
en deux rayons de lumières.

*Boum !* *Boum !* *Boum !*

Des rayons lumineux se dispersèrent dans le ciel,  dont on avait l’impression
qu’il se faisait tailler en pièces.

Wu Yazi soupira et pensa : Ces deux-là sont vraiment dignes de leurs titres de
Saint de leurs sectes respectives. Ils dansent comme des rayons de lumière et se
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battent avec la puissance du tonnerre ! Il savait qu’il leur était inférieur.

Les autres experts se jetèrent dans la mêlée, mais aucun d’eux n’osa approcher
du combat des deux Saints ; une seule onde de choc de leur bataille pouvait les
tuer instantanément.

La bataille s’intensifia.

Nie Li fronça les sourcils. Il avait déjà rencontré Yan Yang auparavant, mais il
savait qu’il lui était encore trop difficile de vaincre Li Huo qui, de son côté,
n’allait pas trouver sa cible facile à tuer. Ils se clouaient mutuellement au sol,
mais la bataille en elle-même devenait globalement trop intense. Il allait avoir
encore plus de mal à ouvrir la formation de patrons de gravure.

Xiao  Yu  et  Wu  Yazi  ne  purent  s’empêcher  de  se  tourner  vers  lui  :  « Que
devrions-nous faire ensuite ? »

« Nous attentons, bien sûr ! Que pouvons-nous faire d’autre ? » dit  le jeune
homme en fermant les yeux et en récupérant? Il commença à raffiner sa culture
et la poussa vers le domaine de l’étoile céleste.

Son  ami  démon  sourit  amèrement  en  le  voyant  faire. Il  peut  cultiver
paisiblement même dans ce genre de situation… Mais pas moi,  moi j’aurais
besoin d’un garde du corps ! 

Tandis que les deux saints Yan Yang et Li Huo se battaient, un autre groupe
mené par l’Honorable Shen Leimo de la Secte du Démon aux Cinq Éclairs entra
dans la chambre.

L’Honorable Shen Leimo parcourut la salle du regard et dit : « Oh ? Qui aurait
pu penser que les deux Saints, l’un de la Secte du Dieu du Feu et l’autre de la
Secte du Dieu Démon, seraient tous les deux là ? Que c’est animé par ici ! »
Son ton était assez condescendant, car il était fier de son âge. Il était le senior
des deux saints.

Yang Yang et Li Huo continuèrent de se battre.
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Ce dernier profita d’une légère pause durant le combat et cria à l’Honorable
Leimo : « Honorable Shen Leimo, notre Secte du Dieu Démon et votre Secte du
Démon aux Cinq Éclairs sont tous deux sous la bannière des Terres Sacrées
Démoniaques Ancestrales. Aidez-moi à vaincre la Secte du Dieu du Feu et ces
Cristaux du Gange vous reviendront ! Qu’en dites-vous ? »

Shen Leimo renifla : « Li Huo le Saint veut passer un accord avec moi ? J’avais
pourtant l’impression que c’était quelqu’un de solitaire qui ne demande jamais
l’aide de qui que ce soit ? »

Yan Yang devint légèrement anxieux sous la présence de l’Honorable et faiblit,
ce dont profita son adversaire en l’envoyant voler d’un coup de paume sur la
poitrine.

L’humain piétina le sol du pied alors que son énergie et son sang bouillirent
violemment.  Li  Huo était  trop puissant  pour lui,  sans parler  de  l’Honorable
Shen Leimo…

Ce dernier semblait indifférent : « Je ne veux pas me mêler des histoires entre
vos  deux  sectes,  je  suis  juste  là  pour  les  trésors  du  Palais  Divin  du  Néant
Illusoire.  J’ai déjà soixante mille Cristaux du Gange en ma possession et si j’en
obtiens une autre portion, je serais dans le top six. Faites ce que vous voulez,
vous autres. »

Li Huo renifla froidement. Il savait parfaitement quel genre de personnage était
cet  Honorable  Shen  Leimo  :  un  être  réputé  pour  être  vil  et  méprisable.  Il
prétendait  qu’il  n’allait  pas  intervenir,  mais  il  savait  qu’il  attendait  le  bon
moment pour profiter de la situation. Il allait patienter jusqu’à ce que les deux
combattants se neutralisent l’un l’autre pour ensuite agir et tirer avantage de la
situation. Li Huo jeta un regard à Yan Yang ; il pouvait le blesser, mais décida
de ne pas le faire au vu de la conjoncture.

Il dit gravement à son adversaire : « Tu n’es pas encore de taille face à moi. Je
vais te laisser partir pour cette fois ! »

Yan Yang le regarda, puis regarda Shen Leimo. Il savait que s’il tentait quoi que
ce soit à ce moment, il signerait alors son arrêt de mort. Il prit les membres de
sa Secte avec lui et s’envola au loin pour voir comment les choses aller évoluer
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à l’abri.

L’Honorable Shen Leimo fronça les sourcils un court instant ; il ne s’attendait
pas du tout  à ce que Li Huo le Saint agisse ainsi.  Pas étonnant que tout le
monde dise qu’il était difficile à gérer… Ils avaient raison ! Il sourit doucement
et dit : « Nous trois seuls méritons de nous partager les trésors du Palais Divin !
Pourquoi ne pas coopérions-nous pas, histoire de mettre la main sur tous les
Cristaux du Gange restants ? »

Yan Yang sentit le coin de ses lèvres tressaillirent. Il n’allait certainement pas
coopérer avec la Secte du Dieu Démon ou celle du Démon aux Cinq Éclairs !
Li  Huo  le  Saint  approcha  lentement  du  bout  de  la  salle  :  « Récupérez  les
cristaux si vous les voulez ; ils ne m’intéressent aucunement ! »

Shen Leimo fronça les sourcils ; que préparait ce type ?

Nie  Li  écarquilla  les  yeux  en  voyant  Li  Huo  faire.  Se  pouvait-il  qu’il  ait
compris la profonde intention de la formation des patrons de gravure ?

Li Huo sentit quelque chose et le regarda en retour. Ses yeux verts démoniaques
donnaient l’impression de pouvoir aspirer votre âme… L’adolescent détourna
aussitôt  le  regard  calmement  ;  il  ne  pouvait  pas  se  permettre  de  le  laisser
découvrir  qu’il  avait  pratiqué  le  Sacrifice  du  Sang  de  Démon…  Sinon  ça
deviendrait vite extrêmement dangereux !

Le saint démoniaque détourna également le regard, qu’il tourna vers les statues
comme s’il avait compris quelque chose.

L’Honorable Shen Leimo prévoyait au départ de se battre pour la possession des
Cristaux du Gange, mais il avait cependant perdu toute envie en remarquant que
les deux saints s’en fichaient. Il sentit tout à coup que quelque chose clochait,
mais il ne parvenait pas à savoir quoi.

Yan Yang fixa Li Huo d’un regard vide. Il semblait avoir vaguement compris
quelque chose  également. Si  Shen Leimo veut  les  Cristaux du Gange,  alors
qu’il se serve !
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La salle tout entière était dans un équilibre précaire. Personne ne bougeait.

Chapitre 400 – La formation est brisée ?
Nie Li plissa les yeux car il lui semblait bien que le Li Huo le Saint ait bien
remarqué quelque chose.

Yan Yang sembla également avoir remarqué quelque chose.

Ces deux saints de sectes majeures n’étaient vraiment pas des gens ordinaires.

Li  Huo  fronça  les  sourcils  en  étudiant  les  patrons  de  gravure  couvrant  les
statues. Cependant, il ne travaillait pas aussi vite que le petit prodige et resta un
long moment sans bouger devant la première statue.

Ses connaissances sur les patrons de gravure ne pouvaient naturellement pas
rivaliser avec celles du jeune homme.

Ce dernier avait passé énormément de temps à étudier au sein du Livre Esprit
Démon Temporel,  et  les  divers  patrons  de  gravure  qu’on  y  trouvait  étaient
inégalables.

Il  était  impossible au saint démoniaque de briser la formation de patrons en
moins de quinze jours !

L’Honorable  Shen  Leimo  attendit  avec  impatience  de  côté,  puis  bondit  à
nouveau dans la mêlée pour les Cristaux du Gange. Il ne savait pas pourquoi les
deux Saints avaient cessé de se battre mais il ne n’en souciait plus. Peu importe
qu’ils lui soient ou non utiles, il allait de toute façon se servir et prendre tous les
trésors !

Un des subordonnés de Yan Yang lui demanda : « Que devrions-nous faire à
présent, ô Saint ? Devons-nous continuer d’attendre ? »

Yan Yang regarda Li Huo, qui se tenait à une certaine distance de là et répondit
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après une brève pause : « Nous allons fouiller les autres endroits. Nous n’avons
pas besoin de nous battre pour les cristaux pour le moment ! »

De son côté, Shen Leimo continua de se battre pour les cristaux et massacra à
tour de bras. Si le saint humain et ses hommes devaient rejoindre la bataille, ils
ne  pourraient  pas  éviter  de  se  battre  contre  lui  et  si  ce  devait  arriver,  ils
subiraient alors de lourdes pertes.

Cela dit, ils n’avaient pas non plus de raisons de rester à cet endroit.

Il valait mieux pour eux de fouiller d’abord le Palais Divin du Néant Illusoire à
la recherche de trésors.

Tout à coup, une voix sombre résonna à travers la Palais : « Puisque vous êtes
venus  dans  mon Palais,  alors  vous  devez  suivre  les  règles  !  Quiconque  les
enfreint ne pourra me reprocher mon impolitesse ! Et ceux qui ont déboulé dans
la salle arrière… Sortez de là ! Seule la mort vous y attend ! »

Le  Palais  Divin  se  mit  à  trembler  violemment  comme  si  la  fin  du  monde
arrivait.

Le jeune prodige ignorait ce que le Palais essayait de faire précisément, mais il
sentit une pression invisible peser sur lui. Le Palais Divin devait avoir activé
une formation puissante, car cette soif de sang qu’il sentait était simplement
trop puissante. Si ça devait continuer, alors tous ceux qui se trouvaient dans
cette salle allaient être tués !

Les deux saints,  Li Huo et Yan Yang, se figèrent sur-le-champ, tout comme
l’Honorable Shen Leimo. Si le Palais Divin du Néant Illusoire ne voulait pas
qu’ils soient dans cette salle, c’était probablement parce que quelque chose de
précieux devait y être caché. Ils leur étaient impossible de s’en aller, à présent,
avec leurs caractères.

Tous les membres de la Secte du Dieu du Feu regardèrent Yan Yang : « Que
devons-nous faire, ô Saint ? »

Yan Yang leur ordonna : « Obéissez à mes ordres. Préparez-vous à battre en
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retraite à tout moment mais pour l’instant, nous allons attendre ! » Son regard
se posa sur son rival démoniaque.

Ce dernier avait une expression impassible ; il sentait que ces statues recelaient
un secret, mais il ne pouvait pas déjouer la formation de patrons en si peu de
temps.  Cependant,  s’il  traînait  trop,  alors  cette  aura  terriblement  meurtrière
finirait par le tuer.

Néanmoins, il refusait de s’en aller si facilement.

S’il y avait vraiment un énorme trésor caché quelque part dans le Palais, alors il
devait s’assurer qu’il ne tombe entre les mains de personne.

Nie  Li  balaya  les  deux  saints  et  l’honorable  du  regard  ;  leurs  forces
s’équilibraient parfaitement ! Quelque chose brilla dans son regard… Peut-être
qu’il allait prendre ce risque !

Il  transmit  sa  voix  à  Wu  Yazi  :  « Est-il  possible  que  le  Saint  Li  Huo  ait
découvert le Sacrifice de Sang de Démon sur moi ? »

Le jeune démon lui jeta un regard inquisiteur, pas sûr savoir ce qu’il préparait :
« Non, pas dans des circonstances normales. Si le Sacrifice était aussi facile à
percer à jouir, alors on ne l’appellerait pas le Sacrifice de Sang de Démons. En
tout cas, il ne s’en apercevra pas à moins qu’il n’ait un artefact spécial divin ! »
« Dans ce cas, prenons le risque ! » L’adolescent fit un pas en avant.

Li Huo, Yan Yang et Shen Leimo n’arrivaient pas à prendre la décision de partir
ou  non,  et  c’est  à  ce  moment  qu’il  prit  la  parole  :  « Je  peux  briser  cette
formation de patrons de gravure ! »

Tous les regards se tournèrent vers lui.

« Un destin céleste prétend pouvoir briser la formation ? »

La majorité des observateurs était sceptique.
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Après tout, même le Saint Li Huo n’avait rien pu en tirer même en ayant passé
un long moment à réfléchir.

De leurs côtés, Yan Yang et l’Honorable Shen Leimo l’étudiaient du regard.
Tandis que le saint humain regardait ce jeune homme démoniaque, il se souvint
subitement d’un certain évènement durant l’échange entre les sectes humaines,
de  ce  jeune  homme  absolument  brillant…  Parfois,  les  connaissances  et
l’expérience d’un individu n’avaient rien à voir avec son âge ou sa culture.

Li Huo observa le petit génie en silence pendant un moment, puis il dit : « Fais-
le ! » en faisant un pas de côté.

Le jeune prodige regarda les trois hommes puis dit : « Je suis sûr que l’intention
du  Palais  Divin  du  Néant  Illusoire  ne  veut  pas  que  nous  ouvrions  cette
formation de patrons, et il a probablement préparé quelques méthodes pour se
débarrasser de nous. J’ai une requête à vous présenter : laissez vos rancunes de
côté pour le moment, s’il vous plaît ! »

Shen Leimo haussa les épaules : « Ça me va ! » Lui n’était  là que pour les
trésors et se fichait complètement des gens présents.

Yan Yang jeta un regard à son rival démoniaque. Bien qu’il soit sur ses gardes,
il savait très bien qu’il ne pouvait rien faire contre lui.

« Ça ne me pose pas de problèmes non plus ! » dit-il calmement.

Li Huo répondit d’un ton indifférent : « Je ne me battrais pas contre eux, rien de
plus ! »

Nie Li savait qu’il était impossible pour ces trois-là de coopérer, mais il avait
déjà tout prévu. Il ne savait pas quand ils allaient se battre à nouveau mais au
moins, ils n’avaient aucune raison de se battre contre lui. Il ne représentait pas
une menace pour eux ; au contraire, il pourrait même ouvrir les mécanismes de
protection du Palais Divin !

Il étudia rapidement la formation.
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Il avait déjà analysé les patrons de gravure des trois premières statues avant
l’arrivée  du  groupe  de  Li  Huo  et  pendant  qu’ils  se  battaient,  il  avait  fini
d’analyser les cinq autres. Il avait déjà trouvé le point faible de la formation !
Maintenant, il ne lui restait plus qu’à l’ouvrir !

Cependant,  ce n’était  pas une super idée que de l’ouvrir devant ces trois-là,
c’était comme demander sa fourrure à un tigre !

L’adolescent transmit sa voix à Xiao Yu : « Essaie de fuir à la moindre chance.
Il se peut que je meure, mais je revivrai au Hall des Âmes. Je ne veux pas que
tu y passes également ! »
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