Fei Shuang Jia

Long Live Summons
Chapitre 31 : Un chaton transformé en tigre

Traduit du chinois par Shiroyukineko Translations
Traduit de l’anglais par la Mugetsu no Fansub

CHAPITRE 31 : UN CHATON TRANSFORMÉ
EN TIGRE
— Invocation de Grimoire ! »
Le contractant n'était pas Yang mais la voleuse à côté de lui.
Une vague de lumière couleur or se manifesta dans les mains
de la jeune femme suite à l’invocation de son grimoire.
Quelques secondes plus tard, un dôme protecteur les recouvrit.
Les contractants étaient différents des conquérants ordinaires.
Quand un grimoire faisait son apparition dans une bataille, il
produisait automatiquement une compétence défensive en
forme de dôme. Cette capacité était appelée « halo protecteur »
et possédait un énorme pouvoir défensif. Il protégeait
l'utilisateur jusqu'à ce que toutes ses créatures meurent ou que
la limite de temps soit écoulée. Le halo protecteur d’un
grimoire de bronze était capable de durer dix minutes. Quand le
grimoire montait au rang argent, ce temps était doublé.
Et justement, le grimoire invoqué par la voleuse était
argenté. En d'autres termes, tant que l’ensemble de ses créatures
ne se faisaient pas tuer durant les vingt prochaines minutes, le
golem de roche ne pouvait rien faire contre le halo protecteur.
— Alors, vous êtes une contractante ? » s’étonna Wu Yi.
Ses yeux se plissèrent et son expression se fit plus sérieuse.
— Ouah, une contractante ! » hurla la foule, surprise.
Les commentaires commencèrent à aller bon train.
— Impressionnant… Cette voleuse possède un grimoire. De
rang argent en plus !
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— Regardez, le halo de son bouclier est orange avec une
étoile au-dessus.
— Sa puissance doit avoisiner celle d’un conquérant de
niveau quatre !
— Comment est-il possible que Pierre-Blanche abrite une
telle personne ? »
Les contractants étaient plus rares que des diamants. Tous
étaient des guerriers de génie qui surpassaient les personnes
ordinaires. La plupart d’entre eux faisaient partis des quatre
clans majeurs et leur puissance n’était pas à prendre à la légère.
Tout le monde porta son attention sur cette voleuse. Elle avait
créé la surprise en dévoilant son grimoire. Il était évident
qu'elle ne venait pas d'une famille ordinaire. Personne n’aurait
pu soupçonner que cette personne appartienne à un clan majeur
ou qu’elle ait le soutien de la famille impériale.
Les spectateurs s’étaient imaginés que le combat entre Wu
Yi et les deux voleurs allait être rapidement expédié. Le golem
de roche n’avait qu’à s’approcher d’eux et les saisir pour les
réduire en charpie. Toutefois, avec un grimoire d’argent dans la
balance, les avis des spectateurs avaient complètement changé.
Peu importe la puissance d’un conquérant ordinaire, il était
tout simplement impuissant face à un contractant. En effet,
grâce au halo protecteur, il n’avait pas à se soucier de sa
défense et pouvait se concentrer sur la déroute de ses
adversaires. Quel que soit le nombre de créatures qu'un guerrier
pouvait invoquer, il serait toujours en infériorité face à un
contractant.
Pour le commun des mortels, un golem de roche était une
créature surpuissante. Cependant, pour un contractant, il y avait
plusieurs façons de défaire un tel adversaire. Tous les
contractants avaient une créature gardienne qui pouvait être
ranimée, et ce, même si elle mourait au cours d’un combat.
Ainsi, la stratégie la plus courante était d’harceler l’ennemi
avec sa créature gardienne. Tant qu'ils gardaient un bon
contrôle sur leur gardien, le délai de vingt minutes du halo était
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alors plus que suffisant. La voleuse pouvait donc invoquer sa
créature et attaquer directement Wu Yi. Elle n'avait pas à se
soucier du golem qui malgré sa puissance était incapable de
percer son bouclier. Tout allait se jouer sur l’utilisation des
deux créatures.
Ses mains aussi blanches que du jade tournèrent les pages
pour rapidement poser sa paume sur l’une d’elles.
— Invocation : papillon de confusion ! » incanta la voleuse.
Une lumière dorée brilla vivement du grimoire, éblouissant
ceux qui l'observaient.
Quant à Yang, il ne prêtait aucune attention au combat en
cours. Il était trop occupé à admirer le corps de la jeune femme.
Certes, sa poitrine était modeste, mais elle pouvait encore se
développer. Ses fesses en revanche étaient absolument superbes.
Et ses vêtements ajustés mettaient parfaitement ses courbes en
valeur. Son regard ne cessait de faire des hauts et des bas.
C’était dans ce genre de moment qu’il regrettait que sa
compétence vision divine ne soit qu’au niveau un.
Quand Wu Yi vit que la voleuse avait invoqué un papillon
aux couleurs de l'arc-en-ciel de la taille de sa paume, son
expression se décomposa. Si le golem de roche avait une
faiblesse, alors on pointerait du doigt son intelligence proche de
zéro. La créature ne pouvait faire preuve d’aucun esprit
d’initiative. Sa puissance brute était son seul atout. Après avoir
reçu l'ordre de combattre, le golem allait simplement attaquer
l’adversaire le plus proche. Son maître ne pouvait lui ordonner
de s’en prendre à un ennemi en particulier.
La voleuse avait invoqué un papillon un peu spécial. Même
si cette créature n'avait aucune capacité de combat, il était pour
le golem de roche son ennemi naturel. Ce papillon était capable
de brouiller la connexion entre l'esprit de la créature et celui de
son maître. Ainsi, tant qu’il restait au-dessus de la tête du
golem, celui-ci ne recevrait aucun ordre de Wu Yi. Il ne se
battrait plus normalement et chancellerait comme ivre.
Suite à l'apparition du papillon de confusion, le capitaine
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des gardes paniqua. Il savait par expérience que ce type de
créature était assez rare et qu’en dehors de la tour Tong Tian, il
pouvait seulement être trouvé dans la vallée des fleurs. Cette
voleuse était-elle originaire de là-bas ? Le capitaine ne pouvait
plus rester passif désormais. Il courut immédiatement à
l'intérieur du pavillon. Maintenant que la situation s'était
envenimée, ce n'était plus quelque chose qu'un guerrier sans
grande influence comme lui pouvait contrôler. S'il ne faisait pas
venir le responsable de la forêt joyeuse, les conséquences
seraient désastreuses. La Lame dorée devait impérativement se
charger de la situation. Les personnes de la vallée des fleurs ne
devaient surtout pas être provoquées.
Pendant ce temps-là, le papillon se rapprocha doucement de
la tête du golem. Voyant cela, Wu Yi prit sa décision. Il devait
se débarrasser le plus rapidement de cet insecte. Il sortit un
cristal jaune vif.
— Invocation : Aigle de guerre ! » incanta-t-il, anxieux.
L’aigle était d'une couleur dorée et faisait plus de deux
mètres d'envergure. C’était l’un des rois des bêtes volantes.
Rapides comme l’éclair, certains invocateurs les utilisaient pour
traquer des ennemis sur de longues distances. Un aigle de
guerre était généralement une créature de niveau trois. Il
pouvait aisément avec ses griffes découper des tigres ou des
léopards... Un papillon de confusion sans aucune défense ne lui
prendrait que quelques secondes à déchirer en morceaux.
Cependant, au moment où Wu Yi finit d'invoquer son aigle, la
voleuse avait déjà réagi. Elle appela à son tour une autre
créature.
— Invocation : Arachné ! »
Le grimoire d'argent brilla d'un éclat verdâtre qui remplit
rapidement l'air autour de lui. Une créature mi-femme miaraignée apparut au combat.
— Ouah ! » Beaucoup de mercenaires s'éloignèrent encore
plus de la scène suite à son apparition. « Impressionnant ! C’est
une créature connue pour absorber la vitalité de ses ennemis !
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— C'est certainement une créature de la tour Tong Tien !
Cet aigle de guerre est fini ! » s’exclama un guerrier parmi les
invités du balcon. En regardant l'aigle plané dans le ciel, il
secoua la tête en soupirant.
À ce moment-là, Wu Yi commença à désespérer. Il tenta,
dans une vaine tentative, d'ordonner à son aigle de se mettre
hors de portée, mais il était déjà trop tard. L’arachné avait tiré
un filet de soie. Le rapace n'eut aucune chance. Ses ailes
s’empêtrèrent dans la toile et il tomba lourdement sur le sol.
Le monstre sauta avec agilité sur sa proie. Après quelques
instants de lutte sans merci, deux crocs terrifiants percèrent le
corps de l'aigle, y injectant un poison paralysant. Deux
secondes plus tard, le rapace était déjà immobile.
Yang s'avança subrepticement et tenta de l’enlacer afin
d’assouvir ses pulsions perverses.
— Formidable, nous avons gagné !
— Non, il est trop tôt pour prétendre avoir gagné. » dit-elle
en secouant la tête. « Nous avons affaire à un guerrier de niveau
trois. Cet aigle de guerre ne pouvait pas être sa créature la plus
puissante. Je pense qu'il se retient. Il ne nous a pas encore
montré de quoi il est vraiment capable.
— Xie Huo, descends et aide-moi à gagner du temps ! »
cria soudainement Wu Yi.
Sans attendre de réponse, il sortit un cristal de couleur
rouge de la taille d'un poing et commença une troisième
incantation.
— Si tu me laisses cette jeune femme pour la nuit, alors il
n'y a aucun problème ! Ce n'est pas un simple papillon et une
arachné qui vont me poser problème ! Ce combat n'est rien
pour moi. Tu es en train de perdre contre un ennemi digne du
niveau d’un apprenti ! » se moqua un vieil homme à l’allure
étrange.
Une aura malveillante planait autour de lui. Cette personne
était restée dans l’ombre à l’entrée de la forêt joyeuse. Son
regard était similaire à celui d’un serpent. Ses yeux ne cessaient
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de fixer de façon obscène le corps de la voleuse.
Yang semblait rester calme en surface, mais il bouillonnait
de l’intérieur. Comment ce vieillard peut-il se permettre de
réserver « mon » précieux chaton ? Son temps sur cette terre
semble toucher à sa fin…
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