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CHAPITRE 40 : GRIPOIL

Dans le doute, Yang continua de tabasser violemment le loup
jusqu'à ce qu'il vomisse du sang. Cependant, même proche de
l’agonie, il y avait toujours un souffle de vie traversant son corps.
On dirait un cafard… Non seulement il vivait toujours, mais, en
plus, il semblait récupérer de ses blessures. On pouvait même le
voir avec une expression d'extase. La ressemblance avec un
masochiste était de plus en plus frappante.
Yang inspecta le corps de la créature de plus près. Grâce à son
Qi, Yang comprit la raison de cette endurance incroyable.
Généralement, la terre était l'attribut élémentaire des loups.
Toutefois, dans ce loup-là, cohabitaient les ténèbres, le feu et le
métal. Or, en théorie, une créature de bas niveau avec plusieurs
attributs ne devait pas exister. Les créatures possédant plusieurs
attributs étaient considérées comme des créatures « variantes ».
Elles n’étaient pas obligatoirement plus forte, mais elles avaient
plus de potentiel que leurs congénères. La chimère givrefeu en
était le parfait exemple. Cependant, les plus faibles créatures
variantes étaient la plupart du temps au moins de niveau huit et de
grade bronze. Comparer ce loup et une chimère n’avait aucun
sens. Pourtant, cette bestiole vivait avec trois attributs. C'était un
cas extrêmement rare.
Grâce à l’attribut ténèbres, le loup avait une certaine
résistance contre l'énergie démoniaque qui s'écoulait du bras du
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démon. Quant à l'attribut métal, il rendait son corps assez résistant
pour endurer les coups infligés par le jeune homme. S’il y prenait
autant de plaisir, c’était à cause de l’énergie inné qui le traversait
de part en part. La créature était venue à l'origine pour absorber
l'énergie démoniaque en buvant le sang du démon, mais incapable
de résister à sa puissance, le sang démoniaque avait agi comme un
poison. Par une heureuse coïncidence, les coups que faisait
pleuvoir le conquérant inné avaient eu l’effet d’une purification et
avaient peu à peu soulager la créature. Même si par ce processus
ses os et ses organes étaient réduit en miettes, l’énergie
démoniaque soignait continuellement ses blessures. Peu à peu, le
corps de la créature avait été remodelé.
Sans le savoir, Yang avait participé à la guérison de ce cabot
de malheur. Le véritable massacre va maintenant pouvoir
commencer… Vu que ses poings n’avaient eu aucun effet, il
attrapa un énorme rocher près de lui. Ce loup allait enfin connaître
le vrai sens du mot douleur.
La bête glapit et un éclair de crainte et de misère traversa ses
yeux. Yang sentit son cœur se contracter en voyant le regard de la
créature. Ce loup avait sans doute été abandonné par sa meute et
avait parcouru le monde seul. C’était un peu comme Yang. Ils
avaient été obligés de se débrouiller comme il pouvait pour
survivre. Cependant, Yang avait pu prendre l’identité de San et
recevoir ce qu’il avait de plus précieux, l’amour de sa famille.
Sans l’identité de San, le jeune homme ne savait pas ce qu’il serait
devenu.
Il contint sa colère et se força au calme. Broyer ce loup jusqu'à
la mort ne lui apporterait aucun avantage. Mais, je pourrai
l'utiliser pour certaines expériences. S'il pouvait utiliser la chair
du démon pour transformer sa fleur épineuse, pourquoi ne pas
utiliser le même principe pour rendre une autre créature plus
puissante ? Yang jeta le rocher au loin et réfléchit calmement à la
situation. Ce bras est parfait pour faire évoluer ma fleur épineuse,
mais il est rempli d’impuretés et d'énergies démoniaques…
Il déterra complètement le bras du démon. Il allait transférer
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l’énergie démoniaque du bras vers le loup. Ce processus était plus
simple. Autrement, il aurait dû tenter d’expulser l’énergie
démoniaque dans l’atmosphère autour de lui. Ce qui aurait été
nettement plus difficile. L’énergie démoniaque se transmettait
plus facilement dans quelque chose de physique et était
naturellement attirée par les êtres vivants. Ce loup était donc le
parfait réceptacle.
Yang déploya rapidement son Qi inné à travers le bras du
démon. Après quelques minutes de résistance, l’énergie
démoniaque n’eut d’autres choix que de se réfugier dans le loup.
Elle ne lui serait pas fatale, puisque le peu de puissance
diabolique traversant son corps avait déjà été purifiée. Cependant,
de multiples blessures parsemaient encore sa fourrure. Le cabot
avait besoin d’énergie pour se rétablir. Même si elle était
démoniaque, c’était toujours de l’énergie. Le loup irait mieux.
L’énergie démoniaque avait, cependant, un défaut. Elle avait
l'effet de corrompre les êtres vivants en des choses laides et
effrayantes. Yang ne voulait pas compromettre le futur de sa fleur
épineuse. Il s’était déjà donné bien du mal pour la faire évoluer. Il
ne voulait pas qu’elle prenne une forme hideuse lors de sa
prochaine évolution. Et puis, même sans l’énergie démoniaque, la
fleur épineuse pouvait très bien absorber les puissantes capacités
du seigneur démon. Le feu des abysses et la puissance corrosive
du sang noir pourraient être très utiles plus tard.
Plusieurs minutes passèrent, et l’expérience entreprit sur le
loup arriva à son point culminant. Il commença à grossir à vue
d’œil. Son ventre menaçait d’éclater à tout moment et ses yeux
donnaient l’impression qu’ils allaient sortir de leurs orbites. Le
reste du corps prenait des proportions de plus en plus grotesques.
On aurait dit un ballon de baudruche parsemé de poils. La douleur
que devait ressentir la bête devait être monstrueuse, mais c’était le
dernier des soucis de Yang.
Après s’être assuré que toute l'énergie démoniaque avait été
transférée dans le corps du loup, le jeune homme avait fourré le
bras du démon dans l'énorme gueule de la fleur épineuse. La
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créature n'avala pas directement le bras comme elle avait pu le
faire avec ses précédents repas. Au lieu de cela, elle le mâcha tout
doucement. Ce n’est qu’après une dizaine de minutes qu’elle finit
par l’avaler.
La fleur épineuse était incapable de le digérer. Si Yang ne
l’aidait pas, il était probable qu’elle explose au vu de la puissance
que dégageait le bras du démon. Le conquérant infusa du Qi dans
la créature pour l'aider lors du processus. Malgré ces précautions,
la fleur commença à s'enflammer. Des flammèches noires
surgirent le long de sa tige et la plante émettra un bruit qui
ressemblait à des hurlements de douleurs. Tout en gardant son
calme, Yang continua de transmettre son énergie.
De son côté, le loup avait fini par prendre totalement la forme
d’un ballon et roulait autour du jeune homme. Ce n’est qu’un rat
de laboratoire. Peu importe qu’il vive ou qu’il meure.
Le processus d’absorption poursuivit son cours pendant de
longues minutes. De temps en temps, Yang matraquait le loup à
ses pieds pour soulager la tension qui l’envahissait.
Heureusement, les coups que recevait la bête lui faisait le plus
grand bien, à tel point qu'il revenait vers Yang pour en
redemander.
Cependant, la digestion de la fleur épineuse ne se passait pas
aussi bien. Un éclair de colère prit le jeune homme lorsque la
plante régurgita une partie du bras. Même avec l’aide de son Qi
purifiant, la créature supportait difficilement le processus. À
chaque fois qu'il voyait la fleur souffrir, il évacuait sa rage en
frappant le loup de toutes ses forces.
Les traitements prodigués aux deux créatures étaient très
différents. D’un côté, la fleur recevait des soins luxueux à base
d’énergie sainte. De l’autre, le loup recevait le passage à tabac le
plus violent qu’une créature n’ait jamais connu.
Après une journée entière, la fleur épineuse finit par
complètement avaler le bras du démon. Bien sûr, ce n'était que la
première étape. Le jeune homme allait devoir attendre au moins
deux mois pour que la créature absorbe complètement le bras et
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elle n’évoluerait qu’après trois mois supplémentaires.
En comparaison, la transformation du loup avait été beaucoup
plus rapide. Malgré son traitement de choc, il était presque
complètement remis sur pied, mais ses changements ne
s’arrêtaient pas là. Non seulement il avait complètement récupéré,
mais en plus il avait évolué. En l’espace d’une journée, il était
passé de simple loup à un loup démoniaque de grade bronze trois
étoiles. C’était désormais une espèce variante, le loup
démoniaque. Il avait grandi de quelques centimètres et sa fourrure
se parsemait maintenant de rayures rouges. Personne n’avait
jamais vu un loup grandir aussi vite. La puissance d'un loup
démoniaque était presque égale à celle d'un loup alpha.
Les loups avaient deux points forts. Des jambes puissantes
leur permettant de se déplacer avec agilité et des crocs aussi dur
que l’acier. En revanche, ils manquaient de résistance. C’était là
leur principale faiblesse. Cependant, l’attribut métal et l’énergie
démoniaque avait su combler ce manque, augmentant sa défense à
un tout autre niveau. Ses capacités étaient dix fois supérieures à sa
forme antérieure.
Après inspection, Yang se rendit compte que l’énergie
démoniaque n’avait pas encore été totalement assimilée. Le loup
masochiste pouvait encore évoluer et grimper d’un ou deux
niveaux. Après tout, ce n’était qu’un simple loup. Sans Yang,
faire sien l’énergie malfaisante d’un seigneur démon aurait été
impossible. Plus Yang examinait la créature, plus il se
reconnaissait dans celle-ci. Bon, par contre, je n’ai pas eu à me
faire tabasser pour devenir un conquérant inné.
La fleur épineuse finit enfin de digérer le bras du démon. Ne
restait plus qu’à attendre qu’elle évolue. Yang la rappela dans son
grimoire pour qu’elle soit en lieu sûr. Il n'avait plus besoin de s'en
préoccuper pendant un bon moment.
Désormais, l'objectif était de se rendre à la tour Tong Tian
aussi vite que possible pour ramener Bing à la maison. S’il lui
arrivait malheur, sa mère serait inconsolable. Yang se mit en route
sans plus tarder. En dévalant la montagne, il se rendit compte que
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le loup était sur ses traces. Sans réfléchir, il se retourna pour lui
lancer un violent coup de pied. Celle-ci fit un vol plané avant de
percuter un arbre. En un rien de temps, le loup se remit sur ses
pattes pour revenir ramper aux pieds du jeune homme une lueur
d’adoration dans les yeux. Résigné, Yang dut continuer sa route
avec un loup masochiste sur ses talons.
Il s’avéra, cependant, que la bête était un parfait animal de
compagnie. Quand il était temps de s’arrêter pour manger, il
revenait toujours avec plusieurs petits gibiers dans la gueule qu’il
donnait ensuite au jeune homme en guise d’offrande. Malgré tout,
cela ne changea pas l’attitude de Yang à son égard. Son côté
masochiste le répugnait un peu…
Le loup resta près de lui durant deux jours et deux nuits. Après
avoir essayé toutes sortes de méthodes pour chasser la créature,
Yang se résigna et lui donna un nom : Gripoil. C’était une
référence directe à l’un de ses livres préférés. Toutefois, cela ne
voulait pas dire qu’il allait intégrer la créature à son grimoire.
Jamais il n’accepterait un loup démoniaque.
Arrivés devant les murs de Nuage-Blanc, le jeune contractant
décida de marquer une pause. Il paya les droits d’entrée et
s’apprêta à franchir les portes. Cependant, l’un des gardes l’arrêta.
— Jeune homme, il y a un supplément pour les créatures noncontractées. »
Les yeux de Yang foudroyèrent le loup du regard.
— Gripoil, sale chien ! J’ai gaspillé du temps pour toi… et
maintenant je suis obligé de gaspiller mon argent ! » cria-t-il en
lui envoyant un coup de pied.
— Mais, arrête ! C’est un loup démoniaque ! Cela fait des
années que je suis stationné ici et c’est pourtant la première fois
que j’en vois un ! Arrête de le frapper ! Si tu ne peux pas te le
permettre, je peux fermer les yeux… »
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