
Chapitre 1 : Renaissance
「Né dans la souffrance, la souffrance menant à la mort.
S’émanciper de ses désirs mène à l’amertume.
L’amertume apporte ce que l’on ne recherche pas,
L’impossibilité d’assouvir ses désirs mène à la souffrance.」

Dans le bouddhisme, il y a les huit Dukkha, ou souffrances; Nie Yan avait déjà vécu cinq de
ces souffrances. Toute sa vie depuis sa naissance n’avait été qu’une succession de tragédies.
Heureusement,  elle  fut  courte,  puisqu’il  n’avait  que  28  ans  au  moment  d’affronter  sa
mortalité.

Peut-être sa vie aurait du s’arrêter définitivement à ce point, mais à ce moment son destin
réalisa un tournant.

Nie  Yan  se  retourna;  une  sensation  humide  lui  provenait  de  son  dos  alors  que  ses
vêtements lui collaient à la peau. C’était une sensation plutôt inconfortable. Il se rappelait
vaguement avoir été tiré dans le dos, et s’être écroulé sur le sol, du sang jaillissant de son
corps et s’infiltrant dans la terre.

Est-ce  donc  ça,  la  mort? Nie  Yan  restait  calmement  couché  à  l’endroit  où  il  s’était
effondré. Pour rentrer dans l’au-delà de manière si calme, on pourrait considérer qu’il
s’agisse d’une mort paisible.

Il avait patienté cinq jours en embuscade aux portes du manoir Cao Xu. Il avait attendu
avec beaucoup d’impatience que Cao Xu se montre. Au moment où celui ci s’apprêtait à
disparaître dans son véhicule, Nie Yan pressa la détente. Son fusil de précision délivra une
balle directement dans la tête de Cao Xu. 「Bang!」Du sang colora le sol. A travers la
lunette de son fusil, il put observer un trou apparaître dans la tête de Cao Xu, du sang s’en
écoulant doucement.

Cao Xu regarda d’un air vacant avant que ses yeux perdirent progressivement leur lueur.
Rejouant la scène dans sa tête, Nie Yan ressentit un plaisir incroyable au moment où la
balle traversa la tête de Cao Xu. Evidemment c’était parce qu’il  était enfin libéré de sa
haine.

Cao Xu qui possédait l’équivalent de toute une vie de gloire et splendeur, mourut par les
mains d’un zéro comme Nie Yan. Même s’il devait se transformer en spectre, Nie Yan ne
serait pas trop déçu. Aux portes de la mort, tout le monde était égal. Même s’il avait une
fortune comparable à certains pays, elle ne pourrait pas lui sauver la vie.

Cao Xu avait commis trop d’atrocités, il lui serait compliqué d’échapper à son châtiment
dans l’au-delà.



Au même moment que la cervelle de Cao Xu explosait, Nie Yan eut une révélation et sa
vision de la vie entreprit une transformation complète. En fin de compte, tout peut être
déterminé  par  rien  de  plus  qu’un  tir  de  sniper. Sa  photo  apparaîtrait  peut-être  le
lendemain  sur  la  une  du  journal  du  matin.  Le  titre  serait  « Le  millionnaire  Cao  Xu
assassiné! » suivi d’une photo pour que les petites gens puissent l’idolâtrer.

Dans  les  instants  suivant  l’assassinat,  les  gardes  du  corps  personnels  de  Cao  Xu
découvrirent la position de Nie Yan et s’engagèrent à sa poursuite. Ils tirèrent dans sa
direction et une balle parvint à le toucher dans le dos.

Il ressentit une explosion de douleur aiguë. Alors ça fait ça de se faire tirer dessus… Son
cœur se refroidit progressivement alors que sa force vitale échappait rapidement de son
corps.

Suis-je  vraiment  en  train  de  mourir?  Il  lâcha  un  petit  rire,  très  faible.  Il  riait  à  la
minuscule longueur de sa vie. Il riait à sa vie de confusion et d’hésitation. C’est seulement
au crépuscule qu’il était revenu à la réalité.

A cause de cette réalisation, quelques larmes commencèrent à couler sur ses joues.

La  haine  vive  qu’il  avait  ressenti  envers  ses  parents  avait  déjà  disparu.  Il  rejouait
maintenant  des  scènes  de  son  passé,  comme  s’il  s’agissait  d’un  film.  Mais  alors  qu’il
mourrait, la dernière chose qu’il voulait voir était son doux sourire immaculé.

Elle était une de ses camarades de classe au lycée. Maintenant elle était déjà fiancée à
quelqu’un d’autre, mais son élégance et son teint raffiné étaient restés gravés dans l’esprit
de  Nie  Yan.  Malgré  le  passage  du  temps,  son  image  restait  inoubliable.  Il  se
demanda, quand elle recevra la nouvelle de ma mort, après avoir emporté Cao Xu avec
moi, comment va-t-elle réagir? Va-t-elle soupirer? Ou peut-être, verser quelques larmes
de chagrin? 

Les vieux souvenirs du passés refirent surface et inondèrent son esprit, désormais flottant,
divaguant. Il éprouvait beaucoup de remords. Parfois, quand on réalise ou comprends la
vérité de quelque chose, il est bien trop tard pour changer les choses. Durant sa vie il avait
vraiment eu trop de regrets et de désirs non assouvis…

Nie Yan tendit le bras, ne rencontrant que de l’air, mais espérant agripper quelque chose…
Mais tout avait déjà graduellement échappé hors de sa portée. Hélas, sa vie avait atteint sa
limite; au delà se trouvait uniquement une abysse silencieuse et éternelle.

Regret et désarroi étaient comme deux dagues poignardant incessamment son cœur, à tel
point que la douleur dans son torse était insoutenable.



Quels méfaits ai-je commis dans ma vie passée pour que les Cieux me tourmentent à ce
point? 

Ses griefs s’élevèrent jusqu’aux Cieux. Il était plein de rancœur et cria intérieurement alors
que des larmes continuaient de couler sur ses joues.

Pour Nie Yan qui n’était pas conscient du temps qui s’écoulait, ce moment semblait durer
une éternité. Au bout d’un moment, son esprit se calma et devint un peu plus serein.

Mais son esprit était toujours actif, et il se demanda… Est il possible que…? Je suis mort?
Je suis peut-être dans une forme spirituelle?

Nie Yan sentait toujours ses doigts, et surtout, les sensations qu’il éprouvait semblaient
réelles. Pourquoi  suis-je  toujours  conscient,  après  tout  ce  temps? Il  se  mit  en position
assise et inspecta les environs, complètement perdu.

Est il possible… qu’il s’agisse de l’outre-monde? 

Ses yeux initialement flous commencèrent à se refocaliser. En regardant autour de lui, il
aperçut de vieux objets : un lit en bois, une chaise, et un plancher visiblement endommagé.
Où suis-je? Ne suis-je pas déjà mort?

Il avait le sentiment d’être dans un rêve, d’avoir une sorte d’hallucination. Il commença à
toucher  son  dos,  sa  main  était  humide  et  collante.  Cependant  lorsqu’il  la  regarda,  il
remarqua que sa paume n’était pas pleine de sang mais de sueur. La sensation humide
qu’il avait ressenti plus tôt était due à son t-shirt trempé par sa propre transpiration.

Qu’est ce qui se passe?

N’ai-je pas perdu beaucoup de sang? Il se rappelait vaguement avoir vu son sang rouge.
C’était tout comme du vin rouge, mais avec une teinte plus sombre, la teinte de sa vie qui
s’éteignait progressivement.

Nie Yan ressentait toujours la douleur lorsqu’il se pinça. Ce n’est vraiment pas un rêve. Ne
me dis pas … l’assassinat de Cao Xu n’était rien d’autre qu’un rêve?

Pourquoi est ce que ça semblait si réel?

C’était  comme  ce  que  Zhang  Zhuo1 murmura  lorsqu’il  s’éveilla  d’un  rêve  :  « Suis-je
Zhuang  Zhuo  qui  rêva  être  un  papillon,  ou  suis-je  un papillon qui  rêva  être  Zhuang
Zhuo? »
Comment puis-je déterminer ce qui est réel, et ce qui est un rêve?

1 Provient du Zhuangzi, un ancien texte chinois contenant des anecdotes et des histoires pour illustrer la vie du taoïste 
idéal.



Il examina une nouvelle fois les alentours, avec un soupçon de doute. Il y avait juste trop
de questions auxquelles il n’avait pas de réponse.

Baignant dans une lumière feutrée se trouvaient le lit en bois, la chaise et le bureau. Au
mur était accrochée une horloge de grand-père; le père de Nie Yan exagérait souvent qu’il
s’agissait  d’une  antiquité  d’une  valeur  inestimable.  Nie  Yan  se  rappelait  que  l’heure
indiquée n’avait jamais été la bonne, pas une seule fois.

C’était comme si ses souvenirs revenaient, comme longtemps stockés dans un vieil album
photo qui commençait doucement à s’ouvrir.

Cette pièce me semble si familière. Ne serait-ce pas ma maison quand j’allais au lycée?
De la lumière passait par les interstices des volets. Quand elle entra directement dans ses
yeux il  ressentit  une légère douleur,  ses pupilles  se contractant  violemment.  C’était  un
exemple d’un retour à la réalité éblouissant.

Je suis toujours en vie… Nie Yan plaça sa main droite devant lui, observant sa tendresse et
légère immaturité avant de remarquer le teint pâle de la peau, presque malade.

Je… Qu’est ce qui se passe? Suis-je le moi d’il y a 10 ans dans le passé, ou suis-je le moi de
10 ans dans le futur? Il se gratta le crâne, confus.

En se concentrant, quelques fragments de mémoire lui revinrent à l’esprit. Ces souvenirs
devenaient graduellement plus clairs et distincts.

C’était l’année où il venait d’avoir dix-huit ans. C’était les vacances d’été et ses parents
n’étaient pas à la maison. Cet été là il avait développé une fièvre dépassant les quarante
degrés, et avait failli mourir. Par chance il avait survécu.

A cette époque là, ses parents lui avaient laissé un peu d’argent, puis étaient partis sans
dire au revoir. Ils n’étaient jamais revenus à la maison, même après deux ou trois mois, et
il n’était pas arrivé à les joindre sur leurs portables non plus. C’était comme s’ils avaient
disparu sans laisser de trace. A cette époque il croyait que ses parents ne voulaient plus de
lui. Il était affolé, terrifié. Tout un tas d’émotions le contaminèrent, en même temps que sa
fièvre. Cette expérience avait laissé une marque profonde dans son cœur. Il devint timide,
effrayé par la moindre brise. Il lui fallu attendre l’âge de vingt-cinq ans avant de corriger sa
personnalité.

C’est  seulement  après  avoir  grandi  qu’il  avait  appris  que  ses  parents  ne  l’avaient  pas
abandonné volontairement. En fait, ils avaient emprunté de l’argent à un ami de la famille
et avaient commencé des affaires de contrebandes aux frontières du pays. En ce temps là,
le  pays avait  un besoin urgent de polonium puisqu’il  était  apparu qu’il  s’agissait  d’une
ressource  stratégique  importante.  Quand  toutes  les  nations  découvrirent  l’utilité  du



polonium, elles posèrent très rapidement des restrictions sur son export et le gardèrent
pour elles. Nie Yan n’était pas sûr de comment ses parents parvinrent à trouver une source
de polonium. Au final,  ils  réussirent à importer ce métal,  le  vendant au gouvernement
plusieurs  centaines  de  fois  plus  cher  que ce  qu’ils  avaient  payé,  et  se  firent  beaucoup
d’argent.

Leur situation courante était très stressante et éprouvante. C’est pourquoi ils ne pouvaient
pas le contacter par téléphone. De plus, leurs affaires étaient classées secrets militaires. Si
la moindre information devait fuiter, ils seraient tués. Il avait fallu plusieurs années après
le fait pour que son père l’informe de la vérité, et seulement à ce moment là il leur avait
pardonné. C’est ainsi que s’arrêta le malentendu entre Nie Yan et ses parents.

C’était cette année que son père avait reçu son premier versement majeur, et l’avait utilisé
pour établir une fonderie. De plus, il entreprit et compléta plusieurs autres gros projets,
permettant  à  son  entreprise  de  gagner  énormément  en  réputation.  Cela  mis  fin  à  la
pauvreté de sa famille et Nie Yan fut transféré dans une des meilleures écoles de la ville.

Est-ce possible? Suis-je vraiment retourné à cette époque là?

Je peux recommencer depuis le début?

L’état émotionnel de Nie Yan était dur à décrire; plaisir surpris et appréhension nerveuse
se  mélangeait  fougueusement.  Mais  il  était  surtout  anxieux que  tout  ce  qui  se  passait
actuellement n’était en fait qu’un rêve.

Nie Yan sortit du lit et ouvrit les volets. Les rayons de soleil semblaient brûlant au contact
de sa peau. Cela lui confirma une fois de plus qu’il n’était pas en train de rêver.

Il abaissa son regard pour voir que sur la table, à côté du rebord de la fenêtre, se trouvait
ses livres de cours, rangés soigneusement : théorie de la mécanique, automatique, langages
informatiques, mathématiques avancées, designs d’intelligence artificielle, etc.

Nie Yan en ouvrit quelques uns. Les caractères lui étaient familiers et clairs comme un
ruisseau. Ajouté aux souvenirs qui lui revenaient, le tout revigorait son esprit. Ces livres
représentait  sa jeunesse passée.  Après avoir  atteint  la dernière année de lycée,  il  avait
rejoint une des meilleures écoles du centre-ville. Les différents projets de son père avaient
tous réussis, et à partir de ce moment là ses besoins matériels étaient facilement comblés.
Son  ascension  en  tant  que  riche  fils  d’entrepreneur  l’avait  rendu  fainéant  et  inactif.
Lorsqu’il termina le lycée, ses notes n’étaient vraiment pas exceptionnelles. Après cela, son
père  dépensa  beaucoup  d’argent  pour  lui  permettre  d’étudier  dans  une  université
prestigieuse, mais lorsqu’il sortit de l’université il n’avait rien appris et perdait son temps à
ne rien faire.



A  vingt-cinq  ans,  la  boîte  de  son  père  commença  à  souffrir  des  attaques  du  Groupe
Financier  Centenaire  Cao  Xu.  Plusieurs  amis  de  famille,  qui  étaient  de  surcroît  des
confidents  intimes,  ont  été  corrompus  par  Cao  Xu  et  trahirent  le  père  de  Nie  Yan.
L’entreprise  souffrit  donc  plusieurs  échecs  consécutifs,  et  l’argent  fut  à  nouveau  un
problème pour la famille. Son père se suicida par overdose, et sa mère tomba gravement
malade de chagrin. Elle mourut quelques temps après. C’est seulement après avoir vécu la
douleur de perdre ses parents que Nie Yan fit des efforts dans ses études, et appris par lui-
même plusieurs domaines.  Mais c’était  déjà bien trop tard,  il  avait  déjà raté bien trop
d’opportunités.

Une fois plein de désir, Nie Yan était près à se tailler une part du monde pour lui-même.
Mais  comment  Cao Xu pouvait  il  permettre  au  fils  de  son ancien  ennemi  de  faire  un
retour? Avec Cao Xu interférant en coulisse, pas une seule entreprise n’osait engager Nie
Yan,  ne  lui  laissant  nulle  part  où  aller.  S’il  ne  jouait  pas  le  jeu  de  réalité  virtuelle
Conviction, lui permettant de survivre grâce à la vente d’objets, il ne pourrait même pas se
payer un repas.

Il n’avait aucun espoir de battre Cao Xu en grimpant progressivement au sommet comme
outsider. Mais même un lièvre anxieux peut donner une vilaine morsure. Complètement
dans l’impasse, la décision finale de Nie Yan était d’emporter Cao Xu avec lui dans sa mort.
Le son du coup de feu avait emporté avec lui toute sa haine et sa rancœur.

Alors que son destin  semblait  si  clair,  Cao Xu n’avait  jamais  imaginé que sa  vie allait
s’achever de cette façon.

Nie Yan, lui, pensait qu’il allait mourir, et n’avait jamais imaginé que le Temps allait se
jouer de lui, le ramenant aux vacances d’été de sa seconde année de lycée.

Même s’il ne pouvait toujours pas contacter ses parents, il savait au moins qu’ils étaient
toujours vivants, et à cette pensée des larmes lui vinrent.

Quand un fils voulait subvenir aux besoin de ses parents mais que les parents n’étaient
déjà plus là… Personne ne pouvait comprendre l’amertume et le chagrin dans le cœur de
Nie Yan.

Les Cieux lui avaient donné une seconde chance. Il se deviendra plus jamais confus, et
n’agira plus jamais de manière indécise.

Il faudrait encore un peu plus de vingt jours pour que sa mère et son père ne retournent à
la maison. Comme c’était les vacances d’été en ce moment, il n’avait pas d’autre choix que
de rester chez lui.

Cette année là… durant la seconde moitié du second semestre, le jeu de réalité virtuelle
Conviction  venait  juste  de  sortir. Nie  Yan  se  rappelait  distinctement  la  scène  où  de



nombreux groupes financiers  établirent  une présence dans  Conviction,  dès la première
année de sortie, allant avec une popularité croissante. Ils injectèrent des quantités énormes
d’argent dans le développement de ce jeu de réalité virtuelle. C’était surtout grâce à ces
groupes financiers que Conviction gagna le titre de second monde pour l’humanité.

Après avoir rejoint le lycée en centre ville, il  avait enfin essayé le jeu, introduit par son
meilleur ami. Mais un semestre s’était déjà écoulé, et de nombreuses personnes étaient
déjà à un très haut niveau. Il avait raté la meilleure période pour commencer le leveling 2.
Très en retard, il n’avait pas d’autre choix que de donner tout ce qu’il avait pour essayer de
le rattraper.

Ces pages autrefois ternes de l’album photo de ses souvenirs regagnait leurs couleurs et
leur vivacité. Les moments les plus inoubliables de sa vie venaient tous du temps passé
dans le jeu. Il s’était fait de nombreux amis, et c’était uniquement grâce à eux que ses jours
de solitudes ne paraissait pas trop durs.

Avant d’assassiner Cao Xu,  Nie  Yan était  un Grand Voleur de niveau 180+.  Même s’il
n’était  pas au sommet,  il  était  tout de même tout juste qualifié  pour figurer parmi les
meilleurs experts.

Nie Yan se rappela soudainement qu’il y avait une carte de crédit dans le tiroir contenant
toutes ses économies.

J’ai assez d’argent pour acheter un casque de réalité virtuelle! Nie Yan pensa. Il ouvrit le
tiroir, retourna absolument tout et trouva finalement une carte couleur argent dans le coin
du tiroir. S’il se rappelait bien, son compte possédait deux milles crédits, un crédit étant
équivalent à un dollar. Cet argent venait d’économie sur la nourriture et les vêtements sur
une durée de plusieurs années. A l’époque, il voulait acheter l’ordinateur high-end Model
X3.  Cependant,  le  temps  d’accumuler  l’argent  le  Model  X3  était  déjà  obsolète.
Evidemment, lorsque son père rencontra le succès, son argent de poche était bien plus
conséquant. Comme son père voulait se faire pardonner, il donnait à Nie Yan tout ce qu’il
désirait. Il y a quelque chose qu’il voulait…? Si cela pouvait être acheté, il le faisait.

Nie Yan avait dix-huit ans cette année. Cependant il possédait l’âme de son futur lui qui
avait  vingt-huit  ans.  A  partir  de  maintenant  s’ouvrait  un  nouveau  chapitre  de  sa  vie.
Toutefois, sans un capital de départ suffisant il ne pourrait pas accomplir quoique ce soit.
Il décida donc de partir du jeu : en utilisant ses expériences passées, devenir un joueur
professionnel et gagner de l’argent était très facile.

Nie  Yan  se  rappelait  l’époque  quand  les  premiers  casques  de  jeu  pour  Conviction
étaient sortis sur le marché. Pour rendre le jeu le plus accessible possible, les prix étaient
surprenamment bas.  Il  y  avait  trois  modèles  d’entrée  de  gamme  :  A,  B  et  C.  La
configuration  de  chaque  modèle  était  unique,  et  le  niveau  d’immersion  des  casques  à

2 Gagner en niveau



réalité virtuelle allait de 76% à 98%. Mille trois cents crédits suffisaient à acheter le modèle
le moins cher. Le montant des économies de Nie Yan lui suffisait pour s’offrir le plus bas de
gamme des casques de réalité virtuelle.
Il pouvait se rappeler clairement de beaucoup de choses du jeu. Même s’il commençait de
zéro, ça ne serait pas trop dur pour lui d’avoir rapidement des résultats.

Empochant  sa  carte  bancaire,  il  détourna  son  regard  sur  le  côté,  vers  le  livre  de
mathématiques avancées. Comme si Dieu lui-même agissait, le bouquin trembla et libéra
un billet de cent dollars tout neuf. A ce moment là, Nie Yan fut submergé par une nouvelle
vague de souvenirs.

Il  se  rappela  soudainement  que  la  première  rencontre  entre  lui  et  Xie  Yao  serait
aujourd’hui; il avait pris le billet de cent dollars et quitté la maison pour aller acheter des
médicaments à la pharmacie.

Xie Yao était sa voisine de table durant sa dernière année de lycée, et la plus belle fille dans
la classe. Une fois de plus, il se rappelait d’un fragment de son passé qu’il ne pouvait pas
regarder sans que ses mains tremblent. Après presque une décennie, Xie Yao et le génie
acclamé de la classe Liu Rui étaient tombés amoureux l’un de l’autre et avaient déménagé
sur la lune. Cependant après plusieurs appels entre lui et Xie Yao, Nie Yan comprit que Xie
Yao n’était absolument pas heureuse. Quand les deux se rappelaient des événements qui se
sont passés lors de leur dernière année de lycée, ils ne pouvaient s’empêcher de soupirer.
Si  seulement  il  avait  eu  un  peu  plus  de  courage…  Si  seulement  il  ne  s’était  pas  senti
inférieur en face de Xie Yao, peut-être n’aurait il pas manqué sa chance.

Parfois, certaines décisions impactent une vie entière; elles deviendraient des regrets que
l’on ne saurait jamais calmer.

En  ce  temps  là,  Xie  Yao  aimait  porter  une  jupe  blanche.  Son  apparence,  pure  et
magnifique, était restée gravée profondément dans le coeur de Nie Yan. Cet espèce de désir
mélancolique de la revoir était comme le son mélodieux d’une flûte le soir, tranquille et
profond dans les montagnes…

Nie  Yan jeta  un  regard  à  l’horloge,  les  aiguilles  pointant  à  trois  heures. J’ai  peut  être
encore le temps!  Il prit le billet, dévala les escaliers et fusa à travers l’entrée.

Sa famille vivait dans une banlieue, qui était très morne. La rue miteuse n’était pas large du
tout, et quand le vent soufflait, il soulevait beaucoup de poussière. Mais contrairement à ce
que l’on pouvait espérer, plusieurs arbres avaient été plantés de part et d’autres de la rue
et, sous le soleil brûlant, ils étaient luxuriants, offrant de l’ombre aux piétons.

A  cause  de  la  chaleur,  aucun  piéton  n’était  visible  dans  la  rue.  Même  les  voitures  se
faisaient rare. Parfois, une ou deux hover cars3 passaient au niveau de Nie Yan.

3 Imaginez hoverboard version voiture.



Dans le passé, Nie Yan détestait cette ville. Toutefois, après sa réincarnation, alors qu’il
retrouve cette ville triste, il ne ressentait ni dégoût ni haine. Au contraire, il ressentait de
manière inattendu une sensation d’amiable familiarité.  C’était l’endroit où il  avait  vécu
quand il avait dix huit ans.

Avant ses vingt cinq ans, Nie Yan était timide et faible. Ce n’était pas indépendant de son
environnement durant les années précédentes. Il était juste un petit garçon dont la famille
était devenue soudainement riche, et à cause de cela fut transféré dans le meilleur lycée de
la ville. Durant ses deux premières années de lycée il était en fait l’un des tous meilleurs
élèves,  mais  durant  la  troisième année c’était  tout  l’inverse.  Il  était  également souvent
tourné en ridicule pour ses vêtements vulgaires; en plus des événements s’étant déroulés
cet été là,  il  développa alors une estime de lui-même très basse,  et possédait  plusieurs
autres tourments psychologiques. Au moment où il changea d’environnement, il était déjà
devenu timide et peu sûr de lui, n’apparaissant jamais à sa place avec quiconque , et nulle
part. S’il n’avait pas plusieurs très bon amis, il aurait été dur d’affirmer qu’il n’aurait pas
fait une dépression nerveuse.

Mais tout cela était désormais du passé. Il n’avais jamais imaginé qu’après être arrivé au
bout de sa vie, il aurait l’occasion de revenir là où tout avait commencé. Cette fois, il se
promit qu’il ne répéterait jamais les erreurs du passé.

Il courut vers la pharmacie.

Les immeubles environnant semblaient quelque peu miteux, avec aucun signe de vie. Avec
la vitesse croissante du processus d’urbanisation, les habitants de la ville migraient vers les
zones  plus  denses  des  grandes  villes.  Ainsi  les  zones  limitrophes  de  cette  petite  ville
devenaient de plus en plus vides. Après une centaine d’année, cette zone serait démolie et
redeviendrait un espace ouvert.

Par là-bas se trouve l’école, et de l’autre côté le supermarché… Comme un vieux cheval qui
connaissait le chemin, Nie Yan observait ses alentours avec familiarité. Il devenait de plus
en plus optimiste. Je suis de retour! Je suis vraiment de retour!

Dans  le  passé,  il  avait  toujours  beaucoup  de  rancœur  envers  son  destin  injuste.  Mais
maintenant il était reconnaissant envers les Cieux.

Je vais tout recommencer à partir de zéro, et cette fois, je le ferai bien! Nie Yan était tenté
de crier ces mots à plein poumons, évacuant toutes les émotions indescriptibles qu’il avait
restreint dans son cœur jusque là.



Chapitre  2  :  Se  rencontrer  à
nouveau 

Nie Yan se rapprochait de la pharmacie. Cependant, alors qu’il traversait la route, comme à
cause d’une intervention surnaturelle, il trébucha et tomba durement sur le trottoir.

Quand on atteint le summum du bonheur, la tristesse frappe rapidement.4

「Ssssss…ah.」 . Nie Yan siffla de douleur, son genou étant gravement ouvert, exposant
muscles et sang.

Au  même  moment,  une  hover-car  rose  était  justement  entrain  de  passer.  Elle  stoppa
proche de l’endroit où était tombé Nie Yan. La hover-car était d’excellente facture, ce qui
était vraiment rare dans cette petite ville paisible. Il semblait de plus qu’il s’agissait d’un
modèle  à  édition  limitée,  probablement  valant  quatre-vingt  dix  millions  de  dollars,  ce
qu’aucune famille ordinaire pouvait s’offrir.

Une jeune femme en jupe blanche apparu, sortant de la voiture dont la porte venait de
s’ouvrir. Elle se dirigea rapidement vers Nie Yan.

« Mon ami étudiant, ça va? » Une voix claire et plaisante, mêlée à de la préoccupation, se
fit entendre.

En entendant cette voix si familière et chère à son cœur, son âme se mit à trembler. Il
tourna la tête dans la direction de la voix; si ce n’était pas Xie Yao, qui pourrait-ce être?

Elle portait une robe blanche pointillées de lacets roses, ses cheveux attachés dans son dos.
Ses  yeux  clairs  et  charmants  regardait  avec  sollicitude.  Ses  joues,  quoiqu’un  peu
enfantines, rayonnaient de vie. Elle était toujours aussi belle.

Distrait, Nie Yan se rappela la réunion de lycée, six ans après leur sortie. A ce moment, Xie
Yao était devenue une entrepreneuse très en réussite. Elle avait portée une magnifique et
envoûtante robe OL5.

Le Temps était une chose merveilleuse, changeant une innocente et pure jeune fille en une
magnifique et charmante femme… et à présent, la rechangeant à nouveau.

4 maxime
5 Les plus curieux peuvent taper « OL Dress » dans google.



Après une vie entière, je te rencontre à nouveau… Peut-être est ce le destin, nos destinées
se rembobinant comme le ruban magnétique des cassettes,  nous plaçant à nouveau à
l’endroit  où  nous  nous  sommes  rencontrés  la  première  fois. Une  musique  mélodieuse
commença à se jouer dans son âme; chaque note était tellement plaisante et magnifique à
entendre.

Nie  Yan  avait  toujours  gardé en mémoire  sa  première  rencontre  avec  Xie  Yao;  c’était
exactement  la  même  scène.  Ses  yeux  étaient  moites. Xie  Yao…  Cela  fait  tellement
longtemps que je ne t’ai pas vu. Vas tu toujours bien? Dans cette vie, je ne te laisserais
plus jamais t’en aller…

« Ah!  Ton  genou  est  méchamment  éraflé,  ça  saigne  beaucoup! »  remarqua  Xie  Yao,
inquiète.  Après s’être rappelé que sa voiture possédait  un kit  de premiers secours,  elle
partit vite le récupérer.

Nie Yan la regarda retourner à son véhicule. Durant la dernière année de lycée, ce qu’il
préférait c’était de suivre des yeux son allure élégante, observer sa figure séduisante et sa
jupe révélant une peau blanche aussi pure que du jade. A ce sujet, l’apparence de Nie Yan
pouvait être considérée comme pas trop mal non plus. Après les succès financiers de son
père, sa situation financière n’était pas du tout inférieure à celle de Xie Yao. Cependant,
quand il était en face d’elle il n’avait jamais réussi à accumuler le courage pour interagir
avec elle.

Son état d’esprit pendant la terminale était étrange et difficile à imaginer. Avec le recul, il
sentait qu’il était vraiment trop immature à l’époque.

Xie Yao attrapa les bandages et revint aux côtés de Nie Yan. Elle commença à désinfecter la
plaie  avec  un antiseptique.  Elle  agissait  avec  beaucoup  de  prudence,  et  extrayait  les
morceaux de graviers avec ses doigts délicats.

« Comment peux tu pleurer? Tu es déjà un grand garçon. Comment une blessure pareille
arrive à te faire pleurer? Tu ne fais pas bonne figure, tu sais! ~ » se moqua gentillement Xie
Yao, tout en utilisant son pouce pour masser le genou blessé de Nie Yan.

Quand elle souriait, les coins de sa bouche formaient de discrètes fossettes, lui ajoutant
encore beaucoup de charme.

« J’ai reçu un peu de poussière dans les yeux lorsque je suis tombé. » Les joues de Nie Yan
rosirent un peu alors qu’il essayait de trouver une excuse. La vraie raison pour ses larmes
n’était absolument pas sa blessure au genou, mais plutôt l’apparition de Xie Yao. C’était
comme si une casserole d’eau bouillante lui était versée dessus. Son esprit était dans un
état chaotique, une vague d’amertume et de grande joie mélangés voulait sortir au grand
jour.



Le genou blessé de Nie Yan nécessitait toute l’attention de Xie Yao.

Nie Yan leva la tête et regarda le visage de Xie Yao qui se penchait vers lui. Sa peau, aussi
pure que du jade, était tendre et souple. Une mèche de cheveux noirs pendait alors qu’il
observait ses magnifiques boucles d’oreille.

Dans le passé, quand ils étaient voisins de table, il aimait lui jeter secrètement des regards
durant les cours.  Peu importe combien de temps il  la  regardait,  ça ne semblait  jamais
suffisant.

Xie Yao était sans aucun doute la plus jolie fille de la classe, mais les autres classes avaient
d’autres très jolies filles. Nie Yan trouvait que Xie Yao était la plus jolie de toute l’école.

Après  leur  première  rencontre,  Nie  Yan ne l’avait  jamais  oubliée.  Peu  après,  quand il
rejoignit sa nouvelle école, il fut surpris d’être dans la même classe qu’elle, et en plus son
voisin de table! Il en vint à croire que c’était prédestiné. Mais ce n’est que dix ans plus tard
qu’il comprit que même si deux personnes étaient destinées l’une pour l’autre, si l’un ne
prenait pas sa chance, elles rateront l’occasion. Quand il fut conscient de cela il était déjà
trop tard.

« Comment peux tu  venir  ici  toute  seule? C’est  un coin dangereux où il  y  a  beaucoup
d’activités criminelles! » dit Nie Yan d’un ton préoccupé. C’était vraiment un coin dominé
par  plusieurs  organisations  criminelles,  et  c’était  particulièrement  dangereux  pour  de
jeunes filles seules comme Xie Yao.

« Ne me sous-estime pas! Je suis ceinture noire 3ème dan de taekwondo! Quand j’aurai
vingt-et-un ans,  je  pourrai  passer au quatrième dan. Si  tu  ne me crois  pas,  je  peux te
montrer! Xie Yao prit une pose, puis s’arrêta soudainement alors que son visage rougissait.
« En fait, oublie la démonstration… Je porte une jupe aujourd’hui, mais je suis vraiment
super forte! » dit Xie Yao de manière innocente.

Nie  Yan  répondit  par  un  rire,  et  après  avoir  discuté  quelques  temps  avec  Xie  Yao,  il
confirma que la jeune fille devant lui était bien Xie Yao. Elle était si  sincère, adorable,
énergique et insouciante. Pourtant, après avoir terminé l’université, ils s’étaient rencontrés
à nouveau et l’insouciance et l’innocence avaient disparus. Il s’avèrait qu’une période de
stress intense suffit à changer indéfiniment n’importe qui…

Xie  Yao commença à juger  un peu Nie Yan.  Comparé à  elle,  il  semblait  plus jeune de
quelques  années.  Leurs  tailles  étaient  similaires,  proche  d’un  mètre  soixante-dix.  Ses
vêtements étaient un peu sales, probablement à cause de la chute. Physiquement, même
s’il n’était pas incroyablement séduisant, il était passable. Pourtant, pour une raison qu’elle
ignorait, elle ressentit une sorte de familiarité et proximité avec Nie Yan. Sans qu’ils s’en
rendent compte, ils discutèrent pendant un moment.



« De quelle école viens tu? D’après ton apparence, tu devrais être encore au collège, non? »
Xie  Yao  avait  le  sentiment  que  Nie  Yan  était  un  peu  imprudent  et  écervelé,  mais  de
manière attachante. Beaucoup de collégiens sont un peu idiots comme ça, à ne pas faire
attention où ils mettent les pieds. Ils deviennent un peu plus matures quand ils rejoignent
le lycée. 

Même si Nie Yan avait  dix-huit ans,  il  avait la sagesse de quelqu’un de vingt-huit  ans.
Quand il discutait avec Xie Yao à nouveau, Nie Yan n’était plus le petit garçon ignorant et
confus du passé. Son esprit s’était raffiné et avait subit les épreuves de la vie et du temps; il
était maintenant calme et serein.

« Qui a dit que j’étais au collège? Sans la loi sur les enfants de ce pays, mon fils serait déjà
assez âgé pour faire les courses lui-même! » plaisanta Nie Yan. Une personne ne doit pas
être tellement impassible et ennuyeuse que je l’étais.

« Ton fils? Faire les courses lui-même? Arrête de raconter des histoires. » La blague de Nie
Yan provoqua un fou rire chez Xie Yao.
« J’ai dix-huit ans. »
« T’as vraiment dix-huit ans? T’as vraiment pas l’air de quelqu’un de mon âge » dit Xie
Yao, surprise.

A cause  de soucis  de malnutrition,  la taille  de Nie Yan était  un peu petite.  Quand ses
conditions de vie s’améliorèrent, il grandit rapidement pour dépasser le mètre quatre-vingt
avant la fin du lycée. Son apparence courante était donc un peu juvénile, et il ressemblait
vraiment à un collégien. C’était une des raisons pourquoi il semblait toujours déprimé.

C’était vraiment un coup du destin pour lui, une personne de vingt-huit ans, qu’on lui dise
qu’il ressemblait à un collégien. Mais il avait vraiment une tête de bébé à ce moment, donc
il n’y a rien qu’il pouvait faire. « C’est parce que j’ai l’air jeune, comparé aux autres. »

« Si  tu  es  jeune,  tu es  jeune.  Tu veux toujours pas l’admettre? » gloussa Xie Yao.  Elle
prenait maintenant Nie Yan comme quelqu’un de plutôt amusant. Tous les garçons de sa
classe étaient soit trop timides quand ils discutaient, soit des délinquants hautains qu’elle
détestaient.

Les deux discutèrent pendant un bon moment.  Nie Yan paraissait  très à l’aise lorsqu’il
parlait avec Xie Yao, la taquinant de temps en temps avec des petits traits d’esprit qui la
font rire.

Nie Yan observa Xie Yao et sa figure souriante était tout simplement magnifique. Elle lui
rappelait la fin du lycée. Lui et Xie Yao avaient été voisins de table pendant un an, et il
avait toujours pensé qu’ils ne pourraient jamais former la moindre connexion entre eux. Ils
étaient deux personnes de deux mondes différents. Il continua à admirer Xie Yao en secret,
lui offrant tout ce qu’elle désirait. Mais il n’avait jamais demandé à Xie Yao de se rappeler



d’une personne d’aussi basse stature comme lui.  Il  ne s’était pas attendu à recevoir un
cadeau de sa part à la fin des études. Peut-être avait il tout de même laissé une marque
dans le cœur de Xie Yao.

Dans le cadeau se trouvait une photographie de Xie Yao à douze ans. A l’époque, elle était
encore une petite fille grassouillette. C’était une photo qu’elle ne pouvait partager qu’avec
quelqu’un dont elle se considérait proche.

Après le lycée, Nie Yan ne pouvait oublier Xie Yao et ils restèrent en contact.

Après sa renaissance, Nie Yan ne se permettra jamais de rater à nouveau cette opportunité.
Après s’être rencontrés une fois de plus, son esprit était un peu confus. Dans sa vie passée
et dans celle ci, il partageait avec Xie Yao un lien incassable, comme forgé par le destin.

Ses yeux clairs et limpides jetèrent des regards discrets au visage de Nie Yan, pour le juger.
Même s’il n’était pas exceptionnellement beau, en fait il était tout à fait ordinaire, malgré
un air juvénile il possédait un indescriptible calme. Peut-être est ce dû à sa personnalité? 
« Mon nom est Nie Yan. Nie est écrit avec « paire » et « oreille », Yan est écrit avec « mot »
de « langage ».  » dit il, regardant Xie Yao droit dans les yeux.

Xie Yao fut troublée et tenta d’échapper au regard de Nie Yan.

« Je m’appelle Xie Yao… »

Nie Yan abaissa son regard, s’arrêtant sur les lèvres de Xie Yao. Elles avaient une légère
couleur rose, et semblaient briller. Le Nie Yan du passé n’aurait jamais osé regarder Xie
Yao de cette façon. Il osait seulement jeter des regards discrets au visage de Xie Yao du
coin de l’œil.

« Mon père m’attends, donc je vais partir en premier… Je suis très heureuse d’avoir discuté
avec toi aujourd’hui. Mais rappelle toi, tu ne dois pas enlever ton bandage avant demain!
Tu dois attendre! » Xie Yao ne semblait pas très rassurée, elle répéta donc son conseil
plusieurs fois alors qu’il se levait.

Nie  Yan  essaya  de  bouger  son  genou  un  peu,  et  remarqua  qu’il  pouvait  le  faire  sans
problème : la blessure était vraiment superficielle.

« Je vais bien,  je peux déjà marcher à nouveau. Tu devrais  reprendre la route.  Aussi…
merci pour aujourd’hui » répondit Nie Yan. Même s’il voulait discuter avec Xie Yao un peu
plus longtemps, il finit par marcher à nouveau vers le trottoir.   Ils étudieraient dans le
même lycée, il aurait donc plein d’occasion de lui parler à nouveau à ce moment là.

« Je m’en vais en premier alors… »



« Bye bye » répondit Nie Yan en souriant, alors qu’il  s’éloignait lui aussi. Alors qu’il se
dirigeait vers la pharmacie, il ne pouvait s’empêcher de se sentir un peu sentimental dans
son cœur. Après la brève rencontre, ils étaient déjà à nouveau séparés.

Xie Yao s’installa dans l’hover-car et la démarra.

Nie Yan se retourna pour regarder, mais l’hover-car était déjà loin. Ils s’étaient rencontrés
de cette façon dans le passé, complètement par hasard. Mais ça ne s’était vraiment pas
déroulé de la même façon, puisqu’il n’avait même pas réussi à former un seul mot cohérent
en face de Xie Yao. La Xie Yao du passé avait enroulé son genou d’un bandage et était
partie  directement  après.  Même  si  c’était  une  rencontre  fortuite  causée  par  son
imprudence, Xie Yao avait laissé une marque indélébile dans son cœur.

La réincarnation était vraiment une chose merveilleuse : tout pouvait être recommencé du
début. Nie Yan pensa que tout ce qu’il possédait pouvait vraisemblablement être volé à
nouveau par Cao Xu d’ici quelques années. Un sentiment d’urgence fit son apparition dans
son esprit. Il était devait devenir beaucoup plus puissant pour être capable de protéger ce
qui lui était cher.

En pensant à Cao Xu, le cœur de Nie Yan se refroidit progressivement. C’était une haine
qui avait  pénétré profondément dans la moelle de ses os, au point où il  n’avait  jamais
hésité à presser la détente , perforant une balle dans la tête de son ennemi.

Toutefois, pour l’instant, tout ce qu’il pouvait faire était de saisir l’occasion et entrer dans
Conviction  le  plus  tôt  possible  et  établir  une  base  solide  dans  le  jeu.  Conviction  était
différent de tout les autres jeux, car il s’agissait du second monde de l’humanité. Le jeu
transforma la planète entière. Nie Yan pouvait obtenir tout ce qu’il  voulait en jouant à
Conviction.

A la pharmacie, il acheta quelques boîtes de médicaments contre le rhume. Quand il avala
quelques cachets, son corps se relaxa et sa fièvre tomba un peu. Il était très satisfait des
effets des médicaments.

Après la pharmacie, il se dirigea vers le centre commercial. Il voulait acheter un casque de
réalité virtuelle.

Chaque magasin avait une vitrine éblouissante remplie de produits. Ils avaient différents
types d’appareils et autres gadgets, tellement qu’on ne pouvait pas les compter. Pour la
plupart  il  s’agissait  d’appareils  intelligents.  Pour  plusieurs  objets,  Nie  Yan  ne  pouvait
même pas donner un nom. Cet endroit n’avait pas de vendeur, on avait seulement besoin
de passer sa carte dans le lecteur et on recevait ce qu’on voulait.

Une demi-journée après son départ de la maison, Nie Yan trouva finalement le rayon des
casques de réalité virtuelle. Ils étaient exposés un par un sur le mur. C’était vraiment un



régal  pour les yeux,  il  y  avait  les  trois  modèles,  déclinés en milliers  de style,  couleurs,
designs.

Le prix le plus bas était à mille trois cents crédits, le plus cher atteignant le million deux
cents milles crédits.

Plus c’était cher, meilleure était la configuration. On reçoit ce qu’on paye, et Nie Yan ne
pouvait s’offrir que le moins cher.

Mis à part les casques couramment disponibles, il existait également des versions limitées
qu’il fallait commander, et dont le prix pouvait atteindre les soixante millions de crédits.
Pour le Nie Yan du présent, il ne s’agissait que d’un doux rêve.

Nie Yan passa sa carte à la caisse; il avait choisi un casque bleu clair et l’avait ainsi lié à son
identité. Une fois lié à son identité, son casque ne pourrait être utilisé que par lui.

Conviction n’avait débuté que sept jours auparavant, et le joueur le plus haut niveau n’était
probablement que niveau 5. Il avait bien assez de temps pour les rattraper.

Après sa réincarnation, il devrait pouvoir oblitérer n’importe quel opposant, sans effort.
« Lorsque  l’on  atteint  le  pic  le  plus  haut,  toutes  les  autres  montagnes  deviennent
insignifiantes. »



Chapitre 3 : Marchandage

Lorsque Nie  Yan regarda à  nouveau l’horloge,  il  était  déjà  quinze  heures  et  demi.  Les
serveurs de jeu de Conviction n’étaient accessibles que de dix-sept heures à neuf heures,
seize heures en tout. De cette façon, le jeu ne causerait pas de problème pour les personnes
travaillant le jour. Ainsi, le temps de jeu de chacun était plus ou moins équivalent, et il était
assez  improbable  qu’un  joueur  devance  largement le  reste  des  joueurs.  De  plus,  la
technologie  de  réalité  virtuelle  de  Conviction  atteignait  la  perfection,  résultant  en  une
popularité  croissante  qui  serait  bientôt  mondiale.  Conviction  se  transformerait
progressivement en une absolue nécessité dans la vie de tout le monde.

Le monde était devenu dominé par la technologie de réalité virtuelle;  c’était devenu un
système parfait.  Cinq mois plus tard, Conviction compléterait son système en reliant la
monnaie virtuelle avec l’économie réelle, accomplissant sa fusion totale dans le quotidien
de l’humanité.

Avec un taux de rétention des joueurs proche de 100%, le nombre de joueurs atteignit des
sommets. Il stimula la consommation déjà croissante de réalité virtuelle dans le reste du
monde. Le nombre d’heures passées chaque année par les joueurs dans Conviction était si
astronomique qu’il dépassait le nombre d’heures passées dans la vraie vie. L’émergence de
nouveaux  groupes  de  consommateurs  engendra  la  création  d’un  grand  nombre
d’entreprises de services,  dont l’immense majorité avait  pour cible la communauté des
joueurs professionnels.

Presque chaque groupe financier établit une présence dans Conviction. Suivant la création
de l’entreprise de son père, et après que la compagnie ait engendré des bénéfices décents,
son  père  participa  à  son  tour  dans  la  popularité  croissante  de  Conviction.  Il  investit
beaucoup  d’argent  dans  le  jeu,  même si  au  final,  à  cause  d’une  défaite  cinglante,  son
entreprise fit banqueroute, permettant Cao Xu de gagner encore plus d’avantages. Nie Yan
n’acceptera absolument pas la situation de se répéter.

Etablir une présence dès le départ de Conviction était essentiel, et il était indispensable
qu’il réussisse. Nie Yan devait en premier lieu aider son père en préparant le terrain. C’était
seulement lorsque son père commencerait à injecter des fonds dans Conviction que Nie
Yan pourrait établir une chaîne ininterrompue de fonds et gravir les premières marches
vers le succès. Ceci empêcherait des problèmes à l’avenir.

Nie Yan fit un arrêt pour dîner, dépensant trente dollars. Quand il arriva chez lui il était
presque dix-sept heures.

Après avoir équipé son casque, il attendit patiemment que Conviction se lance.



Douze minutes passèrent,  et  l’écran du casque s’illumina doucement, affichant dix-sept
heures. Une musique énergique se mit soudainement à jouer dans ses oreilles. La chanson
lui était familière, il  l’avait entendue une quantité innombrable de fois dans le passé. Il
n’avait jamais éprouvé d’attachement particulier à la musique, mais cette fois elle sonnait
de manière étrangement plaisante.

「Système : souhaitez vous créer un compte?」

« Oui! »

「Système : Merci de sélectionner votre nation.」

Il y avait trois factions disponibles en débutant Conviction. La première était les Vertueux
Gardiens de la Lumière. Elle rassemblait l’empire Viridian et l’empire Satreen. L’empire
Viridian était une nation gouvernée par des humains et administrées par un Parlement des
Anciens. A l’inverse, l’empire Satreen était gouvernée par une alliance entre les nains, les
hommes-bêtes et les elfes. La seconde faction était les Maléfiques Gardiens des Ténèbres.
Elle était régie par un tyran qui commandait démons et mort-vivants. Pour les personnes
qui n’aimaient pas les conflits, il y avait une troisième faction, neutre, régie par la tribu
irénique 6 des Géants.

Dans  le  passé,  Nie  Yan  avait  choisi  comme profession  le  Voleur  Tempête  de  l’empire
Viridian. Il était donc plutôt familier avec les territoires de l’empire. De plus il connaissait
bien les missions et compétences des Voleurs Tempête. S’il choisissait une autre nation de
départ, son avantage serait nettement diminué.

Nie Yan avait une affection toute particulière pour le Voleur Tempête. Après tout, il avait
investi  presque  une  décénie  d’efforts  dans  cette  profession,  son  Voleur  niveau  180
représentant le sommet de sa gloire.

Considérant tout ces facteurs, il décida de reprendre un Voleur Tempête, tout comme par
le passé.

「Système : Vous avez choisi de commencer dans l’empire Viridian.」

「 Système  :  Vous  avez  sélectionné  le  Voleur  Tempête  comme  votre
profession.」

「Système : Merci de donner un nom à votre personnage.」

« Nirvana Flame! » Nie Yan prit le même nom que dans le passé. « Nirvana Flame » se
prononçait de la même façon que son vrai nom, tout en représentant un phénix entrant au
nirvana et être réincarné.

6 Qui recherche l'oecuménisme, l'entente entre personnes dont les opnions religieuses divergent.



「Système : Le personnage Nirvana Flame a été crée.」

Le jeu floutait automatiquement l’apparence réelle du joueur lorsqu’il entrait en jeu. Le
système  procédait  alors  à  des  altérations  mineurs  sur  le  visage  du  joueur.  Dans  des
circonstances  normales,  il  serait  assez  difficile  de  reconnaître  un  joueur  à  partir  de
l’apparence  de  son  personnage,  les  deux  étant  tout  de  même  assez  différents.  Mais
l’harmonie globale était respectée, et la beauté ou la laideur relative dans la vie réelle était
conservée dans le jeu.

Nie Yan ouvrit alors sa fenêtre de statut et jeta un oeil à ses statistiques.

Ces statistiques étaient partagées pour tous les types de Voleur au début du jeu. De plus, au
niveau 0, le jeu offrait cinq points de statistique et un point de compétence.

Nie Yan regardait sa fenêtre de statut. Lorsqu’il avait choisit le Voleur Tempête à l’époque,
il avait attribué un point en Force, deux en Dextérité et deux en Physique pour le rendre
plus résistant. En contrepartie, il  avait une puissance d’attaque diminuée et une vitesse
d’attaque  lente,  lui  faisant  perdre  beaucoup  de  temps  lorsqu’il  cherchait  à  monter  en
niveaux. En réalité, les Voleurs n’avaient pas besoin de beaucoup de PV7 au début du jeu.

7 Points de Vie



Quand il repensa à cette erreur et à tout ce temps perdu, Nie Yan ne pouvait s’empêcher de
soupirer. Mais cette fois, il ne réaliserait plus la même erreur désastreuse.

Cette fois ci il distribua trois points en Force et deux en Dextérité, concluant qu’il s’agissait
du ratio optimum en prenant en compte ses habitudes de leveling lors de sa vie précédente.
Il jeta un oeil à sa fenêtre de statut après avoir alloué ses points de statistique :

Attaque 5->6
Taux de réussite 10->10,6
Vit. Déplac. 5->5.6
Vit. Attq. 5 5.6→

Il  y  avait  également  les  compétences  de  profession.  La  plupart  des  Voleurs  humains
choisissaient d’investir leur point dans Evasion, Maîtrise d’arme ou Dissimulation. Alors
qu’il  s’apprêter  à  utiliser  son point  dans la  maîtrise  d’arme,  Nie  Yan s’arrêta,  et  après
considération le dépensa dans Tireur d’élite.

Tireur d’élite, débutant -> Tireur d’élite, intermédiaire : Recharge rapide +3, Fréquence de
tir  +3,  Attaque  en  utilisant  un  arc/arbalète  +3,  Ignore  différence  de  niveau  +3
(Modificateur  de  profession  Voleur  +1).
Les  compétences  de  profession  étaient  divisées  en  cinq  niveaux  :  Débutant  ->
Intermédiaire -> Avancé -> Expert -> Spécialiste. Il était impossible de dépasser le stade
de  Spécialiste,  mais  il  y  avait  plusieurs  type  de  compétences  de  profession,  et  il  était
possible  d’apprendre  plusieurs  profession  pour  monter  plusieurs  compétences  de
profession.

Les Voleurs humains étaient très efficaces avec les outils et les objets enchantés; les arcs et
arbalètes  tombaient  dans  cette  catégorie.  C’est  pourquoi  ceux  avec  Tireur  d’élite,
Intermédiaire obtenait un bonus d’attaque supplémentaire quand utilisés.

Après avoir dépensé tout ses points, l’environnement autour de Nie Yan se mit à changer et
il apparu devant le portail de téléportation de la ville de Calore. Autour de lui se trouvaient
des rangées et des rangées d’immeubles immenses. Chaque bâtiment était peint d’un blanc
d’une incomparable brillance. Au centre de la ville se trouvait une tour s’élevant bien au
dessus des nuages. A proximité de la tour se trouvait une toute aussi exceptionnelle statue
blanche, haute de plusieurs centaines de mètres. Tenant à la main un sceptre de magicien,
la sculpture arborait une expression solennelle. Il s’agissait bien évidemment du protecteur
de l’empire Viridian, Qiao Biya le Grand.

D’autres personnes arrivaient et s’en allaient par les rues, qui fourmillaient d’activité.
Alors que dans la vraie vie le soleil se couchait, il était très tôt le matin dans Conviction.
Les  premières  lueurs  de  l’aube  enveloppaient  et  réchauffaient  le  haut  des  immeubles,
comme si un voile lumineux argenté avait couvert toute la ville de Calore.



Calore était la capitale de l’empire Viridian. C’était une ville flottante, suspendue au dessus
des  Prairies  de  Calore.  Elle  était  reliée  à  d’autres  villes  et  villages  par  des  portails  de
téléportation.

« Vends dague +2 attaque, grade blanc, excellente qualité! Elle est meilleure que la dague
du novice  (+1  attaque)  et  ne  coûte  que 2  pièces  de  cuivre!  Seulement  trois  encore  en
stock! » Un Arcaniste niveau 3 avait placé son échoppe près du portail, plusieurs débutant
se massant devant lui.

Chaque  personne  recevait  dix  pièces  de  cuivre  à  la  création  de  son  personnage.  A
contrecoeur, plusieurs pesonnes achetèrent la dague dans le but de gagner des niveaux un
peu plus rapidement au début.

Nie Yan grogna de mépris. Ces mêmes dagues pouvaient se trouver dans les villages de
niveau 1 à 5 pour seulement une pièce de cuivre. Les joueurs de niveau 0 pouvaient en plus
utiliser les portails de téléportation sans aucun frais, leur permettant d’aller acheter une de
ces dagues après d’un PNJ8 en moins de trois minutes.

Même lui, dans sa vie passée, avait acheté la dague, avant de se rendre compte qu’on l’avait
arnaqué.

Les villes adjacentes avaient également leurs boutiques; la petite ville de Link tenait un
magasin de vêtements, Josephtown un cordonnier et une chapellerie, et la ville de Locke
un vendeur d’armes. Nie Yan se téléporta plusieurs fois pour remplacer son équipement de
novice  qui  avait  0  Défense  pour  des  pièces  un  peu  meilleures.  Chaque  pièce  lui
rapportaient un peu de Défense : il  gagna 1 à 2 Défense sur ses bottes, son casque, ses
épaulettes et  ses jambières. Il  gagna également 2 à 3 Défense en équipant une armure
légère.

Nie  Yan  avait  appris  des  leçons  du  passé.  En  regardant  sa  statistique  de  Défense,
maintenant montrant 8 à 13 Défense, il pensa que si des voleurs niveau 2 ou 3 ne faisaient
pas attention à leur équipement, ils auraient probablement moins de Défense que lui.

Alors qu’il se baladait dans le marché, il rencontra un Paladin niveau 3 qui vendait des
livres de compétences de furtivité pour Voleurs. Il vendait six livres, pour six pièces de
cuivre chacun. La plupart des Voleurs de bas niveau ne faisaient que regarder avec envie, le
prix étant bien au-delà de leur budget.

Le Paladin semblait avoir une vingtaine d’année; sa carure était grande et imposante. Il
aurait fait un bon Guerrier, mais il était tout de même passable comme Paladin.

Les Paladins étaient les gardiens du Temple de la Lumière. Ils pouvaient apprendre dans le
Temple  des  compétences  sâcrées,  comme de puissants  enchantements  offensifs  ou des
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sorts  de  soin.  Ils  étaient  plutôt  efficaces  au  corps  à  corps  et  utilisaient  des  sorts
d’amélioration  de  groupe.  C’était  une  profession  très  équilibrée.  Les  Paladins  Silence
pouvaient apprendre la compétence divine Silence, permettant de neutraliser les Mages,
Prêtres et autres lanceurs de sorts.

« Combien pour ce livre de Furtivité? » demanda Nie Yan, se baissant pour ramasser un
des  livres  posés sur la  couverture.  Le  sort  de  Furtivité  était  indispensable  à  un voleur
débutant. Heureusement, le livre de Furtivité avait un taux de drop9 élevé sur les monstres
des environs, donc il n’était pas excessivement cher.

« Comme tu peux le lire, le prix est six pièces de cuivre » répondit le Paladin, grimaçant
légèrement.

« Ne serais-tu pas en train d’essayer d’arnaquer les gens? Un Paladin Silence comme toi
peut chasser très facilement les Chamans Déchus autour de Link. Tu pourrais facilement
obtenir six livres par jour sans perdre un point de vie. C’est vraiment plus facile de faire de
l’argent comme ça que de tuer les Gobelins. N’as tu pas honte de vendre ces livres à un prix
si élevé? Je te propose trois pièces de cuivre, et pas une de plus. » marchanda Nie Yan.

« Tu crois que c’est aussi facile que tu le décris? Sais-tu seulement combien je dépense en
potions chaque jour? Si je te le vendais trois pièces de cuivre, je ne ferais concrètement
aucun bénéfice! Mon prix le plus bas est cinq pièces de cuivre. » Le Paladin était choqué
par les mots de Nie Yan et avait réfléchi longuement avant de répondre. Il ne semblait
clairement pas être du genre manipulateur et n’essayait pas de profiter des autres. De toute
évidence, le nouveau joueur en face de lui était bien informé et ne serait de toute façon pas
facilement floué.

« C’est parce que l’endroit où tu farmes10 n’est absolument pas le meilleur pour ça. Si tu vas
tuer  les  Chamans  Déchus  à  cet  endroit11,  tu  pourras  facilement  recevoir  dix  livres  de
compétence par jour. De plus tu n’auras plus à dépenser une fortune en potions. Trois
pièces de cuivre, et pas une de plus. Si tu ne veux pas vendre, je vais juste m’en aller.  » Nie
Yan  inspecta  le  Paladin.  Son  visage  était  très  angulaire,  mais  il  ne  donnait  pas  une
impression trop méprisable.

9 Chance de tomber comme butin après un combat
10 Permettez moi ce néologisme angliciste courant dans les MMO : tuer quelque chose en boucle pour obtenir du butin
11 21338.23329



Chapitre 4 : La pierre volante

« Attends une seconde! C’était quoi les coordonnées que tu viens de me donner? Il y a
vraiment  un  endroit  qui  drop  autant  de  livres  de  Furtivité? »  demanda urgemment  le
Paladin. D’après la manière dont s’exprimait Nie Yan, il commençait à croire le Voleur en
face de lui.

« – 12, la position exacte est vers le camp des Chamans Déchus mais pas directement à côté.
La  zone  devrait  être  parfaitement  sûre.  Après  avoir  farmé  pendant  une  vingtaine  de
minutes,  un Chaman Déchu devrait  réapparaître  toutes  les  cinq  secondes.  Un Paladin
Silence comme toi peut s’entraîner là-bas jusqu’au niveau 5. Tu n’es vraiment encore qu’un
newbie13. Si moi, grand maître, te donnait même le plus petit des conseils, tu recevrais une
quantité infinie de bénéfices! » se vanta Nie Yan, tout en tapotant sur l’épaule du Paladin.

 « Alors, qu’est ce que t’en dis, tu vas me faire une remise? »

« Quatre  pièces  de  cuivre,  je  ne  descendrai  pas  plus  bas. »  Le  Paladin  était  toujours
sceptique des mots de Nie Yan. Mais il arrivait vraiment à obtenir a peu près six livres par
jour  aux  alentours  du camp des  Chamans Déchus,  comme Nie  Yan l’avait  dit.  Mais  à
l’intérieur du camp… il y était allé une fois et avait presque perdu sa vie. Les coordonnées
que Nie Yan lui avait donné le mènerait juste aux abords de ce camp.

Les affirmations de Nie Yan correspondait avec ses propres informations, donc elles ne
devraient pas être fausses. Le Paladin réfléchit et se demanda… Est ce que je devrais me
rentre à ces positions pour jeter un oeil?

« Trois cuivres. Si tu n’en veux pas, je pars. Si toutefois tu étais prêt à m’offrir ce livre, je te
donnerais  des informations très intéressantes sur le camp des Chamans Déchus. » Nie Yan
essaya de l’appâter. Mais voyant le Paladin hésiter, il se retourna et s’apprêta à partir.

Nie Yan était embarrassé par son manque d’argent. Il ne pouvait pas dépenser beaucoup
pour le livre de Furtivité, mais il était vraiment essentiel à un Voleur durant les premières
semaines de jeu. On n’arrivera pas à s’entendre, je vais devoir remettre ça à plus tard, ou
au moins  jusqu’à  ce  que  je  me fasse  un peu d’argent  sur  des  monstres  niveau 1  des
alentours…

« Attends! » Voyant que Nie Yan allait partir, le Paladin s’empressa de le rappeler. Il prit
rapidement un des  livres de son échoppe et  dit  :  « N’est  ce  pas qu’un simple  livre de
Furtivité? Je peux en farmer facilement six par jour! Tiens, je t’en offre un comme cadeau.
Alors maintenant dis moi, que peux tu me dire sur ce camp des Chamans Déchus? » Il se

12 21338.23329
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trouvait que lui et ses compagnons s’apprêtaient à s’entraîner dans ce coin, et souhaitait
obtenir  un maximum d’informations sur la région.  Et dans ses yeux, Nie Yan semblait
vraiment être quelqu’un qui en savait beaucoup.

Nie Yan le regarda à nouveau. Ce Paladin me semble honnête. Je viens d’obtenir un livre
de Furtivité sans rien avoir à dépenser! Nie Yan était maintenant de très bonne humeur.

« Je vois que tu es sincère. Ne te rends pas aux coordonnées que je viens de te donner. Si tu
y  allais  vraiment  pour  t’entraîner,  en  même  pas  cinq  minutes  il  y  aurait  trois  Chefs
Chamans  Déchus  qui  viendrait,  dont  une  seule  boule  de  feu  suffirait  à  te  tuer
instantanément. » informa Nie Yan.

En entendant ses mots, le Paladin sentit un frisson passer jusque dans son cœur. Quand
Nie Yan lui avait donné les coordonnées, il serait vraiment allé voir si l’endroit était bon
pour farm. Il n’imaginait pas que les coordonnées seraient non seulement fausses, mais
également  très  dangereuses.  S’il  n’avait  pas  rappelé  Nie  Yan…  il  n’osait  imaginer  les
conséquences. Il aurait ressenti une injustice d’être tué de cette façon.

Nie Yan était juste trop rusé; sans lever le moindre doigt il avait complètement manipulé
quelqu’un.

Au départ, le Paladin avait offert le livre un peu à contrecœur. Mais il était maintenant
incroyablement soulagé de l’avoir fait, sa vie étant incomparablement plus précieuse qu’un
simple livre de profession. Dans le jeu, mourir signifiait perdre un niveau complet, ainsi
qu’une pièce d’équipement aléatoire. Comme quoi être bon et sincère a aussi ses avantages.

Voyant le Paladin le regarder d’un air peiné, Nie Yan ria légèrement et dit   » Les vraies
coordonnées sont –14. Tu pourras farm dix livres par jour là-bas. Le taux de réapparition
est plutôt bon également, donc c’est vraiment un bon coin pour s’entraîner. Je ne te mens
pas  cette  fois,  c’est  ma  façon  d’exprimer  ma  gratitude  pour  m’avoir  offert  le  livre.
Considère ça comme ton paiement. Au sujet du camp des Chamans Déchus… c’est en fait
une instance pour 20 personnes. Il y a un prérequis de 72 de Défense pour les Guerriers, et
de manière similaire les Paladins doivent avoir une volonté de 8 et les Prêtres doivent
connaître le sort Soin. La quantité de soin rendue par le sort doit également être supérieure
à trente. En plus, avant d’entrer dans le camp il faut absolument apporter une quantité
large de potions de vie et de mana. »

« Ces prérequis sont trop élevés. Ma Volonté est à 7, puis-je tout de même entrer? Les
livres de sort de Soin sont également bien trop chers. La vague de nouveaux joueurs a
causé une inflation énorme des prix, au point qu’il n’a pas de prix fixe au marché. Notre
groupe n’a qu’un seul Prêtre, et la raison pour laquelle nous voulons rentrer dans le camp
est  justement  pour  obtenir  le  sort  Soin pour  lui.  Donc dis  moi… tant  qu’on a  pas  les
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prérequis que l’on vient de citer,  on arrivera pas à entrer dans le camp? » demanda le
Paladin.

« Entrer dans le  camp est toujours possible,  mais tu devras alors utiliser une méthode
spéciale. »

« Quel genre de méthode spéciale? » demanda le Paladin, curieux.

Nie Yan répondit par un sourire. Dans un futur proche, il entrerait aussi probablement le
camp des Chamans Déchus. Si d’autres joueurs voulaient connaître l’astuce pour entrer, ils
devraient lui payer un prix suffisant.

« Toutes les quêtes de groupes sont divisées en cinq difficulté : Facile, Normal, Difficile,
Expert et Spécialiste. Si vous n’êtes pas sûrs de vous, vous devriez sélectionner la difficulté
Facile; elle ne devrait vraiment pas être trop difficile. Si vous n’avez pas les prérequis, vous
devez  continuer  à  améliorer  votre  équipement  alors. »  Nie  Yan  le  regarda  d’un  air
condescendant. Il  ne  peut  quand  même  pas  s’imaginer  qu’un  seul  livre  de  Furtivité
suffirait à obtenir la méthode spéciale pour entrer dans le camp des Chamans Déchus, ou
bien?

Même si Nie Yan était niveau zéro, il avait tout de même l’aura d’un professionnel. Le
Paladin pesa le pour et le contre, et décida finalement de croire en les paroles de Nie Yan.
« Merci. » Le Paladin avait une expression de gratitude.

Nie Yan ne pouvait s’empêcher de sourire. La personne devant lui venait d’être presque
forcée à lui offrir un livre de compétence, et l’avait même remercié à la fin, c’était presque
adorable. Dans sa première vie, Nie Yan était également ce genre de personne très sincère.
Mais après avoir vécu plusieurs difficultés et échecs, il est devenu beaucoup plus sournois.
Même s’il trouvait le Paladin stupide, il lui donnait une bonne impression. Jonglant avec le
livre désormais dans ses mains, il murmura, « Chacun prend ce dont il a besoin. »

Juste au moment où Nie Yan se retourna pour partir, le Paladin l’appela encore une fois,
« Expert, quel est ton nom? Pourquoi ne pas s’ajouter l’un l’autre comme amis? De cette
manière si je rencontre un problème insoluble, je pourrais te contacter pour te demander
conseil. »

« Pas  de  problème,  mais  ça  ne  sera  pas  gratuit.  Je  ne  suis  pas  de  ceux  qui  font  du
bénévolat. » répondit Nie Yan. Il ne souhaitait absolument pas donner des informations
gratuitement.

« Il n’y a pas de soucis » répondit en toute franchise le Paladin.



« OK alors, mon nom est Nirvana Flame. » Si cette personne offrait un prix suffisant, Nie
Yan ne voyait pas de mal à partager quelques informations. Ca sera une source d’argent
comme une autre.

« Mon nom est Flying Stone15,  même si mes amis m’appellent juste Stone » répondit le
Paladin. Il considérait déjà Nie Yan comme son ami.

« Ca marche. J’ai d’autres choses à faire, donc je vais te laisser. On se voit plus tard! » Nie
Yan dit au revoir à Stone et se dirigea vers le portail de téléportation. Il voulait apprendre
le sort Furtivité au plus vite, car la Défense et les points de vie d’un Voleur étaient très
basses comparées aux autres professions de corps à corps. Au début du jeu, il ne pourrait
affronter  que  les  monstres  faibles  qui  étaient  du  même niveau  que  lui.  En  plus,  il  ne
pourrait en affronter qu’un en même temps. S’il devait rencontrer un monstre plus fort, ou
un groupe de monstres, sa seule option restante serait de fuir pour sauver sa peau. Les
Voleurs étaient différents des Guerriers, qui eux pouvaient se battre contre deux monstres
de  niveau  équivalents.  Si  le  Guerrier  avait  un  équipement  correct,  il  pourrait  même
affronter  trois  monstres  en même temps,  voire  plus.  C’est  pourquoi  un Voleur,  s’il  ne
faisait  pas  de  leveling  en  groupe,  aurait  une  progression  beaucoup  plus  lente  que  les
Guerriers et autres Mages.

Actuellement, le personnage de plus haut niveau était niveau 5, alors que le Voleur le plus
élevé était seulement niveau 4.

Au départ,  les  Voleurs  devaient  également  gagner  beaucoup d’argent  pour acheter  des
livres  de  compétence.  Leur  force  ne  se  dévoilerait  qu’après  avoir  appris  un  nombre
important de compétences, et leur vitesse de leveling augmenterait progressivement.
Maintenant, Nie Yan avait gagné la première compétence dans sa barre de compétence,
Furtivité.

Furtivité était le sort le plus indispensable pour tous les Voleurs, leur sort le plus simple
mais le plus puissant.

Nie Yan se téléporta vers la ville de Tellak. C’était une des villes ordinaires des Prairies de
Calore et abritait une colonie de PNJs. Les maisons étaient faites d’argile et de boue, fidèles
au style du reste des Prairies. Il y avait beaucoup de joueurs niveau 2 dans la zone, et la
ville fourmillait d’activité.

Les monstres autour de ces petites colonies allaient du niveau 1 à 10.

Il y avait des joueurs de niveau 2-3 absolument partout dans les petites villes, occupés à
échanger des ressources ou à monter des groupes pour partir chasser des créatures. Une
personne sensible se sentirait rapidement claustrophobe en marchant dans ces rues.

15 Pierre volante



S’il se rappelait correctement, il y avait un coffre d’argent près de la région des Wildcats 16

de la ville de Tellak. Il l’avait découvert dans sa vie précédente en farmant les monstres du
coin et avait obtenu un livre de compétence de Voleur de bonne qualité. Il se trouvait dans
une région entourée de monstres de niveau 5, donc heureusement personne ne devrait y
être déjà passé.

Quand des équipes formaient des groupes pour le leveling, les joueurs se séparaient le plus
souvent  en  groupes  de  trois  ou  quatre.  Autrement  ils  ne  gagneraient  pas  assez
d’expérience. En effet, si 10 joueurs se rassemblaient pour tuer des monstres, l’expérience
gagnée par chacun serait minuscule, puisque partagée entre les dix personnes. En général,
un groupe de trois à cinq personnes peuvent monter en niveau dans des régions de niveau
5, mais c’était assez rare.

Les  coffres  avaient  différentes  qualités,  partant  de  blanc,  puis  argent,  or,  or  sombre,
légendaire,  etc.  Plus  la  qualité  du  coffre  était  élevée,  meilleurs  seraient  les  objets  à
l’intérieur. Les objets des coffres étant uniques, une fois le coffre vidé il disparaitrait.

Même s’il n’était que niveau 0, comme il possédait la compétence Furtivité, Nie Yan avait
quelques idées pour obtenir ce coffre d’argent.

16 « chats sauvages »



Chapitre 5 : Frappe Vitale

Les  bourgs  ne  comportaient  que  les  commodités  de  base  comme  les  magasins  de
provisions  générales,  des  marchands  d’équipement  bas  niveau,  coffre  personnel,  etc.
Même les PNJ étaient en nombre réduit, et la plupart offraient des quêtes. Pour la majorité
d’entre elles, il s’agissait de simples quêtes de chasse de monstre ou de récolte de plantes
ou  minerais.  En  complétant  ces  quêtes  le  joueur  serait  récompensé  par  un  peu
d’expérience et d’argent.

Nie  Yan  acheta  au  magasin  de  provisions  générales  trois  potions  basiques  de  santé.
Chacune de ces potions rendait jusqu’à trente points de vie, et coûtait une pièce de cuivre.
C’était  le  seul  type  de  potion  de  santé  vendue  à  ce  magasin.  Les  potions  de  santé
intermédiaires, ou de qualité supérieure, devaient être achetées chez un Alchimiste.

Après son achat, Nie Yan n’avait plus qu’une seule pièce de cuivre dans sa bourse.

Il quitta ensuite la ville et se rendit rapidement à l’endroit où le coffre devrait se trouver.
Sur la route, quand il rencontrait un monstre, il faisait simplement un détour.

L’endroit vers lequel il se dirigeait était une zone de monstres de niveau 5. Avec son niveau
actuel le danger était très élevé,  mais sa barre d’expérience était toujours au niveau 0,
0.00% . Même s’il mourrait il ne perdrait pas d’expérience.

Il traversa deux zones de monstres de niveau 1, une zone de niveau 3 et une zone de niveau
4. Après quelques minutes il aperçu les premiers Wildcats de niveau 5; il était arrivé dans
la bonne zone.

En étudiant ses alentours, il vit deux prés dont l’herbe dense lui arrivait jusqu’au ventre.
Plus loin dans la distance il aperçut un saule surplombant la végétation qui donnait une
impression majestueuse.

Le coffre d’argent n’était plus très éloigné de sa position. Le cœur de Nie Yan se mit à
battre plus rapidement alors qu’il devenait nerveux en se rapprochant de l’endroit.

A son niveau, il était complètement incapable de gérer les Wildcats de niveau 5.

Sporadiquement, Nie Yan était obligé de se dissimuler à l’approche d’un ou deux Wildcats.
Les Voleurs possédaient une compétence passive améliorant leur capacité à se dissimuler.
Une fois cachés il était très difficile pour une créature ou un autre joueur de les détecter.
Nie Yan était capable d’utiliser en même temps sa capacité de Furtivité.



Il commença à calculer dans sa tête la formule pour Furtivité. Quand la compétence était
active, la distance limite entre lui et un Wildcat devrait être d’environ deux mètres, c’est à
dire que s’il se trouvait à moins de deux mètres d’un Wildcat il serait sans aucun doute
découvert. La zone entre deux et trois mètres représentait une zone tampon, ou il pouvait
encore  être  découvert  s’il  n’était  pas  chanceux.  Enfin,  au  delà  de  3  mètres,  il  était
parfaitement en sécurité.

Après avoir passé une décennie à jouer un Voleur, on pouvait dire que Nie Yan avait atteint
la perfection dans son utilisation des sorts de Voleur. De plus il lui était facile d’estimer les
distances juste en utilisant sa vue.

Soudain, le sous-bois plus loin se mit à trembler et à s’agiter. Le visage de Nie Yan se tendit
alors qu’il activa le sort Furtivité pour se cacher.

Un Wildcat aussi gros qu’un berger allemand sauta hors des buissons. Ses yeux perçants
inspectèrent  ses  alentours,  sans  rien  découvrir  quoique  ce  soit  d’étrange.  Traversant
l’espace ouvert devant lui, il entra un autre tas de buissons et disparut.

Nie Yan n’osa avancer qu’une fois s’être assuré plusieurs fois que le Wildcat était bien parti
loin de lui.

L’espace dans un rayon de dix mètres autour du saule était complètement à découvert. Un
coffre argenté reposait tranquillement à la base du saule, et six à sept Wildcat rôdaient
dans le coin.

Il faudrait au moins une vingtaine de joueurs de niveau 3 pour tuer ces Wildcats.

Ce n’était décidément pas facile de s’emparer du contenu de ce coffre.

Nie Yan analysa les trajets des Wildcats entre les buissons, pour tenter de trouver la route
la plus sûre jusqu’à l’arbre.

Leurs déplacements semblaient préprogrammés.

Après une longue séance d’observation, Nie Yan retira tout son équipement et le stocka
dans son inventaire. Il ré-équipa son équipement de débutant n’offrant aucune protection.
S’il voulait vendre cet équipement à des PNJ, ces derniers n’en n’offriraient même pas une
pièce  de  cuivre.  Concrètement,  c’était  complètement  inutile.  S’il  le  jetait  par  terre,
personne ne prendrait le temps de le ramasser.

Mourir dans Conviction entraînait la perte d’un niveau ainsi que d’une pièce d’équipement
aléatoire. S’il perdait une pièce de l’équipement qu’il venait d’acheter, cela aurait vraiment
été du gâchis. Mais il se fichait parfaitement de son équipement de débutant, et ne s’en
servait que pour couvrir temporairement son corps.



Tout en utilisant son sort Furtivité,  Nie Yan rampa doucement vers le saule.  Il  avança
pendant une dizaine de seconde, s’arrêtant abruptement, stoppant même sa respiration.
Un Wildcat se trouvait actuellement sur le flan gauche de Nie Yan, et à peu près à 2 mètres.
Après  avoir  attendu  quelques  secondes,  Nie  Yan  avança  à  nouveau  en  surveillant  sa
distance avec chaque Wildcat.

Petit à petit il se rapprochait du coffre.

Le cœur de Nie Yan se remit à battre fort. Il savait qu’au niveau 0, s’il arrivait à récupérer
ce livre de sort, cela lui serait immensément utile dans le futur.

Deux Wildcats se dirigèrent soudainement dans la direction de Nie Yan.

Il  stoppa rapidement,  mais les  Wildcats  continuèrent d’avancer.  Heureusement,  il  était
toujours à une distance d’au moins deux mètres, mais Nie Yan était si effrayé qu’il sentit
une sueur froide lui couler dans le dos.

Furtivité  avait  une durée  de deux minutes,  et  le  temps s’écoulait rapidement.  Son état
d’esprit commençait à fluctuer, sachant qu’il ne lui restait que trente-deux secondes de
couverture.

Je n’ai pas assez de temps! Nie Yan décida d’accélérer le pas.

Non loin de là,  un Wildcat se rapprocha légèrement, mais découvrit immédiatement la
position de Nie Yan. Après avoir verrouillé son regard sur Nie Yan il lâcha un grognement
rauque.

Mince, j’ai été découvert!

Le Wildcat se jeta sur Nie Yan.

Son attaque soudaine était  très rapide,  et  Nie Yan,  avec sa vitesse de déplacement,  ne
pouvait tout simplement pas lutter. Il réussit tout de fois à éviter l’attaque en esquivant sur
le côté grâce à son temps de réaction, qu’il avait entraîné au cours de sa vie précédente.

Les déplacements de base d’un personnage étaient l’esquive sur le  côté,  la  roulade,  les
sauts,  etc.  Les  joueurs  pouvaient  évidemment  utiliser  ces  mouvements  pour  éviter  les
attaques, dans les limites du moteur physique.

Les  griffes  acérées  du  Wildcat  manquèrent  la  gorge  de  Nie  Yan  de  moins  de  cinq
centimètres.



Mais juste quand Nie Yan esquiva la première attaque, deux autres Wildcat apparurent et
l’attaquèrent depuis ses flans. Un d’eux le griffa dans le dos, l’autre le mordit dans le bras.

*****, je suis mort!

Dans ces circonstances, utiliser des potions de santé serait inutile.

-68
-32

Deux chiffres flottèrent au dessus de la tête de Nie Yan. Il s’effondra au sol alors que sa
barre de vie atteignit zéro.

La paysage changea à nouveau et il se retrouva à Tellak, plus précisément au cimetière de
la ville.

Son échec était lié à son utilisation trop prématurée de Furtivité. Quand l’effet touchait à sa
fin, il était devenu impatient et avait réalisé des erreurs.

Il analysa les raisons de son échec tout en reprenant la route. En regardant l’équipement
sur  lui,  il  remarqua  que  ses  bracelets  avaient  disparu,  mais  comme  il  s’agissait  de
l’équipement de débutant ce n’était pas bien grave. Rien de grave également du côté de
l’expérience, puisqu’il était toujours niveau 0, 0.00%.

Il avait déjà prévu qu’il allait probablement mourir, c’est pourquoi il osait se balader dans
une zone de niveau 5.

Après avoir quitté les abords de Tellak, il retourna au coin des Wildcats.

En retournant à l’espace découvert autour du saule, il remarqua un changement dans le
déplacement des Wildcats. Il les avait guidés plus proches du coffre avant de mourir, et ils
restaient proches de l’endroit où il s’était effondré. Obtenir le contenu du coffre argenté
était soudainement devenu bien plus difficile.

Nie  Yan  étudia  à  nouveau  leur  déplacement.  Il  pouvait  éventuellement  se  sacrifier  à
nouveau  pour  éloigner  les  Wildcats  du  coffre,  puis  ressuciter,  utiliser  Furtivité  et
finalement atteindre le coffre.

Il annula Furtivité; il était désormais visible, à moins de trois mètres des Wildcats.
Cinq d’entre eux le découvrirent instantanément et le prirent en chasse.

Nie Yan entreprit une course effrenée, s’éloignant du coffre, mais sa vitesse était vraiment
lente par rapport aux Wildcats. Ils le rattrapèrent rapidement. Un d’entre eux chargea, et
causa la chute de Nie Yan. Les autres l’encerclèrent et l’achevèrent.



Après un nouveau rayon de lumière éblouissant, Nie Yan se retrouva une fois de plus au
cimetière de Tellak. Cette fois ci, une de ses jambières avait disparu.

Il se dirigea une fois de plus hors de la ville, impatient de récupérer enfin le trésor. Une
dizaine de minute plus tard il était de nouveau à la zone découverte autour du saule.

Les  Wildcats  étaient  cette  fois  ci  un  peu  plus  éloignés  du  coffre.  Analysant  leurs
déplacements, ses yeux se mirent à briller. Il ne devrait pas y avoir de problème cette fois.
Nie Yan activa Furtivité et approcha du coffre. Il avança pendant plus de vingt secondes
avant  de  s’arrêter,  remarquant  deux  Wildcats  arrivant par  derrière.  Ils  s’approchèrent
dangereusement mais finalement s’éloignèrent sans inquiéter Nie Yan.

Maintenant tous les Wildcats se trouvaient à plus de cinq mètres de Nie Yan. Confirmant
que le coffre était enfin sûr, il  accéléra le pas et arriva rapidement au niveau du coffre.
Furtivité durerait encore trente-six secondes, six secondes de plus que prévu.

Il s’accroupit et commença à ouvrir le coffre, toujours sous Furtivité, l’ouverture d’un coffre
n’annulant pas le sort.

「Système : Ouverture du coffre… 20%…50%… 」

Un Wildcat des environs se dirigea vers Nie Yan. Il s’approcha jusqu’à un peu plus de deux
mètres avant de s’arrêter.

Le cœur de Nie Yan se remit à battre très fort. Calme… je dois rester calme… Il lui fallut
quelques instants pour que son pouls revienne à la normale.

Le Wildcat jeta un regard suspect pendant un moment,  mais fit  finalement demi-tour,
n’ayant rien trouvé.

Le corps de Nie Yan jusque là très tendu se relâcha soudainement, et il lâcha un soupir de
soulagement.

「Système : Ouverture du coffre : succès! Temps pris : 27.0 secondes」

Nie Yan ouvrit le coffre et chercha à l’intérieur. Lorsque sa main rencontra un livre, il ne
put s’empêcher de sursauter de joie. C’est ce que je cherche!

Il sortit le livre et l’observa.

Livre de compétence : Frappe Vitale
Description  :  Les  Voleurs  peuvent  infliger  des  dégats  supplémentaires  en
frappant les parties vitales d’un ennemi.



Requis : Action (requiert une arme)
Attribut  :  Frapper  les  parties  vitale  d’une  cible  entraîne  5%  de  dégats
additionnels, infligeant la cible avec un affaiblissement.
Temps de récupération : 30 secondes
Restrictions  :  Voleur,  Guerrier,  Paladin.  Peut  être  appris  par  toutes  les
factions.
C’était  effectivement le  livre de compétence Frappe Vitale.  C’était  le  meilleur  sort  qu’il
pouvait apprendre au niveau 0! C’est ce pourquoi il avait travaillé si dur. Quand il attrapa
le livre, il se transforma en rayon de lumière.

En  regardant  sa  barre  de  compétence  il  remarqua  qu’une  nouvelle  compétence  était
présente : Frappe Vitale!

Comme le butin avait été récupéré, le coffre commença à s’effacer avant de disparaître
complètement.

Tout est réglé!… et je peux rentrer en ville gratuitement en plus.

Comme  Furtivité  se  terminait,  la  silhouette  de  Nie  Yan  apparu  progressivement.  Les
Wildcats le remarquèrent immédiatement et attaquèrent.

Nie Yan n’avait rien à perdre, et avait donc prévu de mourir et ressusciter en ville,  lui
permettant d’éviter de marcher le chemin du retour. Il attendit calmement les attaques des
Wildcats.

Une fois de plus, Nie Yan mourut et retourna au cimetière de Tellak. Cette fois c’étaient les
gants qui avaient disparu, mais c’était une perte tout à fait risible comparé au gain apporté
par la nouvelle compétence. Avec Frappe Vitale, il  pourrait monter en niveau bien plus
rapidement.




	Chapitre 1 : Renaissance
	Chapitre 3 : Marchandage
	Chapitre 4 : La pierre volante
	Chapitre 5 : Frappe Vitale

