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Prologue

« Wei WuXian est mort ! Wei WuXian est mort ! ».
Moins d'une journée après la fin du siège du Mont-Charnier1, l’excellente nouvelle s’était
déjà répandue comme une trainée de poudre dans le monde des cultivants.
Pendant quelque temps, le siège mené par les quatre grandes sectes et les centaines de
clans de moindre importance ralliés à leur cause fut au centre des toutes les
conversations, depuis les disciples des clans les plus influents jusqu’aux cultivants
indépendants.
« Le Patriarche de YiLing est mort ? Qui a bien pu le tuer lui ? »
« C’est son shidi, Jiang Cheng, qui n’a pas hésité à lui porter le coup fatal et heureusement
pour nous ! Il commandait les troupes des quatre sectes YunmengJiang, LanlingJin,
GusuLan et QingheNie qui ont détruit son repaire du Mont-Charnier. »
« Bon débarras ! »
« Et oui, bon débarras ! Nous avons fini par éliminer ce fléau. »
« Si le clan YunmengJiang ne l’avait pas adopté et éduqué, il aurait vécu dans la rue
comme un vagabond et n’aurait pas semé un tel chaos. Il a abandonné le clan Jiang, alors
que son chef l’avait élevé comme son propre fils, et est devenu l’ennemi des cultivants.
Non content d’avoir déshonoré son clan, il en a provoqué la quasi extermination. On peut
vraiment dire qu’il a mordu la main qui l’a nourri ! »
« Jiang Cheng lui a laissé la vie sauve trop longtemps. À sa place, je lui aurais planté mon
épée dans le corps au moment de sa défection. En fait, j’aurais à nouveau examiné de près
les disciples du clan pour qu’il n’accomplisse pas les méfaits dont il s’est rendu coupable
après. Il n’aurait pas dû témoigner une telle ‘considération’ à l'égard de son ami
d'enfance ! »
« Ce ne sont que des rumeurs. Même si Jiang Cheng a joué un rôle majeur dans l’affaire, ce
n’est pas lui qui a porté le coup fatal à Wei WuXian. Parce que Wei WuXian cultivait la Voie
démoniaque, ses pouvoirs se sont retournés contre lui et il a été mis en pièces par ses
propres créatures. »

Dans la version anglaise « LuanZang Hill / Burial Mounds ». Il s’agit d’un ancien champ de bataille
sur lequel sont restés des milliers de morts, d’où mon choix. (T.)
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« Ha, ha, ha, ha… Juste retour des choses ! Ses soldats fantômes étaient comme des chiens
déchaînés qui mordent tous ceux qui se trouvent sur leur passage. Bien fait pour lui qu’ils
l’aient dévoré ! »
« Mais sans le plan de Jiang Cheng qui visait les points faibles de Wei WuXian, le siège
aurait peut-être échoué. Rappelez-vous de l'objet que possédait Wei WuXian. Avez-vous
oublié le jour où il a annihilé trois mille cultivants expérimentés ? »
« J’ai entendu dire qu’il y avait eu davantage de victimes, peut-être cinq mille. »
« Il avait certainement perdu la tête. »
« Heureusement qu’il a détruit cette arme maléfique avant sa mort. Si elle était demeurée
en ce monde pour nuire à l’humanité, ses péchés auraient été encore plus grands. »
« Oh, et bien… À une époque, Wei WuXian était l’un des cultivants les plus prometteurs.
Issu d’un clan renommé, il s’était déjà taillé une réputation à un jeune âge. Comment a-t-il
bien pu en arriver là ? »
« Cette histoire prouve qu’il faut suivre le chemin de la vertu pour développer ses pouvoirs
spirituels. Le recours à ces pratiques malhonnêtes n’est avantageux qu’au premier abord.
Regardez comment il a fini ! On n’a même pas retrouvé son cadavre. »
« La voie spirituelle qu’il a choisie n’est pas la seule cause de sa fin. C’était un être très
immoral. Tout le monde doit payer le prix de ses actes. Il y a toujours un retour de bâton. »
Après la mort de Wei WuXian, le sujet finit par passer de mode. Les gens partageaient
quasiment tous la même opinion et les rares avis contraires étaient réfutés
immédiatement.
Mais l’ombre de Wei WuXian n’avait pas totalement disparu des esprits.
Personne n’ayant réussi à rappeler son âme, on conclut qu’elle avait disparu.
Elle avait dû être déchiquetée par les millions de fantômes qui l'avaient dévoré.
Ou elle s’était échappée.
Dans le premier cas, pas de problème. Mais tout le monde savait que le Patriarche de
YiLing avait le pouvoir de déplacer les montagnes et d’assécher les océans. Dans le second
cas, son âme finirait par réintégrer son corps. Ce jour-là, la damnation et la vengeance
feraient sombrer dans le chaos et le désespoir le monde des cultivants, si ce n’est aussi
celui des mortels.
Les divers clans disposèrent 120 statues d’animaux fantastiques au sommet du MontCharnier et conduisirent fréquemment des rituels d’invocation de son âme.
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Simultanément, ils renforcèrent leur vigilance et surveillèrent de près l’éventuelle
survenue d’événements étranges partout dans le monde.
La première année, rien ne se passa.
Ni la seconde.
Ni la troisième. Ni les suivantes.
La treizième année, il ne se passa rien non plus.
Un nombre croissant de personnes commençaient à croire que le Patriarche de YiLing
était peut-être bel et bien mort. Il avait été capable de semer le chaos, mais avait fini par y
succomber. Personne ne reste éternellement au sommet. Les légendes ne sont que des
légendes.
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