
C’est… 
c’est…

Les 
généraux ne 

sont toujours 
pas arrivés ?

Un
monstre…!!!

Debout ! 
Nous devons 

nous battre !!!

Merde… 
On m’a dit 

qu’il avait été 
empoisonné…

Alors, 
comMent peut-il 

enCore être aussi 
puissant ?!

Même 
au bord du 
précipice, il 

reste le chef 
suprême.



N’oubliez pas 
qu’il est humain ! 
Il ne pourra pas 
nous résister 
indéfiniment !

Ne vous 
laissez pas 

impressionner ! 
à l’attaque !

Aaaah !

?!

J’aurai ta 
peau, Démon 

rouge !



Que…?!

Il n’a 
pas volé sa 
réputation !

Comment 
j’aI pu être assez 
idiot pour croIre 
que l’on pourraIt 

l’épuIser ?

Je pensaIs 
que ce seraIt 

rapide...

si 
j’avaIs 
su... si 

seulement...



nous 
auriOns dû 

nous douter qu’il 
ne se laisserait 

pas faire.

préparons-nous 
au combat.

ton ère 
prendra fin, 
aujourd’hui…

démon 
bLeu…

démon 
suprême du 
ciel rouge 
écarLate.





Destruction du 
démon céleste !

Argh…

Urgh…!

tu es 
infernal…



“Flamme noire”
Elle appartient 
au meilleur des 

exorcistes, “Esprit 
démoniaque”.

“Lame de l’acier 
noir inébranlable” 

Elle appartient à Nam 
Gungjoo, le dirigeant 

des cinq familles 
prodigieuses.

“Lame du Yin 
et du Yang” Elle 

appartient au maître 
tai-chi qui dirige les 
neufs écoles prodi-

gieuses d’arts 
martiaux.“Dague lunaire 

d’argent” Elle 
appartient à “Clair 

de lune”, le dirigeant 
de l’armée secrète 

royale.
Les 

armes de ceux qui 
gouvernent le ciel 

et la terre…

Ont 
transpercé le 

corps d’un seul 
homme.

Celui du 
Démon suprême 
du ciel rouge 

écarlate.



Cinq ans 
après qu’il est 
apparu dans ce 

monde…

Son nom 
était sur toutes 

les lèvres…

Il lui a 
fallu deux ans 

de plus pour être 
perçu comme 
une menace 
mondiale.

Et encore un an
pour rejoindre le 
culte des démons

célestes…

Duquel il est 
rapidement devenu
le chef suprême… à travers 

l’histoire…

Il s’est 
transformé en 

mythe…

Puis en 
légende.

…

nous 
saviOns que 

vous disposiez 
d’un énorMe 
pouvoir…

Vous 
n’y êtes pas 
alLés de main 

morte. Mais nous 
n’auriOns jamais 

imaginé que l’écart
serait aussi 

grand… Votre forCe est 
inComMensurabLe.

Argh

Vous 
êtes bien trop 

puissant. 



C’est pour 
cette raison que 

nous ne voulons pAs
qu’un être tel que
vous se réinCarne 

un jour.

C’est 
pour ça 

que tu m’as 
trahi ?

démon 
bLeu.



non, pas 
du tout.

Vous 
ne pouvez en 
vouloir qu’à 
vous-même.

Vous n’auriez 
jamais dû tenter de 
transmettre votre 
art à des fidèles 

ordinaires…

Vous 
avez ignoré 

l’une des lois 
fondamentales 

de notre 
culte ! …

tu penses 
la même chose, 
grand moine ?

Nous 
ne pouvions 

pas vous laisser 
commettre une 

telle aber-
ration !

…



Amitābha. Votre 
grandeur, si je puis 

me perMettre, votre 
attentiOn est 

louabLe. 

Cependant…

dans ce monde, 
il y a tant de gens 

abominabLes…

Quel bouddhiste 
critiquerait votre 

détachement ?

si 
votre art 

tombait entre de 
mauvaises mains, 

il pourrait 
serVir un but 
malVeilLant.

et le chaOs 
s’abattrait sur 

le monde.

Quelle 
justification 

minable !

?!!

Vous vous 
trouvez des 
exCuses…


