
Joyaux Céleste 

Livre 1 

Chap. 1.1 

Grande sœur, j’ai peur que ce ne soit une erreur! 

Empire des Arcs Divins, cité impériale, Cité des arcs divins, route officielle. 

L’Empire des Arcs Divins est une petite nation dans l’ouest du continent Hao Miao 

Da Lu. Il n’est rattaché à aucun plus gros pays et l’environnement et le climat y sont 

particulièrement agréable pour les humains d’y vivre. 

La température est belle aujourd’hui, le ciel infini qui semble être un large cristal 

bleu, sans aucune trace de pâleur. Le seul mauvais point qu’on pourrait y trouver 

serait qu’il n’empêche pas les rayons du soleil d’éblouir par sa clarté. Heureusement, 

sur la route officielle est aligné des arbres Sycomore de plus de 100 ans, leurs 

branches remplies de feuilles suspendues au dessus de la route protégeant les 

passants. Cette route forme le boulevard que tous connaissent dans l’Empire des 

Arcs Divins, se prolongeant sur plus de 50 km vers la forêt. 

La Cité des arcs divins à une situation géographique bien particulière, en fait cela 

pourrait être décris comme premier dans sa catégorie. Cela parce que la capitale est 

complètement entourée par d’immense forêt, et la Cité des arcs divins pourrait être 

décrite comme un brillant joyau au milieu de verdure. Même si l’empire n’est pas 

particulièrement puissant, sa capitale est tout de même fameuse. La forêt qui 

l’entoure se nomme la Forêt Étoilé, car c’est la seule place sur tout le continent ou les 

Arbres Étoilé poussent. Le cœur des arbres étoilé est un précieux matériel pour 

fabriquer les meilleurs arcs. Avec une aussi grande source de ressources naturelles, 

on peut facilement imaginer la prospérité de la capitale. 

Présentement, un jeune homme d’environ 15-16 ans marche le long du boulevard, 

murmurant tout seul. 

‘’Pour être un Don Juan il faut entrainer son esprit, pour avoir une maitresse il faut 

entrainer son cœur, chasser après les filles prévient la vieillesse, flirté est 

thérapeutique, être amoureux de quelqu’un veut dire que son cœur va toujours rester 

jeune, être fou amoureux être le remède à l’insomnie! 

On dit souvent que les héros sont incapable de surmonté la barrière des belles 

vierges, mais quels héros penseraient comme cela? Esce que les héros devraient 

laisser les belles à quelque mec inutile? Et qu’esce que les beautés en penseraient, ne 

préfèrerait-elle pas le héros à la place? 



Un autre dicton dit que les lapins ne mangent pas l’herbe autour de leur terrier, mais 

pourquoi? Devraient-ils laisser les autres lapins manger l’herbe? Même l’herbe ne 

pense pas comme cela, après tout, être manger c’est être manger, cela ne change rien 

pas qui!? Pourquoi ne pas laisser quelqu’un de familier les manger?! 

Encore un autre dicton dit que si vous avez de l’argent, vous pouvez ordonner au 

diable de déplacé des pierres, mais le diable pensera que c’est normal… après tout, 

tout travail doit être payé! Même l’argent le penserait, après tout, donné au diable ne 

fera pas de mal au diable alors que donné aux humains, le scénario peu être tout 

différent! Ahahaahah…’’ 

Le jeune homme est grand avec de large épaule, en forme et en bonne santé. Il a des 

yeux et cheveux noir, et est habillé avec un chandail de coton les manches roulées, 

montrant ses bras. Sa peau d’une belle couleur bronze, et un visage qui démontre un 

esprit héroïque. Il n’est pas le plus beau mais reste tout de même très plaisant pour 

les yeux. Juste en le regardant, les mots simple et honnête seraient une bonne 

description. Par contre, les mots qui sortent de sa bouche sont totalement le 

contraire de simple et honnête. Bien évidemment, ses vrais couleurs se montrent que 

quand il est seul. 

‘’Pfuuuu… être incapable de cultivé l’énergie céleste est vraiment un drame. 

Aujourd’hui même être beau ne sers à rien, seulement l’énergie céleste et les joyaux 

céleste sont rois. Ahhhhh… Cieux! Terre! Dieux! Pourquoi vous jouez vous de moi, 

Zhou Weiqing, me laissant naitre avec mes méridiens bloqué et pourtant un si beau 

visage?! Ne me laissant même pas la chance d’être un Maître de joyaux céleste est 

une perte de talent ah!’’ Bien évidemment, le si beau visage dont il parle réfère 

seulement à ce qu’il pense, et alors qu’il parle, le jeune homme fait un signe du doigt 

au ciel, fâché. 

Bien sûr, il n’est pas le genre de personne qui blâme seulement les cieux, alors après 

son offense au ciel il se dit pour se réconforté : ‘’Bah, être incapable de cultivé à aussi 

ses bons points. Le vieux est vraiment trop strict, si j’avais réellement réussi à réveillé 

mes joyaux célestes probablement que ma vie serait 100x pire? Au moins là, le vieux 

à abandonné, et vivre une vie de décadence en étant le fils d’un riche noble n’est pas 

un mauvais choix. Bon je vais aller prendre un bain!’’. Alors qu’il parle, son visage 

révèle son si reconnaissable sourire honnête. Pour ceux qui le connaisse ce sourire 

honnête et charmeur ne sers simplement qu’à caché sa vrai nature de vaurien. 

Même si Zhou Weiqing est incapable de cultivé l’énergie céleste, son corps reste tout 

de même puissant et fort. Il a seulement 13 ans cette année et pourtant il a l’air d’un 

jeune homme de 15-16 ans. Au moins dans cet aspect il ressemble à son père. 

Après avoir marché un peu plus de 2 km sur le boulevard de la forêt étoilé, Zhou 

Weiqing se tourne soudainement pour entrer dans les bois. Il a grandit dans les bois, 

spécialement depuis qu’il a 8 ans quand il a été testé pour découvrir ses méridiens 



bloqué et don incapable de cultivé. Son père ne l’a plus alors obligé de s’entrainer, 

alors son passe-temps favori devint de courir seul dans la forêt pour allé y jouer. Il 

n’y a aucune bête céleste sauvage dans la forêt étoilé et c’est une des forêts les plus 

sécuritaires du continent. 

Après être entré dans la forêt, Zhou Weiqing peut pratiquement s’orienter avec les 

yeux fermé, après tout, il connait la place comme le dos de sa main. Après une heure 

de marche, il entend enfin le son de l’eau qui coule alors qu’il approche sa 

destination finale. Pensant à l’eau douce et fraiche du lac, Zhou Weiqing accélère ses 

pas. C’est une journée particulièrement chaude et il a hâte de se relaxer dans l’eau 

fraiche du lac. 

Non loin du chemin dans la forêt étoilé se tient un lac, l’eau du lac provient d’une 

source glaciale souterraine. Le lac est environ 100m de diamètre et entouré par de 

large arbres le cachant à la vue. Résultat, peu de gens connaisse ce lac, mais Zhou 

Weiqing l’a découvert par hasard par le passé. Il aime naturellement l’eau et puisqu’il 

na pas d’amis, il passe la majorité de son temps à se prélasser et relaxer dans les eaux 

claires du lac. 

Tournant autour d’un énorme arbre, le lac se trouve juste devant. Zhou Weiqing ne 

se dépêche pas pour se lancer dans l’eau, il enlève d’abord ses vêtements et les 

dépose sur le coté avant de s’accroupir sur le bord de l’eau pour se regarder dans la 

réflexion du lac, se murmurant :’’Merde! Je suis devenu encore plus beau!’’. 

Juste alors qu’il regarde narcissiquement son reflet, il entend soudainement un 

splash, faisant en sorte qu’il lève la tête, la vue qui l’attend le sidère.  

De l’autre côté du lac, quelqu’un vient juste de sauté dans l’eau, provocant le splash 

d’eau. Alors que les rayons du soleil brillent sur le lac, la réfraction de la lumière fait 

en sorte que la crique semble entourée de particule d’or. Au milieu des ondulations 

de l’eau, une tête aux cheveux roses capture l’attention de Zhou Weiqing. 

Les eaux du lacs sont peux profondes environ un mètre ou presque, et la jeune fille 

qui ses lancé dans l’eau à son dos tourner vers Zhou Weiqing, l’eau lui arrivé juste au 

dessus des fesses. Reste que Zhou Weiqing est tout de même capable de voir ses 

minces hanches et son corps séduisant. 

‘’Mai….ma….’’ 

Avec un léger son de pouf, deux lignes de sang coulent du nez de Zhou Weiqing. 

Même si ce vaurien à ses fantaisies sexuelle, il reste un jeune homme vierge de 13 

ans, peut importe sa précocité. Voyant une jeune fille nue si proche pour la première 

fois l’excite tellement que son nez se met à saigner.  

‘’Wow, c’est tellement merveilleux!’’ Zhou Weiqing bouche penche rapidement sa 

tête par en arrière, mais ses yeux reste fixé à la fille, oubliant complètement 



comment lui-même est exposé, il peut seulement chanter dans sa tête : ‘’Tourne toi! 

Tourne toi!’’. 

Comme si la fille aux cheveux roses entend ses prières internes, elle se tourne 

actuellement de l’autre coté, elle semble excitée et ses mains se tiennent au dessus de 

l’eau alors qu’elle voit Zhou Weiqing. 

 

Chapitre 1.2 Grande sœur j’ai peur que ce ne soit une erreur! 

Zhou Weiqing, les yeux grands ouverts comme si ses rêves devenaient réalité. Juste à 

ce moment une voie féminine crie :’’ Princesse, faites attention! Il y a quelqu’un ici!’’ 

Entendant le cri, la fille aux cheveux rose surprit comme un petit oiseau effrayé, 

plonge soudainement dans l’eau jusqu’à ce qu’elle arrive à son cou, regardant autour 

d’elle paniquée. 

Avant que Zhou Weiqing puisse réagir, il sent son corps s’alléger et le monde tourner 

autour de lui. Avec un bang, il s’écrase au sol. 

‘’Mais... qu’esse que…’’ Même si Zhou Weiqing est incapable de cultivé l’énergie 

céleste, il a quand même été entrainé par son père depuis son plus jeune âge, et son 

corps est dans une excellente condition, définitivement plus fort et agile que 

n’importe quel gens du commun, alors qu’il exécute un roulé boulé sur le sol avant de 

se relevé. 

Environ 3 m en avant de lui, une jeune femme d’à peu près 20 ans d’âge se tient le 

fusillant du regard. Elle est plutôt normale à regarder, habillé dans une armure de 

cuir et une épée à la main, un arc fait de bois étoilé accroché sur son dos. 

Zhou Weiqing reconnait immédiatement le symbole de la fleur étoilée cousue sur son 

armure de cuir, il est réservé pour les gardes royaux… ce pourrait-il que cette jeune 

femme soit une garde royale? 

Ce qui a surtout attiré l'attention de Zhou Weiqing ce sont les 3 bracelets joyaux 

entourant le poignet droit de la femme. Ils sont du type de jade et avec la bonne 

vision de Zhou Weiqing et la radiance du jade, il peut très clairement voir qu’il est 

composé d’environ 30% jade bleu-vert, 30% jade blanc et 40% de jade vert dragon. 

Alors même que Zhou Weiqing ne peut pas personnellement cultiver, il sait par 

contre que les 3 bracelets joyaux sur son poignet droit ne sont pas de simples 

ornements, mais un signe de pouvoir. 

Sur le continent, le pouvoir d’un personne peut être déterminé de 3 façons, et si vous 

sortez du lot d’une façon particulière, vous pouviez être considérer comme un  des 



puissants. Les 3 façons étant bien évidemment, l’énergie céleste, les joyaux physiques 

et les joyaux élémentaux. 

Les humains croient qu’ils sont la race la plus puissante que les dieux aient créés, et 

que le corps humain est réellement un cadeau des dieux. Il y a tant de différente 

façon de cultiver, et le résultat de ces méthodes s’appelle l’énergie céleste. L’énergie 

céleste est divisée en 4 larges catégories, l’énergie Jing, l’énergie Xu, l’énergie Shen et 

l’énergie Dao. 

Chacune de ces catégories est subdivisées en 12 niveaux. Une rumeur dit que 

quelqu’un qui a atteint le plus haut niveau du Dao devient capable de cultivé l’énergie 

de l’univers, capable de détruire et créer et de vivre extrêmement longtemps. Dans 

tous les cas, que ce soit les Maitre de joyaux physique ou les Maitre de joyaux 

élémentaux, la base reste l’énergie céleste. Sans avoir assez d’énergie céleste, cela ne 

change pas si la qualité des bracelets joyaux est bonne ou mauvaise. 

Sur le continent, quand les humains naissent, ils ont tous des bracelets joyaux. 

Personne ne peut dire à l’ avance quels joyaux ce sera et seulement quand l’énergie 

céleste est cultivé jusqu’au 3e niveau d’énergie Jing, leur joyaux se réveillent. 

La cultivation d’énergie Jing est particulièrement difficile, spécialement les 

premières phases ou le talent de communiquer avec ses propres joyaux pour pouvoir 

cultiver est la base et le plus difficile à avoir. Les 3 premiers niveaux d’énergie Jing 

revient à renaitre 3 fois et moins 1% de la population réussi à le compléter. 

Une fois que les 3 premiers niveaux sont complétés et que leurs joyaux sont éveillés, 

ils passent de gens du commun à quelqu’un qui vient de mettre le premier pas vers le 

pouvoir. Comme Zhou Weiqing a ses méridiens bloqués et ne peut pas cultiver, il est 

condamné à être incapable de compléter les 3 premiers niveaux et éveillé ses bracelet 

joyaux, donc à être quelqu’un d’ordinaire toute sa vie. 

Les bracelets joyaux ont 2 formes après leur éveil. Ceux autour du poignet droit sont 

les bracelets de joyaux physiques et ceux autour du poignet gauche sont les bracelets 

de joyaux élémentaux. Les joyaux physiques et élémentaux sont à la base 

complètement différents. En général ceux avec des joyaux physiques sont de puissant 

guerrier et chaque bracelet de plus ne fait pas qu’augmente l’attribut physique du dit 

joyau et du Maitre mais il permet aussi de fusionner une arme ou une pièce 

d’armure, ce qui donne un autre avantage au Maitre de joyaux physiques. D’un autre 

côté ceux avec les joyaux élémentaux sont dotés de plus d’énergie mentale et ils 

peuvent utiliser leur joyaux élémentaux pour contrôler les éléments avec lesquels ils 

sont alignés, ils peuvent aussi sceller des compétences dans leur joyaux. 

Pour les deux types de maitre, la base de leur force reste le nombre de bracelet 

joyaux. Pour eux, le maximum est de 9 bracelets joyaux, ceux qui ont entre 1 et 3 sont 

connu comme étant au stage Shi, entre 4-6 au stage Zun et 7-9 au stage Zong. 



Chaque stage ayant un niveau inférieur, milieu et supérieur. Donc la femme garde 

royale qui se tient devant Zhou Weiqing est un Maitre de joyaux physique de stage 

supérieur Shi. 

Même si le stage Shi est seulement le premier stage, ce serais une erreur de sous-

estimer les 3 bracelets joyaux du Maitre de joyaux physique de stage supérieur Shi en 

face de lui. Après tout, pour un petit pays comme l’Empire des Arcs Divin, le nombre 

de Maitre joyaux est moins de 100! Cette demoiselle garde royale en face de Zhou 

Weiqing est probablement dans le top 50 de plus fort du pays! Vous pouvez donc voir 

oh combien rare sont les Maitre joyaux! Ayant 3 bracelets joyaux cela veut dire que 

sont énergie céleste Jing est cultivé au moins jusqu’au 10e niveau, peut-être même 

qu’elle est rendu proche de percer vers l’énergie Xu. Avec son pouvoir il serait facile 

pour elle de battre une centaine de soldat normal entrainé. 

Les joyaux physiques et les joyaux élémentaux forment différent type de pierre 

précieuse. Pour les joyaux physiques, ils sont tous formé de différents types de jade, 

qui représente différent type de renforcement physique. Il y a 6 types de jade 

possible autrement dit : jade blanc qui augmente la force, bleu-vert qui augmente la 

flexibilité, jaune qui augmente la dureté, vert dragon qui augmente l’agilité, jade 

rouge qui augmente la coordination et le jade noir augmente l’endurance. 

Tous les Maitre de joyaux physique ont un mix de différents types de jades dans leurs 

bracelets. Prenons la garde royale comme référence, avec 30% de jade bleu-vert, 30% 

de jade blanc et 40% de jade vert dragon, cela veut dire que si le renforcement d’un 

bracelet équivaut à 100, elle a une augmentation de 30 de flexibilité, 30 de force et 

40 d’agilité. Un très bon mix pour elle. 

Ressentant la fureur dans ses yeux avec des idées de meurtres, Zhou Weiqing sent la 

sueur coulé dans son dos et s’écrit : ‘’Grande sœur j’ai peur que ce soit une erreur!’’ 

‘’Une erreur?!’’ La garde royale secoue son bras et tire son épée au clair. Malgré le fait 

qu’elle na pas activé ses 3 bracelets, son épée brille d’énergie céleste. Son énergie 

n’est toujours pas capable de sortir de l’épée ce qui veut dire qu’elle est encore dans 

la hiérarchie de l’énergie Jing, car ceux qui on percé vers l’énergie Xu peuvent 

relâcher leur énergie à partir de leur épée vers l’extérieur. Bien sûr, elle n’a toujours 

pas utilisé ses bracelets car ils augmenteraient la puissance de son énergie céleste. 

Mais en face de Zhou Weiqing, un roturier non armé, cela lui est non nécessaire. 

Avec un flash froid, le bout de l’épée se retrouve sur la gorge de Zhou Weiqing, un 

simple mouvement lui enlèverait la vie. 

‘’Grande sœur Maitre de joyaux physique, c’est vraiment une erreur! En plus, j’ai rien 

vu! Aller laisse moi aller!’’ Zhou Weiqing l’à regarde d’un air pitoyable et avec son 

visage d’honnête citoyen, il semble très convaincant. 



Chapitre 1.3 Grande sœur j’ai peur que ce ne soit une erreur! 

La garde royale fut clairement embobiner par son innocente apparence, et la fureur 

dans ses yeux diminua, lui disant d’une voix froide ‘’ ce n'est pas de mon ressort de te 

laisser aller, la Princesse décidera de ta punition’’. 

‘’Princesse? Oh mon Dieu! Parle tu de la Princesse Difuya?’’ Zhou Weiqing répond 

choqué. 

‘’Tu me reconnais?’’ Dit une voix derrière la garde royale d’un ton froid et hautain 

agrémenté d’une pointe de colère. 

D’un flash, une autre personne apparait en face de Zhou Weiqing, à côté de la garde,  

cheveux roses mouillés cascadant sur ses épaules, une séduisante figure couvert 

d’une robe rose, son fin visage qui met en valeur de profonds yeux bleus. Ses seins 

pas tout à fait encore complètement dévellopé, bougeant au rythme de se respiration 

teinté de rage et d’émotions. 

Alors que leurs regards se croisent ils s’exclament :’’ C’est toi?!?’’ 

Zhou Weiqing, rouge d’embarra, se dit qu’il est vraiment dans le trouble maintenant. 

D'une voix confuse il répond : ‘’ Salut Princesse Difuya, je ne pensais vous voir ici.’’ 

Pour échappé à la crise présente il essai fortement d’avoir l’air et de sonner le plus 

sincère possible. 

Malheureusement, la princesse Difuya n’est pas aussi facilement berné. Après un 

court moment de surprise, son beau visage se déforme de rage, les poings fermer 

solidement ensemble : ‘’Alors c’est toi, espèce d’inutile, comment ose tu me suivre 

pour faire ton voyeur! Niya, tue le!’’ 

La garde royale Niya s’avance sans hésitation pour suivre les ordres de la princesse. 

Même si elle croit que c’est une erreur, après tout comment un roturier pourrait les 

suivre sans qu’elle ne détecte rien. Par contre, il a regardé le corps de la Princesse et 

c’est définitivement punissable par la peine de mort. 

‘’Attend!’’ Zhou Weiqing n’a pas souvent vu la Princesse et ne lui à encore jamais 

parler, même s’il à déjà entendu parler de sa nature fière. Il ne pensait pas qu’elle 

allait directement ordonner sa mort, s’il ne se défendait pas il allait mourir. 

Alors que l’épée de Niya ralentie, Zhou Weiqing dit rapidement : ‘’Je suis son fiancé!’’ 

Niya arrête, confuse et regarde vers la Princesse, seulement pour voir son visage 

pâlir. 

‘’Qui a dit que j’avais un aussi inutile fiancé, en plus tu es misérable et dégoutant, 

comment ose tu me regarder nue… Niya tue le maintenant, je prends l’entière 

responsabilité!’’ crie Difuya enragée, comme une tigresse. Elle est spécialement en 



colère car la journée d’avant elle venait juste de demander à son père d’annulé le 

mariage et il lui a refusé cette demande, alors voir Zhou Weiqing alors qu’elle se 

rafraichissait… dans son esprit, Zhou Weiqing à entendu parler de sa requête et pour 

se venger est venu faire des choses indécentes. Surtout qu’elle l’a toujours regardé de 

haut lui qui est incapable de cultivé, naturellement sa colère ne peut qu’augmenter. 

Niya regarde encore une fois la Princesse, puis vers Zhou Weiqing, d’une voix 

hésitante :’’ Tu est le fils du général en chef Vicomte Zhou?’’ 

Zhou Weiqing un regard implorant sur son visage dit sarcastiquement :’’ Oui! Je suis 

Zhou Weiqing! Le très connu tas de merde produit par le surpuissant Général et 

aussi le fiancé de la Princesse. Je n’avais vraiment pas l’intention de la voir. Je viens 

souvent ici pour prendre un bain et ce n’était qu’une coïncidence. 

La royale garde Niya se retourne vers la Princesse Difuya :’’ Votre Honneur, 

probablement que ce n’est qu’une erreur. Le Vicomte ne voulais pas faire cela surtout 

qu’il est votre…’’ 

‘’Tais-toi!’’ Les sourcils de Difuya complètement remonté de rage, et d’un pas elle 

pousse Niya se le côté et se tient directement en face de Zhou Weiqing :’’Je n’ai pas 

de pathétique fiancé. Moi, Difuya, j’ai pour but de devenir un Maitre élémentals 

Zong, de faire partie des puissants de ce monde. Mon mari se doit d’être un héro 

parmi les héros. Comment esse qu’une inutile, méprisable et effronté ordure pourrait 

être digne de moi?’’ 

L’expression d’adulation et de respect qui était sur le visage de Zhou Weiqing pour 

une question de survie, se transforme lentement en rage. Même la plus tolérante des 

personnes à une limite, alors que ses yeux brillent de rage il regarde la princesse 

Difuya :’’ Alors quoi? Selon les lois de l’empire, tu es ma fiancé alors même si je te 

prends maintenant devant la garde, même l’Empereur ne me punirait pas! Pff, je suis 

peut-être méprisable et effronté, mais je le suis envers ma propre fiancé, quelle lois 

peut aller contre cela? Et toi tu va quand marié cette ordure méprisable et effronté! 

De quoi peux-tu être fière maintenant? Tu es simplement née princesse et tu a la 

chance d’avoir un peu de talent. Si je n’avais pas mes méridiens bloqué tu serais 

probablement en train de me supplié de te regarder, me sautant dessus. Une femme 

si stupide que toi avec les yeux par-dessus la tête, tu crois que je veux te marier? 

Pff!’’. Après s’être défoulé, il se retourne et marche dans l’autre direction. Même si ce 

vaurien est normalement calme et rusé, quand son tempérament explose, il peut être 

aussi têtu que n’importe qui. 

S’ils ne font que comparer le statut, même si Difuya est une princesse, Zhou Weiqing 

n’a pas peur d’elle. Alors qu’il est considérer comme une bonne blague par presque 

tout l’Empire, son père reste le seul Général en chef des armées de l’Empire et il est 

le plus fort combattant dans tout l’Empire au complet, il est donc le pilier de soutien 

qui maintient la force de celui-ci. L’empereur Di Fengling et le père de Zhou Weiqing 



s’appel frère en privé, ce qui est aussi la raison pour laquelle Zhou Weiqing et Difuya 

sont fiancé ensemble. 

Zhou Weiqing à touché un point sensible de Difuya. Juste comme il l’a dit, même si 

elle ne veut pas marié cette farce, elle ne peut pas désobéir aux ordres de son père. 

D’un mouvement brusque, ses vieux grief et sa nouvelle colère se combine se le 

visage de Difuya qui en pâlit de rage. 

Soulevant sa main gauche, un éclat rouge apparait autour de son poignet et 2 

bracelets joyaux apparaissent. Comparer à Niya, les deux bracelets sur son poignet 

gauche sont deux rubis rouges vifs, et sont ses joyaux élémentaux. Âgé de 16 ans, elle 

peut être considérée comme un rare génie dans la famille royale, son énergie céleste 

à déjà été cultivé jusqu’au 7e niveau Jing et à obtenu son 2e bracelet. 

Les joyaux élémentaux sont fondamentalement différent des joyaux physiques, au 

lieu de donner un bonus physique, ils permettent de contrôler l’énergie élémentale. 

Alors que les joyaux physique sont tous différent types de jades, les joyaux 

élémentaux sont tous différent types de gemmes, différent types de couleur de 

gemmes veut dire différent types d’affinité élémentales. Pour exemple, l’affinité de 

Difuya avec ses rubis rouges signifie le feu. Outre ceux la, le saphir pour l’eau, le 

diamant pour la terre, la tourmaline pour le vent, l’émeraude pour la lumière, perle 

noire pour l’obscurité, les joyaux œil de chats pour l’espace, et dernièrement jade vert 

pour la vie. Il est donc beaucoup plus facile de différencier l’élément d’affinité d’un 

Maitre de joyaux élémentaux que d’un Maitre de joyaux physique. 

 

 Chapitre 1.2         Chapitre 1.4 

 

Chapitre 1.4 Grande sœur j’ai peur que ce ne soit une erreur! 

‘’Votre Honneur, non!’’ lui crie Niya horrifiée, essayant de l’arrêter. Mais Difuya est 

trop enragée, retenant Niya de sa main droite, son bras gauche pointant Zhou 

Weiqing. 

Alors même que Niya est un Maitre physique Shi au 9e niveau d’énergie Jing, plus 

haut que Difuya par 2 niveaux, sans activé ses bracelets et ayant peur de blesser la 

princesse, elle est arrêter par cette dernière juste le temps pour qu’elle lance une 

attaque vers Zhou Weiqing. 

Le premier rubis sur son bracelet gauche s’illumine et une boule de feu de la taille 

d’une tête s’en projette, laissant derrière elle une lance de feu alors que la boule 

frappe violement Zhou Weiqing dans le dos en explosant. Zhou Weiqing lance un cri 

d’agonie alors que l’explosion le projette 5 mètres plus loin avant de s’écraser sur le 



sol en roulant, son dos complètement ravagé par les brulures et le sang, une odeur de 

chair brulé se faisant sentir. 

‘’Tu… tu…’’ Zhou Weiqing lève les yeux avec toute la force qu’il lui reste regardant 

Difuya qui est en état de choc. Il n’a jamais imaginé que Difuya lèverais la main sur 

lui aussi vicieusement. 

Le visage de Difuya est maintenant pâle de choc, après avoir attaqué en rage elle a 

réalisé ce qu’elle a fait. Elle sait au combien puissante la balle de feu de son premier 

rubis est, et en ait agité. Après tout, Zhou Weiqing est le fils du général en chef, mais 

c’est maintenant trop tard pour les regrets. 

Étant la garde de la princesse, Niya est également choquée. Couverte d’une sueur 

froide. Si la princesse à tué le fils du Général, Zhou Weiqing, qui a reçu le titre de 

Vicomte depuis la naissance, cela pourrais causer le chaos dans tout l’Empire. 

Malheureusement, ni elle ni Difuya n’ont de talent pour la guérison, les deux ne 

savent que faire. 

Soudainement, sorti de nulle part, le ciel qui était clair de tout nuage s’obscurci, des 

éclairs se font voir suivi d’un puissant son de tonnerre. En un instant, le ciel est 

devenu complètement noir et les deux femmes frissonnent, la peur dans le cœur. 

‘’Je…je…ne voulais pas…’’ Difuya se murmure à elle-même. 

Niya reprend ses esprits et tire Difuya avec elle, courant : ‘’ Princesse la température 

tourne au pire. Dépêchons nous vers le palais ou nous pourrons trouver un Maitre de 

joyaux de vie pour sauver le Vicomte Zhou ‘’. Elle sait que les chances pour que Zhou 

Weiqing, qui n’a aucune énergie céleste, survive sont minuscule. Mais à ce moment, 

elles doivent impérativement quitter la scène, car si quelqu’un les vois, elles sont 

finies. 

Même s’il n’y a pas beaucoup de Maitre élémentaire de feu dans l’Empire, au moins 

la princesse n’est pas la seule. Tant qu’elles ne se font pas prendre sur le coup il y a 

toujours de l’espoir pour elles. 

Zhou Weiqing couché sur le sol, paralysé, il peut entendre les pas des deux femmes 

s’enfuyant au loin. À ce moment, il sent que son corps est comme plongé dans le 

magma, son sang bout et chaque respiration est accompagner d’une buée rouge. 

L’endroit de l’impact, sur son dos, ne lui fait plus mal, complètement engourdi, mais 

venin du feu se propage sur tout son corps. Si un Maitre élémentaire de vie lui avait 

administré des soins justes après l’attaque, il aurait pu survivre. Mais les flammes 

ont déjà envahies ses organes internes, brulant sa vie seconde par seconde. 

Zhou Weiqing est par nature quelqu’un d‘optimiste, il est après tout le fils d’un grand 

Maréchal qui ne peut pas cultiver, il peut par contre vivre sa vie sans tomber en 

dépression. Il ne veut pas mourir, il y a tellement de chose qu’il veut encore faire. 



Jamais dans son imagination il aurait pu penser mourir aux mains de sa fiancé, en 

fait, il ne hait pas particulièrement Difuya, il hait les cieux qui ne l’on pas gracié d’un 

corps qui peut cultiver. Si seulement il pouvait devenir un Maitre joyaux, tout serait 

tellement différent. La pure haine et malice a l’intérieur de lui semble soudainement 

prendre forme à l’extérieur de son corps. Il se fait la promesse dans son cœur : ‘’ 

Difuya, si je ne meurs pas aujourd’hui, un jour je ferais en sorte que tu t’agenouille 

devant moi et que tu me supplie de te prendre pour femme. Puis je te rejetterais 

comme tu l’as fait aujourd’hui!’’ 

Après ce serment, cette malédiction, Zhou Weiqing n’a plus de force et est sur le 

point de tomber dans l’inconscience. Même les sensations de brulure ne se font plus 

autant sentir. ‘’Ma vie va-t-elle finir ainsi?...’’ fut sa dernière pensée. 

‘’Boom’’. Un fort son d’explosion au dessus de sa tête cause le semi-conscient Zhou 

Weiqing un choc qui suffit à la réveiller. Il ouvre faiblement ses yeux uniquement 

pour voir une étrange scène devant lui. 

Une rupture spatiale dans l’air coupe l’air lui-même environ 3 pieds en face de lui, 

comme si un énorme œil noir s’ouvrait au milieu de nulle part. Zhou Weiqing la 

bouche ouverte de surprise, du sang coulant sur son menton. À ce moment, une 

étrange lumière sort de l’ouverture spatiale. Un objet en forme de balle, aussi gros 

qu’un point d’enfant, aussi noir que du charbon mais avec des touches de vert, bleu 

et argent se promenant sur sa surface. Le sang de Zhou Weiqing qui s’échappe de sa 

bouche se loge sur la sphère et un fort courant d’air froid sort de celle-ci en direction 

du corps de Zhou Weiqing. 

Son corps se met à trembler et la précédente sensation de brulure se dissipe alors 

qu’il se sent comme si on l’avait lancé dans une chambre froide. Cela le réveille 

complètement et tout devient extrêmement clair à ses yeux. 

La perle noire semble attirée par quelque chose dans son corps et d’un rapide 

mouvement, elle vole directement dans sa bouche. Zhou Weiqing sent une froideur 

dans sa gorge et son corps semble se transformer en glace, tous ses sens scellés, il 

s’évanoui. 

L’ouverture spatiale au dessus de lui se referme lentement et aussi soudainement 

qu’il est apparu, le ciel noir redevient d’un beau bleu clair, le soleil brillant partout 

sur la forêt étoilé et sur les eaux cristallines du lac. 

Chapitre 1.3 / Chapitre 1.5 

Chapitre 2.1 L’étrange Perle noire 

Forêt étoilée, au côté du Lac printanier. 



Le corps de Zhou Weiqing est étendu sur le sol en forme de T, complètement 

inconscient. Son corps lui, se transforme. 

Une couche de dense lumière noire couvre son corps, et malgré la forte lumière du 

soleil dans le ciel, cette noirceur le couvre comme un cocon. La chair brulée de son 

dos dû à la boule de feu de Difuya commence à se guérir assez rapidement pour que 

cela soit visible à l’œil nu. Le plus choquant c’est qu’alors que sa chair se guérie, ses 

os, muscles, organes internes et même ses méridiens sont infusé d’une énergie grise 

noire. 

C’est une couleur indescriptible, un gris qui donne l’impression d’être encore plus 

froid que le cocon noir entourant Zhou Weiqing tout en ayant une étrange 

impression de vie et de dynamisme. Alors même que cette énergie grise se propage 

lentement de l’intérieur de son corps pour remplacer le cocon noir qui le recouvre, la 

végétation autour de son corps se change… on peut clairement voir l’herbe s’infecter 

de l’énergie grise et se flétrir de Zhou Weiqing jusqu’à 5 mètres autour de lui alors 

que son corps à lui se régénère plus rapidement. Il semble y avoir une force 

démoniaque dans l’air. 

Le mélange d’énergie grise-noire avec la lumière noire entourant Zhou Weiqing 

devient de plus en plus dense, de plus en plus oppressante, froide, inhumaine, 

démoniaque, les 4 auras entourant son corps. Il se met à trembler légèrement alors 

que 3 rayons de lumières provenant du cocon vacillent au dessus de son corps. Les 3 

rayons étant respectivement, vert, bleu et argent, les couleurs provenant de la perle 

noire qu’il a avalé précédemment. 

Les chauds rayons du soleil sont incapables d’entrer dans les environs du corps de 
Zhou Weiqing et sur son front un mot apparait lentement 王 (Roi/King). Sur sa peau, 
une couche de tatou noir se forme et aussi en dessus de l’énergie grise. Les 2 couches 
de tatou semblent former une image en 3D alors qu’ils recouvrent tout son corps, 
même son visage. 
 
Ce phénomène se produit pendant presque une heure, jusqu’à ce que toutes les 
couleurs se dissipent, réentrant dans le corps de Zhou Weiqing avec les tatous. 
 
La couleur de bronze de peau en santé de Zhou Weiqing semble beaucoup plus pâle 

qu’avant et son visage semble beaucoup plus beau qu’avant. Son dos qui était 

complètement brulé par le feu est maintenant complètement guérir sans même une 

cicatrice comme s’il n’avait jamais été blessé. 

Après encore un peu de temps, les doigts de Zhou Weiqing bouge enfin alors qu’il 

reprend conscience. Alors qu’il ouvre les yeux, il ne peut s’empêche de frissonner pris 

d’une fraicheur soudaine. Alors même qu’il ne sait pas ce qu’il s'est passé alors qu’il 

était inconscient, il sent une comme un courant froid dans tout son corps s’éveiller. 

Son cœur est glacé, et cette sensation d’extrême froid lui est très inconfortable, lui 

causant une émotion inconnue à l’intérieur de lui.  



‘’Je…ne suis pas mort?’’ Zhou Weiqing s’assit soudainement. Il sent son corps 

beaucoup léger qu’avant alors qu’il lève sa main pour toucher son dos sentant la peau 

douce comme un bébé, il ne peut qu’avoir les yeux ouvert de choc. 

‘’Ai-je simplement rêvé?’’ Zhou Weiqing regarde autour de lui et vois le reste de ses 

vêtement déchiré et brulé, en même temps que le cercle de plantes et herbes mortes 

autour de lui. Ce n’était pas un rêve alors. 

Se pinçant le visage, la mémoire lui revient lentement alors que son esprit s’éclairci. 

‘’ Cette étrange Perle Noire est entré à l’intérieure de moi?’’ Vite Zhou Weiqing se 

rappelle des derniers moments avant de tomber inconscient. À ce moment, il avait 

senti un froid courant d’air se précipité vers son estomac et alors qu’il s’évanouissait 

à cause de la sensation le reste, il n’en a aucun souvenir. Pour la végétation morte 

autour de lui, il pense que c’est le résultat de la boule de feu de Difuya. 

Comme Zhou Weiqing est né avec ses méridiens bloqué, même s'il est un noble il ne 

peut qu’aller à l’école normale qui ne donne pas d’explication détaillé sur le pouvoir 

des Maitre joyaux, d’où son erreur de jugement. Si la première technique de joyau de 

Difuya était aussi puissante qu’il l’imagine, elle ne serait pas un simple génie. De 

toute façon pour être capable de faire ce genre de dommage, son corps aurais été 

complètement atomisé par le feu ne laissant aucune chance de survie. 

‘’Mais c’était quoi cette Perle Noire?’’ Même si son jugement n’est pas tout à fait 

exact, une chose qu’il sait pour sûr c’est le fait qu’il était critiquement blessé par la 

boule de feu et que c’est grâce à la Perle Noire qu’il était maintenant guérit. 

Mon caractère moral est-il si bon? Un miracle karmique vient-il juste de m’arriver? 

Zhou Weiqing devient de plus en plus exciter alors qu’il pense. Même s’il a un 

caractère optimiste qui peut balayer sa malchance de naissance malgré son rang de 

noble, étant né dans une famille si prestigieuse il a naturellement un désir d’être fort.  

Alors qu’il se retourne dans tous les sens pour regarder autour de lui, il prend un 

énorme arbre étoilé comme cible. 

La raison pour le nom de ces arbres est à cause de leurs feuilles formées comme un 

pentagone un peu comme une étoile. À 100 ans, un arbre étoile est considérer 

mature et son bois est extrêmement dur et fort sans pour autant manquer de 

flexibilité, ce qui en fait bien évidemment un excellent matériel pour des arcs à 

flèche. 

Zhou Weiqing se dirige vers sa cible alors qu’il balance son poing, le fracassant sur 

l’épais tronc de l’arbre avec toute sa force. 

Peng! 



Ahhhhh! 

Le premier sont étant celui du poing contre l’arbre et le deuxième celui d’un chat qui 

vient de se faire piler sur la queue, Zhou Weiqing qui a mal quoi. 

Zhou Weiqing à peur de la douleur depuis qu’il est petit, le tronc d’arbre immobile, 

alors que lui-même sautille sur place de douleur. L’intense douleur lui engourdi 

presque toute autre sensation, la surface de sa peau est méchamment raclée, la pure 

douleur le faisant sauter sur place pour un on 10 min avant qu’il se sente un peu 

mieux. 

‘’F*ck!’’ Le jeune homme maudit alors qu’il souffle sur son poing. ‘’Merde, il 

semblerait que l’argent qui tombe de l’arbre ce n'est pas pour moi’’. 

Heureusement, il est encore jeune et la force de son poing n’est pas si 

impressionnante alors il ne s’est pas blesser les os. Alors que la douleur se tarit, il se 

rhabille du mieux possible avec le reste de ses vêtements et sa robe extérieur sur le 

bord du lac avant de repartir décourager. 

Inconnu de lui, 15 min après qu’il soit parti, sur l’arbre étoilé qu’il a pris pour cible, 

un peu de son sang en est resté avec sa peau qu’il s’est déchiré. Les racines extérieur 

de l’arbre se sont mise à se décomposer et une fine couche noire-grise s’en dégage. 3 

jours plus tard cet arbre de plus de 50 ans à totalement disparu de la forêt. Bien sur, 

cela Zhou Weiqing ne le saura jamais. 
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Chapitre 2.2 L’Étrange Perle Noire 

De retour sur le Boulevard de la forêt étoilée, Zhou Weiqing devient de plus en plus 

furieux alors qu’il se remémore les derniers événements. Même s’il a réussi à survivre 

par quelque miracle que ce soit, l’impression que lui a laissée sa fiancé est au fond du 

puits. S’il n’avait pas eu la chance de tomber sur la Perle Noire il serait probablement 

déjà mort. 

‘’Attend Difuya, un jour je vais te le faire pleinement regretter et cette revenge sera 

des plus plaisante!’’ se dit Zhou Weiqing vicieusement. Il n’a jamais autant haï 

quelqu’un, même alors qu’il se faisait ridiculiser depuis son plus jeune âge, au moins 

personne ne l’avait directement agressé comme elle. Le coup bas de Difuya étais 

tellement vicieux à son encontre surtout qu’elle n’avait aucune bonne raison pour 

ayant commencé sur une malencontreuse erreur. Clairement Zhou Weiqing est 

quelqu’un qui a la rancune tenace. 



Alors qu’il se rapproche de la ville, Zhou Weiqing calme ses émotions. Il ne porte que 

sa robe extérieure avec pratiquement rien en dessous. Heureusement, il lui reste 

quelque pièce d’or dans ses poches. Son père étant très strict avec lui, il n’a pas 

beaucoup d’argent de poche. 

‘’Devrais-je rentrer à la maison?’’ Zhou Weiqing s’arrête pour y penser. ‘’Non, je ne 

peux certainement pas retourner comme cela. Cette stupide Difuya va certainement 

se plaindre à son père l’Empereur comme quoi j’ai fais mon voyeur. Et si le vieux en 

entend parler, je ne m’en sortirais pas avec une simple session de coup’’. Pensant au 

visage sévère de son père il ne peut s’empêcher de frissonner. Il a grandi avec trop de 

ses dites sessions, chaque fois qu’il faisait un mauvais coup cela se terminais par une 

raclée de la part de son père. Cette fois, si son père apprend qu’il a regardé la 

princesse prendre son bain, il ne pourra pas défendre ses actions. Pour sa propre 

sécurité, il est mieux de ne pas rentrer chez lui. 

Cependant, s’il ne va pas chez lui, avec seulement quelques pièces d’or, où peut-il 

bien aller? Zhou Weiqing a un dilemme. Même s’il est grand et bien bâti, il n’a que 13 

ans et aucun talent sur lequel pouvoir vivre. Même s’il s’enfuit de la maison, 

comment pourrait-il survivre plusieurs jours à l’extérieur en étant seul? 

Pendant un moment Zhou Weiqing à une expression sombre sur le visage. Malgré ses 

doutes, il continu sa route vers les portes de la cité. 

‘’Hein? Mais pourquoi y a-t-il autant de gens en avant?’’. Alors que les portes de la 

cité son juste devant lui, Zhou Weiqing se rend compte qu’il y a une grande foule de 

gens, plusieurs centaines de personne, et des soldats qui garde le périmètre. 

Mais que ce passe t-il? Remplit de curiosité, il marche rapidement pour aller voir. 

Malgré le nombre de personne, la foule n'est pas très dense et il est capable de se 

trouver une place tout en avant. 

Juste en avant de la foule, il y a une longue rangée de table entourée de gens. 

Derrière les tables, une pancarte écrite ‘’Recrutement Militaire’’ est clairement 

visible. En dessous est écrit : ‘’ Pour protéger notre Pays, l’Empire des Arcs Divins 

recrute maintenant 3000 nouvelle troupes. Cherchons des hommes en bonne santé 

âgé entre 16 à 26 ans, priorité à ceux né avec une grande force physique ou de 

l’énergie céleste. Le pays en premier, la maison en deuxième, joignez l’armée pour 

protéger votre Empire et famille c’est ce qu’il faut faire! 

L’énergie céleste fait référence aux niveaux 1 et 2. Si quelqu’un est capable de cultiver 

au 3e niveau et de réveiller ses bracelets joyaux, il n’aurait pas besoin de se joindre à 

l’armée via cette table de recrutement, ils peuvent appliquer directement à l’école 

militaire ou même à l’école des Maitres joyaux qui revient à avoir un meilleur avenir. 



Normalement les bracelets joyaux doivent être obtenu avant 16 ans sinon cela 

devient impossible qu’ils se réveillent. Donc le recrutement est pour les soldats 

normaux. 

Joindre l’armée? Regardant l’annonce, Zhou Weiqing se sent tenté. S’il signe, il na 

pas besoin de retourner chez lui! Il serait nourri et payer, il pourrait même se faire 

un nom dans l’armée et son père arrêterais de le traiter de clochard inutile. Hahaha 

c’est une occasion providentielle! 

Ce vaurien reste encore très jeune et sur le coup de l’excitation, il ne pense pas aux 

difficultés de joindre l’armée. Après tout à 13 ans, c’est un âge ou les décisions sont 

prises sur des coups de tête. Et après avoir été traité d’inepte et d’incapable tous les 

jours, avoir un père aussi stricte avec lui, il ne veut plus rentrer chez lui. 

Ayant fait son choix Zhou Weiqing se fraye un chemin en avant des tables et en avant 

d’un vieux soldat recruteur il dit : ‘’ Grand frère, je veux être dans l’armée!’’ 

Même s’il y a plusieurs centaines de personnes dans la foule, le nombre actuel des 

postulants n’est pas énorme. Après tout, ils sont dans la très prospère capitale de 

l’Empire et le standard de vie de la populace est beaucoup plus élevé que la norme. Et 

puisse que l’Empire des Arcs Divins est un petit pays, il a donc beaucoup 

d’escarmouche aux frontières avec les autres pays. Résultats, se joindre à l’armée est 

une occupation très dangereuse et donc pas un choix d’occupation normale surtout 

pas pour les gens nobles. 

Il y a environs 20 soldats en charge des tables de recrutement derrière les tables, 

tous des vétérans ayant le rang de Lieutenant ou plus. Celui qui fait face à Zhou 

Weiqing à l’air d’avoir dans la trentaine, et alors qu’il n’ait qu’assit, son corps grand 

et puissant se fait sentir. Avec son regard paresseux ceux qui ont été assez longtemps 

dans l’armée peuvent reconnaitre un soldat expérimenter et habile. 

‘’ Hey le jeune, tu veux joindre l’armée?’’. Voyant que quelqu’un l’approche, le 

Lieutenant est rempli de joie. Après tout, ils sont 20 soldats ici et Zhou Weiqing l’a 

choisi lui, lui donnant en même temps beaucoup de face. 

‘’Oui! Je veux joindre l’armée!’’ Zhou Weiqing s’exclame. Voyant tous les lieutenants 

habillé soigneusement dans leurs armures projetant une aura inspirante lui donne 

encore plus de détermination pour se joindre à l’armée.  

Le lieutenant acquiesce de satisfaction et lui demande : ‘’ Parfait, quelle branche de 

service veux tu joindre?’’ 

‘’Ah?’’ Alors même que son père est le Général en chef de l’armée, personnellement 

Zhou Weiqing ne connait pas le fonctionnement de l’armée et demande timidement : 

‘’C’est quoi la différence’’ 



‘’Bien sur qu’il y a une différence! Même si le traitement des soldats de bases est le 

même, les exigences sont différentes. Par exemple ceux dans l’infanterie légère sont 

plus focuser sur l’endurance : sur le champ de bataille ils sont les plus occupé, ayant 

besoin de courir partout. Avec une meilleur endurance et étant bon coureur ils ont 

plus de chances de survie pendant les batailles. En fait presque toutes les autres 

branches parte de l’infanterie légère alors la plupart des recrue commence là. Il y a 

aussi d’autres branches comme l’unité des marchandises, de la logistique, des 

cuisiniers de l’armée, etc.… mais la plupart de ceux là n’ont pas beaucoup 

d’opportunité d’avancement.’’ Alors qu’il en parle, sa bouche de crispe dénigrant les 

derniers mentionné. 

Dès qu’il entend parler de survie sur le champ de bataille, la précédente 

enthousiasme de Zhou Weiqing se tarie. Ah oui, joindre l’armée ca veut aussi dire se 

battre sur des champs de batailles et il n’a pas tant de capacités, s’il ne fini qu’en 

chair à canon, cela ne serais certainement pas profitable pour lui. 

‘’ Hum… frère officier, puis je reconsidérer un peu?’’. Ayant peur de mourir par 

nature, spécialement pour un jeune qui a l’air d’en avoir 16 mais n’a que 13 comme 

Zhou Weiqing, il y repense. 
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Chapitre 2.3 L’Étrange Perle Noire 

‘’Quoi tu me niaise?’’ Le lieutenant se lève furieux. Son corps 1.9m se tiens au dessus 

de Zhou Weiqing, projetant une aura intimidante alors qu’il le prend par le collet 

amenant son visage proche de celui de Zhou Weiqing. 

‘’Euh… non ce que je veux dire c’est juste que j’ai besoin de plus de temps pour 

choisir dans quelle branche je veux aller…’’ dit rapidement Zhou Weiqing avec un 

sourire amer. Comme on dit, un homme sage sait choisir ses batailles, surtout que 

Zhou Weiqing n’a pas l’intention de se faire battre. En vérité s’il avait révélé ses 

origines, probablement que tous les soldats serait prostré devant lui. Alors même que 

le caractère de Zhou Weiqing est d’une nature sournoise et rusé, il reste néanmoins 

très obéissant envers les instructions de son père. Depuis qu’il est jeune son père lui 

a appris qu’un vrai homme travaille et vie de ses propres mérites et non pas des 

origines de sa famille. Cela faisant en sorte que malgré qu’il ait un des plus hauts 

rangs de noble de tout l’Empire, il ne l’a jamais utilisé comme avantage sur personne, 

contrairement à une certaine princesse. 

En fait, si Zhou Weiqing retirait son application, le lieutenant ne pourrait rien y faire. 

Dommage qu’il soit trop jeune et inexpérimenté et qu’il ait été intimidé à accepter 

sans le savoir. 



Entendant la réponse de Zhou Weiqing, le lieutenant se rassoit avec un sourire 

satisfait, penchant sa tête pour le regarder avant de dire : ‘’c’est beau décide toi que 

tu puisses compléter le formulaire et passer ton test. Laisse moi te dire que tu es 

chanceux car c’est le premier recrutement alors on est encore gentil avec les notes de 

passage. Sinon tu crois que tu pourrais rejoindre l’armée aussi facilement ?’’ 

Zhou Weiqing demande avec une expression renfrognée : ‘’ frère officier, euh… esce 

que je peux demander, sur le champ de bataille, quelle unité se tiens à l’arrière et n’a 

pas trop de contact avec l’ennemi?’’ 

Zhou Weiqing a son propre raisonnement après tout, quels garçons ne rêve pas de 

devenir un héro quand ils sont jeunes? Il ne veut pas devenir un chef ou joindre la 

logistique alors s’il doit devenir un soldat qu’il en soi au moins un vrai. Sinon, si son 

père l’apprend il va probablement le battre à mort! Lui-même ne veut pas perdre la 

face. Mais en tant que soldat il va quand même devoir se battre, alors autant choisir 

un rôle plus sécuritaire, après tout dans sa tête, la sécurité passe avant tout. Pour lui, 

avoir peur de la mort est une émotion naturelle pour tout humain et il n’est pas assez 

héroïque pour regarder la mort en face. 

Le lieutenant de petits yeux sournois qui brille lui répond rapidement : ‘’ C’est facile, 

ce sont les archers. Les archers sont généralement sur la ligne arrière et même s’ils 

doivent tirer à partir du front quand les deux côtés se percutent ils se retirent à 

l’arrière des combats. À moins que l’armée au complet soit anéantie, les archers non 

généralement pas de contacts direct avec l’ennemis.’’ 

Entendant cela Zhou Weiqing en est immédiatement fou de joie et répond : ‘’Super, 

c’est super! Mais pourquoi je n’ai pas pensé à la meilleure unité de notre Empire. 

Frère officier, je veux être un archer!’’ Les archers sont habituellement positionnés 

derrière les combattants rapprochés pour leur protection, ça au moins il le sait. 

Le lieutenant sachant que son plan à fonctionné, lâche un fou rire de plaisir avant de 

se relever et de prendre un crayon : ‘’ Nom, âge?’’ 

‘’Je m’appelle Zhou…’’ Zhou Weiqing à presque dit son vrai nom avant de se 

reprendre à temps. ‘’ Petit gros Zhou, 16 ans.’’ Même s’il n’a en réalité que 13 ans, il 

est né après tout dans une famille noble et à un certain degré de compréhension avec 

les affaires du monde, au moins mieux qu’un enfant ordinaire. Puisqu’il s’est déjà 

décidé à rejoindre l’armée, pour pouvoir le caché à son père, il doit se donné un 

surnom, le seul qui lui est venu en tête est celui qu’on l’appelait quand il avait 3 ans. 

Il est don peu probable que son père le découvre. 

‘’Petit gros Zhou? Mais tu n’es pas gros du tout!’’ Le lieutenant murmure alors qu’il 

écrit le détail. Il ne doute pas une seconde de l’âge de Zhou Weiqing pensant qu’il a 

réellement 16 ans. 



Rapidement l’enregistrement est complet et il passe le papier a Zhou Weiqing 

pointant un coin de l’aire et dit : ‘’ ok, va là-bas pour passer le test des archers. Tant 

que tu passe le test, tu seras un soldat officiel de l’Empire.’’ 

‘’Merci frère officier’’ Zhou Weiqing prend joyeusement son papiers. Dans sa tête ces 

le meilleur choix possible, rejoignant une unité qui ne le mettra pas trop en danger. 

Parfait. 

Se pressant vers l’aire de test, environ 4-5 soldats habillé en noir et gris avec une 

armure de cuir, des protecteurs de poignets personnalisé, la tête recouverte d’un 

large chapeau pour se couvrir du soleil, un long arc sur le dos et un carquois de 

flèches de chaque côté. Ces l’équipement normal des archers et cela à l’air pour le 

moins vaillant. Présentement, personne ne fait le test mais les quelques archers sont 

vigilant. Zhou Weiqing sait comment strict est son père par nature, et s’il est si 

difficile envers son fils naturellement l’armée aussi à une discipline très stricte. En 

tant que tel, même si l’Empire des Arcs Divin est assez petit, avec une armée de 

quelque dizaine de miles, ils sont tous des élites et plus que capable de tenir leur bout 

contre des ennemis de nombre similaire ou supérieur. Zhou Weiqing sait que son 

père n’a jamais perdu une bataille et très renommé dans les autres pays d’alentour. 

‘’Bonjour grands frères, je suis ici pour passer le test.’’ Zhou Weiqing donne son 

papier à un des archers qui le regarde et dit : ‘’Petit frère, bien fait, bravo d’avoir 

choisi de nous rejoindre, c’est l’unité avec les meilleur perspectives dans l’armée. 

Tiens essai de tirer l’arc.’’ L’archer passe l’arc par-dessus son épaule pour le donner à 

Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing prend l’arc et l’examine de proche. Il est fait d’une bonne qualité de 

bois étoilé, environ 1.8m de long et 0.9 de large. Le devant de l’arc est circulaire alors 

que le derrière est droit. La prise au centre est de 4 cm de largeur, devant plus fin 

vers la fin ou il est enveloppé de tissus. 

Cette sorte d’arc à été développé avec les âges, après des années et des années de 

guerre, partant de plusieurs matériaux mixtes dans l’ancien temps sur le continent 

aux arbalètes qui sont moins que 1.2m de long, ayant une portée maximum de moins 

de 200m et une portée efficace de moins de 100m, ayant aussi moins de pouvoir de 

pénétration. Alors que le temps à passé, les arcs se sont développé pour devenir plus 

large, spécialement après la découverte de bois de qualité comme le bois étoilé, 

permettant à l’usage des grands arcs de se répandre. Cet arc long qui est commun 

pour les archers de l’Empire sont extrêmement mortel, même les arcs ordinaires ont 

une portée maximale de moins de 400 m et une portée efficace de moins de 250m, 

presque le double des vieux arbalètes. Les tirs minutes s’élèvent à 10-12 flèches/min 

ce qui est aussi meilleur que les arbalètes. Dans les mains d’un archer expérimenté, 

la précision est aussi meilleure. Puisque que l’arc long est assez léger grâce à son 

matériel, il est plus facile de le manier malgré sa portée plus étendue et son 



dommage augmenté, en faisant une bonne arme pour les petites escarmouches que 

pour les grandes batailles, et ainsi rendant obsolète les arbalètes. On pourrait dire 

que l’arc long est le roi des armes à longue portées. 

La pure cadence de tir de l’arc long fait le même effet qu’un barrage d’artillerie, alors 

quand leur infanterie charge en avant, les arches en arrière peuvent tirer vers le haut 

dans un arc long pour atteindre les ennemis. C’est aussi la faiblesse de la cavalerie 

légère qui n’a pas de protection pour leurs montures. Tirer à portée maximale, les 

flèches peuvent même percer au travers des armures légère. 

Chapitre 2.2 / Chapitre 2.4 

 

Chapitre 2.4 L’étrange Perle noire 

Bien sur il y a des désavantages à l’arc long, principalement le fait que les archers se 

doivent d’avoir une bonne constitution et un corps fort, avoir différentes capacités de 

même que l’habilité de coopérer les uns avec les autres. Ce qui implique le fait de 

s’entrainer et de se battre longtemps ensemble avant qu’une unité d’archers soit 

complètement mature. 

L’importance des archers dans une armée est indisputable, spécialement pour 

l’Empire des Arcs Divins. En fait, quand le père de Zhou Weiqing était plus jeune et 

seulement un colonel, il mena ses troupes d’archers dans une bataille qui devint un 

modèle pour les archers. À ce moment, leur ennemi était l’empire Kalise sur le front 

sud, leur armée principalement constitué d’une forte cavalerie.  

 À ce moment, le Colonel Zhou avait choisi une gentille petite colline ou l’armée 

Kalissienne devait passée pour y tendre une embuscade. 

Dans ce temps là, les troupes d’archers ne consistait que de 2000 homme, divisé en 3 

unités. L’unité qui couvrait la gauche utilisa les arbres et buissons comme couvert, 

l’unité couvrant la droite était protéger naturellement par une rivière, la dernière 

unité était derrière les deux autre et personnellement dirigé par la Colonel lui-même. 

En face de chaque unité, environ 150 cavaliers lourds démonté et équipé avec de 

lourds boucliers en forme de tour dans une formation protective sur 6 rangées. Avec 

une formation composé principalement d’archers et s’opposant à plus de 3 fois leur 

nombre d’ennemi en cavalerie, ils ont gagné faisait un massacre. C’est aussi la 

bataille qui a propulsé le Colonel vers la gloire et qui l’a amené dans les plus haut 

échelons de l’armée. 

Connaissant l’histoire de son père, Zhou Weiqing tenant l’arc ne peut s’empêcher 

d’avoir une pousser d’adrénaline. Étant le fils de son père, il a déjà été entrainé à l’arc 

long, mais tenant un arc qui a déjà été sur les champs de bataille c’est un sentiment 

différent. 



Prenant une grande respiration, Zhou Weiqing tient l’arc de la main gauche, utilisant 

de façon experte son pouce, index et majeur pour tirer la corde de l’arc vers l’arrière, 

utilisant sa force pour étirer l’arc dans un arc parfait, visant en avant. 

Les yeux du soldat brillent alors qu’il s’exclame tout excité : ‘’Wow! Petit frère, on 

voit que tu a déjà utilisé un arc avant, très bonne posture, mais voyons voir ta visée. 

Pour nous les archers, tant que nous avons une bonne précision, nous devenons 

encore plus importants pour l’armée. 

Avec une posture aussi bonne comment Zhou Weiqing ne pourrait-il pas être précis? 

Après tout, dès que le père de Zhou Weiqing est à la maison, il se prend un malin 

plaisir à torturer son fils via de l’entrainement. Même si Zhou Weiqing n’est pas 

capable de cultiver, en termes d’entrainement de combat à différentes armes et à 

mains nues, il a eu le meilleur entrainement possible. Même quand le général est 

absent il a toujours assigné du travail a Zhou Weiqing qu’il vérifie chaque fois, et si 

jamais il échoue le test… hehehe… 

Résultat, Zhou Weiqing ne sait pas seulement tirer, il est très précis à l’arc, une des 

raisons pour laquelle il est heureux de se joindre aux archers. Après tout l’Empire est 

renommé dans la région pour ses archers et le Général Zhou lui a très certainement 

donné un excellent entrainement de ce côté. 

Après avoir pris la position pour un temps, Zhou Weiqing relâche la corde et descend 

l’arc, le dos droit et la respiration régulière. Il n’est qu’après tout qu’un jeune de 13 

ans et même si sa force physique se compare aux adultes, il ne peut pas garder la 

position si longtemps que cela. 

‘’Parfait, c’est assez, petit frère, à partir de maintenant tu es notre camarade dans le 

bataillon des archers. Notre bataillon fait parti du 5e régiment de l’armée et le 5e 

régiment à un total de 10 bataillons dont 4 qui sont composé d’archers, nous sommes 

le 3e. 

Sur le continent sans fin, la formation des armées dans les différents pays est à peu 

près toujours la même : 

10 hommes forment une escouade 

10 escouades (100 hommes) une compagnie 

10 compagnie (1000 hommes) un bataillon 

10 bataillons (10 k hommes) un régiment 

10 régiment (100K) groupe militaire 

Bien sur, l’armée de l’Empire des Arcs Divins n’a pas de groupe militaire, son armée 

au complet est composée d’un total de 5 régiments ou 50 000 soldats. 



‘’ Hein? C’est tout?’’ Zhou Weiqing demande surpris.  

L’archer lui répond en riant : ‘’Pourquoi? Tu pensais que ce serais plus difficile? On 

recrute des nouveaux soldats par un gendre, tant que la recrue est en bonne santé et 

en forme et qu’elle est capable de tendre un arc, elle passe le test. Stupide jeune, tu 

viens probablement juste d’avoir 16 ans non? Et tu va continuer de grandir alors il 

n’y aura pas de problème. Plus important, toutes les recrues ont 3 mois 

d’entrainements de bases. Bien évidement qu’on n’envoie pas les nouvelles recrues 

sur le champ de bataille. Aller, va maintenant de ce côté pour ramasser ton 

équipement. Petit frère, laisse moi te dire que tu es extrêmement chanceux d’être 

dans notre 3e bataillon, tu va comprendre pourquoi quand tu va voir notre 

commandant qui donne personnellement les équipements par là.’’  Pendant son 

explication, il appose un sceau sur le papier de Zhou Weiqing avec de le lui retourner. 

L’archer donne les directions vers le centre de commandement temporaire du 

bataillon qui est situé non loin du terrain, il est probable qu’il n’est pas là depuis 

longtemps car on peut encore voir des chariots délivrer du matériels. 

Était-il vraiment sur le point de devenir un soldat? Depuis qu’il est jeune il se fait 

réprimander par son père comme étant un bon à rien et n’a jamais eu un sentiment 

de devoir accompli jusqu’à aujourd’hui. Même si e précédent tesst était extremement 

simple, il l’a quand même passé avec ses propres capacités. Zhou Weiqing le torse 

gonflé d’estime s’avance vers le campement. 

Alors qu’il entre dans le campement, son papier à la main lui permet l’entré au 

différent point de contrôle et avec les directions des sentinelles et il arrive à 

facilement trouver le centre de commandement du 3e bataillon. En face d’un grand 

entrepot se trouve une pancarte ou est écrit nouvelle recrue veuillez entrée ici. 

Zhou Weiqing est tellement exité qu’il se dépêche vers l’entrepot, il leve la main pour 

tasser le rideau pour pouvoir entré. D’une coincidence impossible, juste alors qu’il 

leve la main par en avant, quelqu’un sort derriere le rideau en meme temps. C’était 

l’été et le rideau est assez fin, juste pour empecher les mouches d’entrées. À cause de 

son exitation, les mouvements de Zhou Weiqing son large et alors qu’il attrape le 

rideau, il attrape aussi quelque chose de rond, doux et moelleux. Sans y penser Zhou 

Weiqing compresse sa main, au meme moment un puissant hmph se fait entendre 

alors qu’il recoit un coup de pied qui le propulse vers l’arriere.  

Le coup de pied n’était pas très lourd mais Zhou Weiqing en fut quand même 

propulsé de 7 pas en arriere, tombant presque sur ses fesses. Le rideau se tasse et 

quelqu’un en sort. 

C’est une magnifique jeune fille, ayant l’air d’avoir dans les 16 ans, environ 1,7m de 

grandeur et très mince. Une tête de cheveux bleu attaché en queue de cheval, elle est 

tout habillée d’un uniforme noir, uniforme que Zhou Weiqing reconnait comme étant 



celui du commandant de bataillon. Bien évidemment elle ne porte pas l’armure qui 

complete l’habit du commandant. 

Princesse Difuya est déjà une femme très belle, mais en aucun cas elle ne pourrait 

être comparable à cette jeune femme qui est a un tout autre niveau en terme de 

beauté. Sa peau fine et douce comme de la soie, et sa plus belle caractéristique, ses 

larges yeux d’un bleu pâle enchanteur et parfait avec une touche de gentillesse dans 

le fond du bleu. Ses traits sans imperfections donne l’impression à tous qu’elle est 

aussi douce et gentille que l’eau calme d’un lac pur. 

Alors qu’il regarde la jeune fille, Zhou Weiqing est paralysé alors qu’il réalise qu’il l’a 

connait. Même s’il ne l’a jamais vu que de loin, elle lui a quand même laissé une forte 

impression à ce moment. La raison étant que cette fille en face de lui est la top génie 

de tout l’Empire, connu aussi comme la plus belle fille de tout l’Empire. Son nom est 

Shangguan Bing’er. 

Chapitre 2.3 / Chapitre 3.1 

Chapitre 3.1 Les pectoraux du commandant ne sont pas mauvais! 

Zhou Weiqing n’a jamais vu Shangguan Bing’er qu’une seule fois et c’Était durant sa 

cérémonie de récompense. Les différents pays du continent ont des titres de nobles 

très similaires, les 6 titres étant du plus bas au plus haut : Lord, Baron, Vicomte, 

Comte, Marquis et Duc. Bien sur dépendamment de pays, différent titres de nobles 

peuvent avoir différentes quantité de pouvoir. 

Shangguan Bing’er né d’une famille de roturier à reçue le titre de Lord à l’âge de 12 

ans et le titre de Baron l’année suivante. Cette année elle a 15 ans, plus vieille que 

Zhou Weiqing de 2 ans, mais elle à déjà le même titre de noblesse que lui, Vicomte. 

La seule différence c’est qu’elle l’a gagné par ses propres mérites alors que lui ne l’a 

que grâce à son père. Même si la princesse Difuya est une étoile montante dans la 

famille royale elle fait pâle comparaison avec Shangguan Bing’er. 

Alors même qu’elle est un an plus jeune que la princesse, elle a déjà 2 bracelets 

joyaux et à les 2 sortes élémentaux et physiques. À l’âge de 12 ans, Shangguan Bing’er 

avait déjà réussi à cultivé jusqu’au niveau 3 d’énergie et réveillé ses doubles bracelets 

joyaux, qui sont connu sous le nom de joyaux célestes. Un phénomène comme cela 

est encore plus rare que d’avoir des jumeaux dans une famille. Spécialement dans un 

petit pays comme l’Empire des Arcs Divins ou le nombre de maitres joyaux est 

réellement pathétique. La raison pour laquelle elle est donc vu d’un si bon œil par 

l’Empire est parce qu’elle est le 2e Maitre de joyaux céleste de tout l’Empire! Le 1e 

étant le père de Zhou Weiqing, le Général Zhou. 

Alors même que son père est un Maitre de joyaux célestes, cette classe reste un 

complet mystère dans le cœur de Zhou Weiqing. Ayant les méridiens bloqués depuis 



l’enfance, le général l’a toujours regardé comme quelqu'un d’incapable et n’a donc 

jamais discuté de rien concernant les Maitres de joyaux célestes avec lui. La seule 

chose qu’il sait c’est que sur la surface ils semblent être une combinaison de Maitre 

physique et Maitre élémentale. Mais même s’il y a des similitudes, il y a aussi 

d’énorme différence en termes de cultivation, et promotion de Maitre joyaux célestes. 

En fait même l’apparence de leurs habilités et de leurs joyaux diffèrent de différentes 

façons comparer aux Maitre individuel élémentaux ou physiques. Par contre, il n’a 

aucune idée de quelle différences on peut bien parler, tout ce qu’il sait c’est que les 

Maitre célestes sont connus pour avoir une plus grande force et puissance en 

comparaison. Plusieurs fois il a rêvé qu’il était un Maitre de joyaux célestes. 

La seule fois où  il a vu Shangguan Bing’er était le jour où elle à reçue le titre de 

Vicomte. Celui qui lui a donné le titre était l’Empereur même et à ce moment le 

général Zhou l’a amené pour qu’il voie la procession. Faisant en sorte qu’il ait déjà vu 

Shangguan Bing’er et qu’il puisse reconnaitre cette beauté d’un coup d’œil alors 

qu’elle-même ne sache pas qu’il y est réellement. 

Malheureusement, à ce moment précis, l’émotion contenue sur le visage de cette 

beauté était terrible, son visage parfait d’un froid glacial, ses sourcils froncé de rage 

et ses mains couvrant sa poitrine pour se protéger. 

À ce moment, Shangguan Bing’er est très découragé. Elle venait juste de sortir du 

quartier général alors qu’un jeune homme en face d’elle a imprudemment agrippé les 

rideaux et dans le même temps une région sensible! En fait, depuis son plus jeune 

âge, aucun homme n’avait jamais touché aucune partie de son corps, elle n’avait 

aucune idée de qui son père était et a été élevée par sa mère. En fait, si elle ne s’était 

pas protéger d’un réflexe, le coup de pied destiné à Zhou Weiqing aurait été 

beaucoup plus fort. 

Zhou Weiqing revient à la réalité à ce moment, et se remémorant les paroles de 

l’archer qui lui a fait son test il réalise que la superbe beauté devant lui est clairement 

son officier supérieur, le commandant du 3e bataillon, l’officier même qui est 

supposé lui donner son équipement. Aussi en regardant le visage et les actions de 

Shangguan Bing’er, il est clair pour lui ce qu’il tenait dans sa main un moment plus 

tôt. 

Dans la forêt étoilée plus tôt, il avait seulement vu le dos de la princesse Difuya et en 

avait été extrêmement excité. Maintenant, il avait actuellement touché Shangguan 

Bing’er! Était-ce son jour de chance? En une seule journée, il a réussi à avoir des 

relations ambigües avec 2 des plus fameuses jeunes femmes de tout l’Empire! 

Repensant à la sensation dans sa main, une double cascade de sang commence à 

couler de son nez. Même si son expression se veut démontrant une honnêteté sans 

borne, ce saignement de nez en dit long sur ses réelles pensées perverses. 



‘’Qui es tu?’’ Voyant le saignement de nez de Zhou Weiqing, Shangguan Bing’er en 

devient encore plus furieuse, assez pour qu’elle tire son épée au clair et s’élance vers 

lui remplit de rage, le pointant de son épée. 

‘’AH! C'est une erreur, je suis une nouvelle recrue. Je suis ici pour un compte rendu 

et obtenir mon équipement.’’ Zhou Weiqing présente son papier en face de lui, 

faisant bonne mesure. 

Shangguan Bing’er fait un rapide pas vers Zhou Weiqing, attrapant le papier de ce 

dernier pour le regarder. Son visage s’adoucit un peu, sachant que c’était réellement 

une coïncidence, même si elle est encore fâchée après lui. 

‘’ Mais qu'esce que tu marmonne maladroitement ?’’ Avec un *qiang* l’épée de 

Shangguan Bing’er retourne au fourreau, les idées de meurtre dans ses yeux 

disparus, sa voix restant froide et fâchée. Après tout, quelles filles seraient capables 

de garder leur sang froid après avoir été palpé comme cela? 

Zhou Weiqing qui a observé ses expressions fut très impressionné dans son cœur. 

Regarder Shangguan Bing’er! Elle est née d’une famille normale et clairement son 

caractère moral est de loin bien mieux que celui de la princesse. Le grief qu’elle à 

reçue n’est en rien moins grave que celui de la princesse Difuya mais la réaction elle 

l’est. Si seulement c’était elle ma fiancé, oh combien merveilleux ce serait?! 

‘’Suit moi à l’intérieur.’’ Shangguan Bing’er tasse le rideau sur le côté et ré-entre à 

l’intérieur de la bâtisse. 

Zhou Weiqing  est sur le point d’entrer alors qui quelqu’un se glisse à son côté. 

Seulement maintenant il réalise qu’un soldat suivait actuellement Shangguan Bing’er 

vers l’extérieur du bâtiment. Il porte une armure légère couvrant les parties vitales 

du corps avec un casque portant une plume jaune, c’est la marque d’un lieutenant. 

Jusqu’à présent toute son attention était portée sur l’attrayante Shangguan Bing’er et 

il n’a pas remarqué la présence du soldat. 

Une voix sonne dans ses oreilles, aussi fine que le bruit d’une mouche ‘’Hey le jeune, 

comment c’était?’’ 

Zhou Weiqing exulte intérieurement alors que inconsciemment il louange à haute 

voix : ‘’les pectoraux du commandant ne sont pas mauvais!’’ 

Le lieutenant voulait seulement le taquiner, avec une pointe d’envie, comment 

aurait-il pu savoir que ce jeune coquin lui aurait répondu à voix haute, cela ne 

concorde pas avec son apparence de jeune homme innocent et honnête. Regardant la 

réponse de Zhou Weiqing il ne peut s’empêcher de penser : Wow, il a des couilles! 

Une lumière froide brille et Zhou Weiqing sent le bout de ses cheveux pointer alors 

que le rideau devant lui s'ouvre en deux. En face de lui, sur le bord de la porte, avec 



son épée frémissant dans ses mains, Shangguan Bing’er se tient, lance un regard 

furieux à Zhou Weiqing : ‘’Si tu dis encore des conneries. Je ferais en sorte que tu 

deviennes un Eunuque.’’  

‘’Euh, Capitaine, je suis désolé j’ai eu tort.’’ Zhou Weiqing à regretté ses mots dès 

qu’ils sont sortis de sa bouche, après tout, il a parlé assez fort et Shangguan Bing’er 

était proche de lui. Rapidement il fait amende avec une expression contenant un 

sourire d’excuse. 

Shangguan Bing’er lui donne un *hmhp* avant de se retourner encore une fois vers 

le centre de commandement. Le lieutenant voyant la situation lui fait un signe de 

bravo avant de s’enfuir rapidement. Même si Shangguan Bing’er n’est pas hautaine et 

à un bon tempérament, tant qu’un combat démarre elle est plus vaillante que 

n’importe qui d’autre. Il ne veut pas devenir une excuse pour qu’elle puisse relâcher 

sa rage. 

Chapitre 2.4 / Chapitre 3.2 

Chapitre 3.2 Les pectoraux du commandant ne sont pas mauvais! 

‘’Petit gros Zhou, viens ici.’’ La voix sévère de Shangguan Bing’er s’élève. Zhou 

Weiqing se fige pour un instant avant de se remémoré que cela s’adresse à lui et se 

dépêche d’entré à l’intérieur. 

L’énorme bâtiment est rempli de toutes sortes de provisions pour l’armée, 

principalement pour les archers. Shangguan Bing’er ne remet pas son épée au 

fourreau, elle la frappe violement sur la table avant de dire à un des soldats de la 

logistique : ‘’Donnez lui un set d’équipement qu’il puisse ensuite déguerpir!’’ 

Il y avait plus de 10 soldats qui s’occupaient de l’équipement. Aucun d’eux n’avaient 

vu la précédente scène et étaient maintenant vraiment curieux de pourquoi leur 

normalement très gentille et calme commandant était à présent si fâchée. Un des 

soldats vétéran prend rapidement un set d’équipement pour archer avant de le 

donner à Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing prend son équipement en l’observant. Il y avait 2 set d’uniforme de 

l’armée, incluant des bas, souliers et vêtement, ainsi qu’un habit complet d’armure 

de cuir, un arc long, encore plus grand que Zhou Weiqing, 2 carquois avec flèche et 

un large chapeau. 

Dans toute l’armée, seulement les archers reçoivent un chapeau dans leur 

équipements, le but n’étant pas de bloqué le vent mais les rayons du soleil. Après 

tout, les archers ont besoin d’une bonne vision pour pouvoir viser, et si jamais ils 

doivent viser avec le soleil en face cela peut les affecter négativement. Pour contrer 

cela, les archers sont donc équipés d’un chapeau à visière, un peu comme une 

casquette. 



0le vétéran donne ensuite 3 pièces d’or à Zhou Weiqing lui disant : ‘’Voici ta paye 

pour la première année. Tu as une journée pour retourner chez toi et tout mettre en 

ordre. Revient ici demain pour midi. Rappelle toi, n’abuse pas du matériel de 

l’armée, quand tu reviendras ici demain soit habillé en uniforme. Compris?’’ 

‘’Compris.’’ Si ce n’était pour la mésaventure avec Shangguan Bing’er un peu plus tôt, 

Zhou Weiqing serait probablement super excité de recevoir son équipement. 

Cependant, il était encore dans ses souvenirs à se remémorer le sentiment de sa 

main, se disant qu’il ne se laverait pas cette main pendant un bout. 

Selon les procédures normales, Shangguan Bing’er devrait dire quelques mots 

d’encouragement étant le capitaine du bataillon. Mais comment pourrait-elle? La 

seule chose qu’elle pouvait maintenant faire était de regarder Zhou Weiqing avec une 

pointe de menace dans les yeux, un Zhou Weiqing qui en fut légèrement apeuré et 

qui n’osa pas rester plus longtemps, ramassant son équipement et se précipitant hors 

du quartier général. 

Shangguan Bing’er regarde son dos s’éloigner et se dit à elle-même : ‘’Petit gros 

Zhou, petit gros Zhou, attend un peu, je vais te le faire regretter!’’ 

Si Zhou Weiqing savait ce qu’elle pensait ce vaurien lui aurait probablement 

répondu : ‘’bien sur, je te laisse me toucher ou tu veux!’’ Ou même : ‘’Mes pectoraux 

ne sont pas aussi développés que les tiens!’’ 

Alors qu’il sort tout excité de bâtiment, Zhou Weiqing se rend compte qu’il n’y a 

personne aux alentours et remarque une aire de toilette avec un signe qui lui est 

inconnu. 

Il se dépêche vers les toilettes avec son équipement, toilette qui est beaucoup plus 

propre et plaisante que ce a quoi il s’attendait, même s’il n’y a qu’une seule cabine et 

une porte. 

Zhou Weiqing trouve un coin propre pour y déposer son équipement et enlève ses 

vêtement. Plus tôt dans la journée ses vêtements avaient été presque complètement 

détruits excepté son manteau et cela lui était très inconfortable. Maintenant qu’il 

avait son uniforme, il voulait simplement se changer le plus rapidement possible.  

Enlevant son manteau, il se retrouve complètement nu. Sans précipitation pour se 

changer il prend son temps et relaxé se tire une pisse. 

À ce moment il entend la porte s’ouvrir, Zhou Weiqing est encore en train de pisser 

et inconsciemment regarde derrière lui, seulement pour voir Shangguan Bing’er 

entrer. 

Alors que Shangguan Bing’er entre dans les toilettes, la première chose qu’elle voit ce 

sont les fesses de Zhou Weiqing encore en train de secouer son ‘’objet’’ finissant ce 



qu’il faisait. Cette vue l’a mit en état de choc, et c’est à ce moment que Zhou Weiqing 

se retourna. Leurs regards se croisèrent et deux cris perçant se font entendre en 

même temps. Le plus bizarre ce que le méprisable cri de Zhou Weiqing est encore 

plus exagérer que celui de Shangguan Bing’er. 

Le joli visage de Shangguan Bing’er est rouge d’embarra alors qu’elle se recule en un 

éclair. Zhou Weiqing se dépêche de finir de secouer son ‘’objet’’ et s’habille 

rapidement pensant qu’il était sérieusement mort maintenant. Positionnant l’arc 

long dans son dos, prenant les carquois sur ses épaules et  enfonçant le chapeau sur 

sa tête c'est avec de rapide pas qu’il se dirige vers la sortie se disant : je suis mieux de 

m’enfuir rapidement et d’espérer pour le mieux. 

‘’Stop!’’ Shangguan Bing’er lui cris enragé, son visage pâle de fureur. ‘’Espèce de 

pervers nudiste! Attends là que je m’occupe de toi!’’ Alors qu’elle lui donne ces ordres 

elle entre dans les toilettes. 

C’était vraiment une autre coïncidence impossible. La raison pour laquelle elle était 

entré sans cogné ou vérifié était que cette toilette est la sienne pour son usage 

personnel, d’où le symbole inconnu à l’entrée qui référait au commandant du 

bataillon. Après tout, elle est une fille et aussi un Maitre de joyaux célestes et il est 

peu dire de parler d’elle comme étant l’espoir de l’Empire, il est donc facile pour son 

Major de lui donner comme simple bénéfice une toilette privée. 

Et puis en premier lieu, c’est là qu’elle se dirigeait quand Zhou Weiqing l’a tripoté, 

d’où le délai. Après qu’il soit parti, elle s’était enfin calmé et est retourné vers les 

toilettes. Qui aurait pu dire qu’elle tomberait sur une telle circonstance, assez pour le 

voir dans son habit de naissance. En tant que tel, elle n’en fut pas seulement 

embarrassée et fâchée, mais aussi confuse. Ajoutant à cela son besoin d’utiliser les 

toilettes, même si elle voulait battre sauvagement Zhou Weiqing, elle se devait de 

finir ses propres ‘’ affaires’’ en premier! 

Attendre ici? Zhou Weiqing pense. Seulement un idiot ferait cela, peut-être qu’elle 

sera moins fâchée demain? 

Ce type passa outre les ordres de son commandant et s’enfuit rapidement avec son 

arc. Sortant du camp, il sprint vers la cité. Le temps que Shangguan Bing’er sorte des 

toilettes le pervers (dans ses yeux? …XP), Zhou Weiqing, est déjà parti loin. Cela lui 

fit grincer les dents de haine vainement. 

Après être retourné dans la cité, Zhou Weiqing se cherche une auberge pour la nuit et 

se trouver du papier et crayon pout écrire une lettre à son père : 

Père, vous m’avez toujours dit que j’étais un bon à rien, et j’ai moi-même ce 

sentiment, je ne resterais donc pas plus longtemps à la maison. Comme on dit, lire 

10 000 livres est incomparable à voyager 10 000 li 1, j’ai don décidé de m’en aller et 



de me faire un nom par moi-même, voyageant seul. Aussi, pouvez vous annulé mon 

engagement avec la Princesse Difuya, après tout je ne suis qu’un inutile déchet de la 

société alors qu’elle est un génie, je ne veux pas l’empêcher de vivre sa vie, surtout 

qu’elle n’a aucun bon sentiment à mon égard. C’est tout ce que j’avais à vous dire, 

prenez soin de mère et n’essayer pas de me trouver. Vous savez que j’ai plus peur de 

la mort que n’importe quoi, je vais revenir vivant et en forme alors ne vous 

inquiétez pas. 

Après avoir écris la lettre, il sorti pour trouver un servie de poste et paya pour que la 

lettre soit remise chez lui demain. Après il se dirigea chez un forgeron, puisqu’il allait 

devenir un soldat, sa priorité était bien sur sa propre sécurité. Comme il l’avait 

mentionné dans sa lettre, il a plus peur de mourir que n’importe qui. Aujourd’hui 

était son seul jour de congé avant un bout, alors il a décidé de se préparer avant de 

retourner au camp demain. 

Ayant grandi dans la cité des Arcs Divins, Zhou Weiqing est extrêmement familier 

avec ses rues. Alors qu’il est encore jeune, il a passé sa vie à se faire chicaner 

sévèrement chez lui, quittant sa maison cette fois lui donne un sentiment de joie et 

de liberté comme un oiseau qu’on vient de libérer d’une cage : il ne ressent pas 

encore le sentiment d’être loin de chez soi. 

Avant longtemps, Zhou Weiqing est entré chez un forgeron. 

 

li1  : unité de mesure 10 000 li = 5000 km 

 

Chapitre 3.1 / Chapitre 3.3 

 

Chapitre 3.3 Les pectoraux du commandant ne sont pas mauvais! 

‘’Bonjour officier, que puis-je faire pour vous?’’ dit le responsable de l’établissement 

immédiatement en voyant l’uniforme de Zhou Weiqing. Dans l’Empire des Arcs 

Divins, même si la profession de forgeron n’est pas de basse classe, elle reste très loin 

de celle de soldat. Ici la plus respecté des professions après Maitre de Joyaux est bien 

sur d’être soldat dans l’armée. Après tout, une simple armée de seulement 50 milles 

soldats ont résisté de nombreuses invasions des pays voisins, et sont donc 

grandement aimé par la population. Même si Zhou Weiqing à l’air un peu jeune dans 

son uniforme, il porte quand même l’uniforme comme un gant. 

Zhou Weiqing lui demande : ‘’ Vous êtes le patron?’’ 



‘’Oui je le suis. Notre boutique n’est peut-être pas très grande, mais elle est une vieille 

tradition dans l’Empire et à une bonne réputation. Tout ce que vous voulez vous 

pouvez le commander, je vous donne même un rabais puisque vous défendez notre 

pays!’’ 

Zhou Weiqing grimace et lève sa main pour enlever son chapeau de sa tête, regardant 

par la fenêtre attentivement avant de se rapprocher du comptoir et de murmurer au 

patron mystérieusement : ‘’Boss, je suis du 3e bataillon d’archers du 5e régiment. Je 

suis actuellement ici sur une mission secrète de la part du commandant pour forger 

quelque chose. Si cela est bien fait, pas besoin de parler de la récompense…’’  

Le patron hésite tout en regardant et évaluant Zhou Weiqing. Alors même que cet 

archer à l’air jeune, il a un visage honnête et n’a pas l’air de quelqu’un qui pourrait le 

tromper. 

Zhou Weiqing continu d’une voix faible : ‘’Ne connaissez vous pas notre 3e bataillon? 

Dès que je mentionne notre commandant vous devriez comprendre, c’est la plus 

belle beauté de tout l’Empire, le Vicomte Shangguan Bing’er en personne. Vous 

pouvez allez demander pour vérifier.’’ 

Entendant le nom de Shangguan Bing’er, les yeux du patron s’illumine 

immédiatement : ‘’Officier, qu’esce que le Vicomte Shangguan Bing’er veut se faire 

forger?’’ Pour les gens du commun de l’Empire, Shangguan Bing’er est comme une 

légende, après tout elle est aussi né roturière et est connue comme la Déesse des 

roturiers. Ce naïf patron ne pourrait jamais penser que quelqu’un pourrait utiliser 

son nom pour trompé quelqu’un d’autre, autrement cette personne se ferait châtier 

par tous. Comment pourrait-il savoir que la personne en face de lui est aussi un 

Vicomte. Si Shangguan Bing’er découvre que Zhou Weiqing a utilisé son nom, qui 

sait si elle ne ferait que le castrer!? 

Zhou Weiqing dit : ‘’J’ai besoin d’un métal très durable, fort mais léger pour forger 

quelque chose. Et cela dois être fait rapidement, pour aujourd’hui. L’argent n’est pas 

un problème, mais cela doit être fait maintenant.’’ Disant cela, il dépose sur la table 

tout son or. 

Alors même que Zhou Weiqing n’a jamais été capable de cultivé depuis son plus 

jeune âge, ses pensé son beaucoup plus ingénieuse et rusé que ceux de son âge. La 

raison pour laquelle il a utilisé le nom de Shangguan Bing’er est parce qu’il ne peut 

pas attendre le temps normal de fabrication pour une ordonnance spécifique. 

Le patron acquiesce et lui répond : ‘’Pas de problème, il s’avère que nous avons du 

précieux titane qui à été raffiné par un Maitre joyau de feu. Même si le prix est élevé, 

cela correspond à vos critères parfaitement. Cela coute environ 10 pièces d’or par kg, 

mais puisque que c’est pour le Vicomte Bing’er, je vous fais un rabais a 7 pièces d’or 



par kg. Qu’en dites-vous?’’ Dès que Zhou Weiqing à sortie ses pièces d’or, le patron 

avait complètement cru à son histoire. 

Entendant le mot titane, les yeux de Zhou Weiqing s’illuminent. Il a déjà entendu 

parler de ce métal avant, puisque son père à une armure complète forgé de titane. 

Elle est extrêmement dur et durable, et pourtant très léger et facile de se mouvoir à 

l’intérieur, le titane est considérer un de meilleur matériaux pour forger de 

l’équipement. Il en fut donc très joyeux et répondit immédiatement : ‘’Parfait, ca 

serait cela. Je veux forger ceci.’’ Alors qu’il parle Zhou Weiqing donne son chapeau 

au patron. 

Le patron est momentanément confus : ‘’N’esce pas le chapeau pour les archers?’’ 

Zhou Weiqing acquiesce répondant : ‘’Exactement, nous regardons pour le forger 

juste comme le chapeau. Imaginez sur le champ de bataille, le danger que nous 

confrontons proviens généralement des flèches ennemis. Si les chapeaux sont faits de 

titane, la volée de flèche ne pourra pas nous blesser. En plus j’ai besoin qu’il y ait une 

poignée fait de toile épaisse à l’intérieur du chapeau. Comme cela je pourrais le tenir 

dans mes mains comme un bouclier.’’ 

Entendant les explications de Zhou Weiqing, le patron est très impressionné par 

l’ingéniosité de son plan. Par contre le prix et la rareté de titane son exubérant, 

comment esce que tout les archers pourrait-il en avoir un? 

Actuellement Zhou Weiqing à cette idée depuis longtemps. Dans le passé, alors qu’il 

s’ennuyait chez lui, il passait son temps à pensé à toutes sortes d’idées folles. Plus tôt 

alors qu’il parlait à l’officier lui disant que les archers font parti des unités les plus 

sécuritaire et sans danger, il savait que c’était des conneries. Étant le fils du Général 

Zhou, comment ne pourrait-il pas connaitre les dangers des unités d’archers, 

spécialement pour l’Empire des Arcs Divins, qui a un des plus haut taux de 

revirements positifs sur les champs de batailles. À cause de leur capacité de damage 

tellement élevée, ils sont souvent focuser pour les ennemis. Les échanges de volé de 

flèches entre ennemis sont aussi très communes. La seule raison pour laquelle Zhou 

Weiqing à quand même choisi de se joindre aux archers est à cause des petites idées 

dans sa tête qui peuvent lui permette d’augmenter ses chances de survie, et c’est 

aussi vrai qu’il ne s’engagera pas dans des combats de mêlée. 

Il avait déjà l’idée de transformé le chapeau des archers en boucliers à l’âge de 11 ans. 

L’utilisé pendant les batailles serait très facile, sous le feu de l’ennemis, ils n’ont 

quand s’accroupir et se replier sur eux même, penchant leur tête un peu en avant et 

les flèches ennemis serait presque toutes bloqué par le chapeau. Bien sur ce genre 

d’idée n’est pas facile pour tous puisque seulement quelqu’un comme Zhou Weiqing 

né avec une peur intrinsèque de la mort et qui a une façon de pensé si fourbe et rusé 

pourrait venir avec de telles idées. À ce moment il aurait voulu le dire à son père mais 

chaque fois qu’il regarde le visage dur de son père il n’a jamais pu lui parler. Qui sait 



si son père accepterait ou non son idée, après essayer de transformé tout les 

chapeaux des archers en titane serait impossible. 

‘’Respect! Cela doit être l’idée du Seigneur Vicomte. Quelle créativité! Bien, nous 

prenons ce travaille, je mets tout mon monde là-dessus et cela serait prêt ce soir. Je 

vais aussi seulement vous charger le prix des matériaux et pas la manufacture, alors 

ce sera 6 pièces d’or par kg de titane. 

Le plus beau mérite de tromper les gens, c’est qu’il n’y avait même pas besoin de 

demandé un rabais, le patron en a automatiquement donné un. Zhou Weiqing est 

assez fier de lui-même. Et pour le fait que le patron pense qu’une idée aussi rusé 

vienne de Shangguan Bing’er, il s’en fou. Après tout, sécurité d’abords est son moto. 

‘’Patron, avez-vous un produit complet fait de titane? Préférablement pour la 

défense.’’ Zhou Weiqing n’a jamais entendu quelqu’un capable d’avoir le prix du 

titane a 6 pièces d’or le kg, pour ce qu’il en sait c’est normalement au alentour de 10-

12 pièces d’or le kg. Puisqu’il va devoir aller se battre dans l’avenir, autant se préparé 

du mieux qu’il peut. 

‘’Vous avez demandé à la bonne personne, j’ai un set d’armure interne fait de titane 

et couru ensemble avec les tendons d’un serpent géant classé dans les bêtes célestes. 

C’est léger mais très durable, définitivement assez pour les archers.’’ Alors qu’il en 

parle, il se dirige vers le fonds du comptoir et y sort une reluisante amure interne  

argent. 

Zhou Weiqing l’a prend dans ses mains et l’a déplie. C’est une demi-amure, capable 

de recouvrir tout le haut du corps jusqu’aux mains. Extrêmement léger, moins de 2 

kg en tout, voila les bénéfices du titane. 

Zhou Weiqing est euphorique de voir un tel objet : ‘’Excellent, excellent, je le prends. 

J’estime que c’est un peu plus que 1 kg, mais boss ne vous inquiétez pas, je ne vous 

ferez pas perdre de l’argent, je le compte à 2 kg. Donc voici un autre 12 pièces d’or.’’ 

Alors qu’il dit tout cela, il attrape 12 pièces d’or et les pose sur la table à la vitesse de 

l’éclair. 

Chapitre 3.2 / Chapitre 3.4 

 

Chapitre 3.3 Les pectoraux du commandant ne sont pas mauvais! 

Le patron regarde Zhou Weiqing complètement abattu : ‘’Officier sir, euh… c’est… 

vous ne pouvez pas compter comme cela! Cette armure a pris à 2 forgeron 

d’expérience plus de 6 mois, sans compter le cout des tendons du serpent géant 

magique.’’ Le prix de cette armure est à 60 pièces d’or, ce qui est plus de 20 ans de 

salaire pour un soldat ordinaire. 



Zhou Weiqing ouvre ses yeux de surprise, lui répondant toujours avec une expression 

honnête : ‘’Boss ne venez vous pas de dire que c’était 6 pièces d’or par kg juste avant? 

Vous venez aussi de me dire que vous ne me chargeriez pas le service. J’achète cela 

comme cadeau pour le commandant de bataillon, vous ne seriez pas aussi radin non? 

Vous devez être sincère quand vous conduisez une entreprise ah! Que diriez vous de 

cela, si vous devez vraiment augmenter le prix je ne peux rien dire, mais 

présentement je n’ai pas assez d’argent sur moi, après que le commandant ai reçu 

cette armure, je lui ferais remboursé le restant, ca vous va? Après tout, notre 

Commandant de bataillon est un des piliers de notre état ah! Pour sa sécurité, je suis 

même prêt à sacrifié ma paie de plusieurs année, je n’ai vraiment plus rien!’’ Alors 

qu’il continu son histoire ce vaurien le fait avec une face de pitié et d’émotions 

refoulées. 

‘’C’est…c’est…’’ Entendant que c’est un cadeau pour Shangguan Bing’er, le patron à 

une étrange expression sur son visage. Rencontrant Zhou Weiqing lui fait sentir 

comme s’il voulait pleurer mais sans avoir de larmes, alors qu’il abandonne en 

soupirant : ‘’C’est beau, c’est beau. Puisque ces pour le seigneur Vicomte, je n’ai rien 

à dire. Mais sir officier, rappeler vous de moi la prochaine fois que vous aurez d’autre 

commande spéciale!’’ 

Zhou Weiqing rit par lui-même, et n’ose pas rester plus longtemps : ‘’Merci 

beaucoup! Je reviens plus tard ce soir pour le chapeau. Oh et s’il-vous-plait ajouter 

une couche de tissus sur l’extérieur pour qu’il ait l'air d’un chapeau normal, et si 

possible faire la bordure du chapeau un peu plus large pour plus de protection.’’ 

Après avoir dit cela, Zhou Weiqing prend l’armure interne et s’en va, se sentent fier 

de lui-même. 

Après avoir quitté le forgeron, Zhou Weiqing tourne un coin pour se retrouver dans 

une allée calme. Il enlève son uniforme et s’équipe de l’armure. Même si elle est un 

peu large pour lui, l’élasticité des tendons de serpents sont excellent et  cela lui 

permet de les resserrer un peu, après avoir remit son uniforme, l’armure est non 

visible. 

‘’Un si merveilleux objet ah! Malheureusement le titane est incapable de conduire 

l’énergie célestes, et ne peut pas être enchanté avec des attributs, sinon son prix 

serait encore plus élevé vu ses qualité. Zhou Weiqing soupire avec force. Le titane à 

beaucoup de point positifs mais n’est pas parfait comme les point précédents le 

prouve. Juste c’est points font en sorte qu’il ne devienne pas un choix d’arme premier 

pour les Maitres joyaux, d’où le prix plus bas. 

Après s’être équipé, Zhou Weiqing décide de se dirigé vers la forêt étoilée où il a 

caché un de ses trésors. C’est ce qu’il a avec le plus de valeur depuis sa naissance.  

……….. 



Alors que Zhou Weiqing se joint à l’armée pour devenir un archer rusé et fourbe, 

dans le palais royal de l’Empire des Arcs Divins, une atmosphère nerveuse se fait 

sentir. 

‘’Père Empereur, ne soyez pas fâché. C’est complètement de ma faute.’’ La princesse 

Difuya est agenouillé de chagrin, pleurant. 

En face d’elle, un homme d’une quarantaine d’année habillé d’or fait les cents pas, 

une couronne d’or sur la tête, son apparence aussi claire que le jade, une aura du 

homme habitué au pouvoir est tangible dans l’air, menaçant les serviteurs de 

respirer. À ce moment ses sourcils se fronce et ses yeux sont enragé. Entendant les 

mots de la princesse Difuya, il s’arrête et lui cri enragé : ‘’Laisse moi te dire! Si 

Weiqing est vivant alors c’est correct, mais s’il est mort par ta faute, tu va 

l’accompagner dans la mort!’’ 

Quand Difuya est retourné au palais plus tôt, elle est devenue de plus en plus effrayé 

alors qu’elle repense à ce qu’il s’est passé. Après un temps, la raison à finalement eu 

raison de sa peur et elle a tout raconté à son père l’Empereur Di Feng Ling, ce qu’il 

s’est passé. Au début elle à continué à hésité et à avalé ses mots, mais dès qu’il a été 

question de Zhou Weiqing, l’Empereur Di Feng Ling à immédiatement convoqué la 

garde Niya pour la questionner, jusqu’à ce qu’il ait tout les détails. Dès qu’il a eu 

toute la vérité, il est entré dans une rage et à immédiatement envoyé 4 Maitres 

Élémentaux de vie avec Niya pour aller sauvé Zhou Weiqing et le guérir. 

Difuya regarde choqué son père. Elle ne pensait pas que Zhou Weiqing aurait autant 

d’importance dans le cœur de son père. 

‘’Père Empereur, il est seulement un de vos officiels, mais je suis votre seule fille!’’ Di 

Feng Ling à un fils et une fille, la fille étant bien sur la princesse Difuya ayant 16 ans 

qui a aussi un jeune frère. Di Feng Ling est un grand et illustre Empereur, après avoir 

eu son fils et s’assurant de sa santé, il a décidé de ne plus avoir d’enfant. La raison 

étant simple, il ne voulait pas que ses enfants se batte pour le trône dans le future, 

alors il s’occupe seulement de son seul fils avec tous ses efforts pour en faire le 

prochain Empereur. 

Di Feng Ling lui répond enragé : ‘’Tu sais encore que tu es ma seule fille? Dans le 

passé, sur les frontières avec l’Empire Kalise, si ce n’était de grand frère Zhou 

risquant sa vie pour me sauver, utilisant son corps comme bouclier contre les flèches 

ennemies, tu ne serais même pas vivante! À ce moment il avait été touché par 26 

flèches, et cela a pris les efforts de 4 Maitres joyaux de vie combiné et un mois 

complet pour le sauvé de la mort. Pour les 20 dernières années, grand frère Zhou à 

risqué sa vie un nombre incalculable de fois, pleurant sang et larme dans tous les 

actes valeureux au cours de nombreuses batailles. Sans lui, il n’y aurait pas d’Empire 

des Arcs Divins, serais tu une princesse alors? Étant un membre de la famille royale, 

tu ne fais aucun effort pour améliorer l’état de l’Empire, à la place tu rêve d’un prince 



charmant apparaissant dans ta vie. Sans compter le fais que Zhou Weiqing t’a 

probablement vu par accident ou coïncidence, même s’il t’avait espionné 

volontairement, alors quoi? Tu es sa fiancé, plus franchement, même s’il… avec toi, 

ce ne serait pas grave. Mais toi… toi tu l’as attaqué, et avec tes capacité de bracelets 

joyaux. Je peux t’assurer que ce n’est pas une blague, si Weiqing meurt, tu 

l’accompagne dans la mort, sinon je ne pourrais jamais répondre à grand frère 

Zhou!’’ 

Difuya à réellement peur maintenant, surtout depuis que Di Feng Ling lui à répéter 2 

fois qu’elle se ferait enterrer avec Zhou Weiqing, elle sait que son père à fait son 

choix peut importe qu’elle le croit ou non. 

‘’Votre Majesté.’’ À ce moment 5 personnes entre dans la pièce, s’inclinant devant 

l’Empereur. Ce sont les Maitre de joyaux de vie qu’il a envoyé plus tôt. 

‘’Comment est-il? Comment est Weiqing?’’ Di Feng Ling leur demande inquiet. 

Le chef des Maitres joyaux de vie répond respectueusement : ‘’Ne vous inquiétez pas 

votre Majesté, nous n’avons pas réussi à trouvé le Vicomte Zhou, mais après avoir 

examiné la scène, nous avons pu trouver ses traces de pas s’éloignant. On peut donc 

en conclure de que le Vicomte Zhou à réussi à s’en allé sain et sauf.’’ 

Di Feng Ling fronce ses sourcils : ‘’Comment esce possible? Weiqing est un humain 

normal sans énergie céleste, endurer une boule de feu de Maitre élémentale, j’ai bien 

peur…’’ 

Le Maitre joyau lui répond : ‘’ Vicomte Zhou est le fils du Général Zhou, 

probablement que le Général lui à donné un item défensif qui a pu lui sauvé la vie.’’ 

L’expression de l’Empereur se calme enfin et il se retourne vers Difuya lui disant : ‘’ 

Lève toi et suis moi vers le manoir du Général pour t’excuser à Weiqing.’’ 

À ce moment comment Difuya pourrait-elle ose dire de quoi? Même si elle blâme 

Zhou Weiqing dans son cœur, elle se lève quand même et suit son père, se sentant 

injustement accusée. 

……….. 

Bien sur, Zhou Weiqing n’a aucune idée de trouble qu’il a causée dans la capitale. Le 

lendemain matin,  il se prend un merveilleux petit déjeuné dans l’auberge avant de 

s’équiper de son arc long et de se diriger vers le camp de l’armée.  
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Le camp étant juste à l’extérieur des portes de la cité, Zhou Weiqing s’y dirige tout 

excité, touchant sa toute nouvelle armure interne et son fraichement fabriquer sur 

mesure chapeau de 1 kg. Il semble avoir totalement oublié les troubles qu’il a causés 

hier. 

Alors qu’il entre dans le camp, il tombe sur un visage familier. C’est le lieutenant qui 

lui avait demandé comment était les ‘’pectoraux’’ du comandant. La seule différence 

était que maintenant il avait un visage sérieux alors qu’il arrête Zhou Weiqing d’une 

main. 

‘’Tu es p’tit gros Zhou non?’’ 

Zhou Weiqing lui fait un gentil sourire : ‘’Oui! Grand frère lieutenant, je suis petit 

gros Zhou.’’ 

Le lieutenant lui répond d’une voix sévère : ‘’Quel grand frère? Dans l’armée il n’y a 

que nos postes et rangs. Je suis Mao Li, lieutenant du 5e régiment, 3e bataillon, 4e 

compagnie. À partir de maintenant, tu es un membre de ma 4e compagnie compris?’’ 

Zhou Weiqing lui répond : ‘’Compris’’. Même s’il dit cela dans son cœur il est en train 

de diffamer le lieutenant : Mao li? Âne? Lieutenant âne? 

(Mao Li sonne comme Mao Lu qui veut effectivement dire âne) 

Le lieutenant ne sait pas que ce moment de silence a donné à ce petit vaurien le 

temps pour lui trouvé un surnom, surnom qui le suivra tout le long de sa carrière 

militaire. 

‘’Suis moi’’ Mao Li se retourne et se dirige vers la tente principale.  

Zhou Weiqing le suis perplexe se demandant pourquoi le lieutenant s’occupe 

personnellement de lui. Après tout, il n’est qu’une nouvelle recrue, normalement un 

officier serait assez pour s’occuper de lui. Après tout, un lieutenant s’occupe de 100 

hommes et pour l’Empire des Arcs Divins qui a une petite armée, ils sont considérer 

comme des officiels de rang moyen dans l’armée, alors qu’un commandant de 

bataillon comme Shangguan Bing’er est déjà considérer comme un général de haut 

rang. 

Mao Li l’emmène de plus en plus loin dans le camp, jusqu'à un endroit désolé, avant 

de finalement entrer dans une petite tente au tout au bord du camp. 

Zhou Weiqing le suit à l’intérieur. La tente fait 10m à l’intérieur et il y a seulement un 

petit lit militaire, sans aucune décoration ou équipement. 

Mao Li se tient dans la tente et dit : ‘’Avant la fin de la période de recrutement et 

jusqu’à ce que nous allions pour l’entrainement des recrues, tu resteras ici. Cette fois, 



notre régiment recrutera 5000 hommes et notre 3e bataillon une 100, j’estime que 

cela va prendre au moins 2 semaines avant la fin.’’ 

Zhou Weiqing lui répond surpris : ‘’Wow, lieutenant, le traitement des soldats et 

merveilleux, on a nos tente personnelle?’’ 

‘’Heh heh’’ Mao Li rit, répondant : ‘’Bien sur que non, c’est spécialement pour toi. 

Petit vaurien, je ne peux pas t’aider maintenant, tu dois prendre la responsabilité de 

tes actions. Bon, repose-toi pour l’instant. La cafétéria de l’armée est dans le cadrant 

gauche du camp et devrait être assez facile à trouver. Quand ce sera le temps pour 

nous de se rendre au camp pour les recrues quelqu’un viendra t’informer.’’ Disant 

cela, il se retourne et s’en va. 

Après que Mao Li soit parti, Zhou Weiqing à un mauvais pressentiment à propos du 

présent scénario. Il enlève son arc et son carquois, les déposes par terre avant de 

sortir de sa tente. 

Plus tôt, il n’a pas fait attention à ou il était. Maintenant avec un pincement au cœur, 

il fait attention aux détails l’entourant et réalise que la plus proche tente est à 50 m 

de lui. On peut dire qu’il est tout au fond du camp. 

Se pourrait-il que sa vraie identité ait été découverte? C’est impossible! Il a été 

tellement prudent. Soudainement un magnifique mais fâché visage apparait dans 

l’esprit de Zhou Weiqing et son cœur pleure, murmurant à lui-même : ‘’Shangguan 

Bing’er cette fille est le top génie de l’Empire et ne devrait pas être une minette à gros 

seins et être si surette et vindicative contre moi non?’’ 

‘’Petit…gros…Zhou…!’’ À ce moment une voix furieuse qui a clairement les dents 

serré de rage se fait entendre dans ses oreilles. La voix est enchanteresse comme le 

gazouillis des oiseaux mais le ton ne laisse présager rien de bon pour Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing se retourne rapidement, pour voir Shangguan Bing’er habillé d’un 

uniforme d’entrainement de l’armée avec un long arc violet sur son dos. Zhou 

Weiqing ne peut s’empêcher de la fixer des yeux ébahit; ses cheveux en queue de 

cheval, elle ne porte pas d’armure permettant aux vêtements d’accentuer ses courbes. 

Ajoutant à cela l’arc dans son dos, elle est l’image même d’une belle et vaillante 

guerrière. Malheureusement, l’expression sur son beau visage est très noir, comme si 

elle allait cracher du feu, clairement elle l’a entendu dire ‘’minette à gros seins’’. 

Urgh, mais quelle sorte de chance esce là? Zhou Weiqing soupire dans son cœur, 

mettant rapidement son sourire honnête qui est sa signature : ‘’Lord commandant! 

J’étais justement en train de faire votre éloge sur… euh… votre croissance… 

développement… …’’ Ayant été pris la main dans le sac, même la langue désinvolte de 

Zhou Weiqing n’a pas idée de comment se sortir de celle là.  



Shangguan Bing’er est furieuse! Elle avait originalement demandé au lieutenant Mao 

Li d’assigner Zhou Weiqing à cette tente isolée pour qu’elle puisse prendre sa 

revanche sur lui. Au début elle se sentait un peu coupable, se demandant si elle était 

trop dure avec lui; après tout il n’est qu’une nouvelle recrue, et même s’il était 

excellent pour la mettre en rage, ses précédents méfaits étaient tous accidentaux. 

Mais après avoir écouté ses paroles à l’instant, comment aurait-elle pu être dupée par 

son visage honnête. 

‘’Soldat Zhou, attention!’’ Lui crie-t-elle fortement. 

Zhou Weiqing se redresse à l’attention, il n’y a aucune comparaison entre les deux, 

après tout Shangguan Bing’er n’est pas seulement son officier commandant qui a un 

rang beaucoup plus élevé elle est aussi un Maitre de joyaux célestes. Comme on dit, 

un homme sage ne se bat pas quand les chances sont contre lui. 

Shangguan Bing’er prend dans sa main un fouet pour chevaux qui se trouvait autour 

de ses hanches et regarde méchamment Zhou Weiqing lui disant : ‘’Soldat Zhou, 

pour avoir insulté un officier supérieur, votre punition est 10 coup de fouet, la 

pénalité sera administré par moi. Petit gros Zhou retourne toi maintenant.’’ 

Zhou Weiqing abattu  le fouet que tient Shangguan Bing’er pleurant dans son cœur. 

Il n’a pas imaginé qu’il se ferait fouetter la première journée dans le camp, mais 

maintenant qu’il est sous les ordres du commandant il ne peut que se retourner, sans 

envie, le cœur lourd. 

Shangguan Bing’er lui donne un Hmhp fâché, et d’un pas rapide se retrouve derrière 

Zhou Weiqing alors qu’un *PAH* sonne alors qu’elle le fouette au travers du dos. 

‘’AHHHHHHHHHH!’’ Zhou Weiqing pousse un cri perçant comme s’il se faisait 

castrer, tout son corps tombe face première contre le sol, se roulant d’agonie. 

Shangguan Bing’er regarde le fouet dans ses main questionnant, hésitant et se 

demandant : était-ce si douloureux? Je n’ai même pas utilisé d’énergie dans ce coup! 

Ce petit gros Zhou à l’air tellement fort, qui aurait cru qu’il serait si fragile? 

Les talents d’acteur de Zhou Weiqing son si réaliste que son corps se courbe de 

douleur alors qu’il se roule par terre comme s’il allait mourir.  

Si on parle de se faire battre, qui pourrait bien avoir plus d’expérience que lui? 

Depuis qu’il est jeune il s’est fait punir un nombre incalculable de fois par battu par 

son père et à de l’expérience pour faire toute sorte de tricheries alors qu’il se faisait 

battre. 

Quand Shangguan Bing’er la fouetté, il avait déjà propulsé son corps par en avant 

avec un timing parfait pour réduire l’impact sur son dos, ajoutant ses talents d’acteur 

et le scénario qui consiste à utilisé la douleur pour la gagné avec de la sympathie. Il a 



énormément d’expérience pour utilisé cette tactique et est très habile à l’utiliser au 

point que c’en ai une seconde nature. En vérité, ce vaurien exulte dans son cœur 

après tout, il porte une armure de titane en dessous de ses vêtements, ajoutant à cela 

que Shangguan Bing’er n’a pas utilisé d’énergie céleste, il n’a presque rien senti. En 

tant que tel, son jeu d’avoir mal provient uniquement de son subconscient et 

puisqu’il a déjà commencé autant en profiter. 

Voyant petit gros Zhou avoir aussi mal, Shangguan Bing’er ne peut se pousser à le 

frapper une seconde fois. Après s’être roulé pendant un bout, Zhou Weiqing se calme 

enfin, mais il se tient toujours par terre frémissant comme s’il ne pouvait pas y 

arrivé. 
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Shangguan Bing’er lui sort un *hmhp* fâchée : ‘’Petit gros Zhou, je vais t’administrer 

les 9 autres coups de fouets une autre fois. Avec un physique aussi faible comment 

peux-tu être un soldat? Avant que l’entrainement pour les recrues commence, ce 

Commandant de bataillon va te donner un entrainement personnel. Si tu ne peux le 

finir, va te perdre ailleurs et ne fais pas perdre la face du 3e bataillon! Je viendrais te 

retrouver après le diner.’’ Après sa tirade elle se retourne et s’en va. 

Zhou Weiqing la regarde s’en aller, il se relève sur ses pieds, l’expression de 

tromperie sur son visage envolé. ‘’Il y a tellement de différence entre les 

personnalités des gens. A partir de maintenant j’arrête de faire enragé le 

commandant. Comparer à Difuya, elle à une âme tellement gentille.’’ Honnêtement il 

n’avait pas imaginé qu’il serait laissé aller aussi facilement, il peut déjà imaginer que 

si la personne qui lui avait donné la punition était Difuya, il aurait souffert des 9 

autres coups. Zhou Weiqing à clairement vu l’expression sur le visage de Shangguan 

Bing’er après le premier coup, elle ne pouvait pas supporter de le frapper une 

seconde fois, lui donnant une bonne impression et image d’elle. Bien sur, ce 

chenapan qui aime tant causer du tort ne fait que repenser au toucher de sa main, 

causant un coulis de bave au coin de sa bouche. 

Bientôt, il fut midi : le repas de l’armée n’a rien de spécial, il est simple et s’assure 

que les estomacs sont remplis. Puisque Zhou Weiqing n’est pas habitué à aucun 

traitement ou nourriture spéciales à la maison, il est correct à simplement remplir 

son estomac avec la nourriture standard. Bien sur il mange dans la cafétéria des 

soldats ordinaire, les officiers en on une séparé. Alors qu’il revient de son diner, il 

voit Shangguan Bing’er l’attendre à l’extérieur de sa tente, habillé du même habit que 

ce matin. Zhou Weiqing pense secrètement que ce serait bien si elle était sa blonde 

l’attendant. Bien sur ce n’est qu’une pensée passagère, la plus grande force de Zhou 



Weiqing étant qu’il connait ses limites, il n’oserait pas espérer le plus grand génie de 

l’Empire de tomber amoureux de lui, un jeune homme incapable de cultiver. 

‘’Bien le bonjour, commandant.’’ Zhou Weiqing se rapproche rapidement de 

Shangguan Bing’er et lui fais un salut rapide. 

Même si Shangguan Bing’er est de nature gentille, elle reste une femme très 

intelligente. Le matin après avoir laissé Zhou Weiqing elle a réalisé qu’elle à été 

dupée. Après tout, elle n’a pas utilisé tant de force que ca, comment pourrait-il avoir 

autant mal? Ce vaurien était clairement en train de faire semblant. Il à peut-être l’air 

honnête mais ce petit gros Zhou n'est clairement pas une bonne personne, si elle ne 

le punis pas pour cela elle n’aura jamais aucun défoulement pour sa rage. Penser que 

le premier homme à avoir jamais touché son corps est une tel fripouille, Shangguan 

Bing’er ne peut presque pas en contrôlé sa rage. 

‘’Petit gros Zhou, laisse moi te demander, qu’esce qui est le plus important pour les 

archers?’’ lui demande solennellement Shangguan Bing’er. 

Zhou Weiqing lui répond sans hésiter : ‘’La rapidité, la force et la précision.’’ 

Entendant sa rapide et précise réponse elle en fut surprise : ‘’Très bien, tu as raison. 

Voyant ta conduite ce matin on peut en conclure que ton physique est dans un 

mauvais état et donc pas à un standard acceptable pour les archers. Donc, à partir de 

maintenant, je vais te faire un entrainement spécial pour toi.’’ 

Entendant cela la face de Zhou Weiqing change : ‘’ Lord commandant, esce qu’on 

peut commencer plus tard? Je viens juste de manger et j’ai besoin d’une sieste 

d’après-midi.’’ 

Shangguan Bing’er lui répond fâchée : ‘’as-tu seulement les qualifications pour 

marchander avec moi? Un soldat se doit de suivre les ordres, j’espère que tu pourras 

t’en rappeler, sinon tu ne seras jamais un bon soldat, disons rien d’un officier. Je 

m’en vais prépare quelque trucs, l’entrainement commence dans une heure.’’ 

Après que Shangguan Bing’er sois partie, Zhou Weiqing rit et dit : ‘’Même si elle agit 

comme une dure, son cœur est doux. Elle m’a donné une heure de repos, haha en 

face de ce jeune maitre pas besoin de jouer la comédie. Bon il est temps de dormir. 

Les siestes d'après-midi son une bonne habitude à avoir pour la complexion.’’ 

Quand Shangguan Bing’er revint une heure plus tard avec un très lourd sac de toile, 

tout ce qui l’accueil ce sont les ronflements du petit gros Zhou. 

Shangguan Bing’er en fut autan amusé que vexée en même temps. Ce petit gros 

Zhou, ce vaurien à vraiment seulement manger et dormi, ne peut-il pas comprendre 

qu’elle utilise son rang pour prendre sa revanche? C’est incroyable qu’il puisse 

dormir aussi profondément. 



‘’Petit gros Zhou, réveille toi!’’ crie fortement Shangguan Bing’er de l’extérieur de la 

tente, naturellement elle n’entrerait pas, qui peut dire s’il ne dort pas tout nu! 

Les ronflements continuent. 

Une lueur rusé apparait dans les yeux de Shangguan Bing’er alors que soudainement 

elle s’écrit : ‘’AU FEU! AU FEU!’’ 

‘’Ahhhhhhh…’’ un grand cri strident résonne de la tente, précédent Zhou Weiqing qui 

sort en roulant et tombant gauchement de la tente. Heureusement, même s’il est 

dépeigné il est toujours habillé. 

‘’Où, où?’’ Cris Zhou Weiqing alors qu’il sort pris de panique. 

Shangguan Bing’er lui répond exaspéré : ‘’as-tu si peur de mourir?’’ 

Maintenant que Zhou Weiqing a eu le temps de complètement se réveiller, de 

regarder alentour de lui, il réalise qu’il n’y a pas la moindre trace de flamme et sait 

qu’il s’est fait avoir. Sa face indigné, il lui répond : ‘’C’est dans la nature humaine 

d’avoir peur de la mort, ceux qui n’ont pas peur sont des idiots. S’il n’y a rien d’autre 

je retourne me coucher.’’ Disant cela il se retourne et s’en va pour entrer dans sa 

tente. 

‘’Espèce d’escrocs, arête toi tout de suite!’’ Shangguan Bing’er réalise qu’à chaque fois 

qu’elle se retrouve contre petit gros Zhou elle se retrouve enragée.  

‘’Commandant, y aurait-il autre chose?’’ Zhou Weiqing lui demande impatiemment. 

‘’Entrainement spécial’’. Shangguan Bing’er serre les dents alors qu’elle le regarde, 

elle lève la main et lance le sac de toile dans les bras de Zhou Weiqing. Elle avait déjà 

décidé qu’aujourd’hui elle lui donnerait une bonne leçon pour laisser passer sa rage. 

Zhou Weiqing sent un soudain poids dans ses main, ouvrant le sac, il réalise qu’il est 

remplis de roche, assez pour que cela pèse environ 20 kg. Immédiatement il ne joue 

plus la comédie et dit avec une expression de pitou piteux : ‘’Commandant, c’est trop 

difficile non?’’ 

Shangguan Bing’er lui répond froidement : ‘’Étant un archer ta vitesse et ta force son 

loin d’être passable, si tu n’as pas une grande quantité d’entrainement physique 

comment pourrait tu survivre?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Mais être bon pour visé n’est pas assez?’’ 

Shangguan Bing’er lui demande suspicieuse : ‘’Ton tir à l’arc est précis?’’ 

Zhou Weiqing à relativement confiance dans sa précision avec un arc et approuve de 

la tête immédiatement. 



Shangguan Bing’er répond : ‘’Ok, si tu vise mieux ou aussi bien que moi alors tu 

n’auras pas besoin de suivre mon entrainement spécial. Prend ton équipement et suis 

moi.’’ 

Zhou Weiqing prend son arc sur son épaule et son carquois et suis Shangguan 

Bing’er hors du camp. 

Une fois sorti du camp, Shangguan Bing’er s’arrête et pointe un gros arbre dont le 

tronc est aussi épais qu’un humain, à 200 yards1 de distance. ‘’Tu vois cet arbre? Si tu 

veux être un archer passable tu dois être capable de tirer une figure humaine à au 

moins 200 yards de distance. Ta cible est maintenant le centre de cet arbre. Aller va.’’  

Zhou Weiqing regarde son arc, et sort une flèche de 90 cm de long de son carquois, 

plaçant la flèche sur l’arc. Il tire la flèche vers l’arrière et se prépare à tirer, l’arbre à 

200 yards n’est qu’une petite figure au loin, avant de relâcher la flèche. 

 yards1 = 0.9 m 
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Avec un *swoosh*, la flèche s’envole et se plante fermement avec un bruit sourd dans 

le tronc de l’arbre, un peu à gauche de la marque centrale. Le tir peut déjà être 

considéré très précis, dans le 3e bataillon, seulement les lieutenants peuvent faire 

aussi bien. Même si la marque de passage de 200 yards sur une cible de taille 

humain est réelle, le nombre de soldat qui le réussisse est très peu. 

‘’Haha! J’ai touché!’’ Zhou Weiqing bouge son arc fièrement devant Shangguan 

Bing’er. Il n’avait actuellement pas 100% confiance en lui-même pour toucher la 

cible, avec ses talents, il a en réalité 7 chances sur 10 de toucher la cible, ce qui est 

une des raisons pour laquelle il a choisi l’unité des archers en premier lieu. 

‘’Esce que ça compte seulement comme un toucher? Je t’ai demandé de toucher le 

centre de l’arbre. Je peux faire mieux avec mes pieds.’’ Dit dédaigneusement 

Shangguan Bing’er. 

Zhou Weiqing prend immédiatement ses mots pour de l’or et lui répond : ‘’Utilisez 

vos pieds? Prouvez-le! Si vous pouvez atteindre le centre du tronc en tirant avec vos 

pieds, je vous écouterais et ferais votre entrainement.’’ 

Zhou Weiqing lui donne son arc et son carquois et Shangguan Bing’er lui répond 

froidement : ‘’Regarde bien ça.’’ Enlevant dans le même temps ses bottes d’armée, 

révélant une pair de jolis petits pieds blancs. Avec que Zhou Weiqing puisse réagir, 

elle utilise ses pieds pour prendre la poignée de l’arc, sa jambe droite se mouvant 



pour relever l’arc. Elle se supporte ensuite à l’envers sur ses deux mains, utilisant son 

autre pied elle prend une flèche du carquois. 

Ce qui rend complètement ahuri Zhou Weiqing c’est que le corps (complètement à 

l’envers) de Shangguan Bing’er est arqué exactement comme un arc, le pied droit en 

avant, le pied gauche tenant la flèche et l’arc le tirant dans une forme de croissant de 

lune. Son derrière rebondi est presque pressé sur sa tête et ses longues jambes sont 

justes en face de Zhou Weiqing. 

Son pied droit relâche la corde, et d’un *swoosh*, la flèche par à la vitesse de l’éclair. 

Zhou Weiqing la suis des yeux, juste pour la voir s’empaler dans le tronc d’arbre, en 

plein centre. 

C’est humainement possible? Ce talent d’utiliser ses jambes pour tirer à l’arc est au 

combien gracieux. Zhou Weiqing n'a que d’éloge dans son cœur. Elle est 

complètement digne d’avoir le titre du génie numéro 1 de l’Empire! Ce qu’elle vient 

juste de montrer est l’étalage de la flexibilité de son corps et son control envers celui-

ci, elle n’a même pas utilisé d’énergie céleste ni ses bracelets joyaux, mais comme 

Zhou Weiqing n’a utilisé que ses capacités physique pour tirer la flèche. 

Avec un flip, Shangguan Bing’er se redresse du bon sens en face de Zhou Weiqing, 

avant de lui relancer son arc et carquois. Lui demandant gentiment : ‘’Convaincu?’’ 

Zhou Weiqing l’a regarde consciencieusement et lui dit : ‘’Commandant, je pense que 

si la prochaine fois que vous portez une robe vous ne devriez pas utiliser ce talent, 

sinon vous révèleriez tout. Mais vraiment, vos jambes sont magnifiques.’’ Il garde 

aussi une phrase pour lui-même : et votre postérieur aussi est super bien formé! 

Shangguan Bing’er avait vu son précédent regard abasourdi et pensait qu’il était 

simplement impressionné par elle, comment aurait-elle pu deviner qu’il dirait 

quelque chose comme cela, remettant instantanément la fureur dans ses yeux, son 

visage rouge d’embarra : ‘’Mais qu’esce qu’il se passe dans ta tête, toujours à avoir 

des pensée perverses? Aller, immédiatement, sans délais, transporte ce sac et cour 

autour du camp jusqu’à ce que je t’ordonne de t’arrêter sinon je change 

l’entrainement pour un combat avec moi!’’ 

‘’Je cours, je cours.’’ Zhou Weiqing lui répond avec un regard meurtri, alors qu’il 

prend le sac et commence à courir lentement. Malheureusement pour lui, peut 

importe combien il agit comme un martyr, aux yeux de Shangguan Bing’er il a l’air 

d’avoir un regard provocateur qui lui donne l’envie de le frapper.  

‘’Plus vite!’’ Shangguan Bing’er lui donne un bon coup de pied au derrière avant de 

remettre ses bottes et de le suivre. Elle va personnellement s’assurer qu’il coure, ne 

lui donnant aucune chance de faire son fainéant. 



Zhou Weiqing tourne sa tête pour la regarder et réalise qu’elle a maintenant 2 

bracelet rouge vif autour de ses poignets. 

Ce sont des joyaux célestes? Zhou Weiqing regarde émerveillé. Même s’il coure avec 

un poids supplémentaire de 20 kg, il peut pour l’instant le supporter. Envers les 

Maitre de Joyaux Célestes il a une curiosité naturelle et un désir alors il ne peut 

s’empêcher de demander : ‘’Commandant, esce vous bracelet joyaux célestes? J’ai 

entendu dire que les Maitre célestes ont les joyaux physiques et les joyaux 

élémentaux, vos joyaux élémentaux sont les rubis de feu?’’ Les deux pierres rouges 

sont très similaires aux joyaux élémentaux de Difuya, la seule différence c’est qu’il 

peut y voir un éclat et une lueur. Comparer aux joyaux de Difuya, les joyaux sur le 

bras gauche de Shangguan Bing’er son plus brillant, presque 2x plus. Aussi si on 

compare le sentiment de haut de gamme des joyaux de Difuya, les 2 joyaux sur son 

poignet son plus doux, agile et donne un sentiment de paix confortable. 

Shangguan Bing’er lui répond : ‘’Si tu cours plus vite je vais te répondre.’’ Même si 

elle est fâchée envers petit gros Zhou, elle n’est pas fermée à lui. Étant un Maitre de 

joyaux célestes, elle peut dire que Zhou Weiqing n’a aucune énergie céleste à 

l’intérieur de lui. 

Rendu là, Zhou Weiqing n’essai même plus de paresser et se dépêche d’accélérer la 

cadence. Même si cela sera plus difficile, sa curiosité envers les joyaux célestes est 

plus forte. 

Shangguan Bing’er lui explique : ‘’Les Maitres joyaux célestes sont différents des 

Maitres individuels physique ou élémentale. Ce n’est pas seulement d’avoir les deux 

sortes de joyaux. Tu semble savoir les bases pour les joyaux physiques et élémentaux, 

peux tu me dire en quoi les miens diffère?’’ Alors qu’elle parle elle lui montre ses 

joyaux sur son bras droit aussi. 

Autour de son poignet droit, il y a maintenant 2 bracelets de jade, les deux vers léger 

et transparent comme l’émeraude. 

‘’Jade… pur vert dragon?’’ Zhou Weiqing lui répond surpris. Le jade vert dragon est 

considéré de haute qualité pour les Maitres joyaux, car il signifie une augmentation 

d’agilité. Mais ce n’est pas la plus grande surprise de Zhou Weiqing, en fait c’est la 

pureté de la gemme. Il peut voir que dans les bracelets physiques il n’y a aucun autre 

jade de mélangé, et c’est seulement un pur type de jade vert dragon avec comme 

augmentation l’agilité. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’ Les joyaux physique de Maitres Célestes diffère des Maitres 

physiques par leur pureté. Ce qui veut dire que les Maitres de joyaux célestes n’ont 

qu’une seule augmentation, par exemple l’agilité pour moi. Par contre, l’amélioration 

est équivalent à 1.5x celui d’un Maitre physique. Tout cela peut s’apprendre à l’école 

des Maitre joyaux.’’ 



Pureté, alors c’est la pureté. Zhou Weiqing est éclairé de savoir la différence entre un 

Maitre physique et céleste. Même s’ils n’ont qu’un seul attribut d’amélioré une 

différence de 150%? À chaque niveau signifie que pour le même niveau, peut importe 

quel attribut un Maitre céleste est boosté, un Maitre physique ne pourra jamais être 

son égal. 

Shangguan Bing’er continue : ‘’Pour mon joyaux élémentale, ce n’est pas un rubis 

comme tu l’as dit. Mon élément n’est pas le feu mais le vent.’’ Actuellement elle n’a 

pas besoin de tout expliquer à Zhou Weiqing, elle ne sait même pas pourquoi elle se 

sent heureuse de voir le choc sur son visage. 

‘’Le vent? Mais le joyau pour le vent devrait être la tourmaline verte!’’ Zhou Weiqing 

est encore une fois surpris. 

Shangguan Bing’er fait non de la tête et répond : ‘’Similairement, les  joyaux 

élémentaux des Maitres célestes sont aussi différents des Maitres élémentaux 

normaux. Ce joyau qui est miens est aussi de la tourmaline, mais la plus rare des 

tourmalines, la tourmaline rouge, aussi connu comme le roi des tourmalines. C’est 

une autre différence entre les Maitres célestes et élémentaux, même si les 2 ont le 

vent comme élément, ma tourmaline roi du vent est environ 1.5x plus puissante que 

la tourmaline normale. C’est la même chose pour tout les autres attributs, en terme 

simple, les joyaux des Maitres célestes sont toujours le plus haut grade de gemmes. 

 

Chapitre 4.2 / Chapitre 4.3 

  

Chapitre 4.4 Secrets des Maitres de Joyaux Célestes 

‘’Wow si puissant! Esce que cela veut dire qu’un Maitre céleste avec une seule paire 

de bracelet joyaux est plus puissant qu’un Maitre physique ou élémentale avec 2 

bracelets?’’ dit Zhou Weiqing choqué. 

Shangguan Bing’er lui explique : ‘’En terme de puissance brute, oui. Par contre les 

Maitre célestes ont plus de difficulté à cultivé que les Maitres normaux physiques ou 

élémentales. À travers le continent, les Maitres de joyaux physiques et élémentaux 

qui ont cultivé jusqu’au 9e niveau sont abondant. Par contre il n'a jamais été fait 

mention d’un Maitre de joyaux célestes qui a réussi à cultivé jusqu’au maximum. En 

fait les Maitres de joyaux célestes devraient être considérer comme étant une tout 

autre profession. La légende dit que le maximum pour un Maitre céleste est d’avoir 

12 bracelets joyaux, un tel niveau est contraire aux lois de la nature, permettant de 

changer le monde.’’ Alors qu’elle en parle, ses yeux révèle le désir qu’elle ait 

d’atteindre un tel niveau. 



12 bracelets joyaux, alors les Maitres de joyaux célestes peuvent cultivés jusqu’à 12 

niveaux et n’ont pas 9 comme les Maitre ordinaire physique ou élémentale. 

Seulement après avoir entendu les explications de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing 

réalise la force de son père. Après tout, son père est un Maitre de joyaux célestes avec 

8 bracelets. 

Cela étant, Zhou Weiqing demande poursuivant la conversation : ‘’ J’ai entendu dire 

que le Général Zhou de notre Empire des Arcs Divins est aussi un Maitre céleste, est-

il fort?’’ 

Sans hésitation Shangguan Bing’er lui répond : ‘’Bien sur qu’il est fort! Le Général 

Zhou est la personne que je respecte le plus! Son niveau est considérer élevé même 

dans les puissants et grands Empire, pour ne rien dire de notre petit Empire à nous. 

Sa majesté à déjà annoncé que tous les Maitres joyaux de l’Empire seraient incapable 

de le battre alors qu’il est seul. Après tout, le Général à déjà cultivé jusqu’à 8 

bracelets joyaux et est au niveau médian Shen Zong. Sur tout le continent, il est 

considéré comme un expert de première classe. En plus l’alignement élémentale du 

Général Zhou est un des 4 plus puissants possibles. 

Même si Shangguan Bing’er est en train de faire l’éloge de son père, Zhou Weiqing 

est incapable d’en ressentir de la joie. La raison étant simple, après sa poussé de 

force pour courir plus vite, son endurance est pratiquement à sèche, il est totalement 

couvert de sueur et halète, même parlé lui est maintenant difficile. 

‘’Aller dépêche.’’ Le fouet apparait dans les mains de Shangguan Bing’er, et voyant le 

visage couvert de sueur de Zhou Weiqing elle en est folle de joie. Ce vaurien à 

actuellement une très bonne condition physique, après avoir couru aussi longtemps 

avec tout ce poids, il est encore capable de persévérer, il est maintenant clair que la 

douleur qu’il a fait montre ce matin n’était qu’une comédie.  

‘’Commandant, je ne peux plus continuer, laissez moi me reposer un peu s’il-vous-

plait.’’ Zhou Weiqing essuie la sueur sur son visage, un regard suppliant dans ses 

yeux. 

Malheureusement, cette fois Shangguan Bing’er s’est résolue de ne pas se faire 

tromper encore une fois, son beau visage s’assombri et le fouet s’envole à la vitesse de 

l’éclair sur les fesses de Zhou Weiqing. La douleur lui cause un tremblement et ses 

pas qui ralentissaient accélèrent encore une fois. Son amure interne ne couvre pas 

son derrière après tout. 

D’un autre côté, Shangguan Bing’er qui coure à ses côtés, semble presque comme un 

fantôme, ses pieds touchant légèrement le sol et chaque pas la faisant flotter de 10 m, 

sa course semble sans efforts. L’attribut physique de ses joyaux augmente sa vitesse 

et son agilité, ses joyaux élémentaux son aussi les plus rapide ayant l’attribut du vent, 

on peut dire qu’elle à la combinaison parfaite pour un Maitre céleste d’agilité. Si elle 



coure à pleine vitesse même un Maitre physique avec 4 bracelets joyaux ne peut pas 

la rattraper. 

‘’Ah! La douleur me tue!’’ Recevant le coup de fouet, inconsciemment, Zhou Weiqing 

suit le momentum  et essai de tomber par en avant. Mais, juste alors qu’il allait 

réussir, un petit et fin pied apparait en face de lui, les orteils sur son torse stabilisant 

son corps tombant. Suivant le mouvement un autre coup de fouet tombe sur ses 

fesses, causant un autre cri de douleur. 

‘’Essai encore de faire semblant.’’ Shangguan Bing’er lui dit les dents serrées. Elle n’a 

presque pas utilisé de force au premier coup pour le tester, et comme elle l’avait 

prédit, il a misérablement échoué le test, prouvant qu’il joue la comédie depuis le 

début. 

En face de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing n’a même pas la chance de tombé par 

terre. Elle est comme une ombre violette le suivant, dès qu’il ralenti, un coup de 

fouet, dès qu’il prétend tomber, il est stabilisé et un autre coup de fouet. Cette fois il a 

vraiment choisi le mauvais bout du bâton, son cul n'est que douleur et son corps 

devient de plus en plus fatigué à la seconde même, ses poumons sont en feu et il ne 

peut toujours pas ralentir. 

‘’Lord commandant….je….je…j’avais….tort.’’ Les mots doux sont une spécialité de 

Zhou Weiqing et il n’est pas sorcier à admettre ses erreurs. Après tout, un homme 

sage ne se bat pas quand les chances sont contre lui. Hélas, après avoir été 

embarrassé 2 fois, et avoir été trompé plusieurs autre fois, Shangguan Bing’er ne 

tombe plus dans le panneau encore une fois. 

‘’Maintenant tu réalise que tu avais tort? Mais c’est trop tard.’’ Shangguan Bing’er lui 

répond fâchée. 

Après 15 minutes, l’uniforme de Zhou Weiqing est couvert de sueur, après tout il 

porte 20 kg de poids en même temps de courir! Surtout qu’il n’a seulement que 13 

ans, comment pourrait-il supporter un entrainement aussi intense. 

Sa vision se brouille et il tombe dans l’inconscience, son corps tombe par en avant 

encore une fois. Le pied de Shangguan Bing’er s’avance encore une fois, mais cette 

fois même si elle le redresse et avant que le fouet s’élance, son corps continu de 

tomber. Shangguan Bing’er se fige pour un moment avant, d’un flash, de 

réapparaitre derrière lui, supportant son corps sur le sol avec son pied. Seulement à 

ce moment elle réalise qu’il s’est évanoui cette fois. 

‘’Oi, oi, Petit gros Zhou.’’ Shangguan Bing’er le pousse deux fois du pied. La 

tourmaline sur son poignet gauche s’illumine, et une pâle lumière rouge tombe sur le 

poignet de Zhou Weiqing. Elle ne veut pas le toucher alors elle utilise son énergie 

pour vérifié son pouls. 



‘’Il est vraiment tombé dans les pommes?’’ L’énergie céleste de Shangguan Bing’er 

est déjà au 8e niveau Jing, même si elle n’a seulement utilisé que l’énergie de ses 

joyaux élémentaux pour vérifié la condition de Zhou Weiqing, il est clair cette fois 

qu’il ne joue pas la comédie et qu’il s’est évanoui de fatigue. 
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Chapitre 5.1 Technique des Dieux Immortels, le réveil des Joyaux 

Célestes! 

Manoir du Général Zhou 

 Dans le salon, 2 hommes sont assit l’un en face de l’autre, un des deux est le présent 

Empereur de l’Empire des Arcs Divins, Di Fengling. De l’autre côté se tiens un 

homme robuste, il est comme une pagode de fer, ayant l’air dans la 50aine, une peau  

bronzé qui semble briller d’une lueur de santé, un visage sévère, une pair d’yeux de 

tigre, un nez droit et dès lèvres d’homme. Alors même qu’il est assis tous peuvent 

constater sa stature grande et large. Ses muscles semblent aussi durs que de la roche, 

accentué par son uniforme, ses yeux plein d’énergie, ses iris noir semblent briller de 

l’intérieur. Cet homme est le pilier de l’Empire, le Général Zhou Shui Niu, le père de 

Zhou Weiqing. 

Le général Zhou à un passé similaire avec Shangguan Bing’er, il est aussi né d’une 

famille commune et à grandi en prenant soin  des buffles d’eau pour vivre, ce qui est 

la raison pour son nom. (*Je suppose que son nom veut dire buffle ou taureau… je 

n’ai pas réussi à trouver…dsl*). Bien sur personne n’ose rire de son nom, tous ceux 

qui s’y sont essayé ne sont plus de ce monde. 

‘’Votre Majesté, veuillez regarder ceci. Quelqu’un l’a délivré ce matin, c’est l’écriture 

de ce sale gosse.’’ Zhou Shui Niu donne une lettre à Di Fengling.  

‘’Grand frère Zhou, essai tu de faire semblant pour me réconforté? J’ai déjà décidé, si 

quelque chose arrive à Weiqing, Difuya l’accompagne dans la mort.’’ Répond 

fermement Di Fengling. La journée d’avant il a trainé Difuya pour qu’elle s’excuse 

personnellement, mais a découvert que Zhou Weiqing n’était pas rentré chez lui et a 

donc immédiatement envoyé un grand nombre de garde chercher autour de la cité 

sans aucun résultat. 

Zhou Shui Niu dit gravement : ‘’Votre Majesté, comment votre subalterne oserait 

vous mentir? Vous ne devriez pas vous faire avoir par ce gosse avec son apparence 

honnête, il est plus mesquin que n’importe qui, même moi je me suis souvent fait 

prendre. Je suppose qu’il sait qu’il est dans le trouble et qu’il a peur de la baston qu’il 



va recevoir de moi et c’est pour ça qu’il n’est pas rentré à la maison. Il a décrit cela si 

bien, hmhp, s’en aller faire sa vie en voyageant : je dis que c’est de la merde, il a juste 

peur de renter, on peut simplement l’ignorer.’’ 

Di Fengling dit avec un sourire forcé : ‘’Tant que Weiqing ne revient pas chez lui sain 

et sauf, je ne peux être en paix! Cette situation est la faute de Difuya après tout, 

grand frère, si Weiqing revient ne le bat pas. Après tout, il est un pauvre malheureux, 

il n’a pas demandé à être né avec les méridiens bloqués, tu ne devrais pas rendre sa 

vie plus difficile encore.’’ 

‘’Hmhp’’ Zhou Shui Niu sonne mécontent, disant : ‘’Père tigre, fils chien. Mais ce 

gosse connait au moins ses limites. Il a raison, comment pourrait-il être digne de son 

altesse la Princesse? À mon avis, vous devriez l’écouter et annulé leur engagement.’’ 

Le visage de Di Fengling change : ‘’Comment cela pourrait-il être possible? Difuya 

fait maintenant partie de ta famille Zhou et va mourir en tant que le fantôme de la 

famille Zhou. Grand frère, tu sais que les rois ne disent rien à la légère. Il n’y aura pas 

d’autre discussion sur ce sujet, si je regarde de haut Weiqing juste parce qu’il n’est 

pas un Maitre joyau et que je brise l’engagement, comment pourrais-je avoir l’audace 

de me montrer en face de toi et t’appeler grande frère?!’’ 

………… 

Quand Zhou Weiqing est finalement revenu de l’inconscience, il se retrouve dans sa 

tente. Dès qu’il se réveille, il sent tout son corps meurtri, et une intolérable odeur 

puante de sueur. Ses jambes lui sont particulière douloureuses, les sentant faites de 

plombs, et chaque mouvement causant de douleur comme une millions d’aiguille 

perçant ses  muscles, le faisant grogner de souffrance. 

‘’Shangguan Bing’er, attend un peu, un jour je vais être par-dessus toi pour te 

ravager!’’ 

Après s’être reposé pour un temps, Zhou Weiqing réussi à ramper de son lit. Dès qu’il 

réussi à s’asseoir, il voit au côté du lit 2 grands bols avec une note écrite à la main.  

Dans les 2 grands bols, un d’eux contient 3 larges pains vapeurs et l’autre 2 plats de 

nourriture, un de légumes frit et l’autre de ragout de viande. Zhou Weiqing à dépensé 

toute son énergie dans l’après-midi et était affamé, alors immédiatement il engouffre 

la nourriture devant lui pensant : au moins elle a un peut de conscience. Les pains 

vapeurs et les plats sont encore chauds et le goût est actuellement assez bon, 

définitivement cela ne provient pas de la cafétéria pour les soldats normaux. Alors 

qu’il mange, il regarde la note, qui ne contient que 3 mots : On continu demain.  

‘’Merde, ce n’est pas fini! Je t’ai seulement touché une fois!’’ Zhou Weiqing dit 

exaspéré, avant de serrer le pauvre petit pain dans ses mains avec toute sa force, 

comme s’il essai de se remémorer une certaine scène. 



Zhou Weiqing a rapidement engloutit son diner avant de rapidement sortir de sa 

tente, endurant avec grande difficulté la douleur en prenant un bain. Même s’il est 

fourbe et qu’il a peur de la mort, il a au moins un bon point à son actif, il adore être 

propre. Il a aussi lavé son linge ; ce serait un tort de pensé que parce qu’il est un fils 

de noble il ne sait pas comment s’occuper des tâches ménagères, en fait c’est tout le 

contraire, il a de l’expérience dans toutes les tâches domestiques de la cuisine au 

ménage, tout ça grâce à son stricte de père. Dans le manoir du Général, Zhou 

Weiqing habitait seul dans un petit jardin, après qu’il ait eu 6 ans, il fut forcer de 

devenir auto-suffisant, sans aucun serviteur pour s’occuper de lui, même si tout lui 

était quand même fourni. À cause de cela, le général et sa femme ont eut 

d’innombrable chicane, mais le général était complètement obtus sur ce sujet, et au 

final madame général n’a seulement eu le droit que d’apprendre à petit Zhou 

Weiqing comment faires les tâches lui-même. 

Après avoir nettoyé l’uniforme et lui-même, Zhou Weiqing se change dans un nouvel 

et frais set d’uniforme et retourne à sa tente. Rendu là, le camp est complètement 

silencieux. 

Après être de retour dans sa tente, Zhou Weiqing ouvre le sac de toile qu’il avait 

amené avec lui, à l’intérieur il y a un nécessaire de survie qu’il à acheter après être 

allé chez le forgeron, incluant des épices pour cuisiner, une lampe à huile, etc.… 

même si ce ne sont que des items triviaux, ils sont quand même nécessaires. Ce qui 

l’a le plus inquiété quand il est devenu soldat c’était de ne pas être assez nourri, 

acheter ces ingrédients ne lui servirait qu’à se faire des plats si nécessaire. Pour la 

lampe à huile, elle sera utile à partir de maintenant. 

Zhou Weiqing prend le bol de riz qu’il à lavé et y met de l’huile avant de prendre 

quelque bout de fin fils qu’il tourne sur eux-mêmes, avant de les tremper dans 

l’huile. Il allume le tout, créant une lampe temporaire, illuminant sa petite tente.  

Après avoir fait cela, il sort la tête de sa tente et regarde les alentours pour vérifier 

qu’il n’y a bien personne, avant de renter à l’intérieur. Il se rend à l’intérieur de son 

chandail pour y sortir, avec beaucoup de soin, un sac de toile huilé qu’il gardait 

proche de lui. 

‘’Heureusement que je l’ai enveloppé minutieusement dans ce sac de toile huilé, j’ai 

tellement sueur aujourd’hui, j’aurais été dans le trouble s’il avait été ruiné.’’  

Ouvrant soigneusement le sac pour y révéler un vieux livre; livre qui n’est pas fait de 

papier mais plutôt d’une haute qualité de cuir de chèvre, environ 2 pouces d’épais et 

plusieurs dizaine de pages de long. Il a vraiment l’air primitif, les bords 

complètement élimés. Sur le dessus du livre, 4 mots y sont inscrits : Technique des 

Dieux Immortels. 



C'est le trésor que Zhou Weiqing est allé chercher la veille dans la forêt. C’est quelque 

chose qu’il a trouvé quand il avait 10 ans alors que le général Zhou l’avait lancé en 

plein milieu d’une forêt pour qu’il entraine ses capacité de survie; il l’avait trouvé sur 

le corps d’un squelette et ne l’avait jamais dit à personne, pas même son père, il 

l’avait caché dans le trou d’un arbre dans la forêt étoilé depuis. 

Alors qu’il ouvre la couverture du livre pour voir la première page, on peut y voir une 

petite ligne de mots : Principes généraux de la technique des Dieux Immortels. 

Ceux qui n’ont pas une volonté assez forte ne peuvent apprendre cette technique, 

ceux qui n’ont pas la force de traverser la mort pour apprendre cette technique ne 

l’apprendront pas. La technique des Dieux Immortels est actuellement un moyen 

certain de mourir, mais grâce à elle, il est possible de tourner l’impossible en 

possible, utilisant les 36 grand point de la mort d’acuponcture comme base de 

cultivation, trouvant la vie dans la mort, ceux qui ne sont pas assez prudent vont 

certainement y passer. Soyez prudent, soyez prudent. Ceux qui réussissent à percer 

aux travers des 36 points de la mort vont être capables de recevoir et d’utiliser 

l’énergie du monde, pour vivre aussi longtemps que le monde. 
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Chapitre 5.2 Technique des Dieux Immortels, le réveil des Joyaux 

Célestes! 

Originalement, quand Zhou Weiqing a découvert ce livre, il a été super apeuré par les 

principes de base, et n’a donc jamais osé l’apprendre. Il a simplement survolé le 

contenu de la technique des Dieux Immortels. 

Pour cultivé l’énergie célestes, cela ce fait avec un art d’entrainement, et utiliser l’art 

d’entrainement pour cultivé l’énergie, absorber l’énergie célestes des alentours pour 

fortifier son corps et augmenter son énergie interne. L’énergie célestes est divisé en 4 

grands stages : l’énergie Jing, l’énergie Xu, l’énergie Shen et l’énergie Dao, chaque 

stages subdivisé en 12 niveaux. Cette technique des Dieux Immortels est un de lesdits 

arts d’entrainements, mais est extrêmement unique et diffère grandement des 

techniques normales. 

Les techniques normales, peut importe leur classes, sont habituellement différents 

styles de méditation ou d’entrainement physiques : tous des méthodes différentes 

pour stimuler le talent et absorber l’énergie ambiante comme fondation. Par contre, 

cette technique des Dieux Immortels suit un tout autre chemin de cultivation, pour 

ainsi dire que l’essentiel de la technique est extrêmement simple : ouvrir les points 

d’acuponcture de la mort. Il n’y a pas besoin d’absorber l’énergie céleste 

environnante via la méditation ou l’entrainement physique : chaque fois qu’un point 



de la mort est ouvert, l’énergie interne augmente d’un niveau. Amasser de l’énergie 

céleste ne sert qu’à ouvrir un nouveau point de la mort. Étant dit, cet art 

d’entrainement est super simple, mais extrêmement difficile de cultivation. Après 

tout, son père le Général Zhou, étant le plus fort expert de l’Empire, est seulement au 

32e niveau de cultivation, l’énergie céleste Shen stage 8, et il n’a pas avancer durant 

les 5 dernières années. 

Quand Zhou Weiqing était jeune, le général avait pour habitude de lui faire essayer 

différent art d’entrainement pour qu’il essai de cultiver, au moins dans tous les arts 

qu’il a essayé d’utiliser, aucun ne passait par les si importants points d’acuponcture 

de la mort. 

C’est la raison principale pour laquelle Zhou Weiqing n’a jamais essayer cet art. Par 

contre, après toute ces année, et à chaque année le général Zhou examinait son corps, 

mais il n’y avait toujours aucun signe que ses méridiens bloqués étaient en voie 

d’amélioration et ce plus il grandissait. À cette vitesse, il resterait une ordure toute sa 

vie. Zhou Weiqing à longuement délibérer avec lui-même avant de prendre cette 

décision, la décision de savoir si oui ou non il allait essayer d’apprendre cette 

technique des Dieux Immortels, et ce n’est pas avant aujourd’hui qu’il a pris sa 

décision et confirmer sa résolution. 

Le Général Zhou est un Maitre de joyaux célestes, et c’est normalement héréditaire; 

la plupart des descendants des Maitres de joyaux célestes ont beaucoup de change 

d’en être aussi, tant qu’ils réussissent à les réveiller. Par contre, en examinant le 

corps de Zhou Weiqing, on peut constater que plusieurs des passages de ses 

méridiens bloqués passent au travers de quelques points de la mort. C’est aussi la 

raison pour laquelle le général n’a jamais osé utiliser son énergie céleste pour forcer 

ses méridiens à s’ouvrir, malgré le désir de voir son fils lui succéder. À ce moment 

Zhou Weiqing pense qu’il peut maitriser cette technique et ouvrir les points 

d’acuponcture de la mort, cela résoudrait dans le même temps le problème de ses 

méridiens et lui permettrait de cultiver enfin l’énergie céleste.  

Aujourd’hui, après avoir entendu les secrets sur les Maitres de joyaux célestes de la 

part de Shangguan Bing’er, son désir de devenir un Maitre de joyau céleste surpasse 

maintenant grandement la douleur qu’il ressent dans son corps. Il a fait son choix, 

choix d’au moins essayer cette technique des Dieux Immortels; s’il n’essai même pas, 

comment pourrait-il accepter son destin si facilement. Il sait clairement qu’il ne lui 

reste pas beaucoup de temps, si un humain ne réveil pas ses bracelets joyaux avant 

l’âge de 16 ans, ils perdent à jamais la chance de les réveiller. Rendu là, cela voudra 

dire qu’il restera à jamais un bon à rien, et qui serait réellement satisfait de cela 

ayant le choix? Alors même qu’il a peur de la mort, il a encore plus peur de rester un 

bon a rien pour le reste de ses jours. 



Prenant une grande inspiration, son expression d’honnête garçon disparue, remplacé 

par une expression de détermination. Utilisant la faible lueur de sa lampe de fortune, 

il tourne la prochaine page du vieux manuel. La 2e page décrit le premier point de la 

mort qu’il faut ouvrir pour la technique des Dieux Immortels. 

Sur le vieux morceau de cuir d’agneau il est écrit : le corps humain à 52 points 

unique d’acuponcture, 300 points doubles d’acuponcture, 50 points hors méridiens 

et un grand total de 720 points d’acuponcture. De ceux là, 108 sont des points 

vulnérables, 72 sont non létal et 36 sont fatals, les points de la morts. 

Technique des Dieux Immortels partie un, entrainements des parties supérieur et 

inférieur des membres du corps. Premier point d’acuponcture de la mort : le point 

de la clavicule. 

Le point de la clavicule est situé sur le haut de l’épaule. 

La page montre clairement comment ouvrir ce point, incluant des images et dessins 

pour clairement montrer ce point. 

Le point de la clavicule est un double point, un à gauche et un à droite. Zhou Weiqing 

essai de presser légèrement sur son propre point gauche et sens tout son côté gauche 

devenir engourdi pendant un temps, lui faisant peur : c’est effectivement formidable. 

Il faut savoir que pour les 36 points de la morts, il y en a des plus forts et des plus 

faibles, après avoir regarder brièvement la technique, il remarque que les derniers 

points sont beaucoup plus forts. La technique est divisée en 4 parties : la premières 

est les points sur les membres, consistant en 5 points, la seconde partie est le dos, 

consistant en 8 points, le 3 e est le torse avec 14 points et finalement la tête avec 9 

points. On peut dire que la technique commence (relativement) facilement jusqu’à 

plus difficile. Même alors, la plus facile des points, celui de la clavicule, amène un tel 

sentiment, cela fait trembler Zhou Weiqing de peur. C’est point de la mort peuvent-il 

réellement être ouvert? 

Après avoir hésité pour un temps, il réaffirme sa résolution, comme on dit, si c’est 

fait pour être à toi, c’est à toi; s’il réussit à le faire, il pourra enfin avoir la chance de 

devenir un Maitre de joyaux célestes, sinon il restera une merde toute sa vie. 

Ne plus être un bon à rien. C’est la conviction que Zhou Weiqing à dans son cœur et 

qui lui permet de mettre le premier pas en avant vers sa vie de cultivateur. Il se 

concentre silencieusement, et commence à cultivé selon les indications de la 

technique. 

Foc usant sa conscience sur son point de la clavicule et commence à sentir 

tranquillement tout son corps. Le plus difficile dans tout est de commencer au début, 

le premier pas. Dans son cas, la partie la plus difficile est de sentir de très faible 

niveau d’énergie céleste contenue dans son corps, et réussir à la focuser pour ouvrir 



le point de la mort. Si on se fie au manuel, le point de la clavicule est la plus facile 

d’accès des 36 points, et la vrai clé est de savoir s’il va y survivre ou non. Une fois 

qu’il a survécu, il aura passé le premier point critique du premier stage.  

Après une heure, la fatigue et la douleur lancinante fait en sorte que Zhou Weiqing 

est incapable de garder son calme, il ne réussit pas non plus à ressentir une once 

d’énergie céleste. Même s’il a peur de la mort, il a une fortitude mentale très forte, 

tant qu’il a décidé de quelque chose, il va le poursuivre jusqu’à la fin. 

2 heures plus tard… il est déjà rendu tard le soir et seulement le son occasionnel des 

criquets peut se faire entendre interrompant l’absolu silence de la nuit. 

Suis-je vraiment destiné à être incapable de cultiver? Même cette technique des 

Dieux Immortels semble impossible pour moi? Zhou Weiqing est sur le point 

d’abandonner, cela fait maintenant 2 bonnes heures, son dos et ses hanches le font 

souffrir énormément, ses pieds n’ont plus de sensations, d’avoir été assis comme cela 

si longtemps, et il ne réussit toujours pas à sentir d’énergie céleste.  
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Chapitre 5.3 Technique des Dieux Immortels, le réveil des Joyaux 

Célestes! 

Soudainement, juste alors qu’il pensait à abandonner, il sent une onde froide dans le 

bas de son ventre, la description exacte du manuel. 

Il peut sentir l’énergie céleste! Zhou Weiqing est heureux dans son cœur, et il se 

dépêche de se concentrer sur cette région de son corps, ressentant de touts ses pores 

le tout petit ruisselet de froid et le guidant vers le haut. 

Ce qui est le plus surprenant pour lui, c’est qu’une fois que le filet de froid fut apparu, 

il a commencé à grossir de plus en plus évident, contrairement à ce qu’il est décrit 

dans le manuel, où cela n'est supposé être qu’une légère trace. Dès qu’il a rejoint 

l’aire du torse, le filet est maintenant devenu une petite boule; le processus étant très 

fluide, apparaissant comme s’il était sur le point d’atteindre le point de la mort de la 

clavicule. 

Je dois y arriver! I Zhou Weiqing cri dans son cœur, il est au point de non-retour 

maintenant, il serre ses dents et se prépare mentalement, causant la boule de froid de 

frapper vicieusement dans ledit point de la mort. 

*Zheng* Dès que la boule se précipite sur le point, Zhou Weiqing sent que tout son 

côté gauche est comme frapper par un éclair, perdant toute sensation. Un moment 



plus tard, l’engourdissement commence à s’étendre du côté gauche au côté droit, et 

rapidement tout son corps à perdu toutes sensations possible sauf sa tête. 

Un air violent et maniaque éclate et sort du point de la mort de la clavicule, 

détruisant partout ou il passe dans son corps. À ce moment, Zhou Weiqing ne ressent 

aucune douleur, à la place, il sent sa conscience s’estomper, et avec un *FAWH*, il 

crache un giclée de sang. Il ne sait pas que la plus épeurante des choses en cultivant 

l’énergie céleste n’est non pas la douleur, mais ce qui lui arrive actuellement. 

L’engourdissement, signifie généralement que la cultivation à pris une très mauvaise 

tournure. Les principes mentionnés plus tôt disaient que la technique des Dieux 

Immortels est aussi une technique qu’on peut appelé technique de mort assuré, et 

cela semble être vrai. Par contre dans le monde de la cultivation, grand nombre de 

chose dépende de la chance, et on peut dire que le succès vient usuellement à une 

personne sur 10 000. Il semble évident que Zhou Weiqing n’est pas une telle 

personne. 

Échouer d’ouvrir le point de la mort signifie un seul résultat : la mort. 

Ce pauvre garçon ne sait même pas ce qu’il est sur le point de voir, et il essai encore 

de continuer. Il peut seulement sentir son point de la clavicule comme étant un 

entonnoir, essayant de passer toute sa vitalité au travers de lui. À ce moment proche 

de la mort, il ne ressent aucune douleur, plutôt un plaisir immense. 

Alors que sa conscience commence à s’évaporer, Zhou Weiqing à encore espoir, 

l’espoir d’être chanceux,  ai-je réussi? 

À ce point, un petit filet de froid sort encore de l’intérieur de son ventre, comme si 

une large balle venait de déchirer son estomac, dispersant des millions de morceaux 

d’aiguille de glace, se dispersant dans ses méridiens et les passages entre chacun. 

Une seconde plus tôt, Zhou Weiqing était encore en train de flotter de plaisir et le 

moment suivant, il se sent comme dans une grotte de glace (*je voulais utiliser 

congélateur mais bon… ça marche pas vraiment avec l’histoire alors va pour la 

grotte de glace* XP). La sensation d’engourdissement est remplacée par un froid 

insoutenable. Rendu là, son cœur est submergé d’un désir intense de tuer, ses yeux 

s’injecte de sang instantanément, ses cour cheveux noir se redresse sur sa tête, son 

corps semble entourer d’une aura noire-grise. 

L’énergie qui sortait du point de la mort est arrêté par l’apparence de cette aura 

noire. C’est comme si Zhou Weiqing venait de creuser un énorme trou dans sa 

clavicule mais que soudainement le trou venait de se remplir. 

Le corps de Zhou Weiqing se met à trembler incontrolablement, un froid qui ne 

provient pas de l’environnement extérieur mais plutôt de l’intérieur de ses os, 

imprégnant ses veines et jusqu’à la moelle de ses os. Tout ce qu’il peut sentir ce sont 



des vagues de froid qui proviennent de son corps même et ce répétitivement, et en 

même temps que le froid vient une couche noire-grise de poussière qui se forme 

autour de sa peau. Le froid intense lui fait perdre tout contrôle de son corps, sa 

bouche s’ouvre involontairement, chaque inspiration cause une rafale de courant 

gris-noir qui sort de son corps, faisant en sorte que l’extérieur de sa peau est 

rapidement recouverte de 2 sets de tatous, noir et gris. 

Zhou Weiqing qui a commencé à apprendre la technique des Dieux Immortels est 

l’équivalent d’un suicide, après une chance sur dix milles n’est pas un pourcentage 

très élevé. Toujours est-il que même s’il n’a pas l’air d’avoir beaucoup de chance du 

côté du talent  initial concernant l’entrainement, il semble très chanceux pour 

d’autres aspects. Et cette chance semble provenir de la perle noire qu’il a avalée dans 

la forêt étoilée. 

Si entrainer la technique des Dieux Immortels à une chance sur 10 000 de réussir, 

avoir la perle noire est une chance unique qui ne peut arriver qu’une seule fois. À 

cause de son activation de la technique des Dieux Immortels, cause son point de la 

mort de la clavicule de s’ouvrir, cela a aussi stimulé et réveillé la perle noire qui 

dormait dans son corps. Le présent scénario est tout causé par le réveil de la perle 

noire. 

Originalement, quand la perle noire est entrée dans son corps, elle a seulement fait 

une subtile différence en améliorant lentement son corps, mais quand il a commencé 

la technique des Dieux Immortels, il a déclenché l’énergie de la perle en avance. 

Une incroyable présence malsaine semble gonfler dans son corps, le sentiment froid 

et glacial est actuellement l’énergie immense de la perle noire; énergie qui est en 

train d’envahir chaque parcelle du corps de Zhou Weiqing et ce sans hésitation, elle 

est effectivement très dominante. 

Si c’était n’importe qui d’autre, il aurait probablement implosé depuis le temps, mais 

le corps de Zhou Weiqing était lui en train d’absorber avidement l’énergie de la perle 

noire dans une frénésie folle. 

En fait, il y avait une réelle raison pourquoi la perle noire avait décidé d’entrer dans 

son corps après être apparue de la déchirure spatiale. 

À ce moment, elle avait été attiré jusqu’à Zhou Weiqing par sa rage et sa non-

résignation de mourir après qu’il ait été frappé par le boule de feu de Difuya. Elle 

venait seulement de traverser au travers une autre dimension jusqu’à ce monde alors 

que le sang de Zhou Weiqing s’est retrouvé sur elle d’une coïncidence. Le sang même 

de Zhou Weiqing contient de l’énergie obscure, qui est aligné avec l’énergie de la 

perle, choisissant ainsi Zhou Weiqing comme hôte. 



La raison pourquoi Zhou Weiqing à de l’énergie obscure dans son sang est simple, 

parce que son père, le Général Zhou, à comme élément l’obscurité. Et puisque Zhou 

Weiqing est de son sang, il a naturellement hérité le même alignement, étant capable 

par la même occasion de fusionner avec la perle noire. 

Par contre, l’énergie de la perle noire est beaucoup trop dominante. Outre l’attribut 

de l’obscurité, elle contient plusieurs autre attributs, qui inclut l’attribut qui lui a 

permit d’arriver dans ce monde, l’attribut spatial, en même temps que d’autre 

attributs.la seule quantité d’énergie et les différents attributs élémentaux mixé 

ensemble et entrant dans on corps transforment maintenant l’énergie interne de 

Zhou Weiqing, qui est aussi la raison pour laquelle la douleur est si forte. C’est 

définitivement une souffrance plus grande que ses muscles fatigué et raqué qu’il 

ressentait plus tôt. 
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 Chapitre 5.4 Technique des Dieux Immortels, le réveil des Joyaux 

Célestes! 

Même si Zhou Weiqing a peur de la mort, sa volonté est aussi beaucoup plus tenace 

que la plupart des gens, et il le doit à son père : s’il ne lui avait pas donné un 

entrainement aussi difficile depuis son plus jeune âge, il ne serait certainement pas 

devenu comme cela. 

Alors que les minutes passent, Zhou Weiqing sent son corps tourner chaud et froid 

en alternance, des fois il devient engourdit et douloureux, des fois incroyablement 

irritant, faisant en sorte qu’il se roule par terre incontrôlablement. Des couches de 

poudre grise continue de sortir de sa peau, se retrouvant partout dans la tente 

comme s’il voulait l’imprégner. 

Ses yeux se remplisse de sang de plus en plus, sa conscience est complètement 

confuse à cause de la douleur. Dans son œil mental, il semble voir une image étrange, 

ou plutôt, une créature étrange. 

C’est un énorme tigre noir, complètement noir sans autre couleur, son corps aussi est 

recouvert de cet aura grise-noire et ses yeux sont remplis de sang, remplis de mort. 

Un courant d’air vert-bleu tourne autour de son corps, mais le plus étrange est sa 

queue qui n’est pas une queue de tigre habituelle, mais plutôt une large queue de 

scorpion. 

Mais qu’elle est cette créature? Zhou Weiqing en est rempli de surprise et 

d’incertitude. Il n’est pas idiot, en fait, il est très intelligent, si depuis le temps il n’a 

pas encore réalisé que les changements dans son corps sont actuellement produit par 

la perle noire, il ne peut pas s’appeler Zhou Weiqing. Par contre, tout cela est 



complètement hors de son corps et il ne peut que regarder et accepter les 

changements. 

Ce qu’il ne sait pas c’est que ses méridiens bloqué qui l’ont maudit pendant 13 ans 

sont maintenant complètement ouverts grâce à la puissance de cette énergie grise-

noire qui tourne autour de son corps, les impuretés de son corps sont aussi en train 

de se faire expulser rapidement via ses pores alors qu’il souffre le martyr. Il est en 

train de subir un remodelage complet de son corps lui donnant le bénéfice de cultiver 

les 3 premiers niveaux d’énergie céleste. 

Il y a seulement 2 compagnies de 200 soldats stationné dans le camp hors de la cité. 

Une compagnie est celle des archers et l’autre une compagnie d’infanterie. Après 

tout, ils sont là pour le recrutement, donc 200 archers est amplement suffisant. 

Étant le commandant de bataillon, Shangguan Bing’er est le plus haut officier du 

camp, sa tente étant situé en plus milieu du camp. À ce moment elle est assise en 

croisée sur son lit, cultivant l’énergie céleste. 

Peut importe que ce soit, élémentale, physiques ou célestes, l’énergie céleste est la 

base des joyaux, si quelqu’un veut augmenter de niveau, il doit d’abord cultiver de 

l’énergie céleste.  

Soudainement, les sourcils de Shangguan Bing’er se fronce. Un pâle courant d’air 

vert est émit de sa bouche avant d’être inhaler par son nez, ses mains reposant 

lentement sur ses genoux, ses yeux s’ouvrant lentement. 

‘’Qu’elle est cette aura? Si froide… élémentale et physique? Maitre de joyau céleste? Il 

y a un Maitre élémentale et physique qui s’éveille au camp?’’ 

D’un *Swoosh* Shangguan Bing’er saute hors de son lit, ses yeux incertains. Étant un 

Maitre de joyaux célestes, ses sens son 10x plus aigus qu’une personne normale, 

spécialement envers les autres Maitre de joyaux céleste. 

Pendant l’éveil d’un Maitre de joyau céleste, il y a normalement une large quantité 

d’énergie produite pendant la formation des deux sortes de joyaux. En face d’un tel 

phénomène, cela induit une forte réaction parmi les Maitres joyaux célestes 

environnant. Bien sur, il y a une limite, au moins le Général Zhou qui est dans son 

manoir dans la cité ne peut le sentir. 

Prenant une pause pour regagner son calme, Shangguan Bing’er se concentre sur la 

source de l’aura. Rapidement son regard se focus sur une directe. Elle a clairement 

déterminé que c’était l’éveil d’un Maitre de joyaux céleste et en étant réjouie. 

Dans tout l’Empire des Arcs Divins, il n’y a que 2 Maitre de Joyaux Célestes, le 

général Zhou et elle, et pour un pays, spécialement un petit pays comme l’Empire, 

tout les Maitres joyaux célestes sont une très grande force de persuasion. La raison 



pour laquelle l’Empire Kalise à toujours supprimer l’Empire des Arcs Divins est 

simplement parce qu’ils ont 3 Maitres de Joyaux Célestes. Si ce n’était que le Général 

à une plus haute cultivation qu’eux, l’Empire serait probablement déjà sous l’emprise 

des kalisiens. Après tout, les kalisiens ont depuis longtemps des vues sur leurs 

territoires, spécialement la forêt étoilée. 

Shangguan Bing’er ne s’arrête pas de bouger alors qu’elle pense, elle sait que c’est 

dangereux pour un Maitre de joyaux céleste de s’éveiller. S’il n'est pas prudent, son 

corps pourrait s’autodétruire à cause de l’immensité de l’énergie libérer pendant 

l’éveil de ses joyaux jumeaux. Une des raisons pour laquelle il y a si peu de Maitre de 

joyaux célestes est justement celle là, presque 3 sur 10 Maitre meurt à cause de 

l’énergie contenu dans leur joyaux pendant leur éveil. Étant cela, elle se doit de 

trouver cette personne qui subit son éveil et immédiatement l’assister pour qu’elle 

puisse réussir son éveil sans mésaventure. 

Suivant ses sens, elle découvre rapidement la source de l’aura. Alors qu’elle passe à 

côté des nombreuses tentes dans le camp et qu’elle arrive sur les bords du camp avec 

les petites tentes, elle ne peut s’empêcher d’arrêter sur place, complètement figée de 

surprise. 

C’est lui? Comment c’est possible? N’est ce pas la tente dans laquelle petit gros Zhou 

s’est effondré cet après-midi? Actuellement elle ne le hait pas ni n’est complètement 

dégouté par lui, ce n’était qu’une coïncidence qu’il ait réussit à la faire fâchée de si 

nombreuses fois alors qu’elle a décidé de le punir au moins une fois. Dans ses yeux, 

Zhou Weiqing n’est qu’un soldat ordinaire dans son bataillon, un qui est 

extérieurement honnête mais intérieurement sournois et rusé, et il n’y avait rien 

d’étrange à propos de lui. Après l’avoir vu tombé de fatigue plus tôt dans la journée, 

elle avait déjà décidé de réduire le poids des roches pour le lendemain. Bien sur la 

raison pour laquelle elle faisait cela n’étant pas seulement pour la punir mais parce 

qu’elle avait été grandement impressionné par ses talents d’archers. Si Zhou Weiqing 

savait cela, qui sait ce qu’il en penserait. 

Shangguan Bing’er est de nature très gentille, même si elle a été abasourdie hors de 

la tente pendant un petit moment, elle s’est vite repris. Après tout, Zhou Weiqing est 

son subordonné, sans mentionner le fait et les bénéfices pour son bataillon d’avoir 

un autre Maitre de joyaux céleste, personnellement en tant que Maitre de joyaux 

célestes, et puisque les deux viennent du même Empire, elle va définitivement 

l’aider. 

Cela étant, elle n’hésite plus et entre dans la tente de Zhou Weiqing. Avant même 

d’entré elle ressentait déjà un large courant d’air froid. Même si elle est au 8e stage 

d’énergie céleste, elle ne peut s’empêcher de frissonner à cause du froid, comme si 

même son sang se congelait sur place. Elle commence à circuler rapidement son 

énergie céleste dans son corps pour résister au froid. 



Mais quelle secousse d’énergie, dans le jour je n’ai pas vu aucun signe d’énergie 

céleste dans son corps, comment peut-il éveiller ses joyaux la nuit? Ce peut-il que 

dans ce temps il ait réussit à cultiver 4 niveaux d’énergie céleste? Les Maitres de 

joyaux célestes étant différents des Maitres normaux, ils nt besoins de 4 stages 

d’énergie pour éveiller leurs joyaux doubles, contrairement aux Maitres normaux qui 

n’ont besoin que de 3 niveaux. Alors qu’elle pense à tout cela, Shangguan Bing’er est 

complètement confuse. Ce qui la rend encore plus surprise ces ce froid, qui pénètre 

même ses os. Même un Maitre de joyaux céleste d’eau ne peut pas émettre une telle 

énergie, leur pouvoir de glace ne sont que glacial, pas comme cette sorte de froideur 

noire. Sont attribut serait-il l’obscurité? 

Si on compare les Maitres de joyaux célestes, l’attribut élémentale de leurs joyaux 

élémentaux est un grand facteur déterminant leur force. Parmi tous les attributs, les 

plus puissant sont l’obscurité, la lumière, le spatial et la vie. Ces 4 éléments sont 

considérés comme étant les 4 grands attributs. En plus d’être extrêmement rares, ils 

sont beaucoup plus puissants que les attributs normaux. Parmi eux, l’obscurité est 

considérer comme le plus mystérieux. Si petit gros Zhou est réellement un Maitre de 

joyaux céleste avec l’obscurité comme attribut, alors ses futures possibilités sont très 

prometteuses, il pourrait même l’excéder. 

Pendant à tout cela, Shangguan Bing’er ne perd plus de temps et entre 

immédiatement dans la tente. Une fois entrée, la première chose qu’elle voit c’est une 

pair d’yeux injecté de sang. 

Chapitre 5.3 / Chapitre 6.1 

 

Chapitre 6.1 Sacrifice de la Tourmaline, Alexandrite œil de chat 

Mais quelle sorte de yeux esce?  Quand Shangguan Bing’er à vu cette paire de yeux 

injecter de sang, elle en devint étourdie, et un sentiment de froid dix fois supérieur à 

ce qu’elle ressentait à l’extérieur l’assaillit. 

Dans cette paire de yeux rouge se retrouvait plusieurs émotions négatives, un froid 

glacial, le mal, la violence, démoniaque et plusieurs autres qu’elle ne parvint pas à 

identifier. Même si son niveau d’énergie céleste n’est pas si élevé, elle reste un Maitre 

de joyau céleste. Et malgré cela, quand elle a vu ces yeux, elle a senti le monde 

tourner autour d’elle, comme si son âme se faisait aspirer par ces deux orbes 

démoniaques. 

Pendant ce moment ou elle est figé, une grande force est appliqué sur son corps et 

Shangguan Bing’er sent son corps immédiatement enveloppé dans une étreinte 

inflexible. L’instinct de protection féminin de son corps fait en sorte que son esprit 



s’éclairci un peu, alors qu’elle ouvre les yeux en grand, elle réalise que cette paire de 

yeux appartient en fait à petit gros Zhou. 

À ce moment, le corps de Zhou Weiqing semble avoir grossit d’une bonne taille, tout 

ses muscles ont grossit  considérablement, la surface de sa peau brille d’une aura 

grise-noire démoniaque remplie de tatou. Il semble dégager une aura sauvage et 

bestiale. Son uniforme d’armée qu’il portait c’est clairement vaporisé, seulement son 

armure interne est encore intacte, supporter par ses muscles gonflé. Heureusement 

les fils de serpent sont extrêmement durs et flexible, permettant à l’armure de ne pas 

être détruite alors que son corps s’élargissait. 

‘’Laisse moi aller’’ Shangguan Bing’er dit fâchée, essayant d’utiliser son énergie 

céleste pour se défaire de l’emprise de Zhou Weiqing. À ce moment, une lueur 

malicieuse flash dans les yeux de Zhou Weiqing alors qu’il penche sa tête et 

l’embrasse sur les lèvres.  

Shangguan Bing’er sent une onde d’énergie froide et glaciale envahir son corps et 

l’énergie céleste qu’elle avait accumulé pour se déprendre semble se figer alors 

qu’elle est incapable de la manipuler. Mais ce qui lui cause de tomber dans la peur et 

le désespoir ce que dans cette énergie froide il y a un désir animal unique qui cause 

tout son corps à devenir mou et douloureux. Alors que son corps devient de plus en 

plus froid, son cœur lui se réchauffe, un désir humain primal s’éveil en elle par cette 

énergie qui respire maintenant dans son corps. 

Offrande sacrificielle. Rendu là, même si sa conscience n’est plus claire, elle pense à 

ces deux mots. 

C’était une légende, qui implique un groupe de Maitre de joyaux célestes assez 

unique. Même si leur nombre est peu, ils sont parmi les plus puissant Maitre de 

joyaux céleste. Par contre, ils sont l’incarnation même du mal. Quand leur bracelet 

joyaux s’éveil, il génère un attribut unique qui est au-dessus des autres attributs 

élémentaux. Cet attribut est appelé l’attribut du mal, et quand cet attribut est réveillé 

il enflamme leur corps, faisant en sorte qu’ils soient dominé par une soif de sang 

pendant leur éveil. À ce moment, ils ont besoin d’une offrande sacrificielle pour 

apaiser l’attribut du mal et l’arrêter de détruire le corps du Maitre de joyaux céleste. 

L’offrande sacrificielle est normalement la personne la plus proche d’eux, qui est 

normalement leur plus proche parent, ami ou même amoureux. Cela étant, une fois 

l’offrande finie est les joyaux finalement éveillé, ils obtiennent l’attribut du mal 

ajouté à leur attribut normal, devenant automatiquement un Maitre de joyaux céleste 

hors de la normale. 

Par contre, faisant cela, la personne la plus proche d’eux étant utilisé comme sacrifice 

n’a d’autre destin que la mort, des fois elle est même violement agressé avant d’être 

tuée. Cela n’est pas dans le control du Maitre de joyaux céleste. En fait plusieurs de 

ces Maitres ont choisi de se suicider après leur éveil une fois qu’ils ont réalisé ce 



qu’ils avaient fait. Et même ceux qui n’ont pas choisi cette option vont connaitre de 

sérieux changement de personnalité, devenant des déviants dans le monde des 

Maitres de joyaux célestes. Un tel groupe de gens est considérer comme terrifiant, 

définitivement pas des gens avec qui s’associer. Shangguan Bing’er n’a jamais, même 

dans ses rêves les plus fou, rêvé que cela lui arriverait un jour. 

Actuellement, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas été prudente, elle n’a après tout que 

15 ans. Même si elle à sentie une énorme fluctuation d’énergie dans la tente, elle a 

naturellement assumé que petit gros Zhou qui était en train de simplement éveiller 

ses bracelets joyaux ne pouvait se comparer à elle qui en a déjà 2 paires de joyaux. 

Cela étant, en entrant dans la tente elle n’a pas immédiatement activée ses bracelets 

et à été prise par surprise et soumise par Zhou Weiqing. 

C’est fini, c’est la fin. Vais-je mourir juste comme cela? Maman…maman… Les 

derniers moments de lucidités de Shangguan Bing’er lui permette de penser à sa 

mère, et deux lignes de larmes coule sur ses joues. Le moment suivant, son corps, 

ainsi que celui de Zhou Weiqing qui la retient, sont enveloppé d’une frénésie de 

désir. 

La brume grise-noire est émise rapidement du corps de Zhou Weiqing et semble 

former un énorme cocon, le recouvrant lui et Shangguan Bing’er. 

Les vêtements de Shangguan Bing’er sont détruit et expulsé hors du cocon un par un, 

et de lourd et fort halètements et souffles, en même temps que de douloureux mais 

heureux petits cris résonne dans le cocon. 

Des craquements et gémissements sortent des os de Zhou Weiqing sans arrêt, ses 

organes vitaux se replis sur eux-mêmes, son sang coule 5x plus rapidement dans ses 

veines alors que tout son corps se fait remodeler par cette mauvaise mais 

miraculeuse énergie. Les tatous noirs sur sa peau sont de plus en plus denses, des 

lumières vertes, bleus et argents s’enlacent dans le cocon noir. 

Après un temps inconnu, tout se calme, et la soif de sang dans les yeux de Zhou 

Weiqing semble devenir encore plus intense. À ce moment, il est submergé par le 

désir de dévoré l’innocent agneau dans ses bras. C’est comme si la perle noire voulait 

absorber le roi tourmaline. Mais, juste à ce moment, il voit 2 gentil et magnifique 

yeux bleus, les yeux de Shangguan Bing’er. 

Non, non je ne peux pas le dévorer. C’est la dernière pensée de Zhou Weiqing, 

l’instant suivant il tient son corps serré entre ses bras alors que leur deux corps se 

mettent à trembler fortement. Zhou Weiqing s’évanoui alors de plaisir alors que ses 

bracelets joyaux réussissent leur éveil, tout semble s’évaporer alors que les bracelets 

se forment autour de ses poignets. 



Quand Shangguan Bing’er revient finalement à elle, la première chose qu’elle 

remarque c’est une odeur bizarre. Et alors qu’elle regagne pleinement conscience, la 

douleur dans son corps lui cause des gémissements. 

Mais qu’esce qu’il m’est arrivé? Ses souvenirs sont vagues à partir du moment que sa 

conscience s’est mise à s’estomper, et alors qu’elle ouvre ses yeux étourdis, elle 

réalise qu’elle est couché sur un solide torse. L’instant suivant, elle se met à 

frissonner incontrolablement alors qu’elle réalise que les deux corps, le sien et celui 

en dessous d’elle, sont complètement nus, et que la douleur vient vers elle par vague 

de par son bas du corps. 

Alors qu’elle s’efforce de se supporter et de passer par-dessus Zhou Weiqing, sa 

mémoire lui revient lentement. 

Chapitre 5.4 / Chapitre 6.2 

  

Chapitre 6.2 Sacrifice de la Tourmaline, Alexandrite œil de chat 

Je… je suis actuellement devenue le sacrifice pour son éveil de joyaux célestes?! Les 

larmes commencent à couler sur ses joues, elle n’a jamais pensé que sa première fois 

serait prise d’une telle façon si ambigüe, par un tel homme. Tue le, je dois le tuer. 

Alors qu’elle essai d’amasser son énergie céleste, elle réalise qu’elle n’a plus un iota 

d’énergie en réserve, elle ne peut même pas les appeler à elle pour les faires 

apparaitre. Sans autre choix, elle regarde autour pour trouver une arme. 

‘’En…’’ à ce moment, Zhou Weiqing fait un son alors qu’il commence à se réveiller, 

principalement à cause de Shangguan Bing’er qui écrase son bras. 

Alors qu’il ouvre ses yeux étourdis, la première chose qu’il voit c’est le corps nu de 

Shangguan Bing’er et instantanément ses yeux s’ouvre grand. Shangguan Bing’er est 

figée sur place, ses yeux remplis de colère et de désir de mort alors qu’elle le 

transperce de son regard. Par contre, et à sa plus grande surprise, la surprise de Zhou 

Weiqing s’estompe rapidement et il ferme même les yeux immédiatement après, se 

murmurant à lui-même : ‘’Ça ma fait peur à mort, je dois avoir un rêve cochon. Il faut 

que je continu de rêver, qui sait ce qui pourrait arriver entre nous.’’ 

‘’Je...vais…te…tuer…!’’ Les 4 mots sortent difficilement des dents serrées de 

Shangguan Bing’er. Rendu là, elle a trouvé ladite arme quelle cherchait depuis tout à 

l’heure alors qu’elle s’efforce de bouger son corps pour pouvoir sortir une flèche d’un 

des carquois qui trainait par terre avant de la plonger vers Zhou Weiqing. 

Quand Zhou Weiqing a entendu son cri, sa tête ses éclaircie et il est finalement 

revenu à lui, juste à temps pour voir Shangguan Bing’er bondir vers lui. Choqué, il 



tourne son corps dans l’autre sens, avec une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu’il 

était capable avant, et se retrouve instantanément de l’autre côté du lit, échappant au 

coup de Shangguan Bing’er. Après avoir lancée son attaque, les derniers onces 

d’énergie de Shangguan Bing’er sont complètement disparu et elle ne peut plus 

attaquer. 

‘’C’est… la réalité?’’ Zhou Weiqing regarde choqué Shangguan Bing’er. Alors que son 

esprit continu de s’éclaircir, cette fois il ne joue pas la comédie, il est réellement 

choqué par la scène devant lui. 

Ce qu’il voit ce n’est pas seulement le corps nu de Shangguan Bing’er, mais le fait que 

sa douce peau est presque entièrement recouverte de meurtrissures bleues-vertes, 

ses longues jambes encore recouvertes de sang. 

La première pensée de Zhou Weiqing est qu’il est condamné, il vient finalement de se 

remémorer un peu de ce qu’il s’était passé la nuit passée, mais son dernier souvenir 

clair est à propos de l’étrange tigre avec deux paires d’ailes sur son dos et la queue de 

scorpion, après il avait complètement perdu le contrôle de son corps et était tombé 

dans un état de semi-conscience, immerger dans une agonie inhumaine. Par contre, 

les sensations avaient changé par la suite, alors qu’il avait trouvé une sortie de 

soulagement et un sentiment confortable avait remplacé la douleur. Les nombreuses 

énergies qui se déchainait dans son corps avait lentement commencés à se dompter 

et la douleur s’en allant en même temps. À ce moment il se rappelle un dernier flash 

de clarté, et ce qu’il a vu à ce moment était effectivement Shangguan Bing’er en 

dessous de lui, gémissante… 

Même si Zhou Weiqing est un peu fourbe et a un esprit pervers, étant précoce pour 

son âge, il n’a pas mauvais caractère. Étant confronté à un tel scénario, tout son 

esprit se fige. La souillant, avec tant de violence, peut importe comment elle 

prendrait sa revenge sur lui, il n’aurait aucune complainte. 

Shangguan Bing’er se démène pour se relever, les larmes coulant de ses yeux. Avec 

difficulté, elle soulève la flèche dans sa main et une fois encore donne un coup vers 

Zhou Weiqing. 

*Ting* un léger son métallique sonne alors que la flèche se retrouve sur le torse de 

Zhou Weiqing, et se retrouve bloqué par le titane de son armure interne. Il ne reste 

plus beaucoup de force à Shangguan Bing’er, faisant en sorte que cet effort la face 

basculer dans les bras de Zhou Weiqing. 

Inconsciemment, Zhou Weiqing embrasse son doux et meurtri corps, le coup de 

Shangguan Bing’er le réveil enfin pleinement. 

‘’Je suis…désolé, je ne voulais vraiment pas, c’était non intentionnel, je ne sais pas ce 

qu’il s’est passé. Même si je ne suis pas digne de toi, si cela ne te dérange pas, je 



prends l’entière responsabilité pour toi, je vais prendre soin de toi.’’ Quand Zhou 

Weiqing dit cela, il est extrêmement sérieux et ce n'est e aucun cas son badinage 

usuel. Dans le passé, chez lui, seulement quand il a commit une sérieuse erreur il 

prend ce ton là. 

Le corps de Shangguan Bing’er se raidit dans les bras de Zhou Weiqing. À ce 

moment, alors qu’elle se retrouve dans ses bras la tête tournée, se regard se pose sur 

son poignet gauche. Ce qu’elle voit c’est un joyau élémental rouge-rose qui semble 

similaire à un rubis. La raison pour laquelle c’est similaire c’est que la couleur est 

exactement la même, mais il y a une marque vraiment unique sur le joyau, marque 

qui semble être un très mince œil de chat. Oui, en fait, c’est la caractéristique même 

d’un œil de chat. 

Étant un Maitre de joyaux céleste, Shangguan Bing’er est très sensible aux autres 

joyaux élémentaux des Maitres de joyaux céleste. Même si présentement elle est 

extrêmement blessée mentalement et physiquement, cela ne change pas ses instincts. 

La raison pour laquelle elle s’est raidit est simplement parce qu’elle à vu cet étrange 

joyau, dans sa mémoire elle ne réussit pas à se rappeler un joyau élémental avec un 

tel attribut. 

Un joyau céleste avec l’œil de chat existe, il symbolise un des 4 grands attributs : 

l’attribut spatial. Par contre un Maitre de joyau élémentaux normal avec l’œil de chat 

aura une couleur jaune foncé, c’est universel. Pour les Maitres de joyaux célestes avec 

l’œil de chat, ce sera la première qualité d’œil de chat Chrysobéryl. Et ce joyau est un 

léger doré avec une couleur interne d’un pâle vert jade brillant, non pas ce rose-rouge 

que montre Zhou Weiqing. 

Shangguan Bing’er lève ses mains pour essayé d’essuyer ses larmes et voir plus 

clairement. Par contre, cela donne une fausse impression à Zhou Weiqing qui la 

tient, pensant qu’elle essai encore de le frapper. 

Même si Zhou Weiqing porte l'armure interne de titane, cela ne protège que le haut 

de son corps. Shangguan Bing’er est après tout un Maitre de joyaux céleste! Sa peur 

intrinsèque de mourir lui fait inconsciemment lâché Shangguan Bing’er, et d’un 

roulement il évade vers le bord de la tente. 

Shangguan Bing’er tombe une fois encore sur le lit, et la douleur la fait se prostré. 

Cela lui cause aussi de recouvrir du choc et lui redonne sa rage. 

Zhou Weiqing à enlever ses vêtements quand il a commencé à cultivé la nuit 

dernière, cela étant quand ses bracelets joyaux ce sont éveillé, seulement ses sous-

vêtements se sont déchirés. Maintenant que son mode ‘’J’ai peur de mourir’’ est 

activé, il prend ses pantalon et son chandail, se retourne et coure hors de la tente le 

plus rapidement possible. 



On peut voir à l’horizon les premières lueurs du jour, les premiers rayons font leur 

lente apparition au travers de la forêt environnante. 

Dès qu’il se retrouve hors de la tente, Zhou Weiqing enfile ses vêtements en sautillant 

et coure. Il sait qu’il n’a fait que du tort à Shangguan Bing’er, mais peut importe, il ne 

fait que courir pour sa vie maintenant. 

Chapitre 6.1 / Chapitre 6.3 

 

Chapitre 6.3 Sacrifice de la Tourmaline, Alexandrite œil de chat 

Dès qu’il s’est mit à courir, Zhou Weiqing à réalisé qu’il y avait des changements dans 

son corps. Comparer à avant, son corps lui semble dix fois plus léger, et avec chaque 

enjambée il coure 5 à 6 mètres. La douleur de sa course d’hier est aussi 

complètement disparue. 

Zhou Weiqing se remémore alors la vraie origine de ce qu’il s’est passé la nuit d’avant 

et grogne intérieurement, et merde! Il a laissé le manuel de la technique des Dieux 

Immortels dans la tente qu’il vient juste de quitter. 

Sa consternation est rapidement remplacé par de la joie alors qu’il pense : ‘’Ai-je 

réussi à maitriser la technique des Dieux Immortels? Rendu à ce moment, il est déjà 

hors du camp de l’armée et cour droit devant lui. En même temps, il focus son 

attention sur son point de la mort de l clavicule. 

Zhou Weiqing réalise que ce point est devenu comme un cyclone, mais contrairement 

à hier ou il absorbait toute l’énergie, maintenant l’énergie externe est absorbé et 

emmagasiné dans son Dantian. Il y a d’autres changements à son corps. 

Quand il focus sur son point de la clavicule, 3 autres points de la mort lui donne le 

même sentiment que ce dernier. 

En premiers les points sur ses deux poignets, même si Zhou Weiqing n’a pas 

mémorisé le manuel au complet, il est allé au travers des premières pages plusieurs 

fois et se rappelle clairement que c’est le 2e point de la mort dans la première section, 

la point d’acuponcture Taiyuan, qui quand focuser perturbe les 100 méridiens, 

causant des blessures internes. Le point d’acuponcture Taiyuan est similaire à celui 

de la clavicule étant un double point, sur chaque poignet. 

Outré le point Taiyuan, il y a aussi le point sur l’extérieur du genou, le point 

ZhuSanLi et le ShanYinJiao sur les mollets.  Ces 4 larges points de la mort sont 

maintenant similaire à son point de la clavicule, chaque point générant un petit 

cyclone qui absorbe constamment l’énergie céleste de l’atmosphère. 



Zhou Weiqing sait que c’est la contribution de la perle noire et que c’est elle qui lui a 

permis de traverser le mur qu’était les 4 points de la mort. D’un seul coup il a 

presque complété la première section au complet de la technique des Dieux 

Immortels, avec un seul point restant. Son énergie céleste est maintenant rendue à 

un niveau incroyable de 4 stages. 

Il a les nerfs assez solides*, un peu plus tôt, il était plein de regret et de peine d’avoir 

fait mal à Shangguan Bing’er et maintenant il est tout excité d’avoir réussi à cultivé la 

technique des Dieux Immortels. 

(*En chinois la phrase peut se traduire différemment de façon soit à dire naïf, borné, 

sans soucis dépendant du contexte, cela peut être positif ou négatif*) 

Niveau 4 d’énergie céleste, ça veut dire que j’ai éveillé mes bracelets joyaux? 

Zhou Weiqing réalise rapidement les implications et regarde enfin ses poignets. Dès 

qu’il les voit, il s’arrête de courir, levant les bras devant lui riant d’un rire démentiel. 

‘’Haha! Wahahaaha! Joyaux Célestes! J’ai finalement mes bracelets joyaux! Je suis 

un Maitre de joyaux céleste! Hahaha, personne ne peut dire que je suis un bon à 

rien!’’ Ce bout de rire intense fait en sorte qu’il en postillonne partout. Des années de 

sentiments gardés pour soi sont finalement relâchées et il ne peut s’empêcher 

d’exprimer la simple joie qu’il ressent. 

Sur son poignet droit se trouve une perle blanche, brillante et transparente, comme 

si c’était un cristal de glace. Aucune impureté, c’est le pur jade des Maitres de joyaux 

céleste, mais différent du jade dragon de Shangguan Bing’er, c’est le jade blanc glace 

qui lui donne une pure augmentation de force. 

Sur son poignet gauche se trouve un étrange et unique joyau. Totalement noir bleu 

avec sur le dessus une marque incandescente qui brille d’une lueur blanche et semble 

bouger quand il bouge son poignet, faisant toujours en sorte de se retrouver face vers 

le haut. Comparer à Shangguan Bing’er qui a vu un joyau œil de chat rouge-rose, ce 

que Zhou Weiqing voit c’est un œil de chat bleu noir et dans la marque lumineuse 

une trace de gris y est présente. 

Mais quelle sorte d’attribut élémental c’est? Ce serait l’attribut spatial? Zhou 

Weiqing sait que l’œil de chat signifie normalement le spatial mais même s’il n’en 

sait pas autant que Shangguan Bing’er sur les nombreux joyaux, il sait que le siens 

n’a pas une couleur normale. En plus, son père le Général Zhou à l’attribut de 

l’obscurité, étant son fils n’aurait0il pas dû hériter du même attribut, et pourtant il se 

retrouve avec cet étrange joyau œil de chat? 

Malheureusement, je ne peux pas retourner et demander à Shangguan Bing’er. Il 

semble que mes plans pour rejoindre l’armée s sont écroulés, je serais mieux de 

courir en premier. Et pour Shangguan Bing’er, quand je serais plus fort dans le 



futur, je vais trouver un moyen de la compenser. Après tout, je suis aussi un Maitre 

de joyau céleste maintenant, qui sait la prochaine fois qu’on pourra actuellement 

être ensemble? Heh heh. 

Alors que ses pensée vagabonde, Zhou Weiqing est rempli de regret, le corps de 

Shangguan Bing’er était tellement meurtri, ce qu’il lui a fait est probablement haï 

autant par les hommes que par les Dieux! Alors qu’il se réprimande il pense aussi 

sournoisement : dommage, si seulement j’avais été conscient au moins… 

Juste alors que Zhou Weiqing allait se remettre à courir, il sent un courant d’air froid 

derrière son cou, et une forte douleur, son corps figé sur le coup. 

‘’Petit gros Zhou, tu m’as déshonoré et maintenant tu veux t’enfuir?’’ Une voix 

remplie de haine et de rage cause des tremblements de peur à Zhou Weiqing. Il élève 

rapidement ses mains en signe de capitulation : ‘’Je ne m’enfui pas, je ne m’enfui pas. 

Commandant, parlons un peu, ne soyez pas si rapide à l’action, laissez moi 

m’expliquer!’’ 

Shangguan Bing’er le contourne pour se retrouver en face de lui, la flèche toujours 

pointé sur sa nuque. Même si elle est dépeignée, son corps est maintenant recouvert 

par l’uniforme que Zhou Weiqing à lavé la veille. 

Shangguan Bing’er est après tout un Maitre de joyaux céleste, et son physique est 

beaucoup plus fort qu’un humain ordinaire. Si une fille ordinaire avait été abusée 

comme elle, même si elle n’était pas morte elle aurait été couchée sur un lit pendant 

un bon 2 semaines. Mais Shangguan Bing’er est stimuler par 2 bracelets joyaux et 

après avoir récupérer pendant un temps, elle avait réussi à amasser un peu d’énergie 

céleste lui permettant de bouger. Voyant que Zhou Weiqing allait s’échapper, 

comment pouvait-elle le laisser faire? Rapidement elle s’était habillé avait de le 

poursuivre. 

Quand elle avait rattrapé Zhou Weiqing, il se tenait les bras levé, riant tout seul et 

Shangguan Bing’er avait aussi hésité quand elle a vu ses poignets encore une fois, la 

raison pour laquelle elle était en retard pour le maitriser. 

‘’Montre moi ta main gauche’’ Shangguan Bing’er lui dit froidement. Ses yeux qui 

étaient si beau et gentil se retrouvaient maintenant avec une lueur de sang à 

l’intérieur, rempli d’une froide et irrité lumière. Si ce n’était que le joyau sur son 

poignet gauche lui était aussi choquant, elle l’aurait probablement déjà transpercé de 

sa flèche. 

Chapitre 6.2 / Chapitre 6.4 

 

Chapitre 6.4 Sacrifice de la Tourmaline, Alexandrite œil de chat 



Zhou Weiqing n’hésite pas et tend son bras gauche à Shangguan Bing’er. 

Après avoir examiné de proche le joyau élémental sur son bras elle en devient 

clairement perturber, ses yeux remplis de haine perdu dans une 

transe. ‘’Alexandrite… Alexandrite œil de chat. C’est vraiment un Alexandrite œil de 

chat. Pourquoi? Cieux pourquoi vous moquez vous de moi, pourquoi lui avez-vous 

laissé l’Alexandrite œil de chat!?’’ dit-elle d’une voix mauvaise. 

Changer de sujet est définitivement une des meilleures façons pour calmer la rage et 

Zhou Weiqing profite de l’opportunité pour demander doucement : ‘’Commandant, 

c’est quoi l’Alexandrite œil de chat? Comment ça ce fait que je n’en ai jamais entendu 

parler?’’ 

Shangguan Bing’er répond en murmurant : ‘’L’alexandrite est une gemme très 

spéciale, appartenant au Chrysobéryl, en dessous de la lumière du soleil elle semble 

être bleu-verte, les plus belle sont bleu-émeraude. La nuit sous la lueur d.une lampe 

ou d’une chandelle, il apparait rouge-rose ou rouge-mauve. Cela étant, elle est 

connue comme émeraude du jour et le rubis de la nuit. Dans le monde des joyaux, 

c’est le plus rares. Et quand l’Alexandrite à la marque de l’œil de chat, il devient un 

Alexandrite Œil de chat, devenant la gemme avec le plus de valeur, 100x précieux 

que même le diamant.’’ 

Zhou Weiqing n’a jamais entendu parler de l’Alexandrite Œil de chat, mais alors qu’il 

l’examine de proche, la couleur change effectivement alors que le soleil se lève plus 

haut pour transformer le bleu foncé en un riche vert, alors que l’œil de chat devient d 

plus en plus évident. 

‘’Ça veut dire que ce joyau élémental qui est miens est l’Alexandrite Œil de chat? 

Mais c’est quel attribut au juste?’’ Zhou Weiqing demande curieux, oubliant 

momentanément la flèche sur sa nuque. 

Shangguan Bing’er toujours dans un mode hébétée lui répond : ‘’L’alexandrite étant 

un joyau élémental peut seulement apparaitre sur un Maitre de joyaux céleste. Outre 

étant de meilleur qualité et ayant une plus forte affinité élémentale, il y a une autre 

possibilité pour les Maitres de joyaux céleste : d’avoir de multiple attributs. Quand 

un Maitre de joyaux céleste à 2 ou plus attributs élémentaux, alors son joyaux 

élémental sera l’Alexandrite. 

Zhou Weiqing cligne des yeux et dit : ‘’Esce que ça veut dire que j’ai plus que 2 

attribut? C’est mieux que d’en avoir qu’un seul?’’ 

Shangguan Bing’er lève la tête lentement, son regard hébété disparu, remplacer par 

un regard assez compliqué. Elle secoue sa tête, la flèche dans sa main bougeant un 

peu, la douleur à sa gorge tait Zhou Weiqing alors qu’il frissonne. ‘’Ce n’est pas 2 ou 

plus attributs, mais 4 ou plus. L’alexandrite Œil de chat est une légende parmi les 



joyaux élémentaux, quand il apparait cela veut dire que le Maitre de joyaux céleste a 

plus de 4 attributs.’’ 

Zhou Weiqing regarde Shangguan Bing’er stupéfié et commence à rire : ‘’Je suis une 

légende?’’ Ayant été un bon à rien pendant 13 ans, et devenant soudain un Maitre de 

joyaux céleste de légende, même s’il est en face de la mort, ce changement soudain le 

rend assez fier de lui-même. 

Les sentiments de Shangguan Bing’er sont maintenant très compliqué. Même s’il 

n'avait été qu’un Maitre de joyaux céleste normal, elle n’aurait pas pu le tuer. Après 

qu’elle l’ait chasé hors de la tente, ses émotions se sont un peu calmées. Il est clair 

que les évènements qui ce sont produit la nuit d'avant était un réel accident. Quand 

ses joyaux se sont éveillé il avait besoin d’un Sacrifice, et elle s’adonnait à être au 

mauvais endroit au mauvais moment. Mais pour ce qu’elle en sait, dans ces 

circonstance, Zhou Weiqing avait perdu le contrôle de lui-même et le résultat aurait 

du être sa mort à elle. Par contre, elle avait survécue, ce qui veut dire que la volonté 

de Zhou Weiqing est extrêmement forte et qu’il a réussi à se retenir à la dernière 

seconde, l’épargnant elle. Alors même qu’il a commis un énorme pêché à son 

encontre, il n’était pas complètement dans le tort. Après tout, il n’était pas conscient 

quand cela c’est produit, mais bien contrôler par l’attribut du mal quand ses joyaux 

ce sont éveillés. 

Mais pouvait-elle le laissé aller juste comme cela? Shangguan Bing’er n’est pas 

réconcilié, pas partante pour laisser tombé comme cela. Qu’elle jeune fille ne rêve 

pas de romance? Dans son cœur elle a souvent rêvée de son futur mari, beau, 

modeste, gentil, d’un moral sans tache, préférablement un Maitre de joyaux céleste, 

un homme profondément amoureux d’elle, qui l’a traite comme si elle était une 

pierre précieuse. Cela là s’aurait elle donné à lui pour leur nuit de noce. 

Hélas, à ce moment, tout ses rêves et fantaisies se sont évaporé, et son innocence à 

été ruinée d’une telle façon par un homme qui à l’air tellement honnête mais qui est 

en réalité un petit rusé, et une apparence assez normale. Sans parler d’amour entre 

les deux, il n’y a même pas d’affection. 

Elle a réellement envie de tout ignorer et de simplement le tuer, mais sa raison et sa 

logique lui dit que si elle le tue juste comme cela, elle ne pourra jamais revenir en 

arrière. Après tout, il est un Maitre de joyaux céleste, et un avec un talent légendaire, 

ayant l’Alexandrite Œil de chat! Pour son pays, elle ne peut pas le tuer. Dans le futur, 

il pourrait très bien avancé au top, si ce n’est le plus puissant Maitre de joyaux céleste 

de tout le continent. Comment pourrait-elle ruiner un futur talent comme cela? 

Prenant une grande inspiration, Shangguan Bing’er essai de son mieux de se calmer, 

alors qu’elle enlève férocement la flèche de sa main et lui crie méchamment : ‘’Va 

t’en, hors de ma vu maintenant!’’ 



Sans aucune autre menace pour sa vie, Zhou Weiqing se sens gratifié de l’amnistie : 

‘’Je déguerpi, maintenant!’’ Alors qu’il dit cela il se met à courir vers l’avant. 

‘’Maudit! Reviens ici, je t’ai demandé de retourner au camp!’’ Shangguan Bing’er voit 

que ce vaurien essai de s’enfuir et redevient instantanément furieuse. D’un coup de 

pied volant elle le fait chanceler en même temps que de causer la douleur dans son 

bas du corps de réapparaitre. Ce vaurien à le tour pour la mettre en rage. 

Zhou Weiqing baisse la tête comme s’il avait été injustement accusé. ‘’Ne soyez pas 

fâché, je retourne au camp maintenant ok? Je promets peut importe comment tu me 

piétine, je ne résisterais pas.’’ 

Juste à l’instant, quand Shangguan Bing’er avait retiré le flèche de son cou, Zhou 

Weiqing avait ressentit une intense douleur à la poitrine, un énorme mal de tête. Elle 

est vraiment trop gentille, il l’avait traité comme cela et elle lui donnait quand même 

sa vie. À ce moment Zhou Weiqing réalise qu’il est tombé amoureux d’elle. S’il avait 

dit ca plus tôt, il se serrait senti inférieur à elle, mais maintenant il n’aurait plus 

jamais ce sentiment. Après tout, il est aussi devenu un Maitre de joyaux céleste, en 

plus avec le légendaire Œil de chat Alexandrite. Il croit fort que s’il cultive 

ardemment, un jour il sera à sa hauteur, et il se fait un serment mental qu’il va 

toujours prendre grand soin d’elle. 

Bien sur, peut importe quoi, le cerveau de Zhou Weiqing est aussi en train de penser 

à des trucs perverti. Alors même qu’il se sent très touché, il pense aussi : si un jour 

j’amène Shangguan Bing’er à la maison comme femme pour la présenter à père, je 

me demande si ce père qui est miens et qui ne sourit jamais serait choqué? 

Voyant Zhou Weiqing s’en aller avec une expression pitoyable, Shangguan Bing’er 

tombe soudainement comme un ballon qui se dégonfle, elle s’assoit sur le sol, la 

flèche tombant sur le sol, elle serre ses genoux pleurant à chaudes larmes. Elle n’a 

jamais été une fille ferme, et un tel changement et évènement l’a submerge 

d’émotions, la faisant éclater en sanglot. 

Zhou Weiqing n’est pas allé très loin, entendant Shangguan Bing’er pleurer, il arrête 

ses pas. Avec précaution il revient sur ses pas, prenant la flèche en premier pour la 

lancer au loin avant de s’accroupie à ses côtés. Il ne sait pas comment la réconforter 

et peut seulement se tenir à ses côtés. En même temps il pense pour lui-même : elle 

est vraiment digne de son titre de plus belle fille de l’Empire! Même quand elle 

pleure elle est si belle! 

Chapitre 6.3 / Chapitre 7.1 

Chapitre 7.1 La triple promesse 

Après avoir pleuré pendant une demi journée, Shangguan Bing’er ne s’est toujours 

pas arrêté. Zhou Weiqing regarde le ciel clair et ne peut s’empêcher de lui rappeler : 



‘’Commandant, ne serait-ce pas le temps de rentrer? Si on ne retourne pas au camp, 

d’autre vont nous trouver.’’ 

Shangguan Bing’er sait que ce vaurien était retourné à ses côté, alors que lève la tête, 

le regardant le visage rempli de larme : ‘’Pas de tes affaires, il me semble que je t’ai 

dit de déguerpir?’’ 

Zhou Weiqing à un don exceptionnel pour lire les expressions et les signaux, et il 

peut dire que après sa longue période de sanglot, la rage et la haine de Shangguan 

Bing’er s’est considérablement réduite. Même si sa voix reste sévère, il n’y a plus 

cette envie de tuer. 

‘’Je déguerpi maintenant!’’ Voyant que Shangguan Bing’er s’est arrêter de pleurer, 

Zhou Weiqing se lève et s’en va en courant. Même si elle est moins enragée, il est 

encore très probable qu’il reçoive une battue pour ce qu’il a fait quand même.  

Regardant Zhou Weiqing s’enfuir pitoyablement, Shangguan Bing’er pince ses lèves 

avant de se relever lentement et de retourner au camp. 

Quand Zhou Weiqing retourne à sa tente, il a une peur bleu. Plus tôt quand il s’est 

réveillé, il avait été distrait par Shangguan Bing’er et la menace de mort qui pesait 

sur sa tête, et il n’avait pas regardé alentour de lui dans la tente. Maintenant, sous la 

lumière du jour, il ne peut s’empêcher d’avoir un frisson tout le long de sa colonne 

vertébrale, se sentant choyé que c’était la gentille Shangguan Bing’er hier soir. 

La tente est complètement en désordre, des vêtements déchirés partout, 

principalement les vêtements mauves que Shangguan Bing’er portait et même ses 

sous-vêtements. Il y avait du sang sur le matelas, démontrant comment folle la nuit 

d’hier avait été. 

Zhou Weiqing ramasse le désordre alentour, et fourre tout dans le sac qu’il avait plus 

tôt. Soigneusement il déchire les taches de sang sur le matelas, les enroule et les 

gardes précieusement. C’est après tout le symbole de leur accomplissement et il veut 

les garder. Si Shangguan Bing’er est partante pour accepter d’être avec lui dans le 

futur, il les lui redonnera. Bien sur, si elle accepte est une tout autre histoire. 

Après qu’il ait fini de tout ranger, il lui prend des sueurs froides, il n’a pas été capable 

de trouvé le manuel de la technique des Dieux Immortels, c’est probablement 

Shangguan Bing’er qui l’a. Ce n’est pas qu’il ne veut pas nécessairement le montrer, 

mais plutôt qu’il a peur qu’elle fasse comme lui et essai de l’apprendre. Quand il a 

commencé à cultiver cette technique la nuit d’avant il a vu au combien dominante 

cette technique est en réalité, au combien presque impossible il est de l’apprendre. Si 

ce n’était de la perle noire, il serait probablement mort bien avant que Shangguan 

Bing’er arrive dans sa tente. Non cela ne doit pas. Il doit trouver une chance et lui 



dire de ne pas essayer cette technique. Par contre, même si elle voulait l’apprendre, 

ce serait probablement après 2 à 3 jours, le temps qu’elle se repose avant. 

Alors que Zhou Weiqing regarde ses bracelets joyaux qui n’ont toujours pas disparu 

de ses poignets, il est lentement pris d’un élan de fatigue et graduellement tombe 

dans un sommeil profond. 

Puisque le recrutement est encore en cour et que Shangguan Bing’ er l’a assigné à 

une place aussi désolée pour le punir, il ne fut donc pas perturbé par personne. Zhou 

Weiqing dormi jusqu’à ce que le soleil se couche. 

‘’En… si confortable.’’ Il s’étire paresseusement, entendant ses os craqués alors qu’il 

se sent tout confortable, comme s’il était rempli de force et sans soucis. Alors qu’il 

regarde en bas, il voit ses bracelets joyaux autour de ses poignets, orbitant lentement.  

‘’Pourquoi je ne peux pas cacher mes bracelets dans mon corps comme les autres? 

Comment je fais ca?’’ Puisque Zhou Weiqing a été considéré comme un inepte depuis 

sa plus tendre enfance, il n’a pas étudié dans une école pour les Maitres joyaux, et n’a 

donc qu’une très faible base concernant la profession, résultant à ne pas savoir que 

faire présentement. 

Bah, peut importe, je suis mieux de manger avant et d’y penser après.  Après avoir 

dormi toute une journée, mixer avec ses ‘’exercices’’ de la nuit passée, il a été 

complètement réveillé par sa faim. Mettant son uniforme d’armée, il recouvre ses 

bras avec les manches pour pouvoir caché ses joyaux, avant de courir vers la cafétéria 

pour avoir un énorme repas. 

Ayant finalement remplis son estomac, il est maintenant rempli d’énergie. Zhou 

Weiqing est ravi de voir qu’il semble avoir pris de la stature. Il était originalement 

environ 1.7m, ce qui est très très grand pour un jeune home de 13 ans. Mais après la 

nuit passée, il semble avoir grandi de quelque centimètre, et ses muscles semblent 

s’être développés encore plus. 

Outre le pincement au cœur quand il repense à ce qu’il a fait à Shangguan Bing’er, 

son humeur est assez bonne. Il a finalement ses propres bracelets joyaux qu’il a rêvés 

pendant si longtemps. Sans mentionné qu’il a actuellement un joyau élémental de 

légende, même un statut de Maitre élémental normal lui aurait été suffisant, alors 

là… si ce n’était de Shangguan Bing’er il aurait probablement retourné chez lui pour 

annoncé la bonne nouvelle à son père, et pour laissé savoir à Difuya qui l’a toujours 

regardé de haut comment on se sent quand c’est l’inverse, maintenant qu’il est un 

Maitre de joyaux céleste. 

Zhou Weiqing retourne dans sa tente joyeusement, mais dès qu’il ouvre le rabat, son 

cœur s’alarme et il cri : ‘’Qui va là?’’ 



Cette alarme lui provient de son subconscient et il ne sait même pas ce qui lui arrive. 

À ce moment, le ciel est complètement noir et il ne voit pas à l’intérieur de la tente.  

Peu après, son expression se change rapidement en un bâillement alors qu’il voit 

finalement la personne dans la tente. Avec un sourire stupide il dit : ‘’Oh c’est vous, 

lord commandant, pourquoi êtes vous ici?’’ Alors qu’il dit cela, il met un pied dans la 

tente, l’autre refuse d’avancer. Il sait ce qu’elle est venu faire ici. 

Shangguan Bing’er s’est maintenant changé dans un habit bleu, qui est très bien 

assorti avec ses cheveux azur. Zhou Weiqing voit que son uniforme est bien plié sur 

son matelas et qui il est entré dans la tente, elle regardait ledit matelas avec des yeux 

vides. 

‘’Entre’’ Shangguan Bing’er dit froidement. 

Zhou Weiqing regarde alentour, vérifiant si elle n’a pas d’armes sur elle, entrant dans 

la tente avec précaution. Il n’ose tout de même pas aller trop loin, juste proche de 

l’entrée, alors qu’il l’a regarde avec une timide expression, comme si elle prenait 

avantage de lui. 

Voyant l’expression de ce vaurien, Shangguan Bing’er rougit, réprimandant son 

cœur. Comment je pourrais seulement réussir à prendre l’avantage de ce maudit 

futé?! 

‘’Ou est le tissus?’’ Lui demande t-elle  sèchement. 

‘’Quel tissus?’’ Zhou Weiqing ne comprend pas. 

Shangguan Bing’er est rouge d’embarra alors qu’elle regarde le lit. Zhou Weiqing 

comprend instantanément et répond prudemment : ‘’Je l’ai gardé… en souvenir.’’ 

Shangguan Bing’er assoit rapidement ses fesses bien formée avant de lui dire : ‘’Toi... 

donne le moi.’’ Elle a peur de ne pas être capable de se contrôler et de le tuer ce 

maudit vaurien. 

Zhou Weiqing prend, à contrecœur, les pièces de tissus qu’il avait précieusement 

gardé et les passe à Shangguan Bing’er. Bien sur, elle ne peut regarder quelque chose 

d’aussi honteux, alors elle les planque rapidement. Elle ne savait bien évidemment 

pas que Zhou Weiqing s’est quand même gardé un morceau. 

Chapitre 6.4 / Chapitre 7.2 

 

Chapitre 7.1 La triple promesse 



Shangguan Bing’er pousse Zhou Weiqing sur le côté, et se dirige vers l’entrée de la 

tente, permettant à l’air frais d’entrée. Elle prend de grandes inspirations pour se 

calmer. 

Cela fait maintenant une journée, avec l’aide de son énergie céleste, son corps est 

presque complètement guérit. Mais comment les blessures sur son cœur pourrait-

elle guérir aussi facilement elles? Après avoir pensée pendant une journée, sa raison 

à eu le dessus sur sa rage, et elle a décidé de venir voir Zhou Weiqing. 

‘’Petit gros Zhou’’ alors qu’elle referme le rabat de la tente encore une fois, elle se 

retourne pour faire face à Zhou Weiqing. 

‘’Oui’’ entendant son nom, Zhou Weiqing répond rapidement, baisse les yeux avec 

son air de chien battu qui donne envi à Shangguan Bing’er de lui donner une bonne 

fessée. 

Prenant une autre grande inspiration, Shangguan Bing’er lui dit solennellement : 

‘’Rappel toi, hier n’est jamais arrivé. Si une seule rumeur cour, tu connais les 

conséquences…’’ 

‘’Ah?’’ Zhou Weiqing les yeux grands ouverts alors qu’il l’a regarde. À ce moment, 

même s’il a une expression d’obéissance, à l’intérieur il est assez content. Il sait que 

Shangguan Bing’er ne le tuera pas, et regardant sa beauté maintenant, il ne peut 

s’empêcher de penser qu’elle était en dessous de lui hier soir, son cœur en est 

enflammé. 

‘’As-tu compris ce que j’ai dit?’’ dit Shangguan Bing’er faisant la moue. 

‘’J’ai entendu… clairement entendu… commandant, je… je…’’ Zhou Weiqing hésite. 

‘’Toi, quoi toi? Qu’esce que tu marmonne? Si tu as quelque chose à dire, dit le’’ 

Shangguan Bing’er lui dit exaspéré, ne pouvant s’empêcher de faire un pas en avant 

pour lui donner un coup de pied. 

Zhou Weiqing secoue sa tête immédiatement : ‘’Je suis mieux de me taire, j’ai peur 

que vous me frappiez’’ 

‘’Dit le, je ne te frapperais pas’’ Les gens sont curieux par nature, et après tout, 

Shangguan Bing’er n’a que 15 ans. Même si elle est encore fâchée après Zhou 

Weiqing, elle veut quand même savoir ce qu’il a à dire. 

Zhou Weiqing la regarde secrètement, et d’une voix faible lui demande : ‘’Vous 

n’allez vraiment pas me frapper?’’ 

‘’Tu vas parler ou non?’’ Le visage de Shangguan Bing’er tourne au froid. 



‘’C’est beau je parle, je parle, ok?’’ Zhou Weiqing met une expression affligée sur son 

visage, comme si c’était lui le sacrifice de la nuit passée. ‘’Commandant, c’était aussi 

ma première fois, comment je pourrais oublier la nuit passée?! Même si vous n’allez 

pas prendre la responsabilité pour moi, je ne vous blâmerais pas. Mais je ne peux 

m’empêcher de m’en souvenir. Commandant, ne me regardez pas comme cela, j’ai 

peur. Je dis seulement la vérité. Ahh! À l’aide! Au meurtre!’’ 

Dès que Zhou Weiqing à commencé à dire sa première phrase, Shangguan Bing’er 

avait déjà réalisé que ce petit vaurien n’avait rien de bon à dire. Comme prévu, plus 

elle écoutait, plus elle devenait fâchée et à la fin, son beau visage était devenu vert de 

rage, d’un éclair elle s’est retrouvé à son côté, pinçant sa peau sur ses hanches, 

tournant sa main à 180 degrés, instantanément les cris d’un cochon qu’on égorge se 

font entendre. 

Shangguan Bing’er lève sa main pour couvrir la bouche de Zhou Weiqing, elle ne veut 

pas que ses autres subordonnés sachent qu’elle est dans la tente de ce vaurien aussi 

tard la nuit. 

‘’Si tu dis encore des conneries, je te castre!’’ Shangguan Bing’er est autant fâchée 

que embarrassée, alors qu’elle le menace. 

Zhou Weiqing se tait immédiatement, ses mains couvrant précautionneusement ses 

parties intimes, regardant Shangguan Bing’er avec une expression alarmé. Cette fois 

il a vraiment peur de cette menace. 

‘’Toi… assis’’ Shangguan Bing’er est heureuse de ne pas avoir emmenée son épée, 

sinon elle n’aurait pu promettre qu’il serait encore en vie.  

Zhou Weiqing s’assit sur le lit, cette fois il est un bon garçon. Même s’il aime voir son 

expression fâchée quand il l’a taquine, il sait qu’il ne doit pas en faire trop. Surtout 

que, s’il passe beaucoup de temps ensemble dans le futur, il est probable que sa seule 

joie dans l’armée soit celle là. 

‘’Petit gros Zhou, laisse moi te demander. Que sait tu réellement des à propos des 

Maitres de joyaux céleste?’’ Shangguan Bing’er s’assoit en croisée de l’autre côté du 

lit, gardant au moins un mètre de distance entre elle et Zhou Weiqing. 

‘’Euh… fondamentalement ce que vous m’avez dit hier’’ Zhou Weiqing répond sans 

hésitation. 

D’un *piak* un livre de cuir lui est lancé au visage. Zhou Weiqing tâtonne pour 

l’attraper et découvre que c’est le manuel de la technique des Dieux Immortels. 

‘’Dit moi ce qui est arrivé hier? Dans la journée je n’ai pas senti aucune énergie 

céleste dans ton corps alors comment as-tu pu éveiller tes bracelets joyaux durant la 

nuit, en plus un de plusieurs éléments? Ne me dit pas que c’est parce que tu as appris 



cette technique des Dieux Immortels. Cette chose, même si ce n’est pas impossible, 

c’est presque du suicide. Avec seulement cette technique, peux importe la chance que 

tu as, ça reste impossible de monter de 4 niveau d’énergie céleste en partant de 

zéro!’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’C’est probablement à cause de cette étrange perle noire que j'ai 

avalé. Avant que je rejoigne l’armée, je m’amusais dans la forêt étoilé. Après un 

temps, fatigué je me suis endormi. Qui sait, le ciel s’est assombrit et j’ai découvert 

que je ne pouvais plus bouger. Une craque est apparu dans le ciel, et cette perle noir 

entouré de vert, bleu et argent à émergée de la craque et est allé dans ma bouche. À 

ce moment j’ai juste senti tout mon corps devenir froid et je me suis évanoui. Quand 

je suis revenu à moi, je n’ai rien trouvé d’anormal avec mon corps alors je suis 

retourné en ville. Alors que j’ai atteins la cité, j’ai vu le recrutement de l’armée et je 

me suis joint. La nuit passé j’essayais d’apprendre cette technique des Dieux 

Immortels, et j’essayais de percer le premier point de la mort, celui de la clavicule, et 

j’ai réussi. Mais tout de suite j’ai senti mon corps se paralyser et j’étais incapable de 

bouger, c’est alors qu’un fort courant d’air froid est apparu de mon Dantian, et je 

pense avoir vu ce tigre ailé avant de perdre conscience. Je n’ai sais pas ce qui s’est 

passé après cela. Quand je me suis réveillé j’ai vu cette fille nue en face de moi, et j’ai 

réalisé que 4 des points de la morts avaient actuellement été percés…’’ 

‘’Ta gueule’’ Shangguan Bing’er lui dit avec un visage livide, d’un geste de la main, 

une lumière verte éclaire en face de Zhou Weiqing et d’un *Bam* une fissure apparait 

sur le lit juste en face de lui. Cela lui fait assez peur qu’il se tait, si ce coup avait été 

quelques centimètres plus avancé, le petit oiseau dans ses pantalons ne serait plus de 

ce monde. 

Après un rapide et vicieux regard vers Zhou Weiqing, Shangguan Bing’er se met à 

penser. Elle n’a jamais entendue parler de circonstance telles que Zhou Weiqing à 

décrit, mais avec cette façon de parler qu’il a, peut-elle le croire? Par contre, si elle ne 

le croit pas, il n’y a pas d’autre explication pour ce qu’il lui est arrivé hier. En plus, 

quand il donnait son explication, elle le regardait dans les yeux, et a réalisé qu’il avait 

des yeux sincères, il semblerait que ses paroles soient au moins un peu crédibles. 

‘’D’où viens-tu?’’ Shangguan Bing’er lui demande sérieusement. Elle ne demande pas 

seulement pour sa propre curiosité, mais à cause de son unique et légendaire joyau 

élémental. Une telle personne, même si elle a un talent inné incroyable, s’il a des 

origines douteuses, elle ne pense pas qu’elle peut lui apprendre à cultiver. 

Zhou Weiqing hésite pendant un instant puis dit : ‘’Bing’er, veux-tu entendre la 

vérité ou une histoire inventés?’’ 

L’entendant l’adressé par son nom, Shangguan Bing’er a un frisson et lui répond 

fâchée : ‘’appel moi commandant, et bien sur que je veux entendre la vérité!’’ 
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Chapitre 7.3 La triple promesse 

Zhou Weiqing donne un sourire amer et répond : ‘’Mais si je dis las vérité, j’ai peur 

de ne pouvoir me joindre à l’armée. Actuellement je suis né avec un statut assez élevé 

et ma famille est considéré riche, mais depuis mon enfance, mon père à toujours été 

frustré que je ne sois qu’un bon à rien. J’étais fâché alors j’ai rejoint l’armée, pour 

marché sur mon propre chemin et forgé un nom qui est mien avant de retourner chez 

moi rempli de gloire. Bing’er… non… Commandant, peux tu me faire confiance juste 

cette fois? S’il-te-plait ne me demande pas mes origines, je jure sur ma vie que je ne 

suis pas quelqu’un de mauvais, et que je vais toujours bien te traiter dans le futur.’’ 

‘’Qui veux que tu les traite bien?’’ La rage de Shangguan Bing’er est encore une fois 

de plus réapparue, mais elle a aussi réalisé que quand Zhou Weiqing parlait, son 

expressions était plus que sincère. Sans savoir pourquoi, son cœur s’est adoucit un 

peu. 

‘’Ok, je ne te demanderais plus tes origines, mais à partir de maintenant, tu dois me 

faire une promesse en 3 points. Tu dois jurer sur tes joyaux célestes, puis je 

commencerais à t’entrainer dans les méthodes de cultivation pour les Maitres de 

joyaux céleste. Cela te convient?’’ 

Zhou Weiqing hoche de la tête répétitivement : ‘’Oui, définitivement’’ Ce qu’il a le 

plus besoin présentement c’est justement c’est méthode de cultivation pour les 

Maitres de joyaux célestes, en plus ce serait Shangguan Bing’er qui les lui montrerait, 

comment pourrait-il ne pas vouloir? Et pour prêter serment, il n’a jamais vraiment 

fait attention à cela. 

L’expression de Shangguan Bing’er se libère un peu et elle dit : ‘’Premièrement, tu 

dois jurer que tu seras toujours loyal à l’Empire des Arcs Divins, peut importe le 

niveau que tu atteindras dans le futur, tu feras toujours parti de l’Empire des Arcs 

Divins. 

Zhou Weiqing secoue immédiatement la tête et fait la promesse. Après tout, il a déjà 

fait un serment similaire il y a quelques année en face de son père et du roi King Di 

Ling feng, et n’a aucun trouble à refaire la promesse encore une fois. 

‘’Deuxièmement, à partir de maintenant, sans ma permission, tu n’es pas autorisé à 

montré à qui que ce soit que tu es un Maitre de joyaux céleste. À moins que ce soit 

une question de vie ou de mort, sinon tu ne peux pas révéler tes bracelets.’’ 

‘’AH? Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs? Pourquoi je m’entraine alors?’’ Zhou 

Weiqing demande perplexe. 



Shangguan Bing’er lui répond exaspéré : ‘’Imbécile, tu pense qu’avoir le légendaire 

Alexandrite œil de chat est une bonne chose pour toi maintenant? Si un autre pays 

apprend cela, ils vont envoyer un nombre incalculable d’assassins pour te tuer. Avant 

que tu ais atteins un certain niveau e pouvoir, tu dois cacher ton vrai pouvoir.’’ 

Zhou Weiqing vois la lumière et répond rapidement : ‘’Tu te soucie de moi, je vais 

faire la promesse’’ Alors qu’il dit cela, il promet rapidement  sur ses joyaux célestes. 

Shangguan Bing’er le regarde froidement et dit :’’En dernier, peut importe le niveau 

futur que tu atteindras, tu ne peux jamais me forcé contre mon gré.’’ 

Zhou Weiqing est décontenancé : ‘’Tu as peur que je te dépasse dans les niveaux 

d’énergie et que je te force à être avec moi?’’ 

‘’Oui’’ dit solennellement Shangguan Bing’er. 

Le visage de Zhou Weiqing change, son ‘’toujours présent’’ sourire évaporé : 

‘’Shangguan Bing’er, pour quelle sorte de personne me prends tu? Hier était ma 

faute, oui, mais je ne l’ai ni planifié, ni voulu. Ayant pris avantage de toi, je vais 

définitivement trouver un moyen pour te repayer, mais ne m’insulte pas. Moi Zhou… 

petit gros Zhou, peut importe au combien mauvais je suis, jamais je ne forcerais une 

fille à se soumettre à moi. Je jure, peut importe quoi, à moins que ce soit de son 

propre gré, que moi, Petit gros Zhou, ne vais jamais au grand jamais forcé 

Shangguan Bing’er à faire quoi que ce soit contre son gré.’’ 

Voyant la fureur de Zhou Weiqing, Shangguan Bing’er est un peu désolé, mais en 

même temps elle en est soulagée, pensant pour elle-même : ce vaurien est peut-être 

irritant mais il a ses propres bons points. 

Hélas, elle ne sait pas que, ce vaurien de Zhou Weiqing, même si sincère dans sa 

promesse, il s’est quand même laissé une échappatoire : après tout, il a fait la 

promesse sous son alias petit gros Zhou, et non pas son vrai nom Zhou Weiqing. 

Après que leur yeux se soient rencontré, Zhou Weiqing voit le chagrin caché dans le 

fond des yeux de Shangguan Bing’er, et instantanément devient plus doux. Après 

tout, peut importe quoi, c’est sa responsabilité, il a pris la chose la plus précieuse 

qu’une fille a. 

‘’Commandant, ne soit plus fâchée, dans le futur j’écouterais tout ce que tu diras. Si 

tu me demande de voler un poulet, je n’irais pas toucher un chien, je ferais tout ce 

que tu me demanderas.’’ 

*En chinois voler un poulet, toucher un chien, ça veut littéralement dire un petit crime, Zhou Weiqing fait des jeux de 

mots…* 



Voyant l’attention dans les yeux de Zhou Weiqing, puis écoutant ses paroles folles, le 

visage de Shangguan Bing’er ne peut s’empêcher de s’adoucir et elle rit : ‘’Qui t’as 

demandé de voler un poulet, toucher un chien, que crois tu que je sois pour toi?’’ 

Voyant Shangguan Bing’er rire, Zhou Weiqing est excite, il est sur le point de 

continuer quand il entend Shangguan Bing’er lui dire avant un visage et une voix 

sérieuse : ‘’Bon assit toi correctement. Je vais maintenant t’apprendre ce que je sais 

sur les Maitres de joyaux céleste. Tu dois te remémoré de travaillé fort et de cultiver.’’ 

Voyant qu’elle allait lui apprendre l’art de la cultivation pour les Maitres de joyaux 

céleste, Zhou Weiqing se dégrise et acquiesce sérieusement. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Nous les humains sommes fier de dire que nous sommes 

une race intelligente et appelons nos corps des corps célestes avec la cultivation, nous 

sommes capable d’activer nos talents innés, et l’énergie gagnée s’appelle l’Énergie 

Céleste. L’énergie céleste est la base de tout, peut importe que ce soit les Maitres 

physiques ou élémentaux normaux, leurs premiers bracelets joyaux s’éveillent quand 

ils atteignent le 3e stage d’énergie céleste. Les 2 bracelets suivants n’ont besoin que 

de 2 niveaux supplémentaires pour s’éveiller. Par contre, à partir de là, chaque 

joyaux requiert un autre 3 niveau d’énergies célestes, jusqu’à ce que leur 9 bracelets 

soient éveillés. Par contre pour nous, les Maitres de joyaux célestes, nous avons 

besoin de beaucoup plus d’énergie céleste pour supporter nos bracelets.’’ 

‘’Pour les Maitres célestes, nous avons besoin de 4 niveaux d’énergies célestes pour 

éveiller nos premiers joyaux. C’est aussi la raison pour laquelle je pouvais savoir que 

tu étais déjà au 4e niveau d’énergie céleste. À partir de là, chaque bracelets à besoin 

d’un autre 4 niveau d’énergie pour s’éveiller. Ce qui veut dire que pour que nous 

puissions atteindre le plus haut niveau de 12 bracelets joyaux, nous devons cultiver 

notre énergie céleste jusqu’au plus haut niveau l’Énergie du Dao céleste, le niveau 12, 

avant de pouvoir réussir. C’est pour cela qu’il est si difficile de cultiver étant un 

Maitre de joyaux céleste, et notre processus de cultivation est aussi appelé, les 12 

changements des joyaux célestes.’’  

*Titre original : Changements des joyaux célestes, je trouvais que ce ne sonnait pas super alors j’ai abrégé par Joyaux 

Célestes… XP* 

Zhou Weiqing est concentré à écouter, il est avare d’information sur les bracelets 

joyaux et alors qu’il écoute Shangguan Bing’er tout expliquer, son regard ne l’a 

jamais quitté. 

Alors qu’elle parle jusqu’à maintenant, elle allume la lampe à huile qu’elle à amené 

avec elle, éclairant la tente. Regardant ses beau traits si proche de lui, Zhou Weiqing 

ne peut s’empêcher d’être nerveux, il n’a que 13 ans après tout et son sang-froid n’est 

pas très fort, spécialement après avoir eu cette sorte de ‘’connexion’’ avec elle, son 

cœur bats aussi vite que s’il courrait un marathon et son esprit se met à errer comme 



un cheval au galop. Heureusement, les informations à propos des Maitres célestes lui 

sont très attractives, lui permettant de ne pas montrer ses pensées. 

Shangguan Bing’er continue : ‘’J’ai examiné ta technique des Dieux Immortels plus 

tôt. Tu sais que après la nuit passée tu a déjà réussi à percé 4 points de la mort?’’  

Zhou Weiqing acquiesce. 

Les sourcils de Shangguan Bing’er se fronce disant : ‘’Sais-tu qu’une fois que tu à 

commencé à t’entrainer via une méthode de cultivation spécifique pour l’énergie 

céleste tu ne peux pas la changer. Puisque tu as déjà commencé avec cette technique 

des Dieux Immortels, tu n’as pas le choix de continuer avec. Cette technique est très 

unique et extrêmement dangereuse.’’ 

‘’Hein? Je ne peux pas changer de méthodes?’’ Zhou Weiqing demande surpris. 

Shangguan Bing’er hoche de la tête lui disant : ‘’ oui mais tu n'as pas à t’inquiéter 

autant. Même si cette technique est tyrannique, le plus difficile est actuellement de 

percé la premier point de la mort d’acuponcture. Tu as déjà passé les 4 premiers, je 

pense que les prochains seront beaucoup plus faciles. En plus, si ce que tu as dit plus 

tôt est vrai, cette perle noire que tu as absorbée peut te protéger. Par contre, en 

cultivant, cela devient toujours plus difficile quand ton niveau devient plus élevé, tu 

dois te préparer pour cela.’’ 

Zhou Weiqing secoue la tète et dit positivement : ‘’Je vais définitivement continuer 

de travailler fort et de cultivé’’ Sa chance est finalement arrivé, et se jure qu’il ne 

redeviendra jamais le bon à rien qu’il était. 
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Fin du livre 1 L’Éveil des bracelets Joyaux 

 

 


