
Joyaux Célestes 

Livre II Consolidation des équipements de joyaux physiques 

Chapitre 8.1 Secrets de la technique des Dieux Immortels 

Écoutant le ton ferme de Zhou Weiqing, le cerveau de Shangguan Bing’er se met à 

générer une étrange pensée : Celui là à quelques bons points qui lui sont propres, au 

moins il est diligent et sait comment s’entrainer à fond. En plus il a le légendaire 

Alexandrite Œil de chat. Puisqu’il a déjà pris avantage de moi, avec son statut de 

Maitre de joyaux célestes, peut-être qu’il est un peu digne de moi… 

Elle secoue la tête énergiquement, se grondant dans son cœur. Mais à quoi je pense!? 

Peut importe quoi, je dois d’abords observer les dispositions de ce Petit Gros Zhou, 

son caractère moral étant si irritant est un problème, je ne peux prendre de décision 

après une ou deux journée seulement… 

‘’Petit gros Zhou, rappelle toi de ceci, quand tu cultive l’énergie céleste, tu peux le 

faire selon les instructions de ta technique des Dieux Immortels. Mais, quand tu 

tenteras de percer un des points d’acuponcture de la mort, tu dois t’assurer que je 

serais avec toi pour te protéger, tu ne dois pas essayer tout seul.’’ 

Zhou Weiqing est plus que content que ce soit comme cela et répond 

immédiatement : ‘’Heh… Compris, compris, merci Commandant pour vos soins et 

votre soucis de ma personne.’’ Alors qu’il parle, il se penche par en avant. 

Voyant qu’il a résumé son attitude normal après seulement 2 minutes d’être sérieux, 

Shangguan Bing’er est dominer par son impuissance : ‘’Petit gros Zhou, assit toi 

correctement ou je m’en vais!’’ 

Zhou Weiqing se redresse rapidement, reprenant son visage sérieux de plus tôt. 

Malheureusement, quelqu’un qui le voit pour la première fois serait définitivement 

trompé par lui, mais Shangguan Bing’er qui a quelques jours d’expérience ave lui sait 

qu’il doit probablement penser à d’autre chose peut importe ce que son visage peu 

bien montrer. 

‘’À l’instant, j’ai parlé des base pour nous les Maitres de joyaux céleste comme pour 

les Maitres joyaux ordinaires, maintenant je vais t’apprendre les usages de bases 

pour les joyaux physiques et élémentaux. Il est déjà tard maintenant, alors je vais te 

montrer en premier comment garder et relâcher tes bracelets. La méthode est divisé 

en 2 parties : pour garder tes bracelets dans ton corps on appelle ca Recevoir, alors 

qu’utiliser tes bracelets s’appelle Relâcher. Recevoir et Relâcher requiert de l’énergie 

céleste. Quand on cultive notre énergie céleste au premier niveau, elle se regroupe 

dans ton Dantian, qui est dans le bas de ton abdomen, tu dois utiliser ta volonté pour 

manipuler ton énergie céleste et la faire fusionner avec tes bracelets, puis la guider 



pour soit Relâcher ou Recevoir. Tu peux pratiquer cela cette nuit, je te montrerais 

autre chose demain.’’ 

Après ses explications, elle se lève. Il fait déjà noir dehors, et elle ne veut pas rester 

dans une place avec de si douloureux souvenir pendant trop longtemps, se préparant 

donc à s’en aller. Zhou Weiqing se lève précipitamment, mais alors qu’il fait cela, 

Shangguan Bing’er fait immédiatement un pas en arrière, se gardant une distance de 

sécurité face à lui. 

Lui donnant un rapide regard, Shangguan Bing’er part. 

Zhou Weiqing garde ses yeux fixé sur elle alors qu’elle part, regardant au travers de 

l’ouverture dans le rabat de la tente, pensant pour lui-même : ce cul, si ferme! Par 

contre, il a eu sa leçon maintenant et n’oserait pas dire ses pensées, mais en profiter 

intérieurement, au moins elle ne le saurait pas. 

Shangguan Bing’er n’est pas repartie avec sa lampe à l’huile alors Zhou Weiqing 

s’assit sur son lit et ouvre son manuel de la technique des Dieux Immortels à la 5e 

page. Il a déjà percé les 4 premiers points de la mort, alors s’il veut continuer de 

cultiver, naturellement il doit commencer à la première partie de la 5e page. 

Le 5e point de la mort pour la première partie est le point YongQuan, qui est localisé 

dans la plante du pied, s’il est touché, il peut causer des dommages au Dantian, 

injuriant les activités fonctionnelles du corps et l’énergie vitale. 

Se calmant, Zhou Weiqing peut immédiatement sentir l’énergie des cyclones ouverts 

dans les 4 précédents points de la mort. Selon ce que Shangguan Bing’er lui a dit plus 

tôt, il comprend que l’énergie que les cyclones absorbent est l’énergie céleste 

contenue dans l’atmosphère. 

La méthode pour cultivé l’énergie céleste dans la technique des Dieux Immortels est 

assez simple, consistant en une seule ligne : Quand l’énergie dans le Dantian est 

remplie, c’est le temps de percé le prochain point de la mort pour monter d’un 

niveau, l’échec signifie la mort. 

Avec ces mots, on peut en comprendre ce qui suit : Après avoir percé un point de la 

mort avec réussite, ce n’est qu’une question de cultiver et d’accumuler de l’Énergie 

céleste. Une fois le Dantian rempli d’Énergie Céleste, il est une fois encore temps de 

percé un autre point de la mort, le succès résultant en 1 niveau d’énergie de plus et 

l’échec la mort. Pour la méthode actuelle de cultivation, il n’y a pas d’autre indice.  

Par contre, depuis ses test ce matin, Zhou Weiqing a déjà commencé à comprendre 

les mystères profonds de la techniques de Dieux Immortels. Sans aucun doute, cette 

technique est l’équivalent d’un suicide pur et dur, mais si on est fortuné, le processus 

de cultivation est beaucoup plus facile que les autres arts de cultivation. 



Zhou Weiqing a essayé un nombre incalculable de méthode de cultivation depuis son 

enfance, normalement tu doit faire un cycle de rotation d’énergie céleste dans tes 

méridiens et ces cycles sont généralement très compliqué. Compléter un tour de 

cycle, tout les différents arts lui ont donné mal à la tête seulement à les regarder. 

Maintenant, cette technique des Dieux Immortels est tellement plus simple en 

comparaison. Juste le cyclone formé après avoir percé les points de la mort sont 

inestimable, car automatique ils absorbent l’énergie céleste de l’atmosphère, 

renforçant son corps. Même s’il ne se concentre pas intentionnellement pour 

cultiver, son énergie céleste augmente quand même grâce aux cyclones. Quand il 

focus toute sa volonté sur les cyclones, la vitesse à laquelle l’énergie est accumulé 

s’accélère de beaucoup. Une telle méthode est donc extrêmement simple. 

La vérité étant, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Cette technique de Dieux 

Immortels que Zhou Weiqing s’est déniché est effectivement une technique 

miraculeuse, créé par un génie fou : mais même ce génie fou n’a réussi à devenir 

maitre que de un peu plus de 10 points de la mort avant de mourir en essayant d’en 

percé un autre. Après cela, personne n’a jamais réussi à percé seulement le premier 

point de la mort. La chose unique avec cette technique c’est la difficulté de percé les 

limites, mais la cultivation entre est extrêmement facile. Pour ce qui arrive une fois 

les 36 points de la morts percés, même le créateur ne peut que spéculer accordant à 

ses propres estimations. 

Cela étant, Zhou Weiqing est maintenant focuser sur les cyclones, hâtant son 

absorption d’énergie céleste. Dans le même temps il regarde les circonstances de son 

Dantian. 

Alors qu’il regarde, il réalise qu’il n’y a aucune énergie dans son Dantian : l’énergie 

céleste qu’il a absorbé de l’extérieur remplie à peine le dixième de ce dernier, et sa 

conscience est capable de faire bouger ladite énergie. Avec son expérience de percé le 

premier point de la clavicule, il commence à faire bouger l’énergie céleste dans deux 

directions*, se dirigeant lentement vers ses deux bras. 

*Je vous rappel que le point de la clavicule est double, un dans chaque clavicule (oui on en a 2!) donc il a déjà de 

l’expérience à diriger l’énergie dans 2 directions différentes* 

Ce processus est très lent, après tout Zhou Weiqing est nouveau quand à ce qu’il est 

de bouger une quantité substantielle d’énergie céleste. Même si le montant d’énergie 

est minuscule comparé à ce que peut contenir son Dantian, comparer à l’infime 

quantité qu’il a utilisé pour percé son premier point de la mort, c’est presque 100x 

plus. Alors que l’énergie céleste passe par ses méridiens, il se sent rafraichit et 

confortable partout ou l’énergie passe. 

Chapitre 7.3 / Chapitre 8.2 

  



Chapitre 8.2 Secrets de la technique des Dieux Immortels 

Par contre, en même temps, Zhou Weiqing peut sentir ses émotions se changer, alors 

que son énergie céleste circule, il sent une soif de sang intense monter en lui. 

Mais qu’esce qu’il se passe?  Bien sur, cela ne provient pas de l’énergie céleste, 

puisque Shangguan Bing’er n’a jamais fait mention de ce phénomène plus tôt. 

Soudainement, l’inspiration lui vient, et Zhou Weiqing se remémore l’énorme tigre 

noir de cette nuit, la soif de sang n’est-elle pas la même que celle que le tigre émanait 

dans sa mémoire? Même la sensation de froid de cette nuit là est apparue. 

Heureusement c’est auras unique ne semble pas lui faire de mal, en fait une fois 

qu’elles sont apparu, son énergie céleste semble bouger plus rapidement. 

Finalement, les 2 filets d’énergie céleste touche respectivement les 2 cyclones dans 

les points de la clavicule, touchant inévitablement les cyclones formés là. 

Alors que les deux flots d’énergie touchent leurs cyclones respectifs aux points de la 

clavicule, ils eurent une soudaine accélération, se précipitant vers les bras de Zhou 

Weiqing, lui donnant la frousse. Le moment suivant, les flots jumeaux se sont rendus 

au point Taiyuan dans ses poignets, finissant leurs courses et se fusionnant dans ses 

bracelets respectifs. 

Un sentiment d’harmonie complète descend sur l’esprit de Zhou Weiqing. Alors qui 

ressent ses bracelets comme une partie de son corps. D’une simple pensée, les 

bracelets entre dans son corps via le point Taiyuan, se sentant fermement dans ses 

méridiens. Il peut toujours sentir la présente des bracelets, mais ils n’ont plus de 

substances comme quand ils sont relâchés. 

J’ai réussi? Juste comme cela? Ce n’est pas aussi difficile que je le croyais…  Zhou 

Weiqing est heureux d’avoir réussi à recevoir ses bracelets joyaux du premier coup. 

Actuellement, la raison pour laquelle cela lui semble si facile pour lui est parce qu’il a 

déjà percé les points Taiyuan sur ses poignets, qui est le point essentiels pour relâché 

et recevoir ses joyaux. Autrement, comment un nouveau cultivateur comme lui 

pourrait-il réussir si facilement? Ce point est aussi quelque chose que Shangguan 

Bing’er ne s’attendait pas, et c’est seulement la pointe de l’iceberg que lui donne les 

bénéfices de la technique des Dieux Immortels. 

D’une pensée, manipulant le lien entre son énergie céleste et le point Taiyuan, les 2 

bracelets joyaux sortent de ses poignets. Une autre pensée, leur causent encore une 

fois de retourner dans son corps, le processus semble si facile. 

Si Shangguan Bing’er savait les progrès de son entrainement, elle est serait 

définitivement choqué. Elle est déjà considéré un génie, mais cela lui a pris un bon 2 

semaine avant de pouvoir relâcher et recevoir ses bracelets joyaux aussi aisément, 

alors que Zhou Weiqing à réussi d’un seul essai. 



Zhou Weiqing est assez curieux à propos des ses propres bracelets joyaux, et puisque 

le but que son entrainement pour la journée est déjà atteint, il a décidé d’investiguer 

les bénéfices exactes qu’ils lui apportent. Sans mentionner le fait qu’il n’est qu’un 

jeune de 13 ans, même un adulte calme et mature serait impatient de découvrir ce 

que pourraient faire ses bracelets joyaux s’ils venaient juste de s’éveiller.  

Il choisit donc d’examiné son joyaux physique, le jade blanc glace, en premier, après 

tout son Alexandrite Œil de chat à tellement été couvert d’éloge par Shangguan 

Bing’er qu’il en est assez nerveux rien qu’à y penser. 

Plus tôt, quand il a essayé de contrôler le relâcher/recevoir de ses bracelets, Zhou 

Weiqing à utilisé son énergie céleste pour entouré les bracelets, les laissant fondre 

avec son énergie pour qu’ils puissent facilement passer au travers dans son point 

Taiyuan. Rendu là, prudemment, il utilise son énergie céleste pour entrer dans ses 

joyaux physiques. 

Dès le moment où son énergie céleste est entré dans son bracelet, Zhou Weiqing s’est 

mit à frémir, un jet de pure et incomparable force semble partir de sa main droite 

pour recouvrir tout son corps : ses muscles, ses os, ses méridiens, tout semble rempli 

du même sentiment de force. Il se sent capable de soulever aisément un énorme 

taureau s’il en avait un devant lui. 

Après que ses bracelets joyaux se soient éveillés, même si Zhou Weiqing a senti que 

son corps est passé au travers d’énorme changement et amélioration, cela reste un 

sentiment très éloigné du sentiment plus qu’évident qui a présentement. Avant, il 

sentait de légère amélioration en force et en agilité, son corps plus léger. Maintenant, 

il sent comme s’il avait une force brute explosive qui courait dans tout son corps, 

tellement vrai et incomparable. Il sent qu’il veut juste relâcher le pouvoir explosif en 

dedans de lui. 

Par contre, dans le même temps, Zhou Weiqing voit aussi qu’alors que cette 

augmentation de force est active, l’énergie céleste dans son corps se consume 

lentement. Même si le niveau de consommation n'est pas élevé, il est constant et 

ininterrompu. Depuis lors, il a déjà percé 4 points de la mort, la clavicule, le Taiyuan, 

le ZhuSanLi et le ShanYinJiao qui ont tous des cyclones augmentant son absorption 

d’énergie céleste quand celle-ci est entré dans son bracelet, augmentant encore plus 

s’il focus son attention sur les cyclones seuls. Par contre, même si le niveau 

d’absorption est assez rapide, ce n’est toujours pas assez pour surpasser le niveau 

qu’il a besoin quand il utilise son bracelet physique, ne pouvant que ralentir le flot 

d’énergie consumé. 

Zhou Weiqing n’a pas d’autre opinion là-dessus, pensant que c’est normal. Mais si 

Shangguan Bing’er savais cela, elle en aurait la mâchoire par terre. Que ce soit 

physique, élémentaux ou céleste, quand un Maitre  de joyaux use de ses bracelets, ils 

doivent supporter l’usage du bracelet avec de l’énergie céleste, et cette énergie doit 



être accumulé, normalement, via la cultivation. Même s’il existe quelques méthodes 

avancé de cultivation qui aident à recouvrer de l’énergie céleste sans avoir besoin de 

cultivé, c’est complètement hors catégorie de celle de Zhou Weiqing qui continu 

d’absorber de l’énergie même quand il utilise ses bracelets! 

C’est un autre des secrets de la technique des Dieux Immortels, après tout, risquer sa 

vie à chaque fois pour percé un point de la mort, après avoir traversé autant de 

danger, comment ne pourrait-il pas y avoir des avantages? Le créateur de la 

technique à accidentellement percé le premier point et découvert tous les puissants 

avantages, ce qui l’a poussé à continué de développé la technique et de la noter sur 

papier/cuir, malgré le danger. 

On peut imaginer, alors que le nombre de point de la mort percé augmente, la 

puissance de la technique des Dieux Immortels ne peut que grandir 

exponentiellement alors que l’absorption automatique de l’énergie céleste même en 

utilisant les bracelets joyaux peut devenir encore plus rapide, permettant ainsi à 

Zhou Weiqing d’avoir une meilleure endurance pendant les batailles et ce mieux 

qu’aucun autres Maitres de joyaux. Bien sur, il doit d’abords survivre à la percé des 

points de la mort en premier. 

Retirant son énergie céleste de son bracelet physique, le sentiment de grande force 

disparait en même temps, et la perte soudaine fait en sorte que Zhou Weiqing liche 

ses lèvres involontairement, ce sentiment de grande force est si séduisante, 

malheureusement cela requiert une consommation continue d’énergie céleste. 

Après son essai réussi avec son bracelet physique, Zhou Weiqing a gagné en 

confiance et a maintenant les nerfs pour focuser son énergie céleste sur l’alexandrite 

Œil de chat. 

Cette fois, Zhou Weiqing est encore plus prudent et méticuleux, bougeant lentement 

son énergie vers son bracelet élémental. Alors que l’énergie entre à l’intérieur, un 

phénomène curieux apparait. 
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Chapitre 8.3 Secrets de la technique des Dieux Immortels  

Zhou Weiqing voit un éclair en face de lui et sent son environnement se troubler et se 

modifier alors que son Alexandrite Œil de chat s’éclair d’une forte lumière. C’est 

maintenant la nuit, et le joyau est d’un rouge brillant, l’éclat de lumière cause 

l’illumination en rouge de toute la tente. En même temps, la silhouette d’une roue 

entre dans la vision de Zhou Weiqing. Elle est transparente, mais a distinctivement 6 

partie, et se tient là devant lui, restant dans son champ de vision même s’il bouge sa 



tête ou son corps. Il lève la main pour essayer d’y toucher, mais réalise que sa main 

est derrière la roue. 

Après quelques essais, et avoir bougé sa main en face de lui sans avoir réussi à bloqué 

la roue, il réalise qu’elle ne se tient pas dans le monde, main elle lui apparait à lui et 

seulement lui peut la voir. 

Il y a 6 parties à la roue, chaque partie d’une couleur différente : verte, bleue, argent, 

noire, grise et transparente. Quand il focus son attention sur une partie en 

particulier, la roue tourne jusqu’à ce que cette partie soit tout en haut. 

Un sentiment étrange apparait dès que Zhou Weiqing se focus sur la portion verte. Il 

sent son corps rempli d’agilité pure, le faisant sentir léger comme une plume, comme 

s’il pouvait voler. Soulevant sa main gauche, il peut vaguement voir une lueur verte 

entre ses doigts. Cela doit être l’élément du vent, comme Shangguan Bing’er. 

Ce qu’il ne sait pas c’est que la seule raison pour laquelle Shangguan Bing’er a pu 

devenir son sacrifice la nuit passée alors qu’il était en danger, c’est justement parce 

que son joyaux élémental est le vent. À ce moment si Shangguan Bing’er n’avait pas 

eu un élément similaire au siens, le résultat final aurait été, lui mourrait par 

implosion, et Shangguan Bing’er en morceaux car prise dans ladite explosion 

résultante. 

Alors que la roue tourne vers la portion bleue, il sent son corps s’engourdir alors que 

des éclairs apparaissent. La lumière verte sur sa main gauche est maintenant 

remplacer par un épais et rude bleu électrique serpentant tout autour, toute la tente 

s’illumine d’une lueur vacillante. Zhou Weiqing cligne des yeux et pense : alors mon 

deuxième élément est l’électricité. Esce que les joyaux élémentaux peuvent avoir un 

tel attribut? Je n’en ai jamais entendu parler, je vais devoir demander à Shangguan 

Bing’er demain… 

D’une pensée, la roue de statut change vers la portion argentée. Immédiatement son 

engourdissement et l’électricité disparaisse, et la lueur vacillante est remplacée par 

une lumière douce argenté très stable. Étrangement, cette lumière argent n’est pas 

seulement autour de la min de Zhou Weiqing mais autour de son corps au complet. 

En plus, il peut clairement sentir que quand la roue est à cette portion, la perte 

d’énergie céleste est beaucoup plus élevée. Par contre, il n’est pas certain 

d’exactement qu’elle attribut cette portion argent est. Puisqu’il ne sait pas quel 

attribut c’est, il l’appel donc l’élément inconnu... 

Tournant vers la 4e portion de la roue, la couleur noire, sans question cela est 

l’obscurité qu’il a hérité de son père. Une aura noire et sombre remplie la tente, 

faisant en sorte que même lui ne puisse plus voir même ses mains devant lui, le 

drainage d’énergie étant presque aussi intense que la portion argenté plus tôt. 



Zhou Weiqing réalise vaguement ce que l’élément inconnu peut être; après tout, 

l’obscurité est un des 4 grands éléments. Puisque que les deux ont une absorption 

d’énergie égale, il est possible de croire que l’élément inconnu fait aussi parti de cette 

catégorie. Autre l’obscurité il y a la lumière, la vie et le spatial. C’est peu 

probablement que ce soit la lumière puisque la lumière et l’obscurité sont opposées. 

Cela ne semble pas être la vie, qui a un sentiment beaucoup plus évident que cette 

portion argenté. Par élimination cela ne peut être que le spatial donc. 

Des 4 grands attributs, il en a déjà 2, cela rend Zhou Weiqing encore plus fier de lui. 

En plus du vent et de l’électricité, cela le rend encore plus fort. En plus, il en reste 

encore 2! 

La roue tourne encore une fois, jusqu’à la 5e portion. Arrivant à cette portion, Zhou 

Weiqing s’y arrête que quelques secondes avant de tourner rapidement vers la 

prochaine portion. La raison est simple, dès qu’il est arrivé sur la portion grise, l’aura 

froide qui et apparue plusieurs fois est réapparue, ramenant la soif de sang et 

plusieurs autre émotion négative avec elle, enveloppant son esprit et le faisant perdre 

control de lui-même. 

Alors qu’il tourne la roue sur la 6e portion réflexivement, le tiers restant de son 

énergie céleste se consume, se perdant dans l’air. Zhou Weiqing sent son corps se 

déformer, sa vision se noircir et un sentiment de fragilité envahit chaque partie de 

son corps. La vision de la roue disparait et la lumière sur son Alexandrite Œil de chat 

faiblit. 

Respirant fort, Zhou Weiqing à très peur dans son cœur. Les premiers attributs 

étaient ok, mais c’est quoi c’est 2 derniers? Le 5e peut être légèrement décrit, cette 

aura malsaine et meurtrière, c’est probablement l’attribut du mal. Mais ce dernier 

attribut c’est quoi? Pourquoi toute mon énergie restante à immédiatement été 

consumé dès que j’ai focuser mon attention sur cette portion? 

Les 4 cyclones des 4 points de la mort sont déjà en train de réabsorber l’énergie 

céleste de l’atmosphère pour remplir de nouveau ses réserves, le faisant sentir un 

peu mieux. Après un bout, ses émotions se sont calmé, et Zhou Weiqing à quelques 

jugements possible sur ce 6e attribut. Même s’il ne peut pas deviner l’attribut exact, il 

sait au moins qu’il existe. 

L’Alexandrite Œil de Chat est un joyau élémental unique qui requiert un Maitre de 

Joyaux céleste avec plus de 4 attributs. Même s’il n’est pas capable de détecter quel 

attribut c’est, il reste similaire par nature à l’attribut spatial, dans le sens ou il n’a 

aucun trait révélatif. Par contre, si on considère le fait qu’il a instantanément 

consumé autant d’Énergie céleste, il n’y a donc qu’une seule possibilité, son niveau 

présent d’Énergie céleste est insuffisant pour soutenir le pouvoir et l’agilité de et 

attribut. 



Ayant repensé à tout cela, le cœur de Zhou Weiqing est apaisé. Ne pas avoir assez 

d’énergie céleste ne veux pas dire que ce serais le cas pour toujours, tant qu’il continu 

(*commence*) à s’entrainer et cultiver pour percé les points de la mort, un jour il 

sera capable d’utiliser cet attribut. 
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Chapitre 8.4 Secrets de la technique des Dieux Immortels 

Alors que ses pensées sont rendues la, Zhou Weiqing reçoit ses bracelets joyaux dans 

son point Taiyuan avant de tomber par en arrière. Puisque cultivé l’énergie céleste 

consiste à se focuser sur les cyclones, il n’y a pas de différence entre être assis et 

couché, il se donne juste une bonne raison pour se couché paresseusement, fermant 

les yeux et se concentrant sur les cyclones d’énergies. Malheureusement, même si la 

technique des Dieux Immortels permet la cultivation couchée contrairement aux 

autres techniques, cette position devient beaucoup trop confortable, et avant 

longtemps, il tombe endormi. Heureusement pour lui, les 4 cyclones continus 

d’absorber l’énergie ambiante même s’il ne se focus pas, plus lentement par contre. 

‘’Petit gros Zhou, petit gros Zhou, réveil toi’’ D’un * Shuah*, une forte lumière se 

focus sur le visage de Zhou Weiqing, le réveil de son sommeil à la belle au bois 

dormant. 

‘’Quoi? Laisse moi dormir plus longtemps.’’ Zhou Weiqing se retourne de l’autre sens 

tout en parlant endormi. 

Un lourd *Bang* se fait entendre alors qu’un coup de pied se retrouve sur ses fesses, 

Zhou Weiqing effrayé se retourne pour se redresser droit comme un pic, seulement 

pour voir le Lieutenant Mao li debout dans sa tente, et la forte lumière étant celle du 

soleil entrant par le rabat de la tente ouvert. 

Mao Li dit exaspéré : ‘’Tu n’es pas encore debout? Tu es mieux de te levé maintenant, 

quelle heure est-il? Les soldats paresseux comme doit doivent être proprement 

réformé par moi’’ 

Zhou Weiqing n’a d’autre choix de se lever disant : ‘’Lieutenant, laissez moi aller 

déjeuner en premier.’’ 

Mao est autant fâché que exaspéré, pensant pour lui-même : Ce vaurien est une fine 

pièce, ce n’est pas surprenant que la journée après qu’il ait été frivole avec le 

Commandant de Bataillon et agit comme si de rien n’était, la rendant si fâchée. 

‘’T’ai-je réveillé seulement pour que tu mange? Qui t’as demandé de dormir si tard. 

Manger… mange ta merde oui, il n’y a plus rien à mangé à cette heure. Aller viens, le 



Commandant de Bataillon te demande.’’ Alors qu’il parle, Mao Li prend Zhou 

Weiqing par l’épaule et tire, essayant de le trainer hors de sa tente. Par contre, il est 

surpris, il a originalement pensé qu’il pourrait aisément le trainer de force mais en 

essayant, il trouve que le corps de se dernier est aussi lourd qu’une montagne, même 

avec toute sa force, il n’arrive pas à bouger Zhou Weiqing d’un pouce. 

‘’Hein?’’ Mao dit regardant Zhou Weiqing surpris. ‘’Gamin tu as cultivé de l’énergie 

céleste?’’ 

Zhou Weiqing répond fier : ‘’Oui, effectivement’’ Après que son corps ait évolué de 

son éveil de bracelet joyaux, il sent à peine la force que Mao Li à utilisé sur lui. Bien 

sur dû à la promesse faite à Shangguan Bing’er, il se tait immédiatement après. 

Et même alors, cette réponse de deux mots change complètement le regard que lui 

portait le Lieutenant Mao Li. Après tout, pour les roturiers, à peine 1% de la 

population peut seulement commencé à cultiver l’énergie céleste et de ce nombre, un 

autre 1% peut cultiver assez pour de venir un Maitre joyau. 

Bien sur, l’autre 99% du 1% qui réussissent à cultiver jusqu’au premier ou deuxième 

stage d’Énergie céleste à 16 ans, même si incapable d’éveiller leur bracelets joyaux, ils 

restent beaucoup plus fort que les personnes normales. 

En termes de cultivation d’énergie, les 3 premiers stages d’énergie céleste Jing sont 

les plus importants, et les plus difficiles. Chaque stage étant l’équivalent d’une 

renaissance, d’un remodelage et d’une évolution du corps. Pour quelqu’un comme 

Zhou Weiqing qui a directement passé de 0 à 4, vivant les renaissances et les 

remodelages de son corps tout en même temps, c’est du jamais vu! 

Cela étant, même ceux qui n’ont cultivé que jusqu’aux 2 premiers stages d’énergie 

céleste Jing, sont très prisés dans l’armée. Après la phase de recrutement, la plupart 

d’entre eux sont directement promus Officier, puisqu’ils ont plus de capacités de 

combats que les soldats normaux. Mao Li lui-même est quelqu’un qui a cultivé 

jusqu’au 2e stage d’énergie Jing, et à presque réussi à devenir un Maitre de Joyaux. 

Dès qu’il a découvert que Zhou Weiqing avait aussi cultivé de l’énergie céleste, son 

attitude s’est immédiatement réchauffée vis-à-vis de lui. 

‘’Hélas, nous sommes dans le même bateau ah! Être capable de cultivé l’énergie 

céleste, mais incapable de devenir des Maitres de joyaux, dans un sens les talents 

comme nous sont les plus tragiques, ayant une chance mais échouant à devenir un 

Maitre de joyaux. Il serait probablement mieux de ne pas avoir la chance en premier 

lieu, d’être quelqu’un de normal.’’ Mao Li, rempli d’émotions. 

En vérité, il n’a pas tort, si quelqu’un à toujours été un plébéien, ne pas sentir la force 

et le pouvoir de l’énergie céleste, ils n’auraient alors aucune idée du vrai pouvoir d’un 

Maitre de joyau. Mais pour ceux qui ont gouté aux bénéfices de l’énergie céleste, ils 



en désirent encore plus ardemment le pouvoir que cela amène. L’ignorance est des 

fois, une bénédiction. 

Zhou Weiqing n’a d’autre choix que de rentrer ses épaules. Après tout, il ne peut pas 

révéler à Mao Li qu’il est déjà un Maitre de Joyaux, et Mao Li ne s’en douterais pas 

de toute façon. Après tout, qui rejoindraient l’armée comme soldat normal s’il était 

un Maitre de Joyaux? Dans tous les pays, les Maitres de Joyaux sont considéré 

comme des nobles. 

‘’Allons-y, il semblerait que dans les 2 derniers jours, le Commandant de bataillon à 

été gentille, au moins elle ne t’a pas torturé et il ne te manque aucun membre. Tu 

ferais mieux d’être prudent la prochaine fois! Mais tu fais parti de ma 4e compagnie 

frère, je vais prendre soin de toi.’’ Mao Li tape l’épaule de Zhou Weiqing, il n’essai 

plus de le tirer avec lui, mais se retourne et marche hors de la tente. 

Zhou Weiqing met un manteau et le suit hors de la tente, vers la tente du 

Commandant de Shangguan Bing’er. 

Dès qu’il entre, Zhou Weiqing repère Shangguan Bing’er qui est assit sur le siège 

d’honneur. Même s’il l’a vue plusieurs fois déjà, et même eu des relations intimes 

avec elle, la voir lui donne un intense choc. 

Aujourd’hui, Shangguan Bing’er est habillée de l’uniforme d’armée, l’armure d’argent 

de Commandant de Bataillon qu’elle porte la rend spécialement vaillante et héroïque. 

Elle ne porte pas de casque, ses longs cheveux attachés en queue de cheval derrière 

sa tête. Même si elle n’a que 15 ans, elle à vraiment l’air d’un Général assit à la bonne 

place… 

À sa gauche, est assit un beau jeune homme d’environ 20 ans, cheveux noirs aux 

épaules, et un visage de jade. Malheureusement il semble avoir une paire d’yeux 

séducteurs et enchanteurs comme une fleur de pêche. Dressé dans une armure 

légère, avec une plume jaune sur le dessus de son casque, montrant son rang de 

Lieutenant comme Mao Li. De l’autre côté de Shangguan Bing’er le siège est vide, 

cette fois, il y avait 2 compagnie recrutant des hommes, ce siège est donc prévu pour 

Mao Li. 

Derrière c’est 2 siège, est assis 10 Officier habillé d’une armure de cuir. Dans 

l’Empire des Arcs Divins, seuls les officiers à partir de Lieutenant et plus haut ont 

une différence dans leurs armures, soit par des plumes sur leurs casques ou par le 

design ou les couleurs de leurs armures. Cela étant, les Officiers qui sont en charges 

des groupes de 10 hommes sont communément référé en blague comme les 

‘’Officiers Sans Plumes’’. 

Mao Li amène Zhou Weiqing dans la tente, et tous les regards se tournent vers eux. 



Mao Li donne un salut militaire vers Shangguan Bing’er : ‘’Rapport au Commandant, 

j’ai amené Petit gros Zhou ici.’’ 

Shangguan Bing’er dit de sa voix froide et claire : ‘’Lieutenant Mao Li, merci pour vos 

efforts. Prenez un siège.’’ 
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Chapitre 9.1 Arc de l’aube violette 

‘’Oui’’ Mao Li marche jusqu’à sa place, à la droite de Shangguan Bing’er et s’assoit. 

Zhou Weiqing regarde le tout d’un œil critique, réalisant que le Lieutenant Mao Li 

n’aime pas trop le beau jeune homme Lieutenant, ne lui donnant même pas un coup 

d’œil, s’asseyant simplement sur son siège sans expressions. 

Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing se regardent, et ce dernier soulève un sourcil 

gentiment vers elle, ce petit geste qui semble si naturel, tellement que la plupart des 

gens n’y porterait même pas attention. Mais, pour Shangguan Bing’er qui est un 

Maitre de joyaux céleste et plus important encore, une archère, comment sa vision ne 

pourrait-elle pas être excellente? En plus, étant devenue familière avec le caractère 

de Zhou Weiqing, une lueur de haine passe dans ses yeux. Des fois, elle aimerait 

vraiment pouvoir lui donner une bonne raclée. 

‘’Petit gros Zhou, tiens toi derrière moi. À partir de maintenant tu es l’aide personnel 

du Commandant de Bataillon.’’ Après avoir jeté un dernier regard à Zhou Weiqing, 

elle lui ordonne d’une expression tranquille. 

‘’Oui.’’ Zhou Weiqing répond souplement, et s’avance vers le dos de Shangguan 

Bing’er. Ce sera bien d’être son aide personnel, en plus de pouvoir continuer 

d’apprendre plus sur les Maitres de joyaux célestes, juste passé plus de temps avec 

elle le satisfait amplement. Heureusement il n’ose pas aller trop loin en face de tant 

de gens, mais ses yeux révèlent sa joie. 

‘’Attend.’’ À ce moment, un non-harmonieux son apparait soudainement, malgré que 

Zhou Weiqing reconnait que cette voix est claire et mélodieuse, sonnant assez bien, 

elle appartient à ce beau jeune Lieutenant. 

‘’Quel est le problème? Vous avez des questions, Lieutenant Xiao?’’ Shangguan 

Bing’er se tourne pour lui faire face, l’amertume dans ses yeux s’évaporant alors 

qu’elle prend une tranquille et même gentille posture. 

Le beau jeune Lieutenant Xiao acquiesce de la tête légèrement, sans caché son regard 

ardent vers Shangguan Bing’er disant : ‘’Commandant, avec votre statut il est vrai 

que vous devez avoir un soldat comme aide personnel. Mais votre aide personnel ne 



devrait pas seulement être capable d’exécuté des tâches simple de routine pour vous, 

il doit aussi être capable de vous protéger. Ce Petit gros Zhou est seulement une 

nouvelle recrue, n’est pas une trop grosse responsabilité pour lui?’ 

Shangguan Bing’er qui est aisément capable de garder son calme tant qu’elle ne fait 

pas face à Zhou Weiqing, montre un léger sourire et répond : ‘’Lieutenant Xiao, 

pensé vous réellement que j’ai besoin de la protection d’un aide professionnel? Quel 

candidat me recommandé vous alors?’’ 

Zhou Weiqing s’est arrêter en plein milieu de ses pas quand le Lieutenant Xiao s’est 

mit à parler, ayant un mauvais pressentiment et de la vigilance dans son cœur, il est 

assez clair pour tous que le Lieutenant Xiao regarde Shangguan Bing’er avec une 

expression admirative. Zhou Weiqing ne peut s’empêcher de le fixer des yeux, 

critiquant pour lui-même : mais pourquoi a-t-il une telle face de gigolo? On dit que 

les beau gigolos comme lui n’ont jamais de bonnes intentions, un seul regard et je 

peux dire qu’il est un œuf pourri. 

Originalement, il n’avait pas beaucoup d’espoir pour courtiser Shangguan Bing ‘er, 

mais quand il est devenu un Maitre de joyaux céleste, notre cher Zhou Weiqing, Petit 

gros Zhou, a ‘’vertueusement’’ regarder Shangguan Bing’er comme sienne. Bien sur, 

les plans ‘’vertueux’’ dans sa tête de 13 ans qui ne devraient pas être ne lui permettent 

pas de laisser paraitre ses sentiments. 

Entendant la question de Shangguan Bing’er, le Lieutenant Xiao répond 

sérieusement : ‘’Naturellement, avec la force du Commandant, vous n'avez pas 

besoin de la protection d’un simple aide personnel, mais esce qu’une simple recrue 

peut seulement tirer à l’arc? En vous suivant dans les batailles, ne serait-ce pas vous 

faire perdre la face? En plus, même si vous n’avez pas besoin de la protection d’un 

aide personnel, il doit quand même être capable de vous suivre sur le champ de 

bataille. Moi, Xiao Se, je suis prêt à démissionner de mon poste de Lieutenant pour 

vous suivre, je jure de me battre jusqu’à la mort pour protéger la vie du Commandant 

de Bataillon.’’ 

Le lieutenant Xiao a dit tout cela avec un tel sens du devoir, et une apparence 

signifiant qu’il n’a pas peur de la mort, que Zhou Weiqing en a presque été touché. 

Malgré cela, dans son cœur, il critique : S’il n’agit pas, va-t-il mourir? 

Shangguan Bing’er répond d’un magnifique sourire : ‘’Merci pour vos bonnes 

intentions Lieutenant Xiao, mais vous êtes notre 3e bataillons pilier de force. 

Comment pourrais-je vous laissé avoir le simple poste d’aide personnel? Pour Petit 

gros Zhou, même s’il N'est qu’une recrue, je l’ai testé dans les derniers jours, et il a 

effectivement le talent pour être développé. Il a aussi de la pratique à l’arc et devrait 

être assez compétent pour être un aide personnel.’’ 



Les sourcils de Xiao Se se froncent, disant : ‘’Commandant, que dites-vous de cela? 

Laissez Petit gros Zhou nous démontrer ses habilités, au moins pourrons nous avoir 

l’esprit tranquille.’’ 

Shangguan Bing’er sans inquiétude, fait face à la persistance de XIao Se, elle n’utilise 

pas son rang. : ‘’Ok, faisons comme le Lieutenant suggère. Mais comment le 

Lieutenant compte tester mon aide personnel?’’ L’impassibilité qu’elle maintient ne 

représente pas ce qu’elle pense dans son cœur, mais dans le 3e bataillon, même si elle 

est le Commandant, le Lieutenant XIao à actuellement plus d’influence qu’elle. 

Même si son titre de noblesse est plus faible que le siens, elle à un contexte qu’elle ne 

peut ignorer. 

Xiao Se se lève et d’un mouvement rapide de sa main, prend un arc long à côté de 

son siège. Son arc long est similaire à celui de Shangguan Bing’er, son corps 

entièrement violet, et Zhou Weiqing est très clair sur la qualité du matériel. 

Le bois des arbres étoilés de la Forêt étoilée après qu’il ait atteint au moins 10 ans, 

mais généralement, le bois que l’armée utilise à au moins 30 ans. C’est simplement 

parce que le bois est devenu assez fort rendu là. Les arcs longs violets que Xiao Se et 

Shangguan Bing’er utilisent sont aussi fait du bois des arbres étoilées, mais d’arbres 

qui ont au moins 100 ans d’âge. 

Le bois des arbres étoilés est rouge foncé, mais quand ils atteignent 100 ans et plus, 

cette couleur devient un profond violet, avec de fines et petites lignes comme des 

cheveux d’anges présent. Si on l’examine avec attention, on peut y voir des points 

lumineux or aussi. C’est une des origines d’un des surnoms du bois étoilé, cette sorte 

de 100 ans et plus d’arbres étoilées avec cette caractéristique est appelé les cheveux 

d’anges de Venus. 

Quand un arbre étoilé dépasse les 100 ans, il expérience un substantiel changement 

qualitatif, sa dureté et ténacité augmente de beaucoup. Un arc long fait à partir d’un 

arbre étoilé de 100 ans obtient une force élastique au moins 3x plus grande qu’un arc 

normal, ayant besoin de plus de 100 kg de force pour pouvoir la corde de l’arc en 

arrière jusqu’au maximum. Cela étant, sa portée en devient encore plus grande, la 

distance de frappe effective devant dans les 500 lis. Si on ajoute à cela de l’énergie 

céleste, la distance de frappe effective devient encore plus immense. Par conséquent, 

l’arc long est connu comme l’arc de l’aube violette, ayant chacun une valeur d’au 

moins une centaine de pièces d’or ou plus dépendant de la qualité. Cet arc long n’est 

définitivement pas quelque chose qu’un simple Lieutenant peut utiliser, même si 

l’Empire des Arcs Divins est renommé pour ses arcs et archers, il est rare que 

quelqu’un avec le rang de Commandant de Bataillon se fasse donner un arc d’une 

telle qualité. 

Xiao Se prend son Arc de l’Aube Violette et marche en face de Zhou Weiqing, avec un 

léger sourire dit : ‘’Petit gros Zhou. Si tu peux tendre mon arc, cela démontrera que 



tu a les qualifications pour être l’aide personnel du Commandant. Aller, essai, utilise 

toute la force que tu possède, mais soit prudent de ne pas trop forcer, si tu mouille 

tes pantalon ca ne serait pas super.’’ 

Les mots de Xiao Se cause immédiatement les ‘’Officiers sans plumes’’ à exploser de 

rires, spécialement les 10 sous son commandement, qui redouble de rire, ne 

démontrant pas le respect qui est dû à Shangguan Bing’er comme Commandant de 

Bataillon. 
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Chapitre 9.2 Arc de l’aube violette 

Zhou Weiqing regarde l’arc de l’aube violette dans les mains de Xiao Se avec un 

visage rempli de curiosité, puis regarde Shangguan Bing’er avec un visage confus : 

‘’Commandant, mais quel sorte d’arc esce? Comment est-il différent de nos arcs? 

Pouvons nous vernir nos arcs si insouciamment dans l’armée?’’ 

Shangguan Bing’er regarde Zhou Weiqing avec exaspération : ‘’Si le Lieutenant Xiao 

veut que tu essai alors essai, arrête avec les paroles inutiles.’’ 

Zhou Weiqing reçoit l’arc de l’aube violette de Xiao Se, ricanant secrètement dans 

son cœur. En vérité, il est très familier avec ce genre d’arc encore plus que les arcs 

longs ordinaires. Initialement, pour pouvoir tendre la corde d’un arc de l’aube 

violette, il s’est pratiqué pendant 2 ans, dans le manoir du Général Zhou, quand il 

pratiquait son tir à l’arc, c’était généralement avec un tel arc de l’aube violette. C’est 

aussi la raison pour laquelle quand il a été testé par Shangguan Bing’er pour sa 

précision, il était un peu hors de la cible. La raison étant qu’il N'est pas habitué aux 

arcs normaux. Après tout, pendant 2 ans, il s’est pratiqué avec un arc violet à tous les 

jours, ses bras en ont été enflés un nombre incalculable de fois, peut importe le vent 

ou la pluie, le Général Zhou ne le laissait pas se reposer. Des mots même du Général : 

‘’Même si tu n’es qu’un bon à rien, tu es aussi mon, Zhou Shuiniu, fils inutile. Si tu ne 

peux même pas tirer à l’arc, ce père qui est tiens va te frapper jusqu’à ce que tu 

ressemble à un arc.’’ 

Le poids d’un arc de l’aube violette est presque 2 fois celui d’un arc long ordinaire, un 

bon 20 kg, donc très lourd. Zhou Weiqing semble le soulever avec difficulté, et 

demande à Xiao Se : ‘’Lieutenant, votre arc violet est assez lourd! Comment faites 

vous pour l’utiliser?’’ 

Xiao Se lui donne un *Hmhp* de dédain : ‘’Avec ta seule force, tu rêve encore de 

pouvoir tendre mon arc de l’aube violette? Même si tu renaissant et que tu buvais du 



lait encore une fois, tu n’aurais toujours pas assez de force. Tu es mieux de le tenir 

prudemment, si tu l’échappe, ne me blâme pas si je suis impoli.’’ 

‘’Oh.’’ La simple et honnête expression sur le visage de Zhou Weiqing fait en sorte 

qu’il semble être un jeune venu de la région, non contaminé par la vie de la cité. 

En même temps qu’il répond, il prend l’arc à deux mains et tend la corde par en 

arrière, seulement pour la voir ne pas bouger. Son visage tourne au rouge, comme s’il 

utilisait toute sa force de toutes les fibres de son corps. 

Xiao Se ne daigne même pas regarder une autre fois vers Zhou Weiqing, tournant sa 

tête vers Shangguan Bing’er et dit :  ‘’Lord Commandant, comment ce Petit gros 

Zhou pourrait-il avoir les qualifications pour être votre aide personnel alors qu’il ne 

peut même pas tendre la corde de mon arc?’’ 

Avant que Shangguan Bing’er ne puisse dire quoi que ce soit, le Lieutenant Mao Li ne 

peut résister et dit : ‘’Lieutenant Xiao, Petit gros Zhou vient juste de rejoindre 

l’armée, être capable d’utilisé un arc long normal est déjà très bien. Pour ce qui est 

d’un arc de l’aube violette, sans compter lui, même pour ceux assis ici, peu sont 

actuellement capable de le tendre correctement.’’ 

Xiao Se lui lance un regard, un froid dans les yeux, mais ne prend pas la peine de lui 

répondre, le traitant plutôt comme de l’air. Son regard reste sur Shangguan Bing’er, 

attendant sa réponse. 

Shangguan Bing’er n’a qu’un seul désir présentement, et c’est de se précipiter vers 

Zhou Weiqing pour lui donner un bonne fessée. Même si elle ne sait pas qu’il est déjà 

capable d’activer ses bracelets joyaux, il sait qu’il a eu une immense augmentation de 

ses habilités physique après l’éveil de ses bracelets. Sans compter un arc de l’aube 

violette, s’il y en avait 2 ou même 3, il pourrait tous les tendres ensemble s’il le 

voulait. Après tout, son joyau physique augmente directement sa force. Mais ce 

vaurien joue si bien la comédie, voyant son visage rougit par l’effort, et avec une 

expression anxieuse, Shangguan Bing’er est si fâchée que son visage tourne au vert. 

‘’Lieutenant Xiao, Petit gros Zhou n’a pas encore abandonné, pourquoi n’attendons 

nous pas pour voir.’’ Alors qu’elle parle, elle se lève, même si elle ne s’avance pas, elle 

lance un de ses regards vers Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing sent une démangeaison dans son oreille et une douce et faible voix, 

comme un moustique sonne dans ses oreilles : ‘’Maudit petit gros Zhou, tu es mieux 

d’arrêter de faire semblant ou sinon je te frappe jusqu’à ce que tu ne sois plus capable 

de prendre soin de toi-même tout seul.’’ 

Shangguan Bing’er pense que Zhou Weiqing n’osera pas continuer de faire semblant 

après cette menace, mais qui aurait pu dire que dès qu’elle eut fini de parler, Zhou 

Weiqing lâcherais actuellement la corde de l’arc. En plus ce vaurien reprend son 



souffle avec vigueur, prenant des grandes respirations d’air, donnant l’impression 

qu’il est extrêmement fatigué. 

Xiao Se répond avec mépris : ‘’Commandant, regardez et voyez par vous-même, il lui 

est impossible de tendre mon arc, je pense que vous devriez annuler votre ordre.’’ 

Shangguan Bing’er serre les points très fort, si elle n’avait pas à garder son image qui 

vient avec son statut et son rang, elle serait probablement déjà à son côté en train de 

le battre. 

‘’Qui a dit que j’étais incapable de tendre l’arc, c’est juste que mon corps n’était pas 

échauffé. Je peux définitivement réussir si j’essai encore une fois.’’ Zhou Weiqing dit 

d’une voix non convaincu tout en ‘’reprenant son souffle’’. Il y a même de la sueur sur 

son front. 

Xiao Se rit, mettant ses deux mains derrière son dos, montrant une prestance 

naturelle et élégante répondant : ‘’ Même si je te laissais essayé 100 fois, tu en serais 

incapable. Crois tu que l’arc de l’aube violette est fait pour toi, un soldat de 3e ordre? 

Zhou Weiqing répond avec un visage rempli d’indignation et de chagrin : ‘’3e ordre? 

Les gens de 3e ordre ne sont-ils pas aussi humains? Qui a dit que je ne peux pas le 

tendre, je vais définitivement réussir! Laissez moi faire un pari avec vous, si je ne 

réussi pas, je vais commettre un suicide là maintenant!’’ 

Cette fois, Mao li ne parle pas, simplement parce qu’il a vu que quelque chose ne 

tournait pas rond. Même s’il n’a pas eu beaucoup de contact avec Zhou Weiqing, il 

sait que ce petit vaurien n’est ni aussi bon, ni aussi naïf qu’il n’y parait. En plus, ce 

matin, il a lui-même été témoin de la force de Zhou Weiqing. Même s’il ne peut 

tendre l’arc au complet, il doit au moins être capable de le tendre un peu. 

Xiao Se dit d’un froid *Hmhp : ‘’Alors tu peux essayer encore,  je veux définitivement 

voir si tu ose commettre un suicide ici.’’ Dans ses yeux, la mort d’un soldat normal 

n’est rien. 

Zhou Weiqing prend l’arc de l’aube violette encore une fois et juste quand il 

commence à tirer la corde, alors qu’il allait utiliser de la force, il semble se 

remémorer quelque chose et tourne sa têt pour regarder Xiao Se disant : ‘’Puisque 

l’on fait un pari, on doit avoir quelque chose à parier tous les deux. Si je tends l’arc, 

commettras-tu aussi un suicide ici?’’ Avec son apparence honnête et simple, couplé 

avec une telle question, il donne l’impression aux autres d’être un jeune homme si 

naïf et enfantin. 

Xiao Se répond fièrement : ‘’Qui crois tu que tu sois, ta vie peut-elle être comparé à la 

mienne? J’ai un titre de Vicomte. Hmhp, cet arc de l’aube violette sera ma gageure. Si 

tu ne peux pas le tendre, je ne veux pas de ta vie, tu devras te prostré et m’appeler 

trois fois *Grand-père*, alors tu seras quitte.’’ 



Zhou Weiqing écoute les paroles de Xiao Se et secoue la tête vigoureusement : ‘’Non 

ca ne se fait pas, je perdrais ainsi. Mon père m’a dit que pour les hommes, ils ont de 

l’or en dessous de leur genou. Ton arc est très lourd, mais inférieur à l’or. Si tu perds 

tu dois aussi te prostré et m’appeler *Grand père* pour que ce soit juste.’’ 

Xiao Se ne peut croire qu’il peut perdre, regardant le visage obstiné de Zhou 

Weiqing, il dit dédaigneusement : ‘’Tant que tu peux tendre la corde de l’arc, 

pourquoi pas t’appeler? Aller, arrête de perdre notre précieux temps.’’ 

‘’Parfait.’’ Zhou Weiqing sourit. Peut être que dans les yeux des autres, son sourire 

peut sembler simple et honnête, mais dans les yeux de Shangguan Bing’er, il est 

incomparablement rusé et mesquin. Par contre, elle n’empêche pas Zhou Weiqing de 

continuer, car dans son cœur, elle trouve cela vraiment drôle.  
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Chapitre 9.3 Arc de l’aube violette 

Avant que Zhou Weiqing puisse seulement commencer à tirer sur la corde de l’arc, 

les officiers sous les ordres de Xiao Se ont déjà commencé à faire une scène, criant : 

‘’Ne perd pas ton énergie p’tit gars, aller appel le grand-père. Être capable de 

reconnaitre le Lieutenant comme ton grand-père c’est de bonne augure pour toi le 

jeune!’’ 

Zhou Weiqing tourne sa tête pour regarder l’officier qui lui a parlé, prétendant qu’il 

n’a pas bien compris, demandant : ‘’Qu’es ce que je dois appeler?’’ 

L’officier répond inconsciemment : ‘’Grand-père.’’  

Zhou Weiqing sourit et répond tout joyeux : ‘’Oh, mais quel bon garçon. Mais avoir 

un tel petit-fils, tes ancêtre doivent avoir manqué de vertu.’’ 

‘’Que dis tu?’’ L’officier réalise qu’il a été dupé par cette recrue apparemment simple 

et honnête. Il se lève furieusement, en même temps que Zhou Weiqing ricane, 

utilisant sa force avec ses deux bras, et l’arc ‘’cheveux d’anges de Venus’’ se retrouve 

instantanément tendu d’un arc complet. 

L’officier qui venait juste de se levé aurait bien voulu le maudire, jusqu’à ce qu’il voit 

que Zhou Weiqing à réussi à tendre l’arc au complet. Sa mâchoire en tombe, une 

expression de non croyance écrite sur son visage. Il n’est pas le seul, tous les officiers 

sous les ordres de Xiao Se ont une expression similaire. Même Xiao Se semble avoir 

vu un fantôme, le choc remplissant son visage. On doit savoir que pour un humain 

normal qui n'a pas cultivé d’énergie céleste, il est presque impossible de tendre la 

corde de cet arc. 



Zhou Weiqing ne laisse pas la corde se détendre après avoir pris la position, il 

maintient la posture. La simple et honnête apparence, l’indignation, et toutes les 

différentes expressions qu’il avait plus tôt sont complètement disparue, seulement 

du mépris reste dans ses yeux, alors qu’il regarde vers Xiao Se lui disant fortement : 

‘Incline toi et appel moi Grand-père.’’ 

Après que Zhou Weiqing ait dit cela, d’un fracas, tous les subordonnés de Xiao Se 

charge en avant, l’encerclant. Regardant leurs apparences, ils sont sur le point 

d’attaquer Zhou Weiqing. 

À ce moment, une lueur malicieuse passe dans les yeux de Zhou Weiqing, et sous le 

couvert de ses manches, le jade blanc glace tourbillonne silencieusement comme la 

brume dans la nuit, apparaissant sur son poignet droit, et s’y fusionnant 

instantanément. 

L’énergie physique et le bracelet joyaux se fusionnant en un instant, Zhou Weiqing 

sent soudainement comme si l’arc de l’aube violette dans ses mains ne pèse plus rien, 

son corps est rempli d’un indescriptible pouvoir. Inconsciemment, ses mains usent 

de force encore une fois, et un craquement se fait entendre, alors que l’arc de l’aube 

violette se brise littéralement en deux. 

D’un fluide lancé, Zhou Weiqing jette l’arc de l’aube violette sur le sol comme si 

c’était des vidanges, puis soulève son poing en face de ses yeux, soufflant dessus 

avant de dire dédaigneusement : ‘’Je pensais que c’était quelque chose de bien, je ne 

croyais pas qu’il se briserait aussi facilement après avoir un peu tiré dessus. T’appel 

ça un arc?’’ 

Les ‘’officiers sans plumes’’ qui se préparaient à attaquer Zhou Weiqing sont 

complètement abasourdis par ses actions. C’est un arc de l’aube violette fait de bois 

étoilé de plus de 100 ans! Comme l’a dit le Lieutenant Mao Li, peu d’entre eux sont 

même capable de tendre la corde de l’arc, sans compter le tirer jusqu’à ce qu’il se 

brise! Mais quelle sorte de force terrifiante est requise pour que cela soit possible? 

Un silence complet rempli la pièce, alors qu’aucun n’ose bouger. 

‘’Assez. Qu’essayez-vous de faire? Voulez vous êtres punis selon les lois martiales?’’ 

La voix de Shangguan Bing’er résonne dans l’air avec un ton glaciale, et le groupe 

d’officiers sans plume prennent l’opportunité pour se retirer. 

Shangguan Bing’er lance un regard à l’arc de l’aube violette brisé sur le sol et un 

éclair de surprise apparait dans ses yeux verts. Elle se tourne alors vers Xiao Se 

disant : ‘’Lieutenant, je pense qu’il n’est point besoin de prouver quoi que ce soit 

d’autre non?’’ 

Le visage de Xiao Se est cendreux, tournant du vert au blanc. Il n’a jamais cru 

pouvoir être dupé par Petit gros Zhou, un simple recrue, en plus en face de 

Shangguan Bing’er, et son propre arc de l’aube violette est même détruit. 



Par contre, il réussi enfin à supprimer la rage dans son cœur, donnant un sourire 

forcé et disant : ‘’ Alors frère Zhou à un tel talent caché, je t’ai mal-jugé. Mes 

félicitations Commandant pour avoir trouvé un aide personnel si qualifié. Être 

capable de tendre un arc de l’aube violette jusqu’au point de rupture, naturellement il 

n’a pas besoin de prouver plus. Commandant, les nouvelles baraques pour les 

recrues seront ouvertes dans quelques jours. Je vais d’abord aller m’occuper des 

nouvelles recrues.’’ Après avoir dit cela, il conduit ses dix sans plumes à l’extérieur. 

‘’Lieutenant Xiao, il me semble que vous n’avez toujours pas respecté votre 

promesse, vous ne vous êtes ni prostré, ni ne m'avez appelé grand-père, et vous vous 

en aller déjà?’’ Zhou Weiqing dit moqueur. 

Xiao Se le regarde, et puis se met à sourire assez soudainement et avec un sourire 

rusé et trompeur dit : ‘’Frère Zhou, plus tôt j’ai mentionné que l’arc de l’aube violette 

était mon pari. Après, j’ai simplement mentionné que je t’appellerais? Je n’ai jamais 

accepté de me prostré devant toi. Puisque tu veux vraiment l’entendre alors je vais 

simplement t’appeler 3x ‘Petit gros Zhou’. Et pour la gageure, l’arc de l’aube violette, 

il a été détruit par toi, alors je n’ai plus aucun relation avec lui. Allons-y.’’ Alors qu’il 

parle, il secoue la main férocement, et conduit ses hommes à se retourner et s’en 

aller. 

‘’Bah! Mais c’était quoi ça?!’’ Zhou Weiqing regarde le dos de Xiao Se, disant 

exaspéré et avec un peu de rage. Il est encore jeune après tout, et n’a pas noté les jeux 

de mots sur lesquels Xiao Se a joué, il semblerait qu’il soit plus rusé et malin qu’il 

l’imaginait. 

De l’autre côté, Xiao Se qui a maintenant quitté la tente du commandant n’a plus de 

sourire sur son visage. Une face de cendre et les dents serrés il dit : ‘’Va vérifier ce 

Petit gros Zhou. Je dois trouver ou cette fille Shangguan Bing’er à réussi à déniché un 

tel vaurien. Serait-il de la famille royale?’’ 

L’officier qui a été dupé par Zhou Weiqing à l’appelé grand-père dit d’une voix basse : 

‘’Boss, regardant ce vaurien, il a simplement plus de force naturelle, il n’y a pas le 

besoin de mobiliser des forces. Ce soir, j’irais à sa tente et je vous aiderais à prendre 

votre revanche et décharger votre rage.’’ 

‘’Humph’’ dit Xiao Se froidement : ‘’Tu crois que quelqu’un de normal peut briser 

mon arc? Si j’ai raison, ce gars devrait être un Maitre de joyau physique, avec ses 

joyaux augmentant principalement sa force. Je connais presque tous les Maitre de 

joyaux de l’Empire et ce garçon n’est pas l’un d’entre eux. Tu ferais mieux d’y aller et 

de chercher avec attention, ne manque aucune piste, peut importe au combien petite 

elles sont.’’ 

‘’Oui’’ 



Après que Xiao Se soit parti, Shangguan Bing’er a aussi congédié Mao Li et ses 

officiers. Juste avant de quitté, Mao Li donne un signe de très bien vers Zhou 

Weiqing le tout en le cachant à Shangguan Bing’er, l’expression dans ses yeux 

démontrant son approbation. Il est clair que voir Xiao Se finir avec le plus petit bout 

l’a rendu extrêmement heureux. 

Après que tout le monde soit parti et qu’il ne reste que Zhou Weiqing et Shangguan 

Bing’er dans la tente de commandement. ‘’Petit gros Zhou, tu peux déjà relâcher tes 

bracelets?’’ Shangguan Bing’er lui demande, sa surprise se démontrant amplement. 

Sans personne d’autre aux alentours, elle n’a plus besoin de caché ses pensées. 

Zhou Weiqing dit naturellement, comme si de rien n’était : ‘’Oui bien sur! J’ai réussi 

dans l’après-midi hier, la méthode que tu m’as montré était vraiment simple, j’ai 

réussi après un peu de pratique, puis j’ai essayé de me lier avec mes joyaux 

élémentaux et physiques et ça a été vraiment bien aussi.’’ 

Shangguan Bing’er est silencieuse. Esce que la pratique des Maitres de Joyaux céleste 

est si facile? Certainement pas, spécialement pour les Maitres de joyaux céleste, c’est 

encore plus difficile de pratiquer et de cultiver. C’est la raison pour laquelle elle est 

appelé le talent numéro un de l’Empire dans la génération des jeunes, c’est parce que 

initialement pour relâcher et recevoir ses bracelets, cela ne lui a pris que 5 jours, 

mais se lier avec ses joyaux lui a pris 10 bon jours. Mais, ce jeune homme qui semble 

droit et honnête, mais qui est en réalité un renard à miraculeusement utilisé qu’une 

seule nuit pour réussir tout cela. Même si elle ne veut pas l’admettre, elle comprend 

qu’il est temps pour elle d’abandonné son titre de génie numéro 1. 
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Chapitre 9.4 Arc de l’aube violette 

Après tout, comment pourrait-elle savoir que tous ses accomplissements ne sont pas 

dus à son talent, mais à cause des bénéfices donnés par cette technique des Dieux 

Immortel et suicidaire, les talents miraculeux lui laissent devenir Maitre des 

techniques de base des Maitres de joyaux céleste assez aisément. 

Voyant Shangguan Bing’er le fixé alors qu’elle est perdue dans ses pensée, Zhou 

Weiqing s’avance d’un pas et sourit, disant : ‘’Je sais que je suis très impressionnant, 

mais si tu continu de me fixer comme cela, je vais devenir embarrassé.’’ 

Shangguan Bing’er se réveil de son étourdissement, devenant rouge d’embarra, et 

d’un coup de pied volant sur les fesses de Zhou Weiqing, elle lui répond les 

mâchoires serrées : ‘’Petit gros Zhou, cela fait lonnnnngtemps que j’attends de te 

frapper…’’ 



Zhou Weiqing comprend immédiatement qu’il est sur le point d’être dans le trouble, 

et exhibe une apparence paniqué. Hélas, comment Shangguan Bing’er pourrait-elle 

être encore dupé? Ses mouvements son comme le vent alors qu’elle descend vers lui 

avec force de rage. 

‘’Nonnnnnnnnnn…’’ 

……… 

Dix minutes plus tard, notre cher Petit gros Zhou est en position fœtale sur le sol, 

comme une crevette bouillie, tout son corps tremblant alors qu’il grogne 

incessamment. Il a l’air de faire tellement pitié, comme s’il allait mourir d’un instant 

à l’autre. 

Shangguan Bing’er regarde ce vaurien, sans mot. En vérité, elle l’a à peine frappé, 

mais ses talents d’acteur son vraiment de haute qualité. Même si elle sait qu’il fait 

semblant, elle ne réussi pas à continué de le frapper. 

Shangguan Bing’er ne peut s’empêcher de laissé échappé un rire exaspéré : ‘’Arrête 

de faire semblant et lève toi, j’en ai fini pour aujourd’hui.’’ 

Entendant cela, Zhou Weiqing qui avait l’air d’être sur le bord de mourir il y a à peine 

un moment, saute immédiatement sur ses pieds dans une explosion d’énergie. Même 

s’il a quelques bleus sur son visage, il est clairement rempli de vigueur et de fougue. 

Depuis tout jeune, il s’est pris un nombre énorme de raclés, sa résistance physique 

est naturellement quelque chose qu’une personne normale ne peux comparer. Plus 

tôt, au lac printanier quand il est tombé sur Difuya, si ce n’était qu’il n’aurait jamais 

imaginé qu’elle aurait osé l’attaquer avec ses bracelets joyau, il n’aurait jamais été 

aussi mal en point. En plus, il a appris depuis longtemps qu’il doit toujours être sur 

ses gardes. L’attaque de Difuya lui a donné une bonne leçon, que rien n’est 

impossible dans ce monde. 

Shangguan Bing’er le regarde disant : ‘’Qui t’as dit de brisé cet arc de l’aube violette? 

Sais-tu seulement la valeur qu’un arc d’une telle qualité a? Xiao Se avait déjà perdu le 

pari, tu aurais simplement dû le garder pour toi.’’ Étant né parmi le peuple, ou les 

enfants apprendre les finances très tôt, voir un arc de l’aube violette sur le sol brisé, 

lui fend le cœur. 

Zhou Weiqing secoue la tête, assumant un air d’auto-approbation : ‘’Je ne veux pas 

de et arc, j’ai peur qu’il salisse mes mains. Un seul regard à ce gigolo, et je savais qu’il 

ne présageait rien de bon. Si c’était ton arc que je devais utiliser, j’en prendrais 

grandement soin et le garderais dans ma collection. Tout les jours je pourrais sentir 

ton odeur résiduelle, j’en serais complètement énergisé.’’ 

Shangguan Bing’er serre encore une fois les poings : ‘’Tu veux encore recevoir une 

raclée?’’ 



Le corps de Zhou Weiqing se replis sur lui-même incessamment, la regardant avec de 

grands yeux et dit : ‘’Ne viens tu pas de dire que j’étais sauf pour le reste de la 

journée? Si tu veux vraiment me frapper alors viens.’’ 

Shangguan Bing’er réalise de plus ne plus qu’elle ne peut pas agir aisément avec lui. 

On ne peut vraiment pas juger selon les apparences ni les pensée conventionnelle, sa 

ruse est d’un tout autre niveau. 

‘’Moins de bavardage. Puisque tu peux te lier avec tes bracelets, quels attribut as-tu?’’ 

Dès que la pratique des Maitres e joyaux célestes est mentionné, Zhou Weiqing 

devient immédiatement sérieux, un signe rare en effet.  Il dit : ‘’après que mon 

énergie céleste et mon bracelet élémental se soient fusionnés, j’ai vu différentes 

couleur, quand je me concentre sur une mon corps a un changement correspondant. 

J’ai 5 différentes couleurs, et j’ai présumé qu’elles sont probablement : le vert, 

devrait être l’attribut du vent, le bleu l’électricité, le noir probablement l’obscurité, 

l’argent étant le spatial. La dernière couleur est la grise et quand je me concentre 

dessus, je suis immédiatement consumé par une soif de sang et j’ai vraiment envi de 

tuer. Mon énergie céleste est aussi consumée vraiment rapidement, c’était vraiment 

étrange. Je l’ai temporairement appelé l’attribut du mal.’’ Il ne fait pas mention de 

son dernier attribut, pas parce qu’il ne fait pas confiance à Shangguan Bing’er, mais 

parce qu’il est certain qu’elle ne sait pas elle-même quel attribut c’est. 

Écoutant ses mots, les pupilles de Shangguan Bing’er se rapetissent, dans son cœur 

elle songe : je ne comprends pas pourquoi il a tant de bon attribut. En plus à cause 

de lui j’ai aussi… 

Secouant la tête, Shangguan Bing’er essaie de s’arrêter de pensé aux évènements de 

l’autre nuit, et la façon dont elle regarde Zhou Weiqing devient un peu étrange. 

‘’Suis moi.’’ Alors qu’elle dit cela, elle prend son propre arc de l’aube violette et 2 

carquois de flèches. 

Zhou Weiqing l’a suit hors de la tente de commandement, vers l’extérieur du camp. 

Rapidement, les deux sont sorti du camp et Shangguan Bing’er se retourne dit : 

‘’Utilise ton attribut du vent.’’ 

‘’Comment je l’utilise?’’ Zhou Weiqing demande avec des yeux vides. 

‘’Concentre toi sur la portion verte de ta roue de statut.’’ 

Zhou Weiqing s’arrête, et relâche ses bracelets joyaux. Puis lentement il bouge son 

énergie céleste dans son joyau élémental, et immédiatement la roue divisée en 6 

couleurs apparait encore une fois, il concentre sa volonté sur la région verte comme 

demandé. Presque instantanément, il sent son corps devenir tout léger, comme si des 

courants d’airs tournoyaient autour de son corps, lui donnant une sensation 



extrêmement confortable et flottante, léger comme une plume. Parmi ses différents 

attributs, le vent est celui qui consomme le moins d’Énergie céleste. Quand il active 

son bracelet joyau, ses 4 points de la mort qui sont déjà percés, s’accélèrent, 

augmentant leurs absorptions d’énergie environnementale.  

Shangguan Bing’er attend patiemment après Zhou Weiqing alors qu’elle manie ses 

propres bracelets joyaux. Le processus entier lui prend presque 2 minutes, jusqu’à ce 

qu’elle voit une couche de faible lueur verte entourer le corps de Zhou Weiqing, puis 

elle commence à bouger, d’un éclair vert, elle active aussi son attribut du vent, 

guidant Zhou Weiqing avec une vitesse incroyable. 

C’est la première fois que Zhou Weiqing utilise un de ses attributs de bracelet joyau, 

et il se sent si léger, comme s’il flottait, tout lui semble être sans effort. Il a seulement 

besoin de toucher légèrement le sol et naturellement il flotte 3 ou 4 mettre par en 

avant. Cette méthode pour courir n’est pas seulement beaucoup plus vite que 

normalement, mais lui demande encore moins d’effort.  

Pas étonnant qu’autant de gens veulent devenir des Maitres de joyaux, les habilités 

sont vraiment miraculeuses! Alors que Zhou Weiqing examine les différents 

avantages que l’attribut du vent lui apporte, il ne peut s’empêcher de s’exclamer dans 

son cœur. Dans le même temps, il peut aussi remarquer une grande différence entre 

ses habilités et ceux de Shangguan Bing’er. Elle a activé son attribut instantanément, 

sans la longue préparation qu’il a pris. 

Après un bout, ils ont presque travers 10 miles depuis le camp militaire, se 

retrouvant vers l’extérieur de la zone de la cité des Arcs Divins, entrant dans la forêt 

étoilée. 

‘’Bing’er, tu n’essaierais pas de faire taire un témoin d’un crime par hasard?’’ Zhou 

Weiqing demande en blaguant alors qu’il l’a suit toujours. 
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Chapitre 10.1 Consolidation d’équipement de joyau physique, stockage 

des compétences de joyau élémental 

 Shangguan Bing’er contrôle sa vitesse pour qu’il puisse l’a suivre, et sans même le 

regarder lui dit : ‘’Adresse moi sous le nom de Commandant de Bataillon. De toute 

façon, si je voulais te tuer, aurais-je attendu à maintenant?’’ 

Après avoir continué pour un temps, elle s’arrête dans une clairière spacieuse dans la 

forêt étoilée. 



‘’Ok cette place fera l’affaire. Il reste encore un peu de temps avant la fin de la 

période de recrutement, et durant cette période, je vais t’apprendre quelques 

méthodes pour cultiver et t’entrainer des Maitres de joyaux célestes, de même que 

ma propre expérience. Après le début du recrutement, tu n’auras pas besoin de 

t’entrainer avec les recrues ordinaires, mais tu devras t’entrainer par toi-même. J’ai 

beaucoup de chose dont je dois m’occuper.’’ Dit-elle froidement. 

Regardant l’expression distante de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing se sent 

impuissant. C’est aussi l’idée que Shangguan Bing’er a eu pour pouvoir mieux le 

gérer. Peut importe ce qu’il fait ou dit, elle lui donnerait simplement une froide et 

impassible face, pour qu’il ne puisse pas prendre avantage d’elle. 

Shangguan Bing’er lui dit ensuite : ‘’Tu as présentement ton premier set de bracelets, 

et est maintenant un vrai Maitre de joyaux céleste. Ton titre est au niveau inférieur 

de stage Shi. J’ai 2 set de bracelet alors je suis actuellement au niveau médian du 

stage Shi des Maitres de joyaux célestes. La cultivation pour les Maitres de joyaux 

célestes est très difficile, si tu veux me rattraper, alors tu dois te pratiquer fort et 

cultivé jusqu’au 8e niveau d’Énergie céleste, pour pouvoir séparer tes bracelets. 

Naturellement, je peux t’apprendre tout cela quand le temps viendra. Maintenant, je 

vais t’en apprendre plus sur l’usage des bracelets.’’ 

L’entrain de Zhou Weiqing augmente quand il entend cela, écoutant avec attention et 

respect. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Je suis aussi une Maitre de joyau céleste et j’ai choisi de 

devenir une archère. Sais tu pourquoi?’’ 

Zhou Weiqing lui répond avec certitude : ‘’Ce doit être à cause  que tu as peur de la 

mort comme moi, étant un archer, nous pouvons nous cacher dans l’ombre et lancer 

des attaques furtives avec des flèches, ce qui définitivement plus sécuritaire. Après 

tout, la sécurité en premier.’’ 

Shangguan Bing’er n’en croit pas ses oreilles et est incapable de garder son 

expression froide et éloignée, disant fâchée : ‘’Tu crois que tout le monde est aussi 

éhonté que toi? La raison pour laquelle je suis une archère c’est parce que je suis 

pauvre, même notre Empire des Arcs Divins est incapable de supporter 

l’entrainement d’un Maitre de joyau céleste.’’ 

Zhou Weiqing est surpris : ‘’Comment c’est possible? Outre le Général Zhou, tu es 

notre Empire seule autre Maitre de joyau céleste! Si tu manque d’argent, je pense 

que la famille impériale t’en donnerais sans condition non?!’’ 

Shangguan Bing’er soupire légèrement : ‘’Les choses ne sont pas aussi facile que tu le 

crois, la somme d’argent requise pour développé complètement un Maitre de joyau 

céleste est incommensurable, astronomique. Pour expliquer tout cela, on doit en 



venir aux bases des bracelets joyaux. Quand on a les 2 sortes de joyaux, le joyau 

physique peut augmenter les attributs de notre corps directement, et le joyau 

élémental peut nous donner l’attribut qui vient avec, nous donnant de bien meilleur 

habilités que quelqu’un de normal. Par contre, si nous n’allons pas plus loin, ça 

s’arrête là. Par exemple, pour l’élément du vent que nous avons utilisé plus tôt, il 

peut seulement augmenter notre vitesse un peu. Quand notre énergie céleste et 

l’attribut du vent sont combinés, on peut appeler cela de l’énergie céleste de type 

vent, quand on utilise une arme ou même une attaque physique, on a une 

augmentation de la vitesse d’attaque. Un autre exemple est ton attribut de 

l’électricité qui rajoute justement de l’électricité à tes attaques. Pour un Maitre de 

joyau ordinaire, cela peut être assez, mais comme Maitre de joyaux célestes, c’est 

insuffisant. Pour les Maitres céleste qui sont si difficiles à cultiver, nous voulons 

maximiser nos forces, nous avons donc besoin d’assistance additionnelle externe 

pour amélioré nos bracelets physiques et élémentaux.’’ 

Zhou Weiqing est confus : ‘’Je ne comprends pas ce que tu veux dire…’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Laisse moi te citer un exemple pour que tu comprennes. Les 

habilités de nos bracelets élémentaux, avant d’ajouté de l’aide externe, peuvent 

seulement nous affecté nous, tu ne peux pas le lancé vers l’extérieur pour faire mal à 

un ennemis. Par contre, une fois que nous avons complété la façon spéciale pour 

ajouté de l’aide externe, cela forme une habilité spéciale qui nous permet de lancé 

l’élément vers nos ennemis. Tu dois seulement te remémorer ces 6 mots : 

Consolidation d’équipement physique et stockage des compétences élémentales. 

C’est 6 caractères sont la base qui permette d’augmenté tes bracelets joyaux et 

physiques.’’ 

*pour les chinois les mots sont des caractères et normalement ça en fait 8 mais pour les besoins de la cause on a ici 6 mots 

/ caractères.* 

‘’Consolidation d’équipement physique, stockage de compétence élémentale?’’ Zhou 

Weiqing répète les mots de Shangguan Bing’er. Même si le général Zhou est 

quelqu’un de très strict surtout concernant son éducation, dû à ses méridiens 

bloqués, il n’a pratiquement rien appris sur les Maitre de joyaux célestes. À ce 

moment, Zhou Weiqing à un sentiment clair, comme si une porte mystérieuse venait 

de s’ouvrir devant lui. 

Shangguan Bing’er continue en disant : ‘’Tous les bracelets physiques additionnel 

que nous cultivons nous donne une grande augmentation additionnelle, 

spécialement pour nous les Maitres de joyaux célestes avec nos pures joyaux 

physiques, ayant une augmentation aussi grande que de 150%. Par contre, le pouvoir 

et le mystère des joyaux physiques n'est pas seulement limité à cela. Regarde ça.’’ 

Alors qu’elle parle, elle lève sa main lentement, ou deux brillants et transparents 

joyaux de jade vert dragon tournent lentement. Alors que Zhou Weiqing regarde, il 



voit le premier bracelet s’illuminer et se détaché hors du poignet de Shangguan 

Bing’er! Après, une lumière vert l’entoure gentiment, et le bracelet se met à changer 

de forme en plein milieu de l’air. 

Après un court laps de temps, le jade vert dragon est devenu sans préavis une longue 

flèche, son corps semble fait entièrement de jade vert dragon, brillant et transparent, 

mais sa forme est en aucun point différent d’une flèche normale, excepté la lumière 

verte l’entourant. 

‘’Alors c’est la consolidation d’un joyau physique? ‘’ Zhou Weiqing regarde abasourdi 

alors qu’il dit cela. Il n’avait aucune idée qu’un bracelet physique avait d’aussi 

merveilleux habilités. 

Shangguan Bing’er acquiesce, et d’un mouvement de sa main gauche, elle agrippe 

son arc de l’aube violette, son index et son majeur de sa main droite mettant la flèche 

de jade de dragon vert sur la corde. 

‘’Porte attention.’’ 

Avec ce rappel, elle tend la corde de l’arc dans un plein croissant de lune, et tout de 

suite après, un éclair vert accompagné par le *bzz* de la corde relâché apparait 

momentanément, sa seule vitesse lui donne l’impression d’être une illusion. Le plus 

étrange étant qu’après que la flèche ait été relâchée, Zhou Weiqing n’a pas entendu 

aucun autre son, la seule chose qu’il peut voir est le rapide éclair vert. En plus, il ne 

vole pas en ligne droite, volant plutôt entre les arbres de la forêt, comme si elle était 

capable de voir, évitant les arbres étoilés sur son chemin. 

‘’C’est possible?’’ Zhou Weiqing frisonne. Dans l’esprit de ce vaurien, la première 

chose à laquelle il pense est que si elle avait utilisé son équipement de joyau physique 

pour le tirer, même s’il y avait 100 lui-même, il mourrait quand même. 

‘’C’est ma première consolidation d’équipement, la flèche de localisation silencieuse, 

elle est contrôler par ma volonté jusqu’à ce que l’attaque touche, puis retourne à 

moi.’’ Disant cela, la flèche de jade vert dragon réapparait dans ses doigts avec un 

scintillement de lumière verte. 
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Chapitre 10.2 Consolidation d’équipement de joyau physique, stockage 

des compétences de joyau élémental 

‘’Ce qu’on connait sous le nom de consolidation d’équipement de joyau physique fait 

référence à nos bracelets physiques qui sont capable de prendre la forme d’une arme, 

d’une pièce d’armure ou même d’autres formes. Une fois qu’il a été formé une fois, il 



a aussi les caractéristiques ou attributs de ton bracelet physique, ce qui forme une 

arme unique pour nous. C’est ce que je voulais dire par aide externe. Pour moi, cette 

flèche de localisation silencieuse peut attaquer n’importe quels ennemis de n’importe 

quel angle dans un rayon de 500 m de moi, sa vitesse est 3x supérieurs à une flèche 

normale, et à une capacité additionnelle de perçage d’armure. Tant que j’ai assez 

d’énergie céleste pour la supporter, je peux continuer de la réutiliser. Par contre avec 

mon présent 8e niveau d’énergie céleste, je peux au maximum en envoyé 12 flèches.’’ 

La flèche e localisation silencieuse faite de jade de dragon vert se change dans sa 

forme originale de bracelet et retourne tourner autour du poignet de Shangguan 

Bing’er. À ce moment, Zhou Weiqing prend une grande inspiration d’air froid. Même 

s’il a toujours su que les Maitres de joyaux célestes sont formidables, mais il n’aurait 

jamais pu espérer que leur forces soit aussi grande. Il est chanceux que ce jour là, 

Shangguan Bing’er n’ait pas suivi ses instinct, sinon… 

Shangguan Bing’er ne montre pas de fierté après avoir montré sa flèche de 

localisation silencieuse, mais semble plutôt découragé, ‘’Maintenant tu connais la 

différence entre un bracelet physique qui a de l’aide externe et un qui n’en a pas. 

Pour pouvoir consolidé un équipement pour nos bracelet physique nous devons 

acheter le rouleau d’équipement de consolidation. Par contre, le coût de ces rouleaux 

est astronomique, en plus, le niveau de réussite de la consolidation d’équipement est 

très bas. Pour un petit pays comme le notre, personne ne peut supporter une telle 

dépense sauf la famille royale, c’est pourquoi le nombre de Maitre de joyaux est si 

bas, au pire, les Maitres sont incapable de compléter l’assistance externe de leurs 

joyaux physiques. J’ai choisie d’être une archère car si les circonstances m’empêche 

d’avoir de l’aide externe, les archers sont quand même capable d’utilisé une partie de 

leur pouvoir de bracelet physique.’ 

Alors qu’elle dit cela, Shangguan Bing’er tend une fois encore son arc de l’aube 

violette, mais cette fois une flèche normale est sur la corde, et alors que l’arc est 

complètement tendu dans un croisant de lune, les deux rois tourmaline, ses deux 

bracelets élémental sur sa main gauche s’éclair d’un rouge brillant, s’intégrant dans 

son arc de l’aube violette en même temps que dans la flèche et ce instantanément. Un 

clair *buzz* ce fait entendre, alors que la flèche s’envole avec une trainé de lumière 

rouge, et immédiatement un arbre étoilée 50 m plus loin se retrouve percé de la 

flèche. 

‘’Le plus de mon bracelet physique permet à mes flèches d’être beaucoup plus rapide 

que celle d’un archer normal, alors que l’attribut du vent de mon bracelet élémental 

augmente la vitesse et la force de pénétration de la flèche relâchée. Quand les deux 

effets sont ajoutés ensemble, la puissance en est décuplée exponentiellement. Cela 

étant, choisissant d’être une archère me permet de mieux utilisé mes habilités de mes 

joyaux physiques et élémentaux.’’ 



Zhou Weiqing secoue la tête disant : ‘’Et à propos du stockage des compétences de 

joyaux élémentaux?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Si la consolidation d’équipement physique nous donne des 

armes, alors les compétences élémentales nous donnent de grande habilités. Regarde 

ca.’’ 

Soulevant sa main, un des rois tourmaline s’intègre dans sa paume calmement. 

Instantanément, une forte lumière verte sort de sa main dansant autour de ses 

doigts. Alors qu’elle bouge ces derniers, 3 sets de lames de vent vertes, en forment de 

croissant de lune et ayant un diamètre d’environ 1 yard chacun, flottent devant elle. 

Le moment suivant, les lames de vent commence à gravité autour d’elle et de Zhou 

Weiqing. L’air lui-même semble se faire couper, produisant un son vif qui cause les 

cheveux à Zhou Weiqing de se redresser sur sa tête. 

C’est la première compétence de mon premier bracelet élémental, lame de vent. C’est 

une habilité de combat rapproché, avec une portée d’attaque de 30 mètres. 

Généralement parlant, les armes de la consolidation d’équipement et les 

compétences élémentales sont capable de se complété assez bien, balançant l’offense 

et la défense, longue et courte portée. Cela maximise aussi le pouvoir des Maitres de 

joyaux céleste. Même si les Maitres de joyaux élémentaux et physiques peuvent aussi 

consolider et stocker, les même compétences et équipement dans leur mains 

comparé aux mains d’un Maitre de joyaux célestes, c’est un pouvoir complètement 

différent. Par exemple, mes lames de vent que j’utilise, si un Maitre de joyaux de vent 

utilise la même compétence, il sera seulement capable d’en produire une pas 3.’’ 

La consolidation d’équipement physique nécessite l’achat de rouleau d’équipement 

de consolidation des Maitre de consolidation d’équipement et le prix est considéré 

exorbitant. Par contre, pour stocker les compétences des bracelets élémentaux c’est 

encore plus troublant, car cela requiert d’acquérir les compétences de bêtes célestes. 

En plus, un joyau élémental peut seulement stocker une seule compétence, mais les 

bêtes célestes en ont plusieurs. Sans mentionné la difficulté de traiter avec les bêtes 

céleste, si tu réussi à stocker une compétence d’une bêtes céleste, mais que cela ne 

sied pas avec tes propres habilités, alors tu viens de gaspillé une compétence, en plus 

de pouvoir considéré ce bracelet particulier comme abandonné. En plus en essayant 

de stocké les compétences sur ses bracelets joyaux, tous les Maitre de joyaux doivent 

être prudent, car généralement ils dépensent un énorme cout pour entré dans le 

Palais des compétences, pour au moins s’assuré d’avoir une compétence utile.’’ 

Rendu là, Zhou Weiqing comprend maintenant au combien difficile c’est d’être 

actuellement un Maitre de joyau céleste. Ce n’est pas seulement la difficulté de 

cultivation, mais même les Maitres de consolidation d’équipement et le Palais des 

compétences, juste entendre tout cela le rend étourdi. Par contre, les mots de 

Shangguan Bing’er lui font comprendre une chose, qui est, un Maitre de joyaux 



céleste qui n’a ni équipement consolidé, ni compétences stocké est beaucoup plus 

faible. 

Shangguan Bing’er regarde le pensif et réfléchi Zhou Weiqing, et se sent gratifié dans 

son cœur. Même si son cœur est incapable d’accepté les choses qui se sont passées 

cette journée là, mais au moins maintenant elle peut dire qu’elle a donné à l’EAD 

(Empire des Arcs Divins, c’est vraiment trop long à écrire alors EAD à partir de 

maintenant!), dans toute sa loyauté, un autre Maitre de joyaux célestes et ce assez 

puissant. Si ce n’était pour cela, comme aurait-elle pu ne pas le tuer cette nuit là. À ce 

point dans le temps, voyant son rare solennel et sérieux lui-même, son cœur se sent 

mieux. 

‘’Petit gros Zhou, si je te laisse consolider un équipement pour ton bracelet physique, 

que te préparerais tu as consolidé?’’ Shangguan Bing’er lui demande calmement. 

Zhou Weiqing répond sans hésitation : ‘’Bien sur, le mieux serait une armure, un set 

complet incluant un casque. Je dois m’armé jusqu’aux dents, le meilleur serait une 

armure incassable. Wahahaaha!’’ 

Shangguan Bing’er deviens verte en un instant, et encore une fois lance un coup de 

pied vers les fesses de Zhou Weiqing; ‘’Ne pourrais tu pas être un peu plus distingué? 

Tu as si peur de la mort?’’ 

Zhou Weiqing couvre ses fesses, avec un visage qui dit qu’il souffre de tellement 

d’injustice, répondant : ‘’Les humains qui n’ont pas peur de la mort sont condamnés 

par la terre et les cieux. Notre durée de vie est seulement de quelques douzaine 

d’années, je n’ai pas encore vécu assez longtemps!’’ 

Shangguan Bing’er dit froidement : ‘’Tu es mieux de limité tes rêveries dès que 

possible. Ton idée est assez impossible. Le volume pour chaque consolidation 

d’équipement est limité, tu peux au maximum consolider le volume d’une épée 

longue ou d’un arc long, pour actuellement consolider un set d’armure c’est presque 

impossible.’’ 

Zhou Weiqing cligne des yeux et dit : ‘’Tu ne peux pas dire ça comme si c’était 

absolument impossible. Si pour mon premier bracelet je consolide un casque, le 

second le miroir de protection du cœur*, je peux éventuellement compléter un set 

complet un jour!’’ 

*le miroir de protection du cœur est une petite pièce de métal protectrice qui couvre l’aire du cœur, normalement inséré 

dans la pièce de torse d’une armure pour une protection additionnelle au cœur qui est un point vital de l’homme XP*  

‘’Toi…’’ Shangguan Bing’er est tellement fâchée qu’elle en tremble de tout son corps, 

et regardant Zhou Weiqing riant et souriant, le ressentiment et la rage des derniers 

jours, ajouté avec un sentiment d’injustice éclate dans son cœur, et des perles de 



larmes commence à couler de son joli visage. Elle serre ses douces lèvres, se forçant 

pour ne pas faire de bruit en criant haut et fort. 

‘’Euh…’’ Voyant Shangguan Bing’er qui commence à pleurer, Zhou Weiqing sent un 

couteau rentrer dans son cœur, et précautionneusement s’avance à son côté : ‘’Ne 

pleure pas ok? Si tu pleure plus, tu ne seras plus aussi belle ok?’’ 
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Chapitre 10.2 Consolidation d’équipement de joyau physique, stockage 

des compétences de joyau élémental 

‘’Qui veut de tes soins, va-t-en.’’ Shangguan Bing’er dit fâchée, sanglotant entre les 

mots. 

Zhou Weiqing se gratte la tête : ‘’J’ai tort ok? Je vais t’écouter, je vais consolider 

n’importe quel équipement que tu vas me demander. Même si tu me fais consolidé 

comme un cochon, je ne t’opposerais pas!’’ En même temps qu’il dit cela, il lève ses 

deux mains vers ses oreilles et imite l’apparence des oreilles de cochons bougeant. 

‘’*Pff* tu es originalement un cochon, sinon pourquoi serais tu appelé Petit gros 

Zhou?!’’ Shangguan Bing’er est provoqué dans un fou rire à cause de son 

interprétation pitoyable, et une fois de plus lui lance un coup de pied vers lui. Cette 

fois, Zhou Weiqing se tient droit et le reçois, même si son visage se contorsionne 

dans une douleur exagéré, il ne bouge pas d’un poil, donnant l’apparence qu’il est 

prêt à accepté de se faire battre comme punition pour se faire pardonner. 

Shangguan Bing’er lève ses mains pour essuyer ses larmes de son visage, lui donnant 

un rapide regard. Dans son cœur elle pense : ce maudit petit gros Zhou est vraiment 

mon éternel adversaire? Pourquoi je suis incapable de m’occuper de lui 

normalement? 

 ‘’Tu vas faire comme je te dis et consolider peut importe quel équipement je 

choisirais, c’est ce que tu as dit. Même chose pour ta compétences à stocker.’’  

Zhou Weiqing acquiesce rapidement sa tête à répétition, il n’a pas peur que 

Shangguan Bing’er le frappe ou lui fasse la morale, il a peur qu’elle pleure. Comme 

on dit, frapper c’est de l’affection, sermonné c’est de l’amour, ce vaurien regarde 

naturellement les actions de Shangguan Bing’er comme des actions intimes. Mais, 

quand il l’a vu pleurer, Zhou Weiqing en fut perdu. Même si sur la surface il rit tout 

le temps, un visage joyeux, en vérité, il se sent coupable des évènements de ce jour là. 

Shangguan Bing’er voit qu’il est honnête et sa rage diminue : ‘’Hmph. Retournons-y. 

fait tes bagages, nous allons quitter le camp demain tôt le matin.’’ 



‘’Quitter le camp de l’armée? Ou allons nous?’’ Zhou Weiqing demande curieux. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Tu le sauras quand le temps viendras. Tu dois être préparé 

mentalement, cette fois nous partons pour au moins 2 ou 3 mois. Tu n’auras pas 

besoin de participer à l’entrainement des recrues.’’ 

Zhou Weiqing cligne des yeux : ‘’Juste toi et moi?’’ 

Shangguan Bing’er arrête ses pas, se retournant pour lui lancé un regard fâchée : ‘’Si 

tu veux mourir continu de parler! Si tu ose avoir une seule pensée obscène, je vais… 

je vais…’’ 

Zhou Weiqing continu immédiatement : ‘’Tu vas pleurer pour moi… j’ai peur de ca le 

plus…’’ alors qu’il dit c’est mots, il active immédiatement son Alexandrite Œil de chat 

et cour à toute vitesse. 

Voyant son évasion embarrassé, Shangguan Bing’er se remet à rire, se mettant à 

jouer le jeu, criant vers Zhou Weiqing : ‘’Et vient la flèche de localisation 

silencieuse!’’ 

Avec un *PUTONG*, Zhou Weiqing tombe sur le sol en entendant cela, tombant 

directement dans les bois, ayant l’air tellement déconcerté et stressé que même 

Shangguan Bing’er à eu peur. Elle ne sait pas qu’il a déjà été attaqué par derrière par 

Difuya, et est maintenant spécialement sensible à cela maintenant. 

Seulement après qu’il soit tombé sur le sol lourdement il réalise ce qu’il arrive, alors 

que son rire rusé mais si beau résonne haut et fort. Un aigu et pitoyable cri se fait 

alors entendre dans la forêt étoilée : ‘’Assassiner ton mari…’’ Instantanément, ce 

ravissant rire s’arrête, suivi par l’augmentation du volume de ledit cri pitoyable… 

Le jour suivant, à l’aube. 

Shangguan Bing’er s.est changé dans un simple chandail de coton et une jupe, ayant 

sur son dos son arc de l’aube violette. Même de simple vêtement ne sont pas capable 

de recouvrir sa beauté si remarquable et émouvante. 

Juste alors qu’elle arrive à la sortie du camp, elle voit Zhou Weiqing encore habillé de 

son uniforme d’armée, accoté prés de la sortie. Il porte aussi un arc long sur son dos, 

de même que 2 carquois de flèche, la tenue standard pour un archer, jusqu’au 

chapeau. 

Voyant Shangguan Bing’er arrivée, Zhou Weiqing se tiens droit prêt et attentif, 

donnant un salut respectable et disant fortement : ‘’Bon matin, Commandant de 

Bataillon.’’ 

Shangguan Bing’er le regard exaspérée : ‘’Ne t’ai-je pas dit hier de porté des 

vêtements normaux?’’ 



Zhou Weiqing se gratte la tête penaud : ‘’Je n’ai pas de vêtement normaux, j’ai 

seulement cet uniforme d’armée, je n’en ai même pas de rechange.’’ En même temps 

qu’il parle il regarde sournoisement vers Shangguan Bing’er. 

Shangguan Bing’er mors sa lèvre inférieur, supprimant son envi de l frappé, lui 

répondant froidement : ‘’Allons-y alors.’’ Alors qu’elle dit cela, elle a déjà commencé 

à bouger. Zhou Weiqing se dépêche de relâché son Alexandrite Œil de chat et 

d’activer son attribut du vent, pour pouvoir la poursuivre. Les deux courent en 

tandem, et rapidement ils laissent les environs du camp de l’armée, se dirigeant vers 

l’est de même que le Boulevard étoilé. 

Shangguan Bing’er ne parle pas a Zhou Weiqing sur le chemin, sachant que c’est le 

meilleur moyen pour se débrouiller face à lui. Même si elle tient encore de la rancune 

envers lui, après avoir fait la promesse en trois points avec lui, elle ne désire plus le 

tuer. Elle n’arrête pas de se répétée que tout cela c’est pour le bien de l’EAD. 

Effectivement, la méthode de Shangguan Bing’er est très effective, Zhou Weiqing l’a 

suit, essayant incessamment de la taquiner et de la tenter à parler, mais peut importe 

ce qu’il dit, elle l’ignore simplement, le rendant si anxieux qu’il se met à touché ses 

propres oreille et à gratté ses joues. S’il dit quoi que ce soit, d’inapproprié ou 

sensible, alors elle prend simplement de la vitesse, puisque que son renforcement 

d’agilité lui permet d’aller encore plus vite, elle peut donc se distancer 

instantanément de lui, faisant en sorte qu’il l’a pourchasse jusqu’à ce qu’il soit 

complètement essoufflé. 

De l’aube à midi, plus de 4h, Shangguan Bing’er a à peine dit une seule phrase à Zhou 

Weiqing, et ne s’est pas arrêté pour se reposer. À ce moment le soleil est haut dans le 

ciel et Zhou Weiqing transpire abondamment. Bien sur, courir pendant 4h n’est rien 

pour lui, mais le problème c’est de suivre la vitesse de Shangguan Bing’er. À ce 

moment, l’énergie dans son corps est rendue à la limite, quand elle est utilisé, sa 

vitesse retombe, et les 4 cyclones des 4 points de la morts absorbe l’énergie de 

l’environnement pour pouvoir le recharger qu’il puisse réutiliser son attribut du vent 

et accéléré encore une fois, il reproduit se phénomène à l’infini, phénomène 

d’épuisement d’Énergie puis de re-accélération. 

Rendu là, Shangguan Bing’er est vraiment curieuse, depuis le début elle à réduit sa 

vitesse pour permettre à Zhou Weiqing de l’a suivre, après tout, il n’a que le plus de 

l’attribut du vent et ne peut se comparer à sa double augmentation physique et 

élémentale. Par contre, elle a vite découvert que ce type qui n’a qu’éveillé ses 

bracelets que quelques jours plus tôt et qui ne devrait être qu’au 4e niveau d’énergie 

céleste semble avoir une résilience et une endurance avec son énergie céleste 

dépassant son jugement. Spécialement après la 2e heures, quand elle a commencé à 

remarqué son étrange manège de décélération et d’accélération, la rendant encore 

plus curieuse. La force unique de la technique des Dieux Immortels est de pouvoir 



absorber l’énergie céleste tellement aisément qu’aucune autre technique ne peut 

l’accoter. 

‘’Reposons-nous pour un instant.’’ Shangguan Bing’er s’arrête. Même à la vitesse à 

laquelle les deux avançaient, après une demi-journée, ils sont encore dans la forêt 

étoilés. S’ils veulent quitter cette large forêt, cela va leur prendre encore tout l’après-

midi en gardant la même vitesse. 

Zhou Weiqing tombe sur ses fesses et s’accote sur un des arbres étoilés sur le côté de 

la route, haletant pour aspiré de l’air à grande goulée, la sueur recouvrant tout son 

corps. Par contre, il a aussi découvert la merveilleuse habilité de l’énergie céleste, 

quand son énergie est complètement vide, et même s’il ne se concentre pas pour les 

stimuler, les 4 cyclones des points de la mort tournent à pleine vitesse et absorbent 

automatique l’énergie céleste de l’environnement pour recharger son corps. 
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Chapitre 10.4 Consolidation d’équipement de joyau physique, stockage 

des compétences de joyau élémental 

Shangguan Bing’er s’assoit sur un gros arbre environ 10 m plus loin de Zhou 

Weiqing, déposant son sac par terre et prenant des rations sèches pour se sustenter. 

Zhou Weiqing continu d’haleter un petit moment avant de reprendre son souffle, 

respirant plus uniformément, il n’y même pas de rations sèches avec lui, et voyant 

Shangguan Bing’er manger et boire, il ne peut s’empêcher de ravaler sa salive, alors 

qu’il se rapproche d’elle. 

‘’Commandant de Bataillon, j’en veux aussi.’’ 

Shangguan Bing’er le regarde lui et ses yeux avide, lui donne un *hmhp* avant de 

l’ignorer et continuer à manger. 

Zhou Weiqing dit : ‘’Un Général ne doit pas avoir de soldat affamé, si je n’ai rien à 

manger, alors je ne vais pas continuer de marcher.’’ Alors qu’il dit cela, il s’assoit aux 

côtés de Shangguan Bing’er, même s’il ne la touche pas, étant assis ensemble sur 

l’arbre, il peut sentir son odeur corporelle, même si son ventre est vide, il se sent 

assez satisfait. 

Shangguan Bing’er bouge son corps pour prendre un peu de distance par rapport à 

lui, continuant de manger lentement. Elle ne croit pas que Zhou Weiqing ne 

viendrais pas la supplié quand il sera complètement affamé. Ce vaurien est plus rusé 



qu’un renard, si elle ne le gère pas correctement, comment pourrait-il l’écouté plus 

tard? Elle ne croit pas qu’il aura un problème s’il manque un repas ou deux. 

Juste alors qu’elle croit avoir réussi son plan, Zhou Weiqing qui était assis à son côté 

prend son élan et l’instant suivant, son corps est comme un léopard, se mouvant 

dans les bois. 

‘’Mais que fais tu?’’ Shangguan Bing’er est surprise, se levant après lui. 

‘’Je vais me trouver de quoi à manger.’’ Zhou Weiqing lui lance c’est mots avant de 

disparaitre dans la forêt. 

Shangguan Bing’er est stupéfié momentanément, avant de remettre ses rations dans 

son sac et de poursuivre Zhou Weiqing dans la forêt. La raison pour laquelle elle le 

suit, est simplement qu’elle a peur  qu’il ne tienne pas sa promesse et décide de 

s’enfuir à la place. En plus, elle est assez curieuse de voir comment il va se trouver de 

la nourriture. 

Après c’est quelques jours de contact avec lui, elle est en venu à croire qu’il n’est pas 

de noble naissance. Même s’il n’y a pas beaucoup de bonne personne parmi les 

nobles, mais c’est presque impossible qu’il y ait un tel escroc parmi eux non? 

Shangguan Bing’er active ses bracelets physiques et élémentaux, allant à une vitesse 

plus rapide que Zhou Weiqing. Même si elle n’est pas aussi familière avec la forêt que 

Zhou Weiqing, utilisant son ouïe et sa vitesse supérieure, elle reste capable de le 

suivre facilement. 

Regardant Zhou Weiqing tourné et se contorsionner dans la forêt, extrêmement 

agile, en plus de la lueur verte inhabituelle qui brille sur lui occasionnellement, cela 

seul lui donne un énorme choc dans son cœur. Après tout, elle est un pur Maitre de 

joyaux céleste d’agilité, et à définitivement bien recherché les styles de mouvements. 

Avec les mouvements que Zhou Weiqing démontre, elle peut voir qu’il n’utilise que 

son attribut du vent quand il en a besoin le plus, dans les occasions ou il a besoin de 

sauter haut ou quand il a besoin d’une petite impulsion de vitesse, principalement 

pour surmonter les obstacles sur son chemin. En faisant cela, il réussi à garder sa 

vitesse rapide et peut aussi conserver le plus d’Énergie céleste possible. Shangguan 

Bing’er peut aussi faire cela, mais plus important encore, depuis combien de temps 

a0t0il seulement éveillé ses bracelets? Ça ne fait à peine que quelques jours! Et il 

peut déjà démontré un tel contrôle sur son attribut du vent! Shangguan Bing’er 

comprend qu’elle ne peut plus réussir à voir au travers de ses capacités. 

Après que Zhou Weiqing ait avancé de plusieurs centaine de mètres à travers les 

bois, il saute soudainement en avant d’un grand bond, attrapant une branche pour se 

propulser en avant, et l’instant suivant, il se reçoit sur une grosse branche, son pied 

droit accroché après la branche et son pied gauche dessus pour se stabilisé à l’envers. 



Un fois ces mouvements complétés, il prend son arc long de son dos et d’un 

mouvement rapide, y encoche une flèche et tend la corde de l’arc. Le bout de la flèche 

bouge imperceptiblement pour ajuster sa visée. 

Mais quelle expérience et expert archers. Shangguan Bing’er pense, assez surprise 

dans son cœur. Étant elle-même un Maitre de joyau céleste archère, elle est très 

familière des manières du tir à l’arc, et peut aisément distinguée que Zhou Weiqing 

n’a en aucun cas utilisé ses bracelets joyaux tout le temps qu’il effectuait ces 

mouvements. Ce talent et cette expérience avec un arc, en plus de sa familiarité avec 

l’environnement, c’est points seuls démontre au combien un bon archer il est. Même 

s’il n’était pas un Maitre de joyaux célestes, basé sur c’est talents seuls, il aurait 

facilement pu faire ses preuves dans le bataillon. 

En même temps, les yeux de Zhou Weiqing s’éclair d’une vive lumière et d’un 

*Whizz*, il relâche la flèche qui vole comme un coup de tonnerre, droit vers les 

profondeurs de la forêt. 

Par contre, dans le même temps, les deux mains de Shangguan Bing’er se brouille et 

une lumière verte se précipite de son arc de l’aube violette, et même si elle a été lancé 

plus tard, elle rejoint rapidement la flèche de Zhou Weiqing et la percute, lui faisant 

perdre sa course, et avec deux son de grondement, les deux flèches se retrouve dans 

un gros arbre dans la distance. 

Presque inconsciemment, Zhou Weiqing tourne son corps autour de l’arbre pour se 

retrouver par terre, son corps caché par ledit tronc de l’arbre. 

‘’Tu as si peur de la mort.’’ Shangguan Bing’er dit exaspérée. 

Entendant que c’est Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing sort la tête de derrière le 

tronc de l’arbre et dit d’un sourire : ‘’Avoir peur de la  mort fait parti de la nature 

humaine, et si c’était un ennemi? Ma chère et belle commandant de bataillon, tu 

devrais me félicité pour mon plein de ressources! Avoir un tel subordonné comme 

moi, n’es tu pas fière?’’ 

Shangguan Bing’er dit d’un *Hmhp* : ‘’Ce petit lapin est tellement mignon, et tu 

voulais le tuer. Avoir moi ici, tu ne prendras pas de vie innocente.’’ 

Zhou Weiqing dit avec une face piteuse : ‘’Ma belle commandante, comment je peux 

vivre alors?! Tu ne me donnes pas de rations, et quand je chasse pour manger, je ne 

peux pas non plus, mais ou est la justice?!’’ 

Shangguan Bing’er ne sait pas pourquoi mais quand elle voit le visage affligé de Zhou 

Weiqing, elle ressent une plaisante satisfaction, et son beau visage révèle un sourire 

de fierté alors qu’elle dit : ‘’N’as-tu pas dit que tu pouvais te trouver à manger? Aller 

vas-y, mais tu ne dois prendre aucune vie.’’ 



Zhou Weiqing sort complètement de derrière l’arbre, remettant son arc sur son dos 

en soupirant avec un visage de souffrance : ‘’Il semblerait que je n’aurais pas de 

viande aujourd’hui. Ma belle comandant de bataillon, je suis encore en train de 

grandir, souffrir de malnutrition c’est pitoyable!’’ 

‘’Humph! Tu es aussi fort qu’un taureau, mais de quelle malnutrition tu parle?’’ 

Shangguan Bing’er répond exaspérée. Mais dès qu’elle finie de dire c’est mots, son 

visage tourne au rouge, après tout, elle a de l’expérience de première main quand à la 

vigueur et la force de Zhou Weiqing. 

Par contre, les mots de Shangguan Binger sont aussi vrai, après que Zhou Weiqing 

ait éveillé ses bracelets, en plus d’avoir grandi, sa personne au complet semble rempli 

de vigueur et d’énergie, ses muscles son clairement définie en dessous de son 

uniforme, et il a une réserve infinie de force. Si son apparence était jugée selon le 

standard de soldat, il aurait définitivement la stature d’un soldat d’élite, plus 

comparable à un adulte bien entrainé qu’un jeune de 13 ans! 

Malheureusement pour Zhou Weiqing, il n’a pas vu le rougissement du visage de 

Shangguan Bing’er ou sinon il aurait encore plus été satisfait de lui-même. Alors qu’il 

parle à Shangguan Bing’er, il baisse les yeux au sol, comme s’il cherchait quelque 

chose. Ses deux mains se mouvant dans les buissons avec ce qu’il semble être 

beaucoup d’expérience, et après un court laps de temps, ses poches sont remplies de 

plusieurs objets ressemblant à des pousses de bambous, il a aussi ramassé plusieurs 

feuilles d’arbres étoilés, avant de se redresser. 

‘’Ma belle Commandant, c’est correct si je mange cela?’’ Zhou Weiqing dit avoir une 

expression solennelle. 

Chapitre 10.3 / Chapitre 11.1 

 

Chapitre 11.1 Empire Fei Li, Cité de la colline volante 

Les magnifiques yeux de Shangguan Bing’er sont immédiatement rempli de 

prudence, son expérience avec ce vaurien lui dit que quand il agit proprement, cela 

veut dire qu’il a quelque chose de caché dans sa manche. ‘’Mange autant que tu veux, 

si tu mange jusqu’à en mourir, tu n’auras que ce que tu mérite!’’ 

Surprenamment, Zhou Weiqing ne s’obstine pas. À la place, il se trouve un coin 

spacieux, arrachant les herbes folles sur le sol pour dégager un coin de moins de 2 

mètre de largeur, avant de poser les feuilles et les pousses de bambous sur le sol. 

Puis, il retourne dans la forêt, et après quelque temps, il réussi à trouvé du bois mort 

sec et de fines lianes. 



Shangguan Bing’er remarque que les mains de Zhou Weiqing sont très agile, avec ses 

dix doigt, et quelques mouvements rapide, les lianes et le bois mort forment 

maintenant un simple râtelier, bien placé sur le sol. Les grosses et épaisses feuilles 

dans ses mains semblent se mouvement de haut en bas. Elle n’a pas réussie à voir 

correctement ce qu’il faisait avant qu’un petit pot apparaisse devant ses yeux, formé 

de lesdites feuilles et entouré de 4 fines lianes, avant de l’accroché sur le râtelier. 

Depuis le début et jusqu’à la fin, Zhou Weiqing n’a utilisé que quelques minutes, ses 

mouvements démontre son habitude comme quoi ce n’est pas la première fois qu’il 

fait cela. Après cela, il commence à séparer en deux les pousses de bambous au 

dessus du petit pot, et le son clair d’un liquide peut se faire entendre, étonnement 

l’intérieur des pousses de bambous est une cavité creuse, ayant un liquide clair en 

leurs centres. Après avoir séparé plusieurs pousses, le pot de feuilles est maintenant 

rempli de liquide et encore plus mystérieusement, rien ne coule du pot. 

Zhou Weiqing empile le surplus de bois mort en dessous du pot, et fouille dans son 

sac pour en sortir une pierre et un silex de ce dernier. Il fait apparaitre une flamme, 

qui devient graduellement plus grosse, le bois brulant fait des sons de craquement, 

réchauffant déjà le pot de feuille. 

Shangguan Bing’er s’est inconsciemment rapprocher de Zhou Weiqing alors qu’il 

faisait tout cela et ne peut s’empêcher de demander : ‘’Le pot de feuille ne va-t-il pas 

brûler et être détruit?’’ 

Un si rare occasion ou sa voix n’est pas froide et glaciale, Zhou Weiqing en est 

secrètement réjouit dans son cœur alors qu’il l’entend parler. ‘’Bien sur que non, 

parce qu’il y a de l’eau à l’intérieur.’’ Ses ne se sont jamais arrêté de bouger alors qu’il 

parle et qu’il sort un petit couteau de son sac, sa main gauche prenant une des 

pousses de bambous qu’il a séparé plus tôt, coupant la couche extérieur avant de les 

lancé une couche à la fois dans le pot. Après avoir répété cette action pendant un 

temps, plusieurs pousses de bambous aussi épaisse que les bras d’un bébé sont 

maintenant en fin morceaux dans le pot, en même temps, l’eau dans le pot de feuille 

à commencé à bouillir, timing parfait. 

Shangguan Bing’er s’est encore une fois inconsciemment rapproché de Zhou Weiqing 

et est maintenant accroupi à ses côtés, le regardant alors qu’il complète tout cela, son 

regard devenant aussi plus doux. Un homme qui sait cuisiner va généralement être 

plus facilement capable de donner un sentiment de doux réconfort aux femmes. En 

plus, Shangguan Bing’er préfère la nourriture légère, et cette soupe de bambou lui est 

beaucoup plus attractive qu’un repas de viande. 

Zhou Weiqing claque ses mains ensemble avant de resserrer son petit couteau et de 

dire avec un sourire : ‘’Ce bambou est l’unique spécialité locale de notre Forêt étoilée 

et peut seulement être trouvé ici, peut de gens savent cela car ils ne grandissent que 

sous la protection des arbres étoilée, et absorbe la rosé du matin dans son milieu 



creux, qui est extrêmement sucré et gouteux. Je l’appel la révélation des pousses de 

bambous, et c’est vraiment délicieux, spécialement quand cuit dans son propre jus, 

cela garde son gout d’origine le mieux. Ils peuvent être mangé après avoir bouillis un 

petit moment, juste un peu de sel fera l’affaire.’’ 

Après tout, il a déjà été lancé dans la nature par son Général de père pour une 

question d’entrainement de survie, que ce soit la jungle, le désert ou même des 

chaines de montagnes, il a de l’expérience dans tous ces environnements. Depuis 

l’âge de 10 ans, lui qui était connu comme un bon à rien par les autres, à vécu une vie 

de souffrance, alors, trouver de la nourriture dans sa chère Forêt étoilée ne lui est 

que trop facile. 

La soupe de pousses de bambous dans le pot en feuilles produits de petite bulles 

d’air, et une légère fragrance se retrouve dans l’air, l’odeur accentuant l’appétit de 

tous ceux qui l’a sente. 

Zhou Weiqing lance un regard furtif vers Shangguan Bing’er, juste à temps pour voir 

la jeune femme de 15 ans déglutiner alors qu’elle essaie de ravalée sa salive 

subtilement. En premier il voulait la narguer un peu mais maintenant, son cœur est 

inexplicablement rempli de chaleur. Prenant deux cuillères qu’il a fait à partir de 

l’écorce des pousses de bambous et en donnant une à Shangguan Bing’er, il sort un 

peu de sel de son sac avant de l’éparpiller dans la soupe. 

Les pousses de bambous sont très fraiches et tendres, et peuvent donc être mangé 

après avoir bouillis pendant peu de temps dans la soupe. Zhou Weiqing fait un signal 

invitant à Shangguan Bing’er, avant d’impatiemment lui-même prendre une cuillère 

de soupe de pousses de bambous, soufflant un peu pour refroidir avant de le mangé 

tout de suite. Il est après tout, autant affamé qu’assoiffer maintenant. 

Shangguan Bing’er soulève sa cuillère, et juste alors qu’elle allait commencer à 

manger, sa main s’arrête en plein milieu de l’air, et elle mort ses lèvres, un regard 

complexe dans ses yeux alors qu’elle regarde Zhou Weiqing. Un moment plus tôt, elle 

avait refusé de lui donner des rations sèches à manger, comment pouvait-elle 

actuellement mangé la nourriture qu’il avait préparé maintenant? Elle se sent 

réellement mal dans son cœur. 

‘’Donne moi un bout de rations sèches. Cette soupe n’est pas suffisante pour enlever 

ma faim! Je fais un échange de soupe avec toi ok?’’ Zhou Weiqing l’a regarde lui 

disant cela avec une expression pitoyable. 

Shangguan Bing’er reste bouche bée devant lui pendant un instant, avant de retirer 

son sac à dos et d’en sortir un morceau de rations sèche pour le donner à Zhou 

Weiqing. Elle sent soudainement comme si ce vaurien n’était pas si mauvais que 

cela… 



La soupe de bambous est d’une couleur verte pâle, les morceaux de bambous flottant 

comme des pièces de jade. La fragrance sucré qui s’en dégage est légère, mais elle ne 

se disperse pas, même s’il n’y a rien d’autre comme condiment, les frais et tendre 

pousses de bambous sont déjà extrêmement délicieux, surtout que c’est fait avec leur 

propre jus et les feuilles des arbres à côté desquels ils poussent. 

Dès que Shangguan Bing’er prend sa première bouchée de soupe, elle en tombe 

follement amoureuse, la fragrance si sucrée et délicate qui touche le bout de sa 

langue et descend jusque dans son estomac, un sentiment de chaleur et bien-être 

envahi son corps, l’après-gout sucré qui reste sur sa langue et dans son nez, en tel 

sentiment merveilleux est définitivement meilleur que des rations sèches. 

Elle sent même une pointe de regret pour avoir empêché Zhou Weiqing de chasser ce 

lapin, peut-être qu’il serait capable d’en faire quelque chose d’aussi extraordinaire?!  

Zhou Weiqing ne taquine ni ne provoque Shangguan Bing’er, s’asseyant aux côtés du 

pot de feuille, mangeant les rations sèches avec sa soupe, ses yeux perdu dans le 

vague. 

L’apparence de Shangguan Bing’er qui mange est juste trop belle, spécialement 

l’expression qu’elle a révélée quand elle a pris sa première bouchée de soupe, 

expression qui a enserrer le cœur de Zhou Weiqing dans un mouvement soudain. 

Dans ses yeux, le beau visage de Shangguan Bing’er est encore plus délicieux que la 

soupe qu’il a fait. 

Alors que Shangguan Bing’er tombe amoureuse de ladite soupe, à ce moment il 

tombe encore plus amoureux de son expression satisfaite. Il serre les poings, se 

décidant à la poursuivre et ce à n’importe quel prix, pour en faire sa femme. 

Alors qu’il rêve éveillé quand à son mariage avec Shangguan Bing’er, être capable de 

la serrer dans ses bras pour sentir sa fragrante odeur, le sourire de Zhou Weiqing 

devient immédiatement lubrique. Heureusement pour lui, la belle jeune femme en 

face de lui à son attention complètement portée vers la soupe de pousse de bambous, 

et elle ne voit pas l’expression perverse de cette fripouille.  

Chapitre 10.4 / Chapitre 11.2 

 

Chapitre 11.2 Empire Fei Li, Cité de la colline volante 

Après un court laps de temps, l’entièreté du pot de feuille est maintenant 

complètement nettoyé de toute trace de soupe de bambous par les deux, en fait, Zhou 

Weiqing n’a mangé que le tiers du pot, la majorité ayant été englouti par Shangguan 

Bing’er. Après avoir fini son repas, elle s’est même léchée les lèvres, sortant sa 

merveilleuse petite langue, comme si elle n’était toujours pas satisfaite. Elle mangeait 



normalement à la cafétéria de l’armée et jamais ils n’ont de nourriture aussi 

délicieuse. 

Elle regarde vers Zhou Weiqing un peu ahurie, et se retrouve à le voir en train de 

mâchouiller sa ration sèche. Instantanément le cœur de cette gentille fille est rempli 

de regret et d’embarra, elle repense à la scène plus tôt ou elle lui a refusé de la 

nourriture, pour finir par mangé son propre bon repas qu’il s’est fait, son beau visage 

tourne au rouge, se réchauffant, elle baisse la tête en silence. 

Zhou Weiqing demande doucement : ‘’C’était bon?’’ 

‘’Oui.’’ Shangguan Bing’er acquiesce légèrement. 

Zhou Weiqing sourit, et continu en disant d’une voix séduisante : ‘’Alors dans le 

future, dois-je continuer de toujours t’en préparer?’’ 

Shangguan Bing’er acquiesce encore une fois. 

La voix de Zhou Weiqing se fait encore entendre, avec une touche de timidité : 

‘’Alors, puisque je suis si beau gosse qui excelle dans la cuisine, pourquoi ne pas me 

donner l’opportunité de te faire la cour?’’ 

À cause des précédentes questions, Shangguan Bing’er à presque acquiescé 

inconsciemment : ‘’Oui… ah! Non!’’ 

Seulement là Shangguan Bing’er réalise qu’elle a été dupé et se lève en réponse, mais 

juste alors qu’elle allait gronder Zhou Weiqing, elle le voit prostré en position fœtale 

sur le sol, ses deux mains sur la tête, disant avec une expression pitoyable : ‘’Même si 

ce n’est pas ok, tu ne devrais pas me frapper!’’ 

Marchant vers lui pour lui donner un léger coup de pied sur ses fesses, Shangguan 

Bing’er lui répond exaspérée : ‘’Qui veut te frapper? Aller on y va.’’ 

Il reparte encore une fois, et même si Shangguan Bing’er ignore toujours Petit gros 

Zhou, après avoir eu la soupe de pousses de bambous, elle est incapable de remettre 

son expression de froideur sur son visage. 

‘’Commandant, où allons nous? Au moins laissez moi avoir une petite idée.’’ Zhou 

Weiqing demande curieux. 

Shangguan Bing’er lui lance un regard et dit : ‘’Nous allons dans la cité de la colline 

volante, dans l’Empire Fei Li.’’ 

Zhou Weiqing s’arrête surpris, il n’a jamais pensé que Shangguan Bing’er l’amènerait 

dans une place aussi loin, pas étonnant qu’elle lui ait dit qu’ils ne retourneraient pas 

au camp pendant plusieurs mois. 



L’Empire Fei Li et l’Empire des Arcs Divins, ont une frontière commune, elle est au 

nord-est de l’EAD. L’Empire Fei Li est un des plus large empire sur tout le continent 

sans fin, et est presque 100x plus gros que l’EAD, qui est d’ailleurs un vraiment petit 

pays… des nombreux empires dans la région ouest du continent sans fin, seul 

l’Empire Bai Da, qui est séparé de l’EAD par l’Empire Kalise, Empire aussi puissant 

que l’Empire Fei Li. 

Et pour la cité de la colline volante que Shangguan Bing’er vient de faire mention, 

Zhou Weiqing l’a connait aussi. Cette cité est stratégiquement une des plus 

importante sur la frontière sud de l’Empire Fei Li, et dans tout l’Empire, c’est aussi 

une des 5 plus grandes cités, environ 10x grande que la cité des arcs divins, et 

extrêmement prospère. 

L’EAD et l’Empire Fei Li sont en assez bon terme, comme l’Empire Kalise est en bon 

terme avec l’Empire Bai Da. Outre l’EAD et Kalise, plusieurs autres plus petit pays 

qui séparent les deux sont proches de l’Empire Bai Da ou Fei Li. Si ce n’était de cela, 

c’est deux gros Empire aurait une très mauvaise relation, et serait probablement déjà 

en guerre l’un contre l’autre. 

‘’On va à la cité de la colline volante? Mais c’est si loin! Même si nous courrons vite, à 

la vitesse ou nous allons, ça va nous prendre au moins 10 jours! Ce n’est pas mieux 

de prendre les chariots et les cheveux des stations de relais? On peut y arriver en 5 

jours.’’ Même si leur vitesse est impressionnante, ils restent incapable de se 

comparer à un cheval au galop, surtout qu’il y a des transports spécial et des stations 

relais de la cité des arcs divins à la cité de la colline volante, ce qui serait beaucoup 

plus rapide que de marcher jusque là. 

Shangguan Bing’er lui lance un regard dur, disant : ‘’Utiliser les chars n’est pas 

gratuit. Le coût pour une personne est déjà de 2 pièces d’or. En marchant, nous 

n’avons qu’à acheter des rations et nous deux ensembles cela fait moins d’une pièce 

d’or.’’ 

Zhou Weiqing l’a regarde ahuri : ‘’Commandant, je n’aurais jamais pensée que vous 

seriez une gratte sou. Après tout, vous êtes un des piliers de notre Empire, le top 

génie de la nouvelle génération, notre seule Maitre de joyaux célestes, et aussi un 

Vicomte de l’Empire, ton salaire mensuel devrait être entre 80 à 100 pièces d’or, 

pourquoi se soucier de seulement 4 pièces d’or? 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Le meilleur métal doit être utilisé pour le tranchant du 

couteau*. Étant des Maitres de joyaux célestes, nous avons besoin de beaucoup 

d’argent pour pouvoir cultiver, l’Empire nous donne tellement pour nous entrainer, 

ne devrions nous pas être plus économique sur ce qui est non nécessaire? En plus, tu 

viens tout juste de devenir un Maitre de joyaux céleste, en y allant à pied, tu peux 

mieux t’adapté à utilisé tes bracelets.’’ 



*Un idiome chinois qui veut dire de mettre les ressources à la bonne place* 

Zhou Weiqing lui lève son pouce et le montre à Shangguan Bing’er. Elle lui demande 

curieuse : ‘’Mais que fais tu?’’ 

Zhou Weiqing répond avec un sourire : ‘’Hehehe, te marier va vraiment être quelque 

chose de joyeux!’’ 

Le visage de Shangguan Bing’er tourne encore une fois complètement glacial : ‘’Tu 

veux encore te faire battre?’’ 

Zhou Weiqing change de conversation immédiatement : ‘’Commandant, j’ai fait une 

erreur. Peu importe, que va-t-on faire à la cité de la colline volante?’’ 

Shangguan Bing’er ne peut s’empêcher de vouloir encore une fois le frapper, ce 

vaurien est trop rapide à accepté ses torts, mais il ne change rien après! 

‘’On va essayer notre chance. Je viens aussi juste d’avoir mes seconds bracelets 

joyaux et toi ton premier n’a pas non plus d’équipement consolidé ni d’habilité 

stocké. Notre EAD n’a pas de Maitre de consolidation d’équipement ni de palais de 

compétences, seuls les grandes cités des grands Empire en ont. La cité de la colline 

volante est la plus proche de nous.’’ 

Écoutant ses mots, l’esprit de Zhou Weiqing devient inspiré : ‘’Commandant de 

bataillon, quel compétence je devrais stocker? Tu ne me laisseras pas consolider un 

set d’armure, que vais je avoir alors?’’ 

Shangguan Bing’er lui répond encore une fois exaspérée : ‘’Ce n’est pas aussi facile 

que tu le pense. Premièrement, il faut tomber sur un équipement de consolidation 

qui te convient ou une compétence de bête céleste appropriée, ensuite, il faut avoir 

l’argent nécessaire. Comme j’ai dit pus tôt, il va falloir essayer notre chance. Pour 

nous, les Maitres de joyaux célestes, nos équipements de consolidations et nos 

compétence stockés sont beaucoup trop important, seulement quand nous avons 

complété c’est deux grandes étapes peut on utilisé toute notre force. Par contre, tu 

dois te rappeler notre promesse en trois point, sans ma permission, tu ne dois pas 

révéler que tu es un Maitre de joyau céleste, en particulier tu ne dois jamais laisser 

personne voir ton Alexandrite Œil de chat. Tu m’entends?’’ 

‘’Oui, je vais définitivement t’écouter!’’ Zhou Weiqing répond immédiatement. À ce 

moment, il est très excité, laissant de côté sa réussite quand à son équipement de 

consolidation et sa compétences à stocké, juste l’expérience de tout cela est très bien. 

Alors qu’il entre dans le monde des Maitres de joyaux célestes pas à pas, ce 

sentiment lui est si merveilleux, tellement qu’il ne se sent même plus fatigué alors 

qu’il continu de courir. 



Shangguan Bing’er regarde Zhou Weiqing qui a sont Alexandrite Œil de chat d’une 

couleur cyan dans la journée alors qu’il utilise son attribut du vent. Elle soupire 

légèrement et dit : ‘’Ton talent est extrêmement bon, mais, avec cela vient beaucoup 

de problème. Ton bracelet joyau élémental à 5 puissants attributs, ce qui veut dire 

que chacun de tes joyaux élémentaux vont avoir 5 compétences stockées (6 en réalité 

il ne lui a toujours pas dit qu’il en avait une inconnue!), le seul prix de cela est 

quelque chose que l’Empire lui-même ne peut supporter. En plus, dans tes attribut tu 

as l’obscurité et le spatial qui sont des grands attributs, de même que l’attribut du 

mal, tout ceux là nécessite des bêtes céleste qui sont encore plus difficiles à trouvé 

pour tes compétences. Ta future route de cultivation va être 100x plus difficile que 

n’importe Maitre de joyau céleste ordinaire.’’ 

‘’La raison pour laquelle je ne veux pas que tu révèle ton Alexandrite Œil de chat à 

personne d’autre c’est parce que j’ai peur que quand les autres Maitres de joyaux 

céleste voient tes talents, ils veulent te tué tout de suite. Après tout, plus talentueux 

est le Maitre de joyaux célestes, plus grande est la chance qu’il meurt jeune. À 

moins…’’ 
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Chapitre 11.3 Empire Fei Li, Cité de la colline volante 

Alors que Shangguan Bing’er parlait jusque là, elle s’est arrêté pour regarder vers 

Zhou Weiqing avec une expression compliquée sur son visage. Elle vit alors Zhou 

Weiqing avec une expression intoxiqué sur sa face, lui causant de l’irritation : ‘’Je 

suis en train de discuté de chose importante et sérieuse, mais que fais tu?’’ 

Zhou Weiqing cligne des yeux : ‘’Commandant, tu es si bonne envers moi, tellement 

attentive à mon bien-être, j’en suis tout ému! J’ai décidé que peux importe la 

difficulté, je vais m’entrainer fort et devenir un formidable Maitre de joyaux céleste, 

comme ça je vais pouvoir te protéger.’’ 

Le cœur de Shangguan Bing’er tremble légèrement, puis elle secoua sa tête disant : 

‘’Je me fou de toi, je fais cela pour l’Empire. Je n’ai pas besoin de ta protection.’’ 

Zhou Weiqing lui répondit fermement : ‘’Bien sur que je dois te protéger, comme un 

mari ne pourrait-il pas protéger sa femme?’’ 

‘’Toi…’’ Shangguan Bing’er en devint muette de rage, lui lançant encore une autre fois 

son pied sur les fesses de ce vaurien, le propulsant à plusieurs mètres, alors qu’elle 

s’exprimait fâchée : ‘’Peut importe de quels sujets sérieux que l’on parle tu dois 

toujours finir par dire des conneries! Tu as vraiment un talent!’’ 



Zhou Weiqing roula sur le sol avant de pouvoir se relever, souriant vers elle lui 

répondant : ‘’Un mari protégeant sa femme est une affaire sérieuse non? Ah! Ne 

t’emporte pas, parlons-en à la place! Ah oui, tu disais un moment plus tôt quelque 

chose à moins que…?’’ 

Ayant remarqué que Shangguan Bing’er était sur le point de le refrapper, il se cacha 

rapidement derrière un large arbre sur le côté de la route, ne sortant que sa tête pour 

lui poser des questions. 

Shangguan Bing’er pris une pause, l’hésitation se montrant dans ses yeux, alors 

qu’elle arrête de bouger et lui dit : ‘’Petit gros Zhou, viens ici.’’ 

Regardant le visage de Shangguan Bing’er devenir extrêmement sérieux, Zhou 

Weiqing en fut momentanément surpris, sortant de derrière l’arbre. Levant sa main 

pour la secouer devant les yeux de Shangguan Bing’er, lui demandant : 

‘’Commandant, vous allez bien?’’ 

Shangguan Bing’er lui répondit d’une voie sérieuse : ‘’Petit gros Zhou, même si tu es 

quelqu’un de rusé, sournois et sans honte, que tes paroles sont irritantes, mais peut 

importe ce qu’il se passe tu dois te rappeler que tu viens de l’EAD. Tout le reste je 

peux le toléré, mais, si un jour tu viole ta promesse et que tu trahi l’Empire, je vais 

personnellement te tuer. Peut importe au combien formidable tu seras. Je ne te 

laisserais pas aller.’’ 

‘’Oui.’’ Zhou Weiqing clignant des yeux et méditant dans son cœur, ai-je vraiment 

besoin que tu dises cela? L’Empereur de l’Empire est mon beau-père, et mon père 

est le Général de l’Empire. La notion même de trahir l’Empire ne lui aurait jamais 

traversé l’esprit alors que ces paroles lui passe par la tête, une autres pensée fait 

irruption dans son esprit, s’arrêtant sur les mots de Shangguan Bing’er ‘’Tout le reste 

je peux le toléré’’, ces mots rendent ce vaurien immédiatement dans un état de 

rêveries éveillée. Heureusement, il savait que la présente situation était très sérieuse, 

et n’a pas osé révéler ses pensées sur son visage. 

Voyant qu’il avait répondu assez honnêtement, le visage de Shangguan Bing’er a 

finalement pu relaxer un peu, avant qu’elle puisse dire : ‘’Petit gros Zhou, plus tôt j’ai 

dit à moins, à moins que tu ne joignes le Palais des compétences.’’ 

‘’Me joindre au Palais des compétences?’’ Zhou Weiqing demanda curieux. 

Shangguan Bing’er acquiesça, lui répondant : ‘’Il est extrêmement difficile pour un 

Maitre de joyaux ordinaire de se joindre au Palais des compétences, la base même 

pour pouvoir le faire est d’être un Maitre de joyaux céleste, il faut aussi passer une 

sévère inspection. Chaque Grand Empire à son propre Palais des compétences, 

appartenant à la famille Impériale de l’Empire. Les Maitres de joyaux célestes qui 

rejoigne le Palais des compétences de leur Empire, ont le plein support de l’Empire 



même, peut importe que ce soit pour la consolidation d’équipement ou le stockage 

des compétences, les frais sont payé par l’Empire lui-même. Par contre, le Maitre de 

joyaux céleste doit faire vœux d’être loyal à l’Empire. Notre EAD n’a pas la capacité 

pour créer un Palais des compétences, mais l’Empire Fei Li oui, s’ils essaient de te 

recruter dans le future, vas-tu choisir de les rejoindre?’’ 

Alors qu’elle lui demandait c’est derniers mots, Shangguan Bing’er était très anxieuse 

dans son cœur, essayant de caché dans le même temps une soif de tuer. Elle n’a 

qu’une compréhension superficielle de Zhou Weiqing et ne connait pas ses 

dispositions naturelles. Elle ne pouvait s’empêcher de penser, que si ce Petit gros 

Zhou veut trahir son propre Empire pour ses propres bénéfices, elle ne serait jamais 

capable de l’accommoder, même si elle ne le tuait pas, elle se devait de détruire ses 

bracelets joyaux. 

Zhou Weiqing lui répondit sans hésitation : ‘’Bien sur que je me joindrais! Pourquoi 

pas?’’ 

‘’Toi…’’ un fort désir de tuer fait éruption du corps de Shangguan Bing’er, ‘’Tu es 

tellement effronté!’’ 

Zhou Weiqing répondit surpris : ‘’Suis-je effronté? Je joindrais leur Palais des 

compétences en premier, puis j’attendrais que mes bracelets soient cultivés au 

maximum avant de retourner à notre Empire, ça peut marcher non? Tant que je suis 

assez fort que personne ne peut m’arrêter, qui en a quelque chose à faire duquel 

Palais des compétences je me joins?!’’ 

‘’Pff.’’Shangguan Bing’er n’a d’autre choix que de partir d’un fou rire alors qu’elle 

restait complètement fâchée contre ce vaurien, ce Petit gros Zhou avait vraiment une 

drôle de façon de voir les choses, mais, son intention de le tuer fût dans le même 

temps évaporée que son fou rire. ‘’Tu rêve en couleur, tu pense qu’ils ne mettent pas 

de limitations en place? Pour joindre un Palais des compétences, tu dois avoir une 

entrave mentale, si tu trahi le Palais des compétences ou la famille Impériale, tu 

meurs.’’ 

Quand Zhou Weiqing entendit cela, son visage en devint instantanément attrister : 

‘’Tellement étroit d’esprit! Mais outre cela, c’est quoi une entrave mentale?’’ 

Dans la tête de Shangguan Bing’er, elle se demandait, si Zhou Weiqing avait 

réellement dit qu’il rejoindrait le Palais des compétences de l’Empire Fei Li, pourrait-

elle le tuer? Elle n’avait pas de réponse à cette question, car malgré ses nombreuses 

fautes, il était aussi son premier homme. En plus, même s’il était parfois irritant, les 

derniers jours qu’elle avait passé à ses côtés, le nombre de fois ou elle était soit 

fâchée ou éclatant de rire, était beaucoup plus important que dans la dernière année 

au complet. 



‘’Parlons en alors que nous marchons. Les entraves mentales sont une compétence de 

haut niveau pour les Maitres de joyaux célestes ayant l’attribut de l’obscurité, avec la 

coopération de l’autre partie, ils sont capable de placer un sceau dans leur esprit sur 

un pacte que la partie à faite, une fois le veux violer, l’entrave mentale entre en 

éruption, et la personne qui a brisé ses vœux périe. C’est une capacité assez 

dominante.’’ 

Ils continuèrent leur route jusqu’à ce que le soleil se couche avant de finalement 

quitter la Forêt étoilée. Juste avant de sortir de ladite forêt Zhou Weiqing à préparé 

une dernière soupe de pousse de bambous pour que Shangguan Bing’er puisse la 

boire. Après tout, ils ne seraient plus capables d’en avoir d'autre une fois hors de la 

forêt. Quand Shangguan Bing’er était en train de mangé la soupe qu’il avait fait, elle 

devenait beaucoup plus gentille envers lui, mais il n’avait toujours pas le droit de 

chasser. 

12 jours plus tard. 

‘’Petit gros Zhou, va nous trouver quelque chose à manger.’’ Shangguan Bing’er 

nettoie une parcelle de terre et s’assoit par terre. 

Zhou Weiqing soupira : ‘’Ma pauvre vie! C’est encore moi.’’ 

Shangguan Bing’er lui lançant un regard en lui répondant : ‘’Tu es mon aide 

personnel, servir ton officier commandant, ce n’est pas ton travail?’’ 

Zhou Weiqing lui répondit impuissant : ‘’Oui, oui, j’y vais.’’ 

Après les 12 derniers jours de voyage, ils ont contournés plusieurs cités et ont 

toujours campé dehors. N’entrant jamais dans les cités, encore moins dans une 

auberge. Avec le ciel comme couverture, la terre pour lit, ils n’ont pas dépensé un 

seul cent tout le long de leur journée. Même les rations sèches de Shangguan Bing’er, 

Zhou Weiqing estimait qu’elles provenaient probablement de la cafétéria militaire du 

camp. 

Ce qui rendait Zhou Weiqing encore plus morne c’était que Shangguan Bing’er avait 

l’air très satisfaite. Elle avait toujours voyagé comme cela, et cette fois elle avait en 

plus un chef personnel. Même si Zhou Weiqing est toujours assez pervers, il avait 

une impression habilitée pour utiliser les ingrédients locaux et créer de délicieux 

mets. En plus, Shangguan Bing’er avait réussi à mettre en place sa règle de parler 

avec lui aussi peu que possible peu importe ce qu’il pouvait bien dire, ce qui 

l’empêchait de faire étalage de ses trucs. 
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Chapitre 11.4 Empire Fei Li, Cité de la colline volante 

Après un bout de temps, Zhou Weiqing avait finalement réussi à sortir de terre 

quelques patates douces, et les avaient rôties pour pouvoir les manger avec 

Shangguan Bing’er, dans ses mains, même la plus simple patate douces devenaient 

des délices. Après avoir enlevé la peau légèrement brûlée, il avait simplement 

dispersé un peu de sel sur les patates, et la saveur en ressortait encore plus. 

Ce qui rendait Zhou Weiqing le plus triste c’était le fait de na pas pouvoir chasser, 

dans les 12 derniers jours de voyage, il a été obligé de devenir végétarien, se sentant 

lui-même devenir comme une patate douce. 

‘’Commandant, n’avez-vous pas dit plus tôt que nous atteindrons la Cité de la colline 

volante dans quelques douze de miles? Pourquoi ne prenons nous pas un bon repas 

dans la cité?’’ Zhou Weiqing disant mécontent alors qu’il regardait sa patate. 

Shangguan Bing’er lui lance un regard : ‘’Manger dans la cité c’est gratuit? Un repas 

de moins sauve autant plus d’argent.’’ 

Zhou Weiqing roulant ses yeux lui répondit : ‘’Oubliez que j’ai dit quoi que ce soit. Il 

va falloir que je fasse une chier d’argent dans le future, sinon je vais mourir de faim 

par ta faute.’’ 

‘’Humph.’’ Shangguan Bing’er n’essai pas de continuer de parler, ne laissant aucune 

chance à ce vaurien de continuer sur sa lancée. 

Les derniers jours avaient été un excellent entrainement pour Zhou Weiqing, 

l’utilisation incessante de son attribut du vent lui avait permis de devenir beaucoup 

plus familier avec l’utilisation d’énergie céleste, même s’il n’était pas encore au même 

stade que Shangguan Bing’er qui pouvait l’utiliser comme si c’était un de ses bras, au 

moins, il n’avait plus besoin de prendre du temps pour amasser l’énergie avant de 

l’utiliser. 

La technique es Dieux Immortels commençait lentement à faire étalage de sa 

supériorité, la limite d’énergie céleste de Zhou Weiqing avait clairement augmenté ; 

si on comparait le volume maximum qu’il avait au début à un œuf de pigeon, 

présentement il était rendu à un œuf de poule. Se dépêchant sans s’arrêter à tout les 

jours, faisait en sorte que les cyclones des 4 points de la morts qu’il avait percé 

continuaient toujours à emmagasiner de l’énergie à plein régime, ayant un effet 

remarquable sur sa cultivation d’énergie céleste totale. Par contre, il était encore à 

une certaine distance avant de pouvoir se rendre au prochain stage de la technique 

des Dieux Immortels, de percé le point YongQuan. 

Le point YongQuan étant le dernier point du premier niveau de la technique des 

Dieux Immortels, devenant définitivement plus difficile pour progresser, ayant aussi 

une route de méridiens plus compliquée. Zhou Weiqing avait déjà essayé une fois, 



mais l’énergie céleste qu’il avait présentement n’avait même pas réussi à se rendre 

jusqu’à la plante de son pied ou est situé le point YongQuan, il était donc clair qu’il 

devait encore beaucoup cultiver avant de réussir à la percé. 

Après une heure, une grande cité entra finalement dans les yeux de Zhou Weiqing et 

de Shangguan Bing’er. 

Les vastes murs de la cité semblaient ne pas avoir de fin, avec une hauteur de 40 m. 

tout humain se tenant devant la cité se sentirais aussi petit qu’une fourmi en 

comparaison. En haut de la cité se trouvait le symbole national de l’Empire Fei Li, 

une paire d’épée sainte en croix, noires avec des couches d’or, sur un drapeau flottant 

au vent, démontrant le formidable et l’élégance de l’Empire.  

3 ponts levis donnaient accès au fossé de 50m de large entourant la cité, connectant 

les 3 arches géantes qui servaient d’entrées à la cité, avec le nom de la cité sculpté 

avec de fort caractère au centre des portes. Les gens s’affairant à entrer et sortir de la 

cité étaient comme une ligne infinie, et même s’ils n’étaient pas encore entrés, ils 

pouvaient déjà sentir la richesse et la prospérité qui s’ouvrait devant eux. 

Il était clair que ce n’était pas la première fois que Shangguan Bing’er venait ici, alors 

qu’elle amenait Zhou Weiqing par le pont central, marchant avec familiarité vers 

l’intérieur de la cité. 

À l’intérieur de la cité de la colline volante, une image de gens occupés, et de dense 

trafic se dessinait devant Zhou Weiqing, alors qu’il regardait autour de lui 

incessamment, sentant qu’il ne réussirait pas à tout vois. C’était vraiment le signe 

d’une grande nation! Même si la cité des arcs divins est assez prospère, comparé à la 

cité de la colline volante, elle tombait court. 

‘’Commandant, ou allons nous?’’ dit Zhou Weiqing baissant la tête pour regarder vers 

ses habits militaires de l’EAD assez sales, avec un visage ayant une expression de 

rigueur. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Nous allons au Palais des compétences en premier.’’ 

Les yeux de Zhou Weiqing s’illuminèrent : ‘’Stockage de compétences?’’ 

Shangguan Bing’er secoue la tête, sans donner plus d’explications, accélérant ses pas 

vers l’intérieur de la cité. Même s’il ne se dépêche pas autant que quand ils 

traversaient la forêt, elle se déplaçaient assez rapidement, empêchant Zhou Weiqing 

de regarder les boutiques qui se défilaient devant ses yeux, alors qu’il ne pouvait que 

la suivre de près. 

La cité de la colline volante était vraiment trop énorme, alors que les deux ont 

marché pendant presque une heure avant que Shangguan Bing’er commence enfin à 

ralentir, permettant à Zhou Weiqing de lever la tête pour suivre son regard, et ce qu’il 



vit en face de lui était un large bâtiment qui semblait comme un énorme Palais. 

Même s’il n’était pas familier avec la cité de la colline volante, il peut facilement dire 

que c’est le district central d’affaire de la cité. Le palais en face de lui était des 

dizaines de mètre de haut, avec 12 énormes colonnes supportant tout le bâtiment. 

Dans la position du centre, un énorme symbole de l’épée sainte de la croix se tenait 

la, éblouissante. Avec un rapide regard des yeux, il était difficile de jugé de la 

grandeur du palais. 

Derrière les 12 grandes colonnes se tenait une énorme porte, et stationner sur les 

deux côté de la porte se tenait 8 soldats, complètement habillés d’une scintillante 

armure d’argent, leurs armes était des épées lourdes, d’un mètre et quart de long et 

presque un pied d’épais! Les épées lourdes restaient sur le sol, avec leurs 2 mains sur 

le pommeau de l’épée, leur regard froid gardant une vue constante sur tous les 

passants. Les 50m entourant le Palais était exempt de passant, puisqu’aucun n’osait 

approcher de la place, démontrant son statut dans la cité. 

Après que Shangguan Bing’er se soient arrêté pendant un instant, elle amena Zhou 

Weiqing vers le palais, étant bien évidemment le Palais des compétences qu’elle avait 

mentionné plus tôt. 

‘’Stop.’’ Deux gardes en armure d’argent cri d’une voix basse simultané, les deux 

épées lourde se soulevant du sol pour bloquer la route de Shangguan Bing’er et Zhou 

Weiqing. Des regards froids qui se concentraient sur les deux, Zhou Weiqing pouvait 

clairement ressentir un désir de tuer 

Ces soldats étaient clairement l’infanterie d’élite qui avait été forgé dans le feu des 

batailles, et leur EAD n’avait pas de telles troupes d’élites, le cout pour créer une tel 

armée étant beaucoup trop élevé. Et encore, dans l’Empire Fei Li, ils étaient utilisés 

comme garde du Palais! 

Shangguan Bing’er s’arrêta immédiatement, soulevant son bras droit, et d’un éclair 

de lumière, ses deux pâle bracelets de jade de dragon vert apparaisse sur les poignets 

d’un blanc crème, brillant gentiment. 

Avec deux *Clang* les deux épées lourdes retombent sur le sol, et les soldats 

d’argents s’écrièrent respectueusement : ‘’Bienvenue Maitre de milieu médian du 

niveau Shi, s’il-vous-plait entrer.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesçant, se retourna pour dire à Zhou Weiqing : ‘’Montre ton 

bracelet physique.’’ 

‘’Oh.’’ Zhou Weiqing regarde l’armure d’argent avec envie alors qu’il bouge son 

énergie céleste, soulevant sa main droite, pensant secrètement que la défense de 

l’armure d’argent devrait être vraiment bonne, s’il pouvait en avoir une, les flèches 



lancées dans sa direction ne serait probablement pas capable de la pénétré, une si 

bonne chose! 

Un pur joyau de jade de glace apparait sur le poignet droit de Zhou Weiqing alors 

qu’il le montre aux gardes d’argent, la lueur du bracelet physique semble comme une 

couche de brume glacée voulant sortir du joyau. 

‘’Maitre Shi du niveau inférieur, veuillez entrer.’’ Avant, ils avaient simplement 

baissé leurs épée lourdes, mais après avoir vu le pure joyau physique de Zhou 

Weiqing, qui représentait son statu de Maitres de joyaux célestes, les deux gardes 

d’argent ont simultanément fait un pas vers l’arrière libérant le passage pour qu’ils 

puissent entrer. 
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Chapitre 12.1 Consolidation d’équipement de joyau physique – L’arc 

suprême 

Shangguan Bing’er dirigea Zhou Weiqing plus loin dans le palais des compétences, 

passé les gardes d’argent, et alors qu’elle marchait, elle lui dit : ‘’Pour les Maitre de 

joyaux ordinaires qui veulent entrer dans le Palais des compétences, ils ont besoin 

d’un Maitre de joyau céleste qui les recommande, mais en tant que Maitre de joyaux 

célestes nous même, nous n’avons pas de telles restrictions. Tu dois te rappeler, si 

quelqu’un a besoin d’une preuve que tu es un Maitre de joyaux célestes, tu n’as 

besoin que de montrer ton bracelet physique. Le joyau élémental d’un Maitre de 

joyau céleste est son plus grand secret, et ne doit pas être aisément montré hors des 

batailles.’’ 

Zhou Weiqing regardant autour de lui, lui répondit d’une voix douce : 

‘’Commandant, l’Empire Fei Li est vraiment riche! Nous sommes dans le Palais des 

compétences là non? Si on ne va pas stocker des compétences, que faisons nous 

alors?’’ 

Shangguan Bing’er lui répondit : ‘’Nous sommes ici pour te donner de nouveau 

vêtement. Nous sommes ici principalement pour aller voir un Maitre de 

consolidation d’équipement. J’ai des fonds limité alors nous ne pouvons pas trop 

dépenser ici. Même si nous trouvons un bon Maitre de consolidation d’équipement, 

nous n’allons qu’essayer notre chance. J’espère seulement que nous pourrons trouver 

quelque chose de bien cette fois.’’ 

Entrant dans le Palais des compétences, comparer à la grandeur qui était démontré à 

l’extérieur, l’intérieur pouvait sembler un peu plus petit. Après être entré dans le 

seuil, ils rejoignirent un hall d’environ 200 m de diamètre, avec 9 sorties dans 9 

directions différentes. 



Shangguan Bing’er amena Zhou Weiqing vers la première entré sur la gauche, il n’y 

avait plus besoin de garde rendu ici, même aux portes. Suivant la route droite pour 

une trentaine de mètres, ils pouvaient finalement voir une forte lumière en face 

d’eux. Un hall qui apparaissait beaucoup plus large que le hall principal plus tôt se 

révélait devant les yeux de Zhou Weiqing. 

Autour du hall se trouvait plusieurs bureau, et derrière chacun d’entre eux se trouvait 

un membre du personnel. Leur âge pouvait varier, mais ils portaient tous une longue 

robe blanche, avec le même signe des épées saintes en croix brodé en or sur le 

devant. 

Shangguan Bing’er amena Zhou Weiqing vers un des premiers bureaux, et la 

personne derrière ce dernier se leva immédiatement pour leur demander : ‘’Êtes-

vous ici pour vous enregistré ou rapporter une augmentation de rang?’’ 

Zhou Weiqing ne compris pas ce qu’il se passait et regarda vers Shangguan Bing’er, 

qui répondit : ‘’Je suis ici pour annoncé une augmentation de rang et lui pour 

s’enregistrer.’’ 

L’employé dit alors respectueusement : ‘’Bien, montrer moi vos bracelets pour une 

vérification, je vous pris.’’ 

Shangguan Bing’er signala des yeux vers Zhou Weiqing, et montra ses deux bracelets 

de jade vert de dragon une fois encore. Voyant les purs joyaux physiques, le regard 

respectueux de l’employé grandi encore plus.  

Shangguan Bing’er sortit alors une plaquette d’or de ses poches pour la remettre à 

l’employé. Sur le dos de la plaque se retrouvait le même signe d’épées saintes en croix 

de l’Empire Fei Li, et sur le devant se retrouvait un petit jade vert dragon, entouré de 

tatous de même qu’un nombre de série en dessous de celui-ci. 

Après que l’employé ait reçu la plaquette et l’ai regardé pendant un instant, il lui dit : 

‘’Bonne journée à vous Shangguan Bing’er, vous avez été promus de Maitre céleste de 

niveau Shi inférieur à Maitre céleste de niveau Shi médian, veuillez patientez un 

instant que nous vous fournissions votre nouvelle plaquette de même que votre 

robe.’’ 

Du côté de Zhou Weiqing, se trouvait un autre employé pour s’occuper de lui. 

‘’Bienvenu au Palais des compétences de la cité de la colline volante pour vous 

enregistrer, un grand accueil pour vous Maitre céleste de niveau Shi inférieur. Puis-je 

continuez l’enregistrement?’’ 

L’employé quirecevait Zhou Weiqing était une femme d’environ 20 ans, avec un 

visage légèrement plus beau que la moyenne, et un corps très impressionnant, 

spécialement sa poitrine qui captura instantanément l’attention de Zhou Weiqing. 



‘’Ahana, oui, mais bien sûr.’’ Zhou Weiqing ravala sa salive, et cligna des yeux. 

‘’Puis je avoir votre nom?’’ La jeune femme pouvait sentir le regard de Zhou Weiqing 

sur elle, lui faisant froncer les sourcils. Dans cet endroit, même les Maitres de joyaux 

célestes étaient rarement grossiers, surtout qu’il a en plus l’air d’être assez jeune. 

‘’36D de brassière…’’ Zhou Weiqing se murmura à lui-même. 

La jeune employé se mit à suer, ses mains se relevant pour caché sa poitrine disant : 

‘’Maitre céleste de niveau Shi inférieur, montrer un peu de respect s’il-vous-plait. 

Autrement, le palais des compétences à la capacité de s’occupé de ceux qui font 

affront à notre dignité.’’ 

Zhou Weiqing pouvait clairement voir que sur le bras gauche de la jeune femme se 

trouvait deux joyaux élémentaux saphir représentant l’attribut de l’eau, montrant sa 

force comme étant un Maitre élémental de niveau Shi médian. Même s’il ne 

connaissait pas grand-chose de cette place, il pouvait facilement deviner que les 

Maitres élémentaux travaillant ici pouvaient aisément stocker leurs compétences 

élémentales. Même s’il était un Maitre de joyaux célestes, sans consolidation 

d’équipement ou de compétences stockées, et avec qu’un seul set de joyaux, il n’était 

probablement pas de taille contre elle! 

‘’Ah! Désolé c’était non intentionnel, c’est arrivé inconsciemment. Grande sœur, tes 

talents sont tellement grand que cela ma fait te jugé inconsciemment, tu ne peux pas 

me blâmer pour ça!’’ Zhou Weiqing dis sérieusement, mais même alors qu’il parlait, 

la fille ‘’36D’’ s’était déjà relevé de rage. 

Zhou Weiqing se dépêcha de regarder en direction de Shangguan Bing’er avec un 

regard plaidoyant dans les yeux, espérant obtenir de l’aide. Par contre, tout ce qu’il 

reçu fut un calme imperturbable comme si elle se répétait à elle-même : ‘’Je ne le 

connais pas.’’ 

La réponse de Zhou Weiqing fut d’autant plus rapide, voyant qu’il allait souffrir, il 

change immédiatement de sujet de conversation : ‘’L’enregistrement, c’est le temps 

de faire mon enregistrement non? Nom : Petit gros Zhou, genre : mâle, pays : 

l’Empire des Arcs Divins, âge : 13 ans. Maitre de niveau Shi inférieur, un jeune 

homme fort et célibataire!’’ Il a maintenant l’air d’un jeune homme parfaitement 

conforme et bien élevé. 

Il était après tout, un Maitre de joyaux célestes, et la jeune femme supprima donc sa 

rage pour se rasseoir à son poste pour pouvoir finir l’enregistrement. Mais, l’instant 

suivant, autant son regard que celui de Shangguan Bing’er se fixèrent surpris sur 

Zhou Weiqing. Et d’une même voix elles lui demandèrent : ‘’Tu as seulement 13 

ans?!’’ 



Le visage de Zhou Weiqing montre son traditionnel sourire de jeune homme honnête 

et simple répondant : ‘’Oui! Je suis en avance avec ma puberté. Même mes ‘’poils’’ 

sont complètement poussé, vous voulez en faire l’inspection? Dans 2 mois j’aurais 14 

ans.’’ 

Ce qui rendait Shangguan Bing’er muette c’était que Zhou Weiqing réussissait à 

garder son sourire niais alors qu’il se vantait. Mais elle n’aurait jamais pu deviner 

qu’il n’avait que 13 ans. Soudainement, dans son cœur, la haine qu’elle lui portait en 

fut réduite de quelques points, après tout, même s’il est irritant par moment, 

l’incident n’était pas intentionnel, et ne peut être qu’attribut au destin. S’il ne l’avait 

pas rencontré, il serait probablement mort à l’heure qu’il est. 

La jeune femme qui enregistrait Zhou Weiqing ne voulait évidemment pas rester 

proche de ce vaurien, complétant son enregistrement aussi vite que possible, lui 

donnant rapidement sa plaque et sa robe. La plaque étant presque la même que 

Shangguan Bing’er, excepté pour la pierre de jade de vert dragon qui était remplacé 

par un Jade blanc de glace. Les robes étaient toutes blanches, avec un petit signe or 

des épées saintes en croix sur le côté gauche à la hauteur de poitrine. 

La promotion de Shangguan Bing’er était maintenant aussi complété, sur sa plaque 

se trouvait maintenant 2 pierres de jade vert dragon, ses robes arborant aussi un 

deuxième symbole de l’Empire Fei Li. 

‘’Allons-y.’’ Shangguan Bing’er ne voulait pas rester ici plus longtemps, ne voulant 

pas permettre à Petit gros Zhou de rester et lui faire perdre encore plus de face. 

Alors qu’ils quittaient enfin le Palais des compétences, le pied de Shangguan Bing’er 

volait vers le postérieur de Zhou Weiqing, le réprimandant par la même occasion : 

‘’Assez avec les conneries ou je te couds la bouche! Tu es si jeune et tu as tellement 

pris de mauvais plis, que va-t-il arrivé quand tu seras plus vieux?! Hmph, tu a 

seulement 13 ans, pourquoi es tu entré dans l’armée?’’ S’il ne s’était pas joint à 

l’armée, elle n’aurait pas… plus elle y pense, plus elle se fâche. 
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Zhou Weiqing dit alors avec un visage pitoyable : ‘’J’ai fait une erreur, ce n’était 

vraiment pas intentionnel, c’était inconscient, absolument inconsciemment.'' 

Shangguan Bing’er lui donne un froid *Hmph*; ‘’Rappel toi, seulement après que tu 

te sois enregistré. Dans le Palais des compétences et reçu la plaque du Palais, tu peux 

aller stocker des habilités dans le Palais. Les Maitres ordinaire physique et élémental 



peuvent aussi s’enregistrer et avoir une plaque, mais ils n’ont pas la robe 

représentant les Maitres célestes. Quand nous allons aller stocké des compétences 

nous avons un 10% de rabais. Toutes les gemmes additionnelles de promotion 

donnent un autre 10% de rabais. Donc si jamais tu as l’opportunité de venir ici tout 

seul pour stocker des compétences, rappel toi que tu dois enregistrer ta promotion en 

premier.’’ 

Zhou Weiqing répondit surpris : ‘’esce que ça veut dire que les Maitres céleste avec 9 

bracelets joyaux n’ont pas besoin de payer?’’ 

Shangguan Bing’er secoua sa tête, répondant : ‘’Je ne sais pas, mais il a une rumeur 

disant que les Maitres de joyaux célestes ayant plus de 6 bracelets joyaux viennent 

rarement dans les Palais des compétences. La raison actuelle à cela n’est pas pour 

des Maitres de joyaux célestes à savoir.’’ 

‘’Commandant, puis-je demander combien d’argent ca coute pour stocker une 

compétence?’’ le cœur de Zhou Weiqing le démangeait d’essayer, avoir la possibilité 

de devenir plus fort juste en face de lui, mais être incapable de le faire à cause d’un 

problème d’argent, le faisait sentir amer dans son cœur. Même si son père était très 

honnête et n’avait pas beaucoup d’argent, son beau-père était après tout, le souverain 

de leur Empire, en plus, maintenant qu’il était finalement un Maitre de joyaux 

célestes, dans le future quand il retournerait à l’EAD il devrait au moins pouvoir 

demander un peu d’argent pour pouvoir stocker des compétences. 

‘’Un essai pour stocker une compétence c’est 500 pièces d’or.’’  

Zhou Weiqing cligna des yeux : ‘’500 pièces d’or, ce n’est pas vraiment cher!’’ 

Shangguan Bing’er le regarda froidement : ‘’Le taux de succès est moins de 1%. Si ta 

chance est mauvaise, tu peux ne pas réussir après une centaine d’essai. Le pire, c’est 

la perte de temps, un Maitre de joyaux célestes peut seulement essayer de stocker 

une compétence une fois par jour. Le prix que j’ai mentionné c’est seulement pour les 

bêtes célestes ordinaires. Si on parle de bêtes de niveau Zun ou Zong, le prix est 

astronomique. Par contre, le taux de succès est légèrement plus élevé et leur 

compétence sont généralement bien meilleur.’’ 

Zhou Weiqing devint pétrifié et muet, à sa connaissance, les taxes annuelles de 

revenu de l’EAD est de seulement 500 000 pièces d’or. Voila pourquoi Shangguan 

Bing’er avait mentionné que leur Empire ne pouvait pas supporter beaucoup de 

Maitre de joyaux céleste. 

‘’Alors les bêtes célestes sont similaires à nous et on une sorte de rang. Ok, oublions 

le stockage de compétence pour l’instant. Allons voir le Maitre de consolidation 

d’équipement que tu as mentionné.’’ C’était la première fois que Zhou Weiqing 



réalisait l’importance de l’argent. La cultivation des Maitres de joyaux célestes est 

beaucoup plus difficile qu’il le croyait. 

Shangguan Bing’er acquiesça : ‘’Maintenant tu sais pourquoi je place autant 

d’importance à propos de l’économie d’argent. Honnêtement, si notre EAD avait tant 

de Maitre de joyaux célestes, il ne pourrait pas tous les supporter. Après tout, notre 

pays est vraiment trop petit comparer aux énormes Empire comme Fei Li ou Bai Da. 

Sans Palais des compétences, c’est impossible d’organiser une équipe formidable de 

Maitre de joyaux célestes.’’ 

‘’Allons trouver une place ou rester en premier. Après que nous nous soyons laver et 

changer, nous irons voir pour un Maitre de consolidation d’équipement.’’ Dit-elle 

après un moment de réflexion. 

‘’Ai-je bien entendu? Esce qu’un arbre de fer vient juste d’entrer en floraison*?’’ Dit 

Zhou Weiqing alors qu’il l’a regarde super surpris. 

*traduction directe de铁树开花 un idiome qui serait l’équivalent de : quand les cochons auront des ailes. Faisant référence 

à Shangguan Bing’er ne voulant pas dépensé un seul centime pour une chambre ou se reposer.* 

Le beau visage de Shangguan Bing’er tournant au rouge : ‘’Tu cherche la mort? Tu 

veux rester ou pas?’’ 

‘’Rester, bien sur que je reste!’’ 

Après quinze minutes, les deux se retrouvèrent à l’entré d’un petit hôtel. Cet hôtel 

était vraiment petit et n’avait qu’un seul étage, outre sa propreté, Zhou Weiqing ne 

pouvait lui trouver d’autre mérite. 

‘’Boss, une chambre s’il-vous-plait.’’ Shangguan Bing’er demanda au boss de 50 ans 

derrière le comptoir. 

Le boss de l’hôtel les regarda tout les deux avant de leur faire un sourire lubrique, 

avant de leur donner une clé couverte de dessin. Il leur dit : ‘’Chambre 1, une pièce 

d’argent pour 2 nuit. Vous les jeune, vous devriez apprendre à vous contrôler, heh.’’ 

Prenant la clé, Shangguan Bing’er se retourna sans émotion et marcha vers la 

chambre. Mais Zhou Weiqing avait actuellement commencé à gesticulé vers le 

propriétaire pour lui montrer ses muscles : ‘’Boss, mais quels yeux avez-vous! 

Regarder moi, si vigoureux et en santé, pourquoi j’aurais besoin de me contrôler?’’  

‘’Petit….gros….Zhou…!!!’’ 

‘’Présent!’’ Zhou Weiqing répondit rapidement et se dépêcha de la suivre. 

Suivant Shangguan Bing’er, il lui demanda avec un visage triste : ‘’Commandant, 

nous sommes finalement entré dans un cité et tu n’as pris qu’une seule chambre, tu 

ne va pas me laisser dormir dehors dans la rue pour économiser de l’argent non?’’ 



Shangguan Bing’er le regarda : ‘’Toi et moi nous resterons dans cela là.’’ 

Zhou Weiqing s’arrêta net, son cerveau complètement gelé alors que sa bouche 

s’ouvrait, sa salive coulant alors qu’il murmurait : ‘’Cette…cette…joie arrive si 

soudainement. Commandant, n’allons nous pas un peu trop vite?’’ 

‘’Petit gros Zhou, je t’ai enduré pendant trop longtemps!’’ Shangguan Bing’er rugit 

légèrement ce qui réveilla instantanément Zhou Weiqing de sa torpeur, il savait que 

généralement avant qu’une tigresse attaque, elle rugirait comme cela. 

La chambre n’était pas vraiment grande, mais au moins elle était propre, il y avait 

actuellement une salle de bain pour se laver et faire ses besoin, ce qui pouvait être 

considéré comme bien équipé. 

Il y avait un seul lit dans la chambre, et Shangguan Bing’er lança son sac dessus 

avant de s’y asseoir. À ce moment, son beau visage révélait sa lassitude et Zhou 

Weiqing qui l’a regardait pu sentir une douleur dans son cœur. 

‘’Petit gros Zhou, viens ici.’’ Shangguan Bing’er fit signe à Zhou Weiqing qui se tenait 

sur le côté. 

‘’Oh.’’ L’ayant fâchée un peu plus tôt, cette fois Zhou Weiqing obéi comme un bon 

garçon, ayant un visage de complète honnêteté et de sincérité. 

Avant qu’il se soit rendu, Shangguan Bing’er bougea soudainement, sa vitesse allant 

à la limite du possible, Zhou Weiqing était sur que à ce moment elle venait d’utilisé 

ses deux bracelets, autant physique que élémental. Tout ce qu’il vit fut un éclair en 

face de ses yeux, et soudainement, ses deux mains furent agrippé et ses bras poussé 

violement sur le lit. 

‘’Commandant, ne soyez pas violente, je ne vais pas résister.’’ Ressentant la douceur 

des mains de Shangguan Bing’er, le cœur de Zhou Weiqing devint immédiatement 

perverti. Par contre, l’instant suivant, il fut incapable de maintenir sa perversité. 

Shangguan Bing’er avait pris une corde de qui sait où, et avait rapidement attaché 

Zhou Weiqing des pieds à la tête, l’attachant fermement sur le lit. 

‘’Commandant, vous êtes comme cela? Vous n’aller pas utilisé un fouet de cuit et des 

chandelles non? J’ai peur de la douleur!’’ Même à ce moment ce vaurien ne voulait 

pas contrôler sa bouche. 

Shangguan Bing’er lui donna un rapide coup de pied : ‘’Si tu dis encore des 

conneries, je prends ton bas et je te le mets dans la bouche.’’ 

‘’Je me tais maintenant!’’ Personne ne connaissait mieux que Zhou Weiqing au 

combien sales était ses bas. Probablement que s’il les enlevait et les lançait sur le 

mur, ils tiendraient là… s’ils se retrouvaient dans sa bouche… 



Un moment plus tard, Zhou Weiqing compris pourquoi Shangguan Bing’er l’avait 

attaché alors qu’il entendait le son de l’eau coulé. La belle commandant de bataillon 

était en train de prendre un bain. Bien sur, elle l’avait attaché pour l’empêcher de 

l’épier. En vérité, les actions de Shangguan Bing’er était correcte. Même attaché sur 

le lit, l’esprit de Zhou Weiqing ne pouvait s’empêcher de tombé en rêveries, alors que 

des images perverses se retrouvait dans sa tête. Après tout, il l’avait déjà vue avant… 

Chapitre 12.1 / Chapitre 12.3 

 

 

Chapitre 12.3 Consolidation d’équipement de joyau physique – L’arc 

suprême 

Après moins d’une heure, la porte de la salle de bain s’ouvrit enfin, et l’instant 

suivant, Zhou Weiqing pu sentir ses liens se desserrer alors que le nœud de la corde 

se dénouait. Quand il regarda par en haut, il fut instantanément stupéfié. 

La Shangguan Bing’er en face de lui avait ses long cheveux bleu mouillé autour de 

son visage, la large robe de Maitres de joyaux célestes entourant son corps, et à cause 

du fait qu’elle venait juste de prendre un bain, son magnifique visage était rougi 

comme une pomme bien mure, son corps au complet exhibait une merveilleuse 

odeur après son bain. Cette attraction incomparable stoppa net l’action du cerveau 

de Zhou Weiqing. 

‘’Petit chenapan. Va prendre un bain.’’ Shangguan Bing’er rougit soudainement et se 

retourna sur le côté. La raison étant simple, elle avait accidentellement vu une 

certaine partie du corps de Zhou Weiqing faire une tente dans son pantalon. Plus tôt 

quand il était en train de rêver, son corps à eu… une réaction. 

La vitesse à laquelle Zhou Weiqing prenait son bain n’était pas plus rapide que 

Shangguan Bing’er. Tout le long de leur voyage, Shangguan Bing’er avait 

fréquemment nettoyé son corps dans les rivières ou ruisseau sur leur chemin alors 

que lui préparait la nourriture. Cela étant, il était aussi sale qu’on pouvait l’imaginer. 

Être finalement capable de prendre un bain, comment pourrait-il ne pas en être 

heureux et en profiter lentement. 

Quand Zhou Weiqing sorti enfin de la salle de bain, il pu voir en face de lui les 

couvertures du lit qui se retrouvait bien étendu sur le sol. Bien évidemment, c’est la 

place ou il dormirait cette nuit. 

Shangguan Bing’er ne pu s’empêcher de le regarder une seconde fois alors qu’il 

marchait hors de la salle de bain; même si Zhou Weiqing n’était pas particulièrement 

beau, il était d’un type décent et facile à regarder pour les yeux. Plus 



particulièrement, sa stature, après avoir absorbé la perle noire, il mesurait 

maintenant pas loin de 1,75m, on ne pouvait définitivement pas deviner qu’il avait 

moins de 14 ans avec son apparence, spécialement avec ses agiles et plein de 

ressources yeux noirs qu’il avait.et cette fois, après s’être changé dans sa robe de 

Maitre de joyaux céleste, il semblait être une toute autre personne. 

‘’Allons-y.’’ Shangguan Bing’er ne voulait pas lui montrer le chaos qu’elle avait dans 

son cœur, et s’en alla immédiatement. Les deux portant leurs robes de Maitres de 

joyaux célestes, même si on ne pouvait pas dire qu’ils étaient une paire parfaite, au 

moins maintenant quand ils marchaient ensemble, il n’y avait pas un aussi gros 

contraste que quand ils étaient entrés dans la cité. 

Alors qu’ils quittaient leur hôtel, le patron eu presque les yeux sortis de leurs orbites 

quand il vit leur robes de Maitre de joyaux célestes. Il n’aurait jamais pensé qu’un 

jour deux Maitres de joyaux célestes resteraient dans son petit hôtel. 

Zhou Weiqing pouvait sentir le changement évident quand ils sortirent dans la rue de 

la cité de la colline volante. Les passants sur la rue leur faisaient passage à lui et 

Shangguan Bing’er, leur yeux démontrant le respect. C’était le traitement envers les 

Maitres de joyaux célestes, même dans l’Empire Fei li qui était si formidable, le statut 

des Maitres de joyaux célestes restait incomparablement élevé. 

‘’Commandant, pouvons nous marcher lentement?’’ Après être juste sorti d’un long 

et agréable bain, Zhou Weiqing pouvait sentir son corps être extrêmement 

confortable et indolent, mais dès que Shangguan Bing’er était sortie, elle avançait à 

plein vitesse. 

Après un court moment, Zhou Weiqing découvrit surpris que Shangguan Bing’er 

l’avait actuellement amené proche du Palais des compétences encore une fois, mais 

au lieu d’y retourner, elle marcha vers une rangé de petite maison opposé au Palais. 

Ces petites maisons ne semblaient unique en aucun cas, et était composé de 

plusieurs petit jardins et cours, comparer à l’architecture grandiose du Palais des 

compétences, elles semblaient simples et ordinaires. Par contre, alors qu’ils 

s’avançaient plus proche, Zhou Weiqing découvrit que l’aire au complet était 

beaucoup trop calme, et que peu de gens s’en approchait. Entre les cours, il y avait 

des allées de 2 mètres de large. 

Shangguan Bing’er marchait familièrement parmi les allée, et en même temps elle dit 

à Zhou Weiqing : ‘’si nous ne portons pas ces robes, quand nous approchons de cet 

aire, nous serions aussi arrêter par les Maitres de joyaux qui gardent cette place. Un 

Maitre de consolidation d’équipement reste dans chacune des cours, et ils sont tous 

d’honorable ancien. Tout à l’heure, tu ferais mieux d’être prudent, si tu dis n’importe 

quoi dans une telle place, je ne peux garantir ta protection. Dans chaque pays, le 

statu des Maitres de consolidation d’équipement est absolu. Il y a encore moins 



d’entre eux que de Maitres de joyaux célestes, en fait, la plupart d’entre eux sont des 

Maitres de joyaux célestes avec l’attribut spatial.’’ 

‘’Ok.’’ Zhou Weiqing acquiesce, cette fois il ne dit pas n’importe quoi. 

Shangguan Bing’er l’amena vers une petite cour dans le fond de l’aire et s’arrêta en 

face de l’entrée, s’avançant légèrement pour cogner sur les portes : ‘’Maitre Huyan, 

êtes vous là?’’ 

Un moment plus tard, les portes s’ouvraient et un homme d’âge moyen en sorti. Il 

était très grand, environ 2 m, mais pas très bâti avec un corps mince, ayant l’air 

d’avoir dans la quarantaine, avec un visage comme une vieille lune, portant un 

simple habit de coton gris. Il semblait si ordinaire, excepter son visage froid. 

La première chose que Zhou Weiqing remarquait fut ses mains, très large les deux, 

minces comme sa stature, ses dix doigts clair comme le jade, comme si ses mains 

était la partie la plus importante de son corps. 

Quand Shangguan Bing’er vit l’homme d’âge mur, elle s’inclina immédiatement en 

salut, disant respectueusement : ‘’supérieur Wind, bonjour. Esce que supérieur 

Huyan est là?’’ 

La voyant, l’homme en fut assez surpris : ‘’Oh c’est toi, jeune fille! Tu as déjà été 

promu si rapidement? Huyan ce vieux est à l’intérieur, mais tu sais qu’il est fameux 

pour être un gratte sous, il ne va pas lever le petit doigt pour aider. Tu as assez 

d’argent avec toi?’’ 

Entendant la description de l’homme d’âge mur, Zhou Weiqing ne peux s’empêcher 

de lâcher un petit rire, disant d’une voix faible : ‘’Commandant, ce supérieur Huyan 

ne serait pas votre prof alors?’’ 

Shangguan Bing’er tournant sa tête pour lui lancer un regard fâché : ‘’Tais toi!, aller 

dépêche toi de saluer supérieur Wind maintenant.’’ 

Zhou Weiqing salua donc l’homme en face de lui : ‘’Bonjour Maitre, mon nom est 

petit gros Zhou.’’ 

L’homme fit signe de la tête : ‘’Entrez donc.’’ Donnant l’exemple et entrant dans la 

maison. 

Ils entrèrent dans la cour derrière lui. L’intérieur semblait comme un monde 

différent, outre un petit chemin pavé de gravier qui menait vers la maison principale, 

l’entièreté de la cour était remplie de plantes et fleurs variés. Même s’il n’y avait pas 

de gros arbres, c’était une magnifique scène de beauté printanière, l’air frais et la 

fragrance des fleurs allégeant le cœur. 



Alors qu’ils marchaient sur le petit chemin pour entrer dans une pièce dans le milieu, 

l’homme d’âge mur dit fortement : ‘’Vieux Huyan, nous avons des invités.’’ 

Les fournitures dans la pièce étaient arrangés élégamment, la pièce principale était 

une peinture sur tout un paravent du fond, en face se retrouvait une table carré et de 

larges chaises de bois en dossiers rond, il n’y avait actuellement pas de fourniture 

pour les invités. 

Avant que Zhou Weiqing puisse prendre toute l’étendu de la pièce, il remarqua une 

boulle de viande qi marchait d’une des pièces à côté, quand il concentra ses yeux, il 

réalisa que c’était un vieil homme. 

Cet homme semblait avoir 60 à 70 ans, sa barbe et ses cheveux étaient complètement 

blanc, mais resplendissant de vitalité. Son visage n'avait pas de rides, mais ses yeux 

étaient rétrécis par le gras de son visage, faisant en sorte que seul deux bandes 

restaient, et encore, il semblait si vigoureux. Il était habillé dans le similaire habit de 

coton gris, mais ses manches était particulièrement longue, recouvrant jusqu’à ses 

mains. La plus évidente caractéristique était sa stature, alors qu’il ressemblait à un 

beau gros melon d’eau. 
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‘’Bonjour Maitre Huyan.’’ Shangguan Bing’er devint immédiatement plus 

respectueuse qu’avant, ses mains poussant Zhou Weiqing pour qu’il salut le gros vieil 

homme respectueusement. 

Les petit yeux du gros homme se tourne alors qu’il fait signe de la main : ‘’Pas besoin 

de plaisanterie ou de petit blabla. Vous voulez des rouleaux  d’équipement de 

consolidation non, les prix sont affichés clairement. Présentement j’en ai trois à 

vendre, vous pouvez choisir pour vous-même.’’ Alors qu’il disait cela, il bougea ses 

manches et 3 pièces de papiers apparurent sur la table. 

Zhou Weiqing se frotta les yeux, vérifiant qu’il n’avait rien manqué, mais il n’a 

actuellement pas été capable de voir comment les 3 pièces de papiers étaient 

apparues. 

Shangguan Bing’er serra fortement la main de Zhou Weiqing, lui donnant un sévère 

avertissement des yeux, l’avertissant de ne pas parler, avant de l’amener vers la table 

carré. 



Zhou Weiqing qui se faisait tirer par les tendres et douces mains se sentait 

extrêmement confortable, et assez curieux à propos des rouleaux d’équipement de 

consolidation, cela étant, il n’essaya pas de s’amuser ou de faire quelque chose de 

drôle en allant vers la table. 

Les 3 pièces de papiers sur la table carrée étaient actuellement 3 images, chacune 

représentant un objet différent. Le premier à attiré l’attention de Zhou Weiqing fut 

l’image complètement à gauche qui était un dessin d’un bouclier rond, la surface du 

bouclier était densément couverte de ligne un peu comme la carapace d’une tortue, et 

en plain  milieu il y avait trou rond. Même si ce n’était qu’une image, elle donnait un 

sentiment de dignité et de dureté. Pour quelqu’un comme Zhou Weiqing qui était 

rempli de la peur de la mort, c’était un désir inassouvi devant ses yeux. Écrit à côté 

de l’image se trouvait une simple ligne de mot : Bouclier Xuan Wu, limité aux 

Maitres de joyaux céleste de force, d’endurance ou de dureté d’attribut. Capable de 

supporter un joyau élémental. 

Zhou Weiqing pouvait comprendre les premiers mots, mais la derniers phrase à 

propos de supporter un joyau élémental le rendait perplexe. En plus, la restriction du 

bouclier qui ne pouvait être utilisé par les Maitres de joyaux célestes le rendait 

intrigué. 

L’image sur la droite était une paire de bottes, même si ce n’était que quelque patron 

dessus, il donnait actuellement une lumière et un sentiment de vie, sur le talon des 

bottes se retrouvait un autre petit trou rond. Écrit sur le côté : Bottes porteuse de 

vent, limité au Maitre de joyaux célestes d’agilité, capable de supporter un joyau 

élémental. 

Le regard de Shangguan Bing’er resta fixer sur cette image pendant un bon moment 

avant de se tourner vers l’image centrale, presque en même temps que Zhou 

Weiqing. 

L’image était d’un arc long, simple et sans sophistication, l’arc était relativement 

petit, sans corde, le petit trou rond se retrouvait ou la main de tenu était. L’entièreté 

de l’arc avait un seul large tatou partant d’un bout à l’autre de ce dernier, mais il 

donnait un sentiment de danger, comme du sang sur une lame de dague bine aiguisé.  

Annotation : Arc suprême, limité au Maitre de joyaux célestes de force, capable de 

supporter un joyau élémental, 10% de rabais pour les Maitres célestes de niveau Shi 

supérieur. 

Le regard de Zhou Weiqing était resté qu’un court moment sur l’arc suprême, avant 

de retourner sur le bouclier Xuan Xu, qu’il commençait à aimé de plus en plus. Dans 

son cœur, il se disait que s’il avait un bouclier assez large, il serait immunisé à toutes 

les flèches sur un champ de bataille. 



‘’Maitre Huyan, combien coute le rouleau de consolidation d’équipement de l’arc 

suprême?’’ Après un moment d’hésitation, les yeux de Shangguan Bing’er se devenu 

ferme et elle pu demander. 

Le gros vieil homme la regarda, disant : ‘’jeune fille, si je me rappel bien, tu es un 

attribut d’agilité. Tu devrais connaitre mes règles. Tu ne peux pas transporter le 

rouleau d’équipement de consolidation.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça répondant : ‘’Bien sur que je connais les règles du 

Maitre, je l’achète pour mon ami ici, son joyau physique est de force pure.’’ 

Le gros vieil homme répondit calmement : ‘’200 000 pièces d’or.’’ 

Le visage de Shangguan Bing’er changea, ses délicats sourcils se froncèrent alors 

qu’elle se mit à penser. Zhou Weiqing avait actuellement soulevé la tête, son visage 

surpris. Même s’il avait deviné que le rouleau de consolidation d’équipement seraient 

cher, mais ça c’était loin de ce qu’il avait prévu. 200 000 pièces d’or, et c’était 

seulement le prix de son premier joyaux physique, s’il complétait les 12 joyaux 

physique, combien d’argent ça lui prendrait? 

Ses yeux roulant alors qu’il pensait, Zhou Weiqing eux une idée et demanda avec son 

visage simple et honnête : ‘’Maitre combien pour ce bouclier Xuan Xu?’’ 

Le gros vieil homme dit : ‘’120 000 pièces d’or.’’ 

Shangguan Bing’er se retourna pour le regarder : ‘’Tu ne peux pas choisir ce bouclier. 

Cet arc suprême te convient mieux.’’ 

Zhou Weiqing lui donna un regard impuissant : ‘’Commandant de bataillon, je pense 

que ces bottes porteuse de vent vous sont encore plus approprié! Pourquoi ne pas 

acheté ceux là en premier, je ne suis pas anxieux d’avoir le mien.’’ Dans son cœur, il 

avait des plans secrets, il retournerait voir son parrain (l’Empereur) pour avoir un 

peu d’argent, et reviendrait secrètement ici pour acheter ce bouclier Xuan Wu. 

Shangguan Bing’er secoua la tête, disant : ‘’J’ai déjà mon premier joyau physique 

avec un équipement de consolidation, c’est suffisant pour me protéger. Toi d’un autre 

côté tu n’as rien. Maitre Huyan, j’ai 150 000 pièces d’or. Puis je laisser l’argent en 

premier, et revenir avec le reste des 50 000 pièces d’or, vous m’aideriez en réservant 

cet arc suprême pour quelques jours s’il-vous-plait?’’ 

Écoutant les mots de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing devint complètement 

silencieux, son visage remplis d’incrédulité alors qu’il l’a regardait. Il faisait des 

blagues quand il avait demandé à Shangguan Bing’er de lui acheter les rouleaux, 

dans sa tête, Shangguan Bing’er était tellement miséreuse qu’elle n’achèterait jamais 

quelque chose d’aussi dispendieux. Il n’a jamais cru un seul instant qu’elle prendrait 



la décision d’acheter le rouleau de l’arc suprême, plus important encore, elle ne 

l’achetait pas pour elle-même mais pour lui donner! 

Zhou Weiqing senti un soudain courant d’air chaud aller vers ses yeux, alors que son 

regard posé sur Shangguan Bing’er changea de beaucoup, les poings dans ses 

manches agrippé solidement et férocement. 

Le gros vieil homme lui donna un *Hmph* : ‘’réservé? Ne connais tu pas mes règles? 

Tu es déjà chanceuse que tu m’ais trouvé aujourd’hui avec 3 set complets 

d’équipements de consolidation. J’ai seulement créé ces 3 sets de rouleaux 

d’équipements de consolidation cette année, en 3 jours, ces 3 sets seront 

complètement vendus. Pourquoi je devrais te les réservé? Si tu n’as pas l’argent, va-t-

en.’’ Disant cela, il se retourna pour s’en aller, ses mots était froid et ne donnait 

aucune chance. 

Le visage de Shangguan Bing’er était rempli d’anxiété alors qu’elle plaida : ‘’Maitre, 

ne pouvez vous changer un peu les règles? Je vais même laisser mon arc de l’aube 

violette comme prêt. Je peux revenir ici la plus rapidement possible.’’ 

Le gros vieil homme répondit impatiemment : ‘’Moins de blabla inutile, va-t-en.’’ 

Zhou Weiqing fit soudainement un pas en avant, bloquant le chemin du gros vieil 

homme, en même temps de dire sincèrement : ‘’Maitre, s’il-vous-plait, faite une 

exception pour nous. Nous avons voyagé un long chemin parce que vous rouleaux 

d’équipement de consolidation sont les meilleur. Laissez nous une chance je vous 

prie.’’ 

Le gros vieil homme lui donna un *Hmph* fâché : ‘’Rouleau d’équipement de 

consolidation de l’arc suprême maintenant 300 000 pièces d’or. Maintenant vous 

avez abandonné? Dégagé d’ici!’’ 

Zhou Weiqing fut momentanément paralysé, ce gros homme était simplement 

déraisonnable, il avait augmenté le prix de 100 000 pièces d’or sans aucune raison. 

Immédiatement sa rage augmenta et il péta une coche : ‘’as-tu besoin d’être si 

impitoyable? Si tu donnes des chances aux autres, dans le future tu en seras 

récompensé!’’ 

Le gros vieil homme le regarda froidement : ‘’400 000 pièces d’or.’’ 
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 Quand Zhou Weiqing entendit l’énorme prix de  400 000 pièces d’or, il était sur le 

point de dire autre chose, mais il sentit une grande force sur son bras, alors qu’il fut 

tiré sur la côté par Shangguan Bing’er. Quand il tourna sa tête pour la regardé, il fut 

surpris de la voir sur le bord des larmes, sa main l’agrippant, tremblant. 

‘’Commandant, vous…’’ 

‘’Tas toi!’’ Dit férocement Shangguan Bing’er, bougeant rapidement d’un éclair pour 

bloqué Zhou Weiqing, plaidoyant au vieil homme : ‘’Maitre Huyan, s’il-vous-plait, 

ignorer le, nous sommes dans le tort ici, 200 000 c’est parfait. J’ai une pièce de Jade 

d’esprit ici qui devrait valoir  50 000 pièces d’or, je peux le laissé comme gage en 

premier. Après avoir consolidé l’équipement nous irons immédiatement chercher 

l’argent avant de revenir pour l’échangé contre le jade d’esprit, esce correct?’’ 

Alors qu’elle parlait, elle prit un collier avec une corde rouge de son cou, il y avait un 

jade de couleur crème attaché après. Le jade était en forme de Ruyi*, même s’il 

n’était pas brillant, il y avait une gentil chaleur qui en émanait. Shangguan Bing’er 

tenait le jade en face du vieil homme, sont visage plaidoyant. 

*l’image dans le post, c’est une sorte de sculpture de jade portant chance* 

Le gros vieil homme lui lança un regard, et de la surprise passa dans ses yeux, avant 

de dire calmement : ‘’Si tu avais sorti cela plus tôt, j’aurais accepté. Le jade d’esprit 

vaut beaucoup plus que 50 000 pièces d’or, peut-être même 100 000. Avec ca 

comme gage j’aurais t’aurais définitivement vendu le rouleau. Mais puisque ce jeune 

homme ma bloqué plus tôt, et que j’ai déjà dit que le prix du rouleau de consolidation 

d’équipement est maintenant à 400 000 pièces d’or. Moi, Huyan Aobo tiens toujours 

mes promesses. Ce n’est pas seulement pour toi, le prix est maintenant officiel, peux 

importe qui viens l’acheter, il aura le même prix. Si tu n’as pas  400 000 pièces d’or, 

tu peux t’en aller. Il y a plusieurs autres Maitre de consolidation d’équipement aux 

alentours, tu peux toujours acheter d’autre rouleaux.’’ 

C’était possible? Zhou Weiqing le regarda avec un regard abasourdi, ce vieux Huyan 

Aobo. Les mots qu’il avait dits sans penser avaient causé une telle augmentation du 

prix, le double du prix initial en fait. 

‘’Commandant, allons y. ce vieil homme n'est pas le seul Maitre de consolidation 

d’équipement ici, il est comme une roche dans le puits des chiotes, dure et 

malodorante, pourquoi devrions nous acheter ses rouleaux?’’ Zhou Weiqing pris 

Shangguan Bing’er et s’en alla vers la sortie. 

Shangguan Bing’er tourna sa tête fâchée, lui répondant : ‘’Que comprend tu? Dans la 

cité de la colline volante, seul Maitre Huyan est un Grand-maitre de consolidation 

d’équipement, comment les autre Maitre pourrait comparer leur travail au siens? 



N’as-tu pas vu les mots, capable de supporter un joyau élémental? Seul les grands 

Maitres et plus haut niveau peuvent créer de tel rouleau.’’ 

‘’500 000 pièces d’or. Injurier ce vieil homme, tu dois payer le prix. Jeune môme, si 

tu m’injurie encore, tu peux oublier le fait d’acheter des rouleaux ici dans le future.’’ 

Huyan Aobo dit froidement. 

Les yeux de Zhou Weiqing brillèrent de rage, levant sa main fermer en un poing en 

face de lui disant : ‘’Vieux Huyan, je n’ai jamais voulu autant frapper quelqu’un de 

toute ma vie.’’ 

Huyan Aobo se mit à sourire et ria fort : ‘’Il y a beaucoup de gens qui veulent me 

frapper et beaucoup qui veulent me tuer. Mais, ce vieil homme vie encore très bien. 

Même l’Empereur de l’Empire Fei Li est respectueux envers moi. Qui crois tu que tu 

sois? Pour me tuer tu dois d’abord passé par Fend Yu. Il est un Maitre de joyaux 

physique de niveau Zong supérieur, avec 9 joyaux physiques, tous remplis 

d’équipement de consolidation. Quand tu pourras le battre, alors tu pourras me 

répéter ces mots.’’ 

Zhou Weiqing fut surpris, même s’il avait jugé que l’homme d’âge moyen comme 

quelqu’un de fort, il n’avait pas osé penser qu’il serait au top des Maitres de joyaux 

physique, ayant 9 bracelets. Shangguan Bing’er avait seulement 1 bracelets physiques 

avec un équipement consolidé et était déjà forte, au combien formidable serait ce 

Maitre de joyaux physique de niveau Zong supérieur avec 9 équipements consolidés? 

Ce n'est pas surprenant que le gros vieil Huyan Aobo soit si sécure. 

Feng Yu secoua sa tête impuissant, disant : ‘’Petit frère, tu serais mieux de juste t’en 

aller. Quand le vieux devient fou, tu ne peux pas le raisonner.’’ 

Shangguan Bing’er se tenait la, ahurie. Elle savait qu’ils étaient venus pour rien 

aujourd’hui. C’était une chance inopinée pour eux d’être là alors qu’il y avait 3 sets 

d’équipements à consolider, mais à la fin, ils repartaient avec rien. Ce sentiment de 

vouloir pleurer mais ne pas avoir de larmes, lui causait de ne même pas avoir la 

volonté de critiqué Zhou Weiqing. 

Une trace d’envie de sang passa dans les yeux de Zhou Weiqing, même s’il ne l’avait 

pas lui-même remarqué. L’énergie que ses 4 cyclones accumulaient doubla 

soudainement leur vitesse de rotation, et une lueur grise pâle envahie ses pupilles. 

Dans le centre de son front, la trace noir du ‘’Roi’’ était visible indistinctement. La 

pair de bracelets célestes apparu autour de ses poignets, le joyau physique était 

correct, donnant un brume glaciale, mais sont joyau élémental produit une intense 

lumière. 



Quand il n’y avait pas de lumière, l’Alexandrite Œil de Chat devenait rouge comme 

un rubis, et à ce moment sur le poignet de Zhou Weiqing son Alexandrite Œil de Chat 

était d’un rouge Sang, brillant comme les pupilles rouges d’un démon.  

Les robes des Maitres de joyaux célestes fournis par le Palais des compétences 

avaient de très longue manches, plus longues que normal pour couvrir les poignets, 

naturellement, il couvrait aussi l’Alexandrite Œil de Chat de Zhou Weiqing, mais à ce 

moment, la seule brillance de l’Alexandrite Œil de chat était tellement intense qu’elle 

passait au travers des manches. 

Huyan Aobo avait originalement un visage arrogant et qui regardait 

dédaigneusement Zhou Weiqing. Mais, quand la lueur soudaine émit par 

l’Alexandrite de Zhou Weiqing se fit voir, son fier visage se figea. 

‘’Joyau œil de chat?’’ Le gros vieil homme se mit à respirer fortement et rapidement : 

‘’Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu avais un des Grands attributs, ne sais tu pas que 

tu peux avoir un rabais?’’ 

Shangguan Bing’er se réveilla à ce moment, son expression changeante, et pris 

immédiatement Zhou Weiqing à part disant : ‘’Les rouleaux de consolidation 

d’équipements du Maitre sont beaucoup trop cher pour nous, même avec un rabais, 

nous sommes incapable de nous les payer, nous partons maintenant.’’ Disant cela, 

elle amena Zhou Weiqing vers la sortie. Comparer à l'achat des rouleaux de 

consolidation d’équipement, ce qu’elle avait el plus peur c’était d’avoir le joyau 

élémental de Zhou Weiqing exposé. Plus tôt, la brillance de son joyau avait traversé 

ses manches et lui avait causé un choc. 

‘’Non, non ne partez pas. Je ne vais plus augmenter le prix.’’ Huyan Aobo s’avança 

rapidement en avant, bloquant leur chemin de sortie, son regard se fixant sur le 

poignet gauche de Zhou Weiqing caché par ses manches. 

Le regard de Shangguan Bing’er était dur : ‘’Maitre, vous êtes un noble Maitre de 

consolidation d’équipement, vous n’allez pas acheter ou vendre sous la menace 

non?’’ 

Huyan Aobo n’avait plus son allure d’arrogance sur son visage, remplacer par un ton 

irrité, il lui expliqua immédiatement : ‘’Jeune fille, ne te trompe pas. Je sais que tu es 

inquiète que ton ami ait son Grand attribut exposé. Tu peux te calmé, car je t’assure 

que moi, Huyan Aobo, j’aime peut-être l’argent, mais mon caractère moral est 

toujours intacte. En plus, j’ai toujours été neutre et ne suis pas contrôler par aucun 

partie ni Empire. Je ne vais rien faire de désavantageux à ce petit frère.’’ 
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Regardant le soudain changement d’attitude de Huyan Aobo vis-à-vis Zhou Weiqing, 

ce dernier en fut extrêmement surpris. Il pouvait aussi ressentir l'anxiété de 

Shangguan Bing’er, et fit disparaitre ses bracelets joyaux. 

En tendant les paroles de Huyan Aobo, le visage rempli de circonspection de 

Shangguan Bing’er s’allégea un peu, et elle dit : ‘’Maitre, que voulez vous dire?’’ 

Huyan Aobo soupira et dit : ‘’Pour être honnête, c’est le triste destin pour nous 

Maitre de consolidation d’équipement. Vous devriez aussi savoir que pour être un 

Maitre de consolidation d’équipement, nous devons avoir l’attribut spatial, que ce 

soit pour un Maitre céleste ou élémental, tant qu’il a l’attribut spatial, il a la 

possibilité de devenir un Maitre de consolidation d’équipement. Pa contre, parmi les 

4 grands attributs, l’obscurité, la lumière, la vie et le spatial, le plus rare est le spatial. 

Cela est spécialement vrai pour les Maitres célestes, ils sont incomparablement rares. 

Ce qui fait en sorte que la plupart des Maitres de consolidation d’équipement sont de 

simples Maitres élémentaux spatial. C’est difficile de trouver un Maitre céleste 

d’attribut spatial qui veut bien devenir un Maitre de consolidation d’équipement.’’ 

Après avoir pris un légère pause, Huyan Aobo continua : ‘’Je peux vous dire 2 secrets. 

Notre rang de Maitre de consolidation d’équipement dépend de notre taux de succès 

de nos rouleaux de consolidation d’équipement, de même que la qualité de ces 

derniers. Les Maitres de consolidation d’équipement du plus bas niveau ont un taux 

de succès de moins de 1/1000é cela étant, peu de gens veulent rejoindre notre 

profession. Même les rouleaux que moi, le grand maitre de consolidation 

d’équipement fait, j’ai un taux de succès de seulement 1%. C’est la limite de mes 

capacités. Seuls les Maitres célestes qui deviennent des Maitres de consolidation 

d’équipement ont la possibilité de devenir des Maitres encore plus formidables, 

atteignant peut-être même le niveau des Dieux. C’est le plus grand rêve de ma vie, un 

rêve que je ne puis plus compléter, mais j’ai assez de connaissance théoriques, alors 

j’espère que mon futur disciple pourra compléter ce rêve pour moi.’’ 

Zhou Weiqing dit soupçonneux : ‘’Essai tu de me recruter comme disciple?’’ 

Le visage de Huyan Aobo devint soudainement embarrasser : ‘’C’est la gênante 

différence entre les professions de Maitres de consolidation d’équipement et les 

autres professions. Pour les autres professions, les disciples viennent voir les 

Maitres, alors que nous, nous avons besoin de chercher des disciples. Les Maitres de 

joyaux célestes ayant l’attribut spatial son juste trop rares. Regardez, vous n'avez pas 

l’air d’avoir beaucoup d’argent, pour être honnête, les Maitres de joyaux célestes qui 

sont aussi pauvres sont encore plus rares. Petit frère, tant que tu es disposé à devenir 

mon apprenti et hérité de mes compétences, le prix des rouleaux est ouvert à la 

discussion. En plus de ne pas avoir besoin de 500 000 pièces d’or, je te le vends pour 

150 000 pièces d’or, le nombre exact que tu as?’’ 



Shangguan Bing’er relâcha sa prise sur la main de Zhou Weiqing, alors qu’elle se 

perdit dans ses pensées. Les mots de Huyan Aobo l’avait excité, après tout, il fallait 

savoir que dans tout l’EAD, il n’y avait pas un seul Maitre de consolidation 

d’équipement. Même si Huyan Aobo était avide d’argent et encore plus pingre, mais 

dans les mondes des Maitres de consolidation d’équipement, on pouvait dire qu’il 

avait une très grande autorité. Dans tout l’Empire Fei Li, il n’y avait que quelques 

Maitres de consolidation d’équipement meilleur que lui. Si Zhou Weiqing étudiait 

comment créer des rouleaux de consolidation d’équipement sous sa tutelle, cela 

deviendrait un énorme avantage pour le futur de l’EAD. 

‘’Pas question.’’ Zhou Weiqing avait déjà rejeté l’invitation de Huyan Aobo sans 

hésiter. Il était présentement rempli de rage, se tenant face à Huyan Aobo qui avait si 

dédaigneux envers lui plus tôt, comment pouvait-il aisément accepté ses termes. 

Huyan Aobo se mit à respiré fortement : ‘’Jeune gosse… non, petit frère, ne sait tu 

pas au combien riche sont les Maitres de consolidation d’équipement? Même si nous 

devons sacrifier du temps de cultivation pour fabriqué nos rouleaux de consolidation 

d’équipement, mais, nous sommes les plus riches et les plus respecter. Que dis tu de 

cela, à propos de cet arc suprême, je vais te le vendre à un prix imbattable de 

100 000 pièces d’or, que dis tu?’’ 

Zhou Weiqing lui donna un *Hmph* : ‘’Je n’ai jamais entendu parler d’un Maitre qui 

ne donne pas un cadeau à son apprenti à la première rencontre, au lieu de demander 

de l'argent. Tu es vraiment quelqu’un d’avare et misérable! Si tu veux devenir mon 

maitre, je dois avoir ce que je veux non? Pas intéressé!’’ 

Un moment plus tôt, Huyan Aobo augmentait ses prix avec fierté, à ce moment Zhou 

Weiqing lui faisait la même chose en retour. C’était effectivement, œil pour œil, dent 

pour dent. 

Feng Yu était joyeusement en train de rire sur le côté, normalement il voyait un 

nombre incalculable de personne qui n’avait d’autre choix que d’admettre leur 

défaite en face de Huyan Aobo, c’était la première fois qu’il voyait le vieil homme 

admettre défaite. 

Huyan Aobo se frotta les mains ensemble, un masque de douleur sur son visage : 

‘’Ok, ok. Tant que tu deviens mon disciple tu auras les rouleaux de l’arc suprême, 

ok?’’ 

Zhou Weiqing était extrêmement astucieux, et avait immédiatement compris que ce 

n’était définitivement pas la limite de Huyan Aobo. La rage qu’il avait sur le visage 

était depuis longtemps disparue après que Huyan Aobo ait fait mention de lui donner 

le rouleau. Avec un simple et honnête visage, il continua de dire : ‘’Maitre, je vous 

remercie de vos intentions. Mais la cultivation pour nous les Maitres de joyaux 

célestes est très chère comme vous savez, et ma fiancée et moi venons de familles 



normales, en plus d’être des citoyens de l’EAD. Vous devriez savoir que notre Empire 

à peu de ressources financières, et est donc incapable de supporter notre cultivation. 

Les 150 000 pièces d’or que ma femme à amener sont tout le support que l’Empire à 

pu nous fournir pour cultiver. C’est définitivement le bout de l’iceberg de nos 

besoins! Cela ne me dérange pas d’étudier la création des rouleaux d’équipement de 

consolidation, mais cela devra attendre. Ce n’est pas si facile d’être un Maitre de 

consolidation d’équipement non? Pour faire de l’argent ce n’est pas quelque chose 

qui peu arrivé dans une courte période de temps. Je ne sais pas quand j’aurais assez 

d’argent pour continuer ma consolidation d’équipement en plus du stockage de 

compétence. Nous avons déjà décidé de rejoindre le Palais des compétences de 

l’Empire Fei Li. Cela étant, je ne peux que décliner votre invitation. Sigh… c’était 

prédestiné!’’ 

Quand Shangguan Bing’er avait entendu Huyan Aobo donné le rouleau de l’arc 

suprême à Zhou Weiqing gratuitement elle en avait été complètement ébahie. Ça 

n’était arrivé que dans quelques minutes! Comment tout avait changé dans un seul 

instant. Écoutant les paroles de Zhou Weiqing, même si elle haïssait ce vaurien pour 

prendre avantages d’elle avec ses mots, extraordinairement elle ne dit rien pour le 

contredire. Elle était très clair sur le présent visage de Zhou Weiqing, quand il 

révélait son plus sincère et honnête visage, c’était en réalité son plus redoutable, 

décevant et éhonté visage. 

‘’Non, non, ce n’est pas bien du tout, tu ne peux pas rejoindre le Palais des 

compétences. Ne sais tu pas que si tu rejoins le Palais des compétences, c’est 

l’équivalent de te donner corps et âme à servir l’Empire Fei Li?’’ Entendant les mots 

de Zhou Weqing, Huyan Aobo devint anxieux. 

Zhou Weiqing répondit avec un visage résigné : ‘’Je n’ai pas le choix! Même si je dois 

me vendre comme esclaves, alors soit! J’ai entendu dire que le prix pour stocké des 

compétences est encore plus cher, comment pourrions nous réussir à payé cela? Je 

pense que tant que nous faisons bonne impression dans le Palais des compétences, 

ils seront plus que content de nous aider à acheter nos rouleaux d’équipement de 

consolidation que nous avons besoin. N’es ce pas femme?’’ 

Ce vaurien tourna sa tête pour regarder vers Shangguan Bing’er, avec son dos 

tourner vers Huyan Aobo et Feng Yu, il lui fit un clin d’œil. 

Même si Shangguan Bing’er se faisait abuser en paroles par ce vaurien, elle n’avait 

d’autre choix que de l’aider! Lui lançant un rapide regard menaçant, elle acquiesça 

avec un léger ‘’En.’’ 

Zhou Weiqing regarda en arrière encore une fois vers Huyan Aobo : ‘’Maitre, nous ne 

vous dérangerons pas plus longtemps. Cet arc suprême, vous pouvez le vendre à 

d’autre. Nous allons vers le Palais des compétences en premier, peut-être que dans le 



futur nous aurons l’opportunité de vous acheter des rouleaux.’’ Disant cela, il tira 

Shangguan Bing’er par la main pour la mener vers l’extérieur. 

À ce moment Zhou Weiqing exultait dans sa tête! Voyant l’expression de détresse sur 

le visage de Huyan Aobo, il pouvait sentir qu’il lui avait donné la monnaie de sa pièce 

pour plus tôt. En plus, il avait réussi à prendre  des permissions avec Shangguan 

Bing’er, lui tenant la main, ce n’était que trop parfait. 

‘’N’y va pas, n’y va pas. Attend, laisse moi penser avant.’’ Huyan Aobo faisait les cents 

pas dans la pièce. 

Chapitre 13.1 / Chapitre 13.3 

 

Chapitre 13.3 Œil pour Œil, dent pour dent 

À ce moment, Feng Yu qui se tenait sur le côté souriant et regardant le tout, ouvrir sa 

bouche pour dire : ‘’Vieil Huyan, l’argent n’est qu’un bien matériel, il vient et va, n’a 

tu toujours pas compris cela? Un Maitre de joyau céleste comme apprenti n’est pas 

facile à trouver, si tu rate cette chance, tu n’en trouveras probablement pas d’autre de 

toute ta vie. Depuis toutes ces années, pourquoi as-tu accumulé tant d’argent? Es tu 

heureux dans ton cœur? L’argent est-elle plus importante que ton rêve de vie?’’ 

Zhou Weiqing regarda surpris Feng Yu, il n’aurait pas pensé que ce Feng Yu, qui était 

évidemment là pour protéger Huyan Aobo, parlerait en son nom à lui. 

Les sourcils de Huyan Aobo se froncèrent férocement, et soudainement une claire 

lueur argentée apparue, et son corps disparu complètement de la pièce. Avant que 

Zhou Weiqing puisse réagir, la lumière argenté réapparue et le gros vieil homme se 

matérialisa devant Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er. Dans ses mains, il y avait 2 

boites de bois complètement noires, il en donna une à Zou Weiqing et un à 

Shangguan Bing’er. 

‘’Vous deux, aller dans la pièce d’à côté pour consolider vos équipements en premier. 

C’est l’arc suprême et les bottes porteuses de vents respectivement. Laissez-moi 

encore penser. Vieil Feng Yu, montre leur le chemin.’’ 

Feng Yu répondit d’un rire : ‘’Haha, vous deux les jeunes, suivez moi.’’ Alors qu’il dit 

cela, il marche dans une autre direction. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er récurent les boites, qui ne pesaient pas grand-

chose, et suivirent Feng Yu à l’extérieur. La main de Shangguan Bing’er était 

maintenant tenue par Zhou Weiqing, mais elle n’essaya pas de la retirer. Elle était 

dans un état hébété, tout semblait arrivé comme dans un rêve. Un moment plus tôt, 



ils ne pouvaient même pas acheter un seul rouleau d’équipement de consolidation et 

maintenant, ils en avaient un chacun, sans même dépenser un seul cent. 

Feng Yu les amena dans des pièces sur le côté, et leur dit d’un sourire : ‘’Les jeunes, 

ne soyez pas aussi triste de vous séparer, une pièce pour chacun, comme ca quand 

vous consoliderez vos équipements vos attributs n’aurons pas de collision entre eux.’’ 

Seulement à cet instant, Shangguan Bing’er se réveilla de son hébétude et se dépris 

de Zhou Weiqing, mais son visage était complètement rouge d’embarra. 

Shangguan Bing’er tapa du pied, avant de se retourner pour entre dans un des 

chambre. Quand la porte se referma finalement, elle ne pu résister plus longtemps, et 

son visage s’épanoui comme une fleur alors qu’un sourire y apparaissait, serrant fort 

la boite de bois dans ses bras. Comparer à sa première consolidation ces bottes 

porteuses de vents qui pouvaient supporter un joyau élémental était de loin 

beaucoup fortes et meilleures. En plus, même si Zhou Weiqing avait profité d’elle, 

l’appelant sa femme, elle n’en avait pas été vraiment fâchée. 

Voyant Shangguan Bing’er s’en aller, Feng Yu regarda Zhou Weiqing avec nu léger 

sourire sur son visage, disant : ‘’Si jeune et tu sais déjà comment profiter d’une 

opportunité si bien. Tu es très prometteur le jeune.’’ 

Le visage de Zhou Weiqing s’éclaira de son sourire de marque honnête et simple 

répondant : ‘’Le maitre me fait trop d’éloge. Je veux aussi donner mes remerciement 

à Maitre pour avoir parlé en mon nom, c’était d’une grande aide.’’ 

Feng Yu lui donna un rire rempli de vie : ‘’Ce n’était pas un problème, cela fait un 

moment que je suis en cahot avec ce vieil Huyan. Si ce n’était de la promesse que je 

lui ai fait, je ne resterais pas ici pour défendre sa vieille et miséreuse carcasse. C’est la 

première fois que tu va consolider un équipement non? Aller entre, je vais 

t’apprendre comment faire.’’ 

Zhou Weiqing entra dans la pièce avec Feng Yu, en comparaison avec l’élégante pièce 

principale, cette pièce était complètement vide. 

Feng Yu dit : ‘’Pas e choix, le vieil Huyan était trop chiche. Assied toi sur le sol.’’ 

Zhou Weiqing écouta et s’assied donc sur le sol, Feng Yu en face de lui, lui prenant la 

boite de bois des mains. 

Alors qu’il ouvrit le couvercle, Zhou Weiqing fut surpris de constater que ledit 

rouleau d’équipement de consolidation n’était pas qu’un seul rouleau, mais un gros 

paquet de rouleau. Celui sur le dessus ayant un dessin extrêmement complexe, mais 

il pouvait indistinctement voir, dans le centre du patron, un semblant de 

ressemblance avec l’arc suprême qui était sur l’image plus tôt. 



‘’Tellement!’’ Zhou Weiqing dit surpris. 

Feng Yu dit : ‘’N’as-tu pas entendu ce que le vieil Huyan à dit plus tôt? Avec le 

standard de grand maitre, le taux de succès pour consolider un équipement n’est que 

de 1%. Actuellement le plus important jugement de standard pour les grands maitres 

est que, sur 100 rouleaux d’équipement de consolidation, au moins un dois 

absolument fonctionner à tout coup. Pour les Maitres de consolidation d’équipement 

de niveau plus bas, c'est plus difficile à dire. Même si les Maitres de consolidation 

d’équipement peuvent gagner de l’argent, c’est très difficile de pratiquer, même s’ils 

ont l’attribut spatial, ils doivent quand même fournir d’intenses efforts. Les Maitres 

de consolidation qui ont de bas taux de succès ont moins de clients, c’est la raison 

pour laquelle il y a si peu de Maitre de consolidation d’équipement.’’ 

Disant cela, il prit le premier rouleau et le tendit vers Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing pouvait finalement examiner le rouleau de consolidation 

d’équipement de proche, et il découvrit qu’il était fabriqué à partir d’un cuir spécial 

comme matériel de base, le patron sur le dessus était comme vivant et débordant de 

couleur, comme s’il prenait vie. Même s’il n’avait qu’une seule paire de joyaux, il 

pouvait clairement sentir la puissante fluctuation d’énergie dans ce petit rouleau de 

cuir. 

‘’Tu peux seulement essayer une seule consolidation d’équipement par jour, et ce 

faisant, cela consommera plus de 50% de ton énergie céleste, alors ne soi pas surpris 

quand ça arrivera plus tard. Maintenant tu peux activer ton énergie céleste et 

l’amener vers ton joyau physique, puis laisse ta main droite sur le rouleau et sent-le 

silencieusement. Tu n'as pas besoin de rien faire d’autre, ton joyau physique devrait 

naturellement commencer à communiquer avec le rouleau d’équipement de 

consolidation sous la stimulation de ton énergie céleste.’’ 

‘’Merci maitre.’’ Même si Zhou Weiqing était un grand farceur, il n’était certainement 

pas quelqu’un qui ne savait pas différencié le bien du mal, et avait donc une très 

bonne impression de ce Maitre de joyaux physiques de niveau Zong supérieur si 

aimable. 

Concentrant sa volonté, il guida son énergie céleste de son Dantian vers le haut dans 

un cycle, et alors que l’énergie passait par sa clavicule droite, le cyclone à cet endroit 

se mit à tourner plus rapidement. Le point Taiyuan d’acuponcture relâcha ensuite le 

joyau physique de jade blanc glacial, et l’intense sentiment de force si familier 

maintenant envahit tout son corps instantanément. Zhou Weiqing n’osa pas prendre 

de pause, tirant sa manche droite avec sa main gauche pour mettre sa paume sur le 

rouleau de consolidation d’équipement. 

Voyant le joyau de pur jade blanc glacial de Zhou Weiqing, les yeux de Feng Yu ne 

purent s’empêcher de montrer une trace d’envie. 



L’instant ou sa paume toucha le rouleau, Zhou Weiqing pu sentir une intense succion 

provenant du rouleau d’équipement de consolidation et soudainement, alors que son 

énergie céleste se projetait vers l’extérieur. Le patron sur le rouleau se mit à briller 

intensément, et un spécial et étrange sentiment se transmit dans tout le corps de 

Zhou Weiqing. Comme si une étrange force aspirait son énergie céleste de tout son 

corps. 

Le rouleau d’équipement de consolidation disparu l’instant suivant, se 

dématérialisant dans une explosion de lumière encerclant le poignet de droit de Zhou 

Weiqing, et dans la tête de Zhou Weiqing, l’image d’un arc long apparu 

soudainement, exactement comme le dessin sur la table plus tôt. Un fort et intense 

sentiment de férocité apparu à l’extérieur de lui, volant rapidement vers son bracelet 

de pur jade blanc glacial sur son poignet droit. 

Les joyaux célestes des Maitres de joyaux célestes étaient toujours présent avec eux, 

et alors que son bracelet physique était utilisé, son Alexandrite Œil de chat apparu en 

dessous de sa manche. Ce qui fit le plus peur à Zhou Weiqing fut que sa roue avec les 

6 couleurs se mit à tourner le plus rapidement possible quand il commença la 

consolidation d’équipement. Alors qu’elle tournait, les régions noires et grises se 

mirent à scintiller, absorbant l’énergie céleste de son corps, augmentant sa 

consommation d’énergie céleste à un niveau dramatique. 

Chapitre 13.2 / Chapitre 13.4 

 

Chapitre 13.4 Œil pour Œil, dent pour dent 

Zhou Weiqing a eu une énorme peur. Que se passait-il? Mais, peut importe, il ne 

pouvait rien empêcher de se produire maintenant. 

Après approximativement 3 secondes, des 6 couleurs de la roue dans les yeux de 

Zhou Weiqing, la région noire représentant l’obscurité et la région grise représentant 

l’attribut du mal se superposèrent ensemble. Un étrange et bizarre sentiment envahi 

tout le corps de Zhou Weiqing, et le bizarre tigre noir ailé apparu dans son esprit 

encore une fois, cette fois, sa bouche était grande ouverte comme s’il essayait d’avaler 

quelque chose. 

Ce que Zhou Weiqing lui-même ne pouvait pas voir à l’instant, c’était ses tatous gris-

noirs qui réapparaissait à partir de son épaule droite, se propageant jusqu’à son 

poignet droit. 

L’instant suivant, le rouleau d’équipement de consolidation qui absorbait son énergie 

céleste s’arrêta soudainement. À la place,, Zhou Weiqing sentit son point 

d’acuponcture Taiyuan, un des 4 point de la mort qu’il avait déjà percé, s’ouvrir 



comme un trou noir, et la brillante lumière du rouleau d’équipement de 

consolidation se fit absorbé instantanément à l’intérieur du point. 

Du à la forte lumière produite par le rouleau, cela empêcha Feng Yu de voir les tatous 

noirs et gris sur le bras de Zhou Weiqing qui disparurent l’instant suivant, mais il pu 

clairement voir l’équipement de consolidation se faire absorbé par le bracelet joyau 

de Zhou Weiqing, et il en fut si surpris que sa mâchoire en fut grande ouverte. 

Un sentiment indescriptible d’accomplissement apparu dans l’esprit de Zhou 

Weiqing, après que les 6 couleurs de la roue aient complètement absorbé la lumière 

du rouleau, l’instant suivant, la roue redevint normale avec ses 6 couleurs. Zhou 

Weiqing pouvait sentir comme si son bracelet physique prenait vie, le sentiment 

d’être connecté et le regain d’énergie qui le remplissait stimulait tout son esprit. 

Un faible cri sorti de la bouche de Zhou Weiqing, et le tiers de son énergie céleste qui 

lui restait se mit à aller vers son bracelet de jade blanc glacial. Une puissante et 

féroce aura fit éruption de son poignet, son joyau physique se séparant de son 

poignet pour aller dans sa main. 

Quand Zhou Weiqing referma sa paume sur son joyau physique et l’agrippa 

fermement, immédiatement, 2 brillantes lumières blanches se mirent à briller de sa 

paume dans 2 directions, et l’instant suivant, elles se changèrent à un arc long de 

1.5m sans corde au 2 extrémité. 

Comparer à l’image plus tôt, cet arc long avait un sentiment de réel, tout son corps 

semblait composé de jade glacial, brillant de beauté et entouré d’une brume glaciale, 

sa forme aérodynamique semblait aussi féroce qu’une bête donnant vie à une aura 

dominatrice. 

Zhou Weiqing souleva son Arc Suprême, et immédiatement, un sentiment de 

connexion avec l’arc par son bras si fit entre les deux, le faisait tomber en amour avec 

ce dernier. Même s’il avait une meilleure impression du bouclier Xuan Wu, après sa 

réussite de consolidation de l’Arc Suprême, son cœur était rempli de satisfaction. 

‘’Maitre, comment ça se fait que l’arc n'ait pas de corde?’’ Zhou Weiqing regardait 

son arc Suprême avec un doute. 

Feng Yu répondit un peu choqué : ‘’Tu dois continuer d’y mettre de l’énergie céleste, 

si tu viens juste d’atteindre le 4e niveau d’énergie, il te faudra au moins la moitié de 

ton énergie pour complètement former cet arc, même la corde requiert de l’énergie 

céleste pour prendre forme.’’ 

Réalisant cela, Zhou Weiqing dit : ‘’je vois, mon énergie céleste est insuffisante pour 

forme la corde de l’arc. Parfait, je vais essayer plus tard.’’ Alors qu’il retire son 

énergie céleste, l’arc suprême disparu en silence, reformant son bracelet de jade 

blanc glacial entourant son poignet. Par contre, la brillance du joyau physique était 



beaucoup plus faible maintenant, puisque Zhou Weiqing n’avait plus beaucoup 

d’énergie céleste restante. 

‘’Cela n’a pas l’air si difficile de consolider des équipements physique non? J’ai réussi 

juste comme ça.’’ Zhou Weiqing dit satisfait de lui-même alors qu’il reçoit son 

bracelet physique. 

‘’Gamin, es tu seulement humain?’’ Feng Yu expira l’air qu’il avait gardé, fixant Zhou 

Weiqing du regard, son visage complètement choqué. 

Zhou Weiqing le regarda en retour, ses yeux grands ouverts : ‘’Maitre, comment 

pouvez vous maudire quelqu’un comme cela?’’ 

Feng Yu répondit avec un sourire amer : ‘’Je ne te maudit pas, je te fais un 

compliment. Tu crois vraiment que consolider un équipement physique est si facile? 

Même si j’ai mes 9 joyaux physiques consolidés, je n’ai jamais pensé que consolider 

un équipement physique était facile. La raison pour laquelle ta gentille blonde t’as 

mené vers le vieil Huyan, c’est parce qu’il est un grand Maitre de consolidation 

d’équipement, même s’ils sont plus cher, tu as un succès garanti. Et même alors, 100 

d’entre eux sont quand même nécessaires. Je n’ai actuellement jamais vu quelqu’un 

comme toi qui es capable de compléter une consolidation d’équipement avec le 

premier rouleau. En plus, c’était ta première fois de consolidation. Ca va 

complètement hors de mes connaissances d’équipement de consolidation!’’ 

Zhou Weiqing pensa rapidement et compris, il devina que son rapide succès était 

probablement dû à ses 6 attributs, tout spécialement la région noire et grise qui 

s’étaient superposé l’une par-dessus l’autre. Par contre, il ne voulait pas révéler ses 

secrets, alors il sourit et dit : ‘’N’avez-vous pas dit que les rouleaux de Maitre Huyan 

avait un taux de succès de 1%, naturellement c’est aussi possible pour ce 1% d’être 

sur le premier rouleau de même que sur le dernier non? Ca ne devrait pas être 

normal?’’ 

Feng Yu lui répondit impuissant : ‘’Théoriquement c’est vrai, mais dans mes 60 ans 

d’expérience je n’ai jamais vu, ni entendu personne dire que quelqu’un avait réussi à 

consolider un Equipment à son premier essai.’’ 

‘’60 ans? Maitre vous me niaiser là?’’ Zhou Weiqing fut assez surpris. Avec son 

apparence, il était tout au plus dans la quarantaine. 

Feng Yu ria et dit : ‘’Gamin, mon âge actuel physique est seulement jeune de 1 an de 

moins que le vieil Huyan. Pourquoi crois tu qu’il m’appel le vieil Feng Yu? Il a 75 ans 

cette année, et moi 74 ans. Quand tu compare les 2, les Maitres de joyaux physiques 

du même rang vont probablement perdre face aux Maitre élémentaux, mais leur plus 

grand gain est leur puissant anti-âge. Après tout, ce que nous faisons c’est augmenter 

la puissance de notre corps, alors qu’ils contrôlent les éléments. Par contre, tous les 



Maitres de joyaux ont une durée de vie d’au moins 150 ans. Mais vous, les Maitres 

céleste en avez une encore plus longue, il y en a de plus de 200 ans qui sont des 

existences formidables, quand il tape du pied, les 4 océans tremblent. La route en 

face de toi est vraiment longue, tu dois y mettre beaucoup d’efforts tout le long du 

chemin.’’ 

Entendant cela, Zhou Weiqing fut heureux : ‘’Alors les Maitres de joyaux céleste ont 

une durée de vie aussi longue, j’ai déjà gagné beaucoup. Ah oui, Maitre, puis-je 

garder les 99 autres rouleaux?’’ 

Feng Yu repassa la boite de bois vers Zhou Weiqing, disant avec un léger sourire : 

‘’Hey gamin, tu sais pourquoi je t’aime bien?’’ 

‘’Pourquoi?’’ Zhou Weiqing pris précautionneusement la boite et la couvrit, la 

mettant rapidement dans son sac. 

Feng Yu dit : ‘’Parce que tu n’es pas artificiel. Un vrai vilain qui montre ses couleurs 

et bien mieux qu’un gentleman hypocrite. En plus, toi, un enfant, n’es pas un vilain. 

Certainement je suis curieux, pour quelqu’un d’aussi jeune, de qui as-tu appris à être 

un tel voyou?’’ 

Dans l’esprit de Zhou Weiqing passa l’image d’un voyou de vieil homme 

immédiatement, ce n’était par contre pas son père. Souriant il dit : ‘’Ça, je ne peux 

pas le dire…’’ 

Chapitre 13.3 / Chapitre 14.1 

 

Chapitre 14.1 set d’équipements de consolidation 

 Feng Yu se leva, disant : ‘’J’estime que ta petite amie ne sera pas capable de 

consolider son équipement en aussi peu de temps que toi, allons voir le vieil Huyan 

en premier pour considérer ton futur ok?’’ 

Les deux quittèrent donc la pièce vide, retournant dans la pièce principale ou ils 

étaient plus tôt, vraiment que quelques instant plus tôt. Zhou Weiqing suivait 

derrière Feng Yu, son esprit perdu dans ses pensées. Il devenait de plus en plus 

curieux par rapport à ce tigre noir ailé qui apparaissait dans son esprit. Sans aucun 

doute, la raison pour laquelle il a pu devenir un Maitre de joyau céleste et succéder 

dans la technique des Dieux Immortels, de même que son succès facile avec la 

consolidation d’équipement, avaient tous une corrélation avec cette perle noir qu’il 

avait avalé. 



Retournant dans le hall principal, dès que Feng Yu entra dans la pièce, il vit que 

Huyan Aobo était toujours en train de faire les cents pas, un regard anxieux sur le 

visage. 

‘’Hein? Pourquoi êtes vous de retour si rapidement?’’ Huyan Aobo regarda douteux 

Zhou Weiqing qui revenaient avec Feng Yu. 

Zhou Weiqing souriant dit : ‘’Heh, une fois que je fini de faire ce que j’avais à faire, 

bien sur que je vais revenir non?’’ 

Feng Yu dit : ‘’Vieil Huyan, je pense que tu as rencontré un vrai talent, c’est la 

première fois qu’il utilise un rouleau de consolidation et il a déjà réussi. As-tu déjà vu 

quelque chose comme cela avant? Dans tous les cas, je n'en ai jamais entendu parler.’ 

Huyan Aobo regarda avec surprise Zhou Weiqing : ‘’Petit frère, ta chance est 

vraiment trop bonne, tu as réussi du premier coup? Ou sont les rouleaux de 

surplus?’’ Autant que de dire n’importe quoi était une habitude pour Zhou Weiqing, 

la disposition de Huyan Aobo de toujours vouloir plus d’argent était ancré jusque 

dans ses os. 

Zhou Weiqing mit instantanément un visage juste et bon et dit : ‘’Maitre Huyan, les 

cadeaux qui ont déjà été donné ne peuvent pas être repris non?’’ 

Huyan Aobo en fut embarrassé et se murmura à lui-même : ‘’Esce vraiment une 

punition divine?’’ 

Feng Yu dit tout joyaux : ‘’Haha, il semblerait que toi, le radin, tu doives maintenant 

donner. Arrête d’hésiter et décide toi rapidement.’’ 

Huyan Aobo soupira lourdement, ses deux mains tenant son gros ventre : ‘’Ok, assez, 

tu n’as pas besoin de lui venir en aide aussi subtilement. Jeune homme, montre-moi 

ton joyau élémental. Tant que je peux confirmer que tu as l’œil de chat or-vert 

approprié qui signifie l’attribut spatial des Maitres célestes, je vais t’accepter comme 

apprenti. Plus tard, je vais être responsable de tous tes rouleaux de consolidation 

d’équipement et tes stockages de compétences. Ça devrait être assez non?’’  

Zhou Weiqing secoua immédiatement la tête, aussi vigoureusement qu’un hochet-

tambour*. 

*l’image de l’article* 

Huyan Aobo dit fâché : ‘’Que veux tu de plus?’’ 

Zhou Weiqing dit affligé : ‘’Maitre, ne soyez pas si féroce. Vous devez penser, qu’un 

mari et sa femme son une paire qui viennent ensemble, qu’en est-il de ma femme? 

De plus, vous devez ajouter une règle, vous ne pouvez pas restreindre ma liberté.’’  



Huyan Aobo se remit à respirer fortement et rapidement : ‘’Jeune môme, tu prends 

avantage de moi. Je n’ai jamais vu un tel disciple.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Haha, je n’ai non plus jamais vu quelqu’un d’aussi avare 

comme toi! Tu t’habitueras, tu t’habitueras.’’ 

Huyan Aobo regarda vers Feng Yu avec un visage peiné, mais Feng Yu était 

actuellement en train de regarder vers le ciel, une expression innocente étampée sur 

son visage comme si tout cela ne le concernait pas. 

‘’Feng Yu, tu ne peux pas l’avoir défendu plus tôt pour rien, à partir de maintenant, 

pour leurs stockages de compétences je vais dépendre de toi. Je vais m’arranger avec 

leur consolidation d’équipement, ok?’’ 

Feng Yu acquiesça : ‘’en dessous de 6 bracelets joyaux, j’en serais responsables. De 

toute façon, je m’ennui et je ne fais rien de mes journées, se promener avec des 

jeunes est de loin beaucoup mieux que de rester avec toi, vieil chose.’’ 

Huyan Aobo lui donna un *Humph* :’’ Ok, parfait. C’est beau gamin, j’ai accepté tes 

conditions. Tant que tu peux me battre dans la création d’équipement de 

consolidation, qui pourra bien limiter ta liberté? Aller dépêche et montre moi ton 

bracelet élémental.’’ 

Les yeux de Zhou Weiqing se révulsèrent alors qu’il dit : ‘’Vous devez d’abord faire 

une promesse sur vos bracelets joyaux, si mon bracelet contient l’attribut spatial, 

vous m’acceptez en tant que disciple et accepté les conditions dites plus tôt.’’ Quand 

il avait fait sa promesse sur ses bracelets, il avait été malin et fourbe en utilisant un 

faux nom, mais il pouvait voir d’après l’expression de Shangguan Bing’er que faire un 

vœu, pour les Maitres de joyaux, surtout sur leurs propres bracelets était quelque 

chose de très sérieux. 

Huyan Aobo le rabroua : ‘’Je n’ai jamais vu un gamin aussi fourbe que toi.’’ Même s’il 

est avare, une fois qu’il a décidé de quelque chose, il ne perdait plus de temps, alors il 

leva son bras gauche, immédiatement, une couche de lumière grise couvrit son corps, 

et Zhou Weiqing pu clairement voir 7 joyaux œil de chat vert apparaitre 

simultanément autour de son poignet. 

7 joyaux élémentaux d’attribut spatiaux, c’était le rang d’un Maitre élémental de 

niveau Zong inférieur! Non seulement ce gros vieil homme était un Maitre de 

consolidation d’équipement, il était étonnamment d’un si haut rang, effectivement, il 

ne fallait jamais juger un livre par sa couverture. 

Pour les Maitres de joyaux ordinaire, l’attribut spatial était démontrer par l’œil de 

chat vert, mais pour les Maitres de joyaux céleste, la plus haute qualité de joyau 

élémental œil de chat était l’œil de chat vert-or que Huyan Aobo avait mentionné 

plus tôt. 



Les 7 joyaux Œil de chat semblaient être comme 7 yeux brillants d’une étrange 

lumière, et Huyan Aobo pris solennellement un vœu par ses 7 bracelets comme Zhou 

Weiqing l’avait demandé. Quand il dit les derniers mots, les 7 bracelets se mirent à 

étinceler d’une brillante lumière, et un éclair argenté s’en alla entre les deux yeux de 

Huyan Aobo, un léger tatou de lumière apparu quelque seconde avant de disparaitre. 

Huyan Aobo finit son serment, et il se sentait inconfortable dans son cœur, il fit un 

*Humph* et dit impatiemment : ‘’Gamin, c’est correct maintenant non. Aller.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Heh, chers Maitres, le temps de miracle est arrivé, 

j’espère que vous n’avez pas de problème de cœur, et que vous ne serez pas horrifié 

par mon génie et mon talent de joyau élémental.’’ 

Huyan Aobo dit exaspéré : ‘’Jeune gamin, ta remarque est de trop, comme si je 

n’avais jamais vu d’œil de chat or-vert avant…’’ Alors qu’il parlait, Zhou Weiqing 

releva la manche de son bras gauche et relâcha son joyau élémental de son point 

Taiyuan, le reste de ses mots mourus dans sa gorge. 

Feng Yu avait originalement un regard joyaux alors que Zhou Weiqing taquinait 

Huyan Aobo, mais dès que le joyau élémental de Zhou Weiqing apparu en face d’eux, 

son visage se transforma pour se figer. 

C’était bien un joyau Œil de chat, il n’y en avait qu’un seul autour du poignet de Zhou 

Weiqing, mais ce n’était pas l’or vert qui était prévu, à la place se trouvait un noble et 

profond rouge rubis. 

Feng Yu et Huyan Aobo était dans le monde des Maitres de joyaux depuis plus de 60 

ans, mais c’était leur première fois qu’il voyait un si étrange Œil de chat. 

La pièce était remplie de silence, tellement qu’une aiguille qui tombe sur le sol aurait 

pu être entendue instantanément. Les regards de Feng Yu et de Huyan Aobo étaient 

fixés sur le bracelet élémental de Zhou Weiqing, sur son poignet gauche. 

‘’Rouge, comment ça peut être un Œil de chat?’’ Huyan Aobo ouvra finalement la 

bouche et murmura. 

Zhou Weiqing se retourna, ouvrit grand la porte et marcha à l’extérieur : ‘’Deux 

Maitres, venez ici je vous prie et regardez encore une fois.’’ 

Huyan Aobo et Feng Yu le suivirent, mais cette fois, ils ne furent pas seulement que 

surpris, leur mâchoire en tombèrent par terre. C’était toujours le même œil de chat, 

mais cette fois, sa couleur était tournée dans un clair bleu-vert. Si le rouge était 

noble, ce bleu-vert était profond. 

Zhou Weiqing dit avec un visage innocent : ‘’Je viens juste de vous le rappelez, c’est 

le moment de voir un miracle.’’ 
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Chapitre 14.2 set d’équipements de consolidation 

Soudainement, Feng Yu fit un rapide pas en avant, prenant Zhou Weiqing par sa 

main gauche, couvrant son bracelet élémental et lui disant férocement : ‘’Dépêche 

toi, cache le.’’ 

Zhou Weiqing est surpris par son rapide mouvement, mais Feng Yu était beaucoup 

mais beaucoup trop rapide, alors il activa rapidement son point d’acuponcture 

Taiyuan et le cyclone, ramenant son bracelet à l’intérieur. 

Dès que le bracelet disparu, Feng Yu et Huyan Aobo se relaxèrent et soupirèrent de 

soulagement. L’instant suivant, Feng Yu tira Zhou Weiqing par le bras, et d’un rapide 

éclair, ils apparurent dans la pièce principale, refermant instantanément les portes. 

Huyan Aobo, d’un mouvement prompt et leste comme s’ils s’étaient entrainés 

ensemble un nombre innumérable de fois, sa main gauche se levant et son 3e bracelet 

joyaux Œil de chat se mit à briller, une lumière argentée se mit à grossir vers 

l’extérieur pour recouvrir toute la pièce au complet. Même si Zhou Weiqing ne savait 

pas ce qu’il faisait, après que la lumière argenté se dispersa, il ne pouvait même plus 

entendre le son des insectes dans la cour à l’extérieur. 

Feng Yu regarda vers Huyan Aobo, son visage ayant une étrange expression alors 

qu’il dit d’une voix faible : ‘’C’est un miracle? Existe-il réellement un tel joyau 

élémental?’’ 

Le corps de Huyan Aobo s’illumina encore une fois d’une lumière argent, et Zhou 

Weiqing senti un flash en face de ses yeux avant que le gros ventre de Huyan Aobo le 

frappe presque. Huyan Aobo avait ses deux mains fermement planter sur ses 

épaules, et d’une voix rapidement il lui demanda : ‘’Petit gros Zhou, dit moi, dans ton 

joyau élémental, outre l’attribut spatial, as-tu l’attribut du vent?’’ 

Zhou Weiqing dit surpris : ‘’Comment vous savez& vous pouvez voir les attributs 

dans mon joyau élémental?’’ 

Tout le corps de Huyan Aobo semblait gonflé et se pétrifié, alors qu’il déglutit 

fortement, l’instant suivant, il relâcha sa prise sur les épaules de Zhou Weiqing et fit 

deux pas en arrière, ses deux mains sur ses hanches. 

‘’Wahahaaha, haahahaha…’’ Un rire de dément explosa soudainement, si fort que 

non seulement Zhou Weiqing mais aussi Feng Yu en furent surpris. Par contre, ce 

gros vieil homme était actuellement en train de danser de bonheur en face d’eux, le 

voyant, il semblait exciter à l’extrême. 



Zhou Weiqing lança un regard ahuri vers Feng Yu et dit : ‘’Maitre Feng, Maitre 

Huyan n’est pas en train d’avoir une crise cardiaque là, non?’’ 

Feng Yu regarda profondément vers Zhou Weiqing, se murmurant à lui-même : 

‘’Envie, jalousie, haine! Jeune homme, tu as seulement un set de joyaux, comment 

ose tu montrer ton Alexandrite Œil de chat à d’autres humains? Je n’ai jamais osé 

penser que dans ce monde il existait un Alexandrite Œil de chat. Le vieil Huyan est 

naturellement devenu fou, accepter un disciple avec un tel Alexandrite Œil de chat. 

Pas seulement lui, même les Maitres de joyaux célestes avec 9 bracelets joyaux 

auraient un sourire fendu d’une oreille à l’autre. En plus, il ne savait pas que tu avais 

l’attribut du vent, il espérait seulement que tu l’as. Et tu l’as! D’avoir les deux 

attributs spatial et du vent, on peut dire que tu est né pour être un Maitre de 

consolidation d’équipement, et un des plus exceptionnel existant.’’ 

Huyan Aobo s’arrêta finalement de rire, et quand il regarda Zhou Weiqing encore 

une fois, c’était comme s’il voyait un précieux trésor : ‘’Jeune môme, ah non, mon 

cher apprenti, tu aurais tu le dire plus tôt que tu avais les attributs spatial et du vent! 

Dans ce cas, je n’aurais même pas pris le temps de considérer! Même si ce vieil 

homme devient pauvre, ça vaudra la peine. Ne rien dire du rang de grand maitre de 

consolidation d’équipement, même le niveau Zong Shi, ou Dieu, tu peux réussir à le 

faire!’’ 

Zhou Weiqing ria, et fit deux pas en avant, tenant Huyan Aobo par les épaules et 

disant avec un visage rempli de fierté : ‘’Maitre, vous ne devriez pas être si excité, j’ai 

déjà dit que c’était le temps de voir un miracle. Par contre, à l’instant quand vous 

riez, ça sonnait vraiment terrible.’’ 

Huyan Aobo souriait toujours, heureux, même si Zhou Weiqing venait juste de 

l’insulter, il n’en avait cure, il était juste trop excité : ‘’Jeune vaurien, ne peux tu être 

plus modeste?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Mon autre Maitre disait toujours que la modestie faisait régressé 

les humains. Si tu n’es pas fier de toi, comment les autres pourrait-il l’être à ta 

place?’’ 

Le visage souriant de Huyan Aobo se figea : ‘’Tu as un autre Maitre?’’ 

Zhou Weiqing dit négligemment : ‘’Je l’ai suivant pendant 2 ans, ou est le problème? 

Y a-t-il une restriction au nombre de Maitre que je peux avoir? Par contre, tu peux 

être assuré que quand j’étais avec le vieux pervers, mes bracelets ne s’étaient pas 

encore éveillés. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps, je ne sais même pas ou il est.’’ 

Entendant cela, Huyan Aobo se relaxa et dit : ‘’Puisque tes bracelets viennent juste de 

s’éveiller, alors tu as moins de 16 ans. Combien de temps avant que tu aies 16 ans? 

Pour commencer à créer des rouleaux d’équipement de consolidation, tu dois au 



moins avoir 16 ans, autrement, tu n’auras pas assez grandit pour pouvoir contrôler 

les matériels.’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux et dit : ‘’Maitre, je vais avoir 14 ans dans 2 mois.’’ 

‘’Quoi? Tu n’as pas encore 14 ans?’’ Huyan Aobo dit surpris, le fixant des yeux. 

Zhou Weiqing dit avec fierté : ‘’Pas le choix, je suis devenu mature assez tôt.’’ 

Huyan Aobo secoua sa tête disant : ‘’Je ne veux pas parler de ça, ce que je veux dire 

c’est que tu as seulement 13 ans et tu as déjà autant de mauvais tour. Je suis 

suspicieux quand à ce que ton premier Maitre t’a appris, pas étonnant que tu l’as 

appelé un vieux pervers, il semblerait qu’il ne soit rien de bon. Tu as seulement 13 

ans et tu as l’air de ça, je n’imagine pas quand tu seras plus vieux!’’ 

‘’…’’ Zhou Weiqing se gratta la tête : ‘’Maitre, je suis actuellement une bonne 

personne, pure et de bon cœur. Les gens mon donner un surnom; l’honnête et 

dépendant petit gentleman, impeccable et beau jeune homme.’’ 

‘’Bah.’’ Une fois que Huyan Aobo avait accepté Zhou Weiqing comme disciple, 

l’arrogance sur son visage avait disparu et il dit d’un sourire : ‘’Toi, petit vaurien, tu 

es un drôle de petit trésor, je ne sais pas pourquoi ledit miracle d’Alexandrite Œil de 

chat est apparu pour toi. Par contre, puisque tu as moins de 14 ans, nous ne pouvons 

évidemment pas étudier la création de rouleau d’équipement de consolidation 

pendant un certain temps. Que fais tu maintenant dans l’EAD?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Je suis inscrit dans l’armée, je viens juste de me joindre cette 

année, je suis dans le 3e bataillon du 5e régiment de l’EAD, ma femme est le 

commandant du 3e bataillon, je suis son aide personnel.’’ 

Feng Yu lui fit un regard étrange disant : ‘’Tu es entré dans l’armée et as éveillé tes 

bracelets après non?’’ 

Zhou Weiqing acquiesça : ‘’Comment tu sais?’’ 

Feng Yu dit avec un sourire : ‘’Stupide jeune, si tu étais un Maitre de joyaux célestes 

avant que tu entre dans l’armée, avec le manque de Maitre de joyaux de l’EAD, ne 

traiterait-il pas quelqu’un comme toi comme un trésor absolu?! T’as petit amie, je 

m’en rappelle, elle est connue comme la plus grande génie de la jeune génération de 

l’EAD. Peu importe, c’est bien que tu sois dans l’armée maintenant, cela va pouvoir 

t’aider à cacher tes habilités. Outre ta petite amie, quelqu’un d’autre sait-il que tu as 

l’Alexandrite Œil de Chat comme joyau élémental?’’ 

Zhou Weiqing répondit : ‘’Juste deux autres.’’ 



Feng Yu fut décontenancé, et de l’autre côté, Huyan Aobo eu soudainement une aura 

imposante de soif de sang, donnant un signal et disant : ‘’ Ce n’est pas bien. Nous 

devrions les tuer pour éliminer tout risque de fuite d’information.’’ 

Zhou Weiqing ria : ‘’Maitre, vous voulez commettre un suicide? Les deux dont je 

parle, n’esce pas vous et Maitre Feng Yu?’’ 

Huyan Aobo en resta bouche bée : ‘’Maudit gamin, tu ferais mieux de me parler 

mieux que ca. Tu devrais te rappeler, que tant que tu n’as pas percé jusqu’à avoir 6 

sets de bracelets joyaux et que tu es dans le niveau Zong, tu dois t’assurer que 

personne ou presque ne connaisse ton secret à propos de ton Alexandrite Œil de chat 

ok? Autrement, tu feras face à deux sortes de gens. Les premiers feront tout pour te 

recruter, et les deuxièmes feront tout pour te tuer.’’ 

Chapitre 14.1 / Chapitre 14.3 

 

Chapitre 14.3 set d’équipements de consolidation 

Zhou Weiqing acquiesça de la tête et dit : ‘’Je sais, généralement les génies sont la 

cible de beaucoup d’envie et de jalousie.’’ 

Huyan Aobo regarda son attitude fière et complaisante et faillit ne pas réussir à 

s’empêcher de lui donner une taloche : ‘’Merde, moi, ton père, je commence à 

suspecter que t’accepter comme disciple est soit une bonne chose ou la plus grande 

erreur que ce vieil homme ait fait vers la fin de sa vie, me causant de tout perdre.’’ 

Zhou Weiqing répondit d’une sourire : ‘’Hey, professeur, avez-vous oubliez? Vous 

venez juste de faire vœux sur vos bracelets un moment plus tôt, c’est trop tard pour 

les regrets maintenant.’’ 

‘’Je…’’ Une fois encore, Huyan Aobo eut une envie folle d’étrangler Zhou Weiqing 

jusqu’à ce que mort s’ensuive. Par contre, il fut rapide et repris sa contenance une 

fois encore. Après tout, il n’était pas une jeune fille comme Shangguan Bing’er, avoir 

un tel apprenti, même s’il allait lui donner des maux de tête, d’un autre côté, un tel 

apprenti aura beaucoup plus de capacité de survie qu’une enfant honnête. 

‘’Prof, j’ai déjà fait une erreur, ne soyez pas fâché. Avez vous déjà entendu parler de 

d’autres places ou il y aurait d’autres Maitres de joyaux célestes avec l’Alexandrite 

Œil de chat?’’ Zhou Weiqing demanda curieusement. 

Huyan Aobo regarda vers Feng Yu, ils secouèrent leur tête simultanément. Huyan 

Aobo dit : ‘’L’Alexandrite Œil de chat doit avoir déjà apparu auparavant, mais cela 

reste dans la catégorie des Maitres de joyaux célestes. Autant moi que Feng Yu, nous 

sommes des Maitres de joyaux ordinaires, et nous avons donc une compréhension 



limité en ce qui concernent les Maitres de joyaux célestes. Dans ce monde, plusieurs 

places n’appartiennent qu’aux Maitres célestes spécifiquement. Je crois qu’il devrait 

y avoir des joyaux Alexandrite Œil de chat existant, mais ou et combien, ça je ne le 

sais pas.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Si mystérieux!’’ 

Feng Yu soupira et dit : ‘’Même si les Maitres célestes sont considérés comme des 

Maitres de joyaux, en réalité, les Maitres célestes sont plusieurs niveaux au dessus 

des ordinaires Maitres physiques et élémentaux. Ce n’est pas seulement le nombre de 

set de joyaux possible qui surpassent les Maitres ordinaire, mais même un Maitre 

céleste de même niveau qu’un Maitre normal sera beaucoup plus fort que ce dernier. 

Par exemple, j’ai 9 bracelets joyaux physiques, mais si je suis comparé à un Maitre 

céleste avec 9 sets de bracelets, c’est comme la différence entre le ciel et la terre. 

Même s’il y avait 100 moi, je perdrais probablement contre un seul Maitre de niveau 

Zong supérieur. Petit gros, tu as un talent exceptionnel, tu dois en prendre soin et 

travailler dur.’’ 

Zhou Weiqing acquiesça et dit : ‘’Je le ferais.’’ 

Huyan Aobo hésita et dit solennellement : ‘’Puisque tu as déjà décidé de te joindre à 

l’armée, après que cette jeune fille est fini sa consolidation d’équipement, tu pourras 

retourner au camp de l’armée avec elle en premier. L’EAD n’est pas présentement en 

guerre, et les camps militaires sont un des meilleurs endroits où cacher ton 

Alexandrite Œil de chat. Cette petite fille devrait être capable de te protéger, que tu 

puisses t’entrainer dur, pratique toi, et emmagasiner ta force. Quand tu auras 16 ans, 

ton professeur viendras naturellement te voir pour t’apprendre l’art de créer des 

rouleaux d’équipement de consolidation.’’ 

‘’Ok, cool.’’ Zhou Weiqing accepta, tout heureux. Même s’il voulait vraiment 

apprendre comment faire des rouleaux d’équipement de consolidation, il ne voulait 

pas quitter Shangguan Bing’er, ayant ces deux années d’extras serait juste parfait.  

Huyan Aobo continua : ‘’Même si la possibilité que tu sois promu d’un autre rang et 

que tu ais ton second set de bracelet est peu probable, je dois te rappeler. À partir de 

maintenant, tout tes rouleaux d’équipement de consolidation doivent être permis par 

moi, ton professeur, tu ne dois pas utiliser d’autre rouleaux d’équipement de 

consolidation aisément.’’ 

Zhou Weiqing dit d’un sourire : ‘’Prof, vous pouvez rester assuré que je n’achèterais 

jamais quelque chose si je peux en avoir un gratuit. En plus, je n’ai pas l’argent.’’  

Le visage de Huyan Aobo tomba : ‘’Je ne blague pas avec toi, c’est sérieux pour ton 

futur. Ok, je dois probablement le tenter pour qu’il écoute. Feng Yu, montre lui 

donc.’’ 



Feng Yu et Huyan Aobo étaient ensemble depuis plusieurs années, et il comprit 

naturellement le sens de ses mots. Avec un regard sérieux sur le visage, il tint sa 

main droite dans les aires et une couche de douce lumière apparu sur son poignet, se 

dispersant vers l’extérieur. 9 bracelets physiques de jade apparurent simultanément 

sur son poignet. 

Feng Yu était seulement un Maitre de joyaux physiques, et donc, ses bracelets 

physiques étaient d’un jade mixte. Environ un tiers était la variante blanc glaciale, 

alors que le reste était actuellement le jade rouge, pour les Maitres physiques cela 

représentait la coordination. 

Les 9 jades rouge-blanc encerclaient le poignet de Feng Yu, et même s’il n’avait pas 

activé beaucoup d’énergie céleste, Zhou Weiqing pouvait sentir une admirable et 

indomptable aura quand il le regardait. 

À ce moment, et aussi soudainement que possible, 5 des 9 bracelets se retirèrent du 

poignet de Feng Yu rapidement, ils avaient bougé si rapidement que Zhou Weiqing 

n'avait pas pu voir l’ordre des bracelets qui venaient de s’envoler.  

Après qu’ils se soient séparés, ils allèrent dans les positions suivantes; entre les deux 

yeux, sur la poitrine, le bas de l’abdomen de même que les 2 épaules de Feng Yu 

respectivement. Les 5joyaux physiques semblaient fondre dans le corps de Feng Yu, 

commençant par le front ou un casque de couleur double apparue similaire à ses 

bracelets physique. Suivi par le miroir de protection du cœur sur la poitrine, puis une 

protection de taille, et finalement, des épaulettes sur les épaules. 

Une fois que les 5 joyaux eurent finis leur consolidation respective de leur respectif 

équipement, une étrange scène s’ensuivit. Chaque pièce respective lança un jet de 

lumière qui alla à la rencontre l’une de l’autre, se connectant dans un éclair de 

lumière. Les pièces d’armures qui ne protégeaient originalement que les 5 positions 

individuelles étaient soudainement devenues une pleine armure! Il semblait qu’outre 

les 5 positions initiales, les autres parties étaient un peu comme une ombre et sans 

consistances, mais ils protégeaient définitivement tout le corps de Feng Yu. 

Le set d’armure n’était pas très beau, il n’avait aucun trait non-nécessaire ou design, 

mais il semblait simple et en harmonie, donnant une impression d’intense force. 

Feng Yu avait l’air d’une tout autre personne après qu’il ait consolidé ce set d’armure, 

comme si ses actions étaient graciées d’un halo de lumière, faisant paraitre tout ses 

mouvements comme s’ils contenaient une force explosive qui pouvait tout dévaster à 

n’importe quel moment. 

Huyan Aobo, étant le Maitre de consolidation d’équipement, expliqua sur le côté : 

‘’Tu vois cela? S’ils étaient de simple et ordinaire équipement de consolidation, c’est 

5 bracelets physiques serait de la merde, étant capable de protéger de si petite partie 

de son corps, combien peuvent-ils être utiles s’ils coutent 5 joyaux? Par contre, après 



que ces 5 bracelets physiques soient consolidés ensemble, ils protègent tout le corps, 

c’est la plus grande différence. Avec cette armure complète, même si Feng Yu faisait 

face à un Maitre de niveau Zong supérieur, il serait capable de duré plusieurs rafale 

d’attaque, et non pas être instantanément mis KO.’’ 

‘’C’est le final et plus grand secret de la consolidation d’équipement, le set d’armures. 

Quand un set complet d’équipement de consolidation est utilisé par le même Maitre 

de joyaux, ils sont capables de communiqué et de résonner ensemble, permettant 

une augmentation de la superposition des zones de protection. Pour créer un tel set 

de rouleaux d’équipements de consolidations, cela requiert d’être un grand-maitre au 

minimum, comme moi. Par contre, même pour moi, je peux au mieux créer un set de 

5 ou 6 joyaux physique. Alors que, plus un set à de joyaux nécessaire, plus il est 

formidable.’’ 

‘’La légende dit qu’un Maitre de consolidation d’équipement de niveau Zong peut 

créer un set qui inclus 8 joyaux physiques. Seuls les Maitres de niveau dieux peuvent 

créer des sets composés de 10 joyaux physiques. Présentement tu as déjà consolidé 

l’Arc suprême. Dans le futur, tu pourras au maximum avoir un autre 11 joyau 

consolidé, bien sur, sur la condition que tu es capable de percé vers le niveau Zong. 

Par contre, dans tout les cas, puisque tu as le talent de génie de l’Alexandrite Œil de 

Chat, il t’est possible de l’atteindre. Hors donc, pour tes prochains joyaux physiques, 

tu dois te préparer pour ton set de consolidation d’équipement! Tu ne peux 

définitivement pas gaspiller plus de joyaux physiques.’’ 
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Chapitre 14.4 set d’équipements de consolidation 

Après avoir entendu les mots de Huyan Aobo, les yeux de Zou Weiqing s’éclairèrent 

de joie, son cœur s’enflamma de passion. Quand il avait entendu pour la première 

fois à propos des équipements de consolidation, il avait dit à Shangguan Bing’er qu’il 

voulait un set d’armure ultra défensive pour protéger sa précieuse vie. Maintenant, 

ce set d’armure de consolidation d’équipement n’était-il pas exactement ce qu’il 

voulait? Maintenant que c’était en face de lui en tant qu’opportunité, comment ne 

pourrait-il pas être excité? Alors qu’il écoutait les mots de Huyan Aobo, il secoua la 

tête à répétition, acceptant tout ses mots. 

Après que Huyan Aobo ait dit ces mots, ses yeux révélèrent une lumière fière : ‘’si un 

jour mon disciple peut avoir un set complet d’équipement de consolidation de niveau 

Dieux, je n’aurais alors pas vécu en vain. Petit gros, tu n’as pas besoin de t’en faire à 

propos des rouleaux d’équipement de consolidation du tout, tu n’as seulement besoin 

que de te pratiquer et cultiver du mieux que tu peux. Les deux prochaines années 

vont être spécialement importante pour toi, et sans la création d’équipement pour te 



distraire, tu dois te pratiquer de tout ton cœur et avec le plus d’efforts possible, 

compris?’’ 

Zhou Weiqing dit sérieusement et avec un visage résolu : ‘’Maitre, vous pouvez être 

assuré que je vais essayer très fort même si vous ne me l’aviez pas demandé.’’ Pour le 

bénéfice de son formidable set de consolidation d’équipement qui pourra lui protéger 

la vie, il ne serait définitivement pas paresseux 

Quand les humains sont vivants, tant qu’ils ont des buts qu’ils veulent atteindre, ils 

ne se sentiront pas vides et perdus. Il est définitivement nécessaire d’avoir un but 

pour être compétitif et avoir le zèle de travailler. C’était la situation présente pour 

Zhou Weiqing. Même s’il était quelqu’un d’intelligent qui aimait faire les choses dans 

le chemin le plus facile possible, il n’était pas quelqu’un de paresseux. C’était 

spécialement vrai depuis que la porte du monde des Maitres de joyaux célestes c’était 

ouverte à lui, l’entrainant vers un nouveau et mystérieux monde. Qui l’inspirait à 

devenir plus fort et formidable. 

Huyan Aobo enleva le bouclier de lumière argenté protégeant la pièce, et Feng Yu 

relâcha son set d’équipement de consolidation, souriant faiblement alors qu’il dit : 

‘’Tu peux aller cultivé dans la pièce d’à côté en entendant. Un serviteur va t’apporter 

de la nourriture et des breuvages plus tard, et la toilette est sur le côté ouest. Après 

que cette jeune fille est compléter sa consolidation d’équipement, vous pourrez tous 

les deux quitter ensemble. Si tu as besoin de sortir pour quelconque raison, laisse 

moi ou ton professeur le savoir en premier.’’ 

Encore merci, maitre Feng Yu. Professeur, je m’en vais en premier alors.’’ Alors qu’il 

dit cela, Zhou Weiqing se retourna et marcha hors de la pièce. Se retrouvant dans 

l’entrée, il s’arrêta soudainement et tourna sa tête, souriant vers Huyan Aobo avant 

de dire : ‘’Professeur, je pense que vous devriez vraiment perdre du poids.’’ Après 

qu’il ait dit ses mots, il n’attendit pas que Huyan Aobo réagissent et se retournant 

encore une fois pour s’enfuir rapidement. 

Huyan Aobo regarda son ventre rond, alors que Feng Yu ne pu s’empêcher d’éclater 

de rire. 

Huyan Aobo secoua sa tête impuissant : ‘’Ce drôle de gosse, je vais finir par mourir 

d’irritation à cause de lui un jour ou l’autre.’’ 

Feng Yu dit avec un sourire : ‘’N’esce pas bien qu’il ait une telle personnalité? 

Heureusement, cet enfant est né dans l’EAD, s’il était né dans l’Empire Fei Li, 

comment aurais tu pu avoir la chance de l’avoir comme disciple?’’ 

Huyan Aobo dit avec un sourire : ‘’ ca s’appelle ‘Une personne qui à de la chance n’a 

pas besoin de s’inquiéter’. J’ai pensé que ce serait la fin des mes accomplissements 

dans cette vie, je n’ai jamais vraiment pensé que les cieux me donneraient un tel 



cadeau. Vieil Feng Yu, quand pense tu amener mon disciple pour stocker ses 

compétences?’’ 

Feng Yu secoua la tête et dit : ‘’Je pense que nous ne devrions pas le laissé stocker des 

compétences pour tout de suite, tout du moins.’’ 

Huyan Aobo surpris demanda : ‘’Pourquoi?’’ 

Feng Yu répondit : ‘’Avec sa personnalité si vivante, s’il va stocker des compétences 

sur son Alexandrite Œil de chat, il lui sera difficile de garantir qu’il ne les utilisera 

pas, et cela va augmenter les chances que son joyau élémental se fasse découvrir, ce 

qui est mauvais. Nous devrions attendre deux ans avant de décider. À ce moment, 

son second set de joyaux devrais être proche d’être cultiver, si ce n’est pas déjà fais. 

Après qu’il ait eu son deuxième set, nous pouvons aller lui stocker des compétences 

d’un coup, à ce moment il pourra aisément se protéger contre de simple ennemis.’’ 

Huyan Aobo y pensa et acquiesça, disant : ‘’Cela fait du sens. Cet enfant est arrivé 

portant un arc long sur le dos, alors il est aussi un archer dans l’armée. C’est 

actuellement un bon choix pour lui. L’Alexandrite Œil de chat veut dire qu’il a plus 

de 3 attribut, j’ai oublié de lui demander ce qu’était ses autres attributs plus tôt.’’ 

Feng Yu dit d’un sourire : ‘’C’est correct, c’est mieux de ne pas demander pour tout 

de suite. Trop d’excitation dans une seule journée n’est pas bon pour le corps. Petit 

gros Zhou, ce jeune garçon, est vraiment quelqu’un d’intéressant.’’ 

Zhou Weiqing ne retourna pas dans la chambre ou il avait consolidé son Arc 

suprême, il alla directement hors de la pièce ou était Shangguan Bing’er, et cogna 

légèrement contre la porte, disant : ‘’Femme, comment est ta consolidation 

d’équipement?’’ Puisque Feng Yu lui avait dit qu’ils ne pouvaient essayer de 

consolider des équipements qu’une seule fois par jours, il pensait que Shangguan 

Bing’er avait probablement finit rendu là, peut importe qu’elle ait réussi ou non. 

Comme il l’avait pensé, la porte s’ouvrir, et la fâchée et embarrassée Shangguan 

Bing’er apparue devant Zhou Weiqing, disant d’une voix basse : ‘’Qui est ta femme? 

Aller entre!’’ Elle le tira par l’oreille, le trainant dans la pièce. 

‘’Aie, ça fait mal! Femme essai tu de tuer ton mari? C’est un crime sérieux!’’ Zhou 

Weiqing même en train de souffrir, n’oubliait jamais de prendre avantage d’elle avec 

ses paroles. 

‘’Tu ose encore?’’ Les doigts de Shangguan Bing’er qui tenaient son oreille se 

tournèrent dans un angle de 90 degré, causant instantanément un cri de douleur à 

Zhou Weiqing encore et encore, criant qu’il n’oserait plus, avant que Shangguan 

Bing’er le laisse enfin partir. 



Cette pièce était exactement comme celle ou Zhou Weiqing était, complètement vide. 

Zhou Weiqing regarda vers la boite de bois sur le sol et demanda : ‘’Femme, euh… 

non, commandant de bataillon, comment ta consolidation d’équipement va-t-elle?’’ 

L’expression de Shangguan Bing’er tourna un peu mieux : ‘’J’ai déjà fait la 

consolidation d’aujourd’hui, et j’étais en train de cultivé pour restauré mon énergie 

céleste. J’ai déjà eu un peu d’expérience et de compréhension après l’essai 

d’aujourd’hui. Tu dois sentir et répété pour comprendre l’énergie qui se retrouve 

dans le rouleau quand tu essai de consolider un équipement, quand tu commence à 

essayer, l’échec est inévitable, mais une fois que tu comprends mieux, tu peux réussir 

rapidement.’’ 

Zhou Weiqing souri de toute ses dents et haussa les épaule disant : ‘’Mais j’ai déjà 

réussi!’’ 

Shangguan Bing’er dit exaspérée : ‘’Ne souffle pas de l’air*, être éhonté est une chose 

mais je déteste les gens qui parle sans avoir de résultat.’’ 

*se traduit littéralement comme : ‘’Soufflez une vache’’, qui équivaut à se vanter et fanfaronner, la traduction est gardé la 

même car il fait un jeu de mot dans le prochain paragraphe et donc je ne pouvais pas le changer…*  

Zhou Weiqing dit avec une expression innocente : ‘’Même si je dois souffler, je te 

soufflerais toi, et pas une vache*. Hélas, je n’ai pas suffisamment d’énergie céleste 

pour te le montrer, sinon je relâcherais mon incomparable Arc suprême pour que tu 

le vois.’’ 

Shangguan Bing’er dit, sans vraiment y croire : ‘’Tu as vraiment réussit ta 

consolidation d’équipement?’’ 

Zhou Weiqing sorti son torse et dit : ‘’Bien sur! Avoir un tel talentueux génie de mari, 

n’es tu pas fière?’’ 

Shangguan Bing’er était tellement choquée, qu’elle n’avait même pas remarqué que 

Zhou Weiqing prenait encore avantage de ses mots comme d’habitude, se 

murmurant à elle-même : ‘’Mais c’est impossible! Depuis quand c’est possible de 

réussir du premier coup? Esce que Maitre Feng Yu ta aidé avec une méthode 

spéciale?’’ 

Zhou Weiqing secoua la tête, lui expliquant tout ce qui s’était passé plus tôt en détail, 

incluant la superposition de ses attributs du mal et de l’obscurité pour l’aider dans sa 

consolidation d’équipement. Ses joyaux s’étaient éveillé grâce au sacrifice de 

Shangguan Bing’er, et il ne voulait rien lui caché. Si Shangguan Bing’er voulait faire 

quoi que ce soit de désavantageux pour lui, même 100 lui, seraient déjà morts depuis 

lors. En plus, après avoir quitté la maison, la personne en qui il avait le plus 

confiance, c’était elle. 



Écoutant tout le processus que Zhou Weiqing lui expliquait en détail, les yeux de 

Shangguan Bing’er ne purent s’empêche de révéler une touche d’envie, mais elle dit : 

‘’Tu prends trop de risque. Le secret de ton Alexandrite Œil de chat, moins de gens le 

savent et mieux c’est.’’ 

Zhou Weiqing dit impuissant : ‘’puisque l’on utilise ses rouleaux d’équipement 

gratuitement, si je ne lui avais pas révélé, avec sa personnalité avare, il ne nous aurait 

probablement pas laissé partir si facilement! En plus avec sa promesse faite sur ses 

joyaux, nous n’avons pas besoin d’avoir peur.’’ 
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Chapitre 14.1 set d’équipements de consolidation 

‘’En. Puisque c’est le cas, tu peux simplement attendre ici que je finisse ma 

consolidation d’équipement, alors nous pourrons partir ensemble. Avec Maitre 

Huyan comme professeur, ta route de cultivation dans le future sera beaucoup plus 

facile.’’ 

Zhou Weiqing dit avec une grimace : ‘’Ce n’est pas moi, c’est nous. Professeur a 

promit de nous aider tous les deux dans nos consolidations d’équipements et dans 

nos stockages de compétences.’’ 

‘’Je n’en ai pas besoin.’’ Shangguan Bing’er dit passivement. ‘’Je n’ai peut-être pas 

beaucoup d’argent maintenant, mais quand j’aurais assez de fonds, je vais retourner 

l’argent des bottes porteuses de vents à Maitre Huyan. Petit gros Zhou, laisse-moi 

mettre encore une fois l’emphase, tu es toi, et je suis moi. Nous n’avons aucune 

relation spéciale. Je vais cultiver avec mes propres efforts, je n’ai pas besoin que tu 

me donnes quoi que ce soit.’’ 

Voyant le regard résolu dans les yeux de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing devint 

silencieux. 

Quand Shangguan Bing’er disait ces mots, son cœur ne se sentait pas bien, mais elle 

ne voulait définitivement pas que Zhou Weiqing prenne avantage d’elle grâce à des 

rouleaux d’équipement de consolidation et des compétences stockées gratuitement, 

même si ce n’était qu’avec ses mots. Même si elle avait déjà perdue sa première fois 

avec lui, elle n’autoriserait jamais personne à entacher sa dignité. Elle se rappelait 

vivement quand elle était très jeune, sa mère lui avait dit – Si Tu veux que les autres 

te respecte, tu dois te respecter toi-même.’’ 

Voyant que Zhou Weiqing était devenu silencieux, Shangguan Bing’er pensait qu’il 

était devenu fâché, et s’en senti un peu mal dans son cœur. Alors même qu’elle allait 

dire quelque chose pour atténuer l’atmosphère, Zhou Weiqing releva la tête. 



Zhou Weiqing fit un signe de très bien avec son pouce vers Shangguan Bing’er 

disant : ‘’Très bien, commandant, vous êtes vraiment un Vicomte de notre EAD. Le 

respect de soi, toujours essayé de s’améliorer et de s’auto-apprécier. Avec les mots 

que vous avez dits plus tôt, j’ai maintenant une meilleure compréhension à propos de 

vous, et encore plus d’admiration. Ce qui raffermit ma conviction de vous poursuivre. 

Vous aller définitivement devenir ma femme!’’ 

Le voyant dire tout cela avec un visage sérieux, et pourtant des mots si taquin, 

Shangguan Bing’er se sentie impuissante. Comment avait-elle pu être aussi naïve et 

penser autant. Comment quelqu’un aussi borné pourrait-il être fâché? 

‘’Espèce de vaurien, aller va-t-en. Je ne t’en donnerais pas l’opportunité!’’ 

L’instant d’avant, Zhou Weiqing était complètement sérieux, et le moment suivant, 

son expression tourna à un visage aimant alors qu’il fixait Shangguan Bing’er avec 

affection, disant : ‘’Comment connais-tu mon surnom d’enfance?’’ 

Shangguan Bing’er ne compris pas ce qu’il voulait dire, et lui donna un de ses 

regard : ‘’Que veux tu dire?’’ 

Zhou Weiqing continuait de la fixé avec tendresse : ‘’Je veux dire que mon surnom 

d’enfance était maudit vaurien ah!’’ 

‘’Dégage!’’ Shangguan Bing’er lui lança un coup de pied volant, pensant que si elle 

restait plus longtemps dans la même pièce que lui, elle deviendrait folle. 

Zhou Weiqing évita le coup rapidement, roulant paresseusement, culbutant sur 

plusieurs mètres avant de sauter rapidement. Il ne sorti pas actuellement de la pièce, 

mais sorti plutôt la tête hors de la porte pour regarder aux alentours. 

Alors que Shangguan Bing’er allait asséner un coup de pied sur ses fesses pour le 

faire sortir, il retourna sa tête d’une étrange manière. Et avec une faible voix, il dit : 

‘’Commandant, je ne plaisante pas maintenant. Prêter moi de l’argent, j’en ai 

vraiment besoin pour quelque chose de sérieux.’’ 

Shangguan Bing’er dit suspicieusement : ‘’Pourquoi as-tu besoin d’argent?’’ 

Zhou Weiqing fit un pas en avant pour pouvoir lui murmurer à l’oreille, mais 

Shangguan Bing’er fit un pas vigilant en arrière, gardant ses distances et dit : ‘’Tu 

peux rester là pour le dire. Si tu ne me convaincs pas clairement, je ne te passerais 

pas d’argent.’’ 

Zhou Weiqing dit d’une voix basse : ‘’Je veux aller stocker des compétences par moi-

même.’’ 

‘’Hein?’’ Shangguan Bing’er le regarda surprise : ‘’Pourquoi? N’as-tu pas dit que 

Maitre Feng Yu t’aiderais avec le stockage des compétences?’’ 



Zhou Weiqing répondit avec un fort sens de la justice : ‘’J’ai pensé à ce que tu as dit 

et c’est très vrai, nous ne pouvons pas trop dépendre des autres. Cela étant, j’ai 

décidé d’aller stocker des compétences par moi-même.’’ 

Shangguan Bing’er dit avec un froid *Humph* : ‘’Dit la vérité’’ 

Le visage de Zhou Weiqing tomba immédiatement : ‘’Je savais que je ne pouvais te 

cacher la vérité. Actuellement je veux juste emprunter 2000 pièces d’ors. N’as-tu pas 

mentionné qu’un essai de stockage coute 500 pièces d’or? Je veux essayer pour voir 

si mes attributs du mal et de l’obscurité vont encore se superposer et m’aider dans 

mon stockage de compétences pour mon joyau élémental aussi. Si c’est le cas, alors 

peut-être que je peux réussir mes stockage d’un seul coup?’’ 

Les yeux de Shangguan Bing’er s’illuminèrent : ‘’Cela fait du sens, mais, je vais avec 

toi.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’NE me fais tu pas confiance? Je ne vais pas utiliser ton argent 

pour un quelconque méfait. L’argent que ma femme me donne, je vais naturellement 

l’utiliser comme il se doit.’’ 

De la colère passa dans les yeux de Shangguan Bing’er alors que son aura de meurtre 

augmenta : ‘’Petit gros Zhou, comment m’as-tu appelée?’’ 

‘’Commandant de bataillon, je vous ai certainement appelé commandant de 

bataillon.’’ 

Shangguan Bing’er lui donna un *Humph* : ‘’Je vais avec toi pour te couvrir, 

autrement, si tu es seul, il est plus facile d’augmenter la suspicion des gens.’’ 

Actuellement, son intention originale est effectivement de garder un œil pour voir s’il 

allait vraiment aller vers le Palais des compétences. 

Zhou Weiqing acquiesça et dit : ‘’Ok, nous irons demain, après tout, le stockage de 

compétence ne peut qu’être essayé une fois par jour, et je n’ai présentement pas assez 

d’énergie céleste.’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Ok, demain tôt le matin alors.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Parfait, alors nous devrions nous reposer plus tôt aujourd’hui.’’ 

‘’Moins de blabla, va à l’hôtel pour retirer la chambre, et reviens ici pour cultiver.’’ 

Shangguan Bing’er découvrit que plus elle passait de temps avec ce Petit gros Zhou, 

le nombre de fois ou elle devenait fâchée augmentait exponentiellement comparer à 

avant. Même après qu’elle se soit jointe à l’armée, elle avait essayé d’être plus 

sérieuse, et avait réprimandé ses subordonnés. Par contre, cela ne pouvait en rien ce 

comparer à ce vaurien qui réussissait à la fâchée à la moindre occasion. 



Zhou Weiqing alla vers Huyan Aobo pour lui dire ou il allait avant de se diriger vers 

l’hôtel pour retirer sa chambre, puis il retourna vers la petite cour encore une fois, 

cette fois, il ne perturba pas Shangguan Bing’er, mais alla vers sa propre pièce. 

Sentant son énergie céleste, Zhou Weiqing découvrit que l’énergie qu’il avait utilisé 

en consolidant son joyau physique et essayant son Arc Suprême, c’était maintenant 

automatiquement restauré du tiers grâce aux 4 cyclones des points de la mort. 

Concentrant sa volonté vers ses bracelets joyaux, son cœur le démangeait d’essayé 

ses nouvelles habilités. 

‘’Ah comme j’aimerais trouver une place pour essayé la puissant de cet Arc Suprême. 

Hélas, je n’ai pas assez d’Énergie céleste. Je me demande avec mon niveau présent 

d’énergie céleste, combien de flèche je peux tirer avec l’Arc Suprême. Pas étonnant 

que ma belle commandante de bataillon ait mentionné que l’énergie céleste était la 

base des Maitres de joyaux. Avoir une quantité insuffisant d’énergie céleste est 

vraiment pénible.’’ 

Après être arrivé à la cité de la colline volante, on pouvait dire que les horizons de 

Zhou Weiqing s’étaient agrandit, et il avait une bine meilleure compréhension des 

Maitres de joyaux célestes. Ce qu’il voulait maintenant savoir le plus, c’était quelle 

rencontre merveilleuse pourrait-il bien avoir en stockant des compétences. 

Qu’étais-ce réellement cette perle noire qu’il avait avalé? Pourquoi ses attributs du 

mal et de l’obscurité pouvaient-elles automatiquement se superposer? 
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