
Livre III Stockage des compétences de joyau élémental 

Chapitre 15.1 Stockage de compétence de bête élémentale de niveau Zong 

Le matin suivant, Zhou Weiqing se réveilla de sa nuit de cultivation. 

Il prit une grande inspiration, tout son corps se sentant énergisé et frais, son 

maximum d’énergie céleste semblait avoir augmenté. 

C’était la première fois qu’il remplaçait son sommeil par une nuit de 

cultivation, et même si ce n’était pas aussi confortable que de dormir, se 

sentiment d’énergie qu’il avait présentement le faisait se sentir beaucoup mieux 

qu’après une bonne nuit de sommeil. 

Alors qu’il ouvrit la porte, l‘air frais entra dans la pièce, lui fessant prendre une 

grande inspiration et expirer l’air stagnant que son corps avait accumulé 

pendant sa nuit de cultivation, il se sentit encore plus rafraichit de tout son être. 

Soudainement, il se souvint des mots que son premier maitre lui avait dit deux 

ans plus tôt quand ils se sont quitté : ‘’Présentement, tu n’es qu’un petit 

vaurien, mais tu es encore loin de devenir un Maitre escroc. Le plus haut stade 

d’un escroc c’est quand, même alors que tu agis en vaurien, les autres pense 

que tu es un gentleman. Quand tu es en face d’autre escroc, tu dois être plus 

fourbe que lui, mais en face d’un gentleman, tu dois être plus suave et 

gentleman que lui. Cela là, tu auras atteint le stage ultime d’un vrai escroc, d’un 

vrai scélérat.’’ 

À ce moment, Zhou Weiqing venait juste d’avoir 12 ans et n’avait pas vraiment 

compris ces mots. Par contre, sans en comprendre la raison, quand il eu finit sa 

cultivation et avait ouvert la porte ce matin, un soudain et inexplicable 

sentiment l’avait envahit, comme s’il avait eu une illumination sur ces mots. 



Alors que la compréhension l’envahit, Zhou Weiqing se dit à lui-même avec 

compréhension : ‘’Oui! Je ne suis plus le bon à rien d’avant, je n’ai pas besoin 

de ces basses méthodes de vaurien pour me cacher. Je suis un grand Maitre de 

joyaux céleste. Et qu’esce qu’un Maitre de joyaux célestes? N’esce pas une 

grande personne qui peut être un vrai escroc?’’ À ce moment, c’est comme s’il 

avait grandit et était devenu plus mature, son âge mentale s’éloignant encore 

plus loin de son âge actuelle de 13 ans. 

Dans le peu de temps ou il se murmurait à lui-même, la porte d’à côté s’ouvrit 

et Shangguan Bing’er en sortie, les deux bras s’étirant sous la lumière brillante 

du soleil, ses magnifiques formes se révélait à Zhou Weiqing dans toute leur 

grandeur. 

‘’Si belle.’’ Zhou Weiqing ne pu s’empêcher de soupirer d’éloge. 

Shangguan Bing’er tourna sa tête et lui lança un regard froid, mais Zhou 

Weiqing lui répondit avec un léger sourire : ‘Commandant, allons amanger 

maintenant.’’ 

Après voir dit cela, il se retourna et s’en alla vers la salle à manger. 

Shangguan Bing’er s’arrêta surprise, à ce moment, elle pensait avoir reconnue 

la mauvaise personne, le charmant sourire de Zhou Weiqing brillait de 

sincérité, était-ce ce vaurien de Petit gros Zhou? 

Durant tout le repas, Zhou Weiqing ne dit pas un mot à Shangguan Bing’er, et 

après avoir rapidement engouffré son déjeuner, il alla voir Huyan Aobo et lui 

dit que lui et Shangguan Bing’er sortait pour un moment. 

Quand ils quittèrent la cour, ils allèrent vers le Palais des compétences qui était 

à l’opposé. Avant longtemps, ils furent dans le Palais des compétences, et à ce 

point Shangguan Bing’er n’en pu plus et demanda à Zhou Weiqing, qui était à 

trois pas de distance d’elle : ‘’Petit gros Zhou, esce que ça va?’’ 



Zhou Weiqing lui demanda curieusement : ‘’Oui, je suis très bien, que pourrais-

je bien avoir?’’ 

Naturellement Shangguan Bing’er ne pouvait pas lui demander ‘’Comment se 

fait-il que tu ne ma parle pas vulgairement aujourd’hui?’’ Avec une étrange 

atmosphère, ils entrèrent dans le Palais des compétences. 

Le badge de Maitre de joyau céleste et la robe qu’ils avaient reçu la journée 

d’avant était le meilleur droit de passage, et ils arrivèrent rapidement dans le 

hall principal du Palais des compétences. 

‘’Commandant de bataillon, comment je fais pour stocker des compétences?’’ 

Zhou Weiqing demanda à Shangguan Bing’er. 

Elle lui répondit : ‘’les règles du Palais des compétences sont vraiment simple, 

outre l’enregistrement que nous avons fait hier, les autres 9 entrées amènent 

vers leurs respective enceinte de bêtes céleste. Dans l’ordre, elles sont séparées 

en : Eau, Feu, Terre, Vent, Lumière, Obscurité, Spatial et Vie comme 8 

attributs. La dernière entrée mène vers les bêtes célestes qui ont des attributs 

spéciaux ou uniques habilitées. 

‘’Dans chaque enceinte, les bêtes célestes sont divisées en 3 stages comme 

nous les Maitres de joyaux, le stage Shi, Zun et Zong respectivement. Entrer 

dans la région du stage Shi pour stocker des compétences coute 500 pièces d’or 

par essai, la région Zun coute 2000 pièces d’or et la région Zong 10 000 pièces 

d’or par essai.’’ 

Zhou Weiqing hocha la tête et dit : ‘’Il y a des dangers pendant le stockage?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Il ne devrait pas y en avoir. Tu sais que parmi les 8 

attributs, 4 d’entre eux sont appelés les Grands Attributs?’’ 

Zhou Weiqing secoua la tête, perdu. 



‘’C’est parce que ces 4 Grands Attributs ont leur propre habilités spéciale. Par 

exemple, tu sais déjà que l’attribut spatial permet de devenir un Maitre de 

consolidation d’équipement. Par contre, pour les 3 autres Grands Attributs, 

pour la lumière et l’obscurité, la caractéristique spéciale vient du scellage, alors 

que l’attribut de la vie à la capacité de résurrection. Cela étant, ces 4 attributs 

sont appelé les 4 Grands Attributs.’’ 

‘’Scellage? Résurrection?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Les bêtes célestes que le Palais des compétences 

tiennent dans les enceinte ont actuellement été scellé par des Maitres de joyaux 

avec un attribut de la lumière ou de l’obscurité qui ont de forte habilités. Cela 

étant, quand les Maitre de joyaux viennent pour stocker des compétences, cela 

n’est pas dangereux. Et pour l’habilité de résurrection de l’attribut de la vie, 

c’est encore plus difficile à avoir qu’un rouleau d’équipement de consolidation, 

en plus cette habilité à un certain taux de succès déterminé.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Puisqu’ils sont scellés, cela veut-il dire que je peu choisir 

une bêtes de niveau Zong pour stocker des compétences? Qu’elle est la réelle 

différence de compétence entre une bête de niveau inférieur et une de niveau 

supérieur?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Généralement parlant, tu va stocker des compétences 

sur une bête céleste de même rang que toi. Si tu essai de stocker sur une bête de 

niveau Zun, la probabilité de succès est de 1% du taux de succès d’une bête 

Shi, faisant en sorte que la probabilité totale est extrêmement basse, moins de 

1/10 000. Similairement, si c’est une bête de niveau Zong, c’est encore 1% de 

ce taux de succès là.’’ 

‘’Actuellement, peut importe le rang de la bête que tu utilise pour stocker tes 

compétences, l’habilité que nous obtenons sur notre joyau élémental est 

toujours au plus bas niveau, mais les habilités vont augmenter automatiquement 

quand nos joyaux augmente. Par contre, on ne peut retrouver que les rares 

compétences sur les bêtes célestes de haut niveau. Par exemple, l’habilité de 



résurrection que les Maitres de joyaux de vie veule le plus peut seulement être 

trouvé sur des bêtes de niveau Zong.’’ 

Zhou Weiqing dit soudainement : ‘’Je comprends. Commandant, vous voulez 

qu’on y aille ensemble?’’ 

Shangguan Bing’er secoua la tête : ‘’Je n’ai pas l’intention de stocker des 

compétences pour l’instant, nous n’avons pas assez de fonds. Tu n’as qu’à 

essayé la méthode que tu as mentionné hier. Les règles sont vraiment simples 

ici, tant que tu entre dans une enceinte, tu dois payer avant. Quand tu entre, tu 

ne peux pas rester plus longtemps que 4h, puisque chaque personne ne peux pas 

essayer de stocker une compétence plus d’une fois par jour. Le lendemain, si tu 

veux réessayer, tu dois encore payer.’’ 

Zhou Weiqing s’arrêta pour un moment avant de dire : ‘’Commandant, prêter 

moi 10 000 pièces d’or en premier, je vais définitivement vous le rendre dans le 

futur.’’ 

Shangguan Bing’er surprise dit : ‘’Tu veux essayer…’’ 

Zhou Weiqing grimaça : ‘’Je vais simplement considérer cela comme une 

expérience pour voir une bête de niveau Zong ce qui sera bien pour moi aussi. 

Je vais vous rendre l’argent dans le futur, promis.’’ 

Shangguan Bing’er devint silencieuse pour un moment, avant de prendre une 

carte rouge de ses vêtements et de l’a passé à Zhou Weiqing. ‘’Elle contient 

50 000 pièces d’or. Aller va et essai. Peut importe que ce soit un succès ou un 

échec, cette carte te suffira pour faire 5 essai, dans le future tu n’auras qu’à me 

rendre les  50 000 pièces d’or directement. Veux tu que je t’attende?’’ 

‘’Non, c’est correct. Commandant, vous devriez retourner et continuer avec 

votre consolidation d’équipement.’’ Zhou Weiqing savait que c’était une carte 

de stockage de pièces d’or, et que la carte rouge démontrait une limite de 



50 000 pièces d’or. Il ne dit rien de plus, et après avoir reçu la carte, marcha 

vers l’entrée avec l’attribut du vent.’’ 

Chapitre 15.2 Stockage de compétence de bête élémentale de niveau Zong 

‘’Fais attention, dois ne dois absolument pas briser les sceaux sur les bêtes 

célestes, une bête céleste est beaucoup plus puissante qu’un Maitre de Joyaux 

céleste du même rang.’’ Shangguan Bing se sentait elle-même un peu bizarre 

alors qu’elle disait ces mots à Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing tourna sa tête pour lui sourire, lui donnant un signal de la main 

confiant, avant de marcher vers l’entrée. 

Regardant sa figure s’éloignant, les sourcils de Shangguan Bing’er se 

froncèrent légèrement. Qu’arrive-t-il à Petit gros Zhou aujourd’hui? Avant, il 

profitait de chaque opportunité pour prendre avantage de ses paroles, testant 

continuellement ses limites, mais aujourd’hui, c’était comme s’il était 

quelqu’un d’autre, presque aussi simple et honnête que son apparence. 

Peu savait-elle que Zhou Weiqing se pinçait le visage inconfortablement après 

être entré dans le couloir; il avait supprimé ses envies tout le matin pour ne pas 

être vulgaire, et ça avait été laborieux. 

‘’Humm… il semblerait que ça fasse effet! Il semblerait que les mots du vieux 

pervers contiennent effectivement quelques parts de vérité. Pour laisser ma 

belle commandante de bataillon m’accepter, mes vieilles méthodes ne sont pas 

assez bien.’’ 

Alors qu’il continu le long du couloir, Zhou Weiqing pouvait le sentir s’incliner 

par en bas plus il avançait, après avoir marché pendant environ 200 m, il se mit 



à courber et après plusieurs twist et tour, il arriva finalement dans un hall 

ouvert. 

Ce hall n’était pas décoré, et une fois encore, trois entrées se présentèrent à lui. 

En haut de chaque entrée était écrit en large caractère respectif – Shi, Zun, 

Zong. 

Sur le côté, à une table, était assis un vieil homme, portant la robe d’un Maitre 

de joyaux céleste de niveau Shi, même s’il n’avait ni le rang ni le symbole sur 

sa robe. À ce moment, probablement parce qu’il était encore tôt, il n’y avait 

personne d’autre aux alentours. 

‘’Paiement.’’ Le vieil homme dit indifférent à Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing marcha en avant et lui passa la carte rouge et or de stockage 

d’argent qu’il avait eu de Shangguan Bing’er, disant : ‘’Ainé, je voudrais entrer 

dans l’enceinte des bêtes d’attributs du vent de niveau Zong.’’ 

‘’Niveau Zong?’’ Le vieil homme pris une pause, surpris, jaugeant Zhou 

Weiqing avec des yeux évaluateur. 

Zhou Weiqing grimaça et dit : ‘’Actuellement, je veux juste savoir à quoi 

ressemble les bêtes célestes de niveau Zong et sentir comment c’est, j’ai 

entendu dire que les bêtes de niveau Zong était extrêmement puissantes.’’ 

Le vieil homme dit froidement : ‘’C’est toi qui décide, tant que tu paie, tu peux 

faire ce que tu veux.’’ Disant cela, il sorti un équipement d’attribut spatial 

spécialement fait pour passer la carte d’or rouge et l’enregistrer. Il y enleva 

rapidement  10 000 pièces d’or, comme ayant peur que Zhou Weiqing change 



d’idée. Quand il lui retourna la carte de stockage d’or, il lui passa aussi un petit 

jeton rond. 

‘’Tu dois revenir dans maximum 4h, quand tu essayeras de stocker une 

compétence, tu n’as qu’à placer ta main sur la tête de la bête céleste. Aller va.’’ 

‘’Merci, ainé.’’ 

Le vieil homme continua de regarder Zhou Weiqing après qu’il soit entré dans 

l’enceinte des bêtes de niveau Zong, avant de faire un *Hmph* de dédain : 

‘’Encore un autre jeune imbu de lui-même, je me demande si cet idiot de jeune 

essai juste sa chance, ou si c’est un mouton noir d’une famille riche…’’ 

Moins d’une heure plus tard, le vieil homme qui allait faire une sieste, 

remarqua Zhou Weiqing qui revenait rapidement de l’enceinte des bêtes de 

niveau Zong, son visage remplis de découragement. 

Zhou Weiqing retourna le petit jeton rond au vieil homme et soupira, disant : 

‘’Les bêtes de niveau Zong sont terrifiantes, beaucoup trop terrifiante!’’ 

Le vieil homme lui donna un *Hmph* froid, disant : ‘’ les jeunes hommes 

comme toi ne devrais pas essayé d’aller trop loin, la prochaine fois, va 

simplement dans l’enceinte des bêtes de niveau Shi, tu auras beaucoup plus de 

chance de succès. 10 000 pièces d’or par essai pour le niveau Zong… à ton âge, 

même si ton père était le premier prince, il ne serait pas capable de supporter 

tes essais de stockage de compétence.’’ 

‘’Oui, oui, vous avez raisons dans vos enseignements.’’ Zhou Weiqing 

approuva timidement, avant de se retournez et de s’enfuir de la scène. 



Alors qu’il marcha sur le chemin du retour dans le tunnel, son visage changea, 

maintenant rempli de fierté, alors qu’il fit un signe de victoire avec son poing 

levé. 

Les jours suivant, Zhou Weiqing alla dans le Palais des compétences une fois 

par jour, chaque fois il entra dans un tunnel différent, avec seulement les deux 

derniers jours le même tunnel. D’un autre côté, Shangguan Bing’er sortie 

rarement de sa chambre, alors qu’elle travaillait fort pour consolider ses bottes 

porteuses de vents. 

5 jours plus tard, après que Zhou Weiqing eut fini de dépenser toutes les pièces 

d’or de la carte de Shangguan Bing’er, il resta dans sa pièce pour cultiver son 

énergie céleste, comme si rien ne s’était passé. 

Le temps que Shangguan Bing’er passa sur sa consolidation d’équipement avait 

amplement prouvé à Zhou Weiqing la difficulté que cela représentait, prenant 

deux mois complet, 61 jours, avant de réussir à consolider ses bottes porteuses 

de vent. 

Les nouvelles baraques étaient aussi sur le point d’être finies et étant le 

commandant de bataillon, naturellement Shangguan Bing’er se devait de 

retourner le plus rapidement possible. Cela étant, ils firent leurs aux revoir à 

Feng Yu et Huyan Aobo avant de quitter la cité de la colline volante pour 

retourner vers l’EAD. 

‘’Petit gros Zhou, je n’ai pas eu le temps de te demander avant, comment était 

tes stockage de compétences, ça a marché?’’ Shangguan Bing’er demanda à 

Zhou Weiqing alors qu’ils se dépêchaient. 



Pour les deux derniers mois, outre pendant les repas ou ils échangèrent 

occasionnellement quelques mots, ils n’avaient presque eu aucune 

communication entre eux, et restant dans la petite cour de Huyan Aobo, elle ne 

voulait pas demander clairement à Zhou Weiqing à propos de ses compétences. 

Ce qui la faisait sentir étrange était que Zhou Weiqing semblait devenir un vrai 

et respectable aide personnel, depuis ce jour au Palais des compétences ou ils y 

étaient retourné pour la deuxième fois, il ne lui avait pas parlé abusivement une 

seule fois. 

‘’C’est un secret ok? Commandant, n’esce pas que ce vous m’avez dit? Les 

habilités des joyaux élémentaux sont le plus grand secret d’un Maitre céleste.’’ 

Zhou Weiqing répondit, mystérieux. 

Shangguan Bing’er dit surprise : ‘’Tu as vraiment réussi?’’ 

Zhou Weiqing dit avec un léger sourire : ‘’Tu le sauras dans le futur.’’ 

‘’Hmph, si tu ne veux pas le dire alors oubli.’’ Shangguan Bing’er se retourna 

et l’ignora, continuant son chemin. 

Alors que le temps passait, Shangguan Bing’er pouvait visiblement sentir que 

l’énergie céleste de Zhou Weiqing augmentait et ce par une grande marge. 

Même s’il ne pouvait pas se comparer à elle, il pouvait définitivement 

maintenir son renforcement physique pour une plus longue période de temps 

maintenant. 

En vérité, quand Zhou Weiqing avait initialement éveillé ses bracelets joyaux, 

il n’avait pas atteint le niveau d’énergie d’un Maitre du 4e niveau d’énergie 

Jing normal, mais avait seulement percé vers ce stage. Après 2 mois de 

cultivation, l’énergie céleste dans son corps était beaucoup plus abondante. 



Pendant ce voyage de retour de la cité de la colline volante, Zhou Weiqing 

prépara la nourriture tout le long du trajet. Même si occasionnellement il jasa 

avec Shangguan Bing’er, comparer à avant, il agissait comme une personne 

différente. Pendant tout le temps jusqu’à ce qu’il arrive au camp militaire, en 

10 jours donc, Shangguan Bing’er trouva cela un peu bizarre et non naturel. 

Peu importe ce que vous pouviez dire à propos de Zhou Weiqing, il était 

l’homme qui lui avait pris sa première fois, l’homme qui l’a rendait fâchée et 

heureuse selon le cas, naturellement elle lui trouvait des bons points, et cette 

transformation de Zhou Weiqing elle ne pouvait dire si c’était bien ou mal. 

À l’extérieur de la cité des Arc Divins, camp militaire. 

‘’Commandant, vous êtes de retour.’’ Xiao Se regard avers Shangguan Bing’er 

avec un léger sourire sur son visage, lui donna un salut militaire de rigueur. 

Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing venait tout juste de retourner au camp et 

s’étaient changé dans leur uniforme militaire, retournant vers sa tente de 

commandement. Après être partie pour presque 3 mois, elle avait hâte 

d’entendre les nouvelles du recrutement. 

‘’Lieutenant Xiao, quelle est la situation des baraques des nouvelles recrues? 

Cela devrait bientôt être terminé non?’’ 

Xiao Se lança un regard vers Zhou Weiqing qui se tenait derrière Shangguan 

Bing’er et dit : ‘’la baraque des nouvelles recrues sera terminé dans 3 ours. 

Vous ne devriez pas me demander à propos de la situation de la nouvelle 

baraque, avant que vous quittiez, n’avez-vous pas laissé le lieutenant Mao Li en 

charge du groupe de nouvelle recrues?’’ 

 



Chapitre 15.3 Stockage de compétence de bête élémentale de niveau Zong 

Shangguan Bing’er le regarda et répondit froidement : ‘’Lieutenant Xiao, 

n’oubliez pas que je suis votre supérieure.’’ 

Xiao Se dit moqueur : ‘’Un supérieur absent de son poste pendant 2 mois sans 

autorisation? Commandant de bataillon, ne vous inquiétez pas, j’ai déjà fait un 

rapport à l’état major militaire concernant votre absence sans autorisation. Dans 

3 jours, quand la baraque des nouvelles recrues sera terminée, si le 3e bataillon 

des nouvelles recrues souffre d’une défaite désastreuse dans le tournoi des 

nouvelles recrues, j’ai bien peur que votre position comme commandant de 

bataillon ne se termine abruptement. Les Maitres de joyaux célestes sont 

vraiment des talents de géni, mais cela ne veut pas dire que vous avez le talent 

ou l’habilité pour commander une armée.’’ 

Une fois qu’il eut finit de dire ces mots, Xiao Se se retourna et s’en alla 

inopinément, causant le beau visage de Shangguan Bing’er de virer au blanc 

pâle de rage. 

Zhou Weiqing qui se tenait derrière Shangguan Bing’er, alors qu’il vit Xiao Se 

s’en aller, il fit un pas en avant pour le poursuivre, cela faisait longtemps qu’il 

détestait ce beau gigolo. 

Shangguan Bing’er leva sa main, attrapant Zhou Weiqing par le bras, secoua sa 

tête vers lui. 

Xiao Se disparu alors qu’il sorti de la tente de commandement, et Zhou 

Weiqing ne pouvant plus résister demanda : ‘’Commandant, pourquoi ne me 

laisser vous pas lui donner une bonne leçon? Quel est le problème avec ce Xiao 

Se?’’ 



Shangguan Bing’er dit d’une voix solennelle : ‘’Le lieutenant Xiao est le seul 

fils du Ministre des finances de l’Empire, le Marquis Xiao Yunchen, autrement, 

tu pense que j’endurerais comme cela jusqu’à maintenant?’’ 

Quand il entendit les mots de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing en fut très 

surpris : ‘’Mais c’est impossible? Le Marquis Xiao est appelé le Dieu des 

finances de notre Empire, on peut dire qu’il est une des principales raisons 

pourquoi le force nationale de notre Empire peut progresser et s’améliorer, cela 

est en grande partie grâce à lui. Comment pourrait-il avoir un fils aussi 

arrogant?’’ 

‘’Tu connais le Marquis Xiao?’’ Shangguan Bing’er le regarda surprise. 

Zhou Weiqing réalisa qu’il venait de faire une erreur, et rapidement essaya de 

se rattraper : ‘’Plusieurs on dit que dans notre EAD est supporter par nos deux 

grands officiels, un contre le monde extérieur et un gouvernant le monde 

intérieur. Celui qui tient l’extérieur est le Général Zhou, et celui gouvernant 

l’intérieur n’est-il pas le Marquis Xiao?’’ 

Shangguan Bing’er approuva, puis soupira légèrement, disant : ‘’Actuellement, 

je ne peux pas blâmer Xiao Se pour me traiter comme cela. Avant que je vienne 

au 3e bataillon, la position de commandant était vacante, et même s’il n’est pas 

un Maitre de joyaux céleste, il est effectivement un génie militaire qui a de 

grande capacité de commandement, et est la personne qui avait le plus de 

chance de succéder au titre de commandant de bataillon, mais cette position, je 

l’ai actuellement volé, c’est pour cela qu’il se sent si inconfortable dans son 

cœur. La 3e compagnie d’élite de Xiao Se est aussi l’atout de notre 

3e bataillon.’’ 



L’expression de Zhou Weiqing devint soudainement étrange, alors qu’il se 

rappela soudainement des évènements de son enfance. 

….. 

‘’Frère Shuiniu, regarde ces deux enfants qui s’amusent ensemble. Quel 

dommage, ton fils est 6 ans plus jeune que ma petite fille, autrement, j’aurais 

définitivement volé ce futur beau-fils à sa Majesté, Hahaha.’’ 

‘’Vieil Xiao, pourquoi te trouble tu avec cela? Weiqing, cet enfant est né avec 

ses méridiens bloqués, Sigh… il est condamné à ne pas avoir de grand talent!’’ 

‘’Vieux Zhou, ta tête est-elle fêlé? Étant frère comment peux tu me dire cela? 

Je te le dit maintenant très clairement, si dans le futur, sa majesté la princesse et 

Weiqing ne sont pas bien ensemble, même si Ruse est plus vieille que ton fils, 

je vais la mariée à Weiqing!’’ 

….. 

Une jeune fille de 13-14 ans courant en avant, suivit d’un petit garçon qui avait 

le nez coulant de mucus. 

‘’Zhou Weiqing, petit montre de mucus, aller viens ici! Allons prendre le nid 

d’oiseau.’’ 

‘’Grande sœur Ruse, attend moi!’’ 

….. 



Une jeune fille avec une expression ferme et résolue sur son visage se tenant 

pro activement devant un petit garçon, devant eux se tenait 4 à 5 jeunes 

garçons, les encerclant. 

‘’Je ne vous laisserais pas le malmener, ceux qui osent seront frappé par moi!’’ 

….. 

‘’Papa, ou est allé grande sœur Ruse? Comment ca elle ne vient plus jouer avec 

moi?’’ 

‘’Ta grande sœur Ruse est maintenant à l’école. Jeune morveux, à partir de 

maintenant, ta misère viens d’arriver, à partir d’aujourd’hui, tu te lèveras à 5h 

am pour aller au travers d’un entrainement spécial, autrement, ton père, moi, 

vais te frapper jusqu’à ce que ton derrière se couvre de fleur.’’ 

….. 

‘’Petit gros Zhou, à quoi tu pense?’’ Shangguan Bing’er secoua sa main en face 

de Zhou Weiqing, lui demandant, intriguée. 

Zhou Weiqing se réveilla de ses souvenirs et secoua rapidement sa tête : ‘’Rien, 

rien commandant. C’est quoi ce tournois des nouvelles recrues que le 

Lieutenant Xiao à mentionné plus tôt?’’ 

Xiao Se… Xiao Ruse, ces deux noms se superpose dans son cœur 

graduellement, et les coins de la bouche de Zhou Weiqing s’élèvent 

légèrement, dans son cœur il pense : à ce que je sache, oncle Xiao n’as 

seulement qu’une fille, grande sœurs Ruse, d’où vient ce fils? Haha, on dit que 

les femmes change quand elles atteignent 18 ans, il semblerait que grande sœur 

Ruse, tu ne m’as pas reconnue, et moi non plus. Tu prétends être un homme! 



Les sourcils de Shangguan Bing’er se froncèrent alors qu’elle dit : ‘’On parle 

du tournois des nouvelles recrues, pourquoi sourit tu aussi sournoisement?’’ 

‘’Ah! J’ai sourit? Commandant, ce que je veux dire, c’est que je suis aussi une 

recrue, alors naturellement je peux participer dans ce tournois des nouvelles 

recrues non?’’ Zhou Weiqing répondit rapidement, se trouvant une raison pour 

lui-même. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Le tournois des nouvelles recrues se fait quand 

lesdites recrues ont finis leurs entrainements, et les différentes compagnies dans 

le bataillon compétitionnent l’une contre l’autre. C’est dans le but de 

sélectionner les personnes de talents, c’est recrues qui démontre un talent 

certain, par exemple, la meilleure recrues se voit directement promue comme 

officier. Je me rappelle que c’est comme cela que le Lieutenant Xiao à 

augmenter dans les rangs en premier lieu, il est dans l’armée depuis 3 ans, et 

pourtant ses performances sont absolument épatantes. Si je n’étais pas apparue 

avec le rang de Maitre de joyaux céleste, peut-être qu’il serait déjà 

commandant de bataillon. En plus, il a toujours utilisé ses propres compétences 

pour ses promotions, et aucunement de l’aide du Marquis Xiao. Je l’admire et 

le respecte vraiment dans ce sens. Dans tous les cas, tu va aussi participer dans 

le tournoi, autrement notre nouvelle compagnie sera en manque d’une 

personne. Par contre, tu n’as absolument pas le droit d’utiliser tes bracelets 

joyaux.’’ 

‘’Commandant, j’ai une condition.’’ Zhou Weiqing dit avec une grimace 

espiègle sur son visage. Après avoir réalisé que Xiao Se était étonnamment sa 

grande sœur Ruse, il était dans une humeur excellente, et ne pu soudainement 

plus caché sa vraie nature. 



Shangguan Bing’er ne savait pas pourquoi, mais le voir agir comme cela, 

plusieurs vague passèrent dans son cœur, c’était comme si le vaurien en face 

d’elle était redevenu réel encore une fois. 

‘’Quelle condition?’’ Shangguan Bing’er devint sérieuse et demanda. 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’passez moi votre arc de l’aube violette. Même si 

je ne peux pas utiliser mes bracelets joyaux, je vais quand même leur donner 

une grande surprise. Commandant, attendez de voir votre aide personnel, Petit 

gros Zhou démontré sa grande vaillance dans le tournois des nouvelles recrues. 

Par contre… y a-t-il une récompense?’’ 

Shangguan Bing’er devint fâchée : ‘’Quoi, tu veux une récompense?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’L’armée ne se dit pas juste et impartiale, la discipline est 

maintenue et puni sont ceux qui le mérite, mais une récompense est donné à 

ceux qui le mérite aussi non? Je ne veux pas le rang d’officier, si j’amène notre 

3e bataillon de nouvelles recrues à la première place du tournoi, dans le futur, 

quand il n’y a personne autour, puis-je vous appeler directement par votre 

nom? Ce n’est pas très excessif comme requête non?’’ 

Originalement, Shangguan Bing’er voulait directement lui dire non, mais avec 

une pensée rapide, elle changea d’idée. Après tout, ils étaient tous les deux des 

Maitres de joyaux célestes, ce n’était pratiquement rien de le laissez l’appelé 

par son nom. En plus, après avoir repensé à l’attitude arrogante de Xiao Se à 

l’instant, elle grinça des dents et dit : ‘’Ok, parfait. Si tu amène notre escadron 

de nouvelle à la première position dans le tournois je te laisserais faire comme 

cela.’’ 



Zhou Weiqing n’avait pas espéré que Shangguan Bing’er accepte si facilement, 

et en fut immédiatement fou de joie : ‘’Commandant, passez moi votre arc de 

l’aube violette en premier, il reste encore trois jours, je vais me pratiquer à 

l’arc.’’ 

Chapitre 15.4 Stockage de compétence de bête élémentale de niveau Zong 

‘’Pratiquer à la dernière minute, tu es certain que tu peux le faire?’’ Shangguan 

Bing’er le regarda dubitative. Par contre, même si elle dit cela, elle prit 

actuellement son arc de l’aube violette accrochée à son dos et le lui passa. 

‘’Que je puisse ou non, tu verras quand tu auras les résultats.’’ Zhou Weiqing 

pris l’arc de l’aube violette et parti à la course rempli d’énergie. Même s’il ne 

savait pas exactement les règles du tournoi des nouvelles recrues, son père 

l’avait entrainé comme un soldat depuis qu’il avait 7 ans. Avant même d’avoir 

rejoint l’armée, ce qui lui manquait le moins c’était bien sa force physique, 

mais maintenant, en plus d’être devenu un Maitre de joyaux céleste, sans même 

utilisé son bracelet physique, son physique avait augmenté bien au-delà de ce 

qu’un humain normal pouvait atteindre, ce qui lui donnait encore plus de 

confiance en lui. 

3 jours plus tard. 

Dans le camp militaire hors de la cité des Arcs Divins, la cloche du matin sonna 

clairement dans le petit jour. Des escadrons de soldats sortirent rapidement de 

leur tente pour s’aligner en formation à l’extérieur du camp. 

Il y avait plus de 2000 soldats au total, de ceux-là plus de 1000 appartenaient au 

5 e régiment et différents bataillons et étaient les soldats responsables du 

recrutement, alors que les 1000 autres étaient les nouvelles recrues. 



Les 10 bataillons du 5 e régiment avaient chacun recruté une compagnie de 

soldat pour suppléer leur ligne de front et leur personnel non-combattant perdu. 

Après 3 mois d’entrainement des nouvelles recrues, lesdites recrues avaient 

maintenant l’apparence de vrai soldat, au minimum, ils se tenaient le dos droit 

et fier, avec leurs nouveaux uniformes militaires qui les rendaient assez vaillant 

et fougueux. 

A ce moment, Zhou Weiqing se tenait parmi les nouvelles recrues du 

3e bataillon, dans un coin oublié. Par contre, il portait sur lui l’arc de l’aube 

violette de Shangguan Bing’er. 

En face de la formation des 2000 soldats se tenait différents officiers militaires, 

et l’officier au front était précisément Shangguan Bing’er habillée dans son 

uniforme de commandant de bataillon. Elle était le seul commandant de 

bataillon du 5e régiment qui assistait ce tour de recrutement dans la cité des 

Arcs Divins, les autres commandants avaient envoyés leur Lieutenant. 

Shangguan Bing’er se tenait belle et vaillante au front, entourée par les 

Lieutenants. À ce moment, elle était plus digne et imposante comparer à son 

look habituel, et son regard se promenait sur les 2000 soldats présents, elle dit 

d’une voix solennelle : ‘’Je suis très honorée d’avoir été assignée la tache de 

recruter des soldats pour le 5e régiment. Mon nom est Shangguan Bing’er, et je 

suis le 5e régiment, 3e commandant de bataillon d’archer.’’ 

Les vétérans étaient toujours ok, puisqu’ils avaient presque tous vus cette 

magnifique commandant de bataillon avant, mais la plupart des recrues non, et 

l’originale et ordonnée formation fut remplie de chaos. 



‘’Wow, la plus belle beauté de l’Empire! Elle est actuellement notre 

3e commandant de bataillon du 5e régiment?’’ 

‘’Hehehe, tu viens juste de savoir? Nous, les recrues du 3e bataillon, avons 

actuellement reçus nos équipement directement des mains du commandant et 

l’avons vu à ce moment là.’’ 

Entendant les discussions des soldats autour de lui, Zhou Weiqing se sentit fier 

dans son cœur, pensant secrètement pour lui-même : C’est ma femme. Bien sur, 

il ne dit pas cela à haute voix. 

Alors que le son des discussions résonnait fortement, les recrues se 

négligeaient. Le Lieutenant responsable de l’entrainement des recrues cria 

fortement : ‘’Silence!’’ 

Les nouvelles recrues se turent rapidement. Même s’ils avaient été recrutés 

dans différents bataillon, l’entrainement des recrues était actuellement fait 

ensemble dans les nouvelles baraque, et maintenant que l’entrainement était 

terminé, une fois la fin du tournois des nouvelles recrues, ils retourneraient 

dans leur bataillons respectifs. 

Xiao Se se tenait aux côtés de Shangguan Bing’er, et voyant la scène un peu 

chaotique en face d’eux, fit une moue de dédain. Les champ de bataillon sont 

dirigé par des Hommes, mais Shangguan Bing’er n’a pas encore compris cela. 

Comment une personne comme elle à pu me prendre ma position de 

Commandant de Bataillon. N’est-elle pas seulement un Maitre de joyaux 

céleste? Qui a-t-il de bien à ça? 

L’étape suivante était la routine de base administrative, et sous le 

commandement des différents lieutenant, les nouvelles recrues furent 



congédiées, retournant vers leur tente de commandement respectif de leur 

bataillon. Après que tout sois compléter, Shangguan Bing’er entra sur la scène 

encore une fois. 

‘’Bien, à partir d’aujourd’hui, les 1000 nouveaux frères recrues appartiennent à 

notre 5e régiment. Ensuite, nous examinerons les résultats de votre rigoureux 

entrainement durant les 3 derniers mois. Les recrues qui se démarquerons 

pendant le tournois des nouvelles recrues, seront directement promus au rang 

d’officier. Parfait, tous les bataillons, que vos préparation commence.’’ 

‘’Oui.’’ Tous les lieutenants répondirent à l’unissons, menant rapidement leur 

troupe respectives pour commencer leur formation. 

Le 5e régiment était un régiment d’infanterie, et parmi les 10 bataillons, 4 

d’entre eux étaient des bataillons d’archers, des 6 autres, 4 étaient des bataillons 

d’infanterie légère et 2 d’infanteries lourdes. Sans aucun doute, les 2 bataillons 

d’infanterie lourde étaient une pièce maitresse du 5e régiment. Le commandant 

de batillons responsable pour ces 2 bataillons avait aussi la responsabilité d’être 

le vice commandant de régiment, donc un Major de l’armée. Bien sur, il n’était 

présentement pas sur place, mais sur les lignes de front. 

Du à la différence de type de soldats, ledit tournois n’était en fait pas une 

compétition entre tous les 10 bataillons, mais plutôt entre les spécialités des 

bataillons. Sinon, s’ils laissaient l’infanterie légère et l’infanterie lourde se 

battre entre eux, quel serait le but? 

Les 3 branches de services principales furent rapidement divisées dans leur aire 

de tournois respectifs. Pour l’infanterie lourdes qui consistait de seulement 2 

bataillon, c’était très simple, ils n’avaient qu’à se faire face et charger l’un 

contre l’autre sans arme, une pure compétition de force. Les soldats qui se 



faisaient submergés étaient immédiatement éliminés, et cela continuerait 

jusqu’à ce qu’un seul gagnant se tienne debout, ce gagnant final serait 

immédiatement promus officier. Dans le 5e régiment, il est bon de savoir qu’un 

officier de l’infanterie lourde à parfois plus d’autorité qu’un lieutenant d’un 

bataillon normal. Cela étant, cette récompense était une des meilleurs du 

tournoi. 

Pour l’infanterie légère, les tournois des nouvelles recrues était divisé en deux 

portions, une était similaire à la compétition de l’infanterie lourde avec une 

confrontation directe, alors que l’autre était les prouesses opérationnelle 

individuelle du soldat, sans besoin de tirer au sort. Les 4 bataillons auraient leur 

propres formations et ce serait un gros 500 vs 500 tous pour un, avec chaque 

personne submergé et battu éliminée. Le tour suivant commencerait alors, après 

un 15 minutes de pause, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul gagnant. 

Pour être honnête, le tournois des nouvelles recrues n’avait pas beaucoup de 

signification pour la plupart des recrues ordinaires, et n’était qu’une simple 

formalité. Par contre, pour ceux qui avaient du talent et de l’ambition, c’était 

l’opportunité parfaite. Avec cela, ils avaient la possibilité de se prouver parmi 

un grand nombre de recrues, ce n’était pas seulement une promotion rapide, 

mais aussi l’opportunité de laisser derrière une marque dans leur histoire de 

service, qui aiderait une fois encore pour les autres promotion, par exemple 

Xiao Se. 

Et pour les bataillons d’archers, ils avaient le plus inhabituel tournois. Pour les 

4 bataillons, ils se sépareraient en 2 côtés, chacun avec 200 recrues. 200 yard 

les sépareraient et chaque côté se tireraient des flèche l’un contre l’autre. 

Toutes les flèches sont non létales et tachées de couleur, alors dès qu’une flèche 

touche quelqu’un cela laisserait une trace visible et la cible serait 



immédiatement éliminé du champ de bataille, c’est aussi la bataille la plus 

simple du tournois. 

Par contre, même si cette méthode de compétition est relativement plus simple, 

cela à aussi son propre sens intrinsèque. Combien de recrues peuvent 

actuellement tirer à une distance de 200 yard? Ceux qui peuvent tirer aussi loin 

seront déjà considérer comme très bon. En plus, pour chaque bataillon d’archer, 

c’était une méthode efficace et directe pour sélectionner les soldats les plus 

talentueux. Plusieurs Lieutenant, même Shangguan Bing’er comme 

commandant de bataillon prêtait plus d’attention là. Aussi, ils étaient 

responsables de recruter leur propre bataillon. Bien sur, étant une plaine grande 

ouverte, il ne serait pas facile d’éviter les flèches de l’ennemis. 

À ce moment, les bataillons étaient arrangés dans leur formation respectives, 

sur la gauche se tenait le 1er et 2e bataillon et sur le droite était le 3e et 

4e bataillon. Ce tournois des nouvelles recrues n’était pas seulement une 

compétition entre les recrues, mais aussi entre les différents bataillons, si un 

côté prenait un avantage énorme sur l’autre, c’était une manifestation de pure 

force. 

Chapitre 16.1 Tournoi des nouvelles recrues 

La raison pour laquelle Xiao Se ne favorisait pas les nouvelles recrues du 

3e bataillon était principalement parce qu’il les avait regardés avec un regard 

critique pendant l’entraînement et avait découvert que le 1er et 2e bataillon 

avaient plusieurs recrues talentueuses. Même s’ils n’étaient pas très précis dans 

leurs tirs à 200 yards, ils étaient au moins capables de tirer aussi loin, et avec un 

certain contrôle. En comparaison, les recrues du 3e et 4e bataillon n’étaient pas 

aussi bonnes, même si le Lieutenant Mao Li était assez bon pour commander, 

cela resterait difficile pour eux de se battre contre des personnes plus 



talentueuses. Avec seulement un court entraînement de quelques mois, ce 

n’était pas suffisant pour parvenir à dépasser le talent naturel des 1er et 

2e bataillons. 

Zhou Weiqing se tenait aux côtés du Lieutenant Mao Li, et dit d’une voix 

basse : ‘‘Lieutenant, pouvez-vous me pointer les nouvelles recrues les plus 

talentueuses de l’autre côté ?’’ 

Mao Li le regarda avec surprise : ‘‘Mais qu’est-ce que tu prépares ?’’ 

Zhou Weiqing sourit et pris l’arc de l’aube violette sur son dos, en disant d’une 

douce voix : 

‘‘Je vais faire l’appel !’’ 

Les yeux de Mao Li s’éclairèrent. Originalement, il était inquiet pour cette 

bataille, mais il n’avait pas pensé que Zhou Weiqing participerait au tournoi. À 

ses yeux, Zhou Weiqing n’avait pratiqué qu’un peu d’énergie céleste et avait un 

peu plus de force, mais l’habilité d’un archer en était totalement indépendante, 

et n’était pas seulement une question de force. Par contre, lorsqu’il entendit 

Zhou Weiqing dire qu’il allait faire ‘‘l’appel’’, il fut agréablement surpris, 

parce que cette terminologie n’était utilisée que par les archers vétérans, et 

signifiait tuer/snipper une cible. C’était généralement utilisé par les archers qui 

avaient reçu un entraînement d’un Maître, pour connaître un tel terme. 

Évidemment, l’Aide Personnel du commandant, la recrue qui avait ‘‘touché’’ 

les pectoraux* du commandant n’était pas une simple recrue. 

‘‘D’accord, c’est bon. Je te dis ça maintenant, essaye de tout mémoriser. De 

l’autre côté, à partir de la gauche, le 5e, 9e…’’ 



Shangguan Bing’er se tenait sur le côté regardant le tournoi des nouvelles 

recrues d’un œil critique. Bien sûr, elle faisait plus attention à Petit gros Zhou, 

et naturellement en le voyant murmurer avec le Lieutenant Mao Li, elle devint 

assez curieuse de savoir ce qu’ils pouvaient bien se dire. 

‘‘Commandant, selon vous, quel côté va gagner à la fin ?’’ La voix de Xiao Se 

résonna de manière assez non harmonieuse dans les oreilles de Shangguan 

Bing’er. 

Shangguan Bing’er tourna la tête et répondit : ‘‘Naturellement, je pense que 

c’est notre 3e bataillon, j’ai confiance dans les capacités de commandement du 

Lieutenant Mao Li.’’ 

Xiao Se retroussa sa lèvre, et dit d’un ton moqueur : ‘‘Ce ne sont que les 

nouvelles recrues des compagnies, ces groupes n’ont pas encore connu de vrai 

champ de bataille, ni vu de sang, comment est-ce que quelques mois 

d’entraînement pourraient être d’une quelconque utilité ? Le talent est ce qu’il y 

a de plus important à ce niveau. Certainement, puisque le Commandant de 

bataillon n’a encore jamais vu l’entraînement des nouvelles recrues, vous n’êtes 

naturellement pas au courant du côté qui a le plus de talent.’’ 

Les délicats sourcils de Shangguan Bing’er se froncèrent encore une fois avant 

qu’elle ne décide de ne plus prêter attention à Xiao Se. Faisant un pas en avant, 

elle cria fortement : ‘‘Que le tournoi des nouvelles recrues commence !’’ 

Les différentes recrues réparties dans les 3 régions couvraient une surface au 

sol assez importante mais le cri de Shangguan Bing’er, de sa belle et 

harmonieuse voix, se fit clairement entendre sur tout le champ de bataille, grâce 

à son 8e niveau d’énergie Jing qui lui donnait une puissante fondation 

d’Énergie céleste. 



Entendant la voix de Shangguan Bing’er, Xiao Se serra ses poings. En réalité, 

la plus grande déception de sa vie était de ne pas avoir pu éveiller ses bracelets 

joyaux afin de devenir un Maître des joyaux. Même s’il avait fait beaucoup 

d’effort sur d’autres côtés et avait réussit sur certains points, ce fait ne pouvait 

être changé. 

Au moment où Shangguan Bing’er donna cet ordre, le tournoi commença 

officiellement. L’infanterie légère et lourde commença à charger, tandis que les 

4 compagnies d’archers lançaient leur première salve de flèches. 

Les recrues avaient été entraînées pendant 3 mois, mais cela restait leur premier 

combat face à face comme cela. Ils étaient tous d’une humeur assez excitée, ce 

qui fit que la plupart des flèches manquèrent leur cible, et qu’après avoir tiré 

leur première flèche, la plupart des archers se tenaient debout en regardant 

stupidement autour d’eux, à contempler les flèches voler d’un camp à l’autre. 

Zhou Weiqing était caché parmi la masse des nouvelles recrues et avait déjà 

envoyé sa première flèche. Tandis que les autres recrues regardaient 

stupidement en l’air avec la bouche ouverte, il se retira à l’arrière, se cachant 

accroupit derrière les autres recrues pour réduire la probabilité qu’une flèche ne 

le touche. 

‘‘Ahh, ahhh…’’ des cris résonnèrent continuellement, alors qu’une recrue après 

l’autre était touchée par les flèches non létales. Et sous les ordres de chacun des 

Lieutenants, ces personnes touchées durent se retirer du champ de bataille, ne 

pouvant plus participer au tournoi. 

Zhou Weiqing écouta les cris qui résonnaient continuellement, et se leva 

rapidement, son arc de l’aube violette étiré dans un arc de demi-lune complète, 

et alors que les autres recrues regardaient encore leur première flèche, sa 



deuxième flèche était déjà dans les airs volant à la vitesse de l’éclair. Avec la 

puissance de l’arc de l’aube violette, commence ces recrues pouvait-elle éviter 

ses flèches ? 

‘‘Petit gros, beau tir.’’ Mao Li appela avec ravissement. Comme Zhou Weiqing 

l’avait dit plus tôt, dès que sa première flèche était partie, il avait réussi à ‘‘faire 

l’appel’’ avec succès d’une des super bonne recrues du bataillon opposé que 

Mao Li avait pointé. 

Toutefois, comparé à l’évidente surprise que Mao Li démontrait, l’expression 

du visage de Shangguan Bing’er était assez laide. Étant un Maître de joyaux 

céleste, ses yeux étaient naturellement impressionnants, et après la première 

salve de flèche, elle put voir clairement que les 3e et 4e bataillons avaient perdu 

environ une quarantaine de soldats alors que les 1er et 2e bataillons n’en 

avaient perdus que 10. Sans aucun doute, cela démontrait une grande disparité 

dans la qualité et le talent des recrues des deux côtés. Pas étonnant que Xiao Se 

ait l’air si confiant. 

Après la première salve, Zhou Weiqing semblait être avoir changé du tout au 

tout, devenant semblable à un léopard rapide et souple, le puissant arc de l’aube 

violette dans ses mains tirait incessamment comme l’éclair, et chaque fois qu’il 

décochait une flèche, il réussissait toujours à utiliser ensuite une autre recrue 

comme bouclier, et seulement au moment de tirer, il apparaissait rapidement 

l’espace d’un instant. 

Au début, les bataillons opposés du 1er et 2e régiments ne le remarquèrent pas, 

mais après 4 ou 5 salves de tir, alors que le 3e et 4e bataillon avaient perdus 

plus de la moitié de leurs recrues, l’impressionnante vitesse de tir de Zhou 

Weiqing et sa précision attira immédiatement l’attention des Lieutenants du 

côté opposé. 



Durant ce court laps de temps, Zhou Weiqing avait déjà ‘‘fait l’appel’’ de 11 

personnes, les faisant quitté le tournoi. L’arc de l’aube violette était 

effectivement un arc très puissant, et même si les flèches n’avaient plus de tête, 

les cibles ne seraient pas pour autant capables de retrouver rapidement leur 

force initiale. En plus, sa cadence de tir était beaucoup plus élevée que celle 

d’un arc long normal, et les recrues opposées n’avaient aucun moyen d’éviter 

ses flèches. Surtout que, les flèches de Zhou Weiqing étaient très précises, 

touchant presque toujours le cœur de ses cibles. Avec une telle précision, 

décrire cela comme un *tir à cent pas* n’était pas exagéré. 

*Un idiome chinois dénotant une superbe précision pour les archers. Provient 

des périodes de guerre chinois (475 à 221 av JC) ou un Général Chu était 

capable de toucher des feuilles d’arbres à cent pas.* 

‘‘Concentrez vos flèches sur ce petit vaurien.’’ Cria un des lieutenants du 

second bataillon. 

Au moment où Zhou Weiqing tira sa 12e flèche, il sentit immédiatement que 

quelque chose n’allait pas. Depuis que ses bracelets s’étaient éveillés, il avait 

découvert que sa sensitivité et que ses capacités de détection avaient beaucoup 

augmenté. Ainsi l’attention soudaine que lui porta le bataillon opposé l’alarma 

immédiatement. Il n’hésita pas une seule demi-seconde, et tourna 

immédiatement les talons avant de se mettre à courir. 

À cet instant, il restait encore plus de 70 recrues dans le 3e et 4e bataillon, et le 

fait qu’au sein d’un tel groupe une seule recrue se mette soudainement à courir 

attira immédiatement l’attention de tous les officiers militaires qui observaient 

le tournoi. Au moins 2 Lieutenants de chaque bataillon assistaient au tournoi, 

dont l’un deux qui dirigeait les recrues, et les Lieutenants restant se tenaient 

aux côtés de Shangguan Bing’er. Puisque le tournoi des archers se terminait 



généralement beaucoup plus rapidement, c’était celui qu’ils regardaient en 

premier. 

Chapitre 16.2 Tournoi des nouvelles recrues 

‘‘Pourquoi y a-t-il un déserteur ?’’ Demanda un des Lieutenants, surpris. 

Shangguan Bing’er et Xiao Se avaient instantanément reconnus Zhou Weiqing, 

et Xiao Se sourit, en disant : ‘‘Aye, n’est-ce pas l’Aide Personnel du 

Commandant de Bataillon, Petit Gros Zhou ? Que lui arrive-t-il ? Comment…’’ 

Avant que Xiao Se finisse de parler, l’expression de tous les Lieutenants 

changea. Car au moment où Zhou Weiqing s’était mis à courir, juste derrière 

lui, au moins 30 ou 40 flèches venaient d’être décochées dans sa direction, le 

prenant clairement pour cible. 

Zhou Weiqing semblait avoir des yeux derrière la tête, et après avoir piqué un 

sprint sur 7-8m, il se propulsa et exécuta un rapide roulé boulé avec son corps 

sur le côté. Ses mouvements étaient rapides et coordonnés, semblant avoir été 

pratiqué des milliers de fois. Les 30-40 flèches qui le prenaient pour cibles 

avaient pour la plupart touché l’endroit ou il se tenait plus tôt, et en courant, il 

avait évité la plupart d’entre elles. Ajouté à cela, son roulé boulé lui avait 

permis d’entendre un *Duo* *Duo* alors que les flèches frappaient le sol 

derrière lui, les unes après les autres, sans qu’une seule le touche. 

Xiao Se dit surpris : ‘‘Mais qu’a-t-il fait pour amener la colère des dieux et le 

ressentiment des hommes ? Pourquoi est-il la cible de la salve ennemie ?’’ 

Les archers du premier et deuxième bataillon qui prenaient Zhou Weiqing pour 

cible plus tôt étaient les meilleures recrues de ces 2 bataillons. Cette salve avait 



donné l’opportunité aux 70 recrues restantes des 3e et 4e bataillons d’avoir un 

peu d’espace pour souffler, car c’était la première salve où leurs pertes étaient 

moins importantes que celles de leurs adversaires. 

Zhou Weiqing avait roulé 3-4m plus loin, et son corps bondit rapidement du 

sol. On pouvait le voir frapper le sol avec seulement le bout de son pied tandis 

qu’il sautait d’un mouvement leste à un bon mètre de haut. Et avec un son de 

*Whizz*, une autre flèche était décochée de l’arc de l’aube violette. 

À cause de sa course et de ses mouvements rapides pour tout éviter, il avait 

attiré l’attention de tous les officiers militaires observant la bataille. À ce 

moment, ils voulaient tous voir son degré de précision. Après tout, cette sorte 

de saut-tir instantané était extrêmement difficile à réussir, spécialement puisque 

le temps qu’il avait eu pour viser était très court. La raison pour laquelle il avait 

sauté était en fait pour éviter tous les soldats alliés qui se trouvaient entre lui et 

ses ennemis. 

*Whizz*. C’était comme si, à chaque fois que Zhou Weiqing bougeait son Arc 

de l’Aube Violette, un soldat du côté opposé tombait. Les Lieutenants se 

regardaient avec des yeux vides. Plusieurs d’entre eux étaient des archers 

expérimentés, et après une auto-inspection, ils réalisèrent que s’ils étaient à la 

place de Zhou Weiqing, ils n’auraient probablement pas fait mieux. 

Le Lieutenant en charge de diriger le premier et second bataillon était très 

expérimenté et voyant les compétences de Zhou Weiqing, il changea 

immédiatement de cible une fois encore, ordonnant la prochaine salve à être 

tirée directement contre les soldats restant du 3e et 4e bataillon. L’idée était 

simple, puisque la précision de Zhou Weiqing était excellente, il n’avait qu’à 

‘‘tuer’’ les autres en premier, le laissant pour qu’à la fin ils puissent tous le 

prendre pour cible. 



Immédiatement, la malchance s’abattit sur les troupes restantes du 3e et 

4e bataillon. Comme s’ils avaient été stimulés par les habilités de Zhou 

Weiqing, les archers du 1er et 2e bataillon devinrent encore plus précis. 

Originalement, le 3e et 4e bataillon avaient environ 70 soldats encore debout, 

mais après cette salve, 40 d’entre eux étaient tombés. De l’autre côté, il en 

restait encore 80 debout. C’était un énorme contraste entre les deux côtés. 

Zhou Weiqing vit que l’autre côté ne le visait plus, et utilisa rapidement au 

mieux son temps pour tirer. Par contre, comme l’avait jugé plus tôt le 

Lieutenant en charge du premier et second bataillon, peu importe sa précision, 

il n’était qu’une personne seule. Lorsque arriva le moment où le 3e et 

4e bataillon au côté de Zhou Weiqing fut annihilé, le côté opposé avait encore 

une cinquantaine de personnes restantes. 

‘‘Dieu de me***!’’ Voyant la pluie de flèche bloquant le ciel dans sa direction, 

Zhou Weiqing tourna la tête pour se remettre à courir encore une fois, une 

vague de pessimisme s’abattant sur lui ! La qualité et la disparité des recrues 

des deux côtés étaient trop énormes. Il avait tué 16 ou 17 ennemis juste à lui 

seul, mais il en restait encore 50 de vivants. Comment cela pouvait-il être 

possible ? 

Le Lieutenant du 1er bataillon cria haut et fort : ‘‘Poursuivez-le et tuez-le ! 

Celui qui le tuera, votre Père, moi, je vous donnerais le titre de la meilleure 

recrue parmi les archers d’aujourd’hui !’’ 

À ce moment Zhou Weiqing n’avait plus de recrues pour le couvrir, et la 

situation était beaucoup plus dangereuse qu’auparavant. La quantité massive de 

flèches qui tombaient du ciel couvrait une telle surface sur le champ de bataille 

que cela ressemblait à un barrage d’artillerie, et était encore plus difficile à 

éviter que précédemment. 



Cet événement montra actuellement le physique supérieur de Zhou Weiqing 

après l’éveil de ses joyaux ; même sans utiliser ses bracelets, sa vitesse et sa 

force surpassaient de loin ces soldats normaux. Alors qu’il courrait, il 

continuait de tourner et changer incessamment de direction, essayant le plus 

possible de ne pas courir de façon prévisible pour que le côté opposé ne soit pas 

capable de l’attraper. Par contre, pour que pour que les soldats du 1er et 

2e bataillon l’attrapent, ils ne devaient pas seulement le poursuivre, mais aussi 

s’arrêter pour pouvoir tirer. Après que Zhou Weiqing ait réussit à éviter et 

courir avec beaucoup de difficulté face à 2 salves de flèches, la distance entre 

les deux côtés était d’environ 300 yards. Cette distance était déjà supérieure à la 

précision de ces remarquables recrues, et elles ne pouvaient que se contenter de 

tirer dans les airs en essayant de couvrir une surface assez grande pour essayer 

de toucher Zhou Weiqing. 

Saisissant cette chance pour reprendre son souffle, Zhou Weiqing réussi à se 

retourner tout en courant pour tirer une flèche, et il réussit rapidement à ‘‘tuer’’ 

7-8 adversaires. 

‘‘Est-ce qu’il fait un raid éclair ? Cette recrue est vraiment trop forte. 

Lieutenant Xiao, vous avez mentionné plus tôt que c’était l’aide personnel du 

commandant du bataillon ? Ce garçon est vraiment bon !’’ Un des lieutenants 

se tenant aux côtés de Shangguan Bing’er ne put s’empêcher de s’exclamer. 

Ce qu’il mentionnait était en fait une sorte d’attaque éclair que les archers 

utilisaient très efficacement. Mais en général, c’était utilisé pour s’occuper des 

unités de mêlées, en utilisant la distance de tir d’une flèche pour empêcher les 

ennemis d’approcher. Alors qu’ici, Zhou Weiqing utilisait sa force supérieure 

et la puissance de son arc de l’aube violette pour faire cela. Et le voyant utiliser 

ces disparités entre ses prouesses et la portée de son tir avec les autres archers, 

cela rendait ces vétérans impressionnés et appréciateurs. 



Un des Lieutenants du premier bataillon d’archers ne put s’empêcher de dire : 

‘‘Commandant Shangguan Bing’er, pourquoi ne pas nous laisser avoir ce petit 

frère ? Sans mentionner de rang d’officier, avec les capacités de ce frère, il 

pourrait même être mon second.’’ 

Shangguan Bing’er sourit faiblement, pensant secrètement dans son cœur : ce 

petit gros Zhou est un Maître de joyaux céleste. S’il est reporté comme tel dans 

les rangs, sans même parler d’être votre second, il est plus que qualifié pour 

être mon second à moi. 

‘‘Un gentleman ne vole pas l’amour des autres, Lieutenant Li, je ne peux 

accepter cela.’’ 

*elle ne dit pas actuellement qu’elle l’aime. C’est une expression chinoise 

traduite littéralement qui signifie juste qu’elle n’a pas l’intention de 

l’abandonner* 

Xiao Se sourit sur le côté, disant : ‘‘Cela veut-il dire que le commandant de 

bataillon est tombée amoureuse de lui ?’’ 

L’expression de Shangguan Bing’er devint glaciale : ‘‘Lieutenant Xiao, ayez 

un peu de tenue je vous prie.’’ 

Les autres Lieutenants connaissaient l’animosité entre Shangguan Bing’er et 

Xiao Se et n’essayèrent pas d’intervenir. À ce moment, le Lieutenant Li du 

premier bataillon dit dubitatif : “ Mais que fait ce Petit gros Zhou ? Il allait 

atteindre les bois comme couvert, pourquoi est-il revenu ?’’ 

Comme le Lieutenant venait de le dire, Zhou Weiqing qui avait réussi à 

augmenter la distance entre ses adversaires s’était soudainement retourné vers 



l’autre côté pour charger vers le 1er et 2e bataillon, se tenant face à 40 

personnes. 

Les autres ne comprirent pas ce qu’il se passait, mais Xiao Se comprit 

rapidement la situation : ‘‘Il n’a plus de flèches !’’ 

Chapitre 16.3 Le tournoi des nouvelles recrues 

C’était effectivement le cas, car après tout, les flèches pour ce genre de tournois 

étaient étêtées, et leur quantité n’était pas élevée. Ainsi, chaque recrue n’avait 

eu que 25 flèches pour ce tournoi, et maintenant le carquois de Zhou Weiqing 

était vide. Il était aussi perdu et ne pouvait que charger en arrière pour essayer 

de récupérer des flèches avant de pouvoir continuer. 

Par contre, il n’était pas un dieu, et après avoir récupéré 2 flèches et les avoir 

utilisés pour ‘‘tuer’’ deux autres ennemis, l’équipe opposé avait déjà réduit la 

distance entre eux à 150 yards, et une telle distance permettait à leur arc long de 

tirer des flèches rapidement et avec beaucoup de puissance. Même s’il était 

flexible et agile, la situation qui le restreignait dans son usage d’énergie céleste 

l’empêchait de faire beaucoup, et il ne put que regarder les plus de 40 flèches se 

diriger rapidement vers lui. 

Zhou Weiqing réalisa qu’il ne pouvait plus éviter cette salve et se mit 

rapidement en boule, ses deux mains couvrant son torse, essayant de réduire au 

maximum la surface exposée de son corps tout en penchant la tête, se couvrant 

le plus possible avec son chapeau. 

*Ping, Ping* ce son résonna constamment au-dessus de la tête de Zhou 

Weiqing et son chapeau fut couvert de couleur par au moins 7-8 flèches. 



Voyant qu’ils avaient finalement réussi à toucher leur cible, les recrues 

restantes se mirent à célébrer joyeusement. 

‘‘Vous vous réjouissez ? Réjouissez votre tête, oui ! Si ce n’était à cause du fait 

qu’il n’ait plus eu de flèches, il vous aurait tous tué lentement.’’ Le Lieutenant 

dirigeant l’équipe les réprimanda sans humour. Même si à la fin, le 1er et 

2e bataillon avait gagné contre le 3e et 4e bataillon, ils n’avaient pas vraiment 

réussi à gagner contre cette excellente recrue. Il n’y avait aucune moyen de 

rivaliser. Zhou Weiqing avait touché 25 ennemis à lui seul, alors comment les 

autres recrues pouvait-elle se comparer à lui dans ce tournoi des nouvelles 

recrues ? 

Avant que le Lieutenant ait fini de parler, un soudain *Ping* se fit entendre et 

une flèche toucha son torse. La flèche avait été tiré à une vitesse phénoménale, 

et avec un *ouf*, le Lieutenant tomba en arrière avec un regard éberlué, le 

souffle coupé et une forte douleur en plus de sa respiration bloquée lui fit 

presque perdre connaissance. 

‘‘Mais que se passe-t-il ?’’ Alors que les recrues du 1er et 2e bataillon 

regardaient autour d’eux surpris, plusieurs autres *Ping* se firent entendre et 

plusieurs d’entre eux tombèrent. Seulement alors, ils se remirent de leur 

surprise et lorsqu’ils tournèrent la tête pour regarder, ils virent petit gros Zhou 

de l’autre côté, son chapeau coloré, tirant des flèches rapidement et 

silencieusement. 

Immédiatement, les recrues des premiers et deuxièmes bataillons devinrent 

enragées. Tu es peut-être vraiment fort, mais tu dois quand même respecter les 

règles du tournoi non ? Après avoir été touché par nous, comment peux-tu 

continuer de tirer ? Ça fait vraiment mal de se faire tirer dessus après tout ! 



Avant qu’il ne puisse charger en avant, Shangguan Bing’er cria, énervée : 

‘‘Stop ! Petit gros Zhou, mais que fais-tu ?’’ 

Xiao Se dit en jubilant : ‘‘Commandant de bataillon, vous ne devriez pas le 

blâmer, je pense qu’il n’est pas convaincu de sa défaite. Par contre, un pays a 

ses règles, les familles ont leurs règlements, et c’est une violation de la 

discipline militaire. Les soldats qui n’écoutent pas les ordres ne devraient pas 

être promus si aisément !’’ 

Zhou Weiqing entendit Shangguan Bing’er lui crier dessus, et s’arrêta de tirer 

avant de remettre l’arc de l’aube violette sur son épaule, enlevant son chapeau 

d’archer pour le nettoyer un peu avant de courir vers elle. 

Shangguan Bing’er lui lança un regard menaçant et dit : ‘‘Petit gros Zhou, mais 

que faisais-tu ? La bataille est déjà finie, pourquoi as-tu continué de tirer ?’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux : ‘‘La bataille est finie ? Non ! Je suis toujours 

vivant, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas attaquer ?’’ 

Le Lieutenant Li du premier bataillon fronça les sourcils et dit : ‘‘Petit gros 

Zhou, essayer d’être meilleur que les autres est bien. Par contre, nous sommes 

dans l’armée, et tout doit se faire selon les règles. Tu as été touché par au moins 

7 flèches et ton chapeau d’archer était tout peinturluré. Si c’était sur un vrai 

champ de bataille, tu serais déjà mort. À ce moment-là, le bon choix aurait été 

de t’enfuir immédiatement, au lieu de retourner pour prendre des flèches. 

Comme le Lieutenant Xiao vient de le dire juste avant, tu as violé les règles 

disciplinaires militaires. Même si ta performance était épatante, j’ai bien peur 

que tu ne puisses pas être promu comme officier. Voudrais-tu quand même te 

joindre à notre premier bataillon ?’’ 



Shangguan Bing’er venait tout juste d’être promue comme Commandant de 

bataillon et son prestige était insuffisant. Le premier bataillon était le plus fort 

parmi les 4 bataillons d’archers dans le régiment, et ce Lieutenant vétéran 

n’avait pas peur de recruter ses hommes devant elle. 

Zhou Weiqing secoua la tête immédiatement, se retournant vers Shangguan 

Bing’er avec un visage obstiné : ‘‘Non, commandant, je n’ai pas perdu.’’ 

Disant ces mots, il riait fort intérieurement, pensant pour lui-même : ces gens se 

coordonnent très bien avec mon script. 

Shangguan Bing’er fronça les sourcils : ‘‘Petit gros Zhou, ne cause pas plus de 

problèmes. Tu peux t’en aller.’’ 

Zhou Weiqing dit avec un visage qui semblait avoir souffert d’une énorme 

injustice : ‘‘Mais je n’ai vraiment pas perdu ! Regardez !’’ Il enleva son 

chapeau et le donna à Shangguan Bing’er. 

Elle prit le chapeau et fut choquée. Il était manifestement beaucoup plus lourd 

qu’un chapeau normal, et le pinçant entre ses doigts, elle comprit 

immédiatement. Regardant une fois encore Zhou Weiqing qui affichait cette 

expression d’injustice sur son visage, elle faillit exploser de rire. Ce vaurien 

avait vraiment peur de la mort… Ces derniers jours, elle avait pensé qu’il était 

devenu quelqu’un de correct, mais il semblerait que ce n’était pas facile pour 

un léopard de changer la couleur de son pelage. 

Xiao Se regarda l’étrange expression sur le visage de Shangguan Bing’er et 

concentra son regard sur le chapeau : ‘‘Humm, ce chapeau semble assez 

grand.’’ 



Shangguan Bing’er lui passa le chapeau, et à ce moment-là, l’expression de 

Xiao Se changea, regardant Zhou Weiqing avec une expression solennelle et 

sombre, le faisant se sentir très mal à l'aise. 

Le chapeau d’archer changea de mains et après un moment, l’expression de 

tous les Lieutenants devint assez étrange. Le Lieutenant Li du premier bataillon 

soupira et dit : ‘‘Talentueux… merde, tu es vraiment talentueux. Tu as aussi 

pensé à une telle chose… ce petit chapeau est fait en titane non ? Autrement, il 

ne serait pas aussi léger avec une telle masse. Pas étonnant que tu aies dit que 

tu n’étais pas mort, même une flèche normale ne serait pas capable de le 

percer ! Commandant Shangguan Bing’er, notre premier bataillon a perdu ce 

tournoi des nouvelles recrues. Petit frère Petit gros Zhou, ce grand frère a une 

très bonne impression de toi.’’ 

Évidemment, un tel chapeau d’archer en titane était impossible à produire en 

grande quantité et ne pouvait être distribué dans l’armée, car après tout sa 

création coûtait beaucoup trop chère. Par contre, qui pouvait trouver quelque 

chose d’autre à redire à propos de ce tournoi des nouvelles recrues. Est-ce que 

Zhou Weiqing avait violé une seule règle ? Il avait dépensé son propre argent 

pour son propre équipement, comment cela pouvait-il être considéré une 

violation ? En plus, ses impressionnants talents d’archer lui avait donné 

l’approbation de tous les Lieutenants. 

Shangguan Bing’er regarda Zhou Weiqing, puis Xiao Se qui était maintenant 

silencieux, et les coins de sa bouche se relevèrent légèrement : ‘‘Allons-y alors, 

il est temps d’aller voir la situation du côté de l’infanterie légère et lourde.’’ 

Zhou Weiqing continua dans son rôle d’aide personnel et se déplaça pour se 

tenir juste derrière Shangguan Bing’er. Alors qu’il passait à côté d’elle, il dit 

d’une voix très faible et gentille qu’eux seuls purent entendre : ‘‘Bing’er’’. 



Les épaules de Shangguan Bing’er tremblèrent légèrement, mais elle se devait 

de lui accorder sa récompense du pari. En plus, elle ne pouvait pas agir devant 

tant d’autres personnes. Alors avant que Zhou Weiqing ne dise quoi que ce soit 

pour l’embarrasser, elle accéléra le pas et conduisit les autres Lieutenants vers 

les autres aires du tournoi. 

Zhou Weiqing était sur le point de les suivre, mais soudainement, un de ses 

bras fut fermement agrippé par quelqu’un. Quand il tourna sa tête pour 

regarder, il réalisa que c’était Xiao Se. 

L’expression de Xiao Se était laide, et il dit d’une voix sourde : ‘‘Petit gros 

Zhou, as-tu le courage de te mesurer à moi ?’’ 

Chapitre 16.4 Tournoi des nouvelles recrues 

Zhou Weiqing regarda avec attention Xiao Se, puis secoua la tête sans 

hésitation et dit : ‘‘Non merci, je n’oserais pas.’’ 

Les sourcils de Xiao Se se froncèrent : ‘‘As-tu peur ?’’ 

Zhou Weiqing demanda en retour : ‘‘Pourquoi devrais-je me mesurer à toi ? 

Quel avantage est-ce que cela m’apporterait ?’’ 

Xiao Se répondit froidement : ‘‘Si tu peux me battre, que dis-tu de ma position 

de Lieutenant ?’’ 

Les yeux de Zhou Weiqing tournèrent dans leur orbite et il dit : ‘‘Et si je 

perds ?’’ 

Xiao Se dit amèrement : ‘‘Alors tu disparais de notre camp militaire, ou tout du 

moins de notre 3e bataillon.’’ Sachant qu’elle ne pouvait pas battre Shangguan 



Bing’er en force individuelle puisqu’elle était un Maître de joyaux célestes, 

Xiao Se croyait cependant qu’elle était beaucoup plus apte que Shangguan 

Bing’er en termes de commandement militaire. Par contre, ce Petit gros Zhou 

était soudainement apparu et avait complètement dérangé son plan pour 

renverser Shangguan Bing’er. Cela voulait aussi dire qu’il lui serait encore plus 

difficile de prendre la position de commandant de bataillon, et en plus, le point 

le plus important était pour Xiao Se de prouver qu’elle surpassait Shangguan 

Bing’er. 

‘‘Nope, qu’y a-t-il de bien à être un Lieutenant ? Comment cela pourrait-il être 

comparé à suivre notre belle commandante de bataillon ? C’est beaucoup 

mieux.’’ Zhou Weiqing secoua encore une fois la tête, une expression sérieuse 

sur le visage. Bien sûr dans son cœur, il riait déjà en pensant : Xiao Se, Xiao 

Ruse, héhéhé. 

‘‘Quel âge as-tu ? Ne penses-tu qu’à avoir des relations amoureuses ? Qu’est-ce 

que tu veux alors ?’’ La colère passa dans les yeux de Xiao Se. 

Zhou Weiqing haussa les épaules et dit : ‘‘Que dis-tu de cela, si je perds, 

comme tu le veux, je quitterais le commandant de bataillon, et m’en irais du 

3e bataillon. Par contre, si tu perds, tu dois accepter une condition de ma part. 

Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais te demander.’’ 

Les sourcils de Xiao Se se froncèrent alors qu’elle regardait intensément Zhou 

Weiqing. Cependant, ce Petit gros Zhou avait le visage d’une personne avec un 

cœur bon et pur, surtout avec son apparence simple et honnête. Et essayer de 

voir quoi que ce soit en le regardant était beaucoup trop difficile. 

‘‘Ça ne peut qu’être que quelque chose que je suis capable de faire, cela ne peut 

pas impliquer ma famille, ou aller contre ma conscience.’’ Après un temps de 



réflexion, Xiao Se accepta d’une voix solennelle. Elle voulait vraiment que ce 

Petit gros Zhou quitte Shangguan Bing’er, autrement, avec une recrue qui avait 

un tel potentiel à son côté dans l’armée, comment pourrait-elle rivaliser ? 

En plus, elle s’était entraînée dure pendant toutes ces années au tir à l’arc, et 

même si Petit gros Zhou avait démontré un impressionnant contrôle plus tôt, 

elle avait quand même suffisamment confiance en ses capacités de le battre. 

‘‘D’accord.’’ Zhou Weiqing accepta, tout heureux. 

‘‘Viens avec moi.’’ Xiao Se se retourna et s’en alla vers la Forêt étoilée proche 

de la ville. 

Zhou Weiqing regarda rapidement en direction de Shangguan Bing’er qui 

regardait le restant du tournoi. Voyant qu’elle ne lui prêtait pas attention, il s’en 

alla rapidement en silence. 

Xiao Se marcha jusqu’à la lisière de la forêt avant de s’arrêter et d’attendre 

Zhou Weiqing. 

Il arriva à côté d’elle et demanda : ‘‘Comment veux-tu te battre ?’’ 

Xiao Se dit d’un ton sérieux : ‘‘1v1, toi contre moi. La forêt est l’endroit qui 

démontre le plus l’habilité d’un archer. Nous entrerons dans la forêt en même 

temps, nous irons à 300 yards de distance, et quand je dirais go, nous nous 

attaquerons simultanément. Le premier qui touche l’autre gagne. Ça te va ?’’ 

Zhou Weiqing dit prudemment : ‘‘Lieutenant, vous n’essayeriez pas de me 

toucher avec une vraie flèche ?’’ 



Xiao Se répondit, fâchée : ‘‘N’importe quoi, tu es un soldat de l’Empire, 

pourquoi je voudrais te tuer ? Même si moi, ton père, je ne t’aime pas, tu ne 

vaux pas la peine que je te tue. Nous utiliserons les flèches d’entraînement.’’ 

Disant cela, elle prit un carquois de flèches, le lança à Zhou Weiqing, et en prit 

un autre pour elle-même. Chaque carquois contenait 50 flèches. 

Zhou Weiqing s’étira et dit : ‘‘Je vous en prie, allez-y en premier Lieutenant 

Xiao.’’ 

Xiao Se émit un froid *Humph* et entra rapidement dans la forêt étoilée. Zhou 

Weiqing pouvait clairement voir un arc de l’aube violette sur son dos. Avec 

l’influence de sa famille dans la cité des Arcs Divins, c’était beaucoup trop 

facile d’avoir un autre arc de l’aube violette. 

Voyant Xiao Se entrer dans la forêt, Zhou Weiqing suivit le pas et entra à son 

tour. Dans son cœur il se disait : Sœur Ruse, laisse-moi voir tes talents depuis 

la dernière fois qu’on s’est vu, il y a 7 ans. 

Rapidement, les deux entrèrent finalement dans les profondeurs de la forêt et 

après un court instant, la voix de Xiao Se résonna plus loin : ‘‘Petit gros Zhou, 

es-tu prêt ?’’ 

‘‘Oui, allons-y.’’ Zhou Weiqing cria pour lui confirmer. Disant cela, il bougea 

rapidement de sa précédente position, sautant dans un arbre. 

‘‘Go !’’ Cria froidement Xiao Se. 

Juste alors qu’ils allaient commencer à se battre dans la forêt, de l’autre côté, 

Shangguan Bing’er venait de découvrir l’absence de Zhou Weiqing. 



Un des Lieutenants dit à voix basse : ‘‘Commandant, je l’ai vu lui et le 

Lieutenant Xiao s’en aller ensemble un peu plus tôt, vu qu’ils sont tous les 

deux dans votre bataillon, il ne devrait pas y avoir de problème non ?’’ 

L’expression de Shangguan Bing’er changea légèrement, mais revint 

rapidement à la normale alors qu’elle dit passivement : ‘‘Parfait, aucun 

problème, cela lui fera du bien de recevoir une leçon.’’ 

Le lieutenant grimaça et ne dit rien d’autre. Hélas, comment aurait-il pu savoir 

que le ‘‘il’’ en question qu’elle venait de mentionner ne désignait non pas Zhou 

Weiqing mais bien Xiao Se. 

Dans la forêt étoilée, Zhou Weiqing attendait patiemment dans un grand arbre 

plein de feuilles, avec l’arc de l’aube violette en main. Il était tel un guépard à 

l’affût, et dans son corps, l’énergie céleste tournait silencieusement, ses 

bracelets joyaux apparaissant autour de ses poignets. La roue de 6 couleurs était 

présente devant ses yeux, augmentant significativement ses sens, lui permettant 

ainsi de percevoir chaque léger son et mouvement des alentours. 

‘‘Petit gros Zhou, as-tu peur ?’’ À ce moment, la voix de Xiao Se se fit 

entendre, beaucoup plus proche qu’auparavant. Le son semblait se perdre et 

c’était évident qu’elle bougeait rapidement. 

Zhou Weiqing n’était naturellement pas assez stupide pour répondre, alors il 

continua sa silencieuse attente dans l’arbre. La roue des attributs devant ses 

yeux tourna vers le noir représentant l’obscurité, et immédiatement une aura 

noir et sombre se propagea dans tout son corps. 12 ombres noires bougèrent 

silencieusement hors de son corps, s’en allant de l’arbre et se propageant dans 

les ombres. Si quelqu’un regardait avec attention, il aurait pu découvrir que ces 



ombres noires ressemblaient à des vignes aussi épaisses qu’un bras humain, 

mais sans posséder de substance, alors qu’elles bougeaient sans rien déranger. 

C’était la première capacité stockée dans l’Alexandrite Œil de chat de Zhou 

Weiqing. Elle venait d’une des bêtes d’obscurité de niveau Zong, et la 

compétence s’appelait : ‘‘Le toucher de l’obscurité.’’ 

Dans le Palais des compétences, tous les essais de Zhou Weiqing avaient 

naturellement réussi. Par contre, c’était complètement contraire à ce qu’il 

s’était passé durant sa consolidation d’équipement qui avait dépendu de ses 

éléments de l’obscurité et du mal qui s’étaient superposés pour réussir du 

premier coup. Quand Zhou Weiqing était entré pour la première fois dans le 

Palais des compétences et qu’il avait vu les bêtes scellées de niveau Zong, il 

avait été complètement effrayé. La plupart d’entre elles étaient complètement 

énormes et émettaient une aura terrifiante. 

Quand Zhou Weiqing avait finalement essayé de stocker une compétence sur 

une de ces bêtes Zong, un autre phénomène étrange s’était produit. La raison 

pour laquelle le stockage échouait en général, c’était simplement parce que, 

même si la bête céleste était à son plus faible niveau et qu’elle était scellée, elle 

résistait inconsciemment de tout son être. Cela affectait le joyau élémental du 

Maître de joyaux qui essayait d’absorber la compétence. Par contre, quand 

Zhou Weiqing avait essayé de stocker une compétence, en accord avec le 

processus normal, l’énergie interne de la bête de niveau Zong aurait 

normalement dû lui résister et l’envoyer valser des mètres plus loin. Cependant, 

la réalité avait été tout autre, car les bêtes n’avaient actuellement donné aucun 

signe de résistance à l’encontre de Zhou Weiqing et avaient au contraire 

coordonné leur énergie avec lui pour lui permettre de stocker plus facilement 

leurs compétences. Alors qu’il avait continué de faire cela avec plusieurs bêtes 



de niveau Zong, Zhou Weiqing avait même senti que ces bêtes semblaient 

trembler, comme si elles avaient peur de lui. 

Chapitre 17.1 Le toucher de l’obscurité 

Après avoir découvert que les bêtes de niveau Zong avaient peur de lui, et 

qu’elles faisaient en sorte de se coordonner pour l’aider à stocker ses 

compétences, Zhou Weiqing avait réfléchi pendant longtemps avant de réaliser 

que, sans aucun doute, cela devait avoir un rapport avec l’étrange perle noire. 

Cette dernière lui avait souvent renvoyé l’image d’un large tigre ailé noir, et 

comme le tigre était aussi considéré le roi des bêtes, c’était probablement à 

cause de son aura que les bêtes étaient effrayées. 

Après avoir dépensé seulement 50 000 pièces d’or, Zhou Weiqing avait réussi à 

compléter un extraordinaire exploit que plusieurs personnes auraient échoué 

avec 5 millions de pièces d’or. Présentement, il était réellement un Maître de 

joyaux céleste avec toute sa force, avec ses compétences et son équipement 

complet. 

Le toucher de l’obscurité à son niveau actuel pouvait employer 12 tentacules, 

qui pouvaient se disperser autour de son corps dans un rayon de 25 mètres, et 

c’était là le plus bas niveau de ce sort. Dans ce rayon, les sens de Zhou Weiqing 

étaient triplés par la compétence. En même temps, une fois qu’il avait 

sélectionné une cible, et que celle-ci se faisait toucher par l’un des tentacules, 

ce dernier adhérerait à sa cible avec une force allant jusqu’à 1 000 Jin et 

pouvait ainsi ramener la cible vers lui. Tant que la force de l’adversaire était 

inférieure à 1 000 Jin, ou plutôt, il serait plus juste de préciser, tant que la force 

pour se défendre n’excédait pas 1 000 Jin, alors la cible se faisait tirer jusqu’à 

Zhou Weiqing tout en étant paralysée. 



C’était la compétence que Zhou Weiqing avait récupéré d’une énorme pieuvre. 

Il était dit que si cette Pieuvre de niveau Zong utilisait sa propre compétence, le 

rayon d’action du toucher de l’obscurité s’étendait jusqu’à 1km. Et une fois sa 

cible atteinte, sa force de paralysie était de plus de 100 000 Jin, lui permettant 

instantanément d’amener ses proies jusqu’à lui. 

Zhou Weiqing savait grâce à Shangguan Bing’er que les compétences 

augmenteraient et évolueraient automatiquement quand le nombre de ses 

bracelets joyaux augmenteraient. Le taux d’évolution des compétences pour les 

Maîtres de joyaux célestes était encore une fois 1,5x plus élevé que pour celui 

d’un Maître de joyaux élémentaux ordinaire. Cela étant, si sa cultivation 

atteignait un certain niveau, la puissance de ce toucher de l’obscurité 

deviendrait naturellement extrêmement terrifiante, et pouvait absolument être 

classifiée comme l’une des meilleures compétences de l’attribut de l’obscurité. 

Après avoir relâché la compétence ‘Le toucher de l’obscurité’, Zhou Weiqing 

ne s’inquiéta plus, un rayon de 25 mètres n’était définitivement pas petit, et tant 

que Xiao Se entrait dans cette zone, il gagnait automatiquement. Utiliser 

seulement ses talents d’archers pour rivaliser entre eux ? Seulement un 

imbécile ferait cela, car après tout, vu son apparence confiante, il était clair que 

ses compétences en tir à l’arc étaient excellentes. Quelques minutes plus tôt, 

puisqu’il n’avait pas eu le droit d’utiliser son énergie céleste pendant le tournoi 

des nouvelles recrues, Zhou Weiqing n’avait pu qu’utiliser ses talents d’archers 

à leur maximum. Et pour les compétences d’archers requérant le support 

d’énergie céleste, naturellement, il n’en connaissait pas. 

À ce point, Xiao Se sentit que quelque chose n’allait pas, pourquoi ce Petit gros 

Zhou ne faisait-il aucun bruit ni mouvement. Normalement, puisqu’elle avait 

fait du bruit exprès pour qu’il l’entende, même s’il ne répliquait pas, il aurait dû 

tirer des flèches ! Pensant à tout cela, elle s'avança avec précaution vers l’avant. 



Malheureusement pour Zhou Weiqing, après un court moment 

d’autosatisfaction, il devint vite un peu dépressif. Car il venait de découvrir que 

même si son ‘toucher de l’obscurité’ était une très bonne compétence, elle 

consumait une énorme quantité d’énergie céleste juste pour la maintenir. Même 

si, dû au fait que la compétence n’était pas complètement active, car sans cible, 

la vitesse de consommation n’étant pas considéré comme très rapide. Mais avec 

son petit 4e niveau d’énergie céleste, le temps total pendant lequel il pouvait 

continuer de maintenir la compétence était limité. 

Que devrais-je faire ? Il semblerait que je ne puisse pas continuer à attendre 

plus longtemps. Autrement, si mon énergie céleste tombe à zéro, je ne serais 

probablement pas capable de la battre. 

Pensant cela, Zhou Weiqing descendit précautionneusement du tronc de l’arbre, 

prit une pierre sur le sol et la lança en avant. 

La pierre tomba dans des broussailles, produisant un léger *Ping*. Par contre, à 

la surprise de Zhou Weiqing, la flèche de Xiao Se ne se présenta pas au rendez-

vous. 

De l’autre côté, les coins de la bouche de Xiao Se se retroussèrent. Lancer une 

pierre pour savoir où je suis ? Essaies-tu réellement de me décevoir avec une 

astuce aussi banale ? Elle sauta gentiment, attrapant la branche d’un gros arbre, 

se propulsant vers le haut, approchant silencieusement de la zone d’où 

provenait le son. Pour un bon archer, rester calme et maître de soi étaient des 

qualités essentielles. 

Zhou Weiqing, voyant que sa première idée avait échoué, en eut soudain une 

autre. Le dos plaqué contre un arbre au tronc large, il cria soudainement : ‘‘Je 

suis ici.’’ 



Cette fois-ci, Xiao Se n’hésita pas une seule seconde, et une flèche partit 

instantanément, perçant avec beaucoup de précision l’arbre derrière lequel 

Zhou Weiqing se cachait, produisant un léger *Ping*. Après tout, elle utilisait 

aussi un Arc de l’Aube Violette, et la flèche avait beaucoup d’inertie, causant 

au contact de l’arbre, des vibrations sur tout le long de la flèche. 

Au moment où Zhou Weiqing voulut changer de position, il sentit quelque 

chose d’intense au travers du toucher de l’obscurité, et se figea immédiatement. 

*Whizz, Whizz* 2 flèches arrivèrent presque instantanément l’instant suivant, 

touchant le même endroit que la flèche précédente. 

Merde, si forte ! Tir rapide en plus d’une double salve en même temps, pas 

étonnant qu’elle soit si confiante. 

Le tir rapide se référait à la capacité de tirer des flèches l’une après l’autre à des 

vitesses très rapides, et une double salve était un acte qui permettait de 

décocher deux flèches en même temps. C’était des compétences d’archer de 

très haut niveau, très difficiles à maîtriser. Surtout pour la double salve, avec le 

fait de tirer 2 flèches en même temps tout en restant précis, on pouvait deviner 

la difficulté. 

En ce moment, Xiao Se était à environ 150 yards de Zhou Weiqing, et tandis 

qu’elle continuait de tirer, elle sauta de son arbre, pour se diriger rapidement 

vers Zhou Weiqing. Sa main droite bougeant comme l’éclair, les flèches 

sautaient de sa main l’une après l’autre sans arrêt, se faisant décocher 

instantanément par l’arc de l’aube violette, supprimant Zhou Weiqing 

complètement derrière son arbre, l’empêchant de fuir. En même temps, Xiao Se 

changeait constamment de position, se rapprochant de lui, tout en le 

contournant pour essayer d’avoir un tir final décisif. 



Les tirs rapides de Xiao Se étaient juste trop rapides, car même si Zhou 

Weiqing pouvait compter sur ses sens augmentés grâce au toucher de 

l’obscurité, il restait incapable de complètement trouver le bon chemin pour les 

éviter. Après tout, à 100 yards de distance, la force d’un arc de l’aube violette, 

couplé à cette cadence de tir phénoménale, rendait les tirs beaucoup trop 

difficiles à éviter avec ses capacités actuelles. 

La distance entre eux diminuait rapidement, et ce ne fut qu’en quelques 

secondes que l’écart se réduisit à 80 yards. Les flèches de Xiao Se devinrent de 

plus en plus rapides, et Zhou Weiqing ne pouvait que se fier à son instinct pour 

continuer de bouger autour de l’arbre, afin de le garder comme couvert. 

La bouche de Xiao Se était retroussée en un sourire froid. À ses yeux, elle avait 

déjà gagné cette compétition. Il lui restait encore plus de 20 flèches dans son 

carquois, et tant qu’elle réussissait à atteindre les 50 yards de distance, avec sa 

cultivation d’énergie céleste au 2e niveau, c’était plus que suffisant pour percer 

au travers de l’arbre déjà amoché. Lorsque ce moment viendra, comment Zhou 

Weiqing pourrait-il encore se cacher ? Ce serait une victoire facile. 

Pourtant, à ce moment même, Zhou Weiqing eut soudain une idée de génie. Il 

se dit intérieurement : je ne suis pas seulement un Maître de joyaux céleste, je 

suis un archer Maître de joyaux céleste ! 

Retirant rapidement le toucher de l’obscurité, Zhou Weiqing plaça l’arc de 

l’aube violette sur le tronc de l’arbre, la roue des attributs toujours sur la 

portion noire. 

Avec un mouvement de la main droite, une faible brume glaciale se propagea, 

et l’Arc suprême apparu alors qu’il continua d’insérer de l’énergie céleste dans 

son bracelet physique. Après un court instant, finalement la corde de l’arc 



apparut silencieusement. Zhou Weiqing transféra l’arc dans sa main gauche et 

d’une rapide pensée sur son bracelet élémental, l’Alexandrite Œil de chat roula 

sur son poignet, se déplaçant silencieusement vers le trou sur l’Arc Suprême. 

Immédiatement, tout l’Arc brilla d’une forte lumière provenant de 

l’Alexandrite. 

Chapitre 17.2 Le toucher de l’obscurité 

Dès l’instant où l’Alexandrite Œil de chat entra dans la cavité de l’Arc 

suprême, Zhou Weiqing sentit sa quantité d’énergie céleste descendre d’un 

coup, et il n’osa pas attendre plus longtemps, tirant sur la corde de l’arc et 

encochant une flèche. 

À sa grande surprise, il découvrit que la tension de l’Arc suprême était presque 

10x supérieure à celle d’un Arc de l’aube violette, et même avec le surplus de 

force issu de son bracelet physique, il arrivait à peine à complètement tirer la 

corde en arrière. Lorsqu’il réussit enfin, son front s’était couvert de sueur, et 

presque le tiers de son énergie céleste avait été utilisé. 

Sous le contrôle de sa volonté, la lumière noire se propagea depuis son 

Alexandrite œil de chat, et les tatouages noirs s’étendirent sur l’Arc Suprême, 

allant même sur la corde de l’arc qui devint totalement noire. La flèche 

encochée commença à vibrer légèrement, comme si elle était incapable de 

contenir l’intense énergie qu’elle contenait, et semblait vouloir se briser à tout 

moment. 

Prenant une grande inspiration, Zhou Weiqing se tourna soudainement et 

férocement, ne révélant que sa main droite et l’Arc Suprême, tandis que tout le 

reste de son corps restait caché par le tronc de l’arbre. Après avoir rapidement 

visé, il relâcha sa prise sur la corde, et la flèche s’envola. 



Il était normalement impossible d’utiliser une capacité élémentale sur un arc et 

une flèche, mais avec son équipement de consolidation qui possédait une 

inscription d’échancrure, cela devenait possible. C’était la première fois que 

Zhou Weiqing utilisait son équipement de consolidation avec une capacité 

élémentale, et cette flèche seule venait d’utiliser la moitié de son énergie 

céleste. 

Au moment où Zhou Weiqing relâcha la corde de l’Arc Suprême, il eut 

l’impression d’être complètement drainé de toute son énergie, et tout son corps 

se mit à trembler. Un énorme rugissement résonna au travers de la forêt suivit 

d’un bruit d’explosion. Même avec la vue de Zhou Weiqing, il n’avait pas été 

capable de voir clairement les mouvements de la flèche, mais 70 yards plus 

loin, un tonitruant et assourdissant rugissement se fit entendre, tandis qu’un 

tremblement de terre se faisait ressentir sous ses pieds. 

‘‘Merde, c’est un feu d’artifice ou quoi ?’’ Zhou Weiqing en fut grandement 

surpris et sauta pour regarder. Ce qu’il voyait en face de lui était un spectacle 

intense et choquant. 

Seulement 70 yards plus loin, sur le sol, se trouvait un énorme trou d’environ 5 

m de diamètre et d’un mètre et demi de profondeur. Autour du trou, dans un 

rayon d’environ 30m se trouvait des feuilles, des morceaux de bois et 

différentes plantes qui pleuvaient du ciel. Les 12 tentacules noirs se tenaient 

serrées autour du corps de Xiao Se, et celle-ci se trouvait étourdie en plein 

milieu de l’énorme trou, ayant bien évidemment été traînée là par le toucher de 

l’obscurité. 

Une fois que le toucher de l’obscurité atteignait sa cible, à moins que la cible ne 

soit capable de se libérer par sa propre force, autrement, tant que l’énergie 

céleste de Zhou Weiqing ne se tarissait pas, la cible restait prise dans son étau. 



Zhou Weiqing rappela son Arc Suprême, reprit calmement l’arc de l’aube 

violette et y encocha une autre flèche avant de marcher vers Xiao Se. 

Après un court moment d’hébétude, Xiao Se se réveilla graduellement, car la 

durée de l’étourdissement était d’environ 4-5 secondes. Et ce n’était pas 

seulement l’effet du toucher de l’obscurité, mais aussi dû à la pleine puissance 

de la flèche de l’Arc Suprême, l’étourdissant aussi à l’impact. Zhou Weiqing 

n’avait pas pensé que l’Arc Suprême combiné avec l’Alexandrite Œil de Chat 

aurait un tel pouvoir. 

L’Arc Suprême était seulement sa première consolidation d’équipement et sa 

portée était de presque un kilomètre, possédant par lui-même un effet explosif. 

C’était aussi la raison pour laquelle il consommait autant d’énergie. Combiné 

avec le toucher de l’obscurité, il ne restait qu’à peine le tiers de son énergie 

céleste à Zhou Weiqing. 

Xiao Se ne pouvait pas croire que ce qu’il se passait devant elle était réel. Un 

moment plus tôt, elle opprimait complètement Zhou Weiqing, et n’était qu’à 

deux doigts de la victoire. Et soudainement, un énorme rugissement s’était fait 

entendre, et avant de pouvoir réagir, une énorme explosion était apparue à 

quelques yards d’elle, l’onde de choc la rendant étourdie. Elle n’était après tout 

pas un Maître de joyaux, et même si elle avait réussi à cultiver jusqu’au 

2e niveau d’énergie céleste et que son physique était au-dessus de la normale, 

face à une soudaine et puissante explosion, elle avait été assommée et 

propulsée plus loin étourdie. Lorsqu’elle se réveilla, elle s’était retrouvée prise 

au piège par ces tentacules noirs, ne pouvant pas s’en défaire, et ce Petit gros 

Zhou se retrouvait en face d’elle avec une flèche encochée. 

‘‘Tu as perdu.’’ Dit paresseusement Zhou Weiqing. 



Les yeux de Xiao Se se plissèrent et elle dit : ‘‘Tu es un Maître de joyaux ?’’ 

Zhou Weiqing acquiesça, soulevant son poignet droit et révélant l’éblouissant 

et transparent bracelet physique de jade blanc glacial, disant : ‘‘Plus 

précisément, un Maître de joyaux céleste.’’ 

Xiao Se frissonna légèrement, ses yeux remplis de choc, et voyant que Zhou 

Weiqing était à moins de 50 yards d’elle, elle dit déçue : ‘‘J’admets ma défaite. 

Perdre contre un Maître de joyaux célestes, je suppose que ce n’est pas 

injuste.’’ 

Retirant rapidement le toucher de l’obscurité, Zhou Weiqing sourit tout en 

gardant sa flèche encochée. Juste au moment où il était sur le point de 

s’avancer pour saluer Xiao Se et lui dire qui il était, soudainement, le visage 

déçu de Xiao Se disparut et avec un flash rapide, son arc de l’aube violette se 

retrouva dans ses mains, tendu et avec une flèche encochée, pointé sur Zhou 

Weiqing. Sa vitesse était vraiment trop rapide, et avec une auto-évaluation, 

Zhou Weiqing comprit que même s’il utilisait l’attribut du vent, il serait 

toujours moins rapide qu’elle. C’était le résultat d’un entraînement répété au tir 

à l’arc. 

Zhou Weiqing arrêta ses pas. Avec une distance aussi courte, il lui serait 

impossible d’éviter la flèche de son arc de l’aube violette. 

‘‘Tu triches si honteusement !’’ Zhou Weiqing regarda Xiao Se. 

Les yeux de Xiao Se révélèrent une lueur agacée : ‘‘Ai-je vraiment agi 

honteusement ? Oh, tu fais référence à mes mots plus tôt admettant ma défaite ? 

Tu es si stupide, comment peux-tu croire les mots de tes ennemis si 

facilement ? Si c’était un champ de bataille, tu serais déjà mort. N’avons-nous 



pas convenu à l’avance des termes de cette compétition ? Les termes étant que 

la personne qui toucherait l’autre serait le gagnant, rien ne mentionnait le fait 

d’admettre sa défaite oralement. Tu es celui qui a perdu.’’ 

Disant cela, Xiao Se relâcha légèrement son doigt, et la flèche vola à toute 

vitesse vers Zhou Weiqing. Puisqu’elle venait de pointer son erreur à Zhou 

Weiqing, elle n’allait pas faire la même. 

Par contre, l’instant suivant, les pupilles de Xiao Se se contractèrent et son 

corps se pétrifia de choc. Car la flèche qu’elle avait pensé être la flèche 

gagnante n’avait actuellement pas rempli sa mission. Zhou Weiqing semblait 

avoir disparu dans l’air au moment même où Xiao Se relâchait sa flèche. Il 

apparut rapidement, 3 yards à côté, une lumière argentée brillante autour du 

corps. Il se propulsa alors en avant tel un léopard, vers Xiao Se. 

‘Saut’ venait-il juste d’utiliser un saut spatial là tout de suite ? Même si Xiao 

Se n’était pas un Maître de joyaux, elle avait de l’expérience et des 

connaissances. Elle savait que cette compétence de saut spatial était considérée 

comme l’une des meilleures compétences de support parmi les 3 premiers 

joyaux élémentaux ! Et cela sans considérer le fait qu’il avait utilisé une 

compétence de l’attribut de l’obscurité plus tôt. Avait-il vraiment un joyau 

élémental avec un double élément ? C’était là sa plus grande surprise. 

Chapitre 17.3 Le toucher de l’obscurité 

La réponse de Xiao Se ne se fit pas attendre, et après un court instant de choc, 

elle leva encore une fois rapidement son arc de l’aube violette. Après tout, elle 

croyait que Petit gros Zhou n’était qu’au premier niveau de bracelet, et qu’il lui 

serait donc impossible de continuer d’utiliser la compétence du saut spatial. 



Sous ses propres flèches aux tirs rapides, il ne pourrait pas continuer de tout 

éviter. 

Cependant, à partir du moment où elle voulut soulever son Arc de l’aube 

violette, elle sentit l’air autour d’elle changer brusquement, et une lumière 

bleue descendit sur elle tandis qu’elle réalisait qu’elle ne pouvait plus bouger. 

En l’espace de 3 inspirations, Zhou Weiqing venait de traverser les 50 yards qui 

les séparait et se tenait maintenant en face de Xiao Se, avec un grand sourire 

sur le visage, son usuel, simple et honnête sourire plaqué sur son visage. Puis, 

ce vaurien sortit une flèche de son carquois, et utilisa la couleur blanche sur le 

bout de la flèche pour dessiner un cercle en plein milieu de sa poitrine, avant de 

la compléter d’un joli point au milieu. 

‘‘Cela compte comme ma victoire non ?’’ Après avoir complété cela, Xiao Se 

découvrit qu’elle pouvait de nouveau bouger son corps. 

‘‘Vent, c’était un attribut du vent que tu viens juste d’utiliser. Tu, tu…’’ Cette 

fois, Xiao Se avait complètement oublié la partie à propos de gagner ou de 

perdre, et fixait des yeux Zhou Weiqing, remplie de choc et d’incrédulité. 

Plus tôt, lorsque Zhou Weiqing lui avait démontré sa force de Maître de joyaux 

céleste, même si elle en avait été assez choquée intérieurement, elle avait pu 

garder son calme. Après tout, si l’Empire possédait un autre Maître de joyaux 

céleste, c’était définitivement une bonne chose, pas étonnant que Shangguan 

Bing’er en ait fait son Aide personnel. Cependant, à ce moment, en voyant 

Zhou Weiqing, en face d’elle, lui dessiner une cible sur son torse, elle réalisa 

finalement que celui qui se faisait passer pour un imbécile était plus talentueux 

que Shangguan Bing’er ! Il avait actuellement utilisé 2 capacités de contrôle de 

différents attributs, et aussi une capacité de support les unes après les autres ! Il 



fallait savoir que peu importe que ce soit pour les Maîtres élémentaux ou 

célestes, ce qui faisait le plus peur chez eux, ce n’était non pas leurs 

compétences d’attaque ou de défense, mais ce genre de compétences de 

contrôle ou de support. Par contre, il était extrêmement difficile de stocker ces 

capacités, et seulement les bêtes célestes de niveaux Zun et supérieur pouvaient 

les posséder. Cela étant, la plupart de Maître de joyaux célestes devaient 

cultiver jusqu’à avoir au moins 6 sets de bracelets avant de pouvoir avoir une 

seule de ces compétences. Voyant Petit gros Zhou en utiliser 3 successivement, 

comment ne pouvait-elle pas être surprise ? 

‘‘Hey, Lieutenant Xiao, vous avez perdu. Cette fois, vous ne reviendrez pas sur 

vos mots non ?’’ Zhou Weiqing leva sa main en face des yeux de Xiao Se pour 

la passer d’un côté à l’autre, mais en réalité, la fierté dans son cœur était partie 

depuis longtemps. 

Après avoir utilisé ces compétences l’une après l’autre, l’énergie céleste dans 

son corps était presque complètement épuisée, mais il ne faisait face qu’à une 

personne normale qui n’était même pas un Maître de joyaux. Bien sûr, il y avait 

le petit facteur impliquant qu’il ne pouvait pas complètement relâcher tout son 

pouvoir sur Xiao Se au risque de la tuer, mais c’était aussi un signe démontrant 

que son usage et application de ses compétences n’était vraiment pas au point, 

et qu’il aurait besoin de beaucoup de pratique. 

‘Saut’ était la première compétence spatiale de Zhou Weiqing. Même étant au 

plus basique et premier niveau de bracelet joyaux, cela lui permettait de se 

téléporter instantanément où il voulait dans un diamètre de 3 m. Cela semblait 

vraiment simple, mais cette compétence n’était pas pour rien la meilleure des 

compétences de support pour les 3 premiers joyaux, et c’était effectivement une 

formidable capacité qui pouvait lui sauver la vie et ce, plusieurs fois. 



En fait, sans cette compétence, il aurait perdu le match. 

Les ‘Fers du vent’, c’était la première compétence du vent de Zhou Weiqing, et 

au premier niveau de bracelet, il était capable de verrouiller sa cible dans un 

rayon de 50 m instantanément, et tant que l’énergie céleste de la cible ne 

dépassait pas la sienne par plus de 5 niveaux, la cible serait figée pendant 3 

secondes. Et si le niveau de cultivation de la cible était encore plus bas que le 

sien, elle serait entravée pendant une seconde additionnelle par niveau 

d’énergie de différence. 

Même si les deux compétences, le toucher de l’obscurité et les Fers du vent 

étaient des compétences de contrôle, elles avaient des effets différents. En 

termes de portée effective, le toucher de l’obscurité avait une portée de 25 m et 

les fers du vent une portée de 50 m. Cependant, le toucher de l’obscurité 

pouvait affecter de multiple cibles, infligeant d’autres effets négatifs 

additionnel, alors que les Fers du Vent était une capacité de contrôle pour une 

cible unique. 

On pouvait dire que le toucher de l’obscurité était inférieur aux fers du vent en 

termes de contrôle de cible unique, mais si on lui ajoutait l’augmentation des 

sens et ses autres fonctions, c’était en tout, un peu plus fort que les Fers du 

Vent. C’était la supériorité d’un des Grands Attributs. 

Ne pensez pas que ces capacités se chevauchaient et devenaient en même temps 

inutiles. Avec son niveau actuel de cultivation, Zhou Weiqing avait besoin d’un 

ajustement de temps de plus de 5 secondes après avoir utilisé une compétence 

avant de pouvoir l’utiliser de nouveau. Par contre, lorsqu’il changeait d’attribut, 

ce point disparaissait. De plus, il y avait la différence de portée et d’exigences 

que différentes situations apporteraient, lui permettant d’utiliser des 

compétences différentes. 



Bien sûr, cela ne voulait pas dire que Zhou Weiqing avait été aussi intelligent 

dans sa planification de tout cela pendant son stockage de compétence. Le point 

le plus important était qu’il avait stocké ses compétences sur des bêtes de 

niveau Zong, et évidemment, comment de telles bêtes auraient-elles pu avoir 

des compétences inutiles ? ! 

Xiao Se regarda Zhou Weiqing avec différentes expressions, avant de 

finalement soupirer et de lancer l’arc de l’aube violette qui était dans ses mains, 

pour se retourner et s’en aller. 

Perdu, elle avait perdu, pas seulement contre Shangguan Bing’er, mais aussi 

contre ce Petit gros Zhou. Avec ces 2 Maîtres de joyaux célestes ensemble, 

comment pourrait-elle rivaliser contre Shangguan Bing’er ? Xiao Se se sentait à 

ce moment très amère et dépressive dans son cœur. Il semblerait que peut 

importe ô combien elle travaillerait, elle ne pourrait jamais se comparer à 

d’autres talents ! 

‘‘Vas-tu t’en aller juste comme ça ?’’ Zhou Weiqing ramassa l’Arc de l’aube 

violette de Xiao Se et la poursuivit rapidement, lui bloquant le chemin. 

Xiao Se regarda ce simple et honnête visage, pourtant si sournois, Petit gros 

Zhou, et dit fâchée : ‘‘J’ai déjà perdu, que veux-tu de plus ?’’ 

Zhou Weiqing dit tranquillement : ‘‘Si je me rappelle bien, nous avions un pari 

sur le résultat de cette compétition.’’ 

Le visage de Xiao Se changea : ‘‘Que veux-tu ?’’ 

Zhou Weiqing fit un pas en avant, souriant : ‘‘Je me rappelle soudainement que 

tu as parié… tout ce que je demanderais.’’ 



Xiao Se fit un pas en arrière et ses sourcils se froncèrent : ‘‘Ne te tiens pas 

aussi proche de moi. Je vais honorer ma dette. Parle.’’ 

Juste alors qu’elle finissait de parler, soudainement, Zhou Weiqing fit un autre 

pas en avant. La distance entre eux était déjà inférieure à 1 mètre, et ce pas en 

avant fit se toucher leur deux corps, l’un contre l’autre. Avant que Xiao Se 

puisse réagir, Zhou Weiqing avait avancé sa tête et l’avait embrassé. 

Xiao Se fut totalement choquée par ce baiser, et inconsciemment réagit avec 

une gifle rapide. Zhou Weiqing semblait l’avoir vu venir, et évita rapidement : 

‘‘Grande sœur Ru Se, tu ne peux pas revenir sur ta promesse, c’est ma 

condition pour ta dette.’’ 

Xiao Se venait de reprendre ses esprits, et son visage de jade devint rouge 

d’embarras. Cependant, elle le regarda avec ses yeux grands ouverts : 

‘‘Comment m’as-tu appelée ?’’ 

Zhou Weiqing fit 2 pas en arrière avant de sourire encore une fois et dit : 

‘‘Grande Sœur Ru Se, arrête de faire semblant ! Oncle Xiao n’a qu’une seule 

fille, les autres ne le savent peut-être pas, mais comment je ne pourrais pas 

savoir ? Je suis Zhou Weiqing !’’ 

‘‘Ahh ? Tu es Zhou Weiqing le gamin morveux ?’’ Xiao Ru Se était choquée. 

Par contre, l’instant suivant, elle avait tiré son épée de son fourreau et la 

pointait directement vers Zhou Weiqing, en disant froidement : ‘‘Qui essayes-

tu de tromper ? Zhou Weiqing, ce gamin morveux, ne devrait pas avoir plus de 

14 ans cette année. Regarde-toi, tu penses que tu peux passer pour un gamin de 

14 ans ?’’ 

 



Chapitre 17.4 Le toucher de l’obscurité 

Zhou Weiqing n’essaya pas d’éviter l’épée, mais s’exclama, le visage rempli 

d’impuissance : ‘‘Grande Sœur Ru Se, je ne peux pas être blâmé parce que j’ai 

grandi trop vite !’’ Disant cela, il lança un regard subtil vers la poitrine assez 

plate de Xiao Se. 

‘‘Mais qu’est-ce que tu regardes ?! Si tu continues de regarder, cette vieille 

mère va t’arracher les yeux ! Si tu ne peux pas produire de preuve qui prouve 

que ce que tu dis est vrai, je vais t’attraper et te ramener au camp pour que tu 

sois puni selon les règles militaires.’’ À ce moment, Xiao Se était toute rouge, 

oubliant presque que Zhou Weiqing était un Maître de joyaux céleste. Même si 

ses dispositions normales étaient très calmes, après avoir été autant choquée, 

ajouté au fait que Zhou Weiqing venait juste de l’embrasser, comment pouvait-

elle rester calme ? 

Zhou Weiqing baissa la tête et, avec ses 2 mains, se mit à déboucler sa ceinture. 

‘‘Mais qu’est-ce que tu fais ?’’ L’épée longue de Xiao Se s’avança encore, 

arrivant juste en face de lui. 

Zhou Weiqing avait une expression peinée sur le visage, comme s’il était 

victime d’une injustice : ‘‘Ne m’as-tu pas demandé de produire une preuve ? 

Quand nous étions plus jeunes, tu m’amenais sur le bord de la rivière pour 

qu’on puisse jouer dans l’eau, et tu as déjà vu ma tache de naissance rouge que 

j’ai sur le ***, laisse-moi te la montrer comme preuve.’’ Disant cela, il 

n’attendit pas que Xiao Se rejette son plan, et ce petit vaurien se retourna 

rapidement en descendant son pantalon, révélant son gros *** blanc. 

[*** = c’est écris comme ça dans l’histoire originale alors… ] 



Effectivement, sur le côté gauche de son ***, se trouvait une marque de 

naissance rouge. 

Xiao Ru Se fut clairement stupéfaite pendant un moment, tandis que son visage 

devenait complètement rouge. Elle se retourna enfin en disant : ‘‘Dépêche-toi 

de remettre ton pantalon, tu es si laid !’’ 

Zhou Weiqing remit son pantalon, et dit avec un sourire : ‘‘Tu me crois 

maintenant, Grande Sœur Ru Se ?’’ 

Xiao Se lança un rapide regard en arrière et vit qu’il avait déjà remis son 

pantalon. Elle remit son épée au fourreau en demandant, surprise : ‘‘Es-tu 

vraiment Zhou Weiqing ce gamin morveux ? Ce n’est pas possible ! Tes 

méridiens étaient bloqués non ?’’ Disant cela, elle arrêta soudainement de 

parler. 

‘‘J’étais effectivement une merde jusque-là, mais cela ne veut pas dire que je le 

resterais pour toujours.’’ Dit nonchalamment Zhou Weiqing. ‘‘Grande sœur Ru 

Se, lorsque j’étais jeune et qu’il avait été découvert que j’avais les méridiens 

bloqués, aucun jeune de mon âge ne faisait attention à moi, il n’y avait que toi 

qui voulais bien m’amener pour jouer. Après que nous nous soyons séparés, 7 

ans se sont écoulés ! Durant tout ce temps, j’ai toujours pensé à toi, repensant à 

ô combien merveilleux ce serait si tu étais ma vraie sœur biologique.’’ 

Disant cela, les yeux de Zhou Weiqing devinrent rouges d’émotions. Dans ces 

14 années de vie, il n’y avait que 2 personnes avec lesquelles il était vraiment 

proche, l’une était sa mère, et l’autre Xiao Ru Se. On pouvait dire que durant 

l’enfance de Zhou Weiqing, Xiao Ru Se avait occupé une énorme position dans 

son cœur. 



‘‘Petit morveux, tu es déjà si grand et tu continues de pleurer comme ça ! Tu as 

vraiment beaucoup trop changé, même ta grande sœur ne t’a pas reconnu. Zhou 

petit gros, petit gros Zhou, j’aurais dû savoir que c’était toi !’’ Xiao Se étira ses 

bras, et fit un câlin au grand Zhou Weiqing, comme dans le passé lorsqu’elle le 

protégeait. 

Dans les bras de Xiao Se, Zhou Weiqing pouvait seulement sentir que sa 

poitrine était très dure, et il ne savait pas si elle l’avait rembourrée. De son 

corps n’émanait pas la féminité d’une fille, mais seulement une odeur propre et 

légère qui le faisait se sentir vraiment confortable. 

Cependant, après l’avoir étreint pendant quelques secondes, Xiao Se revint à la 

réalité et poussa Zhou Weiqing : ‘‘Petit morveux, tu savais que c’était moi plus 

tôt non ? Hmph et tu as quand même osé briser mon arc de l’aube violette, et 

t’amuser à mes dépens ? Ta peau te démange ?’’ 

Zhou Weiqing en fut apeuré : ‘‘Grande Sœur, écoute-moi un peu. Je ne t’avais 

pas encore reconnu à ce moment !’’ 

‘‘Je ne te crois pas, j’étais tellement fâchée à cause de toi. Laisse-moi me 

défouler un peu, puis nous parlerons.’’ 

‘‘Ahhhhhhh ! ! !’’ 

…Une heure plus tard… 

Zhou Weiqing et Xiao Se étaient assis côte à côte, sous un grand arbre, alors 

que Zhou Weiqing lui racontait les récents événements : lorsqu’il avait avalé la 

perle noire, comment il s’était enfui pour rejoindre l’armée, et tout le reste en 

détails. Il regardait Xiao Ru Se comme une de ses amies les plus proches et 



intimes, et naturellement, il ne lui cacherait rien, lui expliquant même la 

situation entre Shangguan Bing’er et lui. 

‘‘Pas étonnant qu’elle te traite si différemment, je n’aurais jamais pensé à ça. 

Tu lui as vraiment fait ça… haahahaha…’’ Xiao Se se mit soudainement à rire 

haut et fort, surprenant Zhou Weiqing et le faisait sursauter. 

‘‘Grande sœur, mais pourquoi tu ris ?’’ 

Xiao Ru Se se tint le ventre comme si elle avait mal d’avoir trop ri, avant de 

dire : ‘‘Cela compense toute l’hostilité que j’avais envers elle. Shangguan 

Bing’er a volé ma position de commandant de bataillon alors qu’elle ne connaît 

rien à propos de diriger ou de commander une armée. Je n’aurais jamais cru 

quelle aurait été abusée par un morveux comme toi. Enfin bon, les eaux riches 

devraient rester dans leurs propres terres, et après tout, elle est aussi un Maître 

de joyaux céleste. Qui aurait cru qu’elle deviendrait l’offrande sacrificielle pour 

ton éveil des joyaux célestes, petit morveux, je n’aurais jamais cru que ta 

chance soit si bonne.’’ 

Zhou Weiqing dit avec une expression abattue : ‘‘Grande sœur, je me suis déjà 

inscrit dans l’armée, pourrais-tu ne pas m’appeler morveux s’il te plaît ?’’ 

Xiao Se lui répondit avec un *Humph* avant de continuer : ‘‘Peu importe à 

quel point tu as grandi, à mes yeux tu restes le petit morveux. Mais quels sont 

tes plans futurs ? Tu n’as rien dit à oncle Zhou à propos du fait que tu sois 

finalement devenu un Maître de joyaux céleste non ? Il en a rêvé pendant si 

longtemps.’’ 

Zhou Weiqing secoua la tête et dit : ‘‘Je ne veux pas retourner. Quand je n’étais 

rien, j’étais tellement torturé par ce père si strict, s’il sait que je suis devenu un 



Maître de joyaux céleste, comment est-ce que je pourrais avoir une bonne 

vie ?’’ 

Xiao Ruse dit avec un léger sourire : ‘‘Jeune vaurien, je pense plutôt que tu ne 

veux pas quitter Shangguan Bing’er.’’ 

Zhou Weiqing n’essaya pas de se cacher et acquiesça : ‘‘Oui, je ne veux pas la 

perdre. Même s’il y a eu un malentendu ce jour-là, je suis celui qui l’a blessée ! 

Si cela avait été Princesse Difuya à la place, elle m’aurait probablement tué à 

ce moment-là. Pourtant, en plus de ne pas me tuer, elle m’a appris à cultiver. 

Grande sœur, je l’aime vraiment.’’ 

Xiao Ruse regarda Zhou Weiqing et, sans savoir pourquoi, elle se sentit 

soudainement amère et aigrie dans son cœur. Après un inconfortable silence, 

elle dit faiblement : ‘‘Si tu l’aimes, alors va et poursuis-la. Avec les habilités de 

notre petit Wei, as-tu vraiment peur de ne pas être capable de la poursuivre ? 

Même si Shangguan Bing’er n’est pas un bon commandant militaire, elle reste 

une très bonne personne. Dans le futur, ta grande sœur ne s’opposera pas à 

elle.’’ 

‘‘Grande sœur, ça va ?’’ Zhou Weiqing la regarda, dubitatif. 

Le cœur de Xiao Ru Se était en plein émoi. Oui ! Mais que m’arrive-t-il ? Je 

suis plus vieille que Zhou Weiqing de 7 ans ! 

‘‘Pourquoi je n’irais pas bien ? Allons-y, il est temps qu’on y retourne. 

Autrement, ta belle commandant de bataillon va s’inquiéter pour toi.’’ Xiao Ru 

Se utilisa cette chance pour se lever et se préparer à partir, afin de cacher ses 

joues rouges. 



Zhou Weiqing se leva rapidement, prenant Xiao Ru Se par la main et dit avec 

un sourire : ‘‘Grande sœur, si j’avais su plus tôt que Xiao Se était Xiao Ruse, 

alors j’aurais souhaité que tu sois la personne qui soit venue pendant mon éveil 

de joyaux.’’ 

‘‘Bah ! Tu oses même taquiner ta grande sœur, tu crois que je ne vais pas te 

frapper ? !’’ Xiao Ruse leva sa main et frappa Zhou Weiqing sur la tête, geste 

qu’il évita avec un plus grand sourie. Alors qu’il courait vers le camp militaire, 

il dit : ‘‘Est-ce que grande sœur sait ? Quand j’étais plus jeune, lorsque mon 

père m’a annoncé que ma fiancée serait la princesse Difuya, je lui avais dit que 

je ne voulais pas d’elle, mais que je voulais grande sœur Ruse à la place.’’ 

Disant ces mots, Zhou Weiqing se dépêcha de courir, laissant Xiao Se seule, 

qui se tint debout pendant un long moment avant de se mettre à le suivre. Cette 

fois elle ressentait vraiment qu’elle était troublée dans son cœur. 

Initialement, après avoir quitté Zhou Weiqing, elle avait suivi un entraînement 

pour essayer de compléter le vœu de son père. Par contre, elle avait échoué à 

l’âge de 16 ans, et n’avait pas réussi à éveiller ses bracelets joyaux. Depuis lors, 

elle s’habillait en homme pour pouvoir entrer à l’école militaire et étudier. Elle 

s’était aussi beaucoup entraînée au tir à l’arc, et deux ans plus tôt avait enfin 

réussi quelque chose, elle s’était jointe à l’armée avec honneur et beaucoup de 

travail. On pouvait même dire qu’il n’y avait que 2 hommes dans sa vie avec 

lesquels elle était intime, le premier étant naturellement son père, et le 

deuxième Zhou Weiqing. 

Chapitre 18.1 Évolution, La Super jambe droite 

‘‘En…’’ un cri soudain et étouffé sortit brutalement Xiao Ru Se de ses pensées. 

C’était clairement la voix de Zhou Weiqing ! Elle se dépêcha de courir dans sa 



direction. Lorsqu’elle le revit, elle fut extrêmement surprise : ‘‘Petit Wei, que 

t’arrive-t-il ?’’ 

À ce moment, Zhou Weiqing se roulait sur le sol, son uniforme militaire était 

déchiré par les plantes épineuses sur le sol, révélant ses bras, ainsi que sa 

brillante armure interne de titane. 

Sa respiration était pénible et laborieuse, et cela fit trembler le cœur de Xiao Ru 

Se. Il ne restait que ses deux yeux, qui étaient complètement injectés de sang. 

Tous les muscles de son corps étaient gonflés, faisant en sorte qu’il paraissait 

plus grand d’une bonne taille. 

‘‘Grande sœur, je me sens mal.’’ La voix de Zhou Weiqing était si rauque, 

comme celle d’un vieillard, tandis que son corps se tordait sans 

s’arrêter. Le plus étrange dans tout cela, c’était que même s’il était étendu sur le 

sol, sa jambe droite était levée haut dans les airs et courbée, et on pouvait 

clairement voir les os de sa jambe droite bouger et se faire broyer de l’intérieur, 

comme si un marteau les écrasait afin de pouvoir les reforger. 

‘‘Petit Wei, mais que se passe-t-il ?’’ Xiao Ru Se voulut s’avancer pour l’aider, 

mais une forte force émana du corps de Zhou Weiqing, et la fit reculer de 

plusieurs pas avant qu’elle ne tombe par terre. 

Avec un son de déchirure, Zhou Weiqing arracha ses vêtements sur le haut de 

son corps à cause de la douleur excessive, ne gardant plus que l’armure interne 

sur le torse. Sur son corps musclé, ressemblant à du granite, les tatouages noirs 

surgirent une fois de plus tels les rayures d’un tigre, et sur son front, un distinct 

et noir ‘‘Roi’’ apparut de même. 



À cet instant, toute la forêt étoilée semblait être devenue silencieuse. Un 

moment plus tôt, elle était remplie de vie avec le bruit des insectes et des 

oiseaux chantant, mais ils s’étaient tous tus soudainement. Le silence dans la 

forêt était presque assourdissant, et donnait un frisson d’effroi. Seule la lourde 

respiration de Zhou Weiqing brisait ce silence. 

Si c’était n’importe qui d’autre, probablement qu’ils auraient eu peur de 

l’apparence de Zhou Weiqing, mais pas Xiao Ru Se. Elle serra ses dents et 

s’avança une deuxième fois, prenant la tête de Zhou Weiqing entre ses mains et 

lui criant fortement : ‘‘Petit Wei, calme-toi, tu dois te calmer. Concentre ton 

énergie céleste et utilise-la pour calmer ta respiration interne.’’ 

Zhou Weiqing avait l’impression de sentir son cœur comme rempli d’une aura 

cruelle et tyrannique, lui donnant envie de tout détruire autour de lui, avec ses 

deux mains crispées comme des griffes alors que ses os craquaient. Elles 

faisaient aussi maintenant le double de leur taille habituelle, et de tranchantes 

griffes sortaient légèrement du bout de ses ongles. Les tatouages noirs de tigre 

sur son corps devenaient de plus en plus évidents et il avait l’impression 

d’avoir une quantité infinie de force qui surgissait des tréfonds de son corps… 

Sa tête étant dans l’étreinte de Xiao Ru Se, et inconsciemment, Zhou Weiqing 

leva sa patte de tigre et tint Xiao Ru Se par l’épaule, ouvrant sa bouche pour 

pouvoir la mordre sur le cou. 

En se faisant agripper par la patte de tigre, Xiao Ru Se sentit tout son corps 

devenir engourdi, et découvrit qu’elle ne pouvait plus bouger du tout, elle 

perdit alors conscience l’espace d’un instant. 



Juste alors que Zhou Weiqing allait la mordre, il s’arrêta soudainement. Xiao 

Ru Se se réveilla à ce moment-là, et elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa 

nuque, faisant frissonner sa peau. 

‘‘Non, non je ne peux pas. Tu es grande sœur Ru Se.’’ Murmura Zhou Weiqing 

d’une voix rauque en respirant avec difficulté. Il relâcha alors sa prise sur Xiao 

Ru Se, et la poussa en arrière. Cependant, sa tête restait encore entre les mains 

de Xiao Ru Se. 

‘‘Petit Wei, si cela peut te faire te sentir mieux, tu peux me mordre. Grande 

sœur n’a pas peur.’’ Xiao Ru Se amena sa main résolue en face de Zhou 

Weiqing. 

Les yeux de Zhou Weiqing injectés de sang se remplirent d’une lumière 

cruelle, qui devenait de plus en plus intense. Cependant, il réussit à se 

restreindre et ne pas la mordre. Dans son cœur, il avait un intense et mauvais 

pressentiment : le sentiment que s’il la mordait, il perdrait sa grande sœur Ru 

Se pour toujours. 

Ce puissant sentiment lui permit de supprimer les forts sentiments négatifs qui 

avaient pris racine à l’intérieur de lui, et même si l’aura cruelle et tyrannique 

dans ses yeux ne diminua pas, au moins elle n’augmenta pas. Xiao Ru Se 

continua de serrer sa tête, tandis qu’il aspirait l’air à grande goulées, haletant 

fort pour respirer. 

‘‘Vous… mais que faites-vous ?’’ Soudain, une voix surprise résonna, sortie de 

nulle part. Dans un flash de lumière, une personne apparut à leurs côtés. 

C’était Shangguan Bing’er qui venait juste d’arriver. 



Plus tôt, lorsqu’elle avait entendu que Zhou Weiqing avait été amené plus loin 

par Xiao Se, elle n’en avait pas pensé grand-chose. Après tout, Zhou Weiqing 

était un Maître de joyaux céleste, comment Xiao Se pourrait-elle être son égal ? 

Cependant, le tournoi des nouvelles recrues était maintenant fini, et les deux 

n’étaient toujours par revenus au camp, rendant Shangguan Bing’er agitée et 

inquiète dans son cœur. Même si dans son cœur elle se disait qu’elle détestait et 

haïssait toujours Petit gros Zhou pour lui avoir pris sa première fois, elle-même 

ne savait pas qu’au plus profond de son cœur, petit gros Zhou avait déjà déposé 

une ombre. C’était une situation possible, quand une fille donnait sa première 

fois à quelqu’un, elle gardait naturellement une profonde impression de cette 

personne. De plus, durant les derniers mois, elle venait de passer tous ces 

derniers jours avec lui. 

Elle décida donc d’aller voir ce qu’il se passait pour supprimer son inquiétude. 

Comptant sur son nouvel équipement de consolidation, les bottes porteuses de 

vent, elle entra dans la forêt étoilée à la vitesse de l’éclair, et juste un moment 

plus tôt, le cri de Zhou Weiqing l’avait amené à la précédente scène. 

De loin, elle vit Xiao Se et Zhou Weiqing, mais elle n’aurait jamais pensé voir 

une telle scène devant elle : Xiao Se serrant entre ses mains la tête de Zhou 

Weiqing, très intimement… de ce qu’elle en savait, Xiao Se était un homme ! 

Un homme enserrant un autre homme ? C’était… 

Elle réalisa seulement après s’être approchée, que quelque chose n’allait pas. 

Quand elle vit l’apparence monstrueuse de Zhou Weiqing, avec ses tatouages 

de tigre noir, ses muscles gonflés, et ses yeux injectés de sang, le tremblement 

de son cœur se propagea instantanément dans tout son corps. N’était-ce pas 

dans les mêmes circonstances qu’il avait pris sa précieuse virginité quelques 

mois plus tôt ? 



Xiao Ru Se vit Shangguan Bing’er qui restait stupéfaite, et lui cria d’un ton 

énervé : ‘‘Stupide ! Que fais-tu à rester là ? Aide-moi à le tenir, vite ! Tu es 

aussi un Maître de joyaux céleste, que t’arrive-t-il ?’’ 

‘‘Je, je ne sais pas…’’ Shangguan Bing’er s’accroupit, paniquée, car même si 

dans son cœur elle avait peur de l’apparence actuelle de Zhou Weiqing, elle ne 

voulait pas s’en aller comme cela. 

En s’accroupissant, Shangguan Bing’er vit toute la douleur qu’endurait Zhou 

Weiqing, tout son corps parcouru de convulsions, et rapidement lui dit : ‘‘Petit 

gros Zhou, petit gros Zhou, calme-toi.’’ 

Pendant tout ce temps, Zhou Weiqing était dans un état de semi-conscience et 

n’avait aucune idée de ce qu’il se passait. Mais soudainement, il entendit un 

son familier, sentit une odeur familière. Son corps se figea, et bougeant de son 

propre accord, il s’extirpa des bras de Xiao Ru Se et avec un léger grognement, 

ses deux pattes de tigre s’agrippèrent aux épaules de Shangguan Bing’er. 

Shangguan Bing’er aurait pu aisément l’éviter, surtout depuis qu’elle avait ses 

bottes porteuses de vents. Cependant, elle choisit de ne pas le faire, car à ce 

moment, la seule pensée présente dans sa tête était étonnamment que si elle 

mourrait de ses mains, ce serait acceptable. 

Chapitre 18.2 Évolution, La Super jambe droite 

Même s’il y avait une force intense qui pesait sur elle, Shangguan Bing’er ne se 

fit pas déchiré en lambeaux par Zhou Weiqing comme elle le pensait, à la 

place, il la tint par les épaules et la serra fort dans ses bras. 



Shangguan Bing’er était étouffée par son étreinte, et cherchait de l’air : le corps 

de Zhou Weiqing était férocement chaud, et elle pouvait le sentir clairement au 

travers de son armure interne. De plus, tout son corps tremblait constamment, 

et sa chaleur était transmise à Shangguan Bing’er qui commençait aussi à avoir 

un peu chaud. Dans sa tête, elle se rappelait inconsciemment de l’embrassade 

de ce jour, il… il ne va pas refaire cela encore une fois… 

De son côté, Xiao Ru Se était assez choquée, et dans son cœur elle se disait : ce 

garçon a mal viré… 

Actuellement, ce que Xiao Ru Se ne savait pas, c’était qu’au moment où 

Shangguan Bing’er était apparue, Zhou Weiqing était dans un état de semi-

conscience, et l’avait attrapé et serré dans ses bras par pur instinct. Alors qu’il 

la serrait, il sentit immédiatement un souffle froid provenant de Shangguan 

Bing’er envahir son corps, lui permettant de sortir lentement de son état de 

semi-conscience. Même si son corps était toujours souffrant, cette aura 

tyrannique, cruelle et folle, commençait enfin à se rétracter. 

La raison de sa condition actuelle était bien évidement la Perle Noire qu’il avait 

avalée. Cette Perle Noire n’était pas de ce monde, et la vaste quantité d’énergie 

qu’elle contenait était comparable aux meilleurs Maîtres de joyaux célestes de 

ce monde. Même si Zhou Weiqing était déjà passé une fois par le processus 

d’absorption, et qu’il avait éveillé ses bracelets en même temps, il n’avait pas 

pu complètement l’absorber. Plus tôt, lorsqu’il s’était battu contre Xiao Ru Se, 

il avait presque complètement vidé ses réserves d’énergie céleste. En plus de 

cela, il avait un fort sentiment intérieur de vouloir devenir plus fort. Tout cela 

combiné avait activé une nouvelle fois la Perle Noire, commençant le deuxième 

processus de fusion. 



Comparé à la première fois où il avait éveillé ses bracelets, ce processus-là était 

beaucoup moins violent. La raison pour laquelle il ressentait autant de douleur 

dans son corps était à cause de l’énergie de la Perle noire qui était en train 

de remodeler et de faire évoluer de force son corps, ses os, ses méridiens, ses 

muscles, sa peau et son sang, tout cela évoluait à différents degrés. 

C’était comme si ses os se faisaient fracturer puis ressouder d’une manière 

unique. Comment cela ne pourrait-il pas être douloureux ? Heureusement, 

l’apparition de Shangguan Bing’er lui avait permis de stabiliser ses émotions, 

autrement, Zhou Weiqing serait probablement devenu fou. 

Zhou Weiqing avait pris Shangguan Bing’er comme sacrifice pour son éveil 

des bracelets joyaux, rendant son aura complémentaire à la sienne et la liant 

jusqu’à un certain degré avec lui. 

Quand il avait serré Shangguan Bing’er dans ses bras, leurs auras 

avaient fusionnées ensemble, et le pouvoir de ses bracelets joyaux lui avait 

permis de réduire la douleur et la stabiliser, permettant à son esprit de devenir 

plus calme. C’était ce qui lui avait permis de sortir du danger dans lequel il 

était. 

*Peng* Zhou Weiqing tomba sur le sol, tout en continuant d’étreindre 

Shangguan Bing’er, tout son corps pressé contre elle, faisant presque suffoquer 

cette frêle et délicate jeune fille par manque d’air. Le plus étrange était que sa 

jambe droite était toujours courbée selon un angle bizarre, même si le son des 

os qui se brisaient et bougeaient avait beaucoup diminué. 

Les deux mains de Shangguan Bing’er tombèrent sur les hanches de Zhou 

Weiqing, d’abord pour pouvoir le repousser et lui résister, mais maintenant, elle 

l’embrassait à cause de leurs corps, si proches l’un de l’autre. L’unique odeur 



masculine de Zhou Weiqing, ainsi que sa forte aura noire étaient mélangées 

ensemble, rendant Shangguan Bing’er étourdie. Même si le fait de se faire 

écraser ensemble lui avait presque fait perdre conscience, un étrange sentiment 

commençait à grandir dans son cœur. 

Il, il ne refera pas encore ça, si ? Xiao Se était encore là ! Soudainement 

Shangguan Bing’er se sentit autant honteuse que furieuse, mais la force de 

Zhou Weiqing était trop grande, comment pouvait-elle s’en sortir ? 

Heureusement, Zhou Weiqing ne fit rien de ce qu’elle imaginait, mais ne faisait 

que la coller. Le temps semblait s’être arrêté, tandis que Xiao Ru Se se tenait 

sur le côté, pétrifiée. Par contre, la lourde respiration de Zhou Weiqing 

commençait à revenir à la normale, ses muscles réduisaient de taille, et le bruit 

de ses méridiens et os devenait de plus en plus silencieux. 

Le visage de Zhou Weiqing était collé tout contre celui de la tendre et fraîche 

Shangguan Bing’er, émettant des vents de chaleur provenant de son souffle, les 

sentiments d’anxiété dans son cœur s'apaisaient peu à peu. Il ne m’a pas violé, 

il ne m’a pas violé heureusement. C’est ce que pensait Shangguan Bing’er dans 

son cœur, mais elle avait aussi découvert que cette fois, elle se sentait différente 

lorsque Zhou Weiqing la tenait dans ses bras, et non pas aussi dégoûtée 

qu’avant, mais se sentait plutôt en sécurité, comme si ce grand et fort corps la 

défendait et la protégeait. 

La jambe droite de Zhou Weiqing qui était toujours aussi bizarrement courbée 

en l’air redescendit finalement lentement, tombant sur la jambe de Shangguan 

Bing’er, arrêtant dans le même temps tous les sons des os qui bougeaient et se 

brisaient, puis les tatouages noirs disparurent aussi. 



‘‘Ça fait vraiment mal’’ Zhou Weiqing lâcha un soupir de soulagement en 

ouvrant lentement ses yeux, qui n’étaient plus injectés de sang, disparus en 

même temps que la douleur plus tôt. Ce qui l’avait remplacé, c’était un 

sentiment confortable comme si tout son corps était chargé d’énergie, chacune 

de ses cellules brillant de vigueur. 

Il sentait qu’il y avait quelque chose de différent avec son corps, même s’il ne 

pouvait pas clairement dire quelle était cette différence. Le seul sentiment qu’il 

avait maintenant c’était qu’il y avait quelque chose de doux mais copieux dans 

ses bras. 

Inconsciemment il serra ses bras, bougeant son corps, et sentit le doux objet 

comme un oreiller pressé contre son corps, c’était si confortable, comme s’il 

était fait pour être là, et son cœur se sentait si satisfait, il colla encore plus son 

visage contre l’objet. 

‘‘En.’’ Un petit cri sortit Zhou Weiqing de sa torpeur, le faisait finalement 

complètement ouvrir ses yeux. Il vit alors Shangguan Bing’er avec ses deux 

yeux fermés, et ce si beau et tendre visage si proche du sien. 

‘‘Euh… Commandant, pourquoi êtes-vous venue dans mes bras ?’’ Lui 

demanda Zhou Weiqing, surpris. 

Seulement là, Shangguan Bing’er réalisa qu’il venait de revenir à la normale, et 

elle ouvrit les yeux, disant toute embarrassée : ‘‘Laisse-moi maintenant !’’ 

Un air de vigilance passa dans les yeux de Zhou Weiqing et il dit : ‘‘Je ne te 

laisserai pas partir tant que tu ne m’auras pas promis de ne pas me frapper.’’ 



‘‘Toi…’’ Shangguan Bing’er était sur le point de perdre conscience de rage, 

mais ce qui la rendait vraiment impuissante, c’était que depuis qu’il avait 

recouvré ses sens, elle pouvait sentir quelque chose en bas pointer vers… 

‘‘Oi, oi, si vous voulez flirter ensemble, ne devriez-vous pas vous trouver un 

endroit où il n’y a personne ?’’ La voix exaspérée de Xiao Ru Se résonna. Cette 

fois, elle avait utilisé sa voix féminine. 

‘‘Ah ! Grande sœur Ru Se, tu es là !’’ Zhou Weiqing réalisa soudain que Xiao 

Ru Se était toujours à côté d’eux et laissa Shangguan Bing’er, sauta sur ses 

pieds et alla se cacher derrière Xiao Ru Se. 

Shangguan Bing’er respirait fortement lorsqu’elle se releva, son beau visage 

complètement rouge d’embarras. En plus, elle était choquée de constater que 

pendant le court moment où elle avait été dans l’étreinte de Zhou Weiqing, son 

8e niveau d’énergie Jing avait été drainé de presque la moitié, et elle ne savait 

ni comment ni pourquoi. 

Zhou Weiqing sorti sa tête de derrière Xiao Ru Se disant d’une voix semblable 

à celle d’une victime : ‘‘Commandant, je n’ai rien fait intentionnellement. C’est 

clairement un autre malentendu !’’ 

Chapitre 18.3 Évolution, La Super jambe droite 

Shangguan Bing’er lui répondit avec un froid *Humph*, lui lança un regard, 

puis se tourna vers Xiao Ru Se. Après que l’embarras dans son cœur ait un peu 

diminué, elle demanda curieusement : ‘‘Vous deux ?’’ Elle savait que les 

actions de Zhou Weiqing n’étaient pas intentionnelles et ne le blâmait donc pas. 



Xiao Ru Se regarda le ciel innocemment, comme si elle n’avait rien à voir avec 

la situation. Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Nous discutions de nos techniques 

différentes avec le Lieutenant Xiao après notre combat plus tôt, et nous avons 

réalisé à ce moment que nous étions en fait des amis d’enfance. Juste après, 

quelques problèmes sont apparus avec mon corps…’’ 

‘‘Mais, je viens juste de t’entendre à l’instant l’appeler grande sœur !’’ 

Zhou Weiqing regarda Xiao Ru Se dans les yeux et y vit un avertissement, qu’il 

comprit immédiatement, disant : ‘‘Commandant, ne pensez-vous pas que le 

Lieutenant Xiao a l’air d’une jolie jeune fille ? Quand nous étions jeunes il 

avait déjà l’air comme ça, faisant en sorte que tous nos amis l’appelaient grande 

sœur. C’était son surnom.’’ 

La respiration de Shangguan Bing’er se stabilisa et elle dit solennellement : 

‘‘Alors, qu’est-ce qu’il s’est passé plus tôt ? Pourquoi es-tu redevenu fou ?’’ 

Zhou Weiqing dit impuissant : ‘‘Je ne sais pas ! Soudainement, tout mon corps 

est devenu froid, et j’ai été frappé par une intense douleur. Après ça, je ne me 

rappelle plus de rien clairement.’’ 

Shangguan Bing’er repensa à tout cela pendant un moment, et soudainement 

son expression changea, et elle s’exclama : ‘‘Est-ce que c’était le changement 

démonique ?’’ 

Les deux, Zhou Weiqing et Xiao Ru Se, révélèrent un visage surpris, 

demandant en même temps : ‘‘C’est quoi un changement démonique ?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘‘Petit gros Zhou, ne te rappelles-tu pas ? Je t’ai parlé 

des Maîtres de joyaux céleste qui comme toi s’étaient éveillés avec l’attribut du 



Mal, qui pouvait faire en sorte qu’ils aient un état mental instable, et pouvaient 

éventuellement devenir des Maîtres de joyaux céleste du Mal très instable.’’ 

Zhou Weiqing acquiesça et dit : ‘‘Je m’en rappelle ! Par contre, tu as 

mentionné que c’était à cause de leur éveil de joyaux, et que c’était parce qu’ils 

tuaient généralement leur être proche d’eux, leur famille. Ils n’avaient 

définitivement pas ma maîtrise à moi.’’ 

Le visage de Shangguan Bing’er vira au rouge, car elle ne pouvait rien 

rétorquer. À la place, si Zhou Weiqing n’avait pas eu une maîtrise de soi 

suffisante, elle serait déjà morte cette journée-là, devenant un vrai sacrifice 

pour son éveil de joyaux. 

‘‘J’ai entendu dire que parmi ces Maîtres de joyaux céleste qui ont l’attribut du 

Mal, certains sont encore plus formidables, quand leur esprit reçoit une 

provocation ou que leur corps atteint une certaine limite, ils entrent dans un état 

spécial appelé le changement démonique. Pendant un changement démonique, 

ces Maîtres de joyaux célestes entrent dans un état de furie absolue, recevant 

une énorme augmentation à courte durée de force et de pouvoir, mais leur état 

mental n’est alors plus stable, même lorsqu’ils sont réveillés, et ils deviennent 

des machines à tuer sans cerveau. 

À cause de leurs existences trop dangereuses, les Palais des compétences de 

plusieurs grands Empires se sont associés pour une chasse à l’homme collectif 

contre ces Maîtres de joyaux célestes, massacrant la plupart d’entre eux, mais 

recevant aussi de grandes pertes. Depuis lors, nous n’avons pas eu de nouvelles 

à propos de Maîtres de joyaux célestes qui ont l’habilité d’entrer dans ce 

changement démonique.’’ 



L’expression de Xiao Ru Se changea en entendant cela et elle dit : ‘‘Petit… 

petit gros, je te ramène à la maison.’’ Dans son anxiété, elle avait presque 

appelé Zhou Weiqing par son nom. 

Zhou Weiqing avait immédiatement compris ce qu’elle voulait dire, elle voulait 

qu’il retourne chez lui pour que son père puisse le protéger, mais il secoua 

rapidement la tête plusieurs fois, en disant : ‘‘Non, non, je n’y retournerai pas. 

Commandant, vous vous inquiétez trop, ce n’était pas le changement 

démonique plus tôt, si ce l’était, je vous aurais tué, tous les deux ! Je peux le 

sentir, maintenant que je suis de nouveau réveillé, mon corps à évolué je ne sais 

trop comment, mais je me sens rempli de force. Ça doit être une fonction de la 

Perle noire que j’ai avalée. Peut-être que c’est juste que le pouvoir de la Perle 

noire qui est trop formidable, et que je suis incapable de complètement 

l’absorber.’’ 

Shangguan Bing’er écouta son explication et se relaxa légèrement, mais dit 

quand même sérieusement : ‘‘Petit gros, tu devrais toujours rester à mes côtés à 

partir de maintenant. Au moins, si quelque chose arrive, je peux toujours t’aider 

à te restreindre. Je ne sais pas quand cette Perle noire va finalement se calmer 

pour de bon.’’ 

Entendant Shangguan Bing’er l’appeler par son ‘‘prénom’’, Zhou Weiqing 

devint super heureux dans son cœur et profita immédiatement de la situation 

pour dire : ‘‘Bing’er, reste assurée, je ne te quitterai jamais !’’ 

Seulement alors, Shangguan Bing’er réalisa comment elle venait de l’appeler, 

et son beau visage tourna une fois de plus au rouge. Elle se dépêcha de dire : 

‘‘Retournons au camp. Je t’ai déjà aidé pour que tu aies ton rang d’officier, 

mais tu dois quand même continuer à être mon Aide personnel. Retourne là-bas 

et prépare tes affaires, nous allons au front demain matin à l’aube.’’ 



‘‘Oui, Bing’er.’’ Voyant qu’elle n’avait rien dit quand il l’avait appelé par son 

nom, spécialement en face de Xiao Ru Se, l’excitation de Zhou Weiqing 

grandit encore. Ça pouvait être considéré comme un grand pas en avant…non ? 

Xiao Ru Se ne dit rien de plus, non plus, ayant pris note de tout ce qui venait de 

se passer à l’instant. Elle avait réalisé que l’état de Zhou Weiqing s’était 

rapidement amélioré après qu’il se soit collé à Shangguan Bing’er. Le fait qu’il 

reste avec elle serait définitivement le meilleur choix pour l’instant. 

Alors que la nuit tombait, le camp militaire à l’extérieur de la cité des Arcs 

Divins était rempli d’activités. Pour le 5e régiment, tous, de la recrue au 

vétéran, empaquetaient leurs bagages après avoir fini leur dîner. Ils devaient 

tout préparer pour pouvoir partir tôt le lendemain matin après avoir démonté 

leur tente, pour aller sur le front. Ce n’est qu’après avoir eu de l’expérience sur 

un champ de bataille que les recrues pourraient être considérées comme des 

vétérans, et cela deviendrait leur seule étape dans un futur proche. 

Zhou Weiqing était l’une des rares personnes à n’avoir rien à faire aux 

alentours, Shangguan Bing’er étant très occupée ce soir-là puisqu’elle était en 

charge du recrutement ce jour-ci. Puisqu’il n’avait plus rien à faire, il marcha 

autour du camp militaire après son dîner, en essayant de trouver les 

changements qui s’étaient opérés dans son corps. 

Après son dîner et un peu de repos, l’énergie céleste dans son corps était 

fondamentalement restaurée à son plus haut niveau, démontrant la supériorité 

en termes de restauration de la technique des Dieux Immortels. Il avait aussi 

découvert que son énergie céleste totale avait un peu augmenté après les 

événements dans le bois, mais pas comme l’instantanée et massive 

augmentation de 4 niveaux quand il avait éveillé ses bracelets joyaux. Par 

contre, le plus grand changement était sa pure force physique. Après être 



revenu, Zhou Weiqing avait essayé l’arc de l’aube violette encore une fois 

avant de le redonner à Shangguan Bing’er. Il avait alors découvert qu’il n’avait 

même pas besoin de forcer avant de presque le briser. Et c’était avec sa seule 

force physique ! 

En même temps, Zhou Weiqing sentait qu’il y avait quelque chose d’étrange 

avec sa jambe droite, spécialement quand il la bougeait, il découvrit quelque 

chose de très différent. 

Quand il souleva sa jambe droite, il découvrit qu’il pouvait la lever 

instantanément au-dessus de sa tête ! Et le plus mystérieux et surprenant, c’était 

qu’il pouvait aller encore plus loin que sa tête d’avant en arrière ! Une telle 

flexibilité devait même être supérieure à ces Maîtres de joyaux célestes qui 

avaient comme attribut physique la flexibilité ! Hélas, seule sa jambe droite 

avait bénéficié d’un tel changement. Lorsqu’il essaya avec sa jambe gauche, 

cela ne donnait vraiment pas le même résultat. En plus, Zhou Weiqing avait 

découvert que la force et la vitesse de sa jambe droite avait beaucoup 

augmenté, et c’était la raison pour laquelle il sentait une telle différence avec le 

reste de son corps. 

Hélas, pour l’instant, le changement de sa jambe droite ne donnait aucun 

avantage à Zhou Weiqing, et était en fait désavantageuse. Quand il marchait 

normalement, tout allait relativement bien, mais dès qu’il commençait à courir, 

il découvrit que la force de sa jambe droite était bien trop grande ! Dès qu’il 

utilisait un peu de force, son corps se faisait propulser en avant, lui faisant 

perdre son équilibre. Cela lui prendrait probablement un peu de temps avant 

qu’il ne s’adapte et s’y habitue. 

Regardant les soldats occupés autour de lui, Zhou Weiqing se tint fermement 

sur le sol avec seulement sa jambe gauche le supportant, puis leva sa jambe 



droite pour donner quelques coups de pieds dans les airs. Sa jambe droite 

devint rapidement floue, faisant apparaître plusieurs images différées à cause 

de la simple vitesse de sa jambe, il y avait aussi un léger son aigu généré par la 

friction de l’air. C’était comme si toute sa jambe droite n’avait plus d’os : il 

pouvait donner un coup de pied avec n’importe quel angle. 

Chapitre 18.4 Évolution, La Super jambe droite 

Zhou Weiqing ne put s’empêcher de râler dans son esprit. Même si c’est une 

évolution du corps, tu pourrais au moins faire évoluer les deux jambes en 

même temps non ? C’est quoi l’utilité de ne faire évoluer qu’une seule jambe ? 

En plus, ça n’a pas l’air facile de contrôler la force de juste cette jambe. 

Pendant le dîner, Shangguan Bing’er lui avait dit qu’elle avait besoin d’aller 

aux quartiers généraux du camp pour rapporter les résultats de l’entraînement 

des recrues, et aussi pour superviser le transport des sacs de grain et de foin qui 

avaient été préparés. Le 5e régiment retournait avec une force militaire 

d’environ 2 bataillons, et ce n’était pas seulement pour les nouvelles recrues 

mais aussi pour escorter les provisions jusqu’au front. Puisqu’ils se 

déplaceraient tôt demain matin, Shangguan Bing’er devait naturellement 

s’occuper de tout, étant l’officier commandant. 

Retourner cultiver ? Zhou Weiqing ne savait pas trop quoi faire, puis 

l’inspiration lui vint. Il décida d’aller voir sa grande sœur Ru Se en premier. 

Les officiers militaires du rang de lieutenant avaient chacun leur tente 

individuelle. Plus tôt, après qu’ils furent retournés au camp, Xiao Ru Se lui 

avait dit où était sa tente. À ce moment, puisqu’il s’ennuyait, il se baladait 

lentement vers la tente de Xiao Ru Se, et de l’extérieur, il pouvait voir une 

lumière briller de l’intérieur. 



Si c’était un soldat normal, ou même un officier militaire, ils auraient 

probablement salué de l’extérieur de la tente avant d’entrer, mais Zhou 

Weiqing s’en fichait. Il souleva directement le rabat de la tente et entra. 

Dès qu’il arriva à l’intérieur, il fut surpris, car la première chose qu’il vit fut 

une tête avec de longs cheveux noirs, qui descendaient jusqu’aux hanches, 

couvrant presque tout le dos. La propriétaire de ces longs cheveux noirs 

entendit le son du rabat qui s’ouvrait et se retourna précipitamment. 

Naturellement, c’était Xiao Ru Se. 

Quand elle tourna la tête, Zhou Weiqing vit immédiatement qu’elle était en 

train de défaire une bande de tissus blanc d’environ un pied de large, qui 

entourait le haut de son corps avec un nombre incalculable de tour. Même si les 

endroits clés étaient encore couverts, ses épaules, ses bras et ses minces 

hanches étaient complètement exposés aux yeux de Zhou Weiqing. 

Comparé à sa vaillante apparence quand elle portait des vêtements d’homme, la 

Xiao Ru Se de maintenant était emplie d’une attirance d’un genre différent. 

Elle avait maintenant 20 ans, et sa croissance était définitivement plus aboutie 

que celle de Shangguan Bing’er. Présentement, elle ne portait qu’un long 

pantalon, et ses sveltes hanches descendaient dans un arc long qui fit saliver 

Zhou Weiqing, tandis qu’il la regardait les yeux grands ouverts, l’observant 

avec stupéfaction. 

À l’origine, Xiao Ru Se avait été légèrement effrayée en sentant quelqu’un 

entrer, mais lorsqu’elle vit que c’était Zhou Weiqing, elle soupira de 

soulagement tout en virant au rouge, avant de dire fâchée : ‘‘Mais pourquoi tu 

n’as rien dit avant d’entrer ! Assieds-toi sur le côté et ne regarde pas !’’ 



‘‘Euh… grande sœur, ce n’est pas inconfortable de tout serrer comme ça, tous 

les jours ? Cela va affecter ta croissance aussi !’’ Dit Zhou Weiqing. 

‘‘Bah, qu’y connais-tu ? Tu penses vraiment que j’ai envie de faire cela ? C’est 

vraiment trop difficile d’être une femme dans l’armée, c’est pour ça que je 

m’habille en homme. Retourne-toi ! Si tu continues de regarder, fait attention à 

ce que je ne te saute pas dessus pour pouvoir profiter de toi !’’ Comparée à la 

timide Shangguan Bing’er, Xiao Ru Se était beaucoup plus audacieuse. 

Zhou Weiqing sourit, fit quelques pas en avant, comme s’il voulait mieux 

regarder, et dit : ‘‘Grande sœur, si tu finis sur moi, j’en serais plus 

qu’heureux !’’ 

Ce fut au tour de Xiao Ru Se de devenir embarrassée, et elle attrapa ses 

vêtements pour les lancer à Zhou Weiqing : ‘‘Tu oses me taquiner ? Ne veux-tu 

plus de ta Bing’er ? Fais attention ou je lui dirais. Tourne ta tête rapidement, ou 

demain, je vais aller dire à oncle Zhou que tu es entré dans l’armée pour te 

trouver des filles. Hmph, et même profiter d’elle, tu vas voir comment oncle 

Zhou va s’occuper de toi.’’ 

Zhou Weiqing frissonna involontairement, car la personne qui lui faisait le plus 

peur au monde était son père, et c’était comme s’il pouvait déjà voir cette 

gigantesque main brandie devant lui. Il n’osa plus la taquiner et se retourna 

rapidement. 

En le voyant si effrayé, Xiao Ru Se ne put s’empêcher d’éclater de rire, 

enlevant rapidement la fin du morceau de tissus qui enserrait le haut de son 

corps, libérant complètement une généreuse paire, c’était si confortable qu’elle 

ne put s’empêcher de lâcher un soupir de contentement, faisant en sorte que 

Zhou Weiqing, qui écoutait avec son dos tourné, en eut un pincement au cœur. 



‘‘C’est bon, tu peux te retourner maintenant.’’ Dit Xiao Ru Se avec un rire. 

Quand Zhou Weiqing se retourna de nouveau, elle s’était déjà changée dans un 

vêtement en coton, et sa poitrine plate avait maintenant le relief d’une chaîne de 

montagne, et son cœur cria : si énorme, comment c’est possible, est-ce que c’est 

creux à l’intérieur ? J’estime cela à… environ 36D… non, ils sont si rebondis, 

c’est peut-être une taille E… 

Xiao Ru Se vit que les yeux de Zhou Weiqing étaient rivés sur sa poitrine, et 

elle dit exaspérée : ‘‘Jeune môme, tu as vraiment appris des mauvaises 

manières. Arrête de regarder comme cela, et discutons plutôt un peu en tant que 

frère et sœur, ça fait si longtemps. Quels sont tes futurs plans ?’’ 

À ce moment Zhou Weiqing recouvra ses esprits et dit rapidement : 

‘‘Naturellement c’est d’aller sur le champ de bataille et de tuer nos ennemis, 

pour me forger un nom et une carrière de mes propres mains !’’ 

Les sourcils de Xiao Ru Se se froncèrent et elle dit : ‘‘Si c’était avant, oncle 

Zhou serait définitivement heureux que ce soit le cas. Mais maintenant…’’ 

Zhou Weiqing fut surpris, et il demanda : ‘‘Quoi, maintenant ?’’ 

Xiao Ru Se dit solennellement : ‘‘En vérité, la situation n’est pas très optimiste 

pour notre Empire. Petit Wei, tu dois te rappeler, ce que Shangguan Bing’er a 

dit est vrai. Peu importe ce qui arrive, tu ne dois pas exposer tes bracelets 

joyaux. Ces dernières années, la situation sur les lignes de front est devenue de 

pire en pire. Notre Empire est entouré par l’Empire Fei Li au nord et nord-est, 

mais puisque nous sommes alliés avec eux nous n’avons pas à envoyer de 

troupe pour garder ces deux frontières. Par contre, notre ennemi principal vient 



de l’Empire Kalise. Et plus au sud de l’Empire Kalise se trouve le formidable 

Empire Bai Da. 

‘‘Juste en comparant les forces de nos deux Empires, nous n’avons pas à 

craindre l’Empire Kalise, et la taille de nos terres surpasse même les leurs. 

Cependant, durant les dernières années, l’armée de l’Empire Kalise a grossi 

autant en quantité qu’en qualité, et ils ont commencé à nous surpasser. Si je ne 

me trompe pas, je pense qu’ils reçoivent beaucoup d’aide de la part de l’Empire 

Bai Da. 

C’était la première fois que quelqu’un analysait la situation politique et 

militaire en face de Zhou Weiqing, et il écouta attentivement avant de 

demander d’un air curieux : ‘‘N’avons-nous pas le support de l’Empire Fei 

Li ?’’ 

Xiao Ru Se secoua la tête et dit gentiment : ‘‘L’Empire Fei Li et l’Empire Bai 

Da sont toutes les deux des grandes nations très similaires en force totale. 

Cependant, dû à leur différence de position géographique, cela a généré des 

différences dans leurs politiques nationales. L’Empire Bai Da possède de très 

grandes terres, et est situé au sud-ouest du continent. Cela étant, ils n’ont pas 

besoin d’avoir peur de se faire attaquer ni de l’ouest, ni du sud, puisqu’ils ont la 

mer dans le dos. Même pour eux, à l’est et au nord, il n’y a que quelques petits 

pays qui ne leur posent aucun problème. Par contre, c’est très différent pour 

l’Empire Fei Li, au nord, se trouve le formidable Empire Wan Shou. La 

pression sur eux peut très facilement s’imaginer. Du coup, la majorité de leur 

force militaire et nationale se trouve sur leur frontière nord pour se défendre 

contre l’Empire Wan Shou. Même si nous sommes alliés avec l’Empire Fei Li, 

le support qu’on peut attendre d’eux est très limité.’’ 



La lumière se fit dans l’esprit de Zhou Weiqing et il dit : ‘‘Je vois, cela veut 

donc dire que l’Empire Bai Da est capable d’aider constamment l’Empire 

Kalise, leur permettant d’avoir une meilleure armée que nous au fur et à mesure 

que le temps passe ? C’est pour cela que la situation de la guerre est à notre 

désavantage.’’ 

Xiao Ru Se acquiesça et dit : ‘‘Exactement. L’Empire Wan Shou occupe la 

plupart des terres au nord, et la taille totale de leurs terres est presque la même 

que celles de l’Empire Fei Li et Bai Da ajoutés ensembles. Si ce n’était pas 

grâce au fait que l’Empire Wan Shou est compris de plusieurs grosses tribus, et 

qu’ils ne sont pas tous en accords, en plus d’autres menaces sur d’autres front, 

il serait très probable que l’Empire Fei Li aurait déjà perdu contre eux. Cela 

étant, les perspectives pour notre Empire deviennent de plus en plus sombres. 

C’est une chance que nous ayons oncle Zhou pour menacer l’Empire Kalise. 

Cependant, si cette situation continue encore longtemps, cela deviendra de pire 

en pire pour notre Empire.’’ 

Chapitre 19.1 La jambe droite démoniaque 

Une froide lumière passa dans les yeux de Zhou Weiqing et il dit : ‘‘Ce n’est 

pas quelque chose que l’on peut changer. Pris entre ces deux gros Empires, 

nous n’avons aucune échappatoire. Peut-être que les autres peuvent s’enfuir, 

mais moi et grande sœur ne le pourrons jamais. Parrain est un bon roi, et il a fait 

beaucoup pour faire progresser notre gouvernement et notre pays. Hélas, notre 

puissance est trop limitée et si faible. Nous ne pouvons qu’y aller un pas à la 

fois et faire de notre mieux.’’ 

Xiao Se sourit faiblement et acquiesça d’un air satisfait : ‘‘C’est bien que 

tu penses comme cela, cela rend ta grande sœur heureuse. Petit Wei, nous 



sommes seuls maintenant, juste nous deux, frère et sœur. Même si tu es encore 

jeune, il y a des mots que je dois te rappeler.’’ 

‘‘Quels mots ?’’ Demanda Zhou Weiqing. 

Xiao Ru Se le regarda solennellement : ‘‘Si un jour, la guerre devient trop 

désavantageuse pour nous, tout le monde peut mourir pour notre pays, mais toi, 

tu ne peux pas.’’ 

Zhou Weiqing fut surpris : ‘‘Hein, pourquoi ?’’ 

Les beaux yeux de Xiao Ru Se se fermèrent légèrement : ‘‘Il n’y a de 

l’espoir que tant que nous sommes en vie. Tu es différent des autres. Tu es le 

neveu de sa majesté, et le seul fils du Général Zhou. Tu as le pouvoir de 

rallier l’Empire comme personne d’autre. Plus important encore, tu es un 

Maître de joyaux céleste, quelqu’un avec un potentiel et un talent infini. J’ai 

aussi entendu parler de l’Alexandrite Œil de chat, et c’est quelque chose qui 

n’existe que dans les légendes, un incomparable et formidable joyau élémental. 

Je pense que tant qu’on te laissera suffisamment de temps, un jour, tu seras 

capable de changer le cours des choses. Ne crois pas que ta grande 

sœur raconte des âneries. Ta cultivation est peut-être actuellement faible et 

basse, et tu ne comprends peut-être pas à quel point les Maîtres de joyaux 

Célestes peuvent être terrifiant. Mais les Maîtres de joyaux célestes ont toujours 

fait une forte impression sur le contient, le plus récent étant il y a environ 15 

ans. Un formidable Maître de joyaux célestes, pour sa bien-aimée, a chargé seul 

dans l’Empire Wan Shou. Sur son chemin, sur chaque route qu’il a 

prise, sur chaque place qu’il a visitée, il a tué tous ceux qui lui barraient la 

route. Quand il est finalement arrivé dans la capitale de l’Empire Wan Shou, il 

avait déjà tué plus de mille Maîtres de joyaux et bêtes célestes de l’Empire. 

Finalement, quand il arriva en face de l’Empereur de l’Empire Wan Shou, 



il apprit que sa bien-aimée n’avait pas été enlevée par eux, et est reparti sans 

que personne ne puisse l’arrêter. À ce moment-là, outre l’Empereur, il y avait 

plus de 100 Maîtres de joyaux physique et élémentaux de niveau Zong, et plus 

de 30 puissants Maîtres de joyaux célestes de niveau Zong, et pourtant 

personne n’a pu l’arrêter. On dit que cet homme avait un ensemble de 11 

bracelets joyaux.’’ 

Tout en racontant cette histoire, les yeux de Xiao Ru Se brillaient d’un 

regard captivé et charmé, peut-être même un peu adorateur : ‘‘Petit Wei, je 

pense que ton talent est certainement comparable à celui de ce Maître, et tu 

pourrais même le surpasser. Si un jour, tu peux cultiver jusqu’à un tel niveau, 

qui oserait toucher à notre Empire des Arcs Divins ? Même si l’Empire se 

trouvait en crise, tu serais capable de retourner la situation à ce moment-là. Je 

crois que tu peux faire encore mieux qu’oncle Zhou dans le futur. Promets à ta 

grande Sœur que peu importe ce qui arrivera dans le futur, tu resteras toujours 

calme.’’ 

Zhou Weiqing acquiesça silencieusement. Pour la première fois depuis qu’il 

était né, il sentait une certaine pression peser sur ses épaules. Ce poids était 

placé là car ses bracelets joyaux s’étaient éveillés, mais il n’en reculerait pas ni 

ne s’enfuirait. Son tempérament naturel était d’être libre et insouciant, mais au 

plus profond de ses os, il restait aussi obstiné que son père, le Général Zhou. 

Xiao Ru Se lui fit un sourire et dit : ‘‘Stupide, détends-toi. Grande sœur ne 

faisait que te parler de la pire situation possible. Avec oncle Zhou aux 

alentours, on n’arrivera pas tout de suite à cette situation. De toute façon, je 

m’écarte du sujet. Que veux-tu faire avec Shangguan Bing’er ? N’oublie pas 

que dans l’Empire des arcs divins, il reste Difuya.’’ 



Zhou Weiqing retroussa ses lèvres et dit : ‘‘Difuya ? Oublie-la. Cette fille, je ne 

suis même pas capable de l’apprécier ne serait-ce qu’un peu. Si ce n’était pas 

grâce à l’apparition de la Perle noire, je serais déjà mort par sa faute. Quand j’ai 

quitté la maison, n’ai-je pas laissé une note à mon père ? Il ne devrait pas y 

avoir de problème.’’ 

Xiao Ru Se gloussa et dit : ‘‘Tu rêves. Ton père va peut-être accepter sans 

problème, mais que penses-tu de Sa Majesté ? Sais-tu combien de fois oncle 

Zhou a accompagné sa Majesté dans des moments dangereux, combien de fois 

il a risqué sa vie pour le sauver ? Même si tu n’étais pas le talentueux Maître de 

joyaux céleste que tu es maintenant, tu restes le même qu’auparavant, et sa 

Majesté va toujours forcer Difuya à se marier avec toi. Les rois ne disent pas les 

choses à la légère après tout.’’ 

Le visage de Zhou Weiqing se décomposa immédiatement et il s’exclama : 

‘‘Mais que puis-je faire alors ? Grande sœur, tu dois m’aider à trouver une 

solution ! Je ne veux pas avoir à souffrir tous les jours à cause de Difuya, cette 

fière petite fille avec les yeux au-dessus de sa tête, non ?’’ 

Xiao Ru Se lui donna un froid *Humph* : ‘‘Les idées ne sont pas gratuites tu 

sais, ne devrais-je pas avoir une récompense ?’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Héhé, grande sœur, si tu essaies de me voler, tu 

as choisi la mauvaise personne. Ce petit frère est complètement fauché.’’ 

Xiao Ru Se dit : ‘‘Je ne veux pas de ton argent. Petit Wei, que dis-tu de cela, si 

tu acceptes une condition de ma part, je te donnerais des conseils ?’’ 

Zhou Weiqing regarda d’un air taquin le beau visage de Xiao RU Se : ‘‘Te 

donner un autre baiser ? Aucun problème !’’ 



‘‘Bah, tu veux recevoir une autre raclée ? Sois sérieux un instant ! Tu dois me 

promettre, que si un jour tu deviens le pilier de notre Empire, tu dois 

m’aider à devenir le premier ministre.’’ 

Zhou Weiqing la regarda d’un air totalement ahuri. Il n’aurait jamais pensé que 

la condition que demanderait Xiao Ru Se serait celle-ci, et il en fut stupéfait 

l’espace d’un instant : ‘‘Grande sœur, tu vois les choses en 

grand ! Tu désires vraiment monter dans les rangs !’’ 

Xiao Ru Se lui redonna un froid *Humph* et dit : ‘‘Comment un jeune 

morveux comme toi pourrait-il comprendre ? Je veux juste prouver que ce que 

les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire aussi bien. Je veux 

laisser les hommes de ce monde voir la force des femmes. De quel droit les 

femmes devraient-elles rester à la maison pour s’occuper des tâches ménagères, 

pour ne faire qu’assister leur mari et enseigner aux enfants ? Pourquoi seuls les 

hommes peuvent-ils avoir du pouvoir et de l’influence ? Mon but ultime est 

d’utiliser mes propres compétences et mon propre pouvoir pour me tenir au-

dessus des hommes aussi.’’ 

Zhou Weiqing la soutint d’un signe du pouce et dit : ‘‘Maintenant je comprends 

le sens des mots ‘La coiffure des femmes n’est pas donnée aux hommes.’ 

Grande sœur, je te supporte de tout mon cœur ! Par contre, si tu te maries dans 

le futur, tu n’auras pas beaucoup de pression ?’’ 

Xiao Ru Se lui re-redonna un froid *Humph* : ‘‘Quand j’ai commencé 

à m’entraîner au tir à l’arc, je me suis déjà fait la promesse que je ne me 

marierais pas de toute ma vie. Pourquoi devrais-je perdre de l’énergie avec les 

hommes ? J’ai plusieurs choses que je veux accomplir. Au pire, je trouverais un 

homme pour avoir un enfant avec lui et ensuite je le virerai !’’ 



Zhou Weiqing cligna des yeux : ‘‘Grande sœur, que dis-tu de cela ? Au lieu de 

donner l’avantage à d’autre, pourquoi ne pas me le donner ? Après tout, nous 

sommes proches. Pouvoir faire de mauvaises choses sans en prendre la 

responsabilité, c’est ce que je préfère ! Hé hé !’’ 

‘‘Dégage !’’ 

….. 

Le matin suivant, l’aube venait juste de se lever, mais le camp militaire à 

l’extérieur de la cité des arcs divins qui était là depuis plusieurs 

mois déjà s’était volatilisé silencieusement. Lorsque le soleil finit par se 

lever complètement, la terre à l’extérieur des portes de la cité était retournée à 

son état original. Sous le commandement du 5e régiment, le 3e commandant de 

bataillon, Shangguan Bing’er, le camp complet de 3000 

soldats, ainsi qu’un nombre impressionnant de bagages militaires et de rations, 

en plus de l’approximativement 5000 chariots à bagages, se dirigeait vers 

le sud, vers la frontière avec l’Empire Kalise. 

Avoir un nombre aussi important de chariots était nécessaire. Pour le dire 

simplement, en guerre, il était normal d’avoir un ratio de 1 :1 avec le personnel 

de support de l’armée. Pour les branches d’élite comme l’infanterie lourde, 

ils nécessitaient presque 2 personnes de supports pour chaque soldat, tandis que 

la cavalerie lourde pouvait même avoir besoin de plus de 4 

personnes en supports pour assister chaque cavalier. Ce n’était qu’avec ce ratio 

de personnes que ces élites pouvaient démontrer leur force maximum sur le 

champ de bataille. C’était aussi une des raisons pour laquelle de telles troupes 

d’élite coûtaient autant à entretenir. 

 



Chapitre 19.2 La jambe droite démoniaque 

Avec une force totale d’environ 10 000 personnes qui marchaient sur le 

boulevard de la forêt étoilée, dont notamment les compagnies d’infanterie 

lourdes qui ralentissaient leur vitesse totale, cela leur prendrait au moins 20 

jours avant d’arriver à la frontière. 

Dû au fait que Zhou Weiqing était l’aide personnel de Shangguan Bing’er, on 

lui avait donné un cheval de guerre et il se tenait ainsi aux côtés de Shangguan 

Bing’er. Naturellement, il savait comment monter un cheval, et même s’il ne 

pouvait prétendre être un excellent cavalier, il était au moins assez compétent 

pour pouvoir rester en selle. Ce vaurien avait eu le droit à un grand changement 

d’équipement, car en plus d’être affublé de l’armure de cuir démontrant son 

rang d’officier, il n’avait plus un simple arc ordinaire. 

Le matin, juste avant de partir, Xiao Ru Se lui avait passé, via un soldat, un 

nouvel arc de l’aube violette et quatre carquois de flèches spéciales. Sachant 

que la force de Zhou Weiqing était immense, elle lui avait donné un arc de 

l’aube violette de meilleure qualité que celui de Shangguan Bing’er, fabriqué à 

partir d’un arbre étoilé de plus de 500 ans. La base de l’arc était extrêmement 

résistante et flexible, et la force élastique était presque le double d’un arc de 

l’aube violette ordinaire. La corde de l’arc était fait à partir d’un tendon de 

qualité supérieure d’un tenace serpent magique, et même les carquois contenant 

les flèche étaient faits à partir d’un arbre étoilé de 500 ans, tandis que la pointe 

des flèches était en titane. La valeur seule de ces 4 carquois pleins de 200 

flèches valait plus que l’arc en lui-même. 

Zhou Weiqing avait seulement un des carquois autour de ses hanches, et avait 

laissé les 3 autres sur le dos de son cheval. La cavalerie d’archer, qui était aussi 

établie dans l’Empire des Arcs Divins, n’avait qu’un seul bataillon, et ils étaient 



considérés comme l’une des pièces maîtresses des bataillons d’élites. Ils 

avaient deux grands avantages, l’un d’eux était la rapidité de leurs chevaux, et 

l’autre étant la simple quantité de flèches qu’ils pouvaient porter avec eux. Un 

archer ordinaire qui avait du talent et était fort pouvait au maximum emporter 

100 flèches avec lui sur le champ de bataille, mais un archer de cavalerie qui 

amenait moins de 200 flèches était méprisé par ses camarades. Avec un cheval 

de guerre pour les aider à porter la charge, un peu plus de poids n’y changerait 

pas grand-chose. 

Shangguan Bing’er était habillée de son armure argentée avec une cape blanche 

volant derrière elle, lui donnant un air vaillant alors qu’elle dirigeait les troupes 

sur le front. Zhou Weiqing s’était retrouvé dans une position juste un peu 

derrière elle. Mis à part eux, il y avait 2 compagnies d’éclaireurs qui ouvraient 

le chemin, en charge de construire des ponts ou plus généralement pour assurer 

un déplacement aisé pour le reste de l’armée. 

‘‘Bing’er, je veux descendre et marcher un peu, ma jambe droite est toujours 

irritée, j’ai besoin de bouger pour m’aider à m’adapter.’’ Dit Zhou Weiqing 

d’une voix basse afin qu’eux seuls puissent s’entendre. 

‘‘En, va, tant que tu suis les troupes principales il n’y a pas de soucis.’’ 

Acquiesça Shangguan Bing’er. Depuis que Zhou Weiqing avait commencé à 

agir correctement avec elle, elle avait aussi commencé à le traiter 

différemment. Depuis ce jour où il l’avait enserré dans ses bras, Shangguan 

Bing’er avait un peu peur de le regarder dans les yeux. Son cœur était en 

conflit, elle avait peur que Zhou Weiqing ait une rechute, mais elle anticipait 

aussi un peu un câlin comme ce jour-là. 



Zhou Weiqing sauta de son cheval, faisant son habituel sourire honnête à 

Shangguan Bing’er puis il força sur sa jambe droite et son corps se précipita 

comme une flèche et entra dans le bois. 

La façon dont il décolla était très charmante, particulièrement puisque sa 

vitesse était extrêmement rapide, n’utilisant que la force de son corps. Hélas, 

après être entré dans le bois, Zhou Weiqing découvrit qu’il avait mal calculé sa 

vitesse. 

*Peng* Son corps partagea un instant intime avec un énorme arbre. 

Heureusement, il avait réussi à bloquer l’impact avec son bras, et ce ne fut donc 

pas trop terrible. 

‘‘F*** !’’ Zhou Weiqing tomba de l’arbre, se sentant stupide, et leva son pied 

droit pour frapper l’arbre, qui était suffisamment gros pour que 2 hommes 

soient nécessaires pour en faire le tour. 

Un son sourd résonna, et le Zhou Weiqing qui était découragé fut alors 

complètement abasourdi, sa mâchoire tomba tellement qu’on aurait pu y loger 

deux œufs à l’intérieur. 

L’énorme arbre étoilé sur lequel il venait juste de donner un coup de pied était 

maintenant en train de flotter dans les airs, volant jusqu’à un autre arbre sur le 

côté avant de tomber au sol avec un fort bruit et un *bang*. 

‘‘Merde !’’ Zhou Weiqing regarda sa jambe droite qui venait d’accomplir cela, 

mais il ne sentait aucune douleur dans sa jambe, c’était comme si tout était 

normal. Cependant, il venait vraiment de détruire un arbre étoilé entier ! Pour 

un arbre étoilé d’une telle taille, même s’ils utilisaient des scies, cela prendrait 



une bonne journée à quatre hommes avant de pouvoir l’abattre. Et pourtant, lui, 

venait de l’abattre d’un simple coup de pied. 

À ce moment, le sentiment de découragement qu’il ressentait parce qu’il n’était 

pas habitué à la force inégale de ses jambes fut complètement oblitéré. Zhou 

Weiqing enleva rapidement son pantalon et regarda sa jambe droite. 

Sur la surface, ses deux jambes semblaient identiques, mais la différence de 

force était d’un tel degré. En plus, même après avoir frappé le tronc d’un arbre, 

il ne ressentait toujours aucune douleur. 

Il concentra sa volonté et manipula son énergie céleste à partir de son dantian 

pour qu’elle aille jusque dans ses jambes. La différence entre les deux apparut 

alors. 

Alors que l’énergie céleste passait dans ses jambes, les deux, bien sûr, 

devinrent plus puissantes, mais en surface, sa jambe gauche n’avait subi aucun 

changement, tandis la peau de sa jambe droite montra immédiatement les 

tatouages noirs qui se propageaient sur toute sa jambe, entourés d’une aura 

noire-grise, elle semblait aussi naturellement s’incliner un peu vers l’arrière. 

Zhou Weiqing vit que sa jambe droite était maintenant devenu d’un noir de jais, 

et lorsqu’il la bougea, il sentit sa jambe droite devenir semblable à un fouet 

incomparablement puissant. 

Utilisant son pied gauche comme pivot, il sauta en avant et arriva en face d’un 

autre énorme arbre étoilé. Sa jambe droite frappa comme l’éclair, bougeant si 

rapidement qu’elle fendit l’air en ne laissant qu’une ombre derrière elle. 

Cette fois, quand sa jambe entra en contact avec l’arbre, le son avait changé. 

D’un *Ping* sourd, il s’était transformé en un *Puff*. 



L’arbre étoilé en face de lui fut une fois de plus propulsé en arrière, mais cette 

fois, le point de fracture était net, comme s’il avait été coupé par une lame de 

couteau bien aiguisé. 

Zhou Weiqing fut encore plus abasourdi en voyant ce qui était arrivé, car alors 

que l’arbre volait dans les airs, ses feuilles commencèrent à jaunir et vieillir 

rapidement et des branches elles-mêmes commença à émaner un air gris, avant 

qu’elles se flétrissent. Lorsque l’arbre tomba sur le sol, il s’était étonnamment 

déjà désagrégé en petits morceaux. 

‘‘C’est, c’est vraiment trop cool…’’ Zhou Weiqing regarda sa jambe droite, 

puis les morceaux de l’arbre, et murmura pour lui-même : ‘‘Bing’er a dit que 

les Maîtres de joyaux céleste qui subissent le changement démoniaque perdent 

le contrôle de leur esprit ; il semblerait que je n’ai pas le changement 

démoniaque, à la place, j’ai cette jambe droite démoniaque. Avec une telle 

force, si cela touche un humain à pleine puissance, je me demande les dégâts 

que cela ferait.’’ 

En plus, Zhou Weiqing avait découvert que de faire passer de l’énergie céleste 

dans sa jambe pour pouvoir donner des coups de pied ne consommait pas 

beaucoup d’énergie céleste. Soudainement, il repensa à quelque chose dans son 

cœur, et se rappela de l’énorme tigre ailé qu’il avait déjà vu plusieurs fois. 

Il y avait trois parties du tigre qui lui avaient laissées une forte impression : la 

première était sa paire d’yeux féroces, injectés de sang, la deuxième était ses 

grandes ailes, et dernièrement il y avait sa queue, sa queue de scorpion. 

Sa jambe droite était devenue complètement noire, et elle semblait aussi vouloir 

se courber automatiquement vers le haut. Cela ne ressemblait-il pas à la queue 



de scorpion du tigre noir ? Est-ce que sa jambe droite avait évolué à partir de 

cela ? 

Maintenant, il était complètement certain que la Perle noire était probablement 

le Noyau interne de l’énorme tigre noir qu’il avait vu, et qu’il avait absorbé les 

capacités de ce formidable tigre noir. 

Chapitre 19.3 la jambe droite démoniaque 

‘‘Il semblerait que ce soit vraiment une jambe droite démoniaque. 

Haahahaha !’’ Zhou Weiqing dansa de joie. Même s’il lui était présentement 

difficile de contrôler proprement sa jambe droite, et que cela était un peu 

problématique pour pouvoir se déplacer correctement, la force pure de sa jambe 

compensait amplement ce fait. Après tout, il pouvait s’entraîner lentement pour 

pouvoir contrôler cette force, mais qui d’autre possédait une telle jambe 

droite ? Cela pouvait absolument avoir le titre d’arme secrète. 

Durant le long et morne voyage qui suivit, Zhou Weiqing devint la personne la 

plus occupée. Il suivait de près les troupes, mais sans pour autant les rejoindre, 

se déplaçant à la place uniquement à pied, utilisant toujours sa jambe droite 

démoniaque pour augmenter sa coordination avec le reste de son corps, et faire 

en sorte de pouvoir contrôler sa force. Après ces 10 jours d’efforts intenses, il 

s’était fondamentalement adapté à sa jambe. Même s’il ne pouvait pas dire 

qu’il la contrôlait parfaitement, il pouvait au moins bouger normalement, et 

quand c’était nécessaire, utiliser sa force. 

Après plusieurs essais, Zhou Weiqing avait découvert que la force de sa jambe 

droite était terrifiante. Quand il injectait de l’énergie céleste dans cette dernière, 

elle subissait une amélioration de plus de cinq fois celle de n’importe quel autre 

de ses membres. Ce qui était encore plus effrayant, c’était qu’il ne ressentait 



aucune douleur, ce qui, en soi, était une arme redoutable. Quand il avait 

découvert ce fait, il avait eu un peu peur et avait rapidement inspecté sa 

‘troisième jambe’ précautionneusement. Une fois qu’il avait déterminé qu’elle 

n’était pas affectée par sa jambe droite démoniaque, il avait soupiré d’aise et 

s’était grandement relaxé. Si sa troisième jambe ne ressentait plus rien, il 

n’aurait plus voulu vivre… 

L’armée avait constamment marché vers le sud, et même si l’Empire des Arcs 

Divins n’était pas très grand, cela leur avait quand même pris 20 jours pour se 

rapprocher des lignes du front. 

‘‘Il ne nous reste que 300 miles avant d’arriver au camp principal.’’ Dit 

Shangguan Bing’er à Zhou Weiqing. Lorsqu’ils voyageaient ensemble, même 

si elle n’avait pas exactement été très aimable, elle n’avait pas été méchante ni 

sévère, et le traitait juste comme un subordonné normal. 

Zhou Weiqing pouvait évidemment sentir Shangguan Bing’er se détendre après 

avoir dit ces mots. Il savait grâce à Xiao Ru Se que c’était la première fois que 

Shangguan Bing’er exécutait une telle tâche, et maintenant qu’elle était sur le 

point de l’accomplir, il était naturel pour elle de se sentir un peu soulagée. 

Après tout, Shangguan Bing’er était considérée comme un important trésor 

national de l’Empire des Arcs Divins, et même si elle se trouvait sur les lignes 

de front, le commandement militaire n’oserait pas la mettre en danger, car après 

tout, un Maître de joyaux céleste qui n’a pas encore complètement grandi est 

encore très vulnérable. Si quelque chose lui arrivait, ce serait une énorme perte 

pour tout l’Empire et ses plans futurs. 

‘‘Bing’er, il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi.’’ Annonça 

Zhou Weiqing avec un air sérieux. 



Shangguan Bing’er lui lança un regard et dit : ‘‘Parle.’’ 

‘‘Quand nous atteindrons le camp militaire, laisse-moi retourner dans notre 

compagnie, je veux aller sur le champ de bataille pour tuer des ennemis.’’ Zhou 

Weiqing ne plaisantait pas, il savait que s’il suivait Shangguan Bing’er, il 

n’aurait pas beaucoup de chance d’entrer dans un véritable combat. 

Shangguan Bing’er fut un peu surprise : ‘‘Tu ne veux pas me suivre ?’’ 

Juste au moment où que Zhou Weiqing allait s’expliquer, soudainement, son 

expression changea drastiquement ; ses deux pieds s’appuyèrent sur ses étriers, 

et il les utilisa comme point d’appui pour lancer tout son corps sur le côté, 

sautant en avant et enlaçant Shangguan Bing’er dans ses bras, son inertie les 

propulsant à bas de son cheval. 

*Peng* Même pas une demi-seconde plus tard, une flèche passa juste à côté de 

leurs corps, les frôlant, avant de s’enfoncer profondément dans la route derrière 

eux. Si Zhou Weiqing avait été ne serait-ce qu’un peu plus lent pour réagir, 

cette flèche aurait transpercé Shangguan Bing’er. 

‘‘Attaque ennemie !’’ Cria fortement Zhou Weiqing tout en tenant toujours 

Shangguan Bing’er dans ses bras, et se penchant encore plus, pour se cacher 

sous le ventre de son cheval. 

Shangguan Bing’er reprit ses esprits, et tous deux pensèrent simultanément à la 

même chose : une flèche de localisation silencieuse. 

Cette flèche avant de toucher, ne produisait aucun son, ni ne faisait trembler 

l’air qu’elle fendait, autrement, avec le 8e niveau d’énergie céleste de 

Shangguan Bing’er, comment aurait-elle pu ne pas la remarquer ? Zhou 



Weiqing avait seulement réussi à l’éviter parce qu’il avait eu une soudaine 

sensation de danger dans son cœur, et il avait réagit inconsciemment pour la 

sauver. Ce n’était pas un instinct humain, mais l’instinct d’un animal, celui du 

tigre noir. 

‘‘Ce n’est pas une flèche de localisation silencieuse, ce doit être une flèche 

silencieuse. Autrement j’aurais déjà été touchée. Laisse-moi bouger.’’ Dit 

rapidement Shangguan Bing’er. 

À ce moment-là, Zhou Weiqing avait déjà enlevé son casque d’archer de sa tête 

pour s’en servir comme bouclier, mais Shangguan Bing’er était toujours dans 

ses bras. Bien sûr, elle portait son armure, et ce n’était pas exactement 

confortable de la tenir comme cela. 

‘‘Nous avons presque atteint le camp principal, comment se fait-il qu’il y ait 

une embuscade ici ?’’ Dit Zhou Weiqing alors qu’il commençait à faire circuler 

son énergie céleste. C’était actuellement sa première confrontation contre un 

véritable ennemi, et s’il disait qu’il ne se sentait pas nerveux, ce serait un 

mensonge. 

À ce moment, cette inexplicable sensation de danger apparut de nouveau, il 

n’avait toujours pas relâché Shangguan Bing’er, alors il la transporta tout en 

roulant sur le côté. *Puff* Du sang gicla à l’endroit où ils se trouvaient un 

instant plus tôt, appartenant au cheval de Shangguan Bing’er, qui fut transpercé 

par une flèche. 

À ce moment, une perturbation apparut parmi les troupes, alors que les archers 

encochaient leurs flèches et tiraient dans les alentours, pendant que l’infanterie 

encerclait la région, pour essayer de protéger leur commandant. 



Cependant, à ce moment, il n’y avait que le son d’explosions et de cris. Zhou 

Weiqing mena Shangguan Bing’er parmi la foule. Elle avait activé ses bracelets 

joyaux et était sortie de ses bras, et même si elle portait son armure, elle 

bougeait aussi rapidement que le vent. 

Seulement à ce moment, Zhou Weiqing vit clairement l’ennemi. Ils n’étaient 

pas beaucoup, environ 10 personnes, mais ils bougeaient à une vitesse 

impressionnante, tout particulièrement la personne qui chargeait en tête, ses 

deux mains brandissant chacune une hache de guerre exagérément large, avec 

chaque tranchant de la hache aussi large qu’une table, exsudant une aura 

malsaine. Les flèches qui volaient vers lui étaient aisément déviées, et aucune 

des troupes de mêlées ne put ne serait-ce que l’approcher. En un court laps de 

temps, plus de 10 soldats étaient tombés sous les coups de ces larges haches de 

guerre. 

Cette personne semblait avoir plus de 40 ans, avec un visage négligé et barbu, 

le haut de son corps complètement exposé, révélant son puissant torse, sa peau 

basanée et ses muscles superbement développés. Ce qui attira le plus l’attention 

de Zhou Weiqing ce fut son poignet droit, où se trouvait cinq bracelets joyaux 

physiques clairs. 

Ces bracelets physiques avaient tous deux couleurs, la moitié était un jade 

jaune et l’autre un jade blanc glacial. Le jade jaune représentait la solidité, 

augmentant la défense, alors que le jade blanc glacial représentait la force. Pas 

étonnant qu’il soit si féroce, c’était clairement un Maître de joyaux physique de 

niveau médian Zun. À cet instant, deux des cinq bracelets physiques brillaient 

d’une intense lumière, révélant clairement que la paire de haches de guerre était 

l’équipement de consolidation de ces deux bracelets. 



En plus de lui, il y avait 12 autres ennemis, tous des Maîtres de joyaux 

physiques, qui tenaient chacun des armes différentes dans leurs mains. Quatre 

d’entre eux avaient quatre bracelets joyaux tandis que le reste des personnes 

avaient tous 3 bracelets joyaux. Les 12 bougèrent ensembles, balayant les 

troupes ordinaires qui leur faisaient face. La pluie de flèche descendant sur eux 

n’avait simplement presque aucun effet sur eux, et ils se forgeaient un chemin 

directement vers Shangguan Bing’er. 

Chapitre 19.4 la jambe droite démoniaque 

Zhou Weiqing comprit instantanément qu’ils étaient là pour assassiner 

Shangguan Bing’er. Même si ces Maîtres de joyaux physiques étaient très 

puissants, il leur était impossible de détruire entièrement une armée de 10 000 

personnes. Pour oser apparaître comme cela, leur cible ne pouvait être rien 

d’autre que Shangguan Bing’er. Il ne faisait aucun doute que ces personnes 

étaient des gens de l’Empire Kalise. Pour avoir envoyé autant de 

puissants Maîtres de joyaux physiques, ils voulaient vraiment s’assurer de sa 

mort ! 

Shangguan Bing’er sauta, plongea et évita. Elle avait réussi à éviter une autre 

flèche silencieuse, mais celle-ci était passée si proche qu’elle en avait eu des 

frissons dans le dos. C’était vraiment trop difficile d’éviter ce type de flèche 

silencieuse. Même un Maître de type extrême d’agilité comme elle avait besoin 

de toute sa concentration pour pouvoir réussir, et chaque petite erreur la mettait 

en danger de se faire toucher. 

À ce moment, un son aigu résonna, suivi d’une grosse explosion, et le Maître de 

joyaux physique avec 5 bracelets, qui se tenait en avant, ralentit 

momentanément alors qu’une flèche explosait sur son énorme hache de guerre, 



affectant sa vitesse. Une telle force provenait naturellement d’un arc de l’aube 

violette, mais elle n’avait pas été tirée par Zhou Weiqing, mais par Xiao Ru Se. 

‘‘Ne paniquez pas, restez organisés. Infanterie lourde avancez pour les ralentir, 

archers, allez sur les flancs de l’ennemi à partir des arbres et concentrez vos 

tirs, infanterie légère, prenez-les par les côtés et entourez-les.’’ La voix 

calme de Xiao Ru Se donnait des ordres incessamment. Même si leur 

commandant officiel, Shangguan Bing’er n’était pas en état de donner des 

ordres, Xiao Ru Se était restée très calme. 

Présentement, Shangguan Bing’er n’avait pas le temps de s’occuper des autres. 

Elle était une cible beaucoup trop facile, en plus d’être la cible principale de 

l’ennemi. L’ennemi caché qui tirait des flèches silencieuses l’empêchait de 

faire quoi que ce soit, et elle était incapable de contre attaquer.  La seule chose 

qu’elle pouvait faire était d’utiliser ses bottes porteuses de vents pour se 

mouvoir avec agilité, évitant de justesse le barrage continu de flèches 

silencieuses. Elle pouvait dire que cet ennemi était au moins un Maître de 

joyaux physiques avec 4 bracelets joyaux, et qu’il avait probablement plus d’un 

tour dans son sac. 

Que ce soit pour l’Empire des Arcs Divins ou l’Empire Kalise, ils avaient tous 

les deux moins de 100 Maîtres de joyaux chacun. Le nombre de Maîtres de 

joyaux apparaissant présentement devant eux représentait presque le quart de 

tous les Maîtres joyaux de tout l’Empire Kalise. On pouvait en déduire que 

l’Empire Kalise était très déterminé à tuer Shangguan Bing’er. 

‘‘Petit gros, tue cet archer caché !’’ La voix de Xiao Ru Se résonna dans les 

oreilles de Zhou Weiqing. 



Face à un tel champ de bataille, si chaotique, Zhou Weiqing venait de se faire 

rappeler par Xiao Ru Se que le plus important était d’éliminer la plus grande 

menace en premier : l’archer caché qui tirait ces flèches silencieuses. Puisque la 

plus grande qualité de Shangguan Bing’er était sa vitesse et son agilité, tant 

qu’elle n’était pas touchée par une flèche silencieuse, il lui serait facile 

d’éviter ces Maîtres de joyaux physique. 

Bougeant rapidement, Zhou Weiqing entra dans les bois sur le côté de la route. 

Dans le chaos, personne ne prêta attention à ce simple soldat qui disparut dans 

les bois en un seul bond. 

La roue des attributs apparut dans son champ de vision, et à ce moment il était 

autant anxieux qu’excité. Il n’avait pas peur, car après avoir consolidé un 

équipement et stocké ses compétences, il avait maintenant 

plusieurs capacités pour augmenter son taux de survie. Sans savoir à quel genre 

d’ennemi caché il avait affaire, il pouvait seulement estimer la direction 

générale dans laquelle il se cachait en regardant d’où les flèches provenaient. Il 

bougea ainsi rapidement dans les bois. Cet archer caché continuait 

de changer de position tout en tirant, mais il restait toujours des traces à suivre. 

Avec une augmentation de vitesse grâce à son attribut du vent, Zhou Weiqing 

était aussi extrêmement rapide, et ses sens décuplés s’étiraient dans un rayon de 

20m, donc tant qu’il restait des indices, il les trouverait. À ce point, ses sens 

augmentés par le tigre noir prouvaient leur utilité. 

Soudainement, il ressentit un sentiment glacial de mort imminente, 

et il se plaqua intensément contre le sol sans hésiter, puis frappa brièvement le 

sol avant de sauter et de continuer son chemin, changeant deux fois de position. 

À ce moment, une flèche silencieuse avait percé le tronc de l’arbre à l’endroit 

ou il se tenait un peu plus tôt. 



Zhou Weiqing attrapa son arc de l’aube violette dans sa main gauche, prit une 

flèche de son carquois, et tout en bougeant le plus rapidement possible, il tira 

une flèche en se fiant complètement à son instinct. Il n’avait pas visé, car 

il savait qu’il lui était impossible de toucher sa cible maintenant. Par contre, en 

utilisant la pure puissance de son formidable arc de l’aube violette, sa flèche 

vola avec un son strident et on pouvait entendre l’air se déchirer sur son 

passage. Tous ceux qui pouvaient entendre ce son auraient peur d’une telle 

flèche. Malgré ses sens amplifiés, il avait beaucoup de pression sur lui à cause 

des flèches silencieuses. Il pouvait sentir qu’il était à moins de 100 m de 

l’ennemi caché, et tant qu’il pourrait affecter la cadence de tir de l’ennemi, il 

aurait l’opportunité de se rapprocher. 

Effectivement, après que sa flèche soit partie, l’ennemi caché s’était 

arrêté pendant un instant. Une puissante et fâchée imprécation résonna : 

‘‘Merde, est-ce que c’est le légendaire ‘Tir de l’envol divin’? Comment ose-t-il 

me faire peur à moi, Xiao Ye Ye, fais-le exploser !’’ 

‘‘Ah ! Jeune Maître, ma distance de tir est insuffisante, ma portée n’est que de 

50 m et il est à plus de 70 m de nous.’’ 

‘‘Imbécile ! Pourquoi ne dis-tu pas à notre ennemi où nous trouver hein ?! 

Regarde, il est maintenant à 50m, dépêche !’’ 

Effectivement, durant le court instant pendant lequel les deux 

hommes parlaient, Zhou Weiqing s’était propulsé en avant comme un léopard, 

non pas en ligne droite, mais en zigzag, utilisant ses alentours, arbres et 

arbustes pour se couvrir tandis qu’il chargeait. 

*Whizz* une autre flèche silencieuse vola vers lui. Cet archer caché était 

vraiment précis, Zhou Weiqing avait utilisé toute sa force et sa vitesse 



pour essayer de l’éviter, mais elle était encore dans sa direction. La distance 

étant bien plus courte, la flèche était aussi bien plus rapide. Cependant, alors 

qu’elle allait le toucher, Zhou Weiqing disparut soudainement. 

Zhou Weiqing avait toujours eu peur de la mort, donc pour qu’il ose aller courir 

dans les bois à la recherche d’un dangereux ennemi caché, il faisait confiance à 

son plus grand avantage qu’il possédait : sa première compétence spatial ‘Saut’. 

Avec cette compétence, même s’il était incapable de battre l’ennemi, il avait 

confiance en sa capacité de s’échapper avec sa vie. 

Alors que Zhou Weiqing évitait cette flèche silencieuse, il vit soudainement 

une énorme boule de feu orange-rouge d’un diamètre de 1 pied se former dans 

le ciel, avant de voler vers lui, laissant une traînée de feu dans son sillage. 

Les ennemis n’avaient pas seulement des Maîtres de joyaux physiques, ils 

avaient aussi des Maîtres de joyaux élémentaux ! 

Ce jour fatidique, Zhou Weiqing avait presque été tué par la boule de feu de 

Difuya. Cette boule de feu en face de lui était évidemment beaucoup plus 

puissante que celle de Difuya. Cela était certain juste en voyant sa taille et son 

apparence. 

Zhou Weiqing n’osa pas la sous-estimer, remit rapidement son arc de l’aube 

violette sur son dos, et fit circuler son énergie céleste pour instantanément faire 

apparaître son Arc Suprême dans ses mains. En même temps, il avait 

commencé à faire circuler son attribut du vent, maximisant sa vitesse, 

et dans un flash, il tendit l’Arc Suprême au maximum, tirant une flèche aussi 

rapide que l’éclair. 



Avec un hurlement strident qui était plusieurs fois plus puissant que celui des 

flèches de son arc de l’aube violette, Zhou Weiqing décocha sa flèche. En 

même temps, son corps tomba encore une fois sur le sol, évitant de justesse une 

autre flèche silencieuse. 

*Bang* La boule de feu géante fut percutée par la flèche, qui avait un effet 

explosif dû à l’Arc Suprême. Elle explosa en plein ciel et causa une pluie de 

feu. Les flammes oranges tombèrent un peu partout dans un rayon de 30 

m, et coupèrent la vision des deux côtés complètement. 

Zhou Weiqing ne resta pas sans rien faire et rampa sur le sol, en tendant encore 

une fois la corde de l’Arc Suprême, pour tirer une flèche dans la direction d’où 

étaient venues les paroles de l’ennemi. 

Plus tôt, il avait été opprimé par le barrage de flèches silencieuses de l’ennemi, 

et ce, pendant si longtemps. Finalement, en plus d’avoir une 

opportunité pour reprendre son souffle, l’ennemi était aussi incapable de le 

voir actuellement, donc comment Zhou Weiqing ne pouvait-il pas profiter de 

cette situation ? Le simple fait d’invoquer l’Arc Suprême utilisait presque 50% 

de toute son énergie céleste, puisqu’il l’avait déjà invoqué, il voulait l’utiliser 

pleinement. 

*Bang* Une autre féroce explosion résonna plus loin. L’effet explosif de l’Arc 

Suprême était vraiment trop imposant. C’était l’effet opposé des flèches 

silencieuses, chaque flèche était accompagnée d’un lourd et puissant son aigu, 

et dès qu’elles touchaient un objet, elles explosaient intensément. En plus, la 

vitesse de vol de ses flèches était beaucoup trop rapide pour qu’on puisse les 

suivre avec les yeux. C’était presque comme si, une fois que le son de la corde 

relâchée se faisait entendre, et avant que le son aigu ne finisse de déchirer l’air, 

une explosion se faisait entendre. 



Chapitre 20.1 La flèche décisive 

‘‘Merde, mais c’est quoi ça ? Jeune Maître, dépêchez-vous de partir.’’ Une 

rangée de boules de feu s’éleva dans les airs du côté opposé. Cette fois, il y 

avait un total de 5 boules de feu, et même si individuellement, elles étaient plus 

petites que la boule précédente, elles restaient d’une couleur orange-rouge. 

Cette fois-ci, Zhou Weiqing n’essaya pas de tirer sur les boules de feu, et il 

tira plutôt la corde de son Arc Suprême à son 

maximum avant de relâcher rapidement 3 flèches. Ces derniers jours, quand il 

était libre, il apprenait le ‘tir rapide’ des archers grâce à Xiao Ru Se. Même s’il 

n’était pas aussi précis qu’elle, il avait au moins augmenté sa cadence de tir.  En 

plus de cela, il bénéficiait de la pure puissance de l’Arc Suprême et de son effet 

explosif, et n’avait donc même pas besoin d’être précis. Tant qu’il réussissait à 

tirer une flèche dans une zone acceptable, c’était suffisant. 

Comme prévu, une fois que les trois flèches furent parties, les ennemis 

paniquèrent. Toutes les boules de feu commencèrent à tomber n’importe où, 

sans qu’aucune ne réussisse à voler en direction de leur cible initiale. 

À ce moment, à cinquante mètres de Zhou Weiqing, deux jeunes se trouvaient 

dans un état désordonné. 

L’un d’eux était habillé tout en blanc, sans aucune armure, tenant un brillant arc 

court doré entre ses mains, et sur son poignet droit se 

trouvait quatre brillants joyaux physiques. Ces bracelets étaient composés 

de deux types de jades- le vert-dragon d’agilité et le jade bleu-vert de 

flexibilité. Il était assez bel homme, hélas, en ce moment il était dans un pauvre 

état. Ses cheveux or attiraient par contre assez l’attention, complétant la 

paire avec son arc doré. 



À son côté, se trouvait quelqu’un qui semblait être son subordonné, vêtu d’un 

habit fade. Comme son jeune Maître, il semblait avoir une vingtaine d’années, 

et sur son poignet gauche se trouvait trois rubis de joyaux élémentaux, il 

semblerait que les boules de feu aient été tirés par lui. 

Sous les tirs répressifs de Zhou Weiqing qui utilisait son Arc Suprême, cette 

paire de Maître et subordonné se retrouva dans un état lamentable, roulants et 

trébuchants tout en s’enfuyant de la scène. 

Zhou Weiqing avait réussi à supprimer les ‘flèches silencieuses’ de son côté, 

mais de l’autre côté du champ de bataille, c’était une autre histoire. 

Sous la direction de Xiao Ru Se, les troupes de l’Empire 

des Arcs Divins n’étaient plus en déroute et s’étaient organisés pour riposter. 

Hélas, le groupe de plus d’une dizaine d’ennemi était uniquement composé de 

Maîtres de joyaux, et contre leurs compétences et habilités, il était assez 

difficile pour des soldats normaux de faire quoi que ce soit dans un court laps 

de temps. 

‘‘Commandant de bataillon, retirons-nous !’’ La menace des flèches 

silencieuses ayant soudainement disparue, Shangguan Bing’er put se relaxer un 

peu. À ce moment, la voix de Xiao Ru Se résonna. 

Même si elles aimaient rivaliser l’une contre l’autre, Xiao Ru Se savait que 

Shangguan Bing’er était très importante pour l’Empire des Arcs Divins. En 

plus, elle était la compagne de petit Wei. 

Malgré l’avertissement de Xiao Ru Se qui était arrivé au bon 

moment, Shangguan Bing’er était toujours en péril. 



Ce n’était pas qu’elle ne voulait pas se replier, mais même sans les flèches 

silencieuses qui la prenaient pour cible, trois Maîtres de joyaux physiques de 

l’ennemi avaient chargé en avant pour l’entourer. Deux d’entre eux étaient 

principalement des Maîtres de joyaux physiques basés sur l’agilité, 

et possédant respectivement quatre bracelets joyaux. 

Même si Shangguan Bing’er était une rare double type de Maître de joyaux 

célestes d’agilité, elle n’avait après tout que deux sets de bracelets, et était 

seulement un Maître de niveau Shi médian. Comparés à elle, ses 

ennemis avaient chacun quatre bracelets joyaux, la battant autant sur la quantité 

d’énergie céleste que sur leur nombre d’équipements de consolidation. La seule 

chose qu’elle pouvait faire était d’utiliser sa vitesse couplée avec ses bottes 

porteuses de vent pour éviter de se faire attraper. Cependant, il lui était 

pratiquement impossible de s’échapper de leur encerclement. En même temps, 

les autres Maîtres de joyaux se rapprochaient d’elle peu à peu. Dès qu’un ou 

deux autres rejoindraient ses compatriotes, Shangguan 

Bing’er deviendrait probablement incapable de continuer à se défendre avec 

succès. 

Xiao Ru Se était aussi très anxieuse. Dans ses troupes, il n’y avait simplement 

aucun autre Maître de joyaux à ce moment. L’embuscade 

ennemie était survenue beaucoup trop soudainement, et était arrivée juste avant 

qu’ils n’atteignent le camp principal, au moment où leur vigilance était la plus 

basse. Si ce n’était grâce aux sens aigus du danger de Zhou Weiqing et ses 

réactions rapides, la première flèche aurait probablement déjà blessé Shangguan 

Bing’er et ils se seraient probablement déjà faits battre à l’heure qu’il est. 

*Peng*Peng* ce son résonnait constamment, tandis que l’unité d’infanterie 

lourde qui essayait d’arrêter l’ennemi se faisait constamment propulser en 

arrière par une grande paire de hache de guerre. Ce Maître de joyaux physique 



du niveau médian Zun avec cinq bracelets était tout simplement trop puissant, 

et sa force et sa défense étaient beaucoup trop impressionnantes. Ses deux 

haches étaient recouvertes d’une lumière blanche lorsqu’il concentrait son 

énergie sur elles. Il avait bien évidemment percé au-delà de l’énergie Jing et 

était dans le niveau d’énergie Xu, alors qu’il se frayait un chemin au travers des 

troupes d’infanterie lourde. Seule la compétence de tir rapide de Xiao Ru Se 

était capable de lui gêner un peu, mais il avançait lentement en direction du 

groupe de Shangguan Bing’er. Une fois qu’il serait rendu là-bas, on pouvait 

deviner le résultat. 

À ce moment, ce Maître de joyaux physique de niveau Zun médian 

cria fortement en balançant ses deux haches de guerres rapidement, tout son 

corps semblant se mouvoir comme une tornade. Les troupes d’infanterie 

lourdes qui l’encerclaient furent instantanément propulsés en arrière, volant loin 

de lui, et il se propulsa d’un énorme bond, rapetissant la distance entre lui et sa 

cible d’un seul saut incroyable. Ses deux haches de guerres se dirigèrent vers la 

tête de Shangguan Bing’er. Simultanément, deux autres Maîtres de joyaux 

physiques chargèrent en avant, et ensemble, avec les trois premiers Maîtres de 

joyaux physiques qui encerclaient Shangguan Bing’er, ils formèrent une 

barricade parfaite pour lui couper toute voie de retraite. Leur coopération était 

incroyablement harmonieuse, et leurs attaques, qu’elles proviennent 

des doubles haches descendant, ou de la masse impressionnante 

d’attaque venant de tous les sens, semblaient sonner la fin pour Shangguan 

Bing’er. 

‘‘Non…c’est fini…’’ Xiao Ru Se ferma les yeux de désespoir. Même si elles 

étaient rivales, elle ne pouvait supporter de voir Shangguan Bing’er se 

faire réduire en bouillie. 



Shangguan Bing’er elle-même était désespérée. Elle avait essayé toutes 

les astuces qu’elle connaissait, mais il n’y avait rien qu’elle puisse faire dans un 

tel scénario. Ses adversaires avaient clairement prévu cette 

embuscade spécialement pour elle, et son expérience de combat n’était pas 

vraiment suffisante pour qu’elle puisse s’en sortir. Il semblerait que cela 

annonce la disparition d’une fragrance et un jade périssant.* 

*traduction directe (chinois-anglais-français… aussi directe que possible ok !), 

signifiant la mort d’une beauté.* 

À ce moment critique, un puissant cri résonna soudainement dans le ciel. Une 

explosion se produisit lorsqu’une flèche noire percuta les haches de guerres 

descendantes, le puissant et explosif impact arrêtant de force la descente des 

haches. Plus impressionnant encore, au centre de l’explosion, douze tentacules 

noirs se propulsèrent à la vitesse de l’éclair, entourant tous les ennemis dans un 

rayon de vingt-cinq mètres, incluant le Maître de joyaux physique de niveau 

médian Zun. Tous les ennemis dans l’embuscade furent instantanément figés 

sur place pendant un temps. 

C’était relativement supportable pour le Maître avec cinq bracelets, car il était 

après tout au centre de la force qui les attiraient ensemble. Par contre, il n’en fut 

pas de même pour les six autres qui entouraient Shangguan Bing’er. Dû à la 

simple surprise de l’attaque, les quatre Maîtres avec trois bracelets furent 

instantanément emportés par cette capacité, et un malchanceux cogna même sa 

tête contre l’une des énormes haches de guerres. Même si le physique de base 

d’un Maître de joyaux physique était assez résistant, un 

objet métallique cognant contre une tête restait un tragique événement et il 

s’évanouit instantanément, saignant de la tête. Les deux autres Maîtres de 

joyaux physiques avec quatre bracelets furent assez forts pour résister à 

l’attraction des tentacules, mais leurs attaques furent quand même 



interrompues, alors qu’ils trébuchaient de quelques pas vers le Maître de joyaux 

physique avec cinq bracelets. 

Comment Shangguan Bing’er ne pouvait-elle pas profiter d’une telle chance ? 

Comme un volcan endormi pendant trop longtemps, elle jaillit. 

Chapitre 20.2 La flèche décisive 

Trois lames de vent s’envolèrent, fendant violemment l’air vers l’un des 

Maîtres avec quatre bracelets joyaux qui était incapable de bouger. Les lames 

de vents de Shangguan Bing’er avait déjà évolué une fois puisqu’elle avait eu 

sa seconde paire de joyaux, et elle put ainsi envoyer trois lames de vents en 

même temps, visant le frêle cou d’un ennemi. Le résultat pouvait se laisser 

facilement imaginer : la tête de ce Maître de joyaux physique de niveau Zun 

inférieur fut instantanément détachée de son corps. En même temps, son arc de 

l’aube violette bougea rapidement tandis qu’elle tirait rapidement une flèche de 

localisation silencieuse sans hésiter, percutant le front d’un autre Maître  de 

joyaux ayant quatre bracelets, transperçant directement jusqu’à son cerveau. Il 

semblerait qu’il ne vivrait pas pour longtemps lui non plus. 

C’était le véritable pouvoir d’une capacité de contrôle, spécialement si elle 

arrivait par surprise. Quand le corps devenait instantanément contrôlé, ils ne 

pouvaient que prendre passivement les attaques de face. Et même si Shangguan 

Bing’er n’était qu’un Maître de joyaux de niveau Shi médian, elle restait après 

tout un Maître de joyaux céleste, et sa force était plus que comparable à un 

Maître ordinaire avec trois bracelets. Avec sa seule vitesse elle avait pris 

l’opportunité de finir deux des ennemis. 

L’explosion féroce avait aussi surpris Xiao Ru Se et attiré son attention. Sa 

réponse fut aussi rapide et son arc de l’aube violette ne resta pas sans 



bouger, tandis qu’elle ‘faisait l’appel’ du Maître de joyaux physique 

avec trois bracelets. Sous des circonstances normales, ce Maître de joyaux 

physiques n’aurait probablement même pas eu peur de ses flèches, mais étant 

inconscient et incapable de circuler son énergie céleste, comment pouvait-il 

protéger son propre corps ? 

En un clin d’œil, la situation sur le champ de bataille s’était 

inversée, et trois des treize Maîtres de joyaux physiques ennemis avaient 

maintenant péri. Plus important encore, quand la flèche explosive était apparue 

avec cette capacité de contrôle et les douze tentacules, le courage de ces Maîtres 

de joyaux physiques avait été ébranlé. 

L’attribut de l’obscurité était assez rare, sans compter ce puissant effet explosif 

supplémentaire. 

‘‘Une technique de fusion élémentale et physique ! C’est Zhou Shui Niu ! Vite, 

battez en retraite, maintenant !’’ Le Maître de joyaux physique de niveau Zun 

médian ne fit cure de sa dignité, et utilisa toute sa force pour se défaire des 

tentacules noirs, roulant sur le sol avant de se retourner et de s’enfuir. 

Voyant leur chef s’enfuir, les autres Maîtres de joyaux physiques en firent de 

même. 

Même s’ils avaient chargé férocement juste un instant plus tôt, ces Maîtres de 

joyaux avaient aussi consommé beaucoup de leur énergie 

céleste durant ce combat. Leur plan original était de s’enfuir dès qu’ils 

auraient réussi à tuer Shangguan Bing’er, car autrement, une fois complètement 

entouré par l’armée, ils seraient incapables de s’échapper, et mourraient à coup 

sûr. 



Le visage de Shangguan Bing’er était un masque de glace, et l’arc de l’aube 

violette dans ses mains tirait répétitivement des flèches. À ce moment, sans 

personne pour la retenir, elle était capable de démontrer sa force supérieure de 

Maître de joyaux céleste. Ses flèches de localisation silencieuse étaient même 

plus puissantes que les flèches silencieuses qui l’opprimaient plus tôt, car en 

plus d’être un Maître de joyaux céleste, ses flèches avaient les capacités de 

‘suivre’. Quand elle tirait vers ces Maîtres de joyaux physiques à trois bracelets, 

sa cadence de tir était juste trop élevée pour que ses ennemis puissent 

résister, et même s’ils étaient capables de survivre aux flèches, la vitesse à 

laquelle ils prenaient la fuite fut grandement réduite. Lorsque les 

ennemis réussirent enfin à s’enfuir de l’encerclement, plus de la moitié d’entre 

eux avait péri, et seuls les cinq plus puissants avaient réussi à s’enfuir. De ceux 

qui restaient, deux avaient été capturés et le reste avait été fini par les flèches de 

Shangguan Bing’er. 

Shangguan Bing’er ne les poursuivit pas, se tenant là, haletante, ses beaux yeux 

remplis de vigilance. Une douzaine de troupes d’infanterie lourde l’entourèrent, 

le bouclier levé pour pouvoir la protéger. 

Cette bataille pouvait être considérée comme étant la plus difficile que 

Shangguan Bing’er n’ait jamais connu depuis sa naissance, et elle avait eu du 

mal à survivre. Si ce n’était grâce à cette soudaine flèche percutant le plus fort 

des ennemis, et contrôlant les douze autres, qui avait ensuite permis aux deux 

filles de tuer instantanément trois ennemis, il était probable que le résultat de 

toute la bataille serait complètement différent. En plus de réussir à la tuer, tous 

les ennemis se seraient probablement échappés sans une égratignure. 

C’était le Général Zhou ? Ce devrait être impossible ! La situation sur les 

frontières était temporairement stable, alors le Général Zhou avait été rappelé à 

la capitale pour faire son rapport sur les activités, et ne devait pas retourner sur 



les lignes de front avant un bon moment. Mais, cette formidable flèche 

qui venait d’être tirée juste là, c’était évidemment un attribut de l’obscurité et 

une fusion de joyaux physique. Attends. Ce serait lui ? 

À ce moment, Xiao Ru Se s’approcha, et 

ses délicats sourcils étaient froncés lorsqu’elle arriva aux côtés de Shangguan 

Bing’er, disant : ‘‘Commandant, vous allez bien ?’’ 

Shangguan Bing’er secoua la tête disant : ‘‘Je vais bien, j’ai juste utilisé trop 

d’énergie céleste. Merci, Lieutenant Xiao. Si ce n’était grâce à vos instructions, 

nos troupes auraient soufferts de beaucoup plus de dégâts. Je serais 

probablement…’’ 

Xiao Ru Se la coupa : ‘‘Vous ne devriez pas me remercier moi, 

mais plutôt Petit gros. Vous savez…’’ 

Shangguan Bing’er se figea sur place : ‘‘C’est vraiment lui ? Où est-il ?’’ 

Xiao Ru Se dit : ‘‘Comment je pourrais bien le savoir ? Nos pertes cette fois ne 

sont pas minces, mais nous pouvons aussi considérer cela comme 

une belle réussite et nous pouvons être fier de notre réaction rapide. Je vais 

laisser tout le monde vérifier nos pertes et traiter les blessés.’’ 

Shangguan Bing’er soupira légèrement : ‘‘Je suis désolé. Je ne suis vraiment 

pas qualifiée pour être Commandant.’’ 

Xiao Ru Se dit légèrement : ‘‘Vous étiez la cible de l’ennemi, comment auriez-

vous pu trouver l’opportunité de commander les troupes. En 

plus, vous êtes vraiment un Maître de joyaux céleste exceptionnel. Peu 

importe, dépêchons-nous d’aller au camp militaire en premier.’’ Depuis qu’elle 



connaissait la relation entre Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er, son attitude 

envers Shangguan Bing’er s’était de beaucoup améliorée. Après tout, 

« l’engrais et l’eau ne devrait pas être arrosés dans la cour du voisin », et elle 

considérait maintenant Shangguan Bing’er comme sa future demi-sœur. Bien 

sûr, occasionnellement dans le cœur de Xiao Ru Se, 

elle ressentait un léger pincement amer. 

À ce moment, Zhou Weiqing apparu parmi les soldats environnants. Quand il 

vit que Shangguan Bing’er se portait bien, il soupira de soulagement. 

Cette superbe flèche plus tôt avait naturellement été tirée par lui. Plus tôt, 

quand il avait réussi à opprimer ce Maître en se servant de son Arc Suprême, il 

avait originalement eu dans l’idée de les poursuivre et de les finir. Cependant, 

avant qu’il ne puisse le faire, il avait eu un intense sentiment inexplicable de 

peur et de frayeur dans son cœur, et s’était rapidement dirigé vers les abords de 

la forêt, juste à temps pour voir Shangguan Bing’er se faire assaillir de tous les 

côtés. À ce moment critique, il avait oublié tout le reste, et avait utilisé son Arc 

Suprême avec le toucher de l’obscurité. 

Sa fusion des joyaux physiques et élémentaux avait essentiellement changé 

le cours de la bataille en une seule et décisive flèche. 

Shangguan Bing’er regarda Zhou Weiqing avec un inhabituel et doux regard, 

disant d’une toute petite voix : ‘‘Merci.’’ 

Zhou Weiqing sourit, pensant secrètement dans son cœur : pas besoin de me 

remercier. N’est-ce pas normal de protéger sa propre femme ? 

Xiao Ru Se le félicita d’un signe du pouce, car une si impressionnante flèche 

avait été le facteur décisif de la bataille. Vraiment très beau. 



Comparée à la situation relaxée ici, du côté de l’embuscade et des ennemis, la 

scène était morne et sombre. 

Le chef était le jeune homme habillé de blanc qui tirait les flèches silencieuses. 

Après s’être échappé de l’encerclement, les cinq Maîtres de joyaux physiques 

s’étaient regroupés avec la paire de Maître et serviteur. 

‘‘Ordure, une bande d’ordure ! Tant d’entre vous pour s’occuper d’une toute 

petite fille avec seulement deux bracelets joyaux, et vous avez quand même 

réussi à échouer !’’ 

Le Maître de joyaux physique de niveau médian Zun avec la paire de haches de 

guerre dit avec un sourire amer : ‘‘Votre honneur, mes excuses. Mais calmez-

vous. Vous avez aussi vu par vous-même cette soudaine flèche qui est 

apparue avec ce pouvoir oppressant. Nous n’avions aucun moyen de la contrer. 

J’ai bien peur que Zhou Shui Niu ne soit proche, et si nous ne nous étions pas 

enfuis à ce moment, nous aurions probablement tous été annihilé.’’ 

Ce jeune en habit blanc était en fait le 9e fils de l’Empereur de Kalise, Bai Jiu. 

Il avait vingt-cinq ans cette année, et avait quand même réussi à 

cultiver jusqu’à quatre bracelets joyaux. C’était l’un des plus impressionnants 

princes de l’Empire Kalise, et il était même en charge de gouverner les Maîtres 

de joyaux de l’Empire. Cette fois, il avait personnellement amené une équipe 

pour assassiner Shangguan Bing’er. Hélas, qui aurait pu savoir qu’autant 

d’efforts et de préparations n’auraient mené à rien. 

Chapitre 20.3 la flèche décisive 

Bai Jiu lui répondit d’un froid *Humph* : ‘‘N’importe quoi ! Si c’était 

vraiment Zhou Shui Nia, vous pensez que vous auriez pu vous 



échapper en vie ? Pas seulement vous, mais même moi j’aurais perdu ma vie là-

bas. En plus, j’ai obtenu des nouvelles hier comme quoi Zhou Shui Niu était 

encore dans la cité des arcs divins. Sinon, pourquoi est-ce que j’aurais appliqué 

ce plan ?’’ 

Le Maître avec cinq bracelets joyaux réalisa aussitôt son erreur : ‘‘C’est vrai ! 

Même si le pouvoir de cette flèche était fort, son actuel pouvoir destructif était 

insuffisant. Si cela avait été tiré par Zhou Shui Niu, elle aurait clairement pris 

ma vie à ce moment. Est-ce que ça pourrait être…’’ 

Bai Jiu acquiesça : ‘‘C’est cela, outre Shangguan Bing’er, il semblerait que 

l’Empire des Arcs Divins ait un autre Maître de joyaux céleste dans leur armée, 

mais sa cultivation ne devrait pas être élevée, probablement similaire à celle 

de Shangguan Bing’er avec ses deux paires de bracelets joyaux. Sa paire de 

bracelets devrait probablement être des attributs de l’obscurité et de force, la 

même chose que Zhou Shui Niu. S’il n’avait pas été là, mes flèches 

silencieuses auraient déjà tué Shangguan Bing’er au début. Retirons-nous à 

notre base pour faire d’autre plan. Il semblerait que cette fois, je doive plaider 

ma cause à mon professeur pour qu’il entre en action. Je dois définitivement 

empêcher l’Empire des Arcs Divins d’avoir deux Maîtres de joyaux célestes de 

plus. Xiao Yeye, juste avant, tu as dit que l’autre a disparu quand il a évité ma 

flèche silencieuse ?’’ 

Le serviteur qui suivait Bai Jiu était un Maître élémental de feu, Luo 

Xiaoye. Il était son serviteur personnel depuis qu’il était tout petit, et avait 

grandit avec lui, en plus d’être son garde personnel. 

‘‘Oui votre honneur ! Je pense l’avoir vu disparaître pendant une seconde. 

Autrement, comment aurait-il pu éviter votre flèche silencieuse si 

soudainement ?’’ 



‘‘L’as-tu vu clairement ?’’ Les sourcils de Bai Jiu se froncèrent. 

Luo Xiaoye murmura : ‘‘Probablement, pas clairement.’’ 

Bai Jiu dit en transpirant : ‘‘Imbécile, si tu ne l’as pas vu clairement, alors 

pourquoi tu en as fait mention ? !’’ 

Luo Xiaoye cligna des yeux et dit : ‘‘Mais… vous ne l’avez pas vu clairement 

non plus non ?’’ 

‘‘Xiao Yeye…’’ 

‘‘Votre honneur, nous devrions nous retirer rapidement’’ Luo Xiaoye n’était 

peut-être pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, mais il n’était pas idiot 

pour autant. 

‘‘Je vais m’occuper de toi quand nous serons de retour.’’ 

….. 

Environ une heure plus tard, Shangguan Bing’er avait finalement mené les 

troupes au camp militaire sur les lignes de fronts. 

Au niveau des frontières de l’Empire des Arcs Divins et de l’Empire Kalise, il y 

avait une large chaîne de montagnes, de collines, de creux et une foule de 

terrains complexes, séparant clairement les deux pays l’un de l’autre. La force 

militaire de l’Empire des Arcs Divins n’était 

constituée que de cinq régiments, dont un qui était stationné à la cité des arcs 

divins en tant que gardes, un autre était stationné sur les bords est de l’Empire, 

et finalement les trois derniers étaient stationnés ici, sur la frontière avec 

l’Empire Kalise, gardant la plus importante passe entre les deux pays. À 



cause de la complexité du terrain, les deux côtés se faisaient rarement une 

guerre de plein front, mais il y avait constamment de petites escarmouches. La 

forme de combat la plus commune consistait en un déploiement de petites 

troupes pour harceler l’ennemi. Avoir une guerre entre deux pays qui ne se 

battaient qu’avec des techniques de guérilla, c’était un phénomène unique. 

Le camp comprenait plus de dix miles carré où les trois régiments avec plus de 

30 000 soldats étaient stationnés. Avec les tentes sous le ciel ouvert, on pouvait 

sentir une légère aura meurtrière dans l’atmosphère, effrayant n’importe qui 

n’étant pas habitué à cela. 

Quand Zhou Weiqing vit l’énorme camp militaire, son cœur s’enflamma et son 

sang se mit à bouillir. C’était le camp militaire sur les lignes de front. C’était 

l’endroit où son père vivait et se battait la plupart du temps. Père, sais-tu que 

ton fils est aussi au front ? 

Le nombre de victimes de la bataille plus tôt avait été calculé, et plus 

de soixante-dix personnes avaient péri, quarante étaient sévèrement blessés et 

plus de cent avaient des blessures mineures après l’embuscade des Maîtres de 

joyaux ennemis. C’était un nombre terrifiant ! Après tout, le groupe ennemi ne 

contenait que treize personnes, et en incluant les deux membres cachés dans les 

bois, cela faisait un total de quinze personnes. Du début de la bataille jusqu’à la 

fin, cela avait duré à peine quinze minutes. De plus, leur cible n’avait 

été que Shangguan Bing’er, et pourtant ils avaient souffert de si lourdes pertes 

parmi tant de soldats entraînés. 

Avec cette bataille, on pouvait clairement voir à quel point les Maîtres de 

joyaux étaient tyranniques sur un champ de bataille. 



Alors que leur troupe entrait dans le camp du 5e régiment, ils se séparèrent pour 

retourner vers leurs bataillons respectifs. Shangguan Bing’er alla faire son 

rapport au colonel du 5e régiment, tandis que le 3e bataillon se retrouvait sous 

le commandement temporaire de Xiao Ru Se pour retourner au camp. 

Dans le 3e bataillon, l’autorité réelle de Xiao Ru Se dépassait de loin celle de 

Shangguan Bing’er. Outre le Lieutenant Mao Li qui était le subordonné le plus 

proche de Shangguan Bing’er, la plupart des autres Lieutenants suivaient les 

ordres de Xiao Ru Se. 

Calmement et rapidement, Xiao Ru Se finit d’arranger les troupes 

des trois compagnies et elle alla aussi arranger la tente personnelle de Zhou 

Weiqing, située juste à côté de celle de Shangguan Bing’er. 

‘‘Petit Wei, tu devrais te reposer en premier. Avec ton statut d’officier et d’aide 

personnel du commandant, tu n’as pas besoin de participer aux entraînements et 

exercices. Tant que tu pratiques ton tir à l’arc quand tu es libre, avec tes 

autres capacités, tu devrais t’en sortir sans problème. Bon, je suis partie depuis 

trop longtemps, je devrais y retourner et examiner la situation du bataillon.’’ 

Zhou Weiqing acquiesça et lui dit : ‘‘Vas-y, grande sœur, je vais cultiver par 

moi-même.’’ 

Xiao Ru Se s’en alla et Zhou Weiqing entra dans sa propre tente. C’était une 

tente individuelle, car après tout, Xiao Ru Se prenait naturellement grand soin 

de son propre petit frère. Normalement, une tente individuelle comme la sienne 

n’était assignée qu’aux Lieutenants et aux plus hauts gradés. La tente entière 

était faite de cuir de vache tannée, et non seulement elle bloquait les caprices de 

l’environnement, mais en plus elle avait 

une excellente isolation thermique. Faisant presque 20m carré de large, elle était 



remplie du nécessaire quotidien, et était beaucoup mieux que les petites tentes 

variées du camp. 

En lui donnant cela, Xiao Ru Se n’était pas excessive. Après tout, non 

seulement Zhou Weiqing était le fils unique du Général Zhou Shui 

Niu, mais son seul statut de Maître de joyaux céleste aurait été suffisant pour 

avoir le droit à une tente comme celle-là. Bien sûr, cela n’arriverait que s’il 

divulguait son statut. 

Zhou Weiqing enleva son équipement, et se laissa tomber sur le lit. Cependant, 

il n’avait pas envie de se reposer, et des images de la précédente bataille 

revenait incessamment dans son esprit tandis qu’il essayait de les analyser, une 

à une. 

Sans aucun doute, sa propre expérience de combat était insuffisante. En plus, 

son utilisation de l’énergie céleste était clairement inefficace. Lorsqu’il avait 

tiré sa dernière flèche, il avait complètement drainé son énergie céleste. Il avait 

tellement de capacités puissantes stockées dans ses bracelets joyaux, mais 

quand il voulait combattre à pleine puissance, il n’était même pas capable de 

tout utiliser ne serait-ce qu’une fois. 

Ce qui lui avait laissé la plus forte impression c’était le moment final 

où les six Maîtres de joyaux physiques ennemis avaient entouré Shangguan 

Bing’er, limitant ses mouvements, et en même temps les haches de guerres de 

leur chef s’abattaient sur elle. Une telle coordination à un tel moment était de 

toute beauté. Cela fit comprendre à Zhou Weiqing que même les Maîtres de 

joyaux avaient besoin de coopérer. Si ce n’était grâce au fait que Shangguan 

Bing’er était un Maître céleste d’agilité double, elle n’aurait 

probablement même pas survécu assez longtemps pour qu’il ait le temps de lui 

venir en aide. Et même alors, si ce n’était grâce à l’effet de surprise et de sa 



puissante habilité de contrôle, en plus des nombreux soldats les assistant sur les 

côtés, le combat se serait probablement soldé par sa mort. 

Coordination, coordination. Les Maîtres de joyaux sont capables de se 

coordonner aussi bien ensemble. Pourtant, mon bracelet 

élémental a six attributs… je devrais être capable de coordonner mes habilités 

correctement… 

Zhou Weiqing comprit que lorsque Shangguan Bing’er s’était retrouvée en 

danger, la raison pour laquelle il avait pu le sentir était parce qu’elle avait 

été le sacrifice qui lui avait permis d’éveiller ses propres bracelets joyaux, et 

qu’ils partageaient maintenant une connexion ensemble. Mais, que se passerait-

il si c’était Xiao Ru Se qui était en danger ? Il n’aurait probablement pas ce 

sentiment de danger imminent. 

Pour protéger sa famille, ceux qu’il aimait, sa patrie, il avait besoin d’être 

beaucoup plus fort. À ce moment, il eut dans son cœur une vague de respect 

pour son père. Toutes ces années, c’était son père qui avait protégé l’Empire 

des Arcs Divins ! 

Pensant à cela, Zhou Weiqing se rassit. Concentrant son esprit, 

les quatre cyclones d’énergies des points de la mort se mirent immédiatement à 

accélérer leur rythme d’absorption. Sans aucun doute, ce dont il avait le plus 

besoin présentement, c’était de l’énergie céleste. 

Chapitre 20.4 la flèche décisive 

Après ces quelques mois de pratique, l’énergie céleste de Zhou Weiqing avait 

déjà atteint le 4e niveau normal d’énergie Jing. Cependant, c’était insuffisant 

pour percer le point YongQuan. Il avait essayé quelques jours plus tôt, mais 



avant que son énergie céleste ne se soit rendue jusqu’à ses genoux, il ne lui en 

restait déjà plus. Pour pouvoir essayer de percer le point Yongquan, 

il avait besoin de se rendre au moins jusqu’au point Zhu San Li en premier, et 

de l’utiliser pour accélérer la circulation de son énergie vers le point San Ying 

Jia, avant de l’utiliser lui aussi pour accélérer une fois encore vers le point 

Yongquan. Bien sûr, tout ce processus avait besoin d’une énorme quantité 

d’énergie céleste accumulée. 

5e régiment, poste de commandement. 

‘‘Quoi ? Tu veux démissionner de ton poste de commandant du 3e bataillon ? 

Vicomte Shangguan, c’est une blague ?’’ Le colonel du 5e régiment se leva de 

surprise alors qu’il regardait Shangguan Bing’er, qui avait un regard ferme. 

Shangguan Bing’er dit solennellement : ‘‘Colonel, je ne suis certainement pas 

en train de faire des blagues. J’ai réalisé que je n’avais pas les capacités 

nécessaires pour commander des troupes, et encore moins un plein bataillon de 

soldats. En termes de commandement, je manque sévèrement de savoir-faire. Je 

ne veux pas avoir un haut rang simplement parce que je suis un Maître de 

joyaux céleste. C’est extrêmement injuste pour les hommes et les officiers du 

3e bataillon. Diriger une armée demande des compétences réelles, et après avoir 

réfléchi, je sens que mes capacités sont insuffisantes. Si je continue de diriger le 

3e bataillon, j’ai peur qu’il n’arrive quelque chose de pire encore. Pour le bien 

des soldats et des officiers du 3e bataillon, je vous prie d’accéder à ma requête. 

Je préférerai rester dans l’armée comme un soldat normal en me joignant aux 

batailles plutôt que d’être un commandant incompétent.’’ 

À ce moment, il y avait trois personnes dans le poste de commandement du 

3e bataillon. Outre Shangguan Bing’er et le colonel, Gao Shen, qui avait le 

même rang de vicomte, le Major du 5e régiment Qian Zhantian qui avait aussi 



le poste de commandant du 1er bataillon. Ils se regardèrent, ahuris, 

sentant un mal de tête pointer à cause de sa requête. 

Gao Shen dit : ‘‘Vicomte Shangguan, vous venez juste de réussir à 

tuer six Maîtres de joyaux physique ennemis, et d’en capturer deux vivants. 

J’allais justement rapporter cela au poste de commandement principal de 

l’armée pour que vous receviez vos mérites militaires, pourquoi vous donnez-

vous toute cette peine ? Vous pouvez juste lentement apprendre à diriger des 

troupes.’’ 

Shangguan Bing’er secoua la tête vigoureusement, disant une fois encore : 

‘‘C’était principalement les mérites du Lieutenant Xiao. Si ce n’était  pas grâce 

à ses ordres, je serais probablement morte des mains de l’ennemi, et en plus les 

pertes de notre côté auraient été encore plus importantes. Je ne peux pas laisser 

mon entraînement de commandement se faire au prix du sang des hommes de 

notre 3e bataillon. Je vous prie d’accéder à ma requête.’’ 

Qian Zhantian dit : ‘‘Commandant Shangguan, vous devriez savoir que le ré-

assignement militaire des rangs de commandant et supérieur n’est pas quelque 

chose que nous pouvons décider par nous même. Pourquoi ne donnerions-

nous pas votre lettre de résignation à la base militaire quand nous irons faire 

notre rapport, et nous pourrons ainsi laisser nos supérieurs décider.’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘‘Alors, colonel, je vous prie de donner l’ordre pour 

que le Lieutenant Xiao soit le commandant temporaire, je ne participerai plus 

au commandement du 3e bataillon.’’ 

Gao Shen vit qu’elle était résolue et décidée et dit impuissant : ‘‘Parfait, comme 

le vicomte Shangguan le veut.’’ 



‘‘Merci, colonel.’’ Shangguan Bing’er répondit avec un salut militaire, avant 

de sortir. 

Les deux officiers échangèrent un regard impuissant une fois encore, et Qian 

Zhantian dit d’une voix faible : ‘‘Cette fille, elle a l’air si douce, mais elle 

a une de ces forces de volonté. Cela reste une décision hâtive du centre de 

commandement de lui donner le rang de commandant de bataillon si tôt. Après 

tout, elle n’a pas encore reçu d’entraînement militaire à l’académie.’’ 

Gao Shen dit : ‘‘C’était la volonté du colonel en chef. En réalité, il voulait juste 

qu’elle ressente l’atmosphère de la guerre sur les lignes de front, qu’elle se 

fasse un sentiment personnel avant de retourner 

à l’entraînement graduellement. Cependant, il n’est vraiment pas approprié 

qu’elle reste sur les lignes de front. L’embuscade d’aujourd’hui était 

évidemment planifiée par l’Empire Kalise. Je tremble rien qu’en pensant à ce 

qu’il se passerait si quelque chose lui était arrivé ici. Comment aurais-je pu 

faire face au colonel en chef ? Je vais écrire un rapport militaire à l’instant, 

l’aigle messager pourra passer le message rapidement et revenir, je pense que 

nous aurons une réponse dans dix jours. Lao Qian, déplace le premier bataillon 

et stationne-le à côté du 3e bataillon, augmente nos défenses, et assure la 

protection du vicomte Shangguan.’’ 

‘‘Je comprends. J’espère sincèrement que le vicomte Shangguan va pouvoir 

avoir plus de pouvoir. Hélas, c’est une fille, je ne sais pas si c’est bien de placer 

une telle responsabilité sur ses épaules dans le futur, pour qu’elle prenne la 

place du Général Zhou…’’ 

….. 



‘‘Petit gros, tu es là ?’’ Zhou Weiqing était en train de cultiver dans sa tente, 

quand la voix de Shangguan Bing’er se fit entendre de l’extérieur. 

‘‘Je suis là.’’ Arrêtant sa cultivation, Zhou Weiqing sauta de son lit, et ouvrit le 

rabat de la tente. Shangguan Bing’er entra de l’extérieur, et Zhou Weiqing vit 

immédiatement qu’elle semblait dans un état bizarre, qu’elle semblait se sentir 

seule, affligée et déprimée. C’était vraiment contraire à son habitude. En plus, 

c’était la première fois qu’elle l’appelait directement par son nom. 

‘‘Bing’er, qu’est-ce qu’il y a ?’’ Zhou Weiqing tira une chaise pour elle. 

Shangguan Bing’er le regarda et dit soudainement : ‘‘Je suis vraiment stupide 

non ? Je ne suis même pas capable de diriger des troupes proprement. Je…’’ 

La voyant soudainement si agitée, Zhou Weiqing eut un peu peur : ‘‘Bing’er, 

comment peux-tu dire cela ? Ce qui est arrivé aujourd’hui n’était pas de ta 

faute. En plus, grâce à toi, nous avons réussi à donner un sérieux coup à 

l’ennemi.’’ 

Shangguan Bing’er secoua la tête et dit : ‘‘Je ne suis pas un commandant 

qualifié, petit gros, tu le sais, non ? En réalité, je n’ai aucune idée de comment 

diriger une armée, comment déployer des troupes et faire des formations. Avant 

aujourd’hui, j’ai toujours cru qu’en tant que Maître de joyaux céleste, même si 

mes capacités de commandement n’étaient pas au top, je pouvais compenser 

avec ma propre force. Aujourd’hui j’ai finalement compris à quel point cette 

idée était stupide. Maître de joyaux céleste et commandant d’armée sont deux 

concepts totalement différents, pas étonnant que le Lieutenant Xiao ait refusé 

de m’accepter. Il a raison, en comparaison, il est beaucoup plus apte que moi 

pour le poste de commandant de bataillon. J’ai déjà donné ma lettre de 



résignation au poste de commandement, et j’attends que l’ordre 

soit donné avant longtemps.’’ 

Zhou Weiqing se tapota sa propre épaule, disant : ‘‘Je te prête mon épaule si tu 

veux ?’’ 

Shangguan Bing’er se figea pendant un instant, regardant les yeux soucieux de 

Zhou Weiqing, et après un moment d’hésitation, elle s’avança vers lui, 

déposant gentiment sa tête sur son épaule. Par contre, elle garda le reste de son 

corps loin de lui. 

L’esprit de Zhou Weiqing était rempli de sentiments tendres et protecteurs, et il 

souleva son bras pour la tenir. Par contre, il 

fut immédiatement arrêté dès qu’elle dit : ‘‘Ne bouge pas.’’ 

Zhou Weiqing arrêta immédiatement ses mains, disant : ‘‘Parfait, je ne bouge 

pas.’’ 

Elle se tenait là, sa tête reposant sur son épaule, et elle ferma lentement les 

yeux, disant d’une petite voix : ‘‘Petit gros, tu sais ? Je suis si fatiguée, mon 

cœur est toujours fatigué… vraiment fatigué.’’ 

‘‘Je comprends. Tu n’as que seize ans, et puisque tu es le seul autre Maître de 

joyaux céleste de l’Empire si l’on escompte le Général Zhou, tout te tombe 

dessus. Les responsabilités et les attentes que tu dois porter sont si grandes. En 

plus de devoir continuer à cultiver et augmenter ta force, tu dois aussi t’adapter 

à l’armée, c’est vraiment trop dur pour toi.’’ 

‘‘Tu sais petit gros, je n’ai pas peur de travailler dur. Peu importe à quel 

point c’est difficile, peu importe à quel point je suis fatiguée, je peux continuer 



et avancer. Mais aujourd’hui, voir autant de mes soldats mourir devant mes 

yeux… d’un seul coup, plus de 70 vies ont été perdues juste comme cela, et 

même parmi ceux qui sont gravement blessés, si plus de la moitié d’entre 

eux peut continuer dans l’armée ce sera déjà très bien… Presque 100 vies ont 

été ruinées à cause de moi… Avant cela, ils ne m’avaient jamais laissé me 

joindre à un champ de bataille… Avant aujourd’hui, je n’ai jamais rien fait qui 

ressemble à ce que devrait faire un vrai commandant de bataillon. 

Aujourd’hui… c’était la première fois que je tuais un humain… la première 

fois que je voyais autant de gens mourir devant moi. Je me sens si mal dans 

mon cœur, tellement inquiète. Je ne pense pas pouvoir continuer plus 

longtemps en tant que commandant de bataillon. Je ne peux pas garder la 

responsabilité de voir la vie d’autres soldats perdue à cause de 

mes ordres inadéquats. Je ne veux vraiment pas les voir mourir en face de 

moi.’’ 

Le cœur de Zhou Weiqing se contracta, il n’aurait pas pensé que c’était la 

première fois que Shangguan Bing’er tuait quelqu’un ou voyait quelqu’un 

mourir. Pas étonnant que sa réaction soit si intense. En voyant autant de gens 

mourir pour la protéger, comment son cœur pourrait-il endurer cela ? Sentant le 

corps de Shangguan Bing’er trembler légèrement, Zhou Weiqing dit 

solennellement : ‘‘Bing’er laisse-moi porter ton fardeau.’’ 

Le corps de Shangguan Bing’er se pétrifia. Elle comprenait exactement ce qu’il 

voulait dire. Avec ses talents, s’il divulguait son identité de Maître de joyaux 

céleste, sans aucun doute, une grande partie de la pression se rabattrait sur lui. 

Si dans le cœur de Shangguan Bing’er, ses sentiments envers Zhou Weiqing 

étaient très confus, et que dans cette masse d’émotions, l’indignation en faisait 

la plus grande partie, à ce moment, alors qu’il dit ces mots, c’était comme si 

l’indignation et son mécontentement disparurent. À ce moment, où elle était 

la plus fragile, quand elle avait le plus besoin de réconfort, les 



calmes et insistants mots de Zhou Weiqing touchèrent son cœur pour la 

première fois, la touchant au plus profond de son âme. Avant cela, même si sa 

flèche lui avait sauvé la vie, elle n’avait pas eu un tel sentiment, mais seulement 

maintenant elle sentait que cette épaule appartenait à un homme sur lequel elle 

pouvait compter. 

Les bras qui se tenaient sur les côtés de son corps se levèrent lentement, alors 

qu’elle enlaça Zhou Weiqing gentiment. La distance entre les deux avait 

finalement disparu alors qu’elle le tenait volontairement dans ses bras pour la 

première fois. 

Chapitre 21.1 Voleur de cœur, attaque surprise 

Quand Shangguan Bing’er souleva ses deux bras pour enlacer Zhou Weiqing, il 

sentit un réconfortant et doux sentiment grandir dans son cœur. Même s’il était 

d’habitude un peu pervers et taquin, à ce moment-là, son esprit était 

complètement vide. 

Pour Zhou Weiqing, ce câlin était un signe d’approbation. Oui, d’approbation. 

Depuis qu’il était jeune, et ce jusqu’à aujourd’hui, il avait toujours été un moins 

que rien. Même après être devenu un Maître de joyaux célestes, l’ombre et la 

noirceur qui pesaient sur lui à cause de son passé ne s’étaient pas dissipées de 

son cœur. Et au fond de lui, il avait toujours un complexe d’infériorité. C’était 

la raison pour laquelle il gardait toujours un masque pour se protéger, utilisant 

son cynisme et ses taquineries pour cacher son infériorité. Auparavant, quand il 

passait du temps avec Shangguan Bing’er, c’était la raison principale pour 

laquelle il agissait comme cela. 

Elle me tient dans ses bras. Elle me serre dans ses bras de son propre accord. Le 

sentiment de se faire serrer par cette chaude étreinte était un sentiment superbe 



et magnifique, qui réchauffait son cœur de pierre. Finalement, il y a une fille, 

une si magnifique et merveilleuse fille, qui pense vraiment que je suis 

quelqu’un qui vaut quelque chose, quelqu’un sur qui elle peut compter. Au 

moins maintenant. Un sentiment jusque-là inconnu de fierté et de satisfaction se 

mélangeant jaillit rapidement dans son cœur battant. 

Après que Shangguan Bing’er l’ait serré, son beau visage avait complètement 

viré au rouge. Lorsqu’elle l’avait étreint, elle avait été dans un certain état 

d’agitation et avait été profondément touchée. Maintenant qu’elle avait un peu 

repris ses esprits, elle avait un sentiment nerveux qui grandissait en elle. Ce 

vaurien est toujours si mauvais, est-ce qu’il va essayer de… 

Cependant, très rapidement, la surprise s’ajouta aux différents sentiments de 

Shangguan Bing’er. Elle réalisait que Zhou Weiqing se tenait là, sans bouger 

dans son étreinte, sans essayer de jouer aucun tour ou de faire quelque chose 

d’inapproprié, sans un signe qu’il allait faire quoi que ce soit en fait. 

Lentement, sa nervosité disparue, et un sentiment de paix et de sécurité empli 

son cœur. 

Même s’il m’a pris ma première fois, aujourd’hui, il m’a quand même sauvé la 

vie. Avec cela, remettons l’ardoise à zéro, pensa Shangguan Bing’er 

intérieurement. 

Quand une femme hait un homme, peut importe ce qu’il fait pour elle, peu 

importe les efforts ou le nombre de choses qu’il fait, la haine ne diminuera pas 

d’un iota. Cependant, l’inverse est aussi vrai, quand une femme accepte un 

homme, même s’il ne fait rien, elle va toujours penser le meilleur de lui. 

Les deux se tinrent là, silencieusement. Après tout, ils étaient encore jeunes ; 

l’un était un jeune homme avec un complexe d’infériorité ayant été appelé bon 



à rien toutes ces années, et l’autre était une jeune femme qui avait beaucoup 

trop de responsabilités qui pesaient sur elle et était incapable de les soutenir. À 

ce moment, leurs deux cœurs semblèrent se rapprocher. Même sans parler, 

leurs auras semblaient se réconforter l’une et l’autre. 

‘‘Merci, petit gros, je me sens beaucoup mieux maintenant.’’ Après quelque 

temps, Shangguan Bing’er parla en premier. Elle laissa aller Zhou Weiqing 

pour le regarder, seulement pour le voir la regarder avec un regard vide et 

stupide, et elle ne put s’empêcher de laisser échapper un rire. 

‘‘Bing’er, tu es si belle quand tu ries.’’ Zhou Weiqing dit avec un ton assez 

stupide et ahuri. À ce moment, son esprit était un peu court-circuité, mais les 

ombres qui pesaient sur son cœur avaient été énormément éclairées par 

l’étreinte de Shangguan Bing’er. 

Celle-ci pouvait sentir son souffle chaud, et son visage devint encore plus 

rouge, se mordant la lèvre inférieure. Une telle moue la rendant encore plus 

charmante. 

Zhou Weiqing sentit une dose d’adrénaline lui monter au cerveau, et presque 

inconsciemment, il baissa sa tête vers elle. Son mouvement était très lent, à ce 

moment, il ne voulait, au grand jamais, violer cette fille qui l’avait sauvé. Si 

elle montrait un seul signe de résistance, il arrêtait immédiatement. 

Alors que leurs visages se rapprochaient, les joues de Shangguan Bing’er 

rougirent encore plus, mais elle n’essaya pas de s’échapper. Un moment plus 

tôt, leurs cœurs s’étaient fondus ensembles, et sa rage envers lui s’était dissipée. 

Alors que leurs visages se retrouvaient à peine un pouce l’un de l’autre, 

soudainement, le rabat de la tente s’ouvrit et une voix urgente résonna : ‘‘Petit 



Wei, Shangguan Bing’er vient actuellement de démissionner de son poste de 

commandant de bat… Ahhhhhhh…’’ 

Xiao Ru Se chargea à l’intérieur, faisant peur à Shangguan Bing’er qui sauta en 

arrière tel un petit oiseau apeuré. 

‘‘Je… suis dans la mauvaise tente. Vous pouvez continuez…’’ Xiao Ru Se 

avait une étrange expression sur son visage tandis qu’elle donnait une excuse 

bizarre et s’enfuit de la tente. 

Zhou Weiqing était sans voix et complètement sidéré. Il était sur le point 

d’avoir un premier vrai baiser. Grande sœur… tu es vraiment passée au 

mauvais moment. 

Ses oreilles brûlant d’embarras, Shangguan Bing’er lui lança un rapide regard 

et dit : ‘‘C’est de ta faute. Je m’en vais maintenant.’’ Elle essaya rapidement de 

s’enfuir. 

‘‘Bing’er, attend un instant.’’ Zhou Weiqing fit un pas en avant et la retint. 

‘‘Toi… qu’essaies-tu de faire ?’’ La douce atmosphère d’un instant plus tôt 

avait disparue en même temps que Xiao Ru Se était entrée dans la tente, et 

Shangguan Bing’er ne put s’empêcher de lui demander d’un ton alarmée, tout 

en baissant la tête. 

‘‘Bing’er, ne pars pas tout de suite. Ne veux-tu pas prendre ta revanche pour les 

hommes qui sont morts aujourd’hui ?’’ Dit doucement Zhou Weiqing. 

‘‘Hein ?’’ Seulement là Shangguan Bing’er réalisa qu’elle s’était trompée sur 

ses actions, et elle souleva sa tête pour le regarder : ‘‘Revanche ? Comment ?’’ 



Un regard froid passa dans les yeux de Zhou Weiqing, et il dit doucement : 

‘‘C’est une guerre entre deux pays. Puisqu’ils ont tués et blessés plus de 100 de 

nos hommes, ne devrions-nous pas faire de même avec les leurs ? Ne serais-ce 

pas une revanche temporaire pour nos hommes qui ont perdus la vie ? À 

combien de li se situe le camp militaire de l’Empire Kalise ?’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘‘Il est à environ 300 li, mais ces 300 li ne sont qu’une 

suite de terrains accidentés, et c’est considéré comme une zone démilitarisée 

pour les deux camps. Pourquoi, tu prévois une attaque surprise sur le camp 

ennemi ?’’ 

Zhou Weiqing acquiesça : ‘‘Oui, ne voulais-tu pas savoir les compétences que 

j’ai stockées pour mon joyau élémental ? Laisse-moi te le dire ce soir. 

Effectivement tu as raison, en termes de commandement de troupe et de 

leadership, nous sommes incapables de nous comparer avec le Lieutenant Xiao. 

Par contre, nous sommes des Maîtres de joyaux célestes. Notre but sur le 

champ de bataille peut aisément être décris en trois mots. Simple pouvoir 

destructif. C’est la vraie valeur que nous avons, nous les Maîtres de joyaux 

célestes. Puisque nos ennemis peuvent traverser la frontière pour venir 

t’assassiner, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose et leur donner 

une leçon ?’’ 

Shangguan Bing’er prit une grande inspiration, et dans ses beaux yeux, une 

certaine résolution apparut. Elle dit : ‘‘Parfait, faisons cela. Je vais aller 

restaurer mon énergie céleste en premier. Après dîner, je te retrouverai, et nous 

pourrons discuter du plan d’action.’’ 

Zhou Weiqing l’escorta hors de sa tente, et retourna à son propre lit pour 

continuer de cultiver. Un jeune taureau n’a pas peur du tigre, les jeunes 

écoutent souvent leurs impulsions et ne craignent pas les conséquences. Pour 



lui, il voulait simplement faire en sorte que Shangguan Bing’er se sente mieux, 

et soit heureuse. De son côté, Shangguan Bing’er voulait prendre une revanche 

pour ses hommes abattus, alors les deux se mirent aisément d’accord sur un tel 

plan fou. 

De la fumée s’éleva au-dessus du camp militaire, la lueur rouge du soleil 

couchant se refléta sur l’horizon. Les cuisiniers militaires étaient occupés à 

préparer la nourriture alors que l’heure du dîner approchait. 

Dans l’armée de l’Empire des Arcs Divins, il y avait une règle qui stipulait que 

tous les officiers militaires, peu importe leur rang, se devaient de dîner avec 

leurs soldats, à moins qu’il n’y ait des circonstances particulières. Cette 

stipulation avait été mise en place par le père de Zhou Weiqing, le Général 

Zhou. Cela étant, c’était toujours le moment où les hommes du 3e bataillon 

étaient le plus excité, puisque c’était le moment où ils pouvaient voir leur 

magnifique commandant de bataillon, qui était aussi connue comme étant la 

plus belle femme de l’Empire. 

Chapitre 21.2 Voleur de cœur, attaque surprise 

Cependant, l’atmosphère au dîner de ce soir était quelque peu étrange. Le 

visage du lieutenant Mao Li était rempli d’anxiété tandis qu’il parlait avec 

Shangguan Bing’er pendant un long moment. Son visage à elle était calme, 

comme à son habitude. D’un autre côté, la personne avec le plus de prestige 

dans le 3e bataillon, le Lieutenant Xiao, qui était normalement le plus en 

désaccord avec la belle commandante de bataillon, était bizarrement assis du 

même côté qu’elle, ayant l’air de passer tout le dîner à discuter quelque chose 

avec les autres Lieutenants. 



Clairement, Shangguan Bing’er avait déjà commencé 

à transmettre ses responsabilités de commandant de bataillon à Xiao Ru Se. 

Zhou Weiqing ne se joignit pas aux conversations, restant plutôt dans un coin, à 

manger le plus possible. La nourriture de la cafétéria était définitivement d’une 

qualité inférieure à celle qu’il mangeait normalement à la maison, mais 

c’étaient des goûts et des expériences différentes après tout. Tout 

particulièrement pour Zhou Weiqing, qui avait passé du temps dans la nature à 

survivre par lui-même, et qui avait même déjà mangé de l’herbe pour survivre. 

Pour lui, être capable de manger à sa faim était déjà considéré comme un bon 

traitement. Quand le Général Zhou avait commencé à l’entraîner, les premiers 

mots qu’il lui avait dit étaient les suivants : ‘‘Peu importe où et quand, tu ne 

dois jamais gaspiller de la nourriture.’’ 

Après avoir mangé, Zhou Weiqing retourna dans sa tente. Peu de temps après, il 

y eut un flash et étonnamment, sans aucun mouvement visible du rabat de la 

tente, Shangguan Bing’er apparut à ses côtés. Dans ses mains, se trouvait une 

carte faite en peau de mouton. 

Ce qui troubla Zhou Weiqing fut le fait que Shangguan Bing’er avait 

repris son attitude froide, avec un tranquille regard sur son beau visage. 

Cela changeait énormément du gentil regard qu’elle avait eu durant cet après 

midi. 

‘‘Que regardes-tu ? Viens ici.’’ Voyant l’apparence surprise de Zhou Weiqing, 

Shangguan Bing’er trouva cela assez drôle, mais maintint tout de 

même son expression glaciale. 

Zhou Weiqing marcha jusqu’à elle, lui demandant timidement : ‘‘Bing’er 

tu as perdu la mémoire ?’’ 



Shangguan Bing’er réfléchit à ce que Zhou Weiqing voulait dire par là, mais 

elle ne s’attendait pas à cela. Finalement elle ne put résister et laissa échapper 

un petit rire : ‘‘Idiot.’’ 

‘‘Tu le fais exprès ?’’ Zhou Weiqing revint à lui, et étirant vicieusement les 

bras, il sauta vers elle. 

‘‘Ne bouge pas.’’ S’exclama Shangguan Bing’er avec une expression sévère. 

‘‘Euh…’’ Zhou Weiqing s’arrêta brutalement en plein saut, tout en gardant sa 

pose. 

Shangguan Bing’er dit sévèrement : ‘‘Tu es encore en période de probation, tu 

n’as pas le droit de me toucher sans ma permission.’’ Disant cela, 

la commissure de ses lèvres se relevèrent en un léger sourire. 

‘‘Bing’er, depuis quand es-tu devenue aussi mesquine ?!’’ Comment Zhou 

Weiqing ne pouvait-il pas voir que Shangguan Bing’er disait cela juste pour le 

faire marcher. 

Shangguan Bing’er lui répondit d’un froid *Humph* et rajouta : ‘‘Tu as déjà 

pris le plus important. L’ombre dans mon cœur est grande, donc bien sûr que je 

dois encore te tester.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Me tester ? Bien sûr que tu dois tester. Faisons ce 

que nous avons à faire en premier avant.’’ Il n’était pas anxieux du tout. 

Maintenant que Shangguan Bing’er lui laissait au moins cette opportunité, 

c’était déjà une amélioration substantielle dans leur relation. Il aimait profiter 

du sentiment de la poursuivre. En vérité, ce vaurien avait une grande 



intelligence émotionnelle, et maintenant que la relation entre les deux s’était 

améliorée, il ne voulait pas la détruire en étant trop imbu de lui-même. 

Shangguan Bing’er roula des yeux et dit : ‘‘Pourquoi ai-je le sentiment que 

le toi actuel est encore plus dangereux qu’avant, quand tu étais un vrai 

vaurien ?’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux : ‘‘Je devrais retourner dans mon état original 

alors ?’’ 

‘‘Humph, pas question, tu n’as pas intérêt.’’ Vint immédiatement la 

réponse. Après avoir rétorqué cela, elle étira la carte qu’elle tenait entre ses 

mains sur la table. ‘‘Petit gros, regarde, nous sommes ici.’’ Shangguan Bing’er 

pointa un endroit sur la carte. 

Alors qu’elle bougeait ses doigts, elle continua : ‘‘Si nous bougeons selon ces 

lignes, il y aura une région de colline qui est couverte d’une dense végétation. 

Ce terrain est assez complexe, et il y a aussi des bêtes célestes dans cette 

région. En fait, il y a même plusieurs rumeurs qui disent que des bêtes de 

niveau Zong sont apparues dans cette zone. Du coup, c’est devenu une sorte 

de séparation naturelle.’’ 

‘‘Pour pouvoir entrer dans l’Empire Kalise, nous avons trois routes possible, la 

route principale et deux petits chemins. Les forces militaires de 

nos trois régiments sont principalement concentrées sur la route principale, 

alors que les petits chemins n’ont chacun que deux bataillons qui les gardent. 

Puisque la distance avec le camp n’est pas très grande, dès que des troupes 

ennemis apparaissent, les renforts ont le temps arriver avant l’ennemi, en se 

dépêchant un peu.’’ 



‘‘L’Empire Kalise à une force militaire stationnée ici 

d’environ quatre régiments, qui est une force totale plus grande que la nôtre. En 

plus, outre nos unités d’archers, leurs équipements pour les autres unités 

surpassent les nôtres. Les quatre régiments sont aussi stationnés ensemble, 

mais tout comme nous, ils ont de grandes unités de patrouille qui surveillent les 

collines et les chemins. Si nous voulons passer de leur côté, je pense qu’il serait 

mieux de passer par les petits chemins. Dans la nuit, nous devrions 

être capables de nous cacher et de nous faufiler entre les patrouilles.’’ 

À la surprise de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing se mit à regarder avec 

attention la carte, bougeant les mains comme s’il calculait quelque chose, ayant 

l’air sérieux et concentré. 

‘‘Petit gros, que fais-tu ?’’ Lui demanda curieusement Shangguan Bing’er. 

Même si Zhou Weiqing n’était pas spécialement beau, il était grand et avait une 

bonne stature, de larges épaules et un grand dos, le corps empli d’une aura 

joyeuse et ensoleillée. Son visage honnête était simple et plaisant pour les yeux. 

À ce moment-là, quand il était concentré et sérieux, il semblait stable 

et rassurant. Comme on disait, la plupart des hommes sont les plus attrayants 

quand ils sont concentrés. En plus, les sentiments intérieurs de rage de 

Shangguan Bing’er avaient été relativement apaisés plus tôt aujourd’hui, et à ce 

moment, elle se disait qu’il n’était pas si mal après tout. 

‘‘Attends un peu.’’ Zhou Weiqing répondit simplement à Shangguan 

Bing’er tout en continuant de tripoter la carte. Après quelques instants, il 

se détendit finalement, avant de fermer les yeux comme 

s’il réfléchissait profondément. Finalement, il lui dit : ‘‘Allons-y. Comme tu 

l’as dit, il vaut mieux que nous passions par les petits chemins.’’ 



‘‘En.’’ Shangguan Bing’er acquiesça. Tous deux mirent leur arc de l’aube 

violette sur leurs épaules, et prirent chacun deux carquois de flèches ayant 

respectivement cent flèches, avant de quitter la tente. 

Shangguan Bing’er fit jouer son statut de commandant de bataillon, 

et prenant comme excuse le fait de faire une patrouille de nuit, elle fit le tour du 

camp avant de silencieusement s’en aller avec Zhou Weiqing. 

Seulement après avoir quitté le camp militaire, Zhou Weiqing réalisa la rigueur 

de la sécurité du camp militaire. Tout le long du chemin, il y avait plusieurs 

sentinelles en poste de façon visible, mais aussi un nombre encore 

plus important de gardes cachés. Avec son statut de commandant de bataillon, 

Shangguan Bing’er dit simplement qu’elle inspectait les 

défenses, traversant aisément les lignes. Continuant ainsi, ils avancèrent de plus 

en plus dans les petits chemins, se dirigeant vers le camp militaire de l’Empire 

Kalise le plus proche. 

Après un moment, ils s’arrêtèrent : ‘‘Il n’y a plus de 

sentinelle devant nous. Préparons-nous.’’ Disant cela, Shangguan Bing’er 

commença à l’improviste à retirer son armure. 

Zhou Weiqing cligna des yeux : ‘‘Bing’er, ce n’est pas pratique maint…’’ 

‘‘Qu’est-ce qui n’est pas pratique ?’’ Shangguan Bing’er 

demanda tout en enlevant sa cotte de maille et son casque, avant de lui 

lancer un regard dubitatif, seulement pour voir que Zhou Weiqing se tordait les 

mains, tout en dessinant des cercles avec un bout du pied. Sa tête était baissée, 

et son visage était rouge lorsqu’il dit : ‘‘Bing’er n’avançons-nous pas un 

peu trop vite ? En plus, nous sommes dans un endroit sauvage, si on fait 

une « opération de terrain », nous pourrions attraper froid.’’ 



*Traduction littérale de 野战. Qui signifie bien évidemment « faire l’amour dans 

la nature »* 

Trois lignes noires apparurent instantanément sur le front de Shangguan 

Bing’er, et elle dit avec un mélange d’embarras et de rage : ‘‘Mais à quoi te sert 

ton cerveau ? Garde tes pensées perverses pour toi. Comment pourrions-nous 

nous infiltrer dans le camp ennemi pour lancer une attaque surprise si nous 

sommes en armure ?’’ 

‘‘Ahh...’’ Zhou Weiqing leva la tête et regarda. Il vit alors qu’elle avait retiré 

son armure, pour révéler un justaucorps noir, qui la moulait parfaitement. 

Chapitre 21.3 Voleur de cœur, attaque surprise 

Même si Shangguan Bing’er n’avait que 16 ans, son corps était déjà bien 

développé. Porter un justaucorps aussi serré accentuait ses belles courbes, 

faisant en sorte que Zhou Weiqing réussit difficilement à avaler sa salive, et son 

regard ne put s’empêcher de diverger un peu. 

‘‘Hey, mais qu’est-ce que tu regardes ?’’ S’exclama Shangguan Bing’er, 

devenant un peu embarrassée, avant de lui taper l’épaule : ‘‘Tu marches devant 

moi, et tu n’as pas le droit de me fixer des yeux.’’ Le lourd regard de Zhou 

Weiqing l’avait fait un peu paniquer. 

Le cœur de Zhou Weiqing battait à tout rompre, et il ne put s’empêcher de 

penser : une si merveilleuse et belle fille, et elle a déjà été mienne ? Ce jour… 

pourquoi je ne peux pas me le rappeler ? C’est si triste. 

Sous le contrôle de Zhou Weiqing, sa roue des attributs retourna de nouveau 

dans la section verte marquant l’attribut du vent. Son poignet droit était 



maintenant entouré par son joyau physique de jade blanc glacial, tandis que son 

poignet gauche était entouré par son Alexandrite Œil de chat, qui brillait d’un 

léger rose dans la nuit. Avec son augmentation de vitesse, Zhou Weiqing se mit 

de nouveau à avancer très rapidement. 

Au même moment, Shangguan Bing’er relâcha ses bracelets et le suivit. 

À l’origine, Shangguan Bing’er avait pensé que pour une si longue distance, la 

vitesse de Zhou Weiqing n’aurait probablement pas été suffisante. Elle avait 

donc prévu de l’aider sur le trajet s’il avait été trop lent. Cependant, après qu’ils 

eurent tous les deux relâché leurs bracelets pour pouvoir s’élancer à pleine 

vitesse, elle fut surprise de constater que la vitesse de Zhou Weiqing en ligne 

droite était en fait comparable à la sienne, celle d’un Maître de joyaux céleste 

de double agilité. 

Puisqu’elle pouvait l’observer, étant derrière lui, Shangguan Bing’er découvrit 

rapidement la raison de sa vitesse si étonnante. Même si les mouvements de 

Zhou Weiqing n’étaient pas lents, il y avait tout de même une bonne différence 

entre sa vitesse maximum et la sienne. 

Cependant, le vrai secret et la raison pour laquelle il pouvait se mouvoir aussi 

rapidement tenait en fait dans sa jambe droite ! Chaque fois que sa jambe 

gauche tapait sur le sol, elle agissait simplement comme un pivot, et son corps 

bougeait à une vitesse normale. Cependant, chaque fois que sa jambe droite 

touchait le sol, tout son corps semblait se propulser en avant comme une flèche. 

Rendant sa vitesse de course extrêmement rapide, alors que c’était actuellement 

plusieurs petites explosions et non pas une vitesse constante. 

‘‘Petit gros, ta jambe droite ?’’ Shangguan Bing’er consolida son deuxième 

bracelet en ses bottes porteuses de vents, et instantanément une paire de 



bottes apparut sur ses pieds, lui permettant de bouger plus rapidement que Zhou 

Weiqing. 

Il tourna la tête pour regarder Shangguan Bing’er qui courait maintenant à ses 

côtés. 

Il sourit et dit : ‘‘Héhé, n’est-ce pas cool ? Ma jambe est vraiment puissante 

maintenant. Il semblerait que ce soit une capacité bonus qui proviendrait de la 

perle noire. Tu te rappelles de la fois dans la forêt, quand j’ai soudainement été 

pris de douleur avec le Lieutenant Xiao, et que j’ai dû te serrer dans mes bras 

pour me calmer et me sentir mieux ? Après ça, ma jambe droite semble 

avoir évolué et être devenue beaucoup plus forte.’’ Face à Shangguan Bing’er 

qui était pour lui comme sa propre femme, il ne lui cacherait naturellement rien 

à propos de ses capacités, et il fit rapidement la description de l’habilité de sa 

nouvelle jambe et de l’entraînement qu’il avait fait. 

Seulement à ce moment Shangguan Bing’er réalisa enfin : pas étonnant qu’il ait 

refusé de monter à cheval tout le long du chemin, il était à pied pour pouvoir 

s’habituer à sa jambe droite. 

À l’origine, elle avait quelques réticences à réaliser cette attaque surprise et 

était assez nerveuse. Après tout, elle pensait que la vitesse de Zhou Weiqing 

serait insuffisante pour pouvoir s’échapper rapidement si les choses tournaient 

mal. Toutefois, il semblerait maintenant que ses inquiétudes étaient infondées 

et ils avaient une meilleure chance de succès. 

Une distance de 300 li n’était pas très grande pour des Maîtres de joyaux 

comme eux, et en forçant au maximum, cela leur prit environ deux heures pour 

atteindre leur destination. 



….. 

‘‘Petit gros, si nous allons plus loin, nous commencerons à voir les sentinelles 

ennemies.’’ Shangguan Bing’er s’arrêta et regarda Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing acquiesça et dit : ‘‘Reposons-nous pendant un instant. Toi aussi, 

tu devrais récupérer le plus d’énergie céleste possible.’’ 

Ils cherchèrent tous deux un coin caché pour pouvoir se reposer, et récupérer 

leur énergie céleste. Même si le niveau de cultivation de Zhou Weiqing était 

inférieur à celui de Shangguan Bing’er, il avait l’avantage de la technique des 

Dieux Immortels, qui lui permettait de continuer à absorber l’énergie céleste 

environnante alors même qu’il courait avec ses bracelets activés. Cela étant, 

son usage actuel d’énergie céleste n’était pas très important, et il réussit à tout 

récupérer en peu de temps. 

Durant les derniers jours d’entraînement, Zhou Weiqing avait testé et trouvé les 

limites de la vitesse d’absorption de l’énergie céleste de sa technique des Dieux 

Immortels. Lorsqu’il manipulait l’énergie des cyclones à pleine vitesse, cela lui 

prenait à peu près une heure pour recouvrer toute son énergie céleste s’il partait 

de zéro. C’était en réalité une vitesse de récupération impressionnante. Après 

tout, les autres Maîtres de joyaux célestes avaient normalement besoin de deux 

heures ou plus. Et c’était sans compter son avantage qui lui permettait de 

réduire sa consommation d’énergie, car il pouvait continuer d’en absorber tout 

en l’utilisant. 

….. 

Après qu’ils eurent tous les deux complètement récupérés leur énergie, ils se 

levèrent. 



‘‘D’après ce que nous savons, les sentinelles de l’Empire Kalise changent 

toutes les quatre heures. Il est presque 11h, ils devraient donc faire le 

changement de garde dans environ une heure.’’ Dit Shangguan Bing’er. 

Zhou Weiqing réfléchit pendant un moment avant de répondre : ‘‘Alors 

attendons une heure, et nous pourrons bouger lorsqu’ils seront en train faire le 

changement, pour lancer une attaque furtive sur les postes cachés, avec tes 

flèches de traques silencieuses et mon aide nous devrions être capables de 

passer sans nous faire découvrir. Nous nous faufilerons dans leur camp, 

lancerons une salve d’attaque, puis nous nous retirerons tout de suite après.’’ 

‘‘Parfait, ça me semble bien.’’ C’était la première fois que les deux devraient 

coopérer ensemble dans une situation réelle, et en plus, ils étaient touts seuls à 

lancer cette attaque furtive. Cela rendait Shangguan Bing’er assez nerveuse. 

Lançant un regard furtif vers Zhou Weiqing à côté d’elle, elle découvrit que 

même si c’était aussi sa première fois, il était clairement beaucoup plus calme 

qu’elle, ayant l’air très stable. De temps en temps, on pouvait voir apparaître 

une lumière malsaine briller dans ses yeux. 

….. 

Une heure plus tard, deux ombres se mirent en mouvement dans le noir. 

Il était assez facile d’éviter les postes des sentinelles très voyants, et n’avaient 

qu’à bouger rapidement et silencieusement entre les chemins et les arbres, 

faisant des détours et contournant les postes, tout en faisant en sorte de ne faire 

aucun bruit. 



Après avoir contourné deux postes évidents, Zhou Weiqing s’arrêta 

soudainement et attrapa Shangguan Bing’er pour qu’elle s’accroupisse : 

‘‘Attends un peu.’’ 

‘‘Quoi ?’’ Shangguan Bing’er prit rapidement son arc de l’aube violette qui 

était toujours accroché sur son dos. 

Zhou Weiqing dit à voix basse : ‘‘Sur la gauche, à 50 m, il y a un poste de 

garde caché. Il y a trois soldats. Je vais m’approcher doucement d’eux. Une fois 

que je serai là-bas, occupe-toi de celui le plus à gauche, et je m’occuperai des 

deux autres.’’ 

Mais quels sens affûtés ! Shangguan Bing’er était énormément surprise 

intérieurement. Elle n’avait pas été capable de les détecter malgré son niveau 

de cultivation plus élevé, contrairement à Zhou Weiqing. Après tout, les 

collines étaient pleines de végétations et de buissons, rendant difficile toute 

reconnaissance à plus de 30m de soi. 

Après que Zhou Weiqing eut expliqué son plan à Shangguan Bing’er, il 

commença à contourner le poste pour les approcher silencieusement par le côté. 

En même temps, Shangguan Bing’er bougea lentement, sautant dans un arbre 

puis bondit de cime en cime tel un fantôme vert. Après avoir traversé trois gros 

arbres, elle réussit finalement à avoir une bonne position pour voir les trois 

soldats vêtus d’habits foncés dans le poste caché. 

Pour n’émettre aucun son, elle prit un long moment pour tendre la corde de son 

arc de l’aube violette, visant le soldat le plus à gauche. Se tenant prête, elle 

attendit que Zhou Weiqing passe à l’action avant d’agir elle-même. 



Au même moment, elle vit soudainement une figure penchée bougeant à la 

vitesse de l’éclair, sautant comme un léopard vers le poste de sentinelle caché. 

À cet instant, Shangguan Bing’er eut l’impression de sentir comme une voix 

nébuleuse du destin qui dirigeait ses actions : l’appel du destin. À ce moment, 

elle relâcha la corde de l’arc et avec un *swoosh*, la flèche partit. 

Avec les compétences de tir de Shangguan Bing’er, plus le fait que c’était une 

attaque surprise dans la nuit, comment un soldat ordinaire aurait-il pu éviter la 

flèche. Avec un léger *puff*, la flèche se planta dans sa tête, lui transperçant le 

cerveau. Avant que le soldat de gauche ne puisse pousser un cri d’alarme, son 

corps bougea bizarrement avant de s’effondrer au sol. 

Le temps que les deux autres soldats réalisent que quelque chose n’allait pas, 

une large main apparut autour de leur cou respectif. Une immense force se fit 

instantanément sentir, fracassant leurs visages contre le sol, tandis que le son de 

leurs vertèbres se brisant résonna. 

Chapitre 21.4 Voleur de cœur, attaque surprise 

Les deux sentinelles se firent prendre par le cou presque en même temps que la 

flèche toucha sa cible. En quelques secondes, trois sentinelles de l’Empire 

Kalise moururent, juste comme cela. Même si on ne pouvait pas dire que 

cela s’était fait dans un silence total, le léger bruit en résultant était masqué par 

les nombreux bruits d’insectes provenant de la forêt. Leur coordination avait 

été parfaite, et pour un premier travail d’équipe, c’était impressionnant. 

Naturellement, celui qui était arrivé par-derrière pour sauter et finir 

les deux sentinelles était Zhou Weiqing. Ce qu’il avait fait était assez simple, 

contourner le poste de garde et avec la puissance de sa jambe droite, il avait 



sauté en un impressionnant sursaut de vitesse pour attraper les deux sentinelles 

par le cou. Avant qu’ils ne puissent réagir et émettre un son, il avait 

fracassé leur tête contre le sol et leur avait brisé le cou. Son joyau physique 

était après tout un joyau de force, sans compter que les vertèbres du cou 

sont un point faible de l’homme. Il aurait aussi probablement pu briser leur 

fémur à main nues s’il l’avait voulu. 

Cependant, il ne s’était pas attendu à ce que Shangguan Bing’er ait 

une compréhension et une coordination aussi parfaite avec lui. 

Il avait originalement préparé sa jambe droite en avance. Si la flèche de 

Shangguan Bing’er avait été un peu plus lente, il aurait lancé un coup de pied 

avec sa jambe pour tuer le dernier soldat. Et même si cela aurait créé une 

perturbation, il l’aurait risqué. 

La sensation dans ses mains des os qui se brisaient, ajoutée au bruit, en plus du 

sentiment de la vie s’échappant entre ses doigts fit naître une soif de 

sang chez Zhou Weiqing. C’était la première fois qu’il tuait quelqu’un, et 

c’était à une distance si personnelle, si proche, et pourtant son cœur tremblait 

avec une excitation inexplicable. 

Il souleva sa main pour faire un signe de félicitation vers Shangguan 

Bing’er qui était toujours cachée au loin. Puis nonchalamment, il retira la flèche 

du crâne de la sentinelle de gauche, la nettoyant de toute trace de sang avant 

d’aller la rejoindre. 

‘‘Bing’er c’était juste dans les temps ! Ça fait trois au total.’’ Disant cela, Zhou 

Weiqing remit la flèche dans le carquois de Shangguan Bing’er. 



Shangguan Bing’er ferma les yeux, un regard de compassion passa sur son 

visage, alors qu’elle semblait incapable de le supporter. Heureusement, elle 

avait tué de loin, autrement la peine qu’elle aurait ressentie en tuant quelqu’un 

aurait probablement été encore plus poignante. 

Zhou Weiqing lui tapota le dos pour la réconforter, disant : ‘‘Être gentil envers 

ses ennemis, c’est être cruel envers soi-même. Pense à tout nos soldats qui sont 

morts, ou qui ont été blessés. Chaque soldat de l’Empire Kalise qui meurt est 

presque équivalent à une vie sauvée pour nos soldats de l’Empire 

des Arcs Divins. De toute façon, nous devons y aller maintenant.’’ 

‘‘En.’’ Shangguan Bing’er se reprit, pensant intérieurement : comment je peux 

être inférieure à Petit gros Zhou qui est plus jeune que moi ? Il n’a même pas 

14 ans, non ? 

Très rapidement, Zhou Weiqing réussit à trouver un autre poste de garde caché. 

Les sentinelles en charge de ces postes étaient généralement l’élite de 

l’infanterie qui avaient aussi été entraînés comme éclaireurs. Parmi les soldats 

d’infanterie normaux, ils étaient impressionnants. Toutefois, face aux 

deux Maîtres de joyaux célestes, ils restaient frêles et délicats. 

Peut-être parce que Shangguan Bing’er avait aidé Zhou Weiqing à éveiller ses 

bracelets joyaux en étant son sacrifice dans le processus, une connexion s’était 

faite entre les deux. Ils avaient un étonnant niveau de coopération et de 

compréhension l’un envers l’autre, avec Shangguan Bing’er qui se concentrait 

sur les attaques à distances et Zhou Weiqing sur le combat rapproché. Les 

postes de gardes cachés tombaient les uns après les autres tandis qu’ils 

continuaient leur chemin. 



Quand ils réussirent enfin à passer au travers de tous les postes de sentinelles de 

l’Empire Kalise, ils avaient déjà tué trente-quatre gardes parmi plusieurs 

postes cachés. De ceux-là, la majorité avait été tué par Zhou Weiqing. 

Alors qu’ils se cachaient dans la nuit, surveillant le camp ennemi de loin, Zhou 

Weiqing et Shangguan Bing’er prirent tous les deux l’opportunité pour 

récupérer leur énergie céleste. 

‘‘Petit gros, qu’as-tu prévu ?’’ après une nuit complète de coopération pendant 

des combats, les deux s’accordaient et se coordonnaient de plus en plus 

ensembles. Étrangement, la personne qui avait le rôle dominant et le rôle du 

meneur n’était pas Shangguan Bing’er avec ses deux bracelets joyaux 

mais plutôt Zhou Weiqing qui prenait cette responsabilité à cœur. 

Shangguan Bing’er avait réalisé que dès que Zhou Weiqing était entré dans la 

forêt il était devenu semblable à un poisson dans l’eau. Il prenait soin de tout 

les petits détails d’une telle façon qu’elle trouvait cela impossible, et ses 

incroyables sens étaient capables de facilement détecter les ennemis à une très 

grande distance. C’était la principale raison qui leur avait permis d’avoir le 

dessus sur leurs ennemis jusqu’à présent, et la raison pour laquelle ils avaient 

réussi à passer les lignes ennemies sans encombre. 

Zhou Weiqing demanda la carte à Shangguan Bing’er, et à la lueur de la lune, il 

examina la carte et pointa l’endroit où ils se trouvaient : ‘‘Regarde ici, c’est la 

position de notre cible. Même si le camp ennemi a plusieurs soldats en 

patrouille, en ce moment, il est déjà 1h du matin passé, et c’est le moment 

où les humains sont les plus fatigués. Dans un instant, je vais m’occuper de 

lancer une attaque furtive sur eux, tu peux me couvrir si jamais quelque chose 

ne tourne pas rond.’’ 



‘‘Par contre, une fois que nous commencerons l’attaque, nous ne pourrons 

pas repartir par le même chemin que celui par lequel nous sommes arrivés. À la 

place, nous devrions plutôt prendre cette route. J’ai examiné toutes les 

routes possible plus tôt, et c’est celle-là que j’ai choisi. Retourner à la 

base par ce chemin nous permettra de réduire la distance de presque 50 li. En 

plus, tu as mentionné que cette région de forêt et cette route contiennent 

plusieurs bêtes célestes, cela va grandement nous aider à faire peur à nos futurs 

poursuivants, nous aidant à nous échapper.’’ 

À la surprise de Shangguan Bing’er, alors que Zhou Weiqing pointait du 

doigt la route qu’il avait choisie sur la carte, ses doigts bougeaient rapidement 

sur la carte et pointaient les différentes positions avec beaucoup de précision, 

démontrant qu’il avait une très bonne compréhension du chemin à parcourir. La 

nouvelle route de retraite qu’il dessinait n’était pas en ligne droite, mais 

tournait et déviait beaucoup, tout en s’assurant d’être la plus courte distance 

possible, avec le moins d’obstruction et le plus loin possible des camps de 

l’Empire Kalise. Clairement, c’était ce qu’il avait calculé lorsqu’ils étaient dans 

la tente plus tôt. 

‘‘Bing’er, tu m’écoutes ?’’ Zhou Weiqing secoua sa main en face des yeux 

perdus dans le vide de Shangguan Bing’er. 

Shangguan Bing’er lui fit un regard compliqué en pensant intérieurement : il 

semblerait que tu sois un vrai génie alors. Même si tu n’avais pas éveillé tes 

bracelets joyaux, tu serais probablement devenu un incroyable commandant. 

‘‘Je t’écoute. Par contre, que va-t-il arriver si nous rencontrons une bête céleste 

qui nous bloque le chemin ? Avec notre niveau actuel de cultivation, même la 

plus faible bête de niveau Shi va nous donner du fil à retordre, et sera très 

dangereuse pour nous. Les bêtes célestes ont leur propre compétences et talents, 



qui sont tous très puissants. La plupart de ces bêtes célestes ont un sens du 

territoire très important, et dès que nous entrerons dans un de leurs territoires, 

elles n’hésiteront pas à nous attaquer.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit d’un ton confiant : ‘‘Tu n’as pas à t’inquiéter de 

cela, j’ai tout planifié. Ne t’es-tu jamais demandée pourquoi cela m’était si 

facile de stocker des compétences dans mon bracelet élémental ? Laisse-moi 

t’expliquer. La perle noire que j’ai avalée devait être le Neidan 

d’un énorme tigre noir ailé, et l’aura de ce tigre noir terrorise la plupart des 

créatures, bêtes célestes incluses. Mes compétences ont toutes été stockées à 

partir de bêtes célestes de niveau Zong, et sont principalement de type 

contrôle. Et pourtant, pendant le processus de stockage de compétences, aucune 

bête n’a réellement résisté. Même si on peut dire que c’est dû au fait qu’elles 

avaient été scellées, il est clair que l’aura de mon corps les affectait 

grandement. Si nous rencontrons des bêtes célestes, tant que nous ne 

les attaquons pas en premier, elles devraient nous laisser passer une fois 

qu’elles sentiront mon aura.’’ 

‘‘En plus, la raison pour laquelle j’ai choisi cette route, c’est principalement 

parce qu’elle est sur les bords de la forêt. En général, plus la bête céleste est 

puissante, plus elle aime avoir son territoire dans une zone plus centralisée. 

Cela étant, nous ne devrions pas rencontrer de bête céleste trop puissante. Et 

pour les bêtes de niveau Shi, même si mon plan ne fonctionne pas, avec notre 

vitesse, cela ne devrait pas être trop difficile de s’échapper. Avec cette double 

assurance, j’ai estimé que c’était notre route de retraite la plus sure.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça, ayant l’air convaincue, et dit : ‘‘Parfait, suivons 

ton plan.’’ Dans la noirceur de la nuit, elle ne réalisa pas que la soif de sang 

dans les yeux de Zhou Weiqing devenait de plus en plus forte. Même Zhou 



Weiqing lui-même ne réalisait pas que ses émotions commençaient grandement 

à être affectées par cette soif de sang. 

Toute grande force est souvent accompagnée de grands risques. Comme le 

grand risque qui accompagnait la Technique des Dieux Immortels quand 

il perçait un des points de la mort, les effets secondaires de la perle 

noire commençaient lentement à faire effet sur les émotions de Zhou Weiqing. 

Un instant plus tard, le duo avait entièrement récupéré leur énergie céleste, et 

Zhou Weiqing fit un signe prévu à Shangguan 

Bing’er tandis qu’il s’élançait furtivement. 

L’entrée principale du camp de l’armée de l’Empire Kalise était assez large, 

presque 40m de largeur, assurant que les troupes puissent sortir aisément du 

camp pendant les larges manœuvres de l’armée. Des deux côtés de l’entrée, 

se tenait une tour de garde de 20m de hauteur, tandis que les bords du camp 

étaient entourés par de nombreuses lampes, vacillant au vent, et illuminant tout 

le camp. Sur chaque tour de garde, se tenait une sentinelle archère pour garder 

le poste de nuit. Dès qu’ils voyaient quelque chose de bizarre, ils pouvaient 

immédiatement faire sonner le gong en haut des tours de gardes pour 

faire sonner l’alarme et alerter les patrouilles, permettant une réponse rapide. 

À ce moment-là, Shangguan Bing’er était cachée à environ 500m du camp. Le 

petit doigt de sa main droite et son annulaire tenaient une flèche, alors qu’entre 

son index et son annulaire, il y en avait une autre. 

Son arc de l’aube violette était lentement tendu avec la flèche entre son index et 

son annulaire encochée, prête et visant une des tours de gardes au loin. 



Zhou Weiqing se rapprochait peu à peu du camp de l’Empire Kalise, 

et commençait petit à petit à manquer de place pour se cacher. À ce moment, 

l’arc de l’aube violette de Shangguan Bing’er trembla. 

*Swoosh*Swoosh* deux légers bruits résonnèrent, et deux flèche s’élancèrent 

l’une après l’autre. Lorsqu’elle avait tiré ces deux flèches, elle avait utilisé un 

ingénieux petit truc, les décochant avec des puissances différentes, la deuxième 

flèche ayant légèrement plus de force que la première. En faisant cela, les deux 

flèches atteignirent leur cible au même moment. Pour s’assurer de tuer en un tir 

à une telle distance, Shangguan Bing’er avait utilisé son attribut du vent pour 

augmenter la force de ses tirs. 

*Puff*Puff* deux autres léger bruits résonnèrent. Même à une telle distance, les 

deux flèches avaient atteint les têtes des deux sentinelles, 

une perçant directement le point d’acupuncture Taiyang et l’autre entrant dans 

la bouche et transperçant directement le cerveau de la sentinelle. Même si le 

pouvoir explosif de l’attribut du vent n’était pas très fort, avec une cible aussi 

molle que le cerveau, c’était extrêmement terrifiant. Presque sans aucun bruit, 

leurs corps s’effondrèrent sur le sol des tours de gardes. 

Dans le même temps, Zhou Weiqing se 

propulsa instantanément, faisant circuler son énergie céleste au maximum. La 

distance de 300m fut parcourue en cinq bonds, utilisant l’opportunité pendant 

qu’il n’y avait pas de patrouilles aux alentours, et sa jambe droite frappa le sol. 

Et avec la formidable puissance de sa jambe, il fut capable de sauter à plus de 

5m de haut, et sautant par-dessus la palissade d’entrée, il bondit jusqu’en haut 

de la tour tel un léopard. 

Au loin, le cœur de Shangguan Bing’er était serré tendit qu’elle encochait une 

autre flèche à son arc, prête à supporter Zhou Weiqing à tout moment. 



Leur plan était un succès. Lorsque Zhou Weiqing avait grimpé le long de la 

tour, il n’avait été repéré par aucun ennemi. Il sentait son cœur battre à tout 

rompre, les palpitations augmentant en même temps que son excitation. 

Incluant les deux archers sur les tours de gardes, ils avaient déjà tué trente-

six personnes cette nuit, et ils n’étaient qu’à soixante de plus pour arriver à leur 

but de revanche. Zhou Weiqing prit une grande inspiration et regarda vers 

la base de la tour de garde, pour observer le camp. Grâce aux lanternes, il était 

capable d’avoir une bonne vue panoramique sur ce dernier. 

Le camp de l’Empire Kalise et celui de l’Empire des Arcs Divins était 

actuellement très similaire, avec des tentes de dix hommes pour l’infanterie 

lourde, et de trente personnes pour l’infanterie légère. Zhou Weiqing n’avait de 

cible particulière, et après une prudente observation, il trouva une cible. 

Il n’avait rejoint l’armée que peu de temps auparavant, et n’était pas vraiment 

familier avec la situation des camps militaires. En plus, dû à sa limitation en 

énergie céleste, il n’avait qu’une seule chance de toucher avant de devoir 

repartir. Après tout, il devait garder assez d’énergie pour pouvoir s’échapper. 

Cela étant, son choix de cible s’arrêta sur l’une des tentes les plus larges. Cette 

tente était actuellement à un bon km de distance de sa tour de garde, mais 

était brillamment illuminée et gardée par une compagnie entière de 

soldats, indiquant clairement que c’était une place importante. 

Voilà. Zhou Weiqing souleva sa main droite, et son seul bracelet de jade blanc 

glacial sur son poignet droit brilla, et il relâcha rapidement son Arc Suprême. 

En même temps, sa roue des attributs tourna vers la région bleue, et 

immédiatement sur le haut de sa main gauche, un riche courant 

électrique étincela. 



Parmi toutes les compétences stockées de Zhou Weiqing, et parmi 

ses six attributs, il n’avait qu’une seule compétence d’attaque, et c’était son 

attribut de l’électricité… 

Fin du livre III 

 

 


