
Livre IV Changement démoniaque  
 

JC 22  

 
Chapitre 22.1 Partage de la vie et la mort  

Alors que l’arc suprême se formait à partir d’une brume glaciale, Zhou Weiqing le 

passa dans sa main gauche, le tint fermement, et le leva. À ce moment, 
l’Alexandrite œil de chat rose sur son poignet gauche pouvait être clairement 
vue, à cause des légers éclairs bleus qui l’entouraient.  

Lorsque Zhou Weiqing concentra sa volonté, l’Alexandrite Œil de chat bougea 
sans bruit jusqu’à la cavité de l’Arc Suprême. Instantanément, l’arc de brume 
blanc devint tout entier d’un bleu brillant, jusqu’à sa corde. 

Zhou Weiqing commença à sentir son corps s’engourdir, comme s’il recevait des 
chocs électriques mineurs, tandis que des éclairs crépitaient depuis son poignet 
jusqu’à son corps dans une brillante lumière.  

‘‘Qui va là ?’’ Un soudain cri puissant se fit entendre depuis le sol, suivit de bruit 
de pas précipités se dirigeant vers la tour de garde.  

Maintenant que Zhou Weiqing se tenait sur la tour de garde et avait une bonne 

vue, cela signifiait aussi que les autres pouvaient aisément l’apercevoir. 
Normalement, la noirceur de la nuit aurait été suffisante pour le couvrir. 
Cependant, maintenant qu’il se préparait à utiliser sa technique de fusion de 

joyau élémental et physique, rendant son arc suprême brillant, comment aurait-il 
pu ne pas être remarqué ?  

Prenant une grande inspiration, avec ses quatre cyclones tournant à pleine 

vitesse, il tira lentement en arrière la corde extrêmement résistante de l’Arc 
Suprême. Le corps en bois étoilé de la flèche qu’il avait encochée était 
maintenant affecté à son tour, et était aussi devenu d’un bleu perçant.  

Alors que Zhou Weiqing bandait son Arc suprême, il sentit que son corps avait 
une forte force d’attraction sur son environnement. Cette force semblait tirer 
l’énergie électrique des alentours, et la simple force destructive qu’il amassait 

semblait être comme un explosif sur le point de sauter à tout moment.  

Les patrouilleurs chargeaient maintenant vers lui. Hélas pour eux, il n’y avait pas 
d’archers parmi eux, et ils ne pouvaient que grimper la tour aussi rapidement que 

possible.  

L’arc suprême était bandé au maximum, sa forte lumière reflétant et contrastant 
avec la lune et les étoiles dans le ciel. Shangguan Bing’er pouvait voir tout ce qui 

se passait de loin, et voyant Zhou Weiqing perché de manière vulnérable au 
sommet de la tour de garde, elle ne resta pas inactive. Décochant flèche après 
flèche depuis sa cachette, elle touchait les soldats les uns après les autres tandis 

qu’ils essayaient en vain de grimper sur la tour.  

*Clang*Clang*Clang* Le son perçant d’une alarme résonna, et tout le camp de 
l’Empire Kalise fut instantanément réveillé. Le camp de plusieurs dizaines de 

milliers de soldats fut réveillé dans une cacophonie juste à cause de 
Zhou Weiqing.  

À cet instant, un intense rugissement ébranla soudain l’esprit de tous. Le ciel 

était rempli d’un intense éclair bleu, si clair dans la nuit noire. Comme une 



météorite s’abattant des cieux, l’éclair bleu vola en ligne directe vers le milieu du 
camp de l’Empire Kalise.  

Zhou Weiqing ne regarda même pas le résultat de sa flèche, et après avoir tiré 
rapidement trois flèches normales pour tuer les soldats grimpant sur la tour, il 
prit son élan avec son pied droit, et s’élança dans les airs.  

*Bang* L’explosion qui résonna en premier provint de l’éclair bleu. Même si la 
cible était un kilomètre plus loin, la force et la vitesse de la flèche lancée par l’Arc 
Suprême était simplement trop terrifiante.  

  

S’ensuivit une violente rafale, et la large tente qu’avait pris pour cible 
Zhou Weiqing fut instantanément explosée dans un son assourdissant. Si 

quelqu’un avait pu observer la scène d’en haut, il aurait vu que l’explosion de la 
tente avait créé un cercle de lumière bleue à partir du point d’impact, qui s’était 
ensuite propagé vers les tentes voisines. Des flammes s’élevèrent et des cris se 

firent entendre.  

Rapidement suivit par quatre plus petites explosions, trois causées par les trois 
dernières flèches de Zhou Weiqing. Il n’avait même pas pris la peine de viser, et 

avait seulement tiré vers l’endroit où se trouvait le plus de soldats amassés. Avec 
l’effet explosif de l’Arc Suprême, même si Zhou Weiqing n’utilisait pas de 
compétence élémentale, les flèches étaient extrêmement mortelles, explosant en 

plein milieu des soldats de l’Empire Kalise qui arrivaient, causant une dizaine de 
victimes par flèche.  

Pour la dernière explosion, elle était en fait due à la destruction de la tour de 

garde par Zhou Weiqing. Le sol de la partie supérieure de la tour avait en réalité 
été désintégré lorsqu’il l’avait frappé de son pied, utilisant le contrecoup pour se 
propulser plus loin.  

À ce moment-là, Shangguan Bing’er s’était révélée au loin, son arc de l’aube 
violette dans ses mains tirant incessamment des salves de flèches, utilisant ses 
tirs rapides au maximum de sa capacité. Durant ce court laps de temps, elle 

avait réussi à tirer plus de trente flèches, opprimant à elle seule les soldats qui 
chassaient Zhou Weiqing.  

‘‘Allons-y !’’ Zhou Weiqing chargea vers elle et fit un signe à Shangguan Bing’er. 

Les deux se retournèrent immédiatement et s’enfuirent à plein vitesse, sans 
même regarder en arrière.  

À ce moment, dix silhouettes partirent devant les soldats de l’Empire Kalise, et 

on pouvait entendre le cri de l’un d’eux : ‘‘Le silo à nourriture est en train de 
brûler ! Xiao Ye Ye, dépêche-toi et organise une équipe pour éteindre l’incendie 
et sauver tout ce que tu peux ! Le reste d’entre vous, suivez-moi. Nous ne 

pouvons nous permettre de les laisser s’échapper !’’  

La personne qui venait de parler était naturellement le 9e prince de 
l’Empire Kalise, Bai Jiu, et les dix autres silhouettes étaient les autres Maîtres de 

joyaux du camp. Personne ne pouvait être de bonne humeur après avoir été sorti 
aussi soudainement d’un profond sommeil, sans mentionner le fait d’avoir été 
réveillé terrorisé. La tente de Bai Jiu était assez proche de la grande tente que 

Zhou Weiqing avait visé, et l’immense explosion ne l’avait pas seulement 
énormément choqué en le réveillant, mais il en avait même mouillé son pantalon. 



Résultat, il était si énervé que son visage était devenu blanc, et il avait 
rapidement changé de pantalon avant de sortir pour donner chasse avec les 

autres Maîtres de joyaux.  

‘‘Petit gros, c’était quoi cette compétence que tu as utilisée à l’instant ? Pourquoi 
est-ce qu’elle avait un tel effet massif ?’’ Lui demanda 

curieusement Shangguan Bing’er tout en courant pour battre retraite. Même en 
étant si loin du camp, l’explosion lui avait fait un choc.  

Zhou Weiqing sourit et expliqua : ‘‘Héhé, j’ai réussi à compléter avec succès mon 

stockage de compétences pour mon premier joyau élémental. Tu te rappelles de 
la flèche qui t’a sauvé la vie ? C’était en utilisant l’attribut de l’obscurité, une 
compétence appelée ‘‘Toucher de l’Obscurité’’, et tu as déjà pu voir à quel point 

elle est compatible avec la technique de fusion de l’Arc Suprême.’’  

‘‘Celle que j’ai utilisée aujourd’hui est la seule compétence d’attaque que j’ai, et 
j’ai réussi à l’avoir d’une bête de niveau Zong dont je ne connais même pas le 

nom, je l’ai trouvée dans la dernière porte avec les nombreuses bêtes célestes 
inconnues ou mutantes. Cette compétence s’appelle ‘‘Paume Électrique 
Explosive’’, et c’est à l’origine une compétence de mêlée vraiment puissante. En 

plus, en l’utilisant avec l’Arc Suprême, elle a subi un changement aussi 
impressionnant. Fallait juste y penser, la Paume Électrique Explosive possède 
déjà un fort effet explosif en plus de l’attribut électrique. Si on y ajoute l’effet 

explosif de mon arc suprême, cela double l’effet explosif, comment cela ne 
pourrait-il pas créer une énorme explosion ?’’  

‘‘Hélas, avec la quantité limitée d’énergie céleste que j’ai, je peux seulement 

utiliser une seule technique de fusion élémentale et physique, peu importe la 
compétence que j’utilise. Sinon, j’aurai lancé plein de compétences pour faire 
des ravages dans leur camp.’’  

Écoutant ses mots, un frisson glacial passa dans le cœur de Shangguan Bing’er. 
Elle savait que si elle se battait maintenant contre Zhou Weiqing, en un contre 
un, il perdrait probablement contre elle. Après tout, elle avait un énorme 

avantage en termes de quantité d’énergie céleste, en plus de l’augmentation de 
sa 2e paire de bracelets. Toutefois, elle pouvait facilement imaginer qu’une fois 
que Zhou Weiqing aurait plus cultivé et possèderait assez d’énergie pour pouvoir 

utiliser ses compétences, il deviendrait terrifiant. Avec son avantage d’avoir de 
multiples attributs élémentaux, il n’avait même pas besoin de coopérer avec 
quiconque, et pouvait simplement combiner ses propres compétences avec 

synergie. 

 

Chapitre 22.2 Partage de la vie et la mort  

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Héhé, n’est-ce pas superbe ?! J’ai donné des noms 
aux deux compétences de fusion aussi. La ‘Flèche d’Entrave Suprême’ et la 

‘Flèche Électrique Explosive Suprême’.  

Shangguan Bing’er lui demanda curieusement : ‘‘Quelles sont tes autres 
capacités alors ?’’  

Zhou Weiqing dit : ‘‘J’ai été incapable de trouver une bête céleste du mal pour 
stocker une compétence, mais il semblerait que mon joyau élémental vienne 



originalement avec une capacité du mal déjà stockée. Pour l’attribut du vent, j’ai 
stocké les ‘Fers du vent’’ et pour l’attribut spatial c’est le ‘Saut spatial’.  

‘‘Fers du vent ? Saut spatial ?!’’ Shangguan Bing’er cria de surprise. Ces deux 

noms de capacités étaient extrêmement connus et elle en avait déjà entendu 

parler avant. Après tout, c’étaient des compétences de très haute qualité qui ne 
pouvaient être obtenues que par des bêtes de niveau Zong ! Une était une 
capacité de contrôle, tandis que l’autre était une capacité qui pouvait vous 

sauver la vie. Ces compétences de haute qualité étaient extrêmement difficiles à 
stocker, et en général, seules les Maîtres de niveau Zong pouvaient essayer.  

Ajouté à cela, il possédait des compétences dont elle n’avait encore jamais 

entendu parler, comme le ‘Toucher de l’Obscurité’, ou la ‘Paume Électrique 
Explosive’, jusqu’à l’attribut inconnu du mal. Peut-être que Zhou Weiqing n’en 

était qu’à son premier set de bracelets et que ce n’était pas encore évident, mais 
plus il cultiverait, plus ces compétences grandiraient en même temps que lui et 
évolueraient aussi. Dans le futur, quand il attendra le niveau Zong et obtiendra 

sa 6e paire de bracelets…  
Tout en réfléchissant à cela, une pensée unique resta dans l’esprit 
de Shangguan Bing’er, qui le décrivait très bien : Absolument terrifiant.  

‘‘Petit gros, tu n’aurais pas dû me le dire. Pour nous, les Maîtres de joyaux 
célestes, nos compétences de joyaux élémentaux sont notre plus grand secret. 
En plus, tes compétences sont si puissantes. Je suis désolée, je n’aurais pas dû 

te le demander.’’ Dit Shangguan Bing’er en s’excusant.  
Zhou Weiqing rit et dit : ‘‘Garder des secrets, c’est pour les étrangers. Pourquoi 
aurais-je besoin de garder des secrets vis-à-vis de toi ?’’ Au moment même où il 

finissait cette phrase, il agrippa soudainement Shangguan Bing’er et la propulsa 
en même temps que lui, sur le sol. À cause de leur élan, les deux roulèrent 
pendant un petit moment. À l’instant où il l’avait poussé, une flèche silencieuse 
avait traversé l’espace qu’ils occupaient un peu plus tôt, avant qu’ils ne 

disparaissent dans l’obscurité.  
‘‘C’est encore ce type.’’ Zhou Weiqing avait immédiatement identifié leur 
attaquant. Que ce soit au tir à l’arc ou en termes de cultivation, cette personne 

était supérieure à eux. Cette flèche silencieuse était juste trop détestable.  
Lorsqu’il avait sauté du haut de la tour de garde, il n’avait plus que 20% de son 
énergie céleste. Même si ses quatre cyclones des points d’acupuncture de la 

mort fonctionnaient à plein régime, il n’avait récupéré qu’un peu d’énergie, et 
était loin d’être capable d’utiliser son Arc suprême.  
Alors que Shangguan Bing’er roulait sur le sol, elle avait déjà relâché son 

équipement de consolidation, la flèche de traque silencieuse. Dès qu’elle se 
stabilisa, elle banda son arc de l’aube violette et décocha sa flèche, l’envoyant 
au loin.  

Pour tous les deux, ce qui leur posait le plus de problème, c’était la menace des 
flèches silencieuses de Bai Jiu. Même si parmi les autres Maîtres de joyaux de 
l’Empire Kalise, il y en avait probablement certains qui étaient plus forts que lui, 

en termes de vitesse, ils ne pouvaient s’y comparer. En plus d’avoir une cadence 
de tir extrêmement rapide, la flèche silencieuse était encore plus mortelle dans la 



nuit. Avec son harcèlement, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er étaient 
incapables de s’enfuir à plein vitesse.  

La flèche de traque silencieuse de Shangguan Bing’er vola en ligne droite vers 
Bai Jiu. Toutefois, il réagit calmement, et le 4e joyau sur son poignet brilla 

fortement d’une soudaine lumière, tandis qu’un bouclier rond blanchâtre, 
semblant léger, apparut devant lui. Avec un bruit sourd, il bloqua la flèche de 
traque silencieuse.  

Les dix ou presque Maîtres de joyaux qui avaient suivi Bai Jiu dans sa poursuite 
étaient principalement des Maîtres ayant trois ou quatre bracelets, mais il y en 
avait aussi avec cinq bracelets. Hélas, les deux Maîtres avec cinq bracelets 

n’étaient pas de type agilité ou vitesse, et même s’ils étaient forts, ils n’étaient 
pas encore à portée des deux Maîtres Célestes de l’Empire des Arcs Divins. 
Seuls cinq Maîtres d’agilité/vitesse étaient encore capables de suivre Bai Jiu à ce 

point.  

Shangguan Bing’er n’hésita pas un seul instant, et après avoir tiré sa première 
flèche, elle se remit à courir avec Zhou Weiqing, utilisant constamment les arbres 

et les arbustes pour se couvrir.  

Bai Jiu les suivait de près. Ignorant tout, le simple fait qu’il ait eu assez peur pour 
se pisser dessus l’avait complètement enragé. C’était vraiment trop humiliant. 

Même s’il avait mouillé son lit jusqu’à l’âge de dix ans, n’avait-il pas arrêté depuis 
dix ans aussi ? S’il ne prenait pas sa revanche, comment pourrait-il encore se 
prétendre être un homme ? En plus, il avait instantanément 

reconnu Shangguan Bing’er, et savait que c’était une bonne opportunité pour 
pouvoir la tuer. Malheureusement, son professeur n’était pas encore arrivé, 
sinon…  

Juste en comparant leur vitesse, Shangguan Bing’er était une type de double 
agilité, tandis que Zhou Weiqing avait sa mystérieuse jambe droite démoniaque. 
La vitesse des deux pouvait être considérée comme extrêmement 

impressionnante. Cependant, leur problème était leur niveau de cultivation, qui  
était simplement trop faible, avec un seul set et un double set de bracelets 
joyaux, mais qui était seulement au 8e niveau de l’énergie Jing.  

De l’autre côté, pour ceux qui les chassaient, même si leur vitesse initiale était 
plus basse, ils avaient l’avantage d’avoir un plus haut niveau de cultivation, et 
avait au moins percé le niveau d’énergie Shen. Avec une telle augmentation, leur 

vitesse n’était pas inférieure à celle de Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er.  

Alors que la chasse continuait, des flèches furent échangées continuellement. 
Même si Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er réussissaient occasionnellement à 

répondre avec des flèches, les trois-quatre Maîtres de joyaux avaient tous des 
compétences pour se protéger ou éviter. Malgré le fait qu’ils aient réussi à en 
blesser quelques-uns, c’était principalement des blessures mineures, et Bai Jiu 

continua de diriger la chasse, commençant même à gagner du terrain.  

La seule relativement bonne nouvelle était que l’énergie céleste de 
Zhou Weiqing était presque complètement rétablie. Quand il courait, la plupart de 

sa vitesse provenait de sa jambe gauche démoniaque, lui permettant de sauver 
beaucoup d’énergie céleste. Couplé au taux de régénération incroyable de la 



technique des Dieux Immortels, il avait déjà regagné près de 70% de son 
énergie durant l’heure pendant laquelle ils s’enfuyaient.  

Juste à cet instant, juste devant eux, à une distance assez courte, un doux 
rugissement résonna soudainement. Une paire d’yeux fantômes verts apparut 
dans leur champ de vision.  

Shangguan Bing’er cria avec surprise : ‘‘Un Sabre-Loup des forêts ! C’est l’une 
des plus dangereuses et problématique bêtes de niveau Shi. Même si leur force 

individuelle n’est pas très puissante, ils restent en meute. Ça va être 
problématique de les rencontrer maintenant.’’  
‘‘Grimpe à un arbre !’’ Zhou Weiqing prit une rapide décision. Les loups n’avaient 

généralement pas l’habilité nécessaire pour grimper aux arbres, et lorsqu’on leur 
faisait face, grimper aux arbres était généralement le meilleur choix. Bien sûr, 
ces Sabre-Loup des forêts étaient des bêtes célestes, et l’on ne pouvait pas 

toujours les juger selon les habilités normales des loups.  
‘‘Wouuuuuuuuu…’’ un fort hurlement résonna, et un son de *Whizz* apparut aux 

alentours. Dans un moment de chaos, personne ne put dire comment autant de 
Sabre-Loups des forêts apparurent soudainement, chargeant et se regroupant 
ensemble.  

Ces Sabre-Loups des forêts ne chargèrent pas sans réfléchir. Ils semblaient 
s’être préparés et savaient comment se coordonner, quelques-uns chargeant 

devant, tandis que d’autres les flanquaient sur les côtés. Ils n’encerclèrent pas 
seulement Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er, mais aussi les six ennemis qui 
les poursuivaient derrière eux.  

‘‘F*** !’’ Bai Jiu ne put s’empêcher de maudire de rage et de désespoir. 
‘‘Dépêchez-vous ! Nous devons les tuer avant de nous faire 
complètement encerclés par les loups ! Rappelez-vous, n’attaquez pas ces 

maudits Sabre-Loups ! Si un seul d’entre eux est blessé, ils ne finiront jamais de 
nous poursuivre jusqu’à la mort.’’ Même si chasser et 
tuer Shangguan Bing’er était important, comment cela pouvait-il se comparer à 

la sauvegarde de sa propre vie ! Bai Jiu se tourna immédiatement et s’enfuit. 
 
Chapitre 22.3 Partage de la vie et la mort  

Naturellement, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er n’avaient pas le temps de se 
préoccuper du sort des Maîtres de joyaux de l’Empire Kalise. Les sabres-loups 
avaient réussi à leur couper leur retraite et ils étaient maintenant pris au piège 
dans les branches du grand arbre dans lequel ils avaient grimpé.  
Zhou Weiqing banda son arc de l’aube violette pour tester la défense d’un des 

sabres-loups, mais fut rapidement stoppé par Shangguan Bing’er : ‘‘Non ! Ne leur 

tire pas dessus. Ces sabres-loups ont la rancune tenace. Si tu blesses ou tues 
un de leur camarade, nous aurons encore plus de problèmes. Attends un peu, 
peut-être qu’ils vont abandonner et s’en aller.’’  

À ce moment, en dessous de leur arbre, se trouvaient plusieurs sabres-loups qui 
leur tournaient autour. Zhou Weiqing pouvait finalement voir leurs traits 

distinctement sous la lumière de la lune.  
Le corps des sabres-loups faisait environ un mètre cinquante, et était d’une 

couleur vert-grise. Leur paire d’yeux fantômes verts était particulièrement 



proéminente, mais le plus évident, était leur collier de poils verts hérissés sur leur 
dos. Leurs mouvements étaient extrêmement rapides, et en ce moment, ils 

sautaient tout autour de l’arbre. Toutefois, ils étaient aussi très organisés, et mis 
à part les quelques-uns qui étaient partis pourchasser Bai Jiu et les autres 
Maîtres de l’Empire Kalise, il restait au moins une centaine de sabres-loups en 

dessous de leur arbre.  
Zhou Weiqing eut rapidement une idée, et commença à faire circuler son énergie 

céleste dans sa jambe droite, puis sentit instantanément un pouvoir explosif s’y 
concentrer. Sans regarder, il savait que les tatouages noirs étaient de retour sur 
sa jambe.  

Il savait très bien que l’aura de la perle noire avait un effet de contrainte/contrôle 
sur les bêtes célestes. Malheureusement, il n’avait aucune idée de la manière de 
contrôler cette aura, et la seule façon à laquelle il pouvait penser en ce moment, 

était de faire usage des tatouages noirs qui apparaissaient dès qu’il faisait 
circuler son énergie céleste dans sa jambe droite démoniaque.  
Le test de Zhou Weiqing reçu un assez bon succès, car lorsque son énergie 

céleste circula dans sa jambe droite, une aura invisible s’en dégagea. Et 

soudainement, les sabres-loups en dessous de lui, qui auparavant bougeaient 
sans arrêt, se figèrent sur place et commencèrent à reculer peu à peu en 
gémissants, leurs yeux verts brillant démontrant qu’ils étaient sur leurs gardes.  

Zhou Weiqing tout heureux s’exclama : ‘‘Oui ! Ça fonctionne ! Quand ces maudits 
loups se retireront, nous pourrons nous diriger vers le petit chemin.’’   

Juste à cet instant, un soudain hurlement puissant de loup se fit entendre, et 
dans un flash de lumière verte, toute la forêt sembla s’illuminer.  

C’était un extrêmement gros sabre-loup avec un corps de presque trois mètres 
de long. Le plus étrange était son pelage, qui n’était pas d’un vert-gris comme les 
sabres-loups ordinaires, mais un vert brillant, comme si tout son corps était fait 

de jade. Sa paire d’yeux froids brillaient d’une lumière rouge, et il était couvert 
d’une chatoyante aura verte.  

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er échangèrent un regard d’impuissance : ‘‘Ce ne 
serait pas un roi sabre-loup par hasard ?’’  

Le beau visage de Shangguan Bing’er devint pâle : ‘‘C’est vraiment un roi sabre-
loup ! Dieux ! C’est une bête de niveau Zun. Sans mentionner nous autres, même 

des Maîtres avec quatre ou cinq bracelets auraient du mal avec lui !’’  

‘‘Wuhu…’’ Un autre hurlement se fit entendre tandis que le roi sabre-loup 
regardait vers le sommet de l’arbre, une expression anxieuse et incertaine sur 
son visage. Il pouvait sentir l’aura menaçante provenir de Zhou Weiqing. 

Cependant, il ne montrait aucune envie de battre en retraite, avançant plutôt de 
plusieurs pas précautionneusement.  

Zhou Weiqing était après tout jeune et sans expérience, et avait donc fait une 
erreur de jugement. La principale raison pour laquelle il avait osé 

amener Shangguan Bing’er vers la forêt avec les bêtes célestes était à cause du 
courage que lui avait donné la soumission des bêtes de niveau Zong lorsqu’il 

avait stocké ses compétences. Dans sa tête, même les bêtes de 
niveau Zong avaient peur de l’aura qu’il émettait, alors comment quelque chose 

aurait-il pu se passer en entrant dans la forêt ?  



Hélas, les choses n’étaient pas aussi simples qu’elles le paraissaient. 
Effectivement, ces bêtes célestes de niveau Zong s’étaient soumises à lui au 

moment de stocker ses compétences, et n’avaient absolument pas résisté. Il 
avait en effet bien deviné quand c’était principalement dû à l’aura qu’il émettait, 
mais ce qu’il n’avait pas pris en considération c’était qu’elles n’étaient pas 
seulement scellées, mais extrêmement faibles. Dans un tel état de 
faiblesse, ajouté à leur emprisonnement, l’aura de la perle noire que 

Zhou Weiqing émettait avait effectivement un pouvoir unique qui les apeurait. 

Tout cela combiné les effrayait, créant ces scènes si uniques de soumissions 
envers Zhou Weiqing, lui permettant de réussir dans ses stockages de 
compétences.  

Cependant, le roi sabre-loup devant lui était vraiment différent. Même s’il n’était 
qu’au niveau Zun, il était définitivement le Maître de cette section de la forêt. 
Même si l’aura de Zhou Weiqing était terrifiante, elle ne paraissait pas si 

puissante que cela. Un sabre-loup ordinaire aurait pris ses jambes à son cou, 
mais en tant que Roi sabre-loup, sa fierté ne le lui permettait pas. Tout du moins, 
pas avant que Zhou Weiqing ait prouvé qu’il avait la force équivalente à la peur 

qu’il causait.  

Alors que le Roi sabre-loup hurlait, la centaine de sabre-loups des forêts qui 

avait commencé à se retirer arrêta de le faire, et ils reprirent tous leur position 
d’encerclement autour de l’arbre de Zhou Weiqing et de Shangguan Bing’er.  

Les femmes étant naturellement timides de nature, Shangguan Bing’er prit 
inconsciemment la main de Zhou Weiqing : ‘‘Petit gros, que faisons-nous 
maintenant ?’’  

L’expression sur le visage de Zhou Weiqing était très laide maintenant, car c’était 

en effet lui qui avait proposé cette idée, et avait choisi 
d’emmener Shangguan Bing’er sur ce changement d’itinéraire. En fait, toute l’idée 

de l’attaque de cette nuit était la sienne. Il n’y avait pas de remèdes pour les 

regrets, et il pouvait voir que les sabres-loups étaient sur le point de lancer une 
attaque.  

À ce moment, un souvenir de son père apparut dans son esprit, lorsqu’il lui disait 

d’un ton strict : ‘‘Les hommes ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs. Mais 
une fois que c’est fait, tu dois savoir faire face à tes erreurs bravement, et en 

assumer toute la responsabilité.’’  
Tournant sa tête pour regarder vers Shangguan Bing’er, il vit son regard effrayé et 
le désespoir dans ses yeux. Approchant d’elle avec sa main gauche, il 

l’embrassa gentiment dans ses bras, puis l’embrassa doucement sur son front 
froid.  

‘‘Je suis désolé Bing’er. C’est de ma faute. Peu importe ce qui arrivera, je vais 

m’assurer que tu sois sauve. Je vais les distraire et attirer leur attention, cours 

sur le côté et suis le chemin, tu devrais arriver au chemin principal dans environ 
10 li.’’  
‘‘Petit gros, tu…’’ La vision de Shangguan Bing’er se brouilla. Était-ce réellement le 

petit gros Zhou qui avait si peur de la mort ?  



Zhou Weiqing sourit faiblement, prit son carquois et plaça ses flèches dans celui 
de Shangguan Bing’er. Il enleva son arc de l’aube violette et l’accrocha à une 

branche.  
Regardant ses actions douces mais fermes, le regard dans les yeux 

de Shangguan Bing’er commença à changer graduellement. Elle n’essaya pas de 

l’arrêter, et le regarda en silence. À cet instant, son cœur s’était décidé : c’était 

son homme. Peu importe pourquoi ou comment le danger arrivait, une fois 
présent, cet homme qui était normalement si effrayé de la mort était prêt 
à sacrifier sa vie pour elle. C’était suffisant, réellement suffisant.  

  

À cet instant, le Roi Sabre-Loup hurla une fois encore, et une lumière verte fut 

émise de tous les sabres-loups, se joignant ensemble et se condensant. Étant 
des bêtes célestes d’élément du vent, même si ces ordinaires sabres-loups 
n’étaient que des bêtes normales de niveau Shi, elles possédaient toutes la 

compétence lame de vent. Avec plus d’une centaine de sabre-loups utilisant 
lame de vent en même temps, sans aucun doute, l’énorme arbre sur lequel 
étaient perchés Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing serait bientôt mis en pièce. 

 
Chapitre 22.4 Partage de la vie et la mort  

‘‘J’ai peut-être peur de la mort, mais je protégerai quand même ma femme. 

Quand un homme meurt, son ‘‘Petit oiseau’’ se doit de faire face au ciel, ou alors 
il vivra dans le déshonneur pendant longtemps. Je me battrai jusqu’à la fin !’’ Le 
pied de Zhou Weiqing tapa sur la branche de l’arbre et tout son corps se 

propulsa vers le bas. Il n’allait définitivement pas laisser les sabres-loups détruire 
le grand arbre où se cachait Shangguan Bing’er.  

Alors que son corps s’élançait du grand arbre, l’Alexandrite œil de chat sur son 

poignet gauche brilla d’une lumière noire profonde tandis que sa roue des 
attributs tournait jusqu’à la région noire.  

Le ‘toucher de l’obscurité’ fut instantanément activé, et les tentacules 

s’élancèrent vers les sabres-loups, alors qu’il faisait circuler son énergie céleste 
au maximum, utilisant son aura à son plein potentiel…  

Les sabres-loups qui s’étaient regroupés pour accumuler du pouvoir ensemble 

furent instantanément dispersés dans un chaos total. Avec l’exception du Roi 
sabre-loup, tous furent apeuré par la soudaine apparition de cette aura, l’aura du 
roi des bêtes.  

Douze lumières noires flashèrent, trouvant presque instantanément douze 
sabres-loups proches. Avec un hurlement presque plaintif, ils furent rapidement 
paralysés et sous le fort effet de contrôle du toucher de l’obscurité ils se 

retrouvèrent tous regroupés ensemble.  

Presque en même temps, Zhou Weiqing arriva d’en haut, sa jambe droite levée à 
la verticale et percuta le sol avec une force considérable.  

Avec un son de *Puff*, trois des douze sabres-loups enchaînés, furent percutés 
par sa jambe. Instantanément, leur très robuste corps explosa comme des 
melons d’eau, et du sang éclaboussa partout, couvrant Zhou Weiqing des pieds 

à la tête.  



Sentant l’odeur du sang frais, le rouge dans les yeux de Zhou Weiqing devint 
plus dense tandis qu’une soif de sang l’envahissait. Sa confiance augmenta, et 

avec un flash de son corps, il se tourna sur le côté. Il devait charger aussi loin 
que possible afin d’attirer tous les sabres-loups au loin, et pour permettre 
à Shangguan Bing’er d’avoir un peu d’espace pour respirer. Comme elle l’avait 

mentionné plus tôt, tant qu’il blessait ou tuait quelques sabres-loups, ils le 
poursuivraient jusqu’à sa mort pour prendre leur revanche. Puisque c’est comme 
ça, venez donc !  

Avec le niveau actuel de pouvoir de Zhou Weiqing, à moins qu’il n’utilise son Arc 
Suprême, il lui serait réellement difficile de tuer ces sabres-loups en un contre 
un. Cependant, la force de sa jambe démoniaque était juste trop surpuissante, et 

il avait réussi à en tuer trois d’un seul coup.  

Alors que Zhou Weiqing allait en finir avec son coup et se préparait à fuir au 
loin, une froide lumière provint de l’arbre. Avec un puissant *Swoosh*, elle perça 

au travers de l’œil de l’un des nombreux sabres-loups. Un cri de douleur 
s’ensuivit, alors qu’il se débattait contre la mort.  

‘‘Imbécile ! Mais que fais-tu ?’’ Même si Zhou Weiqing était en train de courir, 

avec ses sens aiguisés, comment aurait-il pu manquer cette flèche ? Comment 
pouvait-elle tirer une flèche à ce moment ? ! Elle aurait dû attendre qu’il emmène 
ces maudits sabres-loups au loin avant de s’enfuir !   

Shangguan Bing’er ne lui répondit pas. À ce moment, elle pouvait seulement 
sentir la chaleur que Zhou Weiqing avait laissée sur son front.  

Stupide Petit gros, alors même que tu as si peur de la mort, tu as le courage de 

charger parmi les sabres-loups pour me sauver. Comment pourrais-je 
t’abandonner et m’en aller sans toi ? Si nous devons mourir aujourd’hui, alors 
soit, mourrons ensemble. Puisque tu es prêt à te sacrifier pour moi, je ne 

regretterai pas de mourir ensemble avec toi.  

  

Avec un tel sentiment endurcissant son cœur, Shangguan Bing’er n’avait plus 

peur. Chaque flèche qu’elle tirait était infusée de son énergie céleste du vent, et 
son Arc de l’aube violette qui tirait à répétition aussi rapidement que l’éclair, en 
un clin d’œil, elle avait déjà tué cinq des nombreux sabres-loups.  

Il était normalement très difficile pour un archer de toucher ces sabres-loups, 
puisqu’ils étaient des bêtes célestes de l’attribut du vent connues pour leur 
vitesse. Toutefois, grâce au toucher de l’obscurité, c’était beaucoup plus facile, et 

en un court laps de temps, le duo en avait déjà fini huit.  

À ce moment, le roi sabre-loup bougea soudainement, et plus de trente sabres-
loups lancèrent les lames de vents qu’ils étaient en train de charger, tirant vers le 

grand arbre sur lequel était perchée Shangguan Bing’er.  

Vers là où Zhou Weiqing avait sauté, les sabres-loups ordinaires avaient 
inconsciemment reculé devant son aura. Cependant, juste à ce moment, 

Zhou Weiqing sentit une ombre passer devant lui, et l’énorme roi sabre-loup 
apparut soudainement à moins de 10m en face de lui. Sa vitesse était encore 
plus rapide que celle de Shangguan Bing’er quand elle utilisait ses bottes 

porteuses de vent !  



L’intelligence de ce roi sabre-loup était assez élevée, et il était très vigilant à 
cause de l’aura de Zhou Weiqing et de sa jambe droite démoniaque. C’est 

pourquoi il choisit de ne pas se battre en combat rapproché avec Zhou Weiqing, 
et lança plutôt douze lames de vent vertes de son corps, qui s’élancèrent comme 
une belle et menaçante fleur verte, tranchant l’air vers Zhou Weiqing de plusieurs 

angles.  

Merde, douze lames de vents ! C’est le pouvoir d’une bête de niveau Zun ? Une 

immense pression s’abattit sur Zhou Weiqing alors que les incroyablement 

rapides lames de vents l’approchaient rapidement de différents angles. Il 
semblait se retrouver dans une situation impossible !   

Les lames de vents du roi sabre-loup faisaient environ un mètre de long, et alors 

qu’elles s’étiraient en forme de demi-cercle, le vif son aigu qu’elles produisaient 
fit frissonner Zhou Weiqing jusqu’à l’os. Il était maintenant certain que ces lames 
de vents étaient capables de le démembrer et plus encore.  

L’avantage d’avoir de multiples capacités dans son Alexandrite œil de chat se 
démontra à ce point, et avec un rapide flash de lumière argentée, 
Zhou Weiqing disparut de sa position originale tandis que les 12 lames de vents 

fendaient l’air, là où il s’était trouvé un instant plus tôt. Contrairement à ce qu’on 
aurait pu attendre de lui, il n’avait pas battu en retraite mais avait ‘sauté’ et était 
apparu à trois mètres du roi sabre-loup. En même temps, il avait soulevé sa main 

gauche et une fois encore, un autre flash de lumière verte apparut lorsqu’il activa 
les ‘Fers du vent’.  

On pouvait dire que Zhou Weiqing démontrait là sa pleine puissance ! Avec sa 

vie en jeu, conserver son énergie céleste était bien la dernière des choses 
présentes dans son esprit.  

Comme prévu, le corps du roi sabre-loup se figea, instantanément entravé par 

les fers du vent. Avec un grand bond, Zhou Weiqing réduisit à néant l’écart entre 
eux, et sa jambe droite frappa en direction de la tête du roi sabre-loup.  

Hélas, alors que sa jambe droite allait percuter le roi sabre-loup, avec un flash 

vert, celui-ci esquiva sur le côté, évitant de peu sa jambe.  

Les fers du vent n’ont pas fonctionné ? Zhou Weiqing était choqué. Après tout, 

parmi ses compétences, les fers du vent étaient la plus puissante en termes de 

capacité de contrôle.  

En réalité, les fers du vent ne lui avaient pas fait défaut, mais la durée de la 
capacité avait été considérablement raccourcie. Après tout, le roi sabre-loup était 

lui-même une bête céleste d’attribut du vent, et avait une très forte résistance 
envers les capacités d’attribut du vent. En plus, la véritable force de 
Zhou Weiqing n’était pas du même niveau que le roi sabre-loup.  

  

Même s’il était considéré comme l’une des bêtes célestes les plus faibles du 
niveau Zun, il était quand même au niveau Zun alors que Zhou Weiqing était 

juste un Maître de niveau Shi. L’écart entre leur niveau de base était tout 
simplement trop grand.  

Cela étant, les fers du vent étaient tout de même capables d’entraver le roi 

sabre-loup pendant une courte période de temps. Peu importe la puissance de 



l’Alexandrite œil de chat, c’était après tout, seulement le premier joyau de 
Zhou Weiqing.  

En même temps, de l’autre côté du champ de bataille, parmi les sons aigus des 
lames fendant l’air, l’énorme arbre sur lequel se tenait Shangguan Bing’er avait 
été complètement désintégré.  

Dans une ombre verte, Shangguan Bing’er avait sauté au dernier instant, ses 
bottes porteuses de vents déjà consolidées sur ses pieds, poussant sa vitesse 
au maximum. Alors qu’elle était encore en l’air, elle avait réussi à tirer deux 

autres flèches. Hélas, les sabres-loups pouvant bouger, ils étaient en capacité de 
protéger leurs points faibles. Même si elle avait réussi à en toucher deux d’entre 
eux, cela ne leur avait fait aucun dégât, leur dure et résiliente fourrure arrêtant la 

force des flèches. Même avec la force de son arc de l’aube violette, elle n’avait 
réussi qu’à leur infliger des blessures mineures.  

Ces sabres-loups avaient peur de l’aura de Zhou Weiqing, mais ils n’étaient 

définitivement pas effrayé par Shangguan Bing’er. Instantanément, un grand 
nombre de sabres-loups se précipitèrent vers elle. Résultat, elle n’eut plus ni le 
temps ni la possibilité de tirer plus de flèches, et ne put dépendre que de ses 

bottes porteuses de vents surmontées d’un de ses joyaux élémentaux pour éviter 
constamment les attaques tout en essayant de se frayer un chemin vers 
Zhou Weiqing. 

 
JC 23  

Chapitre 23.1 Changement démoniaque  

‘‘Cours, vite !’’ Zhou Weiqing cria à Shangguan Bing’er de rage et d’anxiété. 
Hélas, à ce moment, le roi sabre-loup relâcha une fois encore ses 12 lames de 
vents pour l’attaquer.  

Contre cette sorte d’attaque multidirectionnelle, avec la vitesse actuelle de 
Zhou Weiqing, il n’avait aucune possibilité pour l’éviter simplement. Il n’avait 
d’autre choix que d’utiliser un autre ‘saut spatial’ pour se sauver.  

Shangguan Bing’er ignora encore une fois les cris de Zhou Weiqing. Rendue là, 
elle était à 5m de lui, et avec un mouvement de la main, trois lames de vents 
s’élancèrent pour repousser trois sabres-loups. Alors que son corps devenait flou 
et flashait encore une fois, elle arriva aux côtés de Zhou Weiqing. Parlant 

clairement et fermement : ‘‘Nous… partagerons… la vie… et… la… mort… 
ensemble.’’  

Zhou Weiqing était maintenant proche d’atteindre sa limite. Il n’était après tout, 

qu’au 4e niveau d’énergie céleste, et même s’il n’avait pas utilisé son Arc 
Suprême, l’utilisation répétitive de ses compétences avait draîné une énorme 
partie de son énergie céleste. Toutefois, en entendant les mots 

de Shangguan Bing’er, son sang se mit à bouillir.  

Cela vaut la peine, tellement la peine. Même s i je n’ai que cette femme dans ma 
vie, pour cette fois, et cette fois seulement, être capable de mourir pour elle, cela 

le vaut amplement.  

Les yeux du roi sabre-loup étaient froids et cruels. Après les quelques échanges 
de coups avec Zhou Weiqing, il avait déjà découvert la puissance réelle de son 

adversaire. Outre sa jambe droite, cet humain ne lui posait aucun autre 
problème, et il n’aurait bientôt plus d’énergie céleste. Il avait donc un plan pour 



s’occuper aisément de Zhou Weiqing, et n’était pas pressé. Il n’avait pas besoin 
d’utiliser d’autres compétences, mais ne laissait pas non plus la chance à 

Zhou Weiqing de s’approcher, et envoya simplement une autre vague de 12 
lames de vents. Cette fois-ci, il fut encore plus fourbe, et au lieu de prendre 
Zhou Weiqing comme cible, il choisit de viser Shangguan Bing’er.  

Peu importe la maîtrise que l’on avait de la compétence de saut spatial, elle ne 
pouvait pas faire 'sauter' quelqu’un d’autre que son détenteur. Tout du moins, 
pas avec le niveau de pouvoir actuel de Zhou Weiqing.  

Voyant les 12 lames de vents l’assaillir de toutes les directions, bloquant toutes 
les routes d’échappatoires possibles, Shangguan Bing’er ferma les yeux en 
désespoir de cause. Elle se résigna à son destin, au moins elle avait réussi à 

être à ses côtés avant de mourir.  

‘‘Merde, stupide fille !’’ Zhou Weiqing leva rapidement sa jambe droite pour 
frapper du pied, bloquant six des douze lames de vents, tout en sautant 

sur Shangguan Bing’er pour la pousser au sol.  

Les lames de vents percutèrent la jambe de Zhou Weiqing avec un son de *puff*, 
et son pantalon fut réduit en lambeaux, révélant sa jambe à l’intérieur avec ses 

tatouages noirs.  

Sa jambe droite démoniaque était vraiment tyrannique. Même sous une 
telle salve d’attaques, elle n’avait reçu absolument aucune blessure. Hélas, ce 

n’était vrai que pour sa jambe droite…  

Avec son coup de pied et son saut, il avait réussi à bloquer six lames de vents et 
à en éviter trois, mais les trois dernières touchèrent solidement son corps.  

Un son de grattement et de déchirement se fit entendre lorsqu’elles le 
touchèrent, et Zhou Weiqing sentit son dos chauffer, tandis que son armure 
interne de titane se faisait réduire en pièce. Même si le titane était résistant, son 

armure interne était assez mince, et le serpent tenace magique n’était qu’une 
bête de niveau Shi, ainsi les tendons étaient incapables de soutenir le pouvoir 
des lames de vents du roi sabre-loup. Même si elle avait bloqué le plus gros de 

l’impact et du pouvoir offensif des lames de vents, elle s’était brisée en le 
faisant.  

Avec un sourd grognement, Zhou Weiqing cracha presque du sang sous 

l’énorme impact qu’il venait de recevoir, tout en ressentant dans son dos une 
forte sensation de coupure, alors que trois profondes lignes de sang marquèrent 
son dos.  

Avec un son de *buzz*, Zhou Weiqing sentit quelque chose envahir son cerveau ; 
sa roue entière d’attribut semblait être complètement devenue de couleur rouge 
sang, et l’énergie céleste dans son Dan Tian semblait vouloir sortir en explosant. 

Un incomparable et cruel sentiment semblait l’avoir frappé, lui faisant ressentir 
toutes sortes de sentiments négatifs.  

Shangguan Bing’er était pressée sous Zhou Weiqing contre le sol, et émit un 

sourd grognement alors que l’air lui échappait des poumons. Inconsciemment, 
elle ouvrit les yeux, seulement pour voir ceux de Zhou Weiqing, qui étaient 
encore une fois devenus complètement rouges sang, d’un rouge encore plus 

profond que celui de la nuit où il l’avait prise. Une incomparable et froide aura 



jaillit de son corps, la faisant trembler sous ce froid mordant, ce sentiment de 
mal.  

Alors qu’une bouffée d’air chaud passa sur le visage de Shangguan Bing’er, elle 
eut un sursaut dans son cœur. Soudainement, la main droite de 
Zhou Weiqing s’abattit sur le sol sauvagement, juste à côté de son visage.  

Avec un lourd son de *Peng*, le sol s’affaissa d’environ 3 pieds, faisant 
pencher Shangguan Bing’er avec lui, sans pour autant la blesser. Zhou Weiqing, 
de l’autre côté, utilisa l’impact de sa main pour sauter dans les airs et se 

redresser plus loin.  

Le corps de Zhou Weiqing roula sur le côté, et dans le processus, ses vêtements 
se déchirèrent complètement, tous les os de son corps craquaient avec un 

étrange son d’explosion, tandis que ses muscles grossissaient et prenaient de 
l’ampleur à vue d’œil, toute la surface de sa peau se recouvrit entièrement des 
tatouages noirs de tigre. Le plus terrifiant c’était qu’à ce moment, les tatouages 

semblaient presque vivants, bougeant incessamment et tournoyant sur sa peau.  

Les bracelets joyaux de Zhou Weiqing autour de ses poignets semblaient aussi 
subir un changement, le jade blanc glacial devenait plus clair et transparent tout 

en tournoyant autour de son poignet. L’Alexandrite Œil de chat sur l’autre poignet 
semblait subir un changement similaire, sa couleur originale d’un rose rouge 
brillant devenant encore plus fraîche et lumineuse, comme si du sang s’en 

écoulait, tandis que la lumière originale devenait d’un gris lumineux.  

Son corps tournoya et fit trois tours en l’air. Zhou Weiqing tomba finalement sur 
le sol avec un lourd fracas, se réceptionnant sur ses mains et son pied gauche 

pour supporter tout son corps, tandis que sa jambe droite était levée haut dans 
les airs. On pouvait clairement voir que toute sa jambe droite était maintenant 
complètement noire, un dense air gris tournoyant tout autour. Toute sa tête de 

courts cheveux noirs étaient devenus gris, et ses yeux injectés de sang étaient 
terrifiants.  

‘‘Changement… démo...niaque… !’’ Les mots se présentèrent soudain dans le 

cœur de Shangguan Bing’er. À cet instant, tout son cœur se serra de peur. Sans 
aucun doute, l’apparence actuelle de Zhou Weiqing était très similaire au 
changement démoniaque des légendes. À ce qu’elle sache, il y avait deux 

situations possibles pour qu’un changement démoniaque arrive.  

La première était quand un Maître de joyaux céleste avec l’attribut du mal 
recevait une intense simulation externe, leur faisant passer par un changement 

démoniaque temporaire. Durant ce changement démoniaque, le Maître de 
joyaux célestes devenait alors fou furieux, gagnant une énorme augmentation de 
force, au prix de sa santé mentale et de son esprit, se mettant à tuer tout ce qui 

bougeait sans pouvoir penser à quoi que ce soit d’autre jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus rien de vivant. Cette situation, bien qu’elle paraissait si mauvaise, était 
relativement mieux. Parce qu’après ce moment de destruction, le Maître de 

joyaux célestes regagnait le contrôle de son esprit, même s’il restait faible 
pendant une certaine période de temps.  

  

Hélas, la seconde situation était encore plus terrifiante et préjudiciable pour le 

Maître de joyaux célestes. C’était un changement démoniaque irréversible. Ce 



type de changement démoniaque avait de très faibles chances de se produire, 
mais une fois qu’il apparaissait, seul le mot ‘désastre’ suffisait pour le décrire.   

Quand un Maître de joyaux célestes passait par un changement démoniaque 
irréversible, tout son corps se transformait en démon, jusqu’à ce qu’il ne soit plus 
humain. Le changement en fou furieux et tueur affamé restait irréversible, tuant 

jusqu’à sa mort. Ce type de changement amenait une augmentation de force 
encore plus grande et un pouvoir destructif encore plus important, parfois même 
plusieurs fois plus important qu’avec un changement démoniaque temporaire. 

C’était aussi pourquoi, dans le passé, tous les palais des compétences des 
nombreux grands pays de tout le continent sans fin s’étaient joints pour 
pourchasser tous les Maîtres de joyaux célestes ayant l’attribut du mal. 

 
Chapitre 23.2 Changement démoniaque  

Assurément, en se retrouvant dans une situation avec sa vie en jeu, et avec sa 
soif de sang qui avait augmenté tout au long de la nuit, Zhou Weiqing était, on ne 
sait comment, entré dans un état de changement démoniaque. À cet instant, 

l’esprit de Shangguan Bing’er se vida complètement. Elle savait que peu importe 
ce qui allait arriver, sa fin ne changerait pas. Que Zhou Weiqing, avec son 

changement démoniaque, réussisse à tuer tous les sabres-loups ou que ces 
derniers le surpassent, le résultat final resterait sa propre mort à elle. Cependant, 
elle espérait qu’il gagne. Comme cela, elle mourrait au moins de ses mains et ne 
deviendrait pas de la nourriture pour les sabres-loups.  
Après s’être agenouillé sur le sol, le corps de Zhou Weiqing émit plusieurs 
couches successives d’aura grises. Si son aura précédente ne faisait qu’effrayer 

les sabres-loups, à ce moment, outre le roi sabre-loup, tous les autres sabres-

loups ordinaires étaient aplatis sur le sol, n’ayant plus aucun courage, ni aucune 
volonté pour se relever après avoir senti cette aura.  

Le roi sabre-loup se dépêcha d’émettre plusieurs hurlements, mais ses 

compatriotes sabres-loups n’y réagirent pas, ne lui prêtant aucune attention tout 
en continuant de trembler de peur.  

Le roi sabre-loup était aussi en train de trembler, était-ce vraiment un humain en 

face de lui ? L’aura qu’il produisait était quelque chose auquel même lui, le roi 
des bêtes, ne pouvait se comparer !   

Sous le stress de la peur et de la fureur, le roi sabre-loup relâcha un hurlement 
de rage, et souleva ses deux pattes griffues avant. Une lumière verte les 
encerclant doublait sa puissance et teintait la forêt environnante 
d’une touche émeraude. Alors que ses pattes avant frappaient devant lui, une 

sorte de double ténébreux s’envola vers Zhou Weiqing.  

C’était la compétence la plus puissante du roi sabre-loup, qui s’appelait 

‘Destruction des cieux, clone de loup’, et était connue comme étant l’une des 
plus puissantes compétences de l’attribut du vent parmi les six premiers joyaux. 
C’était une force pure tranchante, équivalente à une tornade, et n’était pas 

seulement très rapide, mais aussi capable de viser une cible jusqu’à cinquante 
mètres, et continuerait d’attaquer la cible jusqu’à la mort.  

À ce moment, Zhou Weiqing émit un léger grondement, profond et retentissant, 

tout comme le rugissement d’un tigre. L’air gris autour de son corps sembla 



s’éparpiller encore plus autour de lui et les sabres-loups se mirent à trembler de 

plus belle, une bave moussante sortant même de leur gueules, tombant dans 
l’inconscience, certains en perdirent tous leurs moyens et une odeur âcre d’urine 
flotta dans l’air.  

Zhou Weiqing bougea de nouveau, et sa jambe droite levée haut derrière lui 

balaya soudainement le sol, tout son corps se propulsa horizontalement comme 

un éclair noir, évitant la charge directe de la ‘destruction des cieux, clone de 
loup’, et avec un salto avant, il apparut au-dessus de deux sabres-loups. Il 
avança les mains, les posa sur leur tête et, avec deux *crac* retentissants, les 
crânes des sabres-loups se retrouvèrent complètement détruits.  

Les loups étaient connus pour leur tête dure et leur ventre mou. En réalité la 
partie la plus dure de leur corps était leur tête, mais sous les mains de 

Zhou Weiqing, qui étaient maintenant complètement couvertes des tatouages à 
l’air menaçant, les crânes des sabres-loups avaient actuellement été brisés aussi 

facilement.  
Zhou Weiqing ne s’arrêta pas une seule seconde, et son corps se pencha en 

avant, évitant encore une fois de justesse la poursuite de la ‘destruction des 
cieux, clone de loup’. Il bougeait à une vitesse incroyable, avec ce qui semblait 
être une coordination et un équilibre presque parfaites. Le plus effrayant chez lui 

était cette paire d’yeux froid et glacials injectés de sang, comme un seigneur 
démon de l’éternité.  

Quelque chose d’étrange se passa à ce moment, car quand 
Zhou Weiqing s’éloigna des corps des deux sabres-loups, deux lumières vertes 
s’envolèrent simultanément en flottant de leur tête et Zhou Weiqing ouvrit sa 

bouche pour les avaler. Immédiatement après, il brandit sa jambe droite et 
frappa la ‘destruction des cieux, clone de loup’.  

Lorsque la jambe complètement noire partit en arrière comme un crochet, une 
explosion se fit entendre, tandis que la ‘destruction des cieux, clone de loup’ se 
brisait en plein air, éparpillant de l’énergie du vent dans toutes les directions en 
plusieurs sons successifs. Quelques-uns allèrent vers Zhou Weiqing, lui causant 
une douzaine de petites blessures sanglantes.  

Mais, une fois encore, une autre scène terrifiante apparut. Alors que les 
lacérations et les blessures sur le corps de Zhou Weiqing venaient juste 

d’apparaître, elles commencèrent tout de suite à se régénérer à une vitesse 
épatante. Cependant, il ne lança pas d’attaque contre le roi sabre-loup, 
esquivant sur le côté et fracassant une fois encore deux autres sabres-loups. 

Étant donné que les sabres-loups ne lui opposaient aucune résistance, les tuer 
était aussi facile que d’ouvrir un melon d’eau. De plus, chaque fois qu’il tuait un 
sabre-loup, une autre lumière verte apparaissait et était absorbée par lui. Et à 

chaque fois que cela arrivait, la lumière grise-noire qui l’entourait devenait encore 
plus dense.  
Si Zhou Weiqing avait été sain d’esprit à ce moment-là, il aurait découvert que sa 

roue des attributs avait maintenant tourné sur la mystérieuse zone grise. La 

compétence qu’il utilisait était la compétence qui était apparue en même temps 
que ses bracelets joyaux, d’on ne sait trop quelle manière, et qu’il n’avait jamais 
été capable d’utiliser. Cette compétence s’appelait ‘Dévorer’.  



C’était une compétence de la perle noire, et elle pouvait être qualifiée de 
technique héritée. C’était la raison pour laquelle son attribut du mal n’avait pas 

eu besoin de stocker une compétence.  
Le Zhou Weiqing qui était actuellement en changement démoniaque, était en 

réalité encore le Zhou Weiqing original, même si sa force et ses sens étaient bien 
plus décuplés qu’à son habitude. Plus effrayant encore, son changement 

démoniaque semblait différent de celui de n’importe quel autre Maître de joyaux 
céleste d’attribut du mal, car non seulement il tuait tout ce qui bougeait, mais cela 

lui permettait d’augmenter et de solidifier sa force en même temps.  

À l’origine, quand il était entré dans cet état de changement démoniaque, il avait 
presque complètement épuisé ses réserves d’énergie céleste dans son corps, et 
même s’il était dans le super état de changement démoniaque, cela lui aurait été 

insuffisant pour permettre de tuer tant de bêtes. Résultat, il n’attaqua pas le roi 
sabre-loup, mais tua plutôt constamment les sabres-loups normaux. Dévorant 
leur énergie céleste d’attribut du vent pour se renforcer lui-même.  
C’était exactement comme cela qu’il avait brisé la ‘destruction des cieux, clone 

de loup’ en un seul coup : il avait absorbé l’énergie céleste d’attribut du vent des 
deux sabres-loups, puis avait compté sur la puissance de sa jambe droite 
démoniaque pour pouvoir le faire.  

Dans son état de changement démoniaque, Zhou Weiqing n’était pas seulement 

capable d’utiliser la compétence ‘dévorer’ pour absorber de l’énergie, mais il était 

aussi capable de dévorer l’énergie de vie. C’était la raison pour laquelle ses 
blessures s’étaient mises à se régénérer aussi rapidement.  

Presque en un instant, plusieurs autres sabres-loups moururent des mains de 
Zhou Weiqing, et son aura devint graduellement de plus en plus terrifiante.  
Le roi sabre-loup arrêta d’attaquer Zhou Weiqing, ses clairs yeux verts têtus le 

regardant fixement. Cependant, son corps reculait peu à peu, tandis que la 
terrifiante aura de Zhou Weiqing rendait même la volonté de se battre du roi 

sabre-loup vacillante. Si ce n’était à cause de sa volonté de ne pas laisser ses 
subordonnés, il aurait probablement déjà fui.  

Le roi sabre-loup lâcha un long et fort hurlement, ininterrompu, essayant de 
communiquer avec Zhou Weiqing. Malheureusement, dans un état comme le 
changement démoniaque, comment Zhou Weiqing pourrait-il communiquer ?  

  
  
Quand le 20e sabre-loup fut tué par Zhou Weiqing et privé de son énergie, le 

corps de Zhou Weiqing tomba soudainement au sol avec un lourd *boom*, et 

soudainement, il souleva sa tête férocement, un puissant rugissement de tigre 
sortant de sa bouche. 

 

Chapitre 23.3 Changement démoniaque  

Au loin, Bai Jiu, qui avait réussi à sortir de l’encerclement avec beaucoup de 

difficulté, entendit le fort et puissant rugissement de tigre. Tremblant de peur, il 
se fit presque dessus une nouvelle fois : ‘‘Heureusement que nous nous sommes 

enfuis rapidement, ce rugissement de tigre provenait clairement d’une bête 



céleste de niveau Zong ! Cette Shangguan Bing’er doit être morte maintenant. Quel 
dommage, une si jolie fille.’’  

Alors que le rugissement de tigre résonnait encore dans la forêt environnante, 
tous les sabres-loups recroquevillés sur le sol se mirent à trembler férocement, et 

des jets de lumière vert furent émis de leurs bouches, semblable à 
de multiples rivières se dirigeant vers l’océan alors qu’elles se regroupaient 

devant Zhou Weiqing, avant de finir absorbées par ce dernier. La dense aura 
grise-noire qui entourait Zhou Weiqing devint plus forte, faisant encore une fois 

résonner ses os. Hélas pour les sabres-loups qui avaient donnés leur énergie 
céleste du vent en tribut, ils tombèrent sur le sol, mort.  

Dans le monde des bêtes céleste, cette habilité était connue sous le nom de 

‘tribut’. Les sabres-loups avaient été incapables de résister à l’immense pression 
et face au stress dû au rugissement de Zhou Weiqing, leur esprit s’était 
complètement détruit, offrant leur précieuse énergie comme tribut en mourant.  

Quand Zhou Weiqing avait lancé cet énorme rugissement, les quatre membres 
du roi sabre-loup s’étaient affaiblis, et sans aucune autre hésitation, il se retourna 

et s’enfuit. Hélas, il était trop tard pour s’échapper. Ayant juste dévoré l’énergie 
de presque cent sabres-loups, comment Zhou Weiqing pouvait-il le laisser 

s’échapper si facilement ?  

Dans la noirceur de la nuit, il n’y avait aucun signe de lumière. Sans aucun 
avertissement, le roi sabre-loup sentit soudainement quelque chose se serrer 

autour de son corps, tandis que les 12 tentacules du toucher de l’obscurité 
l’enveloppèrent.  

Même sous l’état du changement démoniaque, il était impossible pour un Maître 
du niveau de Zhou Weiqing d’entraver et de contrôler une bête céleste de 

niveau Zun aussi élevée, mais c’était suffisant pour l’empêcher de s’enfuir.  

Le roi sabre-loup utilisa toute sa force pour se défaire de ces tentacules. Après 
un court instant, il réussit, mais durant le peu de temps que cela lui prit, au 

moment exact où il se défit de ses entraves, une paire d’yeux injectés de sang 
apparut en face de lui.  

Un autre fer du vent tomba sur le roi sabre-loup. Après avoir juste dévoré autant 
d’Énergie céleste du vent, l’énergie céleste totale dans le corps de 
Zhou Weiqing était presque plus importante que celle du roi sabre-loup ! Même 

s’il n’était capable que d’utiliser ses compétences et le pouvoir de son premier 
bracelet, c’était évidemment plus qu’assez sur le moment.  

Le roi sabre-loup venait tout juste de se défaire du toucher de l’obscurité quand 

son corps se figea de nouveau, et ses mouvements ralentirent de nouveau. 

Cette fois, avant qu’il ne réussisse à reprendre sa liberté, la paume droite de 
Zhou Weiqing frappa vicieusement contre sa tête.  

Les craquements et l’éclat de l’électricité brillèrent dans l’air, alors que 
Zhou Weiqing invoquait la paume électrique explosive.  

Dans une grande explosion, le roi sabre-loup cria pitoyablement tandis que tout 

son corps sursauta et craqua avec bruit, une couche d’éclairs bleus 
se promenant sur son corps.  



Ce roi sabre-loup était vraiment digne d’être une bête de niveau Zun. Même s’il 
avait peur de l’aura qu’émettait Zhou Weiqing, sa mise à mort ne serait 

définitivement pas quelque chose de facile.  
Après avoir reçu de plein fouet la compétence infligeant le plus de dégâts que 

possédait Zhou Weiqing : la paume électrique explosive, le roi sabre loup ne fut 
que seulement paralysé temporairement, tout en étant un peu étourdi. Si c’était 

dans des conditions normales, même en ayant subi un changement 
démoniaque, Zhou Weiqing n’aurait pas dû être capable de tuer une bête de 

niveau Zun.  
Cependant, Zhou Weiqing avait sa jambe droite étrange, et juste après avoir 

frappé avec sa paume électrique explosive, sa jambe droite démoniaque se leva 
haut dans les airs comme la hache noire du bourreau, prête à s’abattre.  
Dans le processus de descente, Zhou Weiqing n’utilisa pas son talon ou sa 

plante de pied pour abattre sa jambe, mais utilisa le bout de son pied, qui, sur lui, 
semblait similaire au crochet de scorpion de la queue du tigre noir.  

Avec un léger son de *puff*, le bout du pied droit de Zhou Weiqing frappa 

directement le crâne du roi sabre-loup avec force, le coupant en deux 

vicieusement, faisant éclater une lumière rouge alors que du sang jaillissait. En 
même temps, le corps de Zhou Weiqing sauta en arrière, ses deux mains sur le 

sol tandis qu’il se précipitait sur le côté. Son pied droit fut ainsi retiré du crâne du 

roi sabre-loup, en même temps qu’une lumière verte similaire aux sabres-
loups ordinaire, mais beaucoup plus solide et tangible. Après que la lumière verte 
fut aussi absorbée par Zhou Weiqing, le corps du roi sabre-loup s’effondra 

finalement sur le sol.  
Le corps de Zhou Weiqing tomba lui aussi sur le sol, et cette fois, il ne fit plus 

aucun bruit. Probablement à cause du fait qu’il ait dévoré trop d’énergie céleste 
d’alignement du vent, son aura grise-noire possédait maintenant une teinte de 
vert pâle.  

Quelques minutes plus tôt, la zone ressemblait à un océan de sabres-loups, et 
pourtant, maintenant c’était devenu un champ de sang. Incluant le roi sabre-loup, 
tous les sabres-loups avaient complètement été annihilés.  
Shangguan Bing’er se leva, tremblante, regardant les yeux vides la scène en face 

d’elle, son âme toujours tremblante. Zhou Weiqing dans son changement 

démoniaque était si terrifiant. En vérité le pouvoir qu’il avait utilisé tout au long du 
combat n’était pas très fort, mais son aura royale avait fait en sorte que les 

sabres-loups ordinaires avaient perdu la capacité de se défendre. Finalement, il 

avait aussi utilisé ses nombreuses compétences de contrôle et le pouvoir de sa 

jambe droite démoniaque pour tuer le roi sabre-loup. Il avait vraiment réussi 
l’impossible.  

Même si elle ne savait rien à propos de la compétence « dévorer » de l’attribut du 
mal de Zhou Weiqing, elle avait pu remarquer que Zhou Weiqing avait utilisé le 

pouvoir des sabres-loups ordinaires pour restaurer et se booster lui-même, 

sinon, cela aurait été simplement impossible de tuer une bête de 
niveau Zong comme le roi sabre-loup. Comment a-t-il fait cela ? Pourquoi était-il 

capable d’utiliser la force des bêtes célestes après les avoirs tués ?   



Alors que Shangguan Bing’er se tenait là, les yeux fixés sur le sol, regardant 
hébété la scène devant elle, un flash de lumière sanglante apparut, et une paire 

d’éclatants mais monstrueux yeux injectés de sang apparut en face d’elle, une 
main noire d’encre l’agrippant.  

C’est la fin… cette pensée passa dans la tête de Shangguan Bing’er alors qu’elle 
ferma ses yeux. Au moins, mourir dans ses mains est mieux que de devenir de la 

nourriture pour loups.  

Cependant, la douleur à laquelle elle s’attendait n’arriva pas à l’instant suivant. À 
la place, Shangguan Bing’er sentit son corps se raidir, alors que tout son corps 
se retrouva enveloppé dans une étreinte vaste, solide, chaude et pourtant, 

menaçante et cruelle, remplie de sang. Cet usage un peu trop brusque de force 

lui fit mal dans tout le corps, et le lourd halètement était fort et constant à côté de 
ses oreilles, mais elle ne fit aucun geste pour résister.  

Après un court moment d’hébétude, Shangguan Bing’er reprit ses 
esprits. Attends… il ne m’a pas tué ? Il ne m’a pas tué ? Comment est-ce 

possible ? Il était clairement en état de changement démoniaque un instant 
plus tôt ! Sinon, comment aurait-il pu tuer tous ces sabres-loups ?  

Le visage collé contre son torse, elle pouvait le sentir se refroidir, devenant d’un 

froid glacial, avec ce froid inquiétant se dirigeant vers elle, cette cruelle et vile 
aura toujours aussi épaisse et tournant incessamment autour de lui.   

Ouvrant ses yeux, Shangguan Bing’er vit que les malsains tatouages noirs de tigre 
sur la peau de Zhou Weiqing étaient toujours en train de se mouvoir et de 
bouger, mais en même temps, ils disparaissaient lentement.   

Son changement démoniaque s’affaiblit et s’en va ? Est-ce que… c’est à cause 
de ma présence ?  

Cette découverte rendit Shangguan Bing’er toute heureuse, et inconsciemment, 

elle souleva ses deux bras, ignorant la douleur causée par sa poigne, et le 
prit dans ses bras. D’une voix ferme et crispée, elle parla, sans se presser et 
clairement :  

‘’Petit gros… réveille…toi…reviens…’’  
‘’Petit gros… réveille…toi…reviens…’’  

Elle continua de répéter ces mots sans arrêt, le serrant de toutes ses forces 

entre ses bras, utilisant son corps pour le garder au chaud.  

 
Chapitre 23.4 Changement démoniaque  

Le corps de Zhou Weiqing se réchauffa tandis que sa respiration lourde revenait 
à la normale. Ses bras, qui enserraient Shangguan Bing’er, se relaxèrent un peu 
et sa poigne se relâcha.  

Soudain, Shangguan Bing’er se figea. Elle sentait quelque chose de dur… 
large… et en érection… pressant contre le bas de son abdomen, bougeant un 
peu.  

Après un court instant de surprise, Shangguan Bing’er réalisa ce que c’était, 
mais elle n’osa pas bouger. Elle ne savait pas si Zhou Weiqing était toujours sous 

l’emprise du changement démonique ou s’il s’en était défait.  

Son corps commença à se réchauffer graduellement, ses deux bras qui 

entouraient Zhou Weiqing se mirent à frissonner.  



Elle avait un peu peur, peur que sa soudaine nature bestiale prenne de nouveau 
le contrôle de lui. L’après-midi où elle avait perdu sa virginité était resté à jamais 
gravé dans sa mémoire et elle ne pouvait s’empêcher de se demander : que 
vais-je faire si ça arrive encore une fois ? Que puis-je faire ? Elle n’avait toutefois 

présentement pas de réponse prête pour cette question.  

Ce que Shangguan Bing’er ne pouvait pas voir, c’était qu’à ce moment, 
Zhou Weiqing était en train de cligner rapidement des yeux, avec une étrange 
expression sur le visage.  

En vérité lorsqu’il était entré dans le changement démoniaque, il avait perdu le 

contrôle de son esprit durant seulement un court laps de temps. Durant cette 
période, tout ce qui était actuellement arrivé à l’extérieur s’était imprimé dans son 
esprit, mais quand il avait commencé à massacré les sabres-loups, il 
avait réussi à se réveiller. Il avait toutefois été incapable, à ce moment-là, de 

contrôler son propre corps, et n’avait pu que s’observer tuer et dévorer ses 
opposants.  

Il n’avait pu qu’observer sa roue des attributs s’arrêter sur la zone grise. D’un 
côté il avait essayé de comprendre les mystères de l’attribut du mal, d’un autre 
côté il avait essayé diligemment de reprendre le contrôle de son corps.  

Ce n’était qu’après avoir donné le coup final au roi sabre-loup et après l’avoir tué 
qu’il avait pu légèrement reprendre le contrôle de son corps et se détacher de 
ses envies de meurtres. Sans hésiter, il s’était élancé vers  Shangguan Bing’er, 

l’avait attrapé, et avait utilisé son aura de la tourmaline et le lien qu’elle avait 
avec lui pour qu’elle l’aide à reprendre rapidement complètement le contrôle de 
son corps.  
Zhou Weiqing avait donc repris ses esprits depuis quelque temps déjà, mais 

puisque Shangguan Bing’er l’avait enserré dans ses bras pour l’aider, il n’avait pas 
envie qu’elle s’arrête. Leurs corps étaient fermement pressés l’un contre l’autre, 

alors comment aurait-il pu ne pas avoir de réaction ?!  À cet instant, il pouvait 
seulement sentir la partie inférieure de son corps frotter incessamment contre le 

doux et chaud abdomen de Shangguan Bing’er. Une telle sensation si plaisante lui 

donna l’impression qu’il allait perdre le ‘contrôle’ de lui-même. Hélas, cette fois, 
ce vaurien ne pouvait supporter de perdre la belle dame dans ses bras. Une telle 

opportunité de se serrer l’un contre l’autre était définitivement quelque chose de 
rare !  

Alors que Zhou Weiqing était en plein conflit intérieur, soudainement, son corps 

se mit à frissonner violemment, et il put sentir l’énergie céleste dans son corps 
qui était jusque-là tranquille et calme, exploser comme un volcan. L’aura grise-
noire qui l’entourait avait maintenant disparu, mais les lumières vertes 
devenaient plus fortes et puissantes, et l’énergie céleste qui bougeait dans son 

corps sembla soudain s’embraser, lui donnant l’impression que ses organes 
internes se retrouvaient tordus dans tous les sens.  
Avec un *Wahh*, Zhou Weiqing vomit une giclée de sang, et son ‘petit frère’ se 

calma rapidement. Il relâcha rapidement Shangguan Bing’er, tombant en arrière en 
s’asseyant sur le sol.  



‘‘Petit gros, comment vas-tu ?’’ Shangguan Bing’er était naturellement très 

surprise, il semblait aller mieux juste un moment plus tôt, et maintenant ça… 
était-ce l’effet de rebond du changement démoniaque ?  
Zhou Weiqing fit un signe vers Shangguan Bing’er et dit : ‘‘Il faut que je perce le 

prochain point d’acupuncture de la mort.’’ Après avoir dit ces mots avec difficulté, 
il ferma immédiatement les yeux et tomba dans un état de grande concentration.  

Il était clair que le changement soudain dans son corps était le résultat de 
l’absorption d’une quantité importante d’énergie céleste d’attribut du vent. Même 

si sa propre énergie céleste contenait aussi l’attribut du vent, il était humain, et 

contrairement aux bêtes célestes, même s’il avait les pouvoirs de la perle noire 
pour le supporter ; dévorer autant d’énergie du vent n’était pas quelque chose 
que son Dantian pouvait supporter.  

Plus tôt, à cause du changement démoniaque, l’énorme quantité d’énergie avait 
été supprimée, et il pouvait même l’utiliser comme sienne. Hélas, maintenant que 

son changement démoniaque était terminé, il avait immédiatement commencé à 
avoir des problèmes pour contraindre le simple pouvoir à l’intérieur de lui.   

L’énergie céleste du vent qu’il avait dévoré de l’extérieur et l’énergie céleste de 
Zhou Weiqing étaient assez incompatibles, et même si les quatre cyclones 

tournaient à plein régime dans son corps pour essayer d’intégrer cette 
énergie, c’était beaucoup trop lent et insuffisant pour le sauver de cette situation 

difficile.  

La seule solution qu’il avait maintenant, était de faire usage de ce pouvoir 

externe pour percer un nouveau point de la mort, et s’il réussissait, la situation 
serait naturellement résolue.  

La compétence "dévorer" que la perle noire lui avait donné semblait ne cibler que 
les bêtes célestes de ce monde, et ne pas fonctionner sur les humains. C’était 
aussi la raison pour laquelle quand Zhou Weiqing avait rugi comme un 

tigre, Shangguan Bing’er n’avait pas été affectée. Toutefois, la compétence 

« dévorer » avait aussi ses limites, et plus il deviendrait fort, plus l’habilité et la 
capacité de support de la compétence "dévorer" allait aussi augmenter. Hélas, la 
force actuelle de Zhou Weiqing était juste trop faible, et quand il était sous l’état 

du changement démonique, il n’était contrôlé que par l’instinct et un besoin de 

tuer, et dévorait naturellement l’énergie sans se soucier de rien. Et maintenant, 
son corps contenait une quantité excessive d’énergie du vent, et s’il ne s’en 

occupait pas rapidement, plusieurs problèmes pouvaient surgir, et dans le pire 

des cas, il pouvait même imploser et mourir d’avoir trop d’énergie à l’intérieur de 
lui.  

‘‘Je veille sur toi.’’ Quand Shangguan Bing’er comprit qu’il avait besoin de percer le 

prochain point de la mort, sans hésiter, elle se leva et se tint derrière lui. À ce 
moment, ce que Zhou Weiqing avait besoin le plus, c’était de son support, 

puisqu’il serait incapable de se défendre si une autre bête céleste arrivait.  
Concentrant sa volonté, Zhou Weiqing contrôla l’attribut du vent agité et la 

fusionna avec sa propre énergie céleste pour la faire circuler et l’amener à une 
vitesse folle vers ses membres inférieurs. Actuellement, sa propre énergie 

céleste avait augmenté de beaucoup après être sorti de l’état démoniaque, et 
provenait bien des énergies célestes du vent qu’il avait dévoré. Hélas, le 



problème restait qu’il en avait vraiment trop dévoré, et s’il ne s’en occupait pas, 
elles se révolteraient.  

L’énergie céleste personnelle de Zhou Weiqing était en réalité vraiment pure, 

mais l’énergie du vent des sabres-loups étaient assez mixtes et différentes, en 

plus d’avoir des niveaux de cultivation différents, avoir des douzaines d’énergies 
différentes se mixant ensemble, spécialement le dernier morceau, dévoré du roi 
sabre-loup, ces énergies se déchaînaient dans son corps, le faisant se sentir 
misérable au-delà des mots.  
Alors qu’il faisait circuler l’énergie céleste vers le bas, Zhou Weiqing pouvait 

sentir que les méridiens dans ses cuisses se séparaient, en une seconde, 
l’énergie céleste mixte s’était précipitée vers son point d’acupuncture de la mort 

Zhu San Li. Alors que le point Zhu San Li tournait avec les énergies, 
Zhou Weiqing suivit rapidement les instructions de la technique des Dieux 
Immortels pour manipuler les énergies célestes continuellement vers le bas.   

  
Le corps humain était vraiment rempli de mystères et de beauté. La même 
technique de cultivation étant pratiquée par différentes personnes pouvait 

produire des résultats complètement différents. En plus, on pouvait dire que cette 
technique des Dieux Immortels était une technique à nulle autre pareille, et il 
était seulement capable d’essayer par lui-même.  

Il semblerait que la dame de la chance était de son côté, car tandis que l’énergie 
céleste mixte du vent chargeait vers le point de la mort Zhu San Li, les cyclones 

d’énergie se mirent à tourner trois fois plus rapidement. Et alors que les énergies 
mixtes entraient dans les cyclones, elles semblèrent passer dans un filtre, 

devenant beaucoup plus pure.  

 
Chapitre 23.5 Changement démoniaque  

La surface de la peau de Zhou Weiqing semblait faire des bulles, alors qu’elle 

relâchait une couche de gaz vert par ses pores. Il s’agissait bien sûr des 
impuretés déchargées après la filtration des énergies mixtes.  

Après avoir traversé le point d’acupuncture de la mort Zhu San Li, l’énergie 

relativement pure se dirigea vers le point de la mort San Yin Jia. Une situation 
similaire apparut une fois encore, et l’immense pression sur le corps de 
Zhou Weiqing diminua quelque peu, le faisant se sentir plus confortable après 

que les énergies aient été filtrées deux fois. Hélas, la quantité totale d’énergie et 
de pouvoir était juste trop énorme, et la quantité absorbée par les deux cyclones 
des points de la mort trop faible.  

Serrant les dents, Zhou Weiqing concentra sa volonté de toutes ses forces, et 
utilisa son énergie céleste originale pour stimuler et diriger les énergies mixtes 
directement vers le point de la mort YongQuan. À ce moment, il voulait 

simplement percer le point YongQuan, l’utilisant une fois encore pour filtrer les 
énergies mixtes restantes. S’il échouait, il devrait alors inverser le flot d’énergie 
et essayer d’absorber lentement et progressivement les énergies mixtes.  

*Bang !* L’énorme quantité d’énergie céleste frappa sauvagement son 
point YongQuan. Hélas, avec une différence marquante de la facilité qu’il avait 
eu à percer le premier point, celui de la clavicule, il rencontra une 



immense résistance qui rendit le fait de percer le point YongQuan extrêmement 
difficile.  

Une douleur indescriptible se propagea jusqu’à ses deux pieds, et 
Zhou Weiqing sentit une grande partie de son sang remonter dans ses jambes, 

et une fois encore, il cracha beaucoup de sang. Cette fois, le sang suintait en 

plus des pores de sa peau, couvrant tout son corps.  

Le contrecoup cette fois était juste trop puissant, et le point YongQuan n’avait été 
forcé à s’entrouvrir qu’un tout petit peu. Zhou Weiqing ne savait pas quels 
problèmes pouvaient surgir s’il continuait à contraindre le point à s’ouvrir. Hélas, 

comme une flèche ayant déjà été décochée de l’arc, il se trouvait maintenant au 

point de non-retour.  

Encore une fois ! Zhou Weiqing prépara ses nerfs et se força à se concentrer. 
Après une grande inspiration, il prit de nouveau le contrôle de l’énergie céleste 

mixte, qui était devenue encore plus violente après cette première explosion, et 
la fit s’écraser violemment une seconde fois contre le point YongQuan.  

*Bang !* Cette fois, Zhou Weiqing sauta presque involontairement de sa position, 

tandis qu’un nuage de sang sortit une fois encore de ses pores, des 
pieds jusqu’en haut de ses jambes, chaque centimètre de peau semblant 

recouvert de sang, comme si les méridiens de ses jambes avaient été 

complètement déchiquetés.  

Zhou Weiqing avait l’impression que la plante de ses pieds venait de s’ouvrir 
et formait maintenant d’énormes trous, d’où sortait une large quantité d’énergie 

céleste. Une douleur extrêmement vive se propagea dans tout son corps et lui 
rappela la période où il perçait son premier point de la mort, la point de la 

clavicule, mais en encore plus sérieux et sévère.  

‘‘Ce n’est pas bon !’’ Cria Shangguan Bing’er, alarmée. Sans considération pour 
elle-même, elle bougea rapidement et arriva aux côtés de Zhou Weiqing avec un 
flash rapide. Quand Zhou Weiqing avait commencé à essayer de percer son 

point de la mort, elle savait déjà que sa cible était le point YongQuan. Ses mains 
accumulèrent de l’énergie céleste, et elle les plaça sur les 
points YongQuan respectifs de Zhou Weiqing, essayant de l’aider à percer le 

point de la mort.  

Quand ses paumes entrèrent en contact avec la plante de ses pieds, à cet 
instant même, tout le corps de Shangguan Bing’er se convulsa, et elle sentit 

immédiatement deux flots de pure et riche énergie céleste du vent sortir du 
point Yongquan de Zhou Weiqing, et se transférer dans son corps. Elle essaya 
de l’en empêcher, mais les deux assauts d’énergie semblaient avoir pris pour 

cible son corps, et elle était incapable de faire quoi que ce soit. L’énergie céleste 
frappa son corps, directement sur ses méridiens.  

Shangguan Bing’er grogna et tout son corps frissonna, mais elle refusa 

d’abandonner, ses deux mains tenant les pieds de Zhou Weiqing de toute ses 
forces, refusant de le lâcher si facilement.  

On pouvait dire que Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er souffraient tous deux 

d’une extrême douleur, et à ce moment, les tatouages noirs qui avaient disparu, 
resurgir de nouveau sur le corps de Zhou Weiqing.  



Le caractère en noir ‘Roi’ apparut encore une fois sur le front de Zhou Weiqing, 
produisant une aura digne et fière, et le point de la mort YongQuan, sur son pied 

droit, fut une fois encore scellé instantanément, formant un cyclone d’énergie 
juste après. Même si le processus sur sa jambe gauche était beaucoup plus lent, 
il était aussi en train de guérir.  

Ressentant les changements dans le corps de 
Zhou Weiqing, Shangguan Bing’er soupira de soulagement. Cependant, son 
propre corps venait juste de recevoir un énorme stress dû à la quantité massive 

d’énergie céleste du vent qu’il venait de recevoir, en plus de sa fatigue d’un peu 
plus tôt. La noirceur l’enveloppa donc et elle s’évanouit.  

  
  

Alors que le point Yongquan de son pied gauche se scellait graduellement, la 
douleur que subissait Zhou Weiqing fondait comme neige au soleil, mais 

l’énergie céleste mixte dans son corps bougeait toujours aussi férocement et 
sans arrêt. À ce point, sans stimulation externe, la révolution des cyclones qui 
avaient déjà été percés tournait à plein vitesse, absorbant rapidement cette 

énergie sauvage du vent.  

Finalement, le point YongQuan de son pied gauche fut complètement scellé, et 
alors que le cyclone se formait, un sentiment indescriptible mais si confortable 

envahit le corps de Zhou Weiqing, dans tous les coins possibles.  

Avec son 5e point de la mort percé, sans aucun doute, le niveau de cultivation de 
Zhou Weiqing était aussi entré dans le 5e niveau d’énergie Jing. Et pas 

seulement ça, quand les cinq cyclones tournaient ensemble, Zhou Weiqing avait 
découvert que son absorption de l’énergie céleste de l’environnement avait 
actuellement doublé !   

Avoir finalement réussi à percer le point de la mort Yongquan voulait aussi dire 
que Zhou Weiqing avait finalement complété la première section de la technique 

des Dieux Immortels, les cinq points sur les membres. Présentement, quand les 
cinq cyclones des cinq points de la mort tournaient, il pouvait sentir les cinq 
cyclones agrandir leur portée et devenir plus larges. S’il comparait les quatre 

cyclones à la grandeur d’un œuf de pigeon, avec maintenant cinq cyclones, 
l’énergie grandissait sans arrêt, et en une courte période de temps, elle avait 
déjà atteint tous les recoins de son corps. En d’autre mot, juste les  dix cyclones* 

des cinq points d’acupuncture étaient maintenant capable de se rendre dans 
tous les points de son corps.  

*Les 5 premiers points de la mort sont tous des points doubles, il a donc 10 
cyclones indépendants ou 5 cyclones doubles qui fonctionnent en paire.*  
Même si les tatouages noirs n’avaient pas encore disparu, un anneau de lumière 

blanche crème, provenant de la peau de Zhou Weiqing, se combinait lentement 

avec les tatouages, formant une protection d’énergie invisible sur sa peau. 
C’était en réalité le symbole que la première portion de la technique des Dieux 
Immortels avait été complétée.  

La technique des Dieux Immortels était définitivement mystérieuse et pourtant si 
anormale. En vitesse de cultivation, elle était définitivement plus rapide que 



n’importe quelle autre technique dans le monde, mais cela n’aurait pas du être 
aussi rapide que ce que Zhou Weiqing accomplissait actuellement.  

En seulement deux mois, Zhou Weiqing avait réussi à percer ce crucial 5e point 

de la mort, qui aurait dû normalement être impossible, peu importe ce qui aurait 

pu arriver. Toutefois, avec toutes les nombreuses et inconcevables opportunités 
qui étaient arrivées, il avait aussi dévoré une énorme quantité d’énergie céleste 
du vent de l’extérieur, et avait besoin du support de ce 5e point de la mort.  

 C’est pourquoi il s’était retrouvé entre l’enclume et le marteau, et avait dû 
essayer de percer le point, et avait, heureusement, réussi.  

Même si l’actuel Zhou Weiqing n’était qu’à un seul bracelet joyau, compléter la 

première section de la technique des Dieux Immortels signifiait qu’il avait 

maintenant véritablement fait le premier pas dans sa route de cultivation, une 

route de non-retour. Bien sûr, cela voulait aussi dire qu’il était capable d’avoir les 
nombreux avantages de sa surpuissante technique des Dieux Immortels. En 

même temps, la contrepartie était que sa cultivation deviendrait encore plus 
difficile.  

Alors que les cinq cyclones absorbaient sans arrêt l’énergie céleste de 
l’environnement, Zhou Weiqing, qui ne se concentrait même pas pour cultiver, 

découvrit que son 5e niveau d’énergie Jing était déjà complètement plein.  
Shangguan Bing’er qui était évanouie à ses pieds, ne réalisa pas qu’à ce moment, 

une large portion de l’attribut du vent qui avait été filtré et purifié par la technique 
des Dieux Immortels de Zhou Weiqing avait actuellement été transféré dans son 

corps à elle, et la plupart de ce qu’avait absorbé Zhou Weiqing était le petit bout 
qui provenait du roi sabre-loup.  

Même si sa capacité de dévorer était vraiment puissante, l’énergie dévorée avait 
besoin d’être utilisée rapidement, à moins qu’il soit beaucoup plus puissant que 

la quantité absorbée, car autrement, il ne serait pas capable d’en absorber 
beaucoup. Peut-être que c’était la façon dont l’univers avait décidé d’équilibrer la 
balance. 

 
Chapitre 24.1 Petit tigre blanc  

Après avoir été inconsciente pendant un nombre de temps 

inconnu, Shangguan Bing’er se réveilla lentement. Alors qu’elle se réveillait, elle 
sentit quelque chose bouger contre son visage.  

Dans un état d’hébétude du à son réveil, inconsciemment elle tassa le truc qui 

était comme un bâton qu’elle avait sur le visage, mais cela ne fit que rebondir sur 
son visage.  

‘‘Hein ?’’  

‘‘Hein…’’  

Deux voix résonnèrent légèrement en même temps, la première 
étant Shangguan Bing’er.  

Le moment suivant, alors qu’elle commençait à se réveiller pleinement, elle ouvrit 
lentement les yeux. A cet instant, l’aube commençait à se lever et le ciel était 
éclairé par les premiers rayons du soleil. La première chose qui entra dans son 

champ de vision fut une chose laide et dégoûtante pressée contre son visage. 
C’était brûlant de chaleur et palpitant de vie, d’une couleur rouge-rose au bout.  



‘‘C’est quoi cette chose ?’’ Shangguan Bing’er n’avait pas toute sa tête à ce 
moment, et alors qu’elle se murmurait à elle-même, elle leva lentement la tête 

plus haut. Ce qu’elle vit fut un petit gros Zhou avec les yeux grands ouverts et 
une expression indescriptible.  

Un frisson parcouru son dos, et elle regarda encore une fois plus bas. Cette fois, 

elle était complètement réveillée.  

‘‘Ahhhhhhh !’’  

‘‘Ahhhhhhh !’’  

Une fois encore deux cris aigus se firent entendre simultanément, et les deux qui 
étaient pressés ensemble se séparèrent comme s’ils avaient été touchés par un 
éclair. Shangguan Bing’er s’envola par en haut, alors que Zhou Weiqing roula et 

se cacha derrière un large arbre.  

Cela pouvait sembler être une coïncidence, mais en vérité, Zhou Weiqing était 
dans cette position depuis un petit moment. La nuit dernière, quand il était entré 

dans son changement démoniaque, tous ses vêtements normaux avaient été 
détruits par l’intense énergie et ses muscles élargis. Ce qu’il restait, l’armure 
interne de titane, avait été détruit par le roi sabre-loup.  

Par contre, à ce moment, les choses avaient été tellement folles, en plus d’être 
en pleine nuit, et le fait que le corps de Zhou Weiqing était recouvert par 
les tatoos noirs, ce n’était plus aussi facile de voir. En plus, à ce 

moment, Shangguan Bing’er était tellement inquiète à propos de sa survie en 
plus des effets secondaire du changement démoniaque, qu’elle ne s’était 
aperçue de rien.  

La nuit dernière, quand Zhou Weiqing avait essayé de percer son point de la 
mort Yongquan, il était assis les jambes croisées. Pour pouvoir l’aider à sceller 
son point Yongquan qui était devenu incontrôlable,  Shangguan Bing’er se devait 

bien sûr d’être juste en face de lui, et quand elle s’était évanouie, elle était 
tombée juste au-dessus de lui. Naturellement, cela l’avait fait tomber dans cette 
position compromettante, résultant en cette scène embarrassante d’un moment 

plus tôt.  

Le beau visage de Shangguan Bing’er rosit, et elle dit fâchée : ‘‘Petit gros 
Zhou, viens ici maintenant !’’  

‘‘Pas question.’’ Zhou Weiqing sortit sa tête, disant d’une voix plaintive : 
‘‘Bing’er je n’ai rien fait ! Tu es celle qui m’a réveillé !’’  

C’était exactement parce que Zhou Weiqing ne l’avait pas fait exprès, et que tout 

était arrivé par une coïncidence une fois encore, que Shangguan Bing’er avait eu 
toute cette rage contenue qui n’avait nulle part où aller, alors elle le menaça du 
regard.  

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Hehe, Bing’er, ne devrions-nous 
pas rentrer rapidement avant de discuter de cela ? Si tu veux me frapper, nous 
devrions trouver un endroit plus sécuritaire en premier, et alors je te laisserai me 

frapper jusqu’à ce que tu sois satisfaite.’’  

Shangguan Bing’er fut surprise, regardant les alentours, elle respira 
profondément. Tout autour, le sol était jonché de corps de sabre-loups, les 

sabres-loups qui avaient poursuivirent Bai Jiu et les autres Maîtres joyaux de 
l’Empire Kalise n’étaient pas en vue. Peut-être qu’ils n’étaient simplement pas 



revenu, ou avaient eu peur de l’aura de Zhou Weiqing et n’osaient 
pas s’approcher. Alors qu’elle repensa aux dangers de la nuit précédente, sa 

rage et son embarras s’en allèrent un peu ; ils avaient réussi à survivre après 
tout.  

‘‘Ok, sors de là, partons d’ici en premier.’’ Le ton de Shangguan Bing’er devint 

plus calme.  

Zhou Weiqing regarda dans les alentours pour trouver des pièces de tissus 
assez grands pour enserrer ses hanches et couvrir ses parties privées en 

premier avant de sortir, même si ses fesses étaient à moitié révélées, au moins 
le plus embarrassant était couvert.  

Shangguan Bing’er se tint là, embarrassée, rougissant alors qu’elle regardait ce 

vaurien essayer de se couvrir, une étrange lumière dans ses yeux. Tout au long, 
elle savait que Zhou Weiqing était quelqu’un qui avait très peur de mourir, on 
pouvait même dire que la ‘‘Sécurité en premier’’ était sa devise par laquelle il 

vivait. Et pourtant, la nuit dernière, quand ils avaient été en danger, il n’avait pas 
hésité à charger en bas de l’arbre pour attirer l’attention des sabres-loups et 
essayé de la sauver. À la fin, il avait même utilisé son corps comme bouclier 

pour bloquer l’attaque du roi sabre-loup contre elle. Une telle action provenant 
d’une personne qui avait si peur de la mort était extrêmement louable, et l’avait 
définitivement touchée. Peu importe ce qu’on pouvait en dire, il était un vrai 

homme, qui osait s’avancer quand sa femme était en danger.  

Pff pff ! Quand est-ce que je suis devenue sa femme ! Shangguan Bing’er secoua 

sa tête et rougit de plus belle, mais son regard dirigé vers Zhou Weiqing devint 

plus doux, et inconsciemment elle toucha son visage ou elle avait été touchée un 
instant plus tôt, devenant encore plus rouge.  

Avec beaucoup de difficulté. Zhou Weiqing trouva finalement une pièce de tissus 

qu’il attacha autour de ses hanches, et réussit à se couvrir relativement 
décemment. Juste alors qu’il allait appeler Shangguan Bing’er pour qu’ils partent, 
il sentit une boule de poil se frotter contre ses pieds.  

Regardant par en bas, le regard de Zhou Weiqing fut pétrifié. Il vit une petite 
boule de poils, un corps tout blanc rempli de marques bleues pale, avec un corps 
de moins de un pied, c’était en train de se frotter contre son pied gauche.  

‘‘Mais c’est quoi ça ?’’ Zhou Weiqing se pencha, attrapant la boule de poil et la 
soulevant. ‘‘Bing’er regarde, c’est quoi ?’’  

Prenant la boule de poil, Zhou Weiqing pu finalement la regarder correctement, 

réalisant que c’était actuellement un bébé tigre !   
Sa tête ronde avait le mot ‘Roi’ écrit en marque bleu sur son pelage, juste au 
centre de son front. Même si son corps blanc ligné de marque bleue était assez 

petit, mais il avait définitivement les proportions et l’apparence d’un tigre, excepté 
pour la couleur de sa fourrure qui était extrêmement rare. Ses larges yeux 
étaient aussi d’un bleu profond, et étant attrapé par le cou par Zhou Weiqing, il 

miaula de mécontentement.  

  

‘‘Ouah ! Tellement mignon !’’ Quand Shangguan Bing’er vit le petit tigre, ses yeux 

s’éclairèrent et elle s’approcha rapidement.  



Zhou Weiqing cligne des yeux et dit : ‘‘cette petite chose, est-ce que ce serait 
une bête céleste ? Mais pourquoi est-il si petit ? C’est un nouveau né ?’’  

Shangguan Bing’er dit : ‘‘Je n’ai jamais vu ni entendu parler d’un tel tigre blanc, 
mais je suis certaine que ça doit être un type de bête céleste. Petit gros, tu es 
vraiment chanceux cette fois ! Une bête céleste si jeune peut être dressée, et 

quand il sera plus grand, il va pouvoir t’aider à te battre, et même te protéger.  En 
plus, les tigres sont considérés comme étant les rois des bêtes, même les tigres 
les plus faibles des bêtes célestes ont la possibilité d’atteindre le niveau Zun. Tu 

devrais vraiment prendre soin de lui ! Humm, mais il est si petit, comment  a-t-
il fait pour arriver ici, où sont ses parents ?’’  

Entendant cela, l’expression de Zhou Weiqing changea. ‘‘Courons, les parents 

de cette petite chose vont venir le chercher ; quand ils vont découvrir que leur 
enfant a disparu, nous serons dans la merde si ça arrive !’’  

Le cœur de Shangguan Bing’er fut percé par un frisson soudain, même si elle ne 

savait pas quel type de bête céleste ce petit tigre était, mais elle pouvait imaginer 
la puissance de ses parents. Sans hésiter, les deux prirent leurs arcs de l’aube 
violette et coururent à plein vitesse vers le camp de l’Empire des Arcs Divins.  

  

Chapitre 24.2 Petit tigre blanc  

Ils coururent à pleine vitesse jusqu’à ce qu’ils soient sortis de la forêt, avant de 

produire simultanément un soupir de soulagement. À ce moment, 
Zhou Weiqing n’hésita pas et pris le petit tigre blanc et le donna 
à Shangguan Bing’er disant : ‘‘Tiens un cadeau pour toi.’’  

‘‘Pour moi ?’’ Shangguan Bing’er regarda Zhou Weiqing surprise : ‘‘Petit gros, 
ne sais-tu pas la valeur qu’une jeune bête céleste a ? Même un jeune sabre-loup 
de ceux que nous venons juste de tuer, chacun d’entre eux peut se vendre pour 

plus de 1000 pièces d’or. Ce petit tigre qui est le tien, je ne peux même pas en 
imaginer le prix.’’  

Zhou Weiqing dit suavement : ‘‘Ça n’a pas d’importance, je ne pourrais pas le 

donner à personne d’autre, mais c’est différent pour toi.’’  

L’entendant dire cela, Shangguan Bing’er rougit une fois encore, mais elle ne le 
rejeta pas cette fois. Elle aimait vraiment ce magnifique petit tigre, il était 

juste trop adorable, et elle s’en alla pour le prendre.  

Par contre, une étrange scène arriva, quand le petit tigre vit que 
Zhou Weiqing allait le donner, il devint fâché, ses 4 pattes griffues se tenant 

vers Shangguan Bing’er férocement. Hélas, il était juste trop petit et mignon pour 
cela, et la férocité n’était simplement pas convaincante.  

‘‘Hey, il semblerait qu’il ne m’aime pas.’’ Shangguan Bing’er dit curieusement.  

Zhou Weiqing avait découvert la même chose, plus tôt, quand il avait pris le tigre, 
il n’avait opposé aucune résistance. Ils échangèrent tous les deux un regard et 
Zhou Weiqing murmura : ‘‘Peut-être que cette petite chose à été attiré par mon 

rugissement de tigre que j’ai laissé échapper pendant mon changement 
démoniaque ?’’  

Shangguan Bing’er dit : ‘‘C’est très possible, pourquoi ne le câlinerais-tu pas pour 

voir ?’’  



Zhou Weiqing fit donc et serra le petit tigre dans ses bras, comme prévu, il arrêta 
de se débattre, se frottant sur son torse et se collant de plus belle, s’étirant dans 

une position confortable et fermant les yeux.  

Zhou Weiqing flatta le dos du tigre, jouant avec son pelage alors qu’il se sentait 
amusé dans son cœur. Bien sur, il aimait aussi beaucoup cette petite chose. 

Dans ses yeux, il y avait 2 sortes d’animaux qu’il considérait comme vraiment 
beau, un était les chevaux, et l’autre les tigres. La beauté des chevaux provenait 
de leur vigoureuse et vivifiante ligne de corps et posture, alors que la beauté des 

tigres provenait de leur aura impériale, leurs lignes magnifiques, leur grâce et 
leur maintien.  

Même s’il n’avait jamais touché le pelage d’un tigre avant, il pouvait sentir que 

cette petite chose était très spéciale. Normalement, peu importe la beauté ou la 
couleur de leur rayure, leur pelage n’aurait pas du être aussi doux, et pourtant, 
caresser cette petite chose c’était comme caresser une pièce de soie, et c’était 

très confortable. En plus, il semblait si doux et pliable comme s’il n’avait pas d’os, 
même s’il était assez petit, peut importe ou il touchait cela ne semblait être que 
douceur et viande.  

Zhou Weiqing tourna le petit tigre de ses bras, et ria étrangement disant : ‘‘haha, 
c’est une petite fille tigre !  Bing’er regarde, ces petites bosses, tu penses qu’elles 
vont servir à donner du lait la prochaine fois ?’’  

Shangguan Bing’er revira au rouge, le frappant fort sur la tête et dit : ‘‘Mais de 
quoi est remplie ta tête ! Tu n’as pas le droit de la malmener !’’  

Le petit tigre était aussi fâché, alors qu’il criait, se débattant pour se retourner, 

mordant la main de Zhou Weiqing. Par contre, il ne mordit pas vraiment fort, ne 
perçant même pas sa peau.  

Zhou Weiqing ria de plus belle et dit : ‘‘Regarde ! Elle sait même comment être 

embarrassée, un être si intéressant.’’  

Shangguan Bing’er dit exaspérée : ‘‘Tu ferais mieux de penser plus à comment tu 
vas rejoindre le camp. Tu vas revenir dans cet état ?’’  

‘‘Hum…’’ Zhou Weiqing se gratta la tête, embarrassé, puis ses yeux s’éclairèrent 
alors qu’il eut un plan.  

Quand les deux entrèrent en catimini dans le camp, l’aide personnel petit gros 

Zhou était habillé d’un habit de soldat normal, et une pauvre sentinelle de 
l’Empire des Arcs Divins était complètement nue.  

Quand ils arrivèrent finalement à leur tente, les deux eurent un autre soupir de 

soulagement. Shangguan Bing’er regarda Zhou Weiqing avec un regard 
compliqué et dit : ‘‘Petit gros, merci.’’  

Zhou Weiqing s’arrêta un instant, soupira finalement et dit : ‘‘Bing’er, 

honnêtement parlant, tu es vraiment quelqu’un avec une nature gentille, et je ne 
pense pas que ta nature soit appropriée dans l’armée. Un soldat a besoin d’être 
froid et impitoyable, et c’est quelque chose que ta nature ne te permet pas. Je 

pense que c’est une bonne décision pour toi de résigner ton poste de 
commandant de bataillon, et probablement de quitter l’armée aussi.’’  

Shangguan Bing’er le regarda ahurie et lui demanda : ‘‘Et toi ?’’  

Zhou Weiqing gonfla immédiatement son torse et dit fièrement : ‘‘Bien sûr je 
te suivrai !’’  



‘‘Qui veut que tu me suives.’’ Shangguan Bing’er murmura faiblement, mais sa 
gentille voix avait une touche de joie qui l’accompagnait. Sa beauté radiante fit 

en sorte que Zhou Weiqing la fixa, complètement pétrifié.  

‘‘Je sens que mon énergie céleste est un peu bizarre, je vais retourner à ma 
tente pour cultiver. Pour ce qui est du futur…’’ Shangguan Bing’er hésita un peu 

avant de continuer : ‘‘Je vais attendre les ordres du poste de commandement 
avant de décider.’’ Après avoir dit cela, elle disparut dans un flash, retournant à 
sa tente.  

Zhou Weiqing sourit et retourna à sa propre tente se sentant très satisfait de lui-
même, serrant fort le petit tigre. Dans son cœur, il pensait pour lui-même : il 
semblerait que ma femme ne s’enfuira pas !  

Alors qu’il entra dans sa tente, il se prépara un bassin d’eau et enleva la saleté 
de son corps. Il ne put s’empêcher de regarder la réflexion de son corps dans 
l’eau et de dire fièrement : ‘‘Zhou Weiqing, tu deviens vraiment de plus en plus 

beau de jour en jour ! Wahahaaha !’’  

Il ne remarqua pas que le petit tigre blanc qu’il avait lancé sur le côté, avait d’une 
manière vraiment charmante relevé ses deux pattes d’avant, couvrant ses yeux 

d’une façon très humaine, roulant même des yeux à son encontre.  

…..  

La forêt, l’endroit ou les sabres-loups et le roi sabre-loup étaient morts.  

Deux ombres apparurent de nulle part, il s’agissait de deux hommes d’âge 
moyen, habillés en blanc avec une tête argentée, des yeux bleus brillant et une 
majestueuse aura les entourant.  

L’homme avec une robe blanche sur la gauche fronça des sourcils, demandant 
surpris : ‘‘L’aura de sa majesté s’arrête ici, comment est-ce possible ?’’  

L’homme sur la droite regarda les corps aux alentours, ses yeux remplis d’une 

touche de frayeur. ‘‘Se pourrait-il que… ces bêtes célestes aient tués sa 
Majesté ? Si ce n’est pas pour cela, comment ce serait possible, avec notre 
perception du Dieu de la neige, nous devrions être capables de sentir son aura.’’  

L’homme en robe blanche sur la gauche dit solennellement ; ‘‘Ne fais pas de 
supposition, même si sa Majesté est faible pendant cette période de 
transformation, des bêtes célestes aussi faibles seraient incapables de lui faire 

du mal, sans parler de la tuer. Si sa Majesté relâche son aura, ces bêtes 
célestes auraient littéralement été effrayés ; a mort. Lao Er* regarde comment 
ces sabres-loups sont morts.’’  

‘‘Ok’’ Après un instant, l’homme sur la droite retourna après avoir vérifié, avec 
surprise et doute dans ses yeux il dit : ‘‘Une si étrange et malsaine aura. Ces 
sabres-loups sont morts il y a presque 8h, mais l’aura malsaine n’a toujours 

pas disparu. Le plus terrifiant c’est qu’il ne leur reste rien de leur énergie céleste 
du vent dans leur corps, comme s’ils avaient été complètement drainés. Une 
puissante bête céleste à dû passé par ici, peut-être une bête céleste du mal. Je 

comprends maintenant, sa Majesté doit probablement être avec cette bête 
céleste du mal, et son aura la couvre elle, c’est la raison pour laquelle nous ne 
pouvons plus sentir son aura. Grand frère, que faisons-nous maintenant ?’’  

*Lao Er veut littéralement dire Vieux no.2 
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L’homme sur la gauche soupira fortement et dit : ‘‘Sa Majesté est juste trop 

maline, même si elle n’aimait pas le fait que sa Majesté ait arrangé son mariage, 
elle n’avait pas besoin de s’enfuir ! Quitter la Montagne Céleste de la Neige 
Éternelle pendant ce moment de sa transformation, c’est juste trop dangereux ! 

Sa Majesté n’a qu’une seule fille, comment pourrions nous rentrer comme 
cela ?’’  

L’homme sur la droite dit avec un sourire amer : ‘‘Alors que pouvons nous faire, 

grand frère ? Est-ce que sa Majesté va être fâchée contre nous ?’’  

L’homme sur la gauche lui fit un froid *Humph* : ‘‘Arrête de dire n’importe quoi ! 
Sa Majesté est un grand Roi Céleste de la Neige, et il est intelligent et prévoyant, 

comment pourrait-il faire retomber sa colère sur nous. Allons-y, nous devrions y 
retourner pour faire notre rapport à Sa Majesté et obtenir nos instructions.’’ 
Disant cela, il fit un signe de la main et une lumière blanche les enveloppa.  

Quand la forte lumière disparue, les deux ombres s’étaient évaporées, et les 
corps des sabres-loups s’étaient transformés en bloc de glaces, l’instant suivant, 
ils se brisèrent en poussière, ne laissant aucune trace.  

…..  

Zhou Weiqing lava son corps, s’étirant paresseusement les fesses à l’air dans sa 
tente, regardant sur le côté il dit exaspéré : ‘‘Humph, tu as tous les avantages, je 

n’ai même pas encore embrassé le visage de Shangguan Bing’er ! Humph ! Bon, 
au dodo.’’ Après la longue nuit d’excitation, même s’il avait percé et complété la 
première portion de la technique des Dieux Immortels et rempli son énergie 

céleste, il était quand même épuisé, spécialement son esprit. Cela étant, il sauta 
direct sur le lit dans son habit d’Adam.  

‘‘Petite chose, mais pourquoi tu couvres tes yeux hein ? Ce jeune Maître a un 

corps et une figure si parfait et tu oses l’ignorer ?’’ Alors que 
Zhou Weiqing sautait dans sa couverture, il remarqua le petit tigre à côté de 
l’oreiller, ses pattes recouvrant ses yeux alors qu’il était exaspéré et furieux. 

Même s’il restreignait sa nature de vaurien quand il était 
avec Shangguan Bing’er, dans sa propre tente, rien ne pouvait le stopper.  

Enlevant les pattes du petit tigre blanc, il le lança sur le lit et se coucha dessus, 

le pressant sous lui.  

‘‘Wuu wuu, wuu, wuu.’’ Le petit tigre criait furieux, se débattant alors qu’il 
essayait de s’échapper de dessous de lui.  

Zhou Weiqing bougea, se frottant contre le petit tigre et disant : ‘‘Si doux et 
confortable, arrête de bouger. Être en dessous de ce Grand frère qui est 
le tien devrait être un honneur pour toi ! Quand tu seras plus grand, tu pourras 

être ma monture, chevaucher un tigre blanc, cela devrait faire bonne 
figure hehehe !’’  

Disant cela, il ferma les yeux et tomba endormi presque aussitôt.  

Après un temps, le petit tigre blanc avait finalement réussi à se frayer un chemin 
hors de là, secouant sa petite et mignonne tête furieusement, ses yeux bleus 
profonds remplis de colère. Il montra les dents vers Zhou Weiqing mais ne fit 

rien, retournant à la place dans les bras de ce vaurien et s’y installant 
confortablement, fermant les yeux lui aussi.  



Étant l’aide personnel du Commandant de Bataillon à moitié résigné, 
Zhou Weiqing fut laissé en paix.  

Ce n'est que l’après-midi suivant que Zhou Weiqing fut réveillé par la faim. Dès 
qu’il se réveilla, le petit tigre en fit autant, et alors que Zhou Weiqing s’habillait, il 
courut vers lui et griffa son pantalon de ses petites pattes.  

‘‘Petite chose, tu as faim toi aussi c’est ça ? Allez viens, ce grand frère va 
t’amener pour de la bonne bouffe.’’ Disant cela, il attrapa le tigre blanc et le plaça 
dans son uniforme d’officier avant de sortir.  

À moins qu’il n’y ait des circonstances particulières, il y avait normalement assez 
de nourriture dans le camp de l’armée, et Zhou Weiqing alla à la cafétéria pour 
se remplir d’un énorme repas. Par contre, à sa surprise, peut importe ce qu’il 

essayait de donner à manger au petit tigre caché sur son torse, il refusait de 
manger. Voyant son expression, il semblait dédaigner la nourriture qui lui était 
offerte, même quand Zhou Weiqing se plia en quatre pour lui trouver de la soupe 

à la viande pour lui, il l’ignora.  

‘‘Humph, je ne pensais pas qu’une si petite chose comme toi serait 
aussi fière. Humph, si tu ne veux pas manger alors tu n’as qu’à mourir de faim !’’  

Quand il retourna à sa tente, Zhou Weiqing était sur le point de lancer le petit 
tigre blanc sur le lit, mais il refusait de le laisser, mordant fort sur sa manche et 
insistant pour rester dans ses bras.  

‘‘Petite chose, tu as le potentiel de devenir une bouillotte ! Ah oui, puisque tu me 
suis maintenant, laisse-moi te donner un nom. Humm… laisse-moi voir, si est si 
petit, tu ne ressembles pas à un tigre, plutôt à un chat, en plus tu es si doux rond 

et plein de viande… je sais ! Ton nom sera *Gros Chat* à partir de maintenant !’’  

‘‘Wuu wuu, wuu, wuu.’’ Le petit tigre blanc pleura de rage et de refus, ses petites 
griffes griffant des lignes blanches sur le torse de Zhou Weiqing.  

‘‘La résistance ne mène à rien. Si tu me grafignes encore une fois, je te donne la 
fessée !’’ Disant cela Zhou Weiqing pinça vulgairement les petites fesses du tigre 
disant fier de lui : ‘‘Gros Chat !’’  

Le petit tigre tourna la tête de l’autre côté, l’ignorant.  

‘‘Frère t’appelle, comment peux tu ne pas répondre ! Si tu ne réponds 
pas… hehehe, alors je vais t’aider à examiner ton corps ! Hehe !’’ Disant cela, il 

le retourna et étira ses jambes.  

‘‘Wuu wuu, wuu, wuu.’’  

Zhou Weiqing dit avec un sourire démoniaque sur son visage : ‘‘Grand frère va te 

donner une autre chance, Gros chat !’’  

‘‘Wuu…’’ Le petit tigre se sentait lésé, et produisit un cri triste pour signifier son 
acceptation.  

‘‘AH voila, ces mieux comme cela, ce sera ton nom à partir de maintenant ! Je 
m’en vais cultiver là, ne me dérange pas ! Tu peux aller dormir si tu veux.’’  

Disant cela, Zhou Weiqing ouvrit son manuel de la technique des Dieux 

Immortels.  

Il avait déjà complété la première portion de la technique des Dieux Immortels 
qui consistait à percé les 5 premiers point d’acupuncture de la mort, et il devait 

naturellement continuer à cultivé cette technique. Cela étant, il tourna les pages 
jusqu’à la dernière de la première partie de la technique.  



‘‘Hein, mais c’est quoi ça ?’’ Zhou Weiqing s’exclama alors qu’il examina la 
dernière page une fois encore, découvrant une petite ligne de mot en bas. 

Auparavant, il avait passé très vite sur les pages et ne l’avait pas remarqué.  

Les mots sur la petite ligne disait : ‘‘Si vous êtes capable de compléter la 
première portion et de percer les 5 premiers points d’acupuncture de la mort, 

place ta paume sur la page et injectez-y votre énergie céleste à partir de votre 
point d’acupuncture Taiyuan.  

Mais c’est quoi ça ? Même si Zhou Weiqing avait des doutes dans son cœur, il 

suivit quand même les instructions écrites.  

Le point Taiyuan était le point entre le poignet et la paume, et 
Zhou Weiqing envoya lentement son énergie céleste dans les pages faites de 

cuir de chèvre. Au début, il ne sentit rien arriver, mais rapidement il sentit que la 
page de cuir de chèvre bougeait sous sa main, et il enleva rapidement sa paume 
de là. D’un coup d’œil, il vit que la page s’était actuellement séparée en 2 pages ! 

Cela étant dit, entre la première et la deuxième partie de la technique des Dieux 
Immortels.  

Alors que Zhou Weiqing se concentrait à lire la page, il trouva plusieurs 

paragraphes ou était écris :  

Quand les points de la mort sur les membres ont été percés, vos 5 points seront 
alors liés au monde, et vous pourrez alors communiquer avec l’essence de la 

terre et des cieux, évoluant ainsi votre corps. Une fois que votre corps est refait, 
les 5 cyclones d’énergies s’étendront dans tout votre corps pour former une 
défense naturelle, vous protégeant des forces externes, caché sous votre peau. 

Le nom du bouclier ainsi créé est *Le Bouclier des Dieux Immortels*.  

  

Chapitre 24.4 Petit tigre blanc  

Quand j’ai créé cette Technique, ce n’est seulement qu’après avoir percé le 
5e point d’acupuncture de la mort que j’ai découvert ce merveilleux bénéfice. 
Avec cela en tête, j’ai présumé que chaque portion de la Technique des Dieux 

Immortels amènerait une évolution additionnelle. Si je réussis à percer au travers 
de la deuxième portion, je vais en mentionner le résultat de la même façon. Si je 
ne réussis pas, que toi, mon successeur, l’essaie par toi-même.  

Le sens profond qui correspond le mieux à la technique des Dieux Immortels est 
sa constante amélioration. Même si la personne ne se concentre pas à cultiver, 
les cyclones d’énergies continuent d’absorber l’énergie de l’atmosphère, cela 

étant, une fois que vous avez commencé à apprendre la Technique des Dieux 
Immortels, la seule option est de continuer à percer les points d’acupuncture de 
la mort.  

Il n’y a pas le besoin de contrôler le Bouclier des Dieux Immortels, il protège 
automatiquement son utilisateur.  

…..  

Après avoir lu les mots sur la page de cuir de chèvre, Zhou Weiqing fut dans un 
état d’hébétude pendant un certain temps. Finalement, il se reprit : ‘‘Merde, je 
suis embarqué sur un bateau pirate. Pas étonnant que cet enfoiré soit mort en 

perçant le 11e point de la mort, il le méritait. Il a vraiment essayé de mettre les 
autres dans la merde, pourquoi n’a-t-il jamais spécifié avant qu’une fois que vous 



commenciez cette technique vous ne pouviez jamais arrêter ? Quel foutu bouclier 
des Dieux Immortels… merde ! Il n’a même pas complété sa propre technique, et 

il l’a quand même laissé pour prendre quelqu’un d’autre au piège… mais quel 
trou du c** !’’  

En vérité, il disait du tort sur le créateur de la technique des Dieux Immortels; 

après tout, même s’il n’avait pas explicitement précisé que vous ne pouviez pas 
arrêter une fois que vous aviez commencé cette technique, il avait quand 
même mentionné que seule une personne qui avait la volonté et était prête à 

mourir pouvait apprendre cette technique.  

En vérité, Zhou Weiqing avait peur. Il savait dans son cœur que 
la vraie raison de pourquoi il avait réussi à percer les 5 premiers points de la 

mort n’était pas à cause de son talent ou parce qu’il était un génie caché ; c’était 
totalement à cause de la perle noire qu’il avait avalée et de sa protection. Par 
contre, seulement les Dieux savaient pendant encore combien de temps la perle 

noire le protégerait, en plus, il avait aussi très peur de la douleur extrême que lui 
causait chaque percée des points de la mort.  

Après avoir lâché sa rage et la peur en se plaignant, Zhou Weiqing décida de 

tester le bouclier des Dieux Immortels. Il prit une flèche et prudemment se la 
planta dans le bras. Il n’utilisa pas beaucoup de force en premier, augmentant 
graduellement la force utilisée. Une vision miraculeuse apparue devant lui. Au 

début, il n’y avait pas de sentiment vraiment clair, mais alors qu’il utilisait de plus 
en plus de force, il réalisa rapidement que les 5 cyclones d’énergie augmentaient 
leur vitesse, faisant en sorte qu’une couche d’air se forme juste au-dessus de sa 

peau, et la flèche dans sa main semblait glisser à cause de cette couche d’air, il 
ne sentait strictement rien.  

‘‘Hein, ça semble assez effectif, même si je me demande jusqu’à quel 

point fonctionne cette capacité de protection.’’ Cette nuit-là, il ne prit même pas 
le peine de cultiver, à la place il expérimenta toute la nuit sur les limites du 
bouclier des Dieux Immortels. Après une nuit de test, Zhou Weiqing découvrit 

que ses capacités de protections étaient assez fortes, mais étaient 
intrinsèquement liées à son énergie céleste. En gros, plus puissante l’attaque 
qu’il bloquait, plus il utilisait d’énergie céleste, il y avait aussi une limite d’attaque 

possiblement bloquable, une fois qu’il avait dépassé cette limite, le Bouclier des 
Dieux Immortels n’était capable que de neutraliser une portion du dommage, et 
cette limite était le tiers de sa capacité totale d’énergie céleste. En plus, il avait 

aussi découvert que son bouclier des Dieux Immortels arrêtait son activation une 
fois que son énergie céleste était à moitié de sa capacité totale.  

Après toute une nuit d’expérimentation, Zhou Weiqing s’assit finalement et se 

murmura à lui-même en résumé ;’’Merde, mais pourquoi tout a besoin d’énergie 
céleste..’’ Et pourquoi, malgré ses complaintes, il était actuellement très satisfait 
des résultats de ses tests, et plus important encore, il avait découvert qu’avec la 

réussite de la première partie de la technique des Dieux Immortels, le 
remplissage automatique de son énergie céleste avec les cyclones d’énergies 
avait doublé comparé à avant, cela lui donnait encore plus de capacité de 

combat continu.  



‘‘Petit gros, petit gros !’’ C’était à peine l’aube quand la voix urgente 
de Shangguan Bing’er résonna, alors que le rabat de la tente se soulevait, elle 

entra, mais l’instant suivant, elle ressortit avec le visage rouge.  

‘‘Petit gros Zhou ! Exhibitionniste ! Mets des vêtements !’’ La voix 
de Shangguan Bing’er était embarrassée et fâchée, mais avec une touche de 

joie aussi.  

Zhou Weiqing se sentit maltraité, pensant pour lui-même : dormir tout nu est 
dans mes habitudes normales, comment est-ce que je suis devenu un 

exhibitionniste ?  

S’habillant rapidement, il s’étira paresseusement et dit : ‘‘Je suis habillé, tu peux 
entrer !’’ Disant cela, il regarda autour de lui et vit le petit tigre blanc dormir 

confortablement. Ce petit être tenait sa tête entre ses pattes et avec l’air si 
adorable.  

Zhou Weiqing sourit en coin et lui donna une tape sur les fesses.  

‘‘Aoo !’’ Le petit tigre roula sur le côté, complètement éveillé, et dès qu’il vit le 
sourire de Zhou Weiqing il comprit ce qui était arrivé et lui miaula dessus fâché 
encore une fois. ‘‘Wuu…Wuuu !’’  

‘‘Gros chat, ton petit derrière est si doux ! Mais ne paresse pas. Allez !’’ Il le prit et 
le serra dans ses bras. Étrangement, dès que le petit tigre entra dans ses bras, il 
se tut immédiatement. Quand Shangguan Bing’er entra encore une fois dans la 

tente, son visage encore tout rouge, elle avait l’air extrêmement enchanteresse.  

‘‘Stupide Petit gros, fais-tu encore la vie dure à cette pauvre 
chose ?’’ Shangguan Bing’er dit exaspérée. Avant que Zhou Weiqing puisse 

répondre, le petit tigre blanc dans ses bras acquiesça vers Shangguan Bing’er, 
ses larges yeux semblaient avoir des larmes à l’intérieur, faisant fondre  ceux 
de Shangguan Bing’er.  

‘‘Allez viens, laisse grande sœur te prendre.’’ Shangguan Bing’er s’approcha et 
essaya de le prendre, mais peu importe quoi, le petit tigre refusait, mordant dans 
le chandail de Zhou Weiqing et refusant de quitter ses bras.  

Shangguan Bing’er était étonné : ‘‘Petit être, il te fait la vie dure, mais tu insistes 
pour qu’il te serre dans ses bras.’’  

‘‘Wuu wuu.’’ Le petit tigre lança un regard à Shangguan Bing’er encore une fois, 

puis cacha sa tête dans les bras de Zhou Weiqing.  

Zhou Weiqing dit tout fier : ‘‘héhéhé, Bing’er tu vois ! Les charmes de ce jeune 
maître fonctionnent autant sur les humains que sur les animaux.’’  

Shangguan Bing’er lui fit un *Humph* exaspérée ; elle aimait vraiment cet 
adorable petit tigre, hélas il ne lui laissait aucun choix, et elle ne pouvait rien y 
faire.  

Soudainement, elle se rappela la raison pour laquelle elle était 
venue, Shangguan Bing’er sauta de joie et dit : ‘‘Oh Petit gros, mon niveau de 
cultivation a augmenté !’’  

Zhou Weiqing dit immédiatement : ‘‘Wow, c’est merveilleux ! Tu es effectivement 
le meilleur génie de notre Empire des Arcs Divins, seul un génie tel que moi peut 
être un match parfait avec toi !’’  

Shangguan Bing’er leva ses mains et le pinça sur les joues disant : ‘‘Ta peau est 
trop dure !’’ Après l’avoir pincé, elle réalisa soudainement oh combien intimes ses 



actions étaient, et elle en rougit de plus belle, le laissant aller rapidement. Qui 
aurait cru que ce vaurien se rapprocherait avec son autre joue en disant : 

‘‘Bing’er, que dis-tu de ce côté, il faudrait balancer le tout !’’  

‘‘Pff, arrête de fanfaronner, je suis sérieuse ici. Mon énergie céleste est passé du 
8e niveau au 10e niveau après la nuit passée.’’ Cette phrase 

de Shangguan Bing’er fit un énorme choc à Zhou Weiqing et il la fixa surpris : ‘‘2 
niveaux en même temps ? Bing’er tu n’es pas un génie tu es un monstre de 
talent !’’  

Shangguan Bing’er secoua sa tête et dit : ‘‘C’est à cause de toi en fait. Cette nuit, 
quand j’ai essayé de t’aider à sceller ton point Yongquan, une grande quantité 
d’énergie céleste du vent a envahi mon corps, me rendant inconsciente. Quand 

je suis revenue à moi et que j’ai commencé à cultiver, ce n’est qu’à ce moment 
que j’ai réalisé que mon énergie avait autant augmenté. Même si c’est assez 
instable, je suis certaine que mon niveau de cultivation est maintenant au 

10e niveau d’énergie. Petit gros, c’est le pouvoir de ta compétence dévorer 
non ?’’  

Zhou Weiqing lui fit un sourire amer et dit : ‘‘Ne mentionne pas cette 

compétence… ce n’est pas facile du tout à utiliser. Cette nuit, j’ai dévoré 
beaucoup trop d’énergie céleste des sabres-loups, et cela m’a presque fait 
imploser j’étais simplement incapable d’avoir autant d’énergie à l’intérieur de moi. 

En plus, j’ai testé et essayé d’utiliser cette compétence la nuit dernière sous des 
circonstances normales, et j’en étais incapable. Cela veut probablement dire que 
cette compétence ne peut être utilisée que dans mon changement démoniaque, 

et durant ce changement, je suis incapable de me contrôler. Cette compétence… 
dévorer… ne me semble pas si importante, et pourrait même me tuer ! Si je 
dévore trop d’énergie comme la nuit passée, une fois que je quitte l’état de 

changement démoniaque, je vais imploser de l’intérieur. En plus, je ne sais 
même pas comment entrer dans cet état-là, ce n’est pas quelque chose que je 
peux contrôler.’’  

Shangguan Bing’er y pensa pendant un instant, et dit : ‘‘Petit gros, je pense que 
c’est actuellement une bonne chose.’’  

‘‘Bonne chose ? Pourquoi ?’’ Zhou Weiqing demanda curieux, en même temps, il 

s’approcha d’elle.  

À ce moment, l’esprit de Shangguan Bing’er était complètement absorbé avec la 
cultivation, et elle ne remarqua pas son petit manège, elle dit : ‘‘Les cieux sont 

relativement justes. La perle noire que tu as avalée est extrêmement puissante, 
mais elle devrait avoir des restrictions, si ce n’était de beaucoup de chances 
de coïncidences, tu aurais déjà du être mort. Même chose pour la technique des 

Dieux Immortels ; un si puissant pouvoir vient avec un tel risque. Si j’en suis les 
textes que j’ai déjà lus, les changements démoniaques décrits semblent 
différents du tien.’’  

‘‘C’est principalement parce que dans tous les exemples de changements 
démoniaques décrits, aucun n’est capable de garder une clarté d’esprit comme 
toi. Si je me fie à eux, à ce moment, tu aurais dû me tuer, et n’aurait pas dû 

réussir à te réveiller aussi rapidement. Le scénario normal aurait probablement 
été que tu aies besoin de dormir pendant quelques jours avant de te réveiller. En 



plus, le changement démoniaque est normalement suivi d’une période de 
faiblesse. Par contre cela ne t’est pas non plus arrivé, et à la place tu as percé le 

5e niveau d’énergie céleste !’’  

‘‘Cela étant, je pense que ton changement démoniaque est complètement 
différent de ce que l’histoire raconte, et n’est pas aussi simple. Peut-être que tu 

peux réussir à le contrôler ?’’  

Écoutant ses mots, Zhou Weiqing ne put s’empêcher d’être tenté. Il avait fait 
l’expérience première de la force qu’il avait pendant un changement 

démoniaque, non seulement en termes de force dans son corps, mais aussi ses 
sens qui étaient augmentés d’au moins 3 fois la normale.  

Outre cela, la vitesse à laquelle il utilisait ses nombreuses compétences avait 

aussi doublé, et il était aussi capable d’utiliser la compétence dévorer dans cet 
état, il était même capable d’utiliser l’énergie céleste de ses ennemis comme la 
sienne temporairement. Sans aucun doute, dans l’état de changement 

démoniaque, s’il faisait face à une bête céleste, couplé avec l’aura de la perle 
noire, il était capable de se battre contre une bête de niveau inférieur Zun ! Et 
contre des Maîtres de joyaux, même si son adversaire était un Maître céleste, il 

se sentait confiant que dans son état démoniaque, il pourrait se battre contre un 
Maître avec 2 paires de bracelets comme Shangguan Bing’er.  

Shangguan Bing’er continua en disant : ‘‘Bon, tu ne devrais pas trop y penser 

pour l’instant, prend les choses comme elles viennent. Le plus important est de 
continuer de cultiver ton énergie céleste. Il semblerait que pour l’instant, la perle 
noire va continuer de te permettre de percer les points de la mort, et je pense 

que la meilleure chose pour toi maintenant est de continuer à augmenter ton 
niveau de cultivation. Cette fois, tu as vraiment été chanceux, nous étions 
beaucoup trop imbus de nous même. Je me suis préparée à prendre les 

prochains jours pour me concentrer à cultiver et stabiliser mon énergie céleste 
au 10e niveau. Tu devrais aussi faire de même puisque tu viens juste d’atteindre 
le 5e niveau. Travail fort ok, je m’en vais.’’  

Zhou Weiqing dit : ‘‘Tu t’en vas si tôt ? Bing’er, regarde, nous sommes allés 
prendre notre revanche ensemble hier, ne devrais-tu pas me donner une petite 
récompense ?’’  

Shangguan Bing’er lui lança un regard et demanda : ‘‘Quelle sorte de 
récompense tu veux ?’’  

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Un câlin ! Ou un baiser ! Les 2 sont bien ! Si je 

pouvais aussi toucher… ça serait encore mieux !’’ 

 


