
Livre V 

Chapitre 25.1 Arrivée du Général Zhou 

‘’Touche ta propre tête oui!’’ Shangguan Bing’er dit fâchée. ‘’Et à propos de ce qui est 

arrivé hier? Humph, si tu me laisse couper cette chose, je te donnerais une 

récompense.’’ 

Involontairement Zhou Weiqing serra les jambes et fit quelques pas en arrière, avec 

un regard apeuré sur son visage : ‘’ Bing’er, ne sois pas impulsive! Pour ton bonheur 

futur… je vais sauter la récompense ok.’’ 

‘’Humph, continu de faire semblant.’’ Shangguan Bing’er était autant amusée 

qu’agacée en même temps alors qu’elle regardait Zhou Weiqing, et que les images 

des derniers jours flashait dans son esprit une fois encore, son regard s’adoucit. 

Soudainement, un flash de lumière verte l’entoura, et Zhou Weiqing sentit une 

ombre passée devant ses yeux, avant qu’une figure douce lui fasse un léger câlin. 

Avant qu’il puisse réagir, la figure avait, d’un autre flash de lumière verte disparue, 

avec le seul mouvement du rabat de la tente pour prouver que quelqu’un était là un 

instant plus tôt. 

‘’Haha…haha…’’ Zhou Weiqing se tint cois riant tout seul, alors qu’il baissa la tête 

vers le petit tigre blanc dans ses bras et dit tout heureux : ‘’ T’as vu ca? T’as vu ca?! 

Elle m’a pris dans ses bras, elle ma fait un câlin volontaire! Haha! C’est si bien d’être 

moi!’’ 

Le petit tigre blanc roula des yeux comme s’il voulait dire : regarde-toi. Puis il 

l’ignora et se replaça dans ses bras pour dormir. 

….. 

En un clignement d’yeux, la moitié d’un mois avait déjà passé. Il ne semblait pas 

avoir de représailles de la part de l’Empire Kalise pour l’attaque surprise qu’ils aient 

lancés, et les seules batailles entre les deux côtés étaient les petites escarmouches 

comme à l’habitude. 

Dans ces deux semaines, Shangguan Bing’er passa sont temps en cultivation fermée. 

Outre avoir 3 repas par jours, elle ne quitta jamais sa tente. Zhou Weiqing passa 

aussi la plupart de son temps dans sa tente, s’entrainant pendant cette période, outre 

cultivé son énergie céleste, il avait passé bon nombre de temps à se rappeler le 

sentiment qu’il avait eu durant son changement démoniaque, et comment il avait tué 

les sabres-loups, essayant d’explorer une meilleure façon d’utilisé ses compétences et 

comment avoir une meilleure cohésion avec ses différents alignements. Avec son 

taux de récupération d’énergie céleste rapide, il était capable de complémenté 

quelque compétences de bases ensembles. 



Le plus étrange pour Zhou Weiqing fut que dans ces 15 jours, le petit tigre refusa de 

manger quoi que ce soit. Au départ, il en fut alarmé, et essaya même de le forcé, mais 

alors que le temps passait, cette petite chose semblait resté pleine de vie de de 

vigueur, et ne semblait pas le moins du monde affamé ou sans force. Zhou Weiqing 

qui était normalement assez décontracté, mit cela sur le compte du pouvoir d’une 

bête céleste et ne s’en fit plus avec cela. 

Dans la soirée. 

‘’Petit Wei, tu es là?’’ La voix familière de Xiao Ruse résonna de l’extérieur de la 

tente. Zhou Weiqing était capable d’arrêter sa cultivation à n’importe quel moment, 

puisque ses 5 cyclones d’énergies continuaient à absorber de l’énergie en tout temps, 

et quand il cultivait, cela voulait simplement dire qu’il se concentrait pour les faire 

tourner plus rapidement et absorber plus d’énergie. Cela étant, il pouvait faire cela 

en étant assis ou coucher, sans aucun changement d’efficacité. Naturellement la 

plupart du temps il choisissait de se coucher, même si occasionnellement il 

s’endormait à cause de cela. 

Entendant la voix de Xiao Ru Se à l’extérieur, il s’arrêta de cultiver et l’appela : ‘’ 

Grande sœur Ru Se, je suis l’à, entre.’’ 

Xiao RU Se entra, habillé de son uniforme militaire complet, ayant l’air extrêmement 

vaillant et capable. Dans les derniers jours, alors que Shangguan Bing’er et Zhou 

Weiqing cultivait sans soucis, elle avait travaillé fort pour organiser les troupes, les 

entrainer, et diviser les nouvelles recrues entre leur différentes escouades et 

compagnies. Maintenant qu’elle était entrée, Zhou Weiqing pouvait clairement voir 

la dignité et l’aura d’un soldat compétent émanant d’elle. 

‘’Aie’’ Zhou Weiqing lança un regard vers le plastron de Xiao Ru Se et il laissa 

échappé un léger soupir. 

Comment Xiao Ru Se ne pouvait-elle pas savoir à quoi ce vaurien pensait, et elle dit 

donc immédiatement fâchée : ‘’Stupide petit Wei, mais que regarde tu?’’ 

Zhou Weiqing l’a regarda avec une expression innocente sur son visage, disant : 

‘’Mais rien! Qu’esce que je regardais?’’ Agir sans gêne est après tout un de ses 

meilleurs atouts. 

Xiao Ru Se lui fit un fort *Humph* comme réponse et dit : ‘’Espèce de vaurien qui 

pu, suis moi. Je dois encore appeler Shangguan Bing’er.’’ 

Zhou Weiqing dit paresseusement : ‘’Que faisons nous?’’ 

L’expression de Xiao Ru Se devint bizarre et elle sourit de toute ses dents disant : ‘’ 

Fais juste venir avec moi et tu vas le savoir. Le campement général à envoyé les 



ordres à propos de Shangguan Bing’er, ne veux tu pas les entendre? Grande sœur va 

t’amenez avec elle, après tout, tu es son aide personnel.’’ 

Entendra les mots de Xiao Ru Se, l’intérêt de Zhou Weiqing fut piqué. Après tout, il 

avait dit à Shangguan Bing’er que peut importe ce qu’elle ferait, il l’a suivrait. Par 

contre, c’était l’armée, et les ordres se devaient d’être suivit. Naturellement, le plus 

tôt il connaissait les ordres qu’elle recevrait, le plus facile ce serait de planifié la suite. 

Cela étant, il cacha le petit tigre blanc dans son armure de cuir et suivit Xiao Ru Se 

hors de la tente. 

Xiao Ru Se alla immédiatement à la tente aux côtés pour appelé Shangguan Bing’er, 

avant de les amenez vers la large tente qui servait de base au 5e régiment. 

Après avoir marché quelque pas, Zhou Weiqing vit que Shangguan Bing’er se tenait 

la tète par en bas, et son expression était pâle. Il l’a poussa légèrement de l’épaule et 

lui demanda doucement : ‘’Bing’er, qu’esce qu’il y a? À quoi pense tu?’’ 

Shangguan Bing’er soupira légèrement et dit : ‘’petit gros, Sa Majesté et le Général 

m’ont fait tant confiance, et ils m’ont donné la position de commandant de 

Bataillon… mais je les ais déçu, et j’ai même résigné de mon poste de ma propre 

volonté…’’ 

Zhou Weiqing dit imposant : ‘’Ne sois pas en dépression, ce n’est pas de ta faute, c’est 

clairement eux qui ont fait une erreur de jugement, avec ta nature si douce et 

gentille, tu n’as jamais été faite pour dirigé une armée. Humph, un jeune Maitre de 

joyaux céleste si talentueux et il ne te laisse même pas cultivé proprement, insistant 

pour t’envoyé à l’armée à la place. Comment pourrait-il te blâmer?’’ 

Shangguan Bing’er sauta presque de surprise et couvrit rapidement sa bouche, 

lançant un rapide regard vers Xiao Ru Se en avant : ‘’ Petit gros, ne dit pas n’importe 

quoi. Comment peux-tu parler en mal de sa Majesté et du Général Zhou? En plus, 

c’est de ma propre faute.’’ 

Zhou Weiqing prit la chance et tenu sa main, la serrant fort et disant : ‘’Hehe, ca n’as 

pas d’importance. De toute façon, peut importe les ordres, je te suis.’’ 

Xiao Ru Se qui était en avant se retourna pour leur lancer un regard, un intéressant 

petit sourire sur le visage. Shangguan Bing’er fut horrifié par les actions intimes de 

Zhou Weiqing, ils étaient après tout dans le camp de l’armée! Elle enleva rapidement 

ses main des siennes et lui lança un regard fâchée : ‘’Tu es mon aide personnel 

maintenant, tiens toi bien!’’ 

Dans le court instant où ils s’étaient parlé, ils avaient déjà atteint la tente principale 

de l’armée. C’était la première fois que Zhou Weiqing entrait dans une tente avec un 

rang aussi élevée, elle était large et faite entièrement de cuir de vache, avec une 



structure d’acier pour la soutenir en place, elle était assez large pour faire un 

rassemblement de plus de 100 personnes. 

Alors que le rabat de la tente s’ouvrir, Xiao Ru Se s’arrêta et dit d’une voix forte : ‘’ 3e 

bataillon, Xiao Ru Se, au rapport.’’ 

‘’3e bataillon, Shangguan Bing’er, au rapport.’’ 

Les entendant parler aussi fort, Zhou Weiqing lança un rapide regard à l’intérieur de 

la tente, et ce regard lui fit assez peur pour faire s’enfuir son âme. 

Au milieu de la tente, était assis un homme qui était très bien bâti, il avait l’air 

d’avoir dans la cinquantaine. Ses muscles bronzés semblaient brillé de santé, il avait 

un visage carré, une paire d’yeux perçant et un nez droit. Même s’il était assit, il était 

clair qu’il était large d’épaule, ses muscles dur comme de la roche ressortait en 

dessous de son habit noir, ses yeux étaient remplis de volonté. 

Ce visage, Zhou Weiqing l’avait vu de nombreuses fois. N’est-ce pas son extrême et 

puissant père, le plus puissant homme de l’EAD, Zhou Shui Niu, le Général Zhou? 

De chaque côté du Général Zhou, le commandant du 5e régiment Gao Shen et le Vice 

commençant Qian Zhan Tian se tenait respectueusement. Présentement, le deux ne 

semblait pas être des officiers de hauts rangs qui commandant un régiment entier 

comme c’était le cas, alors qu’ils se tenaient là, avec respect. 

‘’Entrer.’’ La voix profonde du Général Zhou sonna. 

Le cœur de Zhou Weiqing se remplis de regret alors qu’il, lançant un rapide regard 

vers Xiao Ru Se, pensant pour lui-même : Grande Sœur Ru Se, cette fois tu m’as mit 

dans le pétrin! Une fois que mon père m’auras, je vais me faire tabasser!’’ 

Ce petit vaurien était rapide d’esprit et bougea immédiatement sur le côté, baissa la 

tête et ajustant son chapeau d’archer. Son plan était de se fondre dans la masse de 

garde en espérant que son père ne le reconnaisse pas. 

Xiao Ru Se pouvait naturellement voir ce que pensait Zhou Weiqing, et soupira 

intérieurement alors qu’elle pensait pour elle-même : Désolé petit Wei, ce n’est pas 

que ta grande sœur ne veut pas t’aider, mais Oncle Zhou n’a que toi, son seul fils. 

S’il n’était pas venu personnellement, j’aurais pu continuer à te caché et ne pas le 

dire à personne, mais maintenant qu’il est là, comment pourrais-je le lui caché? En 

plus, toi et Shangguan Bing’er êtes trop impulsif, osant même vous faufilé jusqu’à 

l’Empire Kalise. Vous pensiez que personne ne le savais? Un de leur 10 principales 

tentes de stockage de grains avait brulé, comment une telle calamité ne pourrai-t-

elle pas être connue? 



Il semblerait que cette nuit là, quand Zhou Weiqing avait lâchée la flèche explosive 

d’électricité de son Arc Suprême, c’était directement dans un des greniers parmi les 

10 principaux de l’Empire Kalise, et une grande partie des rations de l’armée avait été 

détruite à cause du feu résultant de l’explosion. Les éclaireurs et les espions de l’EAD 

avaient rapporté ces nouvelles depuis longtemps au camp principal. Après avoir 

rapidement vérifié quels Maitres de joyaux avaient quitté leur tente, il était facile de 

découvrir les ‘coupables’. Bien sur, c’était encore plus facile pour Xiao RU Se de 

savoir que Shangguan Bing’er n’avait pas fait cela toute seule. 

Xiao RU Se et Shangguan Bing’er entendirent le commandement du Général Zhou et 

entrèrent immédiatement dans la tente. En même temps, Zhou Weiqing essaya de se 

faufilé sur le côté. Il réussit au faire et cru qu’il avait gagné, respirant un coup de 

soulagement et il était sur le point de se retourner pour s’enfuir. À ce moment précis, 

la voix fâchée du Général Zhou sonna une fois encore : ‘’Espèce de maudit gamin, tu 

ferais mieux de revenir ici et maintenant! Ne fais pas en sorte que moi, ton Père, je 

dois aller t’attraper moi-même.’’ 

Zhou Weiqing se figea sur place, et il savait pour sur que Xiao Ru Se l’avait dénoncé. 

Il ne pouvait plus se caché maintenant, avec son père aussi proche, comment 

pourrait-il s’échapper? Frissonnant un peu de l’intérieur, il baissa la tête et entra 

dans la tente. 

Xiao Ru Se savait naturellement ce qu’il se passait, et n’en fut pas surprise du tout, 

mais Shangguan Bing’er en fut choquée. Si ce n’était du fait que le Général Zhou était 

là, elle se serait précipité sur Zhou Weiqing pour lui demander ce qu’il se passait? 

Le Général Zhou ne lança même pas un regard vers Zhou Weiqing et dit froidement : 

‘’ va te prostré dans un coin. Quand j’en aurais fini avec les choses importantes, je 

m’occuperais de toi.’’ 

Peut importe combien Zhou Weiqing se sentait on volontaire et décourager, il n’eu 

d’autre choix que d’aller sur le côté et de s’agenouiller vers son père, sa tête baissé et 

son chapeau cachant son expression. 

Le général Zhou se tourna vers Shangguan Bing’er, son ton devenant instantanément 

plus doux : ‘’ Bing’er, dit moi pourquoi tu ne veux plus être un commandant de 

bataillon?’’ 

Shangguan Bing’er baissa la tête et dit : ‘’Général, Bing’er n’a pas les capacités et ses 

connaissances sont si peu, je n’ai jamais appris à dirigé des troupes, et je ne pense 

pas pouvoir prendre la responsabilité d’une telle tache. Je n'ai pas peur de mourir en 

tant que soldat, je suis prête à me battre et mourir sur le champ de bataille. Mais je 

ne peux pas tolérer de voir mes compagnons mourir parce que je n’ai pas su les dirigé 

correctement. Alors, s’il-vous-plait Général, relâcher moi de mon poste. Le 

Lieutenant Xiao est beaucoup plus capable que moi de prendre cette place.’’ 



Chapitre 25.2 Arrivée du Général Zhou 

Le général Zhou sourit légèrement et dit : ‘’Très bien, tu ne m’as pas déçu.’’ 

Shangguan Bing’er fut surprise et et ne s’empêcher de lever la tête pour le regarder. 

Le Général Zhou se leva lentement et s’avança vers elle, souriant et disant : 

‘’Originalement, quand sa Majesté et moi avons discuté de cela, je l’ai fait avec 

l’objection de sa Majesté, t’entrainant dans le camp militaire. Sais tu pourquoi j’ai 

fait cela?’’ 

Shangguan Bing’er secoua sa tête confuse. 

Le Général Zhou continua : ‘’C’est parce que, le camp d’une armée est la meilleure 

place pour tempéré une personne, puisque tu as choisi d’être un soldat, alors tout 

doit parti du camp de l’armée. Seulement une fois que nous avons fait l’expérience 

nous même, quand nous avons vu le sang couler, et vu les vies des soldats s’éteindre 

devant nos yeux, alors seulement là tu pourras connaitre ton chemin, ce que tu veux 

atteindre comme objectif. Ta résignation, je l’accepte. Dans le futur, quand tu 

retourneras au camp de l’armée, tu reprendras ton poste de commandant de 

bataillon. Et cette fois, je crois que tu ne me répéteras pas ces mot ‘je résigne’.’’ 

Après avoir dit cela, le Général Zhou retourna à sa chaise de commandement et 

s’assit, disant d’une voix solennelle : ‘’Shangguan Bing’er, vos ordres sont arrivé.’’ 

Shangguan Bing’er s’agenouilla sur un seul genou et dit : ‘’Votre subordonné est 

présente.’’ 

Le Général Zhou dit : ‘’Permission accordé à Shangguan Bing’er d’être relevé de ses 

fonctions comme 3e commandant de bataillon du 5e régiment. La position de 

commandant de bataillon sera accordée à Xiao Ru Se. Demain matin, Shangguan 

Bing’er retournera à la cité des arcs divins, et tu feras ton rapport à l’unité des Arcs 

Divins.’’ 

Entendant les 3 mots ‘Unité des Arcs Divins’, Shangguan Bing’er en trembla un peu. 

Quand elle releva une fois encore la tête vers le Général Zhou, ses magnifiques yeux 

contenaient une intense joie. Le Général Zhou dit avec un sens caché profond caché 

dans ses yeux : ‘’L’Unité des Arcs Divins est une encore meilleure place pour tempéré 

une personne. Cette fois, tu ne pourras pas retourner en arrière. Comprends tu?’’ 

Ses yeux remplis d’excitement et même de ferveur, Shangguan Bing’er dit : ‘’Je 

comprends. Même Général, de me donner cette opportunité. Peut importe le prix 

que j’ai à payer, je vais faire de mon mieux pour devenir un vrai membre de l’unité 

des Arcs Divins.’’ 



Le Général Zhou acquiesça et dit : ‘’Très bien. Retourne plier tes bagages, tu pars 

demain matin.’’ 

‘’Oui, monsieur.’’ Avec un acquiescement respectueux, Shangguan Bing’er se leva, 

laçant un regard vers le docile et soumis Zhou Weiqing prostré sur le côté avant de 

sortir de la tente. 

Dès que Shangguan Bing’er sortie de la tente, le visage du Général Zhou vira au noir, 

plus noir que le fond d’une poêle de fonte. Regardant Gao Shen et Qian Zhan Tian 

sur les côtés il dit : ‘’Vous deux pouvez vous retirer maintenant. Sans ma permission, 

personne n’a le droit de m’interrompe.’’ 

Les deux officiers étaient considérés comme parmi les plus hauts gradés 

militairement dans toute l’armée de l’Empire des Arcs Divins, mais ils n’hésitèrent 

pas une seule seconde d’obéir à l’ordre du Général, faisant une révérence et sortant 

immédiatement. À ce moment, il ne restait que 3 personne dans la tente, le Général 

Zhou, Zhou Weiqing et Xiao Ru Se. 

‘’Maudit gamin, viens ici!’’ cria le Général Zhou. 

‘’Orh.’’ Zhou Weiqing se leva et s’avança avec une tête d’enterrement, alors qu’il 

passait à côté de Xiao Ru Se, il lui lança un rapide regard. 

Xiao Ru Se lui fit un haussement d’épaule impuissant : petit Wei, dans l’armée, 

connaitre une information et ne pas la rapporté est un crime capital. Si Oncle Zhou 

n’était pas venu, j’aurais pu te caché, mais puisqu’il est venu personnellement, si je 

ne lui disais pas la vérité et qu’il t’arrivait quelque chose dans le futur, comment 

pourrais-je lui faire face? 

Juste alors que Zhou Weiqing allait dire quelque chose, le pied du Général Zhou 

arriva en vola sans avertissement. *BANG* Zhou Weiqing fut propulsé de 5 mètres, 

roulant sur le sol avant de rester couché là. 

La mâchoire de Xiao Ru Se en tomba, même si elle savait que le Général Zhou avait 

un tempérament de feu, il n’aurait jamais imaginé qu’il serait aussi violent envers 

son fils. 

‘’Hein?’’ Les yeux du Général Zhou montrèrent une touche de surprise. Quand il avait 

botté Zhou Weiqing, au point d’impact, son pied avait senti une force douce et 

flexible transférant la force dans le néant. 

Zhou Weiqing était étendu sur le sol, pleurant et disant : ‘’Père, j’avais tort! Après 

tout, je sui votre seul fils, pour le bien de mère, ne pouvez vous pas frapper moins 

fort?’’ 



Le Général Zhou dit froidement : ‘’Tu sais encore qui est ta mère? Elle a presque été 

fâchée à mort à cause de toi. Arrête de faire semblant et lève toi.’’ 

Zhou Weiqing n’osa pas continuer sa mascarade en face de son père et se leva 

immédiatement, faisant tomber son chapeau d’archer sur le sol dans le même 

mouvement. Avec un regard de quelqu’un qui ne mérite pas ce qui lui arrive, il lança 

un rapide coup d’œil à son père. Cette apparence, comme s’il n’était qu’un simple sac 

de frappe, ajouté à son honnête et triste visage, même le cœur de Xiao Ru Se l’élança 

à cette scène. 

C’était la première fois que Xiao Ru Se voyait le Général Zhou administré une 

punition à Zhou Weiqing, et elle pensa : cette pair de père et fils vont vraiment 

ensemble, le père bottant son fils 5m plus loin et et pourtant petit Wei n’a pas une 

égratignure. 

‘’Père laisse moi une chance de t’expliquer! Cette fois ce n’est vraiment pas de ma 

faute!’’ Alors que Zhou Weiqing disait cela, il se rapprocha de Xiao Ru Se. Si son père 

essayait encore de le frapper, il courrait se caché derrière elle! 

Le Général fit un geste vers le sol en face de lui : ‘’Viens ici et agenou toi pour donner 

tes explications.’’ 

Zhou Weiqing dit avec une expression de désolément sur son visage : ‘’Père en avec 

de grande Sœur Ru Se, ne peux tu me laisser un peu de dignité?’’ 

Le général Zhou roula des yeux et le menaça du regard une fois encore : ‘’Dignité? Tu 

veux encore avoir de la dignité? Tu pense que moi, ton Père, je vais te frapper au 

visage à la place? Humph, laisse moi te dire, petit vaurien, ton père, moi, j’ai un 

estomac rempli de rage accumulé, si tu dis encore une fois n’importe quoi, je vais te 

battre jusqu’à ce que ta propre mère ne te reconnaisse plus!’’ 

Zhou Weiqing était habitué à se faire battre, et il n’eu d’autre choix que de 

s’accroupir, pensant pour lui-même : si tu me bats jusqu’à ce que ma mère ne me 

reconnaisse plus, elle va te battre elle-même! 

‘’Père, c’est arrivé comme suit. Ce jour là, je suis allé dans la forêt étoilé pour prend 

un bon bain. Dans l’endroit habituel où je prends un bain. Qui aurait cru que je 

rencontrerais la Princesse en train de prendre son propre bain là! C’était vraiment 

juste une coïncidence! Cette Difuya est juste trop arrogante et obstinée, elle n’a 

même pas écouté mes explications et a utilisé son joyau élémental pour m’attaquer, 

vous avez presque perdu votre fils à ce moment là!’’ 

‘’Alors tu es parti juste comme ca?’’ Le général Zhou dit froidement. En réalité, 

Difuya lui avait déjà dit la vérité sur ce qui était arrivé cette journée là, sachant la 

sévérité de son acte, elle n’avait pas osé lui caché quoi que ce soit. Cela étant, il savait 

déjà ce qu’il s’était passé. Si ce n’était du fait que Zhou Weiqing n’était pas dans le 



tort, ce n’aurais pas seulement été un pied qui l’aurait accueillit. Avec le 

tempérament du Général Zhou, il aura battu Zhou Weiqing jusqu’à ce qu’il devienne 

un vrai petit gros Zhou. Non. Probablement qu’il serait devenu un Énorme gros 

Zhou. 

Zhou Weiqing dit affligé : ‘’Comment ne pouvais-je pas courir? Qui sait ce que Difuya 

aurait bien pu dire quand elle serait rentré, si elle me blâmait, avec votre 

tempérament, n’auriez vous pas simplement briser mes jambes? Pour le bien être de 

votre future petit-fils, j’ai décidé de sauvé ma vie en premier, alors j’ai décidé de m’en 

aller et de me faire un nom pour moi-même. Quand je serais revenu, n’aurais-ce pas 

été quelque chose dont vous pourriez être fier? Je suis simplement tombé sur le 

recrutement, alors j’ai signé pour me joindre à l’armée.’’ 

Regardant son père, il pensa pour lui-même : il semblerait que Xiao Ru Se ne lui a 

pas tout dit. Père ne sait pas que j’ai éveillé mes bracelets joyaux. Hehehe. 

Écoutant l’explication de son fils, l’expression du Général Zhou s’adoucit un peu. Il 

connaissait son propre tempérament, et en vérité, si Difuya avait mentit et l’avait 

accusé, il n’aurait probablement pas aisément pardonné à Zhou Weiqing. 

‘’Alors, dit moi, depuis que tu es entré dans le 3e bataillon, quel nom t’es tu forgé 

pour toi-même?’’ Le général Zhou dit passivement. Avant que Zhou Weiqing ne 

puisse ouvrir la bouche, Xiao Ru Se qui se tenait sur le côté lui répondit rapidement : 

‘’ Oncle Zhou, la performance de petit Wei a été exemplaire. Non seulement a-t-il 

gagné la médaille de la meilleure recrue dans le tournois des nouvelles recrues et 

obtenu le rang d’officier, mais il a aussi été appointé personnellement par le 

commandant Shangguan comme aide personnel. En plus, dans l’embuscade ou le 

commandant Shangguan à été attaquée, c’était ses flèches qui ont renversé la 

situation sur le champ de bataille et sauvé sa vie. Si on ne parle que des crédits sur le 

champ de bataille, il peut déjà être promus comme Lieutenant!’’ 

Les mots de Xiao Ru Se adoucir encore plus l’expression du Général Zhou et il avait 

déjà l’air beaucoup mieux, alors qu’il dit d’une voix chaude : ‘’Ru Se, ne dit tu pas 

trop de bien de ce petit gamin? Comment pourrais-je ne pas connaitre ses standard, 

comment Bing’er aurait-elle besoin de son aide pour la sauver?’’ 

Xiao Ru Se sourit faiblement et dit : ‘’Oncle Zhou, je serais mieux de laissé petit Wei 

le dire lui-même. Je suis certaine que vous serais heureusement surpris. Un érudit 

qui est parti pendant 3 jours doit être regardé avec de nouveaux yeux. Le petit Wei de 

maintenant n’est plu le petit Wei d’avant.’’ 

‘’Humm?’’ Le Général Zhou regarda son fils, suspicieux. Il n’avait jamais considéré 

que son fils puisse seulement devenir un Maitre de joyaux céleste, après tout, il 

connaissait mieux que personne la condition de son fils. Avec ses méridiens bloqués, 

il n’avait aucune possibilité de cultivé de l’énergie céleste. Le général Zhou avait 



passé plusieurs années et essayé bon nombres de méthodes, mettant beaucoup de 

temps et d’énergie pour essayer de changer la donne, mais même avec son niveau 

médian Zong, il n’avait rien pu faire pour soigné les méridiens de son fils. Rendu là, il 

avait presque perdu tout espoir à propos de cela.’’ 

‘’Dire, dire quoi?’’ Le Général Zhou dit froidement alors qu’il regarda son fils. 

Cette fois, Zhou Weiqing se redressa et se tint droit, pensant : hehehe, je peux 

finalement être fier devant mon père. Souriant il dit : ‘’Père, votre fils est maintenant 

un Maitre de joyaux céleste!’’ Alors qu’il disait cela, le petit vaurien tira ses manches 

en arrière et révéla ses deux poignets. Manipulant son énergie céleste le joyau 

physique de jade blanc glaciale et son joyau élémental d’Alexandrite Œil de chat 

apparurent et commencèrent à tourné autour de ses poignets. 

Voyant les bracelets entourant les poignets de Zhou Weiqing, le Général fut surpris. 

L’instant suivant, son visage tourna au noir et il cria : ‘’Espèce de vaurien!’’ 

‘’Ah?’’ Zhou Weiqing ne comprenait pas pourquoi il se faisait crier dessus alors qu’il 

pensait : mais que se passe-t-il? Je suis enfin un Maitre de joyaux céleste et je me 

fais chicaner? 

‘’Espèce de… comment ose tu prétendre être un Maitre de joyaux céleste et essayé de 

me décevoir pour ne pas te faire punir? En plus, tu prétends avoir un joyau d’œil de 

chat bleu, ne sais tu pas comment faire semblant correctement? Humph, rendre ton 

Père, moi, heureux pendant une minute, attend que je te batte à mort!’’ Disant cela, 

le Général fit un pas en avant ses deux mains s’avançant vers la tête de Zhou 

Weiqing. 

En réalité, ce n’était pas étonnant qu’il ne croie pas Zhou Weiqing. Après tout, l’idée 

préconçue avait préséance sur la plupart des gens, et plus lui, quelqu’un qui avait 

essayé toute les méthodes possible pendant plus de 10 ans pour réparer les méridiens 

de son fils et échouant, c’était quelque chose qu’il ne fallait pas mentionner. Cela 

étant, il pensa immédiatement que Zhou Weiqing mentait. En plus, c’était 

maintenant le jour, et l’œil de chat bleu était beaucoup trop unique, naturellement il 

ne penserait jamais à une gemme aussi rare que l’Alexandrite Œil de chat. 

Alors que sa paume furieuse s’abattait par en bas, c’était une dose de force épeurante 

lancé dans un moment de rage. Par contre, c’était après tout, son fils, et à mi-chemin, 

avant de le frapper, il avait réussit à changer sa trajectoire, visant l’épaule de Zhou 

Weiqing à la place. Sinon, si sa paume touchait le visage, Zhou Weiqing deviendrait 

Zhou ‘sans dent’. 

‘’Wuu wuu’’ un son fâché résonna, et une jolie petite tête blanche sorti de l’armure de 

cuir de Zhou Weiqing, montrant ses crocs vers le Général Zhou. Bien sur, Zhou 



Weiqing ne resta pas là pour prendre le coup cette fois, avec un *swoosh*, sa jambe 

droite tapa sur le sol et son corps sauta en arrière de plusieurs mètre, évitant le coup. 

 

Chapitre 25.3 Arrivée du Général Zhou 

Normalement, quand son père le frappait, il ne résistait naturellement pas. Après 

tout, un père frappant son fils était un principe universellement accepté*. Par contre, 

cette fois, il savait que c’était un malentendu et accepté la frappe serait injuste, 

naturellement il n’était pas aussi idiot. 

*Sérieux… :0 depuis quand?* 

‘’Tu ose encore courir? Hein?’’ Même si le coup du Général Zhou était un produit de 

la rage, mais la vitesse de son fils le surpris. Dans son cœur, il pensa : ce peut-il que 

ce petit vaurien dise la vérité? 

‘’Père, tu es un Maitre du niveau médian Zong, ne me dit pas que tu ne peux même 

pas reconnaitre un joyau Alexandrite Œil de chat?!’’ Zhou Weiqing cria indigné. 

Disant cela, il leva sa main droite et circula son énergie céleste, et d’une brume 

glaciale, l’Arc Suprême apparu dans ses mains. Les actions parlent plus que les mots, 

et il ne voulait pas perdre de temps, la consolidation d’équipement de joyau physique 

dirait ce qu’il avait à dire à sa place. 

Dès que l’Arc Suprême apparue, une aura imposante emplie la tente, et la dense 

fluctuation d’énergie du joyau physique de force attira immédiatement l’attention du 

général Zhou. 

Le Général Zhou regarda ébahi l’Arc Suprême dans les mains de son fils, et son 

action suivante fut si soudaine et étrange que cela fit en sorte que ni Zhou Weiqing ni 

Xiao Ru Se ne sachent s’ils devaient rire ou pleurer. Le distingué Général leva ses 

deux mains et se frotta les yeux. 

‘’Consolidation d’équipement de joyau physique?’’ 

Zhou Weiqing eut peur que son père ne le frappe encore une fois et il répondit 

rapidement : ‘’Oui! C’est mon premier équipement de consolidation, il s’appelé l’Arc 

Suprême, il a une portée de plus de 1,5km et un effet explosif d’ajouté. En plus, il a 

une cavité pour un joyau élémental lui permettant de fusionné des compétences.’’ 

Le corps du Général Zhou trembla et vacilla un peu, alors qu’il fit un pas en arrière; 

sa respiration beaucoup plus lourde qu’avant. ‘’Weiqing, utilise ta compétence la plus 

forte et tire une flèche sur moi.’’ 

Étant un archer, naturellement Zhou Weiqing avait des flèches sur lui, mais pour 

qu’il tire sur son propre père, il n’osait pas : ‘’Père… c’est…’’ 



‘’Ne perd pas de temps, utilise ta plein force ou je te bats!’’ Le Général Zhou recouvrit 

de son hébétude et de son choc et son étonnement, ses yeux brillant d’excitement et 

de bonheur non restreint. 

Zhou Weiqing était très familier avec le tempérament de son père, et il ferait ce qu’il 

disait. Cela étant, il ne le contredit pas plus et se tus pour se concentrer. Alors qu’il 

prit une flèche et l’encocha sur la corde de son Arc Suprême, ses épaules se 

crispèrent alors tendit l’arc en croissant de lune. Avec une pensée rapide, le joyau 

élémental sur son poignet gauche alla rapidement dans la cavité de l’arc. Après tout, 

le Général Zhou était son père, même si on lui avait dit d’utilisé sa compétence la 

plus puissante, sa roue des attributs alla jusqu’à la partie noire, l’attribut de 

l’obscurité, ou lieu de celui qui faisait le plus de dommage, le bleu, l’électricité.’’ 

Présentement, Zhou Weiqing se tenait à 10m de son père, et l’instant ou il tendit 

l’Arc Suprême, le Général Zhou démontra de la surprise sur son visage. Avec son 

niveau de cultivation, il pouvait clairement sentir la quantité d’Énergie céleste 

détenue dans l’Arc Suprême. 

‘’Père, faite attention!’’ Disant cela, Zhou Weiqing relâcha la corde. 

Le sifflement sévère de la flèche et l’explosion finale sonnèrent presque en même 

temps, et avant que personne ne puisse voir la flèche, l’instant suivant, une flèche 

noire apparue juste en face du Général Zhou. 

La mâchoire de Zhou Weiqing en tomba alors qu’il regardait la scène devant lui. La 

flèche qui avait été tiré avec son Arc Suprême flottait juste en face de son père, et il 

n’avait ni vu ni senti la compétence utilisée. 

*Bang* une autre légère explosion sonna, et la flèche fut désintégrée. Le touché de 

l’obscurité s’activa et les 12 tentacules noires d’un demi mètre brillèrent pour une 

seconde avant de disparaitre elles aussi. On aurait dit qu’une petite pieuvre avait 

essayé de fouetté le Général avant de disparaitre. 

Zhou Weiqing connaissait très bien le pouvoir destructif de son Arc Suprême, et pour 

cette flèche, il avait effectivement utilisé sa pleine puissante. Contre toute attente, 

son père l’avait arrêté si aisément  et ce sans même relâcher ses bracelets. Il n’avait 

jamais vraiment vu la vraie force de son père, et seulement maintenant, il réalisait la 

terreur qu’était un Maitre de joyaux céleste de niveau Zong médian. 

Xiao Ru Se se tenait sur le côté, et pouvait voir les choses relativement mieux. 

Faiblement, elle avait réussit à voir la flèche relâcher par Zhou Weiqing se faire 

arrêter quand le Général avait soufflé de l’air en face de lui. 

Zhou Weiqing était pétrifié, mais de l’autre côté, le Général Zhou en était tout autant. 

Bien sur, avec l’énorme différence de niveau de cultivation, comment Zhou Weiqing 



pouvait-il le blesser? Par contre, sentant le pouvoir de cette flèche, il avait une bonne 

estimation de la force de son fils. 

‘’Ru Se, part en premier, je dois parler à ce petit gamin seul.’’ Le Général Zhou dit 

passivement. 

‘’Oui, monsieur.’’ Xiao Ru Se acquiesça respectueusement, avant de se retourner et 

de sortir. 

Le visage du Général Zhou semblait calme comme l’eau, et d’un flash, il apparu aux 

côtés de Zhou Weiqing, le tenant par les épaules. D’un autre flash, ses alentours se 

troublèrent alors que Zhou Weiqing perdit de vu tout ce qui l’entourait, ne sentait 

qu’un fort courant d’air autour de lui. Puisqu’il était maintenant aussi un Maitre de 

joyaux céleste, il pouvait naturellement sentir que son père n’utilisait pas ses 

bracelets, cette vitesse folle n’était produite qu’avec son énergie céleste. Une telle 

vitesse était comme volé à basse altitude; c’était le pouvoir d’un Maitre de joyaux 

céleste à 8 bracelets de niveau Zong médian! 

Après 15 min, le Général Zhou s’arrêta, et Zhou Weiqing vit que son père les avait 

amenés sur le bord d’une falaise. 

Le Général Zhou déposa son fils sur le col et posa soudainement ses mains sur ses 

hanches : ‘’Wahahaaha! !*&/?$*« ! »&$ »!//* »&$!***?&$ »*(!! Mon fils n’est plus 

une merde! Wahahahaahahahah!’’ 

Le rire tapageur du Général fit presque assez peur à Zhou Weiqing pour qu’il en 

tombe de la falaise. Dans sa mémoire, il n’avait jamais vu son père au visage noir si 

heureux avant. 

Le Général ria fort pendant le temps que cela prend pour finir un repas, avant de 

finalement s’arrêter. Par contre, quand il regarda Zhou Weiqing une fois encore, son 

visage strict usuel était réapparu. 

‘’Gamin, dit moi comment tu es devenu un Maitre de joyaux céleste. Ne manque 

aucun détail.’’ 

Zhou Weiqing fit une tentative :’’Père, mon éveil a été un peu… étrange. Si j’ai fait 

quelque chose de mal… peux tu ne pas me frapper?’’ 

Le Général Zhou lui donna un *Humph* et dit : ‘’Parfait, je ne te frapperais pas. Tu 

es déjà un Maitre de joyaux céleste toi-même, au moins, moi, ton Père, je n’aurais 

pas besoin de m’inquiéter de ton futur! Pourquoi esce que je te frapperais hein? Tu 

pense que ca me fais plaisir de te frapper? Mon cœur à mal à chaque fois! Humph. Si 

ce n’était du fait que j’ai peur que toi, petit vaurien, meurt aisément parce que tu n’as 

pas assez à manger quand je ne serais plus là, tu pense que je passerais autant de 

temps à battre mon propre fils à chaque jour?’’ 



Même si le ton de son père était impétueux et froid, écoutant ses mots, Zhou Weiqing 

sentir son cœur se réchauffer : Effectivement! Peut importe combien de fois Père me 

frappe, il reste mon Père! 

Les humains, une fois excité, cela leur devient facile de malencontreusement dire la 

vérité. Zhou Weiqing démontra ce point à cet instant : ‘’Père, je l’ai fais avec 

Shangguan Bing’er.’’ 

‘’Tu l’as fait, alors fait le… mais qu’esce que ca à avoir avec ton éveil de joyaux?’’ À ce 

moment le Généra Zhou était encore très exciter, mais avait d’avoir finit sa phrase il 

réalisa de quoi il parlait, et attrapa Zhou Weiqing par le devant de son armure de 

cuir, faisant peur au petit tigre blanc qui cacha une fois de plus sa tête à l’intérieur : 

‘’Qu’esce que tu viens de dire? Tu as fait quoi?’’ 

Zhou Weiqing lui fit un sourire idiot et dit : ‘’Hehe…ça…’’ et partant de cette phrase il 

lui raconta son histoire à partir de son acquisition de la Perle noire, sa fugue et dit 

tout à son père. 

Même si le Général Zhou était un Maitre de joyaux célestes de niveau Zong médian, 

écoutant l’histoire de son fils et les expériences qu’il avait vécu dans les derniers mois 

fit en sorte que son expression changea plusieurs fois. Ou, les plus grands 

changements furent quand il décrivit son éveil avec Shangguan Bing’er comme 

sacrifice, et quand il avait prit pour Maitre Huyan Aobo. 

Zhou Weiqing parla presque une heure entière avant de finir de raconter ses 

expériences des derniers mois, et il avait aussi passé à son père le manuel de la 

Technique des Dieux Immortels. 

Ouvrant le manuel de la technique des Dieux Immortels, le visage du Général Zhou 

changea dès qu’il lit quelques lignes. Presque involontairement, sa main se leva 

comme s’il voulait frapper Zhou Weiqing une fois encore, mais il s’arrêta a mi-

chemin. 

‘’Père, tu as promis de ne pas me frapper juste avant.’’ Zhou Weiqing dit d’une voix 

pitoyable à son père. 

Le Général Zhou lui lança le manuel de la technique des Dieux Immortels, et Zhou 

Weiqing le rangea. 

Le Général Zhou dit d’une voix sérieuse : ‘’c'est-à-dire… toi, maudit gamin, tu as 

mangé une étrange Perle noire, a cultiver cette technique des Dieux Immortels 

complètement débile, fait en sorte que l’aura du mal de cette perle s’active, ce qui en 

fait en sorte que tu as pris avantage de Shangguan Bing’er comme sacrifice pour 

éveillé tes bracelets? Et Bing’er ne t’as pas tué petit bâtard?’’ 



Zhou Weiqing pensa pour lui-même : Père, si vous me traiter de bâtard, ca ne veux 

pas dire que vous… 

‘’Euh… oui c’est ca.’’ 

Les sourcils froncer du Général Zhou se relaxèrent un peu et il soupira avant de dire : 

‘’ Bing’er est juste une fille trop bonne! Ah… tu es mieux de la traiter comme une 

perle et d’en prendre soin. À partir de maintenant, elle la belle-fille de notre famille 

Zhou. Humph. N’es tu pas un bon acteur, et n’as-tu pas appris un bon nombre de 

truc de vaurien? Je me fou de ce que tu fais, mais tu ferais mieux de la ramener à la 

maison rapidement. Par contre, tu dois te rappeler de ne jamais la forcer, et elle est 

mieux de vouloir venir avec toi!’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux, surpris, sentant la joie l’envahie et il dit tout exciter : 

‘’Père, ca veut dire que vous êtes ok avec moi et Shangguan Bing’er?’’ 

Le Général Zhou lui fit un autre Humph et dit : ‘’Tu as eu tous les avantages cette fois 

maudit gamin. Et pour Huyan Aobo, quand tu auras 16 ans, tu ferais mieux de 

travailler fort et d’apprendre comment créer des rouleaux d’équipements de 

consolidation. Tu devrais être capable de comprendre l’importance d’un Maitre de 

consolidation d’équipement pour notre EAD. Ok, pour l’instant va te perdre, tu peux 

aller vers l’ouest pour retourner au camp, et quand tu y arriveras, fait tes bagages. 

Demain, tu te joindras à Bing’er et fera ton rapport à l’unité des Arcs Divins.’’ 

Zhou Weiqing fut sidéré un peu, il n’aurait jamais osé espérer que son père soit aussi 

laisser aller après avoir entendu pour lui et Shangguan Bing’er, il s’attendait à se 

faire battre. 

Une fois encore il demanda prudemment : ‘’Père, c’est tout? Ne me demanderez vous 

pas de cultiver plus fort?’’ 

Une étrange lueur flasha dans les yeux du Général, et il dit exaspéré : ‘’Te dépêcher? 

Comment pourrais-je te pousser? Cette stupide technique des Dieux Immortels, 

comment peut-elle être pousser? Maudit gamin, tu ferais mieux de te rappeler, si tu 

ose mourir avant moi Ton Père, je vais te transformer en fantôme et te briser les 

jambes. Maintenant dégage!’’ 

Zhou Weiqing vit que son père était encore sur le point d’exploser, et il s’arrêta de 

parler et s’enfui en courant. 

Regardant son fils s’en aller, le Général Zhou se remit soudainement à rire haut et 

fort, se murmurant en même temps : ‘’Humph, qui ose encore dire que mon fils est 

un bon à rien, haha, il est un géni parmi le génie! Bing’er cette jeune fille est 

extrêmement bien, avec elle restreignant ce maudit gamin, ces plus qu’assez! Hehe, 

ce gamin veut que je lui apprenne, mais quoi?! Ma compétence de mon 8e bracelet 

est le touché de l’obscurité, ce maudit gamin… Wahahaaha!’’ 



Chapitre 26.1 Si je te laisse, je n’aurais plus de femme! 

Zhou Weiqing ne savait naturellement pas que sont père riait encore comme un 

maniaque tout seul en arrière. S’étant sauvé d’un bon tabassage, il était déjà très 

satisfait. Sans un autre délai, il se dépêcha de rejoindre sa tente, il n’avait pas 

beaucoup de chose à prendre avec lui, alors il sauta sur le lit pour prendre du repos. 

Juste à ce moment, il entendit une voix presque fantôme de l’extérieur : ‘’Zhou Petit 

gros, tu es de retour?’’ 

Zhou Weiqing fut effrayé et sauta rapidement de son lit : ‘’Qui est là? Il est déjà tard, 

ne me faite pas peur comme cela!’’ 

Alors que le rabat de la tente se soulevait, Shangguan Bing’er entra, habillé d’un 

habit de coton. Son expression semblait en paix, sans le masque usuel de froideur 

qu’elle portait normalement, mais sans savoir pourquoi, la Shangguan Bing’er 

d’aujourd’hui donnait un mauvais pressentiment à Zhou Weiqing : ‘’Bing’er, qu’esce 

qu’il y a?’’ Zhou Weiqing demanda avec trépidation. 

Shangguan Bing’er s’arrêta à environ 2 mètres de lui et dit passivement : ‘’Tu n’es pas 

Zhou Petit Gros, tu es Zhou Weiqing non? Tu es le seul fils du Général Zhou.’’ 

À cet instant, Zhou Weiqing ne pouvait plus cacher la vérité, disant embarrasser : 

‘’Oui, mais mon nom d’enfance était vraiment Petit Gros Zhou.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça gentiment et dit : ‘’Bien, très bien. J’aurais du m’en 

douter, pas étonnant que tu sois aussi familier avec Xiao Se. Je suis si stupide… Petit 

gros Zhou… Zhou Weiqing… ma mère m’a toujours dit que les pires hommes sont 

ceux qui vous mentent. Tu es bon, très bon.’’ Disant cela, elle se retourna et s’en fut. 

Zhou Weiqing allait la poursuivre, mais elle se retourna soudainement et pointa son 

épée vers lui disant d’une voix sévère : ‘’Ne me suis pas ou je te tue!’’ Elle se retourna 

une fois encore et s’en alla une fois de plus, d’une manière résolue. 

Regardant ébahie le rabat se refermé en face de lui, Zhou Weiqing se sentait sur le 

point de pleuré mais sans que les larmes ne viennent. Pourquoi tu me blâme pour 

cela? Si je t’avais dit qui j’étais plus tôt, m’aurais tu laissé rester dans le camp de 

l’armée? 

Juste à cet instant, un fort *swoosh* se fit entendre et le rabat s’ouvrit une fois de 

plus. Alors que Zhou Weiqing était heureux que Shangguan Bing’er ait changé d’idée 

et soit revenue, il vit que c’était son père. 

‘’Jeune gamin, j’ai oublié de te demander. Puisque tu es avec Bing’er maintenant, 

quant est-il de la Princesse?’’ 



Zhou Weiqing dit avec hésitation : ‘’Princesse Difuya? Ne t’ai-je pas demandé 

d’annulé le mariage?’’ 

Le Général Zhou lui fit un gros *Humph* : ‘’Annulé le mariage? Ne me le dit pas à 

moi, va dire ca à ton beau-père. Si tu as la capacité de le persuader, ton Père, moi, je 

me ferais un plaisir de le faire.’’ 

Ayant dit cela, le Général Zhou se retourna pour s’en aller, mais juste alors qu’il 

soulevait le rabat de la tente, il s’arrêta et dit, son dos tourner face à Zhou Weiqing : 

‘’Un homme devrait en chasser 2 mais s’assurer d’une, avant d’aller pour 4, 5, 6,7! 

Notre famille Zhou a très peu de membres, et peut importe combien de femme tu 

ramène à la maison, notre famille peut les supporter. Merde, maudit gamin, tu n’as 

même pas 14 et tu l’as déjà fait. Quand moi, ton Père, j’avais 14… Ahem. Demain tu 

ferais mieux de te dépêcher et de disparaitre. Bon, tiens, voici ton cadeau de fête.’’ 

Avec ces paroles, un objet noir vola vers Zhou Weiqing, et au moment ou il 

l’attrapait, le Général Zhou avait déjà disparu. 

L’objet noir était léger et doux au touché, et alors que Zhou Weiqing l’approchait de 

la lampe pour l’observé, il réalisa que c’était une veste de corps sans manches noires, 

extrêmement douce comme de la soie, mais sa surface noire avait une légère lueur 

argenté par-dessus. 

Il s’est rappelé de ma fête… Zhou Weiqing senti ses yeux se remplir de larme, il eu 

l’envie de le poursuivre. À la fin, il ne le fit pas : ‘’Père, merci. Je vais définitivement 

te rendre fier, assez fier pour que tu sois connu comme le Père de Zhou Weiqing et 

non pas moi comme le fils du Général Zhou.’’ 

‘’Ah oui, il faut aussi que je dise au revoir à Grande Sœur Ru Se aussi.’’ 

….. 

L’aube. 

Shangguan Bing’er tenait ses sacs, un nuage noir sur son visage alors qu’elle sortait 

du camp de l’armée. Dès qu’elle sorti du camp, elle vit un souriant Zhou Weiqing 

avec son sac sur l’épaule, se tenant à l’extérieur, l’attendant : ‘’Mais que fais tu ici?’’ 

Shangguan Bing’er s’arrêta, l’air inapprochable. 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Bien sur, je vais avec toi dans l’unité des Arcs Divins. Je 

te l’ai dit, peut importe ou tu va, j’irais.’’ 

Shangguan Bing’er lui fit un froid *Humph* : ‘’C’est l’armée, comment ose tu t’en 

aller de ton propre gré? N’as-tu pas peur d’être puni?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’C'est mon père qui m’a demander d’aller dans l’unité des Arcs 

Divins.’’ 



Shangguan Bing’er fut un peu choquée, une expression de moquerie apparue sur son 

visage : ‘’Ah oui, tu es le fils du Général Zhou.’’ Disant cela, elle se retourna et relâcha 

ses bracelets joyaux, s’élançant à toute vitesse. 

Zhou Weiqing n’osa pas attendre, tournant sa roue des attributs vers l’attribut du 

vent et concentrant son énergie céleste dans sa jambe droite, juste comme cela, les 

deux quittèrent le camp principal de l’armée l’un après l’autre. 

Alors que leur figures disparaissait au loin, la silhouette de Xiao Ru Se apparu à la 

sortie, son visage transportant un sourire avec une touche de mélancolie. Elle 

murmura doucement pour elle-même : ‘’Bonne chance à vous deux, Petit Wei, 

Grande Sœur va vous attendre ici.’’ 

Disant cela, elle se retourna et dans l’air sa voix mélodieuse résonna : ‘’Tu n’étais pas 

là quand je suis née, j’étais vieille dans tu es née. Je regrette que tu sois né si tard, tu 

regrette que je sois née si tôt…’’ 

Puisque son niveau de cultivation d’énergie céleste avait augmenté, en plus d’avoir 

complété la première partie de la technique des Dieux Immortels, la vitesse de Zhou 

Weiqing avait considérablement augmenté. Par contre, il était encore dépendant de 

sa jambe droite démoniaque pour le propulser en avant, et seulement alors il pouvait 

à grand peine suivre Shangguan Bing’er. Après tout, elle était un Maitre complet 

d’agilité, et ce n’était que parce que sa régénération d’énergie céleste avait doublé 

après avoir complété la première portion de la technique des Dieux Immortels qu’il 

pouvait à peine la suivre. 

Par contre, cette fois, il semblait que Shangguan Bing’er était vraiment fâchée, et dès 

qu’elle vit que Zhou Weiqing était capable de la suivre, elle lui fit un Humph fâchée et 

son joyau élémental vola discrètement dans ses bottes porteuses de vents. En un 

instant, sa vitesse eu un énorme booste et elle s’élança comme une étoile filante dans 

les cieux. 

Voyant qu’elle allait encore une fois augmenter la distance entre eux; à cet instant 

critique, Zhou Weiqing n’en avait que faire, sa main gauche se soulevant vers 

Shangguan Bing’er et instantanément, les Fers du vent tombèrent sur elle. 

Shangguan Bing’er ne s’attendait pas à ce que Zhou Weiqing utilise une de ses 

compétence sur elle, et instantanément, son corps se figea, elle tomba et roula sur le 

sol. 

À ce moment, Zhou Weiqing démontra le fruit de son labeur, le résultat de ses 

plusieurs jours de pratique à complémenté ses compétences ensemble. Alors que la 

lumière verte des fers du vent flashait, une autre lumière noire la suivit presque 

immédiatement. La lumière noire dénotant du touché de l’obscurité entoura 

Shangguan Bing’er, la ramenant et lui sauvant une chute, ralentissant sa vitesse. 



Hélas, la vitesse pure des bottes porteuses de vent combiner avec la compétence de 

fusion était juste trop rapide, et même si le touché de l’obscurité avait réussit à la 

ralentir par une bonne mesure, l’impact le brisa. 

Par contre, dans ce court laps de temps, Zhou Weiqing avait réussit à la rattraper, et 

quand il fut qu’à quelques mètres d’elle il activa immédiatement sa compétence de 

saut spatial, apparaissant juste en dessous de Shangguan Bing’er. Alors qu’elle 

tombait du ciel, elle atterrit juste sur lui. 

*Bang!* 

Shangguan Bing’er tomba sur Zhou Weiqing dans un grand fracas, et fut 

immédiatement entourer de ses bras. Même si elle était vraiment légère, le frappant 

ainsi avec un tel impact, le visage de Zhou Weiqing tourna pale de douleur, mais ses 

bras ne l’a relâchèrent pas, comme s’il ne voulait jamais la lâcher. 

Dans un tel scénario, l’avantage des bracelets de force était mis en avant. Même si 

Shangguan Bing’er était au 10e niveau d’énergie, et avait 2 set de bracelets, sa force 

n’était même pas comparable à celle de Zhou Weiqing avec son augmentation. 

‘’Lâche moi! ‘’ Shangguan Bing’er dit fâchée. 

‘’Non! Je ne te lâcherais pas! Si je te laisse je n’aurais plus jamais de femme!’’ Zhou 

Weiqing dit borné. 

‘’Toi…’’ le visage de Shangguan Bing’er était froid et furieux : ‘’Si tu ne me lâche pas, 

je vais mourir maintenant en face de toi.’’ 

Zhou Weiqing fut pétrifié pour une seconde, avant de la soulever et de la relâcher. 

Dès qu’il l’a laissa aller, Shangguan Bing’er prit son arc de l’aube violette sur son dos 

et y encocha une flèche, tendant la corde à son maximum, le visant lui. Zhou Weiqing 

dit avec un sourire amer : ‘’Même si tu proclame la condamnation de mort sur ma 

tête, ne devrais tu pas me laisser une chance de m’expliquer?’’ 

Shangguan Bing’er dit froidement : ‘’Expliquer? Qui a-t-il à expliquer? Tu pense que 

je suis idiote? Tu pense que je ne sais rien à propos du seul fils du Général Zhou, qui 

a pour fiancé depuis sa plus tendre enfance la Princesse Difuya? Le Vicomte Zhou… 

Prince Zhou, ne me suis plus à partir de maintenant, ou je te tue.’’ 

Zhou Weiqing pensa : même si Bing’er semble si gentille, quand elle est résolue, sa 

nature devient extrêmement inflexible. Il semblerait que les mots ne résoudront 

rien. 

Prenant une grande inspiration, regardant la lumière froide de la pointe de la flèche 

pointer vers lui, Zhou Weiqing tourna ses mains et tira une flèche de son propre 

carquois. 



‘’Je n’ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Je t’ai effectivement caché mon 

identité. C’est ma faute, et je vais en prendre la responsabilité moi-même.’’ 

Disant cela et sans aucune hésitation, il prit la flèche et se l’a planta dans son épaule 

gauche violemment. *Pshh* instantanément, du sang frais gicla, rendant son bras 

complètement rouge. Zhou Weiqing ne fit aucun bruit, serrant ses lèvres alors que 

son corps frissonnait. 

Shangguan Bing’er fut stupéfié par la scène devant elle, et inconsciemment elle 

relâcha la tension sur son arc : ‘’Tu… mais tu es fou?’’ 

Zhou Weiqing dit solennellement : ‘’Présentement je ne suis pas fou, mais si tu me 

laisse, je vais vraiment le devenir. Tant que tu es à mes côtés, peut importe le prix 

que j’ai a payé, je suis prêt.’’ Disant cela, ses mains retournèrent à son côté et il prit 

une autre flèche. Il ne faisait pas semblant ni ne jouait la comédie; alors qu’il passait 

de plus en plus de temps avec Shangguan Bing’er, il avait découvert qu’il était 

vraiment tombé amoureux d’elle. Sa légèreté, son innocence, son caractère doux, la 

résolution qu’elle avait jusqu’aux os, tout cela combiner l’attirait comme un vin de 

cru. Même si Zhou Weiqing était jeune, après avoir hérité des sens de la perle noire, 

il avait le sentiment que s’il l’a laissait partir cette fois, ce serait probablement pour 

toujours. Cela étant, peut importe quoi, il ne l’a laisserais pas partir, il lui 

expliquerait. Il ne voulait pas laisser ce bonheur fuir entre ses doigts juste comme 

cela. Tenant la flèche pointer vers lui-même encore une fois, il lui demanda : ‘’Bing’er 

me laissera tu l’opportunité de t’expliquer?’’ 

Shangguan Bing’er le fixa des yeux, les larmes coulant involontairement de ses yeux. 

En même temps, l’arc de l’aube violette et la flèche tombèrent de ses mains, et son 

corps trembla et frissonna alors qu’elle regardait Zhou Weiqing en larme, son cœur 

tremblait lui aussi. 

 

Chapitre 26.2 Si je te laisse, je n’aurais plus de femme! 

Voyant que Shangguan Bing’er ne lui répondait pas, la main droite de Zhou Weiqing 

n’hésita pas et enfonça la flèche une fois encore. Cette fois, plus proche de son torse. 

Avant que Shangguan Bing’er ne puisse réagir, un autre *Pshh* sonna alors que la 

flèche s’enfonçait et que le sang coulait. 

Zhou Weiqing montra son côté sauvage alors qu’il serrait les dents. Malgré la sueur 

qui coulait de son front, il se tenait là, résolu, ne bougeant pas d’un pouce, comme si 

les deux flèches n’étaient pas là. Une fois encore, ses mains allèrent vers son 

carquois, prenant une autre flèche. ‘’Arrête!’’ Shangguan Bing’er abandonna 

finalement et avec un flash de lumière verte, ses mains agrippèrent la main tenant la 

flèche. 



‘’Imbécile! N’as-tu pas peur de la mort? De la douleur? Pourquoi te fais tu du mal?’’ 

Regardant le haut du corps de Zhou Weiqing qui était maintenant trempé de sang 

frais, la fureur dans son cœur s’était depuis longtemps évaporée. Elle leva les mains 

pour essayé d’enrayé le flot de sang, mais Zhou Weiqing la lui prit à la place… 

‘’Laisse moi t’expliquer en premier, une fois que c’est fait, nous pourrons nous en 

occupé.’’ La voix de Zhou Weiqing était vraiment douce et gentille, la regardant avec 

des yeux remplis d’amour. Tout ce qu’il avait fait avait été un pari, un pari sur le fait 

qu’elle avait elle aussi des sentiments pour lui, et qu’elle l’arrêterait. Cela avait 

fonctionné, et quand Shangguan Bing’er avait pleurée, il savait qu’il avait finalement 

réussit. 

‘’Non, tu veux mourir? Laisse moi arrêter le sang en premier, et je vais t’écouté après 

ok?’’ Shangguan Bing’er dit entre deux sanglots, retirant sa main de celle de Zhou 

Weiqing. Elle enleva la flèche de ses main et la lança, puis place ses mains sur ses 

blessures et circula son énergie céleste dans son corps, retirant les flèches planter 

dans son corps d’un mouvement habile le tout en scellant rapidement le flot de sang. 

Puis elle déchira ses manches et quand elle vit les plaies, elle en eut le souffle court, 

elles étaient extrêmement profondes. 

En vérité, elle ne savait pas que si Zhou Weiqing n’avait pas activé ses bracelets 

joyaux et absorber l’aura de la perle noire, il serait déjà mort. Originalement, quand 

il avait avalé la perle noire, une goute de son sang sur son poing avait déjà dissolve 

un énorme arbre étoilé, en plus il venait de perdre tellement de sang. Shangguan 

Bing’er pris rapidement un chandail blanc propre de son sac, le déchirant en 

bandelettes, et l’utilisa pour bander ses plaies précautionneusement. 

Zhou Weiqing se tint là, la regardant alors qu’elle le pansait. À ce moment, son 

souffle tendu était finalement soulager, et ses yeux sérieux redevinrent plein de vie 

une fois encore. 

Pansant rapidement ses plaies, le front de Shangguan Bing’er était rempli de sueur, 

et ses mains teinter du sang de Zhou Weiqing. 

‘’Allons sur le côté pour nous reposer.’’ Elle leva la tête pour regarder Zhou Weiqing, 

seulement pour voir son visage pâle comme de la cendre, ses yeux fermer alors qu’il 

commençait à se balancer. Choquée, elle le prit rapidement par l’autre bras, mais dès 

qu’elle le fit, son corps s’effondra, tomba dans ses bras. 

‘’Petit gros, Petit gros, ne me fait pas peur!’’ Shangguan Bing’er le retenu rapidement. 

Même en face d’ennemis plus fort ou quand ils étaient en face de la horde des sabres-

loups, il n’avait pas eu d’aussi grave blessures, et pourtant, pour elle, Zhou Weiqing 

qui avait si peur de la mort s’était auto-infliger d’aussi importante blessure, qui avait-

il de plus à ajouter? 



Shangguan Bing’er l’amena rapidement sur le côté de la route, s’asseyant contre un 

arbre et tenant Zhou Weiqing dans ses bras. 

Zhou Weiqing ouvrit ses yeux faiblement, lui faisant un sourire forcé alors qu’il dit : 

‘’Bing’er, je vais bien. Tant que tu es prête à écouter mes explications, je peux me 

prendre encore deux autres flèches.’’ Ce n’était pas lui qui disait n’importe quoi, avec 

son présent physique, tant qu’il n’était pas touché au cœur, il serait capable de s’en 

sortir aisément. Pendant ce moment de faiblesse de Shangguan Bing’er, s’il ne 

prenait pas avantage de la situation, il ne s’appellerait pas Zhou Weiqing. Bien dans 

ses bras doux, même si son épaule lui faisait tellement mal qu’il ne la sentait presque 

plus, c’était comme si son cœur venait de manger du miel, et c’était incroyablement 

confortable. 

Les larmes de Shangguan Bing’er tombèrent comme les perles d’un collier et elle dit : 

‘’Petit gros, tu n’as pas besoin d’en dire plus. Je te fais confiance. Même si tu me 

mens, je te pardonne.’’ Avant aujourd’hui, et même alors qu’ils faisaient face aux 

sabres-loups et que Zhou Weiqing avait essayé de sacrifié sa vie pour la sienne, son 

cœur était encore confus, elle ne savait pas ce qu’elle ressentait pour lui. 

Par contre, juste à cet instant, quand Zhou Weiqing avait fermement planté la flèche 

dans son propre corps, Shangguan Bing’er avait senti un couteau s’enfoncer dans son 

cœur aussi. Seulement à cet instant avait-elle réalisé que ce vaurien, sans honte et 

effronté avait maintenant une place dans son cœur. 

Zhou Weiqing ferma lentement les yeux, et sa voix devint sérieuse. Encore faible, il 

dit faiblement : ‘’Bing’er, je ne t’ai pas menti, je ne l’ai jamais fait. Te rappelle tu 

quand tu m’as demandé à propos de mon passé, j’ai dit que je ne voulais pas te 

mentir, et je t’ai demandé de ne plus me poser de question. J’admets avoir caché 

mon passé, mais je ne t’ai pas menti, à ce moment si je t’avais dit la vérité sur mon 

identité, m’aurais-tu laissé rester dans le camp de l'armée? J’avais peur que tu ne me 

renvoie à mon père.’’ 

Shangguan Bing’er mordit sa lèvre et dit : ‘’Mais… tu as déjà une fiancé, et pourtant 

tu agissais comme si ce n’était pas le cas et que tu voulais rester à mes côtés. Tu 

pense que tu es juste avec elle? Tu me traite justement? Peux tu seulement nous faire 

face?’’ 

Zhou Weiqing dit amer : ‘’Je n’ai jamais traité Difuya comme ma fiancé, comment 

esce que je pourrais même penser lui faire face? Une femme qui essai de tuer son 

propre fiancé, tu pense que je pense à elle? Sais tu pourquoi j’ai avalé la perle noire 

originalement?’’ En disant cela, il raconta à Shangguan Bing’er comment il était 

tombé sur Difuya prenant son bain, et comment il avait été laissé pour mort. 

‘’…après que je sois partie, j’ai laissé un message pour  mon père lui demandant de 

m’aider à annulé le mariage. Après tout, elle ne me trouve clairement pas à son gout, 



ce que je peux comprendre puisque ces réciproque. Peut importe la beauté extérieur 

d’une femme, si son cœur n’est pas bon, comment pourrais-je l’accepté? Elle n’a 

jamais été dans mon cœur, et à personne que j’aime réellement c’est toi. Tu es si 

gentille et douce; alors que Difuya, je l’ai seulement entraperçue se laver, et ne l’ai 

même pas réellement vu toute nue, et elle a quand même essayé de me tuer. D’un 

autre côté, même après que je t’ai fais cela, tu as pensé au bien commun et tu t’es 

retenue de me tuer, même si tu avais plus que raison de le faire, et tu m’as même aidé 

à M’entrainer pour que je sois un Maitre de joyaux célestes. Depuis ce jour, ta 

gentillesse et ta compassion m’ont touché, et après passé autant de temps avec toi, je 

suis déjà fol amoureux. Bing’er, je suis rendu incapable de vivre sans toi.’’ 

Shangguan Bing’er rougit et balbutia : ‘’Mais… le Général Zhou… a-t-il réussit à 

annulé le mariage?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Mon père est friand de son honneur, et cela ne lui sera pas facile 

de le faire en face de mon parrain. Je le dirais personnellement à mon parrain quand 

nous serons de retour. Bing’er ne t’inquiète pas, même si j’ai d’autre femme dans le 

futur, ce ne sera jamais Difuya.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça doucement, disant : ‘’En…’’ Par contre, presque 

instantanément, elle réalisa que quelque chose clochait, et ses yeux s’agrandir : 

‘’Qu’as-tu dit? Tu veux encore avoir d’autre femmes?!?’’ 

‘’Errr… ce n’est pas… Aiyaahhh, mes blessures me font mal!’’ La tête de Zhou 

Weiqing roula sur le côté, son visage pâle alors qu’il ‘s’évanoui’. Quand il ‘’s’évanoui’’ 

il n’oublia pas de placer sa tête proprement, tombant directement sur ses cuisses. 

Alors que ses sentiments étaient réels, cela n’éteindrait certainement pas sa nature 

de vaurien. 

En premier, il ne faisait que profiter du sentiment d’être pressé contre le corps doux 

de Shangguan Bing’er, ce sentiment était juste trop bon. Par contre, sa perte de sang 

était trop importante, et avant longtemps, il s’était réellement endormi. 

Après un nombre de temps inconnu, Zhou Weiqing se réveilla enfin. Dès qu’il ouvrit 

les yeux, il découvrit qu’il dormait en utilisant les genoux de Shangguan Bing’er 

comme oreiller, avec quelques morceaux de surplus le recouvrant comme un drap. 

Une chaleur enveloppa son cœur, et il ne pu s’empêcher de vouloir que ce moment 

dure pour l’éternité. 

La petite main de Shangguan Bing’er était posée sur son front : ‘’Tu es finalement 

réveillé, tu n'as plus de fièvre. Comment te sens tu?’’ 

Zhou Weiqing s’agita confortablement sur ses jambes, et voyant son regard 

concerner, son cœur fut rempli de tendreté. Bougeant son épaule, il découvrit que 

même s’il était encore blessé, c’était déjà beaucoup mieux. Il savait que ses capacités 



de récupération était anormales comparer à un humain normal à cause de la perle 

noire, comme évidence il avait les blessures précédentes faites par le roi sabres-loup. 

‘’Bing’er, tu ne me quitteras plus hein?’’ Zhou Weiqing leva sa main droite pour le 

tenir. 

‘’Mmmn.’’ Shangguan Bing’er acquiesça doucement, du rouge teintant ses joues. 

Zhou Weiqing eut de la difficulté à se relevé, se penchant sur elle sans réserve, 

mettant sa main droite sur son épaule pour se supporter alors qu’il s’approchait… 

Alors que son visage s’approchait, le rouge sur celui de Shangguan Bing’er devint 

encore plus foncé, et elle dit doucement : ‘’Mais arrête, tu es encore blessé.’’ 

Zhou Weiqing prit immédiatement avantage de ses mots et dit : ‘’Ca veut dire, que 

dès que mes blessures sont guéries, on peut…’’ 

Shangguan Bing’er le réprimanda : ‘’Ne peux tu être plus convenable!’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’être convenable ce n’est pas dans mon style! Après tout, 

on dit que les filles tombent amoureuses des mauvais garçons. Bing’er, tu sais 

qu’aujourd’hui c’est ma fête, mon 14e anniversaire. Avant, à la place de Maitre 

Huyan, quand j’ai dit qu’il me restait encore 2 mois avant que j’ai 14, c’était juste un 

temps x. en vérité, ma fête c’est aujourd’hui. Pourquoi ne pas me donner un baiser 

pour mon cadeau de fête?’’ 

‘’Quatorze…’’ Entendant son âge, l’expression de Shangguan Bing’er devint étrange 

alors qu’elle mettait ses mains sur sa bouche elle dit : ‘’petit gros, tu as seulement 14 

ans, et tu n’as pas fini de grandir. Nous ne devrions pas être trop intime, ou cela 

affectera ta croissance.’’ 

Zhou Weiqing fut éberlué, il n’aurait jamais imaginé s’échappé une pierre sur le pied, 

l’expression sur son visage devint étrange. 

Shangguan Bing’er pensait qu’il était fâché, et lui donna une bise rapide sur la joue. 

‘’Bonne fête Petit gros, je suis déjà tienne, alors je vais attendre que tu grandisses.’’ 

‘’Je…’’ Zhou Weiqing ne savait pas répondre à ca, ayant des sentiments compliqué 

dans son cœur, ne sachant s’il devait rire ou pleurer. 

Puisque 4 heures avaient déjà passé, les deux décidèrent de continuer leur chemin, 

mais seulement après que Shangguan Bing’er ait vérifié que les blessures de Zhou 

Weiqing était presque guérie avant d’accepté de continuer leur chemin. Bien sur, ils 

ne se courraient plus l’un après l’autre mais main dans la main. 

 



Chapitre 26.3 Si je te laisse, je n’aurais plus de femme! 

‘’Bing’er, mais qu’esce que l’unité des Arcs Divins au juste? Comment ca ce fait que je 

n’en ai jamais entendu parler avant?’’ 

‘’Tu n’en a jamais entendu parler?’’ 

‘’Oui, je ne suis jamais allé dans un institut militaire pour étudié, ou un institut de 

Maitre de joyaux non plus, alors non je n’en ai jamais entendu parler.’’ 

‘’L’unité des Arcs Divins est une légende de notre EAD. En fait, dans le passé, notre 

pays n’était  pas connu sous le nom d’Empire des Arcs Divins, et ces seulement à 

cause des mérite de l’Unité des Arcs Divins que notre pays à changer de nom.’’ 

‘’Wow, si fort que ca? Esce que ca veut dire que cette unité des Arcs Divins est plus 

forte que mon père?’’ 

‘’Je ne suis pas certaine de cela, j’ai entendu dire qu’il n’y avait que quelque membre 

dans l’unité, mais ils sont tous des archers hors pair, et ne peuvent être que 

commander par sa Majesté.  Il y a bien quelque fois dans notre histoire ou notre pays 

était en difficulté et c’était seulement parce qu’il avait agis, tuant plusieurs membres 

important des armées ennemis, ce qui avait changé le cour de la guerre et nous 

sauvant tous. J’ai entendu que leur habilité de combat individuel n’était peut être pas 

la plus forte, mais ils sont des assassins de génie que même les Maitre de joyaux 

céleste doivent craindre.’’ 

‘’À ce moment, l’Empire est au summum de sa puissance, et ils ont 7 Maitres de 

joyaux célestes, alors que nous n’avons que le Général Zhou. Nous sommes en grand 

danger, faisant face à l’extinction, alors que les armées de l’Empire Kalise sont à nos 

portes. Par contre, en une seule nuit, 4 des plus puissants Maitres de joyaux célestes 

du côté de l’Empire Kalise moururent sous leurs flèches. Cela causa de la panique 

aux commandant de l’Empire Kalise et à leur Empereur, ordonnant à leur armée de 

retraiter des frontières, et dans les 16 ans après et jusqu’à aujourd’hui, ils ne s’en sont 

toujours pas remit. On peut dire que les vétérans de l’Unité des Arcs Divins ont sauvé 

notre Empire. Si nous sommes capable de passé le test et d’actuellement joindre 

l’Unité des Arcs Divins, ce sera le plus grand honneur.’’ 

‘’Si formidable? Je veux vraiment les rencontrer maintenant!’’ Zhou Weiqing dit tout 

excité. 

….. 

Dix jours plus tard 

Cité des Arcs Divins 



Après 10 jours de voyage rapide, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er retournèrent 

finalement à la capitale : ‘’Bing’er, ou devons-nous aller pour retrouver l’Unité des 

Arcs Divins? Quand je suis parti, mon père ne m’as pas donné d’autre instructions.’’ 

Zhou Weiqing demanda alors qu’il regardait de haut en bas. 

Les deux était habillé dans des vêtements en tissus, et alors que c’était parfait pour 

Zhou Weiqing avec son apparence honnête cela n’attirait pas l’attention, mais la 

beauté de Shangguan Bing’er ne pouvait pas être caché même par les plus simples 

vêtements, elle était définitivement une tourne-tête. Heureusement, Zhou Weiqing 

fut rapide, lui donnant rapidement son chapeau d’archer pour lui couvrir le visage, 

résolvant un peu la situation. Shangguan Bing’er dit : ‘’Le Général Zhou m’a donner 

une lettre, et il m’a dit de ne pas l’ouvrir avant d’avoir attend la cité.’’ 

Zhou Weiqing dit curieusement : ‘’Bon, ouvrons là alors. Oh et, esce que tu voudrais 

bien venir à la maison avec moi plus tard? Ou devrais-je venir avec toi?’’ 

Shangguan Bing’er prit une lettre de ses pantalon, et alors qu’elle entendit ses mots 

elle rougit : ‘’Petit gros, non, nous sommes encore trop petit… peut-être quand nous 

reviendrons de notre entrainement avec l’unité des Arcs Divins.’’ 

Ayant voyagé ensemble dans les derniers jours, Shangguan Bing’er avait finalement 

commencé à accepté Zhou Weiqing, par contre, notre cher Petit Gros Zhou sentait 

que sa vie était une tragédie. Dans le passé, Shangguan Bing’er avait toujours une 

apparence froide en face de lui, et au moins, il n’osait pas avoir de pensé déplacer 

quand à ce qu’il pouvait lui faire. Par contre, maintenant que les deux étaient en 

relations, avec son caractère, comment ne pouvait-il pas vouloir être intime avec elle. 

Hélas, Shangguan Bing’er refusait d’être trop intime avec lui à cause de son âge, et le 

maximum qu’elle pouvait accepter c’était de lui tenir la main, ou occasionnellement 

rare, un rapide baiser, rendant le cœur de Zhou Weiqing lui démangeant, mais sans 

avoir d’autre choix. 

Zhou Weiqing tourna son chaud regard pour l’a regardé de haut en bas, se 

murmurant à lui-même : ‘’Petit? Je ne pense pas que c’est petit du tout! C’est juste 

bien et parfait… humm… probablement 33 ou 34C à l’âge de 16 ans, c’est beaucoup 

de potentiel à découvrir…’’ 

‘’ZHOU…PETIT…GROS!’’  Shangguan Bing’er le prit par l’oreille et la twista. ‘’Qu’ais 

tu en train de dire??’’ 

‘’Ah? Rien du tout! J’étais en train de…uhh. Dire que tu n’étais pas si jeune, en 

accord avec…uhh … les règles de notre Empire, 16 ans est un âge mariable. Tu es déjà 

à un âge convenable, et je suis… uhh… devenu mature rapidement aussi!’’ 

Shangguan Bing’er rougit une fois encore et dit : ‘’Devenir mature tôt ne fait pas en 

sorte que ce soit correct. Petit gros, je ne suis pas prête. J’ai vécu avec ma mère 



depuis que je suis jeune, et nous dépendons beaucoup l’une de l’autre, et son 

tempérament n’est pas… peux tu attendre encore 2 ans de plus pour moi?’’ 

Zhou Weiqing rapetissa impuissant : ‘’Ok, j’écouterais les instructions de ma chère 

épouse.’’ 

Shangguan Bing’er roula des yeux, mais voyant qu’il l’écoutait, cela l’a mit de bonne 

humeur, et elle n’argua pas plus sur lui qui prenait encore une fois avantage de ses 

mots. Alors qu’elle ouvrit la lettre dans ses mains, elle vit qu’il n’y avait qu’une 

phrase d’écrite dessus : ‘’Aller au premier niveau de l’Auberge Di Hao, et trouver un 

alcoolique du nom de Luo Ke Di. Dite lui ceci : ‘’Je cherche Liu de l’incomparable 

Duo Liu.’’ Il vous amènera au test pour entrer dans l’Unité des Arcs Divins.’’ 

Shangguan Bing’er passa la lettre à Zhou Weiqing pour qu’il l’a regarde lui aussi et ils 

s’échangèrent un regarde. L’auberge Di Hao était un point de repère assez connu 

dans la capitale, il était haut de 6 étage et un des plus larges et plus connus auberge 

de la cité. Le plus intéressant à propos de cette auberge c’était qu’il convenait à tous, 

plus haut e niveau du l’auberge et plus le prix était élevé; était des gens de la capitale, 

ils connaissaient naturellement la place.’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Je vais aller à la maison en premier pour voir ma mère, 

rejoignons nous demain à midi à l’extérieure l’auberge Di Hua, ok?’’ 

Zhou Weiqing ne pouvait pas supporter de l’a quitté, et lui tint la main. 

Un rire sorti de Shangguan Bing’er alors qu’elle dit : ‘’Regarde toi, tu as l’air ridicule.’’ 

Elle étira ses bras et lui fit un câlin, et juste alors qu’elle allait partir, son câlin lui fut 

retourné par Zhou Weiqing. Bien sur, il n’osa pas aller trop loin et ne lui donna qu’un 

léger baiser sur le front. 

Regardant Shangguan Bing’er disparaitre au coin de la rue, Zhou Weiqing regagna 

ses sens et retourna à la maison lui aussi. 

La maison du Général Zhou était un relativement petit manoir avec une petite cour, 

et l’aire total était moins de 1000m2 avec une douzaine de serviteur et sans aucun 

gardes. S’il n’en était pas témoin eux-mêmes, personnes ne croirait que le 

commandant en chef de l’EAD avait une maison comme celle la. Par contre, le 

Général Zhou disait que les soldats étaient fait pour se battre sur un champ de 

bataille et non pas comme gardes. 

Même l’Empereur Di Feng Ling en avait parlé au Général Zhou à propos d’agrandir 

son manoir, mais il avait été rejeté. Dans tout l’Empire, le Général Zhou était une des 

personnes les plus respectées, non seulement parce qu’il était le plus puissant de 

l’Empire ou le commandant en chef des armées, mais aussi parce qu’il était un bon 

model à suivre. Avec un tel leader, comment les officiers de hauts rang oserait 

escroquer qui que ce soit. 



‘’Maman, je suis à la maison!’’ Dès que Zhou Weiqing entra, il cria le plus fort qu’il 

pu. 

‘’Petit garnement, tu sais encore comment rentrer! As-tu entendu que ton père allait 

sur les lignes de front alors tu es revenu en courant? Aller, laisse maman te voir, esce 

que tu tes bien nourris? Es tu plus mince?’’ Dès que la voix de Zhou Weiqing 

résonna, une voix lui répondit, mixer avec de l’Excitement de l’amour et de la colère. 

De leur cour intérieure, une dame arriva, c’était la femme du Général Zhou, la mère 

de Zhou Weiqing. 

La mère de Zhou Weiqing, Ling Zihan n’était pas une grande beauté, mais pouvait 

probablement était considéré plus belle que la normale en terme de beauté. Elle était 

une amie d’enfance du Général Zhou, et leur amour était fort. Même après que le 

Général Zhou soit devenu célèbre, et qu’il ait découvert que les méridiens de son fils 

était bloqués, il ne pouvait supporter que sa femme porte un autre enfant, vous 

pouviez facilement en déduire l’amour qu’il lui portait, et cela étant, il ne se maria 

jamais plus. 

‘’Maman!!’’ Voyant sa mère, Zhou Weiqing ne pu s’empêcher de sauter en avant et de 

lui faire un gros câlin. 

Ling Zihan était originalement très fâché contre lui pour avoir fuis la maison, mais 

avec ce câlin, la plupart de sa colère s’envola. Levant sa main pour donner un petit 

coup sur la tête de Zhou Weiqing, elle lui sermonna : ‘’Petit vaurien, tu pense que tes 

ailes sont prêtes à s’ouvrir? Tu ose actuellement t’enfuir de la maison? Humph, 

n’étais-ce pas simplement toi qui a regarder la princesse prendre un bain, comment 

ca pourrait être grave? Difuya, cette fille est ta fiancé, quel est le problème de 

regarder!? Va-t-elle en perdre une partie de viande? Pourquoi t’es tu enfui?!’’ Si 

Shangguan Bing’er était là, elle aurait définitivement été choqué par la vaillance et 

l’intrépidité de Ling Zihan. 

Zhou Weiqing dit avec une expression désolé : ‘’N’esce pas parce que Père était à la 

maison? S’il n’avait pas été là, je ne me serais pas enfui.’’ 

Ling Zihan lui fit un froid Humph : ‘’Alors quoi s’il est à la maison? Il peut te battre à 

mort? Quand ton père te frappe c’est pour ton propre bien. Et à chaque fois qu’il te 

bat, n’es tu toujours pas complètement rempli d’énergie? Même si tu n’es pas capable 

de cultivé de l’énergie céleste, quand il te bat il a toujours utilisé de l’énergie céleste 

pour augmenté la résilience de ton corps. Si ce n’étais de cela, si ce vieil homme te 

battais pour rien, je m’occuperais moi-même de lui!’’ 

Zhou Weiqing fixa sa mère ahuri, seulement maintenant réalisait-il l’effort que son 

père avait utilisé sur lui, et même ses raclé n’était pas seulement pour lui apprendre 

mais pour l’aider. Tout ce temps, même s’il savait que son père l'aimait, il avait 

toujours pensé que sa mère l’aimait plus. Par contre, écoutant les mots de sa mère, il 



réalisa soudainement que l’amour de son père n’était certainement pas moindre, 

même s’il ne l’avait jamais clairement dit. À ce moment, le choc soudain, le contraste 

dans son cœur, le rendit pétrifié et sans mot. 

Juste à cet instant, une soudaine voix claire et enragée sonna de l’extérieur du 

manoir. ‘’Zhou Weiqing! Viens ici tout de suite!’’ 

La voix était extrêmement autoritaire, et fit peur à Zhou Weiqing, même Ling Zihan à 

ses côtés fut surprise, après tout, le jeune gamin venait juste de retourner à la 

maison, comment quelqu’un pouvait-il venir le trouver ici si rapidement? : ‘’Mais que 

ce passe-t-il? Qui esce, maudit gamin?’’ Ling Zihan demanda curieusement. 

La mémoire de Zhou Weiqing était extrêmement bonne mais il ne réussissait pas à 

trouver aucune trace d’une telle voix dans sa mémoire, et il dit avec questionnement 

sur son visage : ‘’Je ne sais pas moi non plus! Laisse moi aller voir.’’ Disant cela, il se 

précipita dehors. 

Le manoir de la famille Zhou n’avait aucun garde et seulement quelque serviteur, 

mais dans les douzaines d’année que le manoir se tenait là, c’était la première fois 

que quelqu’un osait crier en dehors du manoir du Général, avec un ton grondeur. 

Tous les servants dans le manoir en furent perplexes, se demandant qui avait autant 

de cran pour venir chercher des troubles ici. 

Le manoir de la famille Zhou avait ses portes normalement ouverte, et avant que 

Zhou Weiqing ne puisse quitter, le propriétaire de la voix était déjà entré. 

Il y avait 2 personnes et en les voyant, le cœur de Zhou Weiqing se serra. 

C’était 2 femme, la personne en arrière était celle qu’il venait de quitter moins d’une 

heure auparavant, Shangguan Bing’er. À ce moment, son visage était rempli 

d’inquiétude, et ses mains étaient tenues par la femme en avant, comme si elle avait 

été amenée de force là. 

La femme tenant Shangguan Bing’er semblait avoir dans les 30 ans, et si la beauté de 

Shangguan Bing’er pouvait être décrite comme un bouton de fleur, alors cette dame 

était définitivement une fleur en plein milieu de son éclosion. Le genre de beauté 

frappante qui était généralement sans égale dans une génération, qui pouvait même 

frapper l’esprit. Même si son visage était froid de rage, Zhou Weiqing ne pu 

s’empêcher de l’a fixé. Shangguan Bing’er et la dame avait beaucoup de 

ressemblance, et sans question, Zhou Weiqing savait qui elle était. 

‘’Qui est Zhou Weiqing?’’ La dame d’âge moyen demanda froidement, sa respiration 

irrégulière alors que la colère l’entourait, flambant l’air autour d’elle. 

‘’Tante, comment aller vous, je suis Zhou Weiqing.’’ Zhou Weiqing n’osa pas hésiter, 

et avança rapidement, l’a regardant avec une expression honnête. 



‘’Qui est t’a tante? Tu es Zhou Weiqing? Bien, je te cherchais. Esce que tu veux 

prendre ta propre vie, ou tu veux que je le fasse personnellement?’’ Quand la dame 

regarda Zhou Weiqing, il sentit un froid frisson parcourir sa colonne vertébrale, 

comme si son corps était percé par 2 épées aiguisées. 

‘’Y-a-t-il le besoin d’être si impitoyable…?’’ Zhou Weiqing demanda, éberlué. 

 

 

Chapitre 27.1 Le sixième attribut de Zhou Weiqing 

‘’Esce que tu veux prendre ta propre vie, ou tu veux que je le fasse personnellement?’’ 

Sa future belle-mère avait trainer Shangguan Bing’er jusqu’à chez lui, et la premiere 

phrase qu’elle lui addressait était celle la, consternant complètemetn Zhou Weiqing. 

Même s’il avait deviné que sa future belle-mère serait extremement faché après avoir 

appris ce qu’il était arrivé à Shangguan Bing’er, il n’aurais jamais pensé qu’elle soit 

aussi intrépide et vienne cogné à sa porte. 

Quand la mère de Zhou Weiqing, Ling Zihan vit celle de Shangguan Bing’er, ce fut 

comme si elle avait été touché par un éclair, et elle se tint là, choquée et silencieuse, 

avec une étrange expression sur son visage. 

‘’Maman!’’ Shangguan Bing’er se dépêcha d’aller en avant de sa mère avec une 

expression tourmenter sur son visage : ‘’Maman, écoute moi! C’était une mésentente, 

ce n’était pas de la faute à Petit Gros!’’ Même si elle connaissait la vrai identité de 

Zhou Weiqing, elle était habitué de l’appelé ainsi alors elle continuait. 

Aujourd’hui quand elle était rentré à la amsion, quand sa mère l’avait regardé, elle 

avait déjà découvert qu’elle s’était transformé de jeune fille à jeune femme. La 

normalement gentille et bonne mère était devenue extrèmement furieuse, l’a forcant 

à tout lui raconter. Après cela, elle l’avait trainer jusqu’au manoir du Général Zhou. 

La mère de Shangguan Bing’er dit froidement : ‘’Tuer quelqu’un accidentellement, ca 

reste tuer quelqu’un non? Qui es tu que tu puisse utilisé la vertue de ma fille comme 

Sacrifice pour éveillé tes bracelets joyaux? Zhou Weiqing si tu es un homme, tu ferais 

mieux de commettre un suicide en face de moi et de prendre les responsabilité de tes 

actions.’’ 

Écoutant ses mots, Zhou Weiqing ne pu s’empêcher de se faché : ‘’Ma tante, tu n’as 

pas besoin de t’qinuiéter, je vais définitivement prendre la responsabilité pour 

Bing’er et ne m’en d.roberait pas. Peut importe la raison, j’ai effectivement pris sa 

vertue, mais je ne vais définitivement pas commettre un suicide en face de vous; se 

serais irresponsable et causerais plus de tort à Bing’er. Je vais passer ma vie à la 

repayer, à l’aimer, et à prendre soin d’elle.’’ 



La mère de Shangguan Bign’er dit avec mérpis : ‘’Toi? Tu pense que tu mérite ma 

fille?’’ 

‘’Maman!’’ Shangguan Bing’er était assez anxieuse dans son cœur; d’un côté il y avait 

sa mère et de l’autre l’homme qu’elle avait accept.; être prise entre les deux était 

extrèmement douloureux pour elle. 

Zhou Weiqing l’a regarda, ne reculant pas d’un pouce : ‘’Vous avez raison, je sais 

qu’avec mon apparence je ne mérite probablement pas Bing’er. Mais qu’esce qu’un 

bel homme peu faire pour elle? Je peux être comme un ours; dans les jours normaux, 

je me coucherais et serais tout mignon, elle pourra me caliner et m’utiliser comme 

oreiller pour ma chaleur. Dans les durs mois d’hiver, s’il n’y a rien à manger je suis 

prêt à ma sacrifié comme réserve de nourriture, et en temps de daner, je me tiendrais 

droit et deviendrais la plus féroce des bêtes célestes.’’ Quand Shangguan Bign’er 

entendit les mots de Zhou Weiqing elle fut ébloui par ses sentiments, ses yeux 

tournant rouge alors qu’ils devenaient résolus. 

Quand la mère de Shangguan Binga’er l’entendit, son corps trembla un peu et son 

expression changea, son regard féroce sembla vaciller un peu, comme si elle se 

rappelait quelque chose de dérangeant. Subséquemment, une incomparable et 

terrifiante aura sortie de son corps, du genre que Zhou Wieqing n’avait jamais senti 

auparavent. 

‘’mais quelle langues déliée tu as mon garcon, laisse moi voir sur quoi tu compte pour 

rendre ma fille heureuse.’’ Disant cela, ses yeux s’allumère et d’un mouvement de la 

main, Shangguan Bing’er fut pousser sur le côté se retrouvant incapable de bouger. 

Elle était extremement choqué, elle en savait même pas que sa mère avait des 

pouvoirs aussi terrifiant. 

L’instantn suivant, la belle dame d’age moyen apparu juste en face de Zhou Wieiqng, 

sa main se dirigeant vers son épaule. Même si elle avait des mots féroce, elle savait 

que sa fille avait maintenant une relation avec ce jeune homme, et malgré son besoin 

de se défouler sur lui, elle n’en fit pas trop. 

Zhou Weiqing s’était entrainer dur dans les dernieres semaine, et être attaqué aussi 

soudainement, le Boucliers des Dieux Immortels caché sous sa peau s’activa 

automatiquement, ses 5 cyclones d’énergies révoltant à pleine vitesse, ses Bracelets 

joyaux apparaissant autour de ses poignets. Avec un flash de lumière argenté, il 

utilisa inconsciemment Blink, évitant de justesse le coup de la mère de Shangguan 

Bing’er. 

Zhou Weiiwng sentit ses cheveux se dresser sur tout son corps, alors qu’un frisson lui 

parcouru la colonne. Il avait le sentiment que s’il avait été touché par ce coup, il 

aurait eut une énorme blessure. Cette belle dame avait l’air frêle mais le stress qu’elle 



lui donnait était sans précédent, comparer à quand son père essayait réellement de le 

frapper. 

‘’Hein? Saut spatial?’’ La dame regarda Zhou Weiqing avec surprise, après tout, ce 

n’était pas aisé d’évité un de ses coup, qui pouvait aisément changer de direction. 

‘’Attendez!’’ en même temps, une autre voix résonna alors que Ling Zihan se révella 

finalement de sa torpeur. Avec un pas en avant, elle se tint devant son fils, disant 

avec une expression excité sur le visage : ‘’Tu… tu es Grande sœur Tang Xian?’’ 

Qunad Ling Zihan dit ces mots, tous furent surpris, spécialement Zhou Weiqng; à en 

jugé par l,apparence, sa mère semblait être 7-8 ans plus vieille que la mère de 

Bing’er. Plus étonnant encore était le fait qu’elle se connaissait! Tang Xian regarda 

curieusement Ling Zihan disant : ‘’Tu es…?’’ 

Ling Zihan dit enthousiaste alors qu’elle s’avancait : ‘’Grande sœur Tang Xian! 

Regarde moi, c’est moi Zihan! Il y a plusieures années, toi et grand frère Shangguan 

m’avez sauvé au bord de la rivière du dragon. Vous êtes resté chez moi pendant plus 

d’un mois, et à ce moment tu m’as dit que tu aimais l’environnemetn de ma maison. 

J’étais juste une jeune fille à cette époque, et Shui Niu étudiait à l’académie des 

Maitre joyaux.’’ Les yeux de Tang Xian démontrèrent de la surprise et de la joie alors 

qu’elle dit : ‘’Tu es petite Zihan? On croyait que c’était hier, et pourtant ca fait déjà 

plus de 20 ans.’’ 

Ling Zihan prit les mains de Tang Xian et dit : ‘’Oui c’est moi! Ca fait vingt ans, et je 

suis devenue si vieille, mais Grande sœur Tang Xian, tu es toujours aussi belle.’’ 

La bouche de Zhou Weiqing eut un spasme, il n’avait jamais oser penser que sa mère 

et sa future belle-mère se connaisse. Il était assez chanceux que ce soit le cas, sa 

future belle-mère semblait assez puissante, et si sa mère n’était pas intervenue, il 

aurait été dans un sérieux pétrin. 

Alors qu’il pensait à cela, il alla silencieusement sur la côté et aida Bing’Er à se relevé 

de sur le sol. À ce moment, elle avait déjà recouvrer la capacité de bouger, et les deux 

s’échangèrent un regard étrange. Les yeux de Tang XIan changèrent soudainement et 

elle tourna sa tête pour fixer Zhou Weiqing : ‘’Zihan, ce jeune gamin, qui est-il pour 

toi?’’ 

Ling Zihan connaissait la puissance de Tang Xian et elle lui aggripa les mains 

fermement disant : ‘’Grande sœur Tang Xian, c’est mon fils, le miens et celui de Shui 

Niu. Il est notre seul enfant, et s’il a fait quelque chose de mal, punis moi à sa place 

Grande sœur.’’ 

Tang Xian pris une grande inspiration et la relacha lentement, alors qu’elle 

continuait de lancer une regard méchant à Zhou Weiqing : ‘’Zihan, si c’était 



n’importe quoi d’autre je l’aurais aisément pardonner. Par contre, ton fils à pris la 

virtue de ma fille. Comment pourrais-je le laisser aller?’’ 

‘’Ah? Il vient tout juste de revenir, je ne suis pas sure de ce qu’il se passe non plus. 

Weiqing, vient ici t’agenouiller en face de ta Tante Tang XIan.’’ Ling Zihan dit 

furieusement à Zhou Weiqing, même Shangguan Bing’er, qui se tenait à ses côté, 

pouvait clairement la voir lui faire un signal des yeux. 

Zhou Weiqing se prépara alors qu’il marchait pas en avant, pensant : s’agenouiller 

devant ma belle-mère, ce n’est pas si grave. Au moins, ce n’est pas un étranger. 

Baissant la tête, il s’avanca et s’agenouilla. 

Ling Zihan dit : ‘’Grande sœur Tang XIan, nous ne nous sommes pas vues pendant 

tellemetn d’années, ou reste tu maintenant? Ou es grand frère Shangguan? Comment 

va-t-il?’’ 

‘’Ne me parle pas de lui.’’ Tang XIan révella un visage faché et rempli de souffrance : 

‘’J’ai amener Bing’er à la cité des Arcs Divins, mais je n’aurais pensé que tu sois ici, 

ou que Shui Niu que tu avais mentionné des années plus tôt sois actuellement le 

Général Zhou de l’EAD.’’ 

Ling Zihan donna un coup de pied à son fils et dit : ‘’Petit gamin, parle et dit nous ce 

qu’il s’est passé?’’ 

Zhou Weiqing raconta encore une fois son histoire et le visage de Tang Xian resta de 

glace aors que celui de Ling Zihan était complètment ahuri. 

À ce moment, Shangguan Bing’er s’avanca au côtés de Zhou Weiqing et s’agenouilla 

devant sa mère : ‘’Mère, j’aime Petit gros. Ce qui est arrivé dans le passé était une 

erreur et ce n’était pas de sa faute. Après tout, sur le champ de bataille, Petit Gros à 

sauvé ma vie par deux fois, et était même prêt à se sacrifié pour que je m’enfui de la 

hordes des sabres-loups. Mère, je n’aimerais jamais aucun autre homme dans ma vie. 

Si tu le tue, alors tue moi aussi.’’ 

Les mots de Shangguan Binger firent en sorte que Zhou Weiqing et Ling Zihan furent 

complètement émus, et le choc et l’excitemetn de le cœur de Zhou Weiqing lui firent 

presque perdre sa contenance. C’était la premiere fois que Shangguan Bing’er 

admetait verbalement qu’elle l’aimait, et spécialement la phrase ou elle n’aimerait 

plus jamais aucun autre homme, cela toucha le point faible dans le cœur de Zhou 

Wieiqng. En même temps Ling Zihan était très touchée, pensant : cette jeune fille n’a 

pas hérité du tempérament féroce de sa mère, c’est une chance, une chance. 

‘’Tu…’’ les sourcils de Tang XIan se froncèrent avant qu’elle ne soupire et dise : ‘’Les 

grandes filles sont dures à garder à la maison… dure à garder à la maison. *Sigh* 

peut importe, ce jeune gamin Zhou Weiqing peut bien avoir l’avantage… montre moi 

tes bracelets joyaux.’’ 



Tang Xian avait originalement amener sa fille ici parce qu’elle était fâchée, mais aussi 

comme bluff, comme preuve de force. En tant que mère, comme pouvait elle ne pas 

voir que sa fille aimait vraiment ce Zhou Weiqing, mais comme mère, elle voulait 

aussi se défoulé et tester ce petit vaurien. La performance de Zhou Weiqing l’avait 

satisfaite, et avec Ling Zihan méditant, il s’était sauvé la raclée. Après tout, il était un 

Maitre de joyaux céleste, un avec l’attribut spatial, et pouvait être considéré comme 

un match décent pour sa fille. Elle voulait simplement vérifié les attributs de son 

joyau élémental. 

Zhou Weiqing lui montra ses poignets consciencieusement et quand Tang XIan vit 

l’Alexandrite Œil de chat bleu-vert autour de son poignet, son visage changea 

instantanément alors qu’elle attrapa la main gauche de Zhou Weiqing, disant 

choquée : ‘’Alexandrite Œil de chat?’’ 

Zhou Weiqing senti la main de Tang Xian comme un étau autour de son poignet, lui 

faisnat mal, et il lui fit un sourire amer alors qu’il aquiesca : ‘’Oui! Tante, ces un 

Alexandrite Œil de chat.’’ 

Tang Xian fut stupéfier et elle dit la tête dans les vapes : ‘’Quels attributs?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Vents, électricité, Spatial, Obscurité, Mal…’’ disant jusqu’à là, il 

fit une pause puis continua résolu : ‘’Et un autre que je ne connais pas, je n’ai pas été 

capable de l’identifié.’’ 

Cette fois, même Shangguan Bing’er fut surprise, elle ne saviat pas que Zhou Weiqing 

avait un 6e attribut. 

Zhou Weiqing l’a regarda avec un visage de ‘je suis désolé’, aquiescant la tête. Il ne 

voualit rien caché d’autre à Shangguan Bing’er, ses mots l’avait touché au plus 

profond de son être. 

 

Chapitre 27.2 Le sixième attribut de Zhou Weiqing 

‘’Six attributs, il a six attributs!’’ Le regard que Tang XIan porta à Zhou Weiqing 

changea, et soudainement, elle se mit à rire haut et fort. Originalement une beauté 

exquise, son rire palissait les alentours. ‘’Haha… Shangguan Yue, vieix fou. Humph, 

n’était tu pas si fier de ton talent, tu es simplement un Alexandrite Œil de chat avec 4 

attrtibuts!’’ 

Disant cela, son regard retomba sur Zhou Weiqing une fois encore : ‘’Tu as dit plus 

tôt que tu ne sais pas quel est ton 6e attributs… as-tu réussit à stocker une 

compétence pour?’’ 



Zhou Weiqing aquiesca et dit : ‘’Oui, j’en ai stocker un. Dans le palais des 

compétences, je suis tombé sur un petit chat avec 3 yeux qui continuait de me fixer 

du regard. Je n’ai aucune idée de son attribtu, mais j’ai quand même essayé de 

stocker, je ne pensais pas réussir juste comme cela. Par contre, cette compétence ne 

semble pas si utile, après tout, sa portée n’est que de 5m, et il n’est pas très puissant.’’ 

‘’Un chat à 3 yeux?’’ le corps de Tang Xian frisonna un peu alors qu’elle lui donna le 

ok : ‘’Utilise le sur moi une seule fois.’’ 

‘’ok’’ Zhou Weiqing aquiesca aisément. La compétence de son 6e attribut ne semblait 

pas être une sorte d’attaque, alors il n’avait pas d’inquiètude quand au fait de 

l’utiliser sur Tang Xian. 

Alors que la roue des attributs devant ses yeux tournait vers la zone ‘sans couleur’, il 

activa la compétence stockée, qui étonnament ne demandait pas tant d’énergie 

céleste que cela, presque le même taux que ses fers du vent. 

Alors qu’il levait sa main gauche, Tang XIan, Ling Zihan et Shangguan Bing’er virent 

l’Alexandrite Œil de chat sur son poigent gauche falsher d’une lumière soudaine, qui 

se voila et disparue une fois rendu sur le corps de Tang XIan. 

Tang Xian leva lentement sa main droite, et son expression changea abruptement : 

‘’C'est vraiment le Tueur Tyranique- la compétence unique du chat dragon à 3 yeux, 

le décalage absolu. Bon dieux! Petit monstre. Attend, c’est faux! Même le Palais des 

compétences de l’Empire Fei Li ne devrait pas être capable d’avoir une bête céleste 

aussi rare que le chat dragon à 3 yeux. Zhou Weiqing, de quelle couleur était le chat 

dragon à 3 yeux que tu as utilisé pour stocké ta compétence?’’ 

Zhou Weiqing pensa un peu et répondit : ‘’Je pense qu’il était jaune.’’ 

Tang XIan dit comprenant enfin : ‘’Pas étonnant. Le palais des compétences de 

l’Empire Fei Li à vraiment été chanceux; ils sont actuellement réussit à stocker un 

jeune chat dragon à 3 yeux. Un adulte est normalement passé le stage Zong des bêtes 

céleste, et devient définitivement un cauchemar pour la plupart des Maitres de 

joyaux célestes, qui oserait en attraper un?’’ 

Disant cela, elle lanca un étrange regard à Zhou Weiqing : ‘’Même un jeune chat 

dragon à 3 yeux est une bête céleste de niveau Zong; tu n’as qu’un seul joyau, et tu as 

réussit à stocké sa compétence? En plus tu as réussit à stocké sa compétence unique 

le décalage absolu. Ce n’es pas quelque chose qui peut être expliquer par la chance 

seule.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Peut être que ce petit chat dragon à 3 yeux ma trouver 

plaisant à ses yeux et à décidé de me faire un cadeau?’’ 



Ling Zihan vit l’apparence auto-suffisante de son fils et ne pu s’empêcher de lui faire 

la morale : ‘’Maudit gamin puant, en face de ta Tante Tang Xian, de quel droit peux 

tu être suffisant!’’ 

Qui aurait cru que Tang Xian lui réponde : ‘’Laisse le, il a définitivement le droit de 

l’être. Petite sœur Zihan, tu ne sais pas mais cette compétence, décalage absolu, est 

quelque chose que même le vieil Shangguan Yue serait envieux.’’ 

Zhou Weiqing  se frotta le nez et demanda curieux : ‘’Tante, je ne le trouve pas 

vraiment utile pourtant! La portée est sur courte et il ne semble fonctionner que pour 

une seule seconde.’’ 

Tang XIan lui donna un Humph et dit : ‘’Mais que sait tu! Décalage absolu est une 

compétence monstrueusement forte, et peut même être considéré comme une 

compétence allant à l’encontre des cieux. Parmis les bêtes célestes de niveau Di 

Huang, c’est considéré comme une des meilleures compétences. En plus, n’oublie pas 

que tu en es qu’au premier set de bracelets joyaux, et tes compétences stockées vont 

s’améliorer et évoluer quand tu en auras plus. Quand tu seras à 6 sets de bracelets 

joyaux, tu découvriras au combien épeurante est cette compétence.’’ 

‘’Je vais quand même te donner un conseil par contre; la vrai force de cette 

compétence, décalage absolu se trouve en deux endroit…’’ 

‘’La premiere c’est que cette habilité pour facilement être manipulé, et peut être 

combiné parfaitement avec n’importe quel compétence ou équipement de 

consolidation. Toi et Bing’er êtes tous les deux des archers, alors je vais te donner un 

simple example. Si un ennemi utilise une arme pour bloqué ta flèche, mais que ta 

flèche s’arrête en plein air pendant une seconde avant de continuer, qu’esce qu’il 

arrive?’’ 

Écoutant les explication de Tang Xian, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er ne 

purent s’empêcher de démontrer une expression de surprise. 

Tang Xian continua : ‘’Le deuxième point important est à propos du mot ‘absolu’. Ce 

qui veut dire, que cette compétence va définitivement succéder et avoir le même effet 

peut importe la force de ton adversaire, peut importe la différence de cultivation. 

Même si une seconde semble un temps court, dans une bataille entre expert, une 

seconde de retard peut être la différence entre la victoire et la défaite, la différence 

entre la vie et la mort. Tu devrais t’entrainer dur sur cette compétence, elle te sera 

utile toute ta vie.’’ 

Zhou Weiqing aquiesca et dit : ‘’Merci Tante.’’ 

Tang Xian ne semblait pas L’avoir entendu, continuant de se murmurer à elle-

même : ‘’Actuellemetn être capable de stocké la compétence de décalage absolu, il 

semblerais que ton mystérieux 6e attribut est le temps, un des 3 Saints attributs que 



seuls les propriétaires d’un Alexandrite Œil de chat peuvent avoir. En plus, il a 

l’attribut spatial pour le complémenté…’’ 

‘’Le vent pour la vitesse, l’électricité pour le dommage, le spatial pour un changement 

constant sur le champ de bataille, l’obscurité pour le mystère, le Mal pour se 

sustenté, et le temps pour le rythme. C’est presque un mix parfait.’’ 

Shangguan Bing’er n’avait jamais su que sa mère était aussi puissante, et avait autant 

de connaissance à propos des Maitres de joyaux célestes. Entendant sa mère parler, 

elle ne pu s’empêcher de lui demander : ‘’Maman, c’est quoi les 3 attributs Saints?’’ 

Tang XIan dit solennellement : ‘’Les 3 attributs Saints font références à l’attribut 

Divins, l’attribut de l’Esprit et l’attribut du Temps. Actuellement il devrait y en avoir 

4 attributs Saint, le Mal en à déjà fait parti. Par contre, à cause des trop nombreux 

effets négatifs de cet attributs, et puisqu’il n'est pas restreint par l’Alexandrite Œil de 

chat, son pouvoir total est moindre que les 3 autres attributs mentionné plus tôt, 

donc enlevé des attributs saints. Bing’er, je dois dire que ta chance est assez bonne.’’ 

Shangguan Bing’er devint complètement rouge, lanca à Zhou Weiqing, qui souriait 

suffisant sur le côté, un pincement de 180 degres avant de baisser la tête embarassée. 

Tang Xian regarda Zhou Weiqing avec un visage sévère : ‘’Zhou Weiqing, je dois te 

rappeler. Même si tu es considéré comme quelqu’un de très doué et talentueux, tu 

dois savoir que peux importe le talent de la personne, sans un dur travail et une 

intense cultivation, tu ne seras jamais rien. En plus, avant que tu ne perce jusqu’au 6e 

set de bracelet joyaux, ce n’est pas difficile de te tuer; tout Maitres de joyaux célestes 

qui ont un niveau de cultivation plus élevé que toi sont capable de te battre. Au plus, 

tu peux être considéré comme exceptionnel parmis ceux du même niveau que toi.’’ 

Zhou Weiqing demanda simplement : ‘’Qui a-t-il après le 6e set de bracelets joyaux?’’ 

Tang Xian dit passivement : ‘’après 6 sets de bracelets joyaux, tu devrais être capable 

de te protéger toi-même. Après 9 sets, ce sera dur de te trouver un adversaire dans le 

monde.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Hehe, merci ma Tante pour vos enseignements.’’ 

Tang Xian lui lanca un regard méchant et dit : ‘’Tu es déjà en relation avec ma fille, tu 

m’appel encore ma tante?’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux, et compris instantanément le sens caché de ses 

paroles, et dit d’une voix flateuse : ‘’Mère…’’ disant cela, il l’a critiqua dans son cœur : 

quand tu m,as vu pour la premiere fois, tu disais que je ne méritais pas ta fille, en 

un si cour laps de temps, tu me considère déjà comme ton beau-fils; tu change 

d’idée trop rapidement! Bien sur, comment pouvait-il savoir, seuls les personnes 



avec le niveau de pouvoir de Tang Xian pouvait réellement comprendre la terreur et 

la monstruosité d’avoir ces 6 attributs. 

Tang XIan aquiesca, satisfaite, alors que Shangguan Bing’er la regardait ahurie. Ce 

vaurien, sa peau était juste trop dense, mais comment sa mère pouvait elle aussi… 

Tang XIan lanca un regard à sa fille et dit : ‘’Peut importe, tu devrais continuer à 

m’appeler ta Tante pour l’instant. Quand vous serez marié, alors tu pourrais changer. 

Bing’er, garde un œil sur lui, ne laisse personne te le voler. Quand vous serez plus 

vieux, dans quelques années, vous pourrez vous marier. Zihan, nous autres, deux 

sœurs ne nous sommes pas vues pendant si longtemps, ne nous inviteras tu pas à 

l’intérieur?’’ 

‘’AH! Grande sœur Tang Xian, aller, viens à l’intérieur!’’ Ling Zihan répondit 

rapidement. À ce point, si on considérais la personne la plus joyeuse sur la place ce 

serais elle. Dans son cœur, Shangguan Yue et Tang Xian étaient comme des Dieux 

descendu sur terre! Voir son fils être capable de marié leur fille- en fait, Tang XIan 

semblait plus que prête à ce que cela arrive, si ce n’était du fait que son fils était 

encore trop jeune, ils auraient probablement été marié sur le champ- comment ne 

pouvait-elle pas être heureuse et excitée? Même si c’était la premiere fois qu’elle 

rencontrait Bing’er, mais des mots qu’elle avait dit plus tôt, Ling Zihan aimait déjà sa 

future belle-fille; en plus, elle avait entendu le nom de la plus belle fille de l’Empire 

plusieurs fois avant. 

Voyant que sa mère et sa future belle-mère entrer dans la maison, Zhou Weiqing ne 

pu plus résister. Mettant ses poings sur ses hanches, il commenca à rire de joie : 

‘’Wahaahha! Femme, maintenant tu ne peux plus t’enfuir! Même ma belle-mère à dit 

oui!’’ 

Shangguna Bing’er ne pu s’empêcher d’espéré qu’un trou dans le sol se crée et 

l’absorbe, elle lui donna un rapide coup de pied avant de s’enfuir. 

Tang XIan et Ling Zihan jacassère jusqu’à tard le soir, avant de se quitter, elle 

décidèrent de se voir plus souvent. 

Après que sa mère ait vu partir Tang Xian, Zhou Weiqing courut finalement dans sa 

chambre rempli de doute : ‘’Maman, comment sa ce fait que tu connais ma future 

belle-mère? De ta réaction il semblerait qu’elle soit plus puissante que père?’’ 

Ling Zihan qui était super heureuse, ne pu s’empêcher de rire et de dire : ‘’Jeune 

gamin, ta chance est vraiment bonne!’’ 

‘’Cette année là, je n’étais qu’une adolescente, et j’en rencontrer une bête céleste sur 

le bord de la rivière, et en fut presque morte. Heureusement, je été sauvé par 

Shangguan Yua et Tang Xian qui voyagaient dans le coin. À ce moment, ton père 

étudiait et s’entrainait encore à l’Académie, et il n’était pas à la maison; nous n’étions 



pas encore marié. Pour les repayer, je les ais inviter à rester chez moi, et ils ont 

vraiment beaucoup aimé la maison de ton grand-père maternel, ils y sont donc rester 

pendant un temps. Je ne connaissais pas leur origine, mais ils étaient extremement 

puissant. Je ne connais pas le niveau exact de Grande sœur Tang Xian, amis il y a 

vingt ans, quand Grand frère Shangguan Yue à tuer cette bête céleste, le joyau 

élémental autour de son poignet était similaire au tiens, mais il en avait 10!’’ 

‘’10 sets?!’’ les yeux de Zhou Weiqing s’agrandirent et il ne pu s’empecher de 

s’exclamer choqué. Un Maitre de joyaux céleste avec un Alexandrite Œil de chat, avec 

10 set de bracelets joyaux! Mais quel genre de pouvoir étais-ce? Même son père 

n’avait que 8 sets de bracelets joyaux, et en plus, avec qu’un seul attribut, et était 

pourtant déjà considéré comme le plus fort de tout l’Empire des Arcs Divins. 20 ans 

plus tôt, il avait déjà 10 sets, c’est déjà passé le niveau Zong. Rendu maintenant, qui 

pouvait bien dire à quel niveau était rendu son pouvoir. Zhou Weiqing n’aurait 

jamais pensé que le père de Shangguan Bing’er soit si puissant! 

 

Chapitre 27.3 Le sixième attribut de Zhou Weiqing 

Ling Zihan soupira doucement et dit : ‘’Grand frère Shangguan Yue est plus vieux de 

20 ans que Grande soeur Tang Xian, mais la premiere fois que je les ais vu, il avait 

toujours l’air dans la trentaine. À ce moment, Grande sœur Tang Xian était un peu 

plus vieille que moi, mais regarde là maintenant, n’a-t-elle pas l’air si jeune? Je 

suppose que son niveau de cultivation est au moins égal à ton père. Et pour Grand 

frère Shangguan, il devrait être un expert de niveau inimaginable. Hélas, je ne sais 

pas ce qui est arrivé entre les deux; si je me fie à ce que Grande Sœur Tang m’a dit, ils 

se sont séparé pendant plus de 10 ans, mais elle refuse d’aller dans les détails.’’ 

Zhou Weiqing se gratta la tête et sourit, se réconfortant lui-même en disant : ‘’Dans 

tous les cas, le riz est cuit. Même s’ils sont vraiment puissant, cela ne me  concerne 

pas vraiment. Maman, ne t’inquiète pas, éventuellement, ton fils sera aussi puissant 

qu’eux!’’ disant cela, il fit un calin à Ling Zihan et  lui fit un bec sur la joue. 

Ling Zihan dépeigna son fils, soupirant en disant : ‘’ Petit Wei, ton père t’a fait 

souffrir pour que tu apprenne à te protéger, mon cœur à mal à chaque fois même si 

ces ce qu’il y a de mieux pour toi. Alors que compte tu faire à partir de maintenant? 

Et à propos du mariage avec Difuya?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’à propos du mariage avec Difuya, je vais aller parler à mon 

Parain à ce propos… L’Amour requiert deux côtés harmonieux, et je suis certain que 

mon Parain va comprendre et ne va pas me forcer. Il voulait me donner la main de 

Difuya en mariage principalement pour repayer Père et tout ce qu’il a fait pour 

l’Empire, pour me permettre à moi, qui n’était qu’un bon à rien, d’avoir un statut 



dans l’Empire. Par contre, je suis maintenant un Maitre de joyaux célestes, et ce n’est 

plus nécessaire maintenant.’’ 

‘’Peut importe quoi, je ne marierais jamais Difuya. J’ai déjà rencontrer père dans le 

camp de l’armée, et il m’a demandé de me joindre à l’Unité des Arcs Divins pour mon 

entrainement. Demain, moi et Bing’er irons faire notre rapport là.’’ 

‘’L’Unité des Arcs Divins?’’ l’expression de Ling Zihan devint étrange. ‘’Petit Wei, 

quand tu iras là, tu ne dois pas devenir corrompu et tourner mauvais.’’ 

‘’Maman, je suis ton fils, suis si mauvais?’’ en plus, pourquoi deviendrais-je 

corrompu quand j’irais dans l’UAD?’’ Zhou Weiqing demanda surpris. 

UAD= Unité des Arcs Divins, je suis tanné de l’écrire au complet et le prochain arc est entièrement la-dessus alors… ^^ 

Ling Zihan lui fit un Humph et dit : ‘’Va, va. Quand tu y seras tu comprendras. De 

toute facon, l’UAD n’est pas très loin de la cité des Arcs Divins, rappelle toi de venir 

me voir souvent!’’ 

Le lendemain, quand Zhou Weiqing se rendit à l’Auberge Di Hao, c’était déjà le 

temps du repas du midi. Aujourd’hui il était prêt, amenant avec lui ses économies, en 

plus des 10 pièces d’or que sa mère lui avait donné. La spécialité  de l’auberge Di Hao 

était qu’il servait les clients de tous genre, et leur nourriture était connue dans les 

alentours pour être délicieuse, et Zhou Weiqing voulait offrir un bon repas à 

Shangguan Bing’er avant qu’ils ne se rendent à l’UAD . 

Voyant Shangguan Bing’er s’approcher au loin, il lui fit signe de la main, l’appelant; 

‘’Bing’er, ici!’’ 

Aujourd’hui, Bing’er était toujours habillé dans des vêtements de toile; rarement elle 

s’habillait belle ou utilisait du maquillage, mais sa beauté naturelle resortait tout de 

même. La seule différence entre hier et aujourd’hui c’est qu’elle avait son propre 

chapeau d’archer, couvrant son beau visage. Elle n’aimait pas être fixé du regard 

comme un spectacle ambulant; en plus elle était très connu dans la cité des Arcs 

Divins, c’était donc une mesure qu’elle avait décidé de prendre. Shangguan Bing’er se 

dépêcha de le erjoindre, un léger rouge sur les joues alors qu’elle dit d’une petite 

voix : ‘’Allons à l’intérieur.’’ 

Reagardant son jolie et confus visage, le cœur de Zhou Weiqing en fut tout émus et il 

lui prit la main. À sa grande surprise et son bonheur, Shangguan Bing’er n’essaya de 

se dérobé qu’un peu pour la forme le laissant finalement faire. 

La paire entra dans l’auberge juste comme cela; c’était présentement le rush du midi 

et le premier niveau était rempli à presque 70%. Zhou Weiqing l’amena jusqu’à une 

table vide et alors qu’il allait commander de la nourriture elle lui dit : ‘’Petit gros, j’ai 

déjà mangé. Nous sommes ici pour trouver quelqu’un!’’ 



La voyant tergiverser, Zhou Weiqing dit solennellement : ‘’Non, tu peux encore 

manger, un mari amenant sa femme manger, n’est-ce pas quelque chose de normal? 

Je ne manquerais pas de fonds, aller, commandons, commandons.’’ 

Disant cela, il lanca un regard vers Shangguan Bing’er simplement pour la voir une 

fois encore devenir toute rouge avec sa tête baissée, ayant l’air si adorable. Il était 

clair que l’attitude de Shangguan Bing’er à son encontre avait changer du tout au 

tout… c’était le pouvoir de la belle-mère! 

En vérité, il avait deviné juste, et l’attitude de Shangguan Bing’er vis-a-vis de lui était 

largemetn du à Tang Xian. Shangguan Bing’er avait grandit avec sa mère, et n’avait 

aucun souvenir de son père. On pouvait dire que sa mère était sa seule famille. En 

plus, elle était une personne très filiale, et quand Tang Xian avait accepté Zhou 

Weiqing comme son futur beau-fils, cela avait actuellement enlever la barrière qui les 

séparait, et maintenant qu’elle lui faisait une fois encore face, elle n’avait plus de 

doute. La barrière autour de son cœur était disparue, mais heureusement Zhou 

Weiqing ne connaissait pas la vérité, ou ce vaurien essayerais probablement d’avoir 

un pied après avoir prit un pouce! 

Zhou Weiqing commanda de la nourriture mais sans trop considérant Shangguan 

Bing’er : il commanda 2 plat de viandes, 2 plats de légumes, et 2 larges bols de riz. 

Après quelques instants, la nourriture fut servie et la délicieuse odeur flotta dans 

l’air. 

‘’Bing’er, aller mange rapidement pendant que ces chaud. Tu es trop maigre, tu 

devrais manger plus, que tu puisse grandir mieux. Hehehe.’’ Zhou Weiqing empila 

rapidement de la nourriture dans son bol à elle, comme une petite montagne. 

Voyant la disposition attentive de Zhou Weiqing, et la nourriture empilé en face 

d’elle, les yeux de Shangguan Bing’er devinrent rouge, et elle le regarda avec un 

regard un peu pitoyable disant : ‘’Petit gros, va tu toujours me traiter aussi bien?’’ 

‘’Ah?’’ Zhou Weiqing s’arrêta. Il ne s’attendait pas à ce que ses piques taquine se fasse 

répondre par une telle mélancolie de la part de Shangguan Bing’er. ‘’Mais à quoi 

pense tu bing’er? Bien sur que je vais toujours te traiter aussi bien; à jamais et pour 

toujours. Mais pourquoi me demande tu cela aussi soudainement?’’ 

Shangguan Bing’er baissa la tête et murmura : ‘’Ma mère dit que mon père nous a 

abandonné quand je n’avais que 2 ans, et elle a quitté la maison avec moi pour rester 

à la cité des arcs divins. Ma mère est si misérable, je l’a vois souvent assise seule à la 

maison perdue dans ses pensées, elle doit probablement pensé à mon père. J’ai si 

peur, si peur qu’un jour je finisse comme elle…’’ 

La voyant comme cela, Zhou Weiqing sentit un couteau se planter dans son cœur, et 

il se leva pour s’asseoir à ses côtés, l’enveloppant dans ses bras : ‘’Bing’er, ne pleure 



pas, c’est difficile de dire ce qu’il s’est réellement passé, et ce n’est pas notre devoir de 

parler de nos ainés, mais je te jure, qu’à moins que tu ne veuille plus de moi, 

autrement je resterais toujours ton Petit Gros.’’ 

Shangguan Bing’er leva la tête pour le regarder et dit : ‘’Tu seras toujours mon ours?’’ 

Zhou Weqiing aquiesca, et ne pu s’empêcher de lui embrasser tendrement le front, 

transformant ses larmes en rires, se replacant dans ses bras, et disant : ‘’Aller 

mangons maintenant, avant que ca ne refroidisse.’’ 

Zhou Weiqing dit sérieusement : ‘’Laisse moi te prendre dans mes bras encore un 

peu, et je serais plein. Tu es un festin pour les yeux, un festin qui ne peux pas être 

acheté par de l’argent! Bing’er regarde… ne pense tu pas que nous pourrions oublié 

notre age?’’ 

Shangguan Bing’er le repoussa et dit exaspérée : ‘’Humph, je te donne un pouce et tu 

veux un pied, ce n’est pas aussi facile que cela! Ma mère à dit que quand les homme 

ne savent pas apprécié les choses qu’ils ont trop aisément. Alors j’ai décidé de 

rajouter du temps. Je vais attendre jusqu’à ce que tu ais bingt ans, alors nous 

pourrons parler.’’ 

‘’Noooooooonnnnn!!!’’ Zhou Weiqing lacha un cri horrifié, il était un peu fort et attira 

l’attention des autres clients alentour. 

Shangguan Bing’er devint rouge d’embarra et le frappa doucement : ‘’Mangeons 

rapidement, nous sommes ici pour une raison importante.’’ 

Zhou Weiqing demanda d’une voix stupide : ‘’Qu’est-ce qui est plus important que les 

festivités du mariage?’’ 

La visage de Shangguan Bing’er en tomba et elle dit : ‘’Si tu n’arrêta pas de dire 

n’importe quoi et que tu ne mange pas, je vais encore augmenter le temps!’’ 

‘’Je mange avec toi maintenant!’’ Zhou Weqiing se lamenta. Dans son cœur, il se fit 

une ferme résolution que quand il serait dans l’Unité des Arcs Divins, il prendrait 

une opportunité pour la prendre. Tant qu’elle se donnait à lui une seule fois, il n’y 

aurait pas de manque pour une deuxième, une troisième et peut-être plus? Pensant à 

cela, il commenca à sourire stupidement. 

Alors que Zhou Weqiing engloutissait sa nourriture, Shangguan Bing’er mangeait 

lentement et délicatement. Rapidement, elle découvrit que la raison pour laquelle il 

lui avait fait un bol c’était qu’à peine elle en soit rendue au tier, il avait déjà polis le 

reste des assiettes sur la table et son large bol de riz. ‘’Ah, c’était bon, ca fait 

longtemps que je n’ai pas aussi bien manger. Même si dans la cafétéria de l’armée il 

ne manque pas de nourriture, mais en terme de gout, il y a clairement un manque.’’ 

Zhou Weiqing dit en se tappant le ventre. 



Shangguan Bing’er ria et poussa son bol vers lui : ‘’Si tu n’es toujours pas plein, tu 

peux avoir mes reste. J’ai déjà manger plus tôt, tu connais mes habitudes.’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux et pris le bol sans réserve, engloutissant le reste de la 

nourriture. Cette fois, il semblait être encore plus content : ‘’Manger jusqu’à plus 

faim, avec une fragrance restante dans ma bouche.’’ Disant cela, il regarda 

suggestivement ses lèvres. 

Shangguan Bing’er l’iognora et dit doucement : ‘’Petit gros, regarde, n’est-ce pas la 

personne que nous cherchons?’’ 

Le regard de Zhou Weiqing suivit l’endroit qu’elle pointait, pour vois un homme 

d’age moyen assit dans le coin du hall. L’homme semblait avoir dans la trentaire, 

habillé en blanc, il était assez beau, avec une longue cape noire derrière lui, lui 

donnant une apparance suave. Par contre, son regard semblait se promener 

beaucoup, alors qu’il scannait les clients. 

Sur la table en face de lui, il y avait une douzaine de bouteille de vin. Boire autant de 

bouteille de vin, même si c’était des bouteilles de basse qualité avec un taux d’alcool 

moindre, c’était quand même impressionnant. C’était la principale raison pour 

laquelle Shangguan Bing’er pensait que ce pouvait être leur cible. 

Puisque le Général Zhou leur avait dit de trouver l’alcoolique dans l’auberde Di Hao, 

leur cible était probablement quelqu’un qui venait à tous les jours pour boire. Des 

observations de Shangguan Bing’er depuis qu’elle était entré, l’homme d’age moyen 

était définitivement celui qui buvait le plus. 

Zhou Weiqing se porta immédiatement volontaire : ‘’Je vais demander’’ et il alla vers 

l’homme. Alors qu’il arriva prêt de l’homme, il demanda avec une voix et un ton sans 

ruse : ‘’Exscuser moi, êtes vous Monsieur Luo Ke Di?’’ 

L’alcoolique roula des yeux et une voix légèrement tranchante sonna : ‘’Va te perdre, 

ne bloque pas moi, Ton Père, je regarde les beauté. J’étais en train de regarder une 

38E et toi, maudit gamin tu me bloque la vue.’’ 

Entendant ses mots, Zhou Weiqing fut surpris, et un étrange sentiment de familiarité 

l’enveloppa, disant insconsciemmetn : ‘’Je cherche le Liu du Duo sans égal Liu.’’ 

Chapitre 28.1 ‘’Arme’’ Fatale 

‘’Hein?’’ L’homme d’âge mure se leva soudainement, poussant Zhou Weiqing sur le 

côté, ses yeux quelque peu embrumé. Fixant une direction avec attention. Il dit 

exaspéré : ‘’Maudit gamin, c’est de ta faute, le bonnet E est partie. Sigh, ce n’est pas 

facile d’en trouver une si grosse, ces facile pour moi d’être ton Père? Attend, mais 

pourquoi tu es un gars? Le vieux Zhou à dit que ce serait une belle jeune fille!’’ Disant 

cela, il observa Zhou Weiqing. 



Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Hehehe, cela veut dire que vous être l’ainé Luo Ke Di. 

Nous sommes deux, l’autre est une fille, et je me suis ajouter pus tard. Le général 

Zhou nous as demandé a tous les deux de vous trouver.’’ 

‘’Alors il y a vraiment une jolie fille! Ou?’’ Luo Ke Di s’éclaira en entendant cela. 

Zhou Weiqing cligna des yeux pensant pour lui-même : mais quel genre de personne 

est-ce là? Étais-ce vraiment un Maitre respecté de l’Unité des Arcs Divins que 

Shangguan Bing’er avait mentionné? Pourquoi semblait-il si similaire au vieil 

homme bizarre! Bien sur, il n’était pas aussi vulgaire que ce vieux fripon, mais il est 

beaucoup plus franc. 

Zhou Weiqing se retourna et fit signe à Shangguan Bing’er, lui disant de s’approcher, 

et elle s’avança immédiatement. Alors qu’elle approchait, Zhou Weiqing entendit Luo 

Ke Di se murmurer à lui-même : ‘’Apparence pas mauvais, mais seulement 33 

pouces… pas mon genre.’’ Très rapidement Shangguan Bing’er les rejoignit et elle 

s’inclina respectueusement et dit : ‘’Bonjour ainé.’’ 

Les yeux plissés de Luo Ke Di s’allumèrent soudainement et il dit : ‘’Une petite faute 

n’obscurci pas le jade! Même si un peu petit, cela reste très apprécié.’’ 

Pour Shangguan Bing’er, quand il dit petit, elle pensait naturellement qu’il faisait 

référence à son âge, mais Zhou Weiqing compris intensément ce à quoi il faisait 

référence, et sans cligner des yeux, il dit : ‘’Ainé, il y a un top qualité par là.’’ 

‘’Hein? Ou?’’ Luo Ke di se tourna immédiatement. 

Zhou Weiqing pointa une dame qui était assise seule à une table pas trop loin. Il 

mangeait seule, et il y avait plusieurs plats sur sa tale. Le plus étrange était que 

malgré le fait que le hall était rempli à 80%, les tables l’entourant étaient tous vides. 

Le dos de la femme faisait face à Luo Ke Di, et il ne l’avait pas remarqué auparavant. 

Par contre, maintenant qu’il la regardait de près, son cœur trembla. Sa tête de 

cheveux noirs était arrangée avec précaution, avec une figure remplie de grâce, une 

longue robe verte qui semblait d’extraordinaire qualité. Ce qui attira le plus 

l’attention de Luo Ke Di fut que, de l’angle ou il était, il pouvait voir son bonnet 

imposant : ‘’Au moins 38 pouces! Ciel! C’est littéralement une ‘’Arme’’ fatale! C’est 

probablement un bonnet F aussi! C’est vraiment rare, magnifique.’’ 

Luo Ke Di avala fortement sa salive et se retourna vers Zhou Weiqing disant 

solennellement : ‘’Hey compagnon, je vais aller payer quand je passerais proche de la 

table, tu m’appelleras. Tu sais ce que je veux dire!’’ Disant cela, il fit un clin d’œil à 

Zhou Weiqing et s’avança vers la dame habillé de vert. Zhou Weiqing lui fit un 

sourire complice, mais Shangguan Bing’er ne compris pas et lui demanda : ‘’Mais que 

veut-il dire?’’ 



Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Il va s’avancer, je l’appellerais, et il utilisera 

l’opportunité pour se retourner et la regarder.’’ 

Shangguan Bing’er eut un étrange regard dans ses yeux et elle dit : ‘’est-il vraiment la 

personne que nous cherchons? Il est encore pire que toi…’’ 

Rendu à ce moment, Luo Ke Di passa juste à côté de la table, et Zhou Weiqing 

coopéra rapidement, l’appelant haut et fort : ‘’Luo Ke Di, il te reste une demi 

bouteille de vin pas finie ici!’’ 

Ayant reçu le signal, Luo Ke Di se retourna de façon suave, c’était un mouvement si 

innocent, si naturelle, que ses yeux rencontrèrent ‘accidentellement’ la dame assise 

seule. 

L’instant suivant, Luo Ke Di sembla se figé sur place, et tout son corps s’arrêta, ne 

bougeant pas d’un poil, dans sa tête deux phrases se répétaient inlassablement…Si 

gros… sauvez moi… effectivement, cette dame habillé de vert avait une paire 

‘’d’arme’’ fatale; comme on pouvait si attendre des proportions d’un bonnet F. par 

contre, le problème était que son visage aussi était une ‘’arme’’ fatale! Le côté gauche 

était comme la surface de la lune, plus e cratère et de marques, et le côté droit était 

rempli de boutons. Ses lèvres épaisses comme des saucisses atteignaient presque ses 

deux oreilles, alors que la pair ‘yeux mal placé brillant d’une lumière jaune. Le plus 

étrange était que son visage était étrangement formé, avec la partie supérieure petite 

et une large mâchoire, une légère moustache couronnait le tout. Top qualité… c’était 

effectivement et incroyablement une top qualité; même si on essayait d’avoir la 

même apparence, ce serait difficile!  

De l’angle de Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er, il pouvait voir le visage de Luo Ke 

Di tourner au rouge, puis blanc, puis vert, et mauve… son torse se soulevait alors que 

ses émotions changeaient. 

À ce moment, ‘’l’arme fatale’’ leva la tête pour voir Luo Ke Di la fixé du regard, et lui 

fit immédiatement un petit sourire coquet demandant : ‘’Ce beau gentleman 

voudrait-il manger avec moi?’’ 

L’expression de Luo Ke Di se calma soudainement, et il sembla recouvrer ses esprit, 

disant sans se presser : ‘’Mes excuses, belle dame, j’aurais beaucoup aimé pouvoir 

mais j’ai peur d’avoir un travail urgent qui m’attend. Peut-être la prochaine fois.’’ 

Puis il regarda vers Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er et dit passivement : ‘’Je vous 

attends dehors.’’ Après avoir dit cela, il se retourna et tout suave, et même charmant, 

s’en alla. Même s’il semblait vraiment calme, Zhou Weiqing pouvait voir que ses pas 

allait de plus en plus vite, et dès qu’il atteignit la sortie de l’auberge, Zhou Weiqing 

pu entendre le son d’un haut-le-cœur. 



Le visage de Zhou Weiqing révéla un brillant et honnête sourire, et se retourna vers 

Shangguan Bing’er et dit : ‘’Il semblerait que notre ainé Luo ne se sent pas bien! 

Allons-y Bing’er. Ne regarde pas en arrière!’’ Disant cela, il tira Shangguan Bing’er 

vers la sortie, et il pensa méchamment pour lui-même : vieil homme, essai encore de 

fantasmer sur ma femme, c’est ta punition! Humph! 

Dès qu’ils sortirent de l’auberge, ils virent Luo Ke Di accroupis au coin de la sortie, 

vomissant ses trippes. L’Odeur de l’alcool remplissant l’air, clairement il venait 

d’expulser tout ce qu’il venait de manger et de boire. 

Zhou Weiqing amena Shangguan Bing’er plus loin, avec son sourire ‘signature’ sur le 

visage. Même si Shangguan Bing’er ne savait pas exactement ce qu’il venait de se 

passer, elle pouvait en deviner une partie, et elle dit doucement : ‘’Petit gros, tu es 

trop méchant!’’ 

Zhou Weiqing dit gentiment : ‘’Comme on dit, un prêter pour un rendu. J’ai mes 

suspicions à propos de ce que mon père à dit à propos de ce duo incomparable Liu, 

est-ce que ce pourrait être le Liu de Liu Mang*?’’ 

*Liu Mang veut littéralement dire scélérat* 

Après quelque temps, Luo Ke Di recouvrit des forces, et il leva la tête pour regarder 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er, son expression étonnant non perturber, comme 

si rien n’était arrivé, se rapprochant d’eux, il sourit et dit à Zhou Weiqing : ‘’Petit 

frère, c’est ce que tu appel de la top qualité?’’ 

L’expression sur le visage de Zhou Weiqing était honnête et sans honte, avec une 

touche de confusion dans la voix il dit : ‘’Oui! Quand je suis passé à côté d’elle, j’étais 

extrêmement choqué! Une telle affreuse dame de si haute qualité, c’est vraiment 

difficile à trouver dans le monde. Cher ainé, mais qu’est-ce qui vous est arrivé juste 

là? Votre estomac va bien?’’ L’expression de Luo Ke Di semblait un peu dépressive, et 

il soupira légèrement avant de dire : ‘’Effectivement une top qualité… bon, de toute 

façon, vous deux, venez avec moi.’’ Disant cela, il marcha en direction de la sortie de 

la cité. 

Se voyant regarder avec un tel regard dépressif, Zhou Weiqing sentit un frisson lui 

parcourir le dos, comme s’il avait été mordu par un serpent venimeux. Cet homme… 

était certainement le seul dans son genre. Alors que Luo Ke Di marchait lentement 

en avant, il amena la paire à l’extérieure de la cité des Arcs Divins, à gauche à 

presque 500m plus loin et s’arrêta. 

Se retournant, il dit d’une voix solennelle : ‘’Vous deux êtes ici pour rejoindre notre 

Unité des Arcs Divins oui? Dans ce cas, vous devriez savoir que ce n’est pas facile. 

Peut importe votre identité ou votre statut, d’où vous venez, tant que vous voulez 

rejoindre l’unité des Arcs Divins, vous devez passer trois test. Et moi, je suis votre 

examinateur.’’ 



Le présent Luo Ke Di semblait vraiment sérieux et en mode travail, ajouté à sa belle 

apparence, il semblait vraiment difficile de le connecter et de le voir comme la même 

personne qui parlait malicieusement des seins un peu plus tôt. Par contre, Zhou 

Weiqing sentit le danger, le danger d’un esprit commun; en plus, il était clair que 

cette personne avait un plus grand contrôle sur ses émotions et sur ses actes. 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Supérieur, comment vont se passer les tests alors?’’ 

Luo Ke di dit; ‘’Le test est vraiment simple, je vais maintenant aller 300m plus loin, 

et vous devrez me tirer avec vos flèches. Chacun d’entre vous aurez 10 flèches comme 

chance, et pour passer le premier test, vous devez me forcer à parer une de vos 

flèches.’’ 

Shangguan Bing’er était originalement très nerveuse, mais en entendant cela, elle se 

relaxa un peu, disant : ‘’Dans ce cas, donnez moi des conseils, ainé.’’ Disant cela, elle 

s’avança en face de Zhou Weiqing. 

Alors que Zhou Weiqing la suivait, il dit : ‘’Cet homme me donne un mauvais 

pressentiment, quelque chose cloche! Bing’er tu ferais mieux d’être prudente.’’ 

Shangguan Bing’er dit dubitative : ‘’Nos ainé de l’Unité des Arcs Divins ont tous 

donné des contributions héroïque à notre empire et sont tous considéré comme des 

héros. Petit gros, ne pense tu pas trop? Plus tôt, notre ainé à probablement trop bu, 

c’est pourquoi il a perdu le contrôle de lui-même. Regarde, il semble aller beaucoup 

mieux maintenant qu’il a vomit tout l’alcool non?’’ 

Zhou Weiqing fronça les sourcils et dit : ‘’J’espère que c’est vrai.’’ 

Alors qu’ils atteignirent la marque de 300 mètres, les deux se retournèrent. À une 

telle distance, Luo Ke Di n’était qu’un point au loin, mais ils étaient tous les deux des 

Maitres de joyaux célestes et leur vision était naturellement meilleure qu’un humain 

ordinaire, ils étaient encore capable de le voir clairement. 

‘’Vous deux, chacun votre tour, petite fille, tu y va en premier.’’ La voix de Luo Ke Di 

arriva jusqu’à eux; même si elle n’était pas vraiment forte, elle sonna clairement dans 

leur oreille. C’était une distance de 300 mètre! Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er 

s’échangèrent un regard de surprise, juste cela requérait un haut niveau de 

cultivation pour se faire. 

Alors que Shangguan Bing’er prenait son arc de l’aube violette, elle relâcha ses 

bracelets joyaux. Immédiatement, son premier joyau physique tourna dans l’air et se 

forma dans sa paume dans un brillant éclair de lumière verte, formant la flèche de 

traque silencieuse. 

 



Chapitre 28.2 ‘’Arme’’ fatale 

Shangguan Bing’er n'avait aucune confiance quand au fait d’être capable de 

seulement blesser Luo Ke Di, mais pour le bien du test, elle n’avait qu’à l’empêcher 

d’évité ses flèches et le forcer à parer une de ses flèche, elle était extrêmement 

confiante. Après tout, elle avait la flèche de traque silencieuse, et c’était littéralement 

la meilleure solution pour ce test, et elle ne voyait pas quels problèmes pouvaient 

bien l’empêcher de passer ce test. C’était la raison pour laquelle elle s’était relaxée en 

entendant le contenu du test. 

Comme prévu, après que Shangguan Bing’er ait tiré une flèche, Luo Ke Di l’évita d’un 

flash, mais la flèche de traque silencieuse se retourna rapidement dans les airs et le 

suivit instantanément, s’approchant de son visage. Luo Ke Di n’eut d’autre choix que 

de lever les mains, une lumière blanche sortant de ces dernières, arrêtant la flèche. 

Shangguan Bing’er tint son arc de l’aube violette avec un sourire, disant à Zhou 

Weiqing : ‘’Il est vraiment notre grand ainé de l’Unité des Arcs Divins, si fort!’’ 

Peu savait-elle que de l’autre côté, Luo Ke Di était tout autant surpris; même s’il avait 

aisément arrêté la flèche de traque silencieuse avec un doigt, ce doigt était 

présentement légèrement douloureux. Avec son expérience, il pouvait naturellement 

déterminer le niveau d’énergie de Shangguan Bing’er et ses attributs. Il pensa pour 

lui-même : elle est vraiment digne de son titre de plus grand génie de l’Empire des 

Arcs Divins! Si jeune et elle en est déjà au 10e niveau Jing! Pas étonnant que le vieux 

Zhou l'ait recommandé pour entrer dans l’unité des Arcs Divins, elle a un grand 

futur devant elle. 

‘’Parfait, tu passe. Toi, le gamin, c’est ton tour.’’ 

La cible de Luo Ke Di n’avait jamais été Shangguan Bing’er, et maintenant que c’était 

au tour de Zhou Weiqing, il fit secrètement un sourire diabolique, pensant : petit 

gamin puant, comment ose tu jouer avec moi, vois comme je te punis plus tard. 

Shangguan Bing’er est peut-être un Maitre de joyaux céleste et peux passer 

aisément, mais tu es tout au plus, un Maitre de joyaux ordinaire. Humph! 

De l’autre côté, Zhou Weiqing avait relâché son arc suprême. Du au fait qu’ils étaient 

séparé par 300 mètres, même si Luo Ke Di pu le voir relâcher son équipement de 

consolidation, mais il ne pu pas voir clairement les joyaux autour de ses poignets. 

Cela étant, il détermina immédiatement que Zhou Weiqing était un Maitre de joyaux 

physique avec un seul bracelet. C’était difficile de le blâmer de faire un tel jugement 

rapide, après tout, dans tout l’EAD il n’y avait que 2 Maitres de joyaux célestes 

connus. Même si un autre Maitre de joyaux célestes apparaissait, il ne déciderait 

probablement pas de rester dans l’EAD qui ne pouvait même pas leur fournir des 

fonds suffisant. 



Alors que Zhou Weiqing encocha une flèche sur l’Arcs Suprême, il le tira en arrière 

de moitié et avec un son *whois* la première flèche s’envola. 

Qu’étais-ce que l’Arc suprême? C’était un des meilleurs arcs parmi tous l’équipement 

de consolidation physique, et il était connu pour sa force de destruction, après tout, 

seuls les Maitres de joyaux célestes avec l’attribut de pure force pouvait le consolider. 

Même s’il n’avait été étiré qu’à demi de sa capacité, la flèche qui partie était quand 

même plus rapide qu’une flèche qui serait partie d’un arc de l’aube violette. 

Après que la première flèche se soit envolée, la seconde suivant presque 

instantanément. En plus, Zhou Weiqing avait tiré la corde de son arc au maximum 

cette fois ci. Cette capacité d’archer était connue sous le nom de double tir; la 

première flèche étant tiré à une vitesse relativement plus lente, suivit par la 

deuxième qui la rejoindrait. Cette capacité lui avait été apprise par Shangguan 

Bing’er, et elle était généralement utilisé contre des ennemis plus puissant pour les 

surprendre. 

Les yeux de Luo Ke Di  se concentrèrent alors que les flèches s’amenaient vers lui 

avec un lourd son aigu du au fait qu’elles avaient été tiré par l’Arc Suprême, 

l’expression dans ses yeux changea un peu. Mais quel arc puissant, mais il est aussi 

considéré comme inutile. Dans un 1v1, le plus important pour un archer est le 

silence. Avec le son que cet arc produit, il est assez inutile; puisque la plupart des 

ennemis seront alerté et pourront s’enfuir. 

Alors qu’il pensait à cela, il s’activa. Alors que les deux flèches l’atteignirent, Luo Ke 

Di ne bougea même pas les jambes, à a place le haut de son corps bougea comme un 

fouet et il bougea vers la gauche, comme s’il était brisé à partir de son torse. 

Alors que les flèches de Zhou Weiqing semblait visé le même point, en réalité, il y 

avait une légère différence, une des flèches était légèrement vers la gauche et l’autre 

vers la droite. Par contre, le mouvement que Luo Ke Di avait fait pour les évités était 

choquant, et il les avait d’une quelconque façon aisément évités. 

Instantanément, Zhou Weiqing pensa à ces mots : maitre de joyau physique, 

flexibilité. Sans aucun doute, ce Luo Ke Di était un Maitre de joyaux physique, et 

parmi ses augmentations, il avait définitivement l’attribut de la flexibilité. 

Alors même qu’il pensait, les mains de Zhou Weiqing ne s’arrêtèrent pas. Deux 

autres flèches furent tirés; cette fois, une pointait vers le haut de son corps ou il était 

présentement penché et l’autre vers l’endroit ou il serait s’il se redressait. De cette 

façon, si Luo Ke Di se tenait droit, il serait touché par la deuxième flèche, mais s’il 

restait dans cette position, il serait touché par la première. Même si Zhou Weiqing 

savait que ces deux flèches ne forceraient probablement pas la main de Luo Ke Di, 

son but était d’essayer de faire bouger ses pieds. 



Par contre, à sa grande surprise, Luo Ke Di fit un autre mouvement difficile, et le 

haut de son corps sembla se briser vers l’arrière comme un fouet, et sans se relever, il 

finit par faire un pont arrière, tout au long de ces mouvements, ses pieds n’avaient 

pas bougé d’un pouce, comme s’ils étaient prit au sol. 

‘’Jeune gamin, c’est tout ce que tu as? Tu pense pouvoir joindre notre Unité des Arcs 

Divins avec juste ce niveau de compétence? Même dans cet espace ouvert, tu ne peux 

même pas me faire bouger les pieds, tu devrais retourner à la maison et boire du 

lait!’’ Les mots de Luo Ke Di arrivèrent de loin. 

Cet homme, il prenait définitivement sa revanche! Le cœur de Zhou Weiqing était 

clair comme un miroir. Même si la flèche de Shangguan Bing’er était puissante, avec 

les habilités que Luo Ke Di avait révélée jusqu’à présent, il aurait pu aisément l’évité 

jusqu’à ce que la flèche n’ait plus assez d’énergie céleste. Et pourtant, il avait 

aisément laissé passé Shangguan Bing’er, et il ne l’attendait que lui! 

Un froid sourire apparu sur le visage de Zhou Weiqing. Humph, tu ne bouge pas les 

jambes hein?  Voyons si tu reste capable de ne pas bouger après ca. Pensant cela, sa 

5e flèche partie. 

Une fois encore, le lourd son aigu sonna alors que la 5e flèche arriva proche du pied 

gauche de Luo Ke Di. Avec un grand rire, Luo Ke Di leva sa jambe, l’amenant 

aisément au-dessus de sa tête, dans la posture du coq doré. Par contre, l’instant 

suivant, la tragédie commença pour lui. 

Plus tôt, les flèches qui avaient été tirées et évitées avait finies au loin; tant qu’elles 

allaient à plus de 1.5km, l’énergie céleste contenue à l’intérieure se serait dissipée et 

l’effet explosif de l’Arc Suprême n’apparaitrait pas. Par contre, cette fois, même si 

Luo Ke Di avait aisément évité la flèche, elle atterrit directement sur le sol en dessous 

de lui. 

Avec un énorme son d’explosion, Luo Ke Di fut prit par surprise, et sa réaction fut 

plus lente que sa normale. L’énorme explosion l’envoya dans les airs, et même s’il 

réagit rapidement en relâchant ses bracelets physiques, virevoltant et se retournant 

dans les airs pour réduire l’impact, ses vêtements furent quand même déchirés. 

‘’Me***, mais c’est quoi cet arc…’’ Luo Ke Di se maudit lui-même, mais ses problèmes 

étaient loin d’être fini, alors qu’un autre son aigu se fit entendre, accompagner d’une 

pression encore plus grande. 

La rage de Luo Ke Di fut allumée dans son cœur. À cet instant, son corps était en 

plein vol, et il lui était difficile d’utiliser quoi que ce soit pour se mouvoir. Sans choix, 

il frappa sa paume vers le sol, et une puissante force d’énergie céleste frappa le sol, 

utilisant l’impact pour faire un salto arrière dans les airs. Il était effectivement un 

Maitre de joyaux physique, et il avait 5 bracelets. Dans l’unité des Arcs Divins, il était 

considéré comme le plus faible, mais l’augmentation de ses bracelets physiques était 



la coordination et la flexibilité, et même s’il était en plein air, il avait assez confiance 

en lui-même pour éviter cette flèche. 

Par contre, une autre chose étonnante arrive. Juste alors qu’il utilisait l’impact 

d’énergie contre le sol pour changer sa trajectoire dans les airs, et ainsi évité la 

flèche, il sentit soudainement une douleur sur son torse, et il vola par en arrière. 

Avec une lourde explosion, il fut propulsé d’au moins dix mètres. 

Au loin, Zhou Weiqing dit avec un sourire de diablotin : ‘’J’espère que tu as apprécié 

la Suprême Flèche spatiale.’’ 

 

Chapitre 29.1 Talent d’archer divin 

Luo Ke Di avait été repoussé en arrière par la flèche de Zhou Weiqing. 

Heureusement, il était un Maitre de joyaux physique à 5 bracelets, et son physique 

était extrêmement fort et durable. En de telle circonstance, il était encore capable de 

réagir et de réduire les dommages. En plus, quand Zhou Weiqing avait tiré sa 

dernière flèche, il avait enlevé la pointe, et Luo Ke Di ne reçu donc aucun dommage. 

Autrement, avoir été pris par surprise comme cela et être frappé par une flèche tiré à 

partir de l’Arc Suprême, même si son niveau de cultivation était beaucoup plus élevé 

que celui de Zhou Weiqing, il aurait quand même été blessé. C’était le prix à payé 

pour sous-estimé un ennemi. 

En vérité, il avait été extrêmement difficile pour Zhou Weiqing de touché Luo Ke Di. 

Les 4 premières flèches avaient testé la situation et la 5e visant le sol était le point 

tournant de son plan. Luo Ke Di ne connaissait pas le pouvoir de son équipement de 

consolidation et la force et la nature explosive de l’Arcs Suprême l’avaient pris par 

surprise, l’explosion l’envoyant donc valsé dans les airs. À ce moment, Zhou Weiqing 

avait déjà gagné la bataille. 

L’instant suivant, quand Zhou Weiqing avait tiré la flèche suivante, il y avait inséré sa 

compétence d’attribut spatiale, le saut spatial, à l’intérieur. Calculant le fait que Luo 

Ke Di ait une portée de mouvement limité dans les airs, l’effet de la suprême flèche 

spatiale était simple. Elle n’avait aucune augmentation de pouvoir, mais était capable 

de permettre à ladite flèche de faire un saut spatial en plein air. Une fois que la flèche 

avait été à environ 250m de Luo Ke Di, elle avait ‘sauté’ juste à côté de lui. 

Effectivement, le jugement de Luo Ke Di n’avait pas été dans le tort, mais hélas, il 

n'avait pas calculé le fait que la flèche allait se ‘téléporté’ juste à côté de lui! Même si 

Zhou Weiqing ne pouvait présentement pas complètement contrôler la suprême 

flèche spatiale, sa chance était assez bonne puisqu’il avait réussit du premier coup. 

Une mignonne petite tête blanche sortie des vêtements de Zhou Weiqing, clignant de 

ses yeux bleus profonds, mais sans faire aucun son. N’étais-ce pas le mignon petit 



tigre dont on s’ennuyait? Personne ne savait pourquoi le petit tigre était aussi attaché 

à Zhou Weiqing et même s’il le malmenait souvent, cette petite chose refusait de le 

quitter. À cause de cela, Shangguan Bing’er se sentait souvent dépressive. 

Alors que Luo Ke Di tombait durement sur le sol, il exécuta un parfait roulé et sauta 

pour se relevé. Sentant la douleur et un point sur son torse, il était dans une humeur 

morose; après tout, il ne savait même pas comment il avait bien pu être touché par 

cette flèche. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mes oreilles? Ces impossibles! 

En termes de discernement de distance et d’attaque avec les sons, même le reste des 

gars dans l’Unité ne sont pas plus fort que moi! Pensa-t-il pour lui-même. 

C’était l’équivalent d’un bon chasseur d’oie se faisant picorer les yeux par une oie, un 

capitaine amenant son bateau dans un petit étang. Avec ses vêtements déchirés et 

sales, Luo Ke Di était assez déprimé. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er arrivèrent en courant, et Shangguan Bing’er dit 

avec une voix concernée et claire: ‘’Ainé, êtes vous ok?’’ 

Luo Ke Di se sentit encore plus mal de ses mots rempli de compassion; si elle l’avait 

ridiculisé ou raillé, il ne se serrait probablement pas senti aussi mal, mais qu’une 

jeune fille doivent prendre soin de lui, même s’il avait l’épiderme dense, il ne pu 

s’empêcher de rougir de honte. Regardant étrangement en direction de Zhou 

Weiqing avec son visage d’homme honnête il dit : ‘’ jeune homme, pas mauvais! Il 

semblerait que je t’ai mal jugé.’’ Avec ses talents d’archers et sa puissance, comment 

n’aurait-il pas pu sentir que la pointe de la flèche avait été enlevée, autrement il 

aurait été blessé. 

Zhou Weiqing lui répondit d’un rire cordial et dit : ‘’Ainé, ce n’était que de la chance, 

de la chance. Quand j’ai tiré la dernière flèche, ma main à glissé et elle a simplement 

dérivé de la cible. Qui aurait cru qu’elle puisse vous touché à la place. Est-ce que cela 

compte comme avoir passé le premier test?’’ 

Ta main à glissé? Les sourcils de Luo Ke Di se froncèrent et il ne pu s’empêcher de 

penser : mais à qui essai tu de faire accroire cela??? Aucune des autres flèches 

n’avait la pointe enlevée, mais cela là en particulier oui. Aurais tu fais cela si tu 

n’avais pas confiance de me touché? Humph. Ce petit vaurien sais vraiment 

comment faire semblant d’être un ours pour manger des tigres, mais pourquoi cela 

me semble si familier? 

Luo Ke Di serra les dents et dit : ‘’Oui, vous avez tous les deux passé le premier test. 

Maintenant ces le temps pour le deuxième test. Jeune gamin, passe moi ton Arc de 

l’aube violette et ton carquois.’’ 

Zhou Weiqing pausa un instant, le regardant, vigilant : ‘’Pourquoi…?’’ 



Les yeux de Luo Ke Di révélèrent un regard malin et il sourit légèrement. Avant qu’il 

ne puisse seulement le voir bouger et encore moins réagir, Zhou Weiqing sentit un 

flash devant ses yeux et le poids sur son corps changea, son Arc de l’aube violette et 

son carquois se retrouvant dans les mains de Luo Ke Di. ‘’Plus tôt, vous aviez tous les 

deux 20 flèches pour me touché, maintenant ces mon tour de vous tirer 20 flèches. 

Tant que parmi ces 20 flèches, une de ceux là ne vous touche pas, un ou l’autre, vous 

passer le test. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever la pointe des flèches. Vous 

pouvez courir maintenant, je compte jusqu’à cinq. Un…’’ 

Merde, c’est un abus d’autorité que de prendre sa revanche!  Zhou Weiqing pensa 

dans son cœur, mais il n’osa pas rester sur place, alors que lui et Shangguan Bing’er 

s’échangèrent un regard. Sans hésiter, les deux se retournèrent et coururent à pleine 

vitesse. 

En même temps, Luo Ke Di prit tranquillement une flèche du carquois, la tapant avec 

ses doigts et brisant la pointe. Il l’encocha lentement et tira la corde de l’arc, le tout 

en comptant lentement : ‘’Deux, trois, quatre, cinq… première flèche!’’ 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er entendirent sa voix, et instantanément, ils se 

tournèrent et sautèrent sur le côté. Par contre, des qu’ils firent cela, ils réalisèrent 

que quelque chose clochait; il n’avait pas entendu aucun son d’une flèche fendant 

l’air. Esce que c’est une flèche silencieuse? 

‘’Idiot! Si je dis que ca vient, est-ce que ca veut dire qu’elle arrive vraiment?’’ Alors 

que Zhou Weiqing exécutait un roulé sur le sol et allait sauter pour changer de 

direction, il senti soudainement une douleur sur son derrière, et il fut 

instantanément repoussé de 3 pied en avant. 

C’est vraiment une flèche silencieuse? Cette flèche avait bien évidemment été tiré 

après son avertissement, et même en ignorant le fait qu’elle était silencieuse, il 

n’aurait probablement pas été capable de l’évité même si elle avait fait du bruit. 

Après tout, la flèche l’avait atteinte alors que son corps était encore sur le sol, et à 

moins qu’il n’utilise sa compétence de saut spatial, il n’aurait pas été capable de 

réagir à temps. Par contre, Zhou Weiqing ne voulait pas révélé le secret de son joyau 

élémental tout de suite. Même s’il l’avait utilisé plus tôt, c’était sous la condition que 

Luo Ke Di n’était pas capable de voir la flèche. S’il l’utilisait dans une telle situation, 

cela deviendrait extrêmement évident pour Luo Ke Di. 

Malgré le fait que la pointe de la flèche avait été enlevée, avec la force de l’Arcs de 

l’Aube Violette, quand la flèche arriva sur les fesses de Zhou Weiqing, il senti une 

large force se transmettre. Par contre, elle frappa contre le bouclier des dieux 

immortels qui le protégeait automatiquement, dissipant l’énergie sur tout son corps, 

faisant en sorte qu’il soit propulsé de quelques pieds et qu’il n’ait qu’un peu mal au 

postérieur. 



Alors c’est la vrai façon d’utilisé le bouclier des Dieux Immortels! L’inspiration 

frappa Zhou Weiqing alors qu’il comprit l’effet réel du bouclier des Dieux Immortels. 

Quand l’attaque arrivait sur son corps, la protection des cinq cyclones d’énergie était 

seulement la base, et le plus important était l’effet dissipateur du pouvoir de 

l’attaque. Même si son corps recevait un peu de dommage, la plus grosse partie de 

l’impact avait déjà été neutralisé, réduisant ainsi le dommage qu’il recevait. 

‘’Hein? Tu es vraiment bon pour prendre les coups!’’ Luo Ke Di dit surprit alors qu’il 

regardait Zhou Weiqing qui se redressait sur ses pieds et continua de courir après le 

premier coup. 

S’il se fiait à son plan original, la première flèche aurait du paralyser ses fesses et lui 

permettre de tirer ses vingt flèche à sa guise, comme punition corporelle. Il avait 

réservé ses vingt flèches pour Zhou Weiqing; après tout, il avait besoin de se défouler 

pour laisser aller son découragement d’avoir été touché par la flèche de Zhou 

Weiqing. Par contre, étonnamment, Zhou Weiqing allait bien après la première 

flèche, et cela fit pomper l’esprit de compétition de Luo Ke Di. 

*Swoosh*une autre flèche vola. Cette fois, Zhou Weiqing avait étendu ses sens au 

maximum, et à cause de cela, quand la flèche arriva vers lui, elle lui fit un choc. Il 

venait de découvrir que ce n’était pas une Flèche Silencieuse! 

La flèche que Luo Ke Di avait tiré produisait actuellement un son, mais il était si 

faible, quand même Zhou Weiqing avec toute sa concentration, ne pu qu’entendre 

qu’un faible son quand la flèche arriva a 10m de lui. 

Mais comment fait-il cela? Zhou Weiqing pensa, intrigué, alors que son postérieur 

était encore une fois frappé par la flèche. Cette fois, alors que son corps était encore 

une fois propulsé en avant, la 3e flèche arriva. Il n’avait même pas encore atterrit sur 

le sol à cause de la 2e flèche que la 3e était déjà arrivé, il n’avait aucune chance alors 

que la 4e et la 5e flèches arrivèrent! 

Shangguan Bing’er s’était mise à courir en même temps que Zhou Weiqing, et les 

deux s’étaient séparés. Par contre, rapidement, une scène étrange apparue devant ses 

yeux. 

Zhou Weiqing était continuellement frappé par une volé de flèche de la part de Luo 

Ke Di, et il n’était même pas capable de touché le sol avant d’être touché par une 

autre flèche, le gardant ainsi en plein air. 

Mais quelle sorte de tir à l’arc est-ce là? L’esprit de Shangguan Bing’er se figea alors 

qu’elle regardait ahurie. Après tout, il y avait 300m entre les deux côtés, et pour 

pouvoir accomplir un tel exploit, quand la première flèche touchait Zhou Weiqing, la 

3e flèche de Luo Ke Di devait déjà être en plein vol! Seulement comme cela, les 

flèches pouvaient le touché continuellement sans arrêt, l’emprisonnant en plein air! 



Cela voulait aussi dire que dès que Luo Ke Di tirait une flèche, il devait déterminer ou 

Zhou Weiqing se ferait repoussé, et tiré sa prochaine flèche dans cette trajectoire. Ce 

n’était pas une simple question de vue et de discernement! 

En plus, alors qu’elle regardait vers Luo Ke Di, il marchait lentement par en avant 

alors qu’il tirait les flèches à répétition, et elle était à peine capable de voir ses 

mouvements. Il faisait cela extrêmement tranquillement, prenant son temps pour lui 

faire un beau sourire, regardant à peine Zhou Weiqing. Le plus choquant était que 

Luo Ke Di n’utilisait pas de flèche silencieuse, mais il était capable d’avoir plus de 

80% des effets de la flèche silencieuse. Wow quel talent! 

Rendu là, l’énergie céleste de Zhou Weiqing était descendue extrêmement basse. 

Après tout, il avait été touché par environ 8 flèches, et même ses réserves 

impressionnantes commençaient à se tarir. Plus tôt, il avait utilisé son Arcs Suprême 

et la Suprême flèche spatiale, couplé avec l’utilisation du bouclier des dieux 

immortels, son énergie céleste baissait rapidement. 

Zhou Weiqing prit une décision radicale et décida d’arrêter le bouclier des Dieux 

Immortels, puisqu’il avait besoin d’une réserve d’énergie céleste suffisante pour 

utiliser un dernier saut spatial. Il ne voulait pas échoué à son deuxième test! 

Après avoir arrêté le bouclier de Dieux Immortels, un rapide changement se fit, le 

premier étant l’augmentation massive de la douleur. Originalement, Zhou Weiqing 

était propulsé vers l'avant d’environ 3m à chaque flèche; sans la technique des Dieux 

Immortels, la flèche suivante le propulsa de 5m, et la douleur en plus de 

l’engourdissement sur son derrière le fit crier. 

 

 

Chapitre 29.2 Talent d’archer divin 

Ce dernier changement prit par surprise Luo Ke Di, changeant légèrement son 

expression. La combinaison continue de cette capacité d’archer dépendait d’un 

jugement extrêmement fiable, et le moment ou la capacité à prendre les coups de 

Zhou Weiqing changea, cela voulait dire que les flèches qu’il avait déjà tirées allaient 

manquées. À cet instant, la 11e flèche venait juste de touché Zhou Weiqing, et la 12e et 

14e étaient déjà en plein air, se préparant à le manquer. 

À cet instant, Luo Ke Di révéla finalement ses vraies capacités. Alors qu’il tirait ; a 14e 

flèche, elle brilla d’un fort éclat blanc, ayant été bien sur remplie d’énergie céleste. 

Cette flèche était extrêmement rapide, causant un énorme choc à Shangguan Bing’er 

qui était devenue une audience attentive. Une telle flèche était plus rapide que sa 

flèche de traque silencieuse ou les flèches de Zhou Weiqing tiré par son Arc Suprême, 



et pourtant, Luo Ke Di n’utilisait que des flèches normales avec un Arc de l’aube 

violette! 

Le plus choquant pour Shangguan Bing’er fut la suite, la flèche brillant de la lumière 

blanche n’alla pas en ligne droite, et décrivit un arc dans l’air, touchant la 12e et 13e 

flèches alors qu’elle passait à côté, avant de touché le derrière de Zhou Weiqing une 

fois encore. Plus étrange encore, dès que la flèche toucha Zhou Weiqing, la lumière 

blanche disparue. 

Le résultat de tout cela, avec trois son de *Pshh*, les 3 flèches atterrirent presque 

simultanément sur Zhou Weiqing, le repoussant de plus de douze mètres. Cette fois, 

Luo Ke DI avait arrêté ses tirs en continu; clairement son rythme avait été 

interrompu, et Zhou Weiqing atterrit sur le sol, face la première. 

Dieux du ciel! Ca peut encore être appelé du tir à l’arc? Shangguan Bing’er couvrit sa 

bouche choquée. Naturellement, elle pouvait voir que Luo Ke Di ne prenait même 

pas la peine de l’attaquer, et il faisait tout cela pour prendre sa revanche contre Petit 

gros. Par contre, il était aussi clair qu’il n’était pas malicieux à propos de cela, non 

seulement il avait retiré les pointes des flèches, il utilisait un arc de l’aube violette et 

n’avait pas utilisé d’énergie céleste pour le blessé. Par contre, cette dernière flèche 

avait juste été trop époustouflante, une seule flèche qui avait corrigé la trajectoire des 

deux autres qu’il avait tiré juste avant, touchant la cible finale, tout cela en même 

temps! Shangguan Bing’er ne pouvait que regarder tout cela ahurie, ne sachant 

même pas comment juger un tel niveau de compétence. 

Depuis qu’elle était jeune, Shangguan Bing’er avait toujours aimé les arcs et les 

flèches, tombant en amour avec le tir à l’arc. Par contre, à cet instant, elle réalisa que 

tout ce qu’elle avait appris auparavant, était littéralement rien en comparaison de ce 

que venait de faire Luo Ke Di. Si cet homme voulait leur enlever la vie, il n'avait 

même pas besoin d’utilisé ses bracelets joyau ou son énergie céleste, il pouvait 

utiliser son tir à l’arc pour les tuer tout les deux. 

‘’Hehehe, jeune gamin, maintenant, pour le dernier cadeau, un double six 

chanceux*!’’ Alors que Luo Ke Di leva l’arc de l’aube violette, six flèches apparurent 

sur la corde de l’arc alors qu’il l’a tira en arrière, et avec une torsion de son corps, les 

6 flèches partirent simultanément! 

Cette fois, Shangguan Bing’er avait actuellement réussit à voir un tout petit peu les 

actions de Luo Ke Di; juste avant que la corde se fasse relâcher et qu’elle produise un 

son, la main droite de Luo Ke Di sembla se brouiller en action, laissant derrière elle 

plusieurs images différées, avant que les six flèches s’envole. 

Aucune des six flèches n’alla en ligne droite, elles avaient toutes des trajectoires 

arquées différentes, allant directement vers Zhou Weiqing. 



Avec la vision de Luo Ke Di, comment ne pouvait-il pas voir que ce petit vaurien 

n’avait même plus assez d’énergie pour éviter une seule flèche? En plus, il avait 

utilisé une superbe compétence avec beaucoup de précision, bloquant tous les 

échappatoires possibles à Zhou Weiqing. Dès qu’il se ferait touché par une seule 

flèche, les 5 autres suivraient. 

Par contre, à cet instant, Zhou Weiqing devint fou furieux. 

Ayant été touché par 14 flèches, spécialement les 4 dernières qui lui avait fait très 

mal, avait enragé le cœur de Zhou Weiqing. C’était une petite vengeance, une si 

évidente vengeance inutile! Je n’utiliserais pas mon saut spatial finalement! 

Même si tout le corps de Zhou Weiqing était engourdi de douleur, il y avait une seule 

chose que Luo Ke Di ne savait pas. Effectivement, Zhou Weiqing avait tellement mal 

qu’il pouvait à peine bouger, mais sa jambe droite était totalement ok! Après avoir 

été repoussé par les 3 dernières flèches successives, il n’avait pas essayé de se relevé, 

à la place, il avait levé sa jambe droite dans les airs. Avec toute sa force, il circula ce 

qui lui restait d’énergie céleste dans sa jambe droite démoniaque, et la frappa 

violemment sur le sol, en même temps il poussa avec ses mains du plus fort qu’il pu. 

Dans une grande explosion, toute la terre l’entourant s’affaissa à cause de sa jambe, 

ouvrant littéralement un cratère de 2m de long et un mètre de large dans le sol! Avec 

la pression exercée par Zhou Weiqing, il glissa juste dans ce trou 

*Ting**Ting**Ting**Ting*…une explosion de son concentrer sonna ou se tenait un 

instant plus tôt Zhou Weiqing, c’était les 6 dernières flèches qui se frappait entre 

elles, alors que tout le corps de Zhou Weiqing avait disparu de la vision de 

Shangguan Bing’er et Luo Ke DI. 

Les yeux de Luo Ke Di s’agrandirent de surprise; même avec toute l’expérience et les 

connaissances qu’il avait, il n’avait jamais vu quelqu’un évité une flèche de cette 

façon, et les six flèches dans lesquelles il avait tant confiance avait actuellement 

manquées leur cible. Cela étant, même si Zhou Weiqing était dans un état pitoyable, 

il avait utilisé sa propre force pour éviter les dernières flèches. 

‘’Petit gros!’’ Shangguan Bing’er courut rapidement vers lui, le sortant du trou dans le 

sol. 

Outre sa jambe droite, Zhou Weiqing sentait que tout son corps lui faisait mal, et il 

ne pu s’empêcher de maudire dans son cœur. Merde ce vieil home est trop vicieux, 

mes pauvres fesses! Bien sur, il savait que Luo Ke Di n’avait pas essayé de vraiment 

le blesser, autrement, il n’aurait pas visé son postérieur bien rond. Par contre, ce 

faire faire cela en face de Shangguan Bing’er, il sentait que son honneur avait été 

lancé au vent. 



‘’Maudit gamin, es-tu un mammouth? Une telle force? Ok, ca compte comme ta 

victoire, vous avez tous les deux passer le deuxième test.’’ Luo Ke Di marcha vers eux, 

et voyant l’énorme trou dans le sol, il ne pu s’empêcher de s’exclamer. 

Une fois encore, une jolie petite tête blanche était sortie du torse de Zhou Weiqing, 

de la poussière et de la saleté la recouvrant. Sautant sur l’épaule de Zhou Weiqing, il 

miaula vers Luo KE Di, démontrant son mécontentement. 

Zhou Weiqing se leva finalement avec difficulté, ayant mal partout. Il pouvait aussi 

sentir une soif de sang et une violence envahissant son esprit. Oh non, est-ce que le 

changement démoniaque s’active à cause de mes blessures?! Inspirant 

profondément, il supprima rapidement ses sentiments et se concentra, se répétant à 

lui-même constamment que ce n’était qu’un test, jusqu’à ce que ses sentiments se 

calment. 

Seul le petit tigre sur son épaule avait pu voir le soudain flash de rouge dans ses yeux, 

et il cligna des siens. Si quelqu’un avait été assez proche pour observer, il aurait vu 

un soudain flash d’excitation dans ses petits yeux. 

‘’Eh, c’est quoi cette petite chose, si amusant. Un petit tigre blanc, c’est la première 

fois que j’entends parler d’une telle chose. C’est une bête céleste que tu élève?’’ Luo 

Ke Di regarda curieusement e petit tigre blanc sur l’épaule de Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing inspira profondément alors qu’il redevenait calme, avant de faire un 

*Humph* et de dire : ‘’Oui, c’es le mien.’’ 

Luo Ke Dit sourit et dit : ‘’Hehehe, petit bonhomme, ne sois pas si maussade. Seul 

une personne qui a souffert peut devenir quelqu’un d’impressionnant. Regarde, 

même moi j’ai été repoussé par ta flèche, et je ne me suis pas fâché. Dans le futur, 

nous serons peut-être même des compagnons d’armes, je n’ai agis qu’en fonction des 

règles, non?’’ 

En fonction des règles? Tirer sur moi seul? Zhou Weiqing lui lançant un regard 

menaçant, mais en réalité, même s’il était encore un peu fâché il ressentait plutôt du 

respect. Il n’avait peut être pas vu le tr à l’arc de Luo Ke Di, mais de la façon qu’il 

avait été suspendu en plein air par les flèches, il connaissait la différence de niveau 

entre lui et Luo Ke Di, et elle était énorme. 

Luo Ke Di s’avança et tapa le dos de Zhou Weiqing, disant doucement pour que lui 

seul l’entende : ‘’Hey gamin, discutons un peu? Quand nous irons dans l’unité des 

arcs divins, si tu ne mentionne pas ce qui est arrivé juste à l’instant, je m’arrange 

pour que tu passe le 3e test, qu’en dis-tu?’’ 

Zhou Weiqing fut étonné, puis compris. Alors il a peur de perdre la face!  

Effectivement, avec son niveau de cultivation et ses compétences, avoir été dupé par 



Zhou Weiqing était quelque chose de très embarrassant, en plus, il y avait aussi la 

scène ou il avait vomit après avoir vu ‘l’arme létale’. 

Zhou Weiqing leva immédiatement la main, sourit et tapa Luo Ke Di sur l’épaule lui 

aussi disant : ‘’Le tir à l’arc de notre ainé est sans rival, être capable pour nous les 

juniors de passer le test c’est vraiment un coup de chance, pas facile! Vous êtes 

vraiment quelqu’un avec qui ont peut apprendre beaucoup.’’ 

Les deux s’échangèrent un regard complice, comme s’ils se disaient entre eux : tu 

sais ce que je veux dire. 

Shangguan Bing’er ne pu s’empêcher de les fixer du regard, sa mâchoire ouverte. Ces 

deux hommes complotaient l’un contre l’autre depuis la première fois qu’ils s’étaient 

rencontrés, et ils avaient tous les deux souffert et perdu, mais maintenant ils 

semblaient être devenus des amis? Ce changement était trop brusque! Avec son 

tempérament, elle ne comprenait naturellement pas la communication qu’il y avait 

entre les deux vauriens. 

‘’Parfait, ce jeune frère est très prometteur, digne de la recommandation du Général 

Zhou pour rejoindre notre unité des arcs divins. Aller, venez, je vous emmène tous 

les deux au camp de l’unité des arcs Divins, votre dernier test ce fera là-bas.’’ 

Ce que Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing ne savait pas c’est qu’en réalité, 

Shangguan Bing’er aurait pu aller dans l’unité des Arcs Divins sans passé les 2 

premiers tests. Après tout, elle était un Maitre de joyau céleste, et le Général Zhou 

avait depuis longtemps vérifié sa loyauté à l’Empire. Avec son talent naturel, 

comment aurait-elle eu besoin de passer d’autre test? Le seul test qu’elle avait besoin 

de passer était le 3e test que Luo Ke Di avait mentionné, pour voir si ses compétences 

présentes étaient suffisantes. 

Pour les deux premiers tests, ils avaient été inventés par Luo Ke Di pour prendre sa 

vengeance sur Zhou Weiqing qui s’était moqué de lui plus tôt. S’ils n’avaient pas déjà 

été prévu qu’ils rejoignent l’unité des arcs Divins, Luo Ke Di n’avait pas l’autorité de 

les amener jusque là de son propre chef, puisque l’unité était considéré comme un 

top secret dans tout l’Empire! Cela étant, même un jeune renard comme Zhou 

Weiqing n’était pas de taille contre les astuces du vieux renard qu’était Luo Ke Di. 

Avec les instructions de Luo Ke Di, les 3 arrivèrent rapidement dans la forêt étoilée. 

Luo Ke Di s’avança rapidement, allant en ligne droite vers l’intérieur de la forêt. Son 

augmentation de la flexibilité était effectivement impressionnante, avec un peu 

d’énergie céleste, dans la dense forêt étoilée, il bougeait comme s'il était sur une 

plaine dégagée. Autant Zhou Weiqing que Shangguan Bing’er utilisèrent leur attribut 

du vent, et Zhou Weiqing eut même besoin d’utilisé le booste de sa jambe droite pour 

pouvoir le rattraper. 



Zhou Weiqing était extrêmement familier avec la Forêt étoilée, et après un certain 

temps, il devina vers ou se dirigeait Luo Ke Di. 

Environ un an auparavant, il avait exploré les profondeurs de la forêt étoilée quand il 

avait été arrêté par un groupe de soldat. À ce moment, il avait été extrêmement 

curieux à propos de la raison pour laquelle une troupe de soldat était stationné là, 

mais il n’avait pas poussé ses recherches plus loin. Maintenant, il semblait que c’était 

clairement l’endroit ou l’Unité des Arcs Divins était stationné, ou au moins, proche 

de cet endroit. 

 

 

Chapitre 29.3 Talent d’archer divin 

Après plus de deux heures de route à leur vitesse maximum, Luo Ke Di ralenti 

finalement un peu. Juste en avant, le camp de l’armée que Zhou Weiqing avait 

découvert depuis longtemps était dans leur champ de vision, et les soldats en 

patrouille les virent. 

Zhou Weiqing demanda curieux : ‘’C’est l’Unité des Arcs Divins?’’ 

Luo Ke Di lui fit un *Humph* et dit : ‘’Bien sur que non, ce n’est que les gardes 

externe qui sont stationné là. Dans cette zone, il y a trois bataillons de troupes parmi 

les cinq régiments, et ils ne font leur rapport qu’à la famille royale. Il y a plusieurs 

points d’entrés et de poste de gardes cachés gardant la zone, la zone interne est 

l’endroit ou se trouve notre Unité des Arcs Divins.’’ 

Disant cela, il amena les deux vers l’avant. Les soldats en patrouille était très alerte, 

mais voyant que c’était Luo Ke Di, ils le saluèrent respectueusement, et à cause cela, 

personne n’arrêta Zhou Weiqing ni Shangguan Bing’er, ne leur lançant que quelques 

regard curieux. 

Alors qu’ils entraient dans le camp de l’armée, ils réalisèrent qu’il y avait peu de gens 

à l’intérieur du camp. Sans aucun doute, la plupart des soldats stationnés à cet 

endroit était en patrouille ou sur un poste de sentinelle. Avec les patrouilles 

évidentes, l’Unité des Arcs Divins était en plein milieu du bataillon de soldat. 

Après avoir travers 500m du camp, ils passèrent au travers d’une autre partie de la 

forêt et entrèrent dans une grande clairière. À ce moment, une grande cour apparu 

devant les yeux de Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing. 

La cour était entourée d’une clôture de 3m de haut fait d’épaisse planche de bois et 

attachées ensembles par des lianes, un petit animal sauvage ordinaire serait 

aisément repoussé par cette clôture. La cour était relativement large, d’un rapide 



estimé, elle semblait être 100m de large. Deux larges portes de bois étaient largement 

ouvertes, révélant la cour spacieuse et les maisons de bois dans le fond. Chacune des 

maisons de bois était située individuellement, au fond de la cour, et il y en avait une 

douzaine. 

Alors que Luo Ke Di et les deux entraient dans la cour, elle semblait vide. Une fois 

qu’ils furent à l’intérieur, c’était comme s’il n’y avait plus de forêt, même si l’air était 

aussi frais et clair qu’à l’intérieur de cette dernière. 

Zhou Weiqing pensa pour lui-même : les gars de l’Unité des Arcs Divins savent 

comment se faire plaisir! 

‘’Les nouveaux sont là, sortez!’’ Luo Ke Di se tint en plein milieu de la cour et cria le 

plus fort qu’il pu. 

‘’Vieille fripouille, mais pourquoi tu cri! Ne sais tu pas que nous avons une mission 

demain?’’ La porte d’une des maisons de vois sur la gauche s’ouvrit et un homme en 

sorti. Cet homme était de taille moyenne, environ 1.7m, des cheveux proprement 

couper court. Ses épaules étaient larges, et les muscles autours de son coup étaient 

comme une petite montagne. Même s’il n’était pas très grand, il produisait une aura 

massive et stable. Ayant l’air d’avoir dans la quarantaine, il avait un visage ordinaire, 

mais ses yeux étaient perçants et féroce, comme si un volcan endormi était sur le 

point d’exploser à n’importe quel moment. 

Luo Ke Di sourit et dit : ‘’Petit Mo Mo, ces deux nouveaux sont amené par le vieux 

Zhou. Ça fait longtemps que nous n’avons pas eu de nouveau sang, et ce n’est 

définitivement pas quelque chose de facile pour nous. Nous devons tous nous voir 

éventuellement, et puisqu’ils sont arrivé juste à temps, cela veut dire que je peux me 

joindre à la mission de demain avec vous.’’ 

L’homme d’âge mur lança un regard vers Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing, ayant 

l’air extrêmement indifférent, et dit passivement : ‘’mon nom est Han Mo. Vieille 

fripouille, si tu m’appel encore une fois Petit Mo Mo, je vais détruire ta cachette de 

vin.’’ Disant cela, il se retourna et alla dans sa maison, fermant la porte d’une *Bang*. 

Luo Ke Di rentra les épaules et dit impuissant : ‘’Ne vous en faite pas, il est toujours 

comme ca avec tout le monde. Parmi nous tous, il est celui avec l’attitude la plus 

froide.’’ 

‘’Oh, les nouveaux sont là? Wahahaaha, et il y a même une belle femme, c’est 

merveilleux. Bienvenue, bienvenue, que de bienvenue pour vous deux qui vous 

joignez à nous.’’ Juste à ce moment, une large figure apparu de nulle part, et avec 

quelques pas, apparu en face de Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er. 

L’homme était extrêmement grand, environ 1,9m, et très bien bâti. Il semblait encore 

plus vieux que Han Mo, avec sa tête de cheveux rouge en bataille. Une paire d’yeux 



bruns fixé sur un visage vaillant qui allait de pair avec pouvoir et puissance, il avait 

une expression de bienvenue chaleureuse, ayant un énorme contraste avec Han Mo. 

‘’Mon nom est Gao Shen. Petit frère, petite sœur, quel sont vos noms?’’ Alors que Gao 

Shen s’avançait, il mit son bras autour de Luo Ke Di et leur posa la question. 

‘’Je suis Petit gros Zhou, elle s’appelle Shangguan Bing’er. Comment allez vous ainé 

Gao?’’ Zhou Weiqing dit simplement. 

Avec un rire joyaux, Gao Shen dit : ‘’Quel ainé? Je ne suis qu’un peu plus vieux que 

vous, vous n’avez qu’à m’appeler Grand frère Gao Shen. Vieille fripouille, prend bien 

soin d’eux, je m’en vais préparer mes flèches et celle de Han Mo.’’ Disant cela, il fit 

signe de la main vers Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er, avant de se retourner et 

de s’en aller. 

Luo Ke Di haussa les épaules encore une fois et dit : ‘’Nous avons un total de 7 

personnes dans l’Unité des Arcs Divins, et il y a présentement 5 personnes la maison 

présentement, les deux autres sont en missions. Gao Shen et Han Mo forme une 

paire. Il devrait y en avoir deux autres qui ont des maisons proches.’’ 

Shangguan Bing’er dit avec un léger sourire : ‘’Grand frère Gao Shen semble être 

quelqu'un de bien.’’ 

La bouche de Luo Ke Di s’arqua et grimaça, disant : ‘’quelqu’un de bien? Entre les 

deux, si j’avais à en choisir un seul avec qui être amis, ce serait définitivement Han 

Mo au lieu de Gao Shen. Petite fille, tu connais le surnom de Gao Shen? Le surnom 

de Han Mo  est la Tour de Flèche, alors que le surnom de Gao Shen c’est le Canon. 

Dans notre unité des Arcs Divins, les missions que Gao Shen fait le plus c’est meurtre 

et incendie. Le compte de mort qu’il a total plus que nous six autres ensemble, il est 

un maniaque d’homicide.’’ 

‘’Vieil fripouille, ne fait pas peur aux enfants.’’ Juste à ce moment, une voix 

magnétique sonne derrière eux. Alors que Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er se 

retourne, ils virent deux hommes arriver de l’extérieur, et leur deux avait un énorme 

contraste d’apparence. 

L’homme sur la gauche était grand et mince, ayant l’air d’avoir lui aussi dans la 

quarantaine. Luo Ke Di était déjà considéré comme assez beau et suave, mais 

comparer a cet homme, il n’était même pas au même niveau. Il avait un beau visage, 

un teint clair, des sourcils droits pointant vers le haut, une paire d’yeux attractifs et 

féroce, un nez droit et des lèvres fermes. Ses longs cheveux dorés drapaient son dos, 

lui donnant un air gracieux. Spécialement sa pair d’yeux bleu qui contenait une 

touche de mélancolie, il était définitivement un bourreau des cœurs. Portant une un 

habit blanc comme neige, cela complimentait définitivement bien son apparence. 



Shangguan Bing’er remarqua que l’homme d’âge moyen avait une paire de larges 

mains, avec de fins doigts comme du jade. 

Alors que Shangguan Bing’er regardait cet homme suave, Zhou Weiqing regardait, 

ébahi l’autre homme. Cet homme qui se tenait aux côtés de l’homme suave avait un 

énorme contraste avec ce dernier. Seulement 1.6m de haut, aucuns muscles visibles 

sur sa maigre carcasse, il semblait avoir dans la cinquantaine, avec des cheveux gris 

en batailles placé en arrière. Ses yeux se promenait partout, regardant secrètement 

Shangguan Bing’er alors que sa gorge bougeait, avalant sa salive. Avec la pipe de 

tabac dans la bouche, il semblait être un vulgaire vaurien. 

Alors que Shangguan Bing’er le regarda, leur regard se croisèrent, et elle ne pu 

s’empêcher de sourcillé, et d’inconsciemment se caché derrière Zhou Weiqing. Le 

regard de ce vieil homme qui ressemblait à un malfaiteur était encore plus écœurant 

que Luo Ke Di. 

Juste à ce moment, Zhou Weiqing cria : ‘’Maitre!!’’ Surprenant Shangguan Bing’er. 

Zhou Weiqing se frotta les yeux, s’assurant qu’il n’avait pas d problème de vision, et 

sauta en avant, le bonheur sur son visage : ‘’Maitre! C’est vraiment vous!’’ 

Cet homme suave est son Maitre? Shangguan Bing’er pensa, surprise, puis elle vit 

soudainement Zhou Weiqing faire une embrassade au vieil homme. 

Une étrange expression apparu sur le beau visage de Shangguan Bing’er, c’était 

comme si elle venait d’avoir une illumination divine, pourquoi Zhou Weiqing était si 

précoce et pourquoi il avait toujours des pensées perverses. 

‘’Hein, mais pourquoi tu es là petit gamin? Ton père ta laisser venir ici?’’ Le vieil 

homme roula des yeux, ayant l’air vraiment surpris, et dit exaspéré : ‘’Laisse ce vieil 

homme, ton père, Moi, je n’ai aucun intérêt pour les hommes. C’est quoi le but de sa 

faire une colle?!’’ 

Luo Ke Di les regarda ébahi et leur demanda : ‘’Mu En, ce gamin est ton disciple? Ca 

veut dire qu’il est le fils du Vieux Zhou? Merde, n’avais tu pas dit que ce gamin était 

un bon à rien? Le vieux Zhou est si vieux jeu et sérieux, comment pourrait-il te 

laisser guider son fils et ainsi le ruiner? Pas étonnant que ce gamin ait tant de 

mauvais tour, et pourtant me semblait si familier. Après si longtemps, c’était de ta 

faute, vieille bourrique!’’ 

Mu En devint instantanément enragé, poussant Zhou Weiqing sur le côté et 

s’exclamant : ‘’Luo Ke Di, petite fripouille, que veux tu dire par là? Ruiner par moi? 

Quand est-ce que je l’ai ruiné hein? Ton Père, Moi, j’ai enseigné à un élève comme il 

se doit ok!? Si tu dis encore n’importe quoi, je vais te ‘ruiner’ un peu en premier.’’ 



‘’Ok, ok  vous deux, on se calme. Ne faite pas peur aux enfants.’’ Le bel homme 

secoua sa tête impuissant. Se retournant vers Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing, il 

sourit et dit : ‘’Ignorez les, même s’il argumente beaucoup, ils sont actuellement 

vraiment proche l’un de l’autre; ils ne peuvent simplement pas s’empêcher 

d’argumenter à chaque fois qu’ils se voient. Ne vous en faite pas, ils n’ont aucune 

malice en eux. Laissez moi m’introduire à vous en premier, je m’appel Hua Feng, je 

suis le chef de l’Unité des Arcs Divins.’’ 

Dès que Hua Feng ouvrit la bouche, Mu En et Luo Ke Di se turent tout les deux. Zhou 

Weiqing et Shangguan Bing’er s’inclinèrent tout les deux vers Hua Feng et dirent : 

‘’Salutation ainé Hua Feng.’’ 

Zhou Weiqing n’aurait jamais cru rencontrer Mu En ici. Quatre ans plus tôt, quand il 

avait juste passé son dixième anniversaire, le Général Zhou avait soudainement 

amené ce sale vieil homme Mu En en face de lui et lui avait demandé d’être son 

Maitre. Après cela, il avait accompagné Mu En pendant deux ans et avait étudié sous 

sa tutelle. Il n’avait pas appris de technique de combat ou d’assassinat, mais il avait 

appris comment survivre en société, comment se conduire dans le monde et envers 

les gens; bien sur, il avait aussi appris comment être un vaurien et une fripouille. 

Le Général Zhou avait donné cette évaluation à propos du sale vieil homme à Zhou 

Weiqing : il n’a peut-être pas beaucoup de pouvoir, mais en société, il est une des 

personnes qui a le plus de chance de survie. Tant que tu es capable d’apprendre 

quelques unes de ses capacités, au moins, dans le futur, tu ne mourras pas de faim. 

En vérité, ce que Zhou Weiqing ne savait pas, c’était que le Général Zhou avait 

débattu pendant longtemps avec lui-même avant de demandé à Mu En d’apprendre à 

son fils. Le surnom de Mu En était La Fripouille à l’œil Divin, et vous pouviez 

imaginer ce que Zhou Weiqing pouvait bien apprendre de lui. Pour Zhou Weiqing, 

ayant que quatorze ans, savoir autant de chose et être si précoce, cela pouvait être 

attribué à ces deux années qu’il avait passées auprès de MU En. 

Hua Feng sourit et dit : ‘’Bienvenue à vous deux dans l’Unité des Arcs Divins.’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Ainé Hua Feng, y-a-t-il un autre test avant que nous soyons 

officiellement dans l’Unité?’’ 

Hua Feng dit : ‘’Pour que le Général Zhou vous recommande tout les deux, cela veux 

dire que vous avez définitivement les capacités et le droit d’entré dans l’Unité des 

Arcs Divins, autrement, vieille fripouille ne vous aurait pas amené ici. Et pour le test, 

vous nous joindrez pour la mission de demain, et votre performance pendant cette 

mission sera votre test.’’ 

 

Chapitre 30.1 L’étrange Paradis 



Puisqu’ils étaient déjà là, ils feraient définitivement de leur mieux. Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing’er acquiescèrent donc positivement vers Hua Feng. 

‘’Attend, Petit Wei, as-tu réussi à débloqué tes méridiens? Je ne t’ai pas vu depuis un 

an, et tu as tellement grandi!’’ Mu En dit surpris. Il connaissait l’âge actuel de Zhou 

Weiqing, et aussi l’état de son corps, cela étant, il n’aurait jamais pensé que Zhou 

Weiqing puisse devenir un Maitre de joyaux célestes. 

Zhou Weiqing dit, satisfait de lui-même : ‘’Maitre, vous êtes parti sans un mot! Votre 

disciple n’a pas seulement réglé son problème de méridiens. Regardez!’’ Disant cela, 

Zhou Weiqing leva sa main droite, circulant son énergie célestes, ses bracelets 

apparurent sur ses poignets. Autour de son poignet droit, le jade blanc glaciale orbita 

autour de son poignet, démontrant la pureté du jade pour que tous le voit. 

Mu En en cligna des yeux; même s’il était le plus vieux du groupe, sa vue et vision 

était incomparable, autrement, il n’aurait pas comme surnom La Fripouille à l’œil 

Divin. Quand le absolument pur jade blanc glacial apparu en face de lui, Mu En en 

fut instantanément estomaquée. 

Le regard de Luo Ke Di alla vers la main gauche de Zhou Weiqing. Hélas, Zhou 

Weiqing était quelqu’un d’expérience, et sa main gauche était totalement couverte 

par ses manches. 

Les yeux de Hua Feng semblaient flasher d’excitement, regardant Zhou Weiqing avec 

un doux regard. Ses yeux semblaient avoir une touche de perplexité alors qu’il 

essayait de se rappeler de quelque chose. 

‘’C’est impossible! Ca fait à peine un an la dernière fois qu’on s’est vu, même si tu as 

résolu ton problème de méridien, cela ne devrait pas être possible pour toi d’éveillé 

tes bracelets! Tu… jeune gamin… tu es un faux?’’ Disant cela, Mu En s’avança d’un 

pas, ses mains allant vers le visage de Zhou Weiqing pour le pincer. 

Zhou Weiqing dit, tout fier de lui : ‘’Si vous êtes jaloux, alors dite que vous êtes 

jaloux! Je suis si suave et beau, qui pourrait bien se déguisé en moi! Vous connaissez 

le tempérament de mon père, il ne ferait jamais rien pour lui-même. Si ce n’est pour 

le fait que mes bracelets joyaux se sont éveillé, comment aurait-il bien pu me laisser 

venir dans l’Unité des Arcs Divins avec Shangguan Bing’er? Maitre, laissez moi vous 

introduire, c’est ma femme, Shangguan Bing’er, la plus belle fille de l’EAD! Hehehe.’’ 

Shangguan Bing’er roula des yeux vers lui, mais ne nia pas ses paroles… Peut-être 

que c’était parce qu’elle venait juste de rencontrer la ‘Fripouille’ et le ‘Vaurien’, et ne 

se sentait donc pas en sécurité, elle avait donc besoin de l’aide de Zhou Weiqing pour 

se sentir en sécurité. 

Sans aucun doute, le visage de contentement de ce petit vaurien leur donnait envie 

de le frapper, mais le fait que ses bracelets joyaux s’étaient éveillé avec complètement 



choqué les membres de l’unité des Arcs Divins. Après tout, avant Zhou Weiqing, il 

n’y avait que deux autres Maitres de joyaux célestes, le premier étant le Général 

Zhou, et l’autre la jeune génie de sa génération, Shangguan Bing’er. Peut être qu’un 

Maitre de joyaux céleste additionnel n’était pas si important pour un grand Empire, 

mais pour un si petit Empire comme l’EAD, cela était quelque chose qui pouvait 

changer complètement l’état de l’Empire, quelque chose qui pouvait modifié le destin 

pour la prochaine décennie. On pouvait même dire que si l’Empire des Arcs Divins 

n’avait pas le Maitre de joyaux célestes à 8 bracelets- le Général Zhou pour les 

protéger, avec l’adition de l’Unité des Arcs Divins, probablement que l’Empire aurait 

déjà été exterminé. 

Luo Ke Di regarda Mu En et dit : ‘’Vieille canaille, son joyau physique est 

définitivement réel. Quand j’ai testé leur force plus tôt, il a utilisé une pièce 

d’équipement de consolidation, un Arcs, sur moi. Sa force était assez 

impressionnante.’’ 

Hua Feng dit : ‘’ allons-y nous devrions aller dans le hall principal pour continuer 

cette discussion.’’ 

‘’Fripouille, va et appel Canon et la Tour aussi.’’ Disant cela, il s’avança vers Zhou 

Weiqing, lui tapota l’épaule, et s’avança vers une des plus grandes maisons de bois. 

Le reste d’entre eux le suivirent dans la maison; elle était vide et n’avait qu’une 

grande et longue table au centre, entouré de plusieurs chaises ronde. Bien sur, c’était 

l’endroit ou ils avaient leur réunion. Hua Feng s’assit sur le siège principal, et Luo Ke 

Di amena les deux autres membres de l’Unité.  

‘’Boss’’ Han Mo et Gao Shen saluèrent Hua Feng, qui sourit doucement et dit : 

‘’Prenez tous place.’’ Ils s’assirent donc tous, et Zhou Weiqing s’assit aux côtés de 

Shangguan Bing’er. 

Hua Feng tourna son doux regard vers Zhou Weiqing et dit : ‘’ laissez moi vous 

introduire ces deux là. Cette jeune femme est le plus grand génie de la présente 

génération de jeune parmi notre Empire, Shangguan Bing’er, quand le Général Zhou 

l’a mentionné, il a dit qu’elle nous rejoindrait comme entrainement pendant deux 

ans. Et pour ce jeune homme, il est le seul fils du Général Zhou, Zhou Weiqing. Il a 

déjà étudié sous la tutelle de Mu En à propos de survie pendant deux ans. 

Maintenant que ses bracelets se sont éveillé, il est devenue le 3e Maitre de joyaux 

célestes de notre Empire, et se joindra à Shangguan Bing’er pour s’entrainer. 

Mademoiselle Shangguan, tu es un Maitre de type double agilité, puisque je suis un 

Maitre de joyaux élémental du vent, es tu prête à me prendre comme Maitre?’’ 

Shangguan Bing’er dut surprise, et un regard excité passa sur son visage. Concernant 

l’Unité des Arcs Divins, elle avait entendu beaucoup de légende et avait toujours 

voulu les rejoindre. Plus tôt, quand elle avait vu l’impressionnant tir à l’arc de Luo Ke 



Di, et maintenant que le chef de l’Unité des Arcs Divins, qui avait le même attribut 

élémental qu’elle, voulait la prendre comme disciple, comment aurait-elle pu ne pas 

le vouloir? En plus, parmi les 5 membres de l’Unité qu’elle avait vue jusqu’à présent, 

il semblait que seul le chef avait l’air relativement normal… 

Cela était, Shangguan Bing’er se leva et marcha jusqu’à Hua Feng. S’agenouillant, 

elle l’appela : ‘’Maitre.’’ Disant cela, elle s’inclina trois fois devant lui. 

Après qu’elle eut finit de s’incliner, Hua Feng l’a releva : ‘’Tu peux me suivre à partir 

de maintenant, et je te passerais tout ce que je sais. Tu es un Maitre de joyau céleste 

talentueuse, et j’ai confiance que tu va me surpasser avant longtemps.’’ 

Après que Shangguan Bing’er soit retourné à sa place, Hua Feng se retourna vers 

Zhou Weiqing et dit : ‘’Puisque tes bracelets se sont éveillés, tu devrais probablement 

être un Maitre d’attribut de l’obscurité comme ton père. Malheureusement, nous 

n’avons personne avec le même attribut que toi, alors je suggère que tu continu 

d’apprendre avec Mu En. Dans notre Unité des Arcs Divins, Mu En n’est peut-être 

pas le plus fort, mais son tir à l’Arc est définitivement au sommet.’’ 

Dès que Hua Feng dit cela, instantanément trois léger *Humph* sonnèrent, 

naturellement c’était les trois autres membres de l’unité des Arcs Divins. 

Luo Ke Di était rempli de dédain, Gao Shen était rempli de provocation, alors que 

Han Mo était féroce et énergique. 

‘’Qu’est-ce vous Humphé hein?! Quelqu’un veut compétitionner avec son tir à l’arc? 

Sur 100m même si vous trois me faite face en même temps, je vais quand même vous 

battre.’’ Mu En dit, avec désinvolture, se rasseyant sur sa chaise confortablement. 

De l’œil froid d’une tierce personne, Zhou Weiqing vit que les yeux des trois autres se 

promenaient sans que personne ne le regarde droit dans les yeux. 

Hua Feng rit joyeusement disant : ‘’Si on ne parle que de tir à l’arc, j’ai confiance que 

dans ce monde, sur une distance de 100m, Mu En est imbattable. Petit Wei, Bing’er 

dans le future je vais vous appeler comme cela, ok, laissez moi vous introduire notre 

Unité des Arcs Divins.’’ 

‘’L’Unité des Arcs Divins est là depuis environ 130 ans, et il a agit trois fois quand 

l’Empire était sur le point de l’extinction, renversant la balance. Cela étant, il y a 86 

ans, notre Empire des Arcs Divins changea donc son nom pour honoré notre Unité 

des Arcs Divins, et depuis l’Unité des Arcs Divins est considéré comme l’unité 

secrète, connu sous le nom de l’Arc Divin de l’Empire, et cette terre est considéré 

comme une terre sacré de l’Empire. La première génération de l’unité avait aussi sept 

personnes, et depuis, il y a toujours sept personne dans l’Unité. Nous sommes tous 

considéré comme la 2e génération et chacun d’entre nous à hérité d’un type de tir à 

l’arc différent, que j’espère pouvoir vous transmettre et vous voir améliorer.’’ 



‘Notre Unité des Arcs Divins à aussi déjà eu des Maitres de joyaux célestes, même s’il 

n’y en a jamais eu beaucoup. Le Général Zhou était supposé dirigé l’unité des Arcs 

Divins, mais à cause de d’autre raison, j’ai du prendre la relève. Présentement, parmi 

nous sept, je vais vous faire une simple introduction des points uniques de chacun.’’ 

‘’Je suis un Maitre d’attribut du vent avec 7 bracelets, et le chef de l’Unité des Arcs 

Divins, je suis principalement en charge de la stratégie et la direction, de même que 

les assassinats. Mon surnom est l’Ultime Assassin.’’ 

Quand Hua Feng eut dit ces deux mots, ‘Ultime Assassin’, même s’il souriait, autant 

Zhou Weiqing que Shangguan Bing’er sentirent un frisson courir le long de leur 

colonne vertébrale. 

Hua Feng se tourna vers Mu En et dit : ‘’Mu En, Maitre de joyau physique avec 6 

bracelets, moitié agilité, moitié force, il est principalement responsable de la 

destruction et des attaques surprise, capable de tuer et ciblé les ennemis dans 

n’importe quelle condition ou environnements. Il est aussi en charge des 

déguisements et des identités cachés. Avec la meilleures vision de notre Unité, son 

surnom est la ‘Fripouille à l’œil Divin’.’’ 

‘’Luo Ke Di, Maitre de joyaux physique à 5 bracelets, moitié coordination, moitié 

flexibilité, il est principalement en charge de la reconnaissance, des enquêtes, de 

truquer les ennemis, et est notre seul éclaireur. Son surnom est l’Ivrogne, il est le 

partenaire de Mu En, et ils forment le Duo Liu sans pareille.’’ Sur le côté, Mu En fit 

un Humph, disant : ‘’En charge de la reconnaissance, cela veut juste dire qu’il est le 

plus faible parmi nous.’’ 

Luo Ke Dit dit fâché : ‘’que veux tu dire par le plus faible? J’ai vécu une douzaine 

d’année de moins que le reste d’entre vous.’’ Même s’il disait cela, il était clair qu’il ne 

faisait qu’agir férocement. Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er s’échangèrent un 

regard, les deux ne purent cacher le choc dans leur cœur. Étant le plus faible de 

l’Unité, le tir à l’arc de Luo Ke DI était déjà si impressionnât, ils pouvaient à peine 

imaginer ce que les autres pouvaient bien faire. 

Mu En, fit une moue de dédain, mais Hua Feng l’ignora et continua : ‘’Han Mo, 

Maitre de joyaux physique à 6 bracelets, dureté et endurance, il est extrêmement 

habile à garder un barrage de puissante attaque. Dans notre unité, il  est en charge 

des attaques continues et des tirs de suppression. Son surnom est la Tour de flèche, 

avec comme définition d’être exactement comme une tour de flèche, tirant 

incessamment.’’ 

‘’Gao Shen, Maitre de joyaux élémentaux du feu à 6 bracelets, il est juste un maitre 

de la destruction et de l’attaque. Son surnom est Canon, et en des circonstances 

normale, la pair qu’est Gao Shen et Han Mo travaillant ensemble peut aisément 

maitriser plus de 100 soldats normaux.’’ 



Hua Feng dit : ‘’Il y a deux autres membres dans l’Unité, mais ils sont présentement 

en mission. Je vais vous introduire quand vous les verrez plus tard.’’ 

Zhou Weiqing ne pu s’empêcher de demander : ‘’Chef, que voulez vous dire par 

mission? Nous allons en mission pour l’Empire?’’ 

 

Chapitre 30.2 L’étrange Paradis 

Hua Feng sourit et dit : ‘’Bien sur que non, nous ne sommes pas sous la juridiction 

directe de l’Empire. Même la famille Royale ne peut pas nous demander de faire quoi 

que ce soit normalement, et nous n’agissons normalement que si l’Empire est sur le 

bord d’être détruit. Étant des Maitre de joyaux célestes, vous devez savoir qu’un 

Maitre de joyaux coute très cher. Cela étant, nous avons notre propre source de 

revenu, et cette source provient de lesdites missions. Pour être plus précis, nous 

sommes une organisation d’assassin, et sommes connu sous le nom de ‘L’Étrange 

Paradis’.’’ 

‘’Bien sur, outre les membres ici présent, personnes d’autres dans le monde ne sait 

que l’Unité des Arcs Divins de l’EAD est aussi L’Étrange Paradis. Dans le monde des 

assassins du continent Infini, notre Étrange Paradis est le 7e dans l’échelon de 

l’organisation des assassins. Ayant vu le jour il y a plus de 100 ans, notre taux de 

réussite est d’environ 79% et les organisations qui ont un rang plus haut que nous on 

tous au moins 10x notre nombre de membre.’’ 

‘’L’Étrange Paradis?’’ La bouche de Zhou Weiqing se tordit, et il pensa : Merde, c’est 

vraiment un nom innovant! 

Hua Feng sourit faiblement et dit : ‘’L’Étrange tire la flèche noire destructive, 

t’envoyant au Paradis. À partir de maintenant, vous êtes aussi des membres de 

l’Étrange Paradis, par contre, ces deux ans seront votre période d’entrainement, et 

cela étant, vous n’aurez pas de cote des missions. Quand vos pouvoirs atteindront un 

standard acceptables et que tout le monde sera d’accord, vous aurez une part du 

butin vous aussi.’’ 

Mu En regarda vers Zhou Weiqing et lui fit un Humph avant de dire : ‘’Jeune gamin, 

ne nous juge pas, nous assassins, avec le standard normal des Maitre de joyaux. Si 

nous nous battons normalement, sans nos arcs, face à face, n’importe quel Maitre de 

joyaux célestes normal avec 5 bracelets serait capable de détruire notre Unité des 

Arcs Divins. Par contre, sais tu que dans les 100 dernières années nous avons 

beaucoup d’accomplissement impressionnant? Je vais te dire les plus important. La 

plus puissante personne que nous avons assassiné est un Maitre de joyaux célestes à 

9 bracelets; lui seul aurait normalement été assez fort pour égalé une centaine de 

Maitre de joyaux ordinaire à 9 bracelets! En plus, sur les ans, nous avons accumulé 



un nombre de morts pour les Maitres de joyaux totales à 11 pour les Maitres à 9 

bracelets, 43 pour les Maitres à 8 bracelets et 114 pour les Maitres à 7 bracelets.’’ 

Shangguan Bing’er dit : ‘’Ainés, nous allons définitivement travailler dur et nous 

entrainer avec toute notre volonté, s’il-vous-plait guider nous.’’ 

Han Mo se leva et dit à Hua Feng : ‘’Boss, s’il n’y a rien d’autre, je m’en retourne 

alors.’’ 

Hua Feng acquiesça et dit : ‘’Bing’er vient avec moi, je vais te trouver une place ou 

rester, et je vais tester ta présente force aussi.’’ 

‘’Oui, Maitre.’’ Shangguan Bing’er se leva. Et juste alors qu’elle allait sortir, Zhou 

Weiqing lui prit la main, se rapprochant de son oreille, il lui murmura doucement : 

‘’Bing’er, ne te fais pas avoir par ce bel homme Humph!’’ Envers Hua Feng, avec une 

telle beauté extérieure et un air si gracieux, il ressentait un danger dans son cœur. 

Shangguan Bing’er rougit intensément et le pinça avant de sortir avec Hua Feng. 

Zhou Weiqing pouvait clairement que quand Hua Feng était sorti, sa bouche s’était 

étiré vers le haut en un sourire amusé, et il ne pouvait s’empêcher de se sentir un peu 

perturbé. Est-ce que… malgré mon chuchotement si bas, il m’ait entendu? 

Dès que Hua Feng et Shangguan Bing’er furent sortis, Mu En, Luo Ke Di et Gao 

Shen, qui était assis à l’opposé de Zhou Weiqing, se mirent tous à se tordre de rire. 

Luo Ke DI avait le rire le plus exagéré, riant jusqu’à ce que des larmes coulent sur ses 

joues, tapant même du poing sur la table, alors que Mu En tomba presque de sa 

chaise en riant. Zhou Weiqing demanda sans comprendre : ‘’Mais qu’est-ce qui vous 

fait rire autant, qui a-t-il de drôle?’’ 

Gao Shen dit tout en riant : ‘’ Petit Wei, pensais tu que ton chuchotement était si 

léger que seul Bing’er pouvait l’entendre? 

‘’Quoi? Vous… vous m’avez tous entendu?’’ Zhou Weiqing demanda surpris. 

Luo Ke Di leva son pouce vers le haut et dit : ‘’Petit Wei, laisse moi te dire, si 

quelqu’un d’autre aurait dit la même chose à Boss Hua Feng, même s’il ne les aurait 

pas tué, il finirait au minimum sérieusement blessé. Ta voix… faible? As-tu oublié ce 

que nous faisons comme travail? Nous sommes des archers, et assassins! Pour un 

archer, être capable de juger la distance et la vitesse avec le son est notre pain et 

notre beurre, même un Maitre ordinaire de joyaux céleste de niveau Zong ne serait 

pas capable de faire mieux que nous! Ton murmurèrent n’était pas différent que de 

nous parler à côté de nos oreilles. Haahahaha! Et tu as actuellement peur que le Boss 

vole ta femme… Hahaha, j’ai faillit mourir de rire!’’ 



‘’Mais qu’est-ce qu’il y de drôle?! Étant un homme, qu’elle est le problème à être 

concerné à propos de ma femme?’’ Zhou Weiqing cria, son embarra tournant en rage. 

‘’Merde, jeune gamin, arrête de me faire perdre la face à moi aussi.’’ Mu En lui dit : 

‘’Jeune gamin, en terme de génération, tu sais comment Boss Hua Feng voudrait que 

tu l’appel le plus?’’ 

Zhou Weiqing répondit, suspicieux : ‘’Quoi?’’ 

Mu En fit un pause et dit : ‘’Petite mère.*’’ 

*C’est comme cela qu’ils appellent la 2e femme de leur père.* 

‘’Hein?!’’ Les yeux de Zhou Weiqing sortirent presque de leur orbites : ‘’Tu veux dire 

que le Boss est une femme?’’ 

‘’Non, non… bien sur que Boss Hua Feng est un homme, mais, il aime les autres 

hommes. En plus, la personne dont il est amoureux est ton père! Haahahaha, jeune 

gamin, tu as actuellement peur que quelqu’un qui voudrait être ta petite mère vole ta 

femme. Hahaha, je ne peux m’arrête de rire!’’ 

Zhou Weiqing ne pu que regarder le trio ahuri, sa mâchoire tombant alors qu’il ne 

savait quoi dire. Soudainement, sans avertissement, Mu En et les deux autres 

arrêtèrent de rire, leur expression changeant, et tombant instantanément sur le sol. 

Juste derrière eux, sur le mur de la maison de bois, 3 petits trous apparurent ou ils se 

tenaient un instant plus tôt. 

La voix de Hua Feng leur arriva aux oreilles : ‘’Si vous trois avez une envie de mourir, 

cela ne me dérange pas de vous aider.’’ 

Le visage de Luo Ke Di pâlit, alors que Gao Shen devint solennel et droit, disant : 

‘’Vaurien, comment peux tu parler ainsi du Boss? Tu me déçois! Je m’en retourne 

préparer mes choses pour la mission de demain.’’ Disant cela, il disparu de la pièce 

rapidement. 

Seul MU En se rassit sur sa chaise comme si de rien n’était, regardant Zhou Weiqing, 

figé, et dit passivement : ‘’Petit Wei, tu comprends maintenant?’’ 

‘’Comprends? Effectivement, je comprends. Pas étonnant que nous soyons l’Étrange 

Paradis… effectivement, il n’y a personne de normal ici..’’ Zhou Weiqing avait une 

étrange expression sur le visage, et une étrange scène apparu dans sa tête… son père 

avec le gracieux Hua Feng se tenant la main… 

Se sentant sur le point de vomis, Zhou Weiqing se frappa lui-même au visage, 

enlevant cette image de sa tête instantanément. 



Parmi les 7 membres de l’Unité des Arcs Divins, il en avait rencontré 5. Un 

homosexuel, un vaurien, une fripouille, un tueur maniaque et un cube de glace. 

Pensant, il fit une tentative et demanda : ‘’Maitre, quel est le surnom des deux 

derniers membres de l’Unité?’’ 

Mu En se leva et dit en s’avançant : ‘’Tu ferais mieux d’être prudent avec les deux 

dernier membres. La première est la seule femme de l’Unité, une très belle femme. 

Elle est en amour avec Hua Feng depuis plus de vingt ans, comme Hua Feng est 

amoureux de ton père. Son nom est Shui Cao, nous l’appelons normalement Petite 

herbe*. Par contre, elle souffre définitivement de problème d’hormone et son 

tempérament est violent et féroce; outre Hua Feng, elle est féroce envers tout l’autre, 

et son surnom est aussi le Volcan. Le feu fait référence à son tempérament, alors que 

la montagne fait référence à son attribut, puisqu’elle est un Maitre élémental de 

terre. Elle est la personne que tu dois faire le plus attention, car dans ses yeux, ton 

père est celui qui lui a volé son bien-aimé.’’ 

*Cao veut littéralement dire gazon, que j’ai transféré en herbe car ca sonne mieux 

^^* 

 

Le dernier membre est notre second, appelé Yi Shi. Sa spécialité est les attaques 

surprises, de même que les flèches de support, et il est le meilleur support sur le 

champ de bataille. En terme de plan sinistre et perfide, personne ne peux la battre. 

Son genre est… unique… comme son surnom, Travestie.’’ 

Présentement, la tête de Zhou Weiqing était une simple ligne noire, et ses muscles 

faciaux avaient des soubresauts. Mais qu’elle genre de collection de personne était-ce 

cela? Ajouter un travesti et une tigresse, comment allait-il passer les deux prochaines 

années?! 

‘’Aller, allons-y nous aussi. Je vais t'assigner une place ou rester, et tu pourras me 

montrer ta force. Tu as déjà consolidé ton équipement de joyaux physique, as-tu 

aussi stocké des compétences pour ton bracelet élémental?’’ 

Les yeux de Mu En roulèrent et il dit : ‘’Le Vieux Zhou est vraiment prêt à toute 

dépense pour toi!’’ 

À ce moment là, Zhou Weiqing avait presque complètement recouvré ses esprits. 

Après tout, il avait été en compagnie de Mu En pendant plus de deux ans, et ses 

capacités à accepté des nouveautés étaient bien entrainer. Écoutant les mots de Mu 

En, il ne pu que sourire pour lui-même. 

Luo Ke Di dit : ‘’Parfait, je m’en retourne pour boire du vin. Petit Wei, n’oublie pas ce 

que je t’ai dit plus tôt.’’ 



Zhou Weiqing leva un sourcil et dit : ‘’Tu m’as dit quelque chose? J’ai déjà oublié.’’ 

‘’Quoi?!’’ Luo Ke Di frappa la table et pointa Zhou Weiqing : ‘’Jeune morveux, tu veux 

mourir?’’ 

Mu En roula des yeux et dit : ‘’Je pense que celui qui veux mourir c’est toi! Mon 

disciple vient juste d’arriver et tu le menace déjà? Comment peux tu être son Maitre 

comme cela?’’ 

Zhou Weiqing se cacha rapidement derrière Mu En, acquiesçant et disant : 

‘’Exactement Maitre! Ma mémoire est assez mauvaise en général, mais si j’ai un 

cadeau de bienvenue, peut-être que cela va aider ma mémoire à se rappelé de ce que 

vous avez dit plus tôt.’’ 

La bouche de Luo Ke Di ne pu s’empêcher d’avoir de léger soubresaut : ‘’Un fils de 

dragon est un dragon, un phénix aura aussi de petit phénix, et les enfants des rats 

savent naturellement creusés des trous. Jeune morveux, tu viens juste d’arriver et tu 

essai déjà de m’escroquer.’’ 

Mu EN rit et dit : ‘’Bien dit, je vais définitivement passer tes mots à Zhou Shui Niu. Il 

semblerait que tu ais assez confiance pour le battre! Hehehe!’’ 

Luo Ke Di dit furieusement : ‘’Je parlais de toi!’’ 

Mu En dit innocemment : ‘’Mais, petit Wei n’est pas mon fils, il est simplement mon 

disciple. Tu as dit le fils d’un rat, mais il n’est définitivement pas mon fils. Ahh, cela 

fait vraiment longtemps que je n’ai pas vu Zhou Shui Niu battre quelqu’un, j’ai hâte 

de voir ca!’’ 

Luo Ke Di fixa la paire de disciple et maitre, sans voix, avant de finalement 

abandonner et de dire indigner et blesser : ‘’J’ai peur de vous deux ! Vieille 

Fripouille, je vais lui donner un cadeau de bienvenue ok.’’ 

Mu En dit de façon magnanime : ‘’pas de problème! Rappel toi juste de l’amener 

avant que nous partions demain. Aller Petit Wei, allons-y.’’ 

Zhou Weiqing fit un sourire à Luo Ke Di, disant : ‘’Maitre, Merci! Je suis certain que 

votre cadeaux sera super!’’ 

Entendant ses mots, Luo Ke Di eut envie de frapper sa tête contre un mur. Cette 

paire de Maitre et disciple était juste imbattable, agissant de concert et avec une telle 

compatibilité. Un cadeau de bienvenue ordinaire ne serait même pas suffisant, il 

aurait besoin d’être incomparable! Les voyant s’en aller, il ne pu s’empêcher de 

grincer des dents, pensant pour lui-même : ces peut-être le moment que Moi, Ton 

Père, je trouve un disciple!  



Alors qu’ils sortaient de la maison, Mu En se retourna vers Zhou Weiqing et dit : 

‘’Petit Wei, ce Petit Vaurien a dit que ton équipement de consolidation était un assez 

bon arc. Laisse-moi regarder. Petit Vaurien à toujours eu du bon gout, et il est très 

difficile la dessus; qu’il ait dit du bien de ton arc, il devrait être quelque chose de 

rare.’’ 

 

Chapitre 30.1 L’étrange Paradis 

Alors qu’il voyageait jusqu’à l’Unité des Arcs Divins, les 5 cyclones de ses points 

d’acupuncture de la mort avait aspiré de l’énergie à plein puissance, et maintenant, il 

avait recouvré environ la moitié de son énergie totale. Alors qu’il leva sa main droite, 

une brume glaciale apparu et l’Arc Suprême se forma dans ses mains. 

Voyant l’Arc, les yeux de Mu En s’allumèrent : ‘’Mais quel magnifique arc! Les lignes, 

la force, les inscriptions, et même l’énergie qui s’en dégage. Il est probablement fait 

uniquement pour les Maitre de joyaux célestes avec l’attribut de force, et il est 

définitivement très puissant. Quand tu va avoir plus de set de bracelets, je me 

demande quel sera la puissance de cet arc. Quel est son nom?’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’L’Arc Suprême.’’ Il avait 14 ans, et il pouvait dire que les 

meilleurs années de bonheur dans sa vie avaient étés celles avec Mu En. À ce 

moment là, il ne savait même pas que Mu En était un puissant Maitre de joyaux de 

l’Unité des Arcs Divins, et ils avaient passé du temps à manger, boire, et avoir du 

plaisir à voyager de par le monde. Bien sur, c’était sous les restrictions du Général 

Zhou, autrement, visité des prostitué et faire des paris aurait aussi été ajouté à la liste 

des plaisirs.’’ 

‘’L’Arc Suprême? Forcer quelqu’un?* Mais quel nom pervers.’’ 

*Il fait une blague sur l’écriture des mots en mandarin : 霸王弓 (Arc Suprême), 霸王攻 (Forcer quelqu’un/violer 

quelqu’un), le dernier caractère se prononce Gong et sonne exactement le même.* 

Zhou Weiqing fut abasourdit : ‘’Maitre, c’est votre esprit qui est pervers!’’  

Mu En roula des yeux et dit : ‘’Aller viens dans ma chambre, et dit moi ce qui t’es 

arrivé dans la dernière année. Je ne peux pas imaginer la façon dont ton niveau de 

cultivation à bien pu passer de zéro à 4 et même éveillé tes bracelets si rapidement.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Maitre, c’est cinq niveau. Je suis votre disciple, comment ne 

pourrais-je pas être un géni tel que vous?’’ 

Mu En passa à cela pendant une seconde, acquiesçant, satisfait, disant : ‘’Cela fait du 

sens, bien, au moins tu as une mesure de mon génie.’’ 



Alors qu’ils entraient dans la maison de bois de Mu En, Zhou Weiqing vit que c’était 

un total désordre. Les murs étaient remplis de photos de beautés nues, et quelques 

unes avaient même des signes de petites taches blanches. (O.O) 

Cela pris un peu de temps à Zhou Weiqing pour qu’il trouve un endroit relativement 

propre ou s’asseoir, et il raconta tout à Mu En à propos de la dernière année. En face 

de son respecté Maitre, il ne lui cacha naturellement rien. 

Après avoir écouté son histoire, et avoir examiné l’Alexandrite Œil de Chat, Mu En 

demanda à Zhou Weiqing de lui montrer quelques unes de ses compétences stockées, 

avant de finalement le croire. 

‘’Merde! Jeune gamin… ton talent est juste un peu plus grand que Moi, ton Père! Pas 

étonnant que j’ai vu que Bing’er n’était plus une vierge, alors c’est de ta faute. Envie, 

jalousie haine!’’ Les yeux de Mu En roulèrent comme de coutume. 

‘’Maitre, devrais-je vous dire le rester de mes attributs élémentaux?’’ Zhou Weiqing 

lui demanda. 

Mu En secoua immédiatement la tête, un regard malicieux sur son visage alors qu’il 

sourit : ‘’Pourquoi le dire? Quand le moment critique sera là, peut-être que tu 

pourras leur faire une bonne surprise. Toi et Bing’er vous aller venir avec nous pour 

la prochaine mission, mais c’est principalement pour observation. Pendant ce temps, 

reste à mes côtés. Quand nous serons de retour, je commencerais à t’apprendre mes 

compétences d’archer. Puisque tu es déjà un Maitre de joyaux céleste, il y a plusieurs 

choses que tu dois apprendre. Ton Maitre va définitivement bien t’entrainer.’’ 

‘’Maitre, pouvez vous ne pas utilisé les mots Tiao Jiao (Veut dire entrainer mais est surtout utilisé 

pour parler d’entrainement sexuel en chine… O.O) ici? Ah oui, quand aller vous m’amenez dans le 

bain des femmes pour qu’on les observe encore une fois, ou dans les hôtels ou les 

bars pour entrainer notre visions et estimer leur grandeur? Ah oui, la dernière fois, 

nous avons volé un poulet et en avons fait un BBQ, c’était un gout si merveilleux que 

je n’ai pas pu l’oublier! Vous ne m'avez toujours pas appris comment assaisonné 

comme cela!’’ 

‘’Aussi Maitre, j’ai réalisé que, mes gout ont commencé à être différent de vous… je 

pense maintenant que les filles qui ont de plus large hanches sont plus belles…’’ 

‘’Mais qu’y comprend tu! Ce n’est pas que son doit être plus large, mais cela doit être 

plus évasé. Tu as encore beaucoup à apprendre gamin…’’ 

S’il y avait une phrase pour décrire Mu En comme professeur, ce serait ‘Le seul et 

l’unique’. 

Zhou Weiqing furent chacun assigné une petite maison de bois chacun. Dans l’Unité 

des Arcs Divins, ils devaient prendre soin eut même de leur nourriture, il n’y avait 



aucun serviteur ou quoi que ce soit qui y ressemble. Bien sur, sans question, Zhou 

Weiqing était celui qui préparait les repas pour Shangguan Bing’er aussi; et avec un 

disciple présent, comment Mu En ne pouvait-il pas en prendre avantage, faisant en 

sorte que Zhou Weiqing avait une autre personne à nourrir. 

Zhou Weiqing vit que normalement, les autres membres de l’Unité des Arcs Divins 

restaient généralement dans leur propres chambres, même si Luo Ke Di sorti une 

fois encore dans l’après midi, probablement pour retourner boire. Mu En était dans 

sa propre chambre, sans qu’on sache s’il regardait les photos sur ses murs et 

entrainait ‘ses mains’ ou s’il cultivait son énergie céleste. 

Et pour Zhou Weiqing, il passait la plupart de son temps à travaillé dur et à cultiver 

son énergie céleste. Ce n’était pas parce qu’il était travaillant, mais il avait tellement 

de compétences puissantes mais il était loin d’avoir l’énergie céleste pour les utilisés 

toutes, c’était juste trop douloureux d’y penser. En plus, il pouvait clairement sentir 

que sa vitesse de cultivation avec la technique des dieux Immortels avait doublé 

depuis qu’il avait finit la première section, et ses cinq cyclones drainait de l’énergie à 

une vitesse impossible pour un Maitre de joyaux céleste. 

Peux importe quoi, Zhou Weiqing avait toujours peur de cette technique des Dieux 

Immortels dans son cœur. Cela faisait si mal à chaque fois qu’il perçait un point de la 

mort, et ce n’était qu’une question de chance qu’il ait l’énergie de la perle noire. 

Hélas, commencé cette technique des Dieux Immortels était comme embarqué sur 

un bateau pirate, il ne pouvait qu’espéré complété la technique le plus rapidement 

possible et percé les 36 points de la morts, après tout, il était mieux d’en avoir finit le 

plus rapidement possible avec la douleur. C’était une des raisons pour laquelle il était 

si enthousiaste à propos de sa cultivation. 

À ce moment, Zhou Weiqing, Shangguan Bing’er et Mu En était assis autour d’un pot 

de soupe que Zhou Weiqing avait fait, qui contenait des bambous et d’autres variétés 

de légumes uniques à la Forêt étoilée. 

‘’Petit Wei, ce petit tigre blanc qui est le tiens, n’a-t-il vraiment pas besoin de 

manger?’’ Mu En lança un regard vers le tigre qui paraissait dans les bras de Zhou 

Weiqing. Il ne savait si cette petite chose était vraiment une bête céleste, mais il avait 

dit à Zhou Weiqing que même si c’était le cas, il était encore un bébé, et il ne 

grandirait pas avant une douzaine d’années. Bien sur, l’élever comme un animal 

domestique était aussi ok. 

Zhou Weiqing grignota une des pousses de bambous qu’il avait récolté et dit : ‘’Je ne 

sais pas ce qui ce passe moi non plus, mais cette petite chose est encore pleine 

d’énergie sans manger. Je vais juste le laisser faire.’’ 

Les yeux de Mu En révélèrent de la curiosité : ‘’Étrange. Si ce n’est pas une bête 

céleste, alors il serait probablement mort depuis longtemps. Et pourtant, si c’est une 



bête céleste, je n’ai jamais entendu parler d’un tigre blanc. Est-ce que ce pourrais être 

une maladie de peau?’’ 

‘’Quoi?! Ca pourrait l’être?’’ Zhou Weiqing regarda le petit tigre d’une façon qui disait 

qu’il était sur le point de le lancer au loin si c’était une maladie contagieuse. 

Le petit tigre sembla sentir le danger, secouant sa tête de façon mignonne, et 

rugissant vers Mu En. 

‘’Eh, cette petite chose est vraiment intelligente! Il semble savoir ce que je dis. Petit 

Wei, si cette chose est vraiment une bête céleste, alors tu es vraiment chanceux! Plus 

haut le rang d’une bête céleste, plus intelligente est la bête. Hélas, cette petite chose 

est encore un bébé, autrement, s’il était plus gros, tu pourrais l’utilisé comme 

monture.’’ 

Quand le petit tigre entendit cela, ses yeux s’agrandirent et il arrêta de secouer la 

tête, comme s’il voulait dire : quoi, un simple humain voudrait m’utilisé comme 

monture? 

Mu En sourit et dit tout en mâchant sa pipe, faisant en sorte que Shangguan Bing’er 

doivent baisser la tête pour ne pas perdre l’appétit. 

‘’Petit Wei, si cette petite chose est vraiment une bête céleste, et un Roi des bêtes, un 

tigre, alors c’est probablement une bête de niveau Zong au minimum. Prend en soin, 

et même si tu n’es pas capable de l’utilisé, peut-être que tes enfants pourront 

l’utilisé.’’ 

‘’Ainé Mu En, mais que dite vous!’, Shangguan Bing’er rougit d’embarra, donnant un 

petit coup de pied vers Zhou Weiqing avant de s’enfuir avec son bol. 

Mu EN dit, avec contentement : ‘’elle s’habituera. Hehe, Petit Wei, qu’en dis tu si je 

demande à Hua Feng de me laisser l’avoir comme disciple pour qu’elle apprenne 

avec toi?’’ 

‘’Quoi? Non, non, non Maitre, vous êtes si génial et dort, avec de telles capacités que 

même les dieux et les diables ont peur, comment pourriez vous avoir d’autres 

disciples aussi aisément?! Je veux être votre seul disciple, et je ne veux pas vous 

partagé avec personne, pas même ma femme! Ce sont nos secrets d’héritage!’’ Mais 

quel bonne blague, comme pourrait-il laisser Shangguan Bing’er apprendre de sa 

Fripouille de Maitre… Dieux! Qu’adviendrait-il si elle devenait une femme vaurienne, 

alors il n’aurait plus besoin de vivre. Même si Hua Feng était un homosexuel, c’était 

beaucoup mieux que ce vieil homme pervers ici présent! Instantanément, Zhou 

Weiqing senti que les homosexuels était si géniaux! Même s’il était amoureux de son 

père, au moins c’était vraiment sécuritaire pour sa femme d’apprendre avec Hua 

Feng! La sécurité avant tout ! 



Le jour suivant, alors que l’aube se levait, Zhou Weiqing taper jusqu’à ce qu’il se 

réveil par Mu En. Même avec ses puissants sens, il n’avait pas découvert quand Mu 

En était entré dans sa chambre. 

‘’Bon matin Maitre, si tôt?’’ Zhou Weiqing avait cultivé pendant la plus grande partie 

de la nuit couché, et ne s’était endormi que quelque temps auparavant puisque la 

position était vraiment trop confortable, résultant de son état endormi : ‘’Ne dit pas 

n’importe quoi, lève toi rapidement, nous partons après le petit déjeuner.’’ Mu En 

attrapa la couverture de Zhou Weiqing et la lui enleva. 

Zhou Weiqing n’eut d’autre choix que de sortir du lit, et seulement à cet instant, il 

réalisa que Mu En était habillé complètement différemment d’hier. Habillé dans un 

complet gris, il n’avait plus l’air du vieil homme paresseux et malicieux de la veille, 

ayant maintenant l’air complètement rempli d’énergie et de vitalité. 

Zhou Weiqing s’habilla rapidement et suivit Mu En dans la cour, voyant qu’il avait 

déjà préparé le déjeuner, tous les autres étaient déjà dans la cour en train de manger. 

Alors que ses yeux tombèrent sur Shangguan Bing’er, il vit qu’il était bien habillé; 

son original Arc de l’aube violette avait disparu, elle portait maintenant un petit arc 

vert. L’arc de l’aube violette était considéré comme un arc long, et était assez grand, 

mais le nouvel arc vert qu’elle portait était moitié moins grand qu’un arc de l’aube 

violette. 

Mu En lui donna une tape sur la tête disant : ‘’Tu n’as pas besoin de regarder plus 

longtemps, c’est ce que Hua Feng lui a donné. Il est vraiment généreux, cet Arc de 

l’Esprit Vert est léger et a une cadence de tir impressionnant, il est définitivement un 

de meilleur arc pour un Maitre avec l’attribut du vent, bine mieux qu’un large et 

lourd arc de l’aube violette.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Maitre, regarder l’ainé Hua Feng est si généreux même 

avec son cadeau de bienvenue… je vous ai suivit pendant deux ans, ne devriez vous 

pas me donner un bon arc à moi aussi?’’ 

Mu En lui fit un Humph et dit : ‘’Hua Feng est riche, mais moi, ton Père, est vraiment 

pauvre, et même si j’ai de l’argent, il est tout dépenser sur la femme temporaire de 

ton Maitre (O.O). En… Petit Wei, laisse ton Maitre te donner une leçon de vie à cet 

instant, comment dépendre de toi-même!’’ 

Zhou Weiqing venait juste de prendre une cuillère de soupe dans sa bouche, et 

entendant son maitre parler, il cracha presque tout. Il pensa pour lui-même : Maitre 

Huyan est déjà un radin, il semblerait que ce maitre ci est comparable ou même 

pire… 

 



Chapitre 31.1 Équipement de consolidation, Compétences stockées – 

Évaluation d’étoiles 

Même si Mu En ne donna pas à son petit vaurien de disciple un cadeau de bienvenue, 

quand le groupe quitta le campement de l’UAD (Unité des Arcs Divins), Zhou 

Weiqing eut quand même un changement d’équipement, son arc de l’aube violette 

avait été remplacé par un énorme arc noir les arcs de l’aube violette était déjà 

considéré comme assez large, presque 1.5m de long, mais l’arc noir portait 

maintenant était presque 2m de long! C’était définitivement un énorme contraste 

avec le petit arc de l’Esprit Vert de Shangguan Bing’er. 

Naturellement, le large arc noir avait été donné à Zhou Weiqing par Luo Ke DI. 

Même s’il aimait boire et il avait une nature de vaurien, il respectait quand même 

toujours ses promesses. Par contre, ce qui avait rendu Zhou Weiqing un peu morne 

était que ce large arc noir pesait presque 40 kg, presque 4x le poids d’un arc de l’aube 

violette! La tension sur la corde de l’arc n’était pas plus aisé qu’avec son Arc 

Suprême, et même avec son présent physique augmenté par son joyaux physique, il 

avait quand besoin de circulé un peu d’Énergie céleste et de relâcher son bracelet 

physique pour pouvoir le tendre au maximum. 

Mu En avait dit à Zhou Weiqing que le nom de l’arc était l’Arc de l’Aube Noire, et il 

n’était pas vendu n’ importe où. Il était fait de bois étoilé ayant au moins mille ans, et 

il avait la plus grande porté de tir parmi tous les arcs excepté pour les équipements 

de consolidation. Il était bon pour entrainer et augmenter la force, de même que 

l’endurance et le physique complet d’une personne. 

Heureusement, ils ne voyageaient pas à pied, et alors qu’ils s’en allaient, Hua Feng 

les amena vers un grand chariot luxueux tirés par des chevaux qui était stationné à 

l’extérieur de la cour, même si Zhou Weiqing n’avait aucune idée de quand cela 

c’était bien produit. Le chariot était au moins deux fois plus grand qu’une calèche 

normale, et il était décoré par de l’or et du jade sur les côté, avec des décorations 

ostentatoires, presque vulgaire, il était tiré par quatre chevaux. 

Dans la calèche, les quatre murs étaient garnis  de tapis de fourrure inconnue, et les 

larges et spacieux banc était presque comme des sofas, s’asseoir  dessus était doux 

mais ferme, et ils étaient extrêmement confortables. Une telle calèche pouvait 

transporter aisément une douzaine de personne dans le confort le plus total. 

‘’Maitre, vous êtes vraiment tous extravagant, combien coute cette calèche?’’ Même si 

Zhou Weiqing disait cela, il était pratiquement en train de baver par terre en le 

regardant. Une telle calèche si confortable et luxueuse, s’il pouvait voyager de par le 

monde avec cette calèche et quelques beauté dans ses bras, ce serais la meilleure 

chose au monde, même s’il l’extérieur était un peu trop décoré. 



Entendant Zhou Weiqing mentionné la calèche, Mu En ne pu s’empêcher d’avoir un 

regard indigné sur son visage : ‘’Cette calèche n’est pas la notre, elle est à Hua Feng, 

c’est sa propriété personnelle. Tu pense qu’on peut s’y asseoir gratuitement? Ce 

miséreux nous demande un paiement dépendant de la distance parcourue, et chaque 

fois que nous allons en mission, au moins le 5e de notre paie lui revient.’’ 

Hua Feng qui était déjà assit dans la calèche, entendant les mots de Mu En, fit un 

Humph : ‘’Vieille Fripouille, n’as-tu pas de conscience quand tu parle? Cela ne vaut-il 

pas plus que la peine de voyage dans ma calèche? Après tout, elle est construite en 

titane, et a même un système d’absorption des chocs, en plus elle est beaucoup plus 

rapide sur les longue distance que nous, et son confort nous permet de concentrer 

nos énergies sur la missions. En plus, la paie de plus n’est pas seulement pour les 

couts de la calèche, mais aussi pour tous les biens consommables durant les 

missions. Si vous voulez prendre cela en charge, je vous les laisse.’’ 

Mu En tourna la tête dans un *Huff*, alors que Luo Ke Di, qui se tenait en retrait 

avec une bouteille de vin dans les mains dit : ‘’ Assez, vieille Fripouille, toi et ton cher 

disciple m’avait déjà arnaqué assez, et moi, Ton Père, n’a pas autant chialer.’’ 

Mu En le tapa sur le derrière de la tête et dit : ‘’Petit vaurien, tu es le plus jeune ici. 

Quel père es tu hein?!’’ 

Luo Ke Di dit fâché : ‘’Merde, de la merde puante! Ton disciple n’est-il pas humain? 

Est-ce que le disciple de Boss Hua Feng est un humain? Sont-ils plus vieux que moi?’’ 

Le silencieux Han Mo regarda froidement Luo Ke Di et embarqua dans la 

conversation : ‘’Si tu continu de faire du bruit, je te lance à l’extérieur!’’ 

Luo Ke Di dit exaspéré : ‘’C’était la vieille Fripouille qui à commencé à me provoqué. 

Pourquoi ne le lance tu pas dehors lui?’’ 

Han Mo dit sans émotion : ‘’Je ne peux pas le battre, mais toi oui. Une seule tape 

n’est probablement pas suffisante, mais si je te lance à l’extérieur, ca fera l’affaire.’’ 

‘’Humph, prendre avantage des faibles et avoir peur des forts. Petit Mo Mo, je vais 

me rappeler de celle la.’’ Luo Ke Di avait maintenant un visage sombre alors qu’il 

avalait plus de vin, mais il se tu. 

La calèche avait un conducteur spécialisé, qui semblait avoir dans la quarantaine 

avec un visage honnête. À chaque quatre heure de route, ils arrêtaient pour reposer 

les chevaux, et ne voyageaient au final que 14-16 heures par jours. Par contre, Hua 

Feng n’avait pas exagéré; même s’ils voyageaient de longues distances, être assis 

dans cette calèche si confortable rendait le voyage plaisant. En plus, il y avait des 

compartiments cachés sous la calèche, stockant nourriture, breuvage et flèches. 



Une fois, Zhou Weiqing avait accidentellement cogné les murs de la calèche, et il 

avait réalisé que même s’il avait utilisé son Arc Suprême pour le tiré, il ne serait 

probablement même pas capable de percé la dense concentration de titane formant 

la calèche. Il pouvait à peine imaginer le prix d’une telle calèche, et ne pu s’empêcher 

de se réjouir-  puisque lui et Bing’er n’auraient de toute façon pas de part du butin de 

cette mission, cela ne pouvait pas être plus réduit, alors il avait le voyage 

gratuitement. 

Et pour la mission, personne ne leur avait dit ce que c’était. La seule chose que Zhou 

Weiqing et Shangguan Bing’er savaient vaguement, c’était que c’était quelque part 

sur la frontière de l’Empire Fei Li. 

En seulement sept jours, assit dans cette luxueuse calèche, ils étaient déjà arrivé sur 

la frontière entre l’EAD et l’Empire Fei Li. Alors que la calèche voyageait de front, ils 

entrèrent rapidement dans une vallée de montagne. Même s’il y avait une route qui 

traversait cette vallée, elle était relativement petite. L’autre fois que Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing’er avait voyagé jusqu’à l’Empire Fei Li, il n’avait pas prit ce chemin, 

mais une autre plus petite route qui était plus proche. Par contre, avec leur calèche, il 

n’avait pas d’autre choix que de prendre des chemins avec des routes plus large pour 

qu’ils puissent y passé. À ce moment, Zhou Weiqing avait les yeux fermé, cultivant 

son énergie céleste. Soudainement, il entendit du bruit alors que les chevaux se 

cabrèrent, en même temps que les cris du conducteur, avant que la calèche ne 

s’arrête. 

Hua Feng ouvrit lentement ses yeux, et sans même regardé à l’extérieur, il dit à MU 

En : ‘’Vieille Fripouille, il y a du travail, tu peux prendre Petit Wei avec toi.’’ 

Les yeux de MU En s’allumèrent et il sourit en disant : ‘’Je ne vais pas dire non à une 

si belle offre. Petit Wei, aller viens.’’ 

Les autres membres se sentirent indigné, même Han Mo qui normalement ne 

révélait aucune expression sur son visage. Luo Ke Di lança un regard implorant vers 

Mu En et dit : ‘’Vieille Fripouille, n’as-tu pas besoin de l’aide de ton compagnon?’’ 

MU En lui lança un regard et dit : ‘’Aide ta sœur oui…’’ et Luo Ke Di lui répondit 

d’une signe avec son doigt du milieu. 

Zhou Weiqing qui était rempli de question, sorti de la calèche avec MU En et dit : 

‘’Maitre, mais que se passe t-il?’’ 

Nu En dit avec un grand sourire : ‘’C’est notre opportunité pour nous faire de 

l’argent! Hua Feng nous a fait un grand honneur, cela compte probablement comme 

un cadeau de bienvenue pour toi. Ce boss qui est le notre, il est astucieux et 

perspicace comme un diable. Pourquoi croix tu qu’il ait rendu l’extérieur de la 

calèche aussi luxuriante et vulgaire? Voila la raison.’’ 



Alors que Mu En finissait de parler, un fort cri leur vint d’en avant : ‘’Arrêter! Cette 

montagne m’appartient, ces arbres ont été planté par moi, si vous voulez traverser 

cette route, vous devez payer le prix, sinon, vous n'avez que faire face à la mort!’’ 

‘’Bandits?’’ Zhou Weiqing était quelqu’un d’intelligent, et il comprit rapidement le 

sous-entendu des mots de Mu En. De façon inattendue, ils utilisaient la luxueuse 

calèche pour attiré l’attention des bandits pour pouvoir les voler en retour. Une telle 

idée… seule cette bande d’étrange pouvait bien venir avec un tel plan… 

Alors que les deux sortaient de la calèche, ils virent en face, la route bloquée par un 

large groupe de bandit, plus de 20, tenant tous des armes. Sur le côté de la 

montagne, il y en avait une douzaine d’autre tenant arc et flèches et les visant. Ces 

bandits étaient tous habillé en bleu, et leur chef avait même une cote de maille, ils 

étaient définitivement un groupe organisé. 

Le chef des bandits semblait avoir dans la quarantaine, avec un large couteau dans 

les mains : ‘’Vous avez du courage pour traversé la crête de la montagne de la Brise 

légère avec seulement une calèche! Comme on dit, il faut laisser de la place pour que 

la faveur vous soit retournée. Si vous voulez vivre, laisser la moitié de vos objets de 

valeur, vous pouvez partir avec l’autre moitié. Vous devez par contre laisser les 

chevaux et la calèche, puisque maintenant, ils appartiennent à Moi, Votre Père.’’ 

Mu En lui lança un regard miséreux, avançant son corps tremblant de quelques pas 

et disant avec une expression plaintive : ‘’Grand frère Bandit, regarde nous, jeune et 

vieux, sans chevaux, comment pourrions nous voyager?! Faite nous une faveur, 

laisser nous passer, vous pouvez avoir la moitié de nos biens, mais nous avons 

vraiment besoin de cette calèche.’’ 

Le visage du bandit changea : ‘’Merde, mais qui appel tu grand frère? Moi, ton Père, 

je vais te battre à mort pour cela! Tu es plus vieux que moi d’au moins vingt ans et tu 

ose m’appelé grand frère? Suis-je si vieux hein?’’ 

Zhou Weiqing observait la scène sur le côté, et il pu clairement sentir la respiration 

de MU En s’accéléré, son apparence humble changer. Zhou Weiqing sourit dans son 

cœur, sachant que son Maitre haïssait se faire dire qu’il était vieux.  

‘’Gamin! Ceux en face sont à toi, je prends ceux sur les côtés.’’ 

‘’Mais laisse moi celui là, je vais personnellement m’en occupé. Aller!’’ Mu En avait 

été enragé par le chef des bandits et il ne voulait plus continué à faire semblant plus 

longtemps. 

Zhou Weiqing acquiesça et dit : ‘’Parfait.’’ Disant cela, il avait déjà pris son Arc de 

l’aube Noire, circulant rapidement son énergie céleste et relâchant ses bracelets 

joyaux. Encochant une flèche, il tira la dure corde de l’Arc de l’Aube Noire jusqu’à un 

arc complet, pointant vers l’avant. 



Le chef des bandits fut surpris, il n’avait jamais pensé que cette paire, le vieux et le 

jeune daigne résister : ‘’Tuer les!’’ 

Les bandits sur le côté tirèrent leurs flèches, mais à ce moment, Mu En bougea. Zhou 

Weiqing tira sa flèche en même temps. 

*Swoosh* comme un éclair noir, la flèche partie.  L’arrogant chef des bandits sentit 

une vague de chaleur passer sur son oreille, et une douleur apparue sur son lobe, 

alors que 4 des bandits tombèrent. La flèche avait percé les quatre bandits et avait 

continué son chemin au loin. 

Même Zhou Weiqing avait été surpris par la puissance de l’Arc de l’Aube Noire; s’il 

ne calculait que la portée et le pouvoir de pénétration, il était presque aussi puissant 

que son Arc Suprême. 

À ce moment, les flèches pleuvaient sur eux, concentré sur Mu EN et Zhou Weiqing. 

Mu EN bougea en même temps, et avait que Zhou Weiqing ne puisse voir quoi que ce 

soit clairement, il vit une ombre grise se mouvoir, et MU En réapparu une fois encore 

avec 20 flèches dans les mains. 

 

Chapitre 31.2 Équipement de consolidation, Compétences stockées – 

Évaluation d’étoiles 

Les mains de Mu En semblèrent se brouiller alors qu’on aurait dit qu’il lançait les 

flèches au hasard. Par contre, c’était comme si lesdites flèches avaient des yeux, et 

des cris résonnèrent de la montagne. La douzaine de bandits archers qui étaient sur 

les côtés avaient tous péris, une flèche dans la gorge. Les archers étaient à environ 

50m d’eux, et était sur un sol plus élevé; Mu En n’avait lancé les flèches que de façon 

détaché et les vingt flèches avaient touchés leur cibles avec une telle précision, le 

niveau de difficulté était juste trop élevé! 

C’était la première fois que Zhou Weiqing avait vu son Maitre attaqué, et il ne pu 

s’empêcher de le fixé du regard, ahuri. 

*Poof*, un coup de pied atterri sur le postérieur de Zhou Weiqing, alors que Mu En 

dit exaspéré : ‘’Mais qu’est-ce que tu regarde hein?! Tu essai de te faire tuer? Aller, va 

t’occupé de ceux en avant, s’il y en a un seul qui réussit à s’enfuir tu n’auras pas ta 

part! Et tu n'as pas le droit d’utilisé des flèches!’’ Disant cela, l’Arc de l’Aube Noire 

qui était dans les mains de Zhou Weiqing un instant plus tôt disparu et réapparu 

dans celle de Mu En. 

C’était seulement à cet instant que les bandits se ‘réveillèrent’ à leur situation, et 

même le plus imbécile d’entre eux avait déjà réalisé que cette calèche n’était vraiment 

pas une cible facile. Le chef des bandits ignora la douleur de son oreille et cria : 



‘’Courez, sonnez l’alarme!’’ Disant cela, il se retourna et s’enfuit. Le groupe de bandit 

avait clairement beaucoup d’expérience quand à la fuite, et ils s’enfuirent dans toute 

les directions, avec presque aucun d’entre eux allant ensemble. 

Ayant eux le rappel de Mu En, Zhou Weiqing frappa son pied droit sur le sol et se 

propulsa vers l’avant. Il s’avait que Mu En ne lui laissait pu utiliser son Arc et ses 

flèches pour testé ses capacités de combats rapprocher dans une actuelle bataille. Et 

même si cela ne lui dérangeait pas de perdre la face, il ne voulait pas perdre 

l’honneur de son père! Pensant à cela, Zhou Weiqing sentit son sang bouillir et 

l’excitement grandit en lui. 

Dès que sa jambe droite frappa le sol, il y eut une explosion, stupéfiant même Mu En. 

Alors que le corps de Zhou Weiqing s’envola comme une flèche, sa vitesse causa de la 

surprise même à Mu En. 

Presque instantanément, Zhou Weiqing avait rejoint deux bandits; les bandits 

avaient au mieux un physique égal aux soldats ordinaire, et pouvait à peine se 

comparer avec un Maitre de joyaux célestes comme lui. Prenant dans chaque main le 

cou d’un bandit, il frappa leur tête ensemble, leur faisant perdre conscience. Juste 

après, son corps s’élança en avant, et sa main gauche frappa, lançant une lumière 

noire qui partie comme un éclair noir, allant vers la majorité des bandits. Son corps 

flasha dans une autre direction, et avec la force explosive de sa jambe démoniaque, il 

rattrapa un bandit après l’autre, lançant leur corps inconscient vers Mu En. Et pour 

la lumière noire, c’était naturellement le Toucher de l’obscurité qui avait attrapé une 

douzaine de bandits et les avait serrés ensemble. Seul le chef des bandits avait été 

assez rapide pour se rendre dans la montagne. 

Bien sur, Zhou Weiqing ne pouvait pas le laisser aller, et avec une autre 

augmentation de vitesse, il s’avança vers ce dernier. 

Comme s’Il avait des yeux derrière la tête, le chef des bandits donna sauvagement un 

coup de pied vers la droite tout en courant, faisant tourner son corps en un étonnant 

tour, le large couteau dans sa main s’avançant vers Zhou Weiqing vicieusement. Avec 

la force du coup et le son que produisait le vent, il était clair qu’il y avait de l’énergie 

céleste derrière ce coup. Le chef des bandits était au 2e niveau d’énergie céleste, et 

même s’il n’avait pas éveillé ses bracelets joyaux, il avait quand même la force lui 

permettant de devenir le chef des bandits. Hélas, cette fois, il avait actuellement 

rencontré un Maitre de joyaux céleste. 

Le large couteau avait seulement parcouru la moitié de la distance vers Zhou 

Weiqing quand une lumière verte flasha, et le chef des bandits se retrouva incapable 

de bouger. L’instant suivant, Zhou Weiqing avait attrapé son collet, et avec une 

poussé d’énergie céleste, le chef des bandits qui pesait au moins 100 kg avec sa cotte 

de maile avait été propulsé vingt mètres en arrière sur le chemin. Bien sur, on ne 



devait pas oublié que Zhou Weiqing avait son augmentation de force avec son 

bracelet de jade blanc glacial. 

À partir du moment où Zhou Weiqing avait commencé à bouger, jusqu’à ce que tous 

les bandits soient capturé, cela avait pris que 10 inspirations d’air. Que ce soit Mu En 

ou les autres membres dans la calèche, personne n’avait pensé qu’il puisse finir la 

bataille aussi rapidement. 

Les yeux de Hua Feng s’allumèrent, contemplant Zhou Weiqing. 

Zhou Weiqing retourna aux côtés de Mu En et dit : ‘’Maitre, vous êtes si méchant, 

utilisé la calèche pour attiré les bandits, et les voler ensuite.’’ 

À ce moment, Mu En se tenait en face du chef des bandits, lui donnant des coups de 

pieds à répétition et murmurant : ‘’Dire que je suis vieux? Que moi je suis vieux…’’ 

Zhou Weiqing se tenait sur el côté et sa bouche eut un soubresaut. Si vicieux! 

‘’Épargné moi, épargné moi milord…’’ le chef des bandits cria une octave plus haut, 

essayant de résisté mais incapable d’en avoir la force. Les Fers du vent de Zhou 

Weiqing n’était pas quelque chose qu’une personne normale pouvait aisément se 

défaire. 

Mu En regarda la douzaine de bandit pris sur le côté et dit : ‘’Jeune gamin, la 

première compétence que tu as stocké pour ton attribut de l’obscurité c’est le Touché 

de l’obscurité?’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Maitre, vous avez tellement d’expérience et de connaissance!’’ 

Mu EN dit exaspéré : ‘’Quelle sacrament de connaissance, pas étonnant que ton père 

t’ai envoyé dans l’UAD. Ne savais tu pas que la 8e compétence que ton père avait 

stocké c’est précisément ce Touché de l’Obscurité? Il avait probablement trop honte 

pour t’entrainer lui-même. Hahaha, le vieux Zhou a aussi des jours comme ceux là, 

Hahaha, maintenant tu peux officiellement être un membre de l’Étrange Paradis, tu 

es vraiment un petit anormal!’’ 

Se tournant vers le chef des bandits, Mu En l’attrapa et dit : ‘’OU est votre base?! 

Amène nous jusque là maintenant.’’ 

Une heure plus tard, une douzaine de bandit avec l’air abattu amenait des sacs de 

pièces d’or vers la calèche sous la supervision de Mu En et Zhou Weiqing, plaçant les 

sacs dans le compartiment caché de la calèche. Avant de partir, Mu En tapota le 

visage du chef et dit : ‘’Rappel toi! Quand tu seras en enfer, collecte plus d’argent 

avant d’essayer de nous voler!’’ 

L’instant suivant, Mu En tira des flèches vicieusement, finissant tous les bandits : 

‘’Maitre, ils nous ont déjà donné leur argent, pourquoi les tuer?’’ Zhou Weiqing était 



encore assez jeune après tout, et voyant Mu En les tuer de sang froid, il sentit un 

frisson lui parcourir l’échine. 

Mu EN lui fit un Humph : ‘’Mais qui sais tu, tu pense que nous sommes leur 

première cible? Si nous n’avions pas nos capacités, que crois tu qu’il nous serait 

arrivé une fois qu’il nous aurait volé? Ces bandits mérite la mort au mois dix fois plus 

que cela.’’ 

Alors que la paire retournait à la calèche, Luo Ke Di bougea et demanda : ‘’Vieille 

Fripouille, combien as-tu gagné cette fois?’’ 

Mu En dit exaspéré : ‘’ces pauvres bâtard, nous avons eut moins de cent mille pièces 

d’or. Sans Maitre de joyaux, ils ne sont pas si fort fort hein? J’espère que nous serons 

chanceux et en verront d’autre plus tard.’’ 

Hua Feng dit : ‘’Ne te plains pas, et rappel toi mon 30%’’ 

Mu EN lui fit un Humph et dit : ‘’Espèce de vampire!’’ 

Le bouche de Hua Feng se fendit d’un gracieux sourire et il dit : ‘’Sans ma calèche, 

avec ton apparence, tu pense qu’un bandit prendrait la peine de t’attaquer? Petit 

Wei, ta première compétence pour ton attribut de l’obscurité est déjà le Toucher de 

l’obscurité. Est-ce que tu prévois de prendre le chemin d’un Maitre de contrôle?’’ 

Zhou Weiqing demanda curieusement : ‘’C’est quoi un Maitre de contrôle?’’ 

L’instant ou il demandait cela, Mu En ne pu s’empêcher de se couvrir le visage et de 

s’écrasé sur son siège. Gao Shen était si surpris que ses yeux était exorbité, et Luo Ke 

DI dit : ‘’Tu es sérieux, Petit Wei? Étant le fils du Général Zhou, tu ne sais même pas 

ce qu’est un Maitre de contrôle? Mais qui t’as appris à propos des bracelets joyaux?’’ 

Shangguan Bing’er rougit d’embarra et dit : ‘’Je suis celle qui lui a appris. Le Général 

Zhou n’a appris que tout récemment à propos de son éveil de bracelet joyau, et n’a 

pas eu l’opportunité de lui apprendre quoi que ce soit avant que nous soyons envoyé 

dans l’UAD.’’ 

Hua Feng dit : ‘’Si on simplifie, quand un Maitre de joyau cultive, il choisit un 

chemin qui va de paire avec ses attributs. Par exemple, un Maitre de joyaux avec 

l’attribut du feu va presque tout le temps prendre un chemin offensif, alors que 

Maitre avec l’attribut du vent va normalement choisir une route plus flexible et agile 

dans ses attaques, que nous appelons les attaques d’agilité. Quand j’ai mentionné la 

route de contrôle, cela veut dire, se concentrer à contrôler les ennemis sur le champ 

de bataille, restreindre leur mouvements et leur attaques. Ton touché de l’obscurité 

est une compétence de contrôle classique, avec un effet additionnel d’augmentation 

des sens en plus de d’autres bénéfices. Je ne sais pas comment tu as fait pour réussir 



à stocké cette compétence, mais je dois t’avouer que je n’ai jamais vu une aussi bonne 

première compétence.’’ 

Zhou Weiqing dit : ‘’Boss, je n’ai jamais été capable de comprendre comme les 

compétences et les équipements de consolidation étaient classifiés, ne deviennent-ils 

pas tous meilleurs et évoluent en même temps que notre augmentation de bracelets 

joyaux?’’ 

Hua Feng dit gentiment : ‘’Il y a des différences bien sur; que ce soit pour les 

équipements de consolidations ou les compétences stockées, ils sont tous classifié 

selon ce qu’ils valent, et cela est déterminé par plusieurs facteurs. En premier, leur 

potentiel d’évolution. Tu as raison en disant que les compétences vont augmenter en 

même temps que tes bracelets joyaux. Par contre, ils ont tous de différents niveaux 

d’augmentation, et quand un bracelet est ajouté, une compétence peut avoir une 

énorme différence d’évolution. Par exemple, si tu stocke une compétence d’une bête 

céleste de niveau Shi, quand elle va évoluer, elle va évoluer d’un unité, alors qu’une 

compétence stockée d’une bête de niveau Zun va évoluer de 2 unités, Zong de 4 

unités, et ainsi de suite. Cela étant, les Palais des compétences en sont venus à les 

calculé avec l’Évaluation des étoiles pour les équipements de consolidation et les 

compétences stockées. Bien sur, plus puissant est la compétence, plus d’étoile elle a; 

le plus bas étant 1 étoile, et le plus haut 12 étoiles.’’ 

‘’Si on prend ton touché de l’obscurité comme exemple, il est considéré comme une 

compétence à 8 étoiles selon les Palais des compétences. En général, une compétence 

d’une bête de niveau Shi va se situé entre 1-3 étoiles, celles d’une bête de niveau Zun 

de 4-6 étoiles, celles d’une bête de niveau Zong de 7-9 étoiles. Et pour les 

compétences de plus de 9 étoiles, seuls les Maitre de joyaux célestes sont capables de 

les avoirs. Le consensus général est qu’un Maitre est généralement capable de stocké 

une compétence d’étoile similaire à son nombre de bracelet joyau, sinon tu risque de 

ne pas être capable de vraiment démontrer ta force. Pour être actuellement capable 

de stocké une compétence à 8 étoiles alors que tu n’as qu’un seul set de bracelet, ces 

quelque chose dont je n’ai jamais entendu parler avant.’’ 

‘’En plus, quand on parle d’évaluation de compétence, les compétences de contrôles 

sont généralement considéré comme ayant une étoile de plus qu’une compétence du 

même rang. Cela étant, même si ton Toucher de l’Obscurité est une compétence à 8 

étoiles, elle est comparable à certaine compétence à 9 étoiles. C’est la même chose 

pour les équipements de consolidation, ceux qui ont des cavités ont généralement 

une étoile additionnelle. Ont peu aussi dire que l’Évaluation des étoile des 

compétences d’un Maitre de joyaux est aussi ce qui détermine le talent futur de la 

personne et ses possibilités.’’ 

 

 



Chapitre 31.3 Équipement de consolidation, Compétences stockées – 

Évaluation d’étoiles 

‘’Hier quand j’ai demandé à Bing’er de me montrer ses compétences, j’ai déjà évalué 

ses capacités. Parmi ses deux équipements de consolidation, sa flèche de traque 

silencieuse peut-être considéré comme ayant 3 étoiles. Hélas, comme équipement de 

consolidation, son utilité va diminuer avec le temps.’’ 

‘’Et pour ses bottes porteuses de vents, c’est au moins 6 étoiles. Si Bing’er atteint le 

niveau supérieur Zong avec 9 bracelets, elle pourrait probablement même s’en servir 

pour voler. Avec l’addition de la cavité, ses bottes atteignent 7 étoiles, et c’est 

définitivement une très bonne pièce d’équipement pour un Maitre de vent. Et pour sa 

compétence stockée, les lames du vent, c’est seulement une 2 étoile, et son potentiel 

est assez bas. Heureusement, ce n’est que sa première compétence.’’ 

Écoutant les mots de Hua Feng, tous les yeux se tournèrent alors vers Zhou Weiqing. 

Il cligna des yeux et rapetissa sur son siège apeuré : ‘’Mais pourquoi vous me 

regardez tous?’’ 

Luo Ke Di sourit et dit : ‘’Mais c’est bien sur parce que nous voulons regardez tes 

compétences et équipement pour les évaluer!’’ 

Hua Feng dit avec une expression sérieuse : ‘’Petit Wei, même si tu es déjà un 

membre de l’UAD, je ne te forcerais pas à révélé tes secrets. Par contre, j’espère que 

tu nous laisseras au moins la chance de comprendre tes pouvoirs; cela va nous 

permettre une meilleure coordination pendant les batailles. Le Général Zhou t'a 

envoyé ici pour t’entrainer, je pense que tu peux comprendre qu’il nous fait 

implicitement confiance. L’UAD sera toujours le protecteur de l’EAD.’’ 

Zhou Weiqing regarda Shangguan Bing’er, puis Mu En qui fit un mouvement 

d’épaule et dit impuissant : ‘’laisse les voir alors, la curiosité va tuer le chat, j’espère 

que leur cœur seront capable de le prendre. Humph!’’ 

Luo Ke Di di exaspéré : ‘’Vieille Fripouille, arrête de fanfaronner, ca ne te tuera pas 

non?! Moi, Ton Père, j’ai un cœur fort.’’ 

Mu En ne répliqua même pas, lui faisant un froid sourire. 

Une heure plus tard, la porte arrière de la calèche qui avançait, s’ouvrit 

soudainement. Une figure vola hors de la calèche, ou plus précisément, fut propulsé 

hors via un coup de pied. 

La voix fâchée de Luo Ke Di résonna de la calèche : ‘’Qui est le plus dégoutant! Tu es 

le plus dégoutant! Ahhhhhhh!!! Mon pauvre cœur! Je n’en peux plus, envie, jalousie, 

haine!!!!’’ 



Sans question, la pauvre personne qui avait été propulsé hors de la calèche était Zhou 

Weiqing. Après avoir été évalué pour toutes ses compétences, la calèche était rempli 

du son de cœur battant rapidement, même Mu En ne faisait pas exception. Suivit de 

l’expulsion de la calèche, avec comme excuse, un entrainement physique intense et 

plus d’exercices… 

‘’C'est clairement juste de la jalousie!!!’’ Zhou Weiqing cria avec un visage dépressif, 

alors qu’il courrait sa vie après la calèche, le lourd Arc de l’Aube Noire sur son dos. 

Quand Zhou Weiqing avait révélé son Alexandrite Œil de Chat, une étrange 

atmosphère avait apparu dans la calèche. Gao Shen qui buvait de l’eau l’a cracha sur 

le visage de Han Mo; Hua Feng oublia qu’il était à l’intérieur de la calèche et se leva 

d’un bond surpris, se frappa la tête; la mâchoire d’Han Mo tomba, avalant un peu de 

l’eau de Gao Shen, lui donnant des hauts-de-cœur. Luo Ke Di se gifla, il n’en croyait 

pas ses yeux; il ne contrôla pas sa force et son côté droit du visage était encore enflé. 

Quand Zhou Weiqing avait révélé ses compétences une après l’autre, outre 

Shangguan Bing’er, le visage du reste des membres eut des soubresauts. Si ce n’était 

du fait que leur niveau de cultivation était élevé, ils se seraient probablement tous 

évanoui. En de telle circonstance, comment Zhou Weiqing ne pouvait-il pas se faire 

propulsé hors de la calèche… 

Au final, son évaluation d’étoile fut comme suit : 

L’Arc Suprême à 7 étoiles, additionnées de la cavité donc 8 étoiles. 

Pour ses compétences de joyau élémental; les Fers des vents avaient 8 étoiles, la 

Paume électrique explosive à 7 étoiles, le Saut spatial à 9 étoiles puisque c’était une 

compétence qui pouvait lui sauvé la vie, le Touché de l’obscurité avait 8 étoiles. Sa 

compétence de Dévoré et son Décalage absolu n’avaient pas de rang puisque même 

les membres de l’UAD n’était pas capable de déterminé leur rang. 

Si on se fiait à Hua Feng, les compétences de son premier joyau étaient 

probablement meilleures que toutes les compétences du Général Zhou! 

Pendant un long moment après cela, une étrange scène pouvait être observé dans 

l’Empire Fei Li; une superbe calèche de haut rang avançant rapidement, alors qu’un 

jeune homme habillé de loque la chassait sans pause. 

…… 

Vingt jours plus tard. 

Sur la frontière nord de l’Empire Fei Li. 

‘’Tu vois la portions de la forêt couverte de neige juste en avant? Notre mission 

aujourd’hui est de chassé et tué une bête de niveau Zong, appelé l’Ours céleste à 



l’âme glacée, qui habite dans cette forêt. Après l’avoir tué, nous devons prendre le 

noyau de son cœur, sa fourrure, ses pattes et sa vésicule biliaire.’’ 

‘’C’est quoi le noyau de son cœur?’’ Zhou Weiqing demanda. Présentement, sa peau 

était une teinte plus foncé qu’avant, mais il semblait beaucoup plus énergique aussi. 

Depuis la veille, Zhou Weiqing avait finalement eut la permission d’arrêter de courir 

et de changer de vêtements. Ayant couru tout le chemin depuis la frontière de 

l’Empire Fei Li, il semblait avoir complètement changé, ayant l’air plus vigoureux et 

énergique, il semblait avoir grandit aussi. Même s’il avait toujours son visage 

honnête et simple, ses yeux brillaient de temps en temps d’une lumière démontrant 

de puissante habilité. 

Après avoir couru comme un malade pendant vingt jours, le plus grand bénéfice 

avait été l’étonnante quantité d’énergie céleste cultivé. Puisque les cyclones d’énergie 

avaient constamment absorbé de l’énergie de l’atmosphère pour remplir son énergie 

utilisée durant la course, tournant au maximum. La Technique des Dieux Immortels 

était originalement déjà plus rapide qu’une technique normale, et avec ce booste du à 

sa course, Zhou Weiqing pouvait sentir qu’il approchait du point ou il pouvait percer 

le premier point de la deuxième section. Avec son expérience de la première portion 

de la Technique des Dieux Immortels, Zhou Weiqing pouvait sentir que le premier 

point de la mort de chaque portion était le plus facile à attaquer mais le plus difficile 

à percé. Après tout, n’a-t-il pas presque perdu la vie en essayant de percé son point 

de la mort de la clavicule& 

Outre le bénéfice d’augmentation d’énergie céleste, il avait reçu deux autres 

bénéfices. En premier, cela avait permis à son augmentation de force de son joyau 

physique d’intégré complètement avec son corps. Outre sa jambe droite démonique, 

qui était complètement intégré, l’augmentation de force de son bracelet avait eut une 

force augmentation sur le reste de son corps, et dès qu’il se concentrait, il était 

capable de produire cette force qui n’était plus aussi rigide et inflexible qu’avant. 

Mu En qui était aux côtés de Zhou Weiqing dit : ‘’Le noyau du cœur apparait 

seulement sur les bêtes de niveau Zong et plus haut. Après tout, les bêtes célestes ont 

aussi de l’énergie céleste, qui est essentiellement, pas vraiment différente que la 

notre. Une fois qu’ils ont atteint le niveau Zong, ils sont capable de formé un Neidan, 

que nous appelons le noyau de cœur. Le noyau de cœur peut être utilisé par un 

Maitre de joyaux du même attribut, et l’assisté dans sa cultivation, en même temps 

que l’aidé à percé les prochains niveaux et former de nouveau bracelet joyaux. Une 

autre utilisation est qu’ils peuvent être utilisés dans les cavités d’équipement de 

consolidation. Non seulement ils peuvent permettre de formé des cavités sur les 

équipements permettant d’y ajouté des compétences élémentales, ils peuvent aussi 

servir comme compétence mais de capacité. Par exemple, si tu mets un noyau de 

cœur d’une bête céleste avec comme attribut la force sur ton Arc Suprême, cela va 



augmenter la force de ton arc. En plus, puisque les noyaux de cœur peuvent absorber 

l’énergie de l’atmosphère pour se re-remplir, ils ne sont pas aisément détruit, et 

quand tu n’en as plus besoin tu n’as qu’à l’enlevé de la cavité.’’ 

Quand Zhou Weiqing entendit cela, une lumière brilla dans ses yeux : ‘’Wow, c’est 

tellement utile! Mais qu’attendons nous, allons en chercher plus!’’ 

Mu En dit fâché : ‘’Idiot! Tais-toi, ne nous fait pas honte!’’ 

Outre Hua Feng, les autres membres regardèrent Zhou Weiqing comme s’il était 

idiot. Depuis qu’ils connaissaient ses attributs, ils lui avaient démontré à quoi 

ressemblait la jalousie, et avait utilisé chaque chance pour lui rabattre les oreilles. 

Luo Ke Di dit sarcastique : ‘’en chercher plus? Tu pense qu’ils tombent du ciel? Que 

nous pouvons en avoir comme nous voulons? Sais tu seulement comment c’est 

dangereux une bête de niveau Zong? Même avec les pouvoirs de ton père, en face 

d’une bête de niveau Zong, même s’il est du bon attribut contre, il ne serait capable 

que de battre une bête de niveau Zong inférieur. Pourquoi crois tu que nous soyons 

tous venu hein?’’ 

Hua Feng dit : ‘’Bon, assez. Préparons nous. Si l’on en croit notre employeur, il y a au 

moins 20 ours célestes à l’âme glacé dans cette forêt. Mu En, tu protège petit Wei. 

Bing’er, tu reste à mes côtés. Allons-y.’’ 

Disant cela, il alla sur le côté de la calèche, et poussa sur un bouton caché. 

Soudainement, deux tiroirs caché sortir du côté avec un son métallique, ils étaient 

remplis de différents objets. 

Alors que les membres de l’UAD se changeait et se préparait, rapidement ils furent 

tous habillé d’une armure de cuir marron. L’armure ne protégeait pas seulement le 

haut de leur corps, mais elle couvrait aussi les joints et plusieurs points critiques, 

incluant la tête avec un casque. En même temps, chacun d’entre eux avaient deux 

arcs et un large carquois sur le dos. Pour Hua Feng, Luo Ke Di et Mu En, leur 

carquois contenaient environ 200 flèches, et pour Han Mo et Gao Shen, leur carquois 

étaient complètement remplis, couvrant tout leur dos. Zhou Weiqing estima qu’ils 

avaient au moins 500 flèches chacun dans leur carquois. En dessous des carquois, ils 

avaient une bourse contenant de l’eau et des rations. 

Dès qu’ils finirent de s’équiper, la gang de paresseux de l’UAD eut un changement de 

cap et semblèrent prêt pour l’action, une froide aura sortant de leur corps. 

Alors que Zhou Weiqing se tenait à côté de Shangguan Bing’er les regardant, il 

pouvait sentir une étrange soif de sang surgir à l’intérieur de lui alors qu’ils mettaient 

leur armure de cuir, ressentant une étrange arrogance l’envahir. 



Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er n’avaient pas  de carquois spécial, et ils avaient 

donc sur eux quatre carquois ordinaire ayant au total 200 flèches en plus de 

quelques autres bourses. 

Les sept entrèrent silencieusement dans la forêt, qui était déjà considéré comme la 

frontière avec l’Empire Wan Shou. 

‘’Maitre, mais avec quoi son faite vos armure de cuir? Pourquoi elles me donnent un 

si étrange sentiment?’’ Zhou Weiqing demanda curieusement, 

Mu EN sourit et dit : ‘’Stupide gamin, ce sont des trésors incroyable, fait de cuir de 

dragon.’’ 

Les yeux de Zhou Weiqing s’agrandir et il s’exclama : ‘’Du cuir de dragon? Il y a 

vraiment des dragons dans le monde?’’ 

 

Chapitre 32.1 Ours Céleste à l’Âme gelée 

Mu EN dit : ‘’Bien sur qu’il y en a, même quand ils sont nouveaux né, les dragons 

sont quand même de puissante bêtes célestes de niveau Zong, alors que les adultes 

sont parmi les bêtes du plus haut rang parmi toutes les bêtes célestes. On ne les 

trouve pas ailleurs que dans l’Empire Wan Shou, ou ils y a plusieurs bêtes célestes 

quasi-dragons. Ces armures de cuir ont été créées dans le passé quand nous avons 

acheté une énorme pièce de cuir de dragon et les avons fait faire sur mesures. Non 

seulement elles sont flexible et légères, elles ont une défense impressionnante. Plus 

important encore, pour notre présente missions, l’aura qu’elles produisent est un 

déterrant envers les bêtes célestes normales. Ce sont de superbes armures.’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Hehe, Maitre, reste-il du cuir de dragon?’’ 

Comment Mu EN ne pouvait-il pas deviner  ce qu’il pensait, il dit donc exaspéré : 

‘’Comment est-ce qu’il pourrait bien en rester? Si nous avions eu des surplus, nous 

aurions couvert tout notre corps avec.’’ 

En même temps, la voix de Hua Feng arriva d’en avant : ‘’Garder le silence.’’ 

Alors qu’ils entraient furtivement dans la forêt, la neige leur montait jusqu’au mollet, 

et c’était difficile d’avancer. La température était extrêmement froide, et Zhou 

Weiqing portait des vêtements de laine, mais étonnamment Shangguan Bing’er ne 

portait qu’une seule couche de vêtement. Elle regarda vers Zhou Weiqing, son doux 

regard lui donnant un pincement au cœur. 

Plus tôt, le Général Zhou lui avait donné comme cadeau de fête  la combinaison de 

soie de neige, qui était légère et bien ajusté; non seulement il pouvait l’utilisé comme 

armure protectrice interne, mais elle permettait de garder sa température interne. La 



raison pour laquelle Shangguan Bing’er ne ressentait pas le froid était parce qu’il lui 

avait donné cette combinaison. Pour reprendre ses propres mots, c’était son cadeau 

de mariage, et Shangguan Bing’er ne l’avait pas rejeté. Hélas, tragédie pour lui, du au 

fait que les membres de l’UAD était toujours dans les alentours, il n’avait pas réussit 

à prendre aucune opportunité pour être intime avec elle. 

Dès qu’ils furent complètement dans la forêt, Luo Ke Di disparu dans l’air. Le reste 

d’entre eux, se mirent en formation; Hua Feng en avant, Gao Shen et Han Mo sur les 

côtés, Mu En couvrant l’arrière, alors que Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er se 

trouvaient au centre. 

Après une heure de marche, Luo Ke Di réapparu soudainement. Présentement, il 

n’avait pas l’air de son lui-même alcoolique, et il avait une allure énergique et pleine 

de force. Avec une lumière dans les yeux, il dit à Hua Feng : ‘’Boss, j’ai fait la 

reconnaissance des 5 km nous entourant et il n’y a rien. Si on en croit les 

informations de notre employeur, les ours à l’âme glacé qui vivent ici sont ceux qui 

ont été banni de leur communauté. La plupart des autre bêtes céleste qui vivaient 

originalement ici ont aussi été chassés par les ours.’’ 

Hua Feng acquiesça et dit : ‘’La mission cette fois est simple, mais la plus difficile 

reste la force de l’ours à l’âme glacée. Va en reconnaissance plus loin, nous 

continuons.’’ Disant cela, il utilisa une flèche pour pointer une direction dans la 

neige. Luo Ke Di acquiesça après quelques autres paroles, et disparu une fois de plus. 

Après qu’il soit parti, sous la direction de Hua Feng, le reste d’entre eux circulèrent 

leur énergie céleste pour se déplacer à 5 km heure vers la précédente direction, avant 

de ralentir une fois de plus. Zhou Weiqing réalisa que la raison pour laquelle Hua 

Feng faisait cela c’était pour s’assurer que les membres soient toujours en pleine 

forme au cas où il y aurait des imprévus. 

Alors qu’ils avançaient de plus en plus loin dans la forêt, 2 jours passèrent 

rapidement. Leur mouvement dans la forêt était assez lent; ils n’avaient que de 30 

km par jour, et le plus occupé d’entre eux était sans aucun doute Luo Ke Di. Étant 

l’éclaireur, il fallait toujours qu’il avance et revienne. Zhou Weiqing avait demandé à 

Mu En pourquoi ils avançaient aussi lentement, et la raison était simple : pour leur 

sécurité. 

Dans une telle forêt ou des bêtes célestes de niveau Zong habitait, cela ne demandait 

pas beaucoup pour une erreur; juste 3 bêtes de niveau Zong était plus que suffisante 

pour annihilé leur groupe. C’était la raison pour laquelle Luo Ke Di allait autant en 

reconnaissance, non seulement pour trouver un Ours à l’âme glacée, mais pour 

trouvé des chemins sécuritaires pour ses compagnons, si quelque chose clochait, ils 

pouvaient immédiatement changer de route. 



Sous son attentive observation, Zhou Weiqing remarqua que malgré le fait qu’ils 

cherchaient depuis deux jours dans cette jungle de glace, avec rien de chaud à 

manger, les membres de l’UAD restaient calme et prêt, comme s’ils étaient habitué à 

une telle vie. ‘’L’ennemi naturel de l’assassin est l’ennui. La meilleure qualité d’un 

bon assassin est la patience.’’ Hua Feng lui avait dit. 

Finalement, vers midi le troisième jour, Luo Ke Di revint avec un regard excité sur le 

visage, et des nouvelles qui réjouissaient tout les membres, il avait découvert un Ours 

à l’âme glacée à 4 km de l’endroit ou ils étaient. 

Hua Feng dit solennellement : ‘’L’ivrogne, tu es certain qu’il n’y en a qu’un?’’ 

Luo Ke DI acquiesça et dit : ‘’Dès que je l’ai vu, j’ai observé les alentours, avant de 

chercher sur plusieurs kilomètres, et il n’y avait aucun signe d’autre ours. Cet ours 

seul semble chercher quelque chose. Il est corpulent et fort, alors il devrait déjà être 

un adulte. Heureusement, c’est l’hiver, même s’il n’a pas besoin d’hiberner comme 

un ours ordinaire, ses sens son relativement plus affaiblit qu’à l’ordinaire.’’ 

Hua Feng prit sa décision immédiatement, donnant des ordres : ‘’Dans ce cas, allons 

y. tous, rappelez-vous, nous devons tuer cet ours à l’âme glacée le plus rapidement 

possible et nous en aller. Ivrogne, tu t’occupe de la distraction. Gao Shen, Han Mo, 

vous êtes en charge d’interrompre ses compétences. Je serais en charge de toucher 

ses points faible.’’ 

Disant cela, son regard tomba sur Mu EN et il dit : ‘’Vieille fripouille, la ligne de 

front, je te l’as laisse.’’ Mu EN acquiesça. 

Écoutant Hua Feng donner les taches à chacun, Zhou Weiqing ne pu s'empêcher 

d’être surpris. Avec la petite taille et son frame de chat, son Maitre allait être au front 

juste en face de l’ours? Avait-il mal entendu? 

Hua Feng sembla remarquer les pensées de Zhou Weiqing, et il dit avec un léger 

sourire : ‘’Petit Wei, quand la bataille commencera, toi et Bing’er vous tiendrez plus 

loin et ne ferez aucune action. Vous serez en charge du support et de couvrir notre 

retraire. Ne sois pas étonner par mes ordres, Mu En va te démontrer sa vrai force, et 

tu comprendras ce que veux réellement dire être invincible à 100m de distance.’’ 

Avec des doutes dans son esprit, Zhou Weiqing suivit le reste, qui avançait sous la 

direction de Luo Ke DI. Ils avancèrent de plusieurs km, avant que Luo Ke Di 

ralentisse et fasse un signe de la main. Chacun d’entre eux, ralentir et retirent leur 

souffle, devenant super vigilant et avançant lentement et furtivement. 

Effectivement, après une courte distance, ils passèrent plusieurs pins épais, et leur 

cible apparue en face d’eux. 



200m plus loin, un énorme ours noir se tenait sur le sol, ses deux pattes d’en avant 

creusant le sol comme s’il cherchait quelque chose. 

Voyant l’énorme bête, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er en eurent le souffle court. 

Même si Zhou Weiqing avait vu des bêtes céleste de niveau Zong dans le Palais des 

compétences, ces bêtes étaient après tout scellées et affaiblit, chacune d’entre elle se 

tenant à carreaux et ne le choquant pas. Par contre, cet ours à l’âme glacée en face de 

lui était complètent différent. Il faisait au moins 6m de hauteur, et ses énorme pattes 

frappaient constamment le sol, produisant des *Dong*Dong*. Même deux cents 

mètres plus loin, ils pouvaient tous sentir les réverbérations de la terre. 

L’ours noir avait une ligne blanche de la largeur d’une main sur le dos, allant de la 

tête à sa queue. Son corps était entouré d’une brume de glace. Et alors que son dos 

leur faisait face, Zhou Weiqing ne pouvait pas dire qu’elle était la différence entre lui 

et un ours normal, outre la taille. 

La voix faible de Mu EN sonna dans les oreilles de Zhou Weiqing : ‘’Chaque bête de 

niveau Zong peut être considéré comme un puissant maitre de joyaux célestes.’’ 

‘’Par exemple, cet ours à l’âge glacée peut être considéré comme une bête céleste de 

force, et à deux attributs élémentaux- le vent et la glace. Parmi les bêtes de niveau 

Zong, c’est considéré comme une des plus puissante, et il est extrêmement difficile de 

s’en occupé. En plus, sa défense est plus qu’impressionnante. Toi et Bing’er monter 

dans l’arbre, et peux importe ce qui arrivera, ne faite rien de précipité, compris?’’ 

Zhou Weiqing acquiesça et dit en souriant : ‘’La sécurité avant tout, compris.’’ 

Hua Feng fit un léger mouvement de la main, ses doigts produisant une série de 

signaux, et sans autre mots, les 5 membres s’activèrent. 

Luo Ke Di se précipita sur le côté pour flanquer l’ours, alors que Hua Feng, Gao Shen 

et Han Mo allèrent dans des directions différentes. Seul Mu En leva sa main droite, 

relâchant ses bracelets physiques, et alla droit devant vers l’ours à l’âme glacée. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er ne purent s’empêcher de se sentir nerveux. 

C’était la première fois qu’ils voyaient une traque de bête céleste de si haut niveau. 

Zhou Weiqing pointa l’arbre, mettant ses mains autour des hanches Shangguan 

Bing’er avant de sauter dans l’arbre. 

Shangguan Bing’er roula des yeux vers lui, mais ne résista pas, se mettant à la place 

plus confortable dans ses bras. Zhou Weiqing sourit de joie, tenant sa main 

légèrement. Dans cet endroit de glace et neige, pouvoir respirer la fragrance de son 

corps, avec une grosse bataille à regarder, il se sentait étrangement satisfait. Sa 

frustration d’avoir couru ces vingt derniers jours semblait s’être évaporé en un 

instant. 



De l’autre côté les membres de l’UAD avait déjà passé à l’action. Des flèches 

silencieuses arrivaient déjà vers l’Ours à l’âme glacée d’angle différent, ciblant ses 

points fiables comme ses oreilles et ses yeux. Sans aucun doute, contre n’importe 

quelle créature vivante, c’était généralement leur point faible. 

Par contre, juste alors que les flèches semblaient sur le point de touché leur cible, 

soudainement, une coche de légère lumière bleu enveloppa le corps de l’ours, et avec 

un doux *Pshh*, les flèches furent repoussé par cette lumière. 

L’Ours à l’âme glacée produisit un rugissement de rage. Il n’avait pas été touché, 

mais il avait été enragé par cette attaque soudaine et il tourna la tête vers la direction 

d’où provenaient les flèches. Alors qu’il se retournait, Zhou Weiqing et Shangguan 

Bing’er purent finalement le voir de loin. Ses yeux étaient d’une bleu glacial, rempli 

de soif de sang et d’envie de meurtre, se regard était perçant comme un éclair 

traversant l’air. 

*Wuu* l’air autour de l’ours sembla tourner alors que le vent se transforma en 

cyclone, balayant la neige autour de lui. Quand le cyclone passa, un énorme 

craquement se fit entendre alors que les arbres et les arbustes furent complètement 

détruits. 

 

Chapitre 32.2 Ours Céleste à l’Âme gelée 

‘’Une bête céleste si intelligente!’’ Shangguan Bing’er ne pu s’empêcher de dire à voix 

haute. ‘’Après avoir été pris par surprise, il a jugé bon de dégagé ses alentours pour 

avoir une bonne vision de ce qu’il se passe, et empêcher ses ennemis de s’approcher. 

Pas étonnant que Maitre ait dit que les bêtes de niveau Zong ont un niveau 

d’intelligence presque égal à l’homme.’’ 

Alors qu’elle parlait, il y eut de rapide changement sur le champ de bataille, une 

lumière rouge perçante sembla charger sans peur vers le cyclone de vent et de neige, 

frappant sauvagement le bouclier d’énergie bleu autour de l’ours, le faisant rugir de 

rage une fois de plus. 

Zhou Weiqing remarqua que cette lumière rouge était une autre flèche; tiré de la 

direction opposé à la première. L’énorme ours se retourna immédiatement, attiré par 

la flèche, qui était bien plus puissante que la première. 

Avec un rugissement furieux, l’Ours frappa ses pattes sur le sol, envoyant la neige en 

l’air en même temps qu’une lumière bleu, transformant la neige en un millier de pic 

de glace se dirigeant vers la source de la flèche. Le son aigu provenant des pics de 

glace se déplaçant dans l’air étaient comme si une centaine d’archers venaient de tiré 

leurs flèches en même temps. 



Juste à cet instant, un cyclone vert apparu dans le chemin des pics de glace. En le 

regardant, la force de ce cyclone était faible comparer à la masse de pic de glace, mais 

son but n’était pas de les bloquer, mais d’altéré leur course. C’était le pouvoir de 

l’attribut du vent, et c’était clairement une compétence de Hua Feng. 

À cet instant, Mu En était déjà rendu à 100m de l’ours, et ses bracelets physique de 

force et d’agilité brillaient, un large et noir arc apparu dans ses mains. L’instant 

suivant, une flèche avec une feinte lueur or apparu également encoché sur la corde de 

l’arc. Juste alors qu’il allait tirer la corde, une étrange scène apparu en face d’eux. 

Mu En ne tira pas la corde de l’arc directement, faisant une action qui laisse Zhou 

Weiqing et Shangguan Bing’er perplexe. Sa main droite tirait la corde alors que sa 

main gauche qui tenait l’arc ne resta pas en place, mais fit un tour de 360 degré. 

La corde de l’arc était aussi noire, et alors qu’il tournait l’arc, la corde fut 

complètement tendue par ce vortex. Zhou Weiqing pouvait clairement voir que les 

doigts de Mu En qui tenait la corde étaient tournés en spirale avec la flèche en plein 

milieu.  

C’était la première fois que Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er voyaient cette 

étrange technique d’archer. Après tout, les cordes des arcs étaient normalement très 

dure, et les tourner comme il le faisait, mais quel stress et pression il devait avoir sur 

ses doigts?! En plus, avec la flèche prise dans la corde, quand Mu En l’a relâcherait, 

elle tournerait de la même façon, mais comment pourrait-il en contrôler la direction 

alors? Plusieurs question envahirent  l’esprit de Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing 

alors qu’ils se concentraient, leur yeux fixés sur Mu En alors qu’ils voulaient voir le 

résultat de cette technique. 

Alors que Mu En tira la corde de son arc avec son style unique, de 4 autres directions 

arrivèrent une incessante volé de flèches vers l’Ours à l’âme glacée. En plus, c’était 

arrangé pour que chaque fois que l’ours veuille charger vers une direction en 

particulier, une autre flèche le frappait de la direction opposé. Cela le rendit confus 

momentanément, ne sachant pas par ou aller. 

Par contre, l’ours à l’âme glacée était une bête de niveau Zong avec une certaine 

intelligence, et non pas une bête céleste normale. Après quelque temps d’hésitation, 

il se décida finalement. Juste alors qu’il allait ignorer le reste et charger en avant, la 

flèche de Mu En partie. 

On pu entendre un son très particulier, non pas le sifflement habituel d’une flèche 

mais le *wuu*wuu* d’un cyclone. Zhou Weiqing pouvait clairement voir que ce que 

Mu EN venait de tiré n’était pas simplement une flèche, mais une boule de lumière 

noire, et le son semblait augmenter alors qu’elle s’élançait. 



*Bang!* l’ours qui allait s’élancer fut frapper par cette masse de lumière noire, et ce 

qui arriva ensuite fit tomber la mâchoire de Zhou Weiqing. 

Plus tôt, quand les multiple flèche arrivaient de toute les directions, tiré par les 

autres membres de l’unité, aucune n’avait réussit à faire bouger l’ours d’un poil. Par 

contre, la flèche de Mu En avait réussit à le repoussé de plusieurs pas, le brillant 

bouclier bleu l’entourant s’étant considérablement affaiblit. Alors que l’explosion se 

terminait, l’attention de l’ours était maintenant complètement sur Mu En. 

Effet explosif! C’était un effet explosif, mais clairement plus puissant que celui de son 

Arc Suprême! Zhou Weiqing qui était très familier avec cet effet réalisa cela en un 

battement de cœur. 

*Rooaarr! L’ours à l’âme glacée produisit un rugissement de fureur, ses deux pattes 

d’en avant frappant encore une fois le sol, causant une grosse explosion. Comme une 

vague furieuse, la neige arriva vers Mu En, et Zhou Weiqing pu clairement voir qu’il y 

avait des traces de sang à l’endroit ou la flèche de Mu EN avait frappé l’ours. La 

flèche de Maitre l’a actuellement blessé? 

Après que Mu En ait tiré cette flèche, il s’était immédiatement déplacé. Sa stature 

était petite et mince, bougeant avec agilité dans la neige, comme un singe des neiges, 

et il disparu parmi cette dernière; même Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er qui 

avaient les yeux fixé sur lui ne savaient pas comment il avait disparu. 

L’attaque de l’ours ne tomba pas évidement pas sur Mu En, mais son attaque à lui 

l’avait complètement enragé, et une puissante lumière colérique fut produite de ses 

yeux. Son large corps sembla rapetisser un peu, et l’instant suivant, il sauta vers 

l’avant; son énorme corps sembla se troubler en une ombre alors qu’il franchi plus de 

100m en un instant, pendant son déplacement, les arbres qui avaient survécus et 

n’avaient pas été détruit par sa première attaque furent complètement oblitérés. 

Alors que sa charge se terminait, il redressa son corps, ses pattes couvertes d’une 

forte lumière bleu avant de les refrapper sur le sol une fois encore. 

Une étonnante scène apparu dans les yeux de Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing. 

Juste alors que l’ours frappait le sol avec un énorme rugissement, un nombre 

incalculable de pic de glace s’élevèrent dans les airs dans une circonférence de 50m 

autour de son corps. 

Ces pics de glaces étaient au moins 3 mètres de long, la pointe brillante et acérée. 

Sans aucun doute, toute créature dans cette zone aurait son corps percé par les pics. 

Bien évidemment, l’ours avait aussi perdu de vu Mu EN, mais son saut l’avait 

instantanément rapproché et amené à l’endroit ou se tenait Mu En auparavant, avant 

de lancé une attaque de zone, son but avait été de tuer le malin Mu En en un seul 

coup. 



Une telle puissance!  Zhou Weiqing pensa pour lui-même, alors que Shangguan 

Bing’er se couvrait la bouche pour s’empêcher de crier de surprise. 

Alors que l’immense force de l’ours se présentait à eux, une terrifiante aura rempli la 

zone et les pics de glace acérés s’élancèrent du sol. Par contre, Mu En n’était pas en 

vu, il était clair qu’il n’avait pas été touché par cette attaque. 

Juste alors que l’ours frappait le sol, les autres membres de l’unité des Arcs Divins 

recommencèrent leur assaut. Cette fois, ils attaquèrent tous en même temps, des 

flèches de lumière rouge, et des ombres noires volèrent de toutes les directions vers 

la bête fâchée. La cible de ces flèches était les yeux et les oreilles de la bête. Sans 

aucun doute, avec leur présent niveau de force, ces deux points faibles étaient la 

seule façon qu’ils pouvaient utiliser pour tuer cet ours à l’âme glacée. 

Un autre rugissement fâché se fit entendre, alors que l’ours essaya de tourner son 

corps. Par contre, ces flèches semblait avoir des yeux, et peut importe la vitesse à 

laquelle il bougeait ou évitait, elles semblaient toujours visé ses yeux et oreilles. 

Malgré son bouclier d’énergie, les attaques réduisaient grandement son champ de 

vision et son ouïe. 

Juste à ce moment, un autre son de cyclone se fit entendre, comme s’il prenait 

l’opportunité pendant que l’ours essayait de défendre sa tête, une masse de lumière 

noire frappa juste dans la ‘’partie inférieure’’ de l’ours. Une énorme explosion se fit 

entendre encore une fois, et même avec l’énorme corps de l’ours, il n’eut d’autre 

choix que de chanceler par en arrière. 

Juste un instant plus tôt, l’ours rugissait encore furieusement, ais quand cette flèche 

l'avait frappé, il s’était immédiatement tut, ses yeux s’agrandissant et de façon très 

humaine il protégea ses parties privées. Sa bouche était grande ouverte, mais c’était 

comme si quelque chose la bloquait, et il était incapable de produire un son. 

Shangguan Bing'er qui était dans les bras de Zhou Weiqing, fit un léger Humph, 

rougissant légèrement alors qu’elle tourna la tête pour ne plus regarder. Zhou 

Weiqing de l’autre côté fixait la scène des yeux aussi agrandit que ceux de l’ours, 

abasourdi. Il avait soudainement réalisé que les membres de l’UAD avaient insisté 

sur leur attaque des yeux et des oreilles comme une feinte, mettant l’emphase pour 

qu’il ne défende que sa tête, tout cela en préparation de la flèche de Mu En. 

Frapper un tel point faible comme cela… les parties privée de l’ours… un tel 

endroit… même si la flèche a été bloqué par son bouclier, l’impact de l’explosion va 

certainement donner de quoi à réfléchie à cet ours. Éhonté… vulgaire… grossier… 

ils ont actuellement visé cet endroit! 



Soudainement, Zhou Weiqing sentit quelque chose dans son manteau bouger, et une 

petite tête de fourrure en sortie, produisant un son de mécontentement. C’était 

naturellement le petit tigre blanc, Gros Chat. 

Ce petit être n’avait voulu que dormi, sans toujours rien manger, et il avait dormi 

comme un loir dans le chandail de Zhou Weiqing tout ce temps, faisant en sorte que 

Zhou Weiqing l’avait complètement oublié. Quand il avait collé Shangguan Bing’er, il 

avait naturellement écrasé la pauvre petite chose, le réveillant et le faisant chialer 

pour signifié son mécontentement. Ses mignonnes petites pattes sortirent et se 

déposèrent sur l’épaule de Zhou Weiqing, alors qu’il se serra pour sortir et aller sur 

son épaule. Alors qu’il s’installait confortablement sur son épaule, il vit l’étrange 

regard de l’ours à l’âme glacée qui utilisait ses pattes pour couvrir ses parties privée, 

incapable de crier. 

Le plus étrange était que les attaques des membres de l’UAD avaient arrêtés, et il y 

avait un singulier silence dans les bois. 

‘’Aooouuuuuuuu!!!!’’ Un bizarre cri de loup sorti finalement de la gueule de l’ours. 

Pour un ours, crié comme  un loup, on ne pouvait qu’imaginer sa douleur. 

L’ours à l’âme glacée avait effectivement très mal. Après s’être figé pendant un 

instant, il produisit un cri misérable et ses yeux originalement bleus glacials 

tournèrent à un rouge sang, et une aura démente sortie de son corps, mixé avec une 

lumière bleu verte, comme si une fontaine jaillissait. Son corps était comme une 

énorme tornade, écrasant tout sur son passage. Et même si Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing'er était à plus de 200m, il pouvait sentir la pression et l’aura de 

mort et de furieux se rapprocher d’eux. 

 

 

Chapitre 32.3 Ours Céleste à l’Âme gelée 

‘’Stupide disciple, aller descend, dépêche toi et suis moi.’’ La voix de MU En arriva 

d’en bas, et Zhou Weiqing tint fermement Shangguan Bing’er avant de sauter. 

‘’Maitre, cette flèche, c’était tellement sauvage!’’ Le ‘petit’ Zhou Weiqing en bas ne pu 

s’empêcher de rapetisser un peu en voyant Mu En. 

Mu En sourit et dit : ‘’Rappel toi, peut importe la puissance d’une personne, il y a 

toujours un point faible. C’est la même chose pour les bêtes céleste. Maintenant, 

allons-y. cette bête est devenue démente, et il va le rester pendant au moins une 

heure.’’ 



Disant cela, il entraina Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er plus loin, dans une zone 

à plus de 500m de l’ours en pleine rage. Restant loin de son regard, ils n’utilisèrent 

que leurs oreilles pour écouter l’ours ragé au loin. Par contre, aucun d’entre eux 

n’avaient remarqué qu’en partant, le mignon petit tigre, Gros Chat, avait lancé un 

regard de dédain vers l’Ours à l’âme glacée. 

Après que Mu En les ait amené dans une zone plus sécuritaire, il dit tout fier : ‘’ET 

puis, comment était les 2 flèches de ton Maitre hein? Puissante?!’’ 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er acquiescèrent de concert. Pour qu’une puissante 

bête de niveau Zong soit blessée par ses flèches, elles devaient naturellement êtres 

extrêmement puissantes, et c’était quelque chose dont il pouvait être fier. 

Mu EN sourit et dit : ‘’Hehe, c’est ma technique unique d’archer que j’ai créé, mais 

elle ne peut être utilisé que par des maitres de force. Hélas, ma propre force n’est pas 

suffisante pour complètement le contrôler, et je ne peux faire qu’un seul tour avec 

mon arc, autrement le pouvoir serait encore plus grand. Par contre, c’est une 

technique extrêmement difficile à contrôler, et la visée est un problème. Le plus de 

tour qu’on donne à un arc, le plus de pouvoir que cela apporte, mais le contrôle en 

devint d’autant plus difficile.’’ 

‘’La raison pour laquelle nous nous sommes retirer aussi rapidement est quelque 

chose que vous devez apprendre. Quand une bête céleste sent sa vie menacé, des fois 

elle entre dans un état dément (berserk). Dans un tel état, elle est à plus terrifiant 

stade. Cela draine actuellement leur force de vie et leur talent inné qui explose de 

pouvoir, et cela leur permet d’avoir une énorme augmentation comparer à leur état 

normal. C’est un peu comme le changement démoniaque des Maitres à l’attribut du 

mal. La différence est que les bêtes célestes gardes une légère portion de leur 

intelligence même dans cet état. Avec la force de notre unité, essayer de tué cet ours 

qui est entré dans un état de dément c’est définitivement impossible, sa défense est 

devenue trop forte. Par contre, après que son état de dément soit terminé, il entrera 

dans une période de faiblesse. Cela étant, nous avons tous battu en retraite pour 

attendre cette période. Seulement à cet instant nous aurons une chance de le finir. 

Vous comprenez?’’ 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er acquiescèrent une fois encore. Sans question, un 

tel apprentissage sur le champ de bataille était quelque chose qu’ils se rappelleraient 

d’autant plus facilement. 

Ayant vu les attaques de harcèlement des différents membres de l’UAD, et comment 

en réalité tout cela avait été fait avec une seul but en tête, comme ils avaient réussit à 

confondre l’ours pendant un temps, et comment au final, une seule flèche l’avait 

assez enragé pour qu’il devienne dément. On pouvait dire que depuis le début, les 

membres avaient un plan bien pensé et bien exécuté, permettant d’amener l’ours 

jusqu’à un état de faiblesse et ce sans qu’aucun problème ne survienne. 



L’heure passa rapidement, et les terrifiant son cessèrent graduellement, suivit par un 

long cri aigu. Mu En fit signe aux deux avant de retourner vers l’ours à l’âme glacée. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er le suivirent, et ils virent alors le résultat de la 

destruction de l’ours, et cela leur serra le cœur. Dans un rayon de plusieurs centaines 

de mètres ils y avaient de larges trous dans le sol de même que des arbres en 

lambeaux. 

L’énorme ours était maintenant couché sur le sol, son torse se soulevant pour 

respirer avec difficulté et épuisement. Dans sa bouche, un petit ours à l’âme glacée 

était là, se faisant grignoter????, alors qu’à côté il y en avait deux autres. Celui qui se 

faisait mâché dans sa bouche était en train de saigné, et il semblait mort, alors que 

les deux autres tremblait de peur â côté. 

Les trois petits ours à l’âme glacée étaient aussi petits que le tigre, Gros Chat, et 

étaient clairement des nouveaux nés. Apparemment, la cible originale de cet ours 

avait été les petits ours. 

‘’Merde! Nous devons le tuer rapidement, et s’en aller aussitôt! Avec ces nouveaux 

nés ici, cela veut dire qu’il y a définitivement un autre adulte dans les parages. Et lui 

il n’était la que pour chasser les nouveaux nés de son rival!’’ 

Mu En s’activa immédiatement alors qu’il parlait, utilisant sa technique unique 

encore une fois, et une flèche sauvage atteignit la tête de l’ours. Le bouclier d’énergie 

bleu avait maintenant disparu, et la flèche de Mu En frappa sa tête, l’explosion 

faisant en sorte qu’il perde sa peau et fourrure. 

En même temps, une étrange lumière verte apparue, ayant l’air d’une comète avec sa 

queue de lumière derrière, perçant directement dans les yeux de l’ours. 

Effectivement, c’était le dernier coup de ‘L’Ultime assassin’, et il avait choisit sa cible. 

Avec un son de *Pshh*, l’ours se mit à frissonner; il ne voulait pas mourir, et il était 

rempli de rage et de ressentiment. Hélas, sa tête avait été percée par la dernière 

flèche de Hua Feng, relâchant incontrolablement l’énergie céleste de son corps. 

Finalement, son énorme corps s’écrasa sur le sol, du sang coula de ses yeux, son nez 

et sa gueule, alors que cette large bête de niveau Zong était finalement morte. 

Plusieurs silhouette apparurent dans un flash, et sans besoin de parler, les 5 d’entres 

eux commencèrent à couper le corps. Ils avaient besoin de prendre ce pourquoi ils 

étaient venus et se devaient de se dépêcher avant que l’autre bête ne revienne. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er s’approchèrent, mais à cause de leur niveau de 

cultivation, ils n’étaient d’aucune aide. Shangguan Bing'er marcha rapidement vers 

les deux nouveaux nés ours, les prenant et les collant. Les deux petits n’avaient 

même pas encore ouvert leur yeux, et venaient clairement juste de naitre, leur corps 



étaient couvert d’une légère couche de douce fourrure, ayant l’air extrêmement 

adorable, même s’ils frissonnaient de froid et de peur. 

Shangguan Bing’er voulu enlever ses vêtements extérieur pour les couvrir, mais elle 

ne portait déjà pas grand-chose alors c’était hors de question. Rougissant, elle se 

tourna vers Zhou Weiqing et lui fit un regard implorant : ‘’Petit gros, je sais que tu es 

le meilleur.’’ Zhou Weiqing ouvrit son manteau impuissant et dit : ‘’Aller, un qui dors 

ces la même chose que trois je suppose.’’ 

‘’Wuu Wuuuu!’’ Le petit tigre fit part de son mécontentement, montrant ‘férocement’ 

les dents vers les deux petits ours, n’étant bien évidement pas content qu’ils 

envahissent son territoire. 

Zhou Weiqing rit et dit : ‘’Gros Chat, ton sens du territoire est si fort que ca hein? Tu 

es beaucoup plus vieux qu’eux, comment ose tu les malmener comme cela hein?’’ 

Disant cela, il tapa le petit tigre sur la tête. 

Shangguan Bing’er lui passa joyeusement les deux petits ours, les plaçant sur son 

torse. Alors qu’il fermait son manteau, les deux petites bêtes arrêtèrent finalement de 

frissonner. Par contre, l’instant suivant, le visage de Zhou Weiqing changea. Il sentit 

soudainement deux petites bouches mouiller sucer ses pectoraux. 

Zhou Weiqing eu soudainement une étrange expression sur son visage, et Shangguan 

Bing’er ne pu s’empêcher de lui demander curieuse : ‘’Qu’est-ce qu’il y a Petit Gros, 

tu te sens bien?’’ 

‘’Euh… oui oui.’’ Zhou Weiqing lui répondit rapidement. Il n’avait pas le courage de 

lui dire la vérité, c’était juste trop embarrassant. En plus, il préférant de loin souffrir 

que de laisser sa femme se faire sucer par ces deux vauriens d’ours! 

Hua Feng et le reste furent extrêmement rapide; même si la fourrure de l’ours était 

dure et dense, cela lui prit à peine le temps d’un repas pour finir leur mission. Les 

quatre pattes, la vésicule biliaire et le noyau furent rapidement entre leurs mains. 

Mu En dit avec quelques regrets : ‘‘Hélas nous n’avons pas le temps de dépouiller 

l’ours. Une telle quantité de peau d’ours, nous pourrions en avoir pour au moins 50 

milles pièces d’or!’’ 

Hua Feng lui répondit d’un froid Humph et dit : ‘’Retirons nous immédiatement. 

Nous devons nous échapper avec nos vies pour parler de faire plus d’argent. Les 

parents de ces petits sont probablement partis chasser, et avec un tel grabuge, ils 

devraient être de retour très bientôt. Allons-y!’’ 

Il avait à peine finit de parler que soudainement, un grondement enragé se fit 

entendre tout proche. Quatre énormes, et terrifiantes silhouettes changèrent de la 

forêt simultanément, avec la même vitesse et puissance que la charge de 100m de 



l’ours plus tôt. Le visage de Hua Feng changea rapidement et il dit : ‘’Mu En, dépêche 

toi, amène Petit Wei et Bing’er tout de suite.’’ 

Sa réaction ne pouvait en aucun cas être considérée comme lente, mais ils étaient 

tout de même trop tard. Les quatre énormes silhouettes étaient des ours à l’âme 

glacée. Et malgré leur taille, ils étaient beaucoup plus rapides que beaucoup de bêtes 

célestes, puisqu’ils avaient le vent comme attribut. Spécialement quand ils utilisaient 

leur compétence de charge, et la vitesse explosive qui en résultait était simplement 

incroyable. 

L’ours qui dirigeait la charge était encore plus gros, beaucoup plus gros que celui 

qu’ils venaient juste de tuer, et quand il chargea en avant, il découvrit le corps de 

l’ours mort et du petit ours dans sa gueule, et sans besoin d’autre chose, son corps de 

plus de 8m de longueur entra en mode dément. 

‘’Courez!’’ À cet instant, personne ne choisirait de rester pour se battre contre ces 

énormes bêtes, et tous se mirent à courir le plus rapidement possible. 

Hélas, cet énorme ours à l’âme glacée était le plus fort de la forêt, il était l’Ours Roi, 

et une bête céleste de niveau Zong supérieur. En plus, il était le père des petits ours, 

et voyant son enfant mort, sa rage ne pouvait qu’être imaginée. 

Avec une forte explosion, ses deux pattes d’en avant percutèrent brutalement le sol, 

comme si un tremblement de terre ou un glissement de terrain venait juste de se 

produire. Et avec le sol de la terre qui se fend, une intense force sismique mixée avec 

une forte lumière jaune s’élança vers eux. 

Non seulement cet Ours Roi à l’âme glacée était beaucoup plus gros, mais il avait un 

3e attribut en plus de la glace et du vent- la terre. Présentement, la compétence qu’il 

utilisait s’appelait le rugissement de mère nature. Non seulement c’était une des 

compétences d’attaques de zone les plus tyrannique, mais elle avait aussi les effets 

d’une compétence de contrôle! Si une personne pouvait stockée cette compétence, 

elle pouvait facilement être considéré comme une des plus puissante parmi les 

compétences à 9 étoiles! 

 

Chapitre 33.1 Gros Chat est devenu un énorme Gros Chat! 

Alors que la lumière jaune atteignait une hauteur de 10m, elle amena avec elle de la 

neige et de la glace dans leur direction, le choc était indescriptible. Chacun d’entre 

eux se dépêchèrent de sauter dans les airs pour essayer d’éviter l’attaque d’en haut. 

Hélas, l’attaque avait été trop rapide, et Hua Feng qui était en avant fut propulsé vers 

l’arrière, tombant dans l’inconscience alors qu’il était en plein air. Les autres 

membres de l’unité des Arcs Divins ne firent pas exception. Même s’ils leur étaient 

facile de sauter à plus de dix mètres, le problème était que le roi ours avait frappé le 



sol, faisant fortement vibrer toute la terre aux alentours, et ils n’avaient pas réussi à 

avoir les pieds ferme avant de sauter. 

Luo Ke Di avait sauté de seulement 5m avant d’être englouti par le rugissement de 

mère nature, alors que Gao Shen et Han Mo ne firent qu’un peu mieux. Mu En fut le 

pire, alors qu’il essayait de se rendre jusqu’à Shangguan Bing’er et Zhou Weiqing, il 

ne réussit même pas à sauter avant d’être engloutit. 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er se tenait beaucoup plus loin, et quand l’ours Roi 

avait chargé en avant, ils se tenaient toujours à une certaine distance, permettant à 

Zhou Weiqing d’utiliser l’avantage de la jeunesse; ses réflexes rapides. 

La vision des pics de glaces était encore fraiche dans sa mémoire, et dès qu’il vit 

l’ours charger en avant, il avait agrippé Shangguan Bing’er et circulé son énergie 

céleste dans sa jambes droite, frappant sauvagement le sol du plus fort qu’il pouvait. 

Sa jambe avait frappé le sol en même temps que l’ours Roi, et en entrainant 

Shangguan Bing’er, il s’était propulsé de 15m dans les airs, évitant de justesse le choc 

puissant de l’Ours Roi. 

Comme on disait, il y a une limite à la force humaine. Les membres de l’UAD avaient 

créé plusieurs miracles à propos de victoire contre des adversaires plus puissant, et 

peu importe la puissance ou la force de ces adversaires, peu importe leur stratégie, 

leur expérience de combat, ou la coopération qu’ils avaient, c’était déjà au summum 

de ce que leur force personnelle leur permettait. Si ce n’était de cela, sur papier, 

contre n’importe quel Ours à l’âme glacée ils auraient dû mourir pitoyablement. 

Par contre, quand les 4 Ours étaient apparu, ils savaient qu’ils n’avaient plus aucune 

chance de gagner. En plus, l’ours roi était rentré dans son mode de dément si 

rapidement et avait immédiatement utilisé toute sa force en les voyant, qu’ils 

n’avaient pas eu l’opportunité de faire un plan ou même d’utilisé leur compétences. 

Même si ce coup ne les blessait pas beaucoup, l’effet dévastateur du rugissement de 

mère nature les avaient tous propulsé d’une centaine de mètres, inconscient. 

Quatre paires d’yeux enragé et rempli de sang fixèrent Zhou Weiqing et Shangguan 

Bing’er en plein air. Par contre, l’instant suivant, les quatre paires d’yeux se 

rétrécirent et ils n’attaquèrent pas, étonnamment. 

Alors que Zhou Weiqing circulait son énergie céleste dans la jambe droite 

démonique, son aura chargea incontrôlablement à l’extérieur de son corps, et sentant 

cette terrifiante aura, les quatre bêtes de niveau Zong hésitèrent momentanément. 

Parmi les quatre puissants ours à l’âme glacée, outre le plus large Ours Roi, les trois 

autres n’étaient pas plus petit que celui qu’ils avaient déjà tué, et étaient les femmes 

de l’ours Roi. 



Ils appartenaient originalement à une plus grosse communauté d’ours a l’âme glacée, 

et l’ours Roi était actuellement le petit frère du chef de leur tribut. Il avait essayé de 

prendre sa place et avait perdu, se faisant ainsi exilé, et finissant ici. Il faut savoir 

que, survivre à un tel combat, c’était un testament en soi concernant la force de 

l’ours. Sans compter les membres de l’UAD, même le père de Zhou Weiqing, le 

Général Zhou aurait eu de la difficulté a contré l’attaque de l’ours. 

Nous sommes faits. Même si Zhou Weiqing avait réussi a évité le premier coup de 

l’ours avec Shangguan Bing’er, ces mots apparaissaient constamment dans sa tête. Ils 

n’étaient même pas capables de s’occuper d’un seul ours à l’âme glacé, sans parler de 

quatre! 

‘’Bing’er cour rapidement, je vais essayer de les bloqué le plus longtemps possible.’’ 

Disant cela, Zhou Weiqing s’apprêtait à lancé Shangguan Bign’er le plus loin 

possible. Avec son augmentation double d’agilité et ses bottes porteuses de vents, elle 

avait actuellement une chance de s’enfuir. 

Par contre, avant qu’il ne réussisse à la lancer, elle l’agrippa par le manteau et dit : 

‘’Petit Gros, tu penses que j’ai peur de la mort? Je suis déjà tienne, si nous devons 

mourir, ce sera ensemble.’’ 

Zhou Weiqing regarda la détermination dans les yeux de Shangguan Bing’er et les 

deux atterrirent sur le sol en même temps. Il avait originalement peur de mourir, 

mais en voyant ses yeux, le désespoir dans ses yeux, il sentit le sang dans son corps se 

mettre à bouillir. 

Les tatous noirs de tigres apparurent sur tout son corps et ses yeux virèrent au rouge. 

Sa main droite lâcha Shangguan Bign’er alors qu’une aura de mort et de sang sortie 

de son corps, et le ‘Roi’ noir apparu sur son front une fois encore, alors que ses os 

semblaient se briser tellement ils faisaient de bruit. Malgré le fait qu’il était dans 

cette terre de neige et de glace, Zhou Weiqing sentit son corps se réchauffé, comme si 

un nucléus explosait de l’intérieur de son corps. 

Est-ce que c’est le changement démoniaque encore une fois? Je ne veux pas perdre 

conscience! Je veux rester réveillé! Je veux me contrôler! Stimulé par le désespoir 

dans les yeux de Shangguan Bing’er, Zhou Weiqing était une fois encore entré dans 

son changement démoniaque, et l’air malsain était maintenant dix fois plus dense 

que plus tôt. Malgré cela, il continuait de répéter ces mots dans sa tête. 

On pouvait clairement voir que la neige aux alentours de Zhou Weiqing tournait 

rapidement grise et disparaissait par la suite, et cet effet semblait augmenter d’en un 

rayon autour de lui. 

Comparer à l’aura des Ours, la sienne n’était pas spécialement forte, mais elle 

donnait un sentiment de danger aux Ours à l’âme glacée. 



Spécialement le ‘Roi’ sur son front, il semblait les avoirs réveillé de leur état de 

dément. 

Le petit tigre blanc qui se tenait sur l’épaule de Zhou Weiqing depuis le début eut une 

lueur dans ses yeux, et il sembla prendre de grande inspiration, comme si l’aura 

malveillante autour de Zhou Weiqing était sa source de nourriture préféré. 

Alors que le corps de Zhou Weiqing sembla se calmer, ses muscles furent ajustés par 

le changement démoniaque pour être en parfaite condition, devenant presque 3x 

plus fort que normalement. En même temps, il était maintenant capable d’utiliser 

parfaitement ses compétences et son énergie céleste avec efficacité. Tant qu’il avait 

assez d’énergie céleste pour ses sustenter, il était maintenant capable d’utiliser toutes 

ses compétences indéfiniment. 

Hélas, les quatre ours à l’âme glacée, n’étaient pas les faibles sabres-loups de la forêt 

qu’il avait originalement rencontré. Malgré le sentiment de danger que l’aura de 

Zhou Weiqing leur procuraient, ils ne reculeraient pas aisément. La mort de leur 

enfant, les avaient enragés et attristés, ils continuèrent donc d’avancer lentement en 

direction de Zhou Weiqing. Même dans son état de changement démoniaque, Zhou 

Weiqing était juste trop faible comparer aux quatre bêtes. Sans aucun doute, dès 

qu’ils lanceraient leur attaque, Zhou Weiqing serait mis en pièces. 

Juste à cet instant, le petit tigre blanc sur l’épaule de Zhou Weiqing bougea, et les 

quatre minuscules et mignonnes petites pattes du tigre pressèrent sur son épaule 

alors qu’il s’élançait vers l’avant. Zhou Weiqing qui avait originalement perdu le 

contrôle de son esprit, sentit sa conscience revenir, mais l’instant suivit ses yeux 

injectés de sang s’agrandirent de surprise. 

Alors que le petit Gros Chat sautait de l’épaule de Zhou Weiqing, son corps sembla 

grandir rapidement, et à l’instant où il atterrit sur le sol silencieusement, il faisait 

maintenant 3m de longueur, et 1,3m de hauteur. Devenant un immense tigre blanc. 

Ses profonds yeux bleus brillaient de mille feux et alors que Gros Chat levait la tête, il 

rugit avec fierté. 

Alors que le rugissement retentissait dans la forêt, il y eut un silence choqué. Zhou 

Weiqing sentit une étrange force émergée dans son corps, et alors qu’il écartait ses 

bras, sortant son torse, un rugissement à s’en fendre les tympans sortit de sa bouche 

à lui aussi. 

C’était un autre rugissement de tigre, simple, dense et clair, alors que celui du tigre 

blanc était fort et excité. Les deux rugissements, un bas et l’autre plus aigu, se 

complémentèrent, démontrant l’incomparable pouvoir et la majesté du roi de la 

jungle. 



Voyant l’énorme corps de Gros Chat apparaitre en face d’eux soudainement, les 

quatre Ours à l’âme glacée s’arrêtèrent, surpris. Outre le Roi Ours, les trois autre 

révéla de la peur dans leurs yeux, et quand Zhou Weiqing rugit avec Gros Chat, 

même le corps du Roi Ours rapetissa un peu, même si ses yeux étaient encore 

féroces, il ne semblait plus aussi sauvage qu’un instant plus tôt. 

‘’Roaarrr’’. Alors que son rugissement se terminait, Gros chat en produisit un autre 

plus doux, cette fois, se tournant vers Zhou Weiqing, balayant ses griffes vers son 

chandail, et sortant les deux petits ours, les mettant sur le sol. 

Les deux petits ours était couvert d’une couche grise, et leurs petits corps tremblaient 

alors qu’ils souffraient. 

Les yeux de Gros Chat tournèrent blanc cristal, et deux lumières blanches sortirent 

de ses yeux pour aller sur les deux petits ours, enlevant la brume grise les entourant. 

Les deux petits ours se calmèrent alors. 

L’instant suivant, Gros Chat leva une de ses pattes et la plaça au-dessus des deux 

petits ours, se tête se tournant vers les quatre Ours à l’âme glacée, produisant un 

autre doux rugissement, comme s’il disait quelque chose. 

Après une série de rugissement, la tête de Gros Chat se tourna vers le nord, et le 

blanc de ses yeux disparu, retournant à son bleu usuel. Par contre, ils tournèrent 

aussi froid de mortels, et une aura meurtrière se fit sentir. 

 

 

Chapitre 33.2 Gros Chat est devenu un énorme Gros Chat! 

‘’Wuhu’’ le large corps de l’Ours Roi se tint debout, ses pattes d’en avant sur son 

torse, d’une façon si humaine comme s’il portait respect à Gros Chat. Les 3 autres 

ours firent de même, et après cela, ils avancèrent lentement en avant, sans plus 

aucune haine dans leurs mouvements. 

Gros Chat, enleva sa patte des deux petits ours, se retournant vers Zhou Weiqing 

pour le regarder, alors qu’il essayait toujours de reprendre le contrôle de son corps. 

Une fois encore, deux lumières blanches sortirent des yeux de Gros Chat pour aller 

sur Zhou Weiqing, et instantanément, ils sentirent deux courant chaud passer de ses 

yeux à son dantian, et sa soif de sang et ses sentiments violent se dissipèrent comme 

la neige au soleil, en même temps que ses tatous noirs. 

Shangguan Bing’er sur le côté, était complètement stupéfiée. Elle avait originalement 

pensée qu’ils périraient ensemble dans la neige, et même quand Zhou Weiqing était 



entré dans son changement démoniaque, cette pensée ne s’était pas dissipée. Contre 

des bêtes de niveau Zong, ils ne pouvaient que prolonger l’instant de leur mort. 

Par contre, ce qui venait juste d’arrivé, lui donna un clair exemple quand dans ce 

monde, tout était effectivement possible. 

Les quatre larges ours se collèrent pour toucher les deux petits ours sur le sol, 

poussant des petits cris dans leur direction. Sur le côté, Gros Chat, avec sa tête haute, 

ignora fièrement les Ours à l’âme glacée. 

Après un moment, il sembla que les ours eurent assez de contact intime avec leurs 

enfants, et l’Ours Roi prit les deux petits ours, avant de les placer devant Gros Chat, 

puis de s’agenouiller devant Gros Chat dans la neige. Après qu’il se soit relevé, il 

poussa un autre faible cri, duquel Gros Chat répondit d’un léger rugissement. L’Ours 

Roi regarda une fois encore les deux petits ours avant de s’en aller avec réticence et 

les 3 autres ours. 

Zhou Weiqing avait finalement réussi à regagner le contrôle de son corps et ses sens, 

et voyant que les quatre n’étaient non seulement partit, mais avaient laissé leurs 

enfants derrière, il ne put s’empêcher de regarder avec stupéfaction l’énorme tigre 

blanc, Gros Chat. Ce tigre, qui était capable de faire peur à quatre bêtes de niveau 

Zong, mais qu’elle était sa vraie force ?! 

Zhou Weiqing ne put s’empêcher d’avaler sa salive, se rappelant comment il 

s’amusait à ses dépens quand il était ennuyé. Maintenant qu’il était un énorme Gros 

Chat… 

Juste alors que Zhou Weiqing devenait nerveux dans son coin, Gros Chat, amena les 

deux petits ours dans sa direction, les replaçant dans ses bras. 

Zhou Weiqing les prit inconsciemment, et juste à cet instant, le corps de Gros Chat 

sauta vers Zhou Weiqing. 

Est-ce le moment de la vengeance, déjà? Involontairement, Zhou Weiqing fit un pas 

en arrière, mais avant que Gros Chat ne lui tombe dessus, son corps rapetissa en 

plein air, avant d’atterrir tout doucement sur son épaule puis dans ses bras, se 

tortillant pour trouver une position confortable. Les deux petits ours s’étaient déjà 

trouver une place à l’intérieur de ses vêtements, et l’arrivée de Gros Chat les poussa 

sur le côté. 

Regardant la mignonne petite chose dans ses bras, avec seulement la moitié de sa 

tête qui sortait, ses yeux fermer alors qu’il s’était rendormi, Zhou Weiqing pouvait à 

peine croire que c’était la terrifiante bête royale qui venait de faire peur à quatre 

bêtes de niveau Zong. 



Shangguan Bing’er marcha jusqu’à Zhou Weiqing, lui lança un regard incrédule : 

‘’Mais qu’est-ce qui vient de se passer ?!’’ 

Zhou Weiqing dit impuissant : ‘’Je ne suis moi-même pas certain. Gros Chat, cette 

petite chose peut actuellement devenir aussi énorme, maintenant au moins nous 

sommes sûr que c’est une bête céleste. Peu importe sa présente force, nous pouvons 

être certain qu’il a un talent incroyable et quand il va grandir il sera encore plus 

puissant. Sinon, il n’aurait pas été capable de faire peur aux ours à l’âme glacée. De 

toute façon, ça fait du bien d’être vivant! Hehehe! C’est ce qu’on appelle avoir du 

caractère! Bing’er n’as-tu pas remarqué? Ton mari a un tel caractère, capable de 

tourner un malheur en quelque chose de chanceux! Wahahaha!’’ 

Shangguan Bign’er roula des yeux dans sa direction, pensant pour elle-même : ce 

petit vaurien a une telle fortitude mentale, si c’était quelqu’un d’autre, il serait 

probablement mort de peur et terrifié à la simple idée de l’origine de ce tigre. À la 

place, lui il agit comme si c’était grâce à lui, sanas oublié de prendre avantage de moi. 

Par contre, elle commençait à apprécié de plus en plus ses manières directes. Même 

s’il avait un caractère de vaurien et de malandrin, au moins c’était vrai. ‘’Réveillons 

nos Maitres et partons d’ici.’’ 

 ‘’hein…’’ seulement à cet instant, Zhou Weiqing se réveilla de son moment de 

vantardise non mérité, pour se rappeler les membres de l’UAD qui étaient évanoui 

sur le côté. Dire qu’il n’avait pas été surpris et inconscient des évènements de la 

journée, serait quelque chose d’impossible, après tout, il avait vu la mort en face. Par 

contre, sa capacité à tourner ses émotions de 180 degrés était sans égale, et il avait 

recouvré ses esprits très rapidement. 

….. 

Deux ans plus tard. Forêt étoilée, Camp de l’Unité des Arcs Divins. 

‘’Mu En! Zhou Weiqing! Espèce de tab***ak! Vous avez du culot, ne vous enfuyez 

pas!’’ un cri aigu et fâché résonna, et une ombre jaune chargea d’une des maisons de 

bois du camp. 

C’était une dame, d’environ 30 ans, et sa belle silhouette était déformé par son visage 

complètement furieux. Ses cheveux était encore mouillée, mais sa main droite tenait 

un couteau de cuisine, et elle semblait être un volcan en éruption. Par contre, la cour 

était vide, ses cibles n’étaient pas en vue. 

‘’Hua Feng! Ramène tes fesses ici tout de suite! Je n’en peux plus!’’ la dame cria de 

rage, sa formidable poitrine se soulevant et s’abaissant rapidement dû à sa colère, 

causant une vue impressionnante pour les yeux. 

‘’Sigh, ces deux vauriens, ils ne nous laissent jamais en paix.’’ Hua Feng dit 

impuissant, alors qu’il sortait de sa maison, regardant la dame fâchée aux cheveux 



mouillé, il dit : ‘’Petite herbe, calme toi. Ne sais-tu pas comment est Mu En rendu 

là?’’ 

Petite Herbe regarda Hua Feng, son expression devenant beaucoup plus douce : 

‘’Frère Feng, je n’en peux plus, c’est la 12e fois cette année. Je ne peux même plus 

prendre ma douche en paix. Mais quel genre de merde est-ce que Mu En lui 

apprend? Il se justifie même en disant qu’il entraine les yeux de ce vaurien de Zhou 

Weiqing à compter le nombre de cheveux que j’ai !? Si ce n’était du fait que je ne 

peux pas le battre, je l’aurais déjà battu à mort rendu là. Je m’en fou, je veux 

réparation. Une vieille fripouille c’était déjà un mal de tête, mais avec ce jeune 

vaurien qui a déjà surpasser son Maitre. Dans les deux dernières années, tu peux 

demander à tout le monde, qui n’a pas été torturé par ces deux là hein ?!’’ 

‘’Petite herbe, toutes tes plaintes sont inutiles. Ne sais-tu pas que ton frère Hua Feng 

a été soudoyé?’’ Une étrange voix d’outre-tombe sonna. Une autre belle femme arriva 

d’une maison de bois proche. Elle mesurait environ 1.75m, avec une tête de cheveux 

rose flottant dans son dos, et un doux et fin visage. Le seul problème était qu’elle 

n’avait pas de seins et quelque chose que la plupart des femmes n’avait pas… une 

pomme d’Adam. 

Hua Feng dit exaspéré : ‘’Yi Shi, Petite herbe est déjà assez fâchée, ne la poussa pas à 

bout s’il-te-plait. Mu En et Petit Wei en font peut-être trop des fois, mais c’est sa 

façon unique de lui apprendre.’’ 

Yi Shi lui répondit d’un froid Humph, faisant signe vers Lan Hua : ‘’Boss, ils n’ont 

pas seulement offusqué Petite Herbe, ils ont même osé jeté un coup d’œil pendant 

que je prenais mon bain.’’ 

Hua Feng ne put s’empêcher de partir à rire : ‘’Je m’en rappelle encore. Petit Wei est 

définitivement encore loin derrière son Maitre, il a eu une aiguille dans l’œil cette 

fois-là!1 après cela, il n’a plus jamais osé t’offusqué.’’ 

Petite Herbe lui fit un autre Humph fâchée, disant : ‘’Ne mentionne pas ce maudit 

Zhou Weiqing! Quand Bing’er est là, il agit comme s’il était bon et honnête, et dès 

qu’elle s’en va stocker des compétences, il devient une fripouille et un vaurien, il 

devient littéralement un mix entre Mu En et Luo Ke Di! De toute façon, je m’en fou, 

si tu ne résous pas ce problème, je vais me faufiler dans ton lit à tous les soirs!’’ 

Yi Shi pouffa de rire et dit : ‘’Petite Herbe, n’essai tu pas juste de trouver une excuse 

pour faire exactement cela? Tu rêves de rentrer dans son lit depuis des années. Ta 

sœur ici présente te supporte!’’ 

Petite herbe dit fâchée : ‘’Maudit travesti, va-t’en! Ta Mère, Moi, haie les travestis le 

plus!’’ 



Yi Shi, lui fit un Humph et dit : ‘’même si ton frère Feng n’est pas un travesti, il aime 

quand même les hommes. C’est quoi la grosse différence entre un homosexuel et un 

travesti?’’ 

Petite herbe eut un spasme et dit : ‘’C’est une question de préférence. Au moins Frère 

Feng est encore un vrai homme.’’ 

Juste à cet instant, une jeune femme arriva de l’extérieur, entendant l’échange entre 

les 3, elle soupira intérieurement. Notre unité des Arcs Divins ne contient personne 

de normal, une bande de bizarre. 

La jeune femme était assez grande, 1,7m, avec une tête de cheveux bleu flottant 

doucement derrière elle et une aura de jeunesse. Sa silhouette parfaitement 

proportionnée était encore jeune et pas complètement développé, mais sa fraiche 

beauté n’en était que décuplé. Sa paire de doux yeux vert était rempli de grâce et 

d’une attirante et brillante lumière. ‘’Bing’er tu es finalement de retour.’’ 

‘’Si tu n’étais pas revenue, je serais allé tuer ton mari à l’instant.’’ Voyant la fille, 

Petite Herbe sauta vers elle et l’enlaça. 

Effectivement, cette jeune femme qui revenait de l’extérieur était Shangguan Bign’er. 

Après ces deux ans, elle avait maintenant 18 ans, et était dans l’âge de la jeunesse. Et 

pour Petite Herbe, elle était la dame mentionnée par Mu En plus tôt, le Maitre 

élémental de terre qui était en amour avec Hua Feng. Son tempérament était de feu, 

et outre Hua Feng qu’elle traitait gentiment, son tempérament éclatait souvent 

comme un volcan. Étrangement, même si elle était toujours contre Zhou Weiqing, 

elle était très proche de Shangguan Bign’er. 

Shangguan Bign’er dit impuissante : ‘’Je… je ne l’ai pas encore marié, alors ce n’est 

pas encore mon mari. Grande sœur Petite Herbe, si Petit Gros t’a encore fâché, je 

vais m’excusé de sa part. ce vaurien! Même si sa bouche est assez mauvaise, son cœur 

est encore bon!’’ 

Petite herbe roula des yeux et dit : ‘’Assez, je ne veux plus parler de lui, tu es 

empoisonnée par l’amour. Sigh... rendu là, toi et ta sœur, moi, nous sommes pareil.’’ 

Disant cela, elle lança un regard amer en direction de Hua Feng, le faisant frissonner. 

 

Chapitre 33.3 Gros Chat est devenu un énorme Gros Chat! 

Yi Shi regardait ses ongles sur le côté, dit tranquillement : ‘’Hélas, même si tu es toi 

aussi empoisonnée par l’amour, ton homme aime les autres homme…’’ 

‘’Maudit travesti, Moi, ta Mère, je vais risquer ma vie pour t’abattre!’’ Petite herbe lui 

cria dessus furieusement, et s’en allait lui sauter à la gorge. Shangguan Bign’er 



l’attrapa rapidement. Si elle devait juger et dire qui était la personne la plus 

dangereuse de l’UAD, ce serait certainement la femme serpent travesti Yi Shi. Ils se 

battaient souvent comme cela, et Shangguan Bign’er était maintenant habituée. 

‘’Ok, tout le monde. C’est assez!’’ Cria Hua Feng. 

Les deux dames et le travesti se tournèrent pour le regarder; alors que Hua Feng se 

tourna vers Shangguan Bing’er et lui dit : ‘’Bing’er tu as finit de stockée ta 3e 

compétence?’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça et dit : ‘’Oui, Maitre. J’ai réussi.’’ 

Hua Feng acquiesça et dit : ‘’C’est bien. Toi et Petit Wei vous pouvez maintenant vous 

protégez tout seul. Vous avez tous les deux hérité de nos vrai secrets d’archers, et la 

seule chose qu’il vous manque réellement c’est plus de pratique et d’expérience sur le 

champ de bataille. Cela fait maintenant presque 2 ans que vous êtes ici, et il est 

temps de partir.’’ 

Shangguan Bing’er s’exclama, surprise : ‘’Maitre, vous voulez que moi et Petit Gros 

s’en aillons?’’ 

Hua Feng dit impuissant : ‘’Tu l’as vu par toi-même, quand Petit Wei, Mu En et Luo 

Ke Di son ensemble, ils ont causé tellement de chaos pour notre UAD. Mon intention 

originale était de vous garder pendant encore quelques mois, mais maintenant il 

semblerait que ce soit mieux pour vous deux de partir plus tôt. Autrement, notre 

unité sera déchirée en morceaux d’ici à ce que vous partiez. C’est bien que tu sois de 

retour maintenant, vous devriez empaqueté vos choses pour pouvoir partir demain. 

Viens avec moi, j’ai quelque chose à te dire.’’ 

Shangguan Bign’er acquiesça. Il était clair que son Maitre ne prenait pas de décision 

à la légère, mais une fois que c’était pris, il était difficile de lui faire changer d’avis. 

Cela étant, elle suivit Hua Feng jusque dans sa maison de bois, les yeux tristes. 

Petite herbe regarda curieusement Yi Shi et dit : ‘’Est-ce que le boss chasse vraiment 

ce jeune vaurien de Zhou Weiqing?’’ 

Yi Shi lui répondit : ‘’Ce n’est pas ce que tu voulais? Pourquoi? Maintenant que ça 

arrive, tu n’es pas capable de les voir partir?’’ 

Petite Herbe plaça ses cheveux mouillés vers l’arrière, murmurant pour elle-même : 

‘’même si ce jeune gamin est assez irritant, avec lui dans les parages, tu ne crois pas 

que notre UAD est remplie de vie et de joie?’’ 

Yi Shi lâcha un rire avant de ne plus pouvoir s’arrêter : ‘’Stupide fille, tu penses 

vraiment que le boss va les chasser simplement à cause de ce que tu as dit? Il a 

clairement prévu cela depuis un moment déjà.’’ 



‘’Tu aimes le boss depuis si longtemps, comment ne peux-tu pas savoir comment il 

pense? Même si ce gamin Zhou Weiqing est extrêmement sournois et rusé, qui parmi 

nous n’est pas jaloux de son talent? En seulement deux ans, il a actuellement réussi à 

cultivé du 5e niveau d’énergie Jing jusqu’au 11e niveau! En plus, il a maitrisé la 

plupart des techniques de la Vieille Fripouille, et tu sais très bien que même s’il 

continu de rester ici, il ne peut pas vraiment apprendre grand-chose de plus de notre 

part. en premier lieu, avec son talent, il n’était pas destiné à rester longtemps dans 

notre UAD, Zhou Shui Niu a toujours besoin que son fils le remplace un jour.’’ 

Une touche d’inquiétude entra dans les yeux de Petite Herbe, et à cet instant, il n’y 

avait plus son tempérament furieux habituel. ‘’Effectivement! Notre Empire est dans 

une mauvaise passe, spécialement maintenant que l’Empire Bai Da donne de plus en 

plus de support à l’Empire Kalise. Même si je n’aime pas Zhou Shui Niu, je dois 

admettre que sans lui, notre Empire des Arcs Divins serait depuis longtemps anéanti 

si ce n’était de lui.’’ 

Deux ans plus tôt, après la bataille avec les Ours à l’âme glacée, Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing’er avaient réveillé les autres membres de l’UAD. Ils n’avaient pas 

révélé la situation avec le petit tigre blanc, et avaient seulement dit à Hua Feng et au 

reste que les quatre ours étaient partit soudainement. Quand ils étaient finalement 

rentrés au camp de l’UAD, ils avaient commencé deux ans de dur entrainement et de 

cultivation. 

Et pour Zhou Weiqing, il s’était principalement concentré sur sa très douloureuse et 

incroyablement rapide technique des Dieux Immortels, tout en apprenant les 

techniques d’archers de Mu En, qu’il avait maintenant toute apprise. Le plus 

choquant pour tous les membres était que dans ces deux ans, son énergie céleste 

avait augmenté de 6 niveaux, étant maintenant au 11e niveau d’énergie Jing. Même si 

Shangguan Bing’er était considérée comme un génie, elle venait tout juste d’atteindre 

le 12e niveau et eu son 3e set de bracelets joyaux, entrant dans le niveau d’énergie 

Shen. Il semblerait que Zhou Weiqing l’a rattrapé d’ici peu. 

Pour permettre à Zhou Weiqing de se concentré plus sur ses compétences d’archers, 

et ayant aussi peur qu’il n’en prenne plus que ce qu’il était capable, même s’il avait 

maintenant sont deuxième set de bracelets joyaux, il n’avait pas eu la permission de 

consolider des équipements ou de stocker des compétences. Par contre, son pouvoir 

était maintenant à des milles de ce qu’il était deux ans plus tôt. En fait, il pouvait 

maintenant se battre contre Luo Ke Di, qui était toujours à 5 bracelets de joyaux 

physiques, sans perdre contre lui. Et pour les nombreuses compétences de son joyau 

élémental, il était maintenant capable de les utiliser à sa guise après beaucoup de 

pratique. Les membres de l’UAD savaient que Zhou Weiqing et Shangguan Bign’er 

ne resteraient pas longtemps dans l’UAD ou dans l’Étrange Paradis. Étant des 

Maitres de joyaux célestes, il appartenait à un monde beaucoup plus vaste. 



… 

Le jour suivant. Portail d’entrée du camp de l’UAD. 

Chef de l’UAD, l’Assassin Ultime- Hua Feng. Chef adjoint, la Femme Serpent 

travestie- Yi Shi. La Femme Volcan- Petite Herbe/Lan Hua. La Tour de flèches – Han 

Mo. Le Canon -Gao Shen. L’alcoolique- Luo Ke Di et La Fripouille à l’œil divin- Mu 

En, se tenaient tous en ligne. 

En face d’eux se tenait deux jeunes, un homme et une femme. La femme était bien 

sur Shangguan Bign’er, et elle avait les larmes aux yeux, avec une expression 

démontrant sa réticence de partir. À ses côtés, l’homme de presque 1.9m de haut, 

ayant l’air aussi puissant qu’un jeune taureau, était Zhou Weiqing, avec une 

expression triste sur son visage lui aussi, son expression honnête était encore plus 

réaliste qu’avant. Sur ses épaules se tenait le petit tigre blanc, n’ayant pas changé 

d’un seul poil depuis deux ans. Il avait encore l’air aussi paresseux, mais si quelqu’un 

l’examinait de proche, il aurait pu remarquer que la couleur de ses yeux avait changé, 

du bleu original à un mauve pâle. Sa brillante fourrure blanche semblait maintenant 

être fait de cristal, et s’il se tenait la sans bouger, on pouvait presque le confondre 

avec une statue parfaite. 

Juste derrière Zhou Weiqing et Shangguan Bign’er, une paire d’ours noirs avec de la 

fourrure dorée sur leur dos étaient couchés sur le sol. Les deux bêtes n’étaient plus 

petites et mignonnes, leur corps avait grandi de plus de deux mètres et ils étaient 

larges et imposant, spécialement leurs grosses têtes qui leur donnait un charmant air 

de simple naïveté. Par contre, si un Maitre de joyaux les voyait, il serait 

instantanément pris de peur. Après tout, ils étaient des Ours à l’âme glacée! Même 

s’ils étaient encore jeunes, les deux ours étaient déjà des bêtes de niveau Zun. 

En vérité, la croissance des ours à l’âme glacée n’aurait pas dû être aussi rapide. 

Puisque les deux ours avaient grandi comme dix ans en seulement deux ans. Et à 

propos de cela, les membres de l’UAD ne savaient pas quoi en pensé, et malgré tout 

leur effort, ils avaient été incapable de trouver la raison de cette croissance accélérée. 

Hua Feng fit un léger sourire à Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er : ‘’Toute bonne 

chose à une fin. Vous avez tous les deux grandement appris pendant vos deux ans 

avec l’UAD. J’espère que peu importe ce qui arrivera dans le futur, et peu importe la 

puissance que vous aurez, vous n’oublierez jamais que votre mère patrie c’est notre 

Empire des Arcs Divins.’’ 

Shangguan Bing’er acquiesça vigoureusement et dit : ‘’Maitre, ne vous inquiétez pas. 

Pour moi et Petit Gros, tout ce que nous avons-nous a été donné par l’Empire. Nous 

ne vous laisserons pas tomber!’’ 



Petite Herbe dit exaspérée : ‘’Frère Feng, mais quel genre de situation est-ce là, et tu 

parles encore de grands idéaux. Bing’er est la plus douce et gentille fille que je 

connaisse, alors pourquoi parle-tu encore de tout cela? Bing’er viens, laisse ta grande 

sœur te faire un câlin.’’ Disant cela, elle écarta les bras et fit un gros câlin à 

Shangguan Bing’er. À cet instant, Shangguan Bing’er ne put plus résister, et les 

larmes coulèrent sur ses joues alors qu’elle étreignait Petite Herbe, sa tête reposant 

sur son épaule alors qu’elle pleurait. Les yeux de Petite Herbe étaient moites de 

larmes. 

Après un moment, les deux se séparèrent, et à cet instant, Luo Ke Di ouvrit ses bras 

pour faire un câlin à Shangguan Bing’er : ‘’Je veux aussi un câlin!’’ 

Effectivement, il réussit à avoir un câlin… hélas, ce n’était pas de Shangguan Bign’er, 

mais de quelqu’un de beaucoup plus large que lui, et avec un visage honnête- Zhou 

Weiqing. 

Luo Ke Di sentit ses os craqués après avoir reçu le ‘câlin d’ours’ de Zhou Weiqing, et 

ne put s’empêcher de le grondé à haute voix : ‘’Merde, gamin, laisse-moi aller!’’ 

Seulement à cet instant Zhou Weiqing le laissa aller, et dit avec un visage concerné : 

‘’Second Maitre, vous aller bien? Je suis sur le point de partir, je suis simplement si 

touché.’’ 

Luo Ke Di lui fit un Humph et dit : ‘’Arrête de faire semblant, maudit gamin! Moi, ton 

Père, je veux simplement un câlin de Bing’er, ce n’est pas comme si elle allait perdre 

quoi que ce soit.’’ 

Zhou Weiqing hocha la tête à répétition et dit : ‘’Grande Sœur Petite Herbe peut faire 

un câlin, mais vous non. Tant que ces de sexe féminin, même si c’est une truie, vos 

câlins ont des chances de les imprégner! Deuxième Maitre, n’oubliez pas que votre 

surnom est Vaurien! Le Vaurien Ultime!’’ 

‘’Toi…’’ Luo Ke Di cria de rage, sautant vers Zhou Weiqing pour lui faire la leçon. 

Hélas à la distance à laquelle ils étaient l’un de l’autre, il ne pouvait que se retenir. 

Après tout, la force de Zhou Weiqing était maintenant beaucoup trop terrifiante, avec 

deux bracelets physiques de pure force l’augmentant, s’il comparait sa force seule, il 

était déjà égal à Mu En qui était un Maitre physique avec une demi augmentation de 

force, mais avec 6 bracelets joyaux! 

Même si son joyau physique était de pure force, son augmentation aurait seulement 

dû être 1.5x celle d’un Maitre physique ordinaire, et il n’aurait pas dû être aussi fort 

que Mu En. Par contre, sa force avait aussi été augmenté par la Perle Noire, et 

pendant ces deux ans de croissance, tout son physique avec grandit 

exponentiellement. Normalement, pendant qu’il avait des pauses et qu’il s’ennuyait, 

il s’amusait à lutter contre les bébés ours en 1 contre 2! 



‘’petit Wei’’ Han Mo s’avança vers lui. Il n’était pas un homme de beaucoup de mots, 

et fit juste une accolade à Zhou Weiqing : ‘’Porte toi bien.’’ 

Zhou Weiqing devint plus sérieux, gardant pour lui son sourire coquin, lui redonnant 

son accolade et disant : ‘’Bien sûr.’’ 

Gao Shen s’avança ensuite et lui fit une accolade lui aussi : ‘’Petit Wei, rappel toi de 

tuer plus de gens. Les hommes doivent avoir plus d’envie de tuer pour être plus 

masculin!’’ 

Il était suivi de Yi Shi, mais Zhou Weiqing refusa de ‘l’a’ laissé lui faire un câlin, ‘l’a’ 

rendant fâchée et lui faisant faire la moue. 

MU En et Hua Feng s’avancèrent. Hua Fend tapota la tête de Shangguan Bing’er, 

souriant doucement et disant : ‘’Ton Maitre sera toujours fier de toi.’’ 

‘’Maitre!’’ Shangguan Bign’er ne pouvait plus contrôler ses émotions, et sauta dans 

les bras de Hua Feng, pleurant. Zhou Weiqing pouvait seulement regarder sur le 

côté, ses sourcils froncés, mais il résista à son envie de faire quoi que ce soit. 

‘’Arrête de regarder, jeune gamin. Dans le futur, si tu t’en va te faire intimidé, assure-

toi que personne ne sache que tu es mon disciple!’’ Mu En dit avec un Humph. 

Zhou Weiqing dit prudemment : ‘’Maitre… ce n’est pas comme si être votre disciple 

était un grand honneur avec une grande réputation!’’ 

 

Chapitre 34.1 Anneau de dissimulation 

Mu En rit et dit : ‘’et alors, n’as-tu pas accepté le vieil Huyan Aobo comme ton Maitre 

lui aussi? Ce vieil homme à plein de bonne chose, alors ne sois pas poli avec lui!... 

Aller va-t’en! Shoo!’’ 

Zhou Weiqing tint les mains de Mu En très fort, prenant une grande inspiration et 

levant la tête comme s’il se calmait : ‘’Maitre, il m’est vraiment difficile de vous 

quitter.’’ 

Le sourire de Mu En se figea, et son expression tourna lentement chaleureuse : 

‘’Jeune vaurien, c’est aussi difficile de te voir partir!’’ 

Zhou Weiqing cligna des yeux et dit : ‘’Alors… ne devrais-je pas simplement rester?’’ 

Tous les membres de l’UAD crièrent à l’unisson : ‘’NON !!!’’ 

Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er s’en allèrent finalement du camp avec 

reluctance, et les membres de l’UAD retournèrent dans leurs maisons, un peu 

déprimé, ils trouvèrent tous une lettre sur leur table, de la part de Zhou Weiqing. 



Alors que Hua Feng ouvrait sa lettre, il vit seulement deux lignes d’écrite : ‘’Boss, je 

sais que vous avez toujours aimé mon père, mais je sais aussi qu’avec le tempérament 

de mon père, vos sentiments ne seront jamais réciproque. Par contre, juste pour 

accéder à votre souhait, je vais vous appeler Petite mère juste cette fois. Bing’er et 

moi nous partons, mais, je vais encore vous causer un dernier problème. Je vais vous 

prouvez que ce n’est pas juste à cause de moi qu’il y a du trouble dans l’UAD!’’ 

Alors que Hua Feng lisait la lettre, il se retrouva en train de pleuré et rire en même 

temps, et soudainement, quelqu’un cogna à sa porte. 

‘’Entrez’’ dit-il. 

Petite Herbe entra, et rouge comme une tomate elle dit : ‘’Frère Feng, si tu les veux, 

tu n’as que me le demander, comment est-ce que je ne pourrais pas te les donner?’’ 

Hua Feng lui demanda sans comprendre : ‘’Et qu’est-ce que je veux?’’ 

Petite Herbe lui montra sa lettre qu’elle tenait, devenant encore plus rouge, et quand 

Hua Feng l’a pris, il vit écrit dessus : ‘’Grande Sœur Petite Herbe, en fait le boss 

t’aime beaucoup. Hier, je l’ai vu voler tes petites culottes que tu as accroché pour les 

faire séchées et il les a cachés sous son oreiller.’ 

Les mains de Hua Feng tremblèrent et il regarda en direction de Petite Herbe, qui 

elle le regardait avec tendresse et amour dans les yeux, et trois lignes noires 

apparurent dans son esprit alors qu’il grinça des dents et dit : ‘’ Zhou…Wei…Qing… 

!!!’’ 

Et pour les autres lettres, ça ressemblait à cela : 

La lettre de Gao Shen : ‘’Frère Shen, est-ce que tu savais que Yi Shi ce travesti est 

actuellement en amour avec toi? En vérité elle t’a volé tes sous-vêtements! Je ne suis 

pas quelqu’un qui veut causer des problèmes, et je ne sais pas comment tu vas réagir. 

Par contre, si c’était moi, je ne laisserais pas cela passer si facilement!’’ 

La lettre d’Han Mo : ‘’Frère Mo, je suis un peu embarrassé de t’écrire cela, mais 

puisque je m’en vais-je dois te dire la vérité. Les 100 flèches faites de titane que tu as 

commandé sur mesure, j’ai trouvé qu’elles étaient superbes, alors je te les ais 

emprunté. Je vais te les rendre dans une centaine d’années à peu près. Entre nous, 

frères, il n’y a pas le besoin de se dire merci non. En vérité, je sais que tu as toujours 

voulu me les donné en cadeau non?’’ 

La lettre de Yi Shi : ‘’Seigneur vice commandant, actuellement, je sais que ton cœur 

doit être en peine. Étant un travesti, un si beau travesti, tu es tellement différent de 

tout le monde! Par contre, je dois te dire la vérité. Mon Maitre t’a toujours beaucoup 

aimé, mais il a toujours été trop embarrassé pour te le dire. La raison pour laquelle il 

est toujours seul aujourd’hui c’est à cause de toi! Sais-tu qu’il garde un portrait de toi, 



et tard le soir, il le regarde et il ‘entraine ses mains’. Sigh… même si tu ne l’aime pas, 

tu devrais le lui dire. Il est déjà si vieux, alors s’il continu ‘d’entrainé ses mains’’ 

comme cela, ce n’est pas bien pour son corps!’’ 

La lettre de Luo Ke Dit : ‘’second Maitre, il y a peu j’ai malencontreusement entendu 

le Boss se parler à lui-même dans sa chambre. Dans notre UAD seulement toi et lui 

êtes assez suave, et il se disait que mon Père commençait è se faire vieux aussi, alors 

il devait arrêter de rêvé à l’impossible. Cela étant il a décidé de changer de cible, je 

n’en dirais pas plus, tu sais ce que je veux dire de toute façon. Le Boss est une bonne 

personne, avec une telle grâce et stature, vous êtes un super match l’un pour l’autre!’’ 

La lettre de MU EN : ‘’Maitre, j’ai laissé un portrait sous votre lit, mais j’ai 

accidentellement renversé du porridge dessus. Pouvez-vous m’aidé et le donné à Yi 

Shi?’’ 

Une heure plus tard, une masse de cri enragé se faisait entendre de l’UAD. 

Étrangement, ils sonnaient tous très similaire, et avec les dents serrées! 

‘’Zhou...Wei…Qing !!!’’ 

À cet instant, Zhou Weiqing qui était déjà rendu loin, s’arrêta soudainement, se 

tournant vers la direction de l’UAD avec un énorme sourire sournois sur son visage, 

riant tout seul il murmura : ‘’J’ai juste peur que vous m’oubliiez, je ne voulais pas 

vous faire de blague! Ouais… c’était non intentionnel… définitivement pas planifié… 

ni prévu. Hehehe!’’ 

Shangguan Bing’er le regarda curieusement et lui demande : ‘’Mais que ce passe-t-il? 

Petit Gros, de quoi parle tu?’’ 

Zhou Weiqing se reprit, disant : ‘’Ah rien! Bing’er ne crois-tu pas que je sois 

maintenant un vrai homme, un adulte maintenant?’’ 

Shangguan Bign’er surprise le regarda, sa carrure large et bien définie, son honnête 

et vaillant visage, elle hocha la tête et lui dit sincèrement : ‘’Effectivement. Même si 

tu n’as que 16 ans, la plupart des hommes adulte ne sont pas aussi grand ni aussi 

musclé que toi. Bien sûr que tu peux être considéré comme un vrai homme 

maintenant.’’ 

Zhou Weiqing, rempli de joie, lui fit un clin d’œil et dit : ‘’Dans ce cas… est-ce qu’on… 

peut le faire maintenant?’’ 

Shangguan Bign’er le regarda sans comprendre : ‘’Faire quoi?’’ 

Zhou Weiqing dit confus : ‘’Tu sais… faire ça! Puisque tu as dit que j’étais un vrai 

homme, et que tu es une belle jeune femme, et que nous sommes fiancés… ça…ça…’’ 



Shangguan Bign’er compris finalement ce qu’il voulait dire, et vira instantanément 

au rouge : ‘’Tu rêves! Mais pourquoi est-ce qu’il n’y a que des trucs pervers dans ta 

tête. Humph, tiens-toi loin de moi. Qui est ta fiancée? As-tu réglé le problème avec la 

Princesse Difuya?’’ 

Zhou Weiqing dit impuissant : ‘’Je n’ai pas encore eu l’opportunité… nous allons à la 

cité des Arcs Divins, alors je vais faire ça quand nous serons de retour. J’irais voir 

directement mon Parain (l’Empereur). Même si Difuya est quelqu’un de détestable, 

je ne devrais pas lui faire perdre sa jeunesse non plus.’’ 

Shangguan Bign’er roula des yeux dans sa direction, mais elle avait clairement l’air 

plus heureuse qu’un instant plus tôt. Zhou Weiqing essaya de battre le fer alors qu’il 

était encore chaud, se rapprochant d’elle pour pouvoir être plus intime, mais elle 

partit rapidement à la course comme une elfe du vent, son rire cristallin la suivant 

dans le vent. Zhou Weiqing sourit et la chassa, et juste comme cela, un chassant 

l’autre, ils avancèrent rapidement dans la Forêt Étoilée jusqu’à la Cité des Arcs 

Divins. 

Les deux ‘pauvres’ Petits Ours à l’âme glacée ne pouvaient que courir de toute leur 

force, en essayant de les suivre. Leur apparence un peu sotte était si adorable, 

pendant que le petit tigre Gros Chat, se tenait paresseusement sur l’épaule de Zhou 

Weiqing, comme s’il ne bougerait jamais. 

Alors qu’ils approchaient de la lisière de la foret, Zhou Weiqing fit signe aux deux 

ours, disant : ‘’Venez ici, Da Huang, Er Huang.’’ 

Les deux ours fatigués et haletant, s’avancèrent difficilement vers Zhou Weiqing, 

collant leur tête sur le corps de Zhou Weiqing, sans aucune lueur de fierté propre à 

une bête céleste de niveau Zong. Ces deux bêtes avaient été élevé ensemble par Zhou 

Weiqing et Shangguan Bing’er, mais la personne dont ils avaient le plus peur était 

Gros Chat. Suivant, quand Gros Chat produisait un léger grondement, les deux ours 

se couchaient sur le sol avec leur patte couvrant leur tête, ayant l’air complètement 

pitoyable. 

Zhou Weiqing leva sa main droite, et un anneau vert-or avec un Œil de chat flasha 

sur son doigt, envoyant deux rayons de lumière jaune vers les deux ours. Alors que 

les rayons brillaient, les deux larges ours disparurent. 

L’anneau spatial lui avait été donné par Hua Feng, et Zhou Weiqing avait dû donné 

toute ses parts des missions pendant les deux dernières années. Originalement, il 

n’était même pas supposé avoir des parts du salaire des missions, mais alors que ses 

pouvoirs augmentaient, ses compétences de contrôles avaient commencé à jouer une 

part de plus en plus importante et étaient devenue des aides critique pendant les 

missions. Résultat, les membres de l’UAD avaient accepté de lui donner une part du 

butin. Zhou Weiqing n’avait aucune idée du montant que cela faisait, mais pour le 



bien être de Da Huang et Er Huang, ces deux larges bêtes, il n’avait eu d’autre choix 

que de laisser tomber sa paie et prendre l’anneau spatial, qui avait environ 20m2 de 

place à l’intérieur. 

En vérité, ce que Zhou Weiqing ne savait c’était qu’il avait reçu un énorme cadeau. 

Un tel anneau spatial valait au moins 200 000 pièces d’or ou plus. C’était 

principalement parce que ce n’était pas un anneau ordinaire qui pouvait seulement 

contenir des biens matériels, mais il avait un Espace spatial qui permettait à des 

créatures vivantes d’y rester à l’intérieur. C’était sa vraie valeur, et c’était considéré 

comme un rare trésor. 

Après avoir mis Da Huang et Er Huang dans l’Espace de l’anneau, Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing’er allèrent vers la cité. S’il en croyait Hua Feng, ils devraient aller 

vers l’Empire Fei Li pour leur prochaine étape d’apprentissage et d’entrainement. 

Sans aucun doute, l’Empire Fei Li était le seul large empire qui avait de bonne 

relation avec l’Empire des Arcs Divins, et il était aussi beaucoup plus développé dans 

tous les domaines. Cette fois, Zhou Weiqing et Shangguan Bing’er se rendraient dans 

l’Académie militaire Impériale de L’Empire Fei Li pour apprendre comment diriger 

et conduire une armée. C’était sous la direction du Général Zhou qui voulait les 

préparer à aider les armées de l’EAD dans le futur. 

Ils avaient encore 5 mois avant que le nouveau semestre de l’académie militaire ne 

commence, mais Hua Feng les avait renvoyés à la cité des Arcs Divins en avance. La 

raison principale était pour que Zhou Weiqing aille à la cité de la colline volante en 

premier. Après tout, il avait maintenant 18 ans, et il était temps qu’il étudie sous la 

tutelle de Huyan Aobo comme promis. En plus, il n’avait toujours pas consolidé 

d’équipement ni stocké des compétences pour ses seconds bracelets joyaux. 

‘’Bing’er, restons à la maison pendant 3 jours, et j’arrangerais le problème des 

fiançailles avec la Princesse Difuya. Après trois jours, nous irons à la cité de la colline 

volante ensemble, ça te va?’’ Zhou Weiqing lui tenait la main, réticent à la laissé 

partir. Elle avait été partie pendant un long moment pour stocké sa compétence de 

son 3e joyau élémental, et venait juste de revenir, et naturellement il ne voulait pas 

être séparé d’elle pendant encore quelques jours. 

Shangguan Bing’er hésita et dit : ‘’Petit Gros, je viens juste de passer 2 ans avec toi 

dans l’UAD, et pendant tout ce temps je n’ai pas vu ma mère. Je veux utiliser cette 

chance avant d’entré dans l’Académie militaire pour être avec elle. Elle est ma seule 

parente, et cette fois, nous allons encore passer plusieurs années au loin, et c’est si 

loin pour retourner que cela nous sera très difficile. Pourquoi ne te rends-tu pas à la 

Cité de la colline volante en premier et nous nous rejoindrons à la capitale de 

l’Empire Fei Li dans 5 mois, ok?’’ 



‘’Ah?’’ l’entendant dire cela, le visage de Zhou Weiqing tomba et il dit déçu : ‘’ça veut 

dire qu’on ne se verra pas pendant 5 mois?’’ 

 

Chapitre 34.2 Anneau de dissimulation 

Shangguan Bing’er eut de la peine dans ses yeux, mais elle tint son argument : ‘’Petit 

Gros, ma mère est ma seule famille, peux-tu me pardonner?’’ 

Zhou Weiqing l’a pris gentiment dans ses bras, et cette fois Shangguan Bign’er ne 

résista pas, se laissant aller sur son torse. ‘’Petit Gros, je n’aime pas ça être loin de toi 

moi non plus. Depuis que nous nous sommes rencontrées, même si tu me fâche 

souvent, ces dernières années avec toi, je me suis habitué à ta présence. Même si tu 

as un peu peur de la mort, que tu es un peu éhonté, et un grand vaurien, mais je sais 

que ton cœur est bon à l’intérieur. Si nos sentiments sont vrais l’un pour l’autre alors 

notre séparation ne devrait pas nous déranger tant que cela. Une fois que nous 

serons à l’académie, ne serons-nous pas encore ensemble?’’ 

Zhou Weiqing mit son visage dans ses cheveux, disant : ‘’Bing’er, comment pourrais-

je t’arrêter d’être une bonne fille? Si seulement je n’avais pas fait cette promesse à 

Maitre Huyan… j’aurais moi aussi passé plus de temps avec ma mère. Quand je serais 

parti, si tu as du temps, visite ma mère aussi ok? Ah, non, c’est notre mère. Père est 

souvent au front alors elle est souvent très seule.’’ 

Shangguan acquiesça et dit : ‘’Oui bien sûr. Aller va maintenant ou ça va être encore 

plus difficile de se quitter.’’ 

Zhou Weiqing la tint par les épaule et pencha sa tête. La regardant droit dans ses 

yeux qui commençait à se brouiller de larme, il lui donna un doux baiser sur les 

lèvres et dit doucement : ‘’Quand nous serons à l’Académie militaire de l’Empire Fei 

Li, il n’y aura plus personne pour nous arrêter, alors est-ce que nous pourrons ‘le’ 

faire?’’ 

‘’Ton esprit est trop pervers!’’ les larmes de Shangguan Bing’er se transformèrent en 

rire et elle le frappa doucement sur l’épaule. 

Zhou Weiqing rit de plaisir disant : ‘’C’est une question concernant mon bonheur, 

comment je ne pourrais pas me battre pour? Aller j’y vais en premier.’’ Finissant de 

parler, il se retourna et parti en courant, disparaissant sur un coin. 

Regardant sa silhouette partir, Shangguan Bign’er se tint là pendant un moment, les 

larmes aux yeux. Après un petit moment, elle recouvrit ses sens et s’en retourna chez 

elle. 



Zhou Weiqing s’était mis à courir très rapidement, non pas parce qu’il était pressé de 

s’en aller, mais parce qu’il ne pouvait pas supporter de s’en aller, de voir les larmes 

de Shangguan Bign’er, il avait peur de ne pas pouvoir résister et de ne pas tenir sa 

promesse envers Huyan Aobo pour rester et l’accompagné elle. 

Après être retourné chez lui et avoir passé deux jours avec sa mère, Zhou Weiqing 

avait finalement décidé de rendre visite au Palais. En premier il allait voir son Parain, 

pour lui dire au revoir, et en deuxième c’était pour parler de ses fiançailles avec 

Difuya. 

‘’Quoi? Tu veux annuler les fiançailles? Pas question.’’ Dans une bibliothèque privée 

du Palais, Di Fengling était habillé de ses robes royale, assit sur un siège décoré de 

sculpture de dragon, et il rejetait la requête de Zhou Weiqing sans hésité. 

Zhou Weiqing lui fit un sourire amer et il dit : ‘’Parain, vous savez que Difuya ne 

m’aime vraiment pas, et elle me regarde de haut, en plus avec mon apparence, je ne 

suis pas fait pour elle!’’ 

Di Fengling lui fit un Humph, regardant Zhou Weiqing de haut en bas et dit : ‘’C’est 

quoi le problème avec ton apparence? Tu es grand et fort, alors ou est le problème? 

De toute façon, qu’elle aime ça ou non, ce n’est pas à elle de choisir. En plus tu n’es 

pas le même qu’avant, tu as déjà éveillé tes bracelets joyaux et tu es maintenant un 

Maitre de joyaux céleste, comment est-ce que je pourrais trouver quelqu’un de mieux 

dans tout l’Empire que toi ?! Annulé votre engagement, c’est impossible, ne sais-tu 

pas que les promesses d’un Roi ne sont pas aisé à briser? Humph, Moi, ton père, est-

ce si honteux que je sois ton beau-père?’’ 

‘’Je…’’ Zhou Weiqing regarda Di Fengling la mâchoire grande ouverte. Même si Di 

Fengling n’était pas un Maitre de joyaux, Zhou Weiqing était comme un petit enfant 

en face de lui. Après tout, depuis qu’il était jeune, DI Fengling l’avait vu grandir, et il 

était encore plus une figure paternelle que son propre père. Même après avoir appris 

que ses méridiens étaient bloqués et qu’il ne pouvait pas cultiver, Di Fengling l’avait 

traité de la même façon qu’avant. On pouvait dire qu’outre son propre père, la 

personne dont Zhou Weiqing avait le plus peur et qu’il respectait le plus était son 

parrain, qui était rempli de l’aura de l’autorité d’un roi. ‘’Parain… je… j’ai déjà 

quelqu’un que j’aime.’’ Zhou Weiqing dit avec espoir. 

‘’Oh? Qui est-ce? Est-elle plus belle que ma Difuya? Petit Wei ah, je sais que cette 

enfant Difuya t’a blessé, mais elle à changer dans les dernières années. Étant un 

homme tu ne devrais pas être aussi étroit d’esprit.’’ 

‘’Parain, je dis la vérité! J’ai personnellement demandé la main de cette fille en 

mariage et elle m’a dit oui. En plus, nous l’avons… déjà ‘fait’. Tout ce qu’il reste ces de 

vous donner un petit neveu. Et je dois être responsable vis-à-vis d’elle aussi.’’ 



‘’Quoi ?!’’ DI Fengling fixa Zhou Weiqing des yeux. Même s’il avait appris à propos de 

l’éveil des bracelets joyaux de Zhou Weiqing, en ce qui concernait Zhou Weiqing et 

Shangguan Bing’er, comment le Général Zhou aurait-il eu assez de cran pour lui 

raconter cela. Résultat, il ne le savait pas. 

‘’Maudit gamin, tu as quel âge déjà? Et tu l’as déjà fait? Tu… ah…’’ Di Fengling se leva 

de son siège dragon. Juste alors que Zhou Weiqing allait se faire gronder, il entendit 

son parrain soupirer et dire : ‘’Bon, je suppose que je ne peux pas te blâmer. Les 

enfants aujourd’hui, ils grandissent si vite. Si j’avais su que ça allait arriver, j’aurais 

avancé le mariage entre toi et Difuya, comme ça tu n’aurais pas pu aller récolter des 

fleurs sauvages!’’ 

‘’Ah?’’ Mais quel genre de situation était-ce là? Pendant un instant Zhou Weiqing fut 

estomaqué, se demandant si Difuya était vraiment la fille de Di Fengling ou bien si 

lui était son fils. Après tout, Di Fengling semblait être beaucoup trop de son côté à 

lui. 

‘’Petit Wei, tu dois te rappeler. Le plus important pour un homme est sa puissance, 

une fois que tu es assez puissant, alors tu peux avoir confiance en toi-même. Un 

homme qui a confiance en lui-même est attirant pour les femmes. Ton Parain n’est 

pas contre le fait que tu ais plusieurs femmes, mais tu dois te rappeler de faire cela 

avec modération. Ce n’est pas bien d’en avoir trop tu sais. Compris?’’ 

Regardant Di Fengling qui lui disant cela avec un visage sérieux, Zhou Weiqing eu 

une pincée au cœur. Il sentit soudainement que son parrain était comme son maitre, 

les deux le supportant à chasser plus de fille. La seule différence c’était qu’un lui 

disait de le faire avec un visage pervers et l’autre lui disait cela comme si c’était 

normal avec un air sérieux et digne. Et pourtant en vérité, ils disaient la même 

chose : ‘’Parain, à propos de l’engagement…’’ Zhou Weiqing lui demanda avec espoir. 

Di Fengling lui lança un regard noir et dit : ‘’Moi, ton Père, je te permets déjà d’avoir 

plusieurs petites femmes, et tu t’obstine encore? Humph, Shoo! Laisse-moi te dire, 

Difuya est aussi entré dans l’académie militaire de l’Empire Fei Li, alors vous feriez 

mieux de bien vous entendre. Après votre graduation, je vais personnellement 

prendre en charge votre mariage!’’ Zhou Weiqing ouvrit la bouche pour dire autre 

chose, mais Di Fengling avait déjà quitté la pièce l’empêchant de dire quoi que ce 

soit. 

Urgh! Zhou Weiqing était maintenant déprimé. Mais qu’est-ce que je vais bien 

pouvoir dire à Bing’er maintenant? Mais rapidement une idée lui vint en tête. Oh, 

alors Difuya va être à l’académie militaire? Humph, n’a-t-elle pas dit qu’elle 

préfèrerait marier un cochon ou un chien à ma place? Moi, ton Père, je vais te laisser 

savoir ce qu’est un vrai vaurien, une véritable fripouille, et elle va découvrir ce que le 

mot douleur veut dire! Après notre graduation, elle va naturellement accepter de 



venir avec moi pour annulé le mariage devant Parain. Si le pire arrive, je n’ai qu’à 

m’enfuir avec Bing’er. Hehehe! 

 Et pour Di Fengling qui venait juste de sortir de la pièce, il avait un sourire sur ses 

lèvres, alors qu’il pensait : jeune gamin, essayer de te battre contre Moi, ton Père, tu 

es encore trop naïf et jeune pour cela! Difuya ne me laisse pas tomber. Je t’ai 

spécialement envoyé à l’académie Militaire juste pour que tu capture le cœur de ce 

gamin. Hua Feng m’a clairement dit que le futur de Petit Wei va définitivement être 

encore plus impressionnant que Grand Frère Zhou. Avec la beauté de ma fille, 

comment ne pourrait-elle pas lui volé son cœur? 

Hélas, si Di Fengling avait su qui était la blonde dont Zhou Weiqing parlait, la fille 

qui était considéré comme la plus belle de tout l’Empire, Shangguan Bing’er, il 

n’aurait probablement pas été si optimiste. 

Après être sorti du Palais, Zhou Weiqing alla directement à la maison de Shangguan 

Bing’er. Dans les deux ans ou ils étaient restés dans l’UAD, ils étaient retournés à 

chaque année, et il l’avait occasionnellement accompagné, il était donc familier avec 

le chemin à prendre. 

Shangguan Bing’er restait dans une petite maison ordinaire dans la partie des gens 

du commun de la ville; même après qu’elle ait reçu son noble titre de Vicomte, elle 

n’avait pas déménagé. Bien sûr, ce n’était pas que Shangguan Bign’er ne voulait pas, 

puisqu’elle voulait que sa mère reste dans un meilleur environnement. Mais, Tang 

Xian insistait qu’elle fût habituée à rester dans cette maison et elle refusait donc de 

déménager. 

Quand Zhou Weiqing arriva, Shangguan Bign’er était dans la cour avec sa mère en 

train de planté des légumes. Le jardin était assez petit, prenant presque la moitié de 

leur petite cour. Zhou Weiqing se tint dans l’entrée, observant la paire mère et fille 

qui plantait dans le jardin, et il ne put s’empêcher d’entré en trance à cause de leur 

beauté. 

‘’Pourquoi n’entres-tu pas?’’ même si Tang Xian n’avait pas regardé dans sa 

direction, sa voix s’était élevée. 

‘’Bonjour Tante.’’ Zhou Weiqing sourit et entra. Le voyant, une expression heureuse 

apparu sur le visage de Shangguan Bing’er mais elle fut rapidement remplacée par un 

regard triste. Après tout, ils étaient sur le point de se séparer pendant quelque mois, 

et elle était triste juste à y penser. 

Tang Xian se leva, et même les vêtements les plus simples ne pouvaient pas cacher sa 

beauté. Elle sourit vers Zhou Weiqing et dit : ‘’Petit gros, de ce que Bing’er me dit, tu 

t’en va à la cité de la colline volante?’’ 



En face de Tang Xian, Zhou Weiqing était toujours à son mieux, son plus honnête et 

bien éduqué lui-même, et il hocha rapidement de la tête disant : ‘’Oui! J’ai déjà seize 

ans, et j’ai promis à Maitre Huyan d’aller le rejoindre pour apprendre de lui.’’ 

Tang Xian acquiesça et dit : ‘’Petit Gros, il y a deux choses que tu dois te rappeler. En 

premier, ne passe pas trop de temps et d’énergie à apprendre à faire des rouleaux 

d’équipement de consolidation. Juste le temps que cela prend à apprendre c’est 

immense, et cela affectera ta cultivation. Avec les attributs de ton joyau élémental, tu 

as trop de talent pour le perdre.’’ Zhou Weiqing approuva rapidement. En face de la 

mystérieuse mère de Shangguan Bign’er, il était assez respectueux et peureux, 

puisque la réprimande de sa mère la concernant était encore vive et fraiche dans sa 

mémoire. 

Tang Xian sourit et continua : ‘’En deuxième… quand tu stockeras des compétences, 

essai de stocker le plus de compétences de contrôle que possible. Rappel toi que tu ne 

peux jamais avoir assez de compétences de contrôle. Tu comprends ce que je veux 

dire?’’ 

Zhou Weiqing dit honnêtement : ‘’Pas vraiment.’’ 

Tang Xian rit et dit : ‘’Tu es au moins honnête à propos de cela. En gros, chaque fois 

qu’un Maitre de joyaux céleste utilise une compétence, il y a une courte période de 

temps ou il est incapable de l’utilisé (Cool down/temps de recharge!). Par exemple, 

avec ton niveau de cultivation, une fois que tu utilises ton touché de l’obscurité, dans 

les 10 secondes suivantes tu es probablement incapable de le réutiliser, non?’’ 

 

Chapitre 34.3 Anneau de dissimulation 

Zhou Weiqing était complètement choqué, ce que Tang Xian venait de lui dire était 

entièrement correct. Après de nombreuse expérimentation, il avait découvert qu’il 

avait effectivement besoin d’une dizaine de seconde avant de pouvoir réutilisé le 

Touché de l’Obscurité. Ce n’était pas une question de manque d’énergie céleste, mais 

un temps de recharge avant que l’attribut de l’obscurité puisse être utilisé. 

Tang Xian continue : ‘’Dix seconde peuvent sembler courte pour toi présentement, 

mais quand tes pouvoirs vont augmenter, dix secondes seront plus que suffisante 

pour que tu meures plus de dix fois. Le plus de compétences de contrôle que tu 

possèdes, plus facile ce sera pour toi de les coordonnées et les superposées, et cela te 

permettra de prendre l’initiative contre tes ennemis. Si tu réussis à contrôler tes 

ennemis, tu seras en mesures de facilement les battre ou les tuer. Peu importe 

combien ils sont puissants, tant qu’ils sont contrôlés en permanence par tes 

compétences, ils n’auront aucune chance de contre-attaquer. En même temps, un 

puissant Maitre de joyaux céleste à normalement une puissante défense. Si tu le 



contrôle et l’attaque une seule fois, tu ne seras probablement pas capable de le tuer. 

En de telle circonstances, tu auras besoin de continuer de contrôler ton adversaire 

avec des compétences différentes. Rappelle-toi, même si tes compagnons sont 

important, rien ne vaut ta propre fiabilité. Ne met jamais ta vie entre d’autre main, si 

tu veux être puissant, tu dois apprendre à te contrôler toi-même.’’ 

‘’Me contrôler.’’ Zhou Weiqing répéta ces mots, et soudainement il sentit comme si 

une porte venait de s’ouvrir dans son esprit. ‘’Se Controller’’ ces mots semblaient 

simples, mais ils avaient un sens caché et de nombreux secret derrière eux. 

De façon soudaine, Tang Xian leva sa main et une lumière grise s’en alla vers Zhou 

Weiqing. Inconsciemment, il leva les mains et l’attrapa, seulement pour voir un 

anneau noir. Alors qu’il l’examinait, il découvrit qu’il était entièrement noir, ne 

reflétant aucune lumière, et outre cela, il n’avait rien de spécial. 

Tang Xian flatta tendrement les cheveux de Shangguan Bign’er et dit : ‘’Petit Gros, 

cet anneau est appelé un anneau de dissimulation, et il peut être considéré comme la 

dot de ma fille que je te donne. Si tu le porte sur l’annuaire de ta main gauche, et que 

tu y circule de l’énergie céleste, tu peux changer l’apparence de ton Alexandrite Œil 

de chat, en n’importe quel de tes attributs, dissimulant ainsi sa vraie nature.’’ 

Zhou Weiqing était rempli de joie. Cet objet était probablement complètement 

inutile pour la plupart des gens, mais pour lui c’était un des plus grands trésors. Non 

seulement cela préviendrait les problèmes si on voyait son Alexandrite Œil de Chat, 

mais il pouvait aussi tromper ses ennemies et les surprendre avec une compétence 

élémental dont ils ne s’attendraient pas. C’était un objet fait parfaitement pour lui! 

‘’Tante… hum, non, Mère, puisque c’est la dot de Bing’er, alors je vais me permettre.’’ 

Zhou Weiqing le mit immédiatement sur son annuaire (le doigt il doit normalement 

porter son anneau de mariage ^^) avec contentement, rendant Bing’er toute rouge 

d’embarra alors qu’elle serrait le bras de sa mère. 

Tang Xian sourit doucement et dit : ‘’Petit Gros, rappel toi, si je découvre que tu as 

blessé Bing’er, je viendrais reprendre l’anneau, en même temps que ta vie.’’ 

Même si elle souriait en disant cela, Zhou Weiqing sentit un frisson lui parcourir le 

dos, et il ne put que sourire comme un idiot sans rien dire. 

Tang Xian dit : ‘’Vous deux aller jaser un peu, je rentre en premier.’’ Disant cela, elle 

lança un regard vers Zhou Weiqing avant de rentrer dans sa maison. 

Dès que Tang Xian fut partie, Zhou Weiqing se relaxa énormément. En quelques pas, 

il arriva aux côtés de Shangguan Bign’er, la prenant dans ses bras. Elle cria de 

surprise : ‘’Aller laisse moi, ma mère va nous voir!’’ 



Zhou Weiqing sourit et dit : ‘’Notre mère a déjà approuvé notre relation, cela ne lui 

dérangera donc pas. Aller donne un bizou à ton mari.’’ 

Shangguan Bign’er leva sa main pour lui couvrir la bouche. ‘’Ne joue plus. Petit Gros, 

laisse-moi rester sur toi pendant encore un instant, ok?’’ 

Zhou Weiqing arrêta, son regard devenant doux alors qu’il la déposait sur le sol, 

l’enveloppant tendrement de ses bras dans une chaude caresse. Puis il lui raconta 

tout ce qui s’était passé au palais et ses propres pensées. 

‘’si tu ne mari pas Son Altesse, pourra tu aller contre Sa Majesté et ton père?’’ 

Zhou Weiqing dit solennellement : ‘’Bing’er ne t’inquiète pas. Je vais faire de mon 

mieux pour me distinguer et obtenir des mérites pour notre Empire. Peu importe ce 

qui arrivera, je ne marierais jamais Difuya. Je t’aime beaucoup plus, non pas parce 

que tu es plus belle, mais parce que ton caractère est tellement meilleur que le sien. 

Dans mon cœur, tu es tellement mieux qu’elle, parfaite pour moi. Bing’er, je t’aime.’’ 

Les sourcils de Shangguan Bign’er tremblèrent et elle le sera plus fort. 

Zhou Weiqing resta pendant presque quatre heure avant de s’en aller à contrecœur. 

Par contre, avant de partir, il passa l’anneau spatial à Shangguan Bing’er. Après tout, 

elle devrait se rendre seule dans l’Empire Fei Li dans quelques mois, et il préférait 

que Da Huang et Er Huang soit avec elle pour sa protection. 

Après avoir quitté la maison de Bing’er, Zhou Weiqing retourna chez lui pour dire au 

revoir à sa mère, avant de prendre son nécessaire, mettre son Arc de l’aube noire, et 

quitter la cité des Arcs Divins vers l’Empire Fei Li. 

La présente cultivation de Zhou Weiqing était complètement différente de celle qu’il 

avait dans le passé, et dès qu’il quitta la cité, les 11 cyclones d’énergies se mirent à 

tourner à plein régime, aspirant avidement l’énergie de l’atmosphère et remplissant 

sa propre énergie alors qu’il chargeait dans la forêt, en ligne droite en direction de 

l’Empire Fei Li. Si on faisait le compte, il avait maintenant percé 6 points 

d’acupuncture de la mort de la 2e moitié de la technique des Dieux Immortels. 

La seconde portion de la technique des Dieux Immortels étaient les 8 points dans le 

dos, et ceux qu’ils avaient déjà percé étaient comme suit : Le point Fei Shu qui se 

situait à la troisième section de la vertèbre thoracique, le point Jue Yin Su à la 

quatrième section, le point Xin Shu à la cinquième section, le point Jian Shu à la 

deuxième section de la vertèbre lombaire, et point Ming Men entre la 2e et 2e 

section, et le point Zhi Shi qui était à 3 pouces du point Ming Men. 

Comparer aux 5 points de la première section, les points de la mort de la deuxième 

section étaient encore pires, et la plupart d’entre eux pouvait instantanément causer 

la mort. Dans les deux dernières années, même si Zhou Weiqing avait cultivé très 

rapidement, rattrapant presque Shangguan Bing’er, chaque fois qu’il perçait un des 



points de la mort, c’était une bataille pour sa vie. En plus, juste la douleur qu’il devait 

faire face à chaque fois lui donnait envie de se suicider, torturant tous ses sens. 

Heureusement, chaque fois qu’il perçait un point, il avait Shangguan Bign’er pour 

l’accompagner. Quand il avait percé le point Ming Men, l’intense douleur lui avait 

fait mordre sa langue et c’était Shangguan Bign’er qui avait mis son bras dans sa 

bouche pour qu’il ne se mordre plus, et encore aujourd’hui, la marque de morsure 

était encore visible. 

La technique des Dieux Immortels était simple à cultiver, et extrêmement rapide, 

mais la douleur qu’elle produisait était son inconvénient. Par contre, ses bons points 

étaient aussi clair, présentement, avec son 11e niveau d’énergie et ses cyclones 

tournant à plein régime, la vitesse de cultivation de Zhou Weiqing était encore plus 

rapide qu’avant. Même si la quantité d’énergie céleste qu’il avait besoin pour percé le 

prochain point était encore plus grande que celle du précédent, sa vitesse de 

cultivation n’avait pas baissé. Le plus grand bénéfice était bien sur la simple vitesse à 

laquelle il régénérait son énergie, quand il utilisait ses compétences en pleine 

bataille, ses réserves d’énergies pouvait lui durée presque aussi longtemps que son 

Maitre Mu En, qui était déjà au 5e niveau d’énergie Shen. Juste à cela, on pouvait 

démontrer oh combien abusive était cette technique. 

En même temps, alors qu’il perçait de plus en plus de point d’acupuncture de la 

mort, son Bouclier des Dieux Immortels devenait lui aussi plus fort. Avec 11 cyclones 

d’énergies, la défense du bouclier était beaucoup plus forte. Puisqu’il était 

automatique activé quand il recevait une attaque, il était presque complètement 

immunisé aux flèches normales maintenant. 

‘’Gros Chat, je te jure, ne devrais-tu pas devenir grand et me laisser te chevaucher?’’ 

Zhou Weiqing joua avec les oreilles du Petit Tigre Blanc qui dormais 

confortablement dans ses bras. 

‘Wuu wuuu’’ Gros Chat lui répondit d’un petit cri, puis l’ignora, retournant dormir. 

Zhou Weiqing dit exaspéré : ‘’Petite chose, tu peux clairement devenir plus gros, et il 

n’y a personne dans les parages. Tu ferais mieux de bien servir ton maitre! Dans les 

deux dernières années, je t’ai bien nourri, et je t’ai même accompagné pour dormir à 

chaque nuit, et pourtant tu m’ignore encore! Humph, soit prudent que Moi, ton Père, 

je ne te donne une bonne raclée! Voit même avec Dao Huang et Er Huang, je peux au 

moins les chevaucher, tu es tellement inutile comparer à eu.’’ 

Quand il entendit cela, Gros Chat ouvrit ses yeux fâchés, et rugit furieusement deux 

fois comme s’il disait : comment ose-tu me comparer à ces deux stupides ours! 

Hélas, Zhou Weiqing ne pouvait rien faire à propos de Gros Chat. Depuis ce jour où il 

les avait tous sauvés, il n’était jamais redevenu gros. Même s’il avait dit qu’il l’avait 

bien nourri, c’était contre sa propre conscience. Après tout, dans les deux dernières 



années, cette petite chose n’avait ni bu ni mangé quoi que ce soit, ni même grandit 

d’ailleurs, sa seule différence était dans l’apparence de sa fourrure. Rendu là, Zhou 

Weiqing était simplement habitué à sa présence, et jouer avec lui et le taquiné était 

un de ses passe-temps préféré. 

… 

7 jours plus tard. Cité de la Colline Volante. 

S’étant précipité à vitesse maximale, Zhou Weiqing s’était rapidement rende jusqu’à 

la cité puisqu’il était familier avec la route. Quand il était rentré dans l’UAD, il avait 

envoyé une lettre à Huyan Aobo pour lui expliquer ses circonstances, sinon son 

Maitre aurait pu penser qu’il soit dans le camp normal de l’armée et il n’aurait pas pu 

le trouver. Après être entré dans la cité, Zhou Weiqing alla rapidement jusqu’à la 

petite cour ou restait Huyan Aobo. Par contre, avant qu’il ne puisse cogner à la porte, 

il entendit un rire tonitruant et rempli de fierté retentir de l’intérieur. 

‘’Wahahaha, haha ha! Moi, ton Père j’ai finalement réussit après deux ans! Qui a dit 

que seul les Maitre d’équipement de niveau Zong était capable de créer des rouleaux 

à cavités! Moi ton père, j’ai réussi! Wahahaha, si j’étais un Maitre de joyaux céleste, 

je serais devenu un Maitre d’équipement de consolidation de niveau Zong depuis 

longtemps!’’ 

‘’Vieil Huyan, tu as réussi?’’ Une autre voix excitée sonna. 

‘’oui! Après deux ans, finalement. Cette petite chose est encore plus difficile à faire 

qu’un rouleau d’équipement de consolidation.’’ 

Zhou Weiqing frappa à la porte, pensant pour lui-même : mais qu’est-ce que Maitre 

Huyan a fait cette fois ci pour être aussi excité? Utilisé deux ans pour un seul 

rouleau? Ça doit être quelque chose de bien! Ce serais pour moi? Hehehe! 

‘’N’avez-vous pas vu le signe à la porte?’’ la voix impatiente de Huyan Aobo arriva de 

l’intérieur. 

Seulement à cet instant Zhou Weiqing vit le signe accroché sur la porte, ou il était 

écrit : ‘’Ne vend pas d’équipement de consolidation.’’ 

‘’Maitre Huyan, c’est moi, Zhou Weiqing!’’ il ne put que lui crier impuissant. 

Étrangement, dès qu’il cria cela, un silence oppressant apparu dans la maison. Après 

quelques secondes, la porte s’ouvrit et les visages surpris de Huyan Aobo et de Feng 

Yu apparurent. Huyan Aobo cligna des yeux et dit : ‘’Jeune gamin, tu es devenu 

clairvoyant?’’ 

 



Chapitre 35.1 Rouleau à cavité 

Zhou Weiqing commença à dire : ‘‘Maître Huyan, vous êtes devenu encore plus gros ! 

Mais que voulez-vous dire par la clairvoyance ?’’ regardant le rond Huyan Aobo, 

Zhou Weiqing lui demanda, curieux. 

Après deux ans séparé, Feng Yu n’avait pas changé, mais Huyan Aobo semblait 

clairement avoir vieillit, avec encore plus de cheveux blancs et des cercles noirs 

autour de ses yeux. 

Feng Yu dit : ‘‘Ce qu’il veut dire c’est que ton arrivé est une trop grande coïncidence. 

Il vient juste de compléter un Rouleau à cavité, et toi, jeune gamin, tu arrives à 

l’instant même. Si ce n’est pas de la clairvoyance alors c’est quoi ?’’ 

Zhou Weiqing sourit et dit : ‘‘Est-ce que c’est pour moi ? Maître Huyan, j’ai déjà mon 

second set de bracelets joyau, mais j’ai suivi vos instructions et je n’ai pas consolidé 

d’équipement.’’ 

Huyan Aobo leva la main et amena Zhou Weiqing à l’intérieur, alors que Feng YU 

ferma rapidement la porte : ‘‘Entre en premier, nous pourrons alors parler.’’ 

Zhou Weiqing suivit les deux hommes jusque dans l’atelier de Huyan Aobo, 

seulement pour y voir une panoplie de papier et d’objet inconnu un peu partout; ils 

servaient probablement à créer des rouleaux d’équipement de consolidation. 

Zhou Weiqing vit le mystérieux air de contentement de Huyan Aobo et lui demanda 

curieusement : ‘‘Maître, vous êtes déjà un Grand Maître d’équipement de 

consolidation, pourquoi êtes-vous aussi heureux d’avoir créé un rouleau ?’’ 

Huyan Aobo lui fit un Humph et dit : ‘‘Mais qui connais-tu ? Moi, ton Père, je n’ai pas 

créé un simple rouleau d’équipement de consolidation ! Regarde !’’ Disant cela, il 

leva les mains et une petite pièce d’or de la taille d’un ongle apparu dans ses mains. 

Au premier coup d’œil, la bille d’or ne semblait pas si impressionnante, mais alors 

que Zhou Weiqing l’examinait de plus près, il ne put s’empêcher d’arrêter de respirer 

pendant quelques instants. 

Sur le dessus de la petite bille d’or, il y avait de nombreuse mince et fines lignes et 

inscription. Elles semblaient suivre une quelconque règle, et il y avait même des 

minuscules pierres précieuses au centre de plusieurs inscriptions, dont des Ruby, 

l’œil de chat vert-or et même l’opale noire de l’attribut de l’obscurité des Maîtres de 

joyaux céleste, et plus de d’autre avec lesquelles Zhou Weiqing n’était pas familier. 

Juste sur cette petite pièce d’or, il y avait plus d’une centaine de pierre précieuse 

imbriqué dans une étrange formation. Zhou Weiqing pouvait sentir qu’une étrange 

énergie circulait à l’intérieur. Même s’il ne connaissait pas le prix de la bille, le 



magnifique artisanat qui était présent valait plus que le détour. ‘‘Maître, un tel 

artisanat, mais ces pourquoi ?’’ Zhou Weiqing releva la tête pour regarder Huyan 

Aobo. 

Huyan Aobo sorti son torse fièrement et d’une voix complaisante il dit : ‘‘C’est un 

rouleau de cavité. Ne sois pas dupé par sa petite apparence, ça vaut beaucoup 

d’argent, ou plutôt, ça n’a pas de prix. Un tel rouleau de cavité se vendrait à un 

minimum d’un million de pièce d’or dans une vente aux enchères. La dernière fois 

que tu es venu, tu as vu 3 rouleaux d’équipements de consolidation, et le prix des 

trois ensembles vaut beaucoup moins que le prix de ce rouleau à cavité ! Le prix pour 

la création de ce rouleau m’a coûté 200 000 pièces d’or, et ça sans inclure ce que j’ai 

gaspillé dans les deux dernières années, qui rajoute un autre 100 000 pièces d’or au 

moins.’’ 

Zhou Weiqing dit curieusement : ‘‘Mais ça à l’air complètement différent des autres 

rouleaux de consolidation d’équipement !’’ 

Huyan Aobo lui fit un Humph et dit : ‘‘Jeune ignorant, bien sûr que ce n’est pas 

pareil, c’est parce que ce n’est pas un rouleau d’équipement de consolidation. Un 

rouleau de cavité comme son nom l’indique, te permet d’ajouter une cavité de plus 

sur un de tes équipements déjà consolidé.’’ 

Avec ton Arc Suprême par exemple, il a originalement une cavité, cela veut dire que 

tu peux y ajouter une seule compétence de joyau élémentaire. Mais avec ce rouleau 

de cavité, tu vas pouvoir lui en rajouté une, te permettant d’utiliser sur ton arc deux 

compétences de joyau élémentaire. Avec cela, quand tu attaqueras, tu pourras activer 

deux compétences élémentaires… et l’effet de cela, je n’ai pas besoin de te faire un 

dessin non ? C’est encore plus utile pour un gamin comme toi qui autant d’attribut 

élémentaires, et avoir une deuxième cavité sur un équipement vaut au moins 10 fois 

la première.’’ 

Zhou Weiqing demanda curieux : ‘‘Pourquoi ne pas simplement créer des 

équipements avec deux cavités alors ?’’ 

Huyan Aobo le regarda avec une expression complexe sur son visage : ‘‘Tu penses 

que je n’y ai pas déjà pensé ? Mais j’en suis incapable. Pour créer un équipement avec 

deux cavités, il faut au minimum être un Maître d’équipement de consolidation de 

niveau Zong, ce qui veut dire, que le minimum c’est d’être un Maître de joyaux 

céleste. Alors je ne serais jamais capable d’en créer un, mais j’espère que toi tu 

réussiras dans le futur. Les créations des Maîtres de niveau Zong sont comme des 

armes quasi-divine, tu penses qu’elles sont facilement accessibles ?’’ 

‘‘Tiens, prend cela et utilise-le sur ton Arc Suprême.’’ Disant cela, Huyan Aobo lui 

passa le rouleau de cavité. 



Zhou Weiqing était ébahi, disant : ‘‘Maître, c’est beaucoup trop précieux, je ne peux 

pas accepter.’’ Même s’il avait toujours ressenti le besoin pour un disciple de prendre 

avantage de son Maître, ce rouleau de cavité avait juste trop de valeur. Sans compter 

le prix de vente de plus d’un million de pièce d’or, juste le fait qu’il avait pris deux 

ans à Huyan Aobo pour le créé, la valeur n’en était qu’augmenté. 

‘‘Imbécile, ne comprends-tu pas ? Moi, ton Père, j’ai créé cela spécialement pour toi. 

Autrement pourquoi penses-tu que j’y aurais passé autant de temps et d’effort hein ? 

Cela m’est impossible de devenir un Maître de niveau Zong, et c’est beaucoup plus 

profitable et relaxant pour moi de créer des rouleaux de consolidation d’équipement 

ordinaire alors pourquoi j’aurais fait ça hein ?’’ Huyan Aobo dit exaspéré. 

Les yeux de Zhou Weiqing s’agrandirent : ‘‘Maître, vous voulez dire que vous avez 

créé cela spécialement pour moi ?’’ 

Huyan Aobo acquiesça et dit : ‘‘Puisque je t’ai demandé de ne pas consolider d’autre 

équipement pour tes bracelets physiques, je devais m’assurer que tu ais assez de 

capacité défensive. Tant que tu as une cavité additionnelle sur ton Arc Suprême, 

même s’il n’est pas tout à fait l’égal des armes quasi-divine des Maîtres de niveau 

Zong, au moins il sera proche. Hélas, je n’ai pas la vigueur nécessaire pour t’en créer 

un autre, sinon tu aurais eu 3 cavités ! Humph !’’ 

Prenant une grande inspiration, le regard de Zhou Weiqing devint ferme, et avec un 

fort *Putong* il s’agenouilla en face de Huyan Aobo. Recevant sérieusement le 

rouleau de cavité, il dit d’une voix solennelle : ‘‘Moi, Zhou Weiqing, je jure par mes 

bracelets joyaux. Dans cette vie, quel que soit le prix, je vais définitivement devenir 

un Maître de niveau Zong ou plus haut et complété le souhait de Maître Huyan. Si 

j’échoue dans cette tâche, que les cieux me punissent !’’ 

 

Chapitre 35.2 Rouleau à cavité 

Quand Huyan Aobo avait mentionné qu’il venait de passer les deux dernières années 

a créé ce rouleau juste pour lui, Zhou Weiqing avait senti une incontrôlable chaleur 

l’envahir. Regardant clairement le visage de Huyan Aobo vieillit, et la pale lumière 

dans ses yeux, cela le toucha droit au cœur. Il ne savait pas comment démontrer ses 

sentiments, alors il s’agenouille devant Huyan Aobo et lui fait une promesse 

solennelle. Cette fois, il était 100% sincère, il n’avait aucune arrière-pensée. 

Huyan Aobo fut surpris, et une étrange lueur apparue dans ses yeux. Par contre, un 

instant plus tard, il soupira et aida Zhou Weiqing a se relever : ‘‘Petit Wei, je suis 

actuellement en dilemme. Pour être honnête, je veux vraiment que tu apprennes de 

moi et que tu deviennes un Maître de consolidation de niveau Zong. Par contre, j’ai 

peur qu’en faisant cela, cela ruine ton futur. Avec ton talent, tu peux devenir un 



incroyablement puissant Maître de joyaux céleste… mais si tu passes trop de temps 

et d’effort à apprendre à faire des équipements de consolidation, j’ai peur…’’ 

Zhou Weiqing ne s’attendait pas à ce que Huyan Aobo lui donne un tel 

avertissement, disant exactement la même chose que sa future belle-mère Tang Xian. 

Avec un sourire, Zhou Weiqing dit : ‘‘Maître, c’est trop tard pour cela. J’ai fait une 

promesse sur mes bracelets joyaux, et je ne reviendrais pas sur mes paroles. En plus, 

qui sait si votre disciple, Moi, je ne suis pas un génie en création d’équipement de 

consolidation ? Je peux faire les deux !’’ 

Huyan Aobo secoua la tête, impuissant, et dit : ‘‘Toi, jeune gamin, tu es si optimiste. 

J’espère que tu pourras garder cette mentalité pendant ton entraînement. Si c’était si 

facile de devenir un Maître de consolidation d’Équipement, le prix des rouleaux ne 

serait pas aussi élevé. Aller, utilise donc ce rouleau à cavité en premier, nous 

commencerons tes leçons demain.’’ 

‘‘Ok.’’ Zhou Weiqing leva sa main droite et se concentra, alors que ses bracelets 

joyaux apparurent. Bien sûr, deux sets apparurent cette fois ci, à la place d’un seul 

comme la dernière fois qu’il était venu là. Sur son poignet droit, deux bracelets de 

pur jade blanc glacial tournèrent, et d’un flash de lumière, l’Arc Suprême apparut 

dans ses mains dans une brume glacée. 

Le présent Arc Suprême semblait légèrement différent d’avant; tout l’arc semblait 

être devenu plus épais et lourd, et les tatous or qui étaient originalement sur la 

hampe de l’Arc allaient maintenant aussi sur la corde. La corde devenue maintenant 

or était extrêmement brillante et vibrante, produisant de la lumière dorée sur l’arc, le 

rendant encore plus impressionnant. 

Effectivement, alors que Zhou Weiqing avait eu son second set de bracelets, son Arc 

Suprême et ses compétences stockées avaient tous évolué une fois. Avec autant de 

compétence stockée pour son premier bracelet, Hua Feng lui avait dit de prendre son 

temps avant de stocker des compétences pour son deuxième bracelet. 

‘‘Si rapide ? Petit Wei, ces quoi ton présent niveau de cultivation ?’’ Feng Yu, qui se 

tenait sur le côté, fut surpris par les 2 sets de bracelets joyaux et ne put s’empêcher 

de lui demander. 

Zhou Weiqing lui fit un grand sourire et dit : ‘‘Niveau 11, juste un autre niveau et 

j’aurais compété le niveau d’énergie Jing pour aller dans le niveau d’énergie Shen.’’ 

Dès qu’il dit cela, il entendit le son de deux grandes inspirations, alors que Huyan Aobo 

et Feng Yu avaient des expressions d’incrédulités. Après deux ans, Zhou Weiqing était 

maintenant âgé de 16 ans. Être capable de cultiver son second set de bracelets joyaux 

en deux était déjà très impressionnant, effectivement 4 niveaux en si peu de temps 

étaient considérés comme génial. Par contre, il n’avait pas seulement cultivé 4 niveaux 



mais 7 pour se rendre jusqu’au 11e niveau ! Il n’avait que 16 ans ! Il était à un doigt 

d’accédé à l’énergie Shen, qui représentait pour un Maître de joyaux céleste de niveau 

Zun, et qui était considéré comme entrant dans l’aire des grands. 

Feng Yu murmura : ‘‘Vieil Huyan, je commence à penser que laisser Petit Wei 

apprendre à créer des équipements de consolidation pour toi est une grosse erreur.’’ 

Huyan Aobo lui fit un sourire amer et dit : ‘‘Je ne sais vraiment plus si je suis chanceux 

ou non d’avoir ce petit vaurien comme disciple.’’ 

Alors qu’ils parlaient, Zhou Weiqing avait pris le rouleau à cavité, et sous la direction 

de Huyan Aobo, il circula son énergie céleste à l’intérieur. 

Dès que son énergie entra dans la petite pièce d’or, il se mit à briller comme une 

gemme, de différentes couleurs se mélangeant et se séparant, et une énorme quantité 

d’énergie enveloppa la pièce. 

Huyan Aobo avait un regard sérieux alors qu’il fit un mouvement de la main, une 

couche de lumière grise sortant de son corps, enveloppant Zhou Weiqing et empêchant 

l’énergie du rouleau à cavité de sortir. Après tout, il y avait beaucoup d’autre Maître 

d’équipement de consolidation vivant dans les alentours, et si l’énergie du rouleau se 

faisait sentir, cela pouvait leur attirer une attention non voulue. ‘‘Presse le contre ton 

Arc Suprême, environ un pouce au-dessus de l’autre cavité.’’ Lui dit Huyan Aobo. 

Un flash apparu dans les yeux de Zhou Weiqing alors qu’il devait maintenir un débit 

d’énergie constant dans l’Arc Suprême et dans le rouleau à cavité, et il utilisa sa main 

gauche pour presser le rouleau sur l’arc comme l’avait dit Huyan Aobo. À l’instant ou 

les deux se touchèrent, Zhou Weiqing frissonna, de même que l’Arc Suprême. Juste 

après, il put clairement voir le rouleau à cavité fondre dans l’Arc Suprême, et 

graduellement une petite cavité se forma à la place. 

Une des raisons pour laquelle les rouleaux à cavités étaient aussi chers, c’était à cause 

de leur taux de succès garanti. Même s’il était difficile à créer, il était assez facile à 

utiliser, et était donc considéré comme un rare trésor. Après tout, quel Maître de 

joyaux céleste ne voudrait pas d’une cavité de plus sur leur équipement de 

consolidation ? Si la cultivation, les niveaux d’énergie et le nombre de bracelets était 

la base de leur pouvoir, les équipements de consolidation et les compétences stockées 

étaient les ajouts positifs. La base était extrêmement importante, mais les ajouts 

étaient ce qui déterminait la plupart du temps le résultat d’une bataille, spécialement 

dans le cas des Maîtres de joyaux célestes de même niveau. 

Quand Zhou Weiqing senti que son énergie venait d’être consommé au tiers, il entendit 

un léger *Ting*, et le rouleau à cavité finit de fondre dans l’Arc. La brillante lumière 

dorée enveloppa l’Arc au complet avant de tourner autour. Et l’instant suivant, l’Arc 

suprême disparu, redevant le joyau de jade blanc glacial sur son poignet. 



‘‘Fait !’’ Huyan Aobo s’exclama en soupirant. Même s’il savait qu’en théorie, son 

Rouleau à Cavité était supposé avoir un taux de succès de 100%, ce n’est qu’une fois le 

résultat vu qu’il fut complètement rassuré. ‘‘Après avoir ajouté une cavité, tu ne seras 

pas capable d’utilisé ton Arc Suprême pendant les trois prochains jours puisqu’il doit 

finir d’intégrer complètement la deuxième cavité.’’ 

Zhou Weiqing rit de bonheur et dit : ‘‘Merci Maître !’’ 

Huyan Aobo fit un signe de la main et dit : ‘‘Tu as fait un long voyage, va te reposer 

pour l’instant. J’ai moi aussi besoin de repos.’’ Disant cela, il s’avança vers sa propre 

chambre. Zhou Weiqing pouvait clairement voir que malgré le niveau de cultivation 

d’Huyan Aobo, ses pas étaient assez maladroits. Cela démontrait toute l’énergie et le 

cœur qu’il avait dépensé pendant les deux dernières années. 

Originalement, Zhou Weiqing pensait qu’avec la fatigue accumulée de Huyan Aobo, il 

aurait besoin de plusieurs jours de repos. Mais, tôt le lendemain, il fut réveillé par son 

Maître dès l’aube. 

Après un léger déjeuné, Huyan Aobo amena Zhou Weiqing dans la simple chambre ou 

il était resté quand il était venu la première fois. Il y avait une petite table avec une pile 

de matériel dessus. Zhou Weiqing pensa : ce Maître est enthousiaste ! 

Huyan Aobo n’était clairement pas remit complètement, et même en prenant le reste 

de la journée en repos, cela ne serait nettement pas suffisant non plus : ‘‘Petit Wei, ton 

talent est juste trop grand, surtout si l’on considère que tu as un Alexandrite Œil de 

Chat avec un superbe mix d’attribut élémentaire. Ton Maître ne veut pas que tu perdes 

trop de temps de cultivation, alors j’espère que tu passeras seulement 2h par jour pour 

te pratiquer à faire des rouleaux d’équipements de consolidation. Nous commencerons 

aujourd’hui.’’ 

Dès qu’il se mit à parler des rouleaux d’équipements de consolidation, Huyan Aobo 

sembla retrouver son énergie et une lumière brilla dans ses yeux. ‘‘Avant que je 

t’apprenne à créer des rouleaux d’équipements de consolidation, laisse-moi te poser 

une question. Que sais-tu de nos joyaux personnels de pouvoir ? Ou plutôt, utilise une 

simple phrase pour décrire les bracelets joyaux.’’ 

Zhou Weiqing pensa pendant un instant et dit : ‘‘Nos bracelets joyaux sont une part de 

notre corps.’’ 

Huyan Aobo sourit légèrement et dit : ‘‘Tu as raison. Les bracelets joyaux sont 

effectivement des parties de notre corps. En fait, ils sont pleins de vie, et ne sont pas 

de simples joyaux morts, et ce autant pour les joyaux physiques ou élémentaires. 

Quand nos bracelets joyaux s’éveillent, c’est actuellement notre essence innée qui se 

débloque, nous donnant accès à son pouvoir. Je parlerais des joyaux élémentaires plus 

tard, concentrons-nous sur les joyaux physiques en premier. Pour moi, les bracelets 



physiques sont comme de la viande, des os ou même les organes internes de notre 

corps, tu peux même faire le lien avec un embryon. Et pour les rouleaux d’équipements 

de consolidation, ce qu’ils font en réalité c’est de permettre à cet embryon d’atteindre 

sa forme finale. On peut dire que nous sommes comme des architectes, insérant nos 

concepts dans les bracelets joyaux, leur permettant de grandir et atteindre leur forme 

finale en accord avec nos concepts, qui essaient principalement de relâcher leur 

potentiel caché. Et pour ce concept, cela prend de l’Énergie Spatiale pour pouvoir 

l’insérer dans les joyaux physiques, c’est la raison pour laquelle à la base pour être un 

Maître de consolidation d’équipement il faut l’attribut spatial.’’ 

‘‘Tu te rappelle que j’étais super excité quand j’ai su que tu avais l’attribut spatial et 

celui du vent ? C’est parce que l’attribut du vent te permet d’accélérer ta vitesse de 

création, et est beaucoup plus contrôlable que l’augmentation seule des joyaux 

physiques, puisque tu peux le contrôler avec ta volonté. Autrement dit, tant que tu 

réussis à créer un rouleau d’équipement de consolidation, tu seras toujours capable de 

le refaire mais encore plus rapidement, et tu deviendras encre meilleure avec de la 

pratique, on peut considérer cela comme avoir le double de l’effet pour la moitié du 

travail !’’ 

‘‘Quand la plupart des Maîtres de consolidation d’équipement s’entraînent, ils se 

concentrent et restent souvent bloqué sur de fausse idée. C’est la course infinie pour 

augmenter la qualité tout en ignorant la vitesse. Par contre, je pense personnellement 

que c’est faux, puisque selon mon point de vue, la vitesse est autant importante. Par 

exemple, si tu peux créer le meilleur rouleau d’équipement de consolidation, mais que 

tu ne peux qu’en créer un seul dans toute ta vie, quelle est l’utilité ? Même si le nombre 

de maître de joyaux est beaucoup plus bas que dans n’importe quelle autre profession, 

ils restent une part importante de la population, et les exigences pour devenir un 

Maître de consolidation d’équipement sont trop énormes. La plupart des Maîtres de 

joyaux ne sont pas capable de consolider des équipements pour tous les joyaux 

simplement à cause du prix des rouleaux.’’ 

S’arrêtant un instant à cette phrase, la voix de Huyan Aobo s’amplifia et il dit : ‘‘Mon 

rêve est qu’un jour, il y ait assez de rouleaux d’équipement pour chaque Maître de 

joyaux…’’ 

‘‘Petit Wei, maintenant, laisse-moi te dire les bases concernant la création de rouleau 

d’équipement de consolidation…’’ 

 

Fin du livre V 

 

 



 

 

 

 

 


