Contes de la Brume

L’Armure du Dragon blanc
Conte BàiHuài Long

Jadis, les cieux étaient gouvernés par les dragons. Ceux-ci se battaient en permanence afin de
déterminer qui serait l’Empereur Céleste. Lors d’un affrontement majeur, opposant des légions de
créatures, Quàn Long, un dragon blanc presque deux fois plus long que tous ses autres compères,
se mit en travers du chemin des créatures des cieux, leur ordonnant d’arrêter le combat. Ceux-ci,
enivrés par la soif de pouvoir, ne l’écoutèrent guère et continuèrent à charger. Ce fut seulement
lorsque l’un d’entre eux frappa Quàn Long, décrochant l’une de ses écailles, que ce dernier, pris de
rage, fit une démonstration de sa force, achevant des dizaines de dragons et imposant le calme aux
autres. Les dragons qui survécurent à la furie de Quàn Long s’unifièrent sous sa bannière, le
reconnaissant comme Empereur légitime des cieux.
Au sol, le peuple BàiHuài Long se livrait une série de batailles lui aussi, avec diverses armées,
chacune dirigée par un noble différent. Lors de la plus récente, un nombre incalculable de BàiHuài
Long périrent, créant des rivières de sang, infectant les plantes et les sources d’eau alentour. Jugeant
qu’il était temps que cela s’arrête, un jeune noble du nom de Zhuān Ying chercha désespérément
un moyen de cesser le combat. Or, celui-ci n’avait guère l’âge de prendre de telles décisions. Il se
contenta donc d’écouter les légendes que lui contait sa nourrice à propos de Quàn Long.
Le jour arriva où, atteignant la majorité, Zhuān Ying devint le dirigeant de sa maison, et donc
de son clan. Comme chaque fois qu’un nouvel homme prenait la position de pouvoir dans sa
maison, une cérémonie fut organisée. À la fin de celle-ci, sa mère vint à sa rencontre, une luxurieuse
boîte en bois gravée et dorée dans les mains. Elle lui expliqua que depuis des générations, cette
boîte était donnée au dirigeant du clan, le jour où le pouvoir lui était légué. Au sein de celle-ci se
trouvait une relique héréditaire. En l’ouvrant, le jeune noble découvrit ce qui semblait être une
écaille, bien trop massive pour appartenir à quelque animal terrestre. C’est alors que sa mère lui
expliqua que cette écaille provenait du grand Quàn Long, et que c’était celle qu’il avait perdue en
réunifiant les maîtres des cieux.
Voyant là une occasion de s’affirmer en tant qu’Empereur légitime, Zhuān Ying demanda au
meilleur armurier de son clan d’intégrer l’écaille, qui était d’un blanc si pur qu’il en était presque
aveuglant, sur le plastron de son armure de guerre. Équipé de son armure rouge-écarlate, la couleur
de sa bannière, avec au centre une écaille de dragon blanche, impossible à transpercer à l’aide d’une
arme créée par un mortel, le jeune noble provoqua en duel le chef du clan le plus proche. Une fois
sur les lieux du duel, le jeune noble emporta la victoire, sans recevoir ne serait-ce qu’une seule
égratignure. Comprenant qu’aucun autre d’entre eux ne pourrait remporter la victoire contre
l’homme à l’Armure du Dragon blanc, le reste du clan opposé s’allia au clan Ying. Le même schéma
se répéta pour les clans restants, et l’homme à l’Armure du Dragon blanc devint l’empereur des
BàiHuài Long.
Il est dit que l’armure ayant réunie les clans du Dragon fut portée des siècles durant par
l’Empereur légitime des BàiHuài Long, jusqu’à ce qu’à la suite d’une bataille des plus féroces,
opposant les forces armées BàiHuài Long à d’innombrables légions Yôkai. Laissant ses soldats
battre en retraite, l’Empereur, portant l’Armure du Dragon blanc, élimina seul tous les ennemis,
puis disparu à jamais, emportant l’Armure légendaire avec lui.
Depuis ce jour, des chasseurs de trésors recherchent les restes de l’empereur et la fameuse
Armure du Dragon blanc.

