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CHAPITRE 26 : SA MAJESTÉ,
L’IMPÉRATRICE FEI WEN LI

La moitié inférieure de son corps était une queue de serpent
démesurément longue. La splendide femme aux cheveux dorés
avait une peau de nacre et se mouvait avec une grâce jamais vue.
Malheureusement, cela restait une queue de reptile et Yang
aurait préféré qu’elle ait une paire de jambes à la place. De plus
les six bras qui se balançaient sur le haut de son corps étaient
peut-être de trop. S’il n’y en avait eu qu’une seule paire, il aurait
pu la décrire comme parfaite.
Après avoir admiré un long moment le corps de la naga, Yang
saisi l’une de ces mains blanches.
— Seriez-vous par hasard Bai Su Zhen, le serpent blanc1 ? »
demanda-t-il un sourire aux lèvres. « J’ai hâte de faire plus ample
connaissance avec vous. Je m’appelle Xu Xian.
— Mais qu’est-ce que tu me racontes là ? Mon nom est Fei
Wen Li et je suis la plus belle et la plus grande des impératrices
nagas. » dit-elle d’un ton péremptoire.

1

Dans la légende du serpent blanc, Bai Su Zhen est le nom que prend le
serpent blanc une fois transformé en humain. Prenant l’apparence d’une belle
et riche jeune femme, elle se marie avec son bienfaiteur et l’aide à faire
prospérer son commerce. Cependant, un moine la démasque et l’emprisonne
définitivement. Certains auteurs donnent un dénouement heureux à l’histoire
en la faisant libérer par son fils.
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— Mes salutations, Votre Majesté. » dit Yang en prenant
l’allure d’un gentilhomme.
— Tu aurais dû dire « Votre Sublime Majesté ». Cela me
siérait mieux. Bien, venons-en au fait. Petit homme, dis-moi
comment as-tu traversé ce sceau ? Et aussi, comment as-tu pu
atteindre le stade inné si jeune ? » demanda-t-elle en papillonnant
des yeux.
— Je n’y peux rien. Je suis un génie. » fanfaronna Yang en
haussant les épaules.
Même nu comme un ver, cela ne le dérangeait pas. Après tout,
la créature en face de lui était dans le même état. Faire preuve
d’un tel naturel était une expérience nouvelle pour lui. Bien sûr, il
aurait bien voulu se rapprocher de la sublime créature, mais il
n’aurait pas fait le poids face à elle en cas de rejet. Il était loin de
posséder la force nécessaire pour rivaliser avec elle. Vaincre rien
qu’une de ses mains semblait un défi insurmontable. Il dut donc
retenir ses tendances perverses.
Les sourcils dorés de Wen Li se froncèrent à cette réponse,
mais de manière inattendue, elle hocha la tête et l’accepta.
— Tu es en effet un génie. Non, en fait, il serait plus correct
de dire que ton génie n’a d’égal que ta perversité. Je n’ai jamais
rencontré quelqu’un comme toi parmi la race humaine. J’ai été
confiné ici. Plongé dans un profond sommeil pendant plus de dix
mille ans, et pourtant, ton sang a suffi à m’éveiller
instantanément. Surtout, tu as traversé le sceau, capable de réduire
en poussière n’importe quel être vivant. J’ai tenté toute sorte de
méthode, mais tout ce dont j’ai été capable, c’est d’empêcher que
mon âme ne disparaisse. Mon corps physique a malheureusement
été détruit par le sceau. Cependant, toi, petit humain, tu n’en as
pas souffert. Tu te tiens devant moi, parfaitement indemne. Je
n’arrive pas à comprendre comment tu as réussi ce prodige. Tu
dois probablement avoir un pouvoir de résurrection naturelle ou
quelque chose qui te permet de résister aux effets destructeurs du
sceau… Bref, passons. Le plus étonnant, c’est que tu sois parvenu
au stade inné malgré ton âge. Je peux facilement proclamer être la
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deuxième personne la plus jeune, après toi, à être entrer au stade
inné. Malgré tout, j’ai dû patienter cinquante ans pour que mon
corps puisse accéder au stade inné. Y entrer m’a pris cent ans de
plus. Et pour atteindre la perfection de ton corps, il m’a fallu plus
de deux cents ans. Cependant, vu ton regard juvénile, tu dois être
bien plus jeune… »
Au fur et à mesure des explications de l’impératrice, Yang
était de plus en stupéfait. Mais la cause n’était pas les louanges
incessantes qui pleuvaient sur lui. Cette créature a vraiment
dormi pendant plus de dix mille ans ? pensa-t-il. Lorsqu’elle
l’avait mentionnée tout à l’heure, il était encore sonné par son
atterrissage, alors que maintenant, il l’avait entendu très
clairement. Quel âge a cette naga au juste ?
— Votre corps a été dévoré par le sceau et réduit à néant ? »
répéta Yang.
En effet, comment était-ce possible ? Ne se tenait-elle pas
debout devant lui, entièrement nue, exposant un corps parfait ?
Comment pouvait-elle dire ne pas avoir de corps ? Le visage de
l’impératrice devint mélancolique suite à la question du jeune
homme. Et sa réponse fut tout aussi triste.
— Ce que tu vois n’est que le résultat entre illusion et
réalité… Même après avoir dormi toutes ces années, mon corps
n’a pas récupéré la moitié de sa gloire d’antan. » déclara
l’impératrice.
Yang ne put s’empêcher de vouloir le confirmer et tenta de
toucher le corps de la créature. Lorsqu’il était sur le point de
toucher sa peau d’albâtre, il ne rencontra que de l’air. Oui, son
corps n’était pas physique, mais ce n’était pas non plus une
ombre.
L’impératrice, quelque peu mécontente que l’on tente de la
toucher sans sa permission, attrapa le jeune homme avec l’une de
ses mains.
— Insolent ! Ne touche pas le corps d’une femme sans son
aval ! Que je sois une impératrice n’y change rien ! Tu n’as pas à
faire cela à une femme ! » le gronda-t-elle.
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Yang lui rit au nez et tendit de nouveau ses mains pour
toucher ses bras. Ils avaient plus de substances que le reste du
corps. C’était comme toucher un morceau de coton. L’impératrice
l’éloigna légèrement avant qu’il ne soit capable de toucher son
visage.
— Arrête ça immédiatement ! Mon cou et mon visage sont fait
de chair et de sang, tout comme toi. Je ne sais pas si c’est du
courage ou de l’inconscience dont tu fais preuve. N’as-tu pas peur
que je te tue et prenne le contrôle de ton corps pour m’échapper
de ma prison ? » s’écria l’impératrice.
Quand Yang entendit ces menaces, il rit de plus belle.
— Vous m’épargnerez si je vous montre que je suis terrifié ? »
réagit Yang.
Le jeune homme se dit qu’au point où il en était, cela ne
servait à rien de paniquer. Et même si elle avait vraiment voulu le
tuer, pourquoi parler autant ? Elle aurait pu s’occuper de lui dès le
moment où il était arrivé dans cet endroit. Quel intérêt de lui
demander s’il avait peur ?
En outre, un sentiment étrange s’était emparé de lui. Il avait la
certitude qu’elle n’allait lui faire aucun mal. Comme si elle était
complètement inoffensive. Yang ne pouvait l’expliquer, mais il
sentait que cette créature faisait comme partie de sa famille ou
plutôt comme si elle était une partie de son être. Wen Li reposa
doucement le jeune humain à terre et le frappa doucement à la tête
pour le punir.
— Au départ, je voulais te tuer… Mais j’en suis maintenant
incapable, car nous avons déjà signé un contrat de sang
spirituel… » Un court silence s’installa entre eux. « Es-tu
vraiment humain ? Comment ton sang a-t-il pu m’éveiller ? Non
seulement ça, mais il a aussi envahi mon esprit et m’a forcé à
signer un contrat. Je n’arrive pas à comprendre. Dans ce monde,
comment peut-il exister quelqu’un comme toi ?
— Qu’est-ce qu’un contrat de sang spirituel ? » demanda
Yang qui n’avait pas souvenir que son grimoire lui ait transmis
cette connaissance.
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— Un type de contrat que seuls les dieux peuvent utiliser.
Sauf que tu es un humain, alors peux-tu m’expliquer comment tu
en as été capable ? » questionna Wen Li. Une curiosité enfantine
était peinte sur son visage.
— C’est la première fois que j’en entends parler. Désolé. Je
n’en ai aucune idée. » lui répondit Yang en secouant la tête.
Après avoir atterri sur ce nouveau continent, trop de choses
inconcevables lui étaient arrivées. La présente situation était tout
aussi incompréhensible. Yang ne s’attardait pas dessus, tant que
rien de mauvais n’arrivait. Quant à Wen Li, son expression était
devenue assez triste.
— Comment ai-je pu signer un contrat de sang spirituel avec
toi ? Si tu meurs, je serais obligé de mourir avec toi. Je suis
l’Impératrice serpent ! C’est vraiment pitoyable…
— Dans ma grande mansuétude, cela ne me dérangerait pas
d’avoir une créature aussi belle que vous pour m’accompagner et
me protéger. » garantit Yang.
Yang avait volontairement dit cela afin de tester la reine naga
et ainsi savoir si elle était capable de quitter sa prison. Pour le
moment, il n’était pas assez puissant. Même si elle était incapable
de lui faire le moindre mal, avoir une créature aussi forte à ses
côtés le mettait mal à l’aise. Elle pouvait très bien l’épuiser dans
son lit. Yang avait sa fierté en tant qu’homme. Comment pouvaitil laisser une femme plus forte que lui le protéger toute la
journée ? Il ne pourrait le supporter.
— Je ne pourrais probablement pas sortir de cet endroit, et ce,
pour l’éternité. N’ayant pas vraiment de corps physique, je n’ai
aucun moyen de quitter cette prison. Si tu te fais tuer, je n’aurais
pas d’autres choix que de t’accompagner dans la mort. » dit-elle
avec émotion.
Le chagrin qui s’était emparé de l’impératrice semblait
insoutenable. Son visage emplit de tristesse aurait brisé le cœur de
plus d’un homme. Yang, de son côté, était secrètement heureux.
C’était une bonne chose qu’elle ne puisse quitter cet endroit.
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— Ne vous inquiétez pas, je saurais me protéger. Peut-être
avez-vous quelque chose d’utile à me donner pour que je puisse
me défendre ? Un artefact ou quelque chose de similaire ? »
demanda Yang sans aucune honte.
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