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Les  mythes,  légendes  et  fables  tiennent  une  place  prépondérante  dans  la  culture
Khan'Bator, presque entièrement orale.

Les  mythes  et  légendes  peuvent  fortement  varier  d'un  clan  à  l'autre,  voire  même  être
entièrement différents, et il en existe autant de variantes qu'il existe de conteurs, car chaque
barde peut les enjoliver ou les transformer à sa guise, au gré de son imagination.

LES MYTHES DES ORIGINES

LA GENÈSE DU MONDE ET DES PREMIERS HOMMES DE XAO

De tous  les  mythes sur  l'origine  du monde qui  existent  dans  le  Khan'Bator,  celui-ci  est
probablement le plus répandu :

Avant la création du monde, le vide n'était occupé que par le chaos élémentaire dans lequel
vivaient les dragons primordiaux. De la fureur des éléments naquit Daïnha. Elle dompta les
dragons et avec eux apaisa les éléments qui formèrent un immense océan d'eau, d'air et de
feu.



Puis Daïnha sépara l'eau, l'air et le feu de cet océan. Elle plaça l'air au-dessus de l'eau, et le
feu en dessous pour réchauffer le monde qu'elle venait de créer.
Dans l'air, elle créa le domaine du Ciel-Père où elle vivrait  avec les esprits du ciel et les
dieux, qu’elle venait de créer. Elle tira ensuite neuf flèches d'or dans le ventre du Ciel-Père,
et de ses blessures sortirent neuf soleils.

Ceux-ci commencèrent à réchauffer le monde et à assécher l'océan, ce qui fit émerger la
Terre-Mère. Alors Daïnha tira neuf flèches d'argent dans le dos de la Terre-Mère, et de l'eau
en jaillit et forma les rivières et les lacs. Sur le dos de la Terre-Mère, elle plaça les animaux,
qui à l’époque étaient immenses et pouvaient parler, puis créa les mondes invisibles pour les
kelets qui veilleraient sur la nature.

Puis Daïnha prit de la boue du fond de l'océan et sculpta les premiers hommes de Xao. Elle
leur fit le don d'immortalité. Mais comme ils ne pouvaient encore s'éveiller, elle créa le chien
pour surveiller les hommes pendant qu'elle se rendait aux sources célestes, dont les eaux
pouvaient donner aux hommes le souffle de la vie.

Mais  pendant  son  absence,  les  dragons  laissèrent  l'énergie  incontrôlable  du  chaos
élémentaire se frayer un chemin vers le monde qu'elle venait de créer, et toutes sortes de
démons et de créatures malfaisantes commencèrent à apparaître. Ces monstres étaient les
Oni.

L'un d'eux, nommé Shria'Gulug, vit ce que faisait Daïnha et décida de pervertir son œuvre. Il
voulut s'en approcher mais le chien refusait de le laisser passer.
A cette époque, le  chien pouvait  parler,  mais n'avait  pas de fourrure.  Il  faisait  froid et il
neigeait, car les soleils était encore trop occupés à assécher l’océan pour pouvoir réchauffer
le monde, aussi Shria'Gulug put corrompre le chien, promettant de lui offrir une fourrure si
celui-ci le laissait voir la création de Daïnha.
Le chien accepta, et reçut une magnifique fourrure luisante. Alors Shria'Gulug s'approcha
des hommes, urina sur eux afin de leur apporter la maladie et leur vola l'immortalité.

Quand Daïnha revint, le démon s'enfuit, mais dans sa fuite il laissa tomber l'immortalité qu’il
avait volée aux hommes. Celle-ci fut ramassée par le serpent, qui la garda pour lui et peut
depuis changer de peau pour rajeunir éternellement.

Daïnha vit ce qui s'était passé, et elle nettoya les hommes avec l'aide du chat. Le chat lécha
les  hommes  partout  où  l’Oni  avait  uriné,  et  sa  langue  râpeuse  fit  tomber  les  poils  qui
couvraient leur corps, sauf sur la tête, sous les aisselles et à l’entre-jambe, car ses endroits
n’avaient pas été salis.
Ensuite, Daïnha leur donna la vie avec les eaux de la source céleste, mais la souillure du
démon l'empêcha de leur accorder de nouveau l'immortalité. Daïnha insuffla donc l'étincelle
en eux, liant chacun d'entre eux à l'un des quatre éléments, afin que leur âme soit éternelle.
Puis elle punit le chien en rendant sa fourrure puante, en lui ôtant la parole, et en l'obligeant
à suivre les hommes pour mendier sa nourriture.

Enfin, elle créa le Gouffre Larme sous la terre, là où elle avait placé le feu, pour accueillir les
âmes des morts afin qu'elles puissent s'y réchauffer.

LA NAISSANCE DES AUTRES PEUPLES

Les  bardes  Khan'Bator  rivalisent  d'imagination  pour  raconter  la  création  des  peuples
extérieurs à l'Empire de Xao.

Chez les KhanJham'Yan, on raconte que les autres peuples furent créés par des esprits
voulant copier l’œuvre de Daïnha : les elfes furent ainsi créés par des kelets de l’air, les
nains par ceux de la terre, les orcs par ceux du feu, et les autres hommes par des kelets de
l’eau.  Mais  comme  les  esprits  n’ont  pas  les  pouvoirs  des  dieux,  ils  ne  purent  donner
l'étincelle à leurs créations qui restèrent inférieures en tout point aux hommes de Xao.



Pour les Khan'Dakhï, les orcs sont les fils de l'union entre des sangliers et des hommes dans
les jungles d'Ashral. Les nains sont, eux, nés de l'amour entre une sorcière et un esprit de la
montagne, et les elfes sont sortis du ventre d'un cygne noyé dans le lait d'une jument.

Selon les Tch'e-yeou, les elfes étaient autrefois des vers de terre. Jaloux des hommes, ils
décidèrent  de  s’accrocher  entre  eux  jusqu’à  ce  que  l’amas  ainsi  formé  ait  une  forme
humaine. C'est pourquoi les elfes ont une silhouette élancée et des membres fins, tels le
corps d'un ver. Comme ils n'avaient pas d'oreilles pour entendre, ils volèrent celles de la
loutre, qui étaient jusque-là pareilles à celles du chat.

Les Hang'Khan racontent qu'un démon de l'océan aurait autrefois enlevé et violé un esprit du
vent, engendrant ainsi le peuple de Kylan.
Ils  racontent  aussi  l’histoire  d’une  tribu  d'hommes pacifiques,  proches  des  esprits  de  la
nature. Leur refus de la violence les avait aveuglés au point qu'ils crurent pouvoir raisonner
les Oni et négocier avec eux. L'un de ces démons, Qarabileg, profita de leur naïveté pour les
convaincre de se détourner de Daïnha et de s'essayer à la nécromancie, malgré l'interdit
divin pesant sur cette pratique.
Lorsque Daïnha découvrit la transgression dont ils s'étaient rendus coupable, elle les bannit
sur les îles maudites de Kaljoran, loin des autres peuples. Leur reniement de la Déesse et la
proximité  des  ténèbres  avilirent  leur  nature  pacifique,  faisant  d'eux  des  pillards  et
transformant leurs corps en abominations qui devinrent les orcs nécromants de Kaljoran. 

Selon une autre légende, née chez les Khan'Dakhï et adoptée par les Khan'Fashran, une
divinité orc leva une armée de ses suivants pour combattre les Oni. Mais celle-ci fut vaincue
et dévorée par le démon. Les orcs parvinrent néanmoins à le vaincre et lui ouvrir les intestins
afin de libérer leur  dieu.  Hélas,  celui-ci  avait  était  corrompu à l’intérieur de l’Oni  et  était
devenu un dieu nécromant. Il converti les orcs qui l’avaient suivi, et ceux-ci se recouvrirent
des excréments ensanglantés de l’Oni et devinrent les premiers orcs de Kaljoran.

LA CREATION DES ÊTRES VIVANTS

Les Khan'LanBator et les Khan'Fashran racontent une histoire différente pour expliquer la
naissance des hommes et des autres peuples :

Avec de la boue, Daïnha se sculpta cinq fils, qui seraient les premiers peuples de Feralis,
puis les mit à sécher à la chaleur des neuf soleils. Elle demanda ensuite aux animaux de
venir  et  faire  un  cadeau à ses création,  mais  un Oni  jaloux se  cacha non loin  afin  de
corrompre l'œuvre de Daïnha.

Le Lynx fut le premier à s'approcher, il choisit l'un des fils de Daïnha et dit : « Je lui donne
mes oreilles pour qu'il puisse mieux entendre Daïnha et les kelets, et être toujours empli du
savoir du monde. » Mais l'Oni enrhuma l'enfant qui éternua, faisant tomber tous les poils qui
recouvraient ses oreilles et permettaient de trier les bonnes et les mauvaises pensées. Voilà
pourquoi les elfes aux oreilles pointues connaissent de nombreuses choses, mais ne savent
pas toujours faire preuve de sagesse.

Quand les animaux s'approchèrent du suivant, l'Oni l'enleva et l'emmena dans la forêt où il
vomit sur lui. Les animaux le retrouvèrent, mais sa peau était devenue verte à cause de la
bile de l'Oni. Le sanglier dit alors : « Je lui donne mes dents pour qu'il puisse se défendre,
mais il a été corrompu par l'Oni et devra lutter désormais contre sa nature bestiale. » Ainsi
naquirent les orcs, forts et puissants, mais trop souvent submergés par leur instinct sauvage.

Le troisième fils était plus petit  que les autres, car l'Oni avait  volé de la boue et Daïnha
n'avait pu le finir. Le lion approcha et dit : « Je suis le roi des animaux, celui-là a été moins
bien doté que ses frères, alors je lui  donne ma crinière pour que nul n'ose tenter de le
soumettre. » Mais quand il voulut poser la crinière sur son front, l'Oni chatouilla l'enfant qui
se retourna, et reçut celle-ci au menton. L'enfant s'exclama alors : « J'étais déjà difforme, je



suis maintenant ridicule ! » et alla se cacher sous les montagnes. Alors le lion, pour se faire
pardonner, lui donna la maîtrise du métal.
Voilà comment les nains, dont la crinière forme une barbe étrange et fournie, sont devenus
des mineurs et des forgerons hors pairs.

Quand l'Oni voulu s'en prendre au quatrième fils de Daïnha, celui-ci, plus vif que ses frères,
grimpa sur le dos du cheval et s'enfuit. A l'aide d'une branche morte et d'un crin du cheval il
se fabriqua un arc, ainsi qu'une flèche avec une plume prise au faucon. Lorsque l'Oni fut sur
le point de le rattraper, l'enfant décocha sa flèche, lui crevant l’œil et le faisant fuir.
Lorsque les animaux arrivèrent devant lui, il dit : « Je ne veux pas de cadeaux des animaux.
Je veux rester tel que ma mère m'a fait, car son œuvre ne peut qu'être parfaite. Je prendrais
aux  animaux ce  qui  m'est  nécessaire  pour  survivre,  et  jamais  plus  que  cela. »  Daïnha
répondit alors : « Mon fils n’a pas besoin des oreilles du lynx pour être sage, ni des défenses
du sanglier pour se défendre ou de la crinière du lion pour être respecté. Il sera mon préféré
parmi tous et pour cela je lui donne l'étincelle le liera à moi et qui lui permettra de maîtriser la
magie des éléments. » L'enfant devint ainsi le premier homme de Xao.

Le dernier fils avait été mis à l'ombre par l'Oni, et n'avait pas pu finir de sécher. Quand les
animaux s'approchèrent, l'enfant dit : « Je veux les cadeaux des animaux, car ma mère m'a
raté. Je suis tout moche, rose et mou, car je n'ai pas assez cuit à la lumière des soleils. C'est
pourquoi je veux que tous les animaux m'offrent un de leurs attributs, sans quoi je les leur
prendrais par la force. » Devant tant d'arrogance, tous refusèrent de lui offrir quoi que ce soit
et ils s'en allèrent. Voilà pourquoi les autres humains, incapables de respecter la nature et
l’ordre céleste, n'ont rien obtenu, ni des animaux, ni de Daïnha.

Toutes les légendes Khan’Bator se rejoignent ensuite pour dire qu’après leur création, les
autres peuples humains, orcs, elfes et nains, se sont détournés de leurs esprits de la nature.
Ces derniers  commencèrent  alors à disparaître hors du monde,  et  alors  que les esprits
animaux se faisaient moins nombreux, les animaux devinrent plus petits et plus stupides et
finirent par perdre totalement l’usage de la parole.

LA NAISSANCE DU KHAN’BATOR

LA CREATION DE KHAN'CHI

Peu après  la  création  du  monde,  les  Oni  avaient  commencé  à  l'envahir.  Ces  démons
grotesques et difformes marchaient librement sur la terre, cherchant par tous les moyens
d'en corrompre la beauté et de faire souffrir les êtres vivants qui le peuplaient. Ils dominaient
les éléments, et pour cela les kelets ne pouvaient lutter contre eux.
Les Oni réduisirent ensuite les peuples de Xao en esclavage, car leur étincelle en faisait les
proies préférées des démons.

Daïnha descendit sur Feralis, et observant le monde depuis les grandes steppes du Nord,
dont la beauté avait jusque-là été épargnée. Elle constata le saccage de son œuvre par ces
créatures malfaisante. Cela plongea Daïnha dans une profonde tristesse en même temps
qu'une folle colère.

Les larmes de la Déesse coulèrent à flot, créant des rivières, des fleuves et des lacs. Sa
colère fit trembler le sol qui se fissura et ses larmes s'engouffrèrent dans ces crevasses,
ouvrant  un  gouffre séparant  les  steppes du reste  du monde,  si  profond qu'il  s'enfonçait
jusqu'au Gouffre Larme. De là,  le feu des entrailles du monde jaillit,  formant un mur de
flammes qui se solidifia en une immense muraille.

Même les Oni furent effrayés par tant de puissance, et ils reculèrent et renoncèrent à vouloir
envahir cette région.



Dainha plaça alors dans cette enclave ceux de son peuple qui n'avaient pas succombé à la
puissance des démons, et  les protégea en attendant que vienne le temps de libérer les
autres régions de Feralis.

Shantsai-Bbömbög’üs, la déesse ourse, vit le peuple de Daïnha à l’abri du Mur alors que ses
enfants restaient à la merci des Oni. Alors elle leva sa patte, assez grande pour recouvrir
l’Empire de Xao, et frappa les sommets de Khan’Chi de ses griffes. Celles-ci y laissèrent
cinq longues et profondes blessures. Le peuple de la déesse ourse put alors profiter de ces
brèches pour fuir les Oni et s’abriter dans les monts de Khan’Chi,
Mais les fils de Daïnha n’étaient plus totalement isolés du reste de Feralis et ils furent dès
lors obligés de surveiller ces accès vers leur territoire.

L'EPOPEE DE KHAN'BATOR

L'épopée  de  Khan'Bator  est  probablement  le  mythe  le  plus  important  chez  les  tribus
nomades. Les bardes se contentent le plus souvent d'en raconter des extraits, car le récit
complet  de  la  vie  du  héros  est  extrêmement  long  et  peut  se  prolonger  sur  plus  d'une
semaine.
Ce mythe est en constante évolution, car les khans et les Princes demandent souvent aux
bardes des modifications, voire l'ajout de couplets entiers, pour légitimer leurs décisions ou
se créer une filiation avec le héros ou l'un de ses officiers. Pour cela, il serait impossible d'en
compiler une version complète et définitive.

Les principaux épisodes de l'épopée de Khan'Bator sont les suivants :

-  La création de Feralis  ayant équilibré les énergies élémentaires,  les courants issus du
chaos originel  se font  chaque jour  plus faibles.  Les dragons primordiaux commencent à
s'assoupir les uns après les autres, et les Oni à perdre de leur puissance. Daïnha décide
alors de créer des héros capables de maîtriser la magie des quatre éléments à la fois, et de
les envoyer pour libérer Feralis.

- Khan'Bator est l'un de ces héros. Il naît d'un œuf d'or tombé de l'oreille de sa mère, la fille
d'un roi, enceinte après avoir bu de l'eau dans une coupe d'argent reflétant le Ciel-Père. Elle
mettra ensuite au monde trois autres fils de la même façon : Foshan, Tensho et Dharma.

- Khan'Bator a 6 cycles quand lui et ses frères triomphent du tigre à tête d'homme et des
trois rats géants, une bande d'Oni qui opprimait leur tribu.

- A l'âge de 12 cycles, il rencontre Xao, le premier héros envoyé par Daïnha, dont la mère
était la déesse de la nuit, et le père était le bruit du tonnerre.
Xao confie à Jin la charge de fonder un empire rassemblant les fils de Daïnha. Khan'Bator
participe avec ses frères à une épreuve qui permettrait choisir les princes qui épauleraient
Jin dans sa tâche. Khan'Bator et  ses frères remportent  l’épreuve.  Khan'Bator  choisit  les
terres que Daïnha avait bénies de ses larmes, et prend pour épouses deux princesses, filles
d'un esprit de l'eau. Ses frères prennent la tête des trois autres provinces de l'Empire de
Xao.

- Une de ses femmes est enlevée par un démon-ogre. Khan'Bator la délivre et tue l'Oni, puis
le coupe en trois parts. Les morceaux seront  plus tard ressoudés par un roi  démon. Le
démon-ogre, qui possède maintenant trois faces, trois paires de bras et trois paires de pieds,
répand la mort et la terreur dans l'Empire de Xao, jusqu'à ce qu'il soit tué par les efforts
combinés de Xao et de Khan'Bator et ses trois frères.

- Khan'Bator et ses frères mènent une guerre sans merci contre les derniers Oni survivants,
et contre les attaques des peuplades voisines de l'Empire de Xao. Leurs actions de guerre
leur valent d'être surnommés les Quatre Chiens Féroces.



- Blessé par une petite fille qui est en fait un démon de la peste, de la fièvre et des maladies,
Khan'Bator meurt mais est ressuscité par Daïnha. Il retrouve le démon et le tue, puis soigne
les maladies qui accablent son peuple.

- Khan'Bator combat un dragon à trois corps, grand comme une montagne, chacun de ses
corps  possédant  trois  paires  de  pattes  avec  trois  griffes  venimeuses  à  chaque  doigt.
Khan'Bator le vainc et le coupe en 108 parts. A chaque endroit où tombe un morceau du
dragon, naît un Oni qui bâtit une forteresse. 27 forteresses se trouvent ainsi dans chacune
des quatre provinces, et les démons qui y résident manipulent les tribus Xian pour provoquer
divisions et guerres.

-  A  la  tête  d'une  armée  composée  de  ses  propres  fils,  qui  sont  plusieurs  centaines,
Khan'Bator attaque et détruit chacune des 108 forteresses et unifie les tribus. Sur les ruines
de chaque forteresse sera bâtie l’une des 108 cités de l’Empire de Xao. Tangxao, la capitale
de l’Empire, est bâtie là où était tombée la tête du dragon.

- Après avoir vaincu tous ses ennemis, à l'âge de 44 cycles, Khan'Bator fait bâtir un palais en
haut d'une montagne et  s'y retire. Il  aura eu une centaine d'épouses et près d'un millier
d'enfants. Il sort de sa retraite pour combattre un dernier démon dans les entrailles de la
terre  puis  monte  dans les  cieux  aux  cotés  des  dieux  et  de  Daïnha.  Il  attend depuis  le
moment où il devra revenir pour sauver son peuple à nouveau.

COMMENT KHAN’BATOR ET SES FRERES DEVINRENT LES PRINCES DE
XAO

Il existe de nombreuses versions des prouesses que durent accomplir Khan’Bator, Tensho,
Dharma et Foshan pour devenir les premiers Princes de Xao, voici l’une d’elles :

Quand Xao confia à Jin la lourde tâche de construire l’Empire, il savait que celui-ci aurait
besoin d’être épaulé. Mais même les Protecteur du Fanal ne parvenaient à trouver d’autres
hommes assez exceptionnels. Xao demanda alors conseil aux esprits de la nature, afin que
ceux-ci  l’aide  à  trouver  de  tels  hommes.  Les  kelets  répondirent  que  bientôt,  il  aurait  à
accomplir un exploit impossible, et qu’il devrait envoyer des messagers à tous les clans et
toutes les tribus, et que ceux qui réussiraient serait les hommes qu’il cherche.

Neuf jours plus tard, un vieux khan se présenta devant Xao. L’homme était désespéré. Il
avait une fille qui n’était pas encore mariée malgré sa grande beauté. Pour la protéger, il ne



l’avait  jamais  laissée  sortir  de  sa  yourte,  mais,  à  son  vingtième anniversaire,  elle  avait
demandé à son père la permission de sortir, et celui-ci avait accepté. Mais, alors qu’elle se
promenait, Avarga’Shonkhor, l’oiseau mythique, dieu des devins et des animaux à plumes,
l’enleva pour en faire son épouse.

Xao savait qu’il était impossible de tuer un dieu, car ils émanaient de la volonté de Daïnha et
que nul mortel n’était autorisé à juger leurs actes. Mais le khan s’était battu à ses côtés et
Xao ne pouvait le laisser sans aide.
Xao se souvint de la parole des esprits et envoya des messagers à tous les clans et les
tribus. Mais nul n’osait affronter un dieu, et aucun khan ne répondit. Seul se présenta un vieil
homme qui dit à Xao qu’il connaissait quatre frères qui pourraient ramener la fille du khan.
Xao ordonna qu’on lui amène les quatre frères. Quand ses guerriers revinrent, ils étaient
accompagnés de quatre jeunes garçons,  dont  le  plus vieux était  à peine âgé de douze
cycles.  Xao  s’exclama  alors : « Ce  ne  sont  que  des  enfants,  comment  pourraient-ils
m’aider ? Ce vieillard s’est moqué de moi ! », et il leva son khren pour punir le vieil homme,
mais Khan’Bator s’interposa et lui dit : « Ne tue pas cet homme, car il ne t’a pas menti. Nous
ne sommes que de jeunes enfants, mais nous sommes capables de grands exploits, et nous
retrouverons la fille du khan. »

Xao demanda alors quels talents ils possédaient.
Khan’Bator répondit : « C’est moi qui peut voir les choses les plus lointaines. »
Tensho déclara : « Moi, je suis capable d’engloutir l’eau des océans. »
Dharma dit : « Moi, je sais avaler l’air. »
« Et moi, je peux courir cent lieues en un instant. », dit enfin Foshan.

Alors Xao leur donna l’ordre de retrouver la fille du vieux khan.
Khan’Bator scruta l’horizon et vit Avarga’Shonkhor qui survolait la mer, vers le monde des
dieux, tenant la fille du khan dans ses serres.
Dharma avala l’air qui soutenait le dieu oiseau, en sorte que celui-ci tomba avec la fille du
khan dans l’eau qui amortit leur chute.
Alors Tensho engloutit les eaux pour éviter qu’ils ne se noient.
Puis Foshan courut vers eux, attrapa la princesse et la ramena en un instant.

Les quatre frères purent ainsi ramener la fille du khan à son père et Xao les récompensa en
faisant d’eux les premiers Princes de son empire.
Quant à Avarga’Shonkhor, il ordonna aux oiseaux de continuer à chercher la fille du khan.
Depuis, chaque hiver, ceux-ci retournent dans le royaume d’Avarga’Shonkhor, situé au sud
du monde des dieux. Là, ils lui rapportent ce qu’ils ont vu au cours de l’année en survolant le
monde, puis attendent la fin de l’hiver au chaud dans son palais. Mais le dieu oiseau ne
retrouva jamais la fille du khan, car celui-ci ne la laissa plus jamais sortir de sa yourte.

LES RELIQUES DE KHAN’BATOR

Les armes et  pièces  d’armures qui  ont  appartenu au héros Khan’Bator  sont  supposées
posséder des pouvoirs magiques, et sont toutes des pièces légendaires.

Yûri’Khan, la Crinière du Héros
Yûri-Khan, le casque que portait Khan’Bator, aurait été forgé par Daïnha dans le souffle des
anciens dragons primordiaux lors d'une époque reculée, puis trempé dans larmes versées
lors de l’érection de Khan’Chi. Le type de métal utilisé pour son élaboration a été oublié de
longue date.
Le porteur d’UriKhan bénéficie des conseils de la déesse, qui lui donne le don de vision, de
prophétie et de prescience, ce qui le protège contre les tentatives d’assassinat.
Il fut offert à Khan’Bator, puis transmit à son héritier après son ascension au royaume du
Ciel-Père. Celui-ci meurt assassiné un jour où il  ne portait  pas son casque, qui disparaît
alors de l’histoire des hommes.



L’Arc de Khan’bator
Cet arc fut forgé au début de la Première Ère à partir de dents et d'os d’Oni par le premier
homme de Xao qui l’utilisa pour protéger son peuple jusqu’à ce que celui-ci ait appris à se
défendre. Il  l’offrit ensuite au dieu de la chasse avant que Daïnha ne le donne au héros
Khan’Bator.
Lors d’une bataille contre les Oni, Khan’Bator terrassa leur chef, mais le  cœur  de celui-ci
était  entouré d’une couche de métal indestructible et continuait  à battre, et ainsi l’Oni ne
pouvait être tué. Khan’Bator attacha alors son cœur à une flèche et l’envoya dans le soleil,
dont la chaleur le fit cuire ce qui tua le démon. Depuis, l’arc tire sa force du soleil lui-même.

On raconte que cet artefact est toujours à la recherche de son propriétaire légitime et qu’il ne
reste  jamais  longtemps entre  les  mains  de  qui  que ce  soit  d’autre.  Il  fut  un  temps  en
possession d’un officier de la légion irosienne avant d’être volée par un soldat renégat, il fut
ensuite aperçu entre les mains d’un orc d’Ashral qui disparut plus tard dans un naufrage. On
dit qu’il est depuis retourné en Khan’Bator.

CHOLMONDJEBË, LE CHASSEUR DE SOLEILS

Il y a des âges de cela, il y avait neuf soleils dans le ciel. Leur chaleur desséchait le monde.
Les rivières s'asséchaient, les arbres et les récoltes se flétrissaient et les animaux mouraient
par milliers.
Le peuple Khan'Bator souffrait de la chaleur et de la famine, et fut obligé d'abandonner les
villes pour chercher les quelques endroits encore vivables.
A cette époque vivait  un  jeune homme nommé Cholmondjebë.  Son père avait  autrefois
survécu à un raid des orcs sur son village et s'était enfui dans la forêt où il avait été recueilli
par une louve à la fourrure bleue. Ils eurent ensemble huit enfants, dont Cholmondjebë. Il
tirait à l'arc comme personne d'autre ne pouvait le faire, et ne manquait jamais sa cible.

Beaucoup d'animaux et de nomades vinrent à lui, lui demandant : « S'il te plaît, prend ton arc
et tire sur les neuf soleils dans le ciel ! Détruit-les, qu'ils cessent de nous faire souffrir. »
Cholmondjebë se vantait volontiers de son habileté à l'arc, il fit alors le serment que s'il ne
parvenait  pas  à  abattre  les  neuf  soleils  avec  neuf  flèches,  il  se  couperait  les  pouces,
cesserait d'être un homme, ne boirait plus d'eau claire mais se nourrirait d'herbe vieille d'un
cycle, et vivrait dans un trou sombre sous la terre.

Il partit alors chasser les soleils de Feralis. Partant de l'est, il  tira sur les neuf soleils, les
abattant les uns après les autres en remontant vers l'ouest. Après avoir abattu le huitième, il
visa calmement le neuvième et dernier soleil. Mais, au moment où il décochait sa flèche, une
hirondelle  passa  dans  le  ciel  juste  devant  le  soleil,  et  la  flèche  par  malheur  toucha
l'hirondelle, lui fendant la queue. C'est ainsi que les hirondelles se retrouvèrent avec une
queue fourchue.

Le dernier soleil fut apeuré. Il se cacha derrière les montagnes et s'enfuit vers l'ouest.
Cholmondjebë pensa : « L'hirondelle a gêné mon tir, je la chasserai et je la tuerai. » Il prit
alors son cheval volant  et celui-ci, tout aussi vaniteux que son cavalier,  jura : «  Si je ne
rattrape pas l'hirondelle avant le crépuscule, coupez mes avant-jambes et jetez-les. Alors je
ne serais plus un cheval mais je vivrai dans un endroit grossier et inégal. »

Mais peu importe la vitesse du cheval, l'hirondelle restait toujours hors de portée. Finalement
le crépuscule vint sans qu'il n'ait pu rattraper l'oiseau. Cholmondjebë fut très fâché et coupa
les deux avant-jambes de son cheval. Depuis lors, celui-ci est devenu gerbille et vit dans les
endroits bruts et escarpés.

Le fier Cholmondjebë tint également parole, et se coupa les pouces. Il devint marmotte, ne
but plus d'eau claire mais mangea de l'herbe vieille sans goûter les jeunes pousses, et vécut
dans  un trou  sombre en dessous  de la  terre.  On dit  que depuis,  la  marmotte  possède
seulement  quatre  doigts  à  chaque  patte  et  que  chaque  jour  Cholmondjebë,  oubliant



momentanément qu'il est devenu marmotte, sort de son trou tôt le matin et observe le soleil
se lever pour l’abattre de sa flèche.

Le neuvième soleil, quant à lui, a encore aujourd'hui peur de la flèche de Cholmondjebë.
Chaque matin, il  sort de sa cachette derrière l'horizon à l'est pour reprendre sa place au
milieu du ciel.
Chaque matin, il voit la marmotte et reconnaît Cholmondjebë qui l'attend. Ignorant que celui-
ci ne peut plus lui tirer dessus, le soleil reprend sa fuite vers l'ouest pour se cacher derrière
l'horizon. Il profite ensuite de la nuit pour ramper sous la terre vers l'est, d'où il tentera une
nouvelle sortie le lendemain.
Ainsi commença l’alternance des jours et des nuits.

LA FONDATION DES CLANS KHAN’BATOR

LE PACTE DE SANG : LA FONDATION DU CLAN TCH’E-YEOU

Alors  que Khan’Bator  parcourait  l’Empire  de  Xao,  nettoyant  les  terres  de  Daïnha  de la
présence  des  Oni,  les  armées  qui  le  suivaient  n’était  pas  aussi  unies  qu’on  pourrait
l’imaginer.  Et  à  chaque  nouvelle  victoire  contre  les  démons,  la  concurrence  entre  ses
lieutenants se faisait plus forte. Bientôt, des escarmouches et des trahisons eurent lieu entre
certaines tribus, les plus fortes soumettant les plus faibles, renforçant leur future position
dans l’Empire libéré.

Traqués et affaiblis,  les Oni tentaient de résister ou de se cacher. Certains osèrent enfin
franchir Khan’Chi, recherchant la vengeance dans le ravage du territoire sacré de Daïnha.

Ulagatai-Nar-Nuteng était l’un des Oni les plus puissants et les plus craints. On dit qu'il fut le
seul Oni à être parvenu à entrer dans le royaume des dieux, où il fut le meurtrier du dieu
protecteur des navires. C'est à cause de cela que les Khan'Bator évitent d'aller en mer, et se
contentent de pêcher dans les lacs et les torrents.

Monstre à la peau rouge et pourvu d'une tête de lion dotée d'une crinière de sang bouillant, il
possédait trois yeux devant et derrière la tête et était armé d'un arc et de flèches, ainsi que
d'un cimeterre de cuivre flottant au-dessus sa tête en lançant des éclairs. Chevauchant un
immense bœuf à neuf queues, Ulagatai-Nar-Nuteng s’aventura dans les steppes, piétinant
des tribus entières sous les sabots de sa monture, et dévorant la chair, le sang et l'âme des
hommes et des chevaux.
Tsust’Sükh et Aimkhai étaient deux officiers de Khan’Bator dont la valeur au combat était
renommée. Quand ils apprirent  les carnages que l’Oni causait  dans leur pays,  ils  prirent
leurs meilleurs guerriers et se lancèrent à la poursuite du démon.

Ce  fut  Tsust’Sükh  qui  le  débusqua  le  premier.  Ulagatai-Nar-Nuteng  chargea  la  troupe,
dévorant  les  hommes  et  piétinant  les  chevaux.  Bientôt,  seuls  Tsust’Sükh  et  sa  garde
d’honneur se dressaient encore devant lui.  Tsust’Sükh défia alors le démon. Les nuages
cachèrent le ciel, et tous les animaux, y compris les oiseaux dans le ciel et les vers sous la
terre, fuirent la région.

Tsust’Sükh et Ulagatai-Nar-Nuteng combattirent pendant neuf nuits et neuf jours. A la fin de
chaque jour, le guerrier infligeait au démon une blessure mortelle, mais dès la tombée de la
nuit, le démon drapait sa blessure d’un lambeau d’obscurité et se régénérait ainsi. Et la fin
de chaque nuit, le démon infligeait au guerrier une blessure mortelle, mais dès le lever du
jour, Daïnha, sous son aspect de dieu de la guerre, le bénissait et soignait sa blessure.
Au neuvième jour, Aimkhai arriva et tira ses flèches sur l’Oni, lui crevant les yeux. Une fois
aveugle, celui-ci ne pouvait plus se soigner avec l’obscurité de la nuit. Tsust’Sükh lui infligea
alors  une nouvelle  blessure  et  l’Oni  tomba à genoux,  et  Tsust’Sükh sauta  sur  lui  et  lui
découpa la peau du dos, qui était faite d’écailles de fer, pour pouvoir atteindre son cœur.



Mais en voyant l’Oni sur le point d’être vaincu, Aimkhai sut que Tsust’Sükh allait devenir un
grand héros et il en fut jaloux. Il décida de trahir Tsust’Sükh et les flèches de ses guerriers
frappèrent  leurs anciens camarades,  qui  tombèrent  par dizaines.  Alors Aimkhai s’avança
vers Tsust’Sükh et exigea qu’il se soumette à lui, sans quoi il le tuerait ainsi que tous les
membres de son clan.

Alors,  Ulagatai-Nar-Nuteng  sourit  et  dit  à  Tsust’Sükh : « Le  Maelstrom  m’a  montré  une
fraction du futur, et dans ce futur j’ai vu ton cadavre, ainsi que ceux de tes guerriers, de vos
femmes et de tous vos fils,  et nulle mémoire ne se souvenait plus de vos noms ou de celui
de ton clan. Je peux t’aider si tu me laisse vivre. Enfonce ta main dans la blessure de mon
dos et dans mes entrailles tu trouveras une pierre de jade. Ouvre ensuite ta poitrine de haut
en bas avec ton sabre et ôtes ton cœur. Dans ta blessure tu placeras la pierre, et tu me
donneras ton cœur pour que je le dévore. Ainsi, tant que je vivrais, mon sang et ma force
couleront en toi et en tes descendants, et ton nom ne sera pas oublié. »
Tsust’Sükh savait qu’il n’avait pas le choix s’il voulait sauver les siens, alors il fit ce que l’Oni
lui avait dit, et la rage et la puissance du démon emplirent tout son être, et il fut pris d’un
puissant éclat de rire.
Alors la fureur de Tsust’Sükh s’abattit sur ses ennemis. Sans cesser de rire, il massacra les
guerriers  d’Aimkhai  sans que ceux-ci  ne puissent  lui  porter  le  moindre coup.  Puis  il  tua
Aimkhai et lui coupa la tête, les bras et les jambes, et lui dévora le cœur et les entrailles.
Mais  même alors  que ses ennemis avaient  tous été tués,  Tsust’Sükh riait  encore,  sans
pouvoir s’arrêter.

Il retrouva ensuite les siens et son épouse. Comme il voulait partager sa force avec ceux de
son clan, il sacrifia son premier fils et coupa son corps en morceau qu’il  leur donna pour
qu’ils s’en nourrissent. Ainsi, ses guerriers et tous leurs descendants purent bénéficier du
cadeau d’Ulagatai-Nar-Nuteng, et ainsi fut fondé le clan Tch’e-yeou.

Mais  on  dit  que  l’offre  d’Ulagatai-Nar-Nuteng  était  accompagnée  d’un  terrible  prix.
Tsust’Sükh ne put jamais se défaire du rire démoniaque qui l’avait pris, pas même dans son
sommeil. Il fut assassiné par son deuxième fils, et on dit que même après sa mort, son rire
ne s’éteignit que lorsque la fumée du bûcher funéraire emporta son cheval de vent. 

LES MILLE FILS : LA NAISSANCE DE LA TRIBU DES KHAN’LANBATOR

A  peine  les  derniers  Oni
vaincus  et  le  peuple  Xian
entièrement  libéré,  les  chefs
de  guerre  qui  avaient  suivi
Khan’Bator  se  divisèrent  et
commencèrent  à  se  quereller
pour  le  partage  du  territoire.
Ceux  qui  possédaient
l’étincelle  céleste  se
présentaient  comme  les
nouveaux  élus  de  Daïnha  et
revendiquaient  en  son  nom
l’héritage  de  Khan’Bator.
Après que celui-ci ait rejoint le
royaume céleste, les disputes dégénérèrent en affrontements violents entre les khans, et les
tribus elles-mêmes se divisèrent en bandes plus petites qui s’affrontaient pour le contrôle
des villes.

Le millier de fils et de filles de Khan’Bator furent les seuls qui parvinrent à rester unis. Mais
voyant la province de leur père sombrer dans le chaos, ils se retirèrent dans les steppes du
nord en attendant que la sagesse habite à nouveau leur peuple.



Parmi les héritiers de Khan’Bator étaient trois de ses fils, qui étaient chacun le premier fils de
l’une de ses trois concubines favorites. Un jour, ils voulurent voir si leur peuple avait cessé
ses querelles, et décidèrent de visiter les villes du Khan’Bator.

Gurav était le plus jeune des trois frères, et partit le premier, en direction de l’ouest. Sur la
route, il fut pris dans une averse et s’abrita dans une grotte. Cette grotte était la maison de
Tsagaanshulam,  une sorcière albinos,  qui  vivaient  là  à l’écart  des villes.  Elle  racontât  à
Gurav comment les habitants des villes l’avaient chassée parce qu’elle rendait  hommage
aux esprits, et comment ils avaient oublié le culte de Daïnha. Gurav resta avec elle pendant
un cycle et ils eurent deux enfants, nommés Öökh et Zalgina. Puis Gurav retourna auprès de
ses frères. Il raconta son voyage et lui et ses frères décidèrent que le temps n’était pas venu
de retourner vers l’ouest.

Koyor, le deuxième frère, s’en alla à son tour, et se rendit vers l’est. Il arriva dans une ville où
était célébré un mariage. Koyor vit que la mariée était une des filles de Khan’Bator. Elle allait
épouser un roi barbare cannibale qui avait soumis les tribus de cette partie de la province.
En épousant la princesse, celui-ci aurait eu des héritiers légitimes de Khan’Bator, et Koyor
voulut  l’empêcher. Les festivités duraient  trois jours et trois nuits.  Le premier soir,  Koyor
rejoignit  les danseurs, et il  dansait  si bien que bientôt, la princesse et tous les invités le
regardaient. Le roi se félicita de la présence d’un aussi bon danseur, y voyant un bon augure
pour le mariage, et invita Koyor à revenir le lendemain.
Le  deuxième soir,  Koyor  se  joignit  à  un  groupe de  chanteur.  Il  chantait  si  bien  que la
princesse tomba amoureuse de lui. Mais le roi continuait à voir dans sa présence le signe de
son futur succès.
Le troisième soir,  Koyor  participa  au tournoi  de  tir  à  l’arc  organisé  pour  l’occasion.  Ses
flèches étaient plus précises que celles des autres archers, et le roi voulut le récompenser,
mais lorsque Koyor s’approcha, il prit la princesse sur la croupe de son cheval et s’enfuit
rejoindre ses frères. Il raconta son voyage et lui et ses frères décidèrent que le temps n’était
pas venu de retourner vers l’est.

Ekhnii était le plus âgé et le plus sage, et partit le dernier en direction du sud. Alors qu’il était
en chemin, il s’arrêtât près d’un profond lac pour se reposer. Alors qu’il trempait sa gourde
dans l’eau pour la remplir, une jument sortit de l’eau et s’écroulât à ses pieds. Elle mit bas
d’un  poulain  qu’Ekhnii  adopta.  Le  poulain  grandit,  et  devint  le  cheval  le  plus  rapide  de
Khan’Bator. Lorsqu’Ekhnii arriva en ville, il vit qu’une course de chevaux était organisée par
le khan. Ekhnii participa, et son cheval arriva premier loin devant les autres, y compris le
cheval favori du khan.
Le khan invita Ekhnii pour la nuit, mais fit empoisonner son cheval. Durant la nuit, l’esprit du
cheval apparut à Ekhnii et lui dit que le khan possédait un cheval volant qu’il avait volé au
troupeau du dieu de la guerre. Ekhnii le trouva et le déroba, puis regagna le nord. Il raconta
son voyage et lui et ses frères décidèrent que le temps n’était pas venu de retourner vers le
sud.

Pendant ce temps, les enfants de Gurav et Tsagaanshulam grandirent. Zalgina épousa un
héros Khan’Bator et devint reine. Mais Öökh était difforme et restait dans la grotte de sa
mère, car il avait peur d’être pourchassé s’il s’approchait des villes, et il jalousait les autres
hommes. Sa jalousie transforma Öökh en un monstre affamé.
Un jour, il trouva la fontaine d’immortalité de la déesse Bogd, et y bût. Il allât ensuite tuer le
roi cannibale de l’Est et prit la tête de ses armée pour envahir le Khan’Bator. Les soleils et
les lunes le virent et ils savaient que seuls les enfants de Khan’Bator seraient capable de le
punir. Ils allèrent trouver les trois frères et leur rapportèrent le crime d’Öökh.
Mais les frères répondirent qu’ils ne se mêlaient plus des affaires du Khan’Bator. Öökh et les
armées de l’est commencèrent leur invasion. Le monstre dévorait par milliers les guerriers
qui s’opposaient à lui, puis ses soldats prenaient le contrôle des villes.

Les autres tribus vinrent trouver les fils de Khan’Bator et leur dirent : « Un monstre immortel
nous  assaille,  et  aucun  de  nous  ne  sait  le  vaincre.  Vous  êtes  les  enfants  du  Héros
Souverain, sauvez-nous. »



Les fils de Khan’Bator répondirent : « Nous vous aiderons, mais seulement si vous cessez
vos  querelles  et  que  les  tribus  s’unissent  à  nouveau,  et  que  vous  reconnaissiez  les
descendants naturels de Khan’Bator comme ses seuls héritiers légitimes. »

Les clans acceptèrent, alors Ekhnii, Koyor et Gurav rassemblèrent tous les fils de Khan’Bator
et affrontèrent le monstre. Ils lui coupèrent la tête plusieurs fois, mais à chaque fois celle-ci
repoussait car il était immortel. Alors Koyor, qui était le meilleur archer de tous, lui creva les
yeux de ses flèches, et Öökh aveugle et fou de douleur dévora ses propres armées. 
Les frères décidèrent alors de couper la queue du monstre pour que tout ce qu’il avalait soit
libéré. Mais Öökh s’enfuit et se cacha entre les soleils et les lunes. Les frères demandèrent
aux soleils et aux lunes de le capturer, ce qu’ils firent. Alors Ekhnii monta sur son cheval
volant  et rejoignit  Öökh, lui coupa la queue et lui ouvrit l’estomac. Du ventre du monstre
sortirent beaucoup de gens qu’il avait mangés. Certains l’ont remercié de les avoir libérés,
mais d’autres lui en ont voulu car dans son ventre, ils étaient bien au chaud et n’avaient pas
à travailler.

Une fois Öökh vaincu,  les autres clans reconnurent  que les mille  enfants de Khan’Bator
étaient ses seuls dignes héritiers, les querelles entre les khans cessèrent, et le Khan’Bator
fut à nouveau uni.
Les mille fils, comme ils étaient appelés, décidèrent de sauvegarder l’héritage de Khan’Bator
en restant à l’écart des autres tribus, et en ne se mariant qu’entre eux, et ainsi naquit la tribu
des Khan’LanBator.

On dit  que depuis,  Öökh revient  parfois  pour  se  venger  des lunes  et  du  dernier  soleil.
Chaque fois, il avale l’un des astres, mais chaque fois celui-ci s‘échappe immédiatement par
le trou dans l’estomac du monstre, et c’est ainsi que se font les éclipses de soleil ou de lune.

LES FILS DE LA VACHE : LA NAISSANCE DU CLAN HANG'KHAN

Bien avant que les Khan'Bator ne soit obligés de quitter les villes, certains avaient déjà choisi
un mode de vie nomade, et parcouraient les steppes en compagnies de leurs troupeaux.

Un de ces groupes d'éleveurs vivait  en totale harmonie  avec leurs troupeaux.  Mais  une
épidémie  de peste  frappa  la  tribu.  Étrangement,  les  hommes étaient  épargnés,  mais  la
maladie emportait peu à peu toutes les femmes.

A cette époque, les enfants naissaient de leur mère de la façon dont ils le désiraient, plutôt
qu'en sortant  d'entre ses jambes,  et  pouvaient  manger  tout  ce qu'ils  désiraient  dès leur
naissance. Mais ils avaient quand même besoin d'une mère pour venir au monde, et la tribu
ne survivrait pas sans aucune naissance. La femme du khan, enceinte de son premier fils,
fut la dernière à mourir, et celui-ci se tourna vers les kelets protecteurs des troupeaux et les
implora de lui venir en aide.

Les kelets répondirent en faisant naître son fils d'une vache du troupeau, de la manière dont
naissaient les veaux, et il fut élevé avec son lait crémeux. Bientôt des filles naquirent des
autres vaches du troupeau. Elles furent nourries de leur lait qui les protégea de la peste. 

Quand il fut en âge de parler, le fils du khan dit à son père : « Ton clan survivra, mais Daïnha
ne permettra plus aux hommes de naître comme ils le désirent. Tous ceux qui viendront
après moi naîtront de leur mère comme je suis naît de cette vache, et se nourriront de leur
lait tant qu'ils ne sauront marcher, tout comme je me suis nourris de celui de ses pis », et
c'est ce qu'il advint. Ensuite, le fils du khan épousa toutes les filles du clan, et ainsi naquit le
clan Hang'Khan.

De cette époque, le clan hérita d'un lien particulier avec le bétail qui exacerba son désir de
vivre en nomades. Les Hang'Khan considèrent qu'ils peuvent disposer de tout le bétail du
Khan'Bator, car ils sont liés aux esprits protecteurs des troupeaux. Cette façon de penser est



à l'origine de leur réputation de voleurs de bétail, qui les a obligés à vivre en marge des
autres clans.

LES DEUX FRERES ET LE SECRET DE LA SOIE : LA NAISSANCE DE LA
TRIBU DES KHAN'DAKHÏ

Il y a bien longtemps de cela, parmi les nomades Khan'Bator, naquit le jeune Subotaï. Ses
parents étaient amoureux et unis au point que Subotaï naquit avec un œil unique. Cet œil
était très perçant et lui permettait de voir à cent lieues à la ronde. Son père était le khan de la
tribu et son frère aîné Müünokhoji était son héritier. Il fallut bientôt lui trouver une épouse,
mais aucune des prétendantes qu'on lui présentait ne lui convenait.

Un jour, alors qu'ils étaient à la chasse, Subotaï dit à Müünokhoji : « J'aperçois, au loin, une
très belle jeune fille et sa suite. Je pense qu'elle s'en va à ses noces. Demain, elle devrait
passer non loin d'ici. Quand elle arrivera, enlève-la pour en faire ton épouse. Elle possède
un secret,  si  tu  l'obliges  à  te  le  révéler  quand tu  seras devenu khan,  elle  apportera  la
richesse à notre clan. »

Müünokhoji ne le crut qu'à moitié, mais le lendemain, il revint quand même au même endroit
pour vérifier les dires de son frère. Il vit alors arriver une jeune fille très belle entourée d'une
petite troupe. Le jeune homme se précipita sur eux, les assaillant de flèches et de coups de
sabre. En peu de temps, la  troupe fut dispersée et Müünokhoji  enleva la jeune fille, qui
s’appelait Bagaridai, pour l'emmener dans sa tente et en faire son épouse.

Alors que le clan fêtait le futur mariage de Müünokhoji, le khan mourut soudainement d'un
excès de boisson. Müünokhoji devint le nouveau khan et se rendit immédiatement sous la
tente de Bagaridai. Il la menaça de la tuer si elle ne lui révélait pas qui elle était et ce qu'elle
cachait.
Effrayée à l'idée de mourir de sa main, la jeune fille avoua alors qu'elle était une ancienne
servante de Khan'Bator. Celui-ci l'avait affecté au service personnel de sa concubine Leitha,
qui l'avait initiée au tissage de la soie, et lorsqu’elle dût quitter sa maîtresse pour se marier,
elle avait conservé, cachés dans sa chevelure, quelques vers à soie afin de ne pas devoir se
priver de se vêtir avec son étoffe préférée.
Müünokhoji  s’en saisit  et  les  confia  aux femmes de la  tribu,  et  obligea Bagaridai  à  leur
transmettre ses secrets.

Mais l'arbre sacré du clan était tombé amoureux de Müünokhoji. Un jour que celui-ci était
parti annoncer son mariage aux autres chefs de clans, l'arbre enleva Bagaridai et la cacha
au plus profond de la forêt, puis revêtit les vêtements de la jeune fille. Quand Müünokhoji
revint, il fut trompé par le déguisement et ce fut l'arbre sacré qu'il épousa.

Quand Bagaridai parvint  à s'enfuir  et  à rentrer  au clan, elle trouva l'arbre et Müünokhoji
enlacés.
Elle tua Müünokhoji  puis dit  à l'arbre :  «  Tu as apporté la honte et le malheur dans ma
famille, ta mort lui apporteras la gloire. » Puis elle tua l'arbre et des graines tombèrent de ses
branches, et de chacune poussa un mûrier, et ces mûriers devinrent les plus beaux de tout
le Khan'Bator et les vers à soie qu’ils accueillaient produisaient des fils de soie d’une qualité
exceptionnelle.
Bagaridai épousa ensuite Subotaï, et c'est ainsi que fut fondée la tribu des Khan'Dakhï, qui
produit depuis la soie la plus fine de Feralis.

LE  FAUCON  DE  DAÏNHA  :  LA  NAISSANCE  DE  LA  TRIBU  DES
KHANJHAM'YAN

On  dit  qu'à  l'époque  où  les  Khan'Bator  quittèrent  les  villes,  Daïnha  eut  besoin  de
communiquer avec les hommes, et leur envoya un jour le faucon pour être son messager.



Mais le faucon avait été créé dans le monde des esprits et ne connaissait pas le langage des
hommes,  et  il  n’y  avait  pas  encore  de  chamanes  pour  communiquer  avec  les  esprits.
Découragé, il  retourna vers Daïnha pour lui dire qu'il  ne pouvait  transmettre ses paroles.
Daïnha créa alors une pierre qui lui permettrait de parler aux hommes en la tenant dans sa
bouche.

Mais quand le faucon redescendit,  il  fut capturé par un groupe de nomades. Malgré ses
supplications,  ceux-ci  refusèrent  de  le  relâcher  et  voulurent  connaître  le  secret  qui  lui
permettait de parler leur langue. Le faucon, ne pouvant s'enfuir, fut obligé de donner la pierre
à leur chef, qui lui permettrait de parler aux oiseaux, mais il donna comme condition que
celui-ci devait garder pour lui tout ce qu'il entendrait, sans quoi il se changerait en pierre.

Grâce à la pierre, le chef des nomades, nommé Nâchin, pouvait entendre les oiseaux parler
de ce qu'ils voyaient depuis le ciel. Il savait comment éviter la pluie et les tempêtes, et où se
cachaient les animaux qu'il désirait chasser. Ses chasseurs ramenaient plus de viande que
n'importe qui d'autre, et son clan prospérait.

Un jour, il vit un groupe d'oiseaux s'envoler précipitamment, et entendit l'oiseau de tête dire
aux  autres  :  «  Nous  devons  partir.  Ce  soir,  la  montagne  va  s’effondrer  dans  le  lac.
L'éboulement et l'inondation tueront beaucoup de gens. »
Nâchin revint vers son clan et leur demanda de partir, mais ceux-ci refusèrent car ils vivaient
bien  là  où  ils  étaient.  Nachin  tenta  d'insister  sans  trahir  sa  promesse,  mais  les  siens
refusaient de quitter cette terre fertile sans une bonne raison. Ne voyant aucun autre moyen
de les convaincre, Nâchin leur révéla alors le secret de la pierre, et répéta ce qu'il  avait
entendu des oiseaux, et alors qu'il racontait, son corps se changeait en pierre. Lorsqu'il eut
fini, il n'était plus qu'un rocher.
Choqués de ne pas l'avoir cru, les nomades levèrent le camp. La nuit suivante, ils virent une
tempête se lever, et entendirent derrière eux le bruit de la montagne qui s'écroulait là où se
trouvait leur village.

Le faucon revint, doté d'une nouvelle pierre que lui avait donné Daïnha, et apprit comment
Nâchin s'était sacrifié pour les siens. Le faucon prit alors forme humaine et épousa toutes les
jeunes filles du clan. A chacune il fit un enfant, puis reprit sa forme animale. Avant de partir, il
décréta que les enfants et leurs descendants auraient le pouvoir de se faire comprendre des
rapaces.
C'est ainsi que la tribu des KhanJham'Yan fut fondée et qu'ils acquirent leur incroyable talent
de dresseurs de faucons.

LE  LOUP AUX MILLE VISAGES :  LA  NAISSANCE DE  LA TRIBU DES
KHAN’FASHRAN

Lorsque  les  Khan’Bator  durent  abandonner  leurs  villes  pour  fuir  la  chaleur  des  soleils,
plusieurs groupes de nomades partirent se réfugier dans l’ombre de Khan’Chi.

Gakhaï était le chef d’un de ces groupes, lui et les siens vivaient près des cols de Khan’Chi
et  chassaient  les  animaux  dans  la  montagne.  Les  escarpements  de  la  montagne
fournissaient  à leur  camp d’impénétrables fortifications naturelles.  Mais  chaque nuit,  une
vache de leur troupeau disparaissait, et cela inquiétait Gakhaï. Il avait raison car bientôt, des
jeunes enfants furent également enlevés. Les Khan’Bator chassèrent et tuèrent alors tous
les loups et les ours des environs, mais les disparitions continuaient.

Gakhaï avait un fils âgé de quatre cycles seulement. Une nuit, Gadhaï, qui avait le sommeil
léger, fut réveillé par un bruit de pas. Il vit entrer dans sa tente un immense renard, qui se
pencha au-dessus du berceau de son fils. Ce n’était pas un renard ordinaire, mais en fait un
Oni qui en avait l’apparence. Il était aussi haut qu’une vache, et possédait trois paire d’yeux,
ainsi  que  trois  rangées  de  dents,  et  l’extrémité  de  sa  queue  était  pareille  à  celle  d’un
scorpion.



Gakhaï attaqua le démon et lui perça les flancs de sa lance. Alertés par le bruit, d’autres
guerriers surgirent dans la tente et attaquèrent l’Oni. Celui-ci tenta de s’enfuir en creusant le
sol, mais Gakhaï versa de la poix dans le trou et y jeta une torche, et le renard-démon fut
pris dans les flammes. Gakhaï fit ensuite recouvrir le trou de terre mélangée à du lait de
jument et du sang de chèvre, afin d’enlever la souillure de la terre.

Puis Aldsan, le fils de Gakhaï,  atteignit l’âge de dix cycles,  et son père décida qu’il  était
assez vieux pour accompagner son groupe de chasse à travers les cols de Khan’Chi.

Mais après que Cholmondjebë ait détruit les soleils, l’ours blanc put sortit de sa caverne, où
il se cachait de leur chaleur. Il souffla son haleine froide sur toute la province pour provoquer
le premier hiver. La neige recouvrit tout, et les chasseurs furent piégés dans la tempête.

Perdus dans la montagne, les Khan’Bator commençaient à perdre tout espoir de revoir leurs
familles. C’est alors qu’ils virent un immense loup les observer depuis un sommet proche, et
qui semblait les inviter à le suivre. Pour les Khan’Bator, il ne pouvait s’agir que d’un esprit de
la nature, et il ne faisait aucun doute qu’il allait les guider vers un abri ou une issue.
Ils suivirent le loup pendant plusieurs semaines. Souvent, ils le perdaient de vue et erraient à
nouveau  dans  la  tempête.  Les  dangers  étaient  nombreux  et  chaque  jour,  un  homme
mourrait,  soit  d’une  chute  dans  une  faille  dissimulée  par  la  neige,  ou  écrasé  sous  un
éboulement,  ou  disparaissait  simplement  dans  le  blizzard.  Et  chaque  nuit,  un  autre
disparaissait  sans  laisser  de  trace,  sans  que ses  compagnons ne sachent  s’il  avait  été
emporté par une bête sauvage ou s’il s’était éloigné du camp et s’était perdu. Mais après
chaque accident, le loup esprit réapparaissait, redonnant aux nomades la force de continuer,
malgré leur inquiétude grandissante.

Malgré tout, Gakhaï sentait qu’une menace pesait sur leur groupe, car les disparitions de ses
hommes ne pouvaient être de simples accidents. Il sentait que quelque chose ou quelqu’un
les poursuivait et s’en prenait à eux.
La nuit venue, Gakhaï voulut faire part de ses inquiétudes à son lieutenant, mais ne put le
trouver dans sa tente. Il découvrit son cadavre un peu plus loin, au bas d’une falaise, mais à
ce moment, il entendit la voix de son lieutenant l’appeler. Il se retourna et vit une silhouette
dans l’obscurité, mais reconnu sur elle le visage de son camarade. Gakhaï s’enfuit aussitôt
vers son campement, mais ne trouva nulle trace de ses guerriers, ni de son fils Aldsan.

Il plaça des pièges tout autour du camp, saisit son arc et son khren, puis partit à la poursuite
de celui qui avait enlevé ses hommes. A peine était-il sortit du camp, qu’il vit le loup se tenir
devant  lui.  Mais  toute  expression  bienveillante  avait  disparu  de  l’animal,  son regard  au
contraire était rempli de haine. Garkhaï recula et le loup se jeta sur lui, mais fut pris dans les
pièges et roula au sol, les pattes ensanglantées.

Lorsque  Garkhaï  s’approcha,  le  loup  déclara : « Mon  nom  est  Oimasunchino,  et  je  te
connais,  Gakhaï,  car  le  renard-démon  que  tu  as  tué  autrefois  était  une  femelle.  Elle
s’appelait Nokhoi-Zalitaï et était ma compagne. J’ai attendu dix cycles que vienne le moment
de me venger, puis j’ai pris les tiens un par un. Et à présent je vais prendre ta vie et dévorer
ton âme. »
Garkhaï brandit son épée et attaqua le démon. Leur combat fit s’écrouler les montagnes, et
Garkhaï faillit plusieurs fois subir un coup mortel, mais le démon était toujours entravé par
les pièges et Garkhaï finit par lui porter une profonde blessure qui le jeta au sol. Il s’apprêta à
achever le démon, mais celui-ci prit le visage d’Aldsan, et Garkhaï comprit que son fils avait
été tué par le monstre, mais il retint son bras, n’osant frapper.
Profitant  de  son  hésitation,  le  loup-démon  se  libéra  alors  des  pièges  qui  le  retenaient
prisonnier et s’enfuit. Avant de disparaître dans la nuit, il dit une dernière chose : « Tu m’as
piégé et blessé. Je t’épargne, mais ton sort sera pire que la mort, car les tiens ne seront
jamais en sécurité. Je continuerais à harceler ton clan et tu verras mourir ceux qui te sont
proches, et tes descendants subiront le même destin que toi. Ils maudiront ton nom pour leur
avoir apporté le malheur. »

Le matin suivant, la tempête se calma et Garkhaï retrouva son clan. Ne voulant apporter la
malédiction d’Oimasunchino au sein du Khan’Bator, Garkhaï et les siens décidèrent de rester



sur Khan’Chi. Ils seraient les gardiens des portes du Khan’Bator, protégeant les autres clans
des  démons  et  des  envahisseurs  de  l’extérieur,  et  c’est  ainsi  que  naquit  la  tribu  des
Khan’Fashran.

Aujourd’hui encore, les Khan’Fashran mettent ceux qui parcourent les cols de Khan’Chi en
garde contre les ruses du Loup aux Mille Visages.
Oimasunchino  est  un  Oni  qui  a  pris  la  forme du loup,  et  se  fait  passer  pour  un  esprit
bienveillant afin d’égarer les voyageurs. Il s’amuse de voir le désespoir les prendre alors qu’il
les perd toujours plus loin dans les montagnes.
Il peut imiter le visage des morts et s’en sert pour d’attirer leurs compagnons vers des pièges
ou des précipices, ou les tuer de ses griffes empoisonnées. Le démon conserve son corps
de loup, et ne peut lire les souvenirs ou la personnalité du mort, dont il ne connait que ce
qu’il a pu observer lui-même. C’est pourquoi il reste aussi distant que possible, conservant
son corps dans l’obscurité,  afin  que ses victimes ne puissent  se  douter  de sa  véritable
nature.
Lorsqu’il s’en prend à un groupe, il tue ainsi ses victimes une à une et emporte leurs corps
dans sa tanière où il les laisse pourrir, car il n’aime rien tant que se nourrir de chair putréfiée.

LES SEPT CELESTES : LA FONDATION DU CHAMANISME ET DU CLAN
KHAFRAN

Une légende transmise par les anciens et les chamanes du clan KhaFran, et répandue dans
de nombreux autres clans, raconte les origines du chamanisme de la façon suivante :

Il y a des générations de cela, un groupe de Khan’LanBator chassait près d’un lac, quand ils
virent  neuf  cygnes se poser près de l’eau.  Ceux-ci  ôtèrent  leurs robes de plumes et  se
muèrent en neuf belles jeunes filles. Pendant qu’elles se baignaient, l'un des célestes de ces
nomades,  nommé KhaFran,  déroba une de ces robes,  et  huit  cygnes seulement  purent
reprendre leur envol. La jeune fille qui resta l'épousa, en échange de quoi il devait lui rendre
sa robe.

Ils vécurent heureux et eurent sept enfants, mais KhaFran refusait toujours de lui rendre sa
parure de cygne. Un jour, elle insista « S'il te plaît, laisse-moi revêtir mon ancienne robe, si
j'essaye de m'échapper, tu n'auras aucun mal à me rattraper. » Il se laissa convaincre, mais
à peine l'eut-elle enfilée qu'elle s'envola par l'ouverture de la yourte. KhaFran eut juste le
temps de  lui  saisir  les  chevilles  et  refusa de la  lâcher  si  elle  ne  faisait  pas  le  don  de
l'immortalité et de l'étincelle céleste à leurs enfants. Elle le fit, et il la libéra. Avant de partir,
elle fit le tour du camp et bénit sa famille et tout le clan pour qu'ils bénéficient éternellement
de la protection de Daïnha.

Les sept enfants furent donnés à la Caste Céleste et vécurent parmi les hommes jusqu'à ce
qu'un Oni nommé Khujagamunkhagh parviennent à franchir Khan'Chi. Voyant la beauté de
cette région, il  entreprit  d'en devenir le maître et commença à soumettre les groupes de
nomades les uns après les autres et à répandre la peste dans la province.

Les sept célestes tentèrent de le combattre mais il les bannit dans le Gouffre Larme. En les
voyant errer parmi les esprits des morts, Daïnha leur demanda pourquoi ils étaient ici, alors
qu'ils ne devaient pouvoir mourir. Constatant leur courage, elle leur proposa de les renvoyer
dans le monde des vivants avec un cadeau de leur choix. Ceux-ci refusèrent la gloire et la
puissance, la richesse et toutes les possessions matérielles,  et ne voulurent que pouvoir
emporter la connaissance des mondes invisibles.
Lorsque leurs chevaux de vent rejoignirent leurs corps, les corbeaux avaient déjà mangé
leurs  yeux,  mais  même aveugles,  ils  pouvaient  se  guider  grâce  à  l'aide  des  kelets.  Ils
devinrent ainsi les premiers maï'chi, les chamanes du peuple Khan'Bator.

Les  sept  maï'chi  retrouvèrent  Khujagamunkhagh  et  le  combattirent  grâce  à  leurs
connaissances chamaniques. L'Oni ne pouvait être détruit, c'est pourquoi ils décidèrent de
l'emprisonner dans un cercle de protection, puis ils l’endormirent avant de l'emmener au plus



profond de la terre. Eux-mêmes se firent volontairement avaler par la terre, afin de pouvoir
garder l'Oni prisonnier de leurs pouvoirs. Leurs étincelles brillent toujours au-dessus d'eux, et
forment la constellation des Sept Célestes.
Khujagamunkhagh est toujours endormi, mais il arrive qu’il se tourne dans son sommeil pour
changer le côté sur lequel il dort, et c’est ce qui provoque les tremblements de terre.

Mais avant de disparaître de la surface de Feralis, les sept maï'chi avaient pu transmettre
leurs connaissances à 99 hommes et 77 femmes de leur tribu, et ils leur donnèrent la tâche
de disperser le chamanisme parmi le peuple Khan'Bator.
C'est ainsi que naquit le chamanisme et que fut fondé le clan KhaFran.

AUTRES LEGENDES

LES PREMIERS INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Dieu protecteur et bienveillant, Tenggeri se souciait de la vie des mortels qui peuplaient le
monde de Feralis. Quand il voyait des gens sans moyens pour s'acheter de la nourriture, il
inventait des filets et des armes pour leur permettre de pêcher et chasser. Lorsqu'il les vit
malades après avoir mangé de la viande crue, il leur transmit le secret pour faire du feu. Il
unissait les hommes et les femmes à travers le mariage. Il inventa un système de divination
qu’il apprit aux maï'chi.
Mais s’il avait rendu la vie des mortels plus facile, il la trouvait encore trop ennuyeuse et se
demandait ce qu'il pourrait faire pour rendre celle-ci plus intéressante et leur apporter une
joie encore plus grande.

Un jour, un nuage transportant le dieu se dirigea vers un arbre. Une multitude d'oiseaux s'en
envolèrent. L'un après l'autre, ils ouvraient leur bec et chantaient pour lui rendre hommage.
Une femme passa au même moment, et parla avec amertume du chant des oiseaux qui était
si beau, et qu’elle aurait tant voulu pouvoir imiter.
En entendant cela, Tenggeri se dit : « Voilà ce qu’il manque aux mortels pour être réellement
heureux : le moyen de produire une musique aussi belle que celle des oiseaux. » Il saisit la
femme et la déchiqueta. Alors, à partir de ses organes et ossements, il fabriqua les premiers
instruments de musique.

Désormais, à l'occasion des fêtes et des récoltes, les mortels pouvaient célébrer comme
jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Ils pêchaient du poisson à l'aide de filets, cuisinaient à
l'aide du feu et mangeaient de somptueux festins. Mais ce qui était au cœur des festivités
était  toujours   la musique, cette nouvelle invention de Tenggeri qu’ils accompagnaient de
leurs chants et qui rendait leur vie plus divertissante.

COMMENT LES CHAMANES PERDIRENT LEURS POUVOIRS DIVINS

On dit que les premiers chamanes possédaient les pouvoirs des esprits et pouvaient s'en
servir à volonté. Ils maîtrisaient la magie des quatre éléments, pouvaient voyager à la vitesse
de l'éclair, devenir invisibles, traverser les murs et se transformer en animaux. Leurs seules
obligations étaient qu'ils devaient honorer uniquement les dieux et les kelets vivant dans le
Gouffre Larme ou dans les Cieux, et ne devaient pas ramener sur terre les âmes des morts,
bien qu'ils en aient le pouvoir.

Mais les chamanes oublièrent ou ne respectèrent pas ces contraintes. Ils commencèrent à
prier d'autres esprits et les âmes des chamanes morts, y compris les Sept Célestes, et à
vouloir s'affranchir des lois divines.
L'un  d'eux,  nommé  Nyamsurenyisujin,  irritait  particulièrement  les  dieux  par  ses
transgressions répétées.



Un jour, curieux de connaître l'endroit où vivaient les dieux, Nyamsurenyisujin et un autre
chamane escaladèrent  un  arc-en-ciel  jusque dans  le  domaine  du  Ciel-Père.  Alors  qu'ils
redescendaient, les dieux les virent et dirent :
« Comment ces cafards de la terre osent-ils monter sur un arc-en-ciel et venir jusque dans
notre  royaume  ?  Croient-ils  que  nous  allons  oublier  de  les  punir  ? ».  Alors  les  dieux
coupèrent les racines de l'arc-en-ciel et les deux chamanes tombèrent vers la terre. Mais
Nyamsurenyisujin  se changea en aigle.  Il  attrapa son confrère entre ses serres et ils  se
posèrent doucement sur le sol.

Les dieux allèrent trouver Daïnha pour se plaindre des agissements de Nyamsurenyisujin.
Elle décida alors de tester le chamane et emporta dans le Gouffre Larme l'âme d'une jeune
fille de son clan.
Le  chamane,  trop  sûr  de  sa  puissance  pour  s'incliner  devant  l'ordre  divin,  fit  brûler  de
l'encens, frappa son tambour de ses deux bâtons, et chevaucha son Cheval de Vent jusque
dans le Gouffre Larme. Au plus profond de celui-ci,  loin sous les racines de Khan'Chi,  il
trouva le dieu des morts endormi, avec comme oreiller la gourde contenant l'âme de la jeune
fille.
Nyamsurenyisujin se changea en guêpe et piqua le dieu à l'orteil, le réveillant aussitôt. Alors
que le dieu des morts se levait précipitamment, le chamane saisit la gourde et s'enfuit vers le
monde des vivants, où il ouvrit la gourde, libérant le cheval de vent qui galopa vers son corps
d'origine.

Voyant cela, Daïnha se fâcha et décida de punir tous les chamanes du Khan'Bator. A cette
époque, une montagne existait au milieu des steppes et s'élevait jusqu'à percer les nuages.
Daïnha maudit les chamanes en les obligeant à sauter sur la montagne jusqu'à ce qu'elle
soit aussi plate que la plaine. Les chamanes sautèrent ainsi pendant plusieurs siècles, et
quand enfin la montagne fut aussi plate que la plaine, ils étaient très fatigués. Ils durent
utiliser  un des bâtons de leur tambour pour réparer les os de leurs jambes qui s'étaient
brisés, et parvenaient à peine à articuler tant le souffle leur manquait.

Voilà pourquoi aujourd'hui, les chamanes ne sont plus aussi puissants qu'avant et n'ont plus
qu'un seul bâton pour frapper leur tambour, et pourquoi plus personne ne comprend leurs
chants.

L’ANKHOUN

Il y a fort longtemps était un juge nommé Gaval Yamaany. La ville dont il avait la charge était
touchée par  la  peste,  et  des  bandes de voleurs  tuaient  et  volaient,  mais  le  juge Gaval
Yamaany était corrompu et paresseux. Il  ne pourchassait pas les assassins, ni ne faisait
ramasser les cadavres, de sorte que l’épidémie se propageait.

Un médecin itinérant vint à passer près de cette ville. Sa caravane parcourait le Khan’Bator
pour  apporter  des  potions  et  des  remèdes aux  régions  touchées par  le  fléau.  Dès son
arrivée, il  fut attaqué et assassiné par des brigands et son corps fut abandonné à pourrir
devant les portes de la ville.
Un faucon vit la scène et partit la rapporter au frère du médecin. Celui-ci se rendit aussitôt
vers la ville et vit l’étendue de la corruption qui régnait en ces lieux. Il se rendit devant Gaval
Yamaany et demanda que justice soit rendue, mais le juge indolent refusa de l’entendre et
ordonna à ses gardes de le chasser hors de la ville.

Une fois hors de la ville, celui-ci se rendit sur les lieux de la mort de son frère et, comme il
maîtrisait l’art de sculpter les pierres, dressa un jawal. Pendant plusieurs jours, il s’affaira,
gravant  des symboles magiques sur la surface de la roche. Après qu’il eut porté le dernier
coup de burin, il déclara : « Juge Gaval Yamaany, par paresse, tu as laissé ta ville sombrer
dans la folie et la mort. Je te le prédis, tu mourras bientôt, mais Daïnha dit que ton cheval de
vent ne trouvera pas le chemin du Gouffre Larme et des racines de Khan’Chi,  car tu es
maudit jusqu’à la fin de ce monde. »



Gaval Yamaany savait que le jawal était imprégné d’une puissante malédiction, et il envoya
ses hommes pour le détruire, mais tous ceux qui portèrent un coup sur la pierre moururent à
l’instant, et bientôt plus personne ne voulut approcher le jawal. 

Après neuf jours, Gaval Yamaany mourut dans son sommeil. Le dieu des morts descendit
alors dans le monde terrestre et captura son cheval de vent avant qu’il ne parte rejoindre le
Gouffre Larme.  Puis  il  plongea sa main dans les entrailles  du corps sans vie  de Gaval
Yamaany et lui ôta le cœur. Il arracha le jawal maudit de la terre et le plaça dans la poitrine
du juge, puis il dit : « Gaval Yamaany, jamais tu ne te reposeras, car tu resteras dans ce
monde, et y feras ce que tu n’as pas fait pendant ta vie. Tu coifferas ta tête d’un crâne de
bélier, car cet animal symbolise le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, et tu
deviendras l’Ankhoun, et tu me serviras et exécuteras ma volonté en ce monde. »

Depuis, Gaval Yamaany est devenu l’Ankhoun. Condamné à assister le dieu des morts, il
observe  les  étoiles  dans  le  ciel.  Lorsqu’un  Khan’Bator  meurt  et  que  son  étoile  vacille,
l’Ankhoun apparait devant le défunt pour guider son cheval de vent vers Khan’Chi.

De sa masse, il touche la tête de ceux qui mourront dans l’année de mort naturelle ou de
maladie.
L’Ankhoun  est  également  chargé  de  ramasser  les  âmes  de  ceux  qui  ne  peuvent  être
accueillis  dans le  Gouffre  Larme :  étrangers  morts  en  terres  Khan’Bator,  ou nomades
Khan’Bator morts en terre étrangère ;  maudits destinés à la réincarnation ;  Invisibles qui
n’ont pu être purifié selon les rites. Toutes ces âmes sont ramassées dans le chariot de
l’Ankhoun et emmenées vers le monde des esprits où Daïnha décidera de leur sort.
Il est aussi le juge de l’Au-Delà, et examine les trépassés. Il doit déterminer si leur mort est
conforme à l’ordre céleste, et si nécessaire trouver le responsable afin qu’il soit jugé et que
l’esprit du mort assassiné puisse trouver le repos.

Parmi les âmes qui ne rejoignent pas le Gouffre Larme, l’Ankhoun choisit le dernier mort de
l’année pour l’épauler dans sa tâche en l’aidant à trier les âmes et en tirant sa charrette.

LE CAVALIER SANS TETE

Les steppes du centre du Khan’Bator sont le domaine du Jijig Darga, le cavalier sans tête,
même si celui-ci aurait été aperçu dans l’ensemble de la province.
Nul ne sait s’il s’agit d’un esprit, d’un fantôme ou même d’un démon. Pour certains, il est le
messager de Daïnha, faisant connaître ses prophéties à ceux capables de l’entendre, pour
d’autres, la déesse l’envoie dans le monde des mortels pour désigner les héros qu’elle a
choisi. Apercevoir le cavalier sans tête peut être signe de chance ou de malheur, selon les
circonstances et les signes accompagnant son apparition.

Le Jijig Darga chevauche sans cesse à travers les steppes, sans jamais s’arrêter. Ceux qui
tentent de l’arrêter ou de l’attaquer, qui l’interpellent ou qui se placent en travers de sa route
sont frappés d’une mort instantanée et inexpliquée.

Des légendes parlent de héros ayant été approchés par le Jijig Darga. Dans certains cas,
celui-ci les invite à le suivre, et les amène vers un trésor qu’ils s’approprieront après avoir
accompli une quête, le plus souvent combattre un monstre légendaire.
Dans d’autres  cas,  ils  doivent  affronter  le  cavalier  sans  tête lui-même lors  d’un  combat
singulier.  S’ils  y  parviennent,  l’esprit  vaincu  leur  offrira  un  trésor  légendaire,  ou  leur
transmettra des paroles prophétiques venues de Daïnha elle-même, avant de disparaître.

LE GINOSAJI

Le Ginosaji est un esprit facétieux et envahissant. Il apparaît sous la forme d’une silhouette
encapuchonnée, au visage pâle et émacié, tenant une cuillère de bois à la main. Il harcèle



ceux qui ont voulu remettre en cause l’ordre céleste ou qui ont cherché à s’affranchir de
l’ordre naturel, et ont pour cela attiré sur eux la malédiction du Ginosaji.
Rien, ni les armes, ni la magie, ne peut tuer, blesser, ou même simplement repousser, le
Ginosaji.

Le Ginosaji les poursuit sans relâche, les harcelant sans cesse en les frappant de sa cuillère.
Des bleus et des hématomes semblent apparaître de façon spontanée sur le corps de ses
victimes.
Parfois, il les sauve de la mort, mais uniquement pour pouvoir continuer à les tourmenter
jusqu’à  ce  que  ses  coups  de  cuillère  les  fassent  sombrer  dans  la  folie  ou  les  fassent
succomber d’une mort extrêmement lente et  pénible,  ou jusqu’à ce qu’une autre victime
attire sa sombre malédiction.

POURQUOI LE NEZ COULE QUAND ON EST ENRHUME

Il y a très longtemps, un khan eut un fils, et ce fils était né avec deux pénis. Le fils grandit,
mais pas ses pénis, et il vint l’âge de le marier. Le khan se mit alors à la recherche d’une
femme avec deux vagins.  Il  parcourut  tout  le  continent,  et  envoya des guerriers  jusqu’à
l’autre bout du monde, mais malgré tous ses efforts, il ne put trouver une telle femme.
Le khan mourut, et le prince devint khan à son tour, mais il n’avait toujours pas d’épouse, et
continua toute sa vie à poursuivre les recherches de son père, mais même ses prières à
Daïnha restèrent sans réponse.

Il devint un vieillard, et puis, il  mourut sans avoir jamais connu de femme. Mais il  restait
persuadé que, quelque part, existait une femme à deux vagins qui lui était destinée. Alors il
devint un fantôme pour que, même dans la mort, il puisse continuer à la chercher.
Devenu fantôme,  il  parcourut  les  mondes invisibles  et  le  monde des morts,  rencontrant
toutes les femmes qui avaient existé depuis la création du monde, mais même ainsi il ne
trouva jamais son âme sœur.

Alors le fantôme du prince, n’ayant d’autre choix, commença à copuler avec les narines des
êtres vivants, car leur taille est comme celle de ses pénis et qu’elles possèdent des poils à la
manière d’un vagin.

Voilà pourquoi depuis, il arrive que les hommes soient enrhumés. Et pourquoi quand ils sont
enrhumés, leur nez est d’abord bouché et ils ne peuvent pas respirer, puis plus tard le nez
se libère et commence à couler. C’est parce que le fantôme du prince y fourre ses deux
phallus. Une fois qu’il a fini, il se retire et l’homme peut à nouveau respirer. Mais à cause de
la semence que le prince y a laissée, le nez se met à couler.

Et voilà pourquoi, quand ils sont enrhumés, les Khan’Bator vont consulter le chamane et lui
demandent de pratiquer un exorcisme pour« chasser le fantôme du prince afin qu’il sorte ses
pénis de leurs narines ».

LE PECHEUR ET LE PELICAN

Les Khan’Bator racontent qu’il y a très longtemps, un Oni parvint à rentrer au royaume du
Ciel-Père  et  tua  le  dieu  protecteur  des  navires,  et  que  c’est  depuis  qu’ils  refusent  de
naviguer en mer, alors Daïnha mit de nombreux poissons dans les lacs et les torrents du
Khan’Bator pour qu’ils puissent quand même continuer à pêcher.

Il  y a plusieurs générations,  Khan Arlakhë et Khan Harvêcë était  deux frères.  Ils étaient
devenus marchands car ils désiraient parcourir le monde. Ils voyagèrent à travers tout le
Khan’Bator et en connaissaient tous les clans, avaient rencontré tous les Princes de Xao des
autres provinces, et avaient même visité des royaumes au-delà des frontières de l’Empire de
Xao.



Mais même de grands voyageurs peuvent se perdre dans les steppes, et donc un jour ils se
perdirent. Ils errèrent pendant plusieurs semaines sans croiser le moindre gibier, et les vivres
vinrent à manquer et ils durent se nourrir de leurs montures et de l’attelage de leur chariot.
Mais ils ne retrouvèrent pas leur chemin et  se lamentaient car ils étaient sur le point de
mourir de faim.

Mais  alors  qu’ils  étaient  sur  le  point  de  rejoindre  le  Gouffre-Larme,  ils  virent  passer  un
pélican.
Harvêcë s’écria :  « Les pélicans se nourrissent  de  poissons,  si  nous  le  suivons,  il  nous
mènera certainement à un endroit où nous pourrons pêcher de quoi manger. »
Alors les deux frères suivirent le pélican et découvrirent un lac immense dont l’eau était si
pure que sa surface formait un miroir parfait.
En s’approchant, ils virent que le lac contenait tellement de poissons qu’il leur suffisait de
plonger la main dans l’eau pour en attraper un. Ils en pêchèrent jusqu’à ce qu’ils soient
rassasiés, mais ils étaient toujours perdus.
Arlakhë dit alors : « Regarde, des dizaines de cours d’eau semblent naitre depuis ce lac, et
je crois reconnaître celui dans lequel nous pêchions quand nous n’étions encore que des
enfants. Faisons des provisions et suivons, je suis sûr qu’il nous ramènera chez nous.

Alors les deux frères pêchèrent assez de poissons pour remplir  leur chariot et se nourrir
jusqu’à la fin de leur voyage, et suivirent le fleuve pour rentrer chez eux.

Ailleurs, Khan Apesh était un pêcheur de la tribu des Khan'Dakhï. Il raffolait du poisson et
essayait  d’en  manger  aussi  souvent  que  possible,  mais  en  ce  temps-là,  attraper  des
poissons n’était pas facile. Les filets se prenaient dans les rochers des torrents et des lacs
peu profonds, et les Khan’Bator étaient obligés de pêcher à la main ou à l’arc.
Cela suffisait aux autres Khan’Bator, qui se nourrissaient grâce à leurs troupeaux, mais pas
à Apesh qui ne voulait manger que du poisson, et celui-ci restait frustré de n’en avoir pas
autant qu’il en voulait. Il sella son cheval puis se mit en route, espérant trouver un endroit où
les poissons seraient assez nombreux pour combler sa faim.

En chemin,  Apesh rencontra les  frères Arlakhë et  Harvêcë.  Ils  partagèrent  avec  lui  leur
repas,  et  celui-ci  se composait  uniquement de poissons.  Des truites,  saumons, harengs,
ainsi que d’autres dont Apesh ignorait  le nom, et qui étaient  servis  de toutes les façons
possibles : en soupe, en terrine, bouillis, fumés ou simplement salés.
Apesh demanda : « D’où tenez-vous tous ces poissons ? Vous en avez plus pour ce seul
repas que je n’en ai vu de toute ma vie ! »
Les deux frères lui racontèrent alors comment ils avaient failli mourir et comment ils avaient
trouvé le lac.
« Dites-moi  où  trouver  ce  lac,  si  je  pouvais  y  pêcher,  je  serais  le  plus  heureux  des
hommes ! » s’exclama Apesh.
Les deux frères répondirent : « Si  tu  veux  trouver  ce lac incroyable,  tu dois  remonter  le
fleuve. Quand tu auras marché pendant trois mois et trois jours, tu seras arrivé. »
Aes dit alors : « Je vais me mettre en route, donnez-moi votre chariot et les poissons qu’il
contient, car j’aurais besoin de provisions pour faire un si long voyage. »
Mais les voyageurs répondirent : « Nous ne pouvons pas te donner tout  ça. Nous avons
besoin de ces poissons pour manger jusqu’à ce que nous soyons rentrés chez nous, et nous
avons besoin de notre chariot pour transporter les marchandises que nous vendons. Désolé,
mais tu devras faire la route sur ton cheval et chasser ta nourriture. »
Mais  Apesh  insista  et  une  querelle  s’ensuivit,  et  tous  allèrent  se  coucher  de  mauvaise
humeur, et dans la nuit, Apesh rampa jusqu’à la tente des deux frères et se glissa près d’eux
sans bruit.  Il prit son khren et trancha la gorge d’Arlakhë dans son sommeil. Harvêcë se
réveilla et bondit de son lit, mais Apesh fut plus rapide et lui ouvrit les entrailles. Il vola alors
leur chariot et remonta le fleuve, suivant le chemin indiqué par les voyageurs.

En chemin, il rencontra un tailleur de pierres. Celui-ci devait participer à un concours mais
s’était fait dépouiller par des brigands qui lui avaient volé les minerais précieux qu’il espérait
sculpter et présenter au concours. Apesh s’excusa mais n’avait pas le temps de l’aider, mais
l’homme le supplia et lui promis qu’en échange de son aide, il offrirait à Apesh son bien le
plus précieux. 



Alors Apesh l’emmena sur les plus hauts sommets de Khan’Chi, et là, ils choisirent la pierre
la  plus  pure  et  la  plus  parfaite.  Comme il  n’avait  plus  le  temps  de  faire  une  sculpture
complexe, le tailleur de pierres réalisa le travail le plus simple et précis dont il était capable,
et fit de la pierre l’aiguille la plus fine qu’on ait  jamais vue, et qui formait un demi-cercle
parfait. Les juges furent émerveillés par son habileté, et grâce à cela il gagna le concours.
Ensuite, il donna l’aiguille à Apesh, car elle était sa plus belle réalisation et son bien le plus
précieux. Apesh fut déçu, car il ne savait que faire d’une aiguille de pierre, mais il la fourra
dans sa poche et reprit sa route.

Apesh  continua  son  chemin  et  rencontra  un  Prince  Céleste,  marchant  à  pieds  dans  la
steppe. Son cheval, le meilleur de son troupeau, s’était enfui, et il demanda l’aide d’Apesh.
Celui-ci refusa d’abord, mais se ravisa, car le Prince semblait riche et il espérait bien obtenir
un meilleure récompense que celle du tailleur de pierre.
Les deux hommes suivirent les traces du cheval et arrivèrent devant une caverne où vivait
une sorcière, et celle-ci avait enlevé le cheval pour le sacrifier lors d’un rituel impie. Grâce à
leur ruse, Apesh et le Prince parvinrent à la tuer et récupérèrent le cheval.
Pour son aide, le Prince lui  donna le plus beau crin de son cheval,  dont la crinière était
semblable à de la soie. Apesh reconnu la beauté de ce présent, mais il était déçu, car aussi
beau qu’il soit, il n’en tirerait aucune richesse, mais il le fourra dans son sac et reprit sa route

Plus loin, Apesh vit  un marchand arrêté sur le bord du fleuve. Les bœufs qui tiraient son
attelage avaient  été  attaqués et  tués par  des  loups,  et  le  marchand craignait  de devoir
abandonner ses marchandises. Il  demanda l’aide d’Apesh, lui  promettant une part de sa
cargaison. Apesh hésita, mais se dit qu’un marchand était forcément plus riche qu’un tailleur
de pierre, et avait plus conscience de la valeur des choses qu’un Prince Céleste, dont l’esprit
est trop occupé par les affaires mystiques. Il attela son cheval au chariot et l’emmena vers le
campement le plus proche.
Le marchand, qui commerçait avec la province de Tensho, faisait le commerce du bambou. Il
choisit la tige la plus droite et la plus solide et l’offrit à Apesh. Celui-ci fut un peu déçu, mais
au moins le  bambou avait  une certaine  valeur  et  il  s’en  contenta.  Il  le  glissa  dans  son
carquois et reprit sa route.

Après avoir voyagé trois mois et trois jours, il arriva enfin auprès d’un lac. L’eau y était si
pure que sa surface formait un miroir parfait, et les poissons y étaient si nombreux qu’ils
avaient à peine la place de nager.

Apesh s’installa au bord du lac et commença à pêcher. Il plongea son bonnet dans l’eau et
en sorti le plus gros poisson qu’il ait jamais vu, mais aussitôt un pélican plongea dans son
chapeau et avala celui-ci avant de s’envoler aussitôt.
Apesh plongea à nouveau sa coiffe et attrapa un poisson plus gros encore que le précédent,
mais le pélican revint et le goba également.
Quand Apesh recommença une troisième fois, il sortit trois poissons d’un coup, et même si
ceux-ci n’était pas aussi gros que les autres, il était tout de même satisfait. Mais encore, le
pélican plongea vers lui et engloutit toute sa pêche d’un seul coup de bec.

Alors Apesh recommença à fouiller dans l’eau du lac, et quand il sortit son bras en poussant
un nouveau cri de victoire, le pélican se jeta à nouveau sur sa prise. Mais cette fois, Apesh
n’avait  rien saisi  et le pélican n’avala que son poing nu.  Apesh profita de la surprise de
l’oiseau pour le saisir par son long cou et ne le lâcha plus. Puis il lui demanda : « Pourquoi
me harceler ainsi ? J’ai besoin de manger moi aussi ! Laisse-moi tranquille et va pêcher ta
propre nourriture au lieu de voler la mienne ! »
L’oiseau  réplica :  « Tu  es  un  homme.  Deux  autres  hommes  sont  déjà  venus  voler  les
poissons de ce lac. Es-tu l’un de leurs amis ? Es-tu un de ces voleurs ? »
Alors Apesh dit : « J’ai tué ces deux hommes, s’ils étaient des voleurs, alors je mérite une
récompense.  Le  voyage  a  été  long,  laisse-moi  pêcher  quelques  poissons  que  je  me
nourrisse. »
Mais le pélican répondit alors : « Ceci est le lac de Pëh-lih Khan, le lac des dieux. Il alimente
tous les torrents et toutes les rivières du monde. C’est là que Daïnha a mis tous les poissons
du monde  pour qu’ils aillent nourrir les cours d’eau et les lacs. Si je te laisse pêcher ici, les
fleuves et les rivières du Khan’Bator se tariront et tous les pêcheurs de ton peuple mourront



de faim. Mais comme tu as tué les deux voleurs, je peux te faire un cadeau, mais tu devras
d’abord me prouver que tu en es digne. Pour cela, tu devras pêcher dans ce lac. Tu n’y
plongeras pas les mains afin de ne pas en souiller l’eau, ni n’utiliseras d’arc pour ne pas tuer
ta prise avant de l’avoir sortie de l’eau, ni de filet car tu ne pourras pêcher qu’un seul poisson
à la fois. Si tu y parviens, tu auras ta récompense. »

Apesh  lâcha  le  cou  du  pélican,  et  s’allongea  pour  réfléchir  à  ses  paroles,  puis  fouilla
machinalement dans sa poche. Ses doigts trouvèrent l’aiguille, il  la sortit  et commença à
jouer avec, mais l’aiguille lui échappa et tomba dans l’eau.
Apesh tenta alors de la récupérer mais elle avait coulé trop profondément et il ne pouvait
l’atteindre. Il fouilla dans son sac et trouva le crin de cheval, il y fit une boucle et le fit glisser
dans l’eau pour l’accrocher  à l’aiguille  et  pourvoir  la  tirer  hors de l’eau,  mais elle  s’était
accrochée à quelque chose au fond de l’eau et il ne pouvait la dégager. Il saisit alors la tige
de bambou et y accrocha l’autre extrémité du crin, afin d’avoir plus de force pour le tirer hors
de l’eau.
A sa grande surprise, lorsqu’il parvint à dégager l’aiguille, il s’aperçut que ce à quoi elle était
accrochée était un énorme poisson qu’il tira aussitôt hors de l’eau.

Le pélican revint alors et se posa auprès de lui, mais ne vola pas sa prise.
Il dit à Apesh : « Tu as réussi à pêcher dans le lac des dieux de la façon qu’il convient. Tu es
un grand pêcheur, et avec cela tu seras encore plus grand. Accroché à ce crin de cheval,
l’amulette de Pëh-leuh Forth, gravée à l’effigie du pélican sacré, gardien de la pêche et des
poissons d’eau douce, te permettra d’attirer les plus beaux poissons vers ta ligne afin que tu
puisses t’en nourrir. »

L’oiseau  tendit  alors  à  Apesh  une  petite  amulette  frappée  d’un  pélican,  qu’il  accrocha
aussitôt au côté de l’aiguille de pierre. Il rentra ensuite dans son clan et, grâce à l’amulette, il
put se nourrir de poissons jusqu’à sa mort.

Khan Apesh apprit  à ses descendant l’art  de pêcher  à l’aide d’un bambou, d’un crin  de
cheval et d’une aiguille de pierre. Ceux-ci l’ont ensuite reproduite et exportée à travers tout
l’Empire de Xao, donnant aux Xians une avance sur les autres peuples dans ce domaine.
On dit que la tribu des Khan’Dakhï possède encore l’amulette de Pëh-leuh Forth, faisant de
ses membres les meilleurs pêcheurs de tout le monde de Feralis.


