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1 - INTRODUCTION

« Si tu viens en ami, assieds-toi à ma table et mange de bon coeur. Si tu viens en ennemi,
arrange-toi pour que Khan‘Chi protège ton dos de ma flèche. »

On dit que c’est à cause des nomades Khan’Bator que les armées de l’Empire ont gagné le
surnom de "Hordes de Xao".

Géographie
Situé  au nord de l’Empire  de Xao,  le  Khan’Bator  est  une vaste  et  immense steppe qui
s’étend sur plusieurs milliers de kilomètres.
Au Sud se trouve la frontière avec les autres provinces de l’Empire de Xao. Le reste du
territoire est bordé de mers.

Le centre du Khan’Bator comprend une grande steppe centrale, herbeuse et parcourue de
rivières et de petits lacs, qui occupe l’essentiel du territoire. C’est là que vivent et chassent la
plupart  des  clans  nomades.  Le  sud  de  la  steppe  est  aride  et  comprend  des  régions
désertiques, alors que les forêts de bouleaux et les torrents sont fréquents dans le nord de
celle-ci.

Le nord de la province comprend des petites chaines de montagnes couvertes de pins, et qui
bordent la côte.

A l’Est, de vastes forêts abritent une faune nombreuse et variée. Ce serait probablement la
région du Khan’Bator où la vie serait la plus facile, si elle n’était pas régulièrement la cible
des raids venus d’Ashral.

A l’Ouest, la steppe arrive jusqu’au bord de mer, mais en descendant vers le sud, on trouve
de nombreuses lagunes et quelques marais.

Le Sud est occupé par des forêts de pins qui arrivent jusqu’au pied de l’immense muraille
naturelle qui sépare le Khan’Bator des autres provinces. Son origine se perd dans la nuit des
temps et  ses habitants  la  nomment  Khan’Chi,  ou simplement  le  Mur.  Cette barrière les
protège de toute velléité extérieure, car son franchissement ne se fait que par l’intermédiaire
de ses cinq cols. Ce mur est à l’origine d’un commerce riche et prospère.
De fait, ses habitants n’ont que de rares contacts avec l’extérieur. Ils ne se soucient que peu
des affaires des autres provinces, et se désintéressent totalement de ce qui se passe hors
de l’Empire.

Les Nomades Khan’Bator
Les  cultures  des  clans  du  Khan’Bator  se  sont  développées  dans  cet  immense  espace
pendant plusieurs milliers  de cycles.  Montés sur leurs chevaux ou conduisant  les lourds
chariots  de  leurs  familles,  ces  guerriers  nomades  ont  développé  une  riche  culture,  en
harmonie totale avec la province qu’ils habitent.
Tout autour et à toutes les époques, les autres provinces sédentaires de Xao ont prospéré,
et les nomades ont eu des échanges soutenus avec elles. Ils ont notamment une richesse
inestimable : la soie.

Toutefois,  les  nomades  étaient  et  sont  encore  souvent  considérés  par  les  sédentaires
comme des primitifs incapables de pratiquer l’agriculture ou de construire des habitations.
La réalité est bien différente : les nomades sont les héritiers de cultures sédentaires. Il y a
environ  trois  mille  cycles,  les  habitants  du  Khan’Bator,  des  populations  d’éleveurs  et
d’agriculteurs  des  steppes,  ont  abandonné  leurs  villes  et  leurs  villages,  sans  raison
apparente.
Ils  se  sont  spécialisés  dans  un  élevage  nomade  extensif.  Leurs  talents  de  cavaliers,
indispensables à ce type de pratique, ont donné naissance à des guerriers redoutables et
insaisissables qui ont joué un rôle primordial dans l’histoire de cette province.
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2 - LA CULTURE DU KHAN’BATOR

« La musique est la plus belle religion du monde où on ne menace ni ne promet. » 

L’ORIGINE DU NOM «KHAN'BATOR»

Khan'Bator est le nom du Prince qui fonda la province. Il est intéressant de noter la proximité
avec  les  mots  «Khan»  et  «Bahator»,  qui  signifient  respectivement  «Souverain»,  ou
«Dirigeant», et «Héros» dans la langue de ce peuple.

Certains érudits étrangers considèrent que ce serait une extraordinaire coïncidence que l'un
des plus grand héros de l'Empire Xao ait porté ce nom dès la naissance, et qu'il est plus
probable qu'il s'agisse d'un nom d'emprunt ou d'un titre, soit choisi par lui, soit attribué par
d'autres, qui a ensuite remplacé son nom véritable dans la mémoire des hommes.
Cette théorie est bien entendue très décriée par les nomades, pour qui ceci n'est rien d’autre
que la preuve que Khan'Bator était dès sa naissance choisi par Daïnha, leur déesse, pour
connaître un destin prestigieux.

Une autre théorie avance plus prudemment que les mots «Khan» et «Bahator» seraient en
fait dérivés du nom de Khan'Bator, et non l'inverse, et que leur signification est venue plus
tard du fait de sa vie héroïque.
Cette variante est néanmoins à peine mieux accueillie par les Khan'Bator, car ils tirent une
grande fierté du fait que le nom de leur peuple signifiait dès son origine «Héros Souverain».

Il  faut dire que les Khan'Bator sont  d'une manière générale assez fermés aux questions
linguistiques qu'ils voient comme une perte de temps, car ils considèrent que c'est Daïnha
qui  donne  leurs  noms  aux  choses,  et  qu'il  ne  sert  à  rien  aux  mortels  de  tenter  d'en
comprendre les raisons.

LE SYMBOLE DU KHAN’BATOR

Le symbole de la province du Khan’Bator est appelé Yar Ger. Les
nomades racontent que ce symbole aurait été créé par Khan’Bator
lui-même, et l’interprètent de la façon suivante : 

-  Au-dessus  de  toute  chose  se  trouve  la  flamme,  symbole  de
l'étincelle et de Daïnha. Ses trois langues représentent le passé, le
présent et l'avenir. Elle représente également l’élément du feu.

- Le rond représente le monde de Feralis. Sa forme ronde évoque
également le soleil et les lunes. Il représente l'élément de la terre.

-  Le  croissant  est  l'arc,  arme  de  prédilection  des  guerriers  des
steppes.  Il  soutient  le  monde,  et  est  tourné  vers  le  bas  pour
annoncer  la  défaite  des  ennemis  intérieurs  et  extérieurs.  Il
représente l'élément de l'air, qui porte la flèche vers sa cible.

- Le rectangle horizontal représente le peuple Xian, qui est la base
sur laquelle repose l'équilibre du monde. Sa forme symbolise l'unité
des Xian, ainsi que l'égalité entre eux, qu'ils soient au sommet ou
en  bas  de  la  société.  Il  représente  aussi  l'élément  de  l'eau,
insaisissable tout comme le peuple Khan'Bator.
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LA VIE DANS LES STEPPES

La culture du Khan’Bator est sans doute la plus éloignée de celle du grand Empire de Xao.
Cette démarcation ne s’est pas faite en un siècle, mais les différences sont aujourd’hui très
marquées. Les Xian de cette contrée n’ont de respect que pour leurs semblables, ils traitent
les étrangers avec dédain et mépris au premier faux pas de leur part, et n’hésitent pas à user
de violence envers ceux qui les insultent. Tant et si bien que l’administration de l’Empereur a
dû tenir compte de leurs us et coutumes pour proposer les postes à hautes responsabilités
aux  Princes  et  notables  du  Khan’Bator.  Ils  sont  inflexibles,  intransigeants  et  totalement
insoumis à toute forme d’autorité  dont  ils  n’ont  pas reconnu la  légitimité.  La valeur  d’un
individu  se  juge  au  travers  de  ses  actes  et  l’équilibre  du  Khan’Bator  repose  sur  cette
reconnaissance.

Ici, les jeunes Xian sont initiés très tôt à la vie nomade et sensibilisés à la philosophie de
Khan’Bator et à ses valeurs.
Un dicton typique du Khan’Bator dit que "ce qui vaut la peine d’être fait se doit d’être bien
fait,  et  la meilleure façon de s’en assurer est de le faire soi-même." Voilà pourquoi pour
chaque homme, qu’il  soit guerrier ou cavalier, l’éducation passe par la fabrication de son
propre matériel.  La chasse est  pratiquée comme un rituel où l’on remercie l’animal de la
nourriture qu’il apporte lorsque l’on a pris sa vie.
La capture et le dressage de différentes espèces sont aussi des choses enseignées très tôt,
les chevaux et les oiseaux de proie principalement. Il est tout de même assez fréquent que
les  clans  dressent  d’autres  animaux,  voire  des  créatures  plus  exotiques.  Les  liens  qui
unissent les dresseurs peuvent aller au-delà du concept de domestication. Certains chefs de
clans demandent à être enterrés avec leurs montures, comme une suite logique à la vie
qu’ils ont eue ensemble. Une loi du Khan’Bator punit même de mort le vol ou le meurtre d’un
cheval ou de tout autre animal dressé.

L’archerie est une discipline martiale importante chez ces nomades. Synonyme de rapidité et
de précision, elle caractérise parfaitement la mentalité de ce peuple. Les archers montés
sont  de véritables fléaux sur  le  champ de bataille,  association parfaite  entre  mobilité  et
portée. Les arcs sont également des chefs-d’œuvre d’ingéniosité. 
Quels que soient leurs conditions ou leurs rôles au sein des clans, les Xian du Khan’Bator
savent se battre et apprennent le maniement de l’arc dès leur plus tendre enfance. Ils sont
également très habiles avec leur cimeterre court, le khren. 

Le respect de la nature et des esprits est prépondérant à leurs yeux. Bien qu’il leur soit arrivé
d’autoriser quelques étrangers à fouler leurs terres sous bonne escorte, leur instinct territorial
est une question de survie. Ils considèrent les autres peuples de Xao comme leurs frères,
mais les jugent cependant peu éduqués.
C’est en comprenant ce concept que les Voyageurs de Tira ont été les seuls étrangers à
l’Empire de Xao autorisés à pénétrer librement en Khan’Bator au cours de l’histoire. 

LA SOIE, RICHESSE DU KHAN’BATOR

Les légendes racontent qu’un cocon de ver à soie est tombé dans la tasse de thé de Leitha,
l’une des concubines du Prince Khan’Bator. Voulant l’extraire de sa boisson, la jeune femme
commença à dérouler le fil du cocon. Elle eut alors l’idée de le tisser. Ayant ensuite observé
la vie du ver du mûrier sur recommandation de son mari, elle enseigna à son entourage l’art
de son élevage. Depuis, la jeune femme resta dans la légende du peuple nomade comme la
mère de la soie. À cette époque, le peuple du Khan’Bator était sédentaire. La découverte de
Leitha fit la fortune de son peuple. 

Devant la qualité des étoffes tissées, tous les marchands de l’Empire de Xao affluaient vers
cette manne, synonyme de poule aux œufs d’or.  Une route commerciale passant par la
capitale de l’Empire, et toutes les villes des autres provinces fut alors créée. La Route de la
Soie, comme elle est appelée, fit le bonheur et la richesse des régions qu’elle traversait,
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suscitant l’envie des autres. Les conflits furent nombreux autour de cet axe, mais le flux du
commerce ne fut jamais interrompu. 

La culture du mûrier et l’élevage des vers à soie furent initialement menés par les femmes.
Des  milliers  d’entre  elles  s’y  attelèrent.  Bien  que  certains  s’entendent  à  voir  dans  le
développement du produit un luxe inutile, la soie suscita un réel engouement dans la haute
société si bien que l’empereur Jin en réglementa l’usage. Les paysans n’avaient pas le droit
d’en porter. Le port de la soie était exclusif à la famille impériale et aux plus hauts dignitaires,
dont les Princes. Puis, progressivement, il s’étendit à d’autres classes de l’Empire de Xao.
En plus d’être porté, le tissu fut souvent destiné à des fins décoratives

LE MUR DE KHAN’CHI

Cette protection naturelle fait la fierté de tout Khan’Bator, car Khan‘Chi est le cadeau de leur
déesse.
Les gardiens du Mur sont beaucoup plus rudes que leurs frères nomades. Les membres de
la tribu des Khan’Fashran gardent fièrement les cinq cols qui permettent le franchissement
de Khan‘Chi.
Depuis  de  longs  cycles,  la  réputation  des clans  du Mur  s’est  étendue au point  que les
attaques et les tentatives d’infiltration se sont faites de plus en plus rares. 

Comme ce ne sont pas des troupes régulières, chaque homme du Khan’bator doit donner
deux  cycles  de  sa  vie  au  Mur.  Les  hommes condamnés  à  mort  peuvent  choisirent  de
commuer leur peine en gardien de Khan’Chi à vie. Souvent, les Princes profitent de cette
occasion pour se débarrasser des indésirables.

LA FETE DE THIKHAN’CHI 

Tous les cinq cycles, le peuple du Khan’Bator est poussé par une envie irrésistible de se
réunir au pied de Khan’Chi. C’est l’occasion d’une grande migration.
Cette  réunion  est  une  grande  occasion  de  se  retrouver  et  une  grande  majorité  de  la
population  se  retrouve  regroupée aux  racines  du  mur  de  Khan‘Chi.  C’est  une  sorte  de
pèlerinage  visant  à  honorer  Daïnha.  Ce  rassemblement  est  généralement  observé  à  la
saison chaude.
Cette habitude est venue après l’abandon des villes lorsque le peuple du Khan’Bator est
devenu nomade. 

Les rituels religieux en l’honneur de Daïnha, les offrandes ainsi que de grandes fêtes sont
organisés pour l’occasion où chacun, quel que soit son rang, participe. 

De nombreux concours sont  organisés comme les combats à cheval,  le tir  à l’arc ou le
concours du faucon.
Mais le plus prisé est le tournoi de  KhanBokh. La lutte libre, sorte de pugilat, où tous les
champions de clan se rencontrent afin de devenir le meilleur de tous. Tout le peuple du
Khan’Bator attend ce moment avec impatience. Chaque chef de clan aussi afin de prouver
aux autres que leur école de pugilat est la meilleure de toutes. Le plus prestigieux de tous fut
le grand Ozhumloung, de la tribu des Khan’Dakhï avec trois victoires consécutives. 

Lors de ce rassemblement, les chefs des clans se rassemblent et parlent de politique et
d’économie. Les prix sont fixés pour les ressources et seront appliqués par tous jusqu’au
prochain ThiKhan’Chi. 

C’est aussi l’occasion pour les Protecteurs du Fanal de visiter les enfants afin de rencontrer
les nouveau-nés. Et de faire le rituel de l’étincelle comme il est prévu par la loi de l’empire. 
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LE STATUT DES FEMMES EN KHAN'BATOR

Le statut des femmes est assez particulier en Khan'Bator. D'un côté, elles sont soumises à la
domination masculine,  mais  en même temps elles jouissent  d'une totale liberté dans les
domaines qui leur sont réservés.

En fait,  la  distinction  des  rôles  de l'homme et  de  la  femme est  très  marquée  chez  les
nomades. Les hommes s'occupent de la guerre et de la chasse, et de la direction du clan.
Les femmes ont la charge de toutes les affaires hors de la guerre ou de la chasse, et gèrent
le foyer et les dépenses sans que leur mari y ait le moindre droit de regard.
Les femmes Khan'Bator jouent donc un rôle central  dans la  tenue du foyer,  et  sont  les
garantes de la prospérité, et à terme de la survie, de la famille et du clan. C'est pourquoi
l'enlèvement, la vente ou le viol des femmes Khan'Bator est systématiquement puni de mort.

Elles n'ont pas pour autant un statut égal à celui des hommes. Le respect qui leur est dû est
le  même que pour  leur  mari,  mais elles  seront  toujours soumises à celui-ci,  et  elles ne
peuvent  avoir  qu'un  seul  mari,  alors  que  la  polygamie  est  largement  pratiquée.  Il  est
d'ailleurs rare qu'elles puissent choisir leur futur époux, cette décision revenant au chef de
famille. Elles sont considérées comme étant la propriété de celui-ci, et peuvent être mariées
à ses héritiers après sa mort.

La  femme  non  mariée  bénéficie  d'une  certaine  liberté,  et  peut  occuper  des  rôles
normalement dévolus aux hommes. Elle ne pourra par contre qu'exceptionnellement se voir
confier d'importantes responsabilités, non qu'on ne l'en croit pas capable, mais parce qu'une
fois mariée elle devra les abandonner.

Elles échappent à cette condition après la ménopause, car leurs enfants sont normalement
en âge de fonder un autre foyer. Une veuve qui ne serait pas reprise par un autre époux peut
même dans ce cas occuper la place et le rôle qu'occupait son époux.
Il s’agit normalement du seul moyen pour elles de devenir khan ou chef de guerre.

Il peut également arriver que, pour des raisons de stérilité ou de veuvage avant la mise au
monde d’enfants, certaines femmes choisissent d’endosser un rôle masculin. Elle sont alors
considérées comme des hommes à tout point de vue, socialement autant que légalement, et
peuvent prendre une ou plusieurs épouses qui leur donneront des enfants. Dans ce cas,
elles  seront  considérées  comme  le  véritable  père  de  ces  enfants,  le  rôle  du  géniteur
biologique s’arrêtant après la conception.

L'exception notable est celle des femmes chamanes, qui bénéficient d'un statut en tout point
identique à celui de leurs homologues masculins.

LA GASTRONOMIE DU KHAN’BATOR

La vie  dans les steppes est rude, et l’entraide entre tous est nécessaire à la survie des clans
nomades.  De  là  en  découle  les  coutumes d’accueil  des  Khan’Bator,  mais  aussi  la  part
importante qu’occupent la boisson et la nourriture dans leur culture, et même dans les lois de
la province, qui obligent les voyageurs à partager entre eux leurs repas.

Il est en outre interdit d’avaler une quelconque nourriture ou boisson si celui qui l’offre n’en a
pas lui-même consommé d’abord. Le but est d’éviter que cette tradition de partage ne serve
d’occasion,  comme cela a pu se faire par le passé,  à des empoisonnements en cas de
conflits entre clans.
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Viande d’Elevage et Chou Sauvage
La cuisine Khan’Bator est une cuisine assez simple.
Les Khan’Bator sont avant tout un peuple de chasseurs et  d’éleveurs.  La majorité de la
nourriture provient des animaux, que ce soit pour leur viande, leur gras ou les laitages qu'ils
produisent.

Leurs immenses troupeaux de yaks, de moutons et de chèvres fournissent la viande qui est
la base de leur alimentation. Le reste de la viande provient du gibier et, dans une moindre
mesure, du poisson, relativement abondant chez eux.
La viande est préparée en soupe, ou séchée pour qu’elle soit facile à stocker et à conserver
pour les groupes de cavaliers.
Le lait des animaux d’élevage et des chevaux se retrouve sous toutes les formes possibles :
beurre, fromages, lait caillé, yaourts, et même distillé pour faire de l’alcool.

Les  fruits  et  légumes  sont  quasiment  absents  de  leur  cuisine. En  dehors  de  quelques
céréales, comme l’orge et le blé, d’arachides et d’oignons, le chou est le seul légume qui
pousse naturellement dans les steppes du  Khan’Bator. Il  est ainsi devenu un aliment de
base des plats Khan’Bator et se retrouve jusque dans certains desserts.
Le  riz,  importé  depuis  Foshan,  se  retrouve  fréquemment  chez  les  clans  du  sud  de  la
province.

L’Airag
L'airag est fit à base de lait de jument fermenté. C’est la boisson traditionnelle du Khan’Bator,
et les nomades des steppes lui attribuent des vertus presque magiques. Il est réputé entre
autre chasser le mauvais sort, la maladie et les esprits perturbateurs, c’est pourquoi il est
systématiquement offert à tout invité sous une tente Khan’Bator, et le partage du bol d’airag
précède toute réunion et même toute discussion, formelle ou informelle.

Celui qui refuserait d’en boire, ou au moins de tremper les lèvres dans le bol, serait vu non
seulement  comme  particulièrement  impoli,  mais  également  indigne  de  confiance  et
potentiellement porteur de malheur et de mauvaises nouvelles, et serait du coup écarté de
toute discussion, voire prié de quitter le campement.

Les Feh’reroh Rochou
Les Feh’reroh Rochou sont  une confiserie très appréciée en Khan’Bator, par les adultes
autant que les enfants.
Il s’agit d’un petit chou sauvage, ramassé dans les steppes avant maturité, alors qu’il est
encore d’une taille réduite, puis enrobé de chocolat et d’éclats de fruits secs, d’arachides ou
autres.

Il est de coutume d’en offrir aux invités en même temps que le thé. Il faut avouer que la
dégustation d’un Feh’reroh Rochou est une expérience particulière, et pas toujours agréable,
pour celui qui n’a pas été habitué à ce goût plutôt particulier. Les Khan’Bator le savent, mais
s’en moquent, et s’en amusent même, en ne prenant que rarement la peine de prévenir les
étrangers de la composition de cette friandise.

La Route de la Soie
"La Route de la Soie" est le nom donné à un rituel apéritif, pouvant être pratiqué à n’importe
quel moment de la journée même si l’usage suggère d’attendre le début de soirée.
Il  s’agit  d’une série  d’alcools  forts  à  base de fruits,  de lait  ou de pommes de terre,  de
fabrication locale, et dont la composition peut varier largement d’un clan à l’autre.
Ces eaux-de-vie sont généralement au nombre de quatre, et se boivent de la moins forte à la
plus alcoolisée. Elles sont appelées respectivement "Les Premiers Pas Dans La Steppe", "La
Chevauchée De La Horde", "L’Ascension De Khan’Chi" et "La Traversée Des cols".

Il est de coutume de dire que celui qui parvient à suivre sans faiblir cette "Route de la Soie"
aura l’estomac et le foie assez solides pour parcourir la véritable Route de la Soie à travers
les steppes.
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3 - LES CASTES ET LES PRINCES

Les Castes, comme dans le reste de l’empire, sont très présentes et régulent le rythme de la
vie  de  ce  peuple.  Chacun  ayant  son rôle  à  jouer  dans  leur  société,  les  Khan'Bator  se
considèrent tous comme étant égaux entre eux, Princes Célestes exceptés, et supérieurs
aux autres peuples. Les Invisibles y sont généralement mieux traités que dans les autres
provinces de l’Empire.
Le droit de parole peut ainsi être exercé par tous auprès de leurs Princes ou chefs de clan. 

Les clans s’organisent autour des chefs appelés les Khans, ou les Princes pour les plus
grandes tribus. La succession se transmet du père vers le fils aîné. Mais ce dernier doit s’en
montrer digne,  car dans le cas contraire,  un autre membre de la lignée sera choisi.  Les
successions peuvent engendrer des duels fratricides. Les Khans pratiquant la polygamie, les
héritiers sont souvent très nombreux. 

LES TITRES DES PRINCES

Les Princes Khan’Bator aiment particulièrement s’affubler de titres ronflants aussi longs que
possible, en particulier dans le but d’impressionner les diplomates étrangers.
Le titre complet d’un Prince n'est heureusement utilisé que lors des présentations officielles.
Le reste du temps, les Khan’Bator l’appelleront par son nom, ou par un titre beaucoup plus
court en présence d’étrangers.
Le titre d’un Prince s’applique également à sa ou ses épouses légitimes.

Par exemple, le Prince Khan Hîckhûl porte le titre de "Prince Marchand Khan Hîckhûl, du
clan Dee Krush, de la tribu Khan’Dakhï ; Grand Maître de la Soie ; Blanche Colombe des
Prétoires ; Aigle Somptueux de l’Art du Commerce ; Grand Argentier du Royaume des Dieux
; Administrateur Vertueux des Biens et des Trésors Célestes, inspiré et choisi par Daïnha
elle-même ; Détenteur Hégémonique des Secrets du Négoce ; Nabab des Nababs ; Roi des
Princes Marchands ; Prince des Camelots et Parangon du Marchandage et des Échanges ;
que sa parole somptuaire apporte richesse spirituelle et prospérité intérieure".
Hors des cérémonies, il sera simplement appelé le "Maître de la Soie".

LE PROTOCOLE ENVERS LES PRINCES

La tradition Khan’Bator exige de respecter certaines règles sous la tente d'un Prince ou de
l’épouse  d’un  Prince.  Ces  règles  s’appliquent  à  tous  les  Princes  Xian.  Les  Khan’Bator
tâcheront de les respecter face aux Princes des autres provinces, mais n’iront pas jusqu’à
les faire appliquer.

Les Princes et  les Célestes sont  égaux entre eux et  n'ont  à respecter  aucune règle de
protocole  particulière  les  uns  envers  les  autres,  mais  peuvent  s'y  conformer  par  pure
politesse.
Les membres du peuple Xian ne sont pas strictement tenus de suivre ces règles, mais il est
plutôt impoli de pas le faire sans une bonne raison.

Les Khan’Bator veilleront à ce que les inférieurs, en particulier les étrangers, s’y conforment
strictement, car imposer le respect de leurs chef est une façon d’imposer le respect de leur
peuple. Enfreindre le protocole une première fois est un sérieux manquement à l'étiquette,
continuer à l'ignorer est une grave insulte et  sera sévèrement réprimandé, voire puni de
mort.
Lorsqu’un étranger se trouve face à un Prince Céleste et sous sa tente, il lui est obligatoire
de se prosterner. Il lui est également interdit de s’adresser directement à lui, de lui tourner le
dos ou encore de l’approcher.
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4 - LES COUTUMES KHAN'BATOR

La société Khan'Bator est très traditionaliste, et les règles et les tabous qui régissent les
rapports humains sont fortement influencées par leurs croyances.

Tout Khan'Bator connait ces règles, mais il ne les applique pas forcément. Pour certains, ces
coutumes sont  vues comme désuètes ou trop contraignantes. Les plus conservateurs se
montreront au contraire plus intransigeants et s'offenseront si elles ne sont pas respectées.

LES NOMS DES KHAN'BATOR

Un proverbe Khan'Bator dit que « même l'esclave n'a d'autre maître que lui-même ». Cela
signifie qu'un homme est au final seul à décider de ses actions, même sous la contrainte.
Même Daïnha, qui connaît le destin des hommes et peut leur insuffler sa volonté, ne peut
leur imposer leurs actes.

Cette façon de penser se reflète par l'intégration fréquente du mot «Khan» aux noms propres
et aux noms de clans ou de tribus, et placé avant ou après ceux-ci. «Khan» peut dans ce cas
être traduit par «Homme libre» ou «Celui qui est son propre maître».
L’ajout au nom du nomade a généralement lieu lors de la cérémonie marquant son passage
à l’âge adulte. Il  est cependant ensuite rarement utilisé dans la vie courante, mais plutôt
réservé à des contextes plus formels, ou face à des étrangers, un peu comme un nom de
famille.

L'utilisation du mot «Khan», ainsi que de quelques autres, dans leurs noms est extrêmement
rare chez les Invisibles.

SALUER CHEZ LES KHAN'BATOR

Chez les Khan'Bator, on considère que se serrer la main droite porte malheur, car ce geste
rappelle celui du bourreau qui saisit la main du condamné à mort pour l'amener sur le lieu de
son exécution.
Ainsi, prendre de force la main d'une personne avec sa main droite est une façon de signifier
que l'on souhaite sa mort.

Les Khan'Bator préféreront se saluer en se donnant l'accolade ou en se serrant simplement
la main gauche, tout en disant «Ouyi», c'est-à-dire «Bonjour».

TUTOIEMENT ET VOUVOIEMENT

Le  vouvoiement  n’existe  pas  dans  le  dialecte  Khan’Bator.  Ce  concept  est  d'ailleurs
complètement étranger à ces nomades, car ils considèrent que tous les êtres vivants sont
égaux devant Daïnha.

Lorsqu’ils s’expriment dans une autre langue que la leur, les Khan’Bator utiliseront toujours
le tutoiement. Les diplomates habitués aux relations avec les peuples étrangers pourront
néanmoins parfois vouvoyer leur interlocuteur.

Les  Khan’Bator  trouvent  le  vouvoiement  grossier,  méprisant  et  ridicule.  Si  un  étranger
vouvoie  un  Khan’Bator,  ce  dernier  ne  se  privera  pas  d’en  rire,  parfois  en  se  moquant
ouvertement de lui, ou en réagissant comme si celui-ci s’adressait à plusieurs personnes.
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LA TENTE, UN LIEU SACRE

La  tente  est  un  lieu  respecté  par  les  Khan'Bator,  il  convient  donc  de  s'y  comporter
convenablement.
Il  faut  éviter  de  rester  debout  sur  le  seuil  d'une  entrée,  car  les  esprits  peuvent  alors
s'accrocher à la personne . On évitera également de parler à quelqu'un tant qu'on se trouve
sur le seuil, mais on attendra être dedans ou dehors.
Trébucher à l'entrée de la tente est considéré comme un très mauvais présage.

Quand on entre chez quelqu'un, poser ses armes à l'entrée, de préférence par terre ou sur
un tapis, ou sur un râtelier s'il y en a un, est la preuve d'une visite amicale.
On évitera de les poser sur une table, car cela annonce un conflit et attire le malheur.

Même en l'absence d'un Prince,  on évitera de rester debout face à son interlocuteur, ce
serait considéré comme une attitude agressive.

Une personne quittant  la tente lancera «Cheren» («Longue vie») à ceux qui s'y trouvent
encore, lesquels répondront par «Dash» («Bonne chance»).

LA TRADITION D'ACCUEIL

On pourrait  croire  que leur  protocole  assez strict  et  leur  dédain  des  étrangers  font  des
Khan'Bator des individus hautains, voire méprisants envers leurs invités. Il n'en est rien, bien
au contraire, car comme ils disent : « Il est hypocrite de donner des leçons de savoir-vivre au
reste du monde quand on se comporte soi-même comme un orc. »

Comme pour tout peuple nomade, les Khan'Bator ont une forte tradition d'accueil. Ils peuvent
être susceptibles, en particulier pour tout ce qui concerne leurs Princes, et n'hésiteront pas à
se montrer sans pitié envers celui qui les insulte, mais le voyageur qui sait se comporter
convenablement sera accueilli comme l'un des leurs.

Il est bon signe de déposer des offrandes sur l'autel situé à l'entrée du campement. Ces
offrandes seront souvent de la nourriture ou de l'alcool, mais à défaut rajouter une simple
pierre est suffisant.

L'Accueil des Étrangers
Lorsqu'on accueille un invité sous sa tente, et après que les chamanes l'aient débarrassé
des esprits qui auraient pu le suivre par le Rituel du Nettoyage, il  est de coutume de lui
serrer les joues afin de vérifier qu'il a mangé à sa faim pendant son périple. Ce geste est
généralement accompagné de la formule de bienvenu « Ouyi bouyi bouyi. », qui signifie «
Bonjour, bienvenue, bienvenue. », prononcée sur un ton enjoué. Il lui sera ensuite offert un
bol d'airag.

L'airag est du lait de jument fermenté, réputé pour ses nombreuses vertus. Il est offert aux
invités avant toute conversation. Quand on se voit offrir l'airag, c'est une offense de ne pas
au moins tremper les lèvres. Boire le bol tout entier est au contraire une marque de respect.
L’hôte le plus important de l’assemblé rempli le bol, boit puis le passe à la personne située à
sa gauche, qui y boit et le fait passer, toujours vers sa gauche. Si le bol est vidé, il est rendu
à l’hôte qui le remplit, boit à nouveau puis le repasse à l’assemblée, et ainsi de suite jusqu'à
ce que tous aient bu au moins une fois dans le bol.
Ensuite, on offre le thé et les discussions peuvent commencer.

Les Khan'Bator veilleront  toujours à ce que leurs invités soient  confortablement installés,
nourris et abreuvés. Une fois qu’ils ont partagé l’airag, leurs vies sont protégées par le clan
jusqu'à  leur  départ.  Il  est  en  outre  interdit  de  s'en  prendre  à  eux,  physiquement  ou
verbalement,  ou de les voler.  En effet,  hausser  le ton,  insulter,  manquer de respect,  ou
menacer son hôte ou un invité sans raison attire le malheur sur le fautif.
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Ceci vaut même pour les ennemis des Khan'Bator, dès lors qu'ils sont accueillis sous leur
tente.
En fait, les Khan'Bator adorent se montrer extrêmement courtois envers leurs adversaires.
Pour  eux,  cela  permet  à  la  fois  de  les  déconcerter,  de  leur  montrer  qu'ils  ne  craignent
personne, et de prouver à quel point ils sont plus civilisés que les autres peuples de Feralis.
En outre, cela leur permet de les massacrer au moindre faux pas en clamant qu'ils sont
restés aimables et irréprochables autant que possible.
On notera que pour eux, se montrer courtois n'empêche pas d'être franc, et ils peuvent offrir
du thé et des pâtisseries tout en promettant d'exterminer la famille de leur invité, le tout en
gardant le sourire.

Négociations, Accords et Contrats 
Avant toute négociation, on offre l'airag. Refuser d'en boire est le meilleur moyen de mettre
fin  à  la  discussion,  car  cela  reviendrait  à  prouver  que l’on  n’est  pas fiable,  ni  digne de
confiance.

Une fois parvenus à un accord, on peut se cracher dans la main gauche avant de serrer
celle de son partenaire en disant «Delger» («Abondance»). Faire ainsi attire la chance.

Les Khan'Bator sont des gens de parole, et ne pas honorer un engagement est un acte très
grave, puni par la loi et pouvant entraîner le bannissement voire même la mort du fautif.
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5- LES CLANS DE KHAN’BATOR

En Khan’Bator, on attache énormément de valeur aux liens familiaux, les liens du sang. Ne
pas respecter ce précepte est  une grave insulte.  La notion de clan est  donc légèrement
différente des autres provinces,  car  elle  désigne la  famille  au sens large du terme. Les
familles des Khan’Bator peuvent donc être extrêmement grandes. Il n’est pas rare qu’un Xian
ait quelques dizaines de frères et sœurs et qu’il approche de la centaine de cousins. Les
clans ne se distinguent pas tant par leurs populations, mais plutôt par des spécialités qui
dépendent souvent du milieu géographique de prédilection de leurs cycles nomades.
Les plus grands clans,  également  appelés tribus,  sont  souvent  composés de clans plus
petits, indépendants les uns des autres mais liés par leur héritage familial commun.

Les tensions, les rivalités et les conflits ne sont pas inexistants au sein du Khan’Bator, mais
la paix et l’harmonie est une notion qui a traversé les âges.

On ne peut pas définir avec précision le nombre exact de clans nomades dans cet espace
gigantesque. Il y a quatre mille cycles, lors de la nomadisation de ce peuple, la population
abandonna villes et villages. Tous se regroupèrent autour de leurs familles et s’éparpillèrent
dans la vaste steppe.
Les hommes vivent la plupart du temps sur leurs montures. Les femmes et les enfants vivent
dans de lourds chariots tirés par des bœufs. Ils vivent d’élevage, mais aussi de pêche et de
chasse,  ainsi  que  de  la  cueillette.  Quand  vient  l’hiver,  les  nomades  s’installent
provisoirement  autour  des  lacs.  Ils  montent  pour  l’occasion  d’énormes  tentes  rondes
tapissées d’épaisses fourrures. Les chariots des artisans transportent leurs ateliers et les
matières  premières.  Dans  cette  caravane  on  trouve  aussi  les  maï'chi,  plus  ou  moins
nombreux en fonction de la taille du groupe. 

Beaucoup de clans et tribus possèdent un esprit protecteur. Il s’agit généralement d’un esprit
animal, mais il peut parfois être un esprit végétal. Il est par contre très rare que ce soit un
autre type d’esprit.
Cet esprit protecteur n’est pas pour autant considéré comme le symbole du clan. Il n’est pas
le seul esprit qui puisse veiller sur les membres du clan, qui peuvent avoir un lien personnel
ou familial avec un autre esprit, animal ou non.
Certains, comme les KhanJham’Yan ou les Hang’Khan, sont par contre très étroitement liés
à leur esprit animal. On le retrouvera alors souvent sur les symboles, étendards, peintures,
et tatouages du clan, ainsi que dans l’artisanat et les rituels.

De plus, la plupart des clans possèdent un signe distinctif, comme un vêtement, un tatouage,
porté par leurs membres afin de revendiquer leur appartenance. Mais son importance est
surtout symbolique, car le droit d’arborer cette marque est donné lors d’un rituel de passage
à l’âge adulte, marquant l’entrée du jeune Khan’Bator parmi les membres actifs et productifs
du clan. 

LA TRIBU DES KHAN’LANBATOR 

Les  Khan’LanBator  sont  les  descendants  du  Prince  Khan’Bator.  C’est  le  plus  grand
regroupement nomade de cette province. On y compte plus de huit mille individus séparés
en une trentaine de clans. Ils sont avant tout guerriers et commerçants.
Cette  tribu  nomade  aime  aussi  les  courses  de  chevaux,  donnant  l’occasion  de  paris
surprenant  par  les  enjeux.  Les  cavaliers  s’entraînent  sans relâche à la  maîtrise  de leur
coursier depuis l’enfance. Cette habileté, associée à l’utilisation de l’arc court pouvant être
manié depuis  le  dos de la  monture,  fut  un avantage lors  des nombreuses batailles  que
livrèrent les Khan’LanBator. 

L’aspect dominant chez ces cavaliers est leur efficacité militaire. Elle est due à l’excellence
de leurs archers montés, à leur résistance et aux nombres de leurs chevaux. La cavalerie est
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opérationnelle  été  comme hiver.  Sa  rapidité  lui  permet  de  prendre  ses  adversaires  par
surprise.  La  tactique  consiste  à  attaquer  en  groupes  de  deux  à  trois  cents  cavaliers,
convergeant de diverses directions. Ils ouvrent la bataille de loin par des nuées de flèches au
tir précis. Quand leur adversaire riposte, ils s’écartent, simulant une fuite et ils attirent leur
poursuivant à proximité d’autres groupes qui les attendent embusqués. 
La particularité de cette tribu est qu’ils ne se marient qu’entre eux afin de préserver le sang
de leur ancêtre. Quelques écarts ont pu parfois être commis, et les impurs nés de ces unions
ont été systématiquement éliminés.

Le Clan KhaFran 
Les toundras du Khan’Bator sont grandes et elles recèlent de nombreuses forces mystiques,
ces terres ancestrales au centre du territoire abritent  nombre de mystères.  Elles sont  le
territoire du clan Kha’Fran. Ce clan a développé ses propres coutumes et divergé des autres
clans Khan’LanBator au point d’être presque considéré comme une tribu distincte.
Il est l’un des plus mystiques du Khan’Bator, ses membres communiquent avec les esprits
élémentaires et forment les initiés à la magie. Les mages les plus puissants de l’Empire de
Xao sont issus de ce clan nomade. Ils prient Daïnha dans sa facette de l’esprit de la nuit.

LA TRIBU DES KHAN’DAKHÏ 

Les lourds chariots  des  Khan’Dakhï  sont  emplis  de  terre  où poussent  les  mûriers  qu’ils
transportent au gré de leur voyage. D’autres chariots emportent les artisans et leurs métiers
à tisser. 
Ces nomades ont développé leur façon de vivre autour du ver à soie et de la production du fil
à soie. Les étoffes tirées de cet artisanat seront achetées à prix d’or et revêtues par tous les
nobles ainsi que les riches commerçants de l’Empire de Xao. 
Seules les femmes s’activent et réalisent des prouesses pour créer ces étoffes. Le fil à soie
n’est  pas  que tissé,  car  il  est  aussi  utilisé  pour  des  usages multiples,  comme pour  les
instruments de musique, le matériel de pêche ou encore les arcs. 

Ils  sont  également  guerriers,  et  l’argent  de  leur  richesse  appelant  les  voleurs,  ils  ont
développé une unité de combat spéciale : le  Whag’Chi. Ces hommes de l’ombre, ce que
signifie  leur  nom,  pratiquent  le  maniement  des  armes légères et  de  jet,  et  maîtrisent  le
combat à main nue. Ce sont des exécuteurs très efficaces, chargés de défendre et de filtrer
les clients inconvenants, et de rechercher les voleurs audacieux. Ils sont également rompus
à la  surveillance et  aux renseignements.  Ils n’ont  pas de tenue spécifique,  car  leur  rôle
demande de passer aussi inaperçu que possible. 

Le champion Ozhumloung appartiens à un clan Khan’Dakhï. Il est le seul à avoir gagné le
grand tournoi de lutte KhanBokh trois fois de suite, ce qui a contribué à amplifier encore la
notoriété de ce clan déjà riche de soie.  De nombreux lutteurs viennent  dans l’espoir  de
recevoir ses enseignements. 

LA TRIBU DES KHAN’FASHRAN 

Les  Khan’Fashran  sont  les  gardiens  du  mur,  qui  ont  tous  prêté  serment  de  ne  jamais
abandonner leur poste. Ces clans éminemment respectés ne connaissent que la garde et
l’entraînement, leur mentalité d’acier et leurs nerfs sont à toute épreuve. Ils sont souvent plus
rudes et enclins à la violence que leurs cousins des territoires intérieurs.

Ici, le vent, les tempêtes de neige et les avalanches sont légion. Les cinq cols doivent rester
ouverts, car ils sont les seuls liens entre le Khan’Bator et le monde extérieur. Tout est donc
mis en œuvre pour qu’ils le restent. C’est pourquoi la tribu est renforcée du nombre des
conscrits et des condamnés à mort venus des autres tribus.
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Si les hommes du rang peuvent retourner dans leur clan après deux ans de service, ce n’est
pas le cas des Princes Khan’Fashran et de leurs clans, ainsi que des repris de justice du
Khan’Bator. Mais les taxes les enrichissent.
Ils sont des plus habiles au tir à l’arc et à l’art de confectionner des pièges. Ils régissent les
routes du commerce et veillent sur le passage de la route de la soie entre le Khan’Bator et
les autres provinces de l’Empire de Xao. 

LA TRIBU DES KHANJHAM’YAN 

Leur nom vient du mot « Jham », qui signifie « dresser l’oiseau ». Cette petite tribu est avant
tout composée d’hommes qui ont fait de la chasse leur art.
Il y a deux métiers importants dans leurs clans : les chasseurs et les dresseurs de faucons. 
Ils sont de remarquables traqueurs habitués dès l’enfance à la lecture des pistes et indices
qui désignent la proie qu’ils recherchent. Que ce soit un homme ou un animal, il n’est jamais
bon d’avoir un chasseur de cette tribu à ses trousses. Aucun élément ne les gêne dans leur
technique de chasse. Que ce soit dans l’air, dans l’eau ou sur terre, chaque élément a son
rituel et ils y excellent. Au fil du temps, un mode de vie autour des oiseaux de proie s’est
développé, du fait que ces oiseaux peuvent chasser où bon leur semblent, quel que soit
l’élément où gravite la proie.

Pour dresser un faucon, il faut être armé d’une patience à toute épreuve : c’est là la qualité
maîtresse d’un fauconnier de KhanJham’Yan. Un bon dresseur devient un personnage dont
la renommée se répand bien au-delà du Mur et que les Princes de tout Xao se disputent.
Cette tribu nomade est la seule à maîtriser cet art à la perfection, et jamais un étranger au
Khan’Bator ne sera formé par les maîtres fauconniers. Par contre, ils dressent et vendent
leurs talents chez les Princes de tout l’Empire. 
En plus de la chasse et de la traque de gibier ou d’ennemis, leurs oiseaux sont éduqués au
transport du courrier. 

LE CLAN HANG’KHAN 

Plutôt qu’un seul clan, les Hang’Khan forment une myriade de clans réduits, fonctionnant
comme des bandes de cavaliers  autonomes.  Ils  se  considèrent  néanmoins  tous comme
faisant partie d’un seul et même clan.

Ils sont la lie du Khan’Bator.  Ce sont des pilleurs et des voleurs de troupeaux, mais ne
volent jamais de chevaux, dont ils reconnaissent la nature sacrée.
Leur  don  exceptionnel  pour  l’étincelle  les  épargne  du  courroux  de  la  loi.  Ils  utilisent
également  à  la  perfection  l’art  du  vol,  et  respectent  à  la  lettre  la  tradition  nomadee  du
Khan’Bator. N’étant pas nombreux, ils sont difficiles à repérer.
Ils ont de nombreux contacts avec l’enclave Foshan, à l’Ouest.

LE CLAN TCH’E-YEOU

Le territoire du clan Tch’e-yeou se trouve dans les montagnes arides du Nord du Khan’Bator.
Ces élévations très escarpées, sans cesse balayées par les vents, s’élèvent bien moins haut
que Khan’Chi, mais les Tch’e-yeou y ont creusé d’innombrables tunnels, suffisamment large
pour y passer à cheval, qui relient les cavités naturelles dans lesquelles ils établissent leurs
campements temporaires.

Violents,  brutaux  mais  pas sans  ruse,  les  membres  du clan sont  connus pour  être  des
guerriers impitoyables aux mœurs étranges et innommables.
En  temps  de  paix  la  plupart  des  autres  clans  évitent  les  Tch’e-yeou,  même  s'ils  les
reconnaissent quand même comme leurs frères. En revanche en temps de guerre nombreux
sont les chefs de clan qui n'hésitent pas à faire appel à eux dans les circonstances les plus
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dramatiques : tout le monde dans la steppe sait que les Tch’e-yeou ne refusent jamais un
combat sanglant...

Les autres clans racontent toutes sortes d’histoires sur les rituels sauvages pratiqués par le
clan Tch’e-yeou. On dit aussi qu’ils sont à peine humains, qu’ils vénèrent les Onis autant que
Daïnha, qu’ils se nourrissent de chair humaine, et d’autres choses plus terribles encore.
Nul ne sait si ces histoires sont fondées ou non, mais tous les nomades s’accordent sur un
point, c’est que les membres de ce clan sont maudits et qu’il vaut mieux éviter d’approcher
leur territoire. 
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6- LA JUSTICE EN KHAN’BATOR

Pour tous les individus, il y a la garantie de liberté, de circulation quel que soit son rang ou
sa place dans la société. Le respect des traditions et des coutumes doit  être préservé et
gardé. La lutte contre l’oppression et le droit à la vie est un devoir.

Les juges sont normalement choisis par la Roue Infinie. Si celle-ci n’est pas en mesure de
rendre la justice dans un délai raisonnable, le Prince pourra désigner lui-même un juge de
son choix.

Les lois de la province furent établies après la mort de Khan’Bator, alors que les chefs de
clans  s’affrontaient  pour  sa  succession.  Les  meurtres  et  les  enlèvements  des  femmes
appelaient vengeances et représailles, et menaçaient l’union des tribus et des clans.
Le mode de vie nomade des Khan’Bator faisant que seuls les clans les plus importants ont
avec  eux  un  représentant  de  l’administration  impériale,  les  chefs  des  clans  plus  petits
avaient  tendance à rendre la  justice eux-mêmes,  et  dépourvus des conseils  de la  Roue
Infinie, ne se référaient pas toujours au Taïchin.
On dit que les Princes se réunirent alors et établirent un texte de loi, appelé la Grande Loi,
inspiré  du  Taïchin  mais  adapté  à  la  culture  Khan’Bator,  afin  d’éviter  l’éclatement  de  la
province.  Certaines  lois  sont  directement  issues  du  Taïchin,  les  autres  sont  issues  des
traditions Khan'Bator.  Ce texte de loi s’implanta chez les clans nomades plus efficacement
que le Taïchin.
Si le Taïchin reste le texte de loi de référence lors des procès tenus par la Roue Infinie, la
Grande Loi  donne aux chefs de clan des directives  légales  plus simple  à suivre que le
Taïchin.
Ce texte a évolué depuis sa création et connaît quelques variantes en fonction des clans,
mais reste dans l’ensemble assez proche de sa version d’origine.

La Grande Loi est utilisée pour régler les affaires internes à la province du Khan’Bator. 
Dans  le  cas  d’une  affaire  impliquant  l’administration  impériale  ou  les  membres  d’autres
provinces de l’Empire de Xao, la Roue Infinie sera toujours chargée de rendre la justice et
jugera l’affaire en fonction du Taïchin,  bien qu’elle  puisse parfois  décider  de prendre en
compte certaines particularités des lois des provinces concernées.

Le juge dont ce n’est pas le métier prendra soin de bien connaître cette règle :
« Examiner attentivement les faits, puis examiner le crime en comparaison avec les actions
précédentes de l’accusé, afin qu’au bout du compte d’aucuns ne soient lésés.
Je serai donc impartial et répugnerai à juger si le moindre doute en mon esprit subsiste. Cela
serait un parjure et indigne de la mission que m’a fixé mon guide. Tel est mon serment ».
L’histoire rapporte la mise à mort de juges corrompus, et la haute trahison est punie par la
cérémonie appelée Purification.
En Khan’Bator,  la  représentation  de la  justice se  fait  toujours en  public,  tout  comme le
châtiment. Les arguments de l’accusation doivent être solides et fondés, car celui qui accuse
à tort risque alors son honneur et éventuellement son titre.

Aucune loi du Khan’Bator ne prévoit de peine d’emprisonnement, car ce concept même est à
l’opposé de leur mentalité et de leur attachement profond à la liberté. De plus, leur mode de
vie ne leur permet pas de s’encombrer de prisonniers.
Comme pour le jugement, l’exécution des peines est donc toujours aussi immédiate que
possible. L’éventail des punitions comprend amendes, punitions corporelles, condamnation à
mort et bannissement. 
Si le procès ne peut être tenu immédiatement, l’accusé pourra quand même être placé sous
surveillance ou dans un carcan pour éviter sa fuite.
De même, les prisonniers de guerre sont mis au travail et simplement attachés la nuit, puis
rapidement laissés en liberté, car il n’y a aucun endroit où se réfugier en Khan’Bator pour un
étranger en fuite.
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A moins d’avoir été condamné à subir la Purification, un condamné à mort peut toujours
éviter son châtiment en prêtant le serment de la garde de Khan’Chi, mais ne pourra dans ce
cas jamais quitter le Mur.

LA GRANDE LOI

Ces lois, pour la plupart non écrites à l'origine, ont été compilées par un voyageur Dharma
dont l'histoire a oublié le nom. 

1) Un Khan'Bator ne peut porter atteinte à l’Empire, ou par son inaction permettre que
quelqu’un porte atteinte à l’Empire.

2) Un Khan'Bator doit obéir aux ordres de son Prince, sauf si les ordres entrent en
opposition avec la première Loi.

3) Un Khan'Bator ne peut porter atteinte à un autre Xian, sauf si cela entre en conflit
avec la première et la deuxième Loi.

4) Est considéré comme Khan'Bator celui qui vit avec nous et selon nos préceptes de
vie, respecte nos lois et reconnaît l'autorité des Princes et khans.

5) Le Prince est choisi par Daïnha pour guider son clan ou sa tribu. Un Khan'Bator
doit obéissance et respect à son Prince.

Quiconque  attaque  physiquement  un  khan  ou  un  Prince  sera  puni  de  mort  par
empalement ou crucifixion.

6) Un chef de clan ne doit pas abuser de son pouvoir pour opprimer les faibles, sans
quoi il sera dépossédé de ses biens et banni de son clan.

Tout Khan'Bator peut choisir librement son maître, et quitter son khan ou son Prince
pour se mettre au service d'un autre si ce dernier est d'accord.

Il ne peut pas quitter son khan ou son Prince celui-ci est en guerre. Il devra dans ce
cas attendre la fin de la guerre avant de pouvoir en changer, sans quoi il  sera considéré
comme déserteur et mis à mort.

7) Les hommes et les femmes Khan'Bator et Xian sont égaux devant la justice de
Daïnha, quel que soit leur statut ou leur naissance, sauf les invisibles, car leur vie appartient
au clan.

Un Khan'Bator ou un Xian victime d'une offense, bénigne ou grave, pourra demander
justice devant son Prince ou son khan, ou le Prince ou le khan du clan qui l’accueille, quel
que soit son statut et celui de l'offensant.

Toute  affaire de justice  sera  traitée  en public,  devant  tous  ceux  qui  désireront  y
assister.

8) Pour toute affaire de loi, un Prince fera appel à la Roue Infinie ou, si elle fait défaut,
à toute personne choisie par lui. Si le verdict ne lui est pas favorable, à la fin du premier
jugement, il  pourra demander que l'affaire soit  jugée à nouveau. Ce second jugement ne
saura être discuté.

9) Un juge peut être nommé d’urgence si la situation l’exige, mais le candidat ne doit
pas, dès lors qu’il accepte sa charge, avoir montré dans ses actes antérieurs des signes de
malveillance ou de corruption.

S’il  accepte,  il  prendra  le  temps nécessaire à  instruire  les  faits  puis  délivrer  son
jugement. Il ne pourra être ennuyé de quelques moyens que ce soit par rapport au jugement
qu’il délivre.

Il reprendra ses activités antérieures une fois le procès achevé.
Si  aucun juge ne peut être trouvé, l’affaire est  suspendue jusqu’à ce que l’on en

trouve un.

18



10) Chacun a la liberté d'adorer Daïnha comme bon lui semble, selon la façon qui lui
semble appropriée, et de la nommer comme il le désire. Toute religion doit être tolérée et
respectée tant qu’elle ne s’oppose pas aux enseignements de la Déesse.

Celui qui empêche qui que ce soit d'adorer la déesse comme il le désire aura la tête
et la barbe rasée, verra ses biens confisqués, sauf un cheval, son arc et les vêtements qu'il
porte, et sera banni de son clan.

Celui qui prêche ou applique des principes incompatibles avec les enseignements de
Daïnha aura les yeux crevés et la langue coupée.

Quiconque sera surpris à pratiquer des actes de nécromancie subira la Purification.

11) Un Khan'Bator ne doit  pas être enlevé et vendu comme esclave. Le viol   des
femmes Xian n'est également pas permis. Celui qui se rend coupable de l'un de ces actes
sera puni de mort.

12) Un captif peut être mis au travail forcé. Celui qui lui donne de la nourriture ou un
vêtement  sans  l'accord  de celui  qui  en  a  la  charge,  ou  qui  aide à  son  évasion,  même
passivement, sera puni de mort.

13) Il n’est possible de posséder que ce que l’on peut porter sur soi, sur son cheval et
dans son chariot, ainsi que tous les chevaux et têtes de bétail dont on peut s'occuper.

14) Celui qui se rend coupable de vol recevra un nombre de coups de fouet selon la
valeur de l'objet volé.

Le vol de cheval,  d'un animal dressé ou de possessions de valeur équivalente est
puni de mort et le corps du voleur sera coupé en deux parts.

Un voleur peut éviter sa punition en restituant l'objet volé et en payant l'équivalent de
neuf fois sa valeur.

15) Un objet délaissé n'a pas de propriétaire et peut être librement ramassé.
Si l'objet a été perdu, il doit être rendu, sauf si son propriétaire n'a pas cherché à le

retrouver pendant trois journées entières.

16) Celui qui tue sans raison valable un Khan'Bator ou un Xian devra donner vingt
chevaux à la famille du mort. S'il ne peut pas payer de tribut, il devra lui donner ses enfants.
S'il n'a pas d'enfants, il sera mis à mort.

17) Celui qui tue sans raison valable un cheval ou un animal dressé sera puni de
mort.

18) Celui qui fait couler sur le sol  le sang d'un membre de la Caste Céleste sera puni
de mort.

19) Il est interdit de rompre un engagement commercial, marital, militaire ou autre,
passé avec un Khan'Bator ou un Xian, sauf accord des deux parties. En cas de non-respect
des termes de celui-ci, le fautif sera forcé de verser une compensation financière.

S'il ne peut s'en acquitter, il aura ses biens confisqués, sauf un cheval, son arc et ses
vêtements, puis sera banni de son clan.

20)  Le  mariage hors  de sa  caste est  formellement  interdit.  Les  enfants  issus de
l'union entre un Xian et quelqu'un qui n'appartient pas à sa caste seront considérés comme
Invisibles.

21) Un homme peut avoir autant de femmes qu'il le désire, à condition que toutes
soient  traitées  d'une façon égale,  ainsi  qu'un  nombre quelconque de concubines  ou de
concubins.

Les enfants des concubines ou des esclaves sont légitimes en tout point.

22)  La  femme non  mariée  est  libre  et  peut  avoir  n'importe  quelle  occupation  ou
métier, y compris dans l'armée.
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La femme mariée doit s'occuper du foyer. Elle organise celui-ci et gère les dépenses
selon son seul désir, ou en accord avec les autres femmes de la famille. L'homme ne doit
s'occuper que de son métier, de la chasse et de la guerre.

23) L'adultère sera puni de mort par pendaison pour tous ceux qui y sont impliqués,
qu'ils soient mariés ou non.

24) Après sa mort, les possessions d'un Khan'Bator sont partagées équitablement
entre ses enfants, sauf pour le premier fils d'une femme légitime, qui reçoit une double part.
Ses femmes et concubines sont également partagées entre ses enfants. Les fils peuvent
librement les épouser, à l'exception de leur mère, ou les donner à marier.

S'il n'a pas d'héritiers, ou que ceux-ci ne peuvent être trouvés après neuf jours, ses
possessions sont équitablement partagées entre les témoins de sa mort.

25) La transmission de la fonction de Khan se fait vers le premier fils d'une femme
légitime, sauf si au moins un homme du clan sur cinq ne l'en juge pas digne, auquel cas ils
choisiront un autre descendant ou une épouse non remariée qui héritera de la charge.

26) La solidarité entre les Khan'Bator et avec les voyageurs Xian est obligatoire.
Il est interdit de refuser de partager son repas avec un voyageur Khan'Bator ou Xian

ou un mendiant, et il est interdit de manger une plus grosse portion que lui.
Lorsque des voyageurs se retrouve au même endroit à l'heure du repas, il est interdit

de manger à part, ou de commencer à manger sans avoir invité les autres, ou de manger
plus que ses camarades.

Il est également interdit de manger de la nourriture avant que celui qui l'a offerte ne
l'ai lui-même goûtée.

27) Il est interdit de plonger toute partie du corps dans l'eau courante. Un récipient
devra être utilisé pour prélever celle-ci.

Celui qui urine dans l'eau courante ou la cendre d'un feu de camp ou d'un feu sur
lequel ont cuit des aliments recevra trente coups de fouet.

28) Chaque homme doit s'entraîner et être prêt à servir dans l'armée sur l'appel de
son chef de clan.

Celui qui ne répond pas à cet appel, ou qui quitte l'armée avant la fin de la campagne
sera mis à mort par pendaison.

29) Chaque homme doit  donner deux cycles de sa vie au sein de la garnison de
Khan'Chi.

Celui qui refuse d'effectuer ce service sera puni comme déserteur.

30) S'il ne peut s'empêcher de boire, un Khan'Bator peut être ivre trois fois dans le
mois.

Trois ivresses sont  acceptables,  mais deux sont  préférables.  Celui  qui parvient  à
n'être ivre qu'une seule fois est admirable. S'il existe un homme qui ne l'est jamais, qu'il soit
respecté éternellement.

Celui qui est ivre plus de trois fois dans le mois recevra cinquante coups de fouet une
fois dégrisé.

31) Lors d'une plainte contre un Khan'Bator ou un Xian, le délit est attesté si au moins
trois témoins sont fournis, ou en cas de confession spontanée.

Tout faux témoignage est puni de mort par pendaison.

32) Celui qui a été condamné pour trois délits sera mis à mort s'il est condamné une
quatrième fois.

33) Un Xian ou un animal ne peut être torturé. S'il doit être exécuté, sa mort doit être
aussi rapide que possible.
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Celui qui est mis à mort sera décapité, sauf dans les cas où la loi prévoit un autre
moyen de mise à mort.

34) Un Khan'Bator condamné à mort peut éviter ce châtiment s'il choisit de consacrer
le reste de sa vie à la protection de Khan’Chi.

35) Celui qui est condamné pour trahison, espionnage, ou pour avoir manqué à sa
parole d'une quelconque façon, qu'il soit pendu jusqu'à ce que la tête se détache du corps.
.

36)  Un membre de la  Caste  Céleste qui  est  condamné à mort  sera exécuté par
strangulation, pour éviter que  son sang ne soit répandu sur le sol.

Si l'homme chargé de l'exécution fait couler jusqu’au sol le sang du céleste, il sera
alors puni de mort.

37) Celui qui est mis à mort pour avoir agressé un Khan ou un Prince sera crucifié s'il
est Khan’Bator ou Xian, ou empalé s'il ne l'est pas, jusqu'à ce que mort s'ensuive.

38)  Celui  qui  est  coupable  d'avoir  trahi  Daïnha,  l'Empire  de  Xao  ou  le  peuple
Khan'Bator recevra la  Purification.  Ses bras seront  écartelés,  sa langue, son nez et  ses
oreilles coupés, puis il sera exposé au peuple pendant une semaine avant d'être renvoyé
dans son clan. Là, il sera exécuté par pendaison ainsi que ses femmes et ses descendants,
sur un nombre de générations établi par le jugement. Son cadavre sera ensuite attaché sur
le dos d'une mule aveugle et banni au-delà de Khan'Chi.
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7 - RELIGION ET SPIRITUALITE

DAÏNHA

« Que ceux qui, au cours de leur vie, ont renié l’esprit de Daïnha soient maudits. Que leur
carcasse sèche à la vue de tous pour avertir ceux qui sont encore vivants. Daïnha viendra
les chercher quand leur supplice sera fini. Elle leur confiera alors une autre vie chez les
animaux ou chez les végétaux, afin qu’ils se rachètent. » 

Les Khan'Bator n'ont pas de religion au sens strict. Ils pratiquent un chamanisme animiste
construit  autour  de  l'adoration  de  Daïnha,  la  Grande  Déesse  du  Ciel.  Cette  croyance
engendre un profond respect pour la nature, quelle que soit sa forme.

Les facettes de la déesse sont nombreuses, et c’est pour cela qu’elle s’est imposée comme
déesse unique, sans violence, comme une révélation, une évidence.

La déesse est adorée sous de multiples formes. Daïnha incarne la toute-vie, l’arbre-mère,
mais aussi les forces vives pour la Caste de l’Été, le respect et l’harmonie pour la Caste du
Printemps, l’habileté et la création pour la Caste de l’Automne et les sculptures ainsi que les
arts pour la Caste de l’Hiver. Elle incarne aussi la fécondité, la chance, la nature, le lien entre
l’homme et l’animal, l’équilibre qui ne doit pas être rompu...
Elle est celle qui éclaire la nuit de ses étoiles, celle qui relie tout être vivant, qu’il soit humain,
animal ou végétal, et qui a créé Khan’Chi de ses larmes et le fortifie de l'âme des morts. Elle
sait tout et contrôle tout, depuis le sens du vent ou le mouvement des étoiles jusqu'au destin
des individus.

Daïnha  juge le  bien  et  le  mal,  mais  ne  demande pas  de culte  particulier.  Elle  juge les
hommes en fonction de leur comportement, et non en fonction de la religion qu'ils pratiquent.
Les croyances des Khan’Bator sont fortement liées au terres sur lesquelles ils vivent et leur
lien particulier avec les esprits de la nature. Les nomades considèrent donc comme normal
que d’autres peuples, qui n’ont pas ce rapport privilégié avec les esprits, aient développé des
coutumes et des pratiques religieuses différentes. De plus, les hommes étant naturellement
imparfaits,  l'erreur  doit  être  tolérée  dans  une  certaine  mesure,  car  les  Khan’Bator  eux-
mêmes ne peuvent être certains de pratiquer une religion parfaite.

C'est  pourquoi  il  n'y  a  pas  d'unité  cultuelle  du  Khan'Bator,  chaque  clan  ou  tribu  ayant
développé ses propres pratiques religieuses, lesquelles sont respectées par les autres clans.
D’ailleurs, toutes les religions, même étrangères, sont également respectées tant qu'elles ne
s'opposent pas aux principes de Daïnha.
Il existe néanmoins une culture et des croyances communes à presque tous les clans.

LES LUNES DE FERALIS

Pour les Khan'Bator, les deux lunes de Feralis sont les deux yeux de Daïnha.

La plus grosse, Hënë (appelée Sar par les Khan'Bator), est son œil tourné vers l'avenir. Les
astrologues peuvent tenter de dénouer la trame du destin en observant sa course et son
aspect. Lorsqu'elle est pleine, elle inspire les rêves prémonitoires des devins, mais ceux-ci
sont presque aveugles lorsque l’œil est fermé.

Niha (Bituun pour les Khan'Bator) est son œil tourné vers le passé. Elle entretient le souvenir
des traditions, des ancêtres et  de l'histoire de son peuple.  Elle inspire aussi les voyants
lorsqu'ils sondent l'âme d'une personne ou tentent de contacter les esprits des ancêtres, et
les juges quand ils cherchent la vérité. Quand Niha se ferme, les ancêtres deviennent muets.
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L'alignement est une période de révélation pour les esprits éclairés. Le temps devient un
concept  abstrait,  tandis  que  le  passé  et  le  futur  se  confondent  avec  le  présent.  Des
événements du passé resurgissent, les visions de l'avenir se font plus claires.
C'est aussi la période où la frontière entre le monde des vivants et les mondes invisibles est
la  plus  mince.  Les  esprits  vont  librement  sur  les  steppes.  Les  esprits  élémentaires
provoquent  des  bouleversements  climatiques  et  des  fortes  marées,  ceux  des  morts
reviennent pour revivre leur vie passée ou montrer leur avenir aux mortels.

LES MYTHES DES ORIGINES

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.

Dans les mythes Khan’Bator, Daïnha créa le monde en façonnant les énergies élémentaires
du chaos originel, puis créa la vie et les esprits de la nature, et façonna l’homme à partir
d’argile.  Après  quoi  elle  bâtit  Khan’Chi  afin  de  protéger  ses  enfants  des  démons  du
Maelstrom.
L’Epopée de Khan’Bator  est  le  mythe fondateur  de la  province,  et  probablement  le  plus
important pour les 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.
Une autre légende très populaire est celle de Cholmondjebë, un archer qui chassa les soleils
qui  menaçaient  la vie  sur Feralis,  n’en laissant  qu’un seul qui continue encore à fuir  sa
flèche.

LA HIERARCHIE CELESTE

Daïnha a établi la hiérarchie des dieux et des êtres vivants en trois groupes de trois rangs
chacun. 

Les Rangs Divins
-Daïnha et les Dieux :  La déesse et les dieux qui en sont issus se trouvent au-dessus de
toute chose.

-Les Kelets : Les esprits furent placés sur le monde par Daïnha pour être ses messagers et
les gardiens et protecteurs de la nature.

-Les Princes Célestes Xian. Choisis par Daïnha, les Princes issus de la Caste Céleste
guident leurs clans ou leur tribu, et se trouvent au-dessus de toute chose vivante.

Les Rangs Intermédiaires
-Les  Khan'Bator. Les  Khan’Bator  considèrent  qu’ils  ont  su  éviter  la  décadence  de  la
sédentarisation et se tenir loin de l'influence débilitante des autres nations. De plus, ils sont
guidés par la volonté de Daïnha. Cela rend leur peuple supérieur aux autres, y compris ceux
des autres provinces de Xao

-Les Xian des Autres Provinces. Si les Khan’Bator se pensent supérieurs aux autres Xian,
ils ne les voient pas non plus comme des êtres inférieurs. Ils pourraient même les considérer
comme leurs égaux, il  suffirait pour cela qu'ils reconnaissent l'autorité de leurs Princes et
adoptent leur mode de vie nomade et leurs coutumes.
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-Les Invisibles. Ce sont des impurs sans lien magique et presque sans droit. Leur vie ne
vaut pas grand-chose, mais ceux qui se montrent suffisamment utiles au clan peuvent être
respectés autant que les autres nomades.

Les Rangs Inferieurs
-Les Animaux : Inférieurs aux hommes de Xao, ils sont toutefois respectés car ils apportent
aux nomades ce dont ils ont besoin pour survivre.

-Les Étrangers. Ils ne possèdent pas l’étincelle, comme des Invisibles, mais ces derniers
ont  au  moins  l’avantage  d’appartenir  au  peuple  de  Xao.  Les  autres  peuples  n’ont  pas
bénéficié de la bénédiction de Daïnha, et ont pour la plupart renié ses enseignements. Ils
sont donc naturellement inférieurs aux autres êtres vivants.

-Les Indignes. Contrairement aux autres, ce dernier rang n'est pas attribué à un peuple, une
caste ou qui que ce soit de particulier. Il concerne ceux qui sont la cible du dédain le plus
profond des dieux et des Khan’Bator à un moment donné, que ce soit pour leurs actes, leur
attitude, leur stupidité, etc. Il s'agit souvent d'ennemis des Khan'Bator ou de l'Empire de Xao,
mais ce n'est pas toujours le cas, car un allié peut être méprisable tout comme un adversaire
peut être honorable. Les chamanes, en interprétant les signes envoyés par les dieux et les
esprits, déterminent à qui doit s'appliquer ce statut.

LES DIEUX

Les Khan'Bator croient en l'existence de nombreux dieux, qui sont tous un aspect de Daïnha,
et qui vivent avec elle dans les cieux.
Contrairement aux esprits, ils  peuvent aller  et venir  librement dans le monde terrestre et
dans les mondes invisibles, et ils sont bien plus puissants car ils sont une partie de Daïnha.
Là où les esprits sont associés à des lieux, aux êtres vivants ou aux phénomènes naturels,
les dieux incarnent généralement des concepts plus abstraits.

Leur nombre, leur nom et leur personnalité varient selon les clans. Certains clans, comme
les KhaFran, se contentent de tous les appeler par le nom de la Déesse, mais la plupart ont
un nom pour chacun d'entre eux.

On peut ainsi citer Jal-Bukha, le dieu de la guerre et de la chasse des Khan'LanBator, à qui
les Tch'e-yeou sacrifient leurs prisonniers de guerre, et qui est également nommé Khulan par
les KhanJham'Yan ; Bogd, la déesse à tête de tigre contrôlant le destin des Khan'Dakhï et
des Khan'LanBator ; Umay, le dieu de la fertilité des KhanJham'Yan ; ou encore Tenggeri,
dieu des héros chez les Hang'Khan, et dieu de l'hiver chez les Khan'Fashran.
Les KhaFran vénèrent particulièrement les facettes de Daïnha que sont la Nuit, qu’ils lient au
culte des morts, et le Vent, lié à la magie.

Les dieux des autres peuples peuvent être associés à l'un des aspects de Daïnha si leurs
principes  sont  compatibles.  Dans le  cas contraire,  les  Khan'Bator  nieront  leur  existence
réelle, voire les associeront aux Oni.

LES ESPRITS

Les Khan'Bator  vénèrent  de  nombreux  esprits,  ou  kelets.  Ceux-ci  sont  vus  comme des
manifestations de Daïnha, tout en étant également des entités indépendantes. Ils sont les
messagers de Daïnha et des dieux.
Les  Khan'Bator  font  ainsi  régulièrement  des  offrandes  aux  esprits  animaux,  aux  esprits
élémentaires, aux esprits de la chasse, aux esprits gardiens des frontières entre les mondes,
aux esprits des ancêtres, aux esprits protecteurs des hommes ou des chevaux, aux esprits
du foyer, des rivières, du vent, des étoiles, de la terre, du ciel, des éclairs,...
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Certains  kelets  sont  considérés  comme  agaçants,  voire  néfastes,  mais  il  n'existe  pas
réellement  d'esprits  mauvais,  car  tous  émanent  de  Daïnha.  Ils  peuvent  avoir  un
comportement  imprévisible  parfois  difficile  à  comprendre,  avoir  été  contrariés  par  les
hommes et chercher à se venger, ou être simplement inconscients des conséquences de
leurs actes.

Les mondes invisibles sont les domaines où vivent les kelets. Chaque type d'esprit vit dans
un monde différent. Ils peuvent exister dans un plan complètement séparé, comme le monde
des esprits de la guerre ou celui de esprits des cieux, ou se superposer au monde terrestres,
comme  les  mondes  des  esprits  élémentaires  ou  ceux  des  esprits  animaux,  ou  encore
n'exister qu'à un endroit particulier de Feralis, comme le monde des morts qui se trouve au
pied de Khan'Chi, les mondes des esprits  affectés à certains lieux comme les esprits des
rivières et des montagnes, ou les esprits protecteurs qui suivent les clans Khan'Bator.

Les Kelets et le Monde des Vivants
Les kelets peuvent tous agir dans une certaine mesure sur le monde des vivants, et parfois
s'y aventurer. Certains y vivent  même en permanence, en particulier  les esprits liés à la
nature,  comme  les  esprits  élémentaires,  les  esprits  animaux,  ou  ceux  des  arbres,  des
montagnes et des rivières.
Selon  sa  puissance,  l'attachement  avec  son  propre  plan,  les  conjonctions  astrales,
l'ouverture des yeux de Daïnha, ou en profitant d'un lieu de passage comme un seuil de
porte, un kelet peut entrer dans le monde terrestre avec plus ou moins de facilité. Certains
rituels peuvent également créer des passages entre les mondes.
Heureusement, la plupart des esprits qui passent dans notre monde sont assez faibles. Les
esprits  plus  puissants  sont  fortement  attachés  à  leur  monde  et  pourront  avoir  plus  de
difficulté à passer dans un autre, ou n'en auront tout simplement pas envie.

Un esprit incarné dans le monde des vivants est beaucoup plus fort que lorsqu'il agit depuis
son plan, ce qui peut être dangereux, non seulement si celui-ci est mal intentionné, mais
également si celui-ci ne parvient pas à maîtriser sa puissance. Même un esprit protecteur et
bienveillant peut involontairement provoquer d'immenses dommages.

Le Seuil, Passage entre les Mondes
Le seuil d'une maison ou d'une tente représente la frontière entre notre monde et l'Au-Delà.
En plus d'être un lieu de passage entre l'intérieur et l'extérieur, c'est également un passage
entre les mondes.
A l'extérieur,  les  esprits  et  les  vivants  peuvent  cohabiter,  mais  ils  ne peuvent  pas  vivre
ensemble  à l'intérieur,  réservé  aux  vivants,  sauf  avec  les  rituels  appropriés.  Les  esprits
doivent donc être gardés à l'extérieur, et doivent être sortis s'ils parviennent à entrer.

Pour cela, un Khan'Bator évite de se tenir dans l'entrée d'une tente ou d'une maison, car les
esprits pourraient en profiter pour s'accrocher à lui et le suivre partout où il ira, y compris à
l'intérieur des habitations et même dans des lieux consacrés.
Si cela arrive, le Khan'Bator doit se purifier avec de l'encens et demander aux esprits de
cesser de le suivre, et balayer le seuil s'il rentre sous la tente. S'il est rentré dans une tente
avant de s'être nettoyé, il doit verser du sel en quatre points pour en chasser les esprits qui
auraient pu le suivre.

Les étranger sont généralement ignorants de ce genre de choses et s'attardent inutilement
dans les lieux de passage, traînant ensuite avec eux toutes sortes d'esprits.
A cause de cela, un Rituel de Nettoyage doit être fait par les chamanes avant d'inviter un
étranger à entrer, afin de faire fuir les esprits qui sont accrochés à lui.
Si aucun chamane n'est disponible, il  peut suffire de nettoyer le visiteur avec de l'encens
puis verser du sel dans la tente où il se rend, après son arrivée et après son départ, pour
limiter les risques. Mais même dans ce cas, aucun étranger ne saurait être admis sous la
tente d'un khan ou dans un lieu sacré s'il n'a pas été préalablement purifié par un chamane.

Pour les mêmes raisons, un Khan'Bator qui se rend dans la tente d'un étranger y versera du
sel, pour chasser les esprits que celui-ci n'aura pas manqué de laisser rentrer.
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Les Esprits Élémentaires
La vie se doit d'être en équilibre avec les esprits élémentaires, car les éléments sont liés aux
castes et fournissent tout ce qui est nécessaire aux nomades Khan'Bator pour survivre. Ce
sont les esprits les plus fréquemment présents dans le monde des vivants.

Les kelets de l'Eau sont considérés comme particulièrement inconstants et susceptibles, et
l'eau est considérée avec beaucoup de prudence par les Khan'Bator.
Les kelets de la Terre sont des esprits protecteurs. Ils sont calmes et plutôt bienveillants.
Les kelets du Feu sont imprévisibles. Ils sont rarement hostiles aux vivants mais se soucient
peu conséquences de leurs actes et peuvent provoquer des catastrophes.
Les  kelets  de  l'Air  sont  des  esprits  puissants.  Ils  vont  et  viennent,  et  se  soucient
généralement peu des mortels.

Les Esprits des Ancêtres
Le Gouffre Larme est le monde des morts, il se trouve au pied de Khan'Chi et les âmes qui le
rejoignent renforcer la protection apportée par celui-ci.

Le  culte  aux  ancêtres  est  très  important  pour  les  Khan'Bator.  Faire  des  offrandes  aux
ancêtres permet de les aider à assurer la garde de Khan'Chi. Cela permet en outre d'attirer
leur protection sur les membres du clan et leur demander conseil sur les actions à mener.
Sous chaque tente de Khan'Bator se trouve au moins un autel dédié à leurs ancêtres.

La nuit étant le moment où s'ouvrent les ponts entre le monde des vivants et l'au-delà, la
facette nocturne de Daïnha est également fortement associée au culte des ancêtres.

LES ONI

L’époque  où  les  Oni  parcouraient  la  surface  de  Feralis  est  trop  éloignée  pour  que  les
Khan’Bator  s’en  souviennent,  mais  ce  nom  s’est  transmis  et  continue  de  désigner  les
démons de leur mythologie, ceux-ci se retrouvent ainsi encore dans de nombreux contes de
ce peuple.

Le Retour d'Athora et des Oni
Aucun mythe des Khan'Bator n'intègre de notion de fin du monde. Leur société est stable
depuis plus de quatre mille ans, tout ce qui existe leur semble donc être aussi éternel que le
ciel bleu qui recouvre les steppes. Mais ceci ne les empêche pas de s'inquiéter du retour
d'Athora, car la notion de cycle est par contre très présente dans leur vision de la vie. Les
dragons ont participé à la création de Feralis, qui sait s'ils ne reviennent pas pour participer à
sa destruction.

Le  rempart  de  Khan'Chi  semble  pour  l'instant  suffisant  pour  dissuader  Athora  et  ses
créatures de pénétrer en Khan'Bator, mais certains chamanes commencent à considérer la
possibilité que leur monde puisse avoir  une fin, bien que Daïnha ne les ait  pas laissé le
savoir avant aujourd'hui. Ou peut-être cela n'annonce-t-il qu'une période de changements, et
le commencement d'un nouvel âge héroïque.

LES ETOILES

Chaque étoile du ciel est le reflet de l'étincelle d'un Khan'Bator, et brille au-dessus de lui, au
côté de Daïnha. La position des étoiles dans le ciel reflète donc la position sur Feralis de
chaque Khan'Bator ayant l'étincelle.
Une étoile filante reflète l'étincelle d'un Khan'Bator qui plonge vers les entrailles de Khan'Chi
après la mort de celui-ci.

La  constellation  la  plus  importante  est  celle  des  Sept  Célestes  (pour  des  questions  de
budget et de contraintes techniques, la constellation des Sept Célestes sera représentée par
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la Grande Ourse pendant le GN). Ces sept étoiles sont supposées être les étincelles des
sept premiers maï'chi qui vivraient toujours, reclus dans les entrailles de la terre.

LE CHEVAL

Le cheval est omniprésent dans la culture Khan'Bator, il  est donc naturel de le retrouver
régulièrement dans les pratiques cultuelles.  Il  est  le  sujet  principal  des gravures sur  les
jawals, et on le retrouve dans de nombreux rituels, que ce soit par sa représentation ou sa
présence.
Des os ou du cuir de cheval sont souvent utilisés comme composantes. Lors de rituels à
certains esprits, on considère que le sacrifice d'un cheval est une offrande plus importante
que celle d'un homme.

Le Cheval de Vent
Le cheval de vent représente l'âme d'un Khan'Bator. Il est souvent représenté par un cheval
ailé.
Un chamane chevauche son cheval de vent lorsqu'il voyage dans les mondes invisibles.

Le cheval de vent galope sans cesse autour du corps de son Khan'Bator, c'est pourquoi il est
recommandé de consulter un chamane avant de procéder à une amputation, ou même de se
couper les cheveux, car si le cheval de vent se trouve dans la partie coupée du reste du
corps, la mort est instantanée.

KHAN’CHI

Khan’Chi forme la frontière naturelle qui sépare le Khan’Bator du reste du monde. Il fut bâtit
par Daïnha pour protéger les steppes et ses habitants des ravages des Oni.

La légende précise que le Mur daterait des Oni. Voulant préserver la beauté de cette terre,
Daïnha entra dans une colère folle à la vue de ces créatures malfaisantes. Elle pleura si fort,
que ses larmes créèrent des ruisseaux, puis des fleuves. Au contact de la terre, un énorme
gouffre se creusa. Puis, des entrailles de la Terre, les montagnes poussèrent. Devant tant de
puissance, les Oni reculèrent et ne vinrent pas pervertir cette terre, laissant libre court à la
faune et à la flore de vivre hors de leur joug

Pour les Khan’Bator, le Mur ne représente pas seulement une frontière avec l’extérieur. Il est
la porte de la province, et tout comme l’entrée d’une tente, il représente une frontière avec
les mondes invisibles, et donc un lieu de passage entre les mondes. Comme il s’élève vers
les cieux, il est plus proche des royaumes des dieux et des esprits que n’importe quel endroit
du monde. De plus, le monde des morts, le Gouffre Larme, se trouve sous les racines du
Mur.

Khan’Chi est ainsi considéré comme le lieu où la frontière entre les plans est la plus mince.
Les kelets y sont dit-on particulièrement nombreux, et plus forts qu’ailleurs. Les esprits des
morts s’y promènent presque librement, et s’en prennent à tous ceux qu’ils voient comme
des intrus.

LA MORT

Quand un Khan'Bator meurt, son cheval de vent et son étincelle quittent son corps et vont
rejoindre le Gouffre Larme. Tout comme pour un Khan'Bator, l'âme d'un cheval qui meurt
rejoint les racines de Khan'Chi.

Lorsque le corps est détruit dans le monde terrestre, le cheval de vent est libéré. L’esprit de
l’Ankhoun vient alors le chercher. Il montre au cheval de vent la direction dans laquelle il doit
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galoper  pour  atteindre  Gouffre  Larme.  Le  Rituel  de  la  Course  du  Cheval  de  Vent  est
accompli lors de la cérémonie funéraire.

Ceux qui se sont détournés de Daïnha sont maudits et leur cheval de vent devient aveugle.
Après  leur  mort,  il  sera  incapable  de  trouver  le  chemin  de  Khan'Chi.  Ils  seront  alors
réincarnés par Daïnha en animal ou en plante avant de pouvoir redevenir humain dans une
vie ultérieure et enfin rejoindre Khan'Chi.

Les Rites Funéraires
Les rites funéraires Khan’Bator varient en fonction des clans et de l’importance du mort.
Celui-ci peut être incinéré, enterré ou parfois offert aux steppes.
Il arrive souvent que la monture d’un Khan’Bator soit sacrifiée et incinérée ou enterrée avec
lui, afin que le lien qui les uni perdure dans le monde des esprits.

La crémation du corps est la pratique la plus courante, car elle permet au cheval de vent
d'être porté par la fumée dégagée pour regagner plus rapidement la base du mur. Le mort
peut être placé à même le sol, ou sur une plate-forme en bois, ou parfois empalé sur son
cheval, afin qu’il le chevauche en quittant ce monde.

Un khan ou un héros Khan’Bator peut demander à être enterré. Son cheval de vent mettra
plus  de  temps  à  rejoindre  le  Gouffre  Larme,  car  il  ne  sera  libéré  qu’une  fois  le  corps
entièrement décomposé. Mais cela permet au défunt d’emporter avec lui les armes et autres
possessions qui seront placées dans son tombeau.
Certains  héros  ou  Princes  ont  pu  être  accompagnés  dans  l’Au-Delà  par  une  garde
personnelle, formée de volontaires et inhumés à leur côté avec leurs montures. Leurs esprits
auront  alors  la  tâche  de  protéger  éternellement  la  tombe  contre  les  pillards  et  les
profanateurs.

Après  leur  mort,  les  invisibles  sont  destinés  à  être  abandonnés  dans  l’immensité  des
steppes. Le défunt est placé sur un chariot tiré par un cheval, et emmené à vive allure à
travers un terrain accidenté jusqu’à ce que les cahots fassent tomber le corps, là où Daïnha
aura choisi qu’il repose. Il est ensuite abandonné aux charognards et aux bêtes sauvages.
Lorsque son corps aura entièrement disparu, son cheval de vent sera libéré.
Ce traitement n’est pas vu comme quelque chose de dégradant, que ce soit par les invisibles
ou par les autres Khan’Bator, car le défunt fini son cycle de vie en étant offert à la faune des
steppes. Cette étape de purification est nécessaire pour permettre aux Khan’Bator qui n’ont
pas l’étincelle de pouvoir rejoindre Khan’Chi.
Tous les clans ne réservent  pas cette coutume funéraire aux invisibles,  mais la pratique
aussi parfois pour les chamanes, ou même, chez les Hang’Khan, pour tous les membres du
clan, y compris les Princes et les célestes.

LES CHIFFRES 3 ET 9

Chez les Khan'Bator, le chiffre 3 est considéré comme sacré et portant chance. C'est un
chiffre symbole de stabilité, car il représente une chose, son contraire, et l’équilibre entre les
deux. La plupart des principes Khan'Bator vont ainsi par trois.

Le chiffre 9, qui est le produit de la multiplication du 3 par lui-même, est ainsi encore plus
chargé  symboliquement.  C'est  le  chiffre  des  mondes  invisibles  et  des  créatures
surnaturelles, celui des dieux et de Daïnha elle-même, mais aussi le chiffre des démons.

On retrouve ces deux chiffres dans de nombreux mythes et rituels Khan'Bator, comme les
neuf flèches d'or avec lesquelles Daïnha perça le ventre du Ciel-Père, les neuf soleils des
origines, ou les neuf cygnes du mythe des Sept Célestes.
De nombreuses créatures mythologiques se voient pourvues d'un attribut en trois ou neuf
exemplaires (les trois yeux de la déesse Bogd ou de l'Oni Ulagatai-Nar-Nuteng, ou les neuf
queues de sa monture).
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On peut aussi les retrouver dans d’autres aspects de la vie quotidienne des Khan’Bator,
comme la loi obligeant à payer neuf fois la valeur d'un bien volé en guise de compensation,
ou les trois fois trois rangs de la hiérarchie des êtres.

LES MAÏ'CHI

Les chamanes, ou maï'chi, sont les hommes à qui Daïnha et leurs ancêtres ont permis de
recevoir  l'enseignement des Sept Chamanes Célestes. Cet enseignement leur permet de
faire le lien entre les hommes et les kelets.
Ils occupent une place prépondérante au sein des clans, car ils sont les seuls à pouvoir
communiquer avec les esprits, demander leur aide ou leur conseil,  ou être investis d'une
partie de leurs pouvoirs. Il relie aussi le monde des morts, le Gouffre Larme, à celui des
vivants.
Ils peuvent aussi décrypter les prophéties et interpréter les rêves pour tenter de connaître la
volonté de Daïnha. 
Ils  sont  un groupe d’initiés,  dépositaires  de la  culture,  des croyances,  des  pratiques  du
chamanisme et d’une certaine forme de secret culturel.

Le rôle de chamane est assumé par des hommes ou des femmes avec des fonctions très
variées selon le clan.
Guérisseurs, médecins, prêtres, sorciers, ou encore voyants, les chamanes connaissent les
effets des plantes médicinales ou toxiques, élaborent et dirigent les rituels, conseillent les
chefs de tribu, et enseignent les traditions aux jeunes du clan.
Les forgerons, qui maîtrisent le feu et transforment les métaux, et les sculpteurs de jawals
sont souvent associés au chamanisme, et certains clans les considèrent même comme des
chamanes à part entière.
Le chamane est ainsi la clef de voûte de la société du Khan’bator

Les aptitudes supposées des chamanes sont, entre autres, une perception extra-sensorielle
et  des  pouvoirs  psychiques  variables  suivant  les  traditions  du  clan  et  l’individualité  du
chamane (télépathie, prescience, vision à de grandes distances, divination...). 

Les Objets Rituels des Chamanes
Les rituels des chamanes permettent de brouiller la frontière entre le monde des vivants et
les mondes invisibles, afin de voyager à travers ceux-ci ou d'en faire venir les esprits. Ainsi,
le chamane peut demander l'aide ou le conseil des esprits.
Certains chamanes se crèvent volontairement les yeux,  ou se rendent aveugles avec un
tison ardent, afin de renforcer leur lien avec les mondes invisibles.

L’utilisation d’un tambour,  de clochettes ou de grelots,  ainsi  que d’encens est  fréquente,
voire systématique, lors des rituels chamaniques

La prise d'alcool ou de psychotropes est également courante afin de renforcer la capacité du
chamane à entrer dans une transe profonde et de limiter l'emprise que peuvent avoir les
esprits sur son âme.

LES JAWALS

Les territoires des clans Khan'Bator sont parsemés de nombreux jawals dédiés à Daïnha. Un
jawal est une flèche de pierre, construite généralement en granite ou en bois durci au feu,
suivant la matière rencontrée ce qui est le plus abondant dans la région où les nomades
séjournent.

L’établissement de jawals précède les débuts du chamanisme en Khan’Bator. Ils étaient le
premier moyen qu’eurent les habitants de la province pour communiquer avec leur déesse.
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Aujourd’hui, ces pierres dressées ont généralement pour but de commémorer un événement
important, mais dans l’ancien art du Kayla, les jawals pouvaient servir à adresser une prière
à Daïnha.

En mémoire à leur déesse et en chaque occasion importante, comme un mariage ou une
naissance, un jawal est dressé. Le peuple étant nomade, il n’est pas rare de croiser dans la
steppe de ces pierres dressées.
Leur hauteur varie en fonction de l’événement qu’ils célèbrent et de la richesse de celui qui
veut  marquer un événement important. Le sommet des pierres peut être plat,  arrondi ou
écrasé. Les pierres sont généralement orientées avec leur face décorée vers l’est. 
Les gravures et dessins sont généralement terminés avant l’érection de la pierre, bien que
certaines présentent des signes indiquant une gravure sur place. 
. 
Le cheval figure de façon proéminente sur quasiment toutes les pierres. Il n’est pas rare de
voir des représentations complexes de chevaux volants, représentant le cheval de vent des
Khan’Bator. 
Bien d’autres motifs peuvent orner ces pierres : des animaux, des armes, des visages, et
prfois, mais plus rarement, des créatures féeriques.
Les jawals ornent rarement les tombes, afin que celles-ci ne soient pas profanées. 

Le MaïKangKhan’Chi est un ordre réunissant à la fois des maï'chi, prêtres de Daïnha, et des
kang’chi, sculpteurs de jawal.  Ils  ont  développé un art  unique :  le  Kayla.  Les formes et
dessins gravés symbolisent toutes les grandes étapes de la vie. Cet art est à la fois rationnel
et mystique, voire obscur.
Le maï'chi travaille en harmonie avec les sculpteurs de jawal. Selon les envies de celui qui
veut  ériger  une  pierre,  le  chamane  fera  le  dessin  pour  le  sculpteur  en  y  ajoutant  sa
personnalisation  mystique.  Une écriture hermétique s’est  créée autour de ses  pierres et
raconte l’événement pour lequel elles sont érigées.

Certains sculpteurs de jawals maîtrisent encore ces gravures rituelles qui peuvent faire d’un
jawal le réceptacle de la magie de Daïnha. Ils sont ainsi capables de demander à Daïnha
d’exaucer une prière ou de faire s’abattre une malédiction.

Ces pierres dressées forment parfois des cercles chamaniques. Ces cercles marquent des
lieux où les Khan'Bator viennent régulièrement établir leurs campements.
Ils sont souvent accompagnés d'un cairn, formé d'un tas de pierres et d'un poteau taillé dans
un arbre sacré et arrimé par des cordes. Le cairn est décoré de diverses offrandes, comme
des  os  d'animaux,  des  flèches,  des  lambeaux  de laine  ou  de  cuir.  Des  rubans  y  sont
également accrochés, représentant les chevaux du vent de chaque nomade du camp.
Ces concentrations de Jawals sont utilisées comme lieux de rituels et de sacrifice par les
chamanes.

Les voyageurs de passage y déposent également leurs offrandes, généralement du miel, du
lait,  de la  vodka ou de la  nourriture,  et  rajoutent  une pierre  sur  le  cairn,  pour  attirer  la
protection des esprits.

LES RITUELS

Chaque activité ou événement important est accompagné d'un rituel. Les plus importants et
complexes sont accomplis par les maï'chi.

Nombre de rituels et d'offrandes aux esprits demandent de verser de l'eau, du lait, de l'alcool
ou des cendres.
Certains rituels puissants peuvent demander le sacrifice d'un animal ou d'un homme. Dans
tous les cas, cela nécessite également un rituel pour apaiser les esprits animaux ou ceux
des ancêtres de la victime. Dans le cas d'un sacrifice humain, il s'agira le plus souvent d'un
prisonnier étranger. Si la victime est un Khan'Bator, il s'agira toujours d'un volontaire.
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Il existe aussi chez les Khan’Bator de nombreux rituels simples, pratiqués par tous dans la
vie de tous les jours.  En effet,  pour eux,  pratiquement tout  ce qu'ils font apporte soit  le
bonheur, soit le malheur, selon que cela plaise ou non aux esprits qui l'entourent, et tout ce
qui se passe autour d’eux est une manifestation de la volonté de ceux-ci. Ils chercheront
sans cesse à interpréter les signes cachés dans le comportement des animaux, les remous
de l'eau d'une rivière ou encore le bruit des feuilles.

Exemples de Superstitions et de Rituels Quotidiens :
- Il est extrêmement courant de porter une amulette pour attirer les faveurs ou la protection
des esprits, ou repousser les esprits mal intentionnés. Les matériaux les plus courants sont
un croc de loup ou de tigre, une gousse d'ail, des gemmes, du cuir de chèvre, des pierres
gravées. Les amulettes portant un dessin d’œil ou de lune sont également très populaires.
Les reliques de Princes ou Célestes renommés (touffe de cheveux, rognures d’ongles, poils
de barbe,…) sont également réputées porteuses d’une partie de leur pouvoir  et sont très
recherchées.

- Balayer devant sa porte empêche les esprits d'entrer.

-  Il  faut  éviter  de  rester  debout  sur  le  seuil  d'une entrée,  car  les  esprits  peuvent  alors
s'accrocher à la personne.

- Quand on entre dans la tente d'un étranger, il faut verser du sel en quatre endroits, pour
chasser les esprits.

-  Pour sceller  un accord,  se cracher  dans la main gauche avant  de serrer  celle  de son
interlocuteur porte chance et attire la richesse.
Les Khan'Bator croient en effet que les sécrétions corporelles, comme le mucus, la sueur, la
salive,...  (mais  pas  les  excréments  ou  l'urine),  servent  de  nourriture  aux  kelets.  En  se
crachant dans la main, on amène un esprit à s'engager également, qui fera en sorte que le
contrat soit aussi favorable que possible aux deux parties.

- Porter du violet dans ses habits permet de faire de bonnes affaires en commerce, car le
violet est la couleur de l’opulence.

- Serrer d'autorité la main de son interlocuteur avec sa main droite signifie que l'on souhaite
sa mort, car on imite le geste du bourreau envers le condamné à mort.
En général, serrer la main droite porte malheur, pour la même raison.

- Poser son Khren (ou toute épée courte) sur la table porte malheur, car cela annonce un
conflit.

- Jeter du lait (dont la blancheur symbolise la pureté) ou de la vodka (qui symbolise la force)
en direction des étoiles des Sept Célestes permet d'exaucer une prière, ainsi que d'éloigner
le malheur, les querelles, la peur et les esprits mal intentionnés.

- Quand on boit de l'eau, il faut cracher la première gorgée, pour ne pas risquer d'avaler un
kelet, qui provoquerait de fortes douleurs au ventre en essayant de s'enfuir.

- Uriner ou jeter des déchets dans un feu ou des cendres est une grave insulte aux kelets du
feu, et attire de grands malheurs sur le clan.

- Se frotter de la terre sur le visage attire la chance avant une course de chevaux ou un
combat de lutte, car ainsi les kelets viendront s’asseoir sur le visage et s’intéresseront à la
compétition, qu'ils feront tourner en faveur de leur hôte.

- Une prière doit toujours être faite pour plusieurs personnes, sinon cela porte malheur.
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-  Laver  ses  vêtements  piège  les  kelets  de  l'eau,  qui  tenteront  alors  de  posséder  la
conscience de la personne, sauf si les vêtements sont troués, car ils peuvent s'échapper par
le trou.

- Se baigner, jeter des déchets ou uriner dans l'eau courante offense les kelets du fleuve ou
de la rivière qui se vengeront en en empoisonnant l'eau et en essayant de noyer le fautif à la
première occasion, c'est pourquoi les Khan'Bator utilisent toujours un récipient pour se laver
ou boire.

- Lors de la chasse, l'esprit animal est remercié pour son offrande faite au chasseur.

- Si on voit un animal mort, il faut cracher trois fois par terre (une fois pour l'esprit de l'animal,
une fois pour ceux de ses ancêtres et une fois pour les esprits de la nature) et affirmer aux
esprits animaux qu'on ne l'a pas tué pour ne pas risquer d'être maudit.
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8 - SITUATION ACTUELLE

Cela a commencé par des voyageurs plus nombreux aux abords de Khan‘Chi,  puis des
groupes de réfugiés implorant l’ouverture des cols.
Les éclaireurs ont signalé un envahisseur aux grands pouvoirs, un dragon à la tête d’une
armée de créatures magiques. Puis Dharma est tombée et ce fut au tour de leur capitale,
alors aux mains de Foshan, d’être abandonnée à l’ennemi…
Tensho semble se défendre, mais pour combien de temps ?

Les clans s’étaient rassemblés et tous étaient fin prêts pour affronter cet ennemi. Et l’ennemi
n’est pas venu…

Les armées du dragon ont modifié leur trajectoire et avancent maintenant vers Foshan et la
capitale  de  l’empire,  Tangxao,  considérant  certainement  le  mur  comme  une  montagne
infranchissable ! Jamais Xao n’avait affronté pareil adversaire. 

Il devenait urgent de s’intéresser à ce qui se passe au-delà de Khan’Chi et de savoir ce qu’il
est advenu de nos frères xians. L’empire est en danger, les armées sûrement en fuite ou en
déroute. Elles doivent détenir des informations capitales...
La Célébration du Marcheur approche. Elle sera l’occasion d’en savoir plus afin de prendre
les bonnes décisions. 

Athora a gâché le grand rassemblement et la fête de ThiKhan’Chi…
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9 - DIPLOMATIE

Ceci est ce que le commun du peuple du Khan’Bator comprend de la diplomatie, mais les
personnes éduquées se doivent à une réserve diplomatique.

Dharma
Leur mode de vie les rend vulnérables et Athora en a profité. Mais nous avons répondu et
les avons accueillis.  Ils  se  voilent  la  face avec  leurs masques.  Ils  devraient  écouter  les
Echémites et leur culte de la vérité. 

Tensho
Leur code d’honneur règle la vie de nos frères Tensho. Ils ont tenu bon contre le dragon et
nous allons unir nos forces pour sauver Dharma et corriger le dragon impétueux. 

Foshan
Ce sont des commerçants, ils construisent des cités compliquées et sans notion rationnelle
de fonctionnement. Ils connaissent beaucoup de choses, car leur commerce est florissant
avec l’ensemble des nations de Drakerys. 

Irosia
Aucune liberté, aucun sens de la demi-mesure. Ils sont les nouveaux maîtres de Kaïku. Mais
dites-moi, c’était pas à nous dans le temps ? 

Ashral
Des pilleurs et des rôdeurs qui attaquent et s’enfuient comme des lâches. À mettre dans le
même sac que les Kylan. 

Avaren
Des Elfes, encore des Elfes. On se supporte, mais on n’a jamais fait l’effort d’aller à leur
rencontre pour échanger. Une lacune à combler si le dragon nous laisse du temps. 

Tira
Des  voyageurs  bien  sympathiques  qui  croient  que le  monde  est  libre  et  qu’ils  peuvent
voyager à leur guise. Ils prennent ce qu’ils ont besoin et font souvent la morale. Ils sont peu
nombreux et ils sont distrayants, on va les laisser tranquilles, car ils ont peut-être des choses
à nous dire. 

Kylan
Ils viennent en bateau du Nord, ils pillent et tuent, et repartent comme des lâches. Un jour,
faudra vraiment leur fermer leurs caquets. 

Issilia
On se respecte et on fait  des affaires avec ces Elfes. Et puis c’est tout.  On ne voit  pas
l’arcane magique de la même manière. 

Kaljoran
Ces orcs à la peau rouge vivent dans une île forteresse. Ils font des raids rapides sur nos
terres pour prendre des esclaves. En deuxième sur notre liste après avoir réglé le problème
d’Athora. 

Lonemashan
Trop petits pour être importants. Ils vivent cachés dans leurs montagnes. Ils sont barbus et
buveurs de bière, mais d’habiles mineurs. Ils ont des choses à nous apprendre et surtout ils
maîtrisent la poudre. Une délégation s’impose. 

Ogrod
On ne les a jamais vus. Mais les dresseurs de Dharma en parlent parfois... 
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10 - LEXIQUE

EXPRESSIONS

Ouyi : «Bonjour»

Bouyi : «Bienvenue»

Ouyi bouyi bouyi : Formule traditionnelle prononcée pour accueillir un invité

Cheren : «Longue vie» ; Formule de politesse utilisée lorsqu'on quitte un lieu

Dash : «Bonne chance» ; Formule de politesse utilisée en réponse à «Cheren»

Delger : «Abondance» ; Se prononce notamment après avoir scellé un accord commercial

Bayar Khyrgee : «Félicitation» ; Se dit pour féliciter une action au combat particulièrement
glorieuse, pour présenter ses vœux à des mariés, ou simplement pour trinquer

Erüül Mendiin Tölö : «A ta santé» ; Autre formule utilisée pour trinquer

VOCABULAIRE

Airag : Lait de jument fermenté, réputé pour ses nombreuses vertus, offert aux invités des
Khan'Bator

Ch'agua : «Étranger» ; Plutôt péjoratif

Cheval de Vent : Âme d'un Khan'Bator

Chi’Khan : Patrouille du mur qui veille et tue les contrebandiers qui cherchent des passages 
pour éviter les cols obligatoires

Cycle : Année

Étincelle : Lien magique des habitants de Xao

Gouffre Larme : Monde des morts

Gurkhan : «Chef de guerre»

Jawal : «Scarification rituelle» ; Flèche de pierre

Kang'Chi : «(Celui qui) canalise l'énergie» ; Sculpteur de jawals

Kayla : «Sculpture sacrée» ; Art de sculpter les jawals

Kelet : «Esprit»

Khan : «Dirigeant» ; Chef de clan

Khatan : «Dirigeante» ; Épouse d'un khan

KhanBokh : «Combat souverain» ; Lutte Khan'Bator
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Khren : «Cimeterre»

Maï'Chi : «(Celui qui) libère l'énergie» ; Chamane

MaïKangKhan'Chi  :  «(Ceux  qui)  libèrent  et  canalisent  l'énergie  souveraine»  ;  Ordre  de
chamanes et de sculpteur de jawals

Mondes Invisibles : Plans où vivent les esprits

Munkhagh : «Idiot»

Oni : «Démon» ; Créature issue du Maelström

Prince : Chef de clan ou de tribu

Protecteurs du Fanal : Ordre chargé de déterminer l'étincelle de chaque Xian

Roue Infinie : Administration impériale

Taïchin : Code des lois de l'empire

Whag'Chi : «Énergie sombre» ; Homme de l'ombre des clans Khan'Dakhï

Xian : Membre de l'Empire de Xao

Xaojin : Langue des Xian

Yar Ger : «Main de la maison» ; nom Khan'Bator du symbole de l’Empire de Xao

LIEUX

Tangxao : Capitale de l'Empire

Khan'Chi : «Énergie souveraine» ; Le Mur

ThiKhan'Chi : «Rassemblement de Khan'Chi» ; Fête quinquennale

Bituun : Nom Khan'Bator de Niha, la deuxième lune de Feralis

Sar : Nom Khan'Bator de Hënë, la plus grosse des lunes de Feralis

NOMS

Daïnha : Déesse des Khan'Bator

Xao : Fondateur de l'Empire du même nom

Jin : Premier empereur de Xao

Khan'Bator : Un des quatre premiers Princes de l'Empire, et nom de la province située au
nord

Tensho : Un des quatre premiers Princes de l'Empire, et nom de la province située au sud

Foshan : Un des quatre premiers Princes de l'Empire, et nom de la province située à l'ouest
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Dharma : Un des quatre premiers Princes de l'Empire, et nom de la province située à l'est

Leitha : Concubine du Prince Khan'Bator, mère de la soie

Khan'LanBator : «Hommes libres, héritiers du héros» ; tribu Khan'Bator

KhanJham'Yan : «Hommes libres, admirables dresseurs d'oiseaux» ; tribu Khan'Bator

Khan'Dakhï : «Hommes libres et fortunés» ; tribu Khan'Bator

Khan'Fashran : «Hommes libres, remparts contre le chaos» ; tribu Khan'Bator

Hang'Khan : «Hommes libres et loyaux» ; clan Khan'Bator

KhaFran : «Rois mystiques» ; clan Khan'Bator

Tch’e-yeou : «(Ceux qui) se nourrissent de chair vivante» ; clan Khan’Bator

Ankhoun : Entité qui mène les âmes des morts

Cholmondjebë : Le chasseur de soleils
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11 - PROVERBES DU KHAN'BATOR

Notre toit, notre loi.

L'armure la plus efficace est celle qui reste hors de portée de l'ennemi.

La seule différence entre un héros et un lâche, c’est la direction dans laquelle il court.

Il est bon de se rapprocher de l’étranger qui est dans les parages, on ne sait jamais quand

un bouclier humain peut être utile.

On obtient plus avec un mot aimable et une épée qu'avec un mot aimable seulement.

Un vrai guerrier est indifférent à la souffrance, en particulier celle des autres.

On peut placer une couronne sur la tête d’une chèvre et la proclamer reine des chèvres, elle

n’en restera pas moins une chèvre.

Ne remets pas à demain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.

Faites régulièrement la paix avec vos ennemis, cela entretient la confusion en eux.

Il est plus facile d'aimer un héros mort qu'un prince vivant.

Si tu ne vois pas la violence comme une solution de dernier recours uniquement, c’est que tu

n’es pas prêt à en utiliser suffisamment.

Ne blâme pas Daïnha d'avoir  créé le  tigre,  remercie-la  plutôt  de ne pas lui  avoir  donné

d'ailes.

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire, mais on vit plus longtemps.

Il n’est pire aveugle que celui qui s’est fait crever les yeux.

L’ennemi de mon ennemi est l’ennemi de mon ennemi, et rien de plus.

Régler un conflit peut être douloureux et peu amusant. Ne pas régler un conflit est toujours

douloureux et peu amusant.

Celui qui a un couteau n’a pas besoin de couronne.

Il est plus facile d'être courageux pour un lion que pour un lapin.

Prêter, c'est acheter une querelle.

Le loup ne regarde pas le chien qui aboie.

38



12 - COMPETENCES

Spécialiste en Récolte
(Compétence offerte pour les Horde de Xao)

Les méthodes de pêche et les techniques de culture permettent aux Xians de doubler les
ressources  alimentaires  collectées  lors  des  instances,  sous  condition  de  posséder  une
compétence adéquate (fermier ou pêcheur).

Carquois Amélioré
(Compétence unique Khan'Bator accessible au coût normal)

Les Khan'Bator possédant cette compétence bénéficient  d'une flèche supplémentaire par
niveau de munitions (3 au lieu de 2 pour le premier niveau, 6 au lieu de 4 pour le deuxième,
et 9 au lieu de 6 pour le troisième).
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