
Tout comme un cercle, ce monde n’a pas de début ou de fin.
Avant ce monde en était un autre. Après ce monde en sera un 
autre et nos ames y tomberont portées par les grandes et les 
basses actions que nous avons accompli. Telle est la voie de 
ce monde.
Le commencement du monde, comme tout monde, est Néant. 
Le Néant était seul dans le Vide pendant de longs ages. Puis, 
soudain, Néant réalisa qu’il était seul et eut peur. Ceci créa 
un tiers du monde. Puis, Néant réalisa qu’il désirait des 
compagnons. Ceci créa un autre tiers. Enfin, Néant réalisa
que ses faiblesses avaient créé le monde en en conçu du 
regret, souhaitant défaire ce qu’il venait de faire. Le regret de 
Néant complèta le monde et le fit entier.
Lorsque néant dit ses premiers mots, le monde fut fait. Au 
début, la matière di monde était telle un œuf dont le jaune 
lourd avait été crevé et mélé au blanc délicat. Le délicat se 
sépara alors du lourd et le délicat s’éleva alors que le lourd 
coulait. Le délicat monta encore plus haut, mais une partie 
hésita et devint le le ciel et les nuages. Le reste grimpa comme 
s’il devait grimper à jamais et créa les Cieux Eternels. La 
matière lourde chut de plus en plus profond, ne formant rien 
si ce n’est le chaos informe d’une méduse.
Il en fut ainsi pour de très, très nombreuses années.

Le Soleil et la Lune
Avec la création des Cieux Eternels vint celle des Trois Dieux 
dont Les Noms ne Peuvent Etre Dit. Ils comprirent le besoin 
de donner forme à la terre en-dessous d’eux et ensemble ils 
créèrent un jeune homme et une jeune femme pour lui donner 
forme et substance. En faisant cela, il usèrent leurs noms et 
c’est pour cela qu’ils ne peuvent plus être dits.
L’homme et la femme naquirent au iel et regardèrent la terre 
sans forme, voyant le besoin de lui donner forme et substance. 
Il descendirent sur un arc en ciel et la trouvèrent telle une 
méduse. L’homme et la femme réfléchirent aux moyens de
lui donner uen forme et réalisèrent que le seul moyen était 
de la nommer. Ils y pensèrent longtemps et quand le nom 
fut prêt iols embrassèrent la terre sans forme et murmurèrent 
son nom. En même temps que  le nom fut prononcé, les leurs 
le furent aussi. La femme devint Amaterasu, le soleil, et 
l’homme devint Onnotangu, la Lune. Ensemble ils flottèrent
à travers le ciel et la terre nouvellement nommée alors qu’elle 
prenait forme. Le sol se sépara de la mer et du sol fertile 
sortirent les plantes. Dans les mers chaudes, les poissons 

prirent leurs nombreuses formes. Dans les cieux, les fortunes 
prirent forme, nées des rèves des créatures qui dormaient en 
dessous d’elles.
Soleil et Lune volèrent autour du monde encore et encore, 
jusqu’à ce que toutes les créatures aient choisi leur forme. 
Puis ils se reposèrent et regardèrent la terre et à leur grand 
étonnement, certaines créatures commencèrent à construire.
Ces créatures étaient les Nagas, qui vinrent avant l’humanité 
et disparurent dans la légende avec la venue du Grand 
Sommeil.

Enfants de Soleil et Lune.
Depuis le début du temps, le Seigneur Lune chassait Dame 
Soleil autour du monde. Il l’attrapa un jour. 
Alors que sa lumière décroissait, les Nagas s’endormirent un 
par un.

Plusieurs mois plus tard, Dame Soleil donna naissance à 
neuf enfants : Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba, Bayushi, 
Shinjo, Fu Leng et Hantei. Seigneur Lune savait que tout 
enfant portant dans ses veines les éléments de la Lune et du 
Soleil grandirait pour être plus grand que lui et, malgré les 
protestations de Dame Soleil, il les avala un par un.
Dame Soleil dut réagir vite. Alors que Seigneur Lune avalait 
son premier enfant, elle dit « Mon seigneur, après un tel repas, 
vous êtes certainement assoiffé », et elle lui offrit une coupe 
de Sake. Seigneur Lune la remercia et but. Après chaque 
enfant, elle répéta son offre et il l’accepta, ne sachant pas que 
dans chaque coupe de sake nageait une goutte de poison. Un 
par un les enfants descendirent dans l’estomac du Seigneur 
Lune, et les lames de Dame Soleil coulèrent nombreuses. 
Alors qu’elle tombaient des Cieux Eternels à la Terre, elle 
se mélangèrent aux matières de lair et aux matières du vent. 
Finalement, les larmes du Soleil touchèrent la terre et là où 
elles tombèrent, elles restèrent immobiles, silencieuses et 
endormies.
Bientôt Seigneur Lune fut si saoul et engourdi qu’il ne 
remarqua pas qu’elle avait remplacé le plus jeune des 
enfants, Hantei, par une pierre. Le Seigneur Lune tomba 
dans un profond sommeil et alors qu’il dormait, Dame Soleil 
emporta Hantei et le cacha aux regards. Dame Soleil expliqua 
à l’enfant qu’il devrait un jour secourir ses frères et sœurs. 
Elle l’entraina aux arts du combat, préparant Hantei pour le 
jour où son père s’éveillerait.
Il est dit que bien des années passèrent et même bien des 
siècles. Lorsque le Seigneur Lune s’éveilla, il trouva Dame 
Soleil et le jeune Hantei l’attendant. La bataille qui eut lieu 
fut grande ; à la fin, Hantei ouvrit le ventre de son père et
les enfants et ses entrailles tombèrent vers la terre loin en 
dessous. Seigneur Lune s’élança au dernier moment pour 
attraper les enfants, mais il ne saisit que le petit Fu Leng. 
Hantei trancha alors la main de son père, et Fu Leng et la 
main tombèrent également à la suite de ses frères et sœurs. 
Mais alors que Fu Leng tombait, il tendit encore la main et il 
saisit Hantei, l’entrainant avec lui.

L’origine du monde
« Touchez à votre cul plutôt que de vous méler de tout 

ça... »
Amaterasu



Le sang du Seigneur Lune tomba tomba sur la terre, trouvant 
les flaques sans forme créées par les larmes de Dame Soleil.
Lorsqu’ils se rencontrèrent, le sang et les larmes se mélèrent 
et de chacune des flaques se formèrent un homme et une
femme.
Fu Lengtomba loin de ses frères et sœurs, dans un crevasse 
loin à l’ouest. Emprisonné sous la terre, il se débattit pour 
atteindre la surface, mais il n’était déjà plus le même. Ses 
nombreux mois sous la terre lui avaient donné de sombres 
savoirs, empoisonnant son esprit et son corps jusqu’à en faire 
une moquerie de ce qu’il était auparavant.

Quand tombera le dernier Akodo
Dès que les enfants de Soleil et Lune touchèrent la terre, 
ils cessèrent d’être divins. Si ils n’étaient pas des hommes 
ordinaires, ils n’étaient plus des dieux.

Les kamis regardèrent autour d’eux et trouvèrent les premiers 
nés dispersés de l’humanité, ils surent ce qu’ils avaient à 
faire. L’humanité était aussi naive et nue que des nouveaux-
nés et les enfants de Soleil et Lune leur firent cette promesse :
« Nous vous enseignerons les voies du monde et nous vous 
protègerons de ses maux. Servez-nous avec humilité et 
obéissance et nous tiendrons promesse. »
Les enfants de Soleil et Lune, excepté Fu Leng, emprisonné, 
décidèrent de tenir un tournoi afin de décider lequel d’entre

eux règnerait sur le monde. 

Il y eut une épreuve de vitesse, une épreuve de force, une 
épreuve d’astuce et bien d’autres.
Togashi refusa de concourir, car il regarda ses frères et sœurs 
et en connut l’issue.
La dernière épreuve fut une grande mélée. Le seigneur Hida 
compta sur sa grande force pour vaincre, mais il fut rapidement 
vaincu par la vitesse et la précision des coups de Shinjo. La 
rapidité de Dame Shinjo fut sa perte car le Seigneur Bayushi 
utilisa son impétuosité contre elle pour passer sa garde. Usant 
de ses tromperies et de ses feintes, il la défit. Le Seigneur
Shiba cependant, était trop malin pour de telles tromperies. 
Il observa les trucs de Bayushi et ses actions ne furent pas 
influencées par ces distractions. Alors le Seigneur Shiba se
tourna vers Dame Doji. La filiforme et gracieuse Dame Doji
recula et attendit que le Seigneur Shiba frappe, sachant que 
son frère apprendrait trop du moindre de ses mouvements. 
La patience de Shiba s’épuisa ; il attaqua et fut rapidement 
défait par la technique de Dame Doji. Alors Akodo s’avança. 
Il connaissait la technique de Doji et l’utilisa contre elle. 
Finalement, seuls Akodo et Hantei restèrent sur le champ de 
bataille. Ils combattirent et l’affrontement gagna en intensité, 
autant que l’humeur d’Akodo. A un moment crucial, sa fureur 
l’emporta. Hantei sentit la rage de son frère et l’utilisa contre 
lui. C’était une erreur inconsciente qui causa ainsi la défaite 
d’Akodo dans son duel contre Hantei, une erreur qu aurait 
pu lui couter la vie. Parce qu’Hantei épargna sa vie, Akodo 
jura à son frère que lui et sa famille le serviraient. Togashi, 
observant de loin la bataille, murmura : « Quand tombera le 
dernier Akodo, tombera le dernier Hantei. »

La dynastie Hantei
A la fin du tournoi, il fut décidé que la dynastie des Hantei
règnerait sur les autres. Hantei déclara que les enfants de 
Soleil et Lune construirait un puissant Empire, un Empire qui 
montrerait leur dévotion à leur mère sacrée Amaterasu. Hantei 
Empereur, chacun de la fratrie partit dans les terres connues 
regrouper l’humanité et former Sept Grands Clans.
Hida forma le Clan du Crabe, Doji forma le Clan de la Grue. 
Togashi forma le Clan du Dragon et Akodo forma le Clan du 
Lion. Shiba forma le Clan du Phénix, pendant que Bayushi 
formait le Clan du Scorpion. Enfin, Shinjo forma le Clan de
la Ki-Rin.
Pour de nombreuses années l’Empire fut florissant alors
qu’Hantei et les Clans construisaient routes, palais et temples. 
Mais un jour, une armée de créatures putrides et malfaisantes 
attaqua les palais et les temples des enfants de Soleil et Lune. 
Elles étaient les forces de Fu Leng, qui était tombé loin de ses 
frères et sœurs. Sa maitrise de la magie du monde souterrain 
était complète. Armés des créatures spirituelles qu’il avait 
invoqué des plus sombres régions de Jigoku, il venait détruire 
l’Empire d’Emeraude et réclamer les ames de l’humanité pour 
son propre pouvoir et sa propre Gloire.


