Contes de la Brume

L’Arche Houzi
Conte Houzi

La capitale du territoire Houzi est construite au pied d’une montagne gigantesque. Le palais
royal et ses jardins sont suspendus sur un disque de pierre, qui dépasse de la paroi de la montagne,
et devant la porte d’entrée de la ville, se trouve une énorme arche en pierre, qui s’y tient depuis bien
avant l’apparition de l’Enclave. Les origines de l’arche sont obscures, mais la légende raconte
qu’avant que les hommes ne gouvernent, le monde était régi par une race de colosses qui passaient
leur temps à se disputer leurs territoires.
Après bien des guerres et des affrontements, leur nombre déclina violemment. Yīdàrén et
Héndànǚ, les deux derniers de leur espèce, se disputaient la montagne qui est aujourd’hui la capitale
du territoire Houzi. Yīdàrén était un géant mâle, qui se battait avec un bouclier rond colossal, à la
bordure de métal aiguisée. Héndànǚ quant à elle était un géant femelle, armée d’un simple Bô, aussi
lourd que le tronc d’un arbre centenaire. Les colosses équipés de leurs armes massives se
rencontrèrent devant le mont afin de disputer un duel à mort, pour déterminer à qui elle reviendrait.
Une bataille épique s’ensuivit, qui modifia à jamais les paysages environnants. Héndànǚ, en
essayant d’assener un coup à son adversaire, fendit le sol, y laissant à jamais son empreinte. Après
des jours de combat, la géante réussit à désarmer Yīdàrén, envoyant son incroyable bouclier se
planter dans la façade de la montagne, perçant la couche extérieure et faisant jaillir du centre une
source d’eau jusque lors inconnue. Héndànǚ leva son Bô en l’air afin d’infliger son coup de grâce,
mais Yīdàrén attrapa l’arme, et un combat d’endurance débuta. Le premier à lâcher l’arme aurait
été tué par l’autre, et donc, cet affrontement dura des jours et des nuits entières. La bataille ne prit
fin que le jour où, las de voir les colosses se battre, les dieux les transformèrent en pierre, préservant
de ce fait l’intégrité de la montagne.
Avec le temps, la source coula le long du bouclier de pierre, puis retomba dans le creux créé
par le Bô de Héndànǚ. Ceci engendra une terre riche et fertile sur le disque de pierre, et c’est ici
que fût construit le palais royal, ainsi que les jardins suspendus.
Au pied de la montagne se trouvent encore les deux corps monstrueux, figés à jamais dans
leurs positions combattantes. Au fil des années, les traits des colosses s’adoucirent, créant la
somptueuse arche qui se tient devant les portes de la capitale Houzi. On raconte que cependant
que quand les ténèbres envahiront le monde, ils se réveilleront et participeront à sa destruction.

