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Foreword

Avant-Propos

The writing of this Tale began with the desire to present in narrative form a
therapeutic pattern from NLP (Neuro-Linguistic Programming), namely The Swish
Pattern.

L’écriture de ce conte commença avec le désir de présenter en format narratif un
protocole de changement de PNL (Programmation Neuro-Linguistique) intitulé Le Swish.

The pattern was developed by Richard Bandler in the early ‘80s and its details
were published in Using Your Brain for a Change. It is very useful to resolve obsessive
and compulsive behaviours.

Cette approche fut développée par Richard Bandler au début des années ’80. Ses
détails furent présentés pour la première fois dans Un Cervceau pour Changer. Elle est
très utile pour désactiver des comportements obsessifs-compulsifs.

The tale can however be read purely for entertainment like any folktale.

Le conte peut être lu purement pour son histoire, comme tout conte folklorique.

Chapter One

Chapitre Un

A long time ago, east of Kush and west of Yuezhi, lay the Queendom of Swish,
nestled in the foothills of the mountains of Heaven since time immemorial. It was crossed
by the mighty Oxus, longest of the known world rivers at the time, via which much trade
to and from all over the ancient world transited.

Il y a bien longtemps, à l'est du Kush et à l'ouest des Yue-zhi, se trouvait le
reineaume de Swish, niché dans les contreforts des Montagnes du Ciel depuis des temps
immémoriaux. Il était traversé par le puissant Oxus, le plus long des fleuves connus dans
le monde à l'époque, par lequel transitaient de nombreux échanges vers et en provenance
de tout le monde ancien.

In addition to its gold, which gave rise to the legend of the Golden Fleece later,
the queendom was renowned for its spidersilk weavers who, it is rumoured, had woven a
now famous invisibility cloak, and also for its magical wild fruits.

En plus de son or, qui donna naissance plus tard à la légende de la Toison d'or, le
reineaume était réputé pour ses tisserands de soie d'araignée qui, selon la rumeur, avaient
tissé une cape d'invisibilité maintenant célèbre, ainsi que pour ses fruits magiques
sauvages.

However, as many thieves who attempted to sell their saplings could attest to
their cost, these fruit-trees, unless nurtured by heavenly gardeners, rapidly lost their magic
powers once away from the special soil which fed them. Many of those latter, which
became famous in later tales, notably the Apples of Youth prized by the gods of the north,
the Golden Apples of the Western Isles, and the Peaches of Immortality that the August
Personage of Jade himself feasts on daily, originally came from the Queendom.

Cependant, comme de nombreux voleurs qui tentèrent de vendre de jeunes plants
pourraient en attester à leur coût, ceux-ci, à moins d'être soignés par des jardiniers divins,
perdaient rapidement leurs pouvoirs magiques une fois éloignés du sol spécial qui les
nourrissait. Nombre de ces derniers devinrent célèbres dans des légendes d’un âge
ultérieur, notamment les pommes de la jeunesse prisées par les dieux nordiques, les
pommes d'or des îles occidentales, et les pêches de l'immortalité, dont l’Auguste
Personnage de Jade se régale au quotidien, provenaient à l'origine du reineaume.

In olden days, this had also been the land of the Magi, but most had left the
queendom by the time our tale begins, drawn by the temptations of nearby Persia and the
promises of the Peacock Throne, and only very few of them still remained.

Autrefois, c'était également la terre des Mages, mais la plupart avaient déjà quitté
le reineaume au moment où commence notre histoire, attirés par les tentations de la Perse
voisine et les promesses du Trône du Paon, et il n’y restait plus que très peu d'entre eux .

The queendom of Swish was ruled by Queen Oksana. She had inherited it from
her mother, and she from hers, in an unbroken lineage that harked back to the days when
women ruled the world and may do yet again, one day. She had one daughter, Princess
Roxana, who was presumed to inherit the Amber Throne after her.

Le reineaume de Swish était gouverné par la reine Oksane. Elle l'avait hérité de sa
mère, et celle-ci de la sienne, par une lignée ininterrompue qui remontait à l'époque où les
femmes régnaient sur le monde et pourraient le faire de nouveau, un jour. Elle avait une
fille, la princesse Roxane, qui était supposée hériter du Trône d'Ambre après elle.

Now Queen Oksana was growing impatient of re-joining her own mother in the
Monastery of the Rising Moon, just as that one had done when she handed her out the
throne of Amber, but her daughter looked in no way ready to assume the Diadem of
Emerald and Lapis. For Roxana was slim but frail, pretty but not yet fair, and most of all,
she was terribly shy and lacking in self-confidence.

Or, la reine Oksane s'impatientait de rejoindre sa propre mère au Monastère de la
Lune Montante, comme celle-ci l’avait fait avant elle quand elle lui avait laisé le Trône
d Ambre, mais sa fille ne semblait nullement prête à assumer le Diadème d'Émeraude et
de Lapis. Car Roxane était mince mais frêle, jolie mais pas encore belle, et surtout elle
était terriblement timide et manquait grandement de confiance en elle-même.

In contrast, her cousin Koseh, herself daughter of Queen Oksana’s sister, who
had been born just a few days before her, was bold and strong and she regularly taunted
Roxana, making her feel that she would be incapable of inheriting the throne when the
time came, for she deemed that only she was the only one worthy of receiving the Diadem
of Emerald and Lapis.

Par contre, sa cousine Koseh, elle-même fille de la sœur de la reine Oksane, née
quelques jours avant elle, était audacieuse et forte, et elle raillait régulièrement Roxane, lui
faisant sentir qu'elle serait incapable d'hériter du trône le moment venu, car elle s’estimait
la seule digne de recevoir le Diadème d’Émeraudes et de Lapis.

When this happened, which was often, Roxana felt as if she was still a little girl.
She blushed and retreated in her rooms where she would replay the latest encounter with
her cousin in her head, trying in vain to find an appropriate way to respond. But all she
would see in her mind was her cousin’s face with her mocking eyes and sneering mouth.
She would hear her taunting voice and hurtful words, and she would burst into tears of
frustration and shame all over again.

Lorsque cela se produisait, ce qui était souvent le cas, Roxane avait l'impression
d'être encore une petite fille. Elle rougissait et se retirait dans ses pièces où elle rejouait sa
dernière rencontre avec sa cousine dans sa tête, essayant en vain de trouver un moyen
approprié d’y répondre. Mais tout ce qu'elle revoyait dans son esprit était le visage de sa
cousine avec ses yeux moqueurs et sa bouche qui ricanait. Elle réentendait sa voix
moqueuse et ses mots blessants, et elle fondait de nouveau en larmes de frustration et de
honte.

And Queen Oksana despaired to see her daughter Roxana behaving this way,
doubting that she would ever have the mettle to handle the delicate matter of the running
of government, especially with so many other rival rulers around, eager to plunder the
queendom’s riches.

Et la reine Oksane se désespérait de voir sa fille Roxane se comporter de cette
façon, doutant qu'elle eut jamais le courage de gérer la délicate question de la gestion du
gouvernement, en particulier avec tant d'autres souverains rivaux dans le voisinage
désireux de piller les richesses du reineaume.

Therefore the Queen enjoined Roxana to seek the advice of the High Magus who lived
deep in the Fruit Forest. He was the last one who was still resisting the beguiling calls of
nearby Persia, and it was reported that he had performed many wonders before. Surely, if
there was someone who would know how to cure the princess of her shyness, he would be
the one.

C’est pour cette raison que la reine enjoignit à Roxane de demander l'avis du Haut
Mage qui vivait aux tréfonds de la Forêt aux Fruits. C’était le dernier à résister encore aux
appels séduisants de la Perse proche, et il avait été rapporté qu'il avait déjà accompli
maintes merveilles auparavant. Sûrement, s'il y avait quelqu'un à même de guérir la
princesse de sa timidité, ce ne saurait être que lui.

Chapter Two

Chapitre Deux

So, armed only with her trusted bow and arrows and her obsidian knife, Roxana
set off in search of the mysterious magus in the maze of the Enchanted Fruit Forest. As
wild fruits abounded, she lived off the land, finding much to eat there which pleased her.
She did not know whether some of these were magical or not, but she certainly thrived on
them.

Ainsi, armée seulement de son fidèle arc et de son couteau d'obsidienne, Roxane
partit à la recherche du mystérieux mage qui vivait dans le labyrinthe de la Forêt aux
Fruits enchantée. Comme les fruits sauvages abondaient, elle vivait de la terre, y trouvant
toutes sortes qui lui plaisaient à manger. Elle ignorait si certains d'entre eux étaient
magiques ou non, mais elle prospérait assurément grâce à eux.

Once inside the Forest, she found few signs of human life, save at its inner eaves,
and all the people she questioned on the way as to the whereabouts of the Magus told her:

Une fois à l'intérieur de la forêt, elle rencontra peu de signes de vie humaine,
sauf en orée, et toutes les personnes qu'elle interrogeait en chemin sur le lieu où habitait le
Mage lui disaient:

“Just go deeper in.”

« Il faut aller plus profond. »

“How much deeper in must I go?” she asked them.

«Jusqu’où dois-je aller?» leur demandait-elle.

“Deeper still”, they replied. “You will know when you are getting close.”

«Encore plus profondément», répondaient-ils. "Vous saurez quand vous vous en
rapprocherez."

As she trusted her own people, she continued her quest until the land began to
change. As it gradually rose towards the feet of the Mountains of Heaven, it became
increasingly craggy and tormented, and the trees that grew there developed strange
contorted shapes, as if some insane mind had fashioned them, and the flavours of their
fruits became ever wilder.

Comme elle faisait confiance à son propre peuple, elle poursuivi sa quête jusqu'à
ce que la terre commence à changer. À mesure qu'elle s'élevait vers les contreforts des
Montagnes du Ciel, the terrain devenait de plus en plus tourmenté et perturbé, et les arbres
qui y poussaient développaient d'étranges formes tordues, comme si un esprit dément les
avait façonnés, et leurs saveurs devenaient de plus en plus étranges.

At some stage, she encountered signs of battle and an increasing number of
uprooted trees and huge boulders, as if giants had fought nearby and thrown them about,
and she grew frightened. But, as her fear of failing was even stronger, she continued on
her way, onwards and upwards until, upon rounding an outcrop, she discovered the
tumbled down remains of a gigantic tower, which appeared to have been recently
destroyed.

À un moment, elle rencontra des signes de bataille et un nombre croissant
d'arbres déracinés et d'énormes rochers, comme si des géants s'étaient battus à proximité et
les avaient jetés sur leur passage, et cela lui fit peur. Mais, comme sa peur d'échouer était
encore plus élevée, elle continua son chemin, toujours plus haut et plus loin, jusqu'à ce
qu'au contour d’un affleurement, elle découvrit les restes effondrés d'une tour gigantesque,
qui semblait avoir été récemment détruite.

As she had been told that the High Magus was living in a tower that he had raised
himself toward heaven in the space of a single night to study the stars, she despaired. Had
her whole quest been in vain? And what would she tell her mother upon her return? And
how would Koseh react? Wouldn’t she gloat again in her triumph as she was crowned
with the Diadem of Emerald and Lapis? And what would her own fate be afterwards?

Comme on lui avait dit que le Haut Mage vivait dans une tour qu'il avait élevée
vers le ciel en l'espace d'une seule nuit pour étudier les étoiles, elle se désespéra. Sa quête
aurait-elle été vaine? Et que dirait-elle à sa mère à son retour? Et comment Koseh
réagirait-elle? Ne se gausserait-elle pas d’elle à nouveau dans son triomphe alors qu'elle
serait couronnée du Diadème d'Émeraude et de Lapis? Et quel serait son propre destin
après?

However, she would never resign herself to the shame of admitting failure and to
accompany her mother to the Monastery of the Rising Moon in defeat on her return. She
had to find a way, any way, of facing Koseh by herself, without the help of the High
Magus, but found herself unable to do so as things stood. But what could she do?

Cependant, elle ne pourrait jamais se résigner à la honte de devoir s’avouer
vaincue et d’accompagner sa mère au Monastère de la Lune Montante à son retour. Il lui
faudrait bien trouver un moyen, quel qu’il soit, de confronter Koseh par elle-même, sans le
soutien du Haut Mage, et elle s’en sentait malheureusement incapable en l’état des choses.
Mais que faire ?

She could have continued going round in circles in her head without making any
progress, when she heard a moan coming from nearby, like the sound of a creature in pain.
As she was naturally kind and loved animals, she looked round to see where the sounds
came from, seeking to follow them towards their source. They led her to a deep dell,
where a large beast lay, slumped against a stone which had obviously belonged to the
tower wall.

Son esprit aurait pu continuer à tourner en rond encore longtemps sans
progresser plus avant, lorsqu'elle entendit un gémissement à proximité, comme la plainte
d'une créature en peine. Comme elle était naturellement bonne et qu’elle aimait les
animaux, elle regarda autour d'elle pour voir d'où provenaient les sons, cherchant à les
suivre vers leur source. Ils la conduisirent dans un profond vallon, où gisait un gros
animal, affalé contre une pierre qui avait manifestement appartenu au mur de la tour.

As she drew closer, she realised that this was no other than one of the fabled
scimitar-toothed silver moon tigers, stronger and nobler by far than its western cousins,
the sabertooth lion and the forty-foot puma. But how was it possible? Were they not
supposed to have died away many years ago? The closest she had come to one in the past
had been to stand bare-footed on one of their gigantic pelts when she was a child.
However, although it was supposed to be a dangerous creature, she soon realised that this
particular tiger was in no condition to attack her, as it seemed no more than skin and bones
and looked badly hurt.

En se rapprochant, elle se rendit compte que ce n'était autre que l'un des
légendaires tigres de lune argentés aux dents de cimeterre, plus forts et plus nobles que ses
cousins occidentaux, le lion à dents de sabre et le puma de quarante pieds. Mais comment
était-ce possible? N'étaient-ils pas censés avoir disparu il y avait nombre d’années? Le
plus près qu'elle en avait approché un par le passé avait été en se tenant pieds nus sur l'une
de leurs gigantesques peaux lorsqu'elle était enfant. Cependant, bien qu'il fut censé être un
animal dangereux, elle rendit rapidement compte que ce tigre-ci ne serait pas en état de
l'attaquer, car il ne semblait plus que la peau et les os et avait l'air gravement blessé.

Drawn to the mighty beast, now so pitiable, as much by her curiosity as she was
by her natural sympathy for a creature in pain, she slowly drew closer. Its pelt had lost its
famous luster, and it had a deep festering wound on its right flank. Her heart was filled
with pity for the poor creature. ‘How are the mighty fallen!’ she thought.

Prudemment, elle s'approcha de la puissante bête, maintenant si pitoyable, attirée
autant par sa curiosité que par sa sympathie naturelle pour une créature en état de
souffrance. Sa fourrure avait perdu son fameux éclat lustré, et elle avait une profonde
blessure purulente sur son flanc droit. Son cœur fut rempli de pitié pour le pauvre animal.
‘Comment sont les puissants tombés!’ pensa-t-elle.

Reaching for her waterskin, Roxana poured fresh water between the jaws of the
great beast, and it began to lick her hands with its mighty tongue, long as her forearm.
Then, after refilling it with fresh water at a nearby torrent which flowed straight down
from the Mountains of Heaven, she cleansed the wound at the tiger’s side and, despite the
fact that it obviously hurt considerably, the creature did not attempt to attack her.

Saisissant son outre, Roxane versa de l'eau fraîche entre les mâchoires de la
grande bête, et celle-ci commença à lui lécher les mains de sa langue puissante, aussi
longue que son avant-bras. Puis, après l’avoir remplie de nouveau d’eau fraiche au torrent
proche, tout droit issu des Montagnes du Ciel, elle nettoya la blessure sur le flanc du tigre
et, malgré le fait que cela lui faisait visiblement fort mal, l’animal ne tenta pas de
l'attaquer.

Taking this as a good sign, she began to tear some pieces of the fruits she was
carrying in her haversack and to put them into the tiger’s enormous maw to feed it, but she
soon realized that it was in no condition to chew them. So, mustering all her courage, she
extended her full arm and began to push whole pieces of fruit deep into the tiger’s gullet,
and it swallowed them whole.

Prenant cela comme un bon signe, elle commença à déchiqueter des pièces de
fruits qu'elle portait dans son sac et à les mettre dans l'énorme gueule du tigre pour le
nourrir, mais elle se rendit rapidement compte qu'il n'était pas en état de les mâcher. Alors,
rassemblant tout son courage, elle allongea son bras tout entier et tenta de pousser un par
un des morceaux de fruits profondément dans la gorge du tigre, qui les avala tels quels.

‘I must be completely mad,’ she thought. ‘What sane person would put their
whole arm into a tiger’s mouth when it could take it off with a single bite?’ Then, as this
obviously was not happening, she persevered until she had no fruit left in her bag. ‘Who

‘Je dois être totalement folle’, pensa-t-elle. ‘Quelle personne sensée mettrait tout
son bras dans la gueule d'un tigre alors qu’il pourrait n’en faire qu’une bouchée?’ Puis,
comme cela ne se produisait manifestement pas, elle persévéra jusqu'à ce qu'il ne reste

cares?’ she thought. ‘I can always go and pick some more. It’s not as if they were lacking
in the vicinity. In any case, the poor beast obviously needs nourishment more than I do.’
The tiger obviously did and it began purring. Its mighty purr resonated throughout her
whole body and it presently fell asleep beside her.

plus de fruits dans son sac. ‘Qui s'en soucie?’, pensa-t-elle. ‘Je peux toujours aller en
chercher d’autres, car ce n’est pas cela qui manque dans les environs. De toute façon, la
pauvre bête a autrement besoin de nourriture que moi.’ C'était assurément le cas, car le
tigre commença à ronronner. Son puissant ronronnement résonnait dans tout son corps et
il s'endormit alors à côté d'elle.

Then, turning her attention from the animal, she raised her eyes. Only then did
she become aware that night had fallen and that the scene was lit by a splendid crescent
moon and a myriad of twinkling stars as she had never seen before. She took this as a
good omen, as the Moon was sacred to her family and, for the first time, hope began to
grow again in her heart.

Détournant son attention de l’animal, elle leva alors les yeux. Ce n'est qu'à ce
moment qu'elle prit conscience que la nuit était tombée, et que la scène était illuminée par
un magnifique croissant de lune et une myriade d’étoiles qui scintillaient comme elle n’en
avait jamais vues. Elle prit cela comme un bon augure, car la Lune était sacrée pour sa
famille et, pour la première fois, l’espoir renaquit en son cœur.

‘It’s probably for this reason that the High Magus had chosen this location to
build his tower,’ she asked herself while contemplating the spectacle which nature gave
her to behold. ‘I’m wondering whether he owed his name to the height of his tower, or to
his own power, or perhaps both. Another question which will now remain unanswered,
since it is obvious that he perished in a mighty battle with a rival magus, or perhaps even a
djinn,’ she thought.

‘C’est sans doute pour cette raison que le Haut Mage avait choisi ce lieu pour y
bâtir sa tour,’ se dit-elle en contemplant le spectacle que lui offrait la nature. ‘Je me
demande s’il devait son appellation à la hauteur de sa tour, ou à sa puissance, ou peut-être
même aux deux,’ se prit-elle à songer. ‘Encore une question qui restera sans réponse,
puisque de toute évidence, il est mort au cours d’une bataille avec un rival ou peut-être
même un génie,’ pensa-t-elle en baillant.

She yawned. Only then did she realise that she was utterly exhausted, and that
tension had left her body. As the night was growing colder, she nestled against the
scimitar-toothed tiger, whose hot feverish body kept her warm throughout the night, and
she fell into a deep dreamless sleep.

C’est alors qu’elle réalisa qu'elle était complètement épuisée, car toute sa tension
l’avait quittée. Comme la nuit refroidissait, elle se blottit contre le tigre à dents de
cimeterre, dont le corps brûlant de fièvre la garda au chaud toute la nuit, et elle tomba
d’elle-même dans un profond sommeil sans rêves.

Chapter Three

Chapitre Trois

With the first lights of dawn, she awoke to the echoes of the joyous concert of a
chorus of birds and was astonished to find a naked man sleeping next to her, the discarded
tigerskin lying near him, along with two scimitars, one of each side of his body. He was
dark of skin, darkhaired and goldeneyed, as she could see through his half-open eyelids,
and had a several day growth on his chin.

Aux premières lueurs de l'aube, elle s'éveilla aux échos du joyeux concert d'un
chœur d'oiseaux et fut stupéfaite de trouver un homme nu qui dormait à côté d'elle, la peau
de tigre abandonnée gisant près de lui, ainsi que deux cimeterres, un de chaque côté de son
corps. Il était brun, avec des cheveux noirs et des yeux dorés, comme elle pouvait le noter
sous ses paupières entr’ouvertes, et il avait une barbe de plusieurs jours au menton.

As he was also painfully emaciated and had the remains of a wound on its righthand side, she realised that the man and the tiger were one and the same. “What magic is
this?’ she thought. Covering him with the skin again, she left the man sleeping and
continuing his recovery while she went to replenish her waterskin with water and
haversack with fruit.

Comme il était aussi horriblement émacié et qu’il avait les restes d'une blessure à
son flanc droit, elle réalisa que l'homme et le tigre n'étaient qu’une seule et même
personne. ‘Quelle est cette magie?’ pensa-t-elle. Le recouvrant à nouveau avec la peau,
elle laissa l'homme dormir et continuer à récupérer pendant qu'elle allait remplir son outre
d’eau et son sac de fruits.

Upon her return, she was pleasantly surprised to find the man on his feet again,
the tigerskin like a cloak on his shoulders, with just the bandage she had torn from her
garments around his midriff to protect her modesty.

À son retour, elle fut agréablement surprise de retrouver l’homme sur ses pieds, la
peau de tigre posée comme une cape sur ses épaules, avec pour tout vêtement le bandage
qu'elle avait arraché de sa tunique pour protéger sa modestie.

“You are a remarkable young lady”, he said. “What you gave me to eat yesterday
was just what I required.”

«Vous êtes une jeune femme remarquable», lui dit-elle. "Ce que vous m'avez
donné à manger hier était exactement ce dont j'avais besoin."

As she replied that they were “just fruits” that she had picked up on eat on her
journey, he exclaimed: “Just fruits? Methinks not. How did you choose them?”

Comme elle lui répondit qu'il ne s'agissait que de « simples fruits » qu'elle avait
ramassés pendant son voyage, il s'exclama: « De simples fruits? Je ne le pense pas.
Comment les avez-vous choisis? "

And she answered that they were simply some which had appealed to her by their
hue and fragrance and which seemed ripe. “So, you are not just remarkable, you are
talented!” he continued appraising her and appearing even more impressed.

Et elle lui répondit que c'en étaient simplement certains qui l’avaient attirée par
leurs couleurs et leurs parfums, et qui lui semblaient mûrs. « Ainsi, vous n'êtes pas
seulement remarquable, vous avez du talent!», poursuivit-il d’un ton appréciatif et
paraissant encore plus impressionné.

“Although none of them will give me immortality, which is reserved for the gods,
you appear to have picked among all the fruits of this blessed forest precisely those which
restore and sustain perfect health.”

"Bien qu'aucun d'entre eux ne me donnera l'immortalité, qui est réservée aux
dieux, vous semblez avoir choisi parmi tous les fruits de cette forêt bénie précisément
ceux qui restaurent et entretiennent un parfait bien-être."

“Look!” he said, pointing at his right side. And indeed, the deep wound he had
sustained had now completely healed, leaving just a scar.

"Voyez!" dit-il, pointant vers son flanc droit. Et en effet, la profonde blessure qu'il
avait subie avait maintenant complètement guéri, ne laissant derrière elle qu'une cicatrice.

“Now I know why I should feel so well,” she exclaimed. “I have been living on

«Maintenant, je sais pourquoi je me sens si bien», s'exclama-t-elle. «Je me nourris

them for days! I had no idea they would have this effect.”

d’eux depuis des jours! Je ne savais pas qu'ils auraient cet effet. »

“Very few people know their properties. Another, less discerning individual,
could have chosen less wisely and died a very painful death. Something in you guided
your hand and knew which to pick and harvest.” he said. “Thanks to your clever choice, I
owe you my life and am in your debt. How can I repay you?”

«Très peu de gens connaissent leurs propriétés. Une autre personne que vous,
avec un moindre discernement, aurait pu choisir moins judicieusement et trépasser d'une
mort très douloureuse. Quelque chose en vous a guidé votre main et savait quoi cueillir et
récolter », dit-il. « Grâce à votre choix intelligent, je vous dois ma vie et je vous en suis
redevable. Comment pourrais-je vous en récompenser? "

Roxana pointed to the ruins of the tower. “Was this the famous Tower of Stars?”
Sighing, he nodded. “Then, I am too late,” she continued, bending her head in sorrow.
“The High Magus is gone and I had hoped to ask him for his help.”

Roxana désigna les ruines de la tour. "Était-ce bien la fameuse Tour des Étoiles?"
Il acquiesça en soupirant. «Alors, je suis arrivée trop tard», poursuivit-elle en baissant la
tête de désarroi. "Le Haut Mage n’est plus et j'avais espéré solliciter son aide."

“The Tower of Stars is indeed destroyed, along presumably with most of its
treasures of magic and wisdom,” he replied with a look of sadness in his eyes, “but the
Magus is still alive.”

"La Tour des Étoiles est en effet détruite, avec vraisemblablement la plupart de
ses trésors de magie et de sagesse", répondit-il avec un regard triste, "mais le Mage est
toujours vivant."

“Where is he?” she exclaimed, her hope rekindled. “Can you guide me to him? I
would call this ample repayment.”

«Où est-il?» s'exclama-t-elle, son espoir ravivé. «Pourriez-vous me guider vers
lui? Je considèrerais cela récompense suffisante. »

“I can, but would not call this repayment, for I would have very little merit,” he
replied quizzically.

"Je le pourrais, en effet, mais je n'appellerais pas cela une récompense suffisante,
car je n'y aurais que très peu de mérite", répondit-il d'un ton énigmatique.

“What do you mean?”

"Que voulez-vous dire?"

“He stands before you at this very moment.”

"Il se tient devant vous à ce moment même."

“You are the High Magus?”

"Vous êtes le Haut Mage?"

“I am,” he said. “Or rather, I was.”

«Je le suis», a-t-il dit. "Ou plutôt, je l'étais."

“What happened to you?”

"Que vous est-il arrivé?"

“I took an apprentice who was drawn to our art for the wrong reasons. He only
sought to acquire knowledge in order to wreak revenge on those he felt had wronged him
and got drunk on the power it gave him. He kept wanting ever more of it. Nothing would
suffice.”

«J'avais pris un apprenti qui était attiré par notre art pour de mauvaises raisons. Il
ne cherchait à acquérir du savoir que pour se venger de ceux qui, selon lui, lui avaient fait
du tort, et il s’enivra du pouvoir que cela lui procurait. Il en voulait toujours plus. Rien ne
lui suffisait. »

“He is the one who transformed all these trees that you can see around us. He had
taken leave of his senses and deemed himself Master of nature. By deliberately using
everything I taught him in the wrong way, for the wrong reasons, and for his sole personal
benefit, he twisted our craft as much as he did these trees, turning it into a dtool for

« C’est lui qui transforma tous ces arbres que vous pouvez voir autour de nous. Il
avait perdu l’entendement et s’estimait être Maître de la nature. En utilisant délibérément
ce que je lui apprenais de la mauvaise manière, pour les mauvaises raisons et pour son seul
bénéfice personnel, il tordit notre art tout autant que ces arbres, le transformant en un outil

manipulation, which it had never had the vocation to be.”

de manipulation, ce qui n’avait jamais été sa vocation. »

“I realised this much too late,” he sighed, “for he was very plausible in his
earnest. When I discovered his true intentions, he sought to wrest my powers from me and
to appropriate them and we contended and you can see all about you, the broken tower,
the tortured trees, and I don’t know what else, the effects of our conflict. I bested him in
the end, but not before he had succeeded in wounding me deeply. His last spell went
astray. Instead of killing me, it transformed me into a moon tiger.”

«Je ne m'en suis rendu compte beaucoup trop tard», soupira-t-il, «car il paraissait
très plausible dans son sérieux. Quand j'ai découvert ses véritables intentions, il chercha à
m'arracher mes pouvoirs et à se les approprier, et nous nous sommes combattus. Vous
pouvez tout voir tout autour de vous les effets de notre conflit, la tour brisée, les arbres
torturés et je ne sais quoi d’autre. Je réussis finalement à le vaincre, mais pas avant qu'il
n'ait réussi à me blesser profondément. Son ultime sortilège s'égara. Au lieu de me tuer, il
me transforma en tigre de lune.»

“Your feet guided you to me just at the right moment and brought you here just
in time to save me. It was your selfless act of kindness in caring for me, by washing my
wound with the water of the sacred spring and feeding me, which returned me to my
human shape. The fruits which you gave me to eat completed my recovery by restoring
my health. I was ready to die of hunger rather than to kill, as I had sworn never to take a
life, save in self-defence, and certainly would have if you had not come upon me in your
quest.”

« Vos pieds vous ont guidé vers moi au bon moment et vous ont amené ici juste à
temps pour me sauver. C’est votre acte désintéressé de bienveillance en me soignant,
baignant ma blessure avec l’eau de la source sacrée, et en me nourrissant, qui rompit le
sortilège et qui me rendit forme humaine. Les fruits que vous m’avez donné à manger
complétèrent mon sauvetage en me redonnant la santé. J'étais prêt à mourir de faim plutôt
qu'à tuer, car j’avais juré ne jamais prendre la vie, sauf en cas de légitime défense, et je
l'aurais certainement fait si vous ne m'aviez point rencontré dans votre quête. »

“ So, what can I do for you?” he asked again.

"Alors, que puis-je pour vous?" lui demanda-t-il de nouveau.

Roxana then told him her story: she told him who she was, her crippling shyness
and the problem that she had with her cousin Koseh.

Roxana lui raconta alors son histoire: elle lui dit qui elle était, sa timidité maladive
et le problème qu'elle avait avec sa cousine Koseh.

“Now I understand why you picked the right fruits,” said the Magus. “The forest
recognizes that you are its rightful heir and is attentive to your needs. But I don’t believe
in the least that you are shy and lacking in confidence. Haven’t you fed a tiger and slept
alongside it?”

« Maintenant, je comprends pourquoi vous avez choisi les bons fruits", déclara le
Mage. «La forêt reconnaît que vous êtes son héritière légitime et est attentive à vos
besoins. Mais je ne crois pas le moins du monde que vous soyez timide et manquant de
confiance. N'avez-vous donc point nourri un tigre et dormi à côté de lui? "

“It was easy,” she replied. “I just did all that without thinking. With Koseh, it is
completely different. Just thinking it about it brings it all back! I see her coming towards
me with her mocking eyes, taunting me that I am not worthy of the Throne, and I just
shrink like a snail in its shell, feeling like a little girl! There is no way I can one day be the
Queen of Swish if I behave like this.”

«C'était facile», a-t-elle répondu. «J’ai fait tout cela spontanément sans même
réfléchir. Avec Koseh, c'est complètement différent. Le simple fait d'y penser me ramène
tout à l’esprit! Je la vois qui vient vers moi avec ses yeux moqueurs, me narguant que je
ne suis pas digne du Trône, et je me rétrécis comme un escargot dans sa coquille, me
sentant comme une petite fille! Il est impossible que je puisse être un jour la reine du
Swish si je me comporte de cette manière. "

And she seemed indeed to shrink in her body like a tortoise in its shell as she
talked, and her voice sounded like that of a small child, high-pitched and discordant, and
she burst into tears.

Et, en effet, pendant qu'elle parlait, elle paraissait rentrer dans son corps comme
une tortue dans sa carapace, et sa voix ressemblait maintenant à celle d'une petite fille,
aiguë et discordante, et elle fondit en larmes.

Waiting for her to calm down again, the Magus looked at her for a moment, then
he asked:

Attendant qu'elle se calme à nouveau, le mage la considéra un moment, puis il lui
demanda:

“When does the bad feeling begin? What causes it precisely? What did you see or hear
immediately before it happened? Close your eyes to find out.”

«Quand commence le ressenti? Qu'est-ce qui le cause précisément? Qu'avez-vous
vu ou entendu immédiatement avant que cela ne se produise? Fermez les yeux pour
l’identifier. "

“When I see her face, with her sly eyes and her sneering mouth. By the time
she’s opened her mouth, even before she begins to speak, it has already started.”

«Quand je vois son visage, avec ses yeux perfides et sa bouche ricanante. Au
moment où elle ouvre la bouche, avant même qu'elle ne commence à parler, ça déjà
commencé. »

“Just take a record of that picture with your mind’s eye, just before the feeling
begins, the face, the eyes, the mouth, then take the picture with your physical hands as if
was a real object, then put it to one side and open your eyes and look around you,” he
instructed.

"Capturez simplement cette image avec les yeux de votre esprit, » demanda-t-il,
« juste avant que le ressenti ne commence, le visage, les yeux, la bouche, puis prenez
l’image comme si c’était un objet physique et mettez-la sur le côté avec vos mains réelles,
puis ouvrez les yeux et regardez autour de vous".

She dit as he told him, moving the image with her hands and put it to her righthand side. Then she shook herself to get out of the memory and opened her eyes. The sun
was shining between the fruit tree branches, gently swaying under the breeze, and the soft
rustle of the leaves made her feel calm and peaceful. Birds were singing nearby.

Elle fit ce qu'il lui avait dit et déplaça l’image, la mettant sur son coté droit. Puis
elle ouvrit les yeux et se secoua pour sortir du souvenir. Le soleil brillait entre les branches
des arbres fruitiers qui se balançaient doucement sous la brise, et le doux bruissement des
feuilles la faisait se sentir calme et paisible. Des oiseaux chantaient à proximité.

“Feel the gentle breeze on your skin,” he said softly, looking around, and inviting
her to do the same. “Aren’t we blessed with a benign climate in these areas, neither too
warm nor too cold, just the right temperature for fruit trees to grow.”

« Sentez la douce brise sur votre peau », lui dit-il doucement en regardant autour
de lui et en l'invitant à faire de même. "Ne sommes-nous pas bénis dans ces régions par un
climat doux, ni trop chaud ni trop froid, juste la bonne température pour que les arbres
fruitiers poussent."

As she had never travelled beyond the queendom, she had never thought about
her land this way.

Comme elle n'avait jamais voyagé au-delà du reineaume, elle n'avait jamais pensé
à son pays de cette façon.

“Have some water,” he said then. “I have what you need to resolve your problem.
There is in my tower a magic mirror which reveals to people the best they have in them to
be. It transforms them into their best version of themselves, for whom the challenges of
yesterday are just that and no more. Would that interest you?”

"Buvez de l'eau", dit-il alors. «J'ai ce dont vous avez besoin pour résoudre votre
problème. Il y a dans ma tour un miroir magique qui révèle aux gens le meilleur de ce
qu'ils ont en eux. Il les transforme en la meilleure version d'eux-mêmes, pour qui les défis
d'hier ne sont que cela et pas plus. Cela vous intéresserait-il? "

Full of delight and relief Roxana clapped her hands, like a child again, but a
happy child this time. “It’s exactly what I need!”

Éperdue de joie et de soulagement, Roxana applaudit des deux mains, à nouveau
comme une enfant, mais une enfant heureuse cette fois. "C'est exactement ce dont j'ai
besoin!"

Chapter Four

Chapitre Quatre

They searched among the rubble of the tower, overturning many stones, pieces of
broken furniture and strange apparatus, but could find little that had not been irretrievably
damaged or smashed.

Ils fouillèrent parmi les décombres de la tour, retournant de nombreuses pierres,
des morceaux de meubles qui avaient été détruits et d’étranges instruments brisés, mais ne
purent trouver que peu de choses qui n'avaient pas été irrémédiablement endommagées ou
cassées.

The Magus sighed. Then he exclaimed suddenly: “How silly of me! We have
been searching in the wrong place. I am not fully myself yet,” he explained to her. “I
know where it is.”

Le Mage soupira. Puis, soudain, il s’exclama: «Quelle bêtise de ma part! Nous
cherchons au mauvais endroit, bien sûr. Visiblement, je ne suis pas encore pleinement
moi-même », s’expliqua-t-il. "Je sais où il est."

Then, turning round, he went towards what appeared to be one of the outhouses
near the ruins. It seemed to have largely escaped the violence of the battle. There he
uncovered a leather satchel within which, wrapped in spidersilk cloth, lay a large round
mirror of beaten gold with an eight-rayed sun at its centre.

Puis, se retournant, il se dirigea vers ce qui semblait être l'une des dépendances
qui restaient à proximité des ruines. Elle semblait avoir relativement échappé à la violence
de la bataille. C’est là qu’il découvrit une sacoche en cuir à l'intérieur de laquelle,
enveloppé dans un tissu de soie d'araignée, reposait un grand miroir rond en or battu avec
un soleil à huit rayons en son centre.

“Here it is,” he said, reverently. “The most precious possession I may still have,
the Mirror of the Sun Goddess.”

"Le voici", dit-il avec révérence. "L’objet le plus précieux que je puisse encore
avoir en ma possession, le Miroir de la Déesse du Soleil."

Then, turning towards Roxana he said: “In a moment, you will be looking into it.
Who you will see within is your best self, the you for which nothing is a problem nor will
ever be. You will see yourself as you truly are within. You will bring this picture of
yourself within and we will use it to complete the ritual.”

Puis, se tournant vers Roxana, il déclara: «Dans un moment, vous allez regarder
dans le miroir. La personne que vous y verrez est la meilleure version de vous-même, celle
pour laquelle rien n'est un problème et ne le sera jamais. Vous vous verrez comme vous
êtes vraiment à l'intérieur. Vous emmagasinerez cette image de vous-même en vous et
nous l'utiliserons pour finir le rituel. »

“But,” he continued, “before we do this, we must cleanse ourselves in the holy
spring which brings the sacred waters of the Mountains of Heaven down into the valley.
Only when you are at your purest in mind and body will you be ready to stare into the
Mirror. You must now prepare for the ceremony.”

«Mais», poursuivit-il, «avant de faire cela, nous devons nous purifier dans la
source sainte qui amène dans la vallée les eaux sacrées des Montagnes du Ciel. Car ce
n'est que lorsque vous serez dans le plus pur état d'esprit et de corps que vous pourrez être
prête à regarder dans le miroir. Il faut maintenant vous préparer à la cérémonie. »

And he led her to a shallow pool in the torrent where they bathed in turn. They
sorely needed this, for they were both very grimy. Roxana washed her clothes and left
them to dry in the sun before putting them on again, for she truly wanted to be at her best
when she would encounter her best self in the Mirror.

Et il la conduisit à un bassin peu profond du torrent où ils se baignèrent à tour de
rôle. Ils en avaient tous deux grandement besoin, car ils étaient fort sales. Roxane lava ses
vêtements et les laissa sécher au soleil avant de les remettre, car elle voulait vraiment
faire honneur à la meilleure version d’elle-même quand elle la rencontrerait dans le miroir.

Chapter Five

Chapitre Cinq

When they were both ready, she wore her freshly washed clothes and her hair
was adorned with forest blossoms. As for him, he was wearing some garments that he had
managed to find in the rubble, on top of which he had placed the mighty silver tiger pelt. It
hung about him like a mantle of sacred office and its tail of the beast trailed behind him.
Together they returned to the clearing where the magic mirror awaited.

Quand ils furent prêts tous les deux, elle portait ses vêtements fraîchement lavés
et ses cheveux étaient ornés de fleurs de la forêt. Quant à lui, il portait des vêtements qu'il
avait réussi à récupérer dans les décombres, sur lesquels il avait placé la grande peau du
tigre argenté. Elle pendait autour de lui comme un manteau d'office sacré, et la queue de
l’animal formait comme une traine loin derrière lui. Ensemble, ils regagnèrent la clairière
où le miroir magique les attendait.

“Are you ready to see your better self,” he asked solemnly, “the new enhanced
version of you for whom all the problems and worries you have told me about, and
everything else that would have caused you concern in the past, are of no matter?”

«Êtes-vous prête à voir votre meilleure Vous-même », demanda-il
solennellement, «cette nouvelle version de Vous pour qui tous les problèmes et soucis
dont vous m'avez parlé, et tout ce qui vous aurait inquiété dans le passé, ne sont d’aucune
importance?"

“Yes, I am,” she replied.

"Oui, je le suis," répondit-elle.

Then, holding out the Mirror to her. he invited her: “Look into the Mirror, now.”

Alors, lui rendant le Miroir, il l’invita : « Regardez dans le Miroir, maintenant. »

And, she took it between her hands and saw what the Mirror reflected back to
her. She saw herself as a beautiful queen, with lustrous hair reflecting the sun, crowned
with flowers, regal in her bearing, strong and firm and yet gentle, with smiling eyes. She
wore her own clothes but in a manner that she had never remembered taking before,
relaxed, balanced and grounded. She looked taller and stronger, and the image of her that
the mirror presented back to her seemed to radiate from within.

Et elle le prit entre ses mains et regarda ce que le Miroir lui renvoyait. Elle s’y
vit comme une belle reine, avec des cheveux lustrés reflétant le soleil, couronnée de fleurs,
majestueuse dans son port, puissante et ferme et cependant douce, avec des yeux rieurs.
Elle portait ses propres vêtements, mais d'une manière qu’elle ne s'était jamais souvenue
de prendre auparavant, détendue, équilibrée et posée. Elle paraissait plus grande et plus
altière, et l'image d'elle que le miroir lui renvoyait semblait rayonner de l'intérieur.

‘Surely, this is my better self,’ she thought, ‘the Me I really want to be and
become.’

"Assurément, voici mon meilleur moi-même", pensa-t-elle, "la Moi que je veux
vraiment être et devenir."

“Do you like what you see in the Mirror?” asked the mage.

"Aimez-vous ce que vous voyez dans le miroir?", lui demanda le mage.

“Yes, this is truly who I want to be,” she replied.

"Oui, c'est vraiment qui je veux être", a-t-elle répondu.

“Good,” he said, and he took away the mirror, wrapping it again carefully in its
spidersilk cloth cover.

"Bien," dit-il, et il reprit le miroir, l'enveloppant de nouveau soigneusement dans
son enveloppe en tissu de soie d'araignée.

She was back in the clearing, and now everything appeared duller, as if the sun
itself was covered by a cloud.

Elle était de retour dans la clairière, et tout semblait plus terne maintenant,
comme si le soleil lui-même était caché par un nuage.

“So, are you ready to become your better self?” he asked.

"Alors, êtes-vous prête à devenir votre meilleur Vous-même?", demanda-t-il.

“I am,” she replied.

"Je le suis," répondit-elle.

“Good. That means you are ready for the transformation. I will now share with
you a ritual that you must observe when I pronounce the Magic word.”

"Bien. Cela signifie que vous êtes prête pour la transformation. Je vais
maintenant vous partager avec vous un rituel que vous devrez observer lorsque je
prononcerai le mot magique. »

Then, appearing to change the subject, he asked:

Puis, semblant changer le sujet, il lui demanda:

“Remind me the name of the country we live in?”

"Rappelez-moi le nom du pays dans lequel nous vivons."

“Swish. It’s been my land and that of my ancestresses for many generations.”

"Swish. C’est ma terre et celle de mes ancêtres depuis de nombreuses
générations. "

“I like the sound of this name,” he said with a smile, then he added. “Quick and
sharp. Just like the mind of a certain princess I know.” And he winked at her.

"J'aime le son de ce nom", dit-il avec un sourire, puis il ajouta. «Rapide et précis.
Tout comme l'esprit d'une certaine princesse que je connais. » Et il lui fit un clin d’œil.

She smiled, appreciating his complicity. Even if he ws the High Magus, he
treated her like his equal, which nobody had ever done before, not even her own mother.

Elle lui sourit, appréciant sa complicité. Même s’il était le Haut Mage, il la
traitait comme son égal, ce que personne n’avait fait auparavant, pas même sa propre
mère.

“So, listen carefully to the steps of the ritual,” he continued. “When I have
finished giving them to you, you will close your eyes and carry out the instructions all by
yourself in your head. I will make you repeat them back to me before you do so, to make
sure you remember all the steps.”

"Alors, écoutez attentivement les étapes du rituel", poursuivit-il. «Lorsque
j'aurai fini de vous les donner, vous fermerez les yeux et vous exécuterez les instructions
par vous-même dans votre tête. Je vous ferai me les répéter avant de le faire, pour bien
m’assurer que vous vous souvenez de toutes les étapes. »

She nodded. She had a good memory for music and instruction, and this had been
commented on in the past..

Elle opina. Elle avait une bonne tête pour se souvenir de la musique et des
instructions, et cela avait été noté dans le passé.

“First, once you have your eyes closed, you will bring back to your mind this old
picture of your cousin’s face, the one you had just before you started to get that old feeling
of shyness, and which you had placed to your right-hand side, and you will now place it
before you, as if was a real object and you will let it occupy all the space before you.”

"Tout d'abord, une fois les yeux fermés, vous ramènerez à votre esprit cette
ancienne image du visage de votre cousine juste avant de commencer à ressentir ce vieux
ressenti de timidité, celle que vous aviez mise sur votre côté droit toute à l’heure, et vous
la placerez devant vous, comme si c'était un véritable objet et vous lui ferez prendre tout
l’espace devant vous."

She nodded.
“Then you will take the bright image of this new You that you want to become,”
the mage said, “and you will shrink it to the size of a little pebble. You can use your hands

Elle acquiesça.
"Ensuite, vous prendrez l'image lumineuse de ce nouveau Vous que vous voulez
devenir", déclara le mage, "et vous la réduirez à la taille d'un petit caillou. Vous pouvez

to do that, if you want. You will place it before you, it can be low down on your left or on
your right, or right in the middle, whatever you choose. Tell me when that is done and you
see the old image before you and the new picture, very small but full of energy, in front of
the old one.”
She nodded.

utiliser vos mains pour le faire, si vous le souhaitez. Vous la placerez devant vous, peutêtre en bas à gauche ou à droite, ou bien au milieu, où que vous choisissiez. Dites-moi
quand cela sera fait et que vous verrez l’ancienne image devant vous et la nouvelle image,
toute petite mais pleine d’énergie, devant l’ancienne. "
Elle acquiesça.

“When I say the magic word, the small picture of the YOU that you want to
become will instantly grow and completely cover over the old image which, at the same
time, will get smaller and disappear. At that moment, you will open your eyes and shake
yourself.”

«Quand je dirai le mot magique, la petite image du VOUS que vous voulez
devenir grandira instantanément et recouvrira complètement l'ancienne image qui, en
même temps, deviendra toute petite et disparaîtra. À ce moment, vous rouvrirez les yeux
et vous vous secouerez. »

“You will repeat the process by yourself, placing the old picture back in front of
you and the picture of the new You where you put it first, again the size of a small pebble.
Then you will say the magic word inside your head each time, in exactly the same way
that I said it, and you will see the new image entirely cover over the old image, until this
old image has completely disappeared, and you can’t bring it back anymore and all you
see in your mind is the picture of the new You, for whom all the problems and worries you
told me about are of no matter.”

«Vous répéterez le processus par vous-même dans votre tête, en remettant la
vieille image devant vous et l’image de la nouvelle Vous-même là où vous l'avez placée
en premier, encore une fois de la taille d'un petit caillou. Puis vous direz le mot magique
dans votre tête à chaque fois, exactement de la manière dont je l’aurai dit, et vous verrez la
nouvelle image recouvrir entièrement l'ancienne image, jusqu'à ce que cette ancienne
image ait complètement disparu, et que vous ne puissiez plus la faire revenir et que tout ce
que vous verrez dans votre esprit sera l'image de cette nouvelle Vous-même, pour qui tous
les problèmes et inquiétudes dont vous m'avez parlé sont sans importance. »

“For the full magic to do its work, you will need to do this as quickly as you can.
The quicker it’s done, the more effective. You will know when it is finished, because you
won’t be able to bring the old picture back. When it is done you will open your eyes,
coming back into the world and tell me. Is that understood?”

«Pour que la magie fasse pleinement son travail, vous devrez le faire le plus
rapidement possible. Plus c’est fait rapidement, plus ce sera efficace. Vous saurez quand
ce sera terminé, car vous ne pourrez plus faire revenir l'ancienne image. Quand ce sera
terminé, vous rouvrirez les yeux au monde et vous me le direz. Est-ce que c'est bien
compris? "

Her eyes closed, she repeated the instructions of the ritual exactly as she had
heard them, then nodded again.

Les yeux fermés, elle répéta les instructions du rituel exactement comme elle les
avait entendues, puis elle acquiesça de nouveau.

“I am ready,” she said. “What is the Magic Word?” she asked.

«Je suis prête», dit-elle. «Quel est le mot magique?», lui demanda-t-elle.

“SWISH!” he shouted, loud and clear.

"SWISH!" s’écria-t-il haut et fort.

Upon hearing the name of her land, the small picture of her new self grew and
totally occulted the old picture. She opened her eyes and repeated the ritual five times in
quick succession. Every time the old image of Koseh’s eyes and face became fainter and
less visible and she felt as if she was growing taller.

En entendant le nom de son pays, la petite image de sa nouvelle Elle-même
grandit et recouvrit totalement l'ancienne image. Elle ouvrit les yeux et répéta le rituel
cinq fois de suite. Chaque fois, l’ancienne image des yeux de Koseh devenait plus faible et
moins visible, et elle se sentait grandir.

‘I am becoming my queendom’, she thought in wonder, opening her eyes a last
time before the final repetition of the ritual. The old picture had completely disappeared,
and in its place only the new and compelling image of her new self remained in her mind.

"Je suis en train de devenir mon reineaume", pensa-t-elle avec émerveillement,
en ouvrant les yeux une dernière fois avant la répétition finale du rituel. L’ancienne image
avait complètement disparu, et à sa place seule l'image fraiche et convaincante de sa

nouvelle Elle-même lui restait à l’esprit.
She opened her eyes and told him that she had finished.
“Once more, for good luck,” he said. “After, we will check it out.”

Elle rouvrit les yeux et lui dit qu'elle avait terminé.
"Encore une fois, pour la bonne cause", dit-il. "Après, nous vérifierons que ça a
bien marché."

After she had done so again, feeling ever more that she had become this new
version of herself, he said to her:

Après avoir recommencé une dernière fois, sentant toujours plus qu'elle était
devenue cette nouvelle version d'Elle-même, il lui dit:

“Now, close your eyes again, and revisit in your mind a situation when you
would have met your cousin in the past. See her trying to make you feel small and
inadequate, hear her taunts as she used to do, and tell me what is happening.”

«Maintenant, fermez à nouveau les yeux et revoyez dans votre esprit une
situation où vous auriez rencontré votre cousine dans le passé. Voyez-la essayer de vous
faire sentir petite et inadéquate, entendez ses railleries comme elle le faisait auparavant et
dites-moi ce qui se passe. »

She chose the last time when Koseh had tried to make her feel bad and, to her
wonder, she started laughing. Her cousin was ridiculous, and her tone of voice sounded
silly. How had she ever managed to make her feel so bad? This certainly would never
happen again, now.

Elle choisit la dernière fois où Koseh avait essayé de la brimer et, à son grand
étonnement, elle commença à rire. Sa cousine lui paraissait ridicule et son ton de voix
semblait absurde. Comment avait-elle réussi à la faire se sentir si mal? Cela ne se
reproduirait certainement plus, maintenant.

Instead, she felt how she was now, at her own age, spontaneously knowing how
to behave like a true Queen, as she had learnt it from her wise mother over the years,
aware of her choices, duties and responsibilities.

Au lieu de cela, elle se sentait comment elle était maintenant, à son propre âge,
sachant spontanément comment se comporter comme une vraie reine, comme elle l'avait
appris de sa sage mère au fil des années, consciente de ses choix, de ses devoirs et de ses
responsabilités.

She also felt that she would need to return to the Palace soon, as the Queendom
needed her there, and she sensed its need. It was called out to her in the sound of the
rustling leaves, the song of the birds, the babbling of the sacred brook, and the multitude
of things that she saw, and heard and even smelt.

Elle ressentit également qu'elle allait bientôt devoir revenir au Palais, car le
reineaume avait besoin de sa présence là-bas, et elle sentait son besoin. Il l’appelait par le
son des feuilles qui bruissaient, des oiseaux qui chantaient, du torrent sacré qui babillait et
de la multitude de choses qu'elle voyait, entendait et même ressentait.

‘I have become my queendom!’ she said, full of wonder.
“Indeed, you are, your Majesty,” he said, kneeling before her. “And so were you
always meant to become.”

«Je suis devenue mon reineaume!», dit-elle, pleine d'émerveillement.
"En effet, vous l’êtes, Votre Majesté", lui dit-il en s'agenouillant devant elle. «Et
vous étiez depuis toujours censée le devenir.»

Chapter Six

Chapitre Six

Together, they returned to the capital and the Palace, where Queen Oksana had
eagerly been waiting for her daughter, each minute without her at her side a source of
pain. Where was she? What had been happening to her?

Ensemble, ils regagnèrent la capitale et le palais, où la reine Oksane attendait avec
impatience sa fille, et chaque instant sans elle à ses côtés lui était une source de douleur.
Où était-elle? Que lui était-il arrivé?

In Roxana’s absence, Koseh had been assisting her, behaving in all ways like her
heir already, but it felt inappropriate to her. She felt that there was something twisted in
the heart of her niece and, although she might have to relinquish the crown to her, she
would rather die than let her take over the Queendom.

En l'absence de Roxane, Koseh l'avait assistée, se comportant en tous points
comme si elle était déjà son héritière, mais cela lui semblait inapproprié. Elle sentait qu'il
y avait quelque chose de tordu dans le cœur de sa nièce et, même si elle devait lui céder la
couronne, elle préférerait mourir plutôt que de la laisser reprendre le Reineaume.

On the way to the Throne Room, Koseh met Roxana. She came towards her
cousin, her eyes full of contempt and spite, as she had done many times before, but to no
avail this time, for Roxana remained perfectly impervious to her taunts.

En chemin vers la salle du trône d'ambre, Koseh rencontra Roxane. Elle
s'approcha de sa cousine, les yeux pleins de mépris et de fiel, comme elle l'avait fait à
maintes reprises auparavant, mais ce fut en vain cette fois-ci, car Roxane demeura
parfaitement insensible à ses railleries.

“Surely,” Koseh said viciously, “you will never be worthy of becoming the
Queen of Swish!”

"Sûrement," lui dit méchamment Koseh, "tu ne seras jamais digne de devenir la
Reine du Swish!"

Upon hearing the queendom’s name, even when uttered by her cousin, Roxana
felt herself grow even taller, and Koseh quailed before her, her eyes now full of dread.

En entendant le nom du reineaume, même prononcé par sa cousine, Roxane se
sentit devenir encore plus grande et Koseh trembla devant elle, les yeux maintenant
remplis d'effroi.

“I already am, cousin,” Roxana said, her voice full of confidence and nobility.
“The land has chosen me. Now, leave us,” she said, dismissing her with indifference. “My
mother has awaited long enough.”

«Je le suis déjà, cousine», déclara Roxane, la voix pleine de confiance et de
noblesse. «Ma terre m'a choisi. Maintenant, laisse-nous,», lui dit-elle, la congédiant avec
indifférence. "Ma mère a attendu suffisamment longtemps."

And she entered the Hall to meet with the Queen, her mother.

Et elle entra dans la salle du trône pour rencontrer la reine, sa mère.

Releasing a hidden bronze dagger from within her sleeve, Koseh was about to
knife her from behind out of spite when, to her horror, she saw that her entrance to the
throne room was barred by an enormous crouching, scimitar-toothed silver tiger, ready to
pounce on her and devour her like a mere mouse caught by a cat. Dropping her knife, she
fled in terror and rushed out of the palace, screaming.

Libérant un poignard de bronze caché à l'intérieur de sa manche, Koseh était sur
le point de la poignarder par derrière de dépit quand, à son horreur, elle vit que l'entrée de
la salle du trône lui était barrée par un énorme tigre argenté aux dents de cimeterre,
accroupi et prêt à bondir sur elle et à la dévorer comme une simple souris prise par un
chat. Laissant tomber son poignard, elle s'enfuit de terreur et se précipita hors du palais en
hurlant.

The Queen was seated on the Amber throne, surrounded by her ministers and
courtiers, eagerly awaiting her daughter to approach her. Unable to endure their

La reine siégeait sur le trône d'ambre, entourée de ses ministres et courtisans,
attendant avec impatience que sa fille l'approche. Puis, ne pouvant plus endurer plus

separation, she rose to go towards her. Both women ran towards each other and long was
their embrace. And all were amazed at the fairness of the Princess and at her noble
bearing, for she had grown both in height and in strength and confidence.

longtemps la séparation, elle se leva pour aller à sa rencontre. Les deux femmes coururent
l’une vers l’autre et s’étreignirent longuement. Et tous étaient étonnés de la beauté de la
princesse et de sa fière allure, sa mère la première, car elle avait grandi en taille, en force
et en confiance.

“So, you finally met the High Magus,” said the Queen. “I was worried for you
when I heard that his tower had been broken. What happened to him?”

"Alors, tu as finalement rencontré le Haut Mage !", s’exclama la Reine. « J'étais
terriblement inquiète pour toi quand j’ai appris que sa tour s’était effondrée. Que lui est-il
arrivé?"

“Mother,” she said. “I married him.”

"Mère", lui dit-elle. "Je l'ai épousé."

Chapter Seven

Chapitre Sept

After placing the Diadem of Emerald and Lapis upon her daughter’s brow, Queen
Oksana, relieved to leave the queendom in such able hands, rejoined her elder kin in the
Monastery of the Rising Moon, as long had been the custom, to finish her days in peace
and contemplation.

Après avoir placé le Diadème d'Émeraude et de Lapis sur le front de sa fille, la
reine Oksane, soulagée de laisser le reineaume entre de si bonnes mains, rejoignit ses
aînées au monastère de la Lune montante, comme cela avait été la coutume, pour terminer
ses jours dans la paix et la contemplation.

Meanwhile Queen Roxana and her consort took their quarters in the reginal
apartments. She was a remarkable ruler, both kind and strong, firm and gentle, fair and
just. Her subjects revered her and her land thrived.

Pendant ce temps, la reine Roxane et son époux prirent leurs quartiers dans les
appartements réginaux. Ce fut une souveraine remarquable, à la fois bonne et forte, ferme
et douce, juste de justesse et de justice. Ses sujets la vénéraient et sa terre prospéra.

One day, she found the mirror in her bower, wrapped in its spiderweb cloth,
which only she and her husband seemed to notice. Unfolding the cloth, she took the mirror
and, turning it about, gazed at her reflection from many angles.

Un jour, elle trouva le miroir dans sa chambre, enveloppé dans le tissu de toile
d'araignée, que seuls elle et son mari semblaient remarquer. Dépliant le tissu, elle prit le
miroir et, le tournant vers elle, contempla son reflet sous plusieurs angles.

Suddenly, she realised that, although rare and beautiful, this was no magic
mirror. She turned around towards her husband who, standing behind her, burst into
laughter.

Soudain, elle réalisa que, bien que rare et beau, ce n'était aucunement un miroir
magique. Elle se tourna vers son mari qui, debout derrière elle, éclata de rire.

“You tricked me!” she shouted in mock anger.

"Tu m'as trompé!" s’écria-t-elle feignant la colère.

“Indeed, I did, my queen,” he said. “And yet, did its magic not operate?”

"En effet, je l'ai fait, Ma Reine, lui dit-il. "Et pourtant, sa magie n'a-t-elle pas
opéré?"

“You are right,” she replied, “but how can this be?”

"Tu as raison," répondit-elle, "mais comment se peut-il?"

“Not all magic depends on magic tools. When my tower was destroyed, my
instruments were broken along with it. This included the real magic mirror I had made,
which actually operated quite differently.”

«Toute la magie ne dépend pas d’outils magiques. Lorsque ma tour fut détruite,
mes instruments furent brisés avec elle. Cela comprenait le vrai miroir magique que j'avais
façonné, qui fonctionnait en fait très différemment. »

“As the fight with my apprentice had taken away my magic powers, when I saw
the remains of the broken mirror in the ruins, I realised I had to resort to the only magic
remaining to me, the one I hold in my head, which knows how the mind works. But I
could not let you know what I was doing, as you would have discovered my ploy.”

«Comme mon combat avec mon apprenti m'avait ôté mes pouvoirs magiques, »
lui expliqua-t-il, « lorsque je vis les restes brisés du miroir dans les ruines, j'ai réalisé que
je devais recourir à la seule magie qui me restait encore, celle que je détenais dans ma tête,
qui sait comment l'esprit fonctionne. Mais je ne pouvais pas te laisser savoir ce que je
faisais, car tu aurais découvert mon stratagème. »

“Then I remembered this mirror, which was kept in the outhouse where no one

«Puis je me suis souvenu de ce miroir, qui était conservé dans la dépendance, et

would think of searching for it. And, even if they did, they would pay no attention to it, for
the spidersilk cloth protects it from prying eyes.”

où personne n’aurait songé à l’y rechercher. Et, même s'ils le faisaient, ils n'y feraient pas
attention, car le tissu de soie d'araignée le protège des regards indiscrets. »

“But,” she asked him, “if this is no magic mirror, why do you value it so much?
It surely cannot be just for its metal, as it is all too common in our lands. After all, we
collect it on sheepskins in our local mountains streams where it abounds.”

"Mais," lui demanda-t-elle, "si ce n'est pas un miroir magique, pourquoi le
valoriser autant? Ce ne peut certainement l’être uniquement pour son métal, car il est trop
commun sur nos terres. Après tout, nous le recueillons sur des peaux de mouton dans les
ruisseaux de nos montagnes locales où il abonde. »

“You are right, as ever,” he replied. “It is indeed very precious to me, as I said,
nearly as precious as you are.”

"Tu as raison, comme toujours", lui répondit-il. "Il m’est en effet très précieux,
comme je l'ai dit, presque aussi précieux que toi."

“And why is that?” she enquired.
“Because,” he said, “it belonged to my mother. She was my Sun-Goddess until
you came into my world, and this is all that remains of her, save memories.”

« Et pourquoi cela?» s'enquit-elle.
« Parce que, » dit-il, « il appartenait à ma mère. Elle était ma Déesse du Soleil
jusqu'à ce que tu viennes dans mon monde, et c'est tout ce qui me reste d'elle, sauf des
souvenirs. »

Epilogue

Épilogue

The rule of Queen Roxana was fair and good, and she was glad of the loving
presence of her consort next to her, even though he had lost his magical powers, as his
wisdom was vast and precious. However, he had already lived for a very long time thanks
to his magic, and he began to age again now that it had gone.

Le règne de la reine Roxane fut juste et bon, et elle était heureuse de la présence
aimante de son époux à ses côtés, même s'il avait perdu ses pouvoirs magiques, car sa
sagesse était vaste et précieuse. Cependant, il avait déjà vécu très longtemps grâce à sa
magie, et il avait recommencé à vieillir maintenant qu'elle avait disparu.

Before leaving the world, they had many good years together all the same, as he
remained hale to the last, and he shared with her all that he knew of the subtle arts of the
mind. It proved invaluable to Roxana in her role as Queen, especially when negotiating
with the queendom’s quarrelsome southern neighbour and unifying all the tribes of the
region which we still women-led under her benevolent tutelage.

Ils passèrent tout de même de bonnes années ensemble, car il resta alerte jusqu'à
ces derniers moments, et il partagea avec elle tout ce qu'il savait des arts subtils de l'esprit
avant de quitter le monde. Cela lui fut d'une valeur inestimable à Roxane dans son rôle de
Reine, en particulier lors de ses négociations avec le voisin querelleur du sud du
reineaume, et de l'unification de toutes les tribus de la région qui étaient encore
gouvernées par des femmes sous sa tutelle bienveillante.

They had a daughter and she suckled on her parents’ wisdom from babyhood. As
a result, she never had to endure what her mother had suffered as a child and she was
marvelously wise from infancy.

Ils eurent une fille, qui se nourrit de la sagesse de ses parents depuis son enfance.
En conséquence, elle n'eut jamais à endurer ce que sa mère avait souffert à son âge, et elle
fut merveilleusement sagace dès l'enfance.

When Roxana ultimately passed on the Diadem of Emerald and Lapis to her
daughter before retiring to the Monastery of the Rising Moon, she left her a land in good
order in legacy, which remained an example for years to come. Many later queens bore
her name in her memory.

Lorsque finalement Roxane transmit le Diadème d'Émeraude et de Lapis à sa fille
avant de se retirer au monastère de la Lune Montante, elle lui laissa en héritage une terre
en bon ordre, qui demeura un exemple pour les années à venir. D’ailleurs, un grand
nombre de reines portèrent plus tard son nom en sa mémoire.

However, the desert gradually came to encroach over the land and people began
to leave. Many mountain streams dried out and, along with them, the search for gold
dwindled, for want of water for panning. The enchanted forests vanished and fruits trees
began to be grown in remaining oases instead. The art of spidersilk weaving was lost, and
the trade routes it had encouraged were gradually taken over by those of the much more
common moth silk from distant Qin over the mountains.

Cependant, le désert vint progressivement à empiéter sur le reineaume et les gens
commencèrent à quitter le pays. De nombreux ruisseaux de montagne s’asséchèrent et,
avec eux, la recherche de l'or cessa, faute d'eau pour le paillage. Les forêts enchantées
disparurent et les arbres fruitiers commencèrent plutôt à ne pousser que dans les oasis
restantes. L'art du tissage de la soie d'araignée fut perdu, et les routes commerciales qu'il
avait encouragées furent progressivement reprises par celle, beaucoup plus courante, de la
soie de papillon de nuit venue du lointain Qin par-delà les montagnes.

Later still, horseriding nomads from northern steppes raided the land, and they
took the Mirror away with them to the East. And it is said that their descendants, or the
descendants of people who would have obtained it from their descendants, brought it to
the Isles of the Rising Sun, where it became known as the Mirror of the Sun Goddess. One
of the three sacred regalia of its people, it is preserved to this day in the holiest shrine of
the Isles.

Plus tard encore, des nomades à cheval venus des steppes du nord attaquèrent le
pays et emmenèrent le Miroir avec eux vers le levant. Et il est dit que leurs descendants,
ou ceux de peuples qui l’auraient obtenu de leurs descendants, l'apportèrent jusqu’aux îles
du soleil levant, où il devint connu comme le Miroir de la Déesse du Soleil. L'un des trois
insignes sacrés de son peuple, il est conservé à ce jour dans le sanctuaire le plus saint de
l’archipel.

In the final days of the land, now ruled by men, there came from the West a great
conqueror. He had vanquished the King of Kings and sat on his Peacock Throne. Drawn
onwards by his quest for the land of the Golden Fleece, which was said by the old legends
to lie near the headwaters of the mighty Oxus, longest river that had been in the known
world, he befriended the local chieftain and married his daughter. She bore the name of its
most famous Queen: Roxana.
----------------------------------------------------------

But, what of Koseh, you may ask? Good question. It is said that she went herself into the
Enchanted Forest, looking for the Peaches of Immortality, but she never came out again.
Perhaps was she less discerning in her pickings than her cousin.

Aux derniers jours du pays, désormais gouverné par des hommes, arriva du
Couchant un grand conquérant. Il avait vaincu le Roi des Rois et s'était assis sur son Trône
de Paon. Attiré par sa quête du pays de la Toison d'or, qui, selon les vieilles légendes, se
trouvait près des sources du puissant Oxus, le plus long fleuve qui ait existé dans le monde
connu, il se lia d'amitié avec le chef local et épousa sa fille. Elle portait le nom de la reine
la plus célèbre du pays: Roxane.
----------------------------------------------------------

Mais qu'advint-il de Koseh, pourriez-vous demander? Bonne question. On dit
qu'elle est allée elle-même dans la forêt enchantée, à la recherche des pêches de
l'immortalité, mais elle n'en est plus ressortie. Peut-être était-elle moins sagace dans son
discernement que sa cousine.

If you want to know more:

Si vous voulez en savoir plus:

Although the queendom of Swish never existed, the lands of Kush and of
the Yuezhi ― or Lineage of the Moon, also known as Tokhariens ― did. So do
the Mountains of Heaven, known today as the Tien-Shan range. At its feet, some
fruits trees still grow wild and most of those belonging to the rose family, such as
apples, apricots and peaches are said to originate from this area. The fabled
Peaches of Immortality, renowned in Chinese myth, were supposed to originate
from the Mountains of Heaven also. The August Personage of Jade is one of the
names of the Celestial Emperor in Chinese Mythology

Bien que le reineaume du Swish n'ait jamais existé, le Kush et les Yue-Zhi, ou
Lignée de la Lune (aussi connus sous le nom de Tokhariens) ont bien été réels. Il
en va de même des Montagnes du Ciel, connues aujourd'hui sous le nom de
chaîne des Tien-Shan. À ses pieds, certains arbres fruitiers poussent encore à
l'état sauvage et la plupart de ceux de la famille des roses, comme les pommes,
les abricots et les pêches, seraient originaires de cette région. Les légendaires
pêches de l'immortalité, renommées dans la mythologie chinoise, devaient
également provenir des Montagnes du Ciel. L’Auguste Personnage de Jade est
l'un des noms de l'empereur céleste dans la mythologie chinoise.

Persia was indeed known as the land of the Magi, who were the priests of
the Zoroastrian religion, and their chief tenets were simple and formulated in
positive terms: “Good Thought, Good Words, Good Deeds”. The term ‘Magician’
comes from their title.

La Perse était en effet connue comme la Terre des Mages, qui étaient les prêtres
de la religion zoroastrienne, et leurs principes fondamentaux étaient simples et
formulés en termes positifs: « Bonnes Pensées, Bonnes Paroles, Bonnes Actions
». Le terme ‘magicien’ vient de leur titre.

Before the climate changed, after the last Ice Age, the Oxus River,
today’s Amu Darya, was apparently the longest in the known world for a time,
connecting the Aral Sea to the Caspian Sea, drawing water from the Volga and
thence to the Sea of Azov before flowing through the Bosphorus, the Sea of
Marmara and the Dardanelles to finally end in the Mediterranean.

Avant que le climat ne change, après la dernière période glaciaire, le fleuve Oxus,
l'actuel Amu Darya, était apparemment le plus long du monde connu pendant une
période de temps, reliant la mer d'Aral à la mer Caspienne, drainant l'eau de la
Volga et de là à la mer d'Azov avant de traverser le Bosphore, la mer de Marmara
et les Dardanelles pour finir enfin en Méditerranée.

A substantial civilization, known as the Oxus Civilization, lived along its
course during the Bronze Age (2400-1600 BC). However, with the drying up of the
weather and the encroachment of the desert, their cities slowly crumbled to dust,
as they were made of dried clay bricks. The civilization’s downfall was hastened
by the migration southwards from the steppe of the early Indo-Iranians. (See
Horseriders below). It left behind many beautiful pieces of artwork. Owing to the
abundance of female hieratic figurines found, it would appeared to have been a
matriarchy.

Une civilisation substantielle, connue sous le nom de Civilisation de l’Oxus, vécut
le long de son cours à l'âge du bronze (2400-1600 avant JC). Cependant, avec
l’assèchement du temps et l'empiètement du désert, leurs cités tombèrent
lentement en poussière, car elles étaient faites de briques d'argile séchées. La
chute de cette civilisation fut accélérée par la migration vers le sud depuis la
steppe des premiers Indo-Iraniens. (Voir Cavaliers ci-dessous). Elle laissa
derrière elle de nombreuses et belles œuvres d'art. En raison de l'abondance des
figurines féminines hiératiques trouvées, il semblerait s'agir d'un matriarcat. La
majorité des illustrations du conte sont de ses œuvres d’art.

Colchis, the legendary land where the Golden Fleece sought by Jason
and the Argonauts was kept, was originally said to lie at its headwaters, much
further East than modern Georgia, which would explain the complexity of Jason’s
journey. Alexander the Great was thought to seek to retrace this journey, but
through land, as the course of the Oxus was now broken, and he did marry a
princess from that part of the world called Roxana.

La Colchide, la terre légendaire où la Toison d'Or recherchée par Jason et les
Argonautes était conservée, était à l'origine censée se trouver sur le cours
supérieur de l’Oxus, beaucoup plus à l'est que la Géorgie moderne, ce qui
expliquerait la complexité de la légende du périple de Jason. On pense
qu'Alexandre le Grand cherchait à retracer ce voyage, mais à travers les terres,
car le cours de l'Oxus était maintenant interrompu, et il épousa une princesse de
cette partie du monde appelée Roxane.

The land of the Amazons was also thought to be located in this area, and
the Horseriders existed. They were known as Scythians. Today’s Ossetes, a

On pense également que le pays des Amazones était situé dans cette région, et
les Cavaliers ont existé. Ils étaient connus sous le nom de Scythes. Les Ossètes

people now living in the Caucasus Mountains are descendants of the ancient
Scythians. Koseh’s name is in Ossetian.

d'aujourd'hui, un peuple qui vit maintenant dans les monts du Caucase, sont les
descendants des anciens Scythes. Le nom de Koseh est en ossète.

In their nomadic forays both west and east, descendants of the Scythians
displaced and culturally influenced many other people in a domino effect. Some of
these pushed the Huns westwards and these in turn induced the Germanic
invasions of Western Europe at the end of the Roman Empire.

Au cours de leurs incursions nomades vers l'ouest et l'est, les descendants des
Scythes déplacèrent et influencèrent culturellement de nombreux autres peuples,
par un effet domino. Certains d'entre eux poussèrent les Huns vers l'ouest, qui à
leur tour induirent les invasions germaniques de l'Europe occidentale à la fin de
l’Empire Romain.

Their equivalents did the same eastwards. They pushed people who
invaded the Korean peninsula, some of whose inhabitants in turn invaded Japan,
just as the Angles and Saxons did with Britain and about the same time as these.
They brought with them many myths which bear a great many similarities with
those we find in Europe, including that of the Sun Goddess Amaterasu, whose
mirror is the Sun itself. The earthly Mirror of Amaterasu is one of the sacred
regalia of Japan and is preserved in the Monastery at Ise.

Leurs équivalents firent de même à l’est. Ils repoussèrent des peuples qui
envahirent la péninsule coréenne, dont certains habitants à leur tour envahirent le
Japon, tout comme les Angles et les Saxons le firent avec la Grande-Bretagne et
en même temps que ces derniers. Ils apportèrent avec eux de nombreux mythes
qui ressemblent beaucoup à ceux que nous trouvons en Europe, y compris celui
de la Déesse du Soleil Amaterasu, dont le miroir est le Soleil lui-même. Le miroir
terrestre d'Amaterasu est l'un des trésors sacrés du Japon et il est conservé dans
le monastère d'Ise.

All the rest, apart from a certain 40-foot puma, is my own invention and a product
of my own artistic license.

Tout le reste, à part un certain puma de 40 pieds, est ma propre invention et le
produit de ma propre licence artistique.

