
Réflexion sur un lien entre Kamis et kitins

Quand les kamis nous parlent

Je parlais dans le tome 1 de mon ouvrage « Étude des symboles ou la
symbologie » du glyphe kami que l’on trouve sur l’écorce au point du
milieu dans les terres abandonnées. Je dis kami car autour, on peut
apercevoir plusieurs gardiens kamis translucides. 

On  retrouve  encore  ce  symbole  sur  des  structures  similaires,  que
certains appellent des « cercles kamiques », et présents dans chaque
biotope d’Atys. 

Dans le domaine lacustre, il se situe derrière le téléporteur kami de
l’île enchantée.



Dans la forêt, il est près du cercle kamique du jardin fugace. 

Dans le désert, on le retrouve aux sources de Thesos.

Enfin dans la jungle, le cercle kami est sur une colline de l’impasse
des hautes terres du bosquet de l’ombre.



Il est intéressant de noter que le symbole apparaît 5 fois sur chacune
de ces structures. Comme autant de biotopes ?

Autre point important, ce symbole ressemble étrangement à la carte
que j’ai pu tracer d’un endroit dont j’ai parlé dans mon rapport sur
l’expédition de sauvetage du commandant de l’UFA Jazzy Mac Plantey,
auquel on accède par un vortex sous un trou près du point du milieu,
et qui regroupe de nombreux kirostas, mais aussi quelques œufs de
kitins, laissant présager une possible kitinière dans les parages. 

Non loin des œufs, on trouve plusieurs mini vortex pas plus gros
qu’un  yubo.  Le  rond  du  symbole  kami  serait-il  un  signe  pour
représenter les vortex ? Ces vortex mènent-ils vers la chambre de
ponte d’une reine kitin ? Quoi qu’il en soit, la ressemblance entre le
symbole kami et le plan de cet endroit est troublante. Que le point
d’accès à cet endroit ait été rebouché depuis notre passage lors de
l’expédition de sauvetage du commandant de l’UFA Jazzy ne manque
pas non plus d’interroger. Rebouché par qui d’ailleurs ? Les kitins ?
Alors c’est que cet endroit est important pour eux. Ou rebouché par
les kamis ? Dans quel but ? Nous protéger ? Ou protéger les kitins ?



Les  kamis  doivent  bien savoir  que  les  kitins  sont  les  ennemis  de
l’hominité. La présence d’un symbole ressemblant à un plan partiel
d’une  possible  kitinière  près  d’un  lieu  de  culte  kami  pose  alors
question. Toutefois, la présence d’autres cercles kamiques avec ce
même symbole ailleurs sur l’écorce atténue fortement cette idée d’un
lien entre plan de kitinière et symbole kami. Mais il convient de ne pas
négliger cette piste.

Trois hypothèses sur la présence de ce symbole ailleurs qu’au point du
milieu peuvent être formulées :
- les autres cercles kamiques correspondent, comme pour le point du
milieu, à un accès à cette possible kitinière.
- la présence du symbole sur tous les continents est une façon pour
les kamis de communiquer avec tous les homins sur l’importance de
cette possible kitinière.
- plus prosaïque, ce symbole n’a rien à voir avec un quelconque plan.
Ce n’est que du hasard.

Symbole kamis = plan de kitinière     ?  

Après discussion avec mon amie Eeri, une hypothèse vertigineuse se
fait jour. Et si tous les symboles kamis représentaient les plans d’une
kitinière ?  J’entends  bien  sûr  une  authentique  kitinière,  avec  une
reine, et non un simple nid comme on peut en trouver à desertstock
ou au giron du démon.

Je reproduis ci après les symboles que l’on peut retrouver sur les
arbres-vrilles kamis et qui sont à ma connaissance les seuls autres
symboles kamis connus.



Les premier et troisième symboles font penser à des intersections. Le
deuxième rappelle ces glyphes trykers faisant penser à des vagues.

Pourquoi la présence de ces glyphes sur les arbres-vrilles ? Quel sens
leur  donner ?  Si  les  kamis  les  ont  mis  ici,  c’est  qu’ils  signifient
quelque chose. Encore une fois je le répète, rien n’est dû au hasard.

On sait que les arbre-vrilles extraient des ressources des nexus, des
endroits très profonds dans Atys. Les premiers arbres-vrilles avaient
tendance, comme les foreuses de la karavan, à laisser échapper de la
goo. C’est d’ailleurs pourquoi les avant-postes ont été abandonnés
vers 2494. Ce n’est que 50 ans plus tard que les batailles pour la
maîtrise des avant-postes n’a été reprise, quand les arbres-vrilles et
les foreuses kara ont été améliorées pour ne plus créer de la goo
lors de l’extraction. Les kamis disent que les arbres-vrilles régulent
les nexus, nexus perturbés par les foreuses de la karavan. 

Mais alors, que viennent faire ces trois symboles mystérieux ? Sont-ce
des  messages  cachés ?  Ils  ne  représentent  en  tout  cas  pas  de
similitudes avec les nids de kitins répertoriés et la kitinière du bois
d’Almati. 

En l’état, l’hypothèse d’un lien entre symboles kamis des arbres-vrilles
et plan de kitinière semble donc être rejetée.



Une autre hypothèse expliquant ces glyphes sur les arbres-vrilles serait
que le glyphe a une puissance magique intrinsèque. Après tout, si on
pense à nos cinq glyphes magiques étudiés dans « Étude des symboles
ou la symbologie », on peut supposer l’idée que les glyphes ne sont
pas seulement des choses visuelles, mais qu’ils ont un certain pouvoir
magique, de par leur représentation même. Écrire ces glyphes sur les
arbres-vrilles  leur  donnerait  du  pouvoir.  Mais  c’est  une  question
d’érudits sur laquelle je ne préfère pas m’engager pour l’instant.

Kamis = créateurs des kitins     ?  

Je vais oser là une hypothèse qui ferait sourciller le masque d’un
zoraï. Si la ressemblance entre symbole kami présent sur les cercles
kamiques et plan de la possible kitinière n’est pas dû au hasard, peut-
on dire que les kamis sont liés aux kitins ? Qu’ils en sont même les
créateurs ?

Tao Sian a étudié la composition du sang des homins et des kitins. Il
s’avère que le sang est composé en partie de sève. Ce pourcentage,
qu’elle appelle da’qi-zi, varie d’un individu à l’autre, mais il varie
entre 46 % et 54 %. Ce taux est le même pour les kitins. Il est de
100 % pour les autres espèces animales et végétales. Les kamis sont
semble-t-il des forces de la nature. Ils ne font qu’un avec Atys.
Mais je pense que les homins et les kitins sont des exceptions. Les
kamis ne contrôlent pas les homins, tout comme ils ne contrôlent pas
les kitins ou la goo. La goo leur est étrangère, tandis que kitins et
homins sont en partie liés aux kamis, en partie indépendants. Cela
expliquerait  pourquoi  selon la  philosophie zoraï,  le but ultime d’un
kamiste est de ne faire qu’un avec Ma Duk, le Kami Suprême. C’est
bien qu’en l’état, un homin n’est pas totalement d’essence kami.

Évidemment, tout cela ne sont que pures spéculations, et l’avis de
sages zoraïs sur la question serait d’un grand secours. 



Conclusion

On peut déjà rejeter l’idée de lien entre tous les symboles kamis et
plans de kitinière.
On peut aussi rejeter a priori un lien entre création des kitins et
kamis.
Il reste l’hypothèse d’un lien entre le symbole sur les cercles kamis et
le plan de la kitinière supposée sous le point du milieu, bien qu’en
l’état,  rien ne peut être tranché. Les cercles  kamis  sont-ils  des
points d’accès à cette kitinière ? Sont-ce uniquement des messages
d’avertissements  destinés  à  tous  les  homins ?  Ou  une  simple
ressemblance due au hasard ? Ces trois possibilités restent à étudier.

L’exploration  de  cette  possible  kitinère  est  donc  plus  que  jamais
nécessaire. Il reste à en trouver un nouvel accès.
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