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Prologue	:	Ordre	et	Chaos
	

L’alerte	fut	sonnée	mais	aucune	troupe	ne	se	mobilisa.	Personne	n’avait
d’intérêt	à	risquer	sa	vie	pour	un	enfant	que	le	Haut	Roi	lui-même	reniait.
	

Tobias	 se	 leva	 brutalement	 de	 son	 lit	 et	 observa	 l’horloge	 en	 bois
accrochée	 au	 mur	 de	 sa	 chambre.	 Il	 en	 sortit	 avec	 vigueur,	 entendant	 le
matelas	rebondir	dans	un	grincement	insolent	et	constatant	que	le	plancher
se	craquelait	toujours	plus	chaque	jour.	Le	garçon	passa	rapidement	dans	sa
salle	 d’eau	 pour	 se	 rafraîchir	 et	 tenter	 de	 coiffer	 ses	 cheveux	 frisés	 et
rebelles.	 Enfilant	 en	 vitesse	 sa	 tunique	 en	 toile	 ainsi	 que	 de	 grossiers
dessous	en	coton,	Tobias	eut	du	mal	à	trouver	son	sceptre,	qui	traînait	cette
fois	 sous	 son	 lit.	 Il	 émettait	 une	 faible	 lueur	 penchant	 entre	 le	 jaune	 et	 le
marron.	 Le	 catalyseur	 du	 jeune	 homme	 était	 fait	 d'or	 gris	 et	 une	 opale
couleur	caramel	 trônait	au	sommet.	L'inscription	«	Staÿlis	»	était	gravée	à
même	le	manche.	D'un	simple	geste	du	doigt,	le	jeune	homme	parcourut	la
longueur	 de	 son	 arme	 et	 lui	 plaça	 un	 revêtement	 de	 bois	 ancien	 pour
camoufler	son	alliage.	Il	le	tint	fermement	d’une	main	et	parcourut	la	cabane
où	il	vivait,	principalement	faite	de	planches	et	de	briques.	Il	manqua	à	deux
reprises	de	buter	contre	une	chaise	mais	cela	ne	le	freina	pas.	Ouvrant	avec
fracas	 la	 porte	 d’entrée	 donnant	 sur	 la	 lisière	 de	 la	 forêt	 où	 il	 avait	 élu
domicile,	il	enfourcha	son	bâton	pour	le	chevaucher.	L’opale	s’illumina	et	le
jeune	 homme	 se	 propulsa	 à	 toute	 vitesse,	 laissant	 derrière	 lui	 une	 traînée
d’énergie	 claire	 et	 bouillonnante.	 Faisant	 le	 tour	 du	 domaine	 dans	 le	 but
d'atteindre	 sa	 vitesse	 maximale	 sans	 rencontrer	 d'obstacles,	 il	 dévia	 sa
trajectoire	 en	 direction	 du	 nord	 au	 bon	 moment.	 Il	 atteignit	 quelques
kilomètres	plus	tard	un	gigantesque	pont	fait	de	pierres	imbriquées	les	unes
aux	autres.	Le	passage,	à	deux	voies,	était	principalement	emprunté	par	des
chariots	commerçants.
Le	 jeune	 homme,	 que	 son	 retard	 angoissait,	 volait	 à	 côté	 du	 pont.	 Son

mouvement	de	vol	 altéré	par	 ses	 tremblements	provoquait	des	 turbulences
inattendues.	 La	 structure,	 dont	 l’architecture	 faisait	 que	 la	 route	 était
soutenue	 par	 plusieurs	 arches,	 permettait	 aux	 riverains	 de	 traverser



l’immense	crevasse	formant	un	rempart	naturel	autour	de	la	grande	Colline
Divine.	 Ce	 pic,	 formé	 au	 fil	 des	 âges	 et	 surplombant	 la	 mer,	 soutenait
Eterna,	la	capitale	de	son	continent.
Tobias	augmenta	sa	force	de	propulsion	grâce	à	un	arcane	dont	il	avait	le

secret	mais	la	brutale	accélération	le	fit	tomber	du	sceptre.
Criant	 et	 s’accrochant	 avec	 effroi	 pour	 ne	 pas	 lâcher	 prise,	 le	 mage

slaloma	 entre	 les	 véhicules	 pour	 ne	 pas	 provoquer	 d'accident	 et	 leva	 la
pointe	de	son	sceptre	pour	prendre	de	l’altitude.	Il	fusait	en	direction	de	la
plus	proche	entrée	d’Eterna	dont	le	pont-levis	était	descendu.	Les	immenses
portes	en	bois	et	en	bronze	grandes	ouvertes	accueillaient	un	flot	constant	de
citoyens	ainsi	que	de	paysans.
Ne	réussissant	pas	à	se	stabiliser	à	 temps,	 le	 jeune	homme	s'écrasa	dans

une	massive	botte	de	foin	que	deux	Furriens,	des	êtres	vivants	à	l'apparence
principalement	 animale,	 s'efforçaient	 de	 tracter	 à	 la	 simple	 force	 de	 leurs
muscles.
Sortant	sa	tête	de	la	paille	en	suffoquant,	crachant	quelques	fétus,	Tobias

jura	 et	 s’épousseta,	 ramassant	 son	 sceptre	 et	 courant	 à	 toute	 vitesse	 en
direction	de	 la	 première	 grande	montée	de	 la	 ville.	Le	garçon	 traversa	 les
canaux,	 esquivant	 les	 diverses	 caravanes	 et	 tapotant	 les	 bêtes	 en	 passant,
puis	se	dirigea	vers	la	place	du	marché.	Il	prit	à	la	volée	un	morceau	de	pain
ainsi	que	de	la	charcuterie,	lançant	l’argent	au	hasard	sur	l’étal,	sans	freiner
sa	 course,	 murmurant	 à	 répétition	 un	 «	 Vite,	 vite,	 vite,	 vite	 !	 »	 destiné	 à
l'encourager,	 sous	 le	 regard	 interloqué	 du	 marchand	 qui	 hésita	 quelques
secondes	à	ramasser	les	pièces.
Tobias	 mangea	 rapidement	 ce	 qu’il	 avait	 acheté	 sans	 freiner	 sa	 course

contre	la	montre	puis	s’arrêta	quelques	secondes,	haletant.
La	grande	avenue	pavée	où	il	avait	débarqué	était	le	chemin	le	plus	rapide

pour	 rejoindre	 le	 «	 Haut-Eterna	 ».	 Il	 ne	 s'agissait	 pas	 d'une	 destination	 à
prendre	à	la	légère	dans	la	mesure	où	y	pénétrer	sans	y	être	convié	était	une
entreprise	risquée.	Le	Haut-Eterna	comportait	les	quartiers	les	plus	luxueux,
mais	aussi	 les	appartements	secondaires	du	Haut	Roi	Rozen	IV.	La	simple
présence	 du	 magicien	 n’aurait	 en	 temps	 normal	 tout	 simplement	 pas	 été
toléré.



Plusieurs	 femmes	 ouvrirent	 la	 fenêtre	 et	 secouèrent	 des	 serviettes
balançant	d’épais	nuages	de	poussière.	Tobias	en	conclut	l’heure	qu’il	était
en	se	calquant	sur	les	habitudes	des	matrones	d’Eterna	et	reprit	sa	course	de
plus	belle,	sentant	son	timing	se	serrer	de	plus	en	plus.	Si	cela	ne	tenait	qu'à
lui,	 le	mage	 aurait	 rebroussé	 chemin	 depuis	 longtemps,	mais	 la	 promesse
faite	 au	 Haut-Roi	 en	 personne	 l'interdisait	 de	 rater	 cette	 cérémonie.	 Pour
rien	au	monde	le	garçon	ne	voulait	y	échapper.	Il	savait	qu'il	serait,	une	fois
au	sommet	de	ce	palais	si	majestueux	qu'il	en	paraissait	inatteignable,	plus
proche	de	son	rêve	qu'il	ne	l'a	jamais	été	jusqu'à	présent.
Le	sommet	de	la	colline	divine	n’était	plus	bien	loin.	On	prêtait	le	nom	de

ce	 pic	 aux	 nombreuses	 statues	 qui	 trônaient	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 ville
mais	aussi	du	paysage.	Les	historiens	les	plus	assidus	savaient	que	chacune
de	ces	sculptures	représentait	une	œuvre	unique	en	accord	avec	la	vision	des
peuples	 anciens	 de	 ce	 que	 l'on	 nommait	 le	 «	 Panthéon	 ».	 Ces	 œuvres
relataient	la	légende	des	Héros	à	qui	l’on	prêtait	la	naissance	d’Aether,	cette
belle	planète	blanche	que	Tobias	foulait	chaque	jour.	Les	mythes	Aetheréens
étaient	emplis	de	passion,	de	romance	mais	aussi	de	trahison	et	se	faisaient
l'apanage	de	 la	grande	 littérature	mais	 aussi	des	pièces	de	 théâtre	que	 l'on
pouvait	voir	et	 revoir	à	 foison.	Désormais,	peu	de	personnes	prêtaient	une
attention	 prononcée	 à	 ces	 récits	 mais	 tout	 un	 chacun	 pouvait	 prétendre	 à
posséder	un	petit	artefact	relaté	aux	légendes,	sur	soi	ou	dans	son	foyer.	Cela
évoquait	 généralement	 un	 sentiment	 de	 protection	 ou	 de	 bienveillance	 à
l'égard	et	envers	ces	entités	devenues	des	héros	de	conte	de	fées.
Le	 Haut-Eterna	 était	 caractérisé	 par	 une	 grande	 place	 emplie	 de	 beaux

appartements	 et	 de	 magasins	 de	 luxe.	 Ce	 lieu	 de	 villégiature,	 loin	 des
problèmes	du	Bas-Eterna,	agissait	comme	une	zone	de	non-droit	envers	les
honnêtes	 travailleurs	 de	 tous	 les	 jours.	 Tobias	 fronça	 les	 sourcils	 en	 y
arrivant,	 n'appréciant	 que	 peu	 cette	 ambiance	 qu'il	 jugeait	malsaine,	 et	 se
tourna	 une	 dernière	 fois	 vers	 la	 grande	 descente	 «	 frontière	 »	 d’Eterna.
Derrière	 les	 grandes	 habitations	 se	 trouvaient	 de	magnifiques	 arbres	 verts
aux	nuances	variées.	Initialement,	une	grande	forêt	avait	été	défrichée	pour
créer	 la	 ville	 et	 les	 plantes	 y	 poussaient	 librement	 autour,	 ce	 qui	 était	 un
plaisir	pour	les	alchimistes	ainsi	que	certains	guérisseurs	qui	voyaient	leurs
herbes	 médicinales	 à	 portée	 de	 main.	 Tobias	 savait	 qu'un	 arrêté	 avait



récemment	 été	 établi	 pour	 empêcher	 la	 cueillette	 intempestive	 de	 ces
médicaments.	 Les	 Haut-Eternéens	 étaient	 obligés	 d’admettre	 que	 sans	 les
travailleurs	 ils	 n’auraient	 pas	 le	 luxe	 dont	 ils	 disposent	 ;	 ce	 qui	 donnait	 à
certains	 Bas-Eternéens	 la	 liberté	 de	 se	 songer	 indispensables.	 La	 zone	 de
non-droit,	 la	 frontière	de	 son	 vrai	 nom,	 avait	 été	 établie	 par	 Rozen	 III,	 le
père	de	l'actuel	Haut-Roi,	il	y	a	de	cela	près	de	soixante-dix	ans	:	suite	à	la
tentative	d'une	 révolution	 fomentée	par	une	caste	désormais	démantelée	et
dispersée,	ce	procédé	avait	été	mis	en	place	pour	entraver	la	marche	de	tous
les	 travailleurs.	 Il	 s'agissait	 d'une	 guerre	 civile	 qu'ils	 n'auraient	 pu	 gagner.
Tobias	était	au	courant	de	ces	inégalités	mais	ne	se	considérait	pas	comme
appartenant	à	la	citoyenneté	d'Eterna.	Lucide	sur	les	ambivalences	entre	les
différentes	 classes	 sociales,	 le	 jeune	 mage	 préférait	 s’en	 détourner	 et	 se
focaliser	sur	son	propre	avenir,	fait	de	culture,	de	lecture	et	d'entraînement
constant.

	

Tobias	se	mêla	rapidement	à	la	foule.	Le	palais	de	l’Empereur	était	encore
loin.	 Sur	 la	 Grand-Place	 du	 Haut-Eterna,	 point	 de	 marchands	 ni	 de
circulation,	 mais	 des	 artistes.	 Eterna	 se	 targuait	 de	 son	mécénat,	 que	 l'on
disait	le	plus	influent	du	continent.	Il	était	important	pour	la	noblesse	de	la
ville	de	 trouver	de	nombreux	 talents	pour	 les	promettre	à	un	grand	avenir.
Pris	 alors	 sous	 leurs	 ailes,	 ceux-ci	 pouvaient	 se	 développer	 et	 les	 plus
compétents	allaient	jouer	à	la	cour	du	Haut-Roi.	Aujourd'hui,	des	jongleurs
ainsi	 que	 des	 musiciens	 étaient	 répartis	 partout	 dans	 la	 zone,	 et	 de
nombreuses	personnes	les	admiraient,	jetant	monnaie	trébuchante	lorsque	le
besoin	 s'en	 faisait	 sentir	 pour	 accélérer	 le	 rythme	 et	 la	 qualité	 des
prestations.	 Les	 artistes,	 remerciant	 les	 spectateurs	 à	 leur	 manière,
continuaient	 leur	 spectacle	 dans	 la	 joie	 et	 l’ambiance	 devenait	 ainsi	 plus
chaleureuse.	Il	passa	devant	une	jeune	femme	qui	s'amusait	à	faire	rebondir
un	 ballon	 d'eau	 sur	 son	 nez	 et	 déposa	 une	 pièce	 dans	 son	 chapeau.	 La
saltimbanque	 le	 remercia	 en	 se	 courbant	 légèrement	 et	 reprit	 son
mouvement	effréné,	jetant	une	boule	de	riz	entourée	d'un	fin	tissu	plus	haut
que	 les	 autres	 sphères	 modulables.	 Le	 garçon,	 pris	 au	 jeu,	 se	 souvint
brutalement	qu'il	était	attendu	et	courut	à	travers	la	foule,	profitant	d’un	trou
dans	la	populace	pour	monter	sur	son	sceptre	et	s’envoler	une	fois	de	plus.



L'impact	dans	l'air	fit	sursauter	de	nombreuses	personnes	et	la	magie	qui	se
dégagea	de	l'opale	généra	un	fracas	suivi	d’une	fractale	en	trois	dimensions
qui	se	dissipa	rapidement	dans	un	nuage	de	particules	azurées.
Accroché	 au	 manche	 du	 sceptre,	 Tobias	 se	 courba	 pour	 accélérer	 et	 la

cour	centrale	du	palais	devint	alors	visible.	Noire	de	monde	elle	aussi.	Noire
d'une	foule	assez	influente	pour	faire	tomber	la	tête	de	n'importe	qui.	Tobias
n’avait	 nul	 besoin	 de	 s’y	 mêler	 ;	 ce	 qu’il	 cherchait	 était	 une	 entrée
susceptible	de	le	conduire	à	l’intérieur	du	grand	château	fait	de	marbre	et	de
briques.	Survolant	 les	magnifiques	 jardins	du	domaine,	 le	magicien	 repéra
alors	une	porte	menant	à	une	des	tours	du	château.	Se	posant	près	de	celle-
ci,	il	prit	quelques	secondes	pour	admirer	le	décor	autour	de	lui.
Les	 jardins	 de	 la	 cour	 étaient	 très	 bien	 entretenus	 et	 de	 hautes	 haies	 se

dressaient	fièrement,	tels	les	murs	d’un	labyrinthe	menant	à	une	belle	cour
privée	où	se	trouvait	un	puits	fait	de	briques.	Les	multiples	fleurs	du	jardin
dégageaient	une	odeur	propre	à	leur	type	mais	s'harmonisaient	parfaitement,
rendant	 l’atmosphère	 agréable.	 Tobias	 s’approcha	 d’une	 rose	 blanche	 et
effleura	 un	 pétale	 de	 l'index.	 Il	 n'y	 avait	 rien	 de	 plus	 thérapeutique	 à	 son
goût	que	le	silence	et	il	aurait	aimé	en	profiter	plus	longtemps	encore.
Tournant	 la	 tête	 vers	 la	 porte,	 Tobias	 s’y	 dirigea	 sans	 bruit	 et	 l’ouvrit	 ;

celle-ci	donnait	sur	un	bel	escalier	dallé	permettant	de	monter	au	sommet	de
la	tour.	Tobias	l’emprunta	et,	arrivé	au	deuxième	étage,	ouvrit	une	seconde
porte,	plus	petite,	menant	à	un	 immense	couloir	 fait	de	marbre,	d’or	et	de
bois.	Un	tapis	rouge	et	vert	était	alors	déroulé	jusqu’à	la	salle	principale	de
cette	partie	du	château	et	le	jeune	homme	le	foula	sans	prêter	attention	aux
diverses	 entrées	 se	 trouvant	 autour	 de	 lui.	 Il	 ne	 savait	 pas	 très	 bien	 où	 se
trouvait	le	lieu	de	rendez-vous	mais	était	résolu	à	le	chercher	sans	se	laisser
distraire	par	toutes	les	portes	entrouvertes	de	cet	immense	bâtiment.
C’est	 au	 moment	 où	 Tobias	 voulut	 bifurquer	 qu’il	 se	 cogna	 contre

quelque	 chose	 de	 dur	 et	 de	 froid.	 Levant	 la	 tête,	 le	 jeune	 homme	 aperçut
l’imposante	 silhouette	 d’un	 chevalier	 d’Eterna.	 Il	 était	 un	 Humain	 à	 n'en
point	douter.	De	peau	basanée	et	portant	une	barbe	fournie,	l’homme	déclara
de	sa	voix	rauque	:

	



—	Que	fais-tu	ici,	petit	?
—	 Excusez	 m-moi,	 balbutia	 Tobias,	 j-je…	 Cherche	 le	 Haut-R-Roi	 p-

pour…
—	…	Tu	es	Tobias	?	Demanda	l’homme,	un	sourcil	levé.
—	Oui,	murmura	le	garçon.
—	Tu	t’es	trompé	d’entrée,	bonhomme.	Le	Haut-Roi	t’attend…	De	l’autre

côté	du	château	!	Je	vais	t’escorter,	sinon	tu	vas	rater	la	cérémonie.	Ce	serait
dommage,	n’est-ce	pas	?	Haha	!
—	Oui…
	

Tobias	 suivit	 le	 chevalier,	 dont	 l’imposante	 armure	métallique	 faisait	 de
lourds	cliquetis	au	rythme	des	balancements	de	son	corps.	L’homme	faisait
au	moins	deux	têtes	de	plus	que	lui,	ce	qui	lui	procurait	un	étrange	sentiment
d'insécurité.	 Tenant	 fermement	 son	 sceptre	 camouflé,	 le	 magicien	 ne
prononçait	pas	un	seul	mot,	laissant	au	garde	la	liberté	de	le	questionner	:

	

—	Donc,	bonhomme,	tu	es	le	lauréat	de	cette	année,	hein	?	Félicitations	!
Moi,	tu	sais,	je	n’y	connais	rien	en	magie,	et	tous	ces	trucs	de	sorcier.	Enfin
de	«	magicien	»	!	Je	sais	que	vous	autres	êtes	très	susceptibles.	Mais	est-ce
que	ça	veut	dire	que	vous	avez	un	gros	cerveau	?	T’es	pas	le	seul	à	savoir	te
servir	de	ta	tête,	tu	sais	!	Moi-même	je	m’en	sers	tous	les	jours	!	–	Il	imita
un	coup	de	boule	et	se	mit	à	rire,	remettant	son	casque	en	place	–	Mais	en
tout	cas,	une	telle	récompense,	par	tous	les	diables,	va	t’ouvrir	des	portes	!
C’est	un	vieux	de	la	vieille	qui	te	le	dit,	mon	grand.

	

Il	chuchota	ensuite	:
	

—	Messire	Rozen	est	 très	pointilleux	en	ce	qui	concerne	la	magie,	mais
entre	 nous,	 je	 pense	 qu’un	 bon	 coup	 d’épée	 dans	 le	 crâne	 vaut	 toutes	 les
boules	de	feu	de	ce	monde	de	fou.	Vous	et	votre	Mana

1
,	ça	ne	vaut	pas	un

pet	de	 renard	à	mon	avis.	Shlak,	hop	 !	Un	coup	d'épée	comme	ça,	 latéral,



adieu	la	trachée.	Facile,	hein	?
	

Le	 garde	 frappa	 lourdement	 à	 une	 porte	 et	 un	 employé	 lui	 ouvrit.	 Les
deux	personnes	passèrent	alors	par	une	des	cuisines	royales	et	 le	chevalier
continua	 son	 monologue.	 Tobias	 s'efforça	 de	 l’écouter	 sans	 perdre	 une
miette	de	la	conversation,	bien	qu'il	le	trouvât	quelque	peu	balourd	:

	

—	Ça	parle	sur	 toi	chez	 les	Guildmages,	 tu	sais.	Tu	ne	 te	contentes	pas
d’être	prometteur	dans	ta	catégorie,	il	paraît	que	tu	es	un	magicien	si	doué
que	tu	es	capable	d’exécuter	n’importe	quel	type	de	sort	!	D'autant	que	les
Guildmages,	eh	bah	ils	ne	rigolent	pas.	Ce	sont	des	experts,	anciens	lauréats
comme	 toi,	 sélectionnés	 pour	 devenir	 des	 guerriers	 sous	 les	 ordres	 des
Rozen.	T’as	pas	 l’air	 si	génial	pourtant	quand	on	 t’observe	 !	Regarde-moi
ça…	Tu	vas	être	devant	des	milliers	de	personnes,	et	tu	as	de	la	crasse	sur	la
joue…	T’es	sûr	que	t’es	bien	Tobias,	au	moins	?

	

Le	 jeune	 homme	 sursauta	 et	 acquiesça,	 avant	 de	 balbutier	 qu’il	 avait
atterri	dans	un	ballot	de	paille	avant	d’arriver.	Le	chevalier	rit	alors	de	plus
belle,	sa	voix	puissante	faisant	écho	dans	le	couloir,	et	tapa	lourdement	sur
le	 dos	 de	 Tobias,	 qui	manqua	 de	 s’écrouler	 par	 terre	 à	 cause	 de	 sa	 faible
constitution.	L’homme	poursuivit	alors	:

	

—	En	tout	cas,	petit,	aujourd’hui	tu	vas	partager	la	grande	scène	avec	une
autre	personne.	Une	éminence,	si	tu	veux	tout	savoir.
—	Qui	donc	?	Demanda	le	garçon,	haletant.
—	Son	nom	est	Eleanor	III	de	Feili.	Elle	est	la	dirigeante	de	Charogne,	le

royaume	 nord	 du	 continent	 Furrya.	 Et	 tu	 veux	 la	 meilleure	 ?	 C'est	 une
Hybride	!	Une	Hybride	dans	la	haute	noblesse…	On	n’assiste	pas	à	ça	tous
les	jours.	La	marquise	est	venue	en	personne	quémander	l’aide	du	Haut-Roi.
Puis	 d’ailleurs,	 quand	 j’y	 pense,	 t’as	 jamais	 trouvé	 ça	 bizarre,	 toi,	 un
Hybride	 ?	Ça	 se	 voudrait	Humain,	mais	 ça	 n’y	 ressemble	 pas	 vraiment…
z’ont	jamais	réussi	à	s’intégrer	convenablement	ces	gens.
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