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���� Prologue ���� 
 Depuis des temps immémoriaux, existe une confrérie connue par ses pairs sous le nom des 
Alchimistes. Elle possède comme le Ying et le Yang deux côtés, deux parties que tout oppose. 
Elles sont les Alchimistes Blanc et les Alchimistes Noirs. L’espoir et le chaos. 
La confrérie des Alchimistes est la congrégation la plus connue mais aussi la plus crainte. A elle seule, elle 
a déjà donné naissance à plus de guerres que toutes les autres réunies. 
Mais un jour, une nouvelle prophétie fit son apparition... 
... une prophétie qui avait le pouvoir de tout faire basculer. 
 

« Deux frères jumeaux pour sauver l’espoir 
La musique sera leur 
La musique sera reine 

La musique sera espoir » 
 

 Mais dans ces cas bien précis où la guerre menace, les règles concernant les prophéties changent de 
face. En outre, l’une d’elles dit clairement que « La première confrérie à révéler une prophétie, et cela, 
quelques que soient les moyens employés, se voit nantie de tous les droits la concernant ». 
Et dans la situation présente, la règle malheureusement s’applique. Les Alchimistes Noirs ayant découvert 
la prophétie bien avant les Alchimistes Blancs, ces derniers ne pourront agir qu’une fois les pions de leurs 
adversaires en place. La première étape de leur plan n’était autre que l’identification et la localisation des 
deux frères jumeaux. Et pour eux, il n’y eut rien de plus facile. 
Dès lors que le positionnement des deux jumeaux fut connu, les Alchimistes Noirs mirent leurs meilleurs 
agents à la recherche d’une faille dans la prophétie. Et malheureusement, ils en trouvèrent une. Cette 
dernière faisait référence à deux frères jumeaux et non à un frère et une sœur. Mais cela ne leur suffisait 
pas. Ils devaient aussi faire en sorte que les deux frères ne puissent jamais se rencontrer, ni même se croiser 
au hasard d’une rue. Cette situation ne devait en aucun cas se produire. Il leur était donc nécessaire de 
remonter à la source même du problème et de la supprimer. Mais heureusement, cela n’était pas si simple. 
Si deux embryons sont génétiquement programmés pour naître ensemble, il est presque impossible de les 
séparer. Même plus tard, ils seront toujours dans la recherche de leur alter ego afin de ne former plus 
qu’un. Par ailleurs, il arrive souvent que l’un des deux jumeaux se voit doté d’un caractère plus fort que son 
frère et rien ne pourra l’arrêter dans la quête qu’il s’est fixé. S’il veut retrouver son jumeau, il réussira au-
delà de toutes espérances... Et naturellement, c’est ce dernier qu’ils choisirent pour la suite de leur plan. 
La seconde étape de leur plan, quant à elle, consistait simplement en la sélection d’un couple susceptible de 
recueillir le jumeau choisi. De la suite, dépendait la réussite ou l’échec de leur plan... 
L’enfant devra être élevé dans un monde d’où l’espoir, la musique et la passion seraient absents. Il ne 
devait les côtoyer d’aucune manière. Enfin, elle, car par un savant tour, tout aussi machiavélique que leurs 
esprits, les Alchimistes Noirs réussirent à mettre leur plan à exécution. Les deux frères allaient naître dans 
deux familles diamétralement opposées et l’un d’eux mettra définitivement la prophétie à mal en naissant 
sous les traits d’une petite fille. 
 
 Quant aux Alchimistes Blancs, ils n’avaient qu’une seule chance de remettre la prophétie en jeu mais 
la patience et la discrétion restaient leurs meilleurs atouts. Quand le moment sera venu, ils rejoindront la 
danse et tout pourra enfin rentrer dans l’ordre. 
 
 


