
Prologue  
 
Assis sur le toit de l’Animalerie, je regarde les brumes matinales se dissiper autour du Refuge des 
Mages du Mondazur. Le ciel est aussi triste que lorsque j’y suis venu pour la première fois, voici 
plus d’un an à présent. Noyée sous la grisaille, c’est ainsi qu’est la Cité-Ainée au début du 
printemps. Moi qui aime le soleil et qui déteste cette ville par principe, j’ai encore beaucoup de 
mal à m’y faire. Si Sorelle était là, elle profiterait de mes réflexions pour me rappeler que ce pays 
n’est certes pas aussi beau que le Valdor qui nous a vus naitre, mais qu’il n’est pas si affreux que 
cela. Elle ajouterait ensuite un couplet sur sa certitude qu’un jour, les Valdorans seront traités à 
l’égal des autres habitants de ce royaume, et que les Mages quant à eux finiront par être acceptés 
parmi les simples humains, ici et jusqu’aux confins du continent.   
  
Elle va peut-être avoir l’occasion de me resservir ce sermon assez vite, car je perçois qu’elle  
descend le sentier dans ma direction. Il y a beau avoir des dizaines de Mages là-haut, son aura 
m’est reconnaissable entre toutes. Mais vu l’endroit où je me trouve, si sermon il y a, il portera 
sans doute plutôt sur ma détestable habitude de grimper sur les toits ou sur celle de sortir sans 
manteau de si bon matin. J’étais dans un état de santé déplorable, mourant en fait, lorsque Sorelle 
m’a rencontré et depuis lors elle n’a jamais réussi à se départir tout à fait de son rôle de 
garde-malade à mon égard. Malheureusement pour sa nature inquiète, je suis un casse-cou depuis 
mon plus jeune âge, et si la blessure dont je souffrais à l’époque a mis très longtemps à me laisser 
en paix, je suis aujourd’hui parfaitement guéri et j’en profite à ma guise.  

 
— Tu es incorrigible.  
 
Je souris à part moi avant de me tourner vers elle. Les mains posées sur ses hanches fines, ses 
longs cheveux blonds s’agitant au gré de la froide brise de printemps, le Masque rutilant de 
pierres toutes neuves qu’on y a ajoutées lorsqu’elle est devenue Confirmée, elle tape du pied pour 
se donner un air sévère.  
 
En quelques instants, me voici descendu auprès d’elle. Moins timoré que moi en matière de 
démonstration d’affection, Grison vient lui sautiller autour, quémandant une caresse qu’elle lui 
offre volontiers. Lui et moi sommes revenus hier d’un voyage ordonné par Mère, qui a pris plus 
de temps que prévu. Au moins l’un de nous deux est donc capable d’admettre ouvertement que 
Sorelle lui a manqué.  
 
— Qui donc a droit à tes ennuyeux sermons lorsque je ne suis pas là ?  
 
— Personne, car par bonheur il n’y en a pas d’autre aussi buté que toi ici, répond-t-elle avec 
malice. 
 
Elle est au moins aussi têtue que moi, mais il ne sert à rien de le lui faire remarquer. Elle ne 
nomme pas cela de l’entêtement mais de la conviction dans son cas, il parait que c’est différent. 
 
— Mère est pour le moment en audience auprès de sa Majesté, continue-t-elle, elle souhaite te 
voir dès son retour.  
 



En parlant de tête de mule… Mère nous battrait tous deux à plate-couture sur ce point, en réalité. 
Mon humeur se rembrunit rien qu’à entendre son nom, mais j’essaie de ne pas le montrer. Sorelle 
ignore le genre de missions que je suis forcé d’accomplir pour sa Supérieure et je ne souhaite pas 
qu’elle l’apprenne ni même le devine. 
 
— Très bien. Je vais monter au Refuge avec toi, dans ce cas, fais-je d’un air dégagé.  
 
Je récupère dans mon sac le Masque noir que je porte à certaines occasions, entre autres lorsque 
je dois rendre visite à Mère, et j’emboite le pas à Sorelle. Nous voici bientôt dans la cour centrale 
du Refuge. Même à cette heure matinale, de nombreux élèves et formateurs s’y trouvent déjà, un 
certain nombre de cours se tenant en plein air. Mon passage soulève comme d’habitude quelque 
étonnement parmi les Apprentis. Mon masque entièrement noir comme celui des Novices, mes 
visites occasionnelles sans que personne ne sache exactement qui je suis, tout cela est de nature à 
causer des rumeurs à mon sujet. Cela ne me dérange en rien, car après tout ça ne fait que refléter 
l’ambiguïté de ma situation. J’ai appris par la force des choses à haïr les Mages qui utilisent leurs 
dons à mauvais escient et non la magie elle-même, pourtant m’intégrer tout à fait à cet endroit 
n’est pas vraiment dans mes objectifs.  
 
Il n’y a pas si longtemps, passer dans ce lieu empli de Mages m’aurait provoqué une vague de 
colère difficile à maitriser, et seule Sorelle aurait pu m’en protéger. Mais voici quelques lunes de 
cela, Mère a décidé que le pion que je suis sur son échiquier personnel pourrait lui être encore 
plus utile si sa magie lui était rendue. Au terme d’une procédure assez douloureuse, j’ai ainsi 
retrouvé une partie de ce qui m’avait été enlevé à l’enfance. Une énergie différente et impétueuse 
qui s’est répandue en moi, une sorte de présence curieuse, avide de liberté, presque une voix 
murmurant à mon oreille. Le monde a paru se teinter de nouvelles couleurs et abriter de nouveaux 
sons jusqu’alors inconnus, à mesure que sa perception de ce qui nous entoure se mêlait à la 
mienne.  
 
Les colères incontrôlées ont disparu, ma capacité à capter la présence et la nature d’autres auras 
magiques s’est par contre affinée. La portée et la précision de ta perception de la magie sont 
inégalées même parmi mes meilleurs Mages Verts, m’a un jour dit Mère. Sa froideur naturelle 
n’arrivait pas à dissimuler que cette constatation la ravissait. Ce qui m’inquiète beaucoup, 
d’ailleurs. Tout ce qui satisfait cette manipulatrice cache en général une mauvaise surprise. Je 
m’attends donc à chaque convocation de sa part à une nouveauté qui me déplaira.  
 
En attendant, les bavardages de Sorelle me permettent au moins de me distraire de ces questions.  
 
— Toujours pas d’évolution, au fait, concernant… ? 
 
Elle n’a pas besoin de terminer sa phrase pour que je sache de quoi elle parle. Comme Mère en 
avait exprimé la crainte avant d’opérer sur moi, libérer ma magie était une chose, mais faire en 
sorte que j’arrive à l’utiliser à mon gré en était une autre. Si la première partie s’est déroulée sans 
encombre, la seconde pose problème.  
 
— Non, réponds-je d’un ton aussi neutre que possible. J’en suis au même point qu’avant. C’est 
comme avoir reçu un outil complexe sans savoir comment l’utiliser. Et pire que cela : sans même 
savoir à quoi il est censé servir. Je n’ai toujours aucun souvenir des dons que nous avions 



exprimés quand j’étais enfant, je ne sais même pas sur quelle idée je dois me concentrer.  
 
Elle s’apprête à me tenir un discours rassurant, sans doute, lorsqu’une voix grave et un peu 
agressive tonne dans mon dos. Je n’ai pas besoin de me retourner pour deviner de qui il s’agit.  
 
— Chahim, fais-je dans un soupir. Que me veut-il encore ?  
 
Je connais en fait déjà la réponse. Mère a décrété il y a quelques temps que je devrais assister à 
certains cours afin de tester quel don latent je pourrais posséder. Chahim le sait et ces paroles ne 
sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd de son côté. Je peine à comprendre en quoi les leçons 
de combat non-magique pourraient m’aider à pratiquer la magie, mais il n’a cure de logique: 
chaque fois que je commets la bévue de passer à sa portée quand il a besoin d’un volontaire pour 
une démonstration, il ne se prive pas. C’est une fois de plus le cas aujourd’hui.  
 
— Il exagère un peu, marmonne Sorelle d’un ton contrarié - ce qui est le summum de ce dont elle 
est capable en matière de désapprobation.  
 
— Laisse donc faire. Après tout, Mère n’est pas encore revenue, j’ai du temps pour coller une 
raclée à cet idiot.  
 
Remarque présomptueuse de ma part, mais les Mages Rouges, Chahim en particulier, ont 
toujours le don de réveiller mes pires instincts et c’est d’ailleurs réciproque. A ma grande fierté, 
les deux premières fois où cet imbécile a joué ce petit jeu avec moi, je lui ai fait amèrement 
regretter de l’avoir fait. La troisième fois, le Supérieur des Mages Rouges en personne est 
descendu mettre fin à ce qui allait tourner au drame, aucun de nous deux ne voulant s’avouer 
vaincu.  
 
Aujourd’hui, nous sommes environ à égalité de victoires, mais je crains de ne pas pouvoir la 
remporter cette fois-ci. Ma dernière mission pour Mère a été compliquée, et je sors de plusieurs 
jours de chevauchée harassante sur le chemin du retour. Je ne suis pas au mieux de ma forme et il 
est pourtant hors de question que je refuse le défi. Je me dirige donc vers lui et prend position au 
milieu du large cercle que forment les jeunes Mages Rouges très attentifs.  
 
Comme toujours, j’évite facilement ses premiers coups, d’autant qu’il prend le temps de les 
expliciter pour ses élèves. Parfois je m’amuse à faire de même, ce qui le fait enrager derechef. Le 
combat ne reste jamais loyal bien longtemps entre nous. Un peu plus lent que d’ordinaire, 
j’encaisse un coup sévère à la tempe qui m’étourdit légèrement.  Il ne se retient jamais de faire 
mal, et moi non plus.  
 
Durant un long moment, la lutte reste équilibrée, j’esquive, met à profit ses rares erreurs, tente de 
le prendre à revers ou de le jeter au sol, mais il parvient plusieurs fois à faire mouche. Enfin, alors 
que l’un de ses coups m’a atteint à la mâchoire, il profite que je suis désorienté un instant, passe 
derrière moi et enroule son bras gauche autour de mon cou pour m’étrangler.  
 
— Ceci reste, au corps-à-corps, la méthode le plus efficace de faire perdre conscience à votre 
adversaire, commente-t-il pour les élèves d’un ton triomphant.  
 



La démonstration pourrait s’arrêter là, pourtant il ira au bout pour m’humilier. Je me débats 
autant que je peux, mais il a appris à éviter les astuces que j’utilise d’ordinaire pour lui faire 
lâcher prise. L’air me manque, la concentration aussi, je serai bientôt incapable ne fut-ce que de 
réfléchir à un autre moyen de me sortir de là. Pour couronner le tout, ses doigts s’échauffent et 
commencent à me brûler. Ce n’est pas la première fois qu’il use ainsi de magie alors qu’il n’en a 
pas le droit. Il faut à tout prix que j’arrive à me dégager, et je jure qu’il le paiera cher. Dans un 
ultime effort avant de sombrer, je tente de lui asséner un coup de tête en me cambrant 
rageusement vers l’arrière.  
 
Mais mon crâne ne rencontre que du vide. Emporté par mon élan, je manque tomber à la 
renverse. Chahim n’est plus là. Aurait-il réalisé qu’il exagérait et s’est-il décidé à me lâcher ? Ce 
serait une grande première. Mais comment aurait-il fait pour s’éloigner si vite ?  
 
Des cris de surprise s’élèvent tout à coup derrière moi. Je pivote sur moi-même et découvre mon 
adversaire, planté à bonne distance de moi, les bras ouverts, en train de contempler l’espace vide 
devant lui comme s’il cherchait quelque chose qui devrait s’y trouver. Moi. Abasourdi, je 
parcours du regard le cercle d’élèves au centre duquel je ne me trouve plus. La vérité finit par me 
tomber dessus : il ne m’a pas lâché. C’est moi qui ai juste disparu pour réapparaitre ici.  
 
— Comment est-ce que… ?  fais-je dans un balbutiement indistinct. 
 
Des doigts se pointent dans ma direction et des murmures enflent dans la cour. Une masse de 
souvenirs de mon enfance affluent soudain à mon esprit. Toutes ces fois où j’ai échappé à la 
vigilance de mes parents ou de mes sœurs... Le visage défait de mon père, au bord des larmes. Tu 
ne dois plus jamais faire cela, Kerveris. Plus jamais, tu m’entends ?  
 
Sous le choc, mes jambes ne semblent plus vouloir me porter. La tête me tourne et je chancelle. 
Sorelle se précipite dans ma direction. Chahim parait seulement réaliser que je suis là. Il fonce 
vers moi et la prend de vitesse, avec des intentions sûrement moins charitables qu’elle.  
 
— Bien sûr, il fallait que tu sois spécial, marmonne-t-il. 
 
Je n’ai même pas le réflexe de m’enfuir lorsque son poing se propulse vers moi. Mais il n’a pas le 
temps de m’atteindre.  
 
Avant de m’en rendre compte, je me retrouve à l’autre bout de la cour, près de l’entrée du 
Refuge. Je m’effondre d’un bloc dans la terre boueuse, juste aux pieds de Mère, qui revient à 
l’instant de son audience. Elle se penche sur moi, son aura éclatant d’une satisfaction effrayante, 
pose sa main sur ma tête comme si elle consolait un enfant qui vient de se blesser .  
 
— Bienvenu parmi les tiens, Eclipseur.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 


