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Résumé de l’épisode précédent

David Mellow était un garçon ordinaire… jusqu’à ce qu’il décède
dans un accident de la route et se réveille dans un monde inconnu,
nommé par ses habitants « les Royaumes Éphémères ».
À son arrivée, il est recueilli par Balin, un mage millénaire qui
va devenir son mentor. Il va également se lier d’amitié avec Milia et
Matthew, malgré la rivalité qui les oppose. Mais Matthew porte un
lourd fardeau et sa quête de vengeance le conduit à éliminer les Shreid,
responsables du massacre des siens.
De leur côté, David, Milia et Garvin ont suivi les dernières
recommandations de Balin et sont allés à la rencontre de l’étrange
Mathayus pour qu’il les aide à développer leurs capacités le plus
rapidement possible. En effet, les Royaumes Éphémères sont
sur le point de connaître de grands bouleversements : le Pentacle
d’Hypérion, un artefact d’une puissance incommensurable, s’apprête
à refaire surface.
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Prologue

On raconte qu’il fait chaud sous l’aile d’un dragon, bien plus
qu’on ne le pense. Comme la plupart des gens, Matthew n’en savait
rien jusqu’à ce qu’il en fasse lui-même l’expérience et trouve cela
étonnamment plaisant : plus que la chaleur, on s’y sentait surtout en
sécurité. Pour quelqu’un qui avait vu sa famille se faire massacrer par
une bande de mercenaires impitoyables, cela n’avait pas de prix.
Son dragon à lui s’appelait Imy-Out et il était le leader de la plus
ancienne caste de mages de Tintamer : les Nephilims.
Il s’était écoulé près de six mois depuis que Matthew avait
accepté l’offre d’Imy-Out et rejoint les Nephilims, une demi-année
durant laquelle il s’était autant appliqué à ne pas trahir ses véritables
intentions qu’à dissimuler son bras artificiel. Il faut dire que les mages
millénaires, qui ne juraient que par la pureté de la magie, n’auraient
que moyennement apprécié de découvrir que le protégé de leur
chef ressemblait plus à un Acerii, leurs ennemis jurés, adeptes de la
technologie, qu’à l’un des leurs. Matthew s’était donc confectionné une
paire de gants « spéciaux » qu’il enfilait à chaque fois qu’il devait quitter
sa chambre. Ce qui heureusement n’arrivait pas trop souvent. Et jusqu’à
présent, le subterfuge avait parfaitement fonctionné. Personne chez
les Nephilims ne soupçonnait qu’un assemblage de métal remplaçait
son membre perdu dans le Labyrinthe des Korrigans. Même Imy-Out
n’y avait vu que du feu, à tel point que Matthew se demandait parfois
si l’imposant mage ne feignait pas l’ignorance. Car pour quelqu’un
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comme lui, un simple gant n’aurait pas dû être un obstacle. Quoi qu’il
en soit, s’il savait quelque chose, le leader des Nephilims n’en laissait
rien paraître. Il vouait à Matthew une confiance totale et n’hésitait pas
à lui confier des tâches de plus en plus importantes. À l’image de celle
de ce matin : retrouver le Gardien de l’Hypérion de la Reine.
Matthew et Imy-Out avaient un but commun : reconstituer le
Pentacle d’Hypérion, cette relique du passé censée apporter puissance
et robustesse à quiconque la porterait. Le problème, c’est que cet objet
venu des Temps Anciens avait été séparé en cinq fragments dispersés
aux quatre coins des Royaumes Éphémères et comme si cela ne suffisait
pas, chacun de ces morceaux s’était vu placer sous la protection d’un
Gardien. Les rassembler tous était donc loin d’être une quête aisée,
ce qui expliquait que des générations de mages avides de pouvoir s’y
étaient cassé les dents. Mais Matthew avait un avantage unique sur
tous ces losers : son pouvoir de persuasion mentale. L’héritage ultime
de sa caste décimée.

Chapitre 1 – Apprentissage

— Comment peux-tu encore le défendre après ce qu’il a fait ?!
tonna Milia.
Dans la Tour du Sorcier, ce n’était pas la première fois qu’une
dispute éclatait lors du petit déjeuner. L’objet de la discorde était
toujours le même : Matthew et la manière de le stopper. Chaque fois
que le sujet était abordé, Milia perdait son calme et s’en prenait à David
parce qu’il préconisait une méthode plus « douce » que la sienne. Pour
elle, une seule issue était envisageable.
— Je répète qu’on devrait l’éliminer dès qu’on en aura l’occasion !
Elle accompagna son laïus d’un coup de poing rageur sur la table.
Son bol de céréales vacilla dangereusement. Nagmi, la créature de lave
dévouée à David, se réfugia derrière la chaise de son maître et n’en
bougea plus.
Six mois s’étaient écoulés depuis le jour funeste où Balin avait
trouvé la mort au gouffre de Sescreek, mais les plaies laissées par son
absence ne s’étaient toujours pas refermées dans le cœur de Milia.
Au contraire, la tristesse avait laissé la place à une colère haineuse,
ce genre de colère qui peut conduire une personne à commettre
l’irréparable. David, quant à lui, gérait un peu mieux l’absence de son
mentor grâce, d’une part à la présence de Garvin, et d’autre part aux
restes de l’amitié profonde qui l’avait lié à Matthew.
— En tout cas, moi, je n’hésiterai pas à l’éliminer si je croise sa
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route, répéta Milia d’un ton sans appel.
David soupira ; il savait que son amie refuserait d’écouter ses
arguments, même s’il les exposait de la manière la plus logique et la
plus imparable qui soit. Il jugea préférable de conserver son énergie
pour l’entraînement matinal, surtout que Mathayus les avait prévenus,
la veille, que la difficulté des exercices augmenterait – encore – d’un
cran.
De son côté, Garvin se gardait bien d’intervenir lorsque la discussion
portait sur Matthew. Contrairement à ses camarades, il l’avait trop peu
connu pour pouvoir se faire une opinion et estimait opportun d’éviter
de s’attirer les foudres de Milia en exprimant un avis maladroit.
— SALE PETIT MEURTRIER ! beugla Mathayus. IGNOBLE
PETIT CAFARD !
Il parlait sans doute de Matthew.
Cet homme étrange, en proie à d’inexplicables accès de fureur, avait
été l’instructeur de Balin. C’est pourquoi ce dernier avait insisté pour
que David et ses compagnons le prennent comme nouveau maître.
Cela étant, depuis leur arrivée à la Tour du Sorcier, ils n’avaient cessé
de s’interroger sur les raisons qui avaient poussé Balin à les envoyer
vers Mathayus, car l’ermite, aussi puissant soit-il, pouvait se montrer
sujet à de violentes réactions, souvent accompagnées de menaces
verbales. Le plus étonnant était que, l’instant d’après, il redevenait un
homme courtois et qu’il ne gardait jamais le moindre souvenir de ses
sautes d’humeur. Ce qui ne manquait pas d’entraîner des situations
cocasses.
Comme cette insulte gratuite adressée à Matthew.
Les jeunes mages, qui avaient sursauté au mot meurtrier, reprirent le
cours de leur repas comme si de rien n’était. En l’espace de six mois,
ils s’étaient habitués aux mouvements de colère de cet homme dont
une partie du crâne donnait l’impression d’avoir été greffée à la hâte.
Une grosse balafre, semblable à une couture, séparait son visage en
deux parties distinctes dont la teinte était légèrement dissemblable.
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