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Prologue

Perdu au cœur des ténèbres, dans un vide absolu, rien ne subsistait autour de
moi. Je pouvais sentir cette étreinte éternelle.
Dénué d’émotions, je ne ressentais aucune peur.
Sans souvenirs, avec pour unique possession une conscience, mon existence
semblait être une nébuleuse lointaine, un rêve, une réalité impalpable.
Ou suis-je ?
Qui suis-je ?
Ou vais-je ?
Tant de questions auxquelles il était impossible de trouver une réponse.
J’errais dans ce lieu que l’on appelle le néant, du moins si l’on peut appeler
cela un lieu.
En moi ne résidait qu’une seule sensation…une faim permanente dévorant
jusqu’à mon être.
À cette époque, j’étais loin de me douter que mon existence se trouvait au
cœur de l’univers…

***

Je me présente, je m’appelle Xild et …… je suis un dieu….
Étant de nature humble, me présenter de la sorte me met plutôt mal à l’aise….
Mais si aujourd’hui je m’adresse à vous c’est pour vous raconter mon

histoire : une histoire complexe dans laquelle il m’a fallu apprendre bien des
notions et vivre moult aventures avant de pouvoir remplir ma mission divine.

Pour que vous puissiez vous faire une idée de mon apparence, je vais essayer
de me décrire sommairement : mon corps est de forme humanoïde bien que je
n’ai rien d’humain.
Je suis vêtu de vêtements à la fois sobres mais qui témoignent d’un certain
prestige, après tout... je me dois tout de même de ressembler un peu à un dieu...
Pour le haut j’ai opté pour une veste en cuir bleu avec un col relevé, ouvert sur
la poitrine pour essayer de me donner un air moins austère, moins intimidant.
Au-dessous de mes bras et sur les côtés de mon torse le cuir laisse place à de
la laine pour aérer la tenue. Il ne faudrait pas que j’étouffe de chaleur tout de
même... Mon pantalon est en cuir bleu lui aussi.
Je porte des gants blancs qui me donnent des allures de majordome, je suis
chaussé de bottes blanches me montant presque jusqu’aux genoux. Mes cheveux
sont courts sur les côtés, plus longs et relevés en épis désordonnés au-dessus de
mon front, ce qui me donne un petit air juvénile et décoiffé. Je mentionne le fait
qu’ils sont également bleus.
Il s’agit d’un bleu cobalt pour être exact. Autant dire que je baigne dans le
bleu !
Je porte un pendentif auquel est accrochée une clé.
On ne peut voir mes yeux...ah ! Mystère ! ! !
Afin de protéger tout mon environnement, je les cache derrière un bandeau
blanc. Ne vous imaginez pas que je tire des rayons lasers avec mes yeux ! C’est
juste que tout ce qui croise mon regard fini désintégré. Quoique du coup, c’est
presque du pareil au même…Je vous rassure, en fait, mes yeux ne me sont pas
d’une grande utilité pour voir car grâce à ma conscience que je projette hors de
mon corps, je suis capable d’appréhender aussi bien les formes que les couleurs.
De même, je distingue tout, même plongé dans l’obscurité la plus absolue.
Mes vêtements possèdent la même fonction que mon bandeau et il en va de
même pour mes cheveux. C’est bizarre mais mon corps émet en permanence une

onde qui désintègre tout ce qui l’entoure un peu comme de la radioactivité sauf
qu’en réalité il ne s’agit pas vraiment de désintégration mais plutôt d’absorption.
Oui, c’est comme si j’absorbais l’énergie, la matière, l’air, bref...tout ce qui
existe à l’entour. Telle est la nature principale de mon pouvoir.
Il en va de même pour la lumière, les forces magnétiques et gravitationnelles.
Ce qui peut me créer bien des problèmes, vous en conviendrez !...
Par exemple, absorber la lumière, cela signifie être invisible aux yeux de tous
donc je dois en permanence créer une sorte d’illusion pour que l’on me voit
sachant que je ne peux absorber ma propre énergie. Vous me suivez ?...

Bien, revenons donc au commencement.

***

En ces temps, les mondes existaient sous formes de microcosmes
indépendants séparés par un vide absolu.
Il était impossible de se déplacer entre eux et ces mondes étaient relativement
peu évolués.
Ils étaient différenciables par leur position dans le vide et leurs lois internes,
structurant leurs propres réalités. Quant à moi je naquis au milieu de ce chaos
infini sans savoir ce qui m’avait amené dans une situation pareille.
J’errai dans ce vide et je dus y rester certainement un long moment, il a fallu
beaucoup de temps à ma conscience pour se structurer. Et il y avait cette faim,
cet immense vide à l’intérieur de moi, un vide que je devais combler de manière
impérieuse. Je finis par être attiré par des sources de chaleur émanant de certains
de ces mondes car je ressentais au plus profond de moi un but ou une raison à
m’y intéresser. Je pris donc une piste jusqu’à la limite dimensionnelle d’un
monde. Je pouvais voir sa couche externe mais je ne parvenais pas à observer

l’intérieur de ce monde. Je ne ressentais que cet étrange appel qui faisait écho à
ce vide en moi et je me devais d’y apporter une réponse. Je décidai donc de
m’approcher davantage de la frontière du monde qui se trouvait sous mes yeux,
avançant prudemment, jusqu’à rentrer en contact avec elle.
Je fus alors comme aspiré, tiré par une force titanesque. Je ne ressentais
aucune peur bien que luttant en vain contre cette attraction qui se faisait de plus
en plus forte. Après m’être débattu, je finis par basculer dans ce monde qui
m’agrippait fermement. J’eus l’impression que ma chute était interminable. Je
tombais encore et encore, au travers d’espaces sombres sans lumière mais je
percevais l’environnement se former au fur et à mesure tout au long de ma chute.
La chronologie et l’espace semblaient prendre vie petit à petit et soudain, de
l’obscurité surgit une première couleur,... un bleu éclatant ! Un bleu lumineux
qui s’étendait à l’infini...Ce fut bref, quelques dixièmes de secondes et je sentis
un immense choc. Les ténèbres me recouvrirent à nouveau…

...Je ne voyais plus rien et ma conscience semblait s’évaporer.
Je perdis connaissance pour la première fois…

***

Chapitre 1 : Aestyss, le monde océan

Je me réveillai lentement avec une sensation de pression immense. Je ne
tombais plus, j’étais immobile, comme couché sur quelque chose de solide : un
sol.
Je me redressai lentement à l’aide de mes bras, assommé et attendant que les
brumes qui planaient au sein de ma conscience disparaissent. L’espace dans
lequel je me trouvais était sombre. Je pus alors percevoir mon corps pour la
première fois.
Je m’étudiais sous toutes les coutures à la manière d’un nouveau-né,
reconnaissant chacun de mes membres comme si j’en avais toujours eus. Je
tentai alors de me lever sur mes deux jambes mais une force semblait m’en
empêcher. Je pris alors conscience d’un phénomène qui se situait au-dessus de
moi. Quelque chose de liquide. J’envoyai alors ma conscience dans toutes les
directions pour sonder ce nouvel environnement auquel j’étais confronté. Il
m’apparut rapidement que dans un large rayon autour de moi, le sol s’était
comme abaissé par rapport au reste du plancher océanique, formant ainsi une
sorte de cratère. De toute évidence, mon entrée dans ce monde n’avait pas été de
tout repos.
À peine avais-je pris connaissance de mon nouvel environnement que déjà les
questions se bousculaient dans mon esprit.
Je perçus immédiatement l’étrange caractéristique de mon corps, en effet
autour de moi s’étaient formés d’étranges tourbillons dans l’eau. Mon corps
semblait absorber cette eau toute proche, laissant un vide immédiatement rempli
d’eau qui ne demandait qu’à se déverser avant d’être à nouveau absorbée par
mon corps et ceci indéfiniment. Ce phénomène formait des tourbillons en
permanence autour de moi. Je compris que je pouvais limiter cette absorption en
créant comme un écran sous la forme de vêtements de manière à limiter cette
caractéristique singulière que j’observais pour la première fois.
Je me sentais empli d’une énergie incommensurable et d’ailleurs un de mes

premiers gestes fit s’écarter une énorme quantité d’eau tout en détruisant une
partie du sol qui se trouvait devant moi. Oups ! Il allait falloir que j’apprenne à
contrôler cette énergie afin d’éviter de tout détruire. Chacun de mes mouvements
semblaient éjecter de mon corps d’immense quantité d’énergie.
Au prix de quelques efforts je me levai lentement. Je parvins à me dresser sur
mes deux jambes, et ce malgré l’immense pression qui pesait sur mes épaules.
J’étais debout, imperturbable, je regardais vers le haut distinguant une lueur et
ressentant une chaleur qui irradiait loin au-dessus de moi. Rapidement, je pris
conscience des propriétés particulières de ce liquide qui m’entourait. Avec un
peu d’élan je pourrais sûrement atteindre ce que je voyais se dessiner comme
étant la surface. Bon,…alors que cette idée s’imprimait dans mon esprit, une
simple pression sur mes pieds me fit décoller du sol à une vitesse vertigineuse et
non seulement je sortis de l’eau mais j’atteignis en moins de deux une haute
altitude au-dessus de ce qui se trouver être un vaste océan… Je fus surpris de
voir que le ciel était empli d’une intense lumière douce et chaleureuse qui
prenait l’apparence d’une sphère céleste éclatante. Je me sentais vibrer pour la
première fois et plein de nouvelles sensations émergeaient en moi.
Du moins pensais-je un instant alors que je me mis d’un coup à retomber très
rapidement vers la surface de l’océan...
Bref, je replongeais à nouveau vers les profondeurs abyssales… Alors que
j’étais en train de couler doucement, un phénomène se produisit devant moi : je
m’aperçus que les tourbillons qui m’entouraient auparavant se formaient un peu
plus loin et traçaient comme une ligne droite exactement dans le prolongement
de mon regard. Je dus me rendre à l’évidence : ce phénomène était provoqué par
mes yeux mêmes. Je découvrais là un pouvoir supplémentaire que je n’avais pas
perçu jusque-là. Il fallait donc que je couvre mon regard afin d’éviter tout
dommage à mon environnement… Finalement, tout cela ne me posait aucun
problème car grâce à ma conscience je pouvais très bien me passer de mes yeux,
cette conscience qui s’étendait bien au-delà de mon corps comme si tout ce qui
m’entourait faisait indissociablement partie de moi. Je pouvais ressentir chaque
particule d’eau m’entourant, aussi petite soit-elle, la roche, les courants marins,
les poissons, les algues, le sel de cet océan si vaste. Et pendant que j’exerçais
mes sens, je finis par revenir à mon point de départ, le centre de ce fameux
cratère que j’avais dû former en arrivant dans ce monde. Je m’interrogeai
toujours sur la façon de me déplacer dans un milieu si liquide, mes mouvements

étant délicats par mon incapacité à canaliser mon énergie, je ne pouvais pas opter
pour n’importe quelle solution...
Dans un premier temps, je songeai à marcher au fond de l’eau…ben oui
quoi !... mais la pression de l’eau n’était pas des plus agréable, de plus me
mouvoir dans un liquide ne serait pas aussi aisé que de me mouvoir dans l’air.
Durant mon envol j’avais perçu la différence de densité entre les deux milieux et
je dois dire que me déplacer sous le ciel illuminé m’enthousiasmait bien plus que
d’avancer lentement dans l’obscurité des abysses…
Comment pouvais-je me déplacer en surface sans faire de va et vient entre les
bas-fonds et l’au-delà ? ? ?
Soudain je captai une étrange présence provenant de la surface de l’océan et,
je perçus une forme se déplaçant. Une sorte d’objet très élaboré et de grande
taille qui avançait lentement. Je décidais donc de m’approcher de ce qui
ressemblait de plus en plus à un navire…
Comment savais-je que c’était un navire alors que c’était la première fois que
j’en percevais un ! ! ! Au fond de moi, je sentais une mystérieuse sensation,
comme un élan de connaissance provenant de mon âme, des réminiscences d’un
passé lointain, des souvenirs enfouis au plus profond de mon être. Je me
questionnais sur leur provenance ainsi que sur leur nature mais l’absence de
réponse perdurait toujours. Tout à mes questions, j’observais que la sensation de
faim que je ressentais auparavant semblait s’estomper progressivement.
Je m’approchais alors de l’embarcation... et d’une simple pression sur mes
jambes, je m’envolais au-dessus des flots avec, cette fois-ci, le timing et la
direction parfaite, ce qui me permit de retomber sur le pont du navire, non sans
fracas, sous les yeux ébahis des occupants. Une fois la poussière de mon
atterrissage dissipée, je pus enfin observer les premiers habitants de ce monde.
Dans un premier temps, je fus surpris de voir que leur corps possédait la même
forme que la mienne à quelques différences prés. Dans un second temps, je
remarquai leurs vêtements usés, crasseux et troués. Un homme s’approcha
lentement de moi. Il était aussi grand que moi, portait une barbe bien épaisse et
noire. Son visage était criblé d’une multitude de cicatrices. Ses vêtements, d’un
marron pâle, semblaient se décomposer au moindre de ses mouvements. Il
portait un étrange médaillon autour du cou sur lequel était gravé d’étranges
symboles. Alors qu’il s’avançait vers moi je pouvais ressentir en lui une peur

