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ADAM
Mon nom est Adam, ma naissance fut cachée de tous, fait étrange étant donné le caractère exubérant de ma
mère mais qui se comprend lorsque l’on examine les tendances manipulatrices de mes oncles et tantes. Pour
en revenir à ma mère, je ne l’ai pratiquement pas vu durant toute ma vie mais il faut dire que le temps s’écoule
beaucoup plus rapidement où j’ai vécu que dans l’endroit où Flora, ma mère, séjournait. Ajouter à cela qu’elle
peut parfois être d’une grande étourderie vous obtiendrez une enfance pratiquement sans visite. Et mon
adolescence, je la passais sans la voir une seule fois. Si je lui en ai beaucoup voulu pendant un temps, je
remercie le ciel maintenant car cela m’a permis d’échapper à ses cours de maintien et autre absurdité de ce
genre. Toujours est-il que ma mère n’assista donc pas à mon apprentissage à l’escrime, à mes aspirations pour
la musique et la comédie et me permis ainsi de vivre une vie d’orphelin, les soucis d’argent et le manque
affectif, loué sois les gouvernantes, en moins. Je venais d’atteindre mes 25 ans lorsque ma mère réapparut
pour apprendre que j’étais parti à l’aventure cinq ans auparavant. En effet, j’avais quitté le château doré ou
j’avais passé toute mon enfance, et j’étais parti affronter ce monde que je ne connaissais pas.
Mes pas m’avaient d’abord mené dans une troupe de saltimbanques qui vivait de spectacle, de mendicité et de
rapines. Vite lassé de cette existence libre mais très répétitive, je m’étais embarqué sur un navire, navire peu
de temps abordés par des pirates ce qui m’amena a découvrir leur vie, a les suivre dans leurs aventures et
finalement a devenir leur chef. Je m’improvisais ensuite tout à tour, trappeur, chercheur d’or et pour finir
dresseur de chevaux lorsque ma mère me retrouva… aïe !
Elle me ramena, passa 3 mois à essayer de m’inculquer les usages à la cour en vain et finit par me ramener à
Ambre. Le voyage se fit par atout. Et si maintenant je les utilise régulièrement moi aussi, cette première
expérience suffit à me convaincre que désormais ma vie allait devenir quelque chose dont je n’aurais jamais
osé en rêver le quart. Flora m’expliqua alors la réalité des choses, l’existence d’Ambre, seul monde réel dont
tout les autres monde, tel celui où j’ai passé mon enfance, n’en était que des reflets. Elle m’expliqua
également qu’elle avait un certain nombre de frère et sœur, que certains n’étaient pas toujours fréquentables et
que d’autre ne l’était jamais. Lorsque je lui demandais qui était fréquentable, un petit rire sec m’informa de la
stupidité de la question et aussi que je venais de mettre le pied dans un sac de nœud familial aussi dangereux
qu’un nid de serpents.
Elle me parla ensuite de la Marelle que je devrais bientôt traverser. Pour moi la marelle représentait un jeu
auquel je jouais étant petit et je me demandais quel pouvait en être la signification dans ce monde qui me
semblait de plus en plus compliqué. Lorsque je l’interrogeais sur la Marelle, ma mère me répondis que pour
les questions d’ordre technique je devrais demander à Dworkin Dans les jours qui suivirent, je fus présenté à
mes oncles et tantes.
Les uns me semblant plus dignes de confiances, raison pour laquelle je me décidais à ne pas leur faire
confiance et les autres me semblant d’emblée fourbe, aussi décidais-je de ne pas leur faire confiances non
plus. Je rencontrais Dworkin qui m’expliqua la Marelle, la marelle représentant l’ordre, la Marelle qui projette
la multitude de reflets d’Ambre, la Marelle qui assure la stabilité aux ombres face au Chaos. Il m’expliqua la
traversée de la Marelle, les pouvoirs et les risques qu’impliquait cette traversée.
Et puis un jour au matin, Flora vint me chercher et me conduisit jusque la marelle où Dworkin et Fiona
attendaient. La traversée fut dure, très dure et je crus mourir à chaque instant. Finalement je sortit vainqueur
de cette épreuve, Fiona m’informa que je pouvais si je le souhaitait me rendre dans n’importe quel endroit
dans n’importe quel ombre après une traversée, qu’il suffisait de me concentrer sur le lieu pour m’y rendre
immédiatement. Je me retrouvais ainsi dans ma chambre, me couchait et dormis plus de vingt heures
d’affilées.
Après mon réveil, Flora me donna un jeu d’Atout et m’annonça que j’étais maintenant libre d’aller où bon me
semblait mais qu’elle souhaitait me voir rester quelque temps à la Cour. Je décidais de rester, après tout la vie
la où j’avais grandit me semblait bien fade et je préférais attendre de maîtriser les pouvoirs que m’avait
conférer ma traversée de la Marelle avant d’explorer tout ses univers différents. Je restais donc dans cette cour
pendant plus d’un an. Mon existence se résumait entre les intrigues à la cour, les parties de chasse avec mon
oncle Julian, les foutus cours de maintien de ma mère auquel je tentais systématiquement de me soustraire.



2

Background Ambre, © Khm, pour La Cour d’Obéron

Après tout ce temps, je me décidais à partir. Il était temps pur moi de découvrir des mondes nouveaux et d’en
apprendre le plus possible. Ne désirant pas perdre mon temps, je cherchais des ombres où le flux temporel
était beaucoup plus rapide que le temps en Ambre. Je me redis dans l’ombre Terre que m’avait beaucoup
décris Flora qui y avait vécu pendant un long moment. J’y appris un tas de chose, la maîtrise des armes à feu,
bien pratique pour le combat à distance mais qui ne fonctionne pas partout.
Je découvris Boréa, le temps s’y écoulait bien plus rapidement, une seconde en Ambre équivalent à une heure
dans Boréa. Je mis donc a profit cette possibilité, j’apparaissais et disparaissais au gré de mes caprices, j’y
faisais de régulière apparition, j’avais observé la naissances d’un Empire et je lui venais en aide par plusieurs
actions d’éclats, la légende commença alors à naître. Elle racontait que chaque fois qu’un ennemi de l’empire
se dressait devant lui, un homme mystérieux apparaissait et l’éliminait assurant ainsi à l’empire sa tranquillité.
Cela dura ainsi pendant plus de 7000 ans, je n’ai pas vécu toutes ces années, bien entendu, mais c’est toute le
temps qui s’est écoulé dans cette ombre depuis le jour où j’y ai pénétré pour la première fois. Je remarquais
que mes séjours de plus en plus répéter a cette ombre lui donnait une stabilité qui n’avait de cesse d’aller en
s’accentuant. Je remarquais aussi que j’avais de plus en plus de pouvoir sur cette ombre parvenant a réécrire
son passé, à modifier la vitesse du flux temporel. Je devins la figure emblématique que tout le monde
connaissait dans l’empire et finit par devenir empereur a vie. Un empereur qui partait accomplir de lointaine
quête, seul.
Je suis reparti à l’aventure, être quelqu’un de constamment adulé finit par être ennuyeux. Je suis reparti afin
de connaître de nouvelle expérience. Disposant de tout le temps dont il me fallait, j’ai suivi des cours de
médecine, je suis revenu à la comédie. J’ai vécu bien d’autre aventure pour finalement revenir à Ambre, pour
moi, cela faisait une éternité que je n’avais vu ma mère et même si elle ne me manquait pas vraiment, la revoir
me fit énormément plaisirs, car malgré ce que l’on pourrait penser, j’adore ma mère et surtout je la respecte
énormément. Elle a réussi a paraître insignifiante et peut ainsi glaner un nombre incalculable d’information
dont elle peut se resservir par la suite..


