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Acte I

Nam-kha, accompagné de sa soeur Tomiko, rentrent 
chez elles après une journée de chasse. Mais un terrible 

blizzard les surprend, et elles finissent par se perdre de vue. 
À bout de force, Nam-kha s’évanouit de fatigue et s’écroule 
dans la neige. Elle se réveille dans un village inconnu. Elle 
y fait la connaissance d’Eline, une petite fille autochtone 
du village. Eline lui dit qu’elle et sa soeur se sont arrêtées à 
Nix’Tala, le nom du village, le temps que le bilzzard se calme. 
Très intéressée par son capturateur qui est un objet rare, Eline 
indique à Nam-kha qu’elle a retouché son capturateur pendant 
qu’elle dormait car l’objectif  était cassé. Elle l’a donc remplacé 
par un autre qui pourrait lui permettre de dupliquer les objets 
qu’elle prend en photo. Elle souhaite s’amuser avec Nam-kha 
pour tester son capturateur, et la met au défi de voler l’épée 
du vieux Thorin, le maître d’armes du village. Après l’avoir 
volée, Eline soulève une question étrange :”Oh, à propos. Ta 
soeur… elle te manque ?”. Suite à cela, Eline s’en va, laissant 
derrière elle Nam-kha en plein questionnement. Elle décide 
de la poursuivre. Malgré ses appels pour qu’elle s’arrête, Eline 
ne l’écoute pas et s’enfuit dans la forêt. 

Au cours de sa traversée, elle trouve une bicoque, où 
vit une vieille dame. Il s’agit de la chamane du village, 

Hilde. Cette dernière lui donne une lanterne de sa maison et 
lui explique que celle-ci la protégera. Nam-kha ne comprend 
pas ce que la vieille dame essaie de lui expliquer, Hilde restant 
très évasive sur ses propos. Elle lui indique qu’Eline a tendance 
à s’amuser vers les anciens jardins royaux, au nord de la forêt. 
Nam-kha s’y dirige donc. Elle arrive dans d’anciens jardins 
royaux. Au bout de ces derniers, une serre.

À l’intérieur, elle y découvre un magnifique miroir, qui 
l’émerveille et capte son attention. 

Face au miroir, au sol, une note abandonnée sur laquelle est 
indiqué “Tu trouveras ta soeur grâce à l’image de ce miroir”. 
Nam-kha ne comprend pas immédiatement ce que signifie 
cette note. Finalement, l’idée de prendre en photo “l’image du 
miroir” lui traverse l’esprit.

Tout à coup, les gravures sur le cadre du miroir s’illumine, 
et un flash blanc se produit. Une fois le flash dissipé, Nam-
kha se rend compte qu’elle ne se trouve plus dans la serre. 
Elle est désormais dans l’Entre-mondes. Apeurée, elle ne 
comprend pas ce qui se passe, et veut quitter cet endroit. Lors 
de son avancée, elle se retrouve confrontée à un être géant, 
qui tente de l’arrêter : le Garde-mondes. Après l’avoir vaincu, 
elle aperçoit un autre miroir, similaire à celui de la serre. Elle 
le prend donc en photo, et se voit transportée ailleurs. Elle 
retrouve Nix’Tala, mais le village semble différent. Il dégage 
une atmosphère plus pesante que celui d’où elle vient… 
“L’autre côté du Miroir” se présente à ses yeux.

 
Tandis que Nam-kha s’aventure dans ce monde, elle y 

retrouve l’écharpe de sa soeur, son collier … Tomiko semble 
donc être bien passée par ici. Elle trouve également une 
intégrité errante : celle d’un roi. Elle le prend en photo, et le 
voit se faire aspirer au sein de sa pellicule. Après avoir retrouvé 
un miroir similaire à celui de la serre lors de son exploration, 
elle le prend photo et se voit transporté dans le monde réel. 

Elle se retrouve dans une sorte de bric-à-brac, où de 
nombreux objets sont entreposés. 
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À la recherche d’une porte de sortie, elle finit par se 
retrouver dans une salle, où se trouve un individu ressemblant 
à l’intégrité qu’elle a précédemment prise en photo. Il 
semble être assis sur son trône, et s’ennuie. À ce moment, 
elle comprend qu’elle semble être dans un château, et que la 
personne devant elle est le roi. Elle montre la photo prise du 
roi de “l’autre côté du miroir”. Tout à coup, l’intégrité du roi 
contenue dans la photo se libère et permet au roi de reprendre 
ses esprits. Le roi ne comprend pas ce qui vient de se passer 
et semble perdu. Nam-kha lui raconte qu’elle recherche sa 
soeur et ce qu’elle a traversé jusqu’à maintenant. Le roi est 
abasourdi par la nouvelle. Il remarque que Nam-kha a un 
capturateur, ce qui le surprend, tout comme avec Eline. Avant 
de la remercier, il se présente en tant qu’Einar, souverain du 
royaume de la région. Afin d’aider Nam-kha à retrouver sa 
soeur, il lui propose un échange de services : pendant que 
Nam-kha va prendre en photos des éléments d’une liste à 
lui (plantes, fruits, organes d’animaux, source d’eau…), il se 
chargera de fouiller les archives du château pour comprendre 
s’il y a déjà eu un phénomène similaire dans le passé, et en 
apprendre un peu plus sur ce fameux “autre côté du Miroir”, 
plutôt mystérieux. Une piste potentielle sur l’emplacement de 
Tomiko de “l’autre côté du Miroir” pourrait être trouvée.

Nam-kha finit par retrouver Eline à Nix’Tala. Nam-kha 
s’emporte face à Eline, lui demandant ce qu’elle sait sur ce qui 
est arrivé à sa soeur. Eline n’en sait rien, mais explique qu’elle 
a vu Tomiko disparaître à travers le miroir de la serre, d’où le 
fait qu’elle a conduit Nam-kha jusqu’au miroir pour la guider. 
Elle lui dit qu’elle a découvert dans le bureau de son père 
des notes personnelles sur “l’autre côté du Miroir”, un autre 
monde différent de celui dans lequel elles se trouvent. 

Ces notes expliquaient que des personnes peuvent se 
retrouver emprisonnées de “l’autre côté du Miroir”. Son père 
a disparu de la même manière que la soeur de Nam-kha. Elle 
souhaite donc que Nam-kha retrouve son père disparu, ainsi 
que Tomiko, qui ne peuvent s’en sortir sans l’utilisation d’un 
talisman à reconstituer à partir de cinq artefacts présents de 
“l’autre côté du Miroir”.

 
Au fur et à mesure de l’aventure, le roi Einar et Nam-kha 

se rapprochent grandement. Une relation père/fille s’installe. 
Nam-kha retrouve également des intégrités de “l’autre côté 
du Miroir”, ce lui permet de faire “revivre” les villages du 
royaume et d’apprendre à connaître les villageois.Elle visitera 
la région et rencontrera d’autres individus sans leurs intégrités 
respectives, notamment des conteurs d’une tribu nomade.

 
Après quelques éléments récupérés pour le Roi, et quatre 

des cinq artefacts du Talisman retrouvés, Eline vole les 
artefacts de Nam-kha, et se dirige vers “l’autre côté du 
Miroir”. Nam-kha ne comprend pas pourquoi Eline a agit 
ainsi et la poursuit à nouveau. Lorsque Nam-kha arrive de 
“l’autre côté du miroir”, elle la découvre évanouie au sol, le 
talisman reconstitué. En réalité, Eline possédait un des cinq 
artefacts, et l’avait dissimulé à Nam-kha. A ce moment, une 
voix inconnue s’adresse à Nam-kha et la remercie pour son 
aide. Sa “puissance” est enfin relâchée. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Qui parle à Nam-kha ?

La voix lui indique de s’aventurer dans les ruines présentes 
à l’Est dans son monde. Au bout, elle pourrait y retrouver un 
être cher tel que le père d’Eline ou sa soeur par exemple… 
Nam-kha emmène Eline avec elle, et part en direction des 
ruines.



 Elle lui explique que depuis qu’elles se sont retrouvées 
orphelines, personne n’a prêté la moindre attention à leur 
condition et n’a pas cherché à les aider. Alors, pourquoi 
chercherait-elle à aider des inconnus comme Einar et 
Faheel ? Nam-kha se défend en comparant leur relation à 
celle des deux frères. Tomiko lui a appris le bonheur de ne 
jamais avoir été seule après la mort de leurs parents, grâce 
à la présence quotidienne de sa soeur dans sa vie. Elle sait 
donc l’importance d’avoir un frère ou une soeur présent(e), 
et qu’il est dommage de ne pas profiter de cela. Ce que 
Tomiko lui a appris, Nam-kha s’en est fait un credo, d’où 
le fait qu’elle veut réconcilier les deux frères, à n’importe 
quel prix. Comme Tomiko n’a pas le choix, elle cherche 
à prendre Nam-kha pour la ramener de force. Un duel 
s’engage alors entre les deux soeurs. Contre toute attente, 
Nam-kha remporte le combat. Humiliée, Tomiko lui lance 
un ultimatum : elle attendra Nam-kha à la lisière de la forêt 
durant les 3 prochains jours. Si elle ne se présente pas, 
Tomiko partira seule.

 
Nam-kha retourne voir Einar. Après une discussion 

avec elle et Thorin, son maître d’armes, ce dernier se 
rend compte que Nam-kha avait raison sur son mauvais 
comportement envers son frère. Il dévoile alors la raison  
pour laquelle Nam-kha devait réunir les ingrédients qu’il lui 
avait demandé. Étant atteint d’une maladie incurable, ces 
ingrédients permettent de réaliser un potentiel remède. Si 
cela ne marche pas, il souhaite se réconcilier avec son frère 
afin de ne plus avoir de remords avant de mourir. Après 
une traversée de l’Entre-mondes avec Einar pour revoir 
Faheel, ce dernier chasse les deux protagonistes avec ses 
machines, fabriquées par ses soins ou présentes à la base 
dans ce monde, pour les empêcher de définitivement revenir 
ici. Face à la réaction de Faheel, Einar n’espère plus pouvoir 
se réconcilier avec son frère, et abandonne tout espoir.

L’intégrité des conteurs nomades est retrouvée sur le 
chemin.
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Après avoir traversé les ruines auxquelles Nam-kha et 
Eline étaient confrontées, elles retrouvent Faheel, 

le père d’Eline et ingénieur de Nix’Tala. Il semble comme 
hypnotisé lorsqu’elles le retrouvent, mais à la vue de le 
capturateur, il retrouve ses esprits et se souvient de sa vie 
d’avant. Eline, émue de retrouver son père, le presse pour 
retourner dans le monde réel. Cependant, Faheel refuse. Il 
explique qu’il n’a aucune raison de retourner à Nix’Tala à 
cause de ce qu’Einar lui a fait. Faheel lui dit que s’il elle veut 
savoir ce qu’il s’est passé, elle n’a qu’à poser la question à 
Einar, son frère. Eline, ne souhaitant pas perdre à nouveau 
son père,  décide donc de rester avec lui, tandis que Nam-
kha retourne dans le monde réel, pour comprendre ce qui a 
pu se passer entre les deux individus.

Einar se doutait de la présence de l’ingénieur Faheel de 
“l’autre côté du Miroir” depuis ce que lui a raconté Nam-
kha. 

Il lui raconte son passé et avoue avoir été jaloux de son 
succès auprès du peuple. Il l’a donc mis sous pression en 
menaçant de détruire sa réputation pour lui rappeler qui 
est le dirigeant du royaume et celui que le peuple devrait 
acclamer. Après cette discussion, Nam-kha part chercher le 
dernier élément demandé par le Roi.

A son retour, Einar la remercie pour son aide, et lui 
indique une position potentielle où pourrait se trouver sa 
soeur. Nam-kha essaie de raisonner le Roi sur sa relation 
avec Faheel, ce qui a le don de l’énerver. Il lui demande de 
partir, et ne souhaite plus en discuter.

Nam-kha se dirige donc de “l’autre côté du Miroir”, et 
retrouve sa soeur à l’endroit indiqué par le Roi. Affaiblie, 
elle la ramène dans le monde réel. Le lendemain après s’être 
reposée, Tomiko souhaite partir de ce village maudit.

 Néanmoins, Nam-kha refuse car elle souhaite réconcilier 
les deux frères. Tomiko ne comprend pas sa décision.

Acte II



Nam-kha ne sachant pas quoi faire, elle finit par aller voir 
sa soeur au point de rendez-vous, juste avant le moment où 
Tomiko est sensée partir afin de lui demander de l’aide. Alors 
qu’elle pense être arrivée trop tard, Tomiko est toujours 
là. Nam-kha tente une dernière fois de la persuader afin 
qu’elle l’aide. À sa surprise, sa soeur lui répond calmement 
et accepte de l’aider. Elle ne s’était pas rendu compte que 
Nam-kha avait autant grandi.

De “l’autre côté du Miroir”, Faheel s’est installé dans 
sa demeure, et se protège avec ses machines. Nam-kha et 
Tomiko doivent les affronter. Une fois face à Faheel, Tomiko 
ne retient pas ses mots et cherche à convaincre Faheel. Les 
mots de Tomiko apaisent ses ardeurs, la nouvelle de la 
maladie de son frère contribuant à cela. Cependant, Eline 
ne veut pas que son père soit à nouveau “triste” si Faheel 
retrouve son oncle Einar. Elle part donc en avance pour voir 
le roi Einar. Elle souhaite lui rappeler sa jalousie pour que les 
deux frères rentrent à nouveau dans un conflit.

Au moment de retourner dans le monde réel, une créature 
géante se crée à partir des éléments qui composent “l’autre 
côté du Miroir” (maisons, arbres …) et attaque Nam-kha, 
accompagné du groupe. Un combat s’engage alors. Une fois 
vaincue, le monde se met à trembler et les protagonistes 
arrivent à revenir dans le monde réel.

Nam-kha, accompagnée de Tomiko et Faheel, arrive face à 
Einar. Eline est là, et tente tant bien que mal de rappeler les 
raisons qui ont poussé Einar à mettre sous pression Faheel. 
Mais rien n’y fait. Le roi est désormais sûr de sa position, 
après s’être rendu compte de ce qu’il avait fait. Faheel la 
persuade, et lui promet de ne plus jamais la délaisser comme 
il l’a fait. Les retrouvailles entre Einar et Faheel sont fortes 
en émotions pour les deux personnages.
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Après quelques jours, tandis que les deux soeurs s’apprêtent 
à repartir, quelque chose empêche leur départ : “l’autre 
côté du Miroir” semble s’étendre et agir sur le monde réel. 
“L’autre côté du miroir” devrait s’être refermé sur lui-même 
puisque les informations retrouvées jusque-là indiquait que 
“l’absence de l’éveilleur de “l’autre côté du Miroir” replonge 
le monde dans un état de sommeil”. Faheel ne s’y trouvant 
plus, “l’autre côté du Miroir” devrait s’être rendormi, et ne 
plus exister…
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Nam-kha et Tomiko retournent de “l’autre côté du 
Miroir” pour voir ce qui se passe. 

Etrangement, rien à changer, le monde est toujours là. 
Au cours de son aventure, Nam-kha a fait la rencontre de 

conteurs qui savent de nombreuses légendes et contes qui 
entoure la région du Royaume. Cependant, ces derniers ne 
peuvent pas communiquer avec Nam-kha, tant qu’elle n’aura 
pas ramené leurs intégrités. Il faudra donc aller prendre en 
photo leurs intégrités (que Nam-kha croise au cours de l’acte 
précédent sur son chemin). Une fois qu’elles sont ramenées, 
l’histoire pourra continuer.

 
Pour comprendre pourquoi “l’autre côté du Miroir” 

est toujours présent, Nam-kha a donc l’idée d’aller voir 
ces conteurs qu’elle a précédemment rencontré pour en 
apprendre un peu plus. Comme “la puissance” de “l’autre 
côté du Miroir” a été libérée, il faut aller en son coeur pour 
le rendormir. Le seul moyen d’y accéder est par un miroir 
spécifique, situé à un endroit dans ce monde. 

Acte III
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Lorsque Nam-kha le retrouve, celui-ci est différent des 
autres : il possède des taches noires, est rayé, et son cadre 
est brisé. Il est donc inutilisable pour le moment. Nam-kha 
devra donc effectuer un périple à travers d’autres endroits 
de “l’autre côté du Miroir” pour récupérer les éléments 
qui permettrait de le réparer (pierre précieuse qui polira le 
miroir, extrait d’une plante ne poussant que dans ce monde 
qui enlèvera les taches …)

 
Malgré le remède, l’état du Roi Einar ne s’est pas 

amélioré. Au final, Einar meurt en paix aux côtés de son 
frère. Faheel, Tomiko et Nam-kha partent pour “l’autre 
côté du Miroir”. Néanmoins, seule Nam-kha effectue le 
périple car une seule personne peut avoir accès au coeur 
de ce monde. Arrivée au bout du donjon final, Nam-kha 
atterrit dans une pièce vide. La voix qui l’avait remerciée 
au début de l’acte 2 se manifeste : il s’agit de la conscience 
de “l’autre côté du Miroir”, un être ayant pour forme 
physique son propre monde. Nam-kha est donc obligée 
de l’affronter. La conscience battue, tout autour d’elle 
commence à s’effondrer. Nam-kha rejoint sa soeur et Faheel. 
Les trois individus retournent dans le monde réel, tandis que 
le “l’autre côté du Miroir” se referme définitivement sur lui-
même.
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Suite à cette aventure, Nam-kha et Tomiko ont décidé 
de rester au village, sous la tutelle de Faheel, désormais 

Roi. Une fois adulte, elle décide de partir voyager avec 
son capturateur amélioré grâce à Faheel. Eline décide 
de l’accompagner pour son nouveau périple, souhaitant 
découvrir le monde aux côtés de Nam-kha. Tomiko a décidé 
de rester à Nix’Tala, et est fière de voir sa petite soeur vivre 
sa propre aventure. Elles font leurs derniers adieux auprès 
des villageois et promettent de revenir un jour.

 
Une suite potentielle serait envisageable, au vu de cet 

épilogue. 
Au début de l’aventure de “Polaroïd”, Nam-kha avait 

débuté en tant que “petite soeur”. Lors de l’épilogue, son 
rôle se modifie, et prend plus celui de grande soeur, qui devra 
veiller sur Eline. On pourrait donc imaginer une aventure 
où Eline serait la protagoniste principale, et voyagerait avec 
Nam-kha vers de nouveaux horizons. Aussi, elle ne sait pas 
ce qu’il est advenu de sa mère, et il pourrait s’agir d’une 
piste scénaristique intéressante où la rencontre avec sa mère 
jouerait un grand rôle dans son aventure.

Épilogue
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«  Je dois avouer que la découverte de ce monde inconnu de “l’autre 
côté du Miroir” m’a redonné la confiance que j’avais perdu ces der-
niers temps., et je me dois de dire que le savoir qu’offre ce monde est ... 
phénoménal. Jamais je n’aurai cru avoir accès à tant de connaissances 
de ma vie. À chaque visite que je réalise, j’en apprends plus que ce 
qu’un homme peut acquérir en une seule vie. Ce qui me surprend le 
plus est la similitude quasiment parfaite des lieux de notre monde. 
Comment cela est-ce possible ?
Je me dois de rester prudent, et d’en apprendre plus sur ce monde. 
Mon intention primaire reste de se servir des connaissances de ce 
monde pour fabriquer le capturateur. Je n’ai toujours rien trouvé pour 
le moment de vraiment utile, mais il ne peut pas y avoir de doute : la 
solution que je recherche tant doit s’y trouver, quelque part …

Ma petite Eline, je sais que je n’ai jamais vraiment été un père exem-
plaire. Mais ne t’inquiète pas, une fois tout cela fini, je te promets que 
nous rattraperons le temps perdu… Nous irons à la colline aux yaks 
sauvages, là où tes animaux préférés vivent en toute liberté.
Une fois le capturateur conçu pour ton oncle, sa Majesté Einar, je 
passerai plus de temps avec toi. C’est promis.»

Dernière entrée dans le journal de Faheel 

Passé de
 Polaroïd
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Au cours de son aventure, Nam-kha sera amené à 
découvrir le passé du Royaume. 

Cela lui sera nécessaire pour comprendre le comportement 
étrange des habitants, comment sa soeur, ainsi que Faheel, se 
sont retrouvés de “l’autre côté du Miroir”, et quelles sont les 
conséquences possibles de l’ouverture de ce monde inconnu 
sur celui du monde réel…

 
A la mort de son père, Einar prit la tête du royaume, et 

devint le nouveau souverain du royaume.
Très rapidement après le sacre d’Einar, Faheel prit ses 

fonctions et fut nommé duc de Nix’Tala. Ce dernier ne 
se présenta pas comme un tyran envers le peuple. Il fut 
absolument tout le contraire. Au cours de sa jeunesse, 
Faheel s’était passionné pour la physique et la mécanique, 
disciplines encore peu exploitées à son époque. Il devint un 
expert dans ce domaine. Grâce à ses nombreuses inventions, 
il apporta beaucoup au peuple de Nix’Tala, ce qui améliora 
le quotidien des habitants. Ces apports, tels que le système 
de chauffage des habitations du Royaume, un système 
de canalisations pour amener l’eau au sein des maisons, 
des outils pour faciliter la récolte des pousses agricoles… 
firent toujours le bonheur du peuple. Aussi, son bon côté 
relationnel avec les villageois fut acclamée. Faheel était ainsi 
considéré comme une véritable figure du peuple. Se sentir 
apprécié lui procurait le plus grand bien.  Néanmoins, cette 
proximité entretenue avec le peuple ne plaisait pas à son 
frère, ce qui fut responsable de sa disparition.

 
En effet, contrairement à Faheel, Einar était déprécié du 

peuple. Sa mauvaise gestion des finances avait fait chuter la 
bonne économie du royaume. La face cachée de la réalité est 
que le Roi n’avait pas le choix. En effet, le Roi Einar possède 
la même maladie incurable que sa mère, et s’en rendit compte 
lorsqu’il commença à perdre progressivement l’usage de sa 
main gauche.
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 Il avait donc besoin des finances du royaume pour pouvoir 
faire venir les meilleurs médecins du monde. Il espérait que 
ces derniers trouveraient un remède qui le guérirait. 

Il essayait donc tant bien que mal de cacher les dépenses 
effectués pour ses besoins personnels, afin de ne pas éveiller 
de soupçons sur la raison de l’économie pauvre du royaume.

 
Un jour, il apprit l’existence d’un remède qui pourrait le 

sauver à confectionner à partir de plantes et autres éléments 
naturels. Néanmoins,  ces éléments sont rares à trouver 
dans la nature, et sont donc difficiles à acquérir  : certaines 
plantes se fanent dès qu’elles sont cueillies par exemple, 
d’autres ne poussent qu’en des lieux élevés... Afin de pallier 
à ce problème, le roi se souvint de l’existence d’un peuple 
qui fabriquait des appareils photos de toutes sortes, dont 
l’un d’entre eux pouvait dupliquer des éléments de la réalité. 
Cependant, ce peuple appelé la tribu Polaroïd avait disparue, 
emmenant avec elle son savoir-faire. 

Envieux du succès de Faheel, et ce dernier étant doué dans 
la création d’inventions, il eut une idée pour faire d’une pierre 
deux coups afin de le décrédibiliser auprès du peuple… 

 
Il convoqua le peuple du royaume, ainsi que l’ensemble 

des ducs pour une grande annonce publique. Il déclara que 
le royaume était endetté à cause des dépenses colossales 
qu’effectuait Faheel pour créer ses inventions, dont une 
partie servait à la création d’une invention qui permettrait 
de garantir une économie florissante pour le royaume : le 
capturateur qui duplique. 

Cet invention permettrait par exemple de dupliquer des 
ressources comme la nourriture pour subvenir aux besoins 
de toute la population. Cependant, les réelles intentions du 
roi étaient bien entendu de s’en servir pour ses soins, afin 
d’obtenir les ingrédients nécessaires à son remède. Jaloux à 
mourir, il souhaitait également mettre Faheel au pied du mur 
pour qu’il soit détesté par le peuple.
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Profondément choqué de ce mensonge, Faheel fut pris 
au dépourvu. Il essaya de se défendre mais à peine eut-il le 
temps de dire un mot qu’Einar l’acheva en sortant quantité 
de fausses preuves à charge, témoignant de sa culpabilité. 
Faheel se sentait trahi par son frère. 

Il se mit donc à la tâche de réaliser le capturateur pour 
“sauver sa peau”. Cependant, son objectif  s’avèrait 
quasiment impossible à atteindre, en raison du manque de 
savoir-faire des polaroïdiens. Faheel réussit tout de même 
après quelques mois de recherche, à fabriquer quelques 
parties de l’appareil, sans réellement réussir à les combiner 
ensemble.

Au cours d’une de ses balades pensives, il tomba par 
mégarde dans une cavité qui l’emmena dans des ruines 
enfouies. En se relevant, il découvrit sur les murs, des 
fresques illustrant l’existence d’un monde qui permettrait 
de répondre aux désirs les plus fous de son “Éveilleur”. Ce 
monde se nommait “l’autre côté du Miroir”.

Faheel, sceptique sur cette légende, était néanmoins 
captivé par cette découverte. Il était indiqué que s’il récitait 
une incantation, il deviendrait “l’Éveilleur”, l’individu qui 
sort “l’autre côté du Miroir” de son sommeil. Pour cet 
acte, il verrait ses souhaits s’accomplir. L’idée d’obtenir la 
connaissance nécessaire pour  fabriquer le capturateur lui 
traversa l’esprit. Faheel ne croyait pas en cette légende, mais 
tenta tout de même le rituel. Après avoir cité l’incantation, 
il se trouva soudainement projeté au sein de ce monde 
inconnu. 

À sa surprise, “l’autre côté du miroir” est en tout 
point identique au royaume du monde réel. Quelques 
infrastructures sont à un stade plus avancé par rapport à son 
époque, des machines qu’il n’a jamais vues sont présentes, 
et une bibliothèque recelant beaucoup de livres traitant de 
physique et mécanique s’y trouve également.
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Hélas, malgré l’amas de connaissances que lui offre ce 
monde, aucune notion, aucun élément ne permettrait à 
Faheel de fabriquer le capturateur tant convoité car “l’autre 
côté du miroir” est un monde de fantasmes. Faheel effectua 
quelques recherches sur ce monde mystérieux pour en 
apprendre un peu plus. Il découvrit quelques écrits qui 
témoignaient de la dangerosité potentielle de ce monde. Il 
était indiqué que des objets provenant de ce monde agirait 
comme des sortes de talismans pour se protéger des effets 
de “l’autre côté du miroir”. Faheel eut ainsi le temps de 
concevoir quelques inventions dans ce monde, telles que 
les lanternes qu’il confia à la chamane de la forêt, l’une de 
ses seules oreilles attentives après l’annonce d’Einar pour 
la “protéger”. Pour Eline, sa fille, il lui confia un artefact 
qu’il trouva en explorant le “l’autre côté du miroir”. 
Malheureusement, ce que Faheel ne se rendait pas compte 
était que ses nombreux allers-retours lui faisait rester plus 
longtemps à chaque nouvelle visite. La conscience de 
“l’autre côté du miroir” s’empara progressivement de son 
esprit pour le forcer à s’installer ici et à lui faire oublier sa vie 
précédente. En parallèle, l’attraction des intégrités vers elle 
avait également débuté. 

 
La disparition mystérieuse de Faheel ne fit qu’aggraver la 

situation du royaume. Le royaume crut à un exil de Faheel, 
laissant derrière lui ses responsabilités, y compris sa propre 
fille. Les habitants haïrent Faheel pour les avoir abandonné. 
Einar ne pouvait pas croire à cette explication car il savait 
que Faheel n’était en rien responsable de la situation du 
royaume. Pourquoi aurait-il donc fui ?... Eline se douta que 
tout cela devait avoir un rapport avec l’étrange miroir de la 
serre. C’est là qu’elle aperçut son père pour la dernière fois, 
avant qu’il ne disparaisse. Elle gardait précieusement son 
artefact et le considérait comme un porte-bonheur. Chaque 
jour, elle espérait que son père reviendrait.

Premiers à perdre leurs intégrités, les animaux devinrent 
plus agressifs et certains d’entre eux s’en prirent aux 
villageois, allant même jusqu’à se retrouver au sein des 
villages. Paniqués, les habitants crurent à un châtiment lancé 
par la déesse de la Nature Kay, pour avoir trop profité de la 
nature au cours de l’année passée.

De peur de rester dans la région, de nombreux individus 
quittèrent le royaume.

Ceux qui étaient le plus attachés à leurs terres, et espéraient 
un retour à la normale de la nature restèrent à Nix’Tala ou 
les villages environnants. Les derniers individus de la région 
virent leurs intégrités se voir transporter en direction de 
“l’autre côté du Miroir”.

Le royaume fut ainsi plongé dans une atmosphère pesante, 
où les habitants, sans leurs intégrités, effectuent les mêmes 
actions quotidiennes pour l’éternité.


