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Tobias
Cette fiche est en deux partie, car le personnage partage deux personnalités dont le changement
affecte tant son mental que son physique !
Nom : Tobias
Age : 19 ans
Taille : 1m65
Poids/ constitution physique : Environ 60kg, légèrement en dessous du poids moyen. Il n’est pas
sportif.
Lieu de naissance : Aether Protosis (le nom de son monde)
Couleur de cheveux/ yeux : Ses yeux sont verts et ses cheveux sont bruns.
Particularités physiques : Tobias présente quelques tâches de rousseurs sur le visage, au-dessus du
nez, et possède un fin collier de barbe, des tempes en passant par le menton, mais sans la présence
d’un bouc. Ses cheveux sont ondulés, à la limite du frisé, et mi-longs. Il porte une tunique de mage
marron et rapiécée de parts en parts. Celle-ci est pourvue d’une capuche qu’il lui arrive de porter. Il
ne quitte jamais son sceptre, un bâton métallique assez fin orné de deux serpents s’entremêlant et
finissant sur une opale elle-même ceinte d’une paire d’ailes. (Le design final reste libre
d’interprétation à partir de ces données).
Niveau d’études : Archimage.
Métier : Aucun
Meilleurs amis : Eleanor (Marquise d’un pays allié avec qui il voyage), Jahred (un chevalier avec qui il
voyage), Syhl (son animal de compagnie, qui est une chaise qui a reçu le don de la vie)
Ennemis : Le prince Rozen
Famille (père, mère, frères, sœurs, etc.) : Son père, Pavel, est un voleur qui a été exécuté lorsqu’il
était enfant. Il ne connait pas sa mère.
Besoin central : Trouver des réponses concernant son nom de famille et en apprendre toujours plus
sur les mondes qu’il visite.
Ambition dans la vie : Il cherche à devenir un Magus, soit l’équivalent d’un chercheur dans notre
monde. Il a été par ailleurs mandaté pour trouver un remède contre le Nexus, une maladie qui sera
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l’un des fils rouges du manga.
Gestuelle en parlant : Peu de gestuelle, Tobias est un garçon tranquille et silencieux qui ne demande
qu’à être oublié.
Allure, démarche : Allure masculine, mais réservée. Souvent voûté et lent. Est cependant capable
d’éclairs de lucidité et devient plus réactif.
Plus fort trait de caractère : Courage, timidité, gentillesse.
Défaut de caractère : Peut entrer dans des colères noires. C’est ce sentiment qui provoque
l’apparition d’Ordre et son changement de personnalité.
Se moque de : Personne. Tobias est une personne conciliante et qui n’aime pas parler des autres.
Philosophie : Tout est à découvrir, il ne faut pas manquer une occasion d’apprendre.
Tendance politique : La politique en Aether est plutôt complexe, mais Tobias aurait eu tendance à
suivre son Roi, avant que celui-ci ne meure devant ses yeux et que son fils le remplace.
Hobbies : Lecture, écriture, science, magie.
Ce que les autres remarquent en premier à son sujet : Il est maladroit.
Ce que le personnage fait quand il est tout seul : Il fait un récapitulatif de sa journée, souvent à voix
haute, puis se demande (toujours à voix haute) ce dont sera fait demain.
Le lecteur aimera-t-il ou non ce personnage ? : Oui, mais sûrement grâce à sa deuxième
personnalité.
Change-t-il au cours de l’histoire ? : Peu à peu, Tobias surpassera sa timidité et sa maladresse pour
devenir plus fiable, mais il ne sera pas un leader pour autant. Sa relation avec Ordre s’affinera et il
deviendra capable de lui laisser le contrôle sans perdre ses moyens.
Comment ? : Au fil de la narration et des péripéties.
Évènement significatif qui a formé le personnage : Tout commence quand le prince Rozen assassine
le Haut-Roi devant ses yeux et lui explique qu’ils sont frères spirituels, rattachés par les titans Ordre
et Chaos qui vivent en eux.
Évènement significatif qui illustre sa personnalité : Eternel paniqué, il développera de nombreuses
peurs irrationnelles au fil du roman, comme celle des Palindromes ou des coin arrondis.

Ordre
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Nom : Ordre
Age : inconnu
Taille : 1m70
Poids/ constitution physique : Près de 100kg. Extrêmement musclé et massif. Ses ossements
l’alourdissent aussi.
Lieu de naissance : Il est né en Tobias le jour de sa naissance et ne s’éveille qu’au début du manga.
Couleur de cheveux/ yeux : Son œil gauche est bleu, son œil droite est orange.
Particularités physiques : Si la constitution physique de Tobias change drastiquement, son visage en
revanche est le même. On lui prêtera cependant un faciès plus dur, plus sérieux, et propice à
l’énervement. Ses yeux diffusent constamment une fine aura lumineuse et il est voûté pour deux
raisons : tout d’abord ses muscles, et ensuite ses ailes. Il s’agit en réalité d’ossements qu’il peut
manier à loisir et qui l’alourdissent terriblement. S’il n’est pas bien rapide, Ordre est cependant un
pugiliste d’exception. Il apprendra peu à peu à se tenir debout sans être handicapé par ses ailes.
Lorsque Ordre pointe le bout de son nez, Les vêtements de Tobias ne résistent pas à cette soudaine
prise de muscle et son haut se déchire, dévoilant son torse nu.
Niveau d’études : Aucun.
Métier : Aucun
Meilleurs amis : Les mêmes que Tobias.
Ennemis : Chaos
Famille (père, mère, frères, sœurs, etc.) : Chaos, Terre, Galaxie, Ciel, Destinée. Ce sont les titans qui,
quelque part en Aether, sommeillent encore dans leurs hôtes respectifs.
Besoin central : Faire cesser les agissements de son frère et se détacher de son hôte pour obtenir un
vrai corps.
Ambition dans la vie : Il cherche les autres titans, dans un but qu’ils partagent tous : l’unification. La
méthode de Chaos, cependant, ne lui convient pas et ce sentiment est renforcé par l’animosité entre
Tobias et Rozen.
Gestuelle en parlant : Lourde, à la limite du primitif.
Allure, démarche : Pataude, bestiale.
Plus fort trait de caractère : Colère, qui ici n’est plus un défaut mais devient le moteur de sa force.
Courage.
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Défaut de caractère : Naïveté, assurance, insouciance.
Se moque de : Ceux qui pensent avoir du pouvoir mais qui ne sont rien.
Philosophie : Aucune philosophie, il se contente juste de passer ses nerfs sur qui le mérite.
Tendance politique : Aucune.
Ce que les autres remarquent en premier à son sujet : Il est sauvage
Ce que le personnage fait quand il est tout seul : Il n’est jamais seul.
Le lecteur aimera-t-il ou non ce personnage ? : S’il apprécie Tobias, il appréciera Ordre. Leur relation
évolue et ils se dissocieront de plus en plus.
Change-t-il au cours de l’histoire ? : Oui. Ordre laisse peu à peu son impulsivité au placard et
transforme cette rage en détermination, grâce aux conseils de Tobias qui, même en sommeil, peut lui
parler et le guider.
Comment ? : Au fil des combats qu’ils mèneront.
Évènement significatif qui a formé le personnage : Sa première défaite.
Évènement significatif qui illustre sa personnalité : Guidé par la colère de Tobias, Ordre se manifeste
lorsque quelque chose oblige le magicien à céder à sa personnalité la plus brutale.

