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« Je croyais que ma vie était un fardeau, peut-être bien trop lourd pour 
l’enfant que j’étais.

Une croix qui se serait alourdie avec le temps, par des souffrances 
noyées de pleurs sans réconfort. À en oublier la chance de vivre.

Je remarque aujourd’hui que l’homme ne voit jamais ce qu’il possède, 
mais uniquement ce qui lui manque. Tout comme moi, je ne comprenais pas 
très bien le sens de ma vie.

Le vide qui m’engloutissait s’était transformé en une douleur profonde 
qu’un enfant ne peut contenir. J’en étais arrivé à en oublier mes privilèges. 
Mon innocence d’enfant m’avait mené à une lâcheté égoïste, j’étais allé 
jusqu’à prier les enfers. Pourtant, une fois le désir exaucé, ce manque était 
encore présent. Pour combler ce caprice, inconsciemment, j’avais conclu un 
pacte avec le diable.

Ma naïveté d’enfant m’obligeait à porter le masque de la vie. Seule-
ment tout à un prix. »
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Prologue

Crises, guerres, terrorisme, continents plastiques, évolution néfaste 
des mentalités, dictatures, destructions des religions, séismes, tornades, ex-
plosions nucléaires, haines, hypocrisies, corruptions, manipulations, crimes…

Notre terre souffrait petit à petit des fardeaux imposés par l’espèce 
humaine. Ça aurait dû être la fin, la fin de ce monde. Quelque chose devait 
mettre un terme à ce sombre tunnel sans avenir concret, celui qui faisait dé-
croître de plus en plus notre humanité et la beauté même de notre planète. 
Quelque chose devait les arrêter, eux qui se sentaient les rois du monde, les 
dieux, les intellectuelles, les immortels. Eux qui ne croyaient qu’en sciences 
terrestres, en puissances humaines, en leur supériorité cérébrale. Ces créa-
tures qui ne voyaient que par elles-mêmes et dans leur propre intérêt.

Ces Hommes détruisaient leur propre raison d’être différents des 
animaux, celle qui les rendait respectables et divinement pensés. Tuer ses 
propres congénères en était bien l’une des preuves.

Le cœur des hommes était atteint d’une maladie incurable.
Ce fut lors de cet hiver que tout a changé. Où l’espèce humaine a connu 

une évolution troublante. Au début, la majeure partie des populations a cru 
en la fin du monde. Cette idée aurait pu parfaitement coller avec la trame, 
seulement le fait qu’un quart de l’humanité soit encore présent, réfuta cette 
idée. Alors, la possibilité d’une évolution s’imprégna dans les esprits.

« Une vague meurtrière a radicalement supprimé plus de la moitié de 
l’humanité. »

C’est de cette manière qu’est généralement défini ce Renouveau. 
D’autres, plus explicatifs, se réfèrent aux crises ainsi qu’aux guerres qui ont 
éclaté cet hiver, aux catastrophes technologiques qui ont détruit des villes 
entières. Les chiffres de décès ne se comptaient même plus.

Ce nouveau monde est peu différent de celui que les Hommes connais-
saient, pour tout dire rien n’a changé.

Il y a toujours les mêmes paysages, même si à quelques endroits la 
nature semble avoir repris sa place. Certains continents qui étaient pour-
tant indépendants de toute frontière terrestre ont vu leur terre fusionner 
avec d’autres continents. Les bouleversements géographiques et démogra-
phiques ont provoqué, dans certains d’entre eux, des changements radicaux. 
Ainsi le monde s’est réorganisé. Redivisé en cinq états bien distincts : Ena, 
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Zio, Tria, Tessera, Paindè.1

Des grandes villes ont fusionné, d’autres ont disparu des cartes, des 
petits villages ont été désertés, d’autres sont apparus. La vie a repris son 
cours, seulement pour marquer cette page de l’Histoire le décompte des 
années est retombé à zéro. Les mois n’existant plus, seules les quatre saisons 
marquent les années. Les jours n’ont plus de noms, seules les dates per-
sistent.

Un nouveau temps a commencé et personne n’aurait pu prévoir leur 
arrivée...

1 Signification en grec :
Ena (ένα) = Un
Zio (δυο) = Deux
Tria (τρία) = Trois
Tessera (τέσσερα) = Quatre
Paindè (πέντε) = Cinq
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I

Mon frère, laisse-moi croire que l’espèce humaine est belle, que ses 
pitoyables défauts ne sont que de belles qualités originales et que ses souf-
frances ne sont que les bourgeons de son bonheur.

***2

Ce soir du 25e jour de l’hiver de la 96e année3, des nuages noirs en-
combrent le ciel. Dans un simple foyer au cœur des montagnes, loge un vieil-
lard avec son petit-fils. Ils sont tous deux dans le salon près d’une grande 
cheminée ancestrale. Les flammes écarlates font crépiter le bois de chêne 
que l’ancien a récupéré ce matin.

La pièce est sombre, seule la lumière du feu éclaire le salon. L’ambiance 
chaude et reposante emplit l’espace de vie d’un silence de plomb. Pourtant, 
la pendule émet son bruit continuel.

Le petit garçon, qui jusque-là s’amuse à fixer les flammes, se lève pour 
grimper sur les genoux de son grand-père. L’ancien ne sent rien, il sommeille.

Quelques minutes plus tard, quand il ouvre les yeux, il découvre le 
petit garçon assoupi sur ses genoux. Un petit sourire se dessine alors sur ses 
lèvres sèches. L’homme décide de se lever tout en le gardant dans ses bras. Il 
part le coucher dans sa chambre.

Lorsqu’il lui laisse un baiser sur la joue pour lui souhaiter une bonne 
nuit, son petit-fils se réveille.

— Non, je ne veux pas dormir ! s’exclame-t-il en ouvrant difficilement 
les yeux. S’il te plaît, grand-père, raconte-moi une histoire avant que je ne 
m’endorme, dit l’enfant tout en retirant les draps qu’avait soigneusement 
placés l’ancien.

— Il est tard, tu sais, tente-t-il de lui expliquer. Mais voyant que celui-ci 
semble ne pas vouloir fermer l’œil de la nuit, il comprend que son argument 
ne suffira certainement pas à le convaincre. Très bien, après tout, tu es en 

2 Changement de point de vue.
3 C’est la nouvelle façon de définir les années après le renouveau. Une année est composée 
de : printemps (92 jours), été (90 jours), automne (92 jours), hiver (91 jours). Les dates sont 
écrites selon Jour/Saison/Année. Par exemple : 25/H/96 = 25e jour de l’hiver de la 96e année.
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jour de repos4. Veux-tu écouter la légende du Renouveau5 ? ajoute-t-il.
— Oh non, pas encore, tu me la racontes à chaque fois, une autre 

histoire. 

Le grand-père, embêté, réfléchit quelques instants. Son imagination 
l’oblige curieusement à voiler son sourire. La tristesse a recouvert la lueur de 
son regard. À quoi pense-t-il ? Son esprit vagabonde dans ses souvenirs. Sa 
nostalgie ne dure pas longtemps, car l’enfant continue d’insister pour avoir 
son conte, ce qui oblige le vieillard à revenir à la réalité.

— Très bien, je vais te raconter une autre histoire. 

Le petit garçon s’enfonce alors dans son lit et relève ses draps, pour 
bien écouter le récit que compte narrer son grand-père.

Le vieil homme se lève pour sortir de la pièce, tout en laissant l’enfant 
seul.

Il réapparaît quelques minutes plus tard, en tenant fermement dans 
l’une de ses mains un vieux carnet en cuir. La couverture poussiéreuse, mais 
encore intacte laisse percevoir une tranche de pages ébréchées et jaunies.

L’homme s’installe de nouveau aux côtés de son petit-fils.

— L’histoire que je vais te raconter, je ne l’ai pas inventée, car tout 
s’est réellement passé, s’efforce-t-il de lui expliquer. Ce n’est pas un conte de 
fées, un rêve éveillé, ou bien toutes ces histoires où des magies fabuleuses 
règnent, loin de là. L’ancien se tait ayant un doute. Veux-tu vraiment l’écou-
ter ?

Les prunelles de l’enfant s’illuminent. La curiosité l’oblige à vouloir 
connaître l’histoire. Il n’hésite pas à faire un « oui » en hochant la tête. Les 
explications de son grand-père l’interpellent.

— Je veux savoir ! Justement, ça change des contes que tu me racontes 
habituellement. Moi, je veux tout savoir. Je suis un grand garçon maintenant, 
je n’ai pas peur, ajoute l’enfant en relevant son buste tout en regardant fiè-
rement son grand-père. 

Se sentant désormais obligé de lui raconter, le grand-père commence 
son histoire.

Le carnet reste fermé.

--6

4 Les jours de repos sont l’équivalent des week-ends.
5 La légende du Renouveau parle de l’ancien temps, avant la disparition massive de la 
majeure partie de la population.
6 Écart avec l’histoire en cours (analepse, ellipse).
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Il était une fois, un jeune garçon qui s’appelait Ahronn. Son portrait 
unique laissait planer un souffle de mystère. Ses yeux bleu nuit lui procu-
raient involontairement un air inexpressif. Une large cicatrice soulignait son 
regard, celle-ci n’attisait que des moqueries. Sa peau était très pâle, voire 
d’une couleur maladive. Son sourire inexistant pouvait néanmoins être de 
temps à autre maladroit. Ses cheveux étaient blonds et bouclés aux reflets 
dorés. Quelques-unes de ses mèches blondes restaient naturellement posi-
tionnées juste au-dessus de ses yeux. Il avait un corps peu robuste et des 
mains très délicates, dignes de celles d’un pianiste.

Issu d’une famille noble, toute la richesse enveloppait sa famille.
Mais cet enfant de neuf ans était bien malheureux. Pourquoi ? Il détes-

tait sa vie. Elle était principalement orchestrée par des réceptions, des repas 
interminables suivis de conversations d’adultes plus ennuyeuses les unes 
que les autres. Cependant, ceci n’était rien comparé à ce qui le faisait le plus 
souffrir : être inexistant dans le cœur de ses parents. De n’être qu’une chose, 
rien de plus qu’une erreur embarrassante, qui avait simplement le droit de 
se faire frapper et jeter au sol. Pour se prendre des trempes, là ses parents 
le connaissaient. Accusé en permanence de choses futiles, il ne pouvait se 
défendre qu’en restant braqué au sol pour limiter la douleur.

Son cœur d’enfant s’était assombri avec le temps. Ahronn ne s’ouvrait 
à personne. D’un autre côté, personne ne cherchait réellement à connaître 
ses sentiments. Ahronn restait donc seul et prenait rarement le risque de 
parler, sous peine d’être ignoré. Ceci entraînait des remarques moqueuses 
venant de ceux qui étaient de passage au manoir.

« Vous ne lui avez jamais appris à parler ? »
La richesse, l’ignorance et la violence de ses parents détruisaient sa vie 

de jour en jour. Qui s’en était aperçu ? Personne.
Il avait pourtant un rêve irréalisable, celui d’être un garçon comme 

les autres. Aller à l’école, rigoler, aimer, courir, jouer, avoir des amis. Vivre 
une vie d’enfant, rien de plus. Il en rêvait nuit et jour. Il ne ressentait pas ce 
bonheur qu’avaient les autres enfants.

Il n’avait pas des parents ainsi qu’un grand frère qui pouvaient simple-
ment lui montrer de l’intérêt en lui souriant tendrement.

Tous ces manques pesaient énormément dans son cœur d’enfant.

Indifférent aux yeux de tous, quand on est gamin, ce sentiment est un 
cauchemar incompréhensible.

Un fardeau qu’il n’aurait peut-être même, jamais dû porter. Mais grâce 
à cela, il avait appris à se consoler lui-même, à se relever, ne pas perdre espoir, 
se rassurer et s’encourager. Il voulait croire en une vie heureuse comme dans 
les contes merveilleux qu’il lisait au fin fond de la bibliothèque du manoir. Il 
avait besoin d’y croire. C’étaient peut-être bien les seuls qui lui permettaient 
de développer son esprit et son imagination d’enfant.

Hélas, malgré tout, sa croix de vie s’était alourdie avec le temps, ce qui 
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l’avait mené à prier inconsciemment sa propre mort.
C’était lors de cette soirée-là, celle de ses dix ans, où dans un coin de 

sa chambre, il s’était trouvé désarmé, perdu, les genoux en sang et trem-
blant. Cette affreuse blessure, il venait de se la faire lorsque son père l’avait 
obligé à descendre les escaliers menant vers l’extérieur, pour éviter qu’il ne 
les dérange lorsque les invités arriveraient. Mais ce n’était pas cette blessure 
qui le faisait souffrir. C’était la blessure que l’on ne peut pas guérir et qui 
s’infecte avec le temps, la blessure qui torture, celle du cœur.

Ses larmes ne coulaient pas, mais intérieurement, lui, il hurlait. Il voulait 
mourir plutôt que de vivre une vie sans aucun sens, s’évader, devenir libre.

Sa vie, Ahronn n’en voulait plus. Il ne la supportait plus. La jalousie qu’il 
ressentait pour tous les enfants, qui eux, vivaient son rêve dans le bonheur 
chaque jour, le dégoûtait. Qui aurait pensé que cette simple prière d’enfant 
se réaliserait ?

Tout se déroula ce fameux sixième jour de l’hiver de la 25e année. 
C’était l’année de ses onze ans. Le froid de cette triste journée ne l’avait pas 
empêché de sortir en cachette pour profiter de la forêt enneigée. Il avait 
emprunté des chemins à travers les bois qu’il connaissait par cœur. Ce n’était 
pas la première fois qu’il s’y promenait seul. Comme à son habitude, il tra-
versa une petite route, puis deux, puis trois, seulement à la quatrième, par 
oubli de regarder si aucune voiture n’arrivait, il ne vit pas arriver sa mort.

Si la voiture pressée ne l’avait pas percuté, il aurait traversé la rue sans 
aucun problème. Son corps ne se serait pas projeté à plusieurs mètres de 
hauteur, puis il n’aurait pas chuté violemment sur le sol.

Baignant dans son sang, les dernières paroles qu’il entendit n’étaient 
pas celles de ses deux parents ainsi que de son frère apeuré, car personne 
n’était avec lui. Il entendit simplement la voix de la liberté, qui malgré ses 
séquelles, lui permit d’esquisser un sourire.

Est-ce que ses parents et son frère seront tristes ? Peut-être qu’ils ne 
remarqueront pas l’absence de leur fils et peut-être qu’ils continueront à 
vivre dans leur monde égoïste. Après tout, Ahronn s’en moquait royalement, 
il était enfin apaisé, c’était tout ce qui comptait pour lui.

Son être était devenu vide. Les nuages qui jusque-là avaient voyagé 
au-dessus de son corps meurtri avaient disparu. Ahronn était mort.
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II

***

La souffrance, l’agonie, la torture : on peut les retrouver partout, mais 
c’est seulement en enfer qu’elles restent avec nous éternellement.

Avais-je chaud ? Non, ce n’était pas ça. J’avais froid alors ? Non, je ne 
croyais pas. Faisait-il beau ? Je ne savais plus. Peut-être, ou bien il pleuvait. 
Étais-je heureux ? Mais qu’était-ce que la joie ? J’avais peur, ça devait être 
cela ! Et finalement, je ne pensais pas. Tout se brouillait et moi je ne savais 
plus rien.

Alors, c’était ça être mort ? Ne plus ressentir la moindre sensation. Ni 
le souffle du vent dans nos cheveux ni le cri des personnes qui auraient pu 
être affolées. En tout cas, rien de tout cela ne parvenait à moi. Mes larmes 
devraient couler, je devrais me mettre en colère, crier jusqu’à n’en plus finir, 
puis terminer, peut-être bien, par m’assoupir. Mon cauchemar était enfin 
terminé et je ne savais plus quoi penser.

Soudain, ma raison s’est éveillée, tout s’est de nouveau éclairé, j’ai 
compris que tout allait changer.

Pendant ce temps, le blanc neutre si pur s’évapora rapidement. Je me 
suis étrangement retrouvé dans un espace vide peu chaleureux et sombre. 
L’ambiance de ce lieu de mort me frigorifia. Je ne pouvais sentir aucun souffle, 
ni percevoir une simple odeur, ou même palper une chose qui aurait pu me 
rassurer.

J’ai entendu tout à coup une voix grave résonner.

— Ahronn. Jeune garçon de onze ans, ta vie est désormais achevée. Le 
temps s’est arrêté pour toi. Tu as la possibilité de te rendre au paradis si tu 
acceptes de te confronter à la torture du purgatoire, sinon tu resteras pour 
l’éternité dans les enfers. Pour ceci il faut que tu pardonnes, tout. Tous les 
malheurs que l’on a pu te faire, puis, que tu ressentes tout le mal que toi-
même tu as porté aux autres.

Qui était-ce ? Je l’ignorais. Je pouvais simplement écouter sa voix et 
analyser les simples mots qui pourraient élucider ce mystère. Rien de plus. 
Que racontait-il ? Et pour quelles raisons ? Ces phrases, je ne les comprenais 
pas. Tous ces mots liés entre eux n’avaient aucune signification pour moi.
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Il me semblait pourtant les avoir entendues un jour. Un jour où le 
ciel était dégagé et la pluie inexistante. Un jour où je pouvais respirer, où 
je courrais, dehors, en liberté. J’avais entendu quelqu’un parler, qui ? Je ne 
savais plus, qu’importe. Il racontait ces histoires semblables à des légendes 
d’horreur où les morts devaient faire un choix avant de purger leur peine. La 
souffrance ou la facilité. Je n’avais pas perçu une quelconque menace, j’étais 
juste intrigué. Je n’étais qu’un enfant, ces légendes de morts ne me faisaient 
ni chaud ni froid.

À ce moment précis, je ne savais plus tellement à quoi je devais songer. 
Mais d’un côté, qu’est-ce qui pouvait être pire qu’être mort ? C’était certain, 
plus rien ne pouvait m’arriver.

La voix devait attendre une réponse, mais moi, je restais muet. Ses 
paroles revinrent donc s’infiltrer d’une manière atroce dans ma tête. Leur 
son devenait rapidement plus qu’insupportable.

Après des secondes de souffrance, mon esprit s’était figé sur une ques-
tion.

— Leur pardonnes-tu ?

Intérieurement, la première image qui m’est apparue, c’était celle de 
mes parents. Inconsciemment, je n’ai pas pu me retenir d’exploser en parole.

— Je ne pardonnerai jamais ! m’exclamais-je violemment pour faire 
taire ces douloureuses résonnances vocales.

— C’est donc ton choix, ajouta la voix. Dans ce cas, il sera irréversible. 
Bienvenue en enfer, Ahronn. 

La douleur qui m’avait quelques minutes plus tôt fait crier, s’était 
stoppée. La voix fantôme venait de s’étouffer dans l’obscurité sans que je ne 
puisse réagir. De toute façon, je n’avais pas tellement compris ce qui venait 
de se passer ni ce qu’il venait de dire.

Mon âme restait recroquevillée sur place en attente d’une suite. Je ne 
compris qu’après que je venais de condamner mon âme aux enfers.

--

Je ne pouvais ni voir, ni toucher, ni entendre, ni même respirer.
Des volcans crachant du feu, un ciel rouge écarlate se reflétant sur un 

sable humide et chaud. Quelques souffles de vent rafraîchissant les âmes 
désespérées, avec un ruisseau de sang circulant au creux d’une colline. 
Des animaux hors du commun avec des dents plus grandes que les doigts 
humains et n’existant que dans les ténèbres. Des gloussements de joies et de 
plaisirs instantanés, accompagnés de l’accès éternel et sans restriction aux 
sept péchés capitaux ne faisant que réjouir les damnés. Des morts travaillant 
sans relâche et subissant d’affreuses tortures. Et bien sûr aucune justice.
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Tout ceci, tout ce décor que je venais de décrire n’existait que dans 
les livres. Ce que les humains regardaient et croyaient. Cette façade farfelue 
censée représenter les enfers n’était finalement qu’une utopie, une chimère, 
une esquisse qu’avaient peinte les êtres vivants, peut-être pour se rassurer 
ou bien pour s’amuser. Je ne savais pas si j’aurais préféré que ce lieu soit 
comme tel ou autre.

Une chose était sûre, c’était que tout était indescriptible. C’était im-
possible pour un simple humain de comprendre vraiment à quoi cet espace 
ressemblait. Contrairement à ce que racontaient les livres, la solitude était 
éternelle là où je me trouvais. Aucune trace de plaisir, seulement l’agonie.

C’était comme si j’avais simplement été attaché avec des chaînes en 
acier brûlantes aux poignets et que l’on m’avait forcé à rester ligoté à un 
poteau, tout en m’obligeant à attendre.

Ici, l’ennui était une terrible souffrance et la solitude pouvait nous 
rendre fous. Mais n’étais-je pas déjà devenu fou ?
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