
 

 

« Il avait des yeux rouges, le démon, c’était bien lui... » Bon je vais arrêter de 

lire, demain j’ai école. Mais au moment de fermer le livre, il se passa quelque chose 

d’étrange, je me sentis comme emportée à l’intérieur. J’entendis un « boum », et puis 

plus rien. J’ouvris les yeux et je découvris une pièce plongée dans la pénombre. Seul 

un minuscule rayon de lumière éclairait cet endroit. Je toussotai, puis j’entendis un 

bruit de pas. Une jeune fille à l’aspect fatigué entra dans ce lieu. Elle me dévisagea 

longuement. Je l’entendis demander : « Comment tu t’appelles ? ». Je ne lui répondis 

pas immédiatement, je l’observai à mon tour. Je finis par lui donner la réponse : 

« Aurore, fis-je, et toi ? 

- Alicia, murmura-t-elle. 

- Où sommes-nous ? 

- Dans le livre que tu étais en train de lire : l’ange et le démon, répondit Alicia. 

- C’est impossible ! criai-je. 

- Calme-toi, et si, tu es dedans. 

- Je ne comprends pas. 

- Laisse-moi t’expliquer », me dit Alicia. 

Elle me raconta alors le fonctionnement de ce monde en détail. Alicia 

commença par me parler des enfants. À leur naissance, lors d’une cérémonie, les 

parents les emmenaient devant l’ange et le démon. Ces deux-là choisissaient si le 

bébé serait ange ou démon. Personne n’avait le droit de contester le choix et 

personne ne pouvait changer. À chaque cérémonie de la naissance, il devait y avoir 

un nombre pair d’enfants, sinon le démon en tuait un. Il fallait qu’il y ait autant 

d’enfants sages (ange) que d’enfants méchants (démon) pour que le monde soit 

équilibré. Apparemment, cette année-là, des parents n’auraient pas emmené leur 

fils : il s’agissait d’adultes démons qui voulaient que leur bébé soit comme eux. 

D’après des gens, ils seraient morts et leur enfant n’aurait jamais été retrouvé. 

Alicia continua en me parlant des dirigeants de cette terre. J’appris alors que le 

démon s’appelait Hadès et l’ange Hercule, ils étaient considérés comme les créateurs 

de la Terre mais cela n’était pas certain. C’étaient comme des présidents. Hadès et 

Hercule décidaient du bien et du mal avec une grande intelligence. Pendant qu’elle 

me parlait, je me demandais quand même comment cette chose que je vivais était 

possible. Alicia m’expliqua alors comment le peuple fonctionnait. Déjà, ils habitaient 

tous dans des châteaux, de différentes formes et de différentes couleurs. La taille 

dépendait du nombre de personnes dans la famille et aussi de l’importance de la 

famille dans la société. À l’intérieur d’un château, on trouvait généralement une 

grande pièce principale remplie de canapés et de fauteuils en tous genres. Un grand 



 

 

lustre pendait du plafond et arrosait de lumière toute la salle. Dans le château, les 

couleurs étaient vives et les petites touches dorées des meubles du salon étaient 

juste sublimes. Puis, on trouvait souvent plusieurs d’étages avec plein de chambres et 

plein de salles de bain. La plupart des châteaux possédaient leur propre parc, un lieu 

magnifique couvert d’arbres et de fleurs. Je fus surprise d’apprendre que dans une 

famille, il y avait généralement quatre enfants. Pour s’assurer un avenir correct, c’est-

à-dire avoir un bon travail, il fallait beaucoup travailler car seuls les meilleurs élèves 

avaient le droit de choisir leur futur métier. Les autres, on leur attribuait. 

Alicia changea de sujet pour me parler des villes et de ce qu’on trouvait à 

l’intérieur. Ici, il y avait des supermarchés mais chaque famille avait un budget limité 

selon le nombre d’enfants. Par contre, vous trouverez des piscines, des parcs 

d’attractions, des aires de jeux, partout ! C’était un paradis pour les enfants. En ville, 

les châteaux se faisaient plus petits mais ils n’en restaient pas moins fabuleux. Les 

adultes avaient aussi leurs bars, leurs restaurants ou encore leurs magasins de 

vêtements. Ce monde pouvait paraître génial mais ne l’était pas tant que ça : il y avait 

un couvre-feu, mais surtout le travail prenait une place très importante au sein de la 

société. Les gens travaillaient six jours sur sept, les enfants aussi, et il fallait travailler 

avec beaucoup de sérieux sinon on pouvait se faire renvoyer. Le seul jour de la 

semaine où personne ne pensait école ou travail, tout le monde sortait, allait en ville, 

allait voir ses amis. Le mot d’ordre de cette journée, c’était profiter, mais attention à 

celui qui en profitait trop. Il risquait de se retrouver dans « les entrailles de la bête ». 

Cela signifie se retrouver dans la prison du château d’Hadès et Hercule : sans aucun 

doute, la prison la mieux gardée de toute la Terre. Gare à celui qui tentait de 

s’échapper. Il éveillerait alors la colère d’Hadès. 

« Parlons maintenant des métiers », me dit Alicia. 

Je hochai la tête en signe de réponse. Puis j’écoutai. Trois types de métiers 

existaient : royal, loisir et usine. Royal, c’étaient tous les métiers qui permettaient de 

travailler dans le gouvernement : gardes, conseillers d’Hadès et Hercule, gestion du 

tribunal. C’étaient les métiers les mieux payés et les plus intéressants à faire, d’après 

Alicia. Ensuite, loisir : il s’agissait de tous les métiers via lesquels on gérait les 

magasins de vêtements, les piscines... Pour finir, les métiers d’usine, c’étaient les 

métiers qui fabriquaient la nourriture, qui construisaient les maisons. En gros, tous 

les métiers de fabrication. 

Au fil de la conversation, je me rendais compte que je ne savais pas d’où 

sortait cette Alicia. À part son prénom, je ne savais rien d’elle. J’avais quand même 

une forte impression de déjà vu, ce qui me perturbait beaucoup. Elle continuait de 



 

 

parler. La jeune fille ne s’était pas rendu compte que je ne l’écoutais plus. Je me raclai 

la gorge pour attirer son attention. 

« Oui Aurore, qu’est-ce qu’il y a ? me fit-elle d’une voix interrogative. 

- Qui es-tu ? », lui demandai-je d’une voix grave. J’avais peur de ce qu’elle allait 

m’annoncer. 


