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1. PROLOGUE

L’histoire nous raconte que la Terre eut la grâce de voir naître 
dans son monde des âmes spéciales. Parfois venues de loin, très 

loin. Dont le passage sur terre est semblable à une mission programmée 
depuis des plans bien plus élevés que notre plan physique. Les légendes 
racontent au sujet de ces belles âmes que, depuis les cieux, lorsqu’elles 
contemplent les souffrances et misères de la Terre, elles décident avec 
amour et compassion de quitter leur Paradis et de descendre sauver 
l’humanité. Préparant leurs destinés avant de s’incarner sous une appa-
rence physique. Ainsi, il est souvent coutume de voir que dès leur plus 
bas âge, des personnes autour d’elles témoignent de la sublime beauté 
intérieure de ces êtres. Prophétisant un avenir merveilleux où chacun 
de leurs pas laisserait l’empreinte de leur lumière et sagesse.

Oui, ces êtres existent. Même beaucoup. Toutefois, parmi ces âmes, 
vous a-t-on déjà parlé de celles qui, ayant vécu sur Terre, ont illuminé… 
d’autres mondes ? Des mondes cachés et inconnus aux hommes, mais 
dévoilés à ces rares âmes. Si cela n’a point été le cas, laissez-moi vous 
conter une de ces histoires.

Raison pour laquelle nous aimerions que vous prêtiez une attention 
particulière à ce récit. Car si nous sommes sûrs d’une chose, c’est que 
cette histoire est spéciale. Et si elle l’est, c’est parce que l’âme dont 
nous vous conterons les merveilles l’est aussi. Elle habitera le corps 
de ce garçon qui, parti de rien, arriva à un tout. Qui en perdant tout ce 
qu’il avait de plus cher, parvint à éveiller des richesses dépassant celles 
des milliardaires. À qui la vie aura brisé le cœur à maintes reprises, 
sans jamais parvenir à le détruire. On pourrait continuer ainsi pendant 
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des jours et des nuits tellement le parcours de cet étonnant garçon est 
unique et merveilleux.

Sachez que rien ne se fait par hasard. Toutes circonstances, bonnes 
ou mauvaises, ont été écrites depuis des plans bien plus élevés que le 
nôtre. Il faut juste savoir lire entre les lignes afin de comprendre le 
pourquoi du comment, et ainsi mieux les accepter. Comme on le dit si 
bien, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra.

Qui nous sommes ? Pour le moment cela n’a point d’importance, car 
vous ne comprendriez pas. Cependant, je vous assure qu’au moment 
opportun, notre identité vous sera dévoilée. Oui, la nôtre…

Ainsi cette histoire commença un dimanche. Le 22 juillet 1990, plus 
précisément à Noisy-le-Grand, près du lac. Non celui situé à côté des 
arcades, mais celui en face des clôtures vertes du RER A longeant le 
petit chemin recouvert par les feuilles des arbres et pas très loin des 
jeux pour enfant. La lumière du jour fit son apparition. Bien que le 
ciel soit gris, il ne faisait ni chaud ni froid. La température était douce 
comme la viennoiserie du bon matin. Aux alentours, tout était calme. Il 
n’y avait pas un chat. Comme par hasard. Et tant mieux me direz-vous, 
car ce fut en ce lieu qu’un jeune homme allait faire l’une des rencontres 
les plus inattendues et inoubliables de toute sa vie.

Il avait une vingtaine d’années. Grassouillet, il mesurait le mètre 
quatre-vingts. Portant un costume noir dont la veste ne pouvait se fer-
mer, sa longue cravate mal serrée dissimulait toute la souffrance qu’en-
duraient les boutons de sa chemise blanche, en partie due à son ventre 
volumineux. Mais apparemment, ceci n’était guère son problème, 
parce que l’essentiel il l’avait : la classe. Jeune homme de type cauca-
sien et aux yeux noisette, sa coupe au gel s’alliait proprement à sa petit 
barbe bien taillé. Son nez était plus imposant que sa bouche, et c’est 
cette dernière qui allait faire parler de lui. « Une gorgée de bon matin ! 
Ça n’peut faire que du bien. Même dans mes céréales, ça ne serait pas 
plus mal ! » chantait-il gaiement mais d’une voix désastreuse, tout en 
avançant et tentant d’esquisser des petits pas de danses dignes d’un 
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Michael Jackson à la retraite. La bouteille de Jack Daniels qu’il tenait 
dans sa main droite était sans doute à l’origine de cette joie. Il aurait pu 
rester ainsi toute la journée, mais malheureusement pour lui, la vie en 
avait décidé autrement.

Alors qu’il profitait pleinement de son moment de bonheur, un bruit 
retint son attention. Perturbé, il s’arrêta de chanter aussi vite qu’une 
chaîne hi-fi victime d’une panne de courant. L’homme chercha du 
regard d’où pouvait provenir ce bruit si familier. Il examina l’espace 
autour de lui, mais n’y vit rien. Étonnamment le bruit, lui, existait bien. 
Et lorsqu’il s’intensifia, le jeune homme trouva le coupable. Il était 
là. Bien caché au pied d’un banc et proche d’un buisson. Abasourdi, 
l’homme s’approcha lentement afin de mieux observer. Il crut rêver 
en voyant ce qui se trouvait sous ses yeux. Son état d’ébriété disparut 
aussi vite qu’un flash à mesure que ses yeux clignèrent comme s’il 
voyait flou. Ne constatant aucun dysfonctionnement, le jeune homme 
comprit que le bébé qui se trouvait devant lui était bel et bien réel.

L’enfant pleurait soigneusement dans une petite couverture dans 
laquelle il fut enroulé. Il criait sans arrêt comme si son souhait fut 
qu’une personne vienne le saisir. Le jeune homme n’en revenait tou-
jours pas. Qu’est-ce que ce bébé faisait tout seul à cet endroit ? Puis 
leurs regards se croisèrent. Sa présence démasquée, le jeune homme 
se dressa et se tint tel un soldat au garde à vous tandis que le bébé se 
calma aussitôt. Ce dernier fusilla du regard le jeune homme comme s’il 
le tenait responsable de sa situation. Il fut assez amusant de regarder ce 
bébé terroriser un grand gaillard.

De là un silence semblable à un affrontement entre deux cow-boys 
du fin fond d’un décor de western s’installa. Tous deux restèrent immo-
biles. L’un encore confus par la rencontre qu’il venait de faire, l’autre 
les sourcils froncés d’avoir été esseulé de bon matin entre un banc et un 
buisson. Face à cette situation, l’homme prit son courage à deux mains. 
Il avala sa salive, leva sa bouteille en guise de salutation et poursuivit 
son chemin après avoir détourné son regard. Après quelques pas, il 
glissa un coup d’œil en direction du bébé, puis avant détourna ses yeux 
aussitôt lorsqu’il vit que ce dernier le regardait encore. Au début, l’en-
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fant ne montra aucune réaction en observant le jeune homme s’éloigner 
de lui. « Ouf, délivré » pensa ce dernier soulagé. Cependant, cela aurait 
été bien trop facile. En effet, à peine le buisson dépassé, le nourrisson 
se remit à pleurer. Le jeune homme n’en crut pas ses oreilles. Il s’arrêta 
immédiatement en entendant les cris de l’enfant et se demanda ce qu’il 
pouvait bien faire. À cet instant, deux choix se présentèrent à lui : faire 
comme si de rien n’était ? ou prêter une attention à ce bébé ?

Son temps de réflexion fut si long qu’on aurait cru que les inces-
sants hurlements de l’enfant réveillèrent tout Noisy-le-Grand. Agacé, 
l’homme fit demi-tour et se redirigea vers le bébé qui se calma peu à 
peu en voyant l’homme revenir. Mais apparemment le jeune homme 
opta pour la deuxième option. Celui-ci ne s’arrêta guère et tenta de 
s’évader. Malheureusement, dès que son absence se faisait ressentir, le 
nourrisson le lui faisait comprendre par ses pleurs.

Dès lors il n’y eut plus de doute possible. La souffrance de ce bébé 
ne fut ni un estomac transformé en boîte de nuit due à une faim, ou 
une gêne causée par une livraison intestinale. Non. Son problème 
était sa solitude, et ce fut de cette manière qu’il le fit savoir au jeune 
homme qui ne put l’éviter plus longtemps. « C’est bon ! C’est bon… 
J’ai compris » soupira l’homme en rebroussant chemin vers le bébé. 
Effectivement, l’enfant cessa immédiatement de pleurer lorsque le 
jeune homme s’arrêta devant lui. Dans cette situation, celui-ci se sentit 
comme un condamné. Voyant que le bébé n’était pas décidé à parler, 
ce qui semblait tout à fait logique, l’homme engagea la conversation. 
« Qu’est-ce que tu fais ici à cette heure-ci ? Tout seul en plus » dit-il 
d’un air blasé sans recevoir de réponse. « Où est ta mère ? ». Encore 
une fois aucune réponse ne vint de l’enfant. Ce qui finit par agacer le 
jeune homme qui s’impatienta et lui lâcha. « Hey ! Si tu ne m’aides pas, 
je vais te laisser planter ici et tu te débrouilleras tout seul ! » cria-t-il 
en agitant sa bouteille devant l’enfant, qui ne la quitta point des yeux. 
Remarquant l’intérêt de l’enfant, l’homme fut stupéfait. Il regarda le 
bébé, ensuite sa bouteille, puis à nouveau le bébé avant de déplacer 
lentement l’objet sous le regard ébahi du spectateur.



15

— Quoi ? À ton âge ? s’exclama le jeune garçon. Tu n’as pas honte ! 
Comment peux-tu être obsédé par ça, alors que tu dois être au bibe-
ron ? Ce n’est pas pour les enfants de ton âge ce genre de chose. Non, 
non, non, non, non… Je ne t’en donnerai pas ! assura-t-il en hochant 
la tête. Le jeune homme se releva puis fit les mille pas avant de pour-
suivre. Ceci ne serait pas responsable de ma part. De plus, s’arrêta-t-
il en observant l’enfant d’un air étonné, tu n’as même pas l’âge ! Le 
bébé se remit à pleurer. Alors là non ! Tu ne m’auras pas par les senti-
ments. Pleure autant que tu voudras, tu n’auras aucune goutte. Tu veux 
que j’aille en prison ou quoi ? Je viens t’aider et voilà comment tu me 
remercies. De toute façon Carrefour est fermé. Et aucune boutique ne 
vend de biberons à cette heure-ci. Je ne vais tout de même pas te laisser 
boire dans ma bouteille, beurk !

L’expression écœurée que prit son visage calma les peines de l’en-
fant. « Quoique… » murmura le jeune homme en jetant un coup d’œil 
aux alentours avant de murmurer. « Une petite gorgée ne te fera pas 
de mal hein ? » Puis tout à coup un ricanement se fit entendre. Il venait 
du bébé qui pour la première fois laissa échapper un sourire. Ce qui ne 
manqua pas d’échapper à ce dernier qui, devant cet être innocent, vit 
inconsciemment naître en lui un soupçon d’affection. Un qui le poussa 
à faire de même.

Il s’approcha de l’enfant, s’accroupit et déposa sa bouteille sur le 
banc. L’ivresse semblait l’avoir abandonné. Bizarrement, un bonheur 
inexplicable lui parvint en regardant le nourrisson. Un échange de 
regards qui fut le premier symbole de leur union.

— Ma tête te fait rire ? » demanda le jeune homme en voyant l’en-
fant se plier de rire. Je me présente, Aaron. Et toi ? Tu dois bien avoir 
un prénom ? interrogea-t-il en ouvrant délicatement la couverture. 
Victoire ! Un morceau de tissu blanc en soie était attaché autour du 
poignet du bébé, où il y était inscrit un nom en écriture dorée. Jyo… 
Ti, déchiffra Aaron. Au moins tes parents t’ont laissé un prénom. C’est 
déjà ça.


