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Après sa chute mortelle 

de la montgolfi ère, Philippe se 

retrouve au Ciel où il apprend, par 

Jean-Simon, un nouvel ami rencontré 

au paradis, qu’il a trois jours pour 

retourner sur Terre. Séparé de Lauranne 

et de Chrystal, il part à leur recherche, 

déterminé à revenir à la vie en compagnie 

de sa sœur et de sa petite amie. Cette 

tâche qui, au paradis, n’aurait dû représenter 

qu’une simple formalité, s’avérera une 

épreuve titanesque. Une épreuve qui le 

mènera tout droit : en enfer !
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Alexandra Larochelle

Née le 5 mai 1993, Alexandra Larochelle 
connaît un parcours unique. Les quatre 
premiers tomes de la série Au-delà de 
l’univers, dont le premier fut publié alors 
qu’elle avait dix ans, se sont tous retrouvés 
sur le palmarès des meilleurs vendeurs.

Impressionnante par la qualité de son 
écriture, Alexandra sait rendre ses lecteurs 
captifs du début à la fin de ses récits. Elle 
jongle adroitement avec les styles drama-
tiques et humoristiques qu’elle intègre avec 
habileté au genre fantastique.

Étonnante de simplicité à l’occasion de 
ses nombreuses entrevues médiatiques ou 
lors de fréquentes séances de signatures, elle 
gagne rapidement la faveur de tous ceux qui 
la découvrent.

Alexandra nous présente maintenant la 
suite de cette série, un 5e volet au titre 
évocateur : Épreuve infernale.
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L’au-delà

N ON ! ! !
Je me réveille en sursaut, 
couvert de sueur. Je ne dis-
tingue rien, rien que cette 

lumière aveuglante devant mon visage. Une 
douleur affreuse me transperce les tempes. 
Je roule sur le sol en hurlant, mais je ne m’en-
tends pas crier. Je ferme les yeux bien fort 
pour mettre fin au supplice. J’ai l’impression 
que ma tête va exploser !

J’ai mal, c’est horrible !
Soudain, ma douleur s’apaise, et je 

sens une faiblesse m’envahir. Je sombre 
dans un profond sommeil et je revois 
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les moments importants de ma vie : ma 
naissance, mon premier jour d’école, mon 
arrivée en Erianigami, ma rencontre avec 
ma belle Chrystal, le moment où nous 
nous sommes embrassés, la libération du 
peuple erianigamien, l ’empoisonnement 
de ma sœur, la mort de Chrystal, puis, 
finalement, ma chute et le noir profond 
qui m’a englouti…

— C’est terminé ! affirme une voix à 
l’intérieur de ma tête.

Je reviens à moi.
J’ouvre les yeux, me lève et regarde autour 

de moi. Je suis dans une salle de marbre  
blanc. Je suis moi-même tout de blanc vêtu. 
Je regarde autour de moi et cherche une 
issue. Je ne vois aucune porte. Je scrute  
le plafond, ausculte les murs, puis exa-
mine le plancher, je ne trouve rien. Il n’y a  
même pas de porte cachée !
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Je m’adosse à un mur pour mieux réfléchir. 
Ce que je vis ne peut être réel.

— Pourtant, tout ce que tu vois est 
bien réel.

Je sursaute.
— Qui a dit ça ? je demande.
Pas de réponse. J’ai probablement imaginé 

ce que j’ai entendu. Ou, peut-être suis-je 
toujours en train de rêver ?

Soudain, j’entends un drôle de bruit 
derrière moi, comme une cassette qu’on 
rembobine. Je me retourne et vois l’image 
d’un vieil homme d’environ soixante-dix ans, 
vêtu de blanc et portant une longue barbe 
blanche. Sur l’image se trouve un carré indi-
quant : « Jouer la vidéo. » Supposant qu’il 
s’agit d’un écran tactile, j’appuie sur le carré 
et l’homme s’anime.

— La fin de votre vie est arrivée ? dit-il. 
Vous l’avez passée en toute quiétude et vous 
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avez la conscience tranquille ? Le paradis est 
là, pour vous ! Des terrains de golf à perte de 
vue, des restaurants exotiques, des hôtels 
cinq étoiles, des spectacles à profusion, des 
jardins fleuris en quantité et bien plus, mais 
surtout, un personnel compétent et pas-
sionné qui est là pour vous offrir ce qu’il y a 
de mieux ! Ici, on prend soin de vous et votre 
bonheur est garanti ou on vous renvoie sur 
Terre ! Pour un traitement de roi, le paradis, 
c’est votre choix ! Mais si, au contraire, votre 
vie fut submergée de violence et de méchan-
cetés, le paradis vous ferme ses portes. Vous 
passerez l’éternité en enfer, où vous subirez 
le même sort que celui que vous avez imposé 
à votre entourage. Vous aurez droit à un 
abonnement éternel au Grand Dôme des 
Tortures et au centre de divertissements, 
destinés à vous faire regretter votre passé. 
Pour des remords de fer, passez par l’enfer !
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Puis, l’image disparaît.
Je n’en crois pas mes oreilles !  Je dois me 

rendre à l’évidence : je suis mort.
Soudain, je pense à Lauranne. Elle pourrait 

m’aider puisqu’elle est morte. Je pourrais, 
par télépathie, lui demander comment elle 
a fait pour sortir d’ici. Je me concentre donc 
pour envoyer mes pensées à ma sœur :

— Lauranne ! J’ai besoin de ton aide. 
Lauranne !

Silence, dans mon esprit.
— S’il te plaît, Lauranne ! Réponds-moi !
— Elle ne peut pas t’entendre.
— Qui parle ? Pourriez-vous m’aider ?
— Cherche.
Je pousse un soupir de découragement 

et regarde vers le plafond, d’où semble 
provenir la voix.

— Merci beaucoup ! dis-je d’une manière 
sarcastique.
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C’est alors que j’aperçois, gravée au pla-
fond, cette inscription :

« Pour lui, tu t’es donné, pour lui tu t’es 
sacrifié. Tu as su y trouver courage. Grâce 
à lui, une réussite conclut ton bref passage. 
Même mort, jamais tu ne diras adieu à cette 
force qui anime la Terre comme les Cieux. »

Je souris et déclare bien fort :
— C’est l’amour !
Je suis soudainement aspiré vers le haut 

de la salle. En voyant le plafond approcher, 
j’ai le réflexe de placer mes mains au-dessus 
de ma tête, mais finalement, je le traverse 
comme s’il était immatériel.
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