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La Terre est peuplée d’êtres humains, des créatures qui se sont imposées en maître sur cette planète
malgré leur nombre impressionnant de défauts. Vivre est devenu une lutte, où la violence est
quotidienne, là où le bonheur est une illusion, une guerre sans issue. Il n’y a aucune échappatoire à
quiconque aspire à autre chose, un monde figé où espoirs et rêves sont vains et futiles. Destin
tragique d’êtres qui subissent leurs propres défaillances et le fruit de leurs lacunes. Dans un monde
qui n’est fait que de violence, il faut se résigner à accepter le quotidien à défaut de pouvoir s’en
défaire.
Au milieu de ce champ de bataille se trouvait un homme. Il fut marqué par la vie autant que
d’autres, peut-être plus, peut-être moins. Cet homme était un penseur, qui avait une vision plus nette
des choses due à un surplus de préjugés ou à un vide d’opinions. Quoi qu’il en soit, il était
également père, responsable d’une vie qui allait devoir suivre son chemin à travers les souffrances
de son existence. Il était conscient de la charge qui se posait déjà sur les frêles épaules de son
enfant. Il décida donc d’agir afin de l’épargner de ce malheureux avenir.
Des générations d’individus avaient tenté de changer le monde, de le rendre meilleur. Leurs
méthodes n’étaient pas toutes bonnes, certaines même horribles, sauf que le but était le même et
l’issue fut identique. L’échec fut leur point commun, jamais de tout temps ils n’ont pu parvenir à
modifier leur destin. Il ne suivit donc pas la même voie qu’eux pour épargner sa fille, étant
conscient qu’il ne pouvait transformer le monde, il décida simplement d’en créer un nouveau.
Il mit à profit ses connaissances et utilisa tout son géni pour forger un nouvel univers. Dans celui-ci,
il voulait simplement s’enfuir de la réalité, pas créer un monde parfait, c’était impossible. Il désirait
juste un endroit sauf et protégé pour que l’unique personne qui lui restait vive dans un monde sans
danger.
À force de travail et de temps, son projet fini par aboutir, ce monde né de son rêve de sécurité avait
basculé dans une autre réalité, devenu simplement possible. Pour ne plus avoir à se confronter à la
dureté des Hommes, ils partirent tous deux dans ce nouveau monde, effaçant leurs anciennes traces
pour s’en construire de nouvelles.
Cependant, cette nouvelle existence n’était que le fruit d’une utopie et il n’y avait jusqu’alors eu
aucun de ces projets chimérique qui ait pu être mené à bien. Ce fut malheureusement le cas cette
fois-ci également. Corrompu par un nouveau fléau né de la folie des humains, ce nouveau monde
fut lui aussi soumis aux lois de la lutte pour la survie. À croire qu’il ne peut y avoir aucun lieu,
existant ou non, où les humains pourraient s’affranchir de leur destin.
Il choisit donc de mettre fin à ce monde, choisissant de rendre les armes plutôt que de lutter. Était-ce
l’œuvre d’un lâche ou l’acte d’un homme qui a choisit la liberté ? Peu importe la réponse, peu
importe le jugement, l’essentiel est ce qui subsiste de son travail, de ses espoirs, le rêve d’un
homme…
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