C’était un matin comme les autres pour Ash. Il se réveilla à l’aurore pour aller
s’entraîner au sous-sol. Il tenait énormément à son apparence physique, car d’après
lui, c’est ce qui le rendait beau et attirant. Lorsqu’il finit sa séance, il alla se
doucher, prit son déjeuner cuisiné par le cuistot qui, pour son anniversaire, c’était
surpassé. Lorsqu’il eut fini cet extraordinaire repas, Ash sortit de la villa et se
dirigea vers sa limousine.
Arrivé à l’école, il passa une très bonne journée. Il avait trouvé une excellente
raison pour humilier Jimmy devant toute l’école!
Le pauvre Jimmy avait reçu une bourse pour aller à cette école de riche, mais il
n’arrêtait pas de se faire intimider par Ash et son fan-club «des torses de dieux».
Donc, Ash avait passé une excellente journée et rentra chez lui. Mais arrivé à
destination, son grand-père se trouvait dans son salon! Ash n’avait jamais eu de
vrais amis. Alors, pour ses anniversaires, son grand-père venait toujours fêter avec
lui. Même ses parents n'étaient jamais là pour cette occasion. Il n’avait que son
patriarche qui pensait vraiment à lui. Alors, Ash passa la première journée de ses
seize ans avec la personne qu’il aimait le plus au monde. La seule personne avec
qui il adorait raconter sa vie, ses problèmes et son sentiment de satisfaction
lorsqu’il réussissait à ridiculiser Jimmy.
Puis, vint le temps d’ouvrir son cadeau. À l’intérieur du paquet, se trouvait un
collier avec une pierre d’une couleur incroyable, indescriptible. C’était comme une
couleur d’océan, mais en plus beau.Mais bon, Ash s’attendait à tout, sauf à un
collier! Ses parents lui avaient offert une lamborghini. Mais étonnement, il préféra
le cadeau de son grand-père à celui de ses parents. Car ce merveilleux présent avait
été choisi avec le coeur, et non avec l’argent. Pourtant, jamais il ne le porterait à
l’école. Quelle honte! Un garçon, qui porte un bijou! Il doit nécessairement être
gai.
Après avoir remercié son grand-papa pour le collier, Ash, épuisé, alla se coucher
tout habillé. Il tenait dans son poing, très fort, le collier. Il se demandait pourquoi
son grand-père lui avait donné un tel présent, car il lui donne toujours un cadeau
qui l’aide à devenir meilleur. Mais cette fois-ci, quelle était la matière à réflexion?
Il était parfait, non?

Pendant la nuit, le bijou commença à briller fort, très, très fort. Puis, tout devint
noir.

Quand Ash se réveilla, il trouva le matelas très dur. Il ouvrit les yeux et découvrit
un tout autre paysage que sa chambre! L’air embaumait le sel de mer et il se
trouvait devant le fleuve Saint-Laurent!
Comment était t-il arrivé là? C’était techniquement impossible! Il tourna la tête
pour trouver un magasin où il pourra appeler son grand-père, mais il ne vit que des
chevaux et quelques voitures d’allure antiques.

Chevaux et voitures 1914

Mais que se passait-il? Avait-il… Non, c’est impossible. Mais le collier avait

disparu de sa main. Tout ce qu’il restait de celui-ci était la cordelette qui retenait la
pierre.
Peut-être avait-il vraiment voyagé dans le temps! Mais en quelle année Ash se
trouvait-il? Et comment se faisait-il qu’il se trouvait à plus de 200 kilomètres de
chez lui? Comment arriverait-il à rentrer à la villa? À son époque?
Pour l’instant, il y avait plus urgent. Le garçon devait trouver à manger. Il
commença donc à marcher. Au coin de la rue, il vit un kiosque où l’on vendait des
journaux et vit la date: 28 mai 1914 et l’endroit où il avait atterri: Pointe-au-Père.
Quoi? 1914? Pointe-au-Père? Mais c’est impossible! Et qu’est-ce qu’il avait faim!
Mais il n’avait pas d’argent avec lui. Que faire?
Il continua à marcher. Que pouvait-il faire d’autre?

Vers la fin de l’après-midi, Ash réussi à trouver une soupe commune. Il mangea à
sa faim, mais quelle honte! Héritier du couple le plus riche du Québec et il n’avait
pas d’argent! Mais il restait tout de même coincé en 1914. Alors, le garçon
retourna au port. Il se dit qu’il pourrait trouver du travail.
Au port, Ash décrocha un emploi au quai de Pointe-au-Père.

Quai de pointe-au-père 1914

La journée fut difficile pour Ash, mais il réussit à gagner 5 cents. Il acheta de quoi
manger et il alla se coucher au même endroit où il s'était réveillé ce matin-là. Le
matin suivant, un peu avant l’aube, le marin qu’il l’avait engagé vint demander
l’aide d’Ash. Il lui expliqua qu’un navire du nom de l’empress of Ireland aurait
sombré à quelques kilomètres de la côte. Ash ne comprenais pas tout et il était
encore ensommeillé, mais il accepta, car c’était son patron, et cela voudrait dire
qu’il aurait une compensation financière. Donc, il embarqua dans le navire du
capitaine et ils allèrent au lieu du naufrage. À destination, Ash aperçu trois autres
navires. Le capitaine les décrivit comme étant le Storstad, l’Eurêka et le Lady
Evelyn. Ash remarqua que le Storstad avait le nez tout aplati.
Mais il n’eu pas le temps de poser de questions, car ils commençaient déjà à
embarquer des naufragés dans le navire.
Le jeune garçon, n’étant pas de nature cordiale et chaleureuse, eu tout à coup une
révélation. Il devait aider ces pauvres gens, car même si ce qu’il voyait était
terrible, ce qu’ils avaient vues était sûrement bien pire.
Pour preuve, leurs visages, terrifiés et marqués par ce qu’ils avaient vus resteront
gravés dans la mémoire d’Ash pour le reste de sa vie.
Puis, arrivèrent les cadavres.

Certaines personnes n’avaient pas réussi à entrer dans les canots de sauvetage à
temps et étaient mortes d'hypothermie. D’autres, s’étaient tout simplement noyées.
Quand Ash les aperçus, il eu un haut-le-coeur. Quelle mort horrible! Il ne pouvait
pas supporter cette vision. Mais il n’avait pas le choix. Lorsque le navire fut
rempli, ils retournèrent enfin vers le rivage.
Les quelques heures de sommeil auquel Ash eu droit ne furent que cauchemards et
cadavres.
Lorsque le jeune homme se réveilla enfin de cette nuit tortureuse, il découvrit une
petite bille bleu océan d’une couleur indescriptible à ses côtés. Il la pris dans sa
main et pria le plus qu’il pu pour rentrer chez lui. Alors, la bille commença à briller
de plus en plus fort, et Ash fut transporté dans un tourbillon de bleu.

Lorsqu’il se réveilla, le jeune garçon était dans son lit. Avait-il rêvé? Était-il fou?
Mais lorsqu’il sentit ses vêtements, ils sentaient le sel de mer.
Puis, il comprit la raison de ces petites perles bleues.
Le déclic qu’il avait eu en regardant les survivants, il devait s’en servir tous les
jours! Le message que son grand père voulait lui transmettre,était l’altruisme.
Alors, ce matin-là, lorsqu’il se rendit à l’école, il s’excusa à Jimmy de tout ce qu’il
lui avait fait subir. Il lui promit de ne plus se moquer de lui.
Ash quitta le club des «des torses de dieux». Il se concentra sur le plus important.
Pas les muscles, ni la beauté, mais aider les gens qui en avaient besoin. Et c’est
ainsi que le grand-père du jeune homme lui montra que, être beau et attirant, ce
n’est pas une priorité. Mais avoir de belles intentions et actions, cela vaut tout l’or
du monde.

