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POURQUOI AI-JE ÉCRIT CE LIVRE ?

Mon ouvrage peut paraître l’œuvre d’un aliéné, or, tout 
est strictement authentique. Ancien ingénieur, je dialogue avec 
des amis défunts qui me décrivent notre accès à une vie éter-
nelle et paradisiaque… Cartésien épicurien, le destin m’a doté 
de dits DONS, malgré moi je suis médium, magnétiseur, sour-
cier mais n’en fais point commerce, par déontologie. Situation 
ambiguë générant moqueries et doutes, pourtant quelle est 
ma différence avec l’irrationnel auquel une majorité d’humains 
croient… 

Riche de révélations, une puissance indéfinissable 
m’oriente à divulguer mes invraisemblables expériences. N’étant 
ni prêcheur ni sectaire, je suis confronté à des phénomènes 
paranormaux et contraint d’admettre leur véracité, de fait je 
m’allie à diverses croyances. Je n’inculque pas, je raconte mon 
vécu, étayé d’éléments corroborants avec des témoignages… 

Ignorant les avancées scientifiques sur l’après-mort, le 
hasard me guide à une réunion sur ce sujet, j’ai alors la sen-
sation d’entendre mes écrits et découvre qu’une multitude de 
scientifiques, muselés par une sorte d’omerta, ont recueilli des 
millions de témoignages similaires au mien mais tus ! 

Comprenant alors mon statut de rare témoin j’ai devoir 
de confirmer, nous ne mourrons pas, nous accédons à une vie 
éternelle paradisiaque !

Beaucoup se disent, blablas religieux, manipulations sec-
taires… puisque dès la mort nous nous décomposons... C’est 
ainsi mais, en fait, notre vie ne pèse que quelques grammes, 
notre corps n’est qu’un véhicule terrien…
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Un radieux jour d’août, le hasard frappe à ma porte, un 
nonagénaire médium, magnétiseur, radiesthésiste, sourcier at-
territ chez moi… Ma vie change ! 

Par respect pour sa famille et les besoins du livre, je le 
baptise LÉON. Cet ancien champion de courses moto résidait 
non loin du chanteur Francis Cabrel. Sur l’unique photo que j’ai 
recueillie, ce jour de course des années 50 la moto de mon ami 
porte le chiffre 72. Selon une croyance juive, ce chiffre corres-
pondrait au nombre d’anges nous protégeant… 

Partageant nos savoirs et nos travaux, nous nous étions 
engagés à nous contacter après trépas. J’échappe à la mort, 
LÉON nous quitte, comme convenu je tente un contact… Invrai-
semblable, LÉON me répond ! 

Depuis cet innommable événement, j’établis des relations 
avec des défunts de tous horizons…

Lorsque nous nous sommes rencontrés, LÉON abordait 
ses 95 printemps et trimballait mémère dans un side-car amarré 
à son antique et lourde moto GUZZI ! 

Reprenant la maladresse de l’ex-président Hollande, mon 
ami est un sans-dent, heu, pardon, il lui reste une canine plantée 
sous la mâchoire supérieure, il est venu chez moi pour récupérer 
un matériel que je lui ai vendu via Internet. Un casse-croûte sou-
ligne notre transaction et sera suivi de nombreuses retrouvailles 
exceptionnellement enrichissantes… 

Lors de cette première tablée où le vouvoiement rejoint 
le tiroir, il m’annonce...
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Tu possèdes la capacité pendulaire, si tu le veux je t’initie…

Ne pas saisir une telle opportunité aurait été un suicide 
intellectuel ! 

Pour participer aux conviviales grillades de communica-
tion, il hache sa viande avec un des premiers moulins à café 
électrifiés, couleur ivoire fané et décoré de fientes de mouches. 
C’est ainsi qu’après une tranche de bœuf chantante dans son 
cantou, grande cheminée régionale, et quelques airs d’un de 
ses trois accordéons, il m’enseigne le pendule… Sans LÉON, ce 
merveilleux instrument déprimerait au fond d’un tiroir et mon 
bonheur d’enfin le maîtriser n’en est que quintuplé. Dans la 
foulée, il m’apprend les baguettes de sourcier en métal. Mon 
apprentissage débute proche d’une gigantesque glycine grim-
pant sur une haute façade délabrée. À hauteur de nos têtes, une 
imposante couleuvre, se confondant malicieusement avec le 
tronc, nous observe, pas de panique, c’est sa copine ! 

LÉON m’explique les rudiments...

Baguettes en main, j’avance calmement… Soudain mes 
tiges entament une lente rotation telle une boussole, et jusqu’à 
s’opposer pour créer une ligne. Si j’avance ou recule, cette ligne 
se déforme, si je tourne sur moi-même les baguettes conservent 
cet axe. LÉON me dit...

Tu es sur une veine d’eau, les baguettes t’indiquent l’axe…

En un après-midi je maîtrise le pendule et les baguettes 
métalliques. En fait, je pratiquais déjà la baguette depuis 
quelques années mais en coudrier. 

Parmi nos travaux communs, nous tentons de situer le 
BOEING 777 présumé disparu en mars 2014 en mer de Chine… 
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Nos domiciles étant distants de 30 kilomètres, nous cherchons 
chacun chez soi. Le pendule de LÉON propose un abîme marin 
proche de la côte nord-ouest australienne. Mes baguettes de 
coudrier m’orientent vers la même direction mais plus au nord, 
elles pointent LONGREACH… 

Un microbled paumé dans l’immense désert rouge. 
J’affine mes recherches sur le Net… Stupéfaction, un 

BOEING 747 trône au beau milieu de la place du village. Depuis 
ma trouvaille, il a été déplacé au musée aéronautique de ce 
village. Peut-être y a-t-il une relation !

Quelques années plus tard, je reprends mes recherches... 
Selon mon pendule, l’appareil aurait amerri en mer BISMARCK, à 
environ 100 kilomètres nord de la Nouvelle-Guinée. Il reposerait 
sur l’axe des pôles passant à une centaine de kilomètres ouest 
de LONGREACH et traversant la ville de MELBOURNE. Conscient 
de l’impact de mes propos, affirmer serait mentir, je ne veux 
surtout pas donner de faux espoirs aux familles déjà traumati-
sées. 

LÉON et moi cherchons la petite martyre Fiona disparue 
en 2013 à Clermont-Ferrand... Selon la presse, ses parents l’au-
raient enterrée proche du lac d’Aydat, situé au sud de cette ville 
et ils prétendraient avoir oublié l’endroit ! 

Connaissant bien cette jolie région, pour y avoir vécu et 
violenté, cette barbarie m’a bouleversé au point d’en avoir une 
vision... Une nuit noire, conjuguée à une forte pluie, je distingue 
la lueur jaune des phares d’une voiture garée en bordure d’une 
route étroite, ils éclairent un individu creusant hâtivement un 
trou… Aveuglé par les projecteurs, je ne suis pas en mesure d’at-
tribuer une civilité à cette personne. En contrebas, des lumières 
jaune orangé scintillent tels des lampadaires de bourg ou d’un 
grand parking… Nos recherches se rejoignant proche de ce lac,à 
tort ou à raison, nous n’avons pas ébruité nos travaux, imagi-
nons que la victime soit retrouvée dans cette zone, ne risque-
rions-nous pas d’être soupçonnés ! 

Depuis un mois, LÉON ne répond plus au téléphone ! 
Sa maison est équipée d’un unique combiné archaïque, 

car rien que le mot portable lui flanque des nausées. Mais 
peut-être sa ligne est-elle en dérangement ou a-t-il simplement 
besoin de solitude, malgré tout j’ai un mauvais pressentiment. 
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Histoire de faire un crochet chez mon ami, en fin d’après-midi 
je dévie mon retour des courses hippiques... Arrivé devant sa 
ferme, je béquille ma moto et longe le mur de la façade jusqu’à 
la fenêtre de la cuisine qui fait office de pièce de vie. Je colle 
mon nez contre une mince vitre centenaire, faisant fuir les chif-
fons, et scrute la pénombre... Tiens, le fiston quinquagénaire 
est assis en bout de table, proche du cantou. Hiérarchiquement 
cette place est attitrée à LÉON. Je tapote sur le carreau... sursau-
tant, rentre m’indique-t-il d’un geste hospitalier. Mon appréhen-
sion est assouvie, le destin a embarqué mon pote voici un mois.

Un samedi soir, son cœur s’emballant, le fils alerte les 
pompiers. À l’hôpital, LÉON est pris en charge par un jeune 
médecin puis il s’éteint au chant du coq. 

… À cet instant sur l’écran de mon ordinateur mes écrits 
s’entrelacent anarchiquement, les numérotations des pages dis-
paraissent, des touches s’inversent… Serait-ce un signe de mon 
ami défunt… Et il en sera ainsi durant toute l’élaboration de mon 
livre !

Selon un protocole nous nous étions engagés à commu-
niquer, via le pendule, dès que l’un de nous quitterait ce bas 
monde. 

Respectant mon engagement, le soir même je tente un 
contact...

LÉON, es-tu là ?

Mon instrument bougeotte… pas de quoi s’enthousias-
mer.

LÉON, es-tu là ?
 
Le pendule réenclenche péniblement puis monte en puis-

sance… C’est particulièrement flippant ! 
J’espérais sans trop y croire mais je ne m’attendais pas à 

une réaction aussi rapide, aussi virulente !
Le message est on ne peut plus clair, il signifie OUI. Cette 

arrivée fracassante pose tout de même questions… Trop rapide, 
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trop simple… Mon fond cartésien botte en touche et coïnci-
dence de jeu de mots, je reprends mes esprits...

C’est bien toi, LÉON ?

Les mouvements de va-et-vient réitèrent et s’amplifient à 
tel point que l’inertie de mon pendentif entraîne ma main ! 

Sous réserve que ce soit lui, LÉON semble hurler... 
OOUUUIII

Suis-je conscient ou fantasmais-je… Remis de mes émo-
tions je pose une batterie de questions… C’est un sans-faute !

… Ce VENDREDI 13, mot et chiffres qui me cramponnent, 
en peaufinant quelques pages de nouveau mon ordinateur 
s’emballe anarchiquement… 

Soit, je suis censé connaître ou influencer les réponses 
mais les mouvements de mon pendule sont si puissants, si 
précis, si affirmatifs ! 

Ne voulant pas m’empêtrer dans des délires, tels certains 
voyants ou magnétiseurs qui finissent par se persuader de leurs 
erreurs ou parfois de leurs mensonges, je mets mon instrument 
en parenthèses…

Les disparitions d’un couple d’amis, farouchement aller-
giques à mes pratiques lorsque nous nous sommes rencontrés, 
m’ont sérieusement secoué ! 

En phase finale d’un cancer des poumons, Bébé part la 
première. Avant terme, accompagné de son chéri Jack et de ma 
compagne, nous lui rendons visite dans une immense clinique 
quasi neuve, genre usine à gaz farcie de tiroirs-caisses !

Passés plusieurs tours infructueux, je trouve enfin une 
place de parking, mon véhicule chevauche un gros caillou dont 
on se demande ce qu’il fiche là, cette maudite pierre de la gros-
seur d’un bol et taillée telle une hache, déchire sur cinq centi-
mètres un de mes pneus neufs. Pour corser la situation, je ne 
trouve pas de cric puis faute de modèle similaire je dois changer 
la paire, ces événements sonnent comme une prédiction !

Le lendemain, jour de mon anniversaire, le visage éton-
namment rayonnant, Bébé enclenche le grand voyage…
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Mes contacts avec LÉON et une jeune amie défunte qui va 
m’intuiter une belle invention, ces deux protagonistes ajoutés 
aux prêches de certaines religions me donnent à réfléchir…

… À l’instant où j’écris ces lignes, j’écoute une musique qui 
s’interrompt sans raison technique…

Notre corps ne serait-il pas juste un support matériel 
périssable, une sorte de robot sophistiqué à l’extrême logeant 
notre énergie, ce que beaucoup nomment communément âme, 
esprit… Dans cette hypothèse, je rejoins les propos du savant 
Einstein…

Je crois fermement en d’autres vies car l’énergie ne meurt 
jamais…

 
Le soir même je tente un contact… J’ai beau solliciter Bébé, 

mon pendule reste désespérément inerte. Dois-je en conclure 
que son scepticisme l’emporte ou alors les mouvements de mon 
instrument ne sont que foutaise !

J’interroge LÉON…

Es-tu informé de cet événement ?

Tu ne pourras contacter Bébé qu’après sa crémation et il 
en sera de même pour chaque futur défunt…

A contrario de mes inspirations, pour soutenir Jack, je me 
rends aux funérailles très matinales, j’ai une sainte horreur des 
enterrements car môme j’ai eu trop d’expériences négatives en 
la matière. Parmi mes corvées, je devais veiller les agonisants, 
assister aux obsèques… Donc j’y retrouve Jack qui, un tantinet 
paumé mais digne, me dit… 

Selon sa volonté Bébé est allongée dans une caisse en bois 
blanc sans fioriture, elle est belle et souriante, va la voir le cou-
vercle est encore ouvert…

Inutile, Jack, je sais qu’elle nous voit et nous entend…
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En fait, si je m’approche d’elle, je craque donc je me botte 
le cul pour ne pas sombrer devant mon ami qui a plus besoin 
d’un pilier que d’un pleurnicheur. 

Les croque-morts poussent la foule dans la grande salle 
du cérémonial… Le surnombre jouant en ma faveur, je reste 
dehors et une amie, religieuse, de Bébé entame un discours trop 
émouvant !

Le chagrin ne s’exposant pas j’opte pour la fuite… 
Habituellement, j’esquive les pollutions citadines mais 

n’étant pas copain avec le crématorium, et surtout pour me re-
mettre la cervelle en place, je bombe au centre-ville… En soirée, 
pour chasser mes idées moroses, je dîne avec des amis dans un 
boui-boui infect récemment ouvert. 

Dès mon retour, je tente un contact avec Bébé... Agréable 
surprise, mon pendule réagit vigoureusement !

Voulant m’assurer que ce ne soit pas un effet mécanique 
involontaire, dû à mon émotion, j’en réfère à LÉON...

Oui, c’est bien Bébé, nous sommes ensemble.

Donc c’est bien toi, Bébé ?

Mon pendule enclenche un mouvement doux, un dépla-
cement typiquement féminin, signifiant OUI. 

S’il s’agit bien de Bébé, elle émane un sentiment d’im-
mense bonheur !

Mais Bébé, tu n’es plus sceptique ?

Spontanément un mouvement semblant hurler NNOONN 
monte en amplitude, jusqu’à créer un disque horizontal ! 

Techniquement les micromouvements de ma main ne 
peuvent pas engendrer une telle énergie !

Cette surprenante réaction atténue mes doutes, doutes 
que certains tiendront mordicus et auxquels je rétorque… 

Quel est mon intérêt de raconter des sornettes ? 
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Sa souffrance devenant insupportable, en fin de vie 
Bébé acceptait tout de même mes séances de magnétisme. Au 
passage de ma main, ses rictus de douleur disparaissaient...

… À ce moment d’écriture, deux sons ténébreux inter-
rompent mon écoute de musique contemporaine, j’ai la sensa-
tion que Bébé confirme mes propos et s’il s’agit de brouillage 
parasitaire, je note qu’il intervient lors de passages émotifs...

Généralement, j’écris nourri de musique telle que le 
requiem du génie Mozart, les innombrables Johnny, les subtili-
tés du grand Brel, le profond Gabriel Fauré, l’anarchiste Ferré… 
Mais aussi les créateurs et interprètes osés qu’étaient Mercury, 
Ravel, Tchaïkovski, les Rolling Stones, Chopin, Piaf, Strauss, 
Dalida, Beethoven, la Callas... 

Également je déguste Rock, Paso doble, Tango, Fado… 
Bref, je suis sensible à l’intelligence humaine menant à la magni-
ficence ou parfois à l’horreur ! 

Peut-être l’art n’est-il pas indispensable à notre survie 
mais c’est un mystère sensibilisant des foules, au même titre 
que le sport est l’opium des peuples. Ne serait-ce pas là des 
énergies de nos futures vies ? 

Je reviens à mon amie Bébé, comme je l’ai fait avec LÉON, 
je l’assaille de questions... Ses descriptions sont étrangement 
similaires et c’est un régal. Entre autres, je lui demande...

Tu ne croyais pas à mes dialogues avec LÉON ?
Non.

Tu es contente de le rencontrer ?
Très heureuse.

As-tu souffert pendant la crémation ?
Non, j’ai quitté mon corps et voyais l’environnement. 

Est-il exact que tout est merveilleux où tu es ?
Oui, je n’ai pas de mot.

Y retrouves-tu des personnes que tu as aimées ?
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Toutes.

As-tu rencontré un esprit suprême ?
Je ne répondrai pas à cette question.

LÉON me dit que votre nouvelle vie est éternelle.
C’est exact.

N’as-tu pas peur de t’en lasser ?
Pourquoi et comment.

L’endroit où tu es ressemble-t-il à notre terre ?
Oui mais tellement plus beau. 

Peux-tu voyager très loin ?
Spontanément.

Puis-je parler de notre contact à Jack ?
Pas encore.

En balade en Dordogne, je déjeune avec ma belle-sœur 
et sa jeune fille sur une terrasse de guinguette bondée de tou-
ristes. Ma nièce bricole sur cette base nautique pour se faire un 
p’tit pécule d’étudiante. 

Dès l’instant où j’aborde le sujet des esprits de Bébé et 
LÉON, un grand parasol, d’une table éloignée d’une dizaine de 
mètres, décolle et se retourne pied côté ciel, puis il se dirige vers 
nous pour atterrir en douceur sur nos trois têtes !

Étrangement, il n’a pas percuté les toiles mitoyennes, 
pourtant à touche-touche. Phénomène troublant car il n’y a pas 
eu un soupçon de vent et aucun de la vingtaine des parasols 
voisins n’a frémi !

Toutes hypothèses techniques peuvent être évoquées, 
pour ma part je soupçonne un signe fort de mes amis disparus. 
Quelle qu’en soit l’origine, ce phénomène, à un moment émo-
tionnel, prête à réflexion… Qui est en mesure d’affirmer une 
logique dépourvue de hasard, et si hasard il y a, qui le gère ?


