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Les humains parlent souvent du repos 
de l’âme. Mais, l’âme ne se repose pas,                                                                               

elle se promène.
                                                                                                      

Du même auteur.
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Avant-propos

La vie et la mort sont les deux mots les plus impor-
tants dans toutes les langues, mais ils n’ont pas les mêmes 
poids dans tous les pays. Les valeurs de la vie et de la mort 
varient d’un point à l’autre de la planète. L’évocation de ces 
deux lettres résume tout le passage de l’homme sur Terre. 
La jonction de la vie avec la mort marque la fin du voyage 
terrestre et provoque la séparation de l’âme et du corps.

Cet événement est parfois attendu par certaines 
personnes lassées de vivre, mais le plus souvent redouté 
par la majorité des gens.

J’espère que ce livre permettra à ceux qui 
appréhendent la mort de trouver un réconfort dans le 
fait que le décès n’est pas une rupture définitive avec les 
êtres aimés sur Terre. La vie continuera sous une autre 
apparence.

Je suis persuadé que mon histoire apportera un 
soutien moral à ceux qui viennent de perdre un être 
cher. Ils peuvent trouver une consolation en pensant que 
le défunt revient souvent voir ses proches, car les liens 
affectifs ne sont pas rompus lors de sa disparition. Il peut 
aider secrètement son entourage à sortir d’une situation 
difficile ou à éviter un grave accident. Il joue un petit peu le 
rôle d’ange gardien.

Les croyants de tous les horizons et même les non-
croyants reconnaissent dans leur for intérieur, plus ou 
moins nettement, qu’après la mort, l’âme revient sur Terre, 
pour un petit séjour. Suivant les religions, ce retour peut 
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revêtir différentes formes : résurrection, réincarnation dans 
une autre vie, transformation en un animal ou un esprit 
errant ou farceur… Les visites de l’âme parmi les vivants ne 
sont pas en principe perceptibles par ces derniers ainsi que 
ses buts. L’objectif est toujours d’apporter à un moment 
choisi, un coup de main spécifique à une personne connue 
du défunt. 

J’ai occulté volontairement certains points 
notamment celui concernant l’enfer. J’estime que ce 
domaine n’est pas très vraisemblable. Je crois que l’enfer 
est déjà sur Terre. La preuve vient du fait qu’aucun être 
humain ne peut jouir d’un bonheur réel à cent pour cent. Il 
y a toujours une ombre dans son existence, des problèmes 
petits ou grands qui représentent des sources de soucis 
permanents. Nous ne sommes délivrés de ce fardeau qu’à 
notre mort. Je ne conçois pas un Père Fouettard qui, après 
avoir créé ses enfants à son image, attend leur retour de 
la Terre pour les punir encore après toutes les souffrances 
déjà endurées dans leur vie sur cette planète… Le monde 
qui s’ouvre devant nous à la fin de notre voyage ne peut 
être que meilleur.  

Par contre, je crois en la justice divine. Elle peut 
apparaître sous divers aspects. Elle n’obéit pas à un code 
rigide et textuel. Son action personnalisée s’exerce sur Terre 
ou au Ciel, mais demeure souvent invisible à l’intéressé lui-
même. 

Les mondes céleste et terrestre sont intimement liés. 
Sur Terre, nous sommes tous certains de la brièveté de notre 
passage par rapport à l’éternité de l’autre monde. Nous 
aspirons à savoir ce qui se passe après notre disparition. 

Le récit de mon roman qui veut garder un côté ludique 
relate les balades de l’âme et une partie de ses occupations 
dans la nouvelle vie. Il n’a pas la prétention de répondre à 
toutes les questions sur l’autre monde. Pour cela, il faut 
faire un séjour chez les invisibles et revenir en parler. Mais 
pour l’instant, je n’ai pas encore l’occasion de rencontrer 
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quelqu’un qui ait réalisé ce périple. C’est pourquoi je me 
contente d’ouvrir juste une fenêtre sur l’au-delà.
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D’une vie à l’autre

S’étalant sur la moitié du centre de la ville, l’immense 
hôpital avec ses imposants bâtiments truffés de fenêtres 
garnies de fer forgé ressemblait à une forteresse moye-
nâgeuse renfermée sur elle-même. Insensible aux va-
carmes de la circulation de voitures, indifférent aux agita-
tions des passants dans la rue, l’hôpital faisait figure d’une 
cité vivante dans la commune, mais indépendante d’elle.

Son autonomie était amplifiée par la singularité 
de ses occupants. Des hommes et des femmes, habillés 
en blouse blanche comme dans une confrérie secrète 
et mystique, sans grade apparent, mais dotés de titres 
relevant d’un ordre spécifique, arpentaient nuit et jour les 
couloirs silencieux du château. Leur science leur donnait 
le pouvoir d’accueillir la vie et de retarder la mort, voire 
de transférer des organes d’un défunt sur un être vivant. 
Leur savoir leur permettait une grande liberté d’action et 
ne souffrait presque d’aucun contrôle. Leur conscience ne 
fondait que sur le serment d’Hippocrate. Ces réparateurs de 
corps humains n’acceptaient des remarques sur leurs actes 
que devant leurs pairs. D’ailleurs, ils ne se communiquaient 
entre eux que dans un langage codé, incompréhensible des 
communs mortels. Pendant longtemps, les victimes avaient 
du mal à démontrer les erreurs de manipulations de ces 
hommes de science devant les tribunaux. Maintenant, les 
procès pour faute professionnelle commencent à trouver 
une oreille attentive auprès de magistrats depuis quelques 
décennies, mais demeurent encore rares malgré l’action 
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médiatique.    
Des malades des autres villes avoisinantes venaient 

se faire soigner dans ce temple réputé de miracles où 
leur dernière chance de survie reposait entre les mains 
magiques de ces hommes en blanc.

Mais, parfois, leur compétence atteignait des 
limites…

L’infirmière poussa la porte de la chambre 206 de 
Bernard Lesueur et ressortit aussitôt pour aller chercher 
du secours. En effet, du premier coup d’œil, et également 
au bruit de sa respiration, elle avait reconnu infailliblement 
que le malade était en train de rendre son dernier souffle.

Mais, à ce moment-là, Bernard ne ressentait plus 
rien, ou plutôt une impression de calme qui l’envahissait 
doucement. Il se retrouvait progressivement dans une 
sorte de pénombre. Au loin, une petite source de lumière 
blanche arrivait lentement vers lui en grandissant. Bernard 
remarqua que cette clarté s’intensifiait en s’approchant, 
mais bizarrement, elle ne l’éblouissait pas.

Soudain, il entendit une voix familière qui ressemblait 
à celle de son père :

— Bienvenue parmi nous Bernard.

Et là, il distingua nettement les visages rayonnants 
de son père et de sa mère penchés sur lui. Maintenant, 
Bernard vit ses parents entièrement. Ils avaient le physique 
des meilleures années de leur vie comme Bernard en avait 
toujours gardé le souvenir dans sa tête. Son père était 
habillé comme quand il travaillait encore : chemise, cravate 
et chaussures noires. Sa mère portait également une jolie 
robe d’été qu’il était habitué à voir sur elle, les dimanches 
ensoleillés de juillet et d’août.


