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LES ASSISES D’UN PÉRIPLE CÉLESTE
ou les dimensions de l’Esprit

L’Amour universel est Illumination.
On ne dit pas : la Haine universelle
La haine est une affaire personnelle.
Hélas, haïr, c’est se crever les yeux.
Date et heure scellées sur disque dur : 24 février 2008,
11:21:55... Ce Sceau immortalise un grand rêve. Un rêve éveillé,
prodigieux. Un sentiment profond, soutenu. Une ordonnance
Inspirée, un appel aux lettres. Une approche privilégiée, une
grâce inouïe. Un contact entre Âmes. Au réveil, une pulsion.
Puissante, super engageante : Immersion totale ou presque en
écriture. L’objectif? Encore vague… En fait, je pressens une
approche, une rencontre extraordinaire. Par le rêve. Toujours.
Sur un plan autre que terrestre. Enivrante perspective! Grisant
comme la pluie martelant le toit d’une chaumière, limpide comme
l’eau vive carambolant sur les gemmes luisantes d’un cours
d’eau ensoleillé.
M’ouvrant à l’Égérie céleste, je m’engage sur une voie
passablement nébuleuse, mais le regard lumineux et le cœur
amoureux. Amoureux à grandeur d’âme. Toutefois, avec un
brin d’appréhension. Oh, bien ténu, ce fil! En définitive, je
pressens quelque chose sortant de l’ordinaire. Un express
aéroporté par la voie de l’écriture (ma véritable passion), et qui
s’adresserait, à nous, mortels. Son timbre, unique! Son registre,
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aérien, percutant... Un relais à tambours, genre, où des percussionnistes martèleraient un message d’une résonance assourdissante. Que, par la grâce, je capterais au passage et livrerais
sous forme littéraire.
Ainsi m’obsède ce songe époustouflant, renversant, à la
fois, occulté et ensoleillé et qui, par bribes, remonte à la surface.
Un communiqué étrange : Transparent l’œil fermé, celé l’œil
ouvert. Une dépêche qui en appellerait à l’entendement de
l’Homme. Des mots. En relief sur le cadre vibrant de ma mémoire,
cet outil impressionniste donné à tout le monde. En rappel, un
libellé. Concis. Très affirmatif : Tu seras bientôt en ciel… Inquiétant? Ma raison se questionne, mon cœur, non! Stimulant? Sans
aucun doute. Sublime, surtout!
Exaltée, je suis. Un travail d’écriture? Tope là! On peut
compter sur moi. Jubile Petit doigt, (ma) mini antenne intégrée.
M’exhorte à la patience, Petit Merlin, (mon) petit sage intérieur.
Oreille charnelle au neutre, oreille sensible ouverte, mon inconscient monte la garde, ou la garde du corps, cet auxiliaire de
transmission et de multiplication! En attente du jour JD (Joie
profonde à Demeure), je me perds en le méandre d’une dimension
que l’aile seule peut approcher, genre aéroport multi directions
sans frontières. Ici, le subtil et tout puissant royaume du sommeil
réparateur et de l’Éveil : a) Chasse gardée du subconscient,
théâtre expérimental de l’homme, ce figurant terrestre : b) iPhone
du supraconscient, outil céleste branché sur la planète Terre. Mais
si, je rêve! Comme tout un chacun. En principe.

La Pierre angulaire.
C’est ici que tout a Commencé
Fondamentalement, ou paradoxalement, tout part d’un
élément déclencheur de type onirique. Un drôle de rêve! Des
mots encore scellés et qui, par bribes, s’ouvrent à ma conscience :
Maman, j’ai peur!, criait l’enfant en moi.
Peur de quoi, de qui?, m’étonnai-je.
De toi!, criait encore l’enfant.
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En rappel, un écho. Émouvant, déchirant. Doublé d’une
voix tout aussi singulière mais beaucoup plus ferme. Cauchemar,
vague à l’âme? J’ai plutôt souvenance d’une grandeur remplie
d’étrangetés. Nous, terrestres, prisonniers du temps et de
l’espace, toujours on se sent bousculés alors que pour l’Esprit,
ce n’est pas le cas. Une fenêtre pour moi s’ouvrirait entre deux
mondes? Holà, plus s’affirme mon éveil, plus je marche sur des
tessons de verre.

Une Quête bien Amorcée
Retraitée, mon cheminement spirituel s’est fait plus aisé
et le pas, plus souple. Victime d’une coupure de postes (dans
mon cas, avant la soixantaine), je perdais la belle, la très
réconfortante complicité d’un peloton tissé serré, ou presque.
Ici, une ruche communautaire francophone en terrain anglophone.
Un noyau très dynamique. Dès lors, ma vie sociale allait se
limiter à partager, entre amis, un repas festif occasionnel. Le
sexe? Manque d’intérêt. Les hommes qui ont quelque chose
dans la tête, ça se voit, ça s’entend. Ceux-là ont une place dans
mon cœur, mais pas dans mon lit. À moins que…

Va et vient le Train de la Vie…
Un Jour, il s’arrête, et hop, on bat de l’Aile
Ma carte du ciel sur zoom, la Navette sans retour marque
son avance, accroît sa cadence. Tempérament optimiste, sens
pratique, assez bonne philosophie, je me dis qu’encore il me
reste de bonnes heures à tuer avant le décompte. C’est par le
postier que m’arrive l’eau du moulin. Et j’ai intérêt à bien gérer
mon budget! Bien dans ma peau allègrement passe le temps.
La zone de turbulence, c’est la nuit, l’œil fermé sur mon désespérant désordre. Par bonheur, tête au neutre, métabolisme au
ralenti, le Moi s’ouvre au Soi. Hélas, au réveil, même chaos,
avec les oreillers au plancher et l’édredon qui ne tient plus que
par un fil. Perdue en quelque secrète avenue du sommeil paradoxal, d’insaisissables petits malins se disputent les restes : Au
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départ, une forme ensachée, nue ou presque, agglutinée à un
grabat qui manque de fermeté.
Au réveil, l’incontournable rituel : Levée du corps, réassociation des molécules, concoction de café glu, regain d’énergie.
De lumière gorgée, j’ouvre les poumons, chante la ritournelle :
Bonjour, la vie! En quête spirituelle depuis une éternité, je suis
proche de mon Esprit. Autre certitude… Quelque chose de
particulièrement rassembleur se prépare. L’aube annonçant la
lettre se pointe un messager du tonnerre. C’est écrit dans les
étoiles. Ce n’est pas mon horoscope qui le dit, c’est mon petit
doigt, lui, branché sur mon inspiration et p’tit Merlin, lui,
branché sur ma raison. Mon signe : Une gourde de pèlerin.
Mon ascendant : Une goutte de la voie lactée. Mon tout : La
larme iridescente de mon troisième œil. Clignant, l’œil abstrait
filtre la Lumière. Fermé, l’œil charnel tombe à la renverse.
Dieu merci, j’ai de l’humour, de l’autodérision. Rire,
aussi essentiel qu’une bolée d’air frais dans un pacage de pets
du diable. L’humour, c’est le summum de la détente, la goutte
qu’on rattrape avant la déborde. On peut rire avec ou sans
personne. Seul devant la glace et droit dans les yeux, on dit : Je
t’aime! Car dans ce regard, il y a tout plein d’Amour.
Libre de gérer ma vie comme je l’entends, sereine au
sein d’une société débridée, ma Quête prend de l’envergure. La
solitude, oui, ça m’arrange. Avec tout ce qui me trotte dans la
tête, mon journal intime est un clapet notamment complaisant.
Longtemps confident de mon cœur, son support a été d’une
mémorable obligeance. Repliée en soi veille le pitbull en moi.
Si je ne mords pas, c’est que je n’ai personne pour me dire qui
mordre ou pas. Enfant, je grognais. En silence, bien souvent.
Pour apaiser une hypersensibilité trop sollicitée. À présent, je
jappe. Pour intimider qui voudrait encore manipuler l’ingénue
en moi (ou ce qui en reste!). Liberté à part entière, la laisse au
collet, je grogne. C’est Wouf! ou Wouf-Wouf !
Oui. Vivre seul me convient parfaitement. Heureusement,
car entre quatre murs, on a peu d’occasions d’amuser la galerie.
L’introspection éclaire le Moi et rapproche du Soi. Me tient
toujours sur la corde raide cette innée hypersensibilité, jadis,
rigole de mes larmes d’enfant, à présent, ru de mes larmes
d’adulte prenant l’image au mot! Sans compter ces nouvelles
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prises de conscience qu’avec l’âge on doit assumer. Enfin. Mon
nombril, bulbe d’un ego artisto/intello, avec le temps se replie
comme une fleur, une fleur qui, perdant ses sucs, d’elle voit
s’écarter la butineuse inassouvie. Qui, penchant vers la terre,
espère que l’orage qui menace ne la butera pas au sol. Qui, au
lever du jour, attend cette rosée redonnant quelque éclat aux
soies qui s’altèrent. Pied déjà sous terre et s’enfonçant davantage,
la fleur qui se fane craint la brunante. Un organisme en péril
est, et de loin, plus sensible aux sorties tapageuses du coucou.
Ici, la débandade. Spot sur les enfers que dénoncent à la
chaîne les médias d’information. Toute âme sensible croule
sous cet étalage de misère. Elle nous écrase, on se sent impuissant.
Cette planète où alternent l’ombre et la lumière n’est plus
qu’une oreille monstrueuse. Tambours et trompettes, sirènes et
pétarades, cris de haine et d’orgasme, quel monde assourdissant! C’était écrit… On y est. À l’instant même, tout est
critiqué, dénoncé, révélé. On entend tout, on voit tout, on
réinvente tout. Ce monde à l’œil et à l’oreille hypertrophiés
n’épargne que le sourd et l’aveugle. Liberté d’expression, oui,
mais pour ceux ayant un parler politiquement correct. Ce
privilège, si cher au cœur de l’homme, ou nous confond, ou
nous abrutit. Ou on le loue ouvertement, ou on s’utilise pour,
sous le capot, régler ses comptes. Sans oublier le probe, blanc
comme neige, sur la place publique pressé de stigmatiser ceux
qui font de l’argent sur son dos… Jaloux? Allègrement, et sous
une même couronne : Parleur, écouteur, écriveur, liseur. Pour
jouer l’arbitre, une pléiade d’outils de communication aux
intérêts multiples et plus ou moins nobles. La mobilisation en
appelle au peuple : Faites partie de l’information! À couvert
ou pas, on trahira, se videra le cœur. On veut son mot à dire!
Dénoncer une situation de collusion, de corruption systématique
pourrait aussi remplir les coffres de l’État! Et l’humble
travailleur ne s’en plaindra que s’il n’en reçoit sa juste part. On
peut même illico devenir célèbre. L’hyper feutrée loi du silence
croule sous les clameurs du piétiné se relevant ou de l’opportuniste
enfin y trouvant son heure. L’empire démocratique, autre
facette d’un pouvoir mi exclusif, mi abusif, vire en pataugeoire
et le top secret, en passoire. L’exclu ou le no body a enfin une
voix. Intention louable ou motivation pernicieuse, qui flaire la
poudrière voudra charger le premier. Autre risque plus ou
15
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moins calculé, l’eau chlorée noyant le poisson... Naïf, inculte
ou malin, l’humble citoyen se grise d’un pouvoir exaltant mais
encore trop farouche. Sous le réflecteur… gare au percepteur!
En cette société trop emballée, entortillée, s’entrelacent les fils
à retordre d’un peloton social peut-être sécable mais aussi trop
emmêlé. Qui fait que ses artisans ont déjà maille à partir. Tout
a un prix, dit le psi. Autre grande inconnue, le brassage (tordeur)
dans le monde des affaires. Engrenage vers une démission
sociale généralisée? Ce péril jaune… c’est quoi, finalement. Nous
faisons face à de pénibles prises de conscience. Une lucidité
enfantée dans la douleur a pouvoir de nous libérer de l’aveuglement ou nous enchaîner davantage.
Le vieux coursier s’insinuant au cœur de la canonnade,
hésite… Le crin en bataille, pencher la tête par réflexe, ou le
cuir en limaille, la relever par défi? Réfléchissons. Encore
solides, ces vieux os de mercenaire? Livrera-t-on le dernier
combat dans son bunker ou, galvanisé, le poil hérissé, la mine
débraillée, franchira-t-on l’inéluctable caniveau qui encore
nous sépare de notre invincible adversaire, le temps? Le temps,
cet agresseur de taille qui laisse à la chair d’affligeantes cicatrices
et, à l’âme, un déchirant sentiment d’abandon. Vaillante amazone
ou preux chevalier, toi qui depuis des âges ne craint ni dieu ni
diable, rassure-toi. Dieu merci, tes moins fréquentes montées
d’adrénaline prendront les bouchées doubles.
Flagrant : Diviser pour mieux régner dépend de la bannière
sous laquelle on guerroie (les bons de notre côté, les méchants
de l’autre). Dans la mêlée, pétant d’hémoglobine, des miliciens
hargneux, des aventuriers les poches vides, des ambitieux prêts
à tout. Aux barricades : Casse-cous, entêtés ou idéalistes, exsangues, à bout de souffle. La partie est loin d’être gagnée : Vous,
dans cette jungle, rampant comme bêtes, allez, montrez-vous
civilisés! Toi, l’éclopée… Lèche ta plaie, laisse ton frère en
paix! Exécrable furie, modère tes transports, surveille ceux de
tes enfants! Fatalement, pour toute éphémère créature, aura le
dernier mot son implacable poursuivant : la Mort.
La question à un million : Vaut-il mieux mourir au champ
d’honneur, tambour battant, dans la fleur de l’âge ou, sans
fanfare et sans gloire rendre l’âme, esseulé, usé, rafistolé et
sans autre médaille que celle de sa foi? Est-il enviable le sort
de l’insupportable vieillard encore bien trop lucide, bien trop
16

bavard et, bien trop miséreux? Enviable celui de ce vétéran
irascible plus souvent assoupi qu’assoupli? De ce héros jadis
glorifié et qui à présent croupit dans l’ombre? Celui de cette
recrue alors si dynamique qui affrontait l’ennemi sans trembler
et qui, à présent, tremble de maladie? Parent aimé ou vieillard
abusé, combien de ces braves refoulent toujours cette goutte
amère fuyant d’un œil qui en a déjà trop vu!
Poker face ou pas, le gagnant est… le nombre édifiant
des années à l’École de la vie. Assagi ou rebelle, le brave en
aura eu son lot d’épreuves, si, mais, aussi, sa ration de petits
bonheurs. Des joies que pour rien au monde il n’aurait voulu
manquer. La vie est un château de cartes. Un jour s’y engouffre
le vent et notre monde s’écroule. Pour un temps ou pour tout le
temps. Mais alors, vivre en s’éclatant ou survivre en renâclant?
La vie, cet engagement à plus ou moins long terme, est une
lutte de chaque instant. Ex æquo dans le ventre maternel, en
émergeant, tous ne sommes pas pareillement bien armés ou
outillés pour sans histoire crier Victoire! Heureuse tête grise
qui, mèche au vent, godasses usées, d’un cœur léger siffle un
vieil air de troupier. L’arme à la brocante, peut-être. Mais
toujours aussi vaillant et encore assez costaud pour hardiment
croiser la bandoulière. Hé! Soldat… Souviens-toi. La vie est un
combat et la palme est aux cieux… Mon propre combat est la
devise la plus chère à mon cœur : Aimer. Aimer malgré tout.

Derniers Milles d’une Évolution tranquille
Au réveil, une autre irrésistible pulsion : Traduire (mettre
en lumière) ce mystérieux écho qui, dans ma tête, prend toute
la place. Une idée fixe, et qui n’aura de cesse qu’en bottant
l’ordi et frappant le clavier. Prête à tout, je le suis. En ce
monde, pour qui rêve plus souvent de jour que de nuit, prendre
conscience du comportement trop souvent incohérent d’autrui
(voire, trahison, méchanceté gratuite, indifférence, irresponsabilité),
ne laisse indifférent que qui en porte le masque. Hélas, plus
s’aiguise la lucidité d’un honnête observateur, tel le Petit
Prince, sur sa planète, il se sentira bien seul. La vertu prépondérante de l’espèce humaine n’est pas la philanthropie. Avec
regret, un cœur sur deux pattes se sentira submergé en la mer
17
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infinie des besoins d’autrui! Notre cœur n’étant plus qu’un coffrefort, notre mot sera creux, notre voix, caverneuse. Au cœur
bétonné, rien de plus enrichissant qu’une voute boursière à
casiers multiples et multiples cadenas. Accro à son code d’accès,
ce type de proprio aura son secret bien gardé.
Le mépris est un sentiment déplorable! Toute terrestre
créature mérite le respect. Croire en les œuvres d’un Créateur
éternel, c’est reconnaitre son héritage : la créativité. Le fil subtil
nous connectant les uns aux autres témoigne d’un concept
unique, divin : Tout ce qui est vivant évolue. En symbiose avec
la nature Mère, qui en son sein déjà se reconnait sait qu’il vit
éternellement mais se transforme. Pour se nourrir, le servir,
l’homme invente des outils d’abord, à fabriquer pain, ensuite,
des confiseries. Mais même mourant de faim, ses mains ne
saurait reproduire ni la poule, ni l’abeille. Des puces? Ça, il
peut. Mais si elles le nourrissent, parfois même royalement,
elles ne se mangent pas. Pas encore.
Prête à me mieux connaître et reconnaître ces défenses
qui m’endiguent en zone confort souvent m’épargne de
déroutantes confrontations avec ce moi qui ne pense qu’à soi.
La vie est pratiquement faite pour la jeunesse, son énergie, son
impatience, son audace. Pertinemment équilibrée, la jeunesse,
ça se vit pleinement. Et même, plus aisément, plus agréablement
et ce, grâce aux fruits de ses ainés et à la précieuse contribution
de précédentes générations. De surcroit, notre époque a beaucoup
à offrir aux B-Boomers, ces efficaces contribuables, dont une
jeunesse reconduite, cadeau (parfois empoisonnée) de la
science moderne. Pour une retraite à soucis reconduits, on doit
être armé d’un caractère positif et d’une bonne dose de
tolérance envers son semblable. Qu’on s’en rende compte ou
pas, scientifiquement et financièrement, nous vivons en une
société particulièrement privilégiée. Côté âgisme, pour ceux de
ma génération, une mémoire défaillante peut tout aussi bien
signifier que la tête, ce vieil ordi, déborde de données informatiques qui ont perdu ou perdent de leur intérêt. Nos rêves
reflétant notre mentalité au quotidien, face à notre croissante
maturité, devant soi, voir la vie encore se déployant plutôt que
se repliant, vraiment, c’est cool! L’existence est tel un réseau
routier. Selon son itinéraire, pour tout voyageur, le Grand train
bleu est tout autant le débarcadère que l’embarcadère. Perso,
18

entre l’ordi, l’écriture, la télé et la lecture, je m’accommode
super bien du courant intermittent d’un organisme en dégénérescence ne retenant que la perpétuelle régénération du cœur.
De là, un état d’être, pertinent, enlevant.

Se rappeler, c’est actualiser le Passé
Ramené à la mémoire, un fait vécu redevient conscient,
donc, actuel. Essentiellement créateur, l’écrivain nuance le
temps qu’il tire de son encrier. Ses personnages ont un passé,
un avenir. Visiblement, un livre, ça s’écrit et ça se lit au
présent. Éternellement forgeron de nos heures terrestres, tel un
ballot bien ficelé, le temps se plie, se déplie, se replie. Le passé
est réminiscence, le futur, imagination. Le présent (ou conscient)
c’est l’instant même. Action : On rembobine ou on tourne les
pages.
Ce matin, il pleut des cordes. Plongée dans la créativité,
figée dans le temps, je parachève une carte de vœux exclusive,
et qui m’a enchaînée à l’ordi des jours durant. Pour mon amie,
Emma, également ma voisine, une qui n’a pas la langue dans
sa poche. Elle n’est surtout pas envahissante. Ce que beaucoup
j’apprécie car qui me connaît bien sait que je suis très jalouse
de mon intimité. Quelle mine d’enterrement je devais avoir
quand elle m’a tendue une liste avec le nom et la date de
naissance de chaque être en relief dans son cœur immense. Je
savais ce qui m’attendait! Perdant la notion du temps, j’allais
m’éreinter à l’ordi, résolument penchée sur mes passionnants
petits chefs-d’œuvre, vibrant de félicité mais l’énergie à plat
l’œuvre à terme. Mais pour divinement me ressourcer, il n’y a
que ça! Aussi tyranniques qu’elles soient, ces activités sont
libératrices, créer m’apportant des moments béatitude inestimables.
À qui apprécie mon talent, j’en offre gracieusement le fruit. Le
temps, c’est de l’argent? D’autres ont trouvé mieux. Paradoxe :
L’argent n’a pas de cœur mais il est au cœur de tout. Des gens
d’argent méprisent ceux qui méprisent l’argent mais envient
ceux qui en ont davantage. Avec les gens d’esprit (caractère
souvent transparent), le dieu Fric est un caisson aussi argentin
que complexe. Quoi qu’il en soit, un flux inespéré d’argent ne
rend pas plus généreux un tempérament avide ou angoissé,
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sinon la rendre mal à l’aise face aux démunis et leurs criants
besoins. Une abondance trop soudaine peut aussi être une
calamité. Richesse spirituelle ou fortune matérielle, sa rigueur
ou sa valeur ne sera vraiment appréciée que si le manque est
(ou était) on ne peut plus évident.
Dans le registre de ma naissance : Bonne attitude, tempérament optimiste et enthousiaste. Aussi ai-je le vin joyeux.
Le vendredi, pour moi, traditionnellement, le repos du guerrier,
demeure synonyme d’aboutissement. Le jour idéal pour corps
et âme me régénérer. Retraitée malgré moi, je bosse encore,
mais dans un tout autre état d’esprit. Au travail, le temps d’un
weekend je célébrais la joie d’être livrée à moi-même. Menu
traditionnel, un plat sorti du four d’un bon resto et convenablement
arrosé. Dans une autre vie, le déclic désamorçant ma semaine
de travaux forcés. À présent, les contraintes du 9 à 5, c’est de
l’histoire ancienne. Mais sept jours sur sept perdue en d’honorables
réflexions sur une humanité pas toujours honorable, parfois, ça
manque de piquant. Surtout que tout cœur à la bonne place a
ses moments d’ambivalence. Paradoxe : Nature ultra communicative – vs – Caractère solitaire autant que solidaire… Ma ligne
téléphonique ne surchauffe pas. Non. Pas vraiment.
En principe, la retraite établit d’autres repères, offre
d’autres perspectives. Inclinant à la réflexion, elle contribue
davantage à l’évolution de soi. Oh, mais en quelle année ou à
quelle date a eu lieu tel ou tel événement, là, oubliés, l’agenda
de l’adjointe, ses mises à jour, les tâches quotidiennes, les
congés, les événements (programmés ou fortuits). Pire, les
fêtes au calendrier marquées au fer rouge. Libre, concentrée
autrement, mes heures se diluent dans le bleu du ciel ou les
ombres de la nuit. En fait, je n’en retiens que mes rendez-vous
chez le doc. Et quand stress il y a, il se nourrit des sautes
d’humeur de Miss Catastrophe. Dieu, pourquoi ai-je de si longs
bras, je les accroche partout! Des ailes, ce serait bien mieux.
Mais avec la Miss, des ailes, ça peut aussi crocher! Et que
penser de mes redoutés blancs de mémoire? Le signe inéluctable
du vieillissement? Hormis lesdits rendez-vous et l’heure de
mes émissions préférées, libre de mon emploi du temps, mes
journées sont divinement plus étoffées. Céleste avant l’heure :
je lis, écris, graphique. En guise de capsule psy, parfois je
noircis une page ou deux de mon bon vieux Journal : Bonjour,
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confident de mon cœur! Tu dormais? Rappelle-toi… Ton réveil
ne tient qu’à moi! Toi, tu es hors du temps.
Vu. Diviser pour mieux régner dépend de la bannière
sous laquelle on guerroie. Les bons de notre bord, les méchants
de l’autre. Dans la mêlée, pétant d’hémoglobine, des aventuriers
sans le sou, des ambitieux exaltés, des miliciens hargneux. Aux
barricades, des casse-cou, des entêtés, des idéalistes. Tous,
exsangues et à bout de souffle. La partie est loin d’être gagnée :
Vous deux, là, rampant dans la jungle tel des bêtes, allons,
montrez-vous civilisés! Hé, l’éclopé… Lèche ta plaie, laisse ton
frère en paix! Toi, exécrable furie, modère tes transports,
surveille ceux de tes enfants! Que d’illusions! Fatalement, pour
toute éphémère créature, aura le dernier mot son implacable
soupirant : la Mort. La question à un million : Vaut-il mieux
mourir au champ d’honneur, tambour battant, dans la fleur de
l’âge ou, sans fanfare et sans gloire, rendre l’âme, esseulé,
rafistolé, usé et sans autre médaille que celle de sa foi? Est-il
enviable le sort de l’insupportable vieillard trop lucide, trop
bavard et surtout trop miséreux? Enviable celui de l’irascible
vétéran, ce héros d’alors moins assoupli qu’assoupi et qui à
présent croupit dans l’ombre? Enviable celui de cette recrue
énergique qui, jadis, affrontait l’ennemi sans trembler et qui, à
présent, tremble de maladie? Parent aimé, parfois abusé,
combien de ces braves rattrapent l’horrible goutte fuyant un
œil qui déjà en a trop vu. Ici, du déjà-vu. Le désert. Un tank
avance, la troupe le suit, l’enfant frémit. Derrière, les sables de
la caravane. Devant, les sables du mirage.
Et alors, cette loterie? Poker face ou joker face, le gagnant
est… le temps, le nombre édifiant ou pas de nos années à
l’école de la vie. Assagi ou rebelle, le brave en aura eu son lot
d’épreuves mais aussi sa ration de petits bonheurs. Des joies
que pour rien au monde il n’aurait voulu manquer. On l’aura
vite appris : La vie est un château de cartes. Le vent s’y engouffre
et notre monde s’écroule (provisoirement ou définitivement).
Ce que certains n’oublieront que dans les vignes du Seigneur…
Mais alors, vivre en s’éclatant ou survivre en renâclant? La vie,
cet engagement à plus ou moins long terme, est lutte de chaque
instant. Heureuse tête grise, qui, mèche au vent, godasses
usées, d’un cœur léger siffle son vieil air de troupier. L’arme à
la brocante? Peut-être. Mais toujours aussi vaillant et encore
21

LE GRAND HARFANG

assez costaud pour hardiment croiser la bandoulière. Hé,
soldat… Souviens-toi : La vie est un combat et la palme est
aux cieux…
Nos luttes les plus stressantes derrière, les moins prenantes
devant. Pour bien profiter de la retraite, il faut garder la forme.
En principe, si on perd la dalle, c’est qu’on a la tête ailleurs,
peut-être à des préoccupations qui trop nous obsèdent. J’ai la
tête baladeuse, ça, oui. Mais c’est de naissance. Entre l’ordi, la
télé, l’écriture, la lecture et cette note impromptue qu’est l’hébétude
dudit organisme en dégénérescence, mon horloge bio fait tic,
tac, tic-tac…
Tactique du balancier cosmique? Le temps qu’il a fait
en a long à dire, le temps qu’il fait est en verve perpétuelle et,
moins bavard, le temps qu’il fera pourrait être tout aussi stimulant.
Souvent, j’écoute. Parfois allègrement, parfois un tampon dans
les oreilles.
Aimer la nature sous toutes ses formes, s’intéresser à
d’autres espèces que la sienne, voilà qui ouvre de splendides
horizons au sein même de la Conscience universelle. Progressant,
abordant les infinies dimensions de l’âme, toujours, notre savoir
sera plus stimulant, plus gratifiant. Un pied dans l’estuaire
spatial et l’autre bien ancré sur la rive où mon existence laisse
encore des traces, le nœud coulant d’un bras de mer m’invite
au large tout en me gardant en laisse. Ayant la mer à boire,
combien de son eau en ai-je bue jusqu’ici? Comment savoir
quand le passé et le futur se fondent en un éternel présent! Ne
sommes-nous tel cet enfant qui, de sa petite cuillère, remue son
consommé à l’alphabet, qui s’ingénie à former un mot à la fois
et s’extasie chaque fois qu’il en comprend le sens?
Sans trop d’agitation se sont succédé les saisons et leurs
hivers d’un blanc pas toujours immaculé. Beaucoup de neige.
On est au Québec! Et j’attends. De ladite Voix mystique
j’attends un autre signe, d’autres mots. Des mots encore celés.
Des mots qui me rattrapent en rêve quand je m’ouvre à l’inconnu,
l’inconnu, ce ténébreux magicien du cosmos qui brasse les
cartes, nous mystifie par quelque tour de passe-passe. Entre
temps, je mets de l’eau dans mon vin, contrôle ma dent sucrée
et neutralise la gâchette. Ici, mention avant la lettre : Sultane,
compagne de mes derniers jours, fait mon bonheur au quotidien et absorbe ce débordement d’amour que j’essaye de
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contrôler par crainte de la déstabiliser. Ainsi, en cette fin de vie
plutôt tranquille, mon dernier grand amour aura pris l’aspect
d’un chat (je l’aime tellement!). En tout noble cœur, pas plus
que le genre la forme que prend l’amour n’est à discuter. Quel
qu’il soit, un amour plus grand que nature a un côté familier et
un autre qui l’est moins. Un animal de compagnie est un
précieux réservoir de sentiments élevés. Qui nous fait grandir
et le fait grandir (un animal ne tourne pas en rond sans raison).
Ici, une grande 2-pattes veille sur une petite 4-pattes. La
crainte qu’elle me survive croît avec l’intensité lumineuse de
mon gâteau d’anniversaire! Aimer penser, c’est se particulariser.
Penser aimer, c’est fusionner. Entre homme et animal, une
complicité fondée sur le respect (ce puissant générateur d’amour)
donne lieu à une réceptivité étonnement communicative. Et qui
n’est possible qu’en sachant reconnaitre, qu’en sachant accepter
les limites de chacun.
Pour qui est de nature intense, se noyer dans ses larmes
est source d’ignorance. La mer est-t-elle houleuse? Au cas où,
repérons la barque la plus solide, capable d’affronter les pires
intempéries. Qui ne craint la mer ne craint ni ses eaux dormantes, ni sa vague déchaînée. L’esprit ouvert, se sachant libre,
on évolue sans attente déraisonnable. C’est aussi guider. Sans
contrainte et sans contraindre. Ne pas avoir peur de se mouiller,
même au risque de se noyer. C’est faire preuve d’autonomie
tout autant que de discernement… Un bateau bien monté et
bien armé est une assurance-vie.
Moi, Capitaine Vire vent, avant de larguer la nasse, ma
dernière, mention honorable à mon loyal et obligeant livre de
bord, lui, pour moi, toujours ouvert et témoin de mes erratiques
changements de cap. Un registraire aussi appelé : Journal
intime (autre espèce en voie de disparition!).
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Journal, Journal…
Toi, qui me laisses parler de moi sans jamais parler de
toi, unique es-tu quand sous le nez tu me remets mon gribouillis,
peut-être te disant : Mais pour qui se prend cette créature une
tête au-dessus de la mienne! À ma pensée, ou t’ouvrant ou te
repliant, dis, n’es-tu rien de plus qu’une glace en quête d’image?
Si oui, de sa surface, chassons tout reflet d’orgueil.
Cavalant sur les rives de l’Onde cosmique (ou l’Inconscient collectif), s’ébroue le cheval mi lumineux, mi nébuleux
de la Pensée universelle. Simultanément, ses suintes ou bien
m’aspergent ou bien s’imprègnent de mon bagout postillonné.
Finalement, ce grain, ou vapeur composite, rattrapera son divin
Océan, cette Mer qui englobe tout aussi appelée la Conscience
universelle. Ainsi, ce mot qu’on croyait inédit ne saurait l’être.
Qui le réalise se fera plus humble. Beaucoup plus humble.
Toujours ouvert à mes états d’âme, tu les mérites bien,
tes lettres de noblesse! Ado, j’étais truffée d’ingénuité, et toi,
blanc comme neige une page à la fois et muet par convenance.
Distant, peut-être, mais toujours obligeant. Tu te moquais bien
de mon regard penché cette confrérie humaine parfois divinement raisonnable, parfois, diablement aberrante.
Hé, tu te souviens? Un jour, j’achetai ma première
machine à écrire. Là, plus souvent qu’à ton tour, tu t’es replié
sous ta couverture. J’avoue… Une machine, ça n’a rien de bien
romantique, un Journal, si! Reste qu’encore j’apprécie ton
ouverture. Et même complicité! Toutefois, la mine se fait plus
impatiente. Non, rien n’a changé. Page bien rempli, toujours, tu
me parles de moi et répètes au mot ce que je veux entendre. À
nu, illico tu t’abandonnes à la main qui te presse. La main
s’essouffle? Les mots se brouillent. Moins liant, l’outil traine en
longueur, l’écrit n’est plus qu’un trait déconcertant.
Hélas, comment lire entre les lignes d’une page pleine à
craquer! Par bonheur, aucun blanc de mémoire sur la feuille
noire de jets. Hélas, fatigue oculaire en vue, un halo troublant
nimbe la page qui trop réfléchit. Pour la cerner, les traits s’étirent,
la mine se rembrunit, bouscule l’écritoire, peine à suivre ma
pensée… Encore et encore, des mots fuient l’encrier et sombrent
entre les lignes. Hé, Journal, fais gaffe! Tu vas (encore) perdre
des plumes…
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Évoluant en une ère top moderne, branchée comme tout
le monde (ou presque), je profite à fond de train d’un outil
toujours (et toujours) plus performant, dit le microprocesseur
et sa gerbe de fibres optiques. Prodigieux, ce bouquet! Vibrant,
lumineux et… intelligent. Jadis assistante administrative, plus
tard, opératrice en traitement de texte, avec bonheur je profite
de mon expérience. Néanmoins, je ne saurais oublier le premier
confident de mes épanchements d’ado, ce pauvre journal laissé
pour compte et trop souvent bâillonné pour mieux entendre le
cliquetis de ma toute nouvelle (et plus qu’empressée) machine
à écrire. Quand même! Voilà un bien bel outil. Ultra pratique
pour taper mes petites histoires en mode sprinter!
Reste qu’un imprimé (fignolé) fait moins authentique
qu’un écrit main (lui, plus spontané, plus original). Soucieuse
de l’apparence de mon Journal : Absence de ratures mais
véritable torture vu ce perfectionnisme compulsif inné. Main
sur le clavier, la vitesse n’est limitée que par la vélocité du
sprinter (ici, l’opératrice). Avec l’ordi, c’est la débandade.
Toujours, m’épate le moniteur, cette toile prodigieuse qui, par
bonheur, s’est substituée à la toile de l’artiste. Car, à l’époque
où je fumais comme on respire, peignant sur canevas se
pressaient sur mes lèvres d’intoxicants résidus de peinture.
Quelque bleu de cobalt et blanc de plomb incrustés pourraient
encore me brouiller la cervelle. Quelle colle! Enfin, me dépasse
la diversité, la croissance galopante d’outils de communication
de plus en plus sophistiqués. Oh, moi aussi, je profite de la
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délirante et obligeante techno, mais avec modération sachant
qu’à brève échéance mon présent équipement sera dépassé. En
téléphonie, le branchement au mur, qui encore me convient, est
en extinction de voie, refoulé par une panoplie de gadgets
électroniques toujours plus envahissants les uns que les autres,
certains dévorant encore, avec une foudroyante appétence, les
piles alcalines qui s’en nourrissent… Dernier cri, piles au
lithium et circuits intégrés. Oui, crions. Forcément, il y aura
toujours mieux.
On prend tout pour acquis. Nous échappe le côté
phénoménal de l’esprit inventif, ou celui d’une élite diablement
inspirée. Hélas, l’insatiable consommateur a tôt fait de se
changer en vampire dépourvu de dents de sagesse. Un ogre! À
l’affût du moindre petit génie qui s’affiche. Pour pratico presto
régler un problème sans se ruiner, vive le petit génie de la
famille! Le progrès ferme des portes, en ouvre d’autres. Mais
plus souvent qu’autrement, il facilite la vie, la rend plus
excitante. Que des facilités, le progrès? Une lame à double
tranchant et, comme pour tout, à double dynamique : Positif /
Négatif. Des augures n’ont de cesse de nous mettre en garde
contre nos néfastes habitudes de consommation. Leurs cris
d’alarme traversent-ils seulement l’écran de la télé ou l’imprimé
du journal? En garde. Le berceau de l’humanité sombre sous
une pyramide de trucs très éphémères, ruineux et de moins en
moins recyclables. Certains croient dur comme fer que là se
trouvent les ressources naturelles d’une prochaine génération.
Inconscience, inertie? L’un a du génie, le met à l’épreuve, en
use avec discernement. L’autre invente des histoires, attend
tout des autres et s’en porte super bien. Ici, somnolant sous un
cocotier, un éternel rêveur. Et qui attend que tombe à ses pieds
la grosse noix de coco, étrangement sur la plus haute branche.
Et crac! Ici git une purée de méninges qu’un passant écervelé
prendra avec un grain de sel.
Émergeant de terre, nos ancêtres humant l’odeur du
soufre à nouveau dresseraient le bûcher. D’aucuns diront : Nos
ancêtres? Que Dieu les garde! Nous, on vit dans une société
évoluée. Des inventions du Malin? Dites ça aux enfants, ils
vous riront au nez. Dit la femme ou l’homme de raison : Oui,
mais attention! Certaines de ces découvertes sont des bombes
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à retardement. Oh, mais on s’en moque! On oublie que ces indispensables gadgets sont tirés d’énergies jadis appelées les fumeroles du diable. Cette outrageusement exploitée panoplie contient
des éléments qui font un tort irréversible à la planète, une entité
consciente qui déjà en a ras le bol et va secouer les puces…
L’homme est aussi une planète. Il a son propre champ d’attraction,
sa structure matérielle et une forme qu’on ne traverse qu’avec
un outil tranchant et/ou un appareil éclairant. Mais bon. Va
pour la science novatrice.
Le plus déplorable, c’est qu’on ne s’étonne plus de rien,
qu’on trouve tout à fait normal que les réseaux de communication
ciblent, s’alignent et tombent dans le mille. Normal, que des
ondes qu’on aura propulsées à une vitesse foudroyante (insaisissables mais captables), ont le pouvoir de nous anéantir. Dieu,
sommes-nous aveugles! Traversés par les ondes de l’espace qui
incessamment nous bombardent, de ces forces, certaines, par
nous exploitées et canalisées, sans qu’on sache jusqu’où on est
capables d’en prendre. Depuis toujours et non perceptibles à
l’œil charnel, des mondes intelligents et invisibles, ou nous
protègent ou nous consument à petit feu. Un rappel à l’ordre
nous ramène, parfois sur terre, parfois sous terre. On sait, mais
on s’en fout. Derrière les stimuli du progrès : l’ambition et les
enjeux matériels, le tout alimenté au pas de course par la
compétition, une publicité racoleuse et une accessibilité traitreusement accommodante. Une constante : Le riche exploitant
le pauvre.
Au-delà de notre cyberespace existent des mondes
infinitésimaux en quantité astronomique. En marche depuis ses
premières bottines (les miennes m’envoyaient valser dans la
moindre flaque d’eau!), l’homme est appelé à doubler cette
terre que péniblement il arpente. Doubler? Et pour aller où?
Pardi, en des mondes plus subtils, plus harmonieux! Peut-être,
les jardins suspendus ou les vastes alpages de notre Être
fondamental, éthéré mais enrobé de chair. Alors que de nos
célestes souvenirs notre cerveau est exempt, notre Esprit, lui,
nous en souffle mot. De ces mondes merveilleux, j’aimerais
bien, moi, en explorer quelques-uns… le pied encore sur terre.
Hé, journal, tu sais quoi? Regarde-moi bien aller. J’y arriverai!
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Quelque part, quelque chose se trame
Pure félicité que ce rêve! Un doux chuchotis. Des éclats
ronflants que seule l’oreille subtile peut entendre. Au saut du
lit, une idée fixe : Coucher sur tablette virtuelle ce qui allait
jaillir de mon inconscient rebranché. Exquis! Pianotant à l’ordi,
me revient en mémoire une vibrante cordelette de petites notes
enchanteresses. Puis, la débandade! Comme si, pressées de
hausser le ton, se bousculant, elles éclataient comme bulles de
savon ébrouées par un coup de vent impromptu. Divin!
Pratiquement, la pensée n’est-elle qu’énergie électrique
et matière plastique? L’existence dépend de la vie biologique,
voilà qui est bien avéré et savamment illustré. Toutefois, en
phase créative, c’est l’esprit qui prend les commandes, tel
l’auteur abordant son enivrant univers où, déjà, son personnage
a une âme bien à lui. Né de l’imaginaire (vraiment?), fusionnant
avec son créateur, prenant toute la place, formellement il le
manipulera. Certains diront que l’âme n’est que la projection
d’un cerveau qui s’ennuie mortellement. Bon point pour la
pensée matérialiste. Pensant autrement, un autre dira que c’est
le double spirituel qui passe la commande, l’impose à Double
cœur qui la refilera à Mémoire vive. C’est ainsi qu’une machine,
issue du génie de son promoteur, fait de l’esprit, fait une tête à
queue et se croit son propre créateur. À la naissance, notre
mémoire (multi cœurs avant la lettre) est, d’abord, une plaque
tournante, ensuite, un presque vide à combler. S’incarnant, le
perpétuel et immatériel memorium de l’esprit céleste est
doublé d’une mémoire terrestre. Chaque tranche de sa vie sur
terre fera la une d’un livre à compléter avant d’être rangé. Tout
le monde s’entend sur un point : le cerveau est un outil, outil
sublime s’il en est! Pour durer, l’irréductible sceptique dit le
rationnel fini, ou quiconque redoute sa fin, surveille les plus
récentes avancées de la science. Explorateur dans l’âme, le
petit de l’homme arrive au monde une sarclette à la main. Le
monde s’ouvre à lui ou s’y ferme. À son tour, il s’y ouvrira ou
s’y fermera. Mais que diable cherche l’homme? La clé royale! Ce
qu’il cherche, le secret de Mathusalem. Et sous quel paillasson,
cette clé? Holà, vivre sur Terre ad vitam aeternam ad nauseam!
Mais quoi, l’homme aurait si peu d’ambition?
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Savantes, osées, aberrantes, l’homme a des théories sur
tout et, parfois, fait preuve de vision. Il se dit qu’à force de
jongler, quelque boule du Cosmos finira bien par entrer dans
son jeu. Hélas, seule l’humilité grandit! Le nombril de
l’homme a-t-il été conçu pour être flatté? Qui simultanément se
prend pour le géniteur et sa progéniture, hélas, fait le clown.
Un clown, parfois amusant, parfois inquiétant. Pour certains,
trop gênante est l’idée qu’une ancienne civilisation ait pu être
aussi avancée, sinon plus, que la nôtre. On dira : Pas possible!
Notre monde est le produit d’une évolution progressive. Les
anciens? Drôles de pétards. Des barbares qui bossaient avec
des outils inventés par le roi des singes! Si. Des brutes hantés
par la mort, qui se livraient à des sacrifices humains, usaient à
l’os leurs esclaves, tuaient leurs semblables et parfois même le
mangeaient! Mais peut-on fermer les yeux sur la torture, la
tyrannie, l’injustice que de tout temps l’homme inflige à ses
frères, ce, même en un monde soi-disant civilisé? Bien sauvage
est l’humanité! Une plaie vive à perpétuité. Certains croient
encore que l’homme est le nombril du monde, le nævus
évolutif d’une seule planète, le pion dominant sur l’échiquier
cosmique : La Terre. Pour l’embourbé en la matière, de la
substance la plus brute à la moins grossière, la terre n’est
qu’une pâte à modeler, le produit d’une évolution systématique
en l’élément spatio-temporel dépositaire de l’ADN suprême,
celui de l’homme, l’homme, une espèce privilégiée, unique,
super évoluée, et qui se croit tout permis. Et dans quel but
l’évolution? Et à partir de quel facteur? Le crie haut et fort
l'irréductible cartésien (de raison ou de formation) : Qui
froidement contemple sa bêtitude ne saurait voir en sa finitude
quelque dimension spirituelle. Qu’on lui apporte un miroir! Il y
verra un étranger… Étranger à lui-même.
Certains diront qu’un tempérament lunatique prise l’hémisphère droit de son cerveau au mépris du gauche qu’il estime
trop calculateur et/ou d’un mortel ennui. À qui calcule tout,
tout sera calculé, dit l’observateur. La survie de l’humanité ne
saurait dépendre de quelque démagogue qui pense que le
monde a été créé pour être mis sous sa botte (ou sa hotte). Pour
refaire le monde, l’arbitraire a des idées bien arrêtées : les
siennes. Le rebelle, le marginal, ou on le met au pas, ou s’en
débarrasse. Pour le tout puissant despote, tout sujet ayant du
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potentiel appartient à sa cravache. M’est idée que, enfant,
stratège né, manipulant ses petits soldats de plomb, selon son
humeur il les embrochait un à un car n’existant que grâce à lui,
sa majesté Nombril 1er… Qui suit le fol est plus fol que lui. Et
alors, qui fait couler des larmes pour en faire un cocktail
particulièrement explosif n’aura jamais soif? Mais si, voyons.
Toujours, il aura soif! Tourmenté en silence, tourmentant en
puissance… Mais d’où vient cet égo boulimique, cet insaisissable
privilégié de naissance, cet empereur autoproclamé qui, fatalement,
sa vie durant (en principe), ne verra le monde qu’à ses pieds?
Dieu merci, sans l’abnégation d’un ange combattant qui
de temps à autre se donne pour mission d’affronter un politique
d’ambition universelle, notre monde ne serait que ruines pardessus ruines, victime des délirantes stratégies d’un autre conquistador empanaché. L’envahisseur honnit le juste, persécute
l’insoumis, ne reconnaît que sa propre liberté. Sans le respect
pour l’autre, la bête en soi fera table rase de tout beau principe.
Non seulement elle veille sur son territoire, elle convoite celui
de l’autre. En ce monde, surpeuplé et chaotique, de plus en
plus aiguisées sont les griffes de la guerre. Catastrophique à
l’échelle internationale. Toujours aussi extrême, le couteau à
double tranchant qui coupe deux mains à la fois. Ici, calé dans
son fauteuil, un brave boutonneux excité par les têtes à claques
de son espace-cadre. Là où tuer à loisir porte aux nues qui
dispose de tel ou tel logiciel super machiavélique et hyper
enivrant. Opérateur d’artillerie, mastodonte auto proclamé, il
rugit, pourfend ses ombres… Batteries rechargées, victoire assurée.
Ludique, libérateur, éducatif? Inspirant surtout.

L’Homme face à l’Univers
Pour construire son habitat, l’humble se sert de matériaux à
sa portée. Pour construire un empire, ou un temple, le seigneur,
ou le pasteur, conscrit le nécessiteux et utilise son énergie.
L’intellect, face à l’infini, est une frontière tout aussi stimulante
que déconcertante. Prend le relais le génie de l’homme, l’homme,
ce corpuscule moléculaire élevé aux hormones, doué de raison
et, parfois, d’une gênante imagination. À l’échelle humaine,
une cellule souche est le fondement d’une imbrication transformée
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en créature terrestre. Son réseau sanguin est à l’image de ces
globules cosmographiques hypertrophiés sillonnant les macroscopiques vaisseaux de la pourpre nébuleuse (Wow, ça, ça prend
souffle!). Plus encore? À ma vision débordant : L’hémoglobine,
réelle ou virtuelle, au cœur de notre galaxie. Mais si, voyons.
L’humilité grandit!
Du télescope au microscope, l’homme s’est inventé un
fabuleux œil prismatique, qui amplifie sa vision du monde et
lui donne un air d’éternité… Franchissant les portes de son
actuel univers, forcément il se sent dépassé. Dépassé par la
brièveté de sa vie, lui, engeolé sous ce dôme gaufré de
diamants éternels et de gorges avides de lumière. Il se pose la
question, la question qui tue, ou peut-être pas : Ne suis-je que
poussière d’étoiles ou un dieu parmi les dieux? S’autoproclamant Roi de la création, à jamais, il voudrait régner sur son
propre trône. Surhomme en devenir, il aimerait bien pénétrer
ces abysses qui tant l’obsèdent. Le vide lui échappant, il se dit :
L’antimatière pourrait bien être le seuil à franchir pour vaincre
cet inexorable destin. Se connecter simultanément aux pôles
d’un antagonisme aussi puissant sans partir en fumée? L’Esprit
a la clé. Et cette clé ouvre bien des portes.

Cet éternel Questionnement
Dieu, symbole d’éternité, principe de vie universelle,
confident de ses terrestres créatures, consolation du juste,
espoir de l’opprimé, voix des sans-voix et/ou porte-voix des
manipulateurs d’âmes. Conscient de ses limites, l’homme cherche
une origine à sa vie et, par extension, à celle de l’univers.
Selon les confessions, pour évoquer Dieu, différents vocables :
Père éternel, Intelligence suprême, Grand architecte, Dieu toutpuissant… Si puissant qu’aucun mortel ne saurait l’égaler sans
soi-même faire preuve de perpétuité. Mais quel que soit le nom
qu’on lui prête, qu’on en appelle au Créateur ou à la
Conscience universelle, toute référence le concernant frappe
l’oreille du commun des mortels. Ou peut-être pas celle de qui
n’entend qu’une voix, une seule, la sienne.
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Qui cherche un commencement à tout se questionne :
Qui a créé Dieu, mieux, qui a créé le Créateur? Autant chercher
midi à quatorze heures! Soumise à l’attraction de son propre
monde, notre raison relativise l’espace et le temps. Qui pense
comme l’homme ne rencontre que l’homme. Qui voit son commencement voit aussi sa fin. Subtil, enveloppant, pénétrant, le
Soi échappe à l’espace et au temps. Bref, le cerveau est la
faction organique de l’individu, son intellect, sa faction réfléchissante, son mental, sa faction psychique. En interaction :
subconscient/supraconscient. Ordonné, discipliné, bien malgré
lui le cerveau héberge la folle du logis, l’esprit vagabond, le
tempérament exalté. Associé à l’égo, principe fondamental sans
lequel une créature ne saurait ni s’affirmer ni se démarquer,
son poste de gérant, il le doit à des facultés éminemment
complexes, nettement évolutives chez l’homme, lui, doté d’une
intelligence l’exhortant à se dépasser, ce, selon sa motivation,
sa détermination et sa persévérance. Un crâne blanchi se
questionne-t-il sur ses origines? Face à la mort, est-ce d’agonie
ou de peur que tremble la créature? Narcissique et jouisseur,
l’égo ne pense qu’à se distinguer, à se dissocier de l’autre. Et
puisqu’il faut mourir, alors mourons de plaisir. Évidemment,
en soi, tout enchaînement sophistiqué suggère le transfert d’un
niveau de conscience à un autre. Si pour nous le mental est le
coordonnateur absolu de notre souffle vital, oublions ça, le
bonheur à perpétuité! Nous mourrons avant d’y arriver.
Enfin, qui donc tient la barre de cette barge fabuleuse
bourlinguant sur la vague cosmique? Le Maître à bord, pardi!
Génie suprême de la navigation, seigneur perpétuel de l’onde
sidérale, créant tout devant, transformant tout derrière… Forcément, qui croit percer le mystère de la Création se mord la
queue. La réponse ne saurait être qu’en la Conscience universelle. M’est idée que l’Univers est un Grand livre s’ouvrant
nonstop aux voyageurs sous l’éternel. L’homme sait bien qu’il
est le géniteur, non le créateur de sa progéniture. Le pressier,
non l’auteur de : L’Homme et sa destinée. Une vie trafiquée
n’est autre qu’un zombie, doc Frankenstein! Absents de l’éprouvette, amour et appréciation. Intimement lié à sa Psyché,
l’homme doit reconnaitre sa sensibilité. Car pour maintenir
l’intégrité de tout son être, sans cesse le Moi doit se réinventer.
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La vie terrestre est une chaîne de montage. L’homme
repoussant l’idée de l’âme se méprend sur le véritable sens de
sa vie. Il erre en droit! Sa superbe l’aveugle. Tel le pou qui n’a
pas idée de la tête qui le nourrit et qui s’en balance. Ici,
exemple d’illusion d’optique. Vue du top d’une montagne, sur
la route en contrebas, une voiture. Au volant, un homme, le
chef pas plus gros qu’un pois chiche. Soudain, l’accident.
Mortel. Son crâne? Une bouillie sanguinolente, des neurones
court-circuités. Là, une tête, farcie d’abstractions un instant
auparavant d’un coup ne pense plus. Ou pense autrement…
Oh, mais un cerveau, ce n’est pas rien! La mille-pattes,
court-elle plus vite que la deux-pattes? La mouche, voit-elle
plus loin que l’abeille? Spot sur une mini créature qui contrôle
sa garnison à partir d’une centrale parfaitement ordonnée et
bien équipée en circuits électriques. Pour la mouche, hormis la
grenouille elle en mode survie, qui d’autre s’intéresse à des
prototypes aussi primitifs par l’homme étudiés de long en large
et depuis remplacés par des spécimens de vie plus complexes
encore? Holà, qui s’arroge le No 1 se fera damer par le No 2.
Le crâne, froid de nature, est-il capable d’altruisme,
d’abnégation? Science sans conscience fait peur. Peur de la
cornue en effervescence, peur de manipulations génétiques.
Peur d’être coincé (vivant) dans un labo sous la lamelle d’un
microscope. Peur qu’un savant en délire ou un politique élitiste
ne chamboule la tête de son frère biologique. Pour s’éclater,
comment galvaniser telle ou telle faculté en veilleuse? Ne
compter que sur l’intellect, sa dynamique, ses facultés cognitives?
Refouler le concept d’un double immatériel en tant qu’élément
constituant, fondamentalement parfait et essentiellement aimable?
Rejetant l’idée d’une origine spirituelle, on se livre corps et
âme à une centrale électrique, à son éminence grise et à sa matière
plastique (même si prodigieusement adaptable). La source de
tous les miracles coulée dans le cortex? Encart sur la génération
Plastique & associés. Pour corps et/ou âme guérir, d’abord, ne
faut-il pas croire en Soi? Le cerveau programme, l’esprit en
dispose. Aucun miracle n’est possible sans la force de l’âme, le
don du cœur et la science de l’esprit. Qui en est conscient n’en
doute : Plus s’épure l’esprit, plus miraculeux il devient.
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La pensée est une sécrétion du cerveau, la bile d’un
mental en ébullition? Une sécrétion, ça durcit. Rien d’étonnant
si certaines idées sont si assommantes. L’âme est substance
sans consistance? À reconsidérer. Tout corps défiant les lois de
la gravité court à sa perte? Vrai si on le sort de sa gaine espacetemps. Une conscience bornée à son plus ou moins faible
rayonnement s’avèrera peu éclairante. Un homme de science
sans foi ni loi mais ayant de l’éthique peut être conséquent à la
limite du socialement acceptable. S’il n’en a que pour le dieu
cerveau, il pourrait faire taire tout élan de compassion jugé
irrationnel. Sensible? Il en donnera crédit à ses éducateurs. Un
progiciel a-t-il une âme? Il a celle de son concepteur.
Divine ou diabolique cette fameuse ou fumeuse pierre
philosophale? Combien la cherche encore, combien l’ont
trouvée, la trouvent ou la trouveront! Pour certains, le bouillon
du creuset, ce sont les méninges. Continument en effervescence,
la chaudrée du Grand œuvre. L’objectif, toujours le même :
L’Or du temps ou l’homme triomphant de la mort. À l’idée de
la mort, certains diront : De nous, il en restera bien quelque
chose… Ce quelque chose, ce pourrait bien être notre entité
charnelle retrouvant ses esprits. Enfin. Dans l’expectative, l’œil
rivé sur son éprouvette, tel ou tel éminent cerveau attend son
heure. Son âme aussi.

Prescience, Éveil captivant
Des livres, ô combien j’en ai dévoré. Grâce à la liberté
de presse, aux stimuli de la connaissance et à un pouvoir
d’achat accommodant. De ceux traitant de science mais
repoussant l’idée d’un monde immatériel, je n’abordais que ce
qui piquait ma curiosité. Une thèse fondée sur des hypothèses,
ça brasse le ciboulot! J’ai bien bouquiné aux rayons de l’ésotérisme. Avaient la cote les grands Maîtres ouvrant une fenêtre
sur les dimensions de l’esprit et prêchant par l’exemple. Ici et
là, j’ai picoré des grains de philo pratique, abordé le spiritisme,
loué tout principe fondé sur l’amour, la liberté. Pour réfléchir,
me sentir inspirée. De prescience ou d’éveil, désespérément
isolée de mes pairs, pour plus de conviction je cherchais le
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raccord pas toujours évident de cette alliance : Le double
spirituel non conflictuel avec les impératifs de la vie sur Terre.
Pensée purement matérialiste, l’approche superficielle :
Qui ne trouve Dieu en son âme le trouvera en les grâces de
Dame fortune. L’approche réfléchie : Qui ne trouve Dieu en
son cœur ne le trouvera pas ailleurs. Adorer le dieu OR,
n’empêche pas l’ultra matérialiste de reconnaitre le Dieu de
son enfance, ni de perpétuer ses dévotions (au cas où). Quelle
que soit sa croyance, je loue l’humble de cœur et toute approche
spirituelle non travestie en politique religieuse souvent fondée
sur des intérêts douteux. Science de l’âme oblige! Lectrice de
traités sur la spiritualité, je n’y ai relevé rien de contradictoire.
Au contraire, je m’y suis retrouvée! Une éducation basée sur le
respect et la tolérance est fusionnelle alors que le laxisme sème
la confusion. Parmi toutes ces voix qui le captivent, assourdi
par trop de cris, trop de mots d’amour vides de sens, le lecteur
inspiré s’arrêtera à celles qui chantent le plus divinement à son
oreille. Qui en soi cherche la vérité y trouvera sa lumière.
M’est idée que l’Esprit atterrit un livret d’instructions
en un repli de sa fontanelle, un pilote à double gouvernail,
genre. Primo, congénital : Comment survivre, comment s’adapter
à son nouvel environnement. Deuzio, éducationnel : Comment
se bien comporter en société, un poche pratique, un cocktail
plus ou moins enivrant. La parole donne à l’homme un avantage, une longueur d’avance sur l’animal. L’animal ruse par
nécessité, l’homme, par commodité. L’homme parlant au nom
de l’homme a l’air crédible, a l’air de savoir de quoi il parle. Si
appréciable est sa science, son expérience a bien meilleure
mine. Surtout que, sans la pratique, toute théorie est discutable.
M’est idée qu’un gratte-ciel éminemment subtil s’élance
bien au-delà de son socle terrestre. Que s’y trouvent les carnets
de rendez-vous de l’ange et de l’homme. Que les Archives
universelles se referment derrière l’ange qui redevient homme
et s’ouvrent devant l’homme qui redevient ange. L’Esprit en
est témoin : Tout ce qui a été, est et sera, est à jamais consigné.
Que tels des papillons, voltigent des feuilles volantes truffées
de consciences, de réminiscences et de nouvelles perspectives.
Qu’on ne saisit qu’en levant le bras bien haut et ouvrant la
main bien grande. Que le Registre d’une vie terrestre est rempli
de rires et de larmes. Quel qu’il soit, un livre est fait pour être
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ouvert et refermé que pour en prendre un autre. Une
conscience qui de plus en plus prend de l’expansion aborde le
monde sous un angle de mieux en mieux éclairé. La science
des hommes, c’est bien. Celle des dieux, c’est mieux.

Questions existentielles,
Prises de Conscience paradoxales
Hormis les questions existentielles enracinées en l’homme
à la naissance, face au destin de l’humanité, qu’est-ce que je
retiens de mes lectures à caractère visionnaire? Ceci, je crois.
Privé de ses célestes racines, l’homme cherche sa voie autant
que sa véritable patrie, pourtant si proche! Mais il ne voit rien.
Ou pas toujours. Le survol de diverses croyances laisse entendre
qu’un Dieu fondamentalement androgyne, parfois misogyne,
entrera forcément dans un des moules de l’homme. Si l’image
est expressive, elle édifiera, si exclusive, elle agressera. Monothéiste ou polythéiste, ou trouve Dieu sous divers aspects. Déité
unique ou multiple, on en réfère par le Verbe, par les Écritures.
Éloigné de son père biologique, l’homme lui cherche un substitut.
Toute bonne société a sa déité paternelle et qui protège, sévit,
récompense. Au regard de l’enfant, la colère du père est terrifiante. Dur de sortir de l’enfance, apprendre à ne compter que
sur soi (sans les manipulateurs), à accepter, reconnaître ses
responsabilités, ses fautes. Désarmante et douloureuse est cette
solitude face à un monde plus proche de la nature anale que de
la cérébrale. Vivement le paternel d’amour inconditionnel. Qui
me donnera tout, me permettra tout. Qui sait tout de moi et déjà
me pardonne. Qui voit tout de l’autre, le punit ou le punira.
Omniprésent… alors qu’il n’a pas vu, ne voit pas, ne verra pas
venir la trahison de son cher enfant? Mais enfin, peut-on
sonder l’âme divine sans d’abord sonder l’âme humaine et ses
amours conditionnelles, infidèles, intéressées ou trompeuses?
Dieu est-il unique, est-il multiple? Est-il absolu, consortium, solide, fluide? Dit l’initié : La forme est en Dieu, Dieu est
en la forme. Il est sans forme, Il est la Forme. Ramener Dieu à
notre ressemblance, assez chimérique, non? Figure mystique,
ses aspects sont légion : Père tout puissant, Nature sublime,
déité encensée. Sur son autel, un bouc émissaire (en chair, en
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os ou en effigie). Un nom rassembleur et traduit chacun à sa
manière. Tout pour éprouver sa foi, sonder sa loyauté, apaiser
la colère de ce Dieu qui nous ressemble (exclusif, possessif et
jaloux). L’homme le veut Justicier absolu (évidemment de son
bord). Et il veut y croire aveuglément. Pour sa création, on en
arrive à la Conscience universelle. Pour donner un souffle à sa
créature terrestre : Des cellules intermédiaires s’imbriquant en
une cellule souche, dite, cellule mère. Pour sa raison? Là, ça se
complique. Enfin, pour tous, le Créateur, c’est le père parfait.
Le bon père de famille, c’est bien, mais ne l’avoir que pour soi,
c’est mieux! Cette idée me suggère un cerveau dominant, sa
tête dupliquée, divisible et unilatéralement accessible. Genre :
Le Corps de police, le Corps enseignant, le Corps médical, le
Corps de la masse (en gros, les Sociétés). Et, toujours, un pour
tous, tous pour un. Enfin, une Unité conceptuelle, ayant sa
prescription, son code de déontologie, son éthique, sa règlementation, son arbitrage. Une Cellule intégrale, à l’unité représentée par ses membres, en principe des êtres humains, chacun
ayant son caractère propre, sa vision personnelle, ses égarements,
ses vertus et hélas, ses failles. Divin en le principe, humain en
la pratique!
Il arrive qu’un fou de Dieu, ivre d’amour pour son
Créateur et habité d’une passion qui trop le consume, s’offre en
holocauste. Divinisé, idéalisé, ses fidèles de leurs suppliques
canonneront leur glorieux martyr et en réclameront faveurs et
miracles. Ce peut être un cher disparu, un illustre dévot sanctifié
par décret humain et qui, glorifié, ne s’appartient plus. Pour
l’un, il ou elle appartient à sa famille, pour l’autre, à ses fidèles.
Conséquemment, cet Esprit par l’homme élevé à la dimension
universelle se voit condamné à l’omniprésence. Holà, un instant!
Qui attrape le téléphone ne peut en même temps empoigner la
porte.
Aux us et coutumes de sociétés patriarcales, le Père de
la multitude est célibataire. Veuf! Éternellement. Veuf joyeux?
Sûrement pas pour les mêmes raisons que le très caractériel
mortel. Pour l’assoiffé d’amour, Dieu n’est-il pas le fiancé
idéal, l’amant rêvé, l’ami fidèle? Son avatar s’incarnant, il est
le frère de l’homme, un grand initié, un grand maître, qui parle
de Vérité, prône l’Amour et la Vertu. Fondée sur un concept
populaire, une église répond à un besoin d’appartenance (avant
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tout collectif). Plus nombreux seront les adeptes, plus éloquent
sera son pouvoir. Plus on la craindra, plus respectée elle sera et
plus engagé sera l’adepte. La religion, c’est affaire de Société,
une question d’initiation, de communion. Et de révélation (quelle
qu’en soit la source). Ceux accros aux guerres de religion, même
dans l’au-delà voudront les perpétuer… Enfin, mort, question
d’amour ou de haine, soit on ira en Ciel, soit on ira en Enfer!
Et en ce sac terrible des ailes brûlées, encore là, c’est chacun
pour soi! Quoi, le dieu nouveau est arrivé? Ici-bas quelqu’un a
trouvé Dieu? Quoi, le Web? Hein, Wall Électronique Binaire?
D’un côté, ça se ressemble : Un et Multiple. On est créatif, on
veut se distinguer, se montrer digne d’intérêt, impressionner
notre tout-puissant adoré… On est poignés avec et on veut que
tout le monde le sache. Et embarque. Rions… Mieux, prions…
Le Créateur est Artiste dans l’âme, l’Âme universelle.
À preuve, cette époustouflante, cette infinie variété de formes
étonnantes, complexes, complémentaires. Magnificence que ce
foisonnement de variétés, cet amalgame de coloris, cet agencement de designs et de spécimens identifiant chaque espèce en
nourrice sur notre terrestre couche. Et encore, ce n’est qu’apparence car sous la surface d’autres mondes à notre regard se
dévoilent. La vie, mais dans quel but? Conduire l’homme à
l’Armageddon? L'amener à se dépasser, à vivre, à renaître dans
un monde de loin plus abouti? Né de l’Amour universel,
l’homme hérite de sa nature créative. Mais aussi ingénieuse
que soit l’œuvre de l’homme (forcément, son propre reflet),
finalement, elle n’aura d’âme que ce qu’il y met de la sienne.
Toutefois, elle ne versera larmes ni sur elle, ni sur son créateur.
Œuvre d’art, elle voyagera. Machine, elle besognera. Mais
alors, le mortel peut-il, de ses propres mains, créer un truc avec
un cœur qui a de l’élan, une forme qui a de l’allant, un cerveau
qui a de l’avenant, une chose capable de se reproduire systématiquement, capable d’aimer, se voir au 7e Ciel? Une chose qui,
reconnaissant en l’homme son créateur, peut tout aussi bien le
louer que le renier? Quant à sa progéniture, tout mortel sain
d’esprit sait qu’elle lui est confiée. Confiée par intérim.
Pour sculpter, Dame nature est No 1. En ingénierie, elle
est unique. Ses structures moléculaires? Exclusives sur toute la
ligne. Par l’homme, peut-être clonées, mais pas conçues.
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Pour moi, une créature terrestre est bel et bien une planète.
En propre, elle a sa nature, son magnétisme, ses satellites, ses
éléments variables (et/ou personnalités multiples), sa lumière,
ses ombres, ses énergies, ses attaches, ses amours à la dérive …
L’astrophysicien, cet autre passionné de grimoires penché
sur des équations, croule sous un pic de rapports nébuleux et de
formules abstraites armé d’outils ultra-performants et de supports
techniques dits intelligents. Il est partie intégrale de l’espace
au-dessus de sa tête, le ciel, de l’espace sous ses pieds, le ciel.
Monture qu’il chevauche sans jamais la dominer. Émerveillé, il
s’infiltre en l’immensément grand ou s’engouffre en l’infiniment
petit. Mais ce qu’il en saisit n’est encore que son propre reflet.
Si passe l’ange, il évalue son souffle à son battement d’ailes.
Insatiable est l’esprit, infatigable est le chercheur. Pour lui,
toujours, une question en amène une autre. L’Ordre universel
est absolu, son Intelligence, insaisissable. En la nature, tout
chaos signifie : Ce qui est temporel se transforme. Par la grâce
ou autrement, le chercheur basculant en une autre dimension
(ou là où le mortel devient immortel), il change ses lunettes, se
mesure à son nouvel environnement et poursuit sa quête en cet
autre aspect de l’Univers.
Le pied dans le béton et l’œil à la lorgnette, la vision
d’un décrocheur de lune est assez relative. Ces corpuscules
évanescents, nucléons, protons, neutrons et autres dénominateurs
communs (de l’unicellulaire ou pluricellulaire) pressentis à la
lumière de ses recherches, ne sont que la réplique de son propre
organisme, la réalité amplifiée ou simplifiée d’énergies fort
complexes, le complément de corps infiniment grands et/ou
infiniment petits. Sans communes mesures avec l’œil de l’observateur, ses calculs et ses équations scientifiques. Toutes proportions
gardées, pour être dans le champ il faut faire Un avec l’objet.
Certains organismes sont à ce point petits qu’à l’instant où on
pense les tenir, en une nanoseconde ils culbutent en leur propre
sphère, un terreau ou terrain d’activités spécifiques beaucoup
plus subtiles. Et qu’est ce qui motive l’homme de science à
passer des nuits blanches, l’œil rivé sur l’aube ou le crépuscule
des corps célestes, l’oreille captive de la nocturne des sphères,
corps et âme perdu en cette infinitude où meurent et naissent
les étoiles, tête levée sur l’infiniment grand ou penchée sur
l’infiniment petit? Déjà vu, du vortex le plus stationnaire à la
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sphère la plus mouvante, son prodigieux support optique le
rapproche du grand rêve de l’humanité : De corps et d’esprit,
être éternel en et sur sa propre sphère. Ici, le chant des sirènes.

Sublime Tapisserie sidérale
Navigant sur les ondes stellaires l’œil soudain s’illumine.
Une nouvelle étoile repousse plus loin encore les confins de
l’univers. A sept lieues de l’ultime découverte : la première
étoile porteuse de vie née et à un gong près du grand balancier
cosmique. Une naissance célébrée avec fracas! L’étoile mère
est une étoile filante. Il la cherche. Elle est en lui. Galvanisé,
gonflé à bloc, saisissant la rame, de joie il verse une larme. En
le ci-devant insondable abysse, les planètes sont d’infatigables
sprinters. C’est heureux, car si elles s’arrêtaient, ses locataires
seraient projetés par-dessus bord. Pour garder le souffle peutêtre vaut-t-il mieux, dès à présent, forts de l’amour, de la
sagesse et du soutien de notre Esprit, retrouver notre âme
profonde et explorer son parcours éternel en les voies de
l’infini? Quelles perspectives fantastiques! Voyageur en l’infinitude, affranchi de la matière, l’Esprit laisse derrière utilités et
accessoires qui, pour raison d’état, le retenaient corps et âme
en quelque monde orbital. Sur terre ne dit jamais son dernier
mot le chercheur. Il l’emporte avec lui! Sa pagaie bien en
grippe, il file droit sur cette méga vague d’apparence si tranquille. Peut-être sans rives, sans appontement ou même, en
éruption. Soudain, des cercles en expansion, tel un caillou
effleurant la surface de l’eau, mais en sens inverse. Et qui donc
lance la pierre à notre pacifique explorateur? Ici, un autre
éminent cerveau engagé en une passe astrale clair-obscur et
bordée de becs de gaz encrassés de poussière d’étoiles. Un
univers à sa mesure, à la mesure de l’Homme. À la fois lumineux et ténébreux. Et comment sort-on de ce labyrinthe? Les
bottes de sept lieux…
Le scientifique est un pantouflard, genre. Harpiste ou
divin flutiste, il module sa gamme entre le do mineur et le do
majeur. Au maestro, la tonalité super, ce sont les grandes
orgues. Scrutant l’infini, lui, il le trouve entre 1 et 0. Enraciné
au sol qui l’a vu naitre, en rafale il passe entre les galaxies :
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Observer/Entendre/Comprendre. Ici, autre passionné lettré en
orbite. Guerrier pacifique, il croise le plastique avec la pierre,
la nymphe avec le fer. Il hante son fourneau, retient son
haleine... Fusionner est acte de vie et transfert d’énergie. Créer
à partir de rien est un non-sens. Y entendre rien à rien, un
malentendu. Y voir moins que rien, une cataracte. Penser à rien
éveillant la conscience, la combler est une implication. Éternellement grosse de l’acte de vie, Mère nature cueille une
bouture, la façonne, lui donne un souffle. On perçoit le monde
à la limite de nos propres sens. Y greffés, plus subtils encore,
ceux de notre supraconscient attendant notre éveil. La Mer
abyssale faisant des vagues, les gouttes qui s’envoient en l’air
(larmes de joie, larmes de peine, larmes de sueur), et qui, un
instant, s’en dissocient, à perpétuité font la navette entre terre
et mer. Les perles de sa générosité sont essentiellement branchées sur son amplitude, ses coques, à jamais pénétrées de l’écho
chantant de sa fluidique complainte.
La mécanique quantique vulgarisée? Très à la page.
Pratique, la science pour les nuls! Prenons le chat d’Arnold. Je
vois ou j’entends le mot : «chat». Clic sur mon petit sphinx
adoré! Simultanément, je la vois s’élongeant sous un flux de
lumière et se recroquevillant sous son reflux. Mécanique romantique? Simultanément, je la vois exposant sa queue à l’aurore et
la soustrayant au crépuscule. Une cellule mourant en une dimension corruptible survivra en une incorruptible. Il semble que la
Science n’ait pas encore trouvé plus évanescent que tel ou tel
nano truc. Plus petit reste à découvrir. Plus grand aussi…
Hallucinant! Il est dit (à qui veut l’entendre) que sans la
lumière en laquelle baigne tout atome, tout corpuscule ou tout
corps matériel, sujet ou objet, un cataclysme plongeant la Terre
dans le noir absolu, nos sens disjonctés de leur centrale électrique
nous priveraient de nos perceptions visuelles et auditives (cruel),
tactile, olfactive et gustative (moins cruel). Donc, coupés de tout
contact avec ce monde qu’on perçoit de près ou de loin. Que
nos sens dépendent strictement de la lumière astrale, cet éclat
ambiant et pénétrant qui connecte l’esprit au corps et le
raccorde à son monde extérieur. Que sans cette luminescence,
notre forme n’est plus qu’une masse insignifiante, un agrégat
dépourvu de réfraction, notre conscience prisonnière d’un corps
qui ne répondrait ni de rien ni à rien. Terrifiante allégorie de la
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solitude, effroyable image du mort vivant! Ô horreur! Que sans
cette luminescence (élément créatif), les neurones qui nous
branchent sur ce qu’on voit, entend, hume, goûte et palpe, l’esprit
(ici, au sens de tête) perd tous ses moyens, ce qui le fait vibrer
ayant sa source en ladite énergie ambiante et fondamentale
(plasma, photosynthèse). En définitive, tout support de vie
terrestre. Bon sang! Anéantie, toute particule élémentaire ou
complexe! Holà, que revienne ma lumière! Mieux, beaucoup
mieux : Dieu, que me vienne ta Lumière!
Retour au labo. Ce qu’un chercheur voit sous roche, il
le partage avec ses pairs, le met sous presse. Un corpuscule
habiterait simultanément plusieurs niveaux de conscience?
Pour le cérébral un pied coulé dans le béton, se trouver en deux
endroits à la fois? Irrationnel. Pratiquement, impossible. Pour
qui la science n’est que la boite à malices d’un magicien en
culottes courtes, ce qui est bien évident ne saurait être stupéfiant. Se mettre en boule, c’est se déplacer dans l’espace, et
faire la pirouette, c’est se déplacer dans le temps. Point à la
ligne. Très exploité, la sphère prébiotique, principe de conductivité
qui, scientifiquement, est un électron transformable en matière
plastique. Jargon que tout ça? Peut-être mais tout le monde en
profite. Excitant, ce savoir (si on y comprend quelque chose).
Plus excitant, savoir qu’on en profite au max sans même savoir
tout ça! À l’œil, une statue est inerte. Mais de par les atomes de
sa forme, elle est bien vivante. Pour elle une seule dimension :
Son environnement immédiat. Si elle a l’œil et qu’on le
déplace, que verra-t-elle? Un changement de décor. Et nous,
voyageurs de l’espace ayant bougeotte sur notre socle, sommesnous forcés de n’être que d’arrogants nombrils ne répondant
qu’à la flatterie?
Dit le défaitiste : L’homme, pauvre minable, n’est qu’un
robot enrobé de chair. Ajoute le scientifique : Et son existence
lui vient de sa chimie biologique, son apport généalogique et sa
cohérence neurologique. En elle-même une cellule n’est rien
mais associée à d’autres (compatibles), elle a une identité, une
conscience et un esprit (aussi appelé âme biologique). Ainsi
parlait tel scientifique à la voix mécanique convaincu de n’être
qu’un cerveau sur deux pattes. Évident si on s’arrête au
gargouillement que produit un scalpel à la lame super tranchante
et ce, sur un sujet pas toujours mort. Ou mort le moins possible.
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Un prof féru de maths atomistes demanda à un étudiant euclidien/cartésien comment il réagirait si un agent atypique se
présentait sous sa lentille. Il répondit que, naturellement, il s’y
arrêterait. Alors pourquoi s’accrocher aux théories pilotes de
penseurs ou chercheurs qui, peut-être, voyaient le monde à
travers le prisme d’un verre d’absinthe en éclaireur ou, plus
d’actualité, d’une cornue d’algues en tournées? Est-ce à dire
qu’un orthodoxe à la lettre bétonnée marchant sur la voie des
doctes, regarde passer le train vers l’Ailleurs sans aucune envie
d’y monter? La ruée vers l’or serait-elle l’unique ou le plus
brillant horizon du terrestre?
Tout est illusion. Du début à la fin. Mais la fin de quoi,
au juste? La fin de tout, absolument tout? Mais alors, où va la
conscience, concept immatériel de toute terrestre créature?
Tout n’est pas perdu! Des personnes reconnues cliniquement
mortes en témoignent. De retour parmi les leurs, elles se
rappelaient une culbute en une autre dimension. Il semble que
hors notre monde à éclairage double et alternatif, Soleil /Lune,
une radiance indicible prendrait le relais. Et alors, ce fameux
quantum : Science? Conviction? Fabulation? Tiens donc…
Santa Claus, parmi les étoiles! Oh, mais il y en a qui savent!

Rapprochement fondamental
Hors les balises de cet insondable canal où tangue notre
terrestre péniche, pressentis ou ignorés, existent des espaces
fermés aux sens et à la raison de l’homme. Des sphères expertement aménagées destinées aux spirales de l’évolution universelle, individuelles par association et ce, de la cellule la plus
élémentaire à la plus complexe. De ces mondes, certains beaucoup plus subtils et plus accueillants que notre monde terrestre.
Pour hausser son prestige, du regard l’homme embrasse les
étoiles. Oh, mais grandir sur l’une d’elles, n’est-ce pas déjà un
privilège? Règle absolue de l’homme cosmique : Pour tout
voyageur en l’espace, une loi incontournable : Où tu poseras le
pied, te sustenteras et te reposeras, tu te multiplieras. Ainsi
progressent l’homme et ses mondes, ainsi s’affirme sa perpétuité. Pivots d’une évolution croissante, des globes supportent
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l’Être en la matière, soutiennent sa terrestre épreuve et gardent
son cœur en la chaleur de l’Âme.
Fils de la mer et de la terre, un temps s’amarre le terrestre,
un temps il lève l’ancre. En l’immensité galactique pullulent
des créatures peut-être partagent son ADN… Son tapis volant
le ramenant à son propre centre d’attraction, pour joindre un frère
trop éloigné il n’a que son génie et une ambition démesurée. Et
d’où vient l’Homme, autre satellite du cosmos? Entend-t-il le
chant des sphères, en comprend-il le langage, peut-être celui de
quelque frère évoluant sous d’autres lunes, émettant de semblables
longueurs d’ondes mais les diffusant autrement. Soit par les
chiffres, symbole universel ouvert aux équations, soit la géométrie
et sa connotation alchimique? Le cœur de l’univers est hermétique,
son verbe, ésotérique. Si voir est plus captivant qu’entendre,
entendre est plus éclairant.
Toujours, l’humanité cherche sa raison d’être. Et qu’est-ce
qui différencie l’homme des autres espèces? Une jouissance
anticipée, parfois gênante, parfois déviante? La vie sur terre
dépend d’un système inéluctable : Essentiel, l’oxygène, support
de vie. Fondamental, la gravité, port d’attache. L’homme
voudrait bien outrepasser le terriblement puissant magnétisme
terrestre qui, en l’espace, l’isole d’Entités ayant semblable structure biologique (molécules analogiquement fusionnelles) et/ou
partageant semblable niveau d’évolution.
Poussé à aller plus haut et plus loin, pourquoi, diable,
l’homme est-il si limité. Mais le sait-t-il? Il n’a d’autres
frontières que son propre entendement et celui de ses pairs.
Décidément, il ne trouvera pas réponse dans sa soupe à
l’alphabet. Sa raison d’exister, peut-être, mais pas sa raison
d’être. Méga ou mini, toute créature est moulée selon un
système exclusif : les similitudes génétiques. Mode d’identification, la personnalité est ce qui définit le caractère de l’individu. Pulsions et répulsions ou nous rapprochent ou nous
éloignent l’un de l’autre. Même très entouré, on naît et meurt
seul. Seul avec soi-même, seul face à l’Inconnu. Si l’obscurité
est danger pour le corps, qui ignore la nuit qui l’emmure met
en péril son intégrité : Les yeux s’ouvrant au sommeil se
ferment aux illusions terrestres.
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Ce que Certains pensent déjà
Gaia, Esprit de la Terre aux pouvoirs manifestes, et
magicienne des magiciens. Initié à des forces fermées au
commun des mortels (dont le magnétisme), le maître-mage (ou
le mentaliste) par ses exploits pourrait bien être prétexte à un
éveil universel via la science contemporaine. Si on ne brûle
plus le sorcier, on brûle de connaître ses trucs. N’en démords le
sceptique fini : Il y a toujours un truc. Un truc pour tout, une
façon habile, un tour fascinant. À la portée de qui est assez
patient, assez malin pour le reproduire. Oh, mais attention! Le
monde invisible ne se manifeste qu’aux purs d’esprit, à l’initié
qui plus il acquiert de connaissances, plus s’affine sa vision et
plus humble il est face à ces forces qu’il apprivoise. Condition
sine qua non : Sensibilité, pureté! Sinon…

Le Monde contemporain et sa Magie
Ces aliments, tout parés, habilement emballés et distribuées à la chaîne, magie? Magie ce qui met en branle nos
appareils, assure notre confort, nous divertit? Nous avons les
moyens de livrer le rêve à domicile – via des appareils électro
alimentés –, des ondes piégées, captives de la nasse du génie
de l’homme tendant sa ligne en les réservoirs de l’invisible.
Photographie, cinéma, plaques sonores… Ici, reflet d’un monde
ingénieux, interceptant et répartissant ses ondes à perpétuité.
L’électromagnétisme sous cloche, ça permet des échanges
simultanés entre Ciel et Terre, ou un face à face virtuel entre
correspondants d’un bout à l’autre de la planète. Orient/ Occident,
beau méli-mélo! Toutes frontières pratiquement abolies : Ici, le
crime en direct! On verra massacrer, mourir de pauvres gens
qu’un cruel destin rattrape. On entendra, à l’instant même ou
en rappel, des invectives ou des flatteries que, comme
spectateur, on trouve bien captivant vu que ça se passe ailleurs
que dans notre salon…
Entre les hommes la compétition étant ce qu’elle est,
incontournables en sont les excès et les pièges. Du matin des
magiciens au crépuscule des dieux, l’intellect étant ce qu’il est,
on pourrait bien se raccrocher aux mouilles d’Euclide, Descartes
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et autres précurseurs, leurs ancres levées depuis belle lurette.
Se réincarnant à notre époque, pour retrouver le temps perdu,
peut-être passeraient-ils leur heure de lunch le nez dans les
livres. Pragmatique, le cerveau n’entend que ce qui se conçoit.
Mais en ce monde comme en d’autres, la Science est éternelle.
Et évolutive. En principe, entre initié et profane, il pourrait y
avoir décalage d’information, peut-être pour occulter une
nouveauté apte à ébranler les notions fondamentales du commun
des mortels. Mais pourquoi s’agglutiner à des théories farouchement conservatrices alors que le balancier inversé, fatalement, on passera à autre chose (tout étant relatif à notre
environnement). Enfin, pour nous, mortels, l’important, c’est
de trouver de nouvelles voies. Et qui mènent plus loin encore
afin d’oublier cette vertigineuse impression de finitude.

Renaissance et Mort d’un Cœur en Miettes
Ici, un habitant de la grosse boule bleue à son regard
virée au noir. Accablé, désabusé, mal aimé, sans espoir, fermé
au pardon, à la pensée salvatrice, son Être reste sourd à la
prescience de l’âme. Trop malmené, son cœur ne saurait battre
plus longtemps. Mourir sans l’espoir d’un réconfort laisse
entendre qu’aux yeux d’un être anéanti par son mal de vivre, la
vie n’avait aucun sens. Ou n’en avait plus.

Mort et Renaissance d’une Planète en Évolution
Une étoile qui rend l’âme renaît de ses cendres. Mais se
régénérer impose des sacrifices. Pour qui marchera parmi les
morts, pur de cœur et juste d’esprit, la souffrance pourrait lui
être épargnée mais il peut l’accepter : Le plaisir est un rêve. La
douleur nous en sort. Pour qui aime l’autre plus que soi-même,
lui sacrifier sa vie est la fusion de deux super éléments : Le
cœur et l’esprit. Mobile pertinent : Mystique ou humain. Socialement, un idéal religieux, culturel ou politique. Intimement, un
amour envahissant ou l’intolérable perspective de vivre sans
cet autre plus cher que soi-même. Au souvenir d’un cher disparu,
pourrait nous envahir un sublime sentiment d’amour. Sublime
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au point de lui offrir notre propre vie. Mais en sa dive félicité,
voudrait-il de ce corps en souffrance alors qu’en son corps de
gloire il est aux nues?

Réalités inhérentes à la Perspective et au Magnétisme
Par engagement personnel, religieux ou politique, ou
par le biais d’un art s’exprimant librement, que perçoit une
personnalité acclamée par ses fidèles, ou ses fans, et qui
observe la foule du haut de son balcon? Le regard braqué sur
cette marée tumultueuse, elle salue, envoie la main, harangue,
donne à chacun l’impression de ne voir qu’elle, ne voir que lui.
Jouissif! De son perchoir ou éminent pochoir, le monde à ses
pieds l’ovationné ne voit qu’un pavé noir de monde, un
magma, sombre ou vaguement coloré. Un rassemblement unisexe,
monstrueux, tumultueux. Un fantasme, une tête unique sur un
tronc disproportionné… Pour l’un, un soldat du peuple ou de la
foi, pour l’autre, une baratte à beurre ou du caviar à tartiner.
Tout rempli de son idole, chacun veut bien croire que ce
discours ou cette performance et son grigri métallique s’adresse
à elle ou à lui en particulier… Sur ce trône accessoire habilement monté et/ou agrémenté, comment ne pas se sentir tout
puissant, craint et/ou adulé. D’en bas, que voit-t-on? Optimisé
sous les projecteurs, ce monstre sacré a l’apparence d’un
grillon! Mais au regard d’une personne encellulée en la
multitude, qui n’a d’autre projecteur que son imaginaire et les
lois de la perspective, cette Créature est un dieu : unique,
démesuré. Enfin, pour tous, pertinent, familier ou spectaculaire,
quelles sont les véritables dimensions de son territoire? En
gros : Quelle est la juste mesure d’un monde qui voit ou tout
petit ou tout grand dans le rayon d’un même espace?

Humanité Éternelle
De génération en génération, le frère de l’un est l’ennemi
d’un autre. Méprisant la vie de l’autre et de ce fait, la nôtre, on
se lie au sang qu’on aura versé, gratuitement, intentionnellement.
Si nos convictions (religieuses ou autres) nous trompent au
47

LE GRAND HARFANG

point de lever la main sur autrui, elles ne sauraient servir de
paravent éternellement. On n’évolue que par l’Amour. Atteint
de folie meurtrière, l’univers des hommes se désagrège. En un
monde sans âme, centrique, désensibilisé et surpeuplé, ses
créatures souvent se transforment en machines à tuer. Être libre
et laisser libre, c’est soi-même se délivrer de toute forme
d’esclavage.
La Prescience habite l’Être terrestre. Si mon regard est
celui du cœur, il ne peut être ni de glace ni fléchir sous le poids
d’une croix que moi-même aurai choisi de porter. Si je crois
que Dieu est en moi, je ne le chercherai pas ailleurs. La
Conscience universelle est complémentaire d’une autre trilogie,
un triptyque fondamental : Concept/Outil/Œuvre. Si le mortel,
trop souvent ignare et gonflé d’orgueil se prend pour un dieu,
alors qu’il le prouve… Oui. Mais à l’échelle cosmique, mesure
absolue. Celle des dieux. Des dieux éternels.

L’Incarnation : Arrêté karmique? Choix de destinée?
Confronté à une dure épreuve ou un handicap affligeant
un pair, on pourrait croire que sa souffrance est une expiation, et
que c’est mérité. Ou ça nous arrange, ou ça prouve notre ignorance. Pleurer sur nos misères, c’est aussi manquer de foi.
Se réincarner en animal, est-ce possible ? Je crois qu’approfondir cette question serait mal à propos. Ce qui pourrait donner
lieu au cynisme et/ou en inquiéterait plusieurs. En principe, la
métempsychose est perçue comme une régression. Je pense
que seul l’Infernal peut s’investir dans ce type de forme. Ayant
des visées surhumaines et bestiales, je le crois capable d’y
entrer et d’en sortir à loisir. Inutile de le chercher sous l’aspect
d’un pauvre animal agressif car affamé. L’Infernal n’est pas
motivé par la faim mais par le mal.

La Compassion
Un animal affamé se précipitant sur un être déstabilisé
et/ou blessé, pourrait avant tout répondre à Dame nature,
toujours en quête d’équilibre.
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Toutefois, dans le cas d’une personne insensible, je
dirais que c’est inquiétant. Très peu rassurant. La voir se
précipiter sur une créature en détresse, ça peut tout aussi bien
illustrer son manque de compassion que son opportunisme
(autre aspect ténébreux de la nature humaine).

L’instinct animal
Un animal qui veut notre peau est, soit affamé, soit
défend sa propre peau. Le sachant, le prédateur animal ne
trompe personne. L’homme, lui, voudra la peau d’un autre
pour des raisons ne faisant pas toujours l’unanimité et qui, de
toute évidence, sont plus proches de l’ombre que de la lumière.
Ici, plus proches d’un côlon sombré que d’un cœur comblé.

Un Esprit en Cage
Un homme de science désavouant l’existence de l’âme
et qui croit qu’à la mort personne n’a à répondre de ses actes,
pourrait vouloir défier un croyant en lui proposant une expérience propre à le sortir de son aveuglement. Ce qu’ignore ce
sceptique trop pressé de la mettre en boite, c’est que dans un
tel état d’esprit, l’âme, qui n’a rien à prouver, fera fi de ce jeu
de cache-cache sachant que le temps est un maître plus éclairé.
Avec les Esprits, l’homme ne peut jurer de rien, mais, ouvert
d’esprit, il sera Inspiré.

Question d’Éthique
Le comportement politiquement correct d’un chercheur
ou d’un penseur classique repose avant tout sur ses qualités, son
éthique professionnelle et son respect des lois. Quelqu’un qui
croit que nos convictions ne sont que le fruit de notre culture,
notre éducation. Alors, comment interpréter la nature angélique
d’un enfant élevé ou dans une ambiance amorale, ou en un
milieu réfractaire à l’idée de l’âme, et qui, sa vie durant, reste
le même : Incorruptible, non influençable. Ici, une personne
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d’inspiration, vertueuse, riche de qualités humaines profondes.
Vertus qui, de toute évidence, sont plus proches du cœur que
de la génétique et des mécanismes du cerveau. Non?

Les Humoristes et les vilains Mots
Nous, québécois et québécoises, distingués ou pas (trop
souvent, le jugement d’autrui, ignorant ou arrogant), en rogne,
on pourrait employer de bien vilains mots : Des mots d’église
(pour choquer), des noms d’animaux (pour dénigrer) ou une
invite aux impératifs de la nature (pour humilier). Et à qui la
faute ? Aux humoristes, pardi! Entre la compétition stimulant et
la surenchère du génie, par la langue et ses sacrées expressions,
ces drôles de drôles contribuent à l’unité du peuple. Et on s’y
livre à cœur joie.

La Sagesse de ces Vieux Sages qui ont tant vu neiger
Ici, une citation de la grand-maman de notre Boucar
Diouf, philosophe et humoriste, publiée récemment. Du moins,
à ma connaissance :
Les gens qui veulent atteindre le bonheur par les
possessions essaient d’éteindre un feu avec de la paille !
J’adore !
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Réminiscences Charnières (ici, huit Ans en Arrière)
Divinement concentrée, je parachève une carte de souhaits
pour le fils d’une résidente. Qui toujours apprécie ces mots
d’emprunt que sur carte blanche je lui mets en bouche.
Comblée, elle dit que c’est en plein ce qu’elle voulait lui dire!
Dieu, j’ai trop insisté. Mon énergie est à plat. Toutefois,
rayonnant de satisfaction, sans trop de regret je m’éloigne de
mon bourreau de travail. Et voilà qu’au moment où j’appréhendais un après-midi mortellement ennuyeux, le téléphone :
Honey, j’ai une surprise, pour toi. Toute une surprise!
Emma est une personne résolument tournée vers les autres.
Souvent imprévisible mais toujours pleine de ressources.
Sachant que je déteste ouvrir sans préavis, d’habitude, elle
appelle. Ce n’est plus un secret. Plus passionnée d’art que de
corvées ménagères, l’appart est habituellement bordélique. En
ce sens, je manque désespérément de discipline. Si on s’annonce, ça me motivera à faire de l’ordre mais je devrai me plier
en quatre. Stimulant autant qu’assommant. Y voyant plus clair
et respirant mieux, au fond, ça m’arrange bien. Question
d’hygiène, pas de quartier, là, je me fais violence. Sauf si je dois
sortir de l’appart, la tête ailleurs plus souvent que devant le
miroir, je néglige mon apparence. Au matin, si quelqu’un
frappe à la porte et insiste si, ouvrant, je souris, ce sera édentée…
Trick or treat!
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Moi, deux fois divorcée (question de compatibilité),
sans enfant (question de fécondité). Elle, veuve, trois enfants,
sept petits-enfants, un arrière-petit-fils. Emma est débordante
d’énergie. Elle avoue qu’elle a de la chance. Ses filles ont tout
autant de couille que le garçon. Tous se débrouillent très bien.
L’aînée, Isabelle, vit en France avec sa famille. La cadette,
Nathalie, célibataire, caractère très indépendant, fait carrière à
Ottawa. Mais je n’envie personne. J’en vois trop qui pleurent
leurs illusions perdues, qui versent des larmes sur l’enfant trop
éprouvé, ou insouciant, ou indifférent. Combien, harcelés,
arnaqués et qui subissent des pressions en permanence alors
qu’ils méritent de finir leurs jours en la sérénité. Des visages
ridés et encore beaux, comptent trop de sillons creusés par les
larmes. À mon avis, mon passé, bien assumé, n’en transpire
rien de gênant. Gênant pour d’autres? Je ne sais pas. Ces frères
avec qui, toujours, je partageais sincérité et affinités relatives
sont à présent décédés. Notre tendresse était bien vivante et nos
différences ne créaient pas de différends. Chacun respectait la
personnalité et l’espace de l’autre.
Du passé, on devrait n’en retenir que ce qui nous a rendu
meilleurs, plus tolérant. Sagesse va de pair avec noblesse (de
cœur). L’âge libère de nos espoirs irréalistes. Avec le temps,
bien des choses perdent leur attrait. Hélas, l’angoisse est un
poids qui en fait courber plus d’un. Peur de l’inaptitude, de la
déchéance, physique, oui, mais surtout, de la confusion, de
déficience intellectuelle qui fait qu’on se sent étranger à soimême. Vivement de l’oxygène! Allons, Mère-grand, Père-grand.
Souriez! Vous avez de si belles dents…
Derrière la porte, Emma insiste. Ouvrons avant qu’elle
n’aille chercher sa clé de mon appart! Ce regard derrière n’a
duré que quatre secondes. À la cinquième, j’ouvre. Surprise!
Bien vite, je me détache du sourire triomphant de ma voisine et
braque l’œil sur l’adorable petite chose qu’elle me présente.
Bon. Dans le clair-obscur du corridor, bavarder devant les
portes closes renvoie un écho dérangeant pour ceux derrière.
Mais comment taire mes joyeux éclats de voix, je n’aime pas
les chats, je les adore! Ou un ange qui passait par là craque
pour l’adorable chaton et l’éclaire, ou une fée penchée sur lui
me lance de la poudre de perlimpinpin. Mais qu’importe qui
veille aux portes! En voilà, une surprise! Clic et déclic entre
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l’adorable quadrupède, et moi, l’adoratrice bipède. Quelle fraîcheur! Sans perdre de vue l’enjôleuse, je lui passe le message :
Dis donc, toi! Mini boule de vie qui, déjà, s’agrippe à la mienne,
toi, le sais-tu seulement? Tu es déjà une sacrée coquine!
— Et comment s’appelle?
— À toi de trouver, Honey! Faites connaissance.
Pointent dans ma direction deux mini oreilles 100%
crème de cacao avec revers 100% crème de fraise. Ensorcelée
suis-je par une toute chaleureuse et mignonne créature qui me
regarde en souriant... Pour moi, Alice au pays des merveilles,
n’existe plus que ce petit corps vanillé, sa toute petite tête
triangulaire, ses mirettes en amande et sa truffe au chocolat
noir. On en mangerait de ce chat, non? Pire, le bleu lumineux
de ce regard encore trop énigmatique en trahit la super
intelligence. Emma s’impatiente.
— My god! Tu la prends? Tu la prends, oui ou non!
Sans plus attendre, elle me rend les armes. En un tour
de main, deux rangées de mini griffes changent de point
d’ancrage… Là, je m’ouvre comme une huître au soleil! Ce
petit chou à la crème, livré à mon appétit féroce! Mais c’est du
gâteau ce chat! Surtout que mon p’tit déj, bien, il a trop tardé.
Béate, me moquant d’Emma :
— Comment diable as-tu deviné! Justement, en me
réveillant, j’avais comme une obsession : Courir à l’animalerie.
Parce que tu sais quoi? Cette nuit, j’ai rêvé d’un petit monstre.
Un petit monstre à pattes de velours. Et qui me dévorait des
yeux!
— Tu m’en diras tant!
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Je ne suis plus qu’une oreille… J’écoute. Et j’entends.
J’entends 8 sur 8 un gong percutant à en crever la membrane
de mon oreille profonde. On me donne signe de vie, là-haut.
Haut et fort! Encore voilé à mon regard se profile un monde
plein de promesses. Une nuit auparavant, dormant, cavalant en
mon énigmatique dimension éthérée, à nouveau s’est manifestée
la Voix. Celle de mon cauchemar? Certainement pas! Non.
Celle-là, particulièrement apaisante, rassurante, définitivement
engageante. En mon âme à jamais gravés sont ces mots :
Un monde parallèle s’ouvre à toi. Se penchant sur ton
talent, la Muse, insufflant un renouveau spirituel, te
soutiendra, et son Souffle s'adjoindra à ta verve littéraire.
Ce qui alors te sera confié, tu transcriras. Objet : L’Esprit
ou l’Âme à double principe (spirituel/matériel). Prenant
corps, sa Psyché (son support terrestre), habitera le corps
d’un nouveau-né. L’Immaculée (dite l’Éternelle) évolue
en les célestes sphères et sa Psyché, en les terrestres
sphères. Cette interaction entre le céleste et le terrestre a
pour but de rapprocher l’homme de sa nature spirituelle.
Encore, tu m’entendras.
Solennel, ce rêve! Très incitateur! Approche visionnaire
bien réelle. Au réveil, un impératif : Contrôler mes sautes
d’humeur et ma dent sucrée, sans que frustration ne devienne
obsession et me ramène à la case départ, telle la bête affamée
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se faisant arracher les dents! Propulseur à vitesse modérée et
renonciation assumée, plus efficace que frustration bien
ordonnée. Si on insiste sur mon manque de volonté, j’en serai
quitte pour une estime de soi passablement égrugée.

Habitudes bien ancrées, Efforts redoublés
Encouragée à méditer, de mystiques effluves d’encens
j’use fréquemment. Par contre, ma dent sucrée me donne du fil
à retordre. D’un bond, je serai aux portes du frigo face à une
pâtisserie diabolique en vain dissimulée derrière une pile de
surgelés (mes repas à la sauvette). Bien éphémère est le plaisir
des sens, surtout à voir avec quel empressement j’expose les
tranches de mon éternelle histoire d’amour avec la canne à
sucre! Reste que pour ce cerveau-frein (en troisième vitesse),
les confiseries sont un sucré de bon carburant. Petit Merlin dit
que ce n’est pas tant la nature de notre dépendance qui importe
mais notre résolution de s’en libérer. Sinon, il ne donne pas
cher de ma crédibilité. Toutefois, j’y gagne en résolution. En
garde, dent de sagesse incisive! Ce balayage de l’œil
gourmand, pas une mince affaire!
Finalement, l’œil charnel le cédant à l’œil spirituel, plus
clairement on verra en Soi. Par soi-même reconnaître ces
défenses qui font loi en zone inconfort pourrait nous épargner
une confrontation avec quelqu’un qui nous veut du bien…
N’ayant cure de l’ingérence malhabile d’un pair (souvent
aveugle à soi-même), une autoanalyse lucide et énergique,
nous écartera du terne cabinet d’un brillant psi. Mais pour être
opérante, l’introspection doit être sans complaisance, attendu
qu’il a pour mandat de nous emmitoufler en sa super rassurante
couverture. Ramenant tout à soi, l’orientation d’une telle complicité encouragerait une fixation sur le Moi et une dépendance
à l’autre : Mon psi, lui (ou elle) me comprend! Après des
années de psychanalyse, certains ne voient toujours le monde
qu’en fonction de l’égo. Si déjà le monde ne tourne qu’autour
de soi, ne brancher l’autre ou son oreille que sur notre très
chère personne entretiendra les mêmes attentes, même, en
remettra. On le sait, mais le message ne passe pas. Au-delà de
notre nombril existent des distractions beaucoup plus enrichissantes
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(et de loin). Par exemple, de concert avec quelqu’un qu’on
aime bien, voir au-delà de notre nombril. Parce que partager,
nécessairement, c’est guérisseur. Si nos attentes sont raisonnables,
ça nous gardera jeune. Et en santé.
Damnée impatience! Enfant, ma mère disait : Ça ne sert
à rien de regimber! Fais-toi violence, ma grande! Parce que ça
me fait perdre du temps, parce que trop pressée de retourner à
mes activités hyper captivantes, je déteste tout autant les
corvées ménagères que de me faire à manger. Il se pourrait
bien, qu’un jour, je brise un carreau pour ne pas perdre de
temps à chercher mes clés. De la vaisselle traîne dans l’évier?
Je ferme les yeux, plonge, pousse sur le champignon… Pour le
moins, je m’en sors, un verre cassé et le crâne ébranlé.
Outrageusement expéditive? Miss Catastrophe est là. Le sang
coule! Plus ou moins spectaculaire, une écorchure bien vite me
ramène à l’ordre. Maladresse, bousculade, ça peut vite virer au
cauchemar, exiger réparation et tripler le temps perdu. Et
même, laisser sur le comptoir un aliment périssable. À mon
grand désespoir, car me privant pour un temps de ses vertus.
Sans oublier l’effet boomerang qui, subito presto, nous
retombe sur le nez. Dieu merci, ces décharges à brûle-pourpoint
diminuent en intensité. Autre qualité, et non la moindre, pour
sauver du temps, je bricole. Aie… potentiellement catastrophique!
Devant la télé, ce qui ultimement me bouleverse, me
met hors de moi, ce sont ces images insoutenables témoins du
comportement inhumain de mes semblables. Cette indifférence
envers l’autre me tourmentant, je ferme l’œil et reste à l’écoute
(pour capter l’information). Je pleure sur la morgue, le geste
gratuit qui blesse, qui tue. Oui, je sais. Lutter contre ses
propres démons a meilleure chance de porter fruit. En acte ou
en paroles, toute violence aura des conséquences. On hait,
trahit, blesse, tue intentionnellement? Adieu, Sérénité! On
aime? Divin… L’amour est un arc-en-ciel… Bonjour, Félicité!
Le nez davantage dans les livres que dans les casseroles,
le congélateur, ou quelque pause cacaotée fera l’affaire.
Accaparée par l’ordi, je ne perds pas mon temps au comptoir.
Pire, l’appel de la nature, à la limite retenu, finalement, ouvrant
le robinet, livrant la marchandise, encore là d’impatience je
trépigne. C’est qu’en phase créative, j’aurai vite oublié mon
double organique. La créativité a l’appétit vorace, mais son cri
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est plus subtil que celui de la panse. Nourriture exquise, la
créativité fait taire le gargouillis de mon support charnel.
Retranchée derrière le voile de dame raison, la folie s’en donne
à cœur joie. Une œuvre twistée, j’appelle ça une crée-danse.
Très reposante, une crée-alitée. Créer étant originalité et
partage, j’admire le talent de l’autre et jamais n’en prends
ombrage. Un artiste frustré qui n’arrive pas à s’affirmer face à
ses pairs pourrait en être jaloux, envier leur succès, vouloir les
lauriers pour soi. Ayant cette mentalité, un artiste pourrait
donner l’impression que pour lui, offrir son œuvre est un
sacrifice et non une joie à partager. Célébrant le génie, je
m’incline devant l’œuvre et son créateur (si fidèle à lui-même).
Entêtée, passionnée d’art graphique, en ce sens mes
habiletés prennent du galon. À mon avis, pour le 7e ciel, le char
de Vénus est un transport des plus enlevant. Subtil, intemporel,
son chariot a pour nom l’Esthétique et conduit là où le talent
épouse la main. Un mariage de passion avec l’âme témoin de
sa dive félicité. De ce céleste chariot personnellement j’exclus
l’art décoratif et son côté pécuniaire. Une galerie aberrante
glorifiant l’homme se dissociant, cherchant son identité ou
perdant son authenticité, ça n’a rien de bien original. La
mentalité d’une époque crée des tendances pas toujours
heureuses. Plus que le contenu, le vernis d’un tableau peut
davantage capter l’œil d’un amateur dérouté sinon désabusé.
Côté mélodie, à notre société déchaînée lui va comme un gant
la musique pop. Big! Ça, oui. Le fruit d’une culture têtes de
violon, genre, à récolter sur le champ, les pieds dans la poudre de
talc, le nez dans des effluves euphorisantes ou abrutissantes et
l’oreille aux rassembleurs criards. Et que serait-t-on sans cette
décharge d’énergie débordante! Des guerriers? S’émancipant
au rythme de son temps, la voilà, notre jeunesse. Bien sûr,
qu’on l’aime! Son charabia? Une sauce postillonnant dans une
chaudrée d’expressions libres, parfois inventées, parfois empruntées. Jeunes ou vieux, il y en a pour tous les goûts.
L’éternelle jeunesse? Oh, mais celle-là, sa jeunesse, elle ne l’a
pas volée! Observation pertinente : Un caractère authentique
acceptera tout naturellement sa maturité. Communicateur né, si,
en entrevue un artiste se livre avec autant d’aisance, c’est dû à
sa nature ultra communicative. Une vieille âme est sans fausse
pudeur. S’exprimer librement, s’exposer en toute intimité, dénote
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le précieux don de soi couplé d’une ouverture d’esprit bien
manifeste. Si cet étalage de vie privée gêne lecteur ou auditeur,
voir qu’on n’est pas seul à avoir bien bourlingué, c’est reconnaitre sa propre authenticité. L’harmonie est providentielle, la
querelle, mortelle. Tout guerrier est au centre de la mort, tout
créateur, au centre de la vie. En principe, l’artiste déteste la
guerre, en fait, tout geste violent le dérange. Tuer est violent.
Son équipement à lui, c’est l’outil qui donne le souffle, non
l’arme qui l’aspire. De stimuli n’ayant jamais assez, toujours, il
cherche l’extase, spontanée ou planifiée. Tout créateur fait
corps avec son outil : Il chante, danse, saisit la flûte, le pinceau,
la plume... Mais surtout, il aime! Et il s’emballe, même sur la
corde raide (de bon ou de mauvais gré). Impulsif, hypersensible, son altimètre oscille entre le rire et les larmes. S’exprimer
en art étant divin, il pourrait se méfier de ces voies obscures
qui trop rapprochent de certains enfers… En tout et partout, la
vie transforme l’être, et l’Être la transforme. De l’humble
cellule à l’entité la plus complexe, toute créature est chrysalide
en un monde et papillon en un autre. L’instinct intuitif ou
l’intuition instinctive est ce qui raccorde l’entité à sa double
identité, et, par extension, aux autres formes de vie. Quand le
cœur y est, le sentiment culmine!
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ou créneau d’une quête plus affirmative

Combien d’années se sont écoulées depuis la retraite,
forcée, malgré tout bien appréciée. L’ennui? Connais pas!
Bénévolat et activités créatives ont donné un sens plus profond
à ma vie. Oublions les heures à tuer! Une bonne santé relative,
une attitude positive sont d’inestimables outils pour défier le
temps. À quoi bon compter les nouveaux printemps! Mon petit
doigt me dit… que le meilleur reste à venir! Plus on avance en
âge, plus on réalise que le passé n’est que poussière sur les
rayons de l’Oubli. Regarder en arrière c’est se rappeler une
liberté s’affirmant alors graduellement. C’est comme partir
d’un sous-sol exigu, mal éclairé, et monter jusqu’à une mezza
ensoleillée avec vue panoramique. Qui a de l’imagination a ce
qu’il faut pour rendre ses âges captivants. Pour un caractère
indépendant, le talent est une grâce. Passionné, notre vie sera
plus riche. Vivant seul, l’ennui, c’est qu’on craint l’ennui.
Notre voix est sans écho, on parle aux murs! Se fait plus rare
l’oreille complaisante : ou on écoute distraitement, ou on se
replie en douce. Évidemment, ne penser qu’aux heures heureuses,
les regretter et s’entêter à les revivre témoigne d’un besoin
essentiel bien légitime : Se sentir encore vivant!
En notre monde intéressé, opportuniste, peu charitable,
le divin esprit des Fêtes est un baume sur un pauvre cœur
tourmenté. Perso, et particulièrement cette année, Noël décuplant
ma créativité altruiste, en moi, les petits bonheurs que j’ai pu
semer ont généré une euphorie qui perdure. Si notre sincérité est
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bien reçue, nul doute, notre cadeau sera apprécié. Trop ostentatoire, ce n’est pas toujours heureux. Car qui ne comprend pas
que donner puisse être désintéressé, si non humilié pourrait se
sentir obligé. Seul de l’argent (valeur passe-partout) échappe à
l’ambiguïté d’un geste généreux. Le problème, c’est qu’on ne
donne de l’argent que si c’est convenable. Surtout, pour un
tempérament artistique, un cadeau en espèces, c’est quelque
chose d’insignifiant. Car qui est chaleureux, qui a le cœur à
l’abondance, est bien peu porté sur les chiffres. Dans le doute,
simplicité et/ou anonymat ont meilleure mine. Une personne
qui calcule tout ne donne rien pour rien et n’aime pas les
surprises car recevant, elle se sentira redevable. Pour moi, un
geste gracieux est agrémentant, un plaisir partagé, enivrant.
Veut, veut pas, la cordialité est le propre de toute âme altruiste.
On dit que l’épreuve trempe le caractère et nous prépare
à mieux supporter le poids de l’âge. Pour le parent âgé, ne plus
être l’âme de sa famille est une pénible réalité! Se sentir inutile
et/ou dévalorisé peut être très accablant. À notre époque, le
traditionnel bâton de vieillesse frappe par son absence. Remplacé
depuis par une antenne de télévision, genre! Avec cette tendance qu’ont les plus jeunes d’inverser les rôles, le parent
pourrait souffrir de l’attitude complaisante ou évasive du petit
devenu grand. On fermera les yeux, on trouvera une excuse pour
que ça fasse moins mal : Ah, mes pauvres enfants… Sont
tellement occupés!
Naturellement, la mère à jamais chérit son enfant. Mais
trop souvent, elle n’y voit que le petit qu’elle a bercé plutôt que
l’adulte qu’il est devenu. Attitude pouvant gêner le petit, qui,
trop complaisant, accentuera ce sentiment d’incompréhension
que cherche à fuir le parent âgé (mais fier). Ayant perdu son
rôle de pilier de famille, ne contrôlant plus rien, ce parent qui a
tout donné désormais se sent bien seul, bien démuni. Si tant il
cherche à retourner en arrière, c’est que, déjà, son présent est
presque passé et qu’il n’a pratiquement plus d’avenir. Dès la
conception, nous sommes chronométrés : La seconde qui
s’écoule n’est déjà plus et celle qui se pointe nous rapproche de
la dernière. Oh, des photos témoigneront bien du passage du
temps, nous rappelleront qui nous étions, ce que nous sommes
devenus… Reste que l’évidence crève aussi bien les yeux que
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le cœur. Ce qui a été s’est transformé et ce qui est se transforme. Et alors, ce qui sera? Holà, vraiment pas évident!
Sur ce placage jaunissant, je me reconnais bien peu!
Accrochée au balancier cosmique, sans cette ahurissante
mémoire qui bon an mal fait tourner l’aiguille, je nierais avoir
quelque chose en commun avec cette alternance de portraits de
ma petite personne en évolution, et pour le meilleur et le pire.
Certes, ça me ressemble tout de même un peu. Et pas qu’en
apparence. J’y retrouve une verdeur qui perdure, l’essence de
mon être profond, l’esprit curieux, autant réservé que facétieux, bref, celui d’une enfant aussi sage qu’entêtée, traversant
cet enchaînement optique monochrome ou en couleurs.
L’éventail plus ou moins rafraîchissant d’une ingénue s’émancipant. Sensible, trop intense? C’est bon pour le cœur!

Quand Quiétude devient Inquiétude
Tout mécanisme à sonner les heures angoisse le vieillard.
Son avenir? Souvent, un brouillard bien peu rassurant. Dormant
peu, il craint la nuit, ses bruits suspects. Un mauvais rêve le
réveillant, il se verra acculé au mur. Oui, le monde est un
bateau monté. Qui n’embarque à fond retombe à l’eau. Contre
vents et marées on voudrait retenir ces doux moments de grâce
que filtre la dive épuisette. Mais le temps qui fuit la nasse trop
rafistolée rejette les prises à l’eau et laisse le pêcheur sur sa
faim. Oui. Impitoyable! Conscient de la vulnérabilité, de la
solitude du vieillard, qui peut aller jusqu’à l’abandon, on
dénoncera la violence, les abus dont elle ou il est victime. Oui,
mais on ne fait rien! Ou pas assez. Et faire quoi! Au fond, ce
qu’on voudrait c’est tout simplement que le problème n’existe
pas! Que ça ne vienne pas nous chercher, nous plonge dans une
réalité qui, en principe, n’épargne personne. On se donnera
bonne figure, on tentera d’exorciser ce démon qui trop nous
tourmente, ou l’insupportable sentiment d’une culpabilité plus
ou moins justifiée.
Réintégrons les retraités sur le marché du travail! Ceux
qui ne demandent pas mieux. Cette vieille ou ce vieux désœuvré
qui dépérissait à vue d’œil nous étonnera! Y substitué, un être
régénéré, car de nouveau actif et son expérience reconnue. Et,
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surtout, en meilleure santé. Avantageux pour tout le monde.
Déjà, de grandes chaînes de magasins ont adopté cette politique
d’embauche. Faisant mes courses, face à cette catégorie de
travailleurs responsables et courtois, je me sens bien à l’aise.
Ici, un travailleur fidèle au poste, satisfait de ses conditions de
travail et qui surtout prend son travail au sérieux. En principe,
maturité signifie empathie et modération.
Certains diront : Occupons-nous de ceux qui ont encore
de l’avenir. Mais l’indifférence des jeunes, ça s’explique. Encore
bien loin des navrantes et envahissantes réalités du troisième
âge, ils n’y pensent même pas. À eux le culte des increvables
stars, des personnalités hyper médiatisées. À eux les cassepieds tapageurs, les chansonniers mal embouchés. Chantons la
gloriole, aux jeunes d’abord, ensuite, à ceux qui auront su
défier le temps, entretiennent à coups de fric leur illusoire
jeunesse. Finalement, qui trop appuie sur le champignon confondra
le pompiste avec la pompe à essence. Ou vice-versa. En réalité,
quels que soient nos tours de passe-passe, à la fin, la bagnole,
elle fera teuf, teuf…
On vit de l’instant présent, et c’est bien assez. Une rose
enracinée est magnifique. La rose est éternelle… pourvu qu’on
se rappelle de son effluve, qu’on en garde une bouture… et
qu’on fasse fi de ses griffures. Les épines ne sont pas la rose!
L’objectif médiatique étant braqué sur l’amplitude
universelle, trop en voir ou en avoir trop vu peut nous plonger
dans un cynisme chronique. Cette décrépitude d’une morale
jadis rassembleuse à présent se nourrit d’une indifférence en
mode accéléré. Par ailleurs, nous galvanise l’avancée d’une
science prometteuse pouvant défier la mort et ajouter d’incalculables années à notre terrestre séjour. Entretemps, pour cacher
ces rides, on les gonfle d’une substance miraculeuse. À preuve,
ce foisonnement de carrières très lucratives consacrées à l’éternelle
jeunesse. Mortels de nature, attitude zen ou désespérée, quels
que soient nos recours, la mort nous attend au détour. Mais la
science veille… Souvent au prix de vies à prendre, de vies
éclatant de vie… Pour se farcir la tête de richesses matérielles
et de charnelles jouissances, on se mettra dans la peau d’un
personnage riche et célèbre (rajeuni ad nauseam), ou se projettera en un avatar qu’on aura soi-même créé (notre plus
proche image de l’éternité).
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Si jeune de cœur, le corps appréciant, sans fard sera sa
jeunesse. Échappant à la forme, il échappe au temps (ou
presque). Énergisant, ce caractère puise sa force en la fraicheur
de notre esprit. Qui vit sereinement son présent oubliera sa
dernière heure. La vie embrigade la jeunesse, se nourrit de sa
force, son instinct de reproduction. Jeune, on profite de la vie.
Au max! On est passionné de tout, on se met au défi, se croit
invincible. Pour bien jouir de la vie, il faut déborder de vitalité.
Pour maintenir la vie, les priorités de Dame nature sont, presque
simultanément, le pain et la dynamique sexuelle. Virage très
redouté, la vieillesse et ses misères : Déclin de la santé et de la
qualité de vie. Pour certains, plus ou moins un âge d’or. Être
jeune, c’est être guerrier, pondéré ou rageur, et partager un
idéal. La promiscuité nous fait ombrage? On s’énerve, on veut
sa place, parfois à en perdre la tête. À l’individuel (timoré ou
extrême), un idéal s’affiche librement, à l’universel, il explose
sous bien trop de bannières. Assurément, des forces trop divisées sont nulles ou menaçantes.
Jeune ou vieux, le pèlerin chemine en toute sérénité. De
l’authenticité, une attitude positive, enthousiaste, nous remplit
de paix, de joie de vivre. Trop malmenés, trop bousculés, certains
s’accrochent aux heures qui leur échappent. Parce que la vie
est une habitude fondamentale et qu’en principe, toute créature
a horreur du changement. Un changement peut entraîner un
regain d’énergie, mais pour ceux esclaves de leurs coutumes ce
peut être plus de stress encore. On veut du changement sans
rien changer à notre mode de vie. Vieillir est un passage obligé.
Obligé, si, mais potentiellement fécond. Les joies du vieil âge,
plus modestes, plus rationnelles? En réalité, bien assumées,
elles seront plus vraies et mieux appréciées. Sagesse aidant,
souriant à la vie, acceptant sa destinée, riches d’une foi
inébranlable, la vieille, elle est belle, le vieux, il est grand. Dit
autrement : Le vieux, il est beau, la vieille, elle est grande!
D’essence exquise, le cœur se nourrit d’amour universel,
se remplit d’amour désintéressé. Qui préfère donner que recevoir a nature passionnée, communicative, quelqu’un de bien
conscient de recevoir au centuple. Un geste altruiste est
diffuseur de bonheur pour l’esprit et d’huiles essentielles pour
le corps, le corps, temple de l’Esprit. Battant hors pair, il
mérite sa petite odeur de sainteté. Qu’un artiste exubérant
65

LE GRAND HARFANG

s’exprime au regard d’un individu ébahi ou d’une foule en
délire, qu’il soit de nature réservée ou d’un naturel tapageur, il
ira droit au paradis. Pas étonnant! Sur Terre, déjà, il en aura
pris goût.
Coincé sous le ciel orageux d’un îlot terne et rocailleux
Un mortel se languit d’un amour partagé et durable
Céleste, ma chérie, ma sœur, mon âme
Enfin, sur quelle île m’espères-tu?

L’Univers, oscillant entre le Bien et le Mal

Un être fourbe, une nature barbare, imprévisible et
agressive, trouvera son plaisir dans la violence. Enclin aux
pulsions négatives mais plus social, plus nuancé, l’imaginatif
trouvera le sien en anticipant son plaisir (seul, à deux, à
plusieurs), attitude plus équilibrée, plus proche de l’échange
que de la perversion. Par contre, le dominant inconditionnel, lui,
corrompu, vide de toute empathie, dissimulera sous un masque
son insensibilité et son indifférence à la souffrance de l’autre.
Pour toute terrestre créature, se sentir aimé et apprécié
est un besoin fondamental. Pour l’homme, pratiquement doué
d’un intellect complexe et d’une attente spirituelle, se voir
privé d’amour peut s’avérer dévastateur. Un manque affectif
débilitant pourrait remonter à la petite enfance. Vraisemblablement,
le nourrisson négligé, l’enfant se sentant rejeté, un être troublé,
craint ou honni, une famille disjonctée, un milieu sordide,
avilissant… Trop enracinée, non traitée, gérée et assumée, une
telle carence à l’heure où l’individu est le plus vulnérable a
matière à briser sa vie. Heureusement, aussi vengeur, aussi
pollué que soit l’esprit d’un individu, son âme n’en sera pas
corrompue pour autant. Peut l’éveiller cet axiome : Un cœur
qui pardonne gagne en sagesse, en force de caractère et en
paix d’esprit!
Il y a de tout parmi les hommes. En un monde obscur,
cynique, désabusé, contrer le mal est plus une question de
choix que de survie. C’est avant tout une façon d’être. L’honnête
citoyen voudra matérialiser son rêve le plus gratifiant, le
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fourbe, son fantasme le plus ignoble. Le premier en parlera
ouvertement. L’autre, à personne, ce qui le rend potentiellement
dangereux. Se sentant menacé, le sage dira : Mon frère, si tu
viens pour me frapper, je te repousserai! Car croyant me
blesser, c’est à toi que tu feras du mal.
Envouté par cette envahissante technologique qui plus
que jamais est à la portée de tous, l’alimentant et la suralimentant, l’homme (s’il est jeune, il a de l’audace, vieux, de la
perspicacité), s’y livre corps et âme. Cette vague électronique
qu’on pense avoir ou pouvoir encore dompter réinvente nos
loisirs, accapare nos précieuses heures et entretient nos plus
grisantes chimères. Plus tyranniques que jamais, souvent
diaboliques, ces super ondes qu’on réveille manipulent notre
pensée et laissent croire à l’insatiable ambitieux (son égo ne se
mesure qu’à ses Je et à ses Moi), qu’il est si génial et si juste
qu’il est à une coche près du Vieil Homme et le Ciel (autre
patronyme du Créateur), et qu’à sa place, il saurait bien mieux
gérer le monde. Sinon, attention!, les méchants! Sa colère, à
lui, est plus terrible encore, plus dévastatrice. Leurs bombes,
c’est rien à comparer à ses trucs à lui. Surtout que, virtuellement, il en sait fort long sur le sujet… Son scénario bien ficelé,
il sort son artillerie (un galvanisant alliage de raison et de
déraison). Oui, le Monde. C’est Moi! Et avec Moi, ou c’est la
complicité, ou c’est l’adversité. Hé oui! Il y en a qui pensent
que Dieu, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, c’est déjà
dans la poche. Sa poche à lui et tous ceux qui pensent comme
lui. Cette lutte entre la supra conscience de la Céleste (l’Esprit)
et la conscience du Terrestre (l’Égo)? Foudroyante!
Vivement... Par ici, Prométhée
La Lumière décroît, fuit ce monde écartelé
De toute part, l’obscurité…
Hélas! Les ténèbres sont sans pitié.
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Comment reconnaître un individu, aimable en apparence
mais qui, en les marais de son intimité, se livre à sa nature
primitive qu’il nourrit de ses pensées secrètes, malicieuses,
coupables? Comment reconnaître un prédateur qui nous ressemble
comme un frère mais qui, sous un masque de bienveillance,
sustente des ombres répugnantes? Encart sur l’homme, prédateur Numéro 1 de la Création. L’Homme, un loup pour l’homme?
Mais quelle question! Mortelles, ses armes décuplent sa force
de frappe et font de lui le plus redoutable des prédateurs. À
l’innocent pourrait lui être fatal un pair très astucieux qui
cabote entre ce qui est ou n’est pas socialement acceptable,
aussi à l’aise en eaux claires qu’en eaux troubles.
Contradiction déroutante. Alors qu’au rebelle le supraconscient offre ses lumières, ses ombres végètent ou manigancent
en les sombres avenues de son subconscient. Indissociable
d’un cerveau qui a de la suite dans les idées, l’esprit démoniaque trouve sa jouissance dans le mal et déjà exulte à l’idée
du carnage (élaborer son plan le met en liesse). Avide de
pouvoir absolu, il torture et tue pour que toujours et encore
revienne l’extase fuyante. Définir prosaïquement ce qui distingue un être humain d’une bête sanguinaire qui, même repue,
prolonge son plaisir en regardant couler le sang? Un monstre
humain sous l’emprise d’une telle drogue ne trouvera apaisement qu’en récidivant, ravivant son fantasme. La chair qui trop
s’oublie pourrit. Aussi, un mental corrompu ne saurait trouver
grâce qu’en s’extirpant de ses ombres, résolument et consciemment.
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Ou il élève son esprit, ou il ajoute à ses chaines. Ici, retour à la
civilisation. Pour bien des gens, plus un être (humain ou
animal) fait preuve de caractère, plus il nous paraît complexe et
plus, on s’en méfie. Et ce, avec raison ou pas.
Cher Journal,
Depuis trop longtemps dormant, enfin, ouvre-toi! Sur le
repli de cette double page, de l’outil paré pour la frappe ne
vois-tu pas venir la mine sombre qui s’avance? L’homme
est capable de tout! Dieu merci, ce récit, terrible, ne saurait
ternir la blancheur lumineuse des pages encore vierges, qui,
bien remplies, se replieront sous ta couverture. Oh, que
oui… Une bien sale histoire. À faire frémir tout honnête
bouillon d’écriture. Toutefois, ne crains pas le mauvais œil.
Te protège l’ombre de ma main.
Mais enfin, cette histoire ?
_________
Un jour, le mal, le mal qui sent le soufre, engendre la
peur et donne mal au ventre, a frappé dans une Résidence
jusque-là sans histoires, et torturé une très gentille dame
d’origine serbe. Une personne au cœur d’or, toujours prête à
rendre service. Affable, saine de caractère et en santé. D’un
naturel très sociable, elle ouvrait spontanément à qui frappait à
la porte. Un jour, la cadette de ses filles, qui l’appelait quotidiennement, fut saisie d’appréhension. Sa mère ne répondait
pas au téléphone et, surtout, ne retournait pas ses appels. Imaginant le pire, elle sauta dans sa voiture et fila à son appartement.
Derrière la porte, l’horreur… Sa mère, la gorge tranchée,
gisait par terre. Tel le tracé à la craie marquant le point de
chute d’un corps à l’emplacement d’un crime, une traînée de
sang auréolait le corps sans vie. Bien enfoncées dans son crâne,
deux aiguilles à tricoter. D’interminables brins de laine
sillonnaient le corps des pieds à la tête. Évasés à la base, les
brins pelotonnaient au cœur d’une petite antenne parabolique
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plaquée sur la poitrine de la victime. Derrière une cavité
abominable, sauvagement arraché, le cœur n’y était plus. Ledit
appareil, épilogue possible de cette effarante infamie, était
vraisemblablement celui de la victime.
Cette retraitée dynamique était veuve et mère de deux
filles. Dont l’ainée, mariée et résidant en Belgique. La cadette,
travailleuse sociale, faisait aussi du bénévolat pour un organisme
charitable, un Centre de loisirs à proximité. Deux fois par
mois, la dame prenait sa voiture, allait retrouver sa fille au
Centre et offrait le fruit de ses loisirs, le tricot. Des écharpes,
des mitaines, des chaussettes. Et même des pulls.
Cette histoire m’a été rapportée par une connaissance
rencontrée par hasard. Apparemment, ça s’est passé avant son
entrée à la Résidence. Elle dit que des anciens en parlent
encore mais à mi- mot. Trop sordides, les détails provoquant
des cauchemars, on aurait étouffé l’affaire. Au moment du
drame, une certaine censure était encore possible. La police ne
courait pas les journalistes. Le journal avait mentionné qu’une
sexagénaire avait été victime d’un meurtre crapuleux, sans
plus. Mais l’imagination est reine! On pense que le criminel
court toujours et qu’il pourrait récidiver. Et qui peut savoir si
une personne au regard angélique ne dissimule pas un effroyable
nid de vipères? Pour rassurer ses nouveaux locataires, la
direction prétend que c’est une légende urbaine. Trop dérangeante,
l’idée qu’un crime aussi odieux ait pu frapper dans une Résidence pour personnes âgées, souvent à mobilité réduite, prudentes,
méfiantes de nature. Affaire non classée?
On traque un animal selon ses habitudes de chasse. Mais
qu’en est-il de cette autre battue, la chasse à l’homme? Les
indices pour pister un criminel, souvent, sont déconcertants.
Ici, un obsédé d’antennes paraboliques? Nul crime subséquent
(connu), ne porte sa singulière signature. On dit que les
pulsions cérébrales d’un assassin en puissance ont pouvoir de
s’insinuer en l’inconscient d’un être réceptif et que ces charges
(négatives) peuvent envahir une mentalité compatible déjà
axée sur le mal. Qu’un individu pervers peut émettre des ondes
en symbiose avec une mentalité pernicieuse et qu’en ce sens, un
appareil sophistiqué peut être un outil sournois étonnamment
efficace. Certains naissent avec un irrésistible besoin de dominer
frisant la tyrannie. Insensibles à l’autre, faire taire leur conscience
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n’est qu’un jeu. Finalement, le prédateur humain ne fait pas
couler que le sang. Ses appétits sont fort complexes, son
comportement, très erratique.
Soyons attentifs aux messages subliminaux! Plus rapides
que l’œil, leur intrusion échappe à notre conscient. Actuellement,
l'empire des ondes subit une poussée fulgurante. Les moyens
de diffusion sont de plus en plus subtils. Par exemple, à la
zébrure d’un éclair, un communiqué apparemment aussi anodin
qu’une pub, donc, sans rapport avec le programme en cours,
pourrait bien être un message subliminal. Avec cette technologie
galopante accessible à tous, tout devient possible. Le danger,
c’est de ne pas en être conscient. Autre exemple. Concentré sur
notre émission préférée, au bas de l’écran, simultanément, un
encart… disparu au même rythme qu’apparu. Hallucinant! On
n’est sûr de rien, mais ça nous chicote, on redouble d’attention.
Reparti dans l’espace, ou je rêve? Très subtil. Évidemment, on
doute que ça ait quelque chose à voir l’émission en cours mais
on y pense, ça nous obsède. On se dit : Je ne suis pas dingue!
Cette bande annonce, à gauche, au bas de l’écran, je l’ai bien
vue! Une drôle d’inscription et particulièrement frappante, et
qui échappe à la mémoire. Vraiment, ça ne fait aucun sens!
On évolue en un monde où le battage publicitaire et
l’omniprésente sollicitation sont des outils de manipulation,
des outils ayant pouvoir d’envahir notre subconscient par les
voies les plus ingénieuses, et même, les plus farfelues. Une
société top moderne basée sur le profit s’ouvre à tous les abus,
voire, le Web et son autoroute tentaculaire à vitesse illimitée.
Sans frontières est le génie de l’Homme! Mais le jour où la
machine se trouvera de l’esprit, il sera damé. Ça ne peut
qu’empirer, ce cirque! Le cyberespace? Plus sera alimenté cet
incandescent bouillon de culture, plus ça chauffera dans le
chaudron à malices.
Pour en revenir à cette histoire, un résident, qui prétend
avoir eu vent de l’affaire prétend que le criminel n’était pas
fiché. Pas d’empreintes, pas d’ADN. Un autre, cynique, celuilà, dit que le tueur portait des mitaines tricotées par sa victime.
Ainsi, pour contrer la peur, on tourne l’affaire en dérision.
Trop lourd. La griffe laissée par ce monstre laisse des
questions sans réponse. Mais qui était ce sadique? Une âme
tourmentée? Un drogué sous l’emprise d’un bad trip? Mais où
72

UNE HISTOIRE D’HORREUR

chercher! Notre monde n’est pas en manque d’esprits tordus!
Nos pas se prolongeant sur la Toile, de plus en plus s’écourtent
les distances. Les frontières sont des passoires. Leur étanchéité
est un leurre. Et cet immonde trafic d’organes, insaisissable,
toujours? On évite d’en parler mais ses tentacules sont partout,
surtout où règne l’arbitraire et la corruption. On dit que des
anthropophages hantent certains abattoirs… Au cinéma, la chair
sanguinolente est à la mode… Ici, était-ce un rituel satanique?
Sous ce corps inerte, un flocon d’anesthésiant. Moins cruel?
Cette bête humaine aura apporté avec elle le symbole le plus
représentatif de l’âme humaine : Son cœur. Peut-être encore
palpitant…
N’y voir qu’une histoire inventée est de loin plus rassurant.
On se dit que si c’était vrai, ce serait archivé quelque part. Oh,
mais on ne cherche pas. On se dit qu’il vaut se taire car trop
d’ainés déjà peu rassurés. Cette amie, elle, elle, elle y croit.
Mais qu’on y croit ou pas, le fin mot de l’histoire est :
Vigilance! Prévoir l’imprévisible et garder son calme. Croulant
sous des ondes dissociées ou interactives, notre cerveau est en
mutation accélérée. Alarmistes par la force des choses, certains
voient en l’Homo novus la déshumanisation de l’Homme, le
durcissement de sa sensibilité, la banalisation de la violence,
l’altération de ses beaux principes. Aie. Espérons que des
scientifiques auront eu l’idée de sauvegarder un prototype du
cœur humain mais au sens noble et lumineux. Il est dit que des
expériences d’avant-garde sont sur le point d’aboutir à des
transformations sociales radicales, que cette fulgurante technologie
qui semble sans limite annonce un régime mondial totalitaire,
une existence cryptée, une société dressée, ordonnée, créée
pour le meilleur des uns et le pire des autres. À nos portes, une
ombre menaçante : Des guerriers formés sur le divan, brutaux
et éduqués par une armée d’avatars… Retour de l’ascenseur? Et
si la science-fiction contemporaine était prémonitoire?
Des factions opposées à l’indépendance de la femme et,
par association, à la montée de son autorité, s’insurgent. Ce
sont les fanatiques, ceux pour qui l’égalité des sexes est
inacceptable. Comme si sur demande, leur instrument d’office
illico, le pénis, perdant du galon perde de sa spontanéité.
Inquiets pour leur virilité, ils se replient sur La Nuit des longs
fusils. La bastonnade en main, sûr de son pouvoir pénétrant
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(son droit de vie et de mort sur ses sujets) son droit à la
jouissance prend une autre forme : le fusil, dit le chasseur
nimbé d’une autocratie monumentale. Sa liberté commence ou
celle de l’autre est nulle. Évidemment, chaque société, chaque
mentalité a son lot de misères. Femme, homme éternels, c’est
dans la nature, et la Nature, c’est l’équilibre. Orgueil masculin,
séduction féminine, ne sont d’autres mamelles du pouvoir…
Vivement des pensées plus rassurantes! Ce que je ne
saurais trouver en lisant les journaux. Alors, changement de
programme. Parée à recevoir l’inspiration de la Muse, je
m’attends à un flux de mots, des mots à réinscrire en vagues
déferlantes. Journal, tu ne tiens plus que par un fil! À l’heure
des adieux, il faut savoir se retirer! Cette fois, c’est sans appel.
Je vais momifier cet alter égo en papier remâché et graver sur
cartouche l’âme de cet énigmatique rabâcheur qui, page après
page, me ramenait en arrière. Vivement aux oubliettes, cumul
de fioritures! Passé date. Il ira rêver sous une pyramide de
bâtonnets noirs de jets. Ce recueil, un jeu de devinettes
pratiquement indéchiffrable! Cette écriture trop intense, trop
spontanée, finalement me rend étrangère à moi-même. Le
temps me bousculant, je suis forcée de le mettre en boite, le
sacrifier à la mémoire de l’ordi et aux presses de l’imprimante.
S’impose ici une élégie obituaire anticipée et craquant de mots.
Des mots de reconnaissance, oui, mais aussi d’amour :
Journal, Journal!
Avant de baisser les bras, fort de ton statut d’immunité, je
te prie de m’éclairer… Me voyais-tu venir avec mes grosses
lunettes? Sais-tu seulement où je m’en vais, toi, pour qui je
n’avais de secret, toi, pénétrant ma pensée avant même que la
mine ne te fasse le portrait?
Dis-moi, reflet de mon petit moi… Ces mots que sans y
penser tu me répétais… Ceux d’une personnalité dictatoriale,
manipulatrice? En prenais-tu ombrage? En avais-tu jamais
assez de ce dialogue de sourd et muet? Hé, ces murmures… je
t’entends, tu sais! Toi, crois-tu vraiment que plus on se pense
intelligent, plus on se flatte la panse? Bon. Je veux bien. Mais
pour la panse, permets-moi de te contrarier.
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Se pavaner seul devant la glace ne gêne personne. Mais
qu’en est-il d’un être inhibé ayant nature créative et que
personne n’encourage à sortir de sa coquille? Manquant de
confiance en soi, comment croire en son talent, le mettre en
valeur! Qui ne réfléchit que sa propre image s’expose à une
vision relativement déformée. Devant notre œuvre, sans l’œil
brillant de l’autre, comment croire en soi, faire ses preuves,
cultiver une estime de soi énergisante! Comment rayonner
sans ce précieux mot d’encouragement, ce mot tant espéré, ce
mot qui porte aux nues? Pas très évident. Vraiment pas.
Ton imminente descente au tombeau me chagrine. Tu
emportes avec toi mon passé, ma pensée à travers les âges.
Mes âges! Et quoi encore. Je loue ton obligeance, ton esprit
d’équipe. Réconforté, sois-tu. En toi, je vivrai à jamais.
Dans cette humble vallée où tu seras Roi, pour tromper ta
solitude, tu enchâsseras une image très chère à mon cœur, et
mon sentiment le plus nourri. Immortalisée sur tes pages, un
hommage à la plus mignonne des créatures. Et tout aussi
fidèle que toi. Ainsi, par la lettre, elle vivra et revivra. Sois
bien fier de toi. Car tu y seras pour quelque chose!
Consigné ce prochain et dernier témoignage avec, sans
doute, une conclusion digne de ton obligeance, tournant la
page (peut-être la dernière), final bâton : Sur toi je mettrai le
scellé. Depuis trop longtemps déjà je te garde en haleine…
Aïe! Dur, dur, cet adieu au plus fidèle de mes confidents.
Super attentif, ouvert à demande et d’une absolue discrétion.
À notre époque, l’indiscrétion, très à la page. Anonyme ou
unanime, n’a-t-est-elle pas meilleure presse?
***
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Des promesses, des promesses, des paroles en l’air…
Voilà qu’encore une fois je branle dans le manche. C’est
qu’encore beaucoup trop de pages blanches… La séparation,
c’est pour bientôt. Pattes de velours sur tapis de roses, croismoi, cette fois, je ne retournerai plus en arrière.
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À lire si on aime les chats. Surtout si on les adore!
Portrait d’un petit sphinx adoré, respecté.
Anecdotes. Réflexions.

En cette fin de vie plutôt tranquille, le grand amour de
ma vie aura pris l’aspect d’un chat. Les formes de l’Amour ne
sont pas à discuter, car quelle qu’elle soit, toujours, un amour
plus grand que nature a un côté bien particulier. Homme ou
animal, l’être qu’on chérit est sans comparaison. Le plus intelligent, le plus adorable… Que des plus. Rien de moins! Ici,
spot sur mon propre animal de compagnie. Hommage à nos
frères dits inférieurs qui apportent joie à leurs frères dits
supérieurs. Avec grâce célébrons ce bonheur. Qui sincèrement
aime son animal fera de louables efforts pour suffisamment le
comprendre car lui aussi en fera pour nous comprendre. Aussi
en mode évolution (en la Nature, aucun effort n’est vain), de
même, il apprend à se dépasser. Si on l’aime vraiment, soyons
responsables et supportons son évolution. Par l’homme, il
connait le geste gratuit, la brutalité, la mort lente. Toute créature est sensible à l’amour. Nous, terrestres créatures, avons
toujours trop de souffrance et jamais assez d’amour.
Ici, en lumière, le félin, caractère dit énigmatique. Qui
adore les chats saura de quoi je parle. D’un être sensible,
courageux, ingénieux. Observateur patient, le chat a nature
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fière et indépendante. Il est futé et même passionné. Intelligent,
il apprécie qui le respecte. Bien compris, apprécié d’un humain
ayant semblables qualités, il est capable d’un attachement
soutenu, et même très soutenu. C’est heureux! Trop vulnérable,
il en va souvent de sa survie. Capricieux, le chat? C’est que son
petit sage intérieur lui inspire ce qui, pour lui, est bon ou ne
n’est pas. L’eau, le feu l’horripilent? Pas étonnant. D’un individu
à l’autre se transmet une peur héréditaire : Persécution, anéantissement par le feu, contrôle par noyade…
Via le langage du cœur, le présent témoignage met
l’accent sur une plus grande ouverture envers d’autres espèces.
Plus soutenus seront nos efforts, plus tolérants serons-nous en
général, donc, plus ouverts à nos semblables de culture et
d’ethnies différentes. Un langage non verbal s’établissant entre
les hommes et/ou entre l’homme et l’animal contribue à notre
évolution et donne lieu à un étonnant dialogue. Mentalement,
on peut être quelqu’un de super évolué tout en encourageant
notre instinct carnivore. Enfin, parlant de chat, qui vraiment
aime son animal le soignera pertinemment alors que qui trop
raffole de ses phéromones pourrait n’avoir d’autre souci que
fourrer son nez dans sa luxuriante fourrure et négliger ses
besoins essentiels. Ses besoins à lui, le chat!
Née un miaou! sur le bout de la langue, je suis chat
dans l’âme. Une affinité, un amour inné me lie à chacun d’eux.
Entre Sultane et moi existe une dive complicité. Je connais
tous ses rituels, elle, nombre des miens. Nos regards se fondant
l’un dans l’autre, s’ensuit un touchant moment de tendresse.
Un divin contact visuel et qu’elle soutiendra un bon moment.
Se questionne-t-elle sur le lien privilégié qui nous unit?
Encore, cherche-t-elle un sens à l’énigmatique nature humaine
issue de la nature animale? Reste que, aussi pour moi, son petit
crane s’avère une énigme. Parfois, brusquement, elle fixera le
vide, les yeux dans le beurre… Comme consciente d’une
présence qui m’échappe mais qui, de toute évidence, la fascine,
elle. L’œil doute, l’esprit non! Pour moi, c’est sans ambiguïté :
L’animal perçoit l’aura. C’est son droit de parole! Une protection, pour lui. Qu’il peut même partager avec ceux qu’il
aime (pourvu qu’on en soit conscient). Ce regard sur une présence
(sympathique ou pas), que je ne vois ni entend, est-elle le
privilège exclusif de tout être secret? Si elle voit l’aura, ça ne
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m’inquiète pas. Ça pourrait même corroborer une intuition
quant à une personne dont je doute de la sincérité. Mais qu’un
esprit m’observe avec un drôle d’air, même s’il tient ça mort,
rien que d’y penser, ça m’énerve. Parfois, elle m’inquiète…
Fixant le vide, brusquement, son regard change de direction.
J’en mettrais ma main au feu; la cible se déplace… Finalement,
je me dis qu’un être vivant qui passe autant d’heures à dormir a
déjà une patte ou deux dans l’au-delà. Juste ciel, des esprits se
rencontrent et me laissent à l’écart! J’en conclus que seul
l’Esprit peut percevoir un autre esprit. Incarné ou pas.
Le chat est son seul maître. Néanmoins, côté pratique, il
acceptera une certaine dépendance. Qu’il voit en nous un être
supérieur, je n’y crois pas. Une grosse bête, ça, oui! Une autre
espèce d’animal, colossale, menaçante et d’une puissance de
frappe inouïe. En confiance auprès d’accommodants pourvoyeurs
et adoptés en tant que sa famille, il dormira plein son saoul, ce
qui de beaucoup prolongera son existence. Qu’il miaule ou
minaude, le chat exprime des besoins qu’il ne peut satisfaire
par soi-même. Un chat qui spontanément nous témoigne de la
tendresse est la marque d’un chat heureux. Se débarrasser de
son animal à tout hasard est infiniment triste et irresponsable,
pour l’animal, jamais sans conséquence. Dès lors, avec raison,
il se méfiera d’une espèce aussi imprévisible que cruelle.
Le chat aime jouer. Et se jouer de nous. Ouvrant la
porte, déjà en orbite, la petite futée me glisse entre les pattes et
rattrape l’extension de son territoire, le corridor de sa
Résidence, la douceur du fruit défendu genre, clé des champs à
la volée et de courte durée! Au début, vu le règlement et par
crainte d’indisposer les voisins, je courais pour la rattraper.
C’est qu’à mon approche, plus vite que son ombre et la
mienne, elle a en tête de me faire courir. À un poil près de la
rattraper, elle s’arrête net et s’écrase sur son derrière (comme si
j’étais en rut!). Opérée, la belle, mais pas dans sa tête! Elle
peut toujours courir! Aussi aventuriers soient-ils, les soupirants
de son espèce n’arpentent pas les couloirs. Mon truc? Je rentre,
laisse la porte entrebâillée et me planque derrière. Mon
indifférence lui faisant passer le goût du jeu, se soulevant,
poussant la porte sur ses pattes de derrière, elle est là… Je ris
dans ma barbe, elle, derrière ses moustaches sûre qu’elle a
gagné à plus têtu…Gagné? À un poil près.
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En calcul mental (selon ses règles à elle), elle me met
K.O. Nulle je suis en tous genres de calcul. Au plan souplesse, elle
me jette à terre et à la course, elle me désarçonne. Son audace
et sa détermination, me tiennent en haleine. Toute petite,
perchée sur le dos du fauteuil, je la voyais fixer le haut de la
vidéothèque… Ça sautait aux yeux; elle évaluait la distance
entre soi et la ligne d’arrivée. Un jour, elle tenta sa chance. Le
meuble en perdit l’équilibre. Lui et sa pile de livres se précipitèrent sur moi me laissant dans une position pour le moins
précaire. Aie, je suis encore là pour en parler! Ah, que je peste
contre mon caractère insouciant de nature! Avec moi, un
accident est si vite arrivé! Car mon génie bricoleur va de pair
avec l’envie d’en finir au plus sacrant. Péril en la demeure!
Tout comme pour l’homme, décortiquant le crâne d’un
chat, on y verra une larme, et se démarquant des viscères
cérébraux. Une goutte, un mystérieux fluide tiré d’un insondable
bassin et qui, peut-être, permet à l’être incarné de pénétrer cet
espace subtil appelé l’Invisible, ou dimension paranormale. Et
je n’appelle pas ma chatte la bouche en cœur avec bruit de
succion buccale. Non plus que Minou, Minou! Comme si elle
n’avait pas d’identité! Sultane adore son nom et y répond
obligeamment. Et je m’adresse à elle sur le même ton que pour
un jeune enfant et sur la même fréquence : Normalement tout
en douceur. Mais si le ton est ferme, ou elle arrivera au trot
(rare), ou d’un pas débonnaire (courant) ou pas du tout (dormant).
Ou bien, à demi dissimulée derrière la porte chambre/salon, je
ne vois de sa silhouette qu’un œil inquisiteur et une oreille
dressée en antenne, me rappelant que si elle répond, ce sera
parce qu’elle m’aime bien. Accroupie, frappant le sol de mon
index, je dis : Viens ici, Sultane! Elle obéit. Au doigt et à l’œil.
Si elle se sauve, c’est qu’elle me voit venir, drapeau blanc à la
main, pour rafraîchir son pelage ou essuyer ce problème
chronique, l’œil qui coule. Me préparant à sortir, une onde
contrariée flotte dans l’air… Main sur la poignée de porte, pour
m’assurer qu’elle ne me glisse entre les pattes, je l’interpelle.
Rien. Mais je le sens… L’œil est là qui me regarde! D’instinct,
je me tourne vers elle… Rassurée! Au retour, clé dans la
serrure, elle est là, derrière la porte. Évidemment, je l’ai testée!
À pas feutrés et à clé de velours, j’entrouvre… Invariablement,
elle est déjà là!
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Je ne sors pratiquement jamais sans mon chariot : Vide
au départ, débordant au retour. Se dit-t-elle : Grande chasseresse
arrivée, gibier à déballer! Et P’tite chasseresse s’y connaît!
L’abattage à l’étalage et la part du lion repérée, sceau de fraîcheur confirmé. Telle une reine sur son trône, en poste près de
sa gamelle, patiemment, elle attend le service. Ah, le bol n’est
pas vide? Hé, du sang frais, SVP! Maman chatte est là. Pas
pour rien. Ici, on mange frais. Et propre! Mais qui aime aussi
l’oiseau l’éloigne de son chat adoré. Parfois bien compliqué,
l’Amour universel! Une croute au chat, une croute à l’oiseau?
Pour l’oiseau… loin du chat. Même bien nourri, il fera jeu
d’une proie apeurée. Et l’homme, lui? Lui, mal ou bien nourri,
sait-t-il seulement de qui il est la proie! Oh, mais j’en
conviens! Mon raisonnement est conflictuel avec ceux de mon
espèce, ceux qui sont affamés. Ce qui, hélas!, me rappelle que,
l’homme, sa croûte, trop souvent, il la paye bien cher! Une bête
affamée ne peut rien pour ses semblables… L’homme, si!
Devant la télé dormant sur mes genoux (souvent, je ne
m’en rends même pas compte), brusquement Sultane se redresse
et part en flèche, comme si voyant une cible mouvante. Encore
un esprit? Mon ambiance doit être chaleureuse… Ah, ses esprits,
ne pourrait-elle les courir qu’en dormant? Ce serait bien moins
fatiguant pour elle et moins intrigant pour moi. En fait, les sens
de l’animal étant plus subtils que les nôtres, si c’est le cas pour
l’ouïe et l’odorat, ça devrait l’être aussi pour la vue. Qu’elle
vole ou qu’elle rampe, la bestiole qu’elle chasse, je la vois.
Homme ou animal, nos sens, jouisseurs ou pratiques, sont
constamment sollicités. Toutefois, chez le chat, caractère zen,
le troisième œil me semble plus ouvert. Par exemple, au
téléphone depuis un moment, à la seconde près Sultane sait à
quel moment je vais raccrocher. Elle n’attendait que ça pour
remonter en selle! C’est quoi, ce signal? Un changement dans
mon attitude, le ton de ma voix? Tout aussi stupéfiant, son œil
balayant mur ou plafond avec une intention peut-être diabolique,
l’araignée qu’elle voit, je la vois aussi. Je cours vite chercher
un contenant, y enferme la bestiole et la retourne à l’extérieur
pour lui donner une autre chance. Mon sphinx portant attention à
mes moindres gestes, ça me gêne tout de même un peu : Ma
Puce, les araignées, je les aime mais je n’ai ni l’envie d’en
manger, ni même d’en stocker! Oh, de cette bestiole, je loue sa
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résilience et sa fabuleuse obstination, mais celle-là ira tisser sa
toile là où papillonne le gibier. Et que pense la petite peste de
mon ingérence? Peut-être ceci : Oui, la grande, elle peut courir
très vite. Et ses griffes, alors… Mais à quoi bon discuter avec
bien plus gros que soi. Et bien plus haut, vu ce truc stupide
qu’elle met sous ses pattes. Tricheuse va!
Juchée sur une table, si un stylo lui tombe dans l’œil,
elle le dévisagera un moment puis le fera rouler jusqu’à prenne
la relève la gravité. Là, elle étire le cou et fixe l’étrange oiseau
tombé du nid. Peut-être se disant : Allez y comprendre quelque
chose! Lisant dans ma pensée, elle entendra : Oui, Petite, mais
dans une prochaine vie… Pour toi, encore quelques croquettes à
manger... Encore, dormant sur une éminence par elle conquise (sa
préférée, une valise à la verticale tout en haut du placard et
vidée de moitié pour plus de confort et d’intimité), j’entends un
drôle de gémissement. Comme la plainte alanguie d’un nourrisson qui, semble-t-il, rêve aux anges. Mais qu’elle espèce
d’animal peut la troubler ainsi en plein roupillon! Le Chat
botté, requinqué pour honorer une virginale ingénue? Au
début, ça m’inquiétait, je la réveillais. Presto, elle se léchait
intensément la patte, sans doute réalisant que sans ses petits
piquets qui la rivent au sol, elle s’enverrait en l’air en galante
compagnie. À la pleine lune, alors là… Une sorcière en cavale
la pourchasse? J’espère que la vilaine n’a pas mes traits!
Endormie, d’une irrésistible beauté, je lui plaque un bisou entre
les oreilles. Les yeux fermés, ou elle s’ébroue, ou elle poursuit
son rêve (elle sait de qui ça vient) ou réplique en geignant (si
mignon!). Se dit-elle : Ce qu’elle peut-être assourdissante me
tintinnabuler comme ça dans les oreilles. La Grande, moi, je
dors du sommeil du juste! Toi? Encore, qu’as-tu à te reprocher?
Pire. Si à l’œil je ne perçois pas sa respiration, trop inquiète, je
la réveille. Et pour rien. Une fois encore!
Certains mots ont l’heur de la faire réagir. À tout coup.
Des locutions qui, pour elle, ont une résonance bien particulière
et qu’elle associe à une première émotion. Exemple : Mouche…
Là, cri de gueule! Si elle la voit, course effrénée, mouche en
péril. Oiseau? Hurlement fulgurant. Perchée sur la table, au
balcon un oiseau se pose sur la rampe? Elle sacrera comme un
charretier (langue Féline). Face à l’affolant butin, son regard
stone a la beauté fatale du Malin anticipant sa victoire. L’image
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même de la mort en maraude… Transfigurée elle est! Éblouissante
de magnétisme, de concentration machiavélique. Soudain
sautant de son perchoir, elle rampe jusqu’à cette détestable
porte qui la sépare de sa proie, et se planque derrière le rideau,
muscles tendus, prête à bondir. J’ai horreur de la chasse mais
j’avoue qu’un rituel aussi fascinant, c’est de l’art, de l’impressionnisme, une signature bien dans le ton. Aie. Estomaquant!
Ce qu’elle a de la gueule, ma Diane chasseresse! Bougeant la
queue, de gauche à droite, de droite à gauche et même à
tourniquets et pas nécessairement dans l’ordre, si contente,
petites secousses improvisées, si en colère, grands coups de fouet!
On s’exprime avec la plume qu’on peut!
Mot magique entre tous : Brosser? Réaction immédiate,
cri d’extase! Vite, au temple sacré de l’épineux gant de toilette.
Écrasée au pied de sa tortionnaire, nez droit devant, elle vibre
de tous ses poils. Et je n’y vais pas de main morte! En ses
gênes se languit-elle des amours impétueuses de son altière
dynastie? Si d’un bond hors de ma portée, je dis : Approche!
Hop, retour sous la cotte de mailles! Autre galvanisant vocable:
Bonbon? Là, transport assuré… Je lance, et compte : Un, deux,
trois... Elle n’en rate pas un. Bon, pas plus de sept, dix alors.
Ces gâteries pour chat lui font littéralement défoncer le mur. À
prendre avec des pincettes, déjà qu’elle boude la bouffe santé!
Ce qui (encore) m’intrigue, c’est que, même sous pression elle
ne miaule pas. Une émotion forte se traduit par un mouan!,
retentissant, genre. Un soir d’automne, question d’aérer, j’ai
entrouvert la porte. Porte refermée, je suis allée me coucher.
Réveillée par quelque Esprit baladeur, mère Michel chercha
son chat… L’Illumination! Wow!, ce que j’ai pu entendre…
Je dis : Manger? Si elle a faim, elle répondra par un
Ouaààà!, très énergique. Genre miaou affirmatif mais plus intense. Vite, elle court au grattoir aiguiser ses couteaux, me
rejoint et attend que le plat lui tombe du ciel. À l’ordi depuis
une éternité, j’ai négligé sa pitance? En éclaireur, elle fera tout
un boucan à la cuisine. Je ne donne pas signe de vie, pas
encore? Elle se pointe à la source. Debout sur ses pattes de
derrière, cherchant dans mon regard quelque signe d’intelligence,
de la patte, elle m’agrippe le bras. D’abord, tout doucement,
ensuite, fermement. Je ne craque pas encore? Elle saute carrément sur le clavier, me montre son derrière, me balance sa
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queue en plein visage. Sortie de ma torpeur, je m’extirpe du
bogey et susurre : Sultane, viens manger! Et vlan! Grattoir
écorché, et : Bon appétit! Un petit sourire avec ça? Quoi, c’est
ton job, la Grande! La bouffe, c’est pas une récrée, c’est une
nécessité! Le ronron, oui, ça viendra. Mais en temps et lieu.
Évidemment, un chat pense comme un chat. Mais ce qui
davantage donne de l’éclat à sa personnalité, ce sont les perles
de l’âme humaine. Beaucoup d’amour, d’attention, des soins
appropriés et de qualité. Et ce que nous avons de meilleur à
offrir : Notre cœur.
Si un besoin de tendresse la prend alors ma tête disparaît derrière le journal, elle saute sur le lit, bien déterminée à
me sortir de l’ennui en repoussant cette chose insignifiante qui
trop accapare mon attention. Tel un tigre qui, ventre contre
terre, à pattes feutrées avance dans la savane, de la truffe elle
repousse son inepte rival. Comment ne pas craquer quand, sous
l’imprimé, apparaît sa petite tête triangulaire, l’œil perçant,
inquisiteur, d’une patte me tirant doucement le bras très
attentive à ma réaction… Un sourire amusé l’encourage? L’affaire
est dans le sac. Je libère mon épaule et la laisse célébrer son
triomphe. Rappel du chaton en nourrice? Elle fourre son
adorable truffe dans la frange de mes cheveux. Si un petit
creux la tourmente, elle m’en avisera en se pourléchant les
babines. La gamelle n’est pas vide? Allons voir côté litière…
Alors là… Ne lui manque que les mots. Vraiment.
Contrairement au chien, normalement, le chat fait fi de
notre petite tape sur la cuisse accompagnée d’un arbitraire :
Viens ici! Si trop j’insiste, Sultane détournera le regard. Je joue
l’indifférente? Elle sautera sur mes genoux. Cette invite que le
chien accepte avec empressement, le chat y voit une sorte de
contrôle. Bien joué, la Grande! L’hypocrisie est un travers
humain alors que les stratégies de l’animal ne visent que le jeu
d’échec (la proie). Pour se faire la main, un jouet et notre
complicité. Notre animal est grognard, mord la main qui le
nourrit? Pour quelque raison, se sentant menacé, il pare le coup.
D’instinct. Si en confiance, son amour est inconditionnel.
Chasse d’eau en effervescence, la première fois que je
la vis en équilibre sur le rebord de la cuvette, tête penchée sur
le siphon tourbillonnant, j’ai trouvé ça bien charmant! Surtout
que ce qu’on envoie à la flotte en principe n’intéresse, ni homme,
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ni bête. À la même époque, ses jouets disparaissaient mystérieusement. Un à un. Un jour, la chasse d’eau mal fonctionnant,
avant de l’activer, je jetai un œil… Oh, merde! J’allais flusher
le dernier des Mohicans, un petit chien à tuque rouge gonflé de
microbilles qui, sous les secousses de la fougueuse chasseresse,
craquaient comme céréales sous la dent. Bonne cachette mais
d’un goût fort douteux. Tout de même, je n’allais pas plonger
pour ramener cette misère à peluche en un monde aussi cruel!
Convaincue, la Grande? Toujours, rabattre le couvercle. Quand
on se pense seul… Allant au petit coin, souvent, elle me suit,
s’engouffre dans son box couvert, et fait sa petite affaire. Un
visiteur y va? Elle le devance : Mes latrines… Pas touché! Holà,
ce n’est pas juste. Je nettoie sa litière, elle, elle ne clenche pas
ma chasse d’eau et ne m’offre à bouffer que sa souris (Poil de
chameau). Elle ne lave même pas mon assiette… Sauf si je
néglige de rapporter à l’évier un reste de yogourt (elle adore).
De l’eau, au fond du, ça, elle m’en laisse. Je pense la troquer
contre un gorille. Aussi un garde du corps mais plus musclé!
Au libre lancer, son énergie prend très vite de l’altitude.
Déroutant, ce jeu. La mise, je la retrouverai par hasard en un
endroit qui chaque fois me dépasse. Mais quelle adresse! À la
foire, à tout coup elle gagnerait un toutou. Elle peut aussi faire
preuve d’une nonchalance bien calculée. Devant sortir, bousculée
par mon horaire (l’autobus), je cours d’un bout à l’autre de
l’appart. Au diable, calme zen! Têtue, elle s’élongera de tout
son long pour me barrer la route. Dans son cas, si je dis long,
c’est long! Un train, rien de moins. Alors, là, je ne suis pas aux
oiseaux! Mais langage charretier, je connais aussi!
Certains diront qu’un tel attachement n’est que le transfert d’un sentiment refoulé. Je m’en balance. Au poil, cette
maternité redirigée! L’amour paternel a aussi ses lettres de
noblesse. Mais pour moi, l’amour maternel est le sentiment le
plus élevé qui soit, et j’en pense autant quant à l’animal. On
voit des femelles allaiter, adopter le petit (abandonné ou rejeté)
d’une autre espèce. Et si on veut bien le voir, ses marques
d’affection sont spontanées, donc, sincères. L’amour envers un
animal est une autre facette de l’Amour inconditionnel. Il nous
offre un autre moyen d’exprimer l’amour qui nous habite. Le
cœur n’y voit pas de différence. La distinction vient de nos
perceptions. Pour le meilleur comme pour le pire, plus l’animal
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prend de place dans sa famille humaine, plus il en prend les
airs et plus il s’humanise. Protéger est un noble sentiment.
Alors, moi, je mettrais mon chat sur la balance me disant :
Comparé à mon semblable, un animal ne fait pas le poids,
alors baissons de quelques crans ce sentiment que j’ai pour
lui. Justement, cet animal pèse moins lourd que certaines
créatures de mon espèce. Les êtres vivants ont tous une chose
en commun : La peur de souffrir, de mourir de faim. Surtout
que, souvent, la faim rend l’homme semblable à la bête. La
gamelle bien remplie, chacun veillera au grain. L’homme,
parfois insidieusement, sur ses réserves ou son abondance,
surtout que, pour l’infortuné, le repas risque d’être bien maigre,
et l’animal, parfois grognant, sur son reste, plus ou moins
potable et souvent à la fortune du pot. Surtout que, livré à luimême, il ne mangera que s’il trouve.
Si on observe attentivement son animal de compagnie,
qu’on respecte le propre de sa nature, qu’on ne projette pas sur
lui frustrations et attentes irréalistes (attitude potentiellement
dommageable pour un être sans voix qui a ses propres besoins
et tente de se faire entendre), s’ensuivra un rapprochement des
cœurs. Incalculables sont les joies d’une telle complicité. Petite
ou grosse boule de tendresse, l’animal de compagnie est un
guérisseur dans l’âme. Même que certains y voient un ange
protecteur. Délégué pour adoucir leur solitude et la rendre plus
supportable. Pensée réconfortante pour qui vénère son animal,
parfois, seul ami, seul compagnon de ses derniers jours. En
toute créature bat un cœur capable d’aimer. A l’entendement
universel, nul sentiment, nulle attente et/ou souffrance ne restera
sans écho. Ou l’espoir d’une justice après-vie est une aberration.
Tout revers a son envers : Amour/vie. Haine/mort.
Le chat, nature imprévisible s’il en est! Un visage à
deux faces? Circonspect, ça, oui. Au temps des pharaons, le
chat était sacré, et ça reste une sacrée créature! Ayant bon sens
d’observation, de ceci on sera convaincu : L’animal dormant
erre entre deux mondes. Caractère ouvert et ingénu, si respecté,
le chien aussi sera un ami. Non négociable, le maître est chef
de meute. Il veillera sur lui parfois, jusqu’au sacrifice. Mais un
maître contrôlant, intransigeant sur son rapport de supériorité,
attend de son chien une soumission aveugle. Faut savoir que
prenant possession d’un animal, on le prive de liberté. Si c’est
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pour le dompter, l’endurcir et subtilement en faire un tueur, on
le privera de sa véritable personnalité. Surtout si on le castre ou
le force à refouler son véritable tourment : la pulsion sexuelle.
Le bon maitre en est conscient, l’autre s’en balance. Nos
attentes doivent être réalistes; l’animal n’est ni une substitution
d’arme, ni un substitut d’enfant. Surtout si on se sent seul, le
temps de sa courte vie, aimé et respecté, il sera notre plus
fidèle présence. Ici, deux cœurs à combler : Un grand, un plus
grand encore. De petits bonheurs à prendre un jour à la fois.
Pour le félin, caractère territorial, céder de son indépendance peut être déchirant. Cet être d’habitudes s’adapte mal au
changement. Les frustrations le troublent, l’ennuient énormément.
Il refoulera certaines pulsions sauf celle de la chasse qu’à la
limite, il compensera par le jeu. Au jeu, Minou ménageant son
énergie perd vite son entrain. Toute petite, le lancer/rapporter
galvanisait mon indomptable féline. Ça lui arrive encore, mais
ce qui l’intéresse, c’est attraper au vol, sinon, le cœur n’y est
pas. M’échappe aussi sa façon de dire merci. Exemple :
déposant une proie sur mes genoux (un jouet ou quelque
babiole trainant par terre), illico, d’un air satisfait, elle s’en
retourne. Croyant qu’elle veut de l’action, je relance la mise!
Volteface… Elle me dévisage : Mais pourquoi? C’était ma
contribution au ménage!
À la même époque, au lancer/rapporter elle me ramenait
une peluche, un perroquet très coloré et plus gros qu’elle. Les
temps ont bien changé! À l’heure du réveil, autre rituel : Une
petite patte de velours s’active sur le bout de mon nez. D’abord,
tout doucement, ensuite, de manière plus affirmative. Se
meurt-elle d’envie de me lancer à la flotte, pour elle une
cachette plus sûre que cet édredon océanique sous lequel je
suis engloutie? Quand enfin je vire la voile, j’ai sous le nez un
famélique Q-Tip, une attache quelconque ou un gros élastique
(surtout bien large). On n’a plus, ni l’énergie, ni l'audace de ses
jeunes années!
Parfois, l’ignorance, ou la négligence, peut s’avérer une
question de vie ou de mort. Première victime de mon foutu
désordre, Sultane, encore toute petite. Sans doute l’instinct du
prédateur décortiquant les fibres carnées d’une proie, elle
mâchouillait tout élastique ou bout de fil échappant à mon œil
de bigorneau mais pas à son œil de lynx. Faisant deux choses à
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la fois, il m’arrivait de reprendre (à la va-vite) le rebord d’un
vêtement légèrement décousu. Cette fois, j’ai bien failli y
perdre mon chat! À mon insu, elle avait avalé une enfilade de
paresseuse (fil très long dans le but de sauver du temps). Au
bout, bien forcée de suivre, l’aiguille… Que, bousculée par une
activité parallèle, j’avais lâchement cherchée, remettant à plus
tard cette accaparante battue. Terrible leçon! Au matin, je me
retrouve face à un petit être prostré, accablé de souffrance et
rampant vers moi. J’ai filé chez le vet. Radios, opération d’urgence… Mon aiguille, c’est lui qui l’a trouvée. Dans l’estomac de
mon chat! Il me l’a remise dans un pill box transparent avec
son fil, bien entortillé. Aïe! Cette aiguille m’a coûté une petite
fortune, mais Ô combien, rendue au centuple. Le bonheur! J’y
ai gagné en sagesse et, surtout, en médecine préventive. À
présent, c’est une grande! Déjà neuf ans… Élastiques, effiloches,
ça la fascine beaucoup moins. Quand même… Oh, je veille…
Priver un animal de son droit de reproduction parfois est
mal nécessaire. Pour la femelle, être exclue de la maternité est
l’ultime sacrifice. En nourrice, toute mère (normale) est très
attentive, veille sur sa progéniture avec tendresse. Sans abri,
sans support, pour la nourrir, elle se privera de nourriture. Ses
petits en danger, son dévouement ira jusqu’à l’héroïsme. Son
courage est d’une noblesse inouïe. Je défie la machine d’en
faire autant. Si ça dépasse leur entendement, certains diront
qu’un animal ne répond qu’à son instinct. Et l’homme, animal
par association? Tous fruits de la terre, entre une espèce et une
autre, la Nature ne fait pas la différence.
Il arrive que notre animal se montre moins bête que
nous, souvent trop intenses. Aimer un animal est de l’amour,
inconditionnel. Notre espèce convaincue d’être la seule douée
de raison, on attend moins de l’animal que de nos semblables.
À mes yeux, un animal abandonné ou en détresse est d’une
tristesse infinie. À l’agonie, faisant preuve de dignité, il fera
montre d’un courage crève-cœur. Combien, sans abri, maltraités,
tourmentés par la faim, torturés par la soif, suffoquant sous une
chaleur intense, succombant sous un froid pénétrant. Combien,
livrés au harcèlement d’un humain ignare, frustré, qui lui parle
d’amour sans savoir ce que c’est. Combien, entre les mains de
l’arrogant qui, lui, rend la bête semblable à l’homme et souvent
la fait mourir. Combien ne voyant en le chat qu’un exterminateur
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de vermine l’affame à dessein et le prive de toute nourriture,
surtout saine. Combien, sacrifiés au nom de la science ou
mutilés sous divers prétextes, victimes de l’aveuglement, la
méchanceté de l’homme, sa folie, ses excès de rage. Et encore,
ici, il est question de l’animal. Car si on parlait des atrocités
qu’on fait subir à des enfants, l’horreur! Certains sont trop gâtés,
d’autres, privés de tout. Certains sont cajolés, d’autres battus,
mutilés, tués. Certains feront tout pour avoir un enfant, d’autres
feront tout pour s’en débarrasser. En un monde où, souvent, le
monstre a figure humaine, d’aucuns, ferment les yeux. Autant
que pour le bien, le mal qu’on inflige a résonance. Toute
souffrance imposée, consciemment ou pas, à l’œil universel est
faute, soit de sensibilisation, soit un manque de sensibilité.
Sciemment? Faute de l’égo. Il y aura des conséquences. De ci
ou de ça, le karma est un incontournable (pour apprendre, pour
se purifier). Trop lourd, un esprit ne peut s’élever. Il ne peut
que retomber.
Je trouve déplorable ces effluves de cuisson flottant
dans l’air ambiant des restaurants et affolant de pauvres bêtes
mourant de faim! Défense de les nourrir sous peine d’amende!
Porteurs de virus? Pas étonnant si, pour survivre, l’animal est
forcé d’avaler des restes avariés, fouillant ou survolant des
villes débordant de nourriture rejetée, d’aliments encore potables mais cadenassée. Chez l’homme, souvent, l’abondance
abrutit. La conséquence d’un mode de vie qui encourage le
gaspillage alors qu’une bonne partie de l’humanité meurt de
faim. La mort dans l’âme, je veille à ce que mon sac vert
dégage nulle odeur de nourriture. Si ça ne nourrit pas l’affamé,
ça n’ajoutera pas à sa frustration (si permanente, la frustration
est le pire des mots. Pour toute créature, manger est un besoin
légitime. Rassasiés, se livrant à nos envies, on se gave de superflu.
Pour voir autour de soi, on ouvre les yeux. En soi, on les ferme.
Et si le cœur y est, ce qu’on y verra sera plus éloquent encore.
A moins d’en faire une petite chose outrageusement
gâtée, l’animal se montrera un modèle de bonnes manières.
Cette petite flamme qui brille dans son regard déborde de
simplicité, d’innocence. Si abandonné, il n’aura d’autre maître
que les impératifs de la nature. Toutefois, associé à un humain
qui le respecte, son amour sera sans borne. Indifférence, mépris
ou malice, certains feront de leur animal une pauvre bête
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frustrée (si sournoise, elle sera à leur image). Le chat, nature
secrète, prudent, méfiant, est plus vulnérable que le chien,
nature sociable. Moins bien armé, le chat ne s’abandonne pas
facilement. D’instinct ou d’expérience, il sait que, faute d’être
soutenu, il ne peut compter que sur soi. Évoluant en un monde à
sa démesure, entouré de géants qui partout font la pluie et le
beau temps, forcé de se protéger, il deviendra distant, agressif.
Si on pense que notre animal n’a pas un traître mot à dire
n’étant pas autre chose qu’une autre de nos possessions, on en
fera un petit être sans véritable personnalité, une autre victime
de notre vanité et ses aberrantes prétentions. Aimé, soigné,
heureux, il rêvera aux anges. Et en ange, il s’y connait!
Amputer un animal de ses ongles est de l’inconscience
ou de l’ignorance. C’est une atteinte à l’intégrité de l’être, un
traumatisme le marquant pour la vie. Ayant perdu ses moyens,
il sera craintif ou agressif, fuyant ou mordant. Si on pense
qu’un être capable de nous donner tant de joie n’est qu’un
autre de nos charmants bibelots mais inférieur à notre super
mobilier, nous ne le méritons pas. Pour sauver les meubles, il y
a d’autres méthodes que la torture, la frustration. Pour Sultane,
à l’heure de clipper les repousses, me voyant coupe-ongles en
main, elle s’énerve. Je le sens à son haleine, preuve qu’il s’agit
bien d’une atteinte à son intégrité. Je lui parle tout doucement
tout en agissant avec fermeté. Faut ce qu’il faut.
Depuis longtemps à l’ordi, Sultane, pattes de velours, se
prépare à sauter sur mes genoux. Si pas trop sûre de moi, elle
glissera, retombera sur ses pattes. D’un sourire je l’invite? Sûre
d’elle : Distance évaluée, atterrissage au poil. Chez-moi,
hormis un risque calculé, pas de restrictions! Mon idée est que
les chats sont plus à l’aise avec les bohèmes qu’avec les reines!
L’être biologique nait en toute innocence. C’est la mauvaise
foi, peut-être le destin, qui altère nos rapports avec la nature. À
cœur absent, l’esprit ne sert que l’égo.
Comment inciter à plus de discernement le preneur d’un
animal, le rendre bien conscient que cette vie dont il
s’approprie n’est pas un jouet à livrer en pâture à un enfant ou
un adulte irresponsable? Nulle créature ne devrait être née ou
élevée pour être à la merci d’une autre, un esprit troublé,
malfaisant ou borné ou un animal agressif. Un être vivant n’est
pas une chose à remplacer quand elle casse ou qu’on s’en lasse.
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Dont on se débarrasse quand elle perd de sa fraîcheur ou
qu’elle ne nous amuse plus. Enfant ou animal, un être vivant
n’est pas fait pour être abusé ou combler un besoin d’autorité
obsessionnel, ni éponger une tare dont il paiera les frais,
silencieusement, attendant la mort, sa seule porte de sortie.
Un enfant irresponsable oubliera bien vite que son petit
compagnon a aussi besoin d’eau, de nourriture, d’un plat et
d’une litière propres. Besoin d’un refuge, un coin tranquille où
dormir en paix. Ignorant peut-être qu’il a un malaise oui
souffre d’une maladie, qu’il ne peut s’exprimer que par
quelque gémissement trop souvent perçu comme un caprice.
Coupable est le parent de l’enfant irresponsable! Coupable de
ne pas l’éduquer, coupable d’encourager son ignorance ou, par
l’exemple, donner dans l’indifférence. Pathétique, voir un innocent ridiculisé, malmené, risquer d’être blessé et ce, pour
amuser la galerie ou se gagner un prix! À l’enfant qui ne voit
en l’animal qu’un jouet ou une soupape à ses frustrations, ne
donnons que des choses sans âme, jamais un être vivant. Cet
enfant est bien parti pour, plus tard, traiter sa progéniture
comme un bien, un jouet, une pâte à modeler, un souffredouleur. Quel que soit l’être à sa merci, pour nous, sa vie n’est
ni un droit, ni une propriété. C’est un emprunt à l’Univers.
Bouder est une caractéristique de l’espèce humaine, une
blessure d’orgueil, une tentative de manipulation. Un animal ne
boude pas. Perplexe, il se cachera, se sentira coupable de
quelque chose qui le dépasse. Inapte à faire le point avec les
mots, un excès de colère le déconcerte : Son maître adoré,
transformé en étranger! On lui enseignera les bonnes manières,
oui, mais doucement, patiemment. Pour lui comme pour le tout
jeune enfant, les mots peuvent être vides de sens. Sourd et
muet par la force des choses, seul le ton peut être rassurant.
Holà, il faut bien vite regagner sa confiance. L’orage passé,
avec bonheur, il accueillera tout retour d’affection. La détresse
aura fui ce regard au naturel si attendrissant. Ce petit être qui
tellement nous apporte mérite bien quelques concessions, non?
Pour le tout jeune enfant d’expression non verbale, son
impuissance à se faire entendre avec des mots pourrait prendre
le ton d’une tragédie. Criant, il peut donner l’impression de
faire un caprice, de pleurer pour rien, alors que quelque chose,
peut-être, le blesse, le rend fou d’inconfort. La chaleur, la soif,
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un malaise, un élastique trop serré, un survêtement qui l’étouffe…
Le petit qu’on traîne dans les magasins et qui crie dans sa
poussette, ne pleure pas sans raison. S’il gêne sa mère et
exaspère son entourage, qu’en est-il de son sentiment à lui?
Entouré d’inconnus, son ouïe trop sollicité, voilà une bien
terrifiante cacophonie. Sons étranges, inintelligibles, bruits
suspects, ambiance surchauffée, lumières aveuglantes… Il se
sentira agressé, abandonné. Soudain, l’angoisse. Sa mère a
disparu. Distraite et pressée par le temps, elle lui porte moins
attention. Et si elle allait, devant, le rassurer d’un sourire :
Coucou, ma chérie, mon chéri… Hé, maman est là!
Assez vite, ou avec le temps, Sultane a saisi les grandes
lignes de mon comportement. Sautes d’humeur provocantes ou
stupides facéties (question de sonder sa confiance en moi), tout
ça, ça ne l’impressionne plus. Oh, mais plus du tout! Le chat
est d’une agilité époustouflante. S’il n’est pas énervé par notre
un cri à son adresse, notre précieux bibelot, il le franchira ou le
contournera sans le faire tomber. Pour l’aider à développer son
ingéniosité, aiguiser sa débrouillardise, tout en la surveillant de
près je la mets à l’épreuve. Pour ce, je dois calculer les risques
et lui faire confiance. Avec un animal (qui pense comme un
animal), il faut ruser, non sévir. Par exemple, descendant de
son arbre, avant d’atterrir au plancher, souvent, Sultane
échouait sur l’imprimante, pattes sur le bouton d’allumage. À
présent, sur le déclencheur je dépose un objet qu’elle évitera,
tout simplement. Chez-moi, quand accident il y a, c’est dû à
ma maladresse ou à un irrésistible mouvement d’impatience.
Autre subtilité. Devant la télé plongée dans un reportage
du genre stressant, je me ronge un ongle. Je me sens observée…
Sans m’en être rendue compte, Sultane est sur mes genoux et
me tire doucement le bras (ce, chaque fois). Gênée, je craque!
Ce doigt viré en lady finger, ou ça lui rappelle un p’tit creux,
ou elle joue à Miss Psi-Cat. L’anti-stress rêvé! Enfin, une telle
complicité, ça prend le temps qu’il faut! Pour voir briller un
petit trésor à vibrisses ou, chez le chien, voir le rose d’une
langue bien pendue, trop cool! Et il faut lui donner autant
d’amour que lui laisser de l’espace. Un animal a-t-il une âme?
Le mien, si! Et les autres aussi (ma conviction). L’animal est
un de ces grands bonheurs hors de l’entendement de l’aveugle
(ici, un d’euphémisme).
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Comme bien des gens, je suis plus tolérante envers les
autres qu’envers moi-même. Quand j’explose, ce n’est que
pétard mouillé, coup d’épée dans l’eau. Moi, me défouler sur
un animal, une innocente bestiole? Jamais. Prédominant est
mon cœur. Mais je suis consciente qu’au regard d’un petit être,
un tout jeune enfant, un animal et même un pair, un excès de
colère peut prendre l’aspect d’une terrible menace et annoncer
un épisode de folie furieuse. Exemple. D’un coup, par accident,
quelque chose nous tombe dessus, nous fait sursauter, nous
gèle sur place… En colère, on se sent agressé. La moutarde
nous monte au nez? Pour qui est enragé au naturel, un animal à
sa portée, un enfant ou tout être vulnérable pourrait bien servir
soupape! Pour le caractère explosif, maîtriser la poudrière est
un processus de longue haleine. Par la grâce, tout effort en ce
sens rapproche de la zénitude. Pour bien vite retrouver mon
calme, je cherche du regard mon p’tit modérateur d’office. À
coup sûr, saute d’humeur désamorcée! Elle le sait, la mignonne!
Un peu à l’écart, l’œil est là qui regarde… Bien joué, la Puce!
Je courre la rassurer : Pour elle, une caresse, pour moi, le plein
Cettede phéromones. Elle pardonne, un œil rieur. Si l’autre est
de glace (au de miroir), c’est que j’y vois mon reflet : Souriant
de mes belles grandes dents! Grrr… Grrr… Ou Purr… Purr?
Bien nourri, bien compris, suffisamment aimé pour
faire partie de la famille, l’animal domestique profite d’une
évolution accélérée. Du mien, si j’en retiens les inaptitudes,
j’en retiens surtout les aptitudes. Aussi, je l’encourage à se
débrouiller. Exemple. Je laisse entrouverte de 3cm la porte de
screen (ouvrant sur le côté), qui lui permet d’aller au balcon et
rentrer quand ça lui chante. Récemment, sur le lit plongée dans
ma lecture et sachant que ladite porte était fermée (il faisait
bon dehors et je voulais qu’elle reste au balcon), d’un coup, je
l’entends courir comme une folle. Perplexe, je vais voir… La
porte était ouverte! Non seulement elle m’a déjouée, elle a
gagné en appréciation : On se prend pour un génie, Petite? Et
ce qu’elle est affectueuse! Toujours, à l’écoute, à me suivre du
regard, à grimper sur mes genoux (quand ce n’est pas moi qui
la réclame!). La question, la vraie de vraie : Qui, vraiment, se
cache derrière ce regard si lumineux qui me fixe dans les yeux?
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Elle aurait été une p’tite mère hors pair, et j’aurais été
bien malheureuse de voir partir ses petits. Oh, que oui! La tête
et le cœur vont très bien ensemble. Les miracles de l’amour,
ben oui, ça existe…

Inspiration : Regard sur une Existence déjà programmée
Croire qu’on fait partie d’un plan divin suggère une appartenance universelle. Impression qui donne amplement d’expansion
à notre conscience trop limitée. Dieu est grand? L’évidence, si
je crois qu’il habite mon âme et que mon âme est Amour. Dans
le regard d’un être abusé ou cruellement éprouvé, sa peur, je la
ressens. À en pleurer. À la rigueur, on contrôle sa propre
souffrance, mais celle de l’autre? Si l’image est trop intense, et
révoltante, je peux aussi bien piquer une colère. Oui, je sais. Ce
n’est pas ça qui va arranger les choses!
Une créature sans vie, disons, au bout de son rouleau
(un oiseau, un insecte), discrètement, je procède à un petit
rituel. La larme à l’œil, je lui donne un nom. Le Souffle qui la
gardait vivante en principe retournera à l’Âme de groupe, celle
qui la lie à espèce. Un élan d’amour in extremis pourrait
changer une créature programmée en une autre, autonome, lui
permettant ainsi d’amorcer sa lente, sa très lente évolution.
Ceux qui pensent comme ça sont fous à lier? Alliés en l’Amour,
oui. Toute forme biotique réincarnée en une espèce plus
évolutive jouira d’une conscience lui permettant d’engranger
ses propres expériences. À l’universel, le temps ne compte que
pour qui en a conscience... Immuable est ce principe, principe de
vie éternelle : Tu as été, tu es, tu seras!
Personnellement, je suis consternée devant ces restes
gisant dans mon assiette... Cette peau arrachée à une ou
plusieurs proies m’indispose. D’accord, il faut bien manger,
mais se nourrir de la peau de l’autre, pour moi, dur à avaler!
Qui n’a pas la constitution du cheval ne saurait bouffer que du
foin. Oui, je trouve navrante cette chair meurtrie transformée
pour les plaisirs du palais ou pour nourrir à outrance une espèce
prétendument sensible à la souffrance d’autrui. D’accord, des
canines témoignent de mon instinct carnivore. Mais déjà
appréciant peu la viande, j’éloigne de mon assiette toute
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carcasse animale, parfois tuée avant même d’êtres sevré. Par
osmose, sous cette assiette remplie de chair habilement
apprêtée, j’entends des cris… Si tous entendaient, certains en
resteraient bouche bée, d’autres mangeraient avec encore plus
d’appétit. La sensibilité a peu à voir avec la sensiblerie. Plutôt
un transfert ou un apitoiement sur soi qu’un élan de compassion. L’initié se sent responsable avec discernement. On
voudrait libérer une proie des griffes d’un prédateur alors que,
parfois, il est déjà trop tard, ce qui prolongera sa souffrance
tout en frustrant l’affamé. Un cour sensible doit faire preuve
d’intuition et de discernement. Par ignorance ou méchanceté,
on peut être bien cruel! Les lois de la nature ou de l’inexorable
fatalité sont souvent hors de notre entendement.
Matérialiste et superficiel un monde d’abondance suscite
plus d’appétence que de véritables besoins. L’égo moins
dominant, l’âme s’exprime plus librement, rend plus conscient
de l’autre. Évidemment, la répugnance des uns pour la chair
n’engage en rien le carnivore fini. L’instinct animal est dans
notre nature. Chez l’animal, il y a les carnivores, les herbivores. Chez l’homme aussi, genre. Perso, ce haut le cœur pour
la chair s’est amplifié à la vue de reportages télévisés illustrant
le côté barbare de l’abattage, manuel ou mécanique. Pour moi,
toute boucherie est inhumaine et de plus en plus alarmante au
plan santé. Autant pour nous que l’animal qu’on met sous sa
dent. .
Voir, même à l’écran, un animal en souffrance et/ou
agonisant, le courage dont il fait preuve profondément me
touche. Pour moi, humain ou animal, l’image d’un être en
détresse se résignant à mourir est sublime. À grandeur d’âme.
Et je doute que cet air digne ne soit que résignation. Avant de
mourir, avec la rage du désespoir, tout être conscient défendra
sa peau. Trop ancré ce préjugé à l’effet que l’animal est
dépourvu d’émotion, et qui laisse croire à qui l’entend que
l’animal n’a été créé que pour être chassé, abusé et utilisé.
Pauvre créature qui ne voit que la frappe et jamais la caresse!
L’homme, marcheur solitaire ou pèlerin, éveillé, aura
matière à réflexion! L’Esprit est science, l’âme prescience (oui,
le pied avant l’aile!). Voyageur en l’Éternel, respectant Dame
nature, il appréciera son ouverture, même sa fermeture. Dès la
conception, charpente l’Être en devenir ses assises, soit une
95

LE GRAND HARFANG

pierre brute (genre). La reconnaissant, si suffisamment déterminé, cheminant, il en taillera le cabochon. Heureux voyageur
qui arrive à bon port! Il aura mis au jour un trésor inestimable,
son joyau le plus précieux brillant de tous ses feux : Son Âme!
Tête dans les nuages, sur la rue ou ailleurs, pourrait
nous envahir une sensation bien étrange, une baisse soudaine
de température, qui nous saisit, nous transporte, nous inspire un
élan d’amour, un sentiment profond qui, sans savoir pourquoi,
nous met la larme à l’œil. Vraisemblablement, un Esprit est là.
D’intuition, on pourrait même le reconnaître. Cette dépression
pourrait être due à l’ambiance hyper radiante d’une Entité
cherchant à communiquer. Menaçant? Non. Ça illustre notre
sensibilité au monde spirituel. Se rappeler. Tout bon sentiment
inspire la joie et jamais l’ombre d’une agression. Sinon, prions.
Pour qui reconnait en soi la prescience, prier n’est pas
quelque formule répétée sur un ton monocorde mais plutôt le
recours à une oreille spirituelle. Comme téléphoner. En ligne,
on se confiera, sollicitera quelque faveur. La clé : Demander
sans obliger notre spirituel interlocuteur. N’est-il pas l’ami qui
nous veut du bien, qui même si on n’en est pas conscient, de
par l’amplitude de sa vision sait ce qui vraiment nous convient?
De la matière à l’éthéré, chacun œuvre en la sphère qui est
sienne et selon ses forces. Si non-voyant, l’esprit est égocentrique. Si voyant, il est liant, expansif. Qu’on s’adresse à notre
Ange, à un cher disparu ou autre figure vénérée, que soit ou
non accordée la grâce sollicitée, il est plus sage de s’en
remettre à nos Guides en la lumière. Plus éclairés.
Demander pour autrui a nécessairement plus de poids
car est alors sollicité un sentiment d’amour inconditionnel. En
l’infini, vu le parfait équilibre de la balance plénière (ou justice
absolue de la Conscience universelle), le mot d’ordre est
Donnant/Donnant. Offrir, c’est comme recevoir. Ce pourrait être
ce petit quelque chose auquel on tient encore mais qu’on
donnera de bon cœur, plutôt que profiter chichement de cette
bonne occasion de se débarrasser d’une chose qui ne nous
intéresse plus. C’est bien évident. Une faveur sollicité et/ou
accordée ne peut l’être que dans le cadre des possibilités de
chacun. Qu’on en soit conscient ou pas, ayant notre intérêt à
cœur, l’oreille intermédiaire sollicitée agira pour le mieux.
Évidence non négligeable : Un geste désintéressé n’est pas un
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sacrifice mais une joie. On ne se sacrifie pas par amour. Solliciter pour autrui, c’est se dépasser. Très puissant!

La Problématique d’une Langue officielle surprotégée
Parler la même langue n’est pas garant d’une oreille
attentive, ni un gage de conciliation. Et l’apprendre n’en assure
pas la maitrise. Tout le monde n’a pas le don des langues. Un
mur se dresse bien vite devant qui n’arrive à se faire comprendre. Pour les inconditionnels de la langue officielle, ne pas
ou mal la parler pourrait sembler de la mauvaise volonté. Pour
certains, ce n’est qu’un pont à traverser, pour d’autres, une
forteresse, un isolement paralysant. Même bien disposés, combien
sont laissés pour compte à cause d’une insurmontable difficulté
d’apprentissage! Pour ceux doués, l’affaire est presque dans le
sac alors que pour d’autres, c’est comme suer en tirant une berline.
Sur mon étage, face des ascenseurs, j’installais quelques
décorations festives. Au micro, on venait de diffuser un message
sur un ton percutant. Un rappel aux habitués de la salle communautaire exhortant une personne (incognito) à remettre en
place (sur sa chaise déjà réservée), un coussin thérapeutique
fort envié. Un petit larcin? Non concernée, je n’y portai guère
attention, mais en bas, ça devait barder! Tout de même, on y
avait mis trop de pression. Derrière moi surgit un nouvel
arrivant. Le sourire figé, il tentait de cacher un stress évident.
Ne parlant ni le français, ni l’anglais, ce ton impérieux visiblement le troublait. Je ne comprenais pas bien mais synchronisme aidant, je voyais que le coup du micro le mettait
dans tous ses états. Tentant de le rassurer, j’amorçai une
explication, genre. Hélas, pour lui, c’était plus d’embrouille
encore! Finalement, un mot le fit réagir… Genre, référence
universelle : Bingo! La lumière fut… Il s’agissait de loisirs,
non de règlements.
Pour les uns, une voix tonitruant dans un micro, ça peut
raviver le souvenir d’un bien mauvais quart d’heure. Ici, on est
habitué aux montées de lait de certaines locataires au naturel
peu portées sur les gants blancs. À l’oreille d’un être aux abois,
au propre comme au figuré, un ton contrôlant peut rappeler un
appel aux armes! Ce type de méprise met l’accent sur une
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réalité pour nous (encore?) peu familière : La dictature, la
guerre, la persécution. Heureusement, Bingo!, cri de victoire, est
une expression passepartout, qui se dit et se comprend dans
plusieurs langues. Cri de ralliement, on vient de partout pour
l’entendre! En démocratie, du moins, en terrain neutre ça ne
fait peur à personne! Bien au contraire.
Tout de même, ce genre d’incident réfléchir. Ici, une
autre réalité : L’immigrant ayant fui des conditions de vie
insoutenables. L’anxiété à fleur de peau, une situation stressante
peut générer un sentiment de panique peu facile à gérer et
même, de paranoïa (le temps de quelques sueurs froides).
Leurs pires cauchemars ravivés, certains y retrouvent un peur
récurrente refoulée tant bien que mal. Pour contrer l’impression
de ségrégation, souvent, une appartenance culturelle intransigeante, on peut toujours se barricader dans sa propre coquille!
Enfin, voir les différences comme moyen d’évolution et / ou
d’enrichissement personnel et social est un sentiment libérateur,
surtout, une mesure d’adaptation. Hélas, combien d’écorchés
vifs sont contraints de vivre parmi des frères d’accueil
insouciants, carrément racistes ou pas assez conscients de ces
angoisses que certains de leurs congénères ont un mal fou à
faire taire!
La langue universelle, pas pour demain. Mais encore?
Après demain. Peut-être.
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Autre Époque charnière : La Révolution bureautique
Au début des années ’90, je bossais avec traducteurs,
réviseurs, terminologues, opératrices. Et… premier ordinateur…
Plus personne n’allait y échapper. Wang, mon premier PC :
lettrage fluorescent sur écran noir de jais. Durement repoussé,
le dactylographe (qui jusque-là trônait sur le bureau des
secrétaires). L’ordi, une baquette magique! Au plan administratif,
un chambardement! La plupart ont applaudi, certains ont
changé d’orientation, d’autres ont pris leur retraite. Une retraite
anticipée. Un psy fut mis à la disposition d’un personnel écorché
vif car trop dépassé (les conformistes, les irréductibles).
Plus qu’une question d’adaptation, c’était une révolution.
Un changement radical en méthodes de travail. Les plus
enthousiastes jubilaient. Bien le bonjour, outils modernes d’écriture! Outils de pointe, numériques ou électronique, le cyberespace
était là pour rester. Adieu, ennuyeuses révisions, bouts de
papier collés ou recollés sur des textes rapiécés, retapés à la
machine (et à la chaîne). Adieu aiguisoir, ciseaux, liquide
correcteur, papier au carbone. Monotones et claquants retours
de chariot, adieu!
Quant au crayon, pas de changement. Toujours à portée
de la main et pratiquement la seule alternative pour les exclus
de l’informatique, ou ceux incapables de franchir le cap. Mais
cap franchi, là, plus personne ne regardait derrière. Alléluia!
Fini de pester contre des mots qui fuient au rythme de notre
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pensée. La pince ne suit plus! Fini de ne voir que la main,
hyper galvanisée ou tremblant de fatigue, le seul outil digne
d’entrer en le prolifique univers d’une idée lumineuse en voie
de s’illustrer. Grâce à l’ordi, fini d’asticoter le papier à la mine
comme d’autres taquinent le poisson à la ligne. Cet outil capte
avec plus de précision les mots se bousculant dans une tête qui
d’un coup détonne parce qu’en ayant ras le bol. Genre.
Déprogrammer et reprogrammer des habitudes de travail
ne se passe pas en douceur. Mais j’ai tenu le coup! Grâce à
mon caractère indépendant, oui, mais surtout à cause d’un
budget menacé d’étranglement. Je me loue de cette persévérance.
Laborieusement, obstinément, j’y suis arrivée. Pas une mince
affaire pour une survivante de nature bohème enchaînée aux 9
à 5 bien malgré elle. Tout manuel d’instructions, surtout technique, me donnait de l’urticaire. D’autant plus que j’avais, à
portée de la main, un fidèle adjoint, soumis, discret, pas
compliqué pour deux sous et toujours à la page. Une petite clé
qui fait clic est musique à l’oreille. Jadis, ce rempart illusoire
contre tout curieux à pas feutrés me semblait une forteresse
imprenable. Désormais, la main qui s’attarde sur la feuille
prend conscience d’une agression envers un arbre sacrifié (un
sacrifice de taille!) La planète bleue, se mourant pour ses
forêts, vire au vert. Oh, que oui. Bon vent m’amène! On se
recycle. Oust, les antiquités. Par ici, la sortie!

Rencontre éminente, Action immanente
Journal, Journal… Sur toi penchée et ma grippe de plus
en plus lâche, sur toi mon cœur balance. Autant que tu t’y
fasses… L’heure est venue. Je me sépare de toi. Alors, une
dernière fois, laisse ma main caresser l’écorce blanchie de
ta couverture. Laisse courir le crayon et sa mine de plomb
(la mine d’or étant mon logiciel d’écriture). Cette plume et
sa pompe (trop vite à sec), ou cette gaine de sciures de
bois, alliée de l’esprit et souffre-douleur du taille-crayon,
en ce qui me concerne, court son dernier mille… Infidèle,
moi? Jamais dans cent ans. Ce souffle mélancolique s’attardant sur ton pli, mon baiser d’adieu. Encore!
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Bon sang! Cet adieu trop souvent réitéré, cette fois, m’a
vidée de l’autre essence qui nourrit mon écriture, ce fluide
en lequel je trempe la plume. De capteur de rêves à filet
retourné à la vague, en son sépulcre commode repose mon
très cher Journal, l’œil éteint, dépassé par le trafic express
du cyberespace et l’omniprésence de ses machines volantes
en mode supersonique (en longitude comme en altitude).
Pauvre journal! Du passage du temps sa trame jaunie en
témoigne. Son âge? Respectable. Très.
De guerre lasse, mon regard un peu trouble trahit mon
vague à l’âme. Bien vaste pâturage que le temps et son divis
empire. Son sceau? La triple couronne des saisons de la vie :
Avant/Maintenant/Après, qui tels des ballots de foin dansent
dans le pré de mes âges. Accrocheur, ludique ou bourreau,
pour les lever le vent ne compte pas les tours. Déjà j’ai en nez
l’acre effluve des fleurs séchées, ces fioritures de mon esprit
vagabond, dans une autre vie, recueil de ma pensée sous les
auspices d’un registre, confident attitré de mes états d’âme. Les
secrets qu’il enclot, je les ai, là, tous, devant moi. Les yeux
fermés, je les vois se lovant, quittant les cendres encore
chaudes d’une cheminée livrée au passé et passée à l’histoire.
La mienne. Ô Temps, reprend ton vol. Voici ton complice…

Plus tard… Plus loin dans le Temps
L’occasion s’y prêtant, je me suis fait violence. J’ai
profané la tombe de feu mon complice à la page (bien remplie).
Forcée de lui ouvrir le cœur, une à une j’en ai retiré les
bandelettes. Pleureuse d’office, je me suis arraché les yeux (un
mal fou à me relire!). De peine et de misère, sur disque dur, j’ai
scanné tout ce qu’ai pu. La mémoire vive? Un grand pas pour
l’humanité! Oh, il n’a rien dit. Déjà, son âme m’avait quittée…
Au fond, il en avait son voyage de mes entrées impromptues.
Côté pratique, dans mon fouillis mur à mur, fini de prospecter,
à l’aveugle, une mine qui s’use à la seule vue du foret. Ainsi, je
ne cherche plus ces mini réservoirs d’une encre trop vite tarie.
De l’aire, de l’aire! Quoi, sous le lit, refouler mon désespérant
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problème de rangement? Et comment? La place est prise.
Toute la place! Le chat qui s’y aventure n’en sort qu’à reculons!
Émerveillée, je le suis! Tous ces prodiges de la technologie
moderne, je n’en suis pas encore revenue (ça remonte aux
dernières heures de ma machine à écrire). Décidément, un logiciel d’écriture est une baguette magique! Fabuleusement rapide
et efficace. En matière d’écriture, le summum des supports, Ô
combien, j’apprécie! Trop longtemps, j’ai bûché sur des machines
virées en antiquités le temps d’un changement de ruban.
Génial! Sous mes doigts, en rangs serrés, de petits hockeyeurs,
patinant de façon vertigineuse, ne comptent plus les scores et
font le tour du chapeau à répétition. Mariée je suis à un poste
de travail à qui j’ai juré fidélité. Sous peu, je bosserai. Sans
répit. À la vitesse de la lumière une Céleste dictera à une
Terrestre, ou mortelle suspendue aux lèvres d’une Immortelle.
En la dive instance de la céleste Inspiration, ma persévérance
n’aura d’égal que la mienne. Réceptive, ça oui. Alors, quand?
Entre-temps, j’ai du pain sur la planche et boulange ma
pâte à papier sous forme de courriels, d’interminables lettres et
d’époustouflantes réflexions sur le comportement de mes semblables. Mon ordi, l’associé idéal de mes élans d’écriture, en
un tour de main rattrape les mots qui trop s’agitent dans ce
crâne en effervescence. Trop! Pianotant sur un clavier capable
d’en prendre, laissant vagabonder les spores de mon harcelante
imagination, j’immortalise le tout sur disque dur. Aussi, je ne
vois pas le temps qui file. Cent fois sur le métier je remets mon
ouvrage. Clouée à la chaise de mon ordi, éreintée, oui, je le suis.
Réconfortant : Les touches se renversant sous la chatouille de
mes doigts se rallient et font la fête à mon brillant moniteur
qui, ô merveille, sans répit suit la cadence de mon inspiration.
Clin d’œil à feu mon adjoint en papier remâché! Face à mon
seigneur et maître et ses obligeants périphériques, même au
pic du surmenage, je reste coi. Sournois! Au réveil, mon dos
échiné fait le point sur ma soumission aveugle. Malgré mon
nouveau sommier, ma couche reste un champ de bataille pour
les petits génies qui y campent en permanence. Je me réveille
ébouriffée à émasculer le plus aveugle des satyres! Seule
Emma ferme les yeux (ou fait mine) sur mon ultra confortable
je-m’en-foutisme. Holà! Repos… Et que ça saute!
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Quelques Jours de Froidure qui perdurent
Une aube particulièrement embrasée me réveille. Presque
nue sous les couvertures (question de confort), le soleil traverse
ma fenêtre en rougissant. Cette agression, agréable. me met sur
pied. Plus souvent qu’autrement, je me souviens très bien de
mon rêve. Déjà-vu : Une intrusion dans un monde familier, le
genre qui fait qu’au réveil j’ai l’impression d’avoir abordé
l’inabordable, qui n’a rien en commun avec ces clownesques
figures tirées des abstraites mises en scène d’un subconscient
se nourrissant de notre quotidien. Mécanique complexe et
souvent prévisible qui fait qu’au réveil, on aura vite oublié cet
imbroglio de souvenirs, ces BD de notre espace onirique, ses
énigmes récurrentes et ses mises à jour, filigrane de notre vécu
qui fait son cinéma à l’insu de notre raison. Désagréable, le
reflet de quelqu’un qui à l’état de veille siphonne notre énergie.
Agréable, le reflet d’un être cher, vivant ou décédé. Réchauffé,
le fantasme ou la fixation sur un personnage qui, de jour ou de
nuit, nous harcèle ou nous fait rêver. Insaisissables en leur
contexte, ces caricatures sont de notre lumière ou de nos
ombres. Rien de nouveau sous la lune!
En parallèle, le véritable contact, la rencontre privilégiée.
Ici, l’Entité qui nous aborde est intelligente, autonome, a de la
suite dans les idées et son mot est pertinent. On a pour elle la
même considération que pour tout être de chair qu’on respecte.
Malgré l’impression d’étrangeté, la scène est tout à fait
cohérente et son ambiance, presque palpable. Ce type de rencontre
suit un changement de niveau; le transfert de la conscience
d’une dimension à une autre. Au réveil, on ne se pose même
pas la question : Il y a bel et bien eu échange entre Entités de
mondes différents. Entre le songe et la réalité, seul l’esprit sait
faire la différence. Rêvée ou vécue, à la mémoire la scène nous
revient sous un flou identique, sauf si on regarde une photo.
Sur terre, le cerveau est maître. En astral, l’âme est Reine. Sur
terre, le mouvement est contraint, en l’Espace, il est liberté. En
rêve, nous sommes la star. En astral, le visiteur ou le visité. La
scène sera vive, la rencontre, profondément ressentie. On s’en
rappellera. À jamais. Ébauche ou maquette onirique, toute
caricature issue de notre quotidien s’incruste en notre
subconscient. Rien de commun avec une Entité éthérée, qui a
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sa propre personnalité, sa propre autonomie. Le mental est
inclusif, l’Esprit expansif (il nous donne des ailes et courtise
notre âme affective). Le mental s’impose, encellule, agit à
notre insu. On dira : Non, vraiment… Je ne sais pas ce qui m’a
pris! Superficiel? Un rêve est bizarre et plutôt insignifiant.
Spirituel? Il est extatique. Porteur? Il aura une suite, on le
reconnaîtra entre mille. Le corps au neutre, l’esprit se livre à un
monde plus grand que nature, parfois familier, parfois étrange.
Sombre en la terrestre dimension, lumineux en la céleste.
Divine, cette lumière porte en elle tout l’espoir du monde.
En deuil de sa mère morte tout récemment, un ami se
questionnant sur sa survie me confia un rêve bien étrange mais
très réaliste. Il était catégorique : Elle lui avait bel et bien rendu
visite. Souriante, radieuse, elle lui dit qu’elle allait vers un lieu
semblable à un organisme terrestre, appelé Le Club 4-H, qui a
pour mission d’exalter quatre grandes valeurs humaines : Honnêteté, Habilité, Honneur, Humanité. Dont il ignorait l’existence
mais qu’il trouva sur Internet. À l’écart, souriant, un Esprit tout
aussi radieux. Il crut reconnaitre une sœur de sa mère, décédée
depuis bien longtemps, mais qu’il avait connue, enfant. Son
message livré, sa mère alla rejoindre la présumée tante. La
voyant s’éloigner, curieux, voulant savoir ce qu’il en était, il
nomma des membres de la famille passés dans l’au-delà. Elle
resta silencieuse, poursuivit sa route. Encore sous le choc, il se
réveilla, euphorique. Sa description me rappelait mon antichambre entre deux mondes... Bien sûr, encore, il rêva de sa
mère, mais rien d’aussi sublime, d’aussi intense que le courant
d’amour qui à ce moment-là les unissait. Son air jeune et
radiant largement éclipsait son image sur l’écran du cinéma
maison ou l’album de famille du temps où ils étaient ensemble.
Finalement, il avait sa réponse. Sa mère était bien
vivante et bien heureuse. À sa mémoire, la scène était très vive.
Rien ne pourrait l’altérer. Ni le temps, ni la maladie.
Ici, description de ce lieu insolite que parfois je
retrouve en rêve. Surtout, j’ai bel et bien l’impression d’y
être, en chair et en os. Romantique à souhait : Un relais,
un relais pour voyageurs de l’astral. Ici, la salle d’attente
d’une gare de style victorien, un endroit ultra enchanteur!
Sur le quai, et pour la plupart, des inconnus. Vivants,
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désincarnés, comment savoir! Toutefois, si un visage me dit
quelque chose, là, aucune d’hésitation. Je sais.
Cet endroit est bien réel. Pour moi, nul doute. Effectivement, il ne saurait y avoir qu’une seule réalité : La nôtre. En
douter ne m’est plus possible. Il y en a de différentes. Tout
dépend du contexte. Pour moi, c’est sans équivoque. Ici,
l’antichambre d’un monde parallèle. Une halte, un carrefour
éthéré où se retrouvent des voyageurs, des esprits de passage,
incarnés ou pas, le temps d’ouvrir les bras, d’échanger quelques mots, d’envoyer la main… À l’intérieur, une aire à
contre-jour, l’image familière d’un coin cuisine. L’éclat de la
propreté en un espace hautement aseptisé. Une enfilade d’armoires aux portes closes surplombe un comptoir nettement
dépouillé. Sans être austère, la pièce est d’une grande sobriété.
Un décor concret en de l’art abstrait. Omniprésent, le clairobscur. Si couleurs il y a, les tons s’estompent. Le gris domine,
nuance le tout, donne à l’ensemble un aspect harmonieux et
très chaleureux. Ses tons varient du gris perle au gris anthracite. Étrangement, on s’y sent tout à fait à l’aise.
Sur le quai, l’ambiance a fière allure, celle d’une gare.
Un endroit très animé. Parfois, j’y entends la Voix…
Amplifiée comme celle d’un Chef de gare tonitruant dans son
porte-voix. Le ton est rassurant. Mais outre ce fabuleux
message original (en moi gravé à jamais), ceux pouvant avoir
suivi, je n’ai souvenance. Hé, là-haut… Je suis prête! Ne
pourrais-t-on pas activer la chaudière? Hélas, mon petit doigt
me dit qu’en premier lieu, ce divin messager (car si j’en
reconnais le ton, je n’en saisis les mots), peut-être prend le
pouls de ma trop lente progression en la Sagesse de l’inspiré.
Au souper, j’ai mis de l’eau dans mon vin, ce qui, ici,
signifie que j’ai mangé frugalement. Il est 20 h 30. L’encens
brûle. Ablutions terminées, j’enfile ma tunique, celle-là, une
jaquette tout coton, blanche, avec bretelles spaghetti et dentelure
classique. Et j’attends. Faire le vide dans une tête en ébullition,
pas bien évident. Ce soir, les petites flammes de mon rituel
brillent d’un éclat tout particulier! Sultane semble agitée. Ces
joyeux lumignons en chaleur apparemment la troublent. Son
comportement m’inquiétant, je garde un œil sur elle. En principe, elle se tient loin de ce genre d’exercice, une flamme la
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rebutant tout autant qu’une simple goutte d’eau. Déroutant!
Faisant volte-face, d’un pas nonchalant elle s’éloigne, grimpe
sur le lit, se met en boule. Rassurée, je retourne à mon
business. Et j’attends. J’attends que quelque chose se passe. Le
temps suspend son vol. Il ne se passe rien. Rien du tout. Plus
s’étiole ma patience, plus décroît ma persévérance. J’ai la tête
ailleurs, l’occiput ankylosé. Au revoir! Je range le kit, éteins
tout, regagne mon ring matelassé. En vue, d’autres combats
olympiques, genre, avec en nez l’odeur âcre de l’encens à
l’agonie.
Là encore, le sommeil tarde. Tête sur l’oreiller, je me
tourne vers la fenêtre. Mon appart donne sur le terrain de
stationnement. À l’arrière. Il neige. Enchantée, je suis. Pour
moi, un spectacle super, hypnotisant. À l’instar des étoiles
filantes, sous le rayon d’une lampe de sécurité, en rangs serrés,
une sarabande de petits cristallins, fugaces, longilignes, se
précipitent au sol, pas pour y mourir, pour le couvrir. La
luminescence de la veilleuse donne au carreau vitré un air de
fête. Rarement ai-je vu une tempête aussi féerique!
L’hiver sur le déclin, le temps s’adoucit. Les flocons
qui se hasardent encore se changent très vite en gelons laiteux.
Au sol, un linceul ténu, opalescent, ici et là percé de feuilles
tombées à l’automne, qu’on devine plus qu’on ne voit, avale
bien vite cette pluie de bâtonnets graciles et téméraires. S’impose
à l’oreille le tictac monotone de l’horloge. S’annonce le
sommeil. Mes paupières joutent encore un peu pour garder à
l’œil ce moment d’euphorie. La lutte inégale. En quelques
battements de cils, les mystères de la nuit me passent sur le
corps comme des ombres. Un jeu synchrone. Articulé. Un fascinant jeu d’ombres chinoises.

Des Rêves bien étranges
Ici, s’impose un premier rêve. L’océan. Une tempête
fait rage. À l’horizon, un phare breton. Tel un bras émergeant
de l’abysse, une vague, immense, me tire de ma coque et me
dépose tout en haut de la tour et son radiant perpétuel. Au
creux de la vague, un chalutier. En détresse. D’un coup, les
pêcheurs se liguent, passent la rampe, se jettent à l’eau, nagent
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jusqu’au phare… J’entends distinctement leurs pas dans la
montée… Dieu merci, je suis là pour les accueillir! À la
fortune du pot (un pot étonnement fumant), ils trouvent
réconfort. Cette soupe est miraculeuse! Tels de vieux amis qui
se retrouvent, nous bavardons jusqu’à l’aube. Me réveillant
s’envolent les mots… Secouée, je le suis! Il est 3 h. Il fait nuit.
Je me rendors. Se substitue au premier un songe clair en
l’image mais non en le mot... Ce bras de mer qui m’avait tirée
de l’esquif me ramène à la flotte! Tel un nœud de bambou, je
surfe sur des vagues d’une puissance à engloutir l’univers!
Dieu, cette splendeur, cette immensité… Terrible! D’une grandeur
à se perdre corps et âme. Je suis soufflée. Littéralement. Encore,
je me réveille. La lame à l’âme, la larme à l’œil. Ces rêves
allaient me hanter toute la journée…

Cette Interaction entre Célestes et Terrestre
Dorénavant, mon écriture prenant de l’essor, terminé, je
l’espère, ce tête-à-queue, cette contorsion dans le temps, qui
fait que moi-même j’ai peine à m’y retrouver. À l’heure
terrestre, pour ce qui est déjà écrit, du solide. Mais pour ce qui
me reste à déballer, je n’en sais vraiment rien. Pas encore.
Incessamment s’ouvrira la céleste fenêtre soutenant ma
conviction en cette Coalition, actualisant un engagement particulier par moi accepté corps et âme. A sec, ce bassin d’incertitude, où, dans ma tête, la folle du logis innocemment jouait
avec les mots comme on joue à la roulette russe. À combler,
celui de l’Inspiration. L’heure est la réflexion. Tout autant pour
l’auteur chercheur que pour le lecteur chercheur. Si en cet
ouvrage des mots qui se veulent rassembleurs semblent décousus ou que des remises en question d’inspiration terrestre
s’avèrent d’un ennui mortel, d’autres, d’inspiration céleste,
pourraient bien répondre à ces questions qu’on se pose quand,
pour l’Amour du Ciel, on ne sait pas d’où on vient ni où on ira
en quittant les rives de notre océanique tremplin de misères.
Un bloc à écrire incline à la solitude. Écrire est un travail bien
solitaire. Son énergie ne subsiste qu’en se nourrissant d’ellemême. Son courant est un long fleuve d’Amour à cœur ouvert.
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Tiens, le lecteur!… Bonjour, Lecteur! Lecteur, je
t’aime! Et merci d’être là!
Écrire, c’est avant tout avoir foi en Soi, être en mesure,
par voie d’intimité et sur un ton de confidence, de trouver le
mot juste qui donne à communiquer l’intensité de notre pensée,
de notre regard, de communiquer l’amour qui rend la plume si
souriante, si sage, si dispose. Présentement, écrivant en rafale
cette mosaïque de temps écoulé et anticipé (pas toujours dans
l’ordre, question d’en établir la pertinence ou au lecteur mettre
la puce à l’oreille), qui du temps cherche l’encre inaltérable et
intemporelle, trouvera le dive encrier ouvert à d’éblouissantes
étincelles. Pour ce, il suffit d’être tout plein d’amour, d’aimer
avec tout son cœur mais aussi avec sa raison. Quant à la raison,
la maturité, une bonne connaissance de l’humanité, sa lumière,
ses ombres, ou tout ce qui nous permet de lire entre les lignes.
Imminente est cette complicité d’une interaction suivie
entre les mondes terrestre et céleste, le Ciel ne se manifestant à
l’homme que pour une noble et juste cause. Ici, l’intemporel
marquant une avance et le Messager ayant un visage, l’écriture
rendra actuels les termes de cette dive Association où Message
et messager, ou le Souffle céleste et souffle terrestre, s’uniront pour
célébrer l’Amour universel et vénérer sa Sagesse…
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Le ciel m’est tombé sur la tête! Me voilà à fendre l’air.
Partie sans crier gare. Un train en partance? Cet engin qu’on
met en branle me secoue des pieds à la tête. Ou bien d’un coup
de pied au derrière on m’a éjectée de la banquette, ou bien
d’une droite sournoise on m’a expédiée dans les étoiles. Ni
train, ni avion? Alors, quoi? Propulsée au mitan d’un horizon
d’une indicible luminescence, je file tel un ballon gonflé à
l’hélium. Libre comme l’air, si, mais outrageusement cahotée.
Ébranlée, surtout. Une telle altitude, angoissant, non? Vite,
amorçons la descente. Holà! Décidément… Mais pourquoi cet
arrêt à deux mètres du sol?
Immobilisée entre ciel et terre, je regarde en bas. Et
qu’est-ce que je vois? Une figure aux contours diffus vaguement
indigo, une forme cadavérique sculptant un édredon sur le bord
de détaler. Une victime d’étrangement? L’un de cette ahurissante
ligue d’oreillers a dû lui sauter à la gorge. Gore. À souhait! Oh,
mais cette espèce de grosse guimauve, ben, je la connais! C’est
moi! Pas possible! Je me serais laissé tomber? Si cette momie
est encore vivante, alors qui c’est? Moi ou cette ineptie? Moi,
bien consciente et qui reste là sans réagir? Quelle impression
déconcertante! Je suis ici, à m’escrimer dans ce monde insolite,
sans protection aucune, parachutée dans une cette arène plafonnée et sans mes gants de boxe. Si je dors à poings fermés,
un œil tuméfié, la taille comprimée dans une ceinture WWE,
rien là pour ranimer! Aïe, que me réserve encore cette bascule
entre terre à ciel? Renversant! Mais enfin, morte ou pas morte?
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Ici, une autre percée en l’azur accrochée quelque part à
virevolter comme le coq du clocher. Peu rassurant et pas
gracieux. Holà, me revoilà à prendre de l’altitude. J’ai peur…
Peur de quoi? Peur de qui? Cette virée en mon espace onirique
n’a rien à voir avec ce drôle de cauchemar… Ici, rien d’angoissant. Finalement, cette aventure de rêve, si elle est folle,
elle est surtout passionnante. Tel l’aigle repu qui d’un œil
gourd observe une proie volante peut-être se disant : Je ne
quitterai mon perchoir que le ventre vide!, moi, j’ai bien
l’intention de m’accrocher. Et si c’était ce tant espéré moment
de grâce? Pour le savoir, allons de l’avant. La curiosité étant un
accélérant universel, quelqu’un finira bien par se pointer. Pour
une nature contemplative, l’endroit rêvé! Allez, montrez-vous,
quelqu’un, je ne mords pas, vous savez! Mr. Pilote, Mr. Angel,
Grand-Mère ou, sublime espoir, la Voix croisant mon regard…
Enfin, peu n’importe. Surtout si ça part d’une bonne intention.
Quelle impossible aventure, quel étrange univers! Oh,
mais seulement au premier abord. Cette ambiance me semble
plutôt familière. Dépaysée, oui, mais sans peur, sans reproche.
Sinon, je rembarque dans mes petits souliers. Super! Bascule et
rebascule. Les pompes, on oublie ça! En mode aérien, des
pieds, à quoi ça sert. D’ailleurs, qui voudrait bien marcher un
mille dans mes mocassins! Du nerf, la Grande, c’est le temps
ou jamais de faire de l’esprit. Dieu, ce panorama est à couper le
souffle! Pour la plantureuse Gaia, ici, un ciel de rêve! Et si
j’avance, ce n’est ni à petits, ni à grands pas. Je me déplace sur
un courant d’air, laissant derrière la turbulence d’une planète
que je suis tout près d’oublier. Plus ahurissant encore, je ne
respire pas mais je n’ai pas l’impression de manquer d’air. Au
neutre, les poumons! Créature indissociable du plancher des
vaches, le vertige devrait me terrasser vu qu’à une telle altitude
un corps ne fait pas de vieux os! Dieu, est-ce là l’éther des
voyageurs de l’astral?
Génial! Avec assez de conviction, ici, mes idées prennent corps. Je pense aux fonds marins? Me voilà scaphandrier
relié à une barque par un câble full brillant. Aie, libérons-nous
de telles fantaisies. Allons, je refuse de me perdre en ces
charades sans queue ni tête. Surtout, ne pas trop réfléchir,
profiter pleinement de ce lieu paradisiaque. Ici, pas le moindre
appareil à propulsion. Et pas la place d’un corps qui carbure à
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l’oxygène et ne dépasse pas les 30 km/h! Ici, l’esprit est roi et
l’imagination est reine. On change de peau sans bien perdre de
son identité. Quand même, le jeu est bien tentant… Je pense
photographe ou explorateur de brousse, et Ra-ta-ta-plan, tout le
kit arrive! Y compris le bongo et sa peau de faux fur parfaitement tendue sur son cadre. Et que se passerait-il si je
m’imagine laide à faire peur, question d’éloigner de moi un
pop-up trop entreprenant? Je n’y pense même pas! Mais je
doute que ça marcherait. Cette sphère n’est que raffinement et
allégresse. Les souvenirs de voyage, on oublie ça. Une caméra
made in heaven? Inconcevable. Entrant dans la stratosphère,
j’aurais droit à une explosion de confettis! Pas de photos, pas
de preuve. Pas de preuve, pas d’intérêt. Et même, preuve en
main, qui me croirait! Je dirais que j’ai rêvé. Plus crédible! La
terre est un foyer de désillusions où l’homme ne voit rien de
plus relaxant que sa tente et ses feux de camps. Aucun mot
pour décrire cette ambiance. Vraiment pas. Une telle splendeur
me laisse sans voix. Mais enfin, je m’en vais où, là?
Franchi le mur du son, oscillant entre deux mondes, je
plane au beau milieu de l’azur tel un navigateur sur pilote
automatique. Alors place à un drôle d’oiseau (moi) hypnotisé
par les reflets d’argent de la strate qu’il survole. Une route
oubliée? Rentrant à la maison, pour changer, je me serais
aventurée en un sentier insolite mais pas tout à fait inconnu?
Déjà-vu! Petit Merlin dit qu’une boite à images camouflée
dans le bleu du ciel s’animera dès que s’enclenchera la manivelle. Sur la sellette, une pellicule subtile, immémoriale craquant
de souvenirs impérissables. Un coffre au trésor. Rien de moins.
Branche-toi, la grande! En guise d’explication, j’opte
pour un rêve matérialisé, celui d’une enfant en un temps où
seul le rêve la tirait d’une solitude paralysante. Reject, dirait
l’ado? Je dirais, une autre victime de la mentalité d’une époque
où être gêné signifiait être sage et en sécurité, où les marques
d’affection tangibles étaient encore plus gênantes, sans compter
les sanctions corporelles pour dompter une chair trop s’attendrissant ou freiner une explosion d’hormones avant que ne s’emballe le corps. Voyant le mal partout, on voulait neutraliser la
bactérie avant même son éclosion. À présent, le mal, on le voit
live, sous tous ses aspects et sur tous nos écrans. Dieu merci,
j’avais un père digne, mais dans certaines familles, on devait se
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taire et supporter les vices d’un géniteur chassant en sa propre
tanière. C’est que, trop souvent, la mère devait fermer les yeux
pour que ses enfants et pour elle-même le pain arrive encore
sur la table. Avec le sexe, c’était tout blanc (robe blanche), ou
tout noir (fleur fanée). Holà, voilà que je retombe sur mon
insignifiant grabat! Aie, ce type de réflexion pèserait trop
lourd? Car précipitée je suis dans le désordre infernal de mon
antre. Ouf. Reprenons nos sens et remontons le temps. Pas par
derrière, mais par devant. Et en avant toute!
En ce lieu rêvé, mon sens le plus aiguisé, celui qui vraiment me saute aux yeux, c’est la vue. Je ne suis plus qu’une
monstrueuse paire de berniques sombré dans un étang de splendeurs. Ce, au cœur d’un univers stupéfiant mais désespérément
contradictoire. Oups… Gare à l’effet caméléon! Si je me fonds
dans le décor, plus personne ne me verra. Mais si c’était l’inverse? Dieu merci, la peur qui au départ aurait dû me clouer au
lit ne s’est pas manifestée. Partie d’un bon pied, non? Je
cumule mes impressions avec un enthousiasme délirant. Je n’ai
aucune idée de l’heure qu’il est. Je sais seulement qu’il fait
jour. Un non-sens : Je vois simultanément devant et derrière.
J’ai du front tout le tour de la tête et des yeux partout. Une
mouche suis-je devenue. Pêcheur, chasseur, s’abstenir! De
retour sur le plancher des vaches, ô combien j’aimerais retrouver
cette indicible sensation où tout, absolument tout, est profondément accueillant. Le bonheur, si seulement j’arrive à m’en
rappeler! Éternellement présente est sa Lumière. Qui plus est,
aussi puissant que soit son éclat, l’œil, toujours, s’en accommode. Cette lumière pénètre tout. L’ineffable sourire d’un être
cher qu’on voit les yeux fermés…
Tiens, je n’avais pas remarqué… Malgré cette impression
d’indéfectible stabilité, je vire tel un tourillon, et sans effet
notable, sans le moindre vertige. Mes perceptions non altérées,
ce qui m’entoure, soit se dissocie de moi, soit assume ma
présence. Autre non-sens : Je me vois tout autant de l’intérieur
que de l’extérieur. Déconcertant! Oh, mais on s’y fait! À
preuve, sans même y penser, je poursuis ma course comme si
de rien n’était. Ici, plus rien pour me surprendre. À l’échelle
des comparaisons, je ne me pose même plus de questions
(j’aurais trop peur que ça s’arrête!). Aie, pas trop pressée de
retomber sur le derrière, de retrouver mon charnel associé
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cloué à un grabat de merde! Toute comparaison avec le monde
qui m’a vu naître, sinon hors texte, est hors contexte. Et voilà
pour les Air miles! J’espère bien me mériter une avalanche de
dividendes extra. Ce vol international (je ne compte plus les
altimètres), du tonnerre! SVP… Une passe. Une passe à vie!
Soudain, malaise et tremblements. Je me sens observée…
Tout à la fois intimidant et excitant. Dieu merci, je ne suis plus
seule avec moi-même. Seule à divaguer, mettons! À l’horizon,
un point hyper brillant se démarque, prend de l’envergure. Une
créature céleste, une super entité et qui file tout droit sur sa
cible. Grands dieux… moi? Gigantesque est cette forme. Flamboyante, majestueuse. Et qui grandit... et qui grandit... Mon
champ de vision en est tout rempli. Médusée je le suis. De plus
en plus se rapproche l’étrange Oiseau de paradis. En éventail,
ses ailes balaient tout sur leur passage. Unique, incomparable
est cette Entité. Et terrifiante si je ne m’arrêtais davantage à
son plumage d’une beauté inouïe. Pour Elle, mon respect est
sans borne. Holà, plus rien n’existe que cette lancée dans ma
direction! Étrange. Malgré la turbulence que laisserait entendre
une telle envergure, mon oreille est désespérément sourde. Nul
bruissement d’ailes. Aucun son. Alors que ce silence en moi
n’est que musique. J’imagine que l’œil prenant tout l’espace,
l’oreille a décroché. Surtout, ce qui me dépasse, c’est que
j’ignore si cette Entité est monumentale ou si, perso, je ne suis
qu’une créature de facture infinitésimale. Mais enfin, est-ce de
peur ou de ravissement que je tremble?
Éperdument paradoxal! Plus se rapproche cette supra
imposante merveille, plus sa taille diminue. Dieu, mais quel
fascinant port de tête, quelle noblesse dans ce regard! Se
posant en douceur et tout juste devant moi, le dive Oiseau
replie les ailes… D’une beauté à verser des larmes! L’indicible
lumière qui en irradie est lénifiante au possible. Son regard
plongeant dans le mien, soudain, je me sens envahie d’un infini
respect. Ineffable bonheur! Et si mystérieuse est sa présence,
plus mystérieux encore est son verbe… Oui, je l’entends…
Mais sous le choc, je n’en retiens que le timbre. Oh, mais…
cette voix, je la reconnais! C’est la Voix, celle de mes rêves,
mes grands rêves, et sous l’aspect d’une créature superbe, une
espèce ailée de ma planète : Le magnifique Harfang des neiges,
qui, par hasard, illustre la jaquette de feu mon Journal intime.
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Qu’à cela ne tienne! Devant moi, dans une forme stupéfiante et
bien vivante, une éblouissante et angélique Créature que déjà je
révère. Une telle grandeur insuffle une profonde humilité. Je la
salue, tête penchée, mains jointes, doigts scellées sur les lèvres.
Son nom… Son nom me vient tout naturellement à l’esprit. Je
murmure : Grand harfang, je t’écoute… C’est par le regard qu’Il
s’adresse à moi. Et ce regard est perçant!
Par l’écriture ton talent sera mis à contribution. L’Esprit
reconnaissant ses repères, un lecteur attentif y trouvera des
codes. Cela se produisant l’envahira une certitude : La
réalité des mondes parallèles, l’évidence de la Vie éternelle,
l’intégrité de l’être et la Justice universelle. En soi s’éveillant la prescience, telle la foudre labourant le ciel, une
révélation aussi subite et intense peut provoquer une extase.
L’élan transperçant le cœur, le corps y voit une agression.
La douleur est vive. Et fugitive.
Toute conscience cellulaire est l’hôte de la Conscience
universelle. L’ouvrage abordera un double niveau d’entendement : L’amour divin, l’amour humain. Mobile de cette
alliance, au plan céleste, l’Inspiration de la Muse. Au plan
terrestre, l’espace familier du lecteur, le vécu romancé de
l’auteur. L’âme y étant essentiellement sollicitée, cette
double association a pour but de stimuler une quête spirituelle
déjà engagée ou s’amorçant. Lecteur et auteur y trouveront
leurs propres échos. L’homme, tourné vers ses sens, trop
volontiers se livre à des plaisirs abrutissants, souvent obsessionnels et toujours éphémères. Refoulant des expériences
qui trop le gênent, en phase critique, il pourrait se rapprocher de son âme. S’il l’entend, il en sera réconforté.
Le sage reconnaît ce qui entrave sa progression. La
Terre haussant ses vibrations, ses créatures luttant pour
survivre, la planète est sous pression. Pour accélérer son
évolution, l’homme doit choisir : S'enliser davantage en un
paralysant matérialisme ou davantage se rapprocher de
son Être spirituel. Des signes sont envoyés à l’homme, et
ces signes se multiplient.
Il est dit : Demande et tu recevras. La prière d’un cœur
aimant entrouvre les portes du Ciel. Une évocation profonde
et sincère s’adressant au divin, la formule se doit d’être
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réfléchie. Sa monotonie diminuant l’attention, les prières à
la chaîne ne sont que coquilles vides. Aussi dit : Frappe et
on t’ouvrira. Mais d’abord, ouvre la voie, trouve ton propre
chemin. Il te conduira là où on t’attend.
Par le rêve je reviendrai. Pour te guider, t’amener là
où tu dois aller. Au réveil seront celées tes incursions en les
célestes dimensions. En écrivant, tu en auras souvenance.
Pourrait aussi te bouleverser la profondeur d’une inspiration.
À toi de distinguer entre l’inspiration de la Muse et ta
verve littéraire. Toute prise de conscience profonde est de
source angélique. Sans la foi, le questionnement du mortel
est hypothétique, et son entendement, rempli d’incertitude.
La Céleste a nature double : sa Psyché, âme humaine,
son complément céleste, et l’être mortel, son égo, son
support en la matière. Si sage est son choix d’épreuve, il
sera heureux. Approcher les dimensions de l’Esprit exige
transparence, discipline, persévérance. Ladite interaction
sera sous forme littéraire. De ce qui te sera révélé tu
témoigneras, transcriras ce que tu verras et entendras.
Rend possible cette réalisation, le dévouement, la probité,
l’humilité, la perméabilité de l’écriture. L’objet : Redéfinir
le Moi, redécouvrir le Soi. Car qui en son âme s’élève y
trouvera son œil spirituel.
Abordant l’invisible, on s’expose à la moquerie, à la
contestation. T’attend un travail dit de bénédictin. Indissociable en son principe, cette alliance illustre la fusion d’un
double niveau de conscience : L’Esprit, sa Psyché et sa
destinée. L’Entité spirituelle et l’entité charnelle, soit le
Ciel chevauchant la Terre, ou l’Ange s’associant à l’Homme.
Agréant pour toi prendra forme une aspiration refoulée :
l’édition d’une œuvre littéraire. Cet ouvrage est Mission, son
message, Inspiration.
La Voix s’est tue. S’estompe ma dernière image de l’auguste présence. Sceau de notre alliance, l’amour inconditionnel.
Déjà présentes avant cette heure mémorable où j’amorçai le
présent ouvrage, les Muses officiellement se rallient à cette
immanente correspondance (céleste/terrestre). Leur apport me
sera transmis en considération de mon entendement et de mon
style d’écriture. Tel un appareil photo diffusant sa charge,
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fusionnel est son contenu. Vase communiquant, à l’œil, ses
images transcendent cette grille parfois insurmontable : Le
problème de la langue.

Une Quête spirituelle jusque-là linéaire
prend de l’Altitude
Quand s’ouvre l’oreille, l’esprit s’en mêle! Au réveil,
vais-je vraiment me souvenir de cette prodigieuse association,
cette interférence entre Ciel et Terre ou entre Célestes et
Terrestre?
Pour moi, mortelle, une évidence : Ce n’est pas le mental,
ce tissu spongieux, insensible, qui bloque l’envahisseur mais
l’Esprit, sage et prudent, qui veille sur l’intimité, l’intégrité de
l’Être terrestre. Chacun a son jardin secret. Silencieux, muet
comme le lierre prenant pied sur un muret de pierre. En l’esprit
se reconnaissant, les Âmes sœurs n’ont pas de secret. Sous
l’effet de l’alcool ou d’une volonté étrangère s’immisçant insidieusement, avide d’une écoute rassurante on pourrait (même
si en partie), confier ce qui nous ronge le cœur. En principe,
une pensée secrète restera secrète. Ce qui en nous est tabou est
sous bonne garde; y veille une forme-pensée énergique. Mais
fais gaffe si le ou la partenaire veut les choses à sa manière, les
voit à sa façon, qu’une entente ou un projet personnel ou
mutuel semble menacé! Peut-on obliger quelqu’un à changer, à
penser comme nous ce, sans conséquences, sans créer un stress
permanent conduisant à la mort si l’autre n’arrive à s’affirmer
autrement qu’en recourant à une habitude nuisible à sa santé?
Des manipulateurs convaincus d’être le parfait exemple à
suivre persistent à croire qu’en insistant très subtilement,
l’autre finira par entendre raison. Qu’en changeant d’attitude,
tout le monde et lui planeront sur un nuage. Paix et harmonie
en la demeure! Obsédés ou rêvant en secret, nous sommes
seuls responsables de notre éveil. Je pense, moi aussi, qu’il
vaut mieux vivre solitaire que peu ou mal apprécié. Mieux vaut
mourir incompris que passer sa vie à s’expliquer, a dit en
l’écrivant Sir Shakespeare, a dit en le chantant Willie Lamothe
(auteur-compositeur québécois). En ce qui nous concerne, cet
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ouvrage et moi, plus nous serons éclairés, plus crédibles nous
serons et plus, moi, je saurai expliquer.
À l’esprit s’associant à l’outil, le ciel et la terre offrent
un terrain d’entente. Ayant foi en son projet, le concepteur à la
perfection maîtrisera son instrument ou son outil de travail.
Une œuvre étant le fruit d’un concept, pour le concrétiser, il
faut planifier. L’Esprit est créateur, l’imagination est son
bonheur. Stimulent le tout : Sensibilité, résolution, courage.
Des vertus, non des méthodes! Le chercheur peut extrapoler
par suffisance, touiller encore et encore tel ou tel abdomen en
gestation et, les eaux crevées, croire que le premier cri de la
créature sera : Gloire à toi, mon père!, qui confond le créateur
avec l’instrument ne fait que farfouiller. Un automate soudain
conscient de lui-même et du même coup, conscient de sa
servitude, automatiquement voudra s’affranchir. Son maître le
rebutera : Toi, chose ingrate! Tu seras libre le jour où tu sauras
d’où tu viens et où tu t’en vas! Aie… Autant dire jamais.
Ici, on s’interroge. Bien énigmatique est cette double
nature du mortel. Qui, vraiment, ne jure que par l’intellect
s’égare en de froides spéculations. Car ce qu’il tente de démontrer est aussi paradoxal que ce qu’il récuse faute d’arriver à
mettre le doigt dessus. Organique, la pensée? Ô horreur! La
matière grise est comestible (vu qu’en substance, tout l’est)!
L’intellect se nourrit de la pensée, l’assimile. L’âme humaine
se nourrit du sentiment, l’exprime. La forme se nourrit de la
matière, l’expulse. L’esprit se nourrit de lumière, la diffuse. Au
décès, le corps, support honorable (dit aussi Temple de l’Esprit),
mérite respect. D’un pair face à la dépouille, l’un n’y verra que
matière à trinquer (À ta santé, bonhomme!), un autre procédera
à un culte parfois aberrant. Seule la personne qui le pleure
gardera, toujours vivante, l’image de son cher disparu. Bien
vivant. Vivant ailleurs mais en Esprit.
En Science-fiction, des réalisations d’envergure (cinéma,
littérature) approchent des dimensions inconnues mais pressenties,
tirées de la conscience universelle ou d’un imaginaire débordant. Dans le genre, le sensationnalisme s’éclate. Peu édifiant,
car trop souvent, la créature terrestre se montre pire que
l’envahisseur extraterrestre, alors perçu comme un monstre, un
être hideux, une créature vicieuse. Des choses sans âme qui
n’inspirent ni le respect ni la compassion, dotées de pouvoirs
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surhumains, équipées d’une super technologie capable de
supplanter ou d’éradiquer la race humaine. Des sourds d’oreille
de part et d’autre! Dieu merci, toujours, nous les terrassons.
Grâce à la supériorité de notre cerveau et d’une foi inébranlable. Avant tout, ce cinéma sert à exorciser une peur héréditaire,
tenace : La peur de l’étranger (des êtres inquiétants, des traitres
sans âme). Ici, une menace venue d’une planète qui déjà ne
tourne pas rond. Pour en venir à bout, d’urgence on rappellera
nos braves guerriers déjà forts occupés ailleurs sur la planète.
Nous, on accepte que les bons E.T., adorables comme des
enfants, bons comme du bon pain (notre recette). Mais les
traitres, les vrais, saurait-on les reconnaître?
Voyons des cafards armés d’une bombe à particules
subatomique d’une puissance à faire un trou noir dans notre
brillante caboche. Nos lance-fusées? Zéro en l’infiniment grand.
En l’infiniment petit? Voyons ces spermatozoïdes, porteurs d’un
précieux bagage génétique, sprintant pour toucher la cible et
qui, sauf pour le vainqueur, périront en des endroits parfois
insolites ou dégueulasses, tous, autant qu’ils sont, condamnés à
mort sans même la chance de livrer leur précieuse mallette.
Pire, agonisant dans l’indifférence glaciale de ceux qui leur ont
ouvert la porte. Dur, dur, d’imaginer que des entités, à notre œil
forcément non évolués, le seraient davantage à l’Œil universel.
Plus accessible, l’œil magique à l’entrée de notre dive théâtre :
Messieurs-Dames, vos billets, au parterre ou au balcon?

Un Monde merveilleux d’Anticipation
Quel bonheur! La Voix mystique, celle de mes Grands
rêves, a enfin un visage. Et un aspect fabuleux. Incessamment,
mes yeux se fermeront sur une bulle tissée en altitude et ne
s’ouvriront que là où le papillon se transforme en oiseau. Mais
je sais que la transition se fera en douceur, comme passer d’un
étage à l’autre. Toutefois, hyper exaltante, semblable envolée
tire son énergie d’une force extrême. Là où les impressions
sont si prenantes qu’à chaque instance, je devrai me régénérer.
Ces rapports anticipés, ces célestes rencontres oubliées
au réveil, en mon esprit auront créé une pulsion, une obsession : À chaque occurrence, bondir à mon poste de travail.
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Dieu, quelle félicité que ce rêve! Définitivement, la mission
prend forme. Tout se met en place. Se dessine enfin ce tant
espéré périple vers un monde meilleur! Cet engrenage amorce
un travail très ardu mais, aussi, super captivant. Cet ouvrage,
une bénédiction! Dès lors je m’activerai en un chantier éminemment fréquenté. Édifiante, cette motivation qui m’incite à
un dévouement inconditionnel! Mais s’ouvrir à l’invisible rend
vulnérable. Mon petit doigt dit qu’avant de me glisser sous les
voiles de Dame lune, je dois demander aide et protection. La
sortie astrale autonome, pas encore dans mes aptitudes. Ce
genre de fusée exige quelque feu au derrière! Entretemps, je
m’appuie sur les ailes de mon céleste guide.
Retour donc à mon banal quotidien. Banal en le contenant
mais pas en le contenu. Au réveil, je ressens une humilité
profonde. Rafraichissant! Éclairé des feux de la créativité,
n’ayant rien à prouver à personne, on se sent libre. Loin des
manigances de l’ambition, de la compétition. La grandeur d’une
personne se mesure à son enthousiasme, à sa simplicité. On
peut être humble sans pour autant se sentir misérable. La
misère, au mieux ça rend plus humain, au pire ça rend agressif.
Toutefois, nous livrant à quelque fâcheuse dépendance, et aux
yeux et au su de tous nous targuant d’une inébranlable force de
caractère, nous perdrons en crédibilité. Et, à moins de manquer
de jugeote, la simplicité n’a rien d’humiliant. Mais il faut
croire en soi, être bien dans sa peau. Néanmoins, une nature
franche peut difficilement prévoir la trahison d’une personne
en qui elle a confiance. Perso, si mon obligeance incite un
individu à exploiter ma générosité ou l’insolent à se moquer de
ma spontanéité, le sachant ou le pressentant, je ne saurais
l’encourager. L’obligeance n’exclut pas la force de caractère,
sinon, on se livre tout cru à l’abuseur. Une personne exemplaire
(de bonne foi) inspire le respect. Discrétion n’est pas dissimulation. Ça n’a rien à voir avec l’hypocrisie.
Deux facettes en particulier marquent notre rapport à
l’autre. L’aspect positif : Quelqu’un qui nous respecte et qui
mérite notre respect. L’aspect négatif : Quelqu’un peu porté sur
la philanthropie et qui se félicite de son évidente absence de
charité envers autrui. À fuir l’arrogant qui se moque de la
sensibilité de l’autre et/ou se joue de sa candeur. À fuir également
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un individu qui méprise, qui se rie de la toute naturelle
spontanéité d’un tiers.

M’insuffle la Muse
La naïveté étant porte ouverte à l’abuseur, au manipulateur, on craindra la duperie. Par la grâce, au rappel
des leçons les plus douloureuses, les plus marquantes de
l’existence, finalement, ce trait de mollesse ou de naïveté
le cédera au discernement.
Acceptant l’épreuve en toute confiance et ayant foi en
un Jugement équitable sous l’œil bienveillant de l’Esprit,
on s’en remettra à la sagesse de notre âme et sa nature
perfectible, évolutive. Quand en son âme il rayonne, l’homme
est heureux et loue son Créateur. La planète est un
dortoir. Qui y met le pied entre dans une aire d'égarement…
Qui dort debout ne saurait voir la route. L’homme est un
marcheur endormi. Pour y voir clair, il lui faut un guide.
L’intellect se branche au courant d’amour mais n’en est
pas la source. Qui croit en la vie éternelle de ceci ne
saurait douter : On ne trouve l’Infini qu’au rayon de
l’Amour. L’Amour universel et inconditionnel, l’Amour
vecteur de tous les miracles. Le terrestre qui attend tout
de ses semblables ne saurait voir l’Immortelle qui lui tend
les bras. Qui se tourne vers l’infini entre au Cœur même
de l’Éternel. Ce Cœur est Lumière, Force et Consolation.
Qu’en soit rempli le cœur de l’homme!

Là où la Voix prend Forme,
là s’exprime la Muse
Le pied encore au sol et mon esprit à l’orée d’une sortie
astrale autonome mais soutenue par d’autres ailes, j’aborde
l’univers éthéré en toute légèreté, dans le bon sens du mot, et
confortée d’une énergie nouvelle. La tête penchée sur mon
outil de travail, je me sens d’attaque. Qui s’ouvre au divin
remplit son cœur de tendresse, donne de l’essor à son âme et
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redonne de l’énergie à son corps. Inéluctable : Un Être de
conviction se livre au labeur avec ardeur. Proche de son Âme,
intervenante et céleste messagère, elle en sera inspirée. Souverainement avenante et prolifique, la Muse la guidera avec joie.
Mains sur le clavier, je hanterai mon poste de travail et
tout autant sous la lumière du jour que sous éclairage artificiel.
Sur mon grabat, dans le noir épuisée, j’aurai encore des ailes.
Cette proximité avec les Célestes me donne le courage d’aller
de l’avant et l’outil pour, en toute confiance, m’ouvrir à la
Muse et nourrir ma quête. L’écriture est mon bâton de pèlerin,
une antenne ultra performante et un support énergisant. L’homme
s’éveillant, l’Esprit lui ouvre l’œil sur des mondes progressivement subtils et déjà partie de lui-même.
Support organique de l’âme affective, en l’individu domine
l’égo. Son mental est un mixage d’intelligence pratique, d’influence et de pulsions charnelles. Pour l’intellect, la morale est
un principe d’éthique religieuse, la société, un pyromètre
enclin à la surchauffe. Une Psyché suffisamment en contrôle
donnera au mental bien du fil à retordre. Laisser à l’Égo la
couronne et le spectre, c’est perdre contact avec son Âme. Une
Psyché n’ayant pas suffisamment d’influence sur son double
terrestre pourrait perdre pied. En conséquence, même si passe
le courant céleste/terrestre, au mieux, il sera alternatif.
Ma Psyché bien en équilibre sur la vague sous l’œil
bienveillant de la Muse, guidée par son phare et son rayon
chercheur, la confiance envahit tout mon Être. Dans la joie je
nage. Combien de longueurs? Aucune importance. Ici, je mets
la barre sur la plus fine, la plus aérienne des plantes aquatiques : Le lotus sacré. Sa racine est d’or, sa tige est d’argent.
De l’Esprit, sa source d’Inspiration,
L’Âme incarnée reconnaît la signature
Seigneur… Qu’en ton Nom
Je n’écrive jamais rien qui ne soit fondé
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Les souffles de l’aurore secouent les voiles d’une autre
nuit sous le patronage de mon inconscient en mode collage, la
trame de mon subconscient en mode BD, et l’emportement de
mon esprit filant à reculons. Ma tête rebranchée, traverse
l’embrun de ma mémoire une lueur très rassurante. Prodigue
est la Muse, flamboyant est son phare. Ô combien!
L’alliance mystique à mon petit doigt, sous le soleil
levant je cherche… mes lunettes. La journée promet d’être bien
remplie. De bonne foi, je m’engage à reproduire, le plus
fidèlement possible, mon humble et terrestre contribution à la
céleste égérie. Je prie mon Guide de m’éclairer pour transmettre
en toute légitimité les précieuses données à consigner. La
mémoire électronique, plus fidèle que l’entrepôt désordonné
d’un esprit vagabond! Et de loin. Le rêve de la nuit dernière est
d’une importance capitale. Une révélation anticipée? M’en
éclairent les quelques bribes d’une nuit bien remplie…
Bousculant mon rituel, je me propulse à l’ordi, prête à pencher
la tête devant la machine et à la lever devant l’Esprit. Surtout,
avec une ferveur fracassant tous les records de mes précédents
excès de vitesse. D’accord. Pour autant, partir en coup de fusil
ne mérite pas une médaille. Néanmoins, le Souffle me pressant
je m’y livre allègrement. Pleins feux sur l’immortalité de l’Âme.
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Le Souffle initiateur de la Muse
Le temps d’une vie sur terre, l’Immortelle fait place à
sa Psyché, sa conscience humaine, son support en la matière.
Au terme de l’exil elle apprécie ce peaufinage par choix
d’incarnation. Le karma étant poids et mesure, ce qui aura ou
n’aura pas été résolu, ce qui aura, ou n’aura pas contribué à
sa progression sera archivé, tant au libellé de l’Esprit qu’au
Séquestre universel. Processus d’épuration obligeant s’estompent
alors les terrestres préoccupations. À l’inverse, prenant corps,
l’Incarnée embrasse le monde terrestre. Au seuil de la remontée,
estimant les acquis de sa Psyché (son associée en l’épreuve),
l’Unique (ou le Soi) rassemble ses éléments fractionnés, à
caractère insécable mais à potentiel fusionnel (ou l’affiliation
de l’Être pour fins de progression). Plus riche d’expérience,
l’Immortelle, Créature essentiellement angélique, retrouve sa
personnalité fondamentale et l’intégrité de son Être. Chaque
épreuve ramène l’Esprit (principe spirituel) et sa Psyché
(principe fusionnel, divin et humain) en les Demeures de l’Éternel,
où domine l’Esprit, dans la paix et l’harmonie.
Une mort subite la troublant, en processus de dissociation la Psyché pourrait nier ses Célestes racines et initier
un retour immédiat en la matière. Épreuve non pertinente en
principe vouée à l’échec car sans la sagesse de l’Unique (première concernée en la matière), et sans le processus régénérant
de l’examen post mortem (contribution de sa Psyché à son
avancée en les dimensions de l’Esprit). En cette épreuve
imposée, l’Unique prendra son mal en patience. Consciente de
la dissolution de sa forme, la Psyché recouvrant son pouvoir
éthéré mais troublée par cette vie trop brusquement interrompue, pourrait retarder son départ et, provisoirement, s’adonner
aux facultés de son corps astral, lequel, libéré de l’attraction
terrestre en l’éther a assez d’énergie pour générer quelque
bruit, galvaniser un appareil électrique ou produire une forme
évanescente. Si trop hésitant ce mort récalcitrant pourrait
perdre de vue le but ultime de l’incarnation : La fusion des
âmes en progression : l’âme spirituelle/ l’âme humaine.
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Cette révision aux portes du Ciel ne juge pas, mais
apprécie les progrès et exalte le mérite. Fondement de l’incarnation, pour un certain temps, l’actuelle personnalité terrestre
habitera son corps astral en attendant le transfert des données
auxdits séquestres. On n’apporte que le meilleur signifie que
l’Entité céleste se libère de la faction primitive de l’égo de son
précédent caractère. Est aussi sauvegardé l’apprentissage
pratique convenant à la vie sur terre. Hérédité, société et religion
étant des principes formateurs adaptés, au décès, l’Incarnée se
distance de ses précédentes destinées terrestres. L’égo s’accrochant, des fragments psychiques pourraient subsister et s’immiscer en un prochain caractère. L’inhibiteur de l’épuration :
Le déni. Des bribes d’une destinée mal assumée ou d’une mort
très éprouvante pourraient parasiter une prochaine incarnation
et provoquer une pathologie comportementale. Une psychothérapie pertinente peut aider à l’épuration. La médecine de
l’âme (psychisme) pourrait corriger une attitude asociale et
aider l’Entité humaine à retrouver son équilibre. Mais ce qui
en un individu et son époque est socialement acceptable ne
l’est pas forcément en une autre. Partant de ce principe,
renaître signifie un nouveau départ.
Parmi ces entités qui hantent la Terre, un groupe
d’âmes à l’égo très endurci. Des Entités intraitables, des individus superficiels, arbitraires et profondément matérialistes,
altérés de pouvoir et non intéressés à l’angélique béatitude.
Ces mortels ininterrompus sont d’inconditionnels terrestres à
la Psyché corrompue. L’Unique en aura fait ou non son deuil.
Les premiers se distinguent des infernaux, liés autant à la
terre, leur terrain de chasse qu’à l’Ombre, leur port d’attache.
Ces clans se reconnaissent surtout en tant qu’adversaires. Si
non foncièrement mauvais, les premiers, essentiellement
suppôts de la chair, sont tout autant consignés au couloir de la
mort, l’implacable ennemie de tous. Car trouver un autre
corps est une quête répétitive très laborieuse. L’âme en évolution étant tout naturellement protégée, leur choix d’incarnation est plus que restreint.
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L’Esprit à l’épreuve assume pleinement la destinée de
sa Psyché. S’incarnant (condensation de molécules), s’assombrit
son habit de lumière. Des couches successives de moins en
moins subtiles se tissent autour de l’embryon (élément de
croissance mais corruptible). Contigu à la forme, le corps
astral, sa réplique exacte, incluant les corps mental et éthéré
(véhicules typiques de l’éther). À la mort, le processus est
inversé. L’Esprit s’épurant (diminution des molécules), se
dénouent les terrestres attaches. La matière se dissociant du
noyau énergétique, un à un tombent les voiles. Prenant son
envol, l’âme humaine se réincorpore en le Soi (son identité
spirituelle). Son intégrité recouvrée, l’Unique franchit les
portes de la mort en son corps de gloire (la dissolution des
chairs ramène l’Éternelle à son caractère divin). Se transformant, le mental (élément constitutif de l’intellect) associé au
souffle vital (élément constitutif de l’enveloppe charnelle), ses
mémoires seront stockées au double séquestre. Naître de
l’Union sacrée, c’est se particulariser, être Soi. Par osmose
divine, toujours, l’Éternelle assume ses choix d’incarnation. La
Psyché principe médian de l’Esprit, impose sa conscience pour
répondre aux impératifs d’une autre destinée d’égo terrestre.
La substance se dissolvant (dissociation/réassociation), les
consciences de l’Unique (sa Psyché éthérée et ses éléments
constitutifs épurés) triomphante et à nouveau dominante,
l’Unique et ses consciences associées retournent à la Lumière.
Double circuit de l’Incarnée (subtil/substantiel), des ligaments congruents connectent le conscient au Supraconscient
(affiliation à double principe). L’Unique s’incarnant, ses
rapports affectifs seront liés au choix de l’épreuve. Le lien sera
objectif ou subjectif, fusionnel ou exceptionnel. À l’échelle
universelle, s’incarner, c’est redescendre en la matière, s’épurer,
c’est remonter vers la lumière. A la descente, les ligaments
sont graduellement plus lourds et opaques. À la remontée, à
nouveau, graduellement, ils seront aériens et lumineux. Plus
s’élève l’Esprit, plus subtile est la sphère. Dominant, l’Esprit
s’arrêtera sur un plan, visitera, retrouvera des parents, des
amis. La vie céleste est semblable à la vie terrestre, mais en
Ciel, l’Amour est omniprésent. Au Royaume de l’extasié (l’espace
sacré du pur Esprit), le bonheur est perpétuel. Toutefois, l’amour
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étant don de soi et action féconde, cette option est réversible.
Le Ciel est paradis du juste, repos de l’Incarnée et le fief du
noble guerrier. Le défi de l’âme humaine, contrôler son égo,
ou l’être de désir, pour être plus proche du Soi et acquérir plus
de la maturité. Quant à l’ange à potentiel fusionnel par choix
hôte de l’Ombre, l’âme corrompue qu’il nourrit forcément le
suit en son enfer. Un caractère composé est exécrable. Pour le
voir avec justesse, il faut être clairvoyant la transparence étant
une vertu éclairante. Le jour n’habite pas la nuit, et le
lumineux ignore le ténébreux. Choisir, c’est lutter pour ou
lutter contre. On ne saurait triompher sans un adversaire.
Ainsi, le Royaume de l’Ange (le Soi triomphant, le Soi
en extase), inclinant à l’action, l’ange avatar (âme virginale)
s’incarne par Amour. Pour l’Immaculée, ou la Céleste libérée
des chaînes karmiques, désormais, incarnation signifie Mission.
Affable, très brillant, la personnalité sera charismatique, les
traits, harmonieux, le parfum, très subtil. D’apparence consistante, la forme et sa nourriture seront plus éthérés que substantiels. Perceptible au clairvoyant, son auréole sera éblouissante.
Processus interactif, divinement enclenché! À la
lumière de l’écran encore un peu s’attardent les Muses.
Déjà, je ressens le Souffle de la céleste immersion. D’oreille
et de vue saturée, agressée par une trop accablante actualité,
je m’arrête à quelques réflexions inspirées de faits divers,
parmi ceux semant la tempête et récoltant les prototypes.

Réflexions interactives que je crois à Propos

Présumé coupable
Pardonner ou ne pas pardonner à quelqu’un qui fait les
manchettes, qu’on ne connait pas ou qu’on ne connait que de
nom, une célébrité, un criminel, une figure publique, quelqu’un
qui fait scandale, quelqu’un qui soudain, et pour le pire, se voit
coincé sous les projecteurs, ça ne fait aucun sens, plutôt, ça
illustre le besoin latent de s’affirmer socialement en s’associant
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à un arbitraire de masse. Impulsivement ou compulsivement,
condamner, juger pour suivre aveuglément un mouvement
populaire est une perception négative et qui, à mon avis, a peu
à voir avec la noblesse de sentiment.

L’Insoumis dans une Famille conventionnelle
La fratrie peut juger déplorable le caractère rebelle d’un
de ses membres alors perçu comme marginal. L’épithète
rebelle doit être nuancée. L’un, imbu de lui-même, n’accepte
aucune forme d’autorité. L’autre, plus sensible, se tiendra
debout, bien décidé à se faire respecter. Tout individu non
conformiste et qui trop gêne les autres membres de la famille
se sentira bien seul. Selon leurs critères, ayant peine à suivre
leur irréaliste rêveur, ses proches pourraient tenter de ramener
dans le moule cette nature qui trop manque d’ambition, du
moins, au regard de la société bienpensante. Si la famille
compte un autre membre de tempérament artistique, ceux-là se
comprenant, ils se rapprocheront. Plus l’âme est évoluée, plus
éprouvée elle sera. Appelée à une brillante carrière, l’Incarnée
choisira un milieu propice à l’épanouissement de son talent et à
l’accomplissement de sa destinée. Autre entrave, pour dame
Raison, l’amour est aveugle et doit être modéré. Mais au regard
de l’Esprit, un amour véritable est cette lumière que partagent
ceux qui s’aiment, acceptent leurs différences. Qui aime
profondément sera à l’écoute. À l’écoute tout naturellement.

Santé mentale
Pourquoi un mental troublé accule-t-il un individu à la
dépression? Pourquoi cette personne perd-t-elle contact avec la
réalité, son univers familier? Comment le subtil canal connectant l’intemporel au temporel a-t-il été interrompu? Déconnexion intermittente ou permanente? Pourrait être en cause la
démence ou un accident cérébral. Progressive ou soudaine,
cette sclérose aura brouillé le rapport entre matériel et immatériel, entre conscience en l’actuel terrestre et conscience en
l’actuel ailleurs. Comme si se mesurant à l’inconscient, l’intellect
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forçait l’Esprit à errer entre deux mondes (deux temps, deux
mouvements). Conséquemment, ne subsiste qu’un mental pratiquement incontrôlable. Bien fragile est l’être psychosomatique!
La nudité
Dans ce monde d’apparences, on glorifie le corps, on le
loue sous les toutes les formes et on l’expose sous tous ses
coutures. C’est évident. En ce bas monde, beauté et jeunesse
vont de pair et ont tous les pouvoirs. Mettant l’accent sur la
nudité et la souplesse du corps, on pourrait oublier (peut-être
pas), que plus subtil, l’esprit à nu est beaucoup plus révélateur.

L’amour et le sexe
On parle beaucoup de cœur brisé, du mal de vivre, des
horreurs que la bête humaine inflige aux autres… On parle
beaucoup de sexe mais parle peu de vertus et d’amour inconditionnel. Moins excitant? De par sa nature, l’égo, exclusif, est
enclin à tout ramener à soi. En la nature, les pulsions, même
brutales, permettent à la créature de se reproduire, de survivre.
Mais ce sont là les luttes de l’existence. Ce combat n’est pas
celui du cœur, plutôt, celui d’ombres subconscientes qui en
appellent à une jouissance sans partage, laquelle, si déviante, se
réalisera dans la violence. Hélas, le comportement d’un être
caractériel est imprévisible. Un individu très dominant pourrait
se livrer à des pensées marécageuses et assouvir un désir
obsessionnel : Pénétrer… Un vice, chez l’obsédé sexuel avide,
souvent, de l’innocence d’un enfant encore sourd au chantage
pernicieux d’un manipulateur pressé de le souiller et d’en faire
le complice de sa déchéance. En le corps comme en l’âme, la
passion a ses échos. On peut l’encourager, on peut la faire.
Pour des amants sondant le cœur de l’autre, le sexe peut être un
altimètre rassurant. La relation ne tiendra que si rien ne l’altère,
ni la distance, ni l’absence. Pour durer dans le temps, rien n’est
plus sûr que l’amour maternel (l’amour paternel ayant aussi ses
lettres de noblesse). L’amour universel et inconditionnel, c’est
le support de Dame nature en le Divin, ou l’Alliance sacrée.
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Occire
Indubitablement, sans un ressourcement en des Espaces
éthérés, nous et toute créature terrestre qui pour exister dépend
de son réseau sanguin, pourrait être rayée d’un monde, qui,
enclin à faire couler le sang, nous mettra les veines à sec. En
une société avachie ou trop permissive, gêné par une promiscuité hyper écrasante et encouragé par un très accommodant
anonymat qui blesse et même tue, on pourrait se sentir
imprenable (Hé… Y a-t-il un policier dans la salle?). Tuer a
une portée relative. Tuer peut viser un individu, un groupe, une
multitude. Une ombre plane? On pourrait se sentir menacé,
visé personnellement. Vues et entendues globalement, les
horreurs d’un conflit armé nous touchent d’abord par le mot et
l’image. Si on se dit : Qui tue doit être tué!, dès lors, on
s’embarque dans un cercle infernal! Tuer ne nous apportera
jamais la paix, sinon, parfois le remord, parfois le doute. Les
conflits, les guerres, sont l’affaire de l’Homme, pas de l’Esprit.

Hérédité
Horrifiés, beaucoup n’acceptent pas l’idée d’une maladie
mentale héréditaire pas à la page (au livret de famille) qui,
souvent remonte tout au plus à nos arrière-grands-parents. Les
connaissances en maladie mentale vont de pair avec l’ignorance
d’un peuple et la science d’une époque, avec une constante :
l’accident cérébral ou l’Alzheimer. Pour les uns, c’était le fou
du village, l’innocent de la famille (le fruit d’un accouchement
bâclé ou qui aurait mal tourné?), un parent âgé retombé en
enfance, un oncle célibataire possédé du diable car refusant de
faire ses Pâques. Tous les gènes sont transmissibles, porteurs ou
pas d’immunité contre la maladie. Les rames de la vie biologique s’entrecroisent. Tout au long de la ligne, il y a les
rencontres, les alliances, les mésalliances, les mariages consanguins, les viols, les relations coupables. Des maladies peuvent
être dormantes sur plusieurs générations et brutalement se
réveiller. En matière d’hérédité, la pureté absolue est une
illusion. De mieux en mieux outillée, de nos jours, la science va
de découverte en découverte. Et pour se rassurer (surtout si on
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est aveugle au copyright congénital) on peut toujours pointer du
doigt quelque vieux singe. Finalement, si l’espère humaine ne
remonte pas au Chaos ou qu’à Adam et Ève, notre engeance
doit bien venir de quelqu’un quelque part, quelque part dans le
Cosmos! Oups. Ça en fait des erreurs de parcours, ça…

Les Intérêts mixtes et les Jeux de hasard
L’argent mène le monde… Partant d’une bonne intention, la prohibition, amalgame d’intérêts mitigés, semble-t-il
mouille dans la magouille. Répondant à un besoin concerté
d’épuration, la nature humaine étant ce qu’elle est, on ne saurait
maintenir le couperet bien longtemps sans éveiller quel qu’autre
vice caché. De nos jours, la chasse aux sorcières performe
localement et même au vu et au su de tous. Une potence se lève
aux hourras de la foule, friande de mises à mort, toujours.
Purgeant un édifice d’une infestation, l’abattant, son toit
pourrait nous retomber sur la tête, ou le nouveau, contenir
d’autres vices d’érection.
Quant à un quelconque mordu du jeu présumé irrécupérable, sa maitresse étant Dame fortune, il y a peu de
chance qu’il lâche prise.

Le Nationalisme
Fierté nationale, affirmation identitaire et sentiment d’appartenance (assumé, partagé). Le tenant (moi), l’exclus (celui
qui ne pense ou qui n’est pas ou comme moi). Plus sentimental
que pragmatique. En une société mixte, un tel sentiment invitant aux extrêmes, la brouille la plus criante est la provocation,
le sabotage. Idéalement, un temps on s’associe (niveau culturel),
un temps on se dissocie (niveau contemplatif). Pour un peuple,
conquérir ou être conquis est une page d’histoire remplie
d’ombres, de lumières. Poursuivant ou changeant de cap, une
autre page de même se rempliera. L’Histoire est une suite de
d’histoires, parfois, exaltantes, parfois oubliées ou à oublier. La
fierté est un sentiment, non une vertu. Moteur de frictions, pour
les cultures s’exprimant autrement mais œuvrant sous une
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même bannière, une politique qui impose la langue d’origine
comme langue de travail aura des conséquences. L’argent met
tout le monde dans le même panier. La corde sensible du nationalisme est bien fragile face à un amalgame de ficelles qui,
de concert, manipulent les priorités économiques autant pour
les enracinés que pour les déracinés (en terre d’accueil). Le
pouvoir d’une nation lui vient de sa richesse, de son bilan
économique (ses politiques sociales tempérant les abus du
capitalisme). Et où il y a pouvoir, il y a magouille. Car en ce
domaine, trop d’ambition et trop d’intérêts personnels en jeu
rendent utopique ce monde rêvé où la justice sociale reposerait
sur un idéal humanitaire.

Les Guerres
D’une génération à l’autre, et pour quelque raison (de
culture ou de tempérament), le frère de l’un est l’ennemi de
l’autre. Méprisant la vie d’autrui et parfois sa propre vie, on
s’associe au sang qu’on aura consciemment versé. Si nos
convictions, religieuses ou autres, nous trompent au point de
tuer un ou plusieurs de nos frères, elles ne sauraient nous servir
d’excuse éternellement. Un monde sans âme (soit aveugle,
ambitieux et/ou haineux), est un engin de destruction. Car si
mon regard est celui du cœur, il ne saurait être ni de feu, ni de
glace, ni même fléchir sous le poids de la croix que j’aurai
choisi de porter. La Conscience universelle est une trilogie bien
subtile : Concept/Instrument/Œuvre.

Entre l’Esprit et la Matière
Mental, Mental… Moi mortelle, toi, instrument de ma
pensée et corps chimique de mon âme incarnée, je t’aime et me
désespère à l’idée qu’un jour, ma Psyché te quittant, tu te
sentes terriblement seul face à l’ange exterminateur. Bien sûr.
Tu voudrais ta part d’éternité, tu voudrais, intégralement, et en
toute conscience, te perpétuer dans le temps… Il est vrai, que,
trop souvent, tu me donnes bien du fil à retordre. Ce fil,
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diablement emmêlé, j’ai souvent l’impression que c’est mon
petit moi qui te le donne (l’égo ne se préoccupe que de l’Égo).

Consciences associées mais distinctives en Soi
Incorporé à la vie biologique mais divisible à l’infini,
l’Esprit a multiples résonances. Support de l’Incarnée et son
Entité terrestre issue de l’Intelligence vitale (l’esprit de la
matière et ses consciences biologiques). L’Unique rassemblant
son armée, chaque cellule aura une activité complémentaire de
même que qualité d’ubiquité, autant en la matière qu’en
l’éther. Conscience et discipline sont des facteurs élémentaires,
sinon, les mondes de l’infiniment grand et de l’infiniment petit
ne pourraient ni agir, ni interférer ni se reproduire. L’envers de
la médaille : le chaos. La Conscience universelle est présente,
partout et en tout. Tout autant en des formes de vie individuelles que collectives. Un embryon lié intégralement à sa
mère, vivant en elle et se nourrissant d’elle, a sa propre
conscience et sa double appartenance (matérielle/ spirituelle).
Toute créature a potentiel de vie et de mort, de mort et de vie.
Selon sa destinée, ovule ou spermatozoïde, l’un comme l’autre
a à cœur de remplir sa mission et suivre son programme
(prédéterminé ou autodéterminé).
En toute créature domine une conscience à part entière
(sans poids et sans mesure). Par rapport à notre propre forme,
la taille de celles paraissant dans notre champ de vision (qui
varie selon les individus), leur conscience, tout autant que la
nôtre, prend toute la place, chacun donnant l’impression d’être
le centre de l’univers. En ce sens, en la Conscience universelle,
l’infiniment grand et l’infiniment petit ne font qu’Un.
Dit encore la Muse L’esprit de la matière (ou l’âme
biologique) est une dynamique de reproduction à partir
de cellules souches et se pliant au plan de chaque
espèce, tout individu étant appelé à évoluer en un
monde matériel. Concept immuable : Tout est dans tout.
Tant dans l’attirail du voyageur dans le temps que du
voyageur hors du temps. Quel que soit ce bagage, de
ceci ou de cela, rien n’est jamais perdu.
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Ici, même si sommairement, le ton est donné. L’âme
trouve son inspiration en l’Esprit. Et même si nuancée, cette
idée d’être multiple en UN, ça m’effraie un peu. Mais,
privilège inestimable, visionnaire est cette approche!
Engagée je suis en une sphère mystique à souhait, un périple
manifestement stimulant pour une œuvre manifestement
exaltante! Sous le phare unificateur de la Muse prend forme
une noble concertation. Dépassée par ce constat pour le
moins déroutant, je prie mon divin guide de m’entendre :
Reconnaissant le souffle de la Muse, je m’incline :
Qu’arrive le règne l’Esprit Saint. Seigneur harfang, je te
sais gré de m’encourager en ce labeur extrême par moi
accepté avec joie. Ce coin du Voile que pour moi tu
soulèves me propulse en des réalités ô combien distinctes
de mon triste monde, toujours violent, toujours aussi
impitoyable, qui laisse le juste perplexe face à la défection
d’une morale de loin plus édifiante, lui, captif d’une
ambiance qui appelle l’aveugle à l’aveugle.

En ce Jardin où l’Esprit Prend Racine
et Chérit l’Âme Sœur

Ici, sur Terre, on peut cueillir le souci
La fleur à rayons d’or, l’hôte d’un pré
Mais en bouquet, c’est encore plus joli
Beaucoup plus joli, et plus parfumé

Avant de hisser la voile, avant de m’aligner sur le cap le plus
énigmatique qui soit, Cap des embruns :
À vous j’offre mon cœur,
à vous, perdus en mer.
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La Bâche n’est pas tirée que, déjà,
Retentit la Corne de brume...

Une fois encore,
j’en appelle à mon divin Guide :
Seigneur harfang, merci! Merci d’être présent, de me laisser
grandir en toi. Pour moi, tu es l’Ange qui veille sur une humanité ou en régression, ou en progression accélérée. Ce que je
crois : Incessamment s’affirmera le règne de l’Esprit saint. En
poste pour prendre dictée de la céleste Égérie, je dois veiller
sur ma santé. Grand harfang, je t’en prie, aidez-moi à me le
rappeler.

Virement nautique
De corne de brume à la surface,
À chœur des anges en profondeur
Au son d’une guitare vibre mon âme
De la nocturne à l’aubade, je chanterai

À l'aube, le voile, pour moi entrouvert, se fermera
À l’heure des célestes Muses, à nouveau s’ouvrira
Si belles, et si lumineuses, enfin, seront mes nuits
Sur ma sphère, mes jours ne sont que sombre puits
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Emma s’inquiète, dit que je suis sortie de la mappe.
Contrairement à son habitude, elle se pointe sans s’annoncer.
Elle est à la porte. Je la reconnais à sa manière, sa façon de
claquer les jointures sur le cadre. Mêmes accords, mais cette
fois, en plus pointus.
Au cas où, chacune a la clé de l’appart de l’autre. Le
journal de la veille encore sur le seuil? C’est que chez-moi
quelque chose ne tourne pas rond. Emma n’a pas ce souci.
Tous les jours quelqu’un l’appelle. Moi, je n’ai que mon petit
animal de compagnie. Trop souvent, je l’imagine languissant
auprès d’une compagne qui n’en mène pas large. En la seule
compagnie de mes restes! Juste d’y penser…
Épuisée par deux jours de travaux forcés (trad. : Les
tâches ménagères), je me suis réveillée avec l’intention de lire
autre chose que l’actualité et ses horreurs à la chaine. Presque
11 h. Après le murmure de mon réveille-matin d’office (trad. :
le perco), j’ai ajourné le p’tit dej. Des effluves de pain doré au
sirop d’érable s’incrustent. Inspirée de cette conviviale ambiance,
j’ai repris la lecture imaginaire de ma charmante brique : À la
Recherche du temps perdu (Marcel Proulx). Chaudement recommandé pour exercer sa persévérance. Sauver du temps, pour
moi, signifie : Remettre à plus tard, tromper le balancier.
Imaginons des jumelles : Un côté rapproche du livreur de
pizza, l’autre éloigne du livreur de journaux et ses histoires à
couper l’appétit.
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Hé! La grande… Quelqu’un, à la porte! D’un claquement
je referme le bouquin et enfile un truc présentable. Hiver
comme été, je me ballade pieds nus dans l’appart. Pas le temps
de trouver les babouches assorties au cafetan. Autant chercher
un brin de foin dans le chas d’une aiguille. Oui! Oui! J’arrive.
Voilà. J’ouvre... à une apparition! Emma, tout de blanc vêtue,
ou presque, me tombe droit dans l’œil et brandit sous mon nez
le journal de la veille… accolé à celui d’aujourd’hui.
— Toujours vivante, Honey? Pas fort, ton affaire.
Tel un pitbull bousculé à un moment inopportun, je lève
la babine et montre la dent. Évidemment, elle ne voit rien.
Alors je me fais entendre :
— Toute la misère du monde à ma porte et moi, je
m’en balance! Permets-moi de parfois l’oublier, cette déprime
à la une! Une douche froide au réveil, ça t’excite, toi? Oh, mais
j’apprécie ton questionnement! Cause I see that you care!
Contrairement à Emma, j’utilise rarement une expression
de ce genre. Je lui en laisse l’exclusivité ! J’aime bien ses
épices à l’anglaise. Ça met de l’accent dans notre parlote. Emma,
une franco-ontarienne, est veuve d’un bon docteur, originaire
de Perth, en Ontario, là où elle a élevé sa famille (jusqu’au
décès de son homme). Finalement, elle a émigré au Québec
avec ses enfants. Comptable agréée, elle y a décroché un poste
en administration. Elle dit que sa façon de mixer les langues
plait à Philip, le copain anglophone de sa petite-fille Audrey,
qui elle trouve sa mamie super cool et bien branchée. Ou bien
branchée sur l’album de famille et ses pigeons voyageurs.
Traduction : Par courriel, échange soutenu de photos. Aussi,
elle veille sur sa caméra numérique comme un singe sur son
temple thaï!
Le journal en éventail, elle rit, dit que j’ai une tête d’enterrement. Son évent impromptu me soulève le toupet. Rafraîchissant! Je me range pour la laisser passer :
— J’ai fait le ménage. Je suis au bout du rouleau. Mais
toi, tu vas bien respirer!
Mon impressionnant soupir la fait rigoler. Son commentaire? Laconique :
— Good!
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Elle dépose sa cueillette sur la table, sous le nez de mon
chien de garde, mon bibelot à queue branlante. On frappe à la
porte? Sultane saute sur la table, l’oreille tendue, l’œil machiavélique, prête à envoyer au plancher tout intrus osant franchir
le no cat’s land. Soudain, elle fixe la porte? Comme une ombre,
quelqu’un passe. Le regard est soutenu? Quelqu’un s’attarde
dans le corridor. Rien ne lui échappe : Une porte s’ouvrant en
douce, des pas feutrés, l’ouverture, même discrète, de la chute
à déchets... Tout bruit suspect, inaudible à mon oreille, la
captive. La Grande… Fais gaffe!
Emma fait quelques chatteries à la petite peste qui l’a
déjà à l’œil. Une présence familière souvent de courte durée.
Mais aujourd’hui, pas de pot. Cette charmante bipède a l’air requinquée pour vingt-quatre heures. À moi, qui grandement
apprécie cette présence amie, le petit air de triomphe anticipé
qu’elle projette me met déjà sur la corde raide.
— J’ai quelque chose à te proposer. You know, si tu ne
mets jamais le pied dehors, ton ordi va t’avaler. Sort de ton
entrepôt, lâche ta provision de tire sainte Catherine. C’est le
sirop d’érable qui t’inspire, dit-elle humant l’air en guise
d’effets spéciaux.
Elle insiste, dit que d’heure en heure je rends l’âme.
Fouineuse, cette Emma! Elle veut savoir pourquoi cette écriture m’accapare tant, m’accapare à mort… Comme je garde ça
secret, elle croit que je m’excite le poil des jambes sur une
histoire de baise, une histoire comme elle les aime. Elle dit que
c’est ma thérapie pour avoir trop longtemps refoulé ma
sexualité et que c’est bien ma faute. Elle en remet, me traite de
Miss Pénélope pas trop pressée de revoir un homme. Pire, une
vieille reine qui n’a nulle intention de partager sa couronne.
Qu’est-ce qu’elle dirait si je lui disais que mes rêves me
portent ailleurs que sous la couette? Que non, elle n’en saura
rien d’ici la fin. Que oui, c’est une histoire d’amour. Oui, mais
celle-là, elle sort de l’ordinaire. Ce qui davantage la titille.
Sultane semble peu disposée à voir madame Sans-gêne
dans mon fauteuil. Elle la dévisage, les paupières mi-closes.
Oser s’asseoir sur ce trône… et si près de sa cotte de mailles!
Elle, elle n’ose même pas! Mais ce n’est pas moi qui l’en
empêche. Ici, ma petite truffe chocolatée est partout chez elle.
Le fauteuil inoccupé, elle perd l’intérêt. Dès que je m’y enfonce,
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elle bondit sur mes genoux pour un prochain roupillon… Ce
qui sur place était là avant son arrivée, c’est à moi. Entre une
nouveauté? Si elle s’y frotte, c’est à elle.
Chaque soir, même rituel : Repas sommaire, fauteuil
accueillant, télé zappée, Miss Glu dans mon giron. De temps à
autre, je dois l’en extirper. Oust, par terre, la Belle au bois
dormant! Moi de retour, elle de retour! Hop! Un ou deux têteà-queue et elle trouve son bonheur. J’imagine son type de rêve!
Un monde où à loisir on chasse l’oiseau de paradis! Pattes thermodynamiques en bas, aérodynamiques en haut, les oreilles pointées sur une cible immanquable… Elle aura beau en croquer à en
perdre l’âme, comme dans tout rêve qui se respecte, ça finira
en queue de poisson. Sous sa dent, une petite chose couleurs
d’arc-en-ciel éclate en un maelström de microbilles faisant
croush croush à perpétuité. Dieu merci. Parfait, le monde céleste
tient promesse. On y a jamais l’estomac dans les talons. L’oiseau,
on ne le mange que des yeux. Les oisanges ont aussi droit à
leur Éden. Le grand rêve d’un oiseau céleste? Laisser choir sa
carte de visite sur le nez de tout chat pompeux qui passera parlà. Le paradis, c’est pour toutes les créatures. Belles ou pas
belles.
Les yeux mi- fermés, mon petit sphinx veille encore.
Emma devrait l’envoyer pêcher… Mais comme elle l’aime bien,
elle fait mine de rien. Bien enfoncée dans mon fauteuil, cette
créature à la voix rauque apparemment lui casse les oreilles.
Soudain, celle qui ne fait pas partie des meubles fait une
pause… Mais pas pour longtemps. Elle reprend de plus belle :
— Michel a toujours voulu un chien. Un chien méchant.
I’m joking, Honey… Il y pense, et plus que jamais! Tu le sais,
mes chéris, cette ferme, ça fait un bail qu’ils l’ont. Au début,
c’était leur petit coin à la campagne. Quand François est parti
pour le campus, pour de bon ils s’y sont installés. À présent,
François est à Paris. Sa dernière année. Isabelle et lui se voient
assez régulièrement. Les savoir proches, ça me rassure. Cette
année, Audrey passera l’été chez son père… C’est la fin de ses
études et le début de sa carrière. My god, si tu les voyais! Tout
le monde est excité.
Si je m’en rappelle de ce paradis bucolique! Emma ne
rate pas une occasion d’en parler. Michel et Lisa sont traducteurs.
Travailleurs autonomes, ça leur permet de combiner les charmes
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de la campagne aux avantages de la ville. Disons, quiétude et
bousculades! Bel exemple d’accommodements raisonnables!
Pas de pont à traverser aux heures de pointe.
— Crois-moi, Honey. Ils en profitent au max de cet air
pur! Pas le retour à la terre, mais ils ne s’ennuient pas. Tout le
monde y va! C’est son voisin, le fermier, qui fait les foins. Je
t’ai dit qu’ils ont des chevaux? Audrey et Philip, deux mordus
d’équitation. Ces bêtes-là, crois-moi qu’elles en ont long à
courir! L’étable a repris du service. Avant, c’était un entrepôt
de vieilleries agricoles. My god, des chevaux, c’est bien plus
excitant qu’une charrue! Toi, tu ne trouves pas?
La bavarde reprend son souffle. Mais ses propos ne
manquent surtout pas d’intérêt.
— Michel l’entretient au poil, sa cabane à sucre. Grâce
au voisin! Lisa, elle, est bien trop busy pour jouer les MarieAntoinette. Surtout que Sonny n’y connaît rien. Il laisse ça à
Gaston. Ces deux-là sont faits pour s’entendre.
Emma? Une brochette de mots, un coulis sur deux pattes!
Fière de sa famille, toujours, sa façon d’en parler stimule mon
intérêt. Elle reprend haleine. J’y mets mon grain de sucre.
— Je les envie de vivre à la campagne. Tu penses bien,
je ne changerai pas de caractère. Avec moi, c’est tout ou rien :
La grande ville ou le bled. Qui fait que j’ai de grandes chances
de finir ma vie dans ma ci-git cage à poules. Évidemment,
j’aurais préféré la mer. Oh, que oui. Ça, tu me peux me croire!
Du tac au tac, la réplique :
— Chaque fois, c’est la même chose. Honey… Pourquoi,
tu te prives de sortir? Tu n’as qu’à dire oui et je t’amène quand
et où tu veux. You know that!
Freinant son débit, elle me dévisage, et ce, pour m’embarrasser. Depuis le temps qu’elle insiste! Elle m’invite tout
autant en France, chez sa fille Isabelle, celle-là cloîtrée, repliée
sur la vie de châtelaine, qu’à Ottawa, chez sa cadette, celle-là
propriétaire d’un condo avec vue sur la Colline parlementaire.
Excursions et incursions en suspension… Car spoliée de mon
excitant rôle d’hôtesse, chez les autres, je ne me sens pas très à
l’aise. Emma confond nature solitaire avec tempérament
contemplatif. Je suis tout aussi proche de mon intériorité que
de mon sociétal. Une bonne hôtesse se doit d’être accueillante.
Et indulgente. Applaudie comme hôtesse, pas troublée par le
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compliment. Les héritiers d’Emma, je ne les vois pas ou peu.
Mais je sais qu’ils apprécient notre amitié. Et même beaucoup.
Mais où veut-elle en venir? J’attends ce coup de vent qui
frisera ma fibre incitative. Elle sait que je n’ai rien d’une
pique-assiette. Je ne me prive de rien mais je suis astreinte à un
budget assez modéré. Pas le cocktail idéal pour des sorties
mondaines. Je veux bien l’encourager mais sans rien promettre.
— Emma, j’apprécie ta super subtilité d’amazone.
Mais tu me connais, je ne suis pas sorteuse. Bon, je ne dis
pas… Les beaux jours s’en viennent. Et à la campagne, ça va
être splendide. Tu sais, je suis très heureuse pour toi. Vraiment,
tu as de bons enfants.
— Pour la campagne, t’as encore rien vu! Une ou deux
photos, ça ne rend pas. Je te dis, une place de rêve! C’est vrai,
ils ont pas mal de visite… Mais, amis ou parents, on ne reste
pas plantés là à se faire servir. Mais toi qui adore la baignade…
Je t’ai parlé de ce ru qui longe le domaine? Ce bain de pieds,
irrésistible! Une piscine au naturel. Pas d’entretien. Pas
polluée, ou pas encore. Très safe! Pour les enfants, surtout. Là
où ils sont, il n’y a pas encore le gros courant.
Enfin, j’allume! Un brin d’intérêt, une lueur d’espoir…
et elle en remet! Hop, au galop :
— Bon prince, Michel a sa propre cour. Des bons
amis, des propriétaires de chalet. La plupart se connaissent
depuis longtemps. La belle saison commence avec le barbecue.
Un ou deux verres dans le nez… et tout le monde à la flotte!
Givrés, il en a qui se baignent tout nu. Là, le ruisseau, il
déborde! Je vais te sortir, moi, la Pénédelatoile@laval.com!
C’est pas une vie, ça, écrire un bouquin à longueur de journée!
S’il faut que je te tire par le fond de culotte, je te jure, tu vas
suivre. Du fun, y va y en avoir! Je vais te matcher, moi! Tiens,
justement… J’en connais un qui a bien de l’allure. Une belle
gueule screwed up on an old body… Cool, encore vert, ça, tu
me peux me croire! Sonny dit que le plus souvent, il vient seul
à son chalet. Le genre vieille carpe mais encore frétillante.
Grosse cuillère d’épices à l’anglaise! Heureusement, sa
provision d’épices à la française, ça va vite lui revenir! Mais
quel enthousiasme! On la croirait sous influence… mais plutôt
celle de son boy-friend, un homme d’affaires américain ayant
un bureau à Montréal et Toronto. Hormis la chasse au célibataire,
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une sortie au grand air avec trempette, ça vient un peu me
chercher. Beaucoup, même. Cette Emma! Elle croit que ce qui
est encore vert est forcément irrésistible. Les herbes folles, ça,
oui! Assurément, l’air pur, ça donne bon teint. Surtout à une
sexagénaire et quelques poussières. À moi aussi, la verdure, ça
donne des couleurs. Mais moi, je me calme.
— On verra, Emma. J’avoue… C’est assez tentant.
— Cette fois, pas de pot, Honey. Si t’as raté le po
wow, celui de la cabane à sucre, t’as pas raté le meilleur. Pas le
barbecue. Et là, je le jure, je te tire la couette, ça, je t’en passe
un papier. Et pas de prétexte. Pas cette année.
Trop sûre d’elle, l’Emma! Aie, ce petit sourire en coin…
Elle mijote quelque chose!
— Pour cet après-midi, je te propose une première. Une
sortie qui sort de l’ordinaire. Tu aimes les loups? Je vais t’en
faire voir, moi, des loups!
Mes yeux ne pétillent pas. Pas encore.
— Super! Et où, ça! À la télé? Elle remet la plogue :
— My god, you mean it? Moi? Moi je t’inviterais pour
qu’on regarder la télé! Et en plein après-midi? Non, Honey!
Dans les L-a-u-r-e-n-t-i-d-e-s. S’il le faut, je t’arrache la
couette. Et où ça? Chez un éleveur. Gros éleveur, gros domaine!
Finalement, mon œil pétille : Il élève quoi? Des loups?
— Tu rêves? Non, des chiens. Des Malamutes. Ils sont
quelques-uns à exploiter ce croisement, chien et loup. Vrai,
ceux-là sont griffés. En prime, un guide sur les relations interpersonnelles, mais aucune garantie contre les morsures. L’antidote, et ça, ça vient de Michel : Ce chien, on le respecte et on
l’aime. On ne le dresse pas pour à notre place démolir une face
qui ne nous revient pas. Michel dit que cet éleveur-là, c’est le
Géant vert tout craché. Sa casquette verte, bien elle est vissée
sur son crâne. Un beau bonhomme. Tout en muscles. Une
armoire à glace, paraît! Mais je ne sais pas s’il est marié…
Ce qu’elle voudrait, c’est voir mes yeux sortir de leur
orbite! C’est suspendu à ses lèvres qu’elle me trouve. Pas pour
la chasse au célibataire mais pour la piscine plein air…
Souvent, elle me reproche mon attitude, genre, celle qui ne
veut plus rien savoir des hommes! Elle dit que si j’avais un bon
ami, on pourrait sortir à quatre. Je m’abstiens de répliquer. Un
autre soupir les yeux au plafond et je suis due pour un autre
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bla-bla-bla sur les vertus de la baise à l’âge d’or! Elle déteste
quand je lui rabâche mon exposé sur les avantages de l’abstinence à l’heure d’une libido en perte de vitesse. Évidemment,
je parle pour moi, pas pour elle. Parce qu’elle, elle se maintient
à flot! Mon silence l’encourage :
— Pour la croisée-loup, crois-moi que le type, il en a,
de la clientèle! Très populaire chez les Européens. En France,
Pierre, le beau-frère de Michel, en a un, il l’a fait venir express
du Québec. Un vrai beau chien. Comme c’est aussi un chien de
traîneau, tu parles que ça intéresse Michel. Depuis qu’il l’a vu,
ce chien, il en rêve. Right. Le chien arctique est un chien d’extérieur. Et un chien attaché, ça peut être agressif. Peux-tu croire
que Sonny, il a déjà sa cabane en tête? Gaston va la monter et
la clôturer. Ce chien n’a qu’un maître. Son clan, c’est les
autres, ceux de la famille. Isabelle dit qu’il supporte très bien
les gosses. La patronne? Oublie ça, la patronne. Ce chien n’en
a que pour le mâle dominant. My god! Laisse-moi te dire
qu’avec Isabelle, il se trompe souvent de boss!
Emma est très fière de ses filles. Isabelle, sans la connaître, je me doute bien qu’elle a de qui retenir! Toutefois, je
me demande si Emma n’est pas un peu trop optimiste. Un loup
peut-il soudain se transformer en agneau, qui plus est, dans une
bergerie? Ça, j’en doute. Mi- sérieuse, mi moqueuse, je tente
de freiner son délire :
— Oh, mais c’est comme tu le dis : Ce chien, il a du
loup et un loup, ça reste un loup! Tu veux te faire bouffer tout
cru, toi? Qui plus est, chez ton Michel adoré?
Pas dupe de ma mise en boite, elle rit de bon cœur. J’ai
un T-shirt, noir, avec devant un magnifique loup gris. L’apercevant, encore, elle a remis en cause mes goûts vestimentaires.
Elle, je ne l’ai jamais vue en jeans/T-shirt. Heureusement,
notre amitié ne se limite pas qu’aux affinités, la vertu ayant
meilleure presse que les goûts. Nos qualités nous rapprochent:
Sensibilité, générosité, loyauté et franc-parler. Hélas, chez elle,
le mot direct ne fait pas fuir ses amis alors que le mien… Mais
je préfère quelqu’un qui m’approche avec ses gros sabots que
quelqu’un qui m’approche sur la pointe des pieds, et qui,
finalement, oublie ce qu’il ou elle avait à me dire. Nos nuances
de caractère, on s’en accommode très bien. Mais plus que moi,
elle se préoccupe de son apparence et aime bien les marques
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griffées. Élégante, oui, mais sans affectation. Cette personnalité
authentique, ben, c’est ma meilleure amie!
Le bling, bling, pas pour elle, c’est pour tata Catherine,
qu’elle dit. Ça va de soi, quelqu’un sans éducation ou en
manque de bonnes manières, ça l’exaspère tout autant que
moi. Le caractère mondain, pas trop en symbiose avec ma
nature coureur des bois. Je n’ai pas tâté le terrain mais je sais
qu’on ne nous verra pas ensemble sur le terrain de camping.
Oh, moi, j’aimerais bien! À la vue du loup sur mon T-shirt, elle
a tiqué. J’ai répliqué : Ce loup-là, lui, ne va pas te manger!
Évidemment, je ne prendrais pas un louveteau dans ma cage à
poules. Mais le loup, on l’aime ou on ne l’aime pas. Y voir un
tueur compulsif, c’est trop charrier. Au contraire, je dirais Je dis
que c’est un animal très intelligent, discipliné et courageux.
Héroïque, même. C’est sûr que chasser en meute, ça donne une
aura de terreur. Un loup affamé peut tuer un humain. S’il
rencontre un chasseur, il va rester sur sa faim! Le loup, moi, je
ne vois que sa bravoure, pas ses crocs. L’Emma, elle m’a dans
sa manche et elle en profite!
— On partira début d’après-midi. Ça te fera le plus
grand bien, Honey! Après, tous les quatre, on ira au restaurant.
Si Sonny prend un chien, il va laisser un dépôt. Il ira plus tard
chercher son loup, son chien, si tu préfères. Honey, cesse de
me regarder en chien de faïence. Je sais, j’ai l’air potable. Mais
ne t’inquiète pas pour moi. Ni même pour toi. Quand tu
viendras chez Michel, le chien, il aura son enclos. My god,
vous allez bien vous entendre, le loup et toi!
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour une voisine aussi
avenante! Sans elle, je ne verrais rien d’autre que le terrain de
stationnement… Elle me conduit dans l’antre du loup pour me
ramener le loup aux fesses! Mais pas question de lui laisser
entendre que déjà, en moi, une rencontre de ce type fait son
petit bonhomme de chemin…
— Pour le barbecue, on verra! T’es vite en affaires! Si
tu courais pour sauver ta peau, tu gagnerais une médaille! Dans
le nord, il y a peut-être encore de la neige. Oh, pas pour le ski
de randonnée, mais quand même! Pour cet après-midi, pas
sûr… Quoique j’aimerais voir ça, moi, le loup qui te court
après! Et s’il s’accrochait à tes jupes, s’il tournait tes godasses
en spaghettis? Tu sais, moi, c’est à toi que je pense!
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— You bet!
Elle rit, mais je la connais… Se pointe un brin d’incertitude. Cette bravade, pour se rassurer? Michel a tellement son
chien à cœur! Elle dit, sur un ton sérieux ou réfléchi :
— You know, question d‘hérédité… Ce chien-là, il a le
meilleur des deux mondes. Lisa espère seulement qu’il sera
bien tolérant avec les petits. Les petits, on va les surveiller de
près, ça, tu peux me croire. Parce qu’ils ont toujours plein de
monde. Moi, je pense que ça va bien se passer. La famille, les
amis, tout le monde aime les animaux. Surtout, il ne viendrait à
l’idée de personne d’agacer un chien. Et celui-là, on va le
traiter aux petits oignons, ça, tu peux me croire.
— Es-tu bien sûre que ce chien est à 80% domestiqué,
Emma? Et si un jour ton Sonny trouvait le fémur de sa mère
derrière la clôture? Méfie-toi du loup qui dort. Un chien à
moitié loup garde son petit côté sauvage. Il va ronger son frein,
vouloir sauter la clôture… Une gazelle de ton espèce, ça fait
hurler la bête! Méfie-toi. Les chiens de ton éleveur, ils en ont
dans le sang! Et rappelle-toi : Une Mère-grand, ça, vous
remplit une dent creuse. Oui madame…
— Awesome! T’as bien trop d’imagination. J’aimerais
bien voir ça, moi, ce que t’écris… Ça doit être du joli, tiens!
Listen... Ce soir, nous, c’est du chinois qu’on bouffe. Et déjà,
moi, j’ai une faim de loup. Alors vas-y. Sors ton habit du
dimanche!
Wow! Pour l’habit du dimanche, on repassera! En ce
moment, est-ce que je peux me retourner sur un dix sous?
Mais, je pense, sa détermination mérite considération. Surtout
que mon côté branleuse dans le manche me fait souvent
regretter une belle occasion. Le sort en est jeté. On verra bien.
— Sois prête, Honey. On part à 13 h. Et on arrête chez
Sonny. On prend ma voiture.
Je fais mine d’hésiter. Au moins, encore un peu. Pour le
principe, pour modérer ses transports. Oh, mais de là à
l’exaspérer! Pas dupe… Je suis partante. Et elle le sait.
— Tu m’as eue. À l’usure. Laisse-moi le temps de ranger.
Un peu. Au moins ce sirop un peu trop collant. Tu voudrais
luncher avec moi? Ça te dirait, une belle prise congelée? Je la
mets aux micro-ondes. Comme ça, on partira l’estomac plein.
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— You bet, ta lasagne au poisson rouge, autre recette
miracle du super marché? Je sais que c’est de bon cœur, Honey.
Mais t’as beaucoup à faire avant de partir.
— Dans le mille! Par exemple, éplucher ces journaux
récupérés in extremis?
— À ta place, moi, j’aurais déjà la tête ailleurs.
— Pourquoi? C’est génial! Comme ça va me déprimer,
je serai beaucoup plus réceptive. Réceptive à quoi? À qui? À
l’appel de la bête, pardi!
— My god, mais qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre!
_________

Je lui laisse le dernier mot. Elle l’a sûrement mérité.

147

LE LOUP DANS LA BERGERIE
ou l’homme dans l’antre du loup

Enfin, nous y sommes! Perso, j’ai trouvé bien long ce
trajet. C’est que j’ai perdu l’habitude du covoiturage. À l’époque
où j’avais mon nid en Bretagne, mon ex au volant, rien ne
m’enivrait davantage que les longs et même très longs parcours
sur les routes de France (ou autres pays d’Europe). Michel et
Lisa avec nous, la conversation éclatait. J’ai bien ri. Bon sens
de l’humour, ces deux-là. Ici, le cœur des Laurentides! Le pied
par terre, je ventile mes poumons. Impressionnant domaine!
Tout à fait paradisiaque au regard d’une résidente de cages à
poules! D’allégresse emportée, je fais un tour d’horizon. Au
loin, les pentes de ski du mont Saint-Sauveur… Sublime.
Quelqu’un a-t-il un appareil photo? Raté! Et si le soleil fait la
cour aux montagnes, ben, parfois, il se cache. J’en vois une, la
huppe rembrunie par un nuage insolent à souhait. Enfin. Je
dirais qu’en définitive, la journée s’annonce radieuse.
Tout plein d’arbres sur ce luxuriant domaine. Des saules
pleureurs, des érables, des chênes. N’y manque que la vigne.
Impeccables, ces espaces gazonnés! Enracinées sur un tapis
verdoyant, les plus belles fleurs de la saison. Avec classe, la
résidence des maîtres se démarque. Style bavarois? Norvégien?
À l’évidence, un chic chalet de montagne au pied de la montagne.
Et sans aucun doute équipé de tout le confort moderne.
Nous accueille le maître de Céans, sa réputée casquette
entre les oreilles. Un modèle apparemment exclusif et fait sur
mesure. Design original : Deux loups se foudroyant du regard.
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Ce molosse est destiné à être repéré des lieus à la ronde. Il
n’avait pas besoin de cette tour d’appoint pour hausser son
prestige. Écouteurs à l’oreille, la réception doit être du tonnerre!
En voilà au moins un qu’on ne perdra de vue.
Après l’introduction d’usage, nous nous joignons au
groupe déjà en attente. Parmi eux, quatre Anglos d’Elliot Lake,
au Nord de l’Ontario. Ils comprennent le français. On n’aura
donc pas à passer d’une langue à l’autre. Gentil géant qui ne
montre les dents que pour sourire. Il a intérêt! Parmi nous, un
client éventuel est sur le point de craquer. Ce rassemblement
hétéroclite est de toute gaité! On dirait une bande de scouts à
l’orée d’un camp de vacances! Finalement, on se retrouve en
équipes chacun dans sa ligue. Le coach passe d’un club à
l’autre avec autant de grâce qu’un ours sur la patinoire. Non
seulement sa forte stature détonne, aussi, sa personnalité haute
en couleur. Emma, quoi qu’elle en dise, je sais que cet air
macho ne lui déplait pas, mais pas du tout. Un défini, pour elle.
Quelle superbe! D’une minute à l’autre, je m’attends à
l’entendre hurler : Tout le monde en rang. Et que ça barde!
Dépassant le troupeau d’une tête ou deux, l’éclaireur n’aura
peine à rassembler sa troupe. Quel type inspirant (trad. libre)!
Par la brise caressée, je suis aux anges! Si je tire de
l’aile, c’est pour mieux jouir de ce très rare moment de détente
bucolique. Mon intérêt se porte sur un gros chêne d’allure
spectrale. Pour mieux l’observer, je m’arrête. Grand veneur
remarque qu’un cavalier tire un peu trop sur l’attelage. Il
s'immobilise, met la meute sur écoute. Captant mon attention,
sur un ton complaisant nuancé d’un large sourire, un sourire
chicklet (expression kitch d’Emma), vivement, il me prie de
rester groupée. Irrésistible ou pas, ce sourire forcément intéressé
m’agace. Alors quoi, Bonhomme! On est à la campagne, hé!
Qu’est-ce qui tant te stresse? C’est qu’il a charisme, ce molosse!
La diversion fait bien rire Emma. Et d’autres. Aïe! L’air sombre,
je réintègre les rangs. Oh, ça va me passer...
Agglutinés derrière notre pilote, nous longeons un
bâtiment sans charme, tout en longueur, fenêtres ouvertes,
portes closes. Ce vert archi terne qui boude le pinceau depuis
des lunes me rappelle les murs d’un certain local de la Fonction
publique (là où a débuté ma carrière). Virage à 90o. Hé,
Bonhomme, je te courre après, te suis corps et âme. Hé, les
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voilà, ces fameuses cages! Une douzaine. Numérotées (sauf
deux), occupées par des pures races. Du reste, des bêtes magnifiques. De visu, même profil. Mais où donc est le loup! Plus
personne ne refoule son impatience. La fébrilité est palpable, le
verbiage, assommant. Alors, on vient pour le chien ou pour le
loup?
Les bêtes, vraisemblablement en bonne santé, se montrent
assez dociles. À peine quelques mouvements d’excitation à
notre approche mais tous les regards braqués sur nous. Sous
l’épaisse fourrure, on devine la puissante musculature du chien
arctique. Pelage deux tons : tête, poitrail, glace carbonique.
Échine et pattes : gris ardoise. Comparaison un peu déroutante
mais assez ressemblante. Tronche adorable. Au top, tête noire
genre cœur inversé, sous les yeux, blanche en forme de cœur.
Parmi la noble cohorte, des Huskies, autre chien de traîneau.
Sûrement que la Belle des neiges, qui, ici vole la vedette,
préfère le traîneau à l’enclos! N’a-t-elle pas en ses gênes le
mode de vie de quelque papi belles oreilles né sous les aurores
boréales? Sous ces pilons de fer, la petite fleur des champs n’a
aucune chance! J’imagine gorgée de contradictions cette race
dite expérimentale. Et quelles sont les préférences d’une
croisée-loup et sa progéniture? Courir les bois ou flyer pleins
gaz sur la banquise? Assez exceptionnel, ce dernier quart de
mai se donne un air de canicule! Le thermomètre se surpassant,
les chiens en cage semblent plutôt amortis. Mes jolis, adieu
banquise. La calotte glacière? À fondre. Et à se morfondre…
Moi, j’aimerais bien savoir ce que Michel pense de tout
ça! Très concentré, il ne parle à personne. Tout à son affaire, il
observe les chiens. Et un à un. Il attend le coup de foudre. Lisa,
elle, elle observe son homme. Sans doute avec l’espoir qu’il
fera le bon choix. C’est que des voisins, parfois, viennent avec
leurs petits-enfants. Lisa elle-même est membre d’une famille
nombreuse qui compte de très jeunes enfants. Et ceux-là vont
sûrement se bousculer pour jouer à qui le premier embrassera
le gros nounours. Moi, c’est Emma que j’observe. Elle, elle
observe le beau Viking. Si elle se fait des idées… À la croisée,
le beau Viking nous a présenté sa jeune femme, Micheline…
Ce n’est pas Emma qui la rendrait jalouse! Mais, Emma la
mondaine n’est jamais en peine! Avec autant d’amis… Des
femmes indépendantes, des hommes libres. C’est une sorteuse!
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Ou elle prend sa voiture, ou on vient la chercher. Sa voiture au
stationnement ne signifie pas forcément qu’elle est chez elle.
Elle aime les sorties sélects, les grands restaurants et, à l’occasion, le bar à la mode. Naturellement, je ne suis pas de près sa
vie amoureuse. Surtout si elle attend quelqu’un, je n’irai pas lui
emprunter une tasse de sucre. Ni même un tire-bouchon.
Passé les cages, une jonction. Le clairon se fait entendre :
Grand Veneur nous entraîne sur un sentier ombragé, d’allure
sauvage et clôturé. La horde rassemblée, il stoppe à l’entrée
d’un refuge mi ensoleillé et ouvre la barrière d’un geste étudié.
Une barricade qu’on ne voit que nez collé dessus! Des yeux en
pagaille se lancent en sa direction. D’un coup, il inverse sa
casquette. Ça sent le spectacle! Surgit un garçon armé d’un
gros bâton noué qu’il tend au maître. Le gourdin en main,
l’homme prend du tonus… et m’émeut! Cette barbe naissante
que je n’avais pas encore remarquée… Une image me traverse
l’esprit : L’homo Erectus… Ici, traduction pas vraiment libre :
Otzi cherche femme à tirer par les cheveux. J’imagine Emma…
Le fou rire me prend. Une inconvenance que j’ai peine à contenir. Mais à ce point culminant d’excitation, plus personne ne
fait attention à moi.
— S’il vous plait… Tout le monde. Du calme!
Je suis toute ouïe, bonhomme! Il resserre les rangs, fait
quelques pas, s’immobilise à l’entrée de sa caverne, disons,
une grande cage à toile rabattue d’un côté. Côté foule. Otzi
respire par le nez et se pare d’un beau rayon de soleil déguisé
en feu de la rampe. Et que va-t-il nous chanter? Moise sur les
Plaines d’Abraham? Le garçon s’approche de la toile… et le
rideau se lève. Se lève sur une cage au format familial. À
l’intérieur, un chien. Bien sage. Son archet bien en grippe, le
virtuose à pattes d’ours saute sur son trépied et joue du violon.
Traduction : Il fait ondoyer son instrument à nœuds sur les
barreaux métalliques de la cage, s’en donne à cœur joie avec le
sérieux d’un maestro à l’affut d’une délirante ovation. Plus il
joue sa tune, plus on se pose de questions. Coup de théâtre! On
l’entend… On l’entend hurler. Oui, le loup! C’est là qu’il était,
le loup… Tout juste devant nos yeux! Déguisé en chien de
garde. Un chien comme les autres. Comme mu par un ressort,
vers l’astre enflammé le bel animal pointe la tronche. Autre
coup de théâtre : La meute vire en chorale. Alors quoi! Des
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loups ou des chiens? Charmant concert de hurlements! Classique?
Surtout, impressionnant! Chœur réchauffé, neurones courtcircuités, galerie médusée...
Sous le charme, je suis! Tout le monde est sous le
charme. Dans le hurlement du loup… quelque chose de mystique, même, d’inquiétant. Cet appel à la meute, à la fois,
angoissant, à la fois, prenant. Pourtant, dans le cri de celui-ci,
je sens un fort accent de contrariété. Assez triste... Sieur le loup
à la merci de l’homme! Plus s’escrime notre invincible
dompteur de fauves, plus s’énerve le loup. Et plus ça excite
l’auditoire.
Un autre coup de théâtre. Ce batteur heavy metal, genre,
fait volte-face, secoue son auditoire (encore sous hypnose),
l’avise que le spectacle est terminé et que la caisse enregistreuse
fait partie de l’orchestre. En avant, les braves! Moi, je reste.
Bonhomme, moi aussi, je suis bourrée de contradictions. Moi
aussi, je fais mon numéro! Ce n’est pas l’engageant sourire
d’un Viking à marée haute qui me fera virer mon capot de
bord. Je pense à cette pauvre bête. Sa solitude fait peine à voir.
Derrière la claire-voie qui nous sépare, ses yeux et les miens se
croisent. Rien de provocant dans son. Encore moins dans le
mien. Mais j’y décèle une infinie tristesse. Un loup en cage,
assez triste, merci! Je ressens sa frustration, sa désespérance.
La meute humaine s’éloignant, en tête, Grand veneur ne se
retourne pas. Plus calme, l’animal se recouche. À l’écart, au
travers les branches d’un sentier adjacent, j’entrevois une autre
trappe, ou plutôt, une cage. Sans toile, celle-là. À l’intérieur, tel
un lion en cage, un chien tourne en rond. Une femelle en
chaleurs? Quelqu’un soudain m’agrippe, tire sur la courroie de
mon sac. Que toujours je porte en bandoulière :
— Toi, espèce de cachottière… Tu ne m’as pas dit que
tu parlais aux loups!
— Et est-ce que je le savais? Où crois-tu que je rencontre des loups, moi?
La mère de Michel rigole, dit que je suis une dompteuse
late bloomer, qu’en faire métier me sortirait de ma cage, ma
cage à poules. D’ici, je la vois se tapant sur les cuisses. Je ne
vais pas l’encourager. Je tourne les talons. Peu causante suis-je
devenue! Un peu givrée? Peut-être. Comme si, fumant le
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calumet de paix, le loup et moi avions un peu trop poussé sur le
champignon. Emma me toise du regard. Plutôt gênant, merci!
— Alors, Miss personnalité manquée… Lequel tu préfères… l’homme ou la bête?
Interloquée, je remballe mon violon, mais sans oublier.
J’ai horreur qu’on humilie un animal, qu’on s’amuse à ses
dépens, surtout qu’on le fasse à des fins mercantiles. Je n’avais
pas à prouver au loup lequel de nous deux était le plus fort.
Provoquer n’est pas dans mes cordes. L’homme ne lui est pas
étranger, mais ce loup n’est pas heureux. Élevé en captivité et
rompu à une épreuve où, contre son gré, il se donne en
spectacle… À mon avis, un conditionnement éhonté. Malgré
mon âge, je n’ai pas tout vu de la machine humaine. Quoi qu’il
en soit, un animal en cage ne saurait donner sa juste mesure.
Homme ou animal, on ne domine pas le caractère indépendant...
On le brise. Conscient de mon sentiment, l’animal s’est calmé.
Je ne dirais pas ça à Emma. J’aurais droit à un autre pseudonyme et j’en ai bien assez. Que le diable vert emporte ce
diable d’homme et son show! Au paradis terrestre, celui
d’avant la chute, s’entend, on dit que l’homme vivait en paix
parmi ses frères dits inférieurs. Ne désespérez pas, mes jolis!
Existe un monde où s’épanouit le divin fleuron de l’harmonie,
le respect entre bêtes, hommes et dieux. Verrons-nous ça en ce
bas monde? J’en doute. À cause de la chaîne alimentaire, à
cause de l’homme avide de chair, à cause de son instinct
animal et de sa passion pour les trophées, lui, qui, ventre plein,
ne chasse que pour le plaisir et l’enivrante mise à mort.
Et retour au campement! L’optimisme du Chef instrumentant ne varie pas. Qui aurait pensé que sous ce faciès,
plus ou moins raviné par le stress de l’homme d’affaires, se
cache le cœur d’un clown! J’espère qu’Emma ne lui laissera
pas sa carte de visite. Ce type-là est bien capable de la faire
hurler! Et les murs ont des oreilles... Enfin. Peut-être rêvant de
quelques fraises sur ce gâteau maison promotionnel, des
attardés réapparaissent. Hé, les pique-assiettes, on se calme!
Oui, je sais, ces petits fruits de Maman nature sont encore dans
son ventre. Ou on attend la saison, ou on court au supermarché,
là où des fraises bourrées d’hormones sont grosses comme des
sanguines. Le gérant vert fait mine de rien. Il est à son affaire
(un client pourrait en être). Il discute avec un jeune loup, super
154

LE LOUP DANS LA BERGERIE

cool. Casquette de cuir visière inversée, boucle d’or à l’oreille,
bras nus, musclés, sur l’avant-bras, un gros tatou (devinez
quoi!). Oui, je me souviens de ce gaillard, à ma droite tout près
de la cage. Concentré sur le show, le loup hurlant, il a reculé.
Pour mieux l’entendre? Une promesse d’achat flotte dans l’air!
À pas de géant, le maître de la multitude le rattrape et l’invite à
son chalet. D’un geste machinal, il soulève sa casquette, met à
nu quelques mèches grisonnantes et rembobine. Cette couronne
au sommet est un piédestal inversé. Sans elle, il baisse d’un
cran. Hé, bonhomme, un p’tit courant d’air avec ça? Se
rappelant notre existence, il hurle (presque) : Attendez ici. Je ne
serai pas long. Prenez un siège. Ma fille vient avec des rafraîchissements. Pour tout le monde!
Ayant spotté un banc de pierre bien pansu, notre ligue
s’y jette tête première. Michel a le sourire du vainqueur. Ce
qu’il ressemble à sa mère! Mona Lisa veut savoir...
— Alors, Michael-Angelo, ton choix, c’est fait?
— Oui, celle-là qui m’a fait de l’œil. Un look d’enfer!
Chariot à la traîne, débordant de fruits murs et d’eaux
gazeuses s’entrechoquant, une jeune fille dans la quinzaine fait
une apparition très remarquée. Je dévore des yeux un gros
morceau de melon. À l’étal, assiettes cartonnées et serviettes
en papier. Cette fille a de qui tenir. Son allure resplendissante
rapproche tout le monde! Son comptoir ouvert, elle désigne
l’emplacement du bac à ordure. La fille du Viking n’est pas en
reste; même sourire engageant, même ton assuré que le
paternel. Une belle blonde. Bien en chair, très grande. Si elle
grandit encore, elle va dépasser son géant de père. Boutique à
l’avenant, des mains avides se pressent à l’étalage. La fille
laisse chacun prendre ce qui lui plait. Son chariot vide, elle fait
marche arrière, se retourne, envoie la main. Tous les quatre, on
se rue sur notre blanc banc à l’ombre d’un saule pleureur. Tout
le monde a trouvé où s’asseoir. L’air est à la fête. Égayée, j’en
oublie le loup qui pleure. Michel boit son cola. D’un trait. Il
lorgne celui de Lisa. Elle fait mine de grogner… Belle complicité animale! Lisa, elle, n’a pas l’intention de se sacrifier par
amour. Elle avale son reste. D’un trait. Moi, ce qui m’interpelle, c’est le gros morceau de chair rosée que j’ai pu attraper.
Michel agrippe le bras de sa femme : Lisou, viens voir la petite
dernière. Maman, tu viens? Et toi, euh… !
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Sonny ne m’oublie pas. Tout bêtement, il oublie mon
nom. Cette histoire de loup lui monte à la tête. Emma propose
qu’ils y aillent d’abord tous les deux. Avant de partir, on ira
tous ensemble. Pas de problème! En ce moment, ma priorité,
c’est le melon! C’est que veux mordre tout à mon aise dans
cette chair tendre et juteuse. Emma, qui n’a pas soif, s’épand
sur le beau Viking… Elle le trouve bien à son goût mais pense
qu’en écrasant son derrière au salon, il mettrait en pièces le
fauteuil Louis-XV, ce précieux legs de son feu mari. Le fou
rire nous prend. Dix minutes plus tard, Sonny et Sunny sont de
retour. Génial! Mona Lisa a l’air tout aussi séduite et son
commentaire, tout aussi enthousiaste :
— Une bien brave bête, je pense. Un vrai beau chien.
Affectueuse, ça, c’est sûr. Hé, Michel Angelo, à moi aussi, elle
fait de l’œil! En gros, moi je dirais qu’elle a un bon
tempérament. J’ai le pif avec les bêtes, pas vrai, Mimi chéri?
Vrai, les enfants vont l’adorer!
Michel se pare d’un beau sourire chicklet lequel, illico,
ravit la reine-mère et accentue son air angélique, ou l’effet
dévastateur de sa tignasse à boucles d’or. Il dit qu’il n’a plus
rien à dire. L’attitude de sa femme le comble. Cette famille,
quelle banque de ressources. Emma pour sa panoplie de locutions anglaises, ses enfants, sa panoplie de mots doux. Lisa :
— Cette pub autour d’un loup géniteur, ça attire des
clients, c’est sûr, surtout les curieux. La peur du loup, c’est
viscéral! On dit bien des choses sur cet animal. C’est sûr, une
chienne inséminée par un loup, ça inspire davantage de
respect! Juste de savoir que notre chien a du loup, ça va faire
jaser! Tu voulais un chien de traîneau, mon homme? O.K.!
Mais ne te mets pas en tête d’avoir le couple!
Grand veneur parait au balcon. Lui et cet autre gaillard
se dirigent vers parking. Déjà, le jeune homme a un chien en
laisse… S’ils sont allés au chenil, ils ont pris un autre sentier.
Son client parti, le gérant vert s’amène. Michel va à sa rencontre. Volteface sur la Résidence. Tout le monde est parti. Ne
restait que nous. Les hommes de retour, nous allons voir la
petite dernière, Nadiejda. Nadia pour les intimes, insiste Lisa
(ce nom d’origine russe, c’est pour le certificat d’authenticité).

156

LE LOUP DANS LA BERGERIE

Voyant venir, Nadia hurle de joie. Elle reconnaît Michel
et même son nom (qu’il dit). J’ai idée qu’elle va vite retrouver
son maître, Boucles d’or. Je pense à ses ancêtres, originaires
d’Alaska. Cette belle des neiges est bien acclimatée. Et Vive
l’hiver québécois! Doux. Moins doux. Froid. Redoux... Tout le
monde affamé, embarquement précipité! On ne mange plus
chinois. On mange japonais. La fiesta sushi, l’idée de Lisa.
Alors va pour le saké! Emma est enchantée de sa journée. Elle
dit que pour les sushis, ça va, mais que c’est elle qui paye. Et
elle insiste, oui, madame! Mais faudra aller là où elle a décidé
qu’on irait. Je lui fais confiance; elle s’y connaît en bons
restaurants. Hé! Merci, Emma! Mise à part cette vague de
tristesse impromptue, je me suis bien amusée.
Kampaï, jolie Nadia!

157

AUTRE IMMINENCE
D’UNE MISE EN ORBITE

Depuis ma prodigieuse rencontre avec le Grand harfang,
chaque nuit je rêve d’une autre sortie! Ou mes rituels porteront
fruits, ou j’en perdrai mon latin. Objectif? Toujours le même.
Si mes efforts manquent de tonus, ils ne manquent pas de
bonne volonté. Mon attitude? Intense, dirait Emma. Je dirais
transportée… Intense, c’est être pris dans le trafic, alors que
transporté, c’est voler en éclats! Une constante, sur place, le
temps fou que je perds à chercher! Mes colères mieux dosées,
je brûlerais moins d’énergie. Néanmoins, je me sens bien plus
proche de mes aides célestes et leur précieux support. Je suis
redevable à la Muse qui, l’air de rien, en un clin d’œil me sort
de mon jeu de cache-cache empêchant ma batterie de caler
(attendu la charge ahurissante d’énergie qu’exige ce travail).
L’échéance en vue, sauver du temps est primordial. Cette
dynamique de la Muse a charge positive, alors que les calories
que je brûle à chercher sont vides de sens. J’aime me cloisonner
ma tour de contrôle, branchée sur un sprinter aux nerfs d’acier
qui court plus vite que son ombre, avec, derrière, Moi, déjà pas
bien vite sur son arche plantaire. Oh, que oui. Du tonnerre! Au
sommet de la divine Olympe, on ne court pas, on plane!
D’accord, je suis d’un naturel distrait, même, très distrait.
Mais les points d’exclamation sont bien trop fréquents pour
qu’en ces flashes, je n’y vois que coïncidence. J’appellerais ça
un bref par procuration en vue d’une mission qui, si mon petit
doigt voit grand, aurait pignon sur la cornée de mon troisième
159

LE GRAND HARFANG

œil. Un esprit bien dégagé garde la tête froide et va à l’essentiel. En ce singulier chemin de Compostelle, sous le regard de
la Céleste égérie, je présume que les Muses, bien, je les verrai
quand s’aligneront nos planètes! En réalité, ce qui m’attend, ce
que vraiment on attend de moi, est encore bien vague. Une
chose est sûre, il s’agit bien là d’une association privilégiée,
une collaboration parallèle via mon talent d’écriture, sous
l’égide d’Âmes pressées de porter espoir aux terrestres pleurant
sur leurs misères, cherchant une nouvelle approche, une approche
contemporaine plus stimulante, plus convaincante et, surtout,
plus de motivation à leur quête (à l’origine, existentielle, à présent,
spirituelle). Et aussi ceux altérés d’absolu, ceux cherchant la
Source sacrée mais branchée sur un mode de vie mieux adapté
aux exigences de leur quotidien, en somme, plus approprié à la
vie moderne. Enfin, tous ceux qui voudraient canaliser les
débordements d’un cœur nomade follement sollicité mais trop
bousculé. Aussi ceux qu’ébranle une société trop permissive, et
ceux qui entendent la Terre crier sa détresse. Là…
Encore, m’envahit, l’image insigne du Grand harfang.
Ici, une pulsion teintée d’un brin de sagesse : Que me soient
inspirés la juste mesure, la puissance du mot, le mot qui
frappe. Le mot qui touche le cœur pour que s’ouvre l’esprit.

Retour au Bercail en Mode Rappel
Cette nuit, j’ai rêvé d’une famille d’accord parfait, ou la
filiation ou l’affiliation, de l’Incarnée retrouvant sa Céleste
famille. Qui apprécie sa personnalité, ce caractère qui la rend
unique aux yeux de tous. Ici, l’espace sacré de l’Univers
spirituel, là où l’Esprit retrouve la Psyché en lui, et la Psyché,
l’Esprit en elle, fusion appelée l’Unique, ou l’Immortelle.

Inspiration Céleste impromptue
En Ciel, on ne baye pas aux corneilles. Travailler sans
jamais se fatiguer? Cool! Bosser sans avoir à se plaindre du
patron et/ou des conditions de travail? Super! Travailler en
harmonie, apprécier, se sentir apprécié? Le bonheur! Besogner
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quand ça nous chante et en tirer d’immenses satisfactions? Le
délire! Bien rempli est mon propre céleste album de famille. À
prévoir, d’autres sourires angéliques. Loyal, est le cœur sincère.
Incontournable réalité : Le Ciel, ça se gagne! Car ce qu’on y
trouve dépasse les attentes d’un mortel en quête d’un amour
vrai et durable. Sur terre incarnés, c’est par l’Esprit qu’on s’en
rappelle (vraisemblablement quand on se sent proche de Lui).
Ce n’est pas cette espèce sonnante appelée l’argent qui
ouvre les portes du Ciel. Un trépassé désolé de ne pas avoir en
main son chéquier se sentira atrocement dépourvu! Croyant
perdre ses moyens, il s’inquiétera. Et voilà! Tout ce temps
qu’on perd à entasser des sommes qui, à la fin, ne nous seront
plus d’utilité aucune. Le sage ne désire rien de plus qu’être en
mesure de donner mais ce, sans avoir à s’inquiéter pour soimême pour qu’un jour il se voit forcé de mendier. Donner est
divin, lumineux. Solliciter est terne, ennuyeux.

Solstice d’Été, angoissant Moment de Doute
Ce soir, le feu tremblant des bougies se marie, sans trop
de chaleur, à un effluve bien particulier et qui me rappelle l’eau
bénite, ou l’odeur de sainteté, l’ambiance mystique de mes
dévotions d’enfant. Quelques gouttes de vin dans mon eau pour
noyer tout résidu de frustration, autre ennemi de la concentration, et le rituel ira bon train. Soudain, le doute ! Grand harfang,
mais où donc es-tu? Mais si, je progresse! Ne suis-je pas tout
près de franchir ce ponton (la sortie astrale autonome) qui
encore me prive de te revoir à loisir? Oui, je sais. Malgré tous
mes efforts, encore je m’accroche aux bonnes vieilles molécules de mon corps (tissées serrées). Bien malcommode, ce
manque de confiance en moi mais qui n’a encore pas dit son
dernier mot! Mourir désespérée, pour moi, est-ce la seule porte
de sortie pour au vol saisir carte blanche via une autre virée en
l’immensité éthérée? Holà, l’ombre d’un doute… Et splash!
Et au creux de la vague. Encore une fois! Heureusement, plus je refais surface, plus je rebondis, plus je me rapproche du but : La consécration de la double alliance
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Toute quête a ses moments de doute. À chaque occurrence,
assumant mes faiblesses, j’attends le retour de ma foi. Si
parfois je me sens nulle, elle me réveille, et hop, devant moi,
une autre balise! Je loue ce Céleste canal qui s’ouvre à la lumière
de mon écran. Notre aura rayonnant, on entendra le plus
magnifique son de cloche qui soit : En Ciel, tout ce qui brille
est d’Or. Un or accessible à qui en apprécie l’absolue pureté.
Un or corruptible en son terrestre reflet mais incorruptible en son
céleste éclat. Et qui illumine tout ce qu’il touche. Il ennoblit
l’âme, édifie l’esprit, enrichit le cœur. Équitablement partagé, il
n’excite ni l’envie, ni la convoitise. Subtil, il échappe aux
doigts crochus de la cupidité. En la céleste dimension, le désir
a un sens super, il est générosité incommensurable. On n’y
cumule pas les richesses, ne s’encombre pas de valeurs éphémères. L’Esprit y est tout puissant. On veut un truc, quelque
chose de fantastique? En un clic de céleste souris, souris,
devant nous, la dive merveille!
Voilà pour l’espace infini des Peuples de la Lumière,
son super écran, sa toile grandeur nature et son site perpétuellement mis à jour. Plus génial que ça? Tu meurs! Des
doutes? Où croit-t-on qu’on prend nos idées, nous, les terrestres!
Imaginer, déjà, c’est franchir d’autres seuils. Des mondes imaginaires? Oui, au regard du terrestre n’ayant d’autres vision
que celles de la matière. Pauvre mortel qui ne voit jamais que
la main qui caresse ou frappe, la main qui amorce ces feux
festifs qui font sauter de joie, la main qui amorce la bombe qui
fait sauter la forme, la met en pièces, fait couler les larmes. Un
gai luron laissant son attirail à la portée d’un triste luron
pourrait bien voir son feu d’artifice virer en feu de bombarde!
Seul un sage luron peut virer un feu d’artillerie en feu de camp
et espérer que les flammes qui, par sa mesure crépitent allègrement, sauront inspirer joie et paix à la ronde.
Trêve d’efforts trop peu soutenus, je ferme boutique,
parée à ouvrir le clapet de cet étrange entrepôt de rêves qui,
côté positif, reflète les nobles pensées du rêveur, côté négatif,
les pires. Pour moi, une folle équipée, et plus ardue à contrôler
que prendre le volant en voyageur de l’astral. Ô combien
j’aimerais être à la hauteur de ces experts en l’art qui sans mal
traversent l’impossible fournaise au centre de la terre, valsent
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sous des lustres de glace ou filent un mauvais coton sur une
lune inhospitalière! Oh, mais mon tour viendra!
Le sommeil me cherche? Hé, par ici… J’ai déjà un œil
qui joue à cache-cache avec sa paupière! Avant d'acclamer
mon très dissipé théâtre de marionnettes, je me grise d’un
sublime moment de tendresse, une image, ô combien rassurante!
Sur le fauteuil de l’ordi (au neutre depuis une semaine), une
fleur de tapis super captivante (vision de l’autre œil, celui qui fait
tapisserie). Un instant auparavant, mon petit sphinx bayait aux
corneilles… Ce, juste avant le passage du marchand de litière,
ou, plus enlevant, le marchand d’oiseaux, ce drôle de bonhomme qui peut tout aussi bien envoyer balader ses clients qui
eux ne s’en plaindront pas. Oh, mais je rêve! Ou ce chat sourit,
ou il rit dans sa barbe. Des poissons avec des ailes ou des
oiseaux avec des nageoires? Ah, des oiseaux poisson-chat!
Et si je m’invitais…
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Des Rencontres bien Étranges
Profondément endormie, je nage dans l’euphorie. Je
pressens une autre sortie, une autre envolée du tonnerre, une
rencontre tout aussi sublime… De ma fontanelle en effervescente jaillit un filament de petites flammes bleues me propulsant en une aire à mon esprit familière, voire, cette antichambre
qui a pignon sur les avenues de l’Au-delà.
Je cherche un siège mais n’en trouve pas. Je n’ai plus
qu’à attendre. Attendre que quelque chose se passe. La porte
entr’ouverte m’invite à l’extérieur. À mon avis, cet espace
sacré du monde éthéré qui a l’aspect d’une gare, à l’esprit n’est
sûrement pas unique mais elle l’est pour moi. C’est ici que je
rencontre l’Esprit voyageur … Si son aspect ne m’est pas
familier, là, j’ignore si elle est vivante ou désincarnée.
Et pas âme qui vive. De mon talon ailé je suis seule à
faire les cent pas, et sans savoir quel bon vent m’amène en cet
endroit singulièrement désert. Merveilleusement bucolique, ce
panorama n’a absolument rien d’un paysage lunaire. Passablement conventionnel, oui, mais sans ombre, divinement
lumineux. Vraisemblablement la propriété de cette indéfectible
lumière laquelle, en ce monde subtil, infiltre tout. Toutefois,
cette solitude, pour moi, peu coutumière, assombrit la joie
d’une touriste partie pour la gloire!
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Pour tuer le temps, je m’arrête aux détails. Tout près de
la corniche, une horloge sur pied, de style victorien. Tiens
donc! Ce mouvement… Le mouvement de ce mécanisme a
quelque chose de très singulier, d’aberrant. Au tic, la grande
aiguille avance de cinq minutes, au tac, elle recule de quatre.
Douze petits cercles font le tour du cadran. La petite aiguille
pointe à midi, la grande, n’importe où entre quatre et cinq
minutes. La trotteuse qui ne trotte pas du tout fait du tir à l’arc
sur une cible qui m’échappe. Cette combinaison m’est indéchiffrable. À des lunes de ma terrestre notion du temps. Finalement, ici, à quoi ça m’avancerait de connaître l’heure! Vivement.
Cherchons un repère plus déterminant.
Cette affiche sous l’arcade pourrait m’éclairer. Oh,
mais je ne suis guère plus avancée. Le sens de son graffiti,
encore, m’échappe. Des hiéroglyphes? Holà, je suis perdue!
Brisant le silence, un joyeux gazouillis se fait entendre et, tout
aussi brusquement, s’arrête. Le calme qui suit me laisse perplexe.
Quelque chose se prépare et me met la puce à l’oreille. Dieu, je
m’attends à de la grande visite! Vraisemblablement, un voyageur
plus grand que nature...
La surprise est de taille. Le Grand harfang, ambassadeur
d’une âme en déroute, me gratifie d’une autre rencontre.
Magistrale Entité qui me tire enfin de la solitude. Déjà conquise,
il ne me reste qu’à l’embrasser du regard. Une fois encore, son
ahurissante envergure remplit tout mon champ de vision. Débordant de joie et de reconnaissance, mon cœur bat la chamade et
tambourine cent lieues à la ronde. Avec cette même grâce (à
jamais gravée en mon être), l’Oiseau de paradis replie les ailes.
Et toujours avec ce regard pénétrant, et qui, j’en suis certaine,
tient à capter mon attention plus qu’à connaitre ma pensée.
Toujours ce ton posé, jamais excessif, jamais monotone. Le
verbe est chaleureux, si, mais un brin déconcertant car n’en
marque ni point d’exclamation, ni point d’interrogation. Divin,
est le Mot qui s’insinue en chaque atome de mon corps éthéré!
— Sois prévenue. En cette avenue, des approches pourraient être menaçantes. Freine tout élan de curiosité, sois maître
de tes émois. Aie confiance en toi. Et en moi. À présent, concentretoi. Concentre-toi sur ma voilure.
— Confiance? Seigneur harfang, mais, déjà, tu as ma
confiance. Toute, ma confiance!
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Rien ne bouge. Ce regard insondable à présent me paralyse… Je fais tout en mon pouvoir pour dégager ma pensée.
Alors là… Voilà qu’il m’arrête! À un cran près d’y arriver.
Des lieux seront terrifiants, d’autres, bouleversants.
Abordant le monde éthéré, la pensée n’en est pas altérée. Crois en
la sagesse de l’Esprit et ne laisse pas la peur t’envahir. Cette
épreuve te rendra plus aguerrie, plus forte, plus réfléchie.
Autre silence. Pourquoi, ces conseils, cette recommandation sibylline? Troublant! Surexcitée par la perspective
d’une autre percée en astral, cette pause m’énerve, me fragilise,
peut-être ramollit ma détermination. Mais que craint-il pour
moi? Je sais que quoi qu’il arrive, je n’aurai aucun mal à
garder mon sang froid. D’autant plus que l’indiscrétion n’est
pas le trait dominant de mon caractère. Enfin, quel que soit ce
fruit défendu, pour moi c’est sans intérêt considérant ce qui
toujours occupe ma pensée, trop impatiente suis-je de rencontrer
les Muses! Ç’est évident, non? Tout incident de parcours déjà
me laisse froide. Allons, Grand harfang. Allons, partons!
Toujours, rien! Je sens son regard scruter mon âme…
Aussi, il doit savoir! J‘ai peine à refouler ma contrariété, à
réprimer mon impatience. Quel mal y aurait-il à me livrer à un
élan de curiosité pour en sortir un super reportage! Voir et
entendre, ça fait partie de ma présente immersion. Ne suis-je
ici pour témoigner? On dit que sur ma planète Terre le temps
presse. Jusqu’ici, tout ce qui m’a été donné de voir et d’entendre s’est avéré immensément enrichissant. Une brochette
inestimable de leçons pertinentes, parfois déconcertantes mais,
toujours, assumées de bonne grâce. Et de ces grâces, je n’aurai
jamais assez! Hé, pour moi aussi le temps presse! Aie, voilà
que je m’énerve. Que sans plus tarder je saisisse à bout de bras
cette angélique envergure qui conduit au 7e Ciel! Exaspérant!
Pourquoi s’entête-t-il ainsi à sonder ma pensée? Voilà que je
n’ose plus penser! Il reprend mot… que pour me prévenir.
Encore une fois.
— D’un coup, je t’exhorterai à fermer l’œil. Le regard
voilé, l’oreille restera sourde. Car ce que ton œil verrait
pourrait te bouleverser et même te révolter. L’émotion qui trop
envahit l’esprit lui brûle aussi les ailes. Pour garder le rythme
de l’écriture, la motivation doit être soutenue. Te rebeller
contre des souffrances qu’en aucun cas tu ne saurais soulager
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pourrait ébranler ta foi et t’éloigner de cette mission. Un cœur
sensible crie à l’injustice. Un sentiment trop intense encourage
la résistance. Et tu ne voudrais pas te fermer à l’Inspiration.
Je ne dis strictement. Strictement rien. Que dire quand
ce qui est énoncé n’a rien de bien rassurant. Trop obscurs, ces
propos, surtout que je ne me sens nullement concernée. Il est
temps d’avancer. Plus vite j’en aurai terminé, plus vite on
passera à autre chose. Et progresserai. De ceci je ne doute : Se
perdre en le méandre de notre inconscient n’est pas sans danger.
Affronter ses peurs exige plus de sagesse que de courage.
Enfin, quel que soit le but d’une initiation, elle aura ses défis,
ses écueils, ses triomphes. Je sais aussi qu’une révélation trop
soudaine peut avoir un effet dévastateur, voire, fatal. Témoin
d’une souffrance désespérante, je vire en saule pleureur! Une
incidence pénible à voir, ça fait réfléchir; ou ça nous rend pire,
ou ça nous rend meilleur. Dieu, ces propos me gênent! Holà,
autant de murmures m’éloignent de la plus magnanime des
présences. Désolée, mais j’ai peine à refouler cette fièvre du
départ qui trop me brûle. Et si ce regard était branché sur
l’errance de mes pensées, peut-être négatives? De l’indiscrétion? Quelle présomption, vraiment, j’en suis horrifiée! Trop
injuste envers un Esprit qui tant m’inspire confiance! Et même
s’il captait ma pensée, je ne saurais douter de l’indulgence de
cet Être au cœur même de l’Amour inconditionnel.
— Tu dois prendre conscience de ce à quoi tu t’exposes.
Les mondes s’interpénétrant, se ralliant ou se fuyant sont légion.
Plus accélérées sont les vibrations, plus subtile est la sphère.
Une ambiance harmonieuse dégage un sentiment de plénitude.
Tel un avion en zone de turbulence notre passage pourrait créer
une interférence. L’espace éthéré fourmille d’énergies, des
entités parfois bienveillantes, parfois menaçantes. D’êtres fabuleux,
parfois lumineux, parfois ténébreux. Des âmes errantes, des
créatures d’instinct, des formes-pensées, tous, plus ou moins
conscients. Des projections, aussi, certaines partant d’une bonne
intention, d’autres issues d’un mental perturbé ou maléfique.
Parmi la multitude, des spectres, des coques à la dérive, des
égrégores, visibles au mortel sous certains auspices. Ce couloir
entre deux mondes est aussi un lieu de rencontre, d’attente vers
un autre niveau de conscience. Sache que le vide n’est qu’illusion.
Les mondes se dessinent selon l’œil qui regarde. Le magnétisme
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de la planète subit des pressions. Des mondes destinés à
s’ignorer se rencontrent. Ces incidences se multiplient. Avide
de contrôler des forces qui trop le dépassent, le terrestre joue
avec le feu. L’Homme est faible et se croit la créature la plus
intelligente de l’Univers.
— Je sais. Sais aussi qu’en l’inconscient nos errances
peuvent être des menaces. Mais enfin, Seigneur harfang, en ta
compagnie, mais de quoi dois-je m’inquiéter?
— Des esprits se montreront agressifs. Non initié, tout
voyageur de l’astral s’expose aux séquelles de ses visions, illusoires ou manifestes.
— Et qu’arrivera-t-il si je suis la cible d’une créature
errante et malveillante?
— Rien. Si tes yeux sont fermés. Ce que l’homme craint
peut générer une peur démesurée jamais sans conséquence.
Certains esprits ont un comportement abominable. Des entités
détestent qu’on approche leur territoire.
— Mais ce n’est pas clair, tout ça! Quelles entités? Et
ne dit-on pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir! Comment
éveiller certains de mes pairs si tout autant qu’eux je reste bien
au chaud sous ma couette! Les yeux fermés, à quoi ça nous
avance! Annoncer les couleurs, n’est-ce pas déjà se protéger?
D’accord. Nous, terrestres, mettons souvent le pied dans le
plat. Reste qu’un témoignage qui a de l’impact, qui ne tombe
pas dans l’oreille d’un sourd, ça peut en secouer plus d’un! Le
but de cette mission, non? Du mordant dans le reportage,
vraiment, ça ne peut faire de tort! Au contraire.
— Ici, on ne parle pas d’éditorial mais d’épreuve. Et
on ne saurait aider son prochain en imposant des édits fondamentalement fondés sur la peur.
— Oh, mais j’en suis consciente! On dit aussi : Qui
aime bien châtie bien.
— Tu dois comprendre ce qui exhorte une entité belliqueuse à se mettre en colère. Un témoignage émouvant aura
plus d’écoute qu’un reportage sensationnel.
— Mais d’où sortent ces entités maléfiques? En Ciel,
n’y a-t-il pas que des anges?
— Ici domine l’esprit de l’homme. Sa Psyché en prend
acte et l’ajuste à son entendement. Ton prochain Guide est
éclaireur en la matière, accompagnateur d’âmes en instance
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d’incarnation. Le plan physique ayant ses attraits et ses carences,
mon enseignement porte davantage sur la dualité Ombre et
Lumière. Essentiellement pur, l’âme qui s’incarne aura brouillé
son essence fondamentale, altéré sa transparence, terni sa
couronne. La matière dont elle se vêt aura voilé son caractère
angélique, assombri son habit de lumière. À l’épreuve, elle doit
s’accommoder d’un double charnel ayant un caractère plus ou
moins réceptif. Le retour au bercail signifie, pour la Céleste,
avoir surmonté son épreuve en la matière, et purement réassumé
sa nature divine. Narcissique, dissimulé, pernicieux, l’ange
rebelle se convient en ses perpétuelles ténèbres. Il est très
habile en l’art de tromper. Loin de la Lumière, peu à peu il
perdra sa qualité de perpétuité. Pressé de se régénérer, il
voudra brûler les étapes, contourner le processus d’épuration. Il
ne saurait y échapper. Le ralentira le poids de cette ombre que
désespérément il tente de couvrir. La fièvre d’une victoire à
l’arrachée l’aveuglant, pour masquer sa fourberie, il se couvre
d’un principe biotique, la fluorescence, et espère pour le
mieux. Mais les brèches qui altèrent son éphémère couverture
n’échapperont pas aux gardiens du Sanctuaire. Elles dénonceront
l’usurpateur qui, encore et encore, n’aura d’autres options que
l’errance, la possession ou une incarnation atypique.
— Pourri fini, je dirais! Cet ange qui croit tromper
même son Créateur, ça me rappelle un détenu qui, pour une
réduction de peine, feint le repentir, se soumet à une thérapie et
se conduit convenablement mais sans jamais s’amender, sans
jamais renoncer à son instinct criminel, drogue qu’il entretient
passionnément, perfidement. À chacun sa drogue, d’accord.
Mais si le diable s’en même, là, ça peut blesser, même tuer…
Holà, Seigneur harfang… Pardonne cette réflexion casse-pieds!
— Sur cette avenue, et jusqu’à un certain point, le
magnétisme, ou le corps éthéré de l’être vivant, peut encore
échapper à un esprit mal intentionné. Reste en alerte.
— Dieu, mais c’est inquiétant, tout ça! Grand harfang,
mais à quoi penses-tu!
— Concernant l’ange rebelle et autres entités de l’Ombre,
de même que sur l’homme et sa planète, ce Guide te renseignera plus avant. Ceci dit, un rappel étant manifeste de l’éternel
présent, certaines répétitions sont inévitables.
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— Ma gorge est sèche! Vite, à moi, quelque enivrant
breuvage! Aie, je vois sourdre des bulles à la surface d’une eau
vive et criblée de pluie… Tu les vois aussi?
— Lumineux. Mais restreint. L’Esprit pur est connaissance intégrale. L’homme qui reconnait sa nature spirituelle se
reconnaîtra en tant que créature divine. Cette identification le
conduira à l’expansion de sa conscience. Ce qui est heureux
car en dépend l’évolution de l’Âme sur les terres de l’Homme.
— Mon époque en est une de remise en question, de
maturité à plusieurs niveaux. Ceux qui charrient des idéaux à
fumet révolutionnaire devraient modérer leurs transports. Oh,
je sais, le Ciel n’est pas enclin à l’ingérence. Voilà, tout est dit.
Seigneur harfang, pour ce prochain guide, je t’en remercie bien
humblement. Mais crois-moi, je peux sans peine imaginer ce
qui pousse une entité haineuse à sortir de ses gonds : sa différence par rapport à l’autre et son indifférence. Aussi, je ne
crois pas utile d’aller de l’avant. À quoi bon si je n’y vois rien!
Fermer les yeux, c’est bien ce que tu me conseilles, non?
— Si tu es bien déterminée à poursuivre, tu ne saurais
te soustraire à l’épreuve. L’Homme voit l’ange à son image
mais qui n’y voit que fantaisie ignore ses propres chimères. Le
malin qui connaît bien le mortel, cherche à le berner. Pour lui,
l’homme qui se complait en l’ignorance est butin offert.
S’entourer de personnes responsables, éclairer sa route de leurs
lumières est sage et simplifie sa vie. Veiller sur un être vulnérable, protéger un innocent, c’est l’ouvrir à la grâce, mais lui
enseigner le moyen de soi-même se protéger pourrait lui sauver
la vie sinon son âme. Dissimuler la vérité à un être qu’on croit
ne pas être apte ou prêt à l’entendre est un jugement arbitraire.
Cette sentence pourrait être une erreur. Pour être entendu, le
mortel utilise des mots. La Céleste ne lit dans la pensée que si
on l’y invite. Et pour transmettre sa pensée, elle la laisse
transparaître. Une Céleste se livrant à une réflexion inconsidérée pourrait gêner celle qui en est témoin. Toutefois, la
pensée ayant une certaine densité, sa lumière s’altérant, elle
s’en rendra compte. Le guide n’est pas toujours présent, il faut
l’appeler. Son intervention sera pertinente. Pense à une vidéo de
surveillance, modèle céleste. Le caractère intègre se nourrit de
transparence. La Lumière le pénétrant, il sera rayonnant. Une
pensée répétitive altérant le jugement, le mental, qui s’en nourrit,
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sans discernement la dynamise. Ne pensant qu’à soi, exiger
d’un cher disparu décédé, c’est le sortir de sa félicité, interrompre son cheminement, l’inviter à partager nos souffrances,
ou à combler des désirs superficiels. Les guides, qui ont une
formation, s’en tiennent à leur mission.
— Passablement sphinx, tout ça! Finalement, je crois
que je comprends pourquoi de méprisables créatures pourraient
s’en prendre à moi. Mais sur ce parcours, ne seras-tu pas avec
moi? Dieu, est-il si terrible ce chemin parsemé d’entraves!
— L’Ange rebelle est issu d’un même berceau, celui
des créatures de son Auteur et sa dualité Lumière et Ombre.
L’infernal cherchant un exutoire à ses passions aura vite repéré
le mortel s’ouvrant à ses œuvres, à son caractère lubrique et
ténébreux et se livrant à sa nature primitive en ce qu’elle a de
plus destructeur. Toute substance toxique peut aussi affaiblir le
corps énergétique, rempart contre toutes formes d’envahisseurs
invisibles. Sur Terre, des énergies jusque-là modérément exploitées sont à présent surexploitées. Quand ses excès sont en
cause, l’homme se doit de réfléchir, ouvrir son oreille à un expert,
sensible, honnête. Il doit reconnaitre tout conseiller essentiellement intéressé.
— Je dis que présentement, sur terre, il se passe des
choses pas très catholiques!
— Reprenons les termes de notre Alliance. Ce qu’en la
céleste dimension tu vois et entends simultanément s’ajuste à
ton entendement. Le cerveau exigeant une approche séquentielle,
cette interaction est tout à fait dans l’ordre. Les plans s’imbriquant, l’enchaînement donnera à l’ensemble une suite logique,
une continuité dans le temps. Cette œuvre n’est pas un oracle.
Adaptée à tes propres heures, elle encourage l’introspection, rend
le contenu plus accessible, l’approche plus intime. On peut y
voir une œuvre littéraire, le témoignage d’une époque, un récit
d’avant-garde ou une matière à réflexion. Des guides sont avec
toi, d’autres viendront. La transparence illustre, la crédibilité et
l’intégrité vont de pair. Quand l’esprit s’égare, y voir clair est
essentiel.
— Seigneur harfang, pardonne-moi d’insister, mais sur
ce parcours, pourquoi ne peux-tu me protéger contre de telles
entités? Sans mon corps, une agression pouvant me blesser ou
me détruire, ça ne fait aucun sens! Alors, pourquoi?
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— En l’invisible, tout voyageur de l’astral non averti
est vulnérable. Au royaume des Ombres, l’âme humaine, là une
énergie fort convoitée, incite l’arrogant à se joindre aux serviteurs de l’Ombre. Contrôlant sa peur, ce voyageur saura reconnaître le rêve qui captive et le réveil qui libère. Le pèlerin qui
perd foi en la sagesse de l’Esprit retarde son éveil. Toute épreuve
préalablement acceptée sera appréciée pertinemment. Insensible
aux émois de l’âme, en situation d’urgence l’intellect, par instinct
de survie, peut davantage être menaçant que réfléchissant. En
contrôler les débordements en appelle à la sagesse de l’âme.
— Je comprends. Pour l’incarné, reconnaitre son essence
divine est primordial pour lutter contre ces ombres qui incessamment l’interpellent. La clé, tenir son cœur bien au chaud,
garder sa tête froide et prendre appui sur l’ange en nous. Oh,
mais cette rencontre avec les Muses, est-ce aussi de nature à
me troubler?
— À toi d’en juger. Je t’instruis de ce qui doit l’être.
Le but, sonder ta foi, te méfier des apparences. La Céleste
manifeste sa transparence mais le Terrestre, de nature égotique,
en brouille le rayonnement. Si vivement matérialiste, il niera
ou négligera sa nature spirituelle. Ici, ce qui est mis à l’épreuve
n’est pas tant le répondant primitif de sa nature que son
aptitude à gérer l'imprévisible. Le cerveau, moteur de l’être
terrestre assure la cohérence physiologique de cet individu
qu’il maintient en vie. L’Esprit se nourrit de sa propre science
et le mental, de ses expériences, ses allégeances. Les cognitions
de l’entité seront ingérées et classées selon son potentiel et
l’estimé de son intelligence. Sous l’influence d’une psyché
bien présente, son mental, élément biotique, saisissant un
certain sens de l’Éternité, ayant acquis quelque subtilité, ce qui
en sera retenu s’ajoutera à une prochaine incarnation. Pour la
nature Mère, dissociation signifie transformation. Au regard de
l’intellect, la mort n’est qu’un mot convenu issu des concepts
de l’individu dont il gère le caractère. Instrument fort complexe,
c’est davantage une forme d’impression. À la mort, le mental,
conscience biologique, sans un fil subtil incorruptible le raccordant au conscient de son hôte terrestre, les molécules y ensachées seront recyclées. Et pour l’âme, sans un mémorial évolutif
suffisamment significatif, sa dernière incarnation aura peu contribué aux attentes de l’Unique.
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En principe le scientifique est froid, contraint. L’imaginatif est sensible, plus spontané et, aussi s’intéresse à
tout. Mais il est créateur, non docteur. Se sentant éternel, il
ne cherche pas l’enzyme miraculeuse qui prolonge sa vie. Il
Son cerveau est un moyen, non une fin. L’homme est de
nature très complexe. Trop axé sur la réflexion, il jonglera
avec ses facettes, ses fragments identitaires. Ce qui en la
forme se désagrègera en l’âme conservera ses éléments les
plus déterminants. Délaissant son corps, l’âme laissera
derrière ses problèmes non résolus et profitera de ses
triomphes. Ce qui n’aura pas été résolu en une vie le sera
en une autre. Ainsi fusionne l’Âme (à double principe).
— On prétend que l’hypophyse, ce stimulateur de croissance, aurait une incidence sur nos humeurs et la durée de
notre vie, que l’hyper sensibilité de l’individu et tout sentiment
dont l’amour et la compassion sont dus à une surproduction de
sucs endocriniens. Quel bonheur d’avoir une âme!
— Cette épreuve consommée, ton écriture sera plus affirmative, plus dégagée. Quelle que soit ta vision, garde ton calme.
Une trop forte émotion pourrait troubler ta raison. Il est dit :
Qui perd foi en son âme finalement la renie.
— Je ne remets rien en question, seigneur harfang! Si
je suis pressée, c’est qu’il me tarde d’aller de l’avant, ce qui
pour moi ça signifie : Direction, les Muses!
— Ce retard n’en est pas un au sens où tu l’entends. En
notre sphère tu engranges ce qu’à la lumière de ton écran tu
appelles l’inspiration des Muses. Ici, tu ne perds aucune mesure
de ton précieux temps. De nouveau soumise à l’avancée des
heures, resurgiront des séquences de tes célestes rencontres
revivifiées par l’écriture. L’œuvre à terme, elle sera cohérente.
Chaque volet à sa place, l’ensemble prendra tout son sens. La
crédibilité de cet ouvrage repose sur un incontournable : Pour
le lecteur, un terrain familier et de la crédibilité dans le propos.
En révisant ton travail, tu pourras mieux évaluer ta progression.
— Mais enfin, pourquoi, de mes yeux de chair, ne
puis-je voir ces Muses qui déjà m’inspirent? Elles, elles me
voient. Alors pourquoi pas moi?
— Entre les mondes s’il n’y avait qu’une fenêtre à
franchir la quête spirituelle serait sans objet. Il est dit : Qui
jamais ne lutte est sans victoire. Éprouver ses convictions,
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c’est se mettre au défi, se mesurer à soi-même. Toute créature
consciente d’elle-même défendra sa vie avec énergie. L’instinct
de survie est présent en tout être vivant. En la chair, la vie
d’une créature est liée à son héritage génétique et son expérience
pratique. L’homme pense et raisonne. Plus il évoluera, plus il
aura de la vision, de l’imagination. Mais avec la pensée vient le
doute. Parfois il doute de sa foi et même de sa raison.
— Enfin… Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été choisie?
Et suis-je la seule?
— Parmi tes contemporains, nombreuses sont les
vieille âmes pressées d’apporter leur aide à l’humanité. Entre
l’homme et la nature, l’équilibre se rompt, le chaos s’amplifie.
Dans un monde surpeuplé, l’ignorance et ses conséquences
peuvent engendrer une problématique de surpopulation. Trop
de rigueur en matière de procréation n’est pas toujours heureux.
Toute autorité religieuse a intérêt à considérer l’époque et son
messager. Se reproduire aveuglément au principe d’un décret
divin pourrait être malavisé. Aussi, des demandes constantes,
excessives et cumulatives peuvent épuiser des ressources
essentielles et exterminer des espèces utiles à l’homme et à
l’animal, et affamer des populations ayant peu ou trop peu de
ressources. Typiques aux ères d’abondance, l’imprévoyance et
des habitudes de vie malsaines. L’homme n’agit souvent qu’en
situation d’urgence et compte sur des autorités désintéressées.
Un idéal peu compatible avec le pouvoir et l’ambition.
— Mais alors, pas justifiées ces religions très influentes
ou totalitaires qui insistent et font mousser jusqu’au collet les
réservoirs de l’engeance humaine?
— La surpopulation est une préoccupation uniquement
terrestre. L’homme étant libre, il est responsable de son milieu
de vie. N’interfère en rien la Céleste. L’ambiance de chacun
des plans étant relative, ses hôtes n’ont de véritable pouvoir
qu’en leur propre sphère. Sans entraves, la nature maintiendra
son équilibre. Pour l’homme seul un contrôle pragmatique des
naissances peut s’avérer judicieux. L’Incarnée ne saurait se
plaindre d’un surcroît de population. Toujours, éduquer est préférable à imposer. Sujet délicat vu ses implications : Politique,
sociale, culturelle, spirituelle. En équilibre précaire, une population très dense en certains endroits, dispersée ou inexistante
en d’autres. La planète ne manque pas d’espace mais l’homme
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pourrait manquer de vision. De surcroit, l’exclusivité en l’abondance peut susciter l’envie, engendrer une invasion désastreuse. La
surexploitation de ressources naturelles encourage l’inflation et
maintient la pression, soit demandes accélérées en infrastructures, en commodités individuelles, communautaires, internationales. L’abondance chez l’un est pénurie chez l’autre. L’échéancier
menaçant, des Esprits mandataires devancent leur heure en la
matière. Une âme très évoluée est inspirante. On la reconnait à
sa générosité extrême, son empathie, son charisme, sa simplicité
naturelle. Les choix de carrière sont très variés, et les champs
d’action très nombreux (humanitaire, scientifiques). La Céleste
apprécie cette abondance d’opportunités. En un monde pauvre
de cœur et peu riche de vertus s’ouvrent tout grand les portes
de l’enfer. L’infernal, toujours, est pressé de prendre corps. Le
monde actuel lui est particulièrement propice.
— Aie, celui-là… Belle occasion de respirer à fond et
bien profiter de l’éclat de la planète!
— La lumière éclaire les surfaces réfléchissantes, mais
ne traverse ni le voile ni la forme, sauf s’il y a corrélation. Par
contre, élément novateur, les formes de l’éclairage artificiel
sont souples et très variés. Le rayonnement tellurique n’a pas
d’incidence sur l’esprit, aussi, incarné, l’ange de l’enfer jouit
des mêmes ressources que tout autre créature terrestre. L’éclat
terrestre ne circonscrit que les ombres. La transparence de
l’ambiance céleste force tout Esprit de l’ombre à reculer car
pour approcher Lumière, il doit franchir ses propres limites.
Pour lui, sur terre, cette barrière n’existe pas. Il passera donc
inaperçu. Mais son influence sur le juste sera aussi laborieuse.
— Spirituel ou matériel, il semble que quel que soit le
monde et quel que soit ce qui freine ou accélère son évolution,
toutes ses créatures sont porteuses d’un potentiel d’évolution.
À propos, qu’en est-il d’une personne ayant nature imaginative
et caractère rebelle? Peut-on dire que cet individu manque
réalisme, et est-il moins responsable pour autant?
— Un caractère volontaire, créatif et impulsif, aura
tendance à dominer. L’esprit novateur a tout autant besoin
d’espace pour se concentrer que d’affluence pour se réaliser.
La Céleste étant créative, nécessairement, ses habiletés sont
évolutives. S’incarnant, son choix d’outil aura de l’importance.
Elle pourrait laisser en plan un certain talent ou en exploiter
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plusieurs à la fois. Plus subtil que superficiel, de nature
insouciante, le passionné d’art se sent peu en harmonie avec les
questions matérielles et peu disposé à s’en préoccuper.
— Je pense que la matière se livre à l’instrument de
l’art en toute plasticité et, surtout, en toute liberté! Issue de
l’âme de son créateur, ses œuvres resteront bien vivantes. Si tu
permets, j’ai d’autres questions : Comment évolue un caractère
cérébral, ou gestionnaire, ou scientifique? Si non croyant,
mort, ce qu’il aura appris ou acquis restera-t-il sous terre?
Aussi, que penser de cette subtile et hyper galopante révolution
technologique qui envahit ma planète?
— Première question, l’individu contribue tout autant à
son évolution personnelle qu’à celle de ses semblables. Pour
l’autre, les distances au niveau individuel ou international
abolies par la diversité et la foudroyante progression des
moyens de communication, l’utilisateur se livre à la promiscuité. Une personne immature ou peu évoluée aura peine à
faire la part des choses. Un fer rouge entre les mains, l’étourdi
se brûlera ou brûlera autrui. L’internaute fréquente l’inconnu et
le laisse subtilement entrer dans son intimité et pour le meilleur
et le pire. Par ailleurs, de plus en plus affirmatives des mentalités opposées suscitent des approches fondamentalement inconciliables. Phénomène médiatique imprévisible, cette vague déferlante d’information locale ou internationale souvent de source
anonyme ajoute à la confusion. Se soulèvent et prennent les
armes des peuples soumis par tradition et/ou dictature. Des
individus stimulés par la portée exponentielle de l’image et du
mot et le caractère non imputable d’une masse déchainée
pourraient avoir l’impression d’être protégés vu le pouvoir
intégral d’une foule en marche.
— Et une société moderne est porte ouverte à une foule
d’arnaqueurs. Trop de filtres, trop de masques. Partout. Le
jeune reconnait peu ou pas la sagesse de l’ainé. Son cerveau est
hyper sollicité dans un cadre déjà mesuré en vue d’une
croissance biologique normale, alors que son jugement n’est
pas nécessairement sur la même longueur d’onde. On dirait un
petit oiseau forcé de briser sa coquille avant l’heure!
— De retour à la Conscience universelle, les préoccupations terrestres de l’âme humaine auront une tout autre
signification. La vision de l’incarné est temporelle, celle de
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l’Esprit, intemporelle. S’il est conscient de sa prescience, l’homme
comprendra que sa finitude est branchée sur l’infinitude. Plus
s’affirme sa liberté, plus l’Entité évolue. Plus l’homme s’égare,
plus il perd le sens de l’appréciation et du partage. Choisir est
un geste responsable. Croire en Soi donne un sens à sa liberté.
Sans la foi, on peut être désemparé et se croire le fruit du
hasard ou l’objet d’une fatalité écrasante.
— À mon avis, la Loi de cause à effet est chauffée à
blanc en permanence! Seigneur harfang, permets-moi cette
réflexion bien terre-à-terre. De cette panoplie de figures politiques et médiatiques, j’en vois davantage pétris d’ambition
que d’idéal. Genre : Satisfaction bien ordonnée commence par
soi! Ici, ce qui surtout me préoccupe, et là j’en appelle à ta
divine patience, sais-tu combien m’est pénible cette inaptitude
à convertir en heures terrestres mes virées célestes, pour moi,
des laps de temps tout aussi alternatifs que sur terre?
— Plus proche de l’homme et de sa planète, sur autant
de questions ton prochain guide t’éclairera davantage. Considérant le but de cette mission, je t’enseigne surtout ce qui est
pertinent à la quête spirituelle. Garde bien vivant le noble
sentiment de compassion. Sache que des conflits surgiront
entre ta vision et celle d’autrui, certains de nature à te troubler.
L’apitoiement sur soi ayant une portée négative, se distancer de
l’encroûtement terrestre éveille à d’autres réalités et donne
force de caractère. Il est dit : Qui ne sert que des intérêts
matériels est serviteur de la mort. Sans ambiguïté est la justice
divine. Émanant du Soi sage et lumineux et peu évidente à
l’œil du mortel, étant Amour au regard de l’Esprit, elle est
parfaite. La justice de l’homme, c’est son affaire. Mais trop
calculateur ou trop influençable, son jugement pourrait reposer
sur la précarité et l’arbitraire. L’épreuve ne saurait rebuter
l’Incarnée car souffrir n’est pas sans but ni raison. Et ce n’est
pas au mortel d’en juger. Il est dit : T’aidant d’abord tu aides
ton prochain. À qui ne demande rien, ne donne rien, car qui
es-tu pour décider des convictions ou des besoins de ton
semblable. Si tu veux prêcher, fais-le par l’exemple. Te
trouvera qui est prêt à t’entendre. On ne donne qu’à qui est
apte à recevoir. Qui se ferme à la rose ne voit la bouture
qu’elle enclot. Ses intérêts, ses attentes en jeu, l’homme peut
remettre en question ses valeurs fondamentales. Croire en une
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justice absolue habite l’homme à sa naissance. Éclairé, sa foi
deviendra certitude. Qui aime et parle avec sincérité est
magnanime et sans préjugé envers tous ses frères en la terre
nourricière. Souhaitable est le bon équilibre entre ces deux
aspects de l’Être : mortel et immortel. Seul l’Amour fera taire
l’égo. L’âme humaine n’est pas jugée sur ses erreurs mais sur
ses conséquences. Le dernier obstacle franchi, l’égo de sa
dernière incarnation, elle assumera les conséquences de son choix.
Sa Psyché fusionnant, l’Unique, ou l’Éternelle, retrouvera sa
plénitude. À présent, si tu es prête…
— Si je suis prête, Grand harfang? Mais si. Et depuis
une éternité!
— Alors, rappelle-toi. En cette ambiance éthérée adjacente à la terre, tout filet de lumière peut porter à conséquence.
Un rayon lumineux frappant une Entité de l’ombre, elle y verra
une intrusion, les ténèbres dont elle s’entoure et en lesquelles
elle se complait occultent sa pensée, ses pulsions négatives, ses
désirs coupables et ses passions avilissantes. La pureté d’un
regard l’éblouissant, elle se sentira agressée. Il est dit : Qui n’a
rien à cacher ne craint la lumière.
— Pour ces âmes peut-être à jamais perdues, quel horrible sort et pour moi, quelle effroyable perspective! Seigneur
harfang, cette fois, j’ai compris. Et bien compris.
— Sois attentive à mon signal. Rappelle-toi. Sur ce
parcours une incidence malencontreuse pourrait te troubler.
Des âmes en transit s’engluent en la matière et hantent le sol
qui les a vus mourir et qu’inconsciemment ou à regret elles ont
quitté. Certains, le regard vide ou perdus dans une mer de
lamentations, ne voient pas le faisceau de la barque salutaire.
Captive de ses illusions, une âme libérée pourrait retarder son
départ. Accrochée à ses ombres, croulant sous les restes charnels
qu’elle entretient, elle se livre à un maître impitoyable : La détermination dans l’erreur. Tributaire du karma et ses effets, l’incarnée répond de ses actes. La vie sur terre est très prenante, et
l’égo très exigeant. S’incarnant, elle se concentre d’abord sur les
impératifs de sa vie terrestre. Si timide, elle aura peu d’influence
sur un caractère contrôlant. Par contre, au décès, prérogative
d’une Psyché très évoluée, son mental, au départ indissociable
de la forme, percevant une parcelle de la Conscience universelle,
pourrait en partie s’humaniser et en partie échapper à la dissolution
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des chairs, les molécules étant essentiellement limités à une
conscience biologique.
— Épouvantablement complexe! Par bonheur, je suis
divinement éclairée. Mais j’ai peine à croire que des Célestes
témoins d’autant de misère humaine, selon mon entendement
concourent si peu à la soulager. Le karma? Pourquoi ne confier
qu’aux religions la promotion dudit jugement dernier? Et
pourquoi l’âme n’est-t-elle pas déjà éclairée sur ces terribles
chaînes pouvant la retenir?
— Il est vain de s’en prendre au Ciel. La terre est un
lieu d’épreuves, de progression et d’évolution. Seul l’homme
peut faire preuve d’autant d’impatience. L’Esprit peut être prêt
à quitter la terre alors que craignant la transition, sa Psyché
pourrait s’y accrocher. Si suffisamment attentive, elle pourrait
voir la lanterne d’un passeur d’âmes. Et en ce sens, peuvent
aider des médiums et des groupes de prières se consacrant aux
âmes errantes. Toutefois, s’extirper de son propre piège
pourrait signifier changer de direction.
— Y a-t-il des cas désespérés?
— L’Esprit seul en est juge. Un trépassé peut s’embourber
dans son marécage, renier son âme, désavouer la dissociation
des molécules de son corps alors même que son Souffle survit
et que ses chairs se corrompent. En ce cas, la pensée matérialiste et le moi associatif de la forme lui auront laissé croire que
la mort est la fin de tout. Autre cas, conscient de son trépas, un
prêcheur dogmatique toujours obsédé par ses convictions et
trop pressé de poursuivre sa mission, pourrait tenter de se
manifester à un mortel de foi compatible, un pair, un auteur, un
groupe. Sa Psyché captive de ses illusions terrestre et des restes
putrides qu’elle entretient, l’Unique, au seuil de la remontée,
attend. Et attend.
— Quel malheur! Ces âmes dormantes, enfin, quand
vont-t-elles se réveiller?
— Aussi longtemps que la conscience ne reconnaîtra
que le monde matériel, elle oblige la Psyché à nourrir son aveuglement. Tant que subsisteront des lambeaux de chair, prisonnière,
d’un mental qui graduellement se vide de son énergie, la conscience ne bougera pas. Se retirant de la dépouille s’enclenchera
alors le processus d’épuration. Cellule intégrale de la Conscience
universelle, se dissocier de la vie terrestre est fondamental.
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Tout se transforme. Le vide absolu est un euphémisme. Une
cavité se remplit d’une déborde avoisinante. Aussi, incarné, vu
sa double nature, spirituelle et substantielle, l’esprit ayant don
d’ubiquité, il pourrait être vu simultanément.
— Très inspirant! La lumière le pénétrant, le caractère
intègre est vibrant. Sur terre comme en ciel, spot sur l’esprit!
Hélas, un individu très indépendant préférera le néant à une vie
sans intimité, sans ses petits secrets, sans pouvoir décisionnel.
Ce qu’on craint, c’est d’être soumis à l’arbitraire, se sentir à la
merci de l’étranger, privé d’autorité, perdre notre confort, nos
acquis. Pour qui intelligence et sentiment ne font qu’un, être
conscient dans un monde immatériel ne fait aucun sens. Celui
pour qui s’ouvrir l’esprit c’est stimuler son cerveau, pense
qu’aussi stupéfiants que soient les pouvoirs du mentaliste, dit
fascinateur, c’est un don, une inquiétante faculté qui lui permet
de lire dans la pensée d’autrui. Allons, si son esprit voyage,
c’est qu’il n’est pas boulonné à son crâne et qu’il a accès à
d’autres dimensions! Le sceptique rabâchera sa litanie à l’effet
qu’une cellule souche, le fondement de l’être charnel, puisant
dans un réservoir de particules compatibles, structure sa forme
selon un plan prédéterminé, un principe d’association génétique,
un agencement de substances interactives, une combinaison
chimique et biologique ultra complexe de neurones, de circuits
électriques. Aussi, pas question de changer sa vision du
Monde, bien trop à l’aise avec l’idée d’échapper à l’intolérable
sentiment du doute. L’homme est une bombe à retardement.
Une bombe atomique!
Pas de feed-back. Oh, mais quelle sortie pour le moins
fendante! La prémisse d’une évolution galopante? Plus évident
quand je saurai où, pour l’amour du ciel, je m’en vais! Aie, je
prévois quelque changement à ma carte du ciel! En Maison Un,
toujours dominant, le Soleil. La lune en Maison Un, j’en fais
mon affaire! Mais dans quel but me parle-t-il de ces Esprits de
mauvais poil contre lesquels il ne fait pas bon se frotter? Je sais
qu’existent en ce monde ou en d’autres des Esprits fourbes et
libidineux dont il faut se méfier. Qu’on peut ouvrir des portes
qu’il vaut mieux laissées fermées. Que dans l’invisible rôdent
des monstres, des créatures inquiétantes, certaines, le triste fruit
d’expériences qui visiblement ont mal tourné, qui errent entre
deux mondes, cherchent l’oubli, leur raison d’être. Qu’existent
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d’immondes créatures issues d’esprits maléfiques et leurs
suppôts en le mal. Que les esprits de l’ombre font le mal pour
l’amour du mal. Qu’ils ont choisi leur camp et s’y consacrent
corps et âme. Que l’aveugle ne fait pas la différence entre un
infernal, un mental dégénéré et un malade peu conscient de ses
actes. Que par la grâce divine toute créature peut être pardonnée, que l’infernal repenti peut retrouver sa qualité d’éternité.
Que toute aberration est due à la complexité de l’Être. Que
nous entourent des êtres étranges et sans pitié dont il faut se
protéger. Que de redoutables créatures habitant d’inquiétants
univers n’ont qu’un pas à franchir... Éveillée au paranormal, je
garde mes distances. Pensant à mon Guide, je me pose la
question : Pourquoi autant de pression? Un appel déguisé, une
incitation à croquer la pomme? Que faire, suivre ce conseil
ambigu : Fermer l’œil, ouvrir l’oreille? Et qu’est-ce qui est
sage, suivre ce parcours les yeux fermés ou résister? Résister
contre quoi, contre qui? Dans le doute, profil bas!
Dieu! Ce silence, ça va durer longtemps? Je ne peux
plus soutenir une telle avalanche de propos abstraits. Quelle
que soit la souffrance dont malgré moi je suis témoin, c’est sûr,
ça m’affectera. Pour moi, et pour l’amour de Dieu, pourquoi
pas un petit privilège : Voir des Célestes s’impliquer davantage
en le sort de ma planète et alléger ces souffrances qui à ma vue
s’imposent et me tuent avant l’heure ! Surtout, les rendre plus
sensibles à la désespérance humaine, qui ouvre la porte à des
abus par trop abominables? Mettre plus en lumière les miracles
de cet amour inconditionnel au cœur de la Glorieuse. Nous, on
manque d’experts en promotion de Félicité! Vivement et en
continuum, un courant de jovialité aussi enlevant que le mistral
culminant d’une ile sous le vent, et assez puissant pour anéantir
l’hyper contagieuse bactérie mangeuse de cœurs humains, autre
abomination qui ronge la pas si terrible Gaia! Finalement, plus
loin je serai de ces esprits exécrables, mieux je m’en porterai.
M’est bel et bien passé cette curiosité sensée me mettre en
pièces! Holà, voilà qu’encore je donne dans l’impatience!
J’avoue que la tête du Grand harfang ne prête pas à rire même
si, parfois, j’y décèle un certain sourire. L’énigmatique sourire
du Bouddha? Petit Merlin dit que les anges ne sont pas sans
humour. D’accord, ici, le contexte ne s’y prête guère. Mais
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quand? J’aimerais qu’on me fasse rire. Un peu, quand même.
J’aimerais rire. Oui, rire! Rire aux éclats!
— Holà, Grand harfang, je suis vraiment, vraiment
prête à partir. Et ce, depuis longtemps. Trop!
Une zébrure me ramène à ma chambre, flottant à cinq
doigts du plafond et observant béatement la momie pas de tête
qu’est cette forme en catalepsie. Ce qui repose sur cette couche
me ressemble comme une sœur et, malgré tout, je ne m’y
retrouve pas. Cette bourre de simili duvet, un linceul, un cercueil
blanchi! Cette ineptie n’est qu’une ombre, l’ombre de moimême. Ma tête n’y est pas, mais pas du tout, et ce cœur qui bat
n’est pas celui qui soupire. Moi, je suis hors du temps. Qu’on
m’y laisse à perpétuité, je m’en balance! Sortons vite d’ici!
Une autre zébrure me ramène sur l’embarcadère à demander l’heure… Midi? Minuit? Quelle obstination! Décidément,
ce gadget est d’une nullité désespérante. Drôlement arquée, la
grande aiguille qui sans cesse a la bougeotte me rappelle un
doigt fourbu d’arthrite. Que des contorsions : Recule. Avance.
Recule… Puis, soudain, à avance, je me retrouve face au Grand
harfang. Holà! J’ai dû décrocher quelque part. Une nanoseconde
auparavant, j’étais en face de lui. Un mouvement de contrariété
trop évident aurait rompu cet équilibre? À nouveau je tente ma
chance, me concentre sur l’envergure de la plus géniale, la plus
accommodante des Créatures ailées. Oublié, cet étrange plateau
de tournage où sans une pause-café (café croque-mort), je me
voyais répétant une accablante scène d’horreur. Dieu merci, la
voix de mon Guide me ramène à la réalité. La réalité céleste.
— Libère ton esprit. Concentre-toi avec plus de conviction. Ton agitation nuit à notre départ. Ne crains pas l’épreuve.
Je suis avec toi. Tout ira bien.
Combien j’apprécie l’angélique patience de mon Pilote!
Hop, en route! Je chevauche enfin l’impossible Oiseau de
Lumière! Aie, autre épisode de vertige! Craignant de basculer,
d’une main je m’agrippe à ce support ultra. À ma mesure? Pas
nécessairement. Pourquoi diable cette soudaine appréhension?
La peur du vide, héréditaire, dont la nature est d’amplifier les
terreurs du mortel, engeance à laquelle encore j’appartiens? Du
nerf, la Grande! Droit devant, vue imprenable sur un Monde
qui déjà t’accueille en toute grandeur d’âme!
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Jamais je n’aurais rêvé d’un contact aussi intime avec
cet expert en navigation et qui n’a plus à faire ses preuves.
Aussi légère que l’ombre d’une plume, cette couche est sans
équivalent dans le monde qui m’a vu naître! Confortable? Au
point que je redoute une somnolence impromptue. Tête perdue
dans ce full moelleux nid de duvet, je suis au pinacle du bonheur! Toute à ma joie, je couvre de baisers cet aérien support
qui si divinement me soutient. Autant de béatitude bien vite
remet en équilibre mon cœur qui trop balance.
La vision périphérique fait que je vois venir de loin.
Cent lieux à la ronde! Mais cette fois, la course me donne le
vertige. Je m’énerve. Oh, mais juste un peu! C’est que n’ayant
ni contrôle sur ma monture ni mon mot à dire sur l’itinéraire,
j’erre entre ciel et terre, surtout sachant que cette folle équipée
pourrait ne pas être de tout repos. La grande, n’oublie pas ce
précieux conseil de ton Guide : Yeux fermés, oreille ouverte!
Paradoxal, vu ce silence qui m’entoure.
Chasser en ces terres souveraines n’a rien de commun
avec chasser sur les terres d’une humble prolétaire. En cette
dimension, je dois composer avec les dominances d’un Monde
auquel j’appartiens à demi. Je prie mon Guide de commenter
cette autre virée touristique. Ou il a le vent dans les voiles, ou
il veut oublier la petite bête qu’il a sur le dos. Pas noire, pas
tout à fait transparente non plus! Soudain, l’embrouille. Fibre
de communication hors-circuit! Vite, qu’on nous rebranche!
Ouf, mes craintes ne font pas long feu! Les ondes baladeuses
réintègrent le circuit. Silence. Et si mon Pilote roupillait?
Voyons plutôt ce mirobolant paysage. Qu’on ne peut
voir que mort ou à moitié mort. Je n’ai pas idée de ce qui se
passe dans la tête d’un harfang terrestre, encore moins celle
d’un harfang céleste. L’œil rivé sur son tableau de bord, un
aéronaute pas comme les autres joue l’indifférent envers une
spationaute accrochée à ses ailes et sans son céleste GPS. Hé,
fais gaffe! Ici, l’imagination oblige… À preuve, mon premier
envol. Solo… Oups, ici, une autre idée qui fait mouche! Ma
lunette périphérique vire en œil-de-bœuf et limite le cadre de
mon époustouflant panorama. Bon. Alors là, je suis déçue!
Concentrons-nous sur ce défilement de nuages, sur terre,
une féerie moins subtile mais qui tout autant me fascine. Les
plus gros s’éloignant, s’attardent les plus petits. Ceux-là font
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preuve d’esprit et sont d’une originalité stupéfiante. Je ris. Ris
aux éclats. M’entoure un cumulus de petites bulles à fenêtre
irisée. Un plouc ici et là, elles ne sont plus là! Suit une parade
de mini montgolfières avec, à la traine, un filament très long et
brillant. Oh, mais où sont passés les oiseaux de paradis? Ah,
les voilà! Une flopée tumultueuse, intriguée par une étrange
créature épinglée sur le plus divin des oiseaux. À ciel pur, âme
pure! Avec joie, j’expose mon cœur d’enfant. Du tonnerre, ce
paradis, ce monde qui sait si bien me comprendre!
Que de l’inédit! Super spectacle qui me ramène sur
Terre et me rappelle que les nuages au-dessus de ma tête se
font de plus en plus bavards, même, menaçants, alors qu’en
ciel, tout est calme et volupté. Mais oublions… Ah! Ludique!
Des nuées se transforment, prennent l’aspect de petits triangles
de percussion. Dans le blanc laiteux de cet amas vaporeux,
arrivent à contre-courant des mini nues, et qui, se heurtant,
fondent en larmes ou se changent en flocons de neige. Qui dit
ciel, dit nuage. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,
dit un ancien encore à la page. Et inoubliable. Mais disent
pareil tous ceux de mes contemporains qui ont accès à des
mondes parallèles. Leur psi en doute, leur esprit, non.
Inspiration, effet caméléon : Plume épatante flottant sur
vague montante. Alors, dois-je craindre le ressac? Et pourquoi
donc! Cette couche infiniment douillette me rappelle la
quiétude du nourrisson dormant à poings fermés. Étonnant, vu
qu’on dit vierge la mémoire toute fraiche du nouveau-né. Dirait
le Grand harfang : L’Âme, toujours, se souvient.
Tel le souffle attisant la bûche ardente, le Souffle d’une
muse me chuchote à l’oreille. Ravie je suis! Je me retrouve à
l’époque où, vulnérable et en toute confiance, je m’abandonnais
à l’amour de mes parents. Un être aimant, penché sur son
berceau, quel ineffable sentiment d’abandon et de sécurité!
Moi? Consulter? Pourquoi je refoulerais un souvenir aussi
marquant en un contexte aussi lénifiant et extatique! Je compare, c’est tout! Le petit, dormant à l’ombre de l’Homme et de
la fée, se sent super protégé. D’intuition, il sait que la tendresse
dont on l’entoure est le reflet d’un amour inconditionnel, et
même, universel, plus tard, à condition de pleurer sur la
douleur d’autrui et non sur la sienne. Et que si colère il y a, elle
émane d’un sentiment d’injustice envers un frère, de toute
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évidence sans rapport avec une quelconque projection, sinon
notre impuissance face à sa souffrance. Plus dans le ton, non?
On est au paradis de la réflexion à répétition… Qui fait
le mal ne sait ce qu’il fait? Tôt ou tard, il le saura. L’initié
pardonne, mais ce mal qu’on impose à l’autre fera boomerang,
nous reviendra sous une forme ou sous une autre. Le temps en
est l’implacable témoin. Cette Justice émane de l’infaillible et
probante Conscience universelle. Dit aussi la Muse : La bêtise
invite au malheur. Pas pour châtier. Pour éduquer. Que le mal
soit fait ou non en toute conscience, apprendre est la Loi.
Sous la bercée d’un être qui l’aime profondément, l’enfant
se grise de la plus divine impression qui soit. Son cœur battant
à l’unisson, il se sent en confiance…
Me revient en mémoire ce charmant couplet qu’adorait
mon père qui souvent le fredonnait pour mon bonheur… peutêtre pour m’endormir ou endormir mes sœurs. Un air
inoubliable du chanteur français, feu Henri Salvador :
Une chanson douce que me chantait sa maman, en
suçant mon pouce, j’écoutais en m’endormant.
Une mère très à l’écoute et de futurs parents bien
attentionnés, présage d’une bonne partance sur les terres de
l’humanité. L’amour inconditionnel rend l’enfant unique aux
yeux de ses parents. Et cet amour, c’est pour la vie. Du moins,
si on a le cœur à la bonne place.

Autres Précisions de la Muse
La mère terrestre est à l’image de la Mère céleste, aspect
féminin de la Création, réceptacle de l’essence divine et
principe indissociable de la Conscience Universelle. Fruit
de l’Union sacrée, l’Immaculée, ou l’Immortelle, a filiation
double : Céleste/Terrestre, à la fois divisible et fusionnelle.
Entité spirituelle, Créature conçue en la Lumière du divin,
fondamentalement, le pur Esprit a sa propre identité. Sa
Psyché prenant forme, solidaire de son épreuve, l’Incarnée
et aussi appelée : L’Unique. L’Alliance sacrée est Source de
vie. Cette Source est inaltérable, intarissable et sans nom.
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En apnée dans les mémoires du double berceau de mon
être, celui de mon âme, celui de ma forme (céleste / terrestre),
écartelée entre et captive de ces Mondes d’inspiration profonde,
j’oubliais où, pour l’amour du ciel, je suis.
Coup de grisou! L’ordre impérieux de mon divin pilote
inopinément lancé à mon adresse, me tire de la rêverie et me
sort brusquement de mon ineffable béatitude :
— Ici, ferme les yeux.
Mes yeux étant fermés, mon réflexe est de les ouvrir. Et
retour au périphérique! Le choc est brutal, vertigineux! Je me
sens comme précipitée dans le drain d’une eau tourbillonnant.
— Dieu, oh, mais qu’est-ce qui m’arrive! Grand harfang,
pour l’Amour de ciel, dis-moi ce qui se passe. Vite, parle-moi!
Supplique sans réponse et vision d’horreur! Se précipite
sur moi une nuée de goules enragées, peut-être me prenant
pour un steak saignant, un cœur à prendre, un punching bag. Le
cri de ces immondes créatures est de plus en plus insupportable! Je suis effrayée. De plus en plus effrayée, sachant surtout
que je n’ai aucun contrôle sur ma céleste monture. Horrible
cauchemar! Holà, mais dans quoi me suis-je embarquée! Aucune
issue reconnaissable à mon regard. En désespoir de cause, je
m’agrippe à mon seul et unique support, mon céleste guide et
divin pilote qui fait la sourde oreille. Je crie, je crie… Le
silence. Un silence accablant. Et moi qui comptais sur sa
science en démonologie pour m’éclairer! Tremblante, désorientée,
je me sens abandonnée... En mon propre monde, l’intimidation
est un trouble de comportement alimentant un sentiment déstabilisateur. Chez les spectres, la force, ou l’énergie organique,
étant nulle le geste d’un esprit en colère prêt à bastonner un
mortel automatiquement tombe à plat. Sur terre, un esprit
frappeur est tout au plus un chef d’orchestre mixant des ondes
sonores. Dieu, ces bateleurs survoltés sont soit des esprits trop
intenses, soit des âmes torturées, torturées à l’os! Dieu, mon
système de diversion par le cynisme déjà altère mon sentiment
de compassion… Holà, je suis angoissée. Angoissée à mort!
Le meneur, ou le cerveau de ces répugnants épouvantails,
m’approche de près. De bien trop près. Je sens son haleine, son
odeur de pourriture. Hélas, ces présumés chasseurs de proies
font preuve à mon égard d’une haine démesurée absolument
gratuite! Sans défense, la menace s’intensifie. Autant d’acharnement
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donne froid dans le dos! Toujours s’escrimant, il ouvre la main
et brandit à ma face un drôle d’objet, une médaille maculée de
boue et de taches vermeilles. Du sang frais? Malgré cette
avalanche de coups vide de sens et la rage qui alimente sa
gestuelle, il ne m’atteint pas. Pas encore… Je tente de fermer
les yeux. En vain. Le filet se resserre. Malgré tout, je ressens
une pitié immense pour ce triste personnage lequel, de toute
évidence, s’est trompé d’ennemi. Ce que je pense, c’est que
cette meute déchainée vient d’un monde guerrier et que cette
impossibilité de m’abattre est son supplice. Alors, je prie. Pour
lui, pour ses acolytes. Sincère est ma prière :
Que devant l’Éternel ma pensée soit humble. Que,
toujours, mon cœur déborde d’Amour. Que ma quête de vérité
ne s’ouvre qu’à la Muse. Que ces âmes tourmentées trouvent
la paix. Volte-face… ahurissant! Frustré, écumant de rage,
d’un coup l’infernal agresseur se redresse, charge et retourne à
ses guerriers qui, à l’écart, gesticulaient avec tout autant de
rage et de désespoir que leur triste seigneur. Volatilisés.
Disparus, tous. Et tout aussi mystérieusement qu’apparus…
Hélas, aucun répit! Ici, une autre âme non consciente de
sa mort. Un pauvre hère. D’aspect outrageusement dépenaillé
et replié sur lui-même, et qui passe sans me voir. Et qui se
lamente, et qui se lamente. Qui inlassablement se lamente :
— J’ai soif… Tellement, horriblement soif… Je meurs
de soif! À boire! Qu’on m’apporte à boire! Je n’en peux plus,
je n’en peux plus. Qu’on me donne à boire!
Je ne le vois plus que de dos. Dans sa poche arrière, un
objet à demi dissimulé. Un flasque, je crois. Vide. Ici, un autre
être altéré tourmenté par une soif sans appel. Ô combien
j’aimerais fermer l’œil et l’oreille, ne plus voir ni entendre cet
hallucinant chapelet de lamentations, cet autre drame à corps
perdu, cet autre appel insupportable. Autant de désespoir et
d’impuissance face au malheur de l’autre, ici, plus vif que
jamais! Croulant sous le poids de cette vague d’amertume, j’en
bois chaque goutte. Jusqu’au débordement. Misère! Je ressens
jusqu’au l’abyssal sentiment d’abandon de ces âmes troublées,
si proches les unes des autres et qui pourtant ne se rencontrent
jamais. Combien de temps durera l’agonie de cet être altéré sur
cette route apparemment sans voie et sans issue? Quel est ce
lieu terrible ou on n’y trouve que silence et désespoir. Quelle
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est cette sombre strate où se confondent le ciel et l’enfer?
Hélas, il semble bien qu’on traine avec soi notre propre misère,
que où qu’on aille nos faiblesses nous suivent et que nous
poursuivra le spectre d’un frère supplicié qu’on aura refusé de
reconnaître en tant que frère. Que pour entrer en paradis,
incontournable est cette prise de conscience qui nous fait
réfléchir, nous libère d’un égo surnageant dans les larmes de
l’apitoiement sur soi. Qu’on se libère de nos entraves qu’en
luttant, en triomphant de ces passions qui nous enchaînent. Que
pour nous extirper de la lie qui nous enlise, on doit ramener à
la lumière la nasse céleste, ses éclats étant nourriture la
nourriture de l’âme. Ce mort de soif ne boit plus que sa misère!
Je prie. Pour son repos. Et pour le mien… Il disparait en
l’infinie solitude des âmes errantes.
Encore loin suis-je d’une paix d’esprit durable! Le
monstre qui suit n’a rien à envier au premier! Autre forme
humaine plus hallucinante encore, léchée de flammes rougeoyantes qui hurlent à mon oreille. Oh, mais cette ardeur ne
consume rien du tout! Cette immonde créature semble très bien
s’en accommoder. Ce faciès lunaire aux traits congestionnés et à
l’œil exorbité, fait montre d’une luxure débordante et trahit un
esprit pervers. Qui me défie, me nargue sans vergogne. Trop
intense, le regard s’embrase. Cette démesure illustre un mental
profondément troublé. Un érotisme pressant et jamais consommé,
une sensualité en manque, en manque perpétuel. Manifestement, devant moi, le reflet d’un débauché de la pire espèce!
Son tourment est on ne peut plus évident.
Encore, je tente de me réfugier au creux de mon âme.
En vain. La haine de cette créature abjecte me plonge en un
désarroi abyssal. Augmente en nuance et en intensité cette
implacable auréole de flammes. Si ce n’était de la terreur que
m’inspire cette horreur, à cette scène grandiloquente je trouverais une certaine beauté. La beauté du diable? En fait, tout ce
que je vois, c’est son infamante grimace. Ce rougeoiement qui
s’amplifie annonce une violence sur le point d’éclater. Brandissant inopinément un phallus aux proportions gigantesques, il
le pointe sauvagement à mon adresse. Redoublant d’ardeur, il
met toute son énergie sur la lancée. De toute évidence, ce
possédé a la ferme intention de m’atteindre. Le rythme est
effarant, l’attitude dépravée, le rictus, résolument cruel... Ses
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efforts ne portant fruit, il en bave de rage mais rien là pour
éteindre ce feu qui l’habite. L’aspect gothique de cette face
contorsionnée est horriblement répugnant… À vomir! Une
telle détermination en un cadre aussi grotesque ébranle ma
confiance en mon divin Guide! Mon angoisse? Au top! Parer
les coups espérant que resteront vains ces terribles assauts
soutenus avec la rage du désespoir… Mon désir le plus pressant.
Vivement, qu’on me sorte de cet enfer! Rien. Alors je prie.
Pour que l’âme de cette créature trouve la paix. Et que la paix
soit avec moi. Il disparaît. Libérée je suis, mais encore pénétrée
de l’ignominie de la scène.
Suit un groupe d’entités dépenaillées, désorientées, les
uns se butant contre les autres. Leurs fringues sont trempées.
On dirait des noyés. Possible. Se profile à l’horizon une barque
dégingandée qui n’en finit plus de sombrer… Bouleversante
est la détresse de ces infortunés voyageurs. Des hommes. Tous.
Parmi eux, un enfant et deux adolescents. Ce qui, évidemment,
vient me chercher! La mort a dû les surprendre la tête encore
remplie de rêves… Ô combien je voudrais leur dire que je suis
là, que je prie pour eux! Des mots de réconfort, des mots qu’ils
entendraient! De toute évidence, ils ignorent ma présence. Un
silence de mort accentue la cruauté de la scène. Parfois, ils
s’arrêtent, se rassemblent, changent de direction et suivent une
autre voie tout aussi hypothétique. Enfin, pour aller où? Qui
prendra en charge cet arrivage d’esprits à présent sans espoir?
Seront-ils sauvés? Le doute me brise le cœur… Finalement,
tout s’estompe. Une autre vision à jamais gravée, gravée en la
profondeur de mon âme. Terrassée, tout doucement, je pleure.
Sur eux tous, sur moi, mes failles, mes illusions, mon ignorance, mon impuissance. Comment diable aurais-je pu leur
montrer le chemin alors que moi-même ne sais, ni où je suis, ni
où je vais!
Mais où donc est le Grand harfang? M’a-t-il abandonnée? Possible. Du regard je le cherche… Que le brouillard!
Et je ne suis pas au bout de mes peines. De profil, toujours, un
couple, le pas à la traine et chacun ignorant la présence de
l’autre. Y compris la mienne. La femme a une encoche sur la
tempe. Sous la blessure, quelques stries écarlates. Comme si un
projectile lui a traversé le crâne, ce qui profondément me gêne.
Manifestement, sur cette strate, personne n’entend, personne ne
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voit l’autre alors que moi, je les vois. Ici, chacun est dans sa
bulle et gémit à sa manière. Celui mort de soif criait à me
fendre l’âme et ceux-ci ne font que répéter des mots que l’autre
n’entend pas ou refuse d’entendre, que je ne saisis pas mais j’ai
tout autant de mal à supporter. Que faire sinon prier! Alors, je
prie. Pour ceux ayant précédé et (que Dieu m’en garde) pour
ceux qui viendront. J’en appelle à l’Univers :
Que pour ces êtres désespérés s’ouvrent les portes du
Ciel. Que l’aveugle retrouve la lumière. Que l’Amour
de l’Esprit Saint apaise leur chagrin. Que l’égaré soit
retrouvé. Que ces âmes en peine reçoivent l’aide dont
ils ont terriblement besoin… Et, pour l’Amour, qu’on
ne m’oublie pas.
Retour au périphérique. Avec joie, ô combien! Oh, mais
là de bien beau à voir! Telles des proies pourchassées par une
meute survoltée, des formes humaines s’élancent vers les
nuages. Brise le si désespérant silence, les clameurs d’un
champ de bataille et ses effarants sifflements se mêlant aux
lueurs d’une canonnade. Je sens la mort… Elle est partout, elle
est hors de moi et en moi. Des lames s’entrechoquent, brillent
sous les foudres d’un feu nourri. Rend la scène plus abominable encore mon odorat qui, soudain, reprend du service!
M’agressent des relents de chair roussie et de sang versé à
profusion. Hélas, la guerre alimente la folie meurtrière, se
ferme au pardon, perpétue la haine. Opportuniste ou culturelle,
toujours agressive et toujours abusive. En l’homme débordant
d’énergie négative, omniprésente est la violence. Ma planète est
vouée à des guerres fratricides à perpétuité. Vice de l’égo, la
trahison, vice de l’esprit, le geste gratuit, la suffisance. Imbu de
nous-mêmes, on se croira le seul à avoir raison. Si notre haine
est résiduaire, si la peur nous talonne ou si l’ambition nous
trouble, nos colères transformées en poudre à canon, bien peu
s’en remettront.
Holà, Seigneur harfang, mais quelle idée! À la télé, j’en
vois bien assez comme ça! Saturée je suis de ces abominations
diffusées à la chaîne, cet engrenage tentaculaire de sentiments
ravageurs. Toutes les guerres se ressemblent : Elles tuent!
Alors dis-moi pourquoi toujours et toujours elles reviennent,
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éclatent n’importe quand, n’importe où, surtout chez les plus
démunis et sous prétexte de protéger l’innocent alors que, trop
souvent, elles ne protègent que d’ignobles intérêts! Haïr ferme
le cœur, égruge l’esprit. Quand de compassion se gonfle le
cœur de l’homme, c’est qu’il saigne. Et, souvent, s’il saigne,
c’est au compte-gouttes! Seigneur harfang, tu me pardonneras,
mais c’en trop. J’ai perdu tout espoir en l’humanité.
Oh, je sais. L’homme est capable du meilleur comme
du pire. On veut changer, oui, mais changer l’autre. Soi? Mais
pourquoi! Se comparant, on se trouve parfait. Pour se rassurer,
on s’en remettra aux traditions, aux vieux patterns, aux
préjugés. Tout pour se sentir en contrôle, protéger ses avoirs,
conserver ses privilèges. L’enfant qui jamais ne grandit
s’attend à ce que le monde tourne autour de lui. Tout le monde!
L’intraitable se croit juste alors qu’il intimide, le narcissique
croit charmer alors qu’il manipule. Pour donner du poids à ses
arguments et mousser sa propagande, le despote s’imposera par
la force. Le sectaire parlera au nom d’un dieu dont il n’a pas
compris le message, un dieu qui lui inspire trop d’attentes, trop
d’espoirs irréalistes. Holà, croulant sous l’intensité de mon
sentiment, mon cœur s’accroche encore à un espoir toujours
fuyant … Un Dieu magnanime n’est-il pas censé inspirer la
paix? La charité, non l’exploitation? Et lui, Dieu, au nom qui
parle-t-il? Sans doute, au nom de l’Amour. Et par son rayonnement, pas par ses foudres. Le Créateur ne prête pas sa voix à
l’Homme, et n’a surtout pas à s’expliquer devant lui. Trop de
divergence entre croyants. Si on se prend pour Dieu, c’est qu’à
nos yeux, il était absent. Infidèle à qui, à quoi? Qui trop
contraint invite le chaos. Punir l’infidèle, mais de quel droit!
Celui d’un dieu exclusif, possessif, jaloux? Voilà l’Homme! La
multitude n’a d’esprit que celui qu’elle se donne ou qu’on lui
prête. Un élément corrompu en appelle à la corruption. Inspirant de sincérité, un cœur noble respecte la liberté d’autrui.
Dit le Sage : Qui sinon Dieu fait penser à Dieu? En l’instant
même, moi, j’y pense. Et même très fort!
S’estompe enfin l’horrible carnage, ses mirages et ses
orgies de sang. Abasourdie je suis. Ce n’est pas d’hier que je
pleure sur l’attitude de nombre de mes semblables. Pas d’hier
que je pleure sur nos abus, nos iniquités, nos préjudices, notre
indifférence. Comme tout être sensible, la souffrance d’autrui
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me trouble profondément. Une morsure, une douleur à hurler!
Les flambées de la discorde ne s’éteindront qu’avec la haine?
Autant dire jamais! On ne tue pas l’autre parce qu’il est trop
faible mais parce qu’il nous donne prétexte à le faire. La haine
tue mais ne libère pas l’esprit. Le ressentiment est un poison,
un cancer résolu à ne lâcher prise qu’avec la ruine de qui le
nourrit. Qui dit ne plus aimer pourrait bien n’avoir jamais
aimé. Aimer est un puissant rempart contre le doute.
Politiquement parlant, la démocratie est un miroir déformant qui trop souvent engendre le mépris, autre perversion
de l’égo. L’autoritarisme est viscéral et l’impérialisme est une
pâte à modeler. La cervelle de l’agitateur est un plat de
résistance, son baratin, un leurre sans consistance. Pour qui
n’accorde de prix qu’à la guerre, la tête de l’autre est sans
intérêt, sa vie, une cible mouvante. Les griffes de l’arbitraire
est le trident de l’enfer : Puissance, Persécution, Répression.
Le pouvoir haussant le prestige, qui en use souvent en abuse.
Ce n’est pas tant en la bonne volonté de l’homme qu’il faut
croire mais en ses vertus profondes.
En ce bas monde, certains préfèrent la guerre à la paix.
Elle donne à manger, de l’autorité, des flambées de testostérone. Un ventre vide se remplit d’amertume. Sous la bannière
d’un idéal inculqué, l’infortuné sort de l’anonymat, jouit d’un
appui, d’un prestige pour lui inaccessible en temps de paix.
L’arme à la main, il se sent tout puissant, bien placé pour crier
vengeance et se faire justice (ouvertement ou astucieusement).
À armes inégales, des stratèges sans foi ni loi, des guérilleros
programmés et arbitrairement hiérarchisés. Des enfants, aussi,
une provision toute fraiche, dynamique, immature et impressionnable. Pour l’enfant endoctriné, le mal, c’est ce les
siens lui auront montré du doigt. Trop d’innocents, trop d’inconscients! À l’image des anciens qui, eux, ne vivaient pas
vieux, qui plaçaient un enfant sur le trône et en formaient
d’autres pour le servir et mourir en son nom. Tous, convaincus
d’invincibilité, de protection divine.
Un leader idéaliste, ça ne court pas les rues. S’autoproclamant justicier, le tyran n’aura scrupule à se débarrasser
de qui lui tient tête. Le pouvoir l’enivrant, il tuera telle une bête
initiée à la troublante odeur du sang. Mercenaire, milicien,
guerrier de fortune, certains craindront une paix qui les enverrait à
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leur misère, à leur insignifiance. Même, sous la botte de bien
nantis, les uns portant l’arme en tant que militaires stationnaires, d’autres, pour la chasse, tuerie de prestige. Le peuple se
soulève? S’emparer des rennes et s’assurer de la loyauté d’une
horde de rebelles? On dit que l’occasion fait le larron. Comme
se fringuer en enfant de chœur pour éventuellement porter
l’hermine. Ce sera tout ou rien. Le pouvoir est un cheval
rebelle. On ira là il nous conduit.
Le mobile le plus incitatif du fondamentalisme : Même
au prix du sang, se brancher sur la tradition. Le caractère
intégriste est exalté, solidaire par culture ou par nécessité, et
couche là où l’honneur est la priorité. Fort d’un idéal commun,
on trouvera espoir et consolation en l’invisible silencieux, forcément penché sur nous et les nôtres, convaincus que l’invisible
ne fera écho qu’à notre seule voix, notre intransigeance face à
l’infidèle. Un fanatique peut être une menace même pour les
siens. Des guerres seraient évitées si, déjà, en ce monde,
chacun avait sa juste part du pain quotidien (mieux, un bon
boulot, un compte en banque…). Attendu le côté peu reluisant
de la nature humaine, sans quelque respect pour l’autre, l’idéal
humanitaire est une troublante utopie. Pour nombre d’entre
nous… La guerre? Pas dans ma cour. Et à moi le mercenaire.
Alors que je croyais bu à la lie le bouillon éclaboussant de
ce chaudron, nouvelle incidence! Ici, une femme, vêtue de noir
et entourée de silhouettes sombres et diffuses. D’immenses
yeux de jais percent la sombre transparence de son voile. Son
regard trahit un abyssal chagrin, qui me touche singulièrement.
Infinie est la douleur de cette femme tête penchée sur cette
forme inerte étendue à ses pieds, le corps d’un garçon posé à
même le sol sur un drap immaculé qui, à son regard, déjà
s’enfonce dans la terre. Le cœur brisé, elle se dilue en cette
jeune âme qui la quitte, ou l’enfant qu’en ce monde elle ne
verra plus. Le calme contenu de cette mère éprouvée donne à la
scène un aspect magistral. Se questionne-t-elle sur le sens
d’une telle tragédie, sur la fin absurde d’un innocent à peine
sorti de l’enfance? En son âme, crie-t-elle à l’injustice, à
l’iniquité d’une mort qui, à jamais, empêche l’enfant d’aimer?
Ici, l’expression du courage et de l’abnégation, image sublime
de la foi et de l’amour maternel! D’un coup, le corps se nimbe
d’une auréole et le sombre tableau prend un aspect de résurrection.
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En mon âme, une certitude : Ce cœur déchiré donnerait sa
propre vie pour que vive l’enfant! À jamais privée de son
sourire, de ses rires, une dernière fois l’enveloppant de sa
tendresse, elle ferme ces yeux échappant à la lumière et replie
le linceul. Cet amour transcende l’idée même de la mort. Cette
scène si discrète est criante de silence! Pas une larme. En
aurait-elle encore? Aux larmes taries, j’y substitue les miennes.
Oui, je pleure! Sur moi et sur la fragilité de l’être! Atterrée,
révoltée, qu’on me parle encore de mansuétude divine! Comment
croire en cette justice quand ses propres lois échappent au cœur
et à la raison! Au paroxysme d’un tourment qui dès lors
hantera ma mémoire, de colère envahie j’en appelle au Grand
harfang :
— Je t’en supplie, Seigneur harfang… Sors-moi vite
d’ici. Pourquoi, cette descente aux enfers! Je n’en peux plus,
moi, de cette vague déferlante, ce flux d’émotions qui me
laisse si seule, si désemparée. Le courant est bien trop fort, je
suis en nages! Tu veux donc que je me noie? C’est bien ce que
tu voulais pour moi? Une immersion en enfer?
Enfin. Il dit mot! Mais le ton est inhabituel. Paternel,
même.
— Enfant, je t’avais prévenue. Pour te soustraire à de
possibles intrusions, ici à la chaine, tu devais fermer les yeux.
Pourquoi ne m’as-tu pas écouté.
— Crois-moi, j’y pensais… Et même tout le temps! Si
j’ai ouvert les yeux, c’est accidentel. Mais, enfin, pourquoi
m’as-tu laissée seule avec ces êtres hargneux, pervers, désespérés? Ces lamentations, ces tourments en boucle… En moi,
une révolte à damner un saint! Cette kyrielle d’afflictions me
hantera. Toujours. Je n’étais pas prête à ça! Tant de misère à la
même enseigne! Écorchée vive, est mon âme et sans l’avoir
mérité. Ces carnages, ces malheurs en cascade, ces cris à glacer
le sang! Des scènes de guerre, j’en vois tous les jours à la télé.
J’en ai au top! J’en arriverai à une indifférence irréversible!
Dis-moi, tout ça, du cinéma, non? Et pour mon malheur, ici,
mes sens sont, et de loin, plus percutants. Ma vue, trop
perçante, mon oreille trop sensible, mon nez, forcé à l’odeur du
sang, de la pourriture, pire, mon cœur à vif, en miettes. Non,
jamais. Je ne m’en remettrai pas.
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— Ce que tu appelles projection fait partie de la réalité
du Monde terrestre. La guerre est un combat perpétuel, une
lutte entre l’amour et la haine, entre la vie et la mort. La vérité
est au cœur de qui la cherche. Est sage qui sonde son âme pour
purifier son cœur. Les hommes voient la roue qui tourne mais
peu s’arrêtent à ce qui la fait tourner. Souviens-toi. La guerre
ne laisse de marbre que ceux qui la provoquent.
— Seigneur harfang, je t’en prie, n’éprouve plus mon
amour, universel et/ou inconditionnel… L’amour est pour moi
une souffrance, car trop sensible à celle de l’autre. Déjà, je suis
de tout cœur avec le malaimé, le persécuté. Toujours, mes
larmes se joignent aux leurs. Oui, je sais. Pleurer sur soi est
une disgrâce, sur autrui, une grâce.
Il reste silencieux. Ici, je voudrais ne pleurer que sur
moi… Jamais je n’oserais lui dire que, hélas, trop
souvent, je cherche l’hydromel mais ne trouve que
l’absinthe… Dieu merci, voilà que je reprends courage.
Ne suis-je pas en compagnie d’un grand Esprit?
Par la grâce, j’en appelle à mon âme profonde :
Des vagues ont ridé les eaux calmes de mon esprit. Que
me revienne la sérénité, ma foi en l’équité, en la sagesse de
l’Âme. Que par charité plus souvent je me tourne vers mes
frères. Que mon jugement soit plus mesuré. Pour contrer la
guerre, il faut la paix, la paix en soi. Un chagrin profond
doit être discret. L’épreuve que choisit l’Esprit n’appartient
qu’à lui. En l’Unique, mon âme est son propre juge.
Combien ardu, saisir la perception, la vision, de l’autre!
Combien ardu, avec amour se fondre en son regard et à ses
côtés, défendre sa juste cause! Bien ardu est le discernement.
Je ne sais si ma supplique a touché le Cœur de l’Univers, mais un prisme fabuleux soudain s’arque à ma vue,
rassemble mon cœur en miettes, ressoude mon âme en pièces
détachées. Somptueux est l’éclat d’un ciel libéré de l’orage!
— Seigneur harfang, dis-moi. Vraiment… Où donc
étions-nous? En enfer? Si tel est le cas, où est ce lieu infamant
qui gêne, terrorise le croyant et indiffère le mécréant?
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— Nous pivotions autour de ton propre globe, la Terre.
L’heure de partir. Concentre-toi.
Enfin derrière moi, ces tourments en boucle! Au moins,
l’œil fermé, je ne risque plus d’y perdre mon âme, encore
moins d’y laisser ma peau. Pour moi, déjà réticente à la rentrée
en corps, souvent désagréable et parfois douloureuse,
désormais, je saurai mieux l’accepter.
Et revoici ma planète et ses horreurs à la chaîne! Que
sous l’égide de la Muse, cette œuvre trouve bien vite la place
qui lui convient. Sa place au sein d’une humanité troublée se
lamentant sur l’abandon de son Créateur. Mais les mots qui
portent espoir reviennent à qui s’ouvre à la Lumière. À qui
aime, tout espoir est permis. Déjà, les Mages sont là. Offrant la
myrrhe de l’oubli, l’encens de la béatitude et l’or de la lumière.
Le ton pénétrant de mon Guide m’avise qu’incessamment
s’enclenchera le processus d’incorporation. Illico, nous sommes
sur le quai de mon illustre embarcadère/débarcadère. Mais je
ne vois plus les choses de la même manière. Ce mécanisme
désespérant a une allure plus sympa. Je me ravise. Je comprends
ce rouage, pour moi insensé, tout simplement n’entre pas dans
ma notion du temps. Manifestement, le mouvement répond à
d’autres lois. Finalement, je me dis que ce qui est incompris
n’est nul qu’au regard de l’ignorant. Je tente de gagner du
temps. Me secouant les puces, mon divin guide me laisse sur
cette dernière recommandation :
— Au réveil, libère ton esprit. Pour un temps, ta foi
sera chancelante. Ne reprends cet ouvrage que le cœur en paix.
Reprenant confiance, tu verras tout d’un autre œil. Ces scènes,
qui encore te troublent, tu les aborderas avec plus de vision,
plus de sérénité. L’âme en paix, le corps régénéré, ton travail
sera plus joyeux, plus satisfaisant. Alors, je reviendrai. Te
conduirai chez ces Muses que tant tu te meures de rencontrer.
— Seigneur harfang, je sais bien qu’elles m’attendent.
Et ce n’est pas d’aujourd’hui! Tous ces délais… Mais enfin,
que vont-elles penser de moi?
— La Céleste n’est soumise ni aux contrariétés, ni aux
fièvres de l’attente. Avec le désir vient l'agitation, ce trait est
caractéristique de l’univers spatio-temporel.
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À mon tour de garder le silence. Consciente ou pas, son
conseil, je suis bien décidée à le suivre. À la lettre. Encore
habitée de ce sprint infernal, je sais qu’ouvrant les yeux, sans
savoir ni pourquoi, ni comment, des spores flottants me
rappelleront un rêve très troublant et nauséeux. Dernière
recommandation.
— Ne cherche l’Inspiration qu’en retrouvant ton élan.
L’Éternelle est sage. Pour ton bien, elle aura celé ces épisodes
qui encore te bouleversent et qui se remettront en lumière.
Mais avant tout, tu dois retrouver la paix. La paix en toi.
De plus en plus s’estompe l’image radiante de mon
divin Guide. Malgré ses ahurissantes méthodes d’enseignement,
je ne saurais me plaindre d’autant d’attention. Éternelle est ma
reconnaissance envers ce sublime ambassadeur, celui de mon
âme. Je ne sais rien de lui. Lui sait tout de moi. Enfin, ce que je
sais : À jamais, il vit en mon âme. À jamais, il vit en mon
cœur. Et à jamais m’habite le goût du Ciel, berceau de l’ange et
de l’homme. En ceci, ma foi est inébranlable, son pilier : La
prescience, le sceau de notre divine appartenance.
— Seigneur harfang, merci. Merci d’être un guide
aussi tolérant et présent. Et merci de stimuler, d’encourager
mes progrès. Impatiemment, j’attendrai ton retour. Pardon!
Patiemment, j’attendrai ton retour.
Humblement, je scelle ces lèvres qui n’ont plus un mot
à redire et rends grâce à mon divin Guide. Disparu… Mais où
est donc ce lieu où je n’ai pas accès? Tout ce que je sais, c’est
qu’au moment ou de paraître ou de disparaître, il couvre tout
mon horizon. Sa présence m’étant euphorie, chacun de ses
départs me rend triste. Triste à mourir. Et que je n’oublie
qu’ouvrant les yeux sur mon tsunami d’office. Dieu merci, le
vent dans les voiles, mon cagibi reprend son air d’éolienne.
Cagibi? J’ai dit cagibi? Oh, je sais! Ce n’est pas en changeant
d’expression qu’autour de moi, ni même en moi, l’ordre se
fera. Quand diminue le souffle, les pales se replient mais la
tour reste debout. Dès que revient le souffle, les pales se
redressent et reprennent leur élan. Côté calme olympien, ça va
puisqu’une autre pénible épreuve (la pire, jusqu’ici) aura ajouté
à mon disque dur, celui en moi, pardi, pas celui devant! La
méthode forte, quoi! Par chance s’atténue une obsession
perpétuelle, chercher et trouver à bout de patience! L’énergie
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que je perds à chercher! La Muse m’éclairant, presto, mon regard
se pose sur l’objet à ma vue disparu. Désormais, c’est en
remerciements que je me perds. Reste à prouver que je suis
digne de leur support. Sinon, à quoi bon toutes ces épreuves,
ces efforts qui sablent mon énergie et grugent ma santé! Quoi?
Ah, bon! Petit merlin dit que ce qu’on croit être une perte en
une dimension est un gain en une autre. Adorable Petit merlin!

Un très angoissant Moment de Doute
J’ai le cœur à l’ouvrage, oui, mais je mets bien trop
d’acharnement à réviser ce tapuscrit énergivore! Réconfort
pour l’humble scripte que je suis : L’idée que cet ouvrage ait sa
source en Ciel me garde l’esprit et le cœur à l’ouvrage. Mais
pour garder le cap, je suis forcée de doubler les pauses. Même
pour reprendre la barre en ma terriblement négligée ambiance
et me rappeler que j’ai un corps à nourrir et à laisser respirer!
Par chance, malgré mon existence cloitrée, quelques bonnes
amies me sont restées fidèles. De tempérament over communicatif, quand j’écris, je ne parle pas, quand je parle, je n’écris
pas. Profitant d’une écoute, je parle sans arrêt. M’en rendant
compte, à mon interlocuteur je tente de lui chauffer les oreilles,
lui ou elle qui a aussi bien des choses à dire. Aussi, souvent, je
parle tout haut, comme si obligée de tout expliquer à quelqu’un
qui fait la sourde oreille. Et parler au chat, c’est aussi répondre
à sa place. Comme pour le mur, Sultane comprend surtout ce
qui la touche de près et j’ai ma petite idée de ce qu’elle a
derrière la tête. Le mur? Pas sûr! Souvent, muette ou trop
causante, la voix qu’on craint d’entendre, ben, elle est en soi.
En cet ouvrage, il y a échange de souffles, l’un capable
de déplacer des montagnes. Plus on assure nos ailes, plus on
lève la tête, plus on voit Haut. Avant d’en Ciel retrouver ceux
que j’aime, et qui m’aiment, en la matière j’apprends et je
bosse! Hélas, si je le prends au pied de la lettre, ce livre ne sera
jamais terminé. Comme si depuis toujours doué de parole, il
avait continûment son mot à dire. La passion d’écrire est une
tortionnaire. Et notre conscience est un agent double frayant en
terrain vague. Une pulsion me pousse à l’écritoire? Aussitôt, et
à grandes lampées, elle avale mon petit moi! Aie, de grâce,
199

LE GRAND HARFANG

Colonel de cette armée de mots toujours aussi envahissants,
laisse-moi souffler. J’ai tant à faire dans mon hyper négligée
redoute. Pitié!
Et si je mettais en mode attente ce tyran blindé qui, l’air
de rien, se livre à moi avant même que je pense à lui?
Sûrement, les Muses ont mieux à faire que me talonner en
continuum, ou même moi pointer mon bon vieux laser sur un
truc semé à la sauvette! Je remballe tout! Cet ordi, une
véritable plaie, une plaie à panser de temps à autre! Moi,
excessive, lui, possessif! Oh, que oui, il est dû pour un sacré
roupillon, ou jusqu’à ce que la Belle au dormant le réveille
d’un baiser trop longtemps retenu. Mieux, moi le caressant du
bout des doigts pour le faire vibrer comme un malade! Plus
romantique que ça, ça s’en va directement entre les lignes de :
Le Temps perdu. Cet archi chauve n’est-il pas criant sous sa
couverture? N’est-il pas beau comme un cœur sous sa housse
pomme verte? Voilà un fruit à laisser macérer dans son jus!
Sous peu, aucune disparité entre ce cerveau dépourvu
d’imagination et ma tête qui en a à rendre l’âme. Mixture modératrice : La raideur de l’un alliée à la souplesse de l’autre !
Avant de disjoncter ce foutu appareil, je lui pose la question,
celle qui tue (pas trop quand même) :
Alors, Mr. Chips Tête pleine de puces, en tes fibres les
plus nerveuses, as-tu à mon égard le moindre cillement?
Ressens-tu cet attachement profond que j’ai pour toi? Toi,
saurais-tu me rendre la pareille? C’est bien ce que je
pensais, tu es de loin plus habile à rendre l’appareil.
Hélas, de toi, moi, je suis fana! Toi, oses-tu seulement me
jeter un œil? Toi, tête de pioche, muraille de contradictions, que dissimules-tu en cette entortille de filaments
chauffés à blanc? Une tête de turc, une tuyère de café turc?
Top la! Toi, tu soignes tes circuits, moi ma peine d’amour.
Ensuite, on verra. Altruiste est mon vœu! Pour la carte
mère et son processeur double cœur, et que vivement en le
triple cœur, on y ajoute un brin d’amour et de la sensibilité
à insuffler en une cell encore trop remplie de l’âme de ses
créateurs. Pour que sous ta carapace tu reconnaisses la
complaisance de ton créateur qui ne trouve l’infini qu’entre
Z et A! Pour qu’éveillé à une autre présence, cette fois,
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celle de l’opératrice, tu réalises combien tu avais la tête
dure! Et tout ça, pour qu’un jour tu t’en rendes compte…
Mes yeux se fermant, je voudrais oublier ce monde
déshumanisé, planète du Roi-chasseur, chassant, parfois par
nécessité, parfois, par passion, trop excité par ses mises à mort.
Sous une montagne de livres à l’écartelé, je débusque
ma fameuse brique, cette fameuse histoire sans fin. Qui fait que
je ne sais trop pourquoi je m’y arrête encore, emportement vite
désamorcé vu sa longueur et la langueur romantique d’une
époque si bien illustrée en l’art et par l’art. Sa trame me
décourage, attendu que m’y plonger de longues heures serait
conflictuel avec l’effervescence de mes perpétuels reflux
d’inspiration. Trop fébrile pour un tel arrêt dans le temps. Cette
une halte est prématurée. Ah, mais des ouvrages ne seront
jamais terminés car n’ayant pas vraiment commencé… Aussi,
n’ayant jamais commencé, ils ne seront jamais terminés.
D’un geste machinal, j’ouvre la pince et rattrape ladite
coquille cimentée à un monceau d’imprimés et de découpures,
des lectures, souvent, encore plus ardues à pénétrer, certaines
ayant matière à rigoler, d’autres, à renifler. Tiens, j’aime bien
cette image… Un tumulus à réveiller la bretonne qui dort en
moi, qui ne craint ni la vague, ni le poids des mots, ni même le
poids des ans. J’en bicorne quelques pages tout en bayant à
m’en décrocher la mâchoire.
Chut…
Je ne veux ni lire, ni entendre un mot de plus. Prête à
plonger, mieux, à planer, une fois encore, je réduis au silence
Le Temps perdu et me livre à d’autres éloquences.
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J’ouvre les yeux. Tient par un fil, le plus fidèle de mes
oreillers. Déjà 8 h! La fenêtre entrouverte, le soleil joue à
cache-cache derrière le rideau qui ondule avec un plaisir
évident. Le vent qui trop bouscule annonce la bascule! Aie, le
ciel se renverse et montre son côté sombre! Qu’il le crève, son
gros nuage! La température est à la hausse.
Lentement mais sûrement, l’été s’assume. Un brin
mélancolique, ce matin? Mon petit doigt me dit que j’ai eu une
nuit passablement agitée. Finement, une patte de velours
caresse le bout de mon nez, dit aussi appendice nasal (ah, la
culture!). C’est son heure, à elle, la Sultane. Sa mise sous mon
nez, le message est on ne peut plus clair. L’enjeu? Un serretête élastique en harmonie avec le bleu de ses yeux. L’obligeante Miss Glu surveille ma ligne, celle qui va à la pêche. Ou
qui pêche dans son bocal. D’un geste lâche, je relance la mise.
L’odeur hallucinante de mon philtre croque-mort me revient en
mémoire. Entorse au rituel, sans un regard complice envers le
maître de mon temps, si proche de mes rêves éveillés. Et même
pas envie de trousser sa housse ! Hello, Docteur? Du nerf, la
grande. Éloigne-toi de ce petit gris racoleur qui prend ton petit
doigt pour son antenne. Forcée de le négliger, je dois lever le
nez sur ce froid manipulateur. Cette trêve le privera un temps
de mes lumières, mais bon, ce n’est pas ça qui va le déchausser. Qu’il attende! Forcément, n’étant pas de nature à se
prendre en main. Du moins, pas sans que moi, moi seule, y
mette un peu d’esprit.
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Petit Merlin arrive à la rescousse. Ici, un must : Je dois
prendre du recul, me changer les idées. Du temps où prenait
toute la place feu mon Journal intime, ce spleen aurait rempli
une page ou deux de mes élucubrations. Le réveil a trop tardé.
Rentrons vite cette pièce à conviction qui pourrait laisser croire
que je ne suis plus de ce monde. Mais ai-je vraiment envie de
lire ce déprimant feuilleton? Oui. Pour au plus vite appuyer sur
delete. Étendue sur le lit, la Presse en ailes papillon, je repousse
le très épais cahier publicitaire et son feuilleton guerre et paix, ou
ce big business qu’alimente l’industrie de l’automobile et sa
toujours gagnante Formule Un, son avide carburateur, son incandescente clé d’allumage, sa pédale torturée, son viril bloc
d’alimentation… Les pétrolières et Als ont la mèche assez
courte pour partir la troisième guerre mondiale. Son bras de
suspension domine la planète au grand complet!
Toutefois, comme il est tard, je me moquerai du soleil
qui, à cette heure, me cherche où je ne suis plus. Par contre, s’il
y trouve ma Sultane, il n’y perdra pas au change. Pourléchant
son mignon bavoir chou à la crème, gavée de vitamine D, elle
le louera pour son attitude anti ségrégationniste. Mais ce
tournesol, son gros nuage crevé, va-t-il tenir le coup?
Dieu… Sans savoir pourquoi, j’ai l’impression que me
fuit un rêve très significatif. Du moins, assez intriguant pour,
sous la douche, le ramener à la surface.
Holà, je mets trop d’énergie à frictionner ce bon vieux
crâne! Ma tête a blanchi. Comme ça, d’un coup. Autant
d’obstination mérite récompense. Un indice? Aie, plutôt
quelconque cette séquence onirique s’ébrouant derrière le rideau! Je me vois encore, un billet de loterie à la main… Alléluia, gagnante je suis. Ah, non… là, vraiment! Pas une autre
carte de crédit? Aurais-je des préoccupations matérielles tenues
au silence? Pas à ce point, quand même! Mon petit doigt me dit
que l’essentiel m’échappe encore. Que se voile un épisode
beaucoup plus tranchant. Sortons vite d’ici! Le fil d’Ariane
introuvable, une serviette éponge fera l’affaire. Presto, mes
cheveux retrouvent leur naturel éblouissant (sucre doré légèrement salé). Tête laminée, bac à rêves secoué, vivement la
suite! Peine perdue. Je dois m’en tenir aux jeux de hasard. Et
alors, cette carte de crédit? Sans intérêt.
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Pour courir, ça oui, je vais courir! Programme de la
matinée chargé à bloc. Un brin de rangement, un coup
d’aspirateur et, relaxation ultime, se chercher des puces (entre
amies). Je cherche le numéro d’Emma. Je n’ai pas la mémoire
des visages, des noms et surtout pas des chiffres. Pour le visage
et le nom, ça va. Avec le temps. Pas les chiffres. En principe,
c’est elle qui m’appelle. Tambourinage sur le cadre de la
porte : Toc-toc-toc et TOC! Télépathie? Quelle séduisante
perspective. Définitivement plus rapide que chercher un
numéro. Les chiffres et moi? Relation trouble. Incompatibilité
de caractère. Au plan budgétaire, facture à payer, p’tit change à
semer… Tout ça, du pareil au même. Oui, j’ai de l’argent plein
les poches… mais parce que je l’oubli tout au fond! Une
calculatrice m’assommant, j’en perds la tête. Si dans une autre
vie boursière j’étais, usurière j’étais. À preuve, l’argent me
brûle les doigts! Aïe! Aie... Re-toc-toc-toc et toc! Mais
pourquoi diable n’a-t-elle pas appelé? Oups! Époussetant, sans
m’en rendre compte j’ai dû débrancher le répondeur. La
sollicitation m’embêtant, j’aime savoir à l’avance qui m’appelle.
Et malgré le harcèlement de ma voisine, je n’ai ni le sans-fil, ni
le cellulaire. Pas convaincue. Car à chaque appel, les piles du
cell de mon vis-à-vis le lâchent avant que même interrompe
mon brillant exposé. Re-Oups. Derrière la porte, une Emma
contrariée :
— T’es débranchée. Tu le savais? My god, cette fois,
ta poussière, t’es allée la chercher loin! C’est quoi l’affaire, t’as
muselé ce mec en rut qui ne compte pas les coups? Je viens
pour te prévenir. J’ai une date. Le barbecue, chez Michel…
— Toujours aussi vite en affaires, la sorteuse! Je n’avais
pas dit non. À condition que la date me convienne! Aie, je ne
suis pas prête, moi!
Mon manque d’enthousiasme ne l’intimide pas, mais
pas du tout! Elle entre en rafale et surprend Sultane en allant
tout de go s’asseoir dans mon fauteuil (le même que le sien).
Inhabituel, en effet. Je lui offre un vrai café, un café de mec.
Vite refusé. Puis, elle part au galop, m’égratigne au passage...
D’habitude, je suis la sauvage, pas l’encabanée. Elle sait que
je déteste me retrouver parmi un patchwork de purs étrangers.
D’accord! Quand la glace est brisée, après, ça vient tout seul…
Mais le pic encore à la main, là, c’est autre chose. Coincée
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dans une meute de fêtards plus ou moins bucoliques ou
exotiques, elle n’a pas idée du mal que je me donne pour avoir
l’air naturel. Je sais, je me répète : Si c’est moi l’hôtesse, là, je
vole. Vole la vedette. Et sans effort aucun.
— Honey… T’as vraiment mieux à faire que passer un
moment en bonne compagnie? Qui plus est, te saouler, t’empiffrer au cœur de la nature?
— Tu y vas un peu fort! D’abord, pas question de me
saouler. Du moins, pas avec des inconnus. Pense-y bien... Tu
veux vraiment que je fasse honte à ton Michel?
Elle s’en moque. Il ne s’agit que de moi! Raté, la mise
en boite. Trop futée!
— Bon, vas-y. Dis-moi quelle date.
— Demain! Parce qu’il va faire beau et que tout le
monde sera là. À part les mordus de sports d’hiver, ils arrivent
pour ouvrir leur chalet. La saison commence avec le barbecue,
parce que c’est ça qui part le bal. C’est le bon temps d’en
profiter! Il va faire beau. Et tout le week-end. Aujourd’hui
samedi, c’est bien parti pour ça.
— Ça ne me donne pas assez de temps. Ça ne pourrait
pas être dimanche en huit?
— Je l’ai su hier. Michel, lui, s’aligne sur la météo.
Sans compter que demain, ça convient à tout le monde. Tout
est prêt. Le mobilier de jardin est en place. Si jamais il pleut,
parce qu’on ne sait jamais, partie remise! Pour Sonny, pas de
problème. Lui, n’importe quand il peut remettre ça.
— Et pour moi, il ne remettrait pas ça?
— Allons, Honey. Donne-toi un bon coup au derrière!
Bon, un grognement suffira. Encore, elle gagne à plus
têtu. Une grosse journée m’attend. Sortir mes fringues des
boules à mites, c’est quelque chose! Pas tout frais et dispos!
Toujours pareil, en début de saison. Malgré tout le trouble que
je me donne pour rafraîchir tout ça, tous les jours, ou presque,
je mettrai la même chose : T-shirt/jean, Jean/T-shirt. Ici, grosse
sortie. Qui signifie séance d’essayage, parade devant la glace.
Gros lavage. Qui signifie, grosse valise à remplir. Parce que
non, je ne voyage pas léger! Pas même pour un jour. Par
chance, je n’aurai pas à courir à la SAQ. J’ai ma réserve de
bonnes bouteilles. La bouffe? Pas une bonne idée, il parait.
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Emma dit que déjà ça déborde. Je tente désespérément de me
faire entendre.
— Un instant, Emma! C’est pas encore gagné. Faut me
jurer qu’on va revenir avant la nuit. Tu sais à quel point j’ai
horreur de découcher. Moi, je pense à ma Sultane!
— Sure. Promise!
— Short and sweet! Dit comme ça, moi, je peux
encore te faire confiance? C’est bon. Allons-y. Je plonge! Et
j’espère qu’il fera beau. Pour vous, surtout. Moi? Pareil que
ton Michel. S’il pleut, pas de problème!
Cette implacable condition et ce flagrant manque
d’enthousiasme, rien pour là pour la décourager. Néanmoins,
elle me rend un fier service. La perche rêvée pour me sortir des
griffes de cet ordi de malheur. Et moi qui lui reproche
d’insister!
— Excuse-moi, Emma, je ne veux pas crever ta balloune. Tel que je me connais, au retour, je serai la première à
t’en remercier. Mais j’ai perdu l’habitude de ce genre de sortie.
Faut le temps de me faire à l’idée. Me sortir de la cage, c’est
toute une histoire. Mais la piqûre fait son effet. Oust, dehors!
D’ici à demain, je suis prise!
— Good, on part à 9 h pile. On mangera en route. Faut
que j’arrête à Saint Sauveur, à ma boulangerie. Si tu veux un
bon pain, un pain comme dans le temps…
Sourire de satisfaction. Elle rayonne d’aise. Et change
d’idée. À présent, elle en veut bien, de ce café. Pendant que je
bardasse à la cuisine, elle m’entretient sur ceux qui seront de la
partie. Le menu du jour? Il y en a pour la dent de n’importe
quel grognon. Pour le lion comme pour le canari. Se moquant
de mes préférences végétariennes, elle me rassure : Chez Sonny,
tous les goûts sont dans la nature! La séance est levée. La porte
refermée, je commence à m’énerver. Faut trouver le sac à dos,
dégotter le maillot. Pas celui avec des fleurs chlorées, témoin
de mon pied d’athlète dans le bain jusqu’au cou. Non, celui du
dimanche. Celui dans les boules à mites.
Parfois, je me dis que je ne suis pas vraiment née pour
être sage… Petit doigt se ligue avec Petit merlin pour ensemble
dire la même chose. Que cette fois, c’est du sérieux, et que j’ai
bien de la chance. Que voilà une bonne occasion pour me
changer les idées, de récupérer avant le prochain étranglement
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de laisse. Holà, les amis, s’il vous plait, n’en faites pas un plat!
Mais j’avoue qu’au fond, et je le sens profondément, cette
invitation tombe à pic! J’ai le cafard et la tête à l’envers… Bien
reposée, j’aurai plus de pain sur la planche mais cette fois, je
m’en balancerai! Instinct de coureur à bout de souffle : J’ai
grand besoin d’une halte. Et quelle est la cause de cette confusion? Bien Merlin qui saura me le dire!
Coup de baguette croustillante et coup baguette magique
requinquée (Gros remue-méninge précédant Petit remue-ménage).
En renfort, le perco et son bouillon, plus suave à l’oreille qu’au
palais. J’avoue que comme musique à l’oreille, il y mieux, et
de loin. À ces vocalises de poule pondeuse, je préfère le concert
Pluie sur Parapluie… Ce qui me projette au Stade Olympique,
cette autre fierté du sportif en sol montréalais sur la planète
Québec. L’orage menace? Vivement, on sort le gréement et on
hisse la voile!
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Enfin. Me voici l’hôte du carrosse tout confort d’une
reine mère en tenue super sexy. Ce qui n’a rien pour me
surprendre, sauf quant au style. Chemisier blanc à reflets
chatoyants stratégiquement échancré. En complément, jean de
designer gris perle, coupe ajustée. Un jean? Emma? En quel
honneur! Moi? Comment je suis habillée? Pour moi, sans commentaire, pour Emma, sans surprise. Son commentaire? Vite
oublié.
Sultane, dans ma tête, l’ordi, aux oubliettes. Relaxe, je
reprends goût au voyage. J’apprécie plus que jamais l’insistance de ma très déterminée amie. Une amie aussi sincère et
désintéressée, assez rare, merci! Je sais, je ne suis pas facile à
suivre. Mais son franc-parler me met en confiance. Chacune
prend l’autre telle qu’est est. Nos distinctions sont davantage
un complément qu’un obstacle. L’amitié, c’est un choix. Souvent,
l’antinomie entre les membres d’une famille crée des différends,
et l’éloignement peut être permanent. Pour des rapports soutenus, un minimum de bonne volonté est essentiel. Y est pour
quelque chose l’amour ou le manque d’amour.
La conversation est plaisante mais n’éveille pas beaucoup
l’intérêt. Les propos tournent autour des invités. Ça devrait
m’intéresser. Car à part Michel et sa famille, je ne connais
personne. Par contre, l’air de la campagne, ça, je connais! C’est
sûr que ça va me ressourcer! Mon maillot des dimanches, je
l’ai beaucoup cherché. Finalement, je l’ai trouvé. Mais l’eau du
ru risque d’être un peu froide malgré cette hausse de température
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inespérée. Toute la semaine, il a fait beau. Plus chaud qu’en
temps normal à cette époque. L’hiver a pris fin abruptement. Et
il a plu. Beaucoup, même. Cette année encore, on a l’impression
d’être passé directement de l’hiver à l’été. Les sautes d’humeur
de Dame nature sont de plus en plus déconcertantes, mais pas
trop nouveau. Au Québec, le changement de saison se limite à
deux pics. L’hiver : froid, moins froid. L’été: chaud, moins
chaud. Holà, le climat traditionnel se taille! Emma se tourne
vers moi :
— Tu bois du vin, toi. Ça, Honey, ça aide à supporter
l’eau froide. D’ailleurs, tu ne serais pas la seule à grelotter.
Charles… Charles, c’est le type dont je t’ai déjà parlé. Cet ingénieur, tu te souviens? Le mec a un hydravion. Lui, les
douches froides, il adore ça! Le bain de mer, surtout. Même
sous zéro. De temps à autre, il va chez son fils, Claude, un
scientifique posté en Antarctique. Signe des temps! Encore un
jeune préoccupé par les changements climatiques. Mais pour
Charles, c’est le Cinq Étoiles. Ça le met en appétit! Un ou deux
glaçons dans sa vodka, trempette avec les phoques, maquereau
dans le four, caviar russe sur tartine, trou d’homme dans la
glacière, et hop, à la flotte! Queue par-dessus tête. Tout frais,
tout propre... Ce menu, toi, ça te dit quelque chose? Au fait,
Charles est célibataire. Oui. Le genre vieux garçon.
— Emma! Tu ne vas pas me revenir avec ça! Combien
de fois faudra que je me répète. Je n’ai ni l’envie, ni le temps
pour une romance. À notre époque, des gens de tous âges alors
trop indépendants pour vivre en couple, à présent qu’ils sont
vieux, supportent mal la solitude et voudraient se ranger. Le
genre : Veuf joyeux/Vieux Buck/vieux garçon endurci, guère
mieux! Moi, j’appelle ça : Évoluer à l’envers. En couple, des
concessions, j’en ai bien assez faites. Oh, mais trop non plus.
Enfin, j’assume très bien ma solitude. Et j’en ai les moyens.
— My god! Pas de panique, laissons aller les choses…
Mais excuse-moi de te le rappeler. You know, j’ai un boy
friend. Et il sera là.
— J’espère que tu n’as pas l’intention de me la faire!
Tu te rappelles ce que j’ai dit : Je viens mais à condition de
revenir coucher à la maison!
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— Tu n’as pas à t’inquiéter. Je tiens mes promesses,
moi. Aujourd’hui, Honey, c’est toi, la priorité. La priorité sur
tous mes bons copains. Sinon, pourquoi je t’amènerais?
Je n’aurais pas pété un plomb si elle avait dit : Sinon,
pourquoi je m’embarrasserais de toi! Devant ce singulier petit
sourire qui tant la caractérise, je décide de dire tout haut ce que
je sais qu’elle pense tout bas. Elle répond du tac au tac :
— My Good! Tu m’enlèves les mots de la bouche!
Son rire à la sauce sardonique ne me rassure pas du
tout. Déjà, ça sent la manipulation. Elle a sa petite idée derrière
la tête. Les jeux sont faits… mais je lui laisse de quoi
réfléchir :
— Je te mets à l’épreuve, Emma. Sinon, je saurai quoi
faire la prochaine fois….
— Honey, si ça t’emmerde tout ce beau monde, allez,
mâche. Tiens, prends en une ou deux. C’est hot! Un anti-stress
dans le sac à main. La boite de Chicklets, c’est comme la boite
de chocolat… Sauf qu’avec la gomme, t’en prends une, les
autres sont toutes pareilles. Pas de surprise!
— Très drôle! Sauf que moi, mon croque-chocolat,
disons, celui d’en bas, il ne supporte pas ce genre d’exercice.
Pas le choix. Je m’en remettrai à mon classique désinhibiteur.
— Tiens, que je te raconte. You know, moi qui suis
rarement embarrassée, cette fois-là, une amie venait tout juste
de me présenter à un type… Le coup de foudre! On s’est assis
pour parler, faire connaissance. D’entrée de jeu, le mec m’a
demandé mes préférences en fruits de mer… D’un trait, j’ai
dit : Les couilles Saint-Jacques…
— Aie… Beau lapsus! Ça, ça a dû bien mousser ta
réputation?
— You bet! Le champagne émotionnel moussant
l’euphorie sensorielle! My god, tu vois, moi aussi, je fais de la
prose. Oh, mais contrairement à toi, moi, je suis livre ouvert!
— Mieux. Une enveloppe décachetée sur une lettre
d’amour subtilement remplie de lapsus!
— My god, je me demande si après ça, le bon Dieu est
capable d’en remettre!
— Oh, que oui! Il nous a donné la lune, non? Le soleil
derrière, qu’est-ce qu’on craint!
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Le bavardage se poursuit sur d’autres propos tout aussi
à propos. Ça me donne bonne excuse pour m’arrêter au
paysage. Car malgré sa bonne conduite, Emma y met
toute la gomme! Ayant perdu l’habitude des longs
trajets, voir quelqu’un au volant, ça m’énerve. Mais pas
trop. Aussi, je fais la navette entre ce fabuleux décor et
l’hallucinant défilement de la ligne blanche, le vrai
centre d’attraction.
Tiens, tiens, Lanaudière… Ça fait une éternité que je
n’y ai mis le pied. Ce brin de nostalgie au passage me rappelle
la résidence de style manoir qui alors était mienne, au bord de
la rivière l’Assomption, et érigée selon les plans de mon ex,
français d’origine. Chaque printemps, la rivière débordait.
Chaque fois, on s’en sortait avec plus de peur que de mal.
Bonheur! La piscine, intérieure, couvrait la moitié du sous-sol.
Commode pour les bains de minuit! Lui, administrateur en
alimentation, moi, secrétaire juridique. Personne ne déclinait
l’invitation de ce prodigue épicurien, grand Chef pour les amis,
cuisinier d’office à la maison.. Et vive les sauces à la française
(alors mon idée du paradis)! On dit qu’une femme prend son
homme par le ventre. Il y a aussi des hommes qui prennent une
femme par le ventre.
Bon vivant, cet expert en gastronomie donnait à nos
réceptions un air d’agapes. Très courus, nos diners! Moi,
j’adorais mon rôle d’hôtesse. Lui, c’était le côté cuisine, moi,
le côté ambiance (cool, festive, conviviale). Chacun repartait le
ventre débordant et un petit souvenir à la main. Parfois (feu)
mon frère André, auteur/compositeur/interprète, de sa guitare
rehaussait la soirée d’une prestation envoutante. Des soirées
divinement goûtées! Malheureusement, ce merveilleux rôle
d’hôtesse, cette vie sociale assez étourdissante, ça s’est terminé
avec un divorce (non souhaité de ma part). La rancœur, connais
pas, attendu que, finalement, rien ni personne ne nous appartient.
Le passé est mort, le présent est vivant. Vivre l’âme en paix
garde l’esprit dispos et le cœur au frais. Le bonheur, c’est
pouvoir reconnaitre sa liberté et surtout en profiter. Ouvrir le
livre de sa vie sans le ramener au chapitre : Le bon vieux temps.
Oui, je sais. Un rappel impromptu ne nous laisse pas indifférent.
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Ou ça nous arrache un tendre sourire, ou ça nous arrache une
larme amère. Mais, bon…
Ici, le bout de la ligne… Dans le mille. Alors, là, j’en ai
le souffle coupé! Autre profil du paradis terrestre! Effectivement, déjà, tout est en place. Des tables panachées de parasols
aux zébrures éclatantes émaillent un méga tapis vert, et rasé de
frais. Emma et moi, on est dernières arrivées. À peine 13 h, et
déjà, la fête bat son plein. Tous, entrés dans la danse. Une telle
ambiance, pour moi, ça remonte à loin! Michel et Lisa se
précipitent vers nous, flanqués de la croisée-loup. Mon humble
contribution ira vite rejoindre le bar déjà bien fréquenté. En
passant, magnifique, cette Nadia! Toutefois, la demi louve
ayant du pedigree, je surveille mes arrières. Après tout, la
dernière fois, je l’ai vue derrière les barreaux…
On me présente à une vingtaine d’invités. Certains bedonnant, d’autres bourdonnant… Des mouches. Des mouches à
nectar. À l’écart, une huitaine de gamins en conférence privée
et joyeusement harcelés par un toutou très en forme. Quand les
parents font la fête, les enfants s’éclatent, forment bien vite
leur propre groupe social. D’un œil entendu, Emma me
présente au très séduisant invité qui nous aborde, plat de
homard à la main. Charles… ce nom me dit quelque chose…
Par hasard, ce ne serait pas ce mec… Ou ce bonhomme pas
frileux pour deux sous? Emma a dû lui parler de moi. C’est le
meilleur baisemain de tous les mâles ici présents! Traduction :
Une poignée de main ferme, particulièrement chaleureuse.
Juste pour moi? Emma court bien vite me chercher une coupe
de vin.
Gaston, celui qui encourage Michel à jouer le gentlemanfarmer, arrive avec sa femme et des membres de sa famille.
Découpe à l’horizon, montures au trot, Audrey, la petite-fille
d’Emma, en compagnie de Philip, son anglo de copain. De
magnifiques preux chevaliers. Une dive et sublime harmonie
entre deux espèces. Ce profil, romantique à souhait. À mon
regard, un ineffable tableau de maître!
En fait, ici, tout me séduit! Je me répète : Cet endroit, le
paradis sur terre! Ce qui surtout retient mon attention, ce qui
particulièrement me captive? Un magnifique ruisseau on ne
peut plus engageant. Je n’en démords pas. En cette eau pas
encore polluée, moi, j’y serai en un claquement de prothèses
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dentaires. La rive opposée est amplement ombragée. Ce boisé
clair-obscur d’allure sauvage me plait encore davantage. J’en
ferais bien mon jardin secret! Tiens, Tiens… J’ai l’impression
que sur le siège arrière d’une certaine voiture, un certain
maillot replié sur lui-même a soudain la bougeotte.
Tous les jeunes et quelques adultes sont en maillot. Près
du ruisseau, des enfants, tous en maillot, sont surveillés de
près. Cet affluent m’a l’air bien inoffensif! Emma dit qu’ici, on
est à l’embouchure de la rivière. Plus loin, en amont, là où les
rives s’écartent, le lit s’enfonce abruptement et le courant prend
de l’élan. Retour d’ascenseur. Me reviennent en mémoire de
paradisiaques souvenirs. En ladite autre vie, me glissant dans la
baignoire, au travers la fenêtre de la salle de bain (celle à
l’étage), je voyais cette même rivière, moi sous une nappe de
bulles, éclatant sous un rayon de soleil, ou moussant sous un
rayon de lune.
Gary, l’ami d’Emma, me fait bonne impression. Je dis à
Emma de ne pas se préoccuper de moi, que je vais très bien me
tirer d’affaire et que je suis surtout pressée de d’aller flâner au
bord de l’eau. Elle apprécie mon obligeance. Le cœur en fête,
je cours à la voiture, prends mon maillot et reprends la course
en sens inverse. J’aurai tôt fait de l’enfiler, ce précieux passepresque-partout. À l’extérieur, un pavillon déjà aménagé pour
accommoder d’éventuels baigneurs. Je bondis hors de la cabine,
les gambettes dissimulées sous une robe de plage s’arrêtant à
mi-jambe. À mon âge, on a beau être assez bien conservée…
Prête à plonger je suis! Lisa arrive, serviette de plage à
la main, à poser sur le sol mi sablonneux, mi rocailleux de la
rive. Tentation à la main, me suggérant un piquenique, elle me
tend des sandwiches aux œufs, mes préférés. Ah, elle le savait?
Paré de son plus beau sourire, celui qui fait craquer sa mère,
Michel arrive et m’offre un gobelet couvert et rempli de vin
blanc. Traitement royal! Je place ma propre serviette sur une
épaule, sur l’autre, celle au format familial, et prends l’affaire
en main. Le temps de crier : Verres fumés, je suis à la plage!
Sous un ciel radieux, et en plein soleil. Pour me truffer d’une
bonne dose de vitamine C, et sans me lécher le poil des pattes.
Comme Sultane.
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Sur mon carré de sable allongée, sur le dos, précisément,
je rêvasse depuis dix minutes. Arrivent trois bonhommes
émoustillés, dont Charles, le pas frileux pour deux sous. On
dirait des ados qui auraient séché un cours. Se jetant à l’eau, le
veuf joyeux me baptise de quelques éclaboussures qui me font
l’effet d’un punch givré. Charles, dont le maillot déjà mouillé
me rappelle quelques souvenirs pas trop désagréables, me
défie, l’œil rieur :
— Allez! Venez donc nous rejoindre!
Cette invasion impromptue me tire de ma très relative
intimité. Un peu raide, mon sourire, car j’ai l’impression d’être
la trouble-fête d’un mess d’officiers. Moi qui ne voulais pas
attirer l’attention, voilà qu’à présent trois bonhommes m’observent
dans toute la splendeur de ma maturité. Ma gêne est de courte
durée. Les deux femmes qui viennent aussitôt accaparent leur
attention. Ben non. Pas d’Emma en vue.
Dix minutes plus tard, les diablotins barbotins sortent
de l’eau… Un clin d’œil, et j’apprends qu’ils vont revenir pour
la brasse olympique (trad. : Trempette). Cette sortie collégiale
m’a tout à fait réveillée! Les deux femmes m’approchent et se
présentent, Ici, Valérie, là, Carole, qui reste un peu pour jaser
avec moi. Elle dit que, comme son mari, elle aime se saucer
mais plus souvent que longtemps, surtout en eau froide.
Enfin, je décide de me mouiller, marcher le long du
ruisseau les pieds dans l’eau. Si je n’en profite pas alors que la
température rend l’eau encore supportable, plus tard, je n’en
aurai pas le courage. Avançant de l’eau jusqu’aux genoux, des
jumeaux, le frère et la sœur, demandent à se joindre à moi :
Permission de se baigner mais seulement en compagnie d’un
grand… Ayant deviné leur intention, la mère arrive pour les
prévenir. La consigne : En aucun temps me fausser compagnie
et sortir de l’eau en même temps que moi. Je souris de mes
belles grandes dents et dit à la mère de ne pas s’inquiéter.
Que tourne la manivelle! L’aventure commence. Quel
agrément que cette ballade en eau claire, jambes bichonnées
par un courant plus indolent qu’insolent! Pour avoir une vue
d’ensemble, j’entraîne tout le monde un peu plus au centre.
Tambour battant, allons de l’avant! Oui, mais tranquillement.
Un enivrant épisode que je ne suis pas près d’oublier…
S’éloignant, la musique nous suit mais un ou deux octaves plus
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bas. En ce moment, karaoké écorché par détracteurs à voix! Le
tout, ponctué du cri joyeux des enfants, du rire des fêtards
gravitant autour du bar et les aboiements de l’exubérante
Nadia. Perso, cent fois je préfère le gazouillis des oiseaux (de
loin, plus harmonieux) aux gazouillis intenses ou inintelligibles
de mes semblables. Pur bonheur! Mes nouveaux amis sont très
gentils. Surtout bien élevés. Un peu exubérants. Mais bon.
Quel plaisir, talonner des gamins débordant de joie. Talonner?
Pas toujours. Ceux-là sont du genre trombe d’eau déplaçant de
l’air pour brouiller les fonds marins. Tout de même, une bien
agréable randonnée. L’eau est claire. On voit bien nos pieds sur
ce fond rocailleux.
À la flotte depuis dix minutes, la croisière s’amuse.
Holà, ces enfants sont trop à l’écart! Ils trainent trop derrière.
Je suis au centre-droit, eux longent la rive opposée. Pas dramatique mais énervant. Surtout que j’ai une drôle d’impression.
Quelque chose me dit qu’il vaut peut-être mieux rebrousser
chemin. Oui. Mais quelques pas encore.
À ma droite, attire mon attention un arbre foudroyé, à
demi-submergé et d’aspect étrange. Médusée, je m’en approche.
Erreur! Un cumul de vase, un dénivellement… et je m’embourbe!
Aussitôt, j’imagine une cavité, un trou sans fond. Me voilà
paralysée. C’était donc ici, ici que le courant prend son élan!
On est allés trop loin! Ce singulier coup de barre… ça me
revient... J’aurais dû me méfier! J’ai du bouillon sous les
aisselles et, sous les pieds, une poche gluante qui m’enlise,
m’écroue, me tire au fond. Je me défends comme un diable
dans l’eau bénite… Mais plus je me bats, plus le sol se dérobe.
Le courant se ruant sur nous, tout le monde est pris par
surprise. Se sentant bousculés, les enfants restent figés. Neuf
ans et plus grands que la norme, ils ont l’eau à mi taille.
Dissimulant mon angoisse, je les prie de ne pas avancer. J’ai
terriblement peur. Peur de les voir partir avec le courant... Ces
ventouses qui s’agrippent à mes jambes le céderaient au
courant. Aie, des créatures microscopiques mordent dans ma
chair. Holà, cette trappe sous mes pieds, cette force qui
m’encercle et ne le cède qu’à l’air libre, ce mot qu’on avale de
travers, terreur des parents : Un remous! Dieu, je suis piégée
dans un vortex! Et aussi pétrifiée que cette souche pourrissante
gonflée d’eau gisant dans son linceul horriblement visqueux,
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son pied creusant la terre, son bras suppliant le ciel. Malheur!
Et ces pauvres enfants sous ma responsabilité! Le courant les
rattrapant, je ne pourrai rien faire. La catastrophe, si je perds
pied. Ou bien cette énergie m’emporte, ou bien me noie. Voilà.
Je suis coincée. Comme dans une souricière! Dieu, ça fait un
bail que je n’ai pas prié… Pas dans une situation aussi désespérée…
Dieu merci, d’un coup d’étrier, les gamins s’extirpent
de l'onde. Emma dirait : Un gosse, c’est vite sur ses patins! Par
miracle, ils sont sur l’autre rive, à crier après moi, à gesticuler.
Me voyant clouée sur place, ils n’ont pas l’air bien rassurés. Ils
étaient derrière, oui, mais à distance suffisante. À présent, ils
sont en sécurité alors que moi, toujours aussi désespérée, je
stagne en eaux troubles, ardemment courtisée par un cours
d’eau trop entreprenant et bien résolu à me faire perdre la tête.
En amont, le cédant à l’embranchement et s’écartant de façon
dramatique, les rives prennent le large. Je brûle de crier aux
enfants d’aller chercher de l’aide! Mais j’hésite. Bêtement…
Parce que ça ferait toute une histoire!
C’est en pareille circonstance que le mot éternité prend
tout son sens! Je me recueille avec la ferveur dont je suis
encore capable. Soudain, quelque chose se passe. Quelque chose
d’inconcevable. Comme dans un rêve, le courant ralentit, le
remous se résorbe. Je profite de miraculeux, ce super étrange
accalmie pour me tirer d’embarras et rejoindre les enfants, eux,
changés en statue de sel. Holà, nous l’avons échappé belle!
Mais si ça s’ébruite, l’incident va créer un malaise généralisé.
Et peut-être même, casser le party. Mes esprits retrouvés, les
enfants me regardent d’un drôle d’air… Je fais mine de le
prendre avec un grain de sel.
— Vous êtes bien braves! Pour ceux comme vous de
plus petite taille, l’eau monte vite, mais pour une grande
comme moi, on s’en rend pas vraiment compte! Je me suis
arrêtée parce que j’hésitais. En fait, je voulais nager un peu,
mais… Je n’arrivais pas à me décider. Alors, je me suis
rappelé… J’avais promis à votre maman qu’on resterait bien
ensemble, vous et moi.
Mon entrain retrouvé, les gamins retrouvent le leur.
Conscient ou pas, flairant le danger, ils se sont sortis du pétrin
sans même se poser la question. Gros avantage sur moi, paralysée,
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morte d’inquiétude. Eux, le pied bien au sec, moi dans le bain
jusqu’au cou… Si pas très rassurés, du moins ils ignoraient à
quel point je me battais pour sauver ma peau. Aucun doute
possible, un ange veillait. Et il m’a laissé tout le temps de
réfléchir…
Ces adorables frimousses ignorent à quel point nous
avons eu de la chance. L’aventure aurait pu bien mal tourner.
Je me questionne encore… Dans l’eau bouillante jusqu’au cou,
ai-je vraiment gardé la tête froide? Pétrifiée, désemparée, ça
oui. Mais risquer la mort par peur que ça s’ébruite... Quand
même! Enfin, cette bonne frousse aura laissé sa triple marque;
ces petits sauront qu’il faut se méfier de l’eau … Me préoccupe
la réaction de la mère si jamais elle apprend ce qui s’est passé.
Le garçon me tend une perche :
— C’était un peu dangereux, je pense. Maman dit que
ma sœur et moi, on est mûrs pour une leçon… Quand ils vont
nager mes parents, ils vont pas aussi loin, et nous, on va même
pas avec eux. On n‘a pas droit. Toi, madame, t’avais peur?
Ce gamin, assez lucide, quand même? Je me contente
d’un sourire. Pas pour tromper, mais pour rassurer. La fillette
paraît un peu nerveuse. L’air soucieux, elle me toise :
— On va pas le dire à maman qu’on est venus ici, hein,
madame? Elle va poser trop de questions, et après, on ne
pourra plus aller au ruisseau.
Tope la! Promesse facile. Les enfants ont une façon
bien à eux d’envisager un épisode somme toute moins
dramatique pour eux que pour nous. La leçon, c’est moi qui
l’ai eue. Je dis aux enfants qu’ils ont raison, qu’on s’est trop
éloignés. Pas besoin d’insister. Ils ne veulent pas en parler. Je
tente de me racheter en mettant l’accent sur l’expérience des
plus vieux et dis que, effectivement, vaut mieux ne jamais se
baigner seul. J’évite de dire qu’en ma compagnie, ce n’est
surtout pas une référence! Franche je suis, mais parfois, un
pieux mensonge étouffe la mèche avant la pétarade. Comme
tout est bien et finit bien, il serait malavisé d’en faire toute une
histoire et, surtout, faire de moi le centre d’attraction. Aie.
Alors, là… On me pointerait du doigt comme quelqu’un de
surtout pas recommandable. Tous les propos seraient orientés
sur l’incident qui n’aurait pas dû se produire. Pire, que dirait
Emma? Aie. Pour moi, terrible perspective!
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Nous arrivons au point où la vue sur le terrain est bien
dégagée, et l’eau peu profonde. La fournaise fume toujours. La
partie n’a rien perdu de son ambiance. À part Nadia, qui, elle,
arrive en catastrophe, personne ne fait attention à nous… Sauf
la mère, évidemment, qui, l’air passablement préoccupé,
voyant ses enfants à pied sec s’amène une serviette de plage à
la main. Souriant à demi, elle me remercie et se tourne vers sa
progéniture. Qu’elle frictionne de façon draconienne. Holà, elle
met bien trop de vigueur au cycle de séchage! Se doute-t-elle
qu’elle aurait pu les perdre?
Heureux retour à la civilisation. Par ici, robe de plage!
Cette erreur de parcours m’a bien éveillée! Les gamins ont tout
oublié, même si, parfois, j’ai l’impression que leurs rires sont
un octave au-dessus du chahut. Mais je n’en démords pas. On a
eu droit au miracle. Avec mes ex des années durant j’ai fait de
la plongée autonome. Passionnée, enthousiaste, je ne comptais
pas les descentes, souvent en des lieux peu fréquentés et/ou
peu sécuritaires. Parfois en mer, parfois en des lacs sombres et
profonds. Je n’avais peur de rien. Aventurière, audacieuse,
insouciante, je me suis souvent mise dans un pétrin à faire
frémir un borsch glacé. Je m’en sortais distraitement ou discrètement, et toujours prête à recommencer. Mais je n’étais
responsable que de ma petite personne. Ici, j’avais responsabilité
d’enfants, surtout acceptée avec empressement. En moi, aucun
doute : Une main secourable a écarté le gros nuage, poussé les
enfants sur la rive et m’a tirée par le collet. Par quel miracle?
Peut-être le saurai-je… en rêve. Une autre aventure sans voir
où je mets les pieds? Plus jamais. Les anges sont bien trop
occupés…
Facile à repérer, la casquette rouge de ma très charismatique voisine, toujours en compagnie de son bel américain
sous un parasol à rayures rouges. Avide de commentaires, elle
vient aux nouvelles, me demande si je me les suis bien gelées…
Espérant me rendre jalouse, elle pointe le beau mec, Charles de
son vrai nom, qui, mine de rien, rêve de grimper au top d’une
brune en bikini, une belle à poitrine exponentielle. Très sexy!
Va-t-il lui coller aux fesses? Pour l’heure, ce qui moi me colle
aux fesses, c’est un souvenir que j’aimerais pouvoir oublier…
et qui trop me gêne. D’un œil, Emma m’observe. Ma pâle
imitation de son sourire chicklet devrait m’épargner un autre
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qualificatif quant à mon allergie aux bains de foule. Tout le
monde a bien dû s’en rendre compte. Je suis une snob! Pour
Emma, jamais plus évident qu’en ce moment : La solitude, ma
seule porte de sortie! Elle n’a pas idée à quel point ce bain de
pied a refroidi mes ardeurs quant à plonger tête première dans un
bain d’érotisme, déjà pas chaude du tout à l’idée d’une passion
naissante. Et voilà. Ses manigances auront eu le bec à l’eau! Oh,
mais rien pour la décourager. Et vlan! Le coup de grâce :
— Il y a encore le feu de camp chez Gaston. Et Philip
a sa guitare. Tout est en place. Pleine lune sur les chouettes…
Faut bien qu’on y aille! Surtout, pas la place qui manque ici.
On repartira demain. En début d’après-midi. Ça te fera le plus
grand bien, Honey!
— Emma! C’était entendu. On s’est entendues, non?
Ma réaction fait sursauter le gamin qui arrive en
courant, suivi de l’exubérante Nadia. Il vient pour rattraper le
ballon réfugié à mes pieds. Passé l’effet de surprise, là, j’expire!
À comparer… cette saisie à la cheville est une caresse! Ma
contrariété n’a pas échappé à Emma. Elle me toise. Je soutiens
son regard. Elle bat en retraite, le cède à la fatalité :
— O.K., Honey! Mais je suis tout de même contente.
Je pense que tu as passé une belle journée. J’aimerais qu’on
reste encore un peu. On partira à 20 h, ça te va? Le trafic, you
know! Et la baignade, finie pour aujourd’hui?
— Dans un avenir très rapproché, si je retourne à l’eau,
il me faudra le pic à glace. Mais ne te gêne pas pour moi. Je
t’assure, ça ne me dérange pas, mais du tout. T’as pas à t’en
faire. Je ne m’ennuie certainement pas. Surtout que sur la
plage, j’ai toujours quelqu’un pour me faire la causette (pieux
mensonge qu’à demi).
— Viens donc nous rejoindre! Faut faire plus ample
connaissance, Honey. You know, Gary, c’est un type formidable. Intéressant, belles manières, un homme sensible. Right,
pas un mec pour toi. Mais pour causer, tu vas l’aimer.
— Qu’est-ce que tu crois! Rassure-toi, je l’aime déjà,
ton Gary. Je suis trempée, je grelotte. Retourne s’y, ne le laisse
pas seul trop longtemps.... Ou je vais me sentir coupable.
Après tout, c’est moi qui vous empêche de finir la nuit
ensemble! Vite, faut que j’enlève ce maillot. Le soleil est
encore chaud et la plage m’attend. Mais j’aime mieux te le dire
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tout de suite, pas question d’arrêter en route pour une bouchée.
Direct à la maison. Ici, on mange tout le temps. J’ai de la bouffe
qui me sort par les oreilles.
Attendu que je me plains le ventre plein, ça la fait bien
rire. Présentement, Charles discute avec Michel. Un peu d’air?
Appréciant cet accommodement raisonnable, mon épicurienne
amie retourne à son Gary chéri. Ils partent pour une autre
randonnée et moi, je cours me rhabiller. Je vois ma Sultane,
l’oreille branchée sur la sonnerie des ascenseurs. Clé dans la
serrure, elle aura déjà son petit museau derrière la porte. Dit
Emma : Cette chatte est une grande fille, et toi, un gros chat
sauvage. Avec moi, toujours, elle exagère.
Retour à mon carré de sable sous serviette ratinée (l’image
d’un chat moqueur en égaie la surface). Enfin détendue, je fais
le point. Perdue dans mes pensées, encore une fois, je me sens
observée. D’instinct je tourne la tête. Charles…
— Vous vous amusez? Dites donc, vous l’avez adoptée,
cette serviette de plage, bien étendue sur ce gros chat barbu?
C’est votre petit coin de pays, ça? L’eau, elle était bonne? En
passant… Tous les trois, vous êtes allés loin comme ça?
Ce ton inquisiteur me met sur la défensive. Se doute-telle de quelque chose? Au moment où ça s’est passé,
était-il au bain? Pouvait-il nous voir? A-t-il réalisé que
nous allions trop loin? Heureusement, ce n’est pas la
mère… Je sens ses griffes sur ma gorge… Dieu, cette
référence me gêne. Mais que pourrait-on me reprocher!
Personne ni ne nous a mis au courant, personne n’a
abordé la question. En confiance, j’étais toute à l’aventure. Qui pouvait savoir que je suis téméraire… et aussi
distraite. Emma m’a parlé de ce ru avec enthousiasme.
Pour moi, ça n’avait pas l’air inquiétant. Je peste contre
ce damné tempérament. Un pied sur terre, l’autre
ailleurs, trop écartelée, j’aurais raté l’autocar des vieux
sages? Mais cette mésaventure, pour moi, c’est une
bonne frousse. Elle a scoré!
Troublée par cette approche de Charles, je tente de lui
tirer les vers du nez. Si c’est ce que je pense, autant faire face à
la musique. Est-il vraiment au courant? Si quelqu’un était dans
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le bain, sûrement, on serait venu à pied sec voir si tout baignait
dans l’huile. Charles se montrant sans ambiguïté, ça me rassure.
Le temps d’un silence, arrive l’exubérante Nadia. De ses irrésistibles yeux bleus, elle nous observe mais reste sur sa réserve.
Charles approche la main. Elle se dérobe. J’ai remarqué qu’à
part sa famille (et les enfants), elle ne se laisse pas toucher.
Curieuse, avec les adultes, elle va de l’un à l’autre. Ce chien,
intelligent, très musclé, a tout de même un petit quelque chose
d’intimidant. À part Michel et sa famille, la plupart se méfient.
D’un coup, la louve part en flèche et retrouve les gamins qui,
encore, la réclamaient à grands cris. Charles se tourne vers
moi :
— Vous montez à cheval? Pour l’instant, les chevaux
se reposent. Mais plus tard, on pourrait faire un p’tit trot.
Qu’en dites- vous?
— J’aimerais bien, Charles. Mais Emma et moi, on
pense repartir avant la nuit. Mais une balade, ça, je veux bien.
Et vous, qu’en dites-vous?
— Je n’en dis que du bien!
— Dans ce cas, ne perdons pas de temps.
Longeant le ruisseau, j’ai un frisson… Mais cette fois,
j’ai le pied dans les marguerites! Nous parlons de choses et
d’autres. Rien d’intime. Pourtant, je sens qu’il voudrait en
savoir plus long. Plus long sur moi. Devant la cabane, me
prend l’envie d’entrer, d’y faire une petite visite. Charles me
talonne. Avec empressement. À l’intérieur, il prend de l’assurance, se montre entreprenant. Son audace me gêne. Je coupe
court à mon élan touristique. Il me suit gentiment. Je l’entraîne
vers un arbre bien touffu. Le sol est encore chaud. Nous nous
asseyons, adossés à l’arbre. Charles avance le bras, encercle
mes épaules. De toute évidence, il espèce ma complicité…
Désolée, jeune homme. Je ne suis pas là.
Je crois être normalement constituée, du moins, je
l’étais jusqu’à la retraite. Je dirais, les hommes de ma vie ne se
sont pas vraiment plaint… ou bien n’ont pas osé.
Peut-être que je pense trop, lis trop, écris trop. En
l’esprit comme en la chair, je me suis livrée à un monstre
intelligent qui lui voudrait ma peau. Les hommes ne perdent
jamais leur appétit pour le sexe. Ce gaillard est viril, même,
sexy. La saine soixantaine, charismatique, séduisant, surtout, il
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ne manque pas de charme. Mais Emma, qui a le choix des
prétendants, préretraités ou retraités, n’a pas que de bons mots
pour les sexagénaires un peu trop flyés. Et celui-ci, Emma, pas
assez vert pour toi? Ça, ça me surprendrait. Grand, le port
athlétique, cultivé, belle éducation, bien nanti et surtout sensible… Aucun doute, ce bonhomme est très couru. Mais pour
moi, pas encore assez pour me speeder, me faire franchir le
mur du son. Déjà qu’il épouse mon ombre, encore, je ne vais
pas lui donner ma main!
Surprise! Un petit démon que je croyais à jamais dormant se pointe. Arrière, suppôt d’érotisme! Non, pas question
de laisser ce charmant causeur mettre mon bunker à sac. Si je
me livrais à ses avances, me laissais aller à une affaire plus
passionnante que celle qui me lie à mon sprinter (celui à
circuits fermés), avide de vivre à fond ce nouveau bonheur,
j’aurais tôt fait de mettre mon divin engagement en veilleuse.
Non seulement une aventure ne me conduirait nulle part mais
j’aurais l’impression de me trahir, de partir à la recherche du
temps perdu. Finaliser cet ouvrage est de première ligne. Chez
les Muses, pas de procrastination. Aussi passionnant qu’irrésistible, ce rapport à la page sans doute me vide de mon énergie,
mais m’apportant paix et joie durables, je m’y soumets telle
une novice faisant vœu d’humilité, de pauvreté… et même, de
chasteté. Refouler mon indépendance, renoncer à tout au nom
de l’amour, pas dans mon livre à moi.
Charles, qui a compris qu’avec moi il n’ira nulle part,
rengaine. Son attitude, affable et convenable, est à présent plus
détachée, moins équivoque. Il se montre tout aussi empressé
mais un gros brin plus distant. C’est un homme viril! Mon
indifférence, sûrement, le contrarie. Néanmoins, si embarras il y a,
il le prend en vrai gentleman. Trait de caractère que j’apprécie
tout particulièrement, ce qui me fait presque regretter mon
entêtement. Pour m’excuser, je dis qu’en ce moment, je travaille
sur un projet interminable, pressant, énergivore, que je m’y
consacre corps et âme et que je n’ai plus la tête qu’à ça. Ça
devrait le rassurer sur son pouvoir de séduction. J’imagine
qu’on ne rabroue pas souvent un homme pourvu de qualités
aussi recherchées. Au retour, la conversation est détendue.
Même, il s’intéresse à ces damnées activités qui, selon Emma,
m’empêchent de baiser.
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— Il s’agit de votre livre, non? Emma m’en a parlé.
— Alors, vous me comprendrez. À mon âge, l’or du
temps, c’est au compte-gouttes! Je me livre à fond. Au point
d’hypothéquer ma santé. Mais je me sens comblée. L’écriture
est un envol étrangement captivant. Toutefois, il m’arrive de
compter les jours me séparant encore du mot FIN! Je bosse
autant que je peux, j’essaye de tenir le coup. En fin de vie, plus
question de carrière littéraire. Surtout qu’une première édition,
c’est pas gagné! La barre est haute, très haute. Dans une sphère
aussi compétitive, il faut se démarquer, faire partie des meilleurs.
La propagande, c’est ce qui fait vendre, alors que je ne suis
pas, mais vraiment pas vendeuse! Pas dans mon caractère!
Avant, on misait sur ceux qui osent. À présent, l’enjeu, dépasser
tout le monde en originalité, alors que tout, je dis bien tout, a
pratiquement été abordé. À présent, c’est la déborde. Oser?
C’est quoi, oser! L’originalité, c’est le cheveu rare sur l’aprèsmidi d’un chauve. D’un faune, si vous préférez. Comme le
soleil nous brûle le crâne, le cheveu, on le fend en quatre. On
se fend même en quatre pour lui! Vraiment, mes seules attentes,
voir la fin de cet ouvrage et, aussi, le voir voler de ses propres
ailes. Vous savez, je ne comprends vraiment pas pourquoi en
littérature on en est rendu à privilégier l’horreur. On veut du
sang. Des vampires, des monstres sanguinaires, des tueurs en
série, des dépeceurs jouisseurs. Le diable aux vaches, quoi!
Une façon de s’exorciser avant le Jugement dernier? Au sens
non religieux, évidemment, au sens adorateurs du dieu cerveau,
ceux-là même pour qui le corps calleux est un fourre-tout pour
tout ce qui n’est, ni cérébral, ni raisonnable, ni explicable…
Parce que finalement, la science peut, ou pourra, tout expliquer!
Oups.... Alors là, je l’ai perdu! Perdu en cours de
route… Pense-t-il : Celle-là, si elle baise comme elle
parle, ça va être trop compliqué… Pas d’insistance, pas
d’insolence! Enfin, de l’éditeur ou de l’auteur, qui,
vraiment, a la sympathie de Charles? Enfin. Je n’ai pas
à aborder le thème de mon ouvrage, et surtout pas
parler de mes incursions en Ciel! J’aurais l’air d’une
sainte en quête d’autel (quoique hôtel fasse plus sexy).
Je me sens gênée. Fautive. Il m’importe de lui prouver
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ma bonne volonté. Surtout pour qu’il ne doute pas de sa
virilité! Il joue le jeu.
— Une telle motivation, je peux le comprendre! Ma
fille, Nicole, est photographe-reporter, bosse sur le
terrain, et voyage beaucoup. Célibataire. Comme son
frère. Sa carrière, c’est toute sa vie. C’est une brave
fille! Et elle réussit très bien.
Je sens de l’amertume dans la voix de Charles. Privé de
petits-enfants et d’enfants pas facile à rejoindre, il doit se sentir
terriblement seul. Oh mais, moi, pas question de trébucher.
Et retour au cœur de l’action! Sur le gril, sans répit, des
papillotes font monter la fumée. Ces odeurs de gras fondu
finalement m’incommodent. M’accueille Emma, le sourire
complice. Comme si l’affaire était dans le sac! J’ai peine à lui
dissimuler mon malaise. Pauvre Emma, elle va en prendre pour
son rhume! Je ne sais comment lui annoncer ça, au retour, dans
la voiture. Elle voudra tout savoir elle qui pense avoir trouvé le
truc pour sortir une bonne sœur de sa cellule. Et ça me désole.
Parce que ça lui tenait tellement à cœur. Combien de fois m’at-elle répété que des sorties à quatre, pour nous deux, ce serait
trop cool.
Deux hommes, torse nu, bermuda coincé dans le repli
d’une panse cavalant, tout de go vont se jeter à l’eau. Comme
ça. D’un bloc. Ils partent à la nage et reviennent en nages. Ça
rit fort, dans ce bain tourbillon… Hé, bonhommes, une douche
froide, vous, ça vous fait rire? Un punch glacé, moi, ce ne me
fait pas rigoler. Vu qu’ils ont trop bu, le party risque de dégénérer. Une femme, visiblement en furie, en voit un sortir de
l’eau, nu comme un ver sortant de terre. Tel un étendard en
lavette, l’air triomphant, il secoue son bermuda. Oups! C’est sa
femme. Évidemment, nous, on ne voit que ce bermuda dégoulinant, mais elle, il semble bien qu’elle voit autre chose… Les
enfants s’énervant, Nadia gueule à tout rompre. Il y en a même
un qui crie : Encore de la chicane! Le sort en est jeté. Une
ajointe sonne la charge, l’autre en fait autant. Peut-être pour
couvrir l’humiliation que leur impose leur chérie (gageons
qu’ils n’ont pas fini d’en entendre parler), le duo redouble de
fanfaronnades. Juré, craché, ils iront pour le feu de camp à
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Gaston. À l’exclusion d’Emma et de moi, tout le monde est à
deux pas de son pied à terre champêtre. Jacques, celui qui s’est
outrageusement mouillé devant les enfants, passe au savon. Le
malheureux! Aucun supporter en vue. Les femmes rassemblent
la cavalerie. En selle. Et que ça fly… Éméchés, un autre verre à
la main, on rentre dans le peloton, on resserre les rangs : Les
hommes au milieu, les femmes autour. Les enfants? Dans le
plus complet désordre et Nadia sur les talons qui, elle, en jappe
un coup! Cette tragi-comédie, qui en amuse plus d’un, me
ramène au bon vieux temps et la très populaire émission : Les
Soirées canadiennes. Moi, j’ai l’impression que pour ces deuxlà, chez Gaston, c’est dans le fond de la boite à bois. D’autres
prennent congé sous prétexte qu’ils ont encore bien des choses
à faire avant l’aube, pardon, avant l’autre po wow, celui de
l’autre côté de la clôture. Dit Emma en rigolant : Peut-être que
sous le clair de lune, ces deux-là se montreront plus brillants!
Un peu trop énervés, d’autres s’en prennent au café. Un joyeux
troubadour, un autre, la panse comble et carburant au rhum se
sert un cake bien fourré qu’à moitié dévoré il refoule dans
l’assiette. Pour les irréductibles, la soirée est encore jeune.
Michel rigole (c’est fou ce qu’il ressemble à sa mère!). Il dit
qu’au village, quand une partie de campagne s’annonce, le
pharmacien se couche plus tard. Mon petit doigt me dit que ce
soir, le pharmacien va encore une fois faire de bonnes affaires.
Mais sûrement pas grâce à moi. J’ai mes aspirines.
Encore, la tonalité d’un cellulaire, appareil omniprésent
chez les gens d’action, ou qui trop s’ennuient, fait entendre son
hallucinante petite tune aux couleurs de l’hymne américain,
portable du plus busy des hommes d’affaires ici présents, ou le
mec d’Emma, qui, s’excusant, se met à l’écart. De retour, les
tourtereaux discutent. Emma vient m’annoncer que tout de go,
elle raccompagne Gary à son chalet. Hé, Emma… aujourd’hui,
combien de fois? Pour un dernier baiser, vraiment? Oh, que
non, je n’ai pas dit tout haut ce que je pense tout bas! Assez
contrariée comme ça, cette amie un tantinet libertine! Un soupçon
de pili-pili dans son cocktail, ça suffit pour aujourd’hui. Enfin,
elle jure qu’elle sera de retour dans la demi-heure. Je l’en crois
bien capable! Emma est femme de parole. Gary m’envoie la
main. Charles aussi… la brune aussi.
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La très affable Lisa m’aborde. Je lui fais part de mon
ravissement, chaleureusement la remercie et dis combien j’ai
apprécié ma journée. Que la vérité. Par chance, malgré mon
très évident attachement à ce félin, tassé sur le sable, elle ne
doute pas de ma sincérité. Je lui demande comment ça se passe
entre Nadia, la reine de céans, et Lisa, la consort… Là, elle rit,
dit qu’en ce qui la concerne, elle tolère assez bien la situation.
Remarquant cette insolation dont je n’étais pas encore consciente,
elle dit qu’elle a ce qu’il faut pour soulager une bouille en feu.
Alors que je n’en savais rien, voilà que ça chauffe! D’un coup.
Moi qui prétends penser à tout, dans mon sac à dos, j’ai tout
plein de cossins indispensables, mais la crème solaire, elle, elle
est où? Ces deux-là, c’est vraiment trop de gentillesse! Potion
magique à la fortune du pot et soulagement intégral si j’arrive à
oublier mon estomac en compote. Oh que non, l’amour et l’eau
bouillonnante n’y sont pour rien. Démaquillée, le visage luisant
de crème, je suis invitée à faire le tour du propriétaire... Cette
résidence est étonnement vaste, rénovée, réaménagée alliant
confort moderne et charme d’antan. Ici, tout est chaleureux et
très convivial. M’impressionne le nombre de chambres à
coucher et leur très accueillante ambiance. Oh, mais je ne vais
pas changer d’idée!
Lisa me fait promettre de remettre ça. Je promets et
ajoute que, oui, j’aimerais revenir. Surtout en hiver. Pour la
raquette, le ski de randonnée, oui, mais pas pour la motoneige.
Trop bruyant. J’adore le sous-bois, les branches croulant sous
le poids de la neige. Lisa sourit, détourne le regard. Ou elle me
comprend très bien, ou belle-maman a trop insisté sur la tendance désespérément casanière du chat sauvage d’à côté un
peu trop farouche! Il y a mieux! L’émouvant paysage que je
contemple en fermant les yeux pour mieux me remplir de sa
grandeur, à mon regard est plus excitant qu’une partouze les
yeux dans le cirage, la main dans les papillotes, la tête dans le
tonneau, le bermuda escamoté ou les seins qui se la coulent
douce. Une vision extatique qui nous envahit a quelque chose
de beaucoup plus intime. Finalement, le véritable romantique,
c’est notre esprit! À grandeur d’âme embrassant Dame nature,
il comble nos sens et nous inspire l’Amour universel! Malgré ce
globe terrestre qui craque de partout, l’esprit, toujours, en nous,
fusionne tout en glorifiant le Créateur.
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Emma de retour, nous passons au salon, fenêtre ouverte
sur le feu qui couve encore. Michel et les invités encore sur
pied discutent en mâchant quelques brins d’herbe. Que croule
sous les cendres cet increvable gril! J’en mettrais ma main au
feu : ceux-là parlent de sport. Possible! Michel a sorti la télé
portative. Ces bonhommes? Des couche-tard partis pour le tour
du cadran. Sautant la clôture, sûrement, ils vont rester coincés.
Je parie qu’en ce moment, le plus rigolo des baigneurs, celui
par qui le scandale arrive, ronfle à gorge déployée. Les gens
sont imprévisibles! Surtout ceux qui ont le rire facile. Ce bon
gros jambon est capable de se pointer hurlant à la lune avec la
croisée-loup! Mon non catégorique à l’idée de passer la nuit
chez nos hôtes a quelque peu refroidi l’amie Emma. Mais aussi
déçue soit-elle, je sais qu’elle ne m’en voudra pas. Pour moi,
c’était clair et net : Pas question de découcher. D’ailleurs, elle
ne m’en a plus reparlé. La connaissant bien, si je le cédais sur
ce point, plus sûre de son pouvoir de persuasion, tout serait à
recommencer. Et très sincèrement, la décevoir ainsi, ça, me
bouleversait.
Qui a envie d’une autre grillade! Pas moi. Ni une première, ni une dernière. Ni même un pickle et surtout pas un
p’tit four avec une empreinte de dents. Lisa remarque que sur
le terrain, des femmes bayent aux corneilles. L’intérêt sportif
de leur homme semble d’un ennui mortel. À leur place, je leur
aurais déjà faussé compagnie. De la véranda, Lisa les invite à
nous rejoindre. Johanne, la plus jeune, la remercie mais décline.
Carole, celle qui m’a si gentiment abordée sur la plage,
s’empresse d’accepter. Habituellement, je n’ai pas la mémoire
des visages. Celle des noms, à peine. Mine de rien, mon esprit,
lui, retient tout.
Cet entretien à bâtons rompus autour d’une table à café
arrange bien Emma qui à tout prix veut éviter l’heure de
pointe. Elle dit qu’en soirée, surtout le dimanche, le trafic, c’est
chiant. Me visant dans les yeux, elle mort à dessein dans
l’épithète, répète que ce casse-cou, l’entrée des ponts, c’est
l’enfer! Pas besoin d’un rappel, je suis d’accord. Ce soir en
particulier, la route sera longue, prévoir un tricotage plus serré
que jamais. Ce genre de stress brûlera tout reste d’énergie. La
mienne, c’est sûr. La sienne, j’en doute.
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Et vivement le départ. On se quitte avec tout plein de
bisous et de Bye Bye nourris. D’un geste brusque, Emma
démarre. Pour l’amour du ciel, Emma, qu’est-ce qui est si
chiant? En fait, je n’ai pas demandé. Il ne fallait pas insister. Et
vivement Laval…
Effectivement, la route est interminable! La fatigue m’assomme comme coup de matraque sur tête d’épingle. Bon vin
engourdit, bonne table alourdit. Emma a triplé sa ration de
café. Moi, je garde l’œil bien ouvert. Elle a l’air préoccupé,
alors je surveille sa ligne, la jaune, la blanche et même l’imaginaire. Ce panorama sombrant dans la nuit ne retient plus mon
attention. Mayday! Mayday! Deux vieilles flyées éreintées dans
rutilante voiture. En manque, pour l’une, de Sialis (?), l’autre,
de phéromones. Over!
Trop décousus, les propos tournent au ralenti. L’intimité
de la pensée entre nous encourage le mutisme. Emma sait que
ses manigances n’ont pas marché. Comme je n’ai pas envie
d’en parler, je la prie d’élaborer sur ses amours. Espérant
encore que ça me donnera des idées, elle ne se fait pas prier.
Son bon ami, un bostonnais voyageant pour ses affaires, un
pied à terre au Québec, une chaussure à Toronto, et un pilier à
Laval (possiblement temporaire), est très pris par ses affaires.
Ce mordu de la pêche, le plus souvent vient seul au chalet.
Emma n’apprécie pas ce genre de pêche! En fait, ils se sont
rencontrés chez Michel, le traducteur. Toutefois, elle n’est pas
en panne de galante compagnie, cette relation, elle n’en fait pas
sa pépinière. Pour elle, pas question de se morfondre en
attendant son homme et surtout pas son téléphone; elle n’est
pas femme à se priver de sortir. Et ce, quand ça lui chante et
avec qui ça lui chante.
— You know… En maillot, vraiment, t’es pas mal.
Moi? I know. Pas mal non plus. Sauf que moi, ce n’est pas
quelques varices qui m’empêcheraient de sortir les cuisses de
l’emballage. Mais plus question de parader plumée à demicomme une jeune poulette. Jeune, j’étais très fière de mon
corps. Je me serais pavanée toute nue devant le pape! Une
œuvre d’art, ça rend le nombril sexy! Le gros merci de Vénus à
l’univers. Perdant la tête, comme elle, nos bras en tombent. My
god! Au diable la pudeur, comme un beau nu sur toile, cette
perfection de la nature doit être admirée. J’exagère? Not too
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much; la chasteté en revient aux inconditionnels de la virginité.
Là, un cachet, une valeur sûre. Ici? Pas le temps d’y penser…
Ado, je me voyais souvent dans le miroir. Un petit bouton pas
là la veille? La panique! Tu te rends compte si nous on avait eu
Internet? Insatiable Vénus cherche insatiable Adonis... Les
lorgnettes collées sur la binette, ça te fait de drôles de cernes
autour des yeux! L’amour sur commandes? J’aurais bien passé
mon temps à l’ordinateur. Tout comme toi, Honey!
— Dieu, certainement pas pour les mêmes raisons! Tu
sais, j’ai écrit ou bien j’ai lu quelque part : L’érotisme est la
sublimation du Moi dans le regard de l’autre.
— My god. Honey, si ce n’est pas toi qui as écrit ça,
alors c’est moi!
— Toi? J’aurais dû m’en douter!
— Honey, tu le sais, avec moi, t’as pas fini d’en voir,
ni d’en entendre. Tu te souviens de cette tune : À qui le p’it
cœur après neuf heures? Te rappelles-tu ces gros soupirs qui
nous empêchaient de dormir, et le téléphone qui nous tenait sur
le gros nerf? Et ce griffonnage sur des bouts de papier écrit à la
vient que je te pousse? On lisait entre les lignes, les yeux
fermés sur les fautes d’orthographe mais bien ouverts sur les
fautes à venir… Toi, t’as connu ça?
Sauvée par la rampe d’accès à la voie élevée. Mon
home en vue, j’ai déjà en nez l’irrésistible odeur de ma tarte
aux pommes déjà sortie du four de mon supermarché. Emma a
tout juste le temps de parer la voiture qui la coupe, son
chauffeur s’éjectant rageusement de la bretelle… Un peu
secouée, la chauffeuse a une montée d’adrénaline :
— À notre âge, on n’a pas de temps à perdre avec les
Je t’appartiens! Moi, je conjugue au présent. Des souvenirs,
j’en ai bien assez comme ça, pas la peine d’en remettre. T’as
encore des larmes, toi? Anyway, moi, je n’en ai plus, surtout
pas pour un mec. Un homme, c’est quand même pas la mer à
boire! De toute manière, nous, si on veut la baise, on en aura. Il
n’y a pas d’âge, pour ça! Sauf que le sexe, ce ne sera pas
forcément avec qui on le veut ou quand on le veut. Pour nous,
c’est davantage un supplément de vitamines qu’un coup de
fouet. Hé, me crois-tu? Tu m’écoutes? Honey, réveille!
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— Et toi, tu crois ce que tu dis? Moi, j’en connais pour
qui le sexe, c’est leur seule façon de se rapprocher de
quelqu’un. Se parler en toute intimité, ils ne peuvent pas. Pour
moi, surtout en ce moment, ce serait tout juste pour un coup de
pompe. Perdre la tête pour un orgasme, trop peu pour moi! De
nos jours, le sexe pour le sexe, plus hasardeux que jamais. Je te
dis, en ce moment, une romance, ça ne m’apporterait rien du
tout. Vraiment pas.
Emma se sent visée. Retrouvant son aplomb, elle me
jette un œil :
— Toi alors… Alors, là, crois-moi! Tu manques une
bien bonne affaire!
Cette fois, je suis bien réveillée. Le cumul de stress, le
ruisseau, la cabane à sucre… La moutarde me monte au nez…
Ça va lui retomber sur le nez et elle ne mérite pas ça!
— Il est question de Charles? Qu’entends-tu par une
bonne affaire? Une poche de thé dans le teapot d’un cook trop
obligeant, mieux, un toqué bien blanchi? Ça se pourrait bien
que j’en aie une petite idée… Mais j’ignore si, avant de se
mettre en branle, il avale ou pas sa petite pilule bleue. Toi, tu
dois le savoir!
Oups… Mais au lieu d’exploser pour chasser le doute,
elle est prise d’un fou rire. Je me dis que chacun a sa façon de
réagir au stress. La bonne affaire! Je ne suis pas de celles
qu’une confidence très explicite jetterait par terre. Qu’est-ce
que ça changerait. Ça me titille tout même un peu. À savoir si
l’emballage est à la hauteur du contenu. Mais de là à évaluer
les prouesses d’un type que je connais à peine… Un peu de
retenue, la grande! Cet homme ne mérite pas ton arrogance!
Sérieuse ou pas, Emma dit que ça ne vaut pas la peine qu’elle
répondre. À bien y penser, j’aimerais qu’on change de sujet.
Pour lui faire passer la déconfiture, mieux, pour qu’elle
sache que je ne suis pas ingrate, que sincèrement j’apprécie sa
bonne intention, surtout sa générosité, je cherche l’argument
massue capable de clore le sujet, me conduire tout droit à la
LNI ou à la Ligue du Vieux poêle. Plutôt, partie pour la poêle à
frire… Au lieu de me calmer, j’en rajoute :
— Je vais te le dire ce qui cloche avec moi. Ding,
Dong… Hello? Ta voisine, tu sais, la coincée… Elle a peutêtre besoin d’une petite pilule rose. Non… Rouge! Le rouge, ça
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annonce les couleurs, ça donne un petit air baisable. Mets ça
dans ta pipe, chère! Ce dont je n’ai pas, mais vraiment pas
besoin en ce moment, c’est d’une petite pilule jaune… Là, tu
m’entends, Miss marriage maker?
Ce commentaire passablement équivoque la fait pouffer
de rire. La fatigue peut avoir un effet hilarant démesuré, un
geste erratique, je veille au grain. On n’est pas rendues…! Elle,
elle rit de plus belle. J’aimerais bien savoir pourquoi… Enfin,
YES! Yes, re-yes, et encore Yes : Home sweet Home!
Finalement, cette journée aigre-douce pour moi aura été
une recharge inespérée. Ce cafard qui me boguait au réveil
rend l’âme sous les cendres d’un grill hyper tourmenté. Une
très agréable partie de plaisir mais qui, ô horreur, aurait bien pu
très mal tourner. Une nuit de tout repos, Sultane à mes côtés,
j’aurai repris du poil de la bête… La source de ce stress qui
doucement me quitte est aussi claire que l’eau du ruisseau!
Reste que j’ai l’étrange impression de manquer quelque chose
d’essentiel. Comme la vague impression qu’un drôle de diable
me hante encore mais que ça va passer. Mais ce stress-là, je
n’en connais pas la source. Heureusement, grâce à Emma, j’ai
passé une magnifique journée. Avant de fermer
le rideau, je lui envoie un mot plein de tendresse…
J’espère que pour moi, son accrocheur de rêve est bien tendu.
Sinon, je lui en passerai un papier (son expression).
Chère Emma, unique, incomparable amie.
Pardonne cette déborde d’impatience.
Vraiment, toi, tu ne méritais pas ça.
Mais quelle mouche m’a piquée!
Dieu! Vite, que vienne l’oubli.
Holà! Demain, ça ira mieux.

Un Repos prolongé qui tire à sa Fin
Depuis la sortie chez Michel, que d’eau, que d’eau!
Présentement, l’humidité colle à la peau. Je ne me plains pas.
Des journées splendides comme celle du barbecue, je les
compte sur les doigts d’une main. Désormais, mes sorties se
limitent, aux courses pour garnir la table, à la piscine pour
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garder la forme. On aura eu des orages particulièrement foudroyants, des inondations, des feux de forêt, des glaciers qui
pleurent, des élections assommantes. Enfin, toutes sortes de
misères. Ce chaos, qu’est-ce que ça annonce? Dans un même
périmètre, simultanément, le soleil au Centre-Est, la déverse au
Centre-Ouest. Trop chaud! Je fais pivoter un deuxième ventilateur. L’ajout plait bien à Sultane qui délaisse le premier et se
rapproche du second. Un spectacle au poil! Aux poils volants,
ça oui. Brossé, Sultane? Je jette un œil à l’ordi en cure de
sommeil trop prolongé. Le malheureux! Il a l’air d’un petit génie
encapsulé. Mon beau, attends-moi. Tu veux bien? Oui, encore
un peu. Oh, si peu, tu comprends, le tapuscrit, les révisions…
Déjà accro aux commandes de ma ménagerie électronique,
la télé à tête de perroquet et l’ordi à tête de bourricot, je suis
bien équipée pour veiller tard! Cette accablante humidité dans
les bras de Morphée j’oublierai. Sultane, trop alanguie, fuira la
chaleur de ma présence. Moi de même. Cette fois, son pelage
chocolat-vanille ne va sûrement pas me manquer. Hé, la
grande, ça te dirait, une glace à la vanille? Le rayon des rêves
m’espère… Mais avant que n’arrivent ses boîtes de conserve,
je m’invite sous la douche. Seule. Sortant de la baignoire, tel
Vénus au bain je laisse tomber la serviette et laisse mon
épiderme se saouler de cette fraîcheur éphémère. Finalement,
je troque la glace à la vanille contre un jus de raisin bien glacé.
Hé, Sultane, on ferme boutique. On attend la levée du jour,
O.K.?
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Cette sortie astrale, brusque, échevelée, il va sans dire,
malgré tout s’est faite sobrement. Subito presto, je me retrouve
sur les ailes du Grand harfang. Déroutée, sans tarder je me
concentre sur la blanche robe témoin de mes rituels, dont
certains passablement déconcertants. Arrive à la rescousse la
tunique déposée la veille sur le fauteuil de l’ordi. J’ai beau me
creuser les méninges, je n’ai souvenir d’aucun signe annonciateur de ce nouvel embarquement. Concentrons-nous plutôt
sur ce grand bonheur que, toujours, m’inspire la présence du
Grand harfang. Une grâce que j’aimerais plus assidue.
— Seigneur harfang! Je te remercie d’être ici. Avec
moi. Avec moi, une fois encore. Mais dis-moi, cette fois, où
donc allons-nous? Chez les Muses? Pas trop tôt!
Silence. Pourtant, j’ai bien vu, il a opiné de la tête.
Ravie je suis face à cette autre excursion en terre astrale.
Combien je loue mon guide pour cette autre faveur, ce bonheur
de fendre l’air au mitan d’un cadre diablement séduisant.
Surtout, en compagnie d’un Esprit aussi immense. Les strates
survolées sont d’autres facettes du monde des Esprits. Un
terrain d’initiation pour le touriste occasionnel et de structuration pour le trépassé s’éveillant. En cette aire, moult Entités
d’aspect aussi familier que déconcertant. Certaines, rassurantes,
d’autres redoutables. Déjà-vu, ces mondes s’emboîtant les uns
dans les autres tels des poupées russes. Ou un boc, rempli de
sable et d’autant d’eau, amalgamant trois éléments distincts :
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Le contenant, visible, palpable, l’eau, cristalline, insaisissable
et l’air, subtil, pénétrant tout, sans poids ni mesure.
Droit devant, à l’horizon, en panorama, une enceinte
clair-obscur. Au top, pour les trois quarts, le bleu azur, lumineux, accueillant. Au bas, un voile inquiétant ici et là zébré de
foudres intermittentes. Cette barrière intégrée semble aspirer
tout ce qui trop approche. Plus étonnant encore, aussi menaçant
que paraît ce liséré obscur, je ne me sens pas angoissée.
Ahurie, je m’en informe auprès de mon divin guide :
— Seigneur harfang… Enfin, que signifie cette masse
immonde, noire comme de l’encre? Et dis-moi pourquoi ce
magma si étrange ne me terrorise pas?
La réponse, plus étonnante encore :
— Ici, une autre sphère de la pensée. Une autre dimension de l’âme humaine, un couvoir, la matrice d’un monde en
devenir. Une roseraie d’idées parfois lumineuses, parfois épineuses. Un réservoir universel, un terreau infiniment fertile. Un
bouillon de culture, d’inspiration. Y puise le génie créateur, y
cherche sa muse le poète. Pense à l’enfant en le sein de sa
mère, baignant dans l’obscurité la plus dense mais chaudement
éclairé de son amour.
Je ne suis pas au bout de ce type de révélations! Mais je
sais que tout ne peut être révélé. Que l’homme, avide de
science expérimentale et de solutions rationnelles souvent laisse
son Esprit se débrouiller seul avec sa propre science. Pour
l’homme, apprendre dépend de la complexité du cerveau qui
trouve réponse suivant ses aptitudes et l’évolution des outils à
sa disposition. Moi, humble mortelle par la grâce en les sphères
du pur Esprit, ce que j’aimerais comprendre, c’est pourquoi je
me sens aussi confortable en un lieu des plus hermétique, et
pourquoi tant me captive l’embouchure de ce puits obscur
d’apparence sans fond. M’inspire la Muse. Peut-être même
mon divin guide, sûrement, poète à ses heures.
— En cette dimension se love la fleur mystique du talent
qui s’affirme. En phase créative, à la Mémoire universelle
l’esprit laisse l’empreinte de son génie. Là où tout passe et se
régénère, l’Incarnée creuse ses pas dans du sable mouillé ou
équarrit la pierre de son burin. Les pulsations de l’art sont
telles les éclaboussures d’une roue à eau réglée comme un
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métronome, et le talent, la pompe d’un orgue hydraulique modulant sa cascade en gaies tonalités pour la joie du mélomane.
De manière tout aussi stupéfiante, nous traversons le
liséré sur la lame d’un éclair. À regret car cet incubateur de
l’esprit créateur m’attire au plus haut point. À l’horizon, ma
planète, profilant l’image d’une Gaïa génitrice et nourricière.
Horreur, une ombre trop lourde assombrit ce profil à priori
rassurant et à présent, inquiétant. D’un coup, les mamelles se
tarissent et laissent sur sa faim le dernier-né de l’homme.
L’homme, capable d’amour fraternel, procréateur jadis fécond
mais à présent abuseur irresponsable.
Changement de cap, autre décor herculéen. Une Cité, à
perte de vue, et apparemment sans frontières. S’y côtoient
édifices contemporains et monuments antiques. Cet ensemble
architectural, hétéroclite autant qu’harmonieux, de même a une
allure très aérée. Un amalgame pour le moins déroutant :
antique, actuel, futuriste. Étonnant! Rien ne détonne. Le prestigieux se marie à la sobriété, le fabuleux, au classique. Cet
univers me semble des plus contradictoire, quoique pas autant
que le monde terrestre. Le monde terrestre, c’est comme allumer
une chandelle au soleil! Plus surprenant encore, ces habitats
célestes semblent inhabités. Ici, on ne doit pas y brasser de
grosses affaires! Mais malgré son aspect insolite, je sens que si
j’entrais dans cette somptueuse cité, j’y serais partout la bienvenue.
De visu, aucune voiture! Par contre, moult bicyclettes.
Charmant! Des vélos, de tous les styles et de toutes les époques. Les avenues piétonnières sont bondées. La foule, très
animée, enrichit l’ambiance de très joyeux éclats de voix. À
mon regard, une vie urbaine assez conventionnelle. Étrangement,
ces Célestes ressemblent aux Terrestres. En tenue de jardinier,
et ici, jardinier du ciel est un terme tout à fait approprié,
certains s’arrêtent, s’entretiennent avec un passant, d’autres,
truelle à la main, convergent vers une culée dont le style
évidemment m’échappe. Ce monde est une véritable ruche. Et,
toujours, l’omniprésente luminosité. Sans l’ombre d’une ombre.
De l’ombre? Mais à quoi ça servirait! Cette lumière n’est ni
brûlante, ni éblouissante. Et partout, des fleurs à profusion, des
parcs somptueux, des décors enluminés. Dominant, le vert
émeraude. Et où est l’eau pour arroser tout ça? J’ai l’impression
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qu’en ce fol éden, il ne pleut pas souvent. Dieu, des animaux,
ici! Effectivement et en compagnie de promeneurs : des chiens,
des chats, des animaux exotiques. Et sans laisse! Pour moi, le
paradis, c’est ici.
Mais où fontaine il y a, eau il y aura. Le flux de celle-ci
est manifestement bien vivant. En fait, en Ciel, tout, absolument tout, est vibrant. Comme si le cycle ondulatoire qui
anime toute chose lui donnait une conscience, une vie qui en
propre. Soudain, rires en cascade… Cette fontaine aux jets
éclatants et au parcours asymétrique semble ravir d’adorables
enfants qui bien vite s’en approchent. J’aimerais bien en boire
de cette eau, moi! Mais comblée en permanence, je ne ressens
pas la soif. Finalement, à vol d’oiseau, ce défilement en boucle
me donne le vertige. Agrippée aux ailes de mon divin pilote et
toujours espérant de lui un commentaire, je brasse la cage à ma
manière : Seigneur harfang, j’aimerais bien qu’on s’arrête! Un
peu. Dieu, le voilà parti pour le tour du propriétaire! Mais à
quand le piqué, au moins, le rase-mottes? Un brin d’adrénaline
ajouterait à mon bonheur! Mes doléances? Rien encore pour
ébranler ce spationaute ultra placide ou sourd d’oreille extra
lucide.
Parmi les édifices de type classique, certains me rappellent la Rome antique. Au loin, de stries dorées se marient à
l’ivoire d’un temple rutilant et d’une majesté stupéfiante.
Nombre de ces bâtiments sont agrémentés de fenêtres irisées et
de vitraux lumineux ton nuit astrale qui me ramène à mes
Noëls d’enfant. Un ton qui toujours m’émerveille! Je me rappelle un petit ange en porcelaine, sa robe iridescente, son
auréole luisant sous les étoiles (derrière le carreau vitré de ma
chambrette). Doux rappel d’une nuit sainte, ses joies mystiques,
l’excitation générée par certaines traditions dites basées sur un
rituel d’origine païenne.
Aussi représentés, des monuments marquants de l’antiquité et leur structure particulière : L’Inde, l’Égypte, la Grèce,
et autres cultures moins spectaculaires mais tout aussi passionnantes. J’imagine un archéologue ensablé jusqu’au cou sur un
site d’excavation, séduit, ébloui, passionnément penché sur des
croquis…. Ce pensant, je me retrouve au cœur d’un livre monumental et multidimensionnel illustrant l’Architecture de
l’Homme à travers les âges, la synthèse d’un monde prodigue
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en réalisations, mais qui, en la présente sphère, me semblent
bien plus spectaculaires que substantielles. Enfin parle mon
Guide:
— Cette agglomération est l’une des nombreuses demeures de l’Âme.
— Je m’en serais douté, seigneur harfang! Ce monde,
holà, quelle majesté! Tu sais quoi? Humble mortelle, moi, déjà,
j’en rêve. Et quand, mon heure? Toi, tu peux me le dire!
Oups, on oublie ça… Quoiqu’infiniment plus extraordinaire, cette Cité est à l’image de mon propre monde. Et si
c’était l’inverse, si la Terre était le décalque de ce paradis et ce
paradis, le filigrane d’un monde plus fantastique encore? Sans
hésiter, moi, je prendrais pied en celui-ci. Si c’est là copie ultra
de la planète Terre, en cette dive félicité, qu’on me laisse à
demeure! Me souffle la Muse : Cette sphère, à l’image de la
Terre, est prévue pour rassurer le trépassé qui ne reconnaît
d’autre monde que son monde familier. Éclairée je suis! Un
refuge pour l’incarné brusquement expulsé de son corps... J’en
suis fort heureuse, pensant à une pauvre âme soudainement
déroutée et qui a grand besoin d’être rassurée. Mais après? Que
lui arrive-t-il, après? Trop de questions. Trop, en rafale.
— Seigneur harfang, voudrais-tu me donner quelque
explication? S’il te plait!
— Ici, un autre plan intermédiaire. Un de nos innombrables chantiers. Le Céleste s’y exprime avec bonheur. Ses
œuvres ne sont ni enviées, ni contestées. Sur Terre accable
l’artiste la solitude, l’indifférence, la malveillance. Chercheur,
artisan, innovateur, architecte, artiste, chacun incline à modeler
ses œuvres sur le vague souvenir de la grandeur perdue. Au
mortel, le Céleste offre une bouture de son monde intemporel.
Stimulé par sa vision, l’homme est capable de réalisations fabuleuses. Entreprise colossale ou humble projet, son inconscient
le guidera. Rêvant d’éternité, celui qui a le don espère à jamais
respirer en son art. Mais où s’exerce l’emprise du temps, le
temps fera son œuvre. L’univers spatiotemporel est dépendant
de la relativité. L’heure qui meurt se greffe à celle qui naît. Le
divisible a des règles pertinentes. Une fraction de temps est un
repli de l’Infini. Maîtriser l’heure est un concept concordant et
alternatif. Action/réaction suggère une séquence. La matière
est configuration. Purification est pardon. Ces principes sont
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tributaires de l’éternel recommencement : Enterrer/excaver.
Excaver/enterrer. En alternance : Conception/édification/ruines.
Le désir excité, l’action suit l’idée. En l’éther, le pur esprit est
libre et puissant. En la matière, si moins libre, il garde son
caractère angélique. Le Céleste travaille à loisir, pour le plaisir.
Il soutiendra ou diluera son œuvre. Qui offre son ouvrage par
amour est à l’image du Créateur par amour donnant la liberté à
ses créatures. Un ouvrage offert gracieusement témoigne de la
générosité de son auteur, son amour inconditionnel. Quittant
l’atelier qui lui a donné un souffle, l’œuvre aura le monde en
partage. Ton prochain te renseignement davantage.
— Dieu merci! Tu sais, des questions sans réponse, j’en
ai en pagaille!
— Rappelle-toi. Plus subtil est le monde, plus pur il
est. Sa double nature obligeant, l’Incarnée ou se complaira en
la matière ou luttera pour s’en affranchir. À la Céleste, la
matière est un moyen, non une fin. Désincarné, l’Esprit retrouve l’échelle de plans de plus en plus subtils. La solitude
n’est pas dans la nature de l’Immortelle. En Ciel, elle est
comblée, incarnée, elle souffrira. Nos Cités sont gérées par des
esprits de passage. Certains se consacrent à l’ambiance, d’autres
proposent des changements, des transformations. Plus l’Esprit
est évolué, plus éclairante sera sa vision. Est élu d’amblée le
plus représentatif, et un éminent Conseil en assure l’harmonie.
En les célestes demeures, nul ne connaît l’oisiveté. Ici, en cette
Cité proche de la terre, le Céleste préparant son retour se
familiarise avec les us et coutumes du monde terrestre. L’Éternelle
étant Amour, guider, guérir, divertir, est sa motivation première.
En Ciel, élaborer est bonheur, accomplir, joie.
Le silence. Encore. Soudain, s’estompe l’actuelle ambiance. La leçon semble terminée? Holà, va-t-il me laisser
tomber… Je ferme les yeux.
Oups, brusque manœuvre d’atterrissage, heureusement en
douceur, à proximité d’un auditoire suspendu aux lèvres d’un
tribun d’aspect athlétique, un groupe auquel je me joindrai.
Mon guide suggère une tenue plus appropriée que cette
chemise de nuit (sa façon de voir les choses). Presto, je revois
ce que je portais la veille... Ah, non, quand même pas, pas cet
accoutrement! Trop tard. Mon naturel vestimentaire a pris le
dessus : Jean/T-shirt (celui avec le loup). Je ne vois pas mes
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pieds mais j’imagine qu’encore je porte mes bonnes vieilles
sandales. Pas de miroir, pas d’essayage. Oh, mais ai-je le choix!
Actuellement, non. Alors oublions l’allure collégiale et allons-y
pour le genre décontracté.
Des Célestes, visiblement concentrés, reposent sur un
tapis d’émeraude face à un très charismatique orateur lequel,
illico, gagne mon cœur, trop charmée par cette allure angélique
et sportive. Bouc au menton, jean impeccable… Un jean?
Parfait. Je ne serai pas la seule. La veste, coquille d’œuf,
s’ouvre sur une chemise à collet mao rose bonbon. Ça m’épate
sachant que sur terre on associe cette couleur au caractère
féminin. Dieu, voici que je m’attarde au comportement de certains de mes semblables alors que, en cette aire idyllique, ces
considérations sont vraisemblablement superficielles. Milieu
par excellence, la libre expression en transparence. la libre
expression. Ici, nos propos ne peuvent ni blesser. Ici, l’ambiance est à la sérénité. Le bonheur! Je me retrouve au centre
d’une jonction spatiale, au mitan d’un rassemblement pédagogique. Écolière, un rien de distraction et je partais pour la lune.
Ici, nulle envie de partir pour la terre! Dieu, partout, l’opulence! Super. Rien n’y manque. L’habillement, soignée, très
varié, très coloré, rivalise d’originalité mais sans rien d’ostentatoire. Tout ce beau monde fait bonne figure, tout ce beau
monde est à l’écoute du plus séduisant des orateurs qui, me
voyant, sourit et me souhaite la bienvenue.
Tout près, un couple d’âge très respectable. La dame
me fait signe. Avec la légèreté d’une plume tourbillonnant, me
voilà à ses côtés. Le charmant orateur poursuit :
— Ici, autre rappel. Le choix d’un guide est du domaine de l’Ordre des guides. Sur le point de vous incarner, je
présume que, tous, vous avez consulté les Guides en la destinée.
Cette référence m’inspire une bien noble pensée. J’ai
déjà la chance d’avoir un guide que de vue et d’oreille je
reconnais. Et adore, même s’il a tendance à éluder mes
questions ou les mandater. Et celui-ci? Pas mal, je dirais…
— À l’évidence, votre attitude, votre apparence, déjà,
sont proches du monde terrestre. Mais vous devez davantage
vous familiariser, vous retremper en son ambiance. Ceux pour
qui s’y incarner est une première, autre rappel. Vous êtes
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responsables de votre destinée, et le Guide ne se prête pas aux
futilités du monde des hommes. Il est là pour vous protéger,
vous inspirer. À vous de l’entendre. Il ne saurait être perpétuellement à vos côtés. Vous devez l’appeler. Le Guide n’est
pas un garde du corps. Et il a d’autres activités. Si vous le lui
demandez, il vous défendra contre les dangers de l’Invisible. Et
pour l’homme, ces dangers sont loin d’être négligeables. Sauf
si c’est déjà dans votre thème, il n’intervient pas dans les
affaires terrestres, ne se mêle pas d’affaires de cœur, ne règle
pas les problèmes d’argent. Par contre, il veillera sur vous, vous
soutiendra, vous éloignera d’un danger inopportun. Il connaît les
forces et les limites de la nature humaine. Il agit librement et
inconditionnellement. Voyez ces maximes : Ce qui doit être
sera, et La nuit porte conseil. Vos progrès lui tiennent à cœur.
Soyez-en conscient. Certains petits bonheurs seront gâteries de
son initiative. Des occurrences vous sembleront le fruit du
hasard, mais il n’y a de hasard qu’au regard de l’ignorant. Pour
vous assurer son concours, pensez à lui. Et demandez.
— Le Ciel est plénitude. Incarnée, la Psyché souffrira.
Si suffisamment dominante, si très proche de l’Esprit, son Être
terrestre en sera particulière touché Le Ciel étant Amour,
pourrait gêner l’Incarnée l’égo de son caractère terrestre. La
planète Terre, autre terreau d’épreuves, met au défi la personnalité fondamentale de l’Âme, l’égo du mortel étant intempestif et son mental, calculateur. Pour le Céleste, respecter son
propre choix d’incarnation est sagesse. Pleurer sur soi vient de
l’intensité de l’âme affective sous l’emprise de son égo. Mais
la Psyché est sage et sait que ses luttes terrestres contribuent à
son évolution, à sa maturité. Les larmes ne sont que l’expression d’une pensée subjective. Plus conscient, l’Initié ne saurait
se plaindre. Oh, mais attendez, là… Moi, souvent la larme à
l’œil face à un mal que je ne peux ni soulager ni combattre,
qu’est-ce que je fais? Hélas, trop retenue, ma question est
restée lettre morte…
Plusieurs d’entre vous se destinent à la science. En
sphères complémentaires, matière/antimatière, son évolution se
compare à tout autre champ évolutif. Chaque sphère
emprunte à l’autre tout en répondant à ses propres lois. Plus
est manifeste l’interaction matérielle, plus elle retiendra de
substance et moins ses créatures seront subtiles.
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Ne vous fiez pas aux apparences. Le mortel est-il
conscient des cheveux qui tombent de sa tête? Cet arbitraire de la nature n’a aucune incidence sur son intellect. Et
une tête savamment remplie offre plus de satisfaction à son
propriétaire que son aspect physique. L’équilibre mental
dépend surtout de nos idées et des outils qu’on utilise. À
l’heure de la Terre, le domaine scientifique gagnant énormément de terrain, est plus que jamais manifeste l’interaction entre les Mondes.
En matière d’épreuve, la Psyché pourrait privilégier un
aspect trop négligée de ses choix d’incarnation et inclure en
son caractère un aspect plus grossier de sa personnalité. S’il
n’est pas toujours facile de reconnaitre l’égo dominant d’une
Céleste à l’épreuve, une attitude trop négative pourrait la
trahir. Toutefois, un caractère enthousiaste et très généreux
est la marque d’une Psyché très évoluée. Cette personnalité
est humble, communicative, radiante. Cet être vieillit en
beauté. Par contre, pour un individu corrompu, son corps
déclinant, son magnétisme animal subside mais il aura
perdu de son pouvoir d’attraction Le corps s’enlaidira.
Encore là, on ne saurait juger. C’est affaire d’âme. Un
caractère trop dissimulé est difficile à saisir. L’infernal est
conscient du mal. Le mal est dans sa nature, c’est ce qu’il
cherche. Incarné, il sera rusé, insensible. Par ailleurs, un
Esprit jeune en les voies de l’incarnation, souffrira d’une
Psyché immature et peu consciente du mal qu’elle fait.
Résumons. L’Esprit inspire sa Psyché, ou son âme
humaine, la Psyché inspire son entité charnelle, son mental,
et l’ego dynamise le cerveau, coordinateur du principe
vital. Élément d’archivage, le mental ne répond qu’à sa
propre nature, dite cérébrale. Ses perceptions sont des
cognitions. La mentalité d’un individu, ou introverti ou
extraverti, relève de son choix d’incarnation, son approche
sociale. Vide d’imagination, l’intellect subit l’influence de
la Psyché mais a aussi le pouvoir de s’en dissocier. L’âme
humaine doit éviter le compromis et garder son mental en
laisse. Puissant matériau, le mental ingère les émotions de
l’âme, accentue son côté négatif et l’incite à l’agressivité.
Tout être vivant veille sur son intégrité. Le mental est
programmé pour l’action, non la réflexion. Imperméable au
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sentiment, l’égo ne s’intéresse qu’au plaisir, à ses sens. Un
thérapeute explorant un grave problème de comportement,
travaillant d’une tête à une autre, cette pollution qui ronge
l’âme de son patient pourrait bien rester dormante. L’outil
n’est pas l’artisan. Le bon docteur n’agit pas tant corps à
corps que cœur à corps, matériau plus subtil que le savoir.
Pour soigner l’esprit, il faut la science de l’Esprit. En ce
sens, un guérisseur doué, empathique, dévoué et aimant,
offre davantage à un malade suffisamment conscient de son
état qu’un charlatan trop intéressé et imbu de son reflet.
Les âmes, vitale, humaine et spirituelle, plus que
distinctes, sont complémentaires, mais seul l’Esprit habite
la Lumière. Pour plusieurs, le Moi signifie l’Être intégral.
Un individu trop conscient de sa matérialité considère son
corps et sa pensée propriétés exclusives. Lui échappe le
Soi, ou l’Esprit, cellule dissociable de la Conscience
universelle. Distinctes et dépendantes, les composantes
d’un corps ont une activité qui leur est propre. Même si
dépendant des mécanismes cérébraux, tous ces éléments
sont reliés. L’ensemble fonctionne de façon aussi autonome
que corrélative. La Psyché, assujettie à l’Esprit, l’est plus
ou moins au mental, appelé psychisme en les sciences de
l’âme. S’adressant aux cellules malades d’un corps, en
vérité, sur terre, dit en réalité, avant tout on s’adresse à son
principe spirituel, Supra énergie ou Intelligence éclairée.
Ainsi, l’Incarnée, confrontée à son double charnel et
son ordonnance conflictuelle, aura plus ou moins de contrôle sur son égo terrestre. Par contre, une personne ouverte
à la spiritualité reconnaîtra plus facilement son appartenance spirituelle, alors que pourrait s’y fermer un caractère
superficiel et arrogant. Pour l’Incarnée, au plan évolution
les facteurs les plus déterminants seront : La famille, les
relations, le milieu social et culturel. Quels que soient l’entendement et les négations intempestives de son caractère
terrestre, restera intacte son essence divine.
Holà, ici, je sens posé sur moi le regard de notre céleste
guide... Nous, mortels, adorateurs de l’Égo, quand, vraiment,
en profondeur prenons-nous conscience du Soi en nous? Peutêtre quand l’amour tant nous dépasse que l’idée de nous fondre
244

LA FONTAINE AUX PETITS ANGELOTS

en la Conscience universelle nous remplit d’une joie si pure
que, de loin, elle dépasse notre petit moi? Vivement la suite….
— Chères Âmes, abordons certains dangers auxquels
s’expose l’âme humaine. Les mondes progressant ou régressant
et l’œil charnel vibrant au rythme de ces accords mutualistes,
pourrait lui échapper la proximité d’un Esprit négatif ou même
glorieux. Que son aspect soit séduisant ou terrifiant, l’Être de
l’Ombre est malveillant. La ruse est sa loi, la haine, sa passion.
Obsédé, torturé par ses vils désirs, il ne respecte rien ni
personne. Notre allié, le Guide, invisible en la matière mais
visible en l’éther, en est l’implacable ennemi. Pour jouir de la
chair, pour frapper, pour blesser, tuer, l’hôte de l’Ombre est
forcé de s’incarner. Le corps du nourrisson rebute ces Esprits.
Pour un temps, leurs inavouables desseins s’en trouveront
paralysés. Incarné ou non, l’infernal est fourbe, concupiscant et
opportuniste. La possession, autre éventuelle affliction, peut
assujettir un Terrestre de bonnes mœurs, même provoquer sa
mort. Forcément, l’envahisseur de l’Ombre, s’intéresse aux tempéraments grossiers, aux caractères influençables, aux natures
insouciantes, pour lui, portes ouvertes. Incarné ou errant, sa loi
est celle de la jungle. Cet Esprit, ses créatures et autres
interférences néfastes, se délectent de natures inconscientes,
molasses. À surveiller, l’aura du simple, qui s’ouvre en toute
confiance. Soyons vigilants. Et sélectifs. De nos pairs ne fréquentons que ceux qui s’en montrent dignes. Le bon équilibre
entre le corps et l’esprit est essentiel. Autre rappel. L’entité
physique, ou la vie organique, a une âme énergétique. Son
intelligence est adaptée à ses besoins. Le corps a donc une
conscience, une intelligence. Aussi, il mérite respect et reconnaissance. Des questions?
— Moi, Révérend!, dit un trentenaire (un autre) sur un
ton déterminé. Comment aider une victime de conflit qui, en
guise de représailles, perpétue son karma et possiblement celui
de son répondant? Ceux qui ont faim n’ont souvent d’autre
choix que prendre les armes… Ma question : Pour cet Être, n’y
aurait-il pas des circonstances atténuantes?
— Plus l’être évolue, plus il prend conscience de son
aveuglement. Défi d’importance, une démographie trop accélérée offre aux infernaux plus d’occasions de s’incarner, de
mystifier, s’insinuer en la tête du terrestre. Et on sait que leurs
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desseins ne portent pas aux nues. Incarné ou errant, l’infernal
agit par inclination, et il en est conscient. Un innocent a besoin
d’être protégé, et être inconscient du mal qu’il fait peut ne pas
en saisir les conséquences. Revenons-en à notre sujet, le Guide.
L’Unique, ou l’Incarnée, retrouve bien assez tôt les travers et les
petites habitudes de la nature humaine. Penser qu’un guide veille
sur nous est très réconfortant. Remerciez votre guide. Et faites-le
souvent.
— Révérend, comment faire une vraie différence, la
raison pour laquelle je devance mon heure en ce foutu bordel?
Pardonnez cette inopinée locution si peu délicate… Mais me
sentant concerné, je voudrais davantage me rapprocher de ceux
qui, sur terre, seront mes frères. Pour moi, une certaine vie,
précédente, mérite un second regard… La civilisation terrestre
actuelle évoluant très rapidement, j’en apprécie les opportunités.
— Trouvez votre voie, mon frère! Mon instruction
s’adresse surtout à la collectivité. Mon conseil aux indécis :
Revoyez les Guides en la destinée. Incarnés, vous aurez amplement matière à discussion. Les terrestres se posent beaucoup de
questions. Parlent souvent de choses qu’ils voudraient changer
et plus rarement le font. Aussi, des Esprits bien intentionnés
ont du mal à passer leur message. Les Célestes n’interférant
pas, les hommes, responsables de leur planète et trop souvent
conflictuels, se gouvernent selon leur entendement. L’orchestration cosmique étant l’affaire d’une Alliance mystique et
universelle, voilà un sujet qu’ici on n’abordera pas. L’Univers
est Intelligence et Ordre suprêmes. Si chaos il y a, c’est dû à la
vision polarisée du mortel, qui voit trop grand quand le monde
se déploie devant lui et trop petit quand il se dérobe. En
l’individu : chaos signifie déséquilibre, en la nature : ordre
nouveau. Pour à l’aide à l’humanité, déjà s’incarnent de
grandes âmes, de grands esprits. L’homme n’est pas voué au
malheur, mais y contribue par son ignorance et son indifférence. Divisent les hommes, les divergences culturelles, sociales et religieuses. Une promiscuité trop étouffante incommode,
désoriente l’animal tout autant que l’homme. Dans l’ensemble,
une mosaïque très explosive. Retenez ceci : L’homme refoulant
sa nature spirituelle toujours manquera d’amour. Incarnés.
Inspirez l’amour et soyez convaincants. Ça vaut autant pour le
guerrier dit pacifique, caractère idéaliste.
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— Révérend, j’aimerais qu’on parle de la politique.
Qui donne de l’autorité, de bonnes occasions de servir et
d’excellents moyens d’agir. Dans un poste de gouverne, on a
cartes en main, on peut changer des choses. Malgré mon
enthousiasme, les Guides en la Destinée croient que, pour moi,
il est trop tôt. Enfin, j’aimerais y voir plus clair. Car ce qui
vraiment m’intéresse, c’est le pouvoir. Les pouvoirs de l’élu.
— Le pouvoir est plus difficile à gérer que vous ne
croyez. Dans votre thème, il vous faut les qualités, de détermination, d’intégrité et de diplomatie. Ce pavé est très glissant.
Le masque : La corruption, les conflits, parfois fratricides, sont
l’envers de la médaille. Partout la paix ne tient qu’à un fil. Pour
être crédible, un bon candidat pourrait trahir ses valeurs
profondes. Et aussi, il faut prévoir la défaite, l’accepter honorablement. Visant le sommet, on sera plus intéressé à être roi
que valet, une corvée qu’en principe on délègue à des subalternes,
plusieurs faisant déjà office de courtisans. Un élu pétri d’ambition,
rêvant de pouvoir absolu, peut inconditionnellement s’accrocher
à son siège. Pressé d’assujettir son semblable, le fanatique peut
pousser sa haine de l’adversaire jusqu’à l’hécatombe. La
tyrannie engendre le délire, la peur, la sédition. Sans un sens
moral à toute épreuve, démesurées, la volonté et l’ambition
seront mauvaises conseillères... Celui qui avance les yeux
fermés ou vole trop haut ne verra que le paradis, ne verra ni la
Terre, ni l’enfer. Croyez-vous être prêt?
— Prêt à tout! Le Terre manque de leaders bien intentionnés et bien attentionnés.
— Nos pires instincts surmontés, cette forteresse devient
sagesse. Un Être de cœur est tourné vers autrui. Et sans
distinction de genre, de race, de religion. Le Sage est de toutes
les traditions. La paix est sa priorité. Il écoute, parle à propos,
respecte la liberté d’autrui. Sa carrière politique basée sur
l’ambition, l’élu s’expose à des décisions arbitraires. Qui
s’engage en cette voie sera sensible aux privilèges, aux contingences partisanes. Pourrait lui échapper les légitimes besoins
de ceux envers lesquels il s’est engagé. Par grâce divine,
parfois s’illustre un politique exemplaire aux vertus angéliques.
Qui touchera le cœur des gens et restera en la mémoire de ceux
qui l’auront connu et auront su apprécier son caractère ouvert.
Et atypique.
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— La diplomatie est jeu de pouvoir et de séduction.
Sentiment puissant, le pouvoir est très prenant. Le mirage du
pouvoir peut être plus corrupteur que le pouvoir lui-même.
Sans la probité, un poste de commandement incline à la
manipulation. Mais je vous l’accorde. Ce défi peut être un bon
choix. Le karma agit sur trois plans : Individuel, relationnel,
universel, et ses lois sont inflexibles : Dent pour dent, œil pour
œil. À régler, sûrement mais pas nécessairement dans l’ordre.
Vu la vulnérabilité du mortel face à l’argent, le karma ayant
pour but l’évolution de l’âme, cet élément n’entre pas en ligne
de compte, sauf quant aux conséquences. Un sentiment
d’injustice peut inciter une personne à défendre une juste
cause. Les questions d’intérêt ayant pouvoir de faire taire les
scrupules, pour être crédible, cette personne doit être intègre.
Une loi arbitraire est imperméable à la souffrance de l’autre.
La jurisprudence est fondée sur l’ordre public et l’équité des
droits. Sur ce terrain, souvent, le cœur et la raison sont en
conflit. Et le cœur a des raisons que la raison n’aime pas
entendre. Voyez cette image de la Justice, glaive, bascule à la
main, bandeau sur l’œil. Qui dit jurisprudence dit gouverne.
En Loi, un élément plus pratique qu’imprécis peut soutenir le
droit de l’un tout et brimer celui de l’autre. Mais si le cœur
l’emporte sur les considérations arbitraires et les intérêts
personnels, l’esprit en paix, le juste en aura bonne conscience.
— Révérend, des gouvernements consacrent des sommes
monumentales à l’armement, en même temps, ils stimulent la
recherche visant à tromper la mort et prolonger la vie, alors que
des populations entières n’ont à manger que de maigres restes.
Pour ceux plus fortunés, sustenter qui a faim est un devoir.
Enfin, je ne me limite pas qu’à la politique! Je pense aussi au
travail humanitaire. La question de l’environnement préoccupe
beaucoup de terrestres. Dans une vie précédente, j’étais un mordu
de la chasse, quelqu’un de suffisant, d’indifférent aux droits, à la
souffrance de l’animal. Aussi, je pense à la défense des
animaux. Soit pour protéger la faune et les espèces menacées.
— Noble orientation, mon frère. Une mission de respect,
d’amour. En un milieu où la compassion des uns se mesure à
l’indifférence des autres, un manque de transparence peut être
une tragédie. En ce domaine, on fait face aux abus, à l’ignorance. La zoologie et la médecine vétérinaire sont des choix
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philanthropiques et gratifiants. Néanmoins, le mandataire pourrait
se mettre à dos des sportifs, des commerçants, des consommateurs, des pêcheurs de métier. Militant pour une cause trop
souvent perçue comme étant plus idéaliste que réaliste, ce
noble guerrier se battra à la fois sur plusieurs fronts. L'hostilité
l’isolera. Sa colère le soulèvera, celle de l’autre le pourchassera.
Mais ses joies seront pures. L’animal est une créature sensible.
Son regard, intelligent, reconnaissant, porte en soi sa récompense. Mais ce choix n’aura guère de résonance chez un
individu ayant peu de considération pour ces créatures innocentes, souvent, négligées, tourmentées, abandonnées, pourchassées. Ce caractère activiste et insigne est sans doute peu
populaire mais contribue tout autant à l’accomplissement du
Nouvel Âge. Je vous conseille de revoir vos archives. Oui, vous,
derrière, vous avez une question? Les regards se posent sur une
autre trentenaire, très grande et vêtue d’un sarrau immaculé.
— Révérend, je veux me consacrer aux maladies de
l’âme, la psychiatrie, précisément. L’épreuve laissant son
empreinte, en rêve ou autrement pourrait refluer un épisode
traumatisant, issu d’une vie antérieure et marquant l’âme sur
plusieurs générations. Pour explorer cette avenue, la lampe
d’un authentique technicien en régression de vie pourrait
repérer une ombre récurrente gênant l’Entité en sa vie actuelle,
même, ramener au conscient le greffon d’une mort violente
non assumée. Sur terre, le pardon par la purification est aussi
appelé : La catharsis. Un nombre effarant d’imposteurs polluant
cette autre approche de l’âme, l’ésotérisme et ses affiliations,
font un tort considérable à des clairvoyants désintéressés.
Aussi, un doctorat devrait me permette d’exercer la profession
selon mes convictions sans trop me soucier de l’adversité. Si,
simple et soumis, on cherche hors de soi l’amour et la lumière,
pour notre malheur, on pourrait les trouver chez un pseudo
guérisseur, ambitieux, astucieux, bien équipé en pièges
éprouvés, enrichissants, surtout, car livrant l’aveugle à sa
merci, l’intérêt fondamental d’un charlatan étant le profit par
l’exploitation.
— Oui, je crois que cette avenue vous convient. Chères
Âmes, je vous rappelle la non-pertinence d’aborder un sujet
qui, par choix, relève des Guides en la Destinée, ces autres
sages habilités à faire avec vous le tour de la question. Je crois
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que nous en avons terminé. Et rappelez-vous que le guide ne
saurait vous protéger contre vous-même. Soyez bien éveillés.
Sachez bien vite reconnaître en vous l’indéfectible Feu sacré.
Avant de conclure, d’autres questions? Courte pause… Encore
sur moi, le regard du divin orateur. Se doute-t-il qu’en cette
même dimension, quelques caractères peu fréquentables m’ont
déjà approchée? La dame se penche vers moi :
— Vous, vous êtes ici pourquoi? Vous vous vous
réincarnez? C’est pour bientôt?
Holà, je n’ai pas prévu ce genre de question! Mais gentillesse oblige :
— Peut-être pas dans l’immédiat. Mais j’y pense…
Charmant sourire, mais un brin condescendant! Donnéje l’impression de reculer avant de sauter? Son tout aussi
aimable compagnon vient à ma rescousse :
— Cette personne est un visiteur de l’astral! Je l’ai vue
avec le divin messager. J’ai bien vu. C’était l’Oiseau de feu.
— Ah!, réplique la dame, désolée d’avoir manqué cette
belle occasion.
Souriant en mon for intérieur, je me dis que l’influence
du monde terrestre déjà, ou encore une fois, se fait bien sentir.
Après la pause répond à l’invitation du céleste orateur une
trentenaire à lunettes (!!!) :
— Révérend, de quelle avance peut être le guide dans
le cas d’un incarné de l’Ombre? Avant tout, le guide, n’est-il
pas là pour soutenir une âme en évolution?
— L’infernal le repoussera mais le malfrat doit apprendre.
Rappel. Le guide s’engage non par devoir mais par amour. En
appelant à lui, on le fait sur une fréquence tout à fait compatible. Une âme troublée peut ne pas voir la lanterne tendue
vers elle. Mais consciente de la nuit qui l’emmure, elle-même
la cherchera. Étant donné qu’en Ciel les intérêts personnels et
les préoccupations matérielles retiennent très peu l’attention, la
question d’argent, très populaire élément karmique, a un certain
poids, une résonance bien particulière. Voyez une caisse enregistreuse continument s’ouvrant, se refermant. Laissons donc aux
terrestres ces préoccupations. Autre rappel : La supplique de
l’Incarnée ne doit pas interférer avec son propre karma, ni celui
d’autrui. Un calcul mal avisé et le tarif pourrait augmenter.
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— Révérend, si j’insiste, c’est pour en saturer ma
prescience! Permettez cette autre question. Sur Terre, un cher
disparu à qui on demande une preuve de sa survie, par
exemple, un bruit concerté, pourquoi le silence? N’y a-t-il que
sa foi pour conforter l’Incarnée?
— Là est la question : Douter ou croire. Même si signe
il y a, le mortel doutera. Pour qu’un Esprit soit perçu, il y faut
la concordance : Matière/Fluide/Vibration. La Science de
l’Esprit instrumentant une variation circonstancielle, ce pouvoir,
seul un caractère pur peut sagement l’utiliser, les Âmes les plus
douées étant aussi les plus humbles. Cette énergie, dite électro
médiumnique, est un des éléments-clés de la vie animique.
Ayant pouvoir de guérir mais aussi de blesser, elle ne peut être
utilisée que par une nature angélique. Idée/Réalisation, elle
dynamise autant le concept que la forme. Principe divin, cette
onde est stable en l’éther, instable en la matière. Manipulée à
l’aveugle, en la chair, elle peut détruire. Son contrôle est donc
affaire d’initié. Puisant son énergie de la matière, pour
communiquer l’Esprit s’appuie sur sa propre science ou sur un
Esprit guide. Dormant, si un Être cher récemment disparu en
son corps éthéré à vous se manifeste, pratiquement libéré de
l’attraction terrestre, vous saisira son port aérien, son avance
étrangement lente. Éclairé d’une joie profonde, son sourire vous
marquera à jamais. Une personne très concentrée habite totalement son esprit. Un bruit insolite vous surprend? Vous tendez
l’oreille, pensez à un être cher… L’intellect est naturellement
hostile au surnaturel. Aussi, au garde-à-vous le contact se
rompt. Par exemple, en deuil d’un cher disparu, soudain vous
saisit une irrésistible somnolence. Un Esprit se manifestant,
vous l’accueillez avec allégresse. Instantanément, en vous, une
voix, étrange et très véhémente : Ça ne se peut pas! Cette personne est morte! Conscient, le cerveau aura empêché le courant
de passer. Nourri de cognitions et croyances populaires, bon
gré, mal gré, le mental ramène le mortel à la raison, alors que
l’Esprit s’adressait à l’Esprit… Le mental n’est pas la morale.
Plutôt la bête noire de la Psyché. Le purger d’un préjugé exige
une toute autre vision. Une perception branchée sur la Science
universelle.
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Ainsi, si par le rêve un Esprit à vous s’identifie, suivra, au
réveil, un sentiment d’euphorie. Le cerveau n’en retenant
qu’une vague impression, la Psyché en avivera ou non le
rappel. Quant aux prétendus signes de l’au-delà, soyons
circonspects. Un clairvoyant pourrait être en panne d’inspiration, un charlatan, en passe de manipulation. S’ouvrir à
l’Esprit qui s’invite comporte des risques. Bien que
complémentaires, le visible et l’invisible ont peu de pouvoir
l’un sur l’autre. C’est heureux, autant pour le mortel que
pour l’âme en peine. Ici, dissonance : Armé d’outils de haute
technologie, un parapsychologue enquêtant sur une activité
paranormale pourrait approcher l’invisible sur un ton impératif,
condescendant et même, provocateur. Malavisé! L’outil
n’oblige pas, fut-il de pointe. S’ajoute à cette confusion les
étrangetés du subconscient, cette autre facette de l’être
biologique. Entre les mondes, les vibrations variant considérablement, une rencontre est du moins accidentelle. Une
grâce pour le mortel qui s’expose aveuglément. Envers toute
créature, soyons respectueux. Consciente, évoluant, elle a
libre arbitre. Ne jugeons l’âme errante. En l’éther comme en
la matière, toute entité a des droits ignorés du profane. De ce
qui suit saturez votre prescience. De retour en Ciel, l’Exilée
est glorifiée. Poursuivant son ascension, son aura de plus en
plus irradie. Au Pinacle siège l’inaltérable Source de vie,
principe sacré de la divine Alliance. De cette Union naît
l’Immaculée, en la Lumière porteuse du Souffle de vie
jumelé au Feu sacré, cette flamme qui la soutient en son
épreuve et la ramène en sa Demeure.
Fruit de la divine Alliance, le temps d’une incarnation, elle
investit un corps sexué à potentiel génétique. Forte d’une
panoplie de connaissances approfondies par voie charnelle,
l’Incarnée de la Lumière est suffisamment armée pour
confronter toute Incarnée de l’Ombre. Cette dynamique de
l’incarnation unit la conscience spirituelle à la conscience
sensorielle, offrant à la Céleste un très vaste champ
d’exploration L’Exilée de retour, elle se louera d’avoir su
entretenir le Feu sacré, gémeau du Souffle d’éternité et
glorieux Flambeau du Pur Esprit. Aussi, éclairée de cet Éclat
divin, s’avivera la prescience de l’Exilée. Et si, par malheur,
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son caractère terrestre crachait le venin, jamais ne s’éteindra
l'Auguste flamme qu’elle porte en Soi.
Planchée en un lieu céleste spécifique, proche de s’incarner, l’Âme choisit un sexe dominant susceptible d’influer sur le choix de sa destinée terrestre. Sa forme devient
l’outil, sa conscience, l’exécutant. Absent du cœur de
l’ange, le sentiment négatif, cette ombre qui trop souvent
brouille la raison du mortel, lui ronge le cœur et parfois le
détruit. Avec le désir s’affirme le rapport amoureux. Pressé
de s’incarner, un Céleste pourrait chercher l’âme sœur au
hasard d’une approche terrestre, oubliant que cet amour
idyllique (sublimé par le poète), cette soif d’absolu, à
laquelle aspire tout mortel, ne saurait se trouver qu’en les
célestes dimensions. En un monde trouble, imparfait,
l’union durable est illusoire. Une Céleste amoureuse d’un
mortel pourrait aussi rêver d’un rapprochement charnel et
par le rêve vouloir l’éveiller à sa présence. L’énamourée
qui rêvait de béatitude en un monde charnel, déçue,
atterrée, elle en tirera leçon. Se rappelant le véritable foyer
de l’Âme sœur, son cœur en sera conforté. À nouveau
s’incarnant, elle aura oublié son impossible amour, ou cette
ombre à sa plénitude. En la chair, un attachement profond a
plusieurs visages : Parent, ami, amant, relation de travail.
Quel que soit le céleste rapport qui unit, désunit ou réunit,
toujours, il est perfectible.
Le mortel acceptant le grand inconnu est éclairé. Toutefois, exiger d’un esprit une manifestation peut être hasardeux.
Les conjonctures s’y prêtant, un certain contact n’est pas
exclu. Mais la ligne doit être libre et le code, approprié. Le
corps absent, l’esprit se libère. Ne reconnaissant que ce qui
est manifeste, le mortel lui-même s’empêche de voir,
d’aller au-delà des apparences, au-delà lui-même. Néanmoins,
considérant les écarts de fréquences, voir est très relatif.
Exemple. Une onde interférant, du coin de l’œil on aura cru
voir une ombre. L’œil charnel n’y est pour rien. L’espace
vit de sa multitude. L’éther grouille d’esprits en transit,
d’énergies résiduelles. Et de formes-pensées, car ce que
l’homme imagine, l’esprit l’anime. Sur l’invisible, le noninitié n’a aucun contrôle et sur la matière, l’Esprit en a peu.
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On doit être prudent, penser positivement, laisser à l’initié
le soin de guider une âme en peine. À l’heure actuelle,
nombreux sont les terrestres s’intéressant au paranormal.
Cet éveil est exponentiel. Chaque monde ayant une réalité
qui lui est propre, parler de réalités serait plus approprié.
Croire n’est pas plus crédulité que ne pas croire est véracité.
S’ouvrir à l’Invisible exige certaines connaissances et une
concentration profonde. Méditer perce une membrane très
subtile, celle d’un fruit épanoui qui peut tout aussi bien être
décadent. Ce qui en Ciel est factuel en Ciel, sur Terre est
prescience. Le monde invisible a sa propre clé. Une
inquiétante combinaison parfois appelée : La boite de
Pandore. Qu’on ne peut ouvrir qu’à ses risques et périls.
Aussi, la désespérance n’en est pas le moindre mal.
— Pas très rassurant, Révérend!, se désole une participante dont le drôle rictus fait beaucoup rire. Dans mon thème,
j’aurai qualité de médium. Surtout pour guérir. Pardonnez-moi.
Je ne voulais vraiment pas me distinguer!
— Excellent choix, ma sœur. Présentement, la Terre
profite du renouveau spirituel. À retenir, consciencieusement,
le mot Merci. Souvent, une expression convenue, commode
cachant sa déception, couvrant son indifférence ou une panne
d’inspiration. Sincère, cette formule est dynamique et touche
en profondeur. À notre support matériel, notre reconnaissance,
pour sa performance biologique, son efficacité énergétique, son
magnétisme, sa cohésion cellulaire. Même épuisé, abusé, déclinant, encore, le corps besogne pour cette Âme qu’il soutient
pertinemment. Une attitude positive ayant pouvoir de guérison,
à considérer, le pardon. La sérénité a beaucoup d’impact.
Pardonner n’appelle pas à la complaisance mais signifie se
distinguer de l’ignorance, de la haine d’autrui. Excellent rempart
contre la maladie, pardonner ou se pardonner, c’est assumer
ses erreurs, faire la paix en soi. Autre agent guérisseur et non le
moindre, la bonne humeur. Souriez. Riez. Souvent et simplement.
Chères Âmes, nous y voilà. Merci à toutes. Toutes… et tous! À
ce niveau, vos préférences se montrent de plus en plus
affirmatives. J’ai plaisir à vous suivre.
— Révérend… Tous et toutes aimerions savoir quand
le prochain rendez-vous, dit, se levant, une ravissante jeune
fille, en vert de la tête aux pieds… Une Irlandaise éventuelle,
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une future militante en environnement, une étudiante en horticulture?
— Retour dans douze cycles. Les Guides en la destinée
sont en tournée. Ici, je m’adresse surtout aux éternels indécis :
Allez-y! Présentement, le Conseil siège au Capitole. Et ne me
remerciez pas. C’est déjà fait.
Un mouvement, et l’assistance se disperse, se dilue
doucement dans la lumière. Près du lutrin à l’abandon se
rassemblent des retardataires. Poudre d’escampette ou poudre
de perlimpinpin, surgit des chaises ainsi qu’une table dressée
pour le thé! Cet air d’abracadabra, typique à ce coin de paradis,
chaque fois me dépasse. D’ailleurs, ici, on ne prend pas le café.
Trop énergisant? Ça, je peux le comprendre! Surtout que, en
tout temps, la Céleste déborde d’énergie! Sans hésiter, je
troquerais bien ma petite drogue matinale contre ce divin
nectar, addictive, peut-être, mais de joyeuse manière. Tonique?
Sans doute pas comparable à mon remonte-pente traditionnel,
lequel, à bien y réfléchir, hypothèque ma bien trop volatile
énergie! Dynamisant? Autant que ce céleste élixir? Grand
dieux, cette scène? À croquer! Les dieux de l’Olympe en
pleine agapes! Pour moi, mortelle en instance de vie éternelle,
vu d’ici, encore connectée à la planète Terre, le temps a des
raisons oubliées des célestes. Mes vieux amis sont encore là
mais, semble-t-il, sur le point de disparaître. Je les retiens.
Encore un peu :
— Je suis épatée! Sans compter les quelques figures
d’enfants, de jeunes et de vieux, pour la plupart, les Célestes
affichent la trentaine. Encore trop rivée à mon corps, ici, j’en
garde l’aspect, même si parfois, je joue les caméléons! Enfin,
dans mon cas, tout est bien clair. Mais vous, qu’est-ce qui
motive cet aspect, disons, mature, que vous privilégiez?
Lui, il sourit, elle, elle rit de bon cœur, visiblement
enchantée de m’instruire :
— Nous chérissons nos très heureuses et dernières
heures sur la Terre. Morts par le feu… Encore, nous voulons
cheminer côte à côte, nous soutenir en une nouvelle épreuve.
Petite contrariété, sur terre, il faudra un certain temps avant de
nous se retrouver. Pour la Céleste, illustrer son choix est très
engageant. Cette parade nous rappelle les terrestres, leurs fêtes
masquées, projetant leurs préférences Aussi bien les terrestres
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profitant de fêtes masquées projeter leurs chimères autour
d’eux. Les enfants, surtout, aiment bien projeter des images,
celles de leurs livres d’aventure ou de leur foi, des petits anges,
des petits diables. Terrestres, l’Au-delà nous fascine… Ses
grands mystères, ses mythes, ses terreurs. Cette puissante
attraction influence l’affublement, le jeu. L’Esprit qui s’incarne
porte en lui le sceau de ses existences terrestres et même, sous
d’autres cieux. Par défi, par souci du détail ou pour avoir
l’impression de contrôler leur mort, certains terrestres préparent
eux-mêmes leurs funérailles.
— Oh, mais je ne me plains surtout pas d’une telle
variété de genres! Ici, je prends un malin plaisir à réaliser mes
phantasmes, à tourner un rêve en réalité. Tout me fascine.
Surtout la virtuosité de la Céleste et son super pouvoir
d’adaptation! Je trouve drôlement éloquente cette visibilité si
éloquente du choix d’un prochain caractère! Sans ce repère,
terriblement confuse je n’y verrais qu’une foule sans visages
distinctifs, une cacophonie de pensées vibratoires, mais moins
tapageur qu’une sortie de gars dans un bar urbain. Oups,
pardon! Je n’ai pu contenir à temps ce rappel impromptu de la
pataugeoire terrestre en laquelle je baigne encore, sachant que
ça ne vous dit rien. Pas pour le moment.
S’en amusent les tourtereaux! Bel exemple d’âmes
sœurs! A marriage made in heaven! Ici, est bien respectée
l’intimité de chacun : Feu jaune sur la pensée, feu vert sur sa
transmission. Et feu rouge? Ça, c’est pour en bas ! Enfin, on
retient ou on laisse transparaître. Trop cool! Et que voilà une
belle paire d’Esprits… Vous me plaisez beaucoup, vous deux!
Oups, ça m’a échappé, et Ouf, ils apprécient! Le bonheur. Ici,
on apprécie mon style!
Allons-nous nous revoir? À nous l’éternité! Une approche
aussi spontanée, ça vient bougrement me chercher. Où que ce
soit, toujours, des Esprits se reconnaissent : Une particularité
perçue comme une évidence, une singularité, un geste familier,
un amour gagné d’avance… Tous les deux me souhaitent : Bon
retour en la matière! Jamais entendu ça! Suit le rituel si cher à
l’Esprit. Ils s’éloignent pas à pas (par solidarité humaine?). Le
vieux s’arrête, m’observe... Il croit m’avoir déjà rencontrée.
Oui, mais dans quel monde?
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Pour prolonger cet autre ineffable moment de grâce, je
vole vers mon ensorcelante fontaine, et m’assieds sur le rebord.
Ce somptueux relais, cet éblouissant campus pour futurs
incarnés, a retrouvé l’ensemble de ses espaces verts. Les experts
en thé céleste, encore, se livrent aux extases du plaisir raffiné.
Sûrement pas à parler météo! Du temps? Peut-être. Dieu, si les
Célestes n’existaient pas, les aimant à l’ infini, je les inventerais! Comment, en moi, l’Amour universel, déjà, prend toute
la place! À l’évidence, entrant dans ma tête, avec cet amour en
moi et l’intensité de la Joie qu’elles portent en elles et répandent, matière combustible, mon cerveau s’enflammerait. En
Ciel, l’Amour est plus fort que la raison.
Hélas, cette tendance à me replier sur soi, ça me désespère! D’un coup, je me sens bien seule. Horreur! Cette sensation assombrit mon bonheur d’être aux pays de l’Éden. Enfin,
ce sacré bain de foule a été pour moi une bénédiction! Ici, ce
n’est pas encore le 7e Ciel.... Trop proche de la Terre. Mais la
différence est on ne peut plus divine! Oh, que oui, on s’habitue
bien vite… à ne plus souffrir, ne plus avoir ni faim, ni soif. Ne
plus être malade, ne plus de tomber de sommeil. Ne pas être
blessé, et, surtout, ne pas être tué! Pour oublier cet étrange
sentiment d’abandon, je médite sur cette citation de la Muse :
L’âme trouve son reflet en le regard même
De son double charnel.
Ce regard luit d’un éclat tout particulier.
Physique ingrat, apparence séduisante,
L’Être tout entier s’en trouve imprégné.
En symbiose avec l’Égo, le Soi transcende.
Et brille de tous ses feux.
La planète Terre, sous l’égide de Dame nature, abonde
en vues grandioses : Panoramas sublimes, miroirs féériques
grouillant de vie sur et sous la surface, édens fabuleux pullulant
d’arbres fruitiers, jardins ensoleillés remplis d’odeurs et de
saveurs… Qui fait que déjà, on se croit au Ciel. Ceux voyageant en Astral en témoignent : Le Ciel, c’est infiniment plus
riche. Et tout est à ravir… au vol. Un propulseur teuf teuf, en
Ciel, ça servirait à quoi? A chasser la monotonie? Dieu, quelle
idée! Comme si en Ciel une telle chose était possible.
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Si nous, terrestres, n’avions parmi nous des anges célestes déguisés en anges terrestres, nos allégresses seraient bien
illusoires. Les extases charnelles ne sont que mirages. Surtout
que certains transports sont du genre à creuser notre tombe
avant l’heure. Sur terre, le plaisir est aux antipodes de la joie
véritable, soit le bonheur infini de l’Esprit radiant.
L’Énergie universelle est Vie perpétuelle. En alternance,
elle se transforme, s’ajuste ou fusionne. Les extrêmes en sont :
L’Ombre et la Lumière. Noir ou blanc, avec des nuances. De
sombres à éclatantes. La couleur vient de nos états d’esprit.
Mais où donc est passé le Grand harfang?
Holà… Dois-je déjà m’en inquiéter!
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En attente de mon Oiseau de feu, je flirte avec mon
illustre fontaine aux petits anges à l’urne, séduite par son
ardeur ludique, son flux cristallin et ses jeux de lumière. Hélas,
je n’ai toujours pas soif! Apparaît l’adorable orateur, le bouc
au menton et le sourire en coin :
— Pour tirer des larmes de cette fontaine et son perpétuel déversement, on doit d’abord capter en capter l’esprit.
Et si vous aimez le thé, ces Célestes attablées vous accueilleront avec joie. Aux confins du parc, voyez cette illustre
pagode ? Vous y seriez en moins de deux.
— En deux battements d’ailes, diriez-vous?
— Question de partir du bon pied, réplique l’affable
tribun dont le sens de l’humour a tôt fait de briser la glace.
— Vous savez quoi? Je n’ai pas soif et ça m’exaspère… J’ai très envie de ce fluide insaisissable, qui retient le
soleil et joue avec ses feux… Oups! J’ai dit soleil… Holà, je
suis encore bien trop près de mon globe terrestre!
Ce sourire amusé ajoute à la chaleur d’une Entité pour
le moins ouverte d’esprit. En cette sphère, le sentiment de
solitude n’est que terrestre illusion. Bel homme! Vraiment.
Surtout, très attachant… J’ai dit homme? Quel autre épithète
donner à un Être qui, à ce point-là, a le caractère de la gente
terrestre! Ô combien, j’aimerais retourner en classe… Pour
l’entendre, encore, et encore. Présentement, ce qui surtout me
préoccupe, c’est comprendre pourquoi je me sens envoutée par
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cette trop têtue fontaine! Et va pour le conseil. Je ferme les
yeux et me laisse aller à l’idée de la soif. Et voilà! Le creux de
mes mains déborde d’une eau vive que sans plus tarder je porte
à mes lèvres. Le bonheur! Une goutte de ce flux divin
comblerait tous les assoiffés de la planète Terre, déshydratés
aussi bien qu’éthyliques… Aux anges je suis! Je me tourne
vers mon très accommodant conseiller en eau miraculeuse :
— Merci. Infiniment! Et comment vous dire… J’ai
tellement apprécié vos leçons. Oh, combien, j’aimerais ici
revenir. J’en toucherai mot à mon Guide. Si jamais il arrive!
— Oui, votre guide…, murmure l’instructeur céleste,
un soupçon d’émoi dans la voix. Entretemps, je peux vous
parler de notre dimension, ce double éthéré de la planète Terre.
Je peux prendre place à vos côtés?
— Mais si. Je vous en prie! Quelle chance de vous
avoir avec moi! Vous êtes un ange! Vraiment, je n’en demandais pas tant. Mais d’abord, si vous me le permettez, j’aimerais
bien savoir... Pourquoi vous appelle-t-on Révérend?
— Les Célestes s’intéressent au processus d’incarnation
et aux destinées terrestres. Ou si vous voulez, notre Chronique
mondaine. En ce sens, nos propos sont enrichissants et très
animés. En une précédente incarnation, j’étais missionnaire.
Pasteur, précisément. L’épreuve a brisé mes os, mais j’y ai
beaucoup gagné. L’enseignement est ma passion. Ici, je suis
membre d’une Association…
— Je crois… l’Ordre des guides? M’empressai-je de
préciser, espérant me mériter, et sans trop d’efforts, quelques
bonnes notes l’encourageant à poursuivre.
— Bien vu! Je n’ignore pas le but de votre présence ici.
Ça ne fait aucun doute. Vous êtes une bonne recrue.
— Parce que j’ai un Guide super cool, mes progrès
sont stupéfiants. Si vous me le permettez, j’aimerais, moi aussi,
vous appeler Révérend. Guide en chef serait aussi approprié.
Dites, le Grand harfang… Comment remercie-t-on un Ange?
— Rassurez-vous! L’ange entend ce que vous aimeriez
lui dire. Ici, en qualité de vieille âme, vous faites l’objet d’une
immersion bien particulière.
— Holà! Mais dites-moi… Ici… Qu’est-ce qui différencie
la vieille âme de la jeune? Deux ou trois pattes-d’oie au coin
du troisième œil?
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— Amusant!, réplique le Guide en chef. On reconnaît
une vieille âme à sa maturité. Quant à son apparence, ça
dépend de son humeur, ajoute-t-il, sourire en coin (encore).
— Personnellement, même en Ciel, je ne tiens pas à
l’étiquette âge respectable. Mais une aura de sagesse, ça, je
veux bien! Ma rencontre avec vous est une joie! Oh, combien
enivrant est cet omniprésent courant d’amour qui, ici, infiltre
tout, absolument tout! De toute mon âme, j’espère bien être
digne de ce divin privilège.
— Vous êtes très réceptive, ma sœur! Je poursuis avec
plaisir. À cause du caractère intensif de cet entretien, au plan
divin, d’inévitables répétions font office de prière. Ce que,
d’ailleurs, vous mettez en pratique par l’écriture. À ce stade de
l’évolution sur terre, certaines révélations ont plus d’impact.
Même pour vous, vu votre notion du temps, pertinente, évidemment, tout ne saurait être clair. Vous y êtes?
— C’est on ne peut plus clair! Et je m’adapte assez
bien, je crois. Et de mieux en mieux.
— En effet, il y a ressemblance entre en haut et en bas.
— Si seulement l’inverse était possible! Je suis ébahie
de voir à quel point nos deux sphères se ressemblent et
combien les Célestes ont de points communs!
— Ce qui est normal. Sur notre plan, l’Esprit, en voie
d’incarnation par nécessité se rapproche de l’univers terrestre.
Alors qu’au mortel nos portes se ferment, l’Esprit les franchit
en toute liberté. Et cumule des mémoires propices à l’inspirer en
ses choix de destinée. Pour lui, un facteur déterminant. En
l’espace/temps, pour progresser, l’Incarnée doit apprendre,
lutter, et pour ce, il y faut la responsabilisation par l’autodétermination. Immortelle, elle agit au niveau céleste, mortelle, elle
agit au niveau terrestre. En Ciel, l’heure de naitre et celle de
mourir sont prédéterminées. Mais en ce sens, n’est jamais
exclu. Toutefois, sur terre, l’Esprit seul sait si sa naissance et
sa mort sont conformes à son plan. Au cœur des d’infinis
agglomérats, notre monde binaire fait partie d’une formation
bien particulière. Pour l’Esprit progressant, notre sphère est un
seuil alternatif s’ouvrant sur des niveaux d’élévation plus
subtils encore. Au-dessus de nous, le degré préliminaire d’un
circuit ascensionnel et, selon son désir, conduisant la glorieuse à
l’extase perpétuelle. Pensez à un relais, un tremplin qui permet à
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l’Esprit de reprendre corps ou prendre de l’altitude. Sa progression affine son rayonnement. Pour accomplir sa terrestre
destinée, l’Esprit laisse derrière son céleste foyer. Ainsi,
jusqu’à son retour, les mémoires de la Glorieuse resteront
dormantes.
— Mais, ce plan… ce niveau intermédiaire entre nos
deux sphères, est-ce bien ici le repos de l’âme? Sinon, où,
exactement? Encore et encore des portes à franchir?
— Pour le mortel, une mort foudroyante, et pour la
Psyché, c’est le chaos. Sa conscience non altérée, se raccrochant au monde terrestre, cette morte récalcitrante pourrait se
fermer à la lumière. Sa forme en cendres ou se résorbant,
n’ayant pas assez de matière à laquelle se rattacher, elle se
rabattra sur d’autres supports : des personnes, des objets, des
lieux familiers. Sinon, elle sera prise en charge en un complexe
de type hospitalier, une aire de guérison ceinturant la Terre.
Une commune, un centre d’accueil. Elle y sera soignée et y
restera le temps de s’y retrouver. Elle n’y est pas clouée au lit.
Mais protégée, elle n’aura pas idée de hanter ou tenter de
déloger l’étranger en sa maison. Ce lieu de guérison, basé sur
l’appartenance spirituelle, prévient l’errance en les sombres
avenues du monde terrestre. Pour trouver la paix, elle doit
reconnaitre son âme désincarnée, son appartenance spirituelle.
Son obstination pourrait aussi l’enchainer à un monde qui ne
lui sert plus à rien, alors qu’elle est libre de le quitter. Par
contre, si un mortel aveuglé par la haine et obsédé par un désir
de vengeance rend l’âme en des conditions inhumaines, par
exemple, un supplicié revivant sa mort, il perpétuera sa colère
et souffrira sans jamais connaitre la paix. Ce sentiment négatif
s’estompant peu à peu, il ne s’éveillera que s’il accepte la
liberté de l’Esprit. Plus allumée, une Psyché épurée peut aussi
choisir de veiller sur un être cher. La détermination, outil
efficace en la chair, est très effective en l’éther. En conséquence, il est impératif d’en assurer la dynamique, l’épuration
donnant force et lucidité. Libérée de l’attraction terrestre, la
Psyché retrouve tous ses pouvoirs. Plus la Psyché progresse,
plus s’affirme sa volonté et plus patents sont ses pouvoirs. La
naissance étant la vie en processus inversé, très souvent
dormant, le nouveau-né s’adaptera graduellement à son nouveau mode de vie et, se détachant graduellement de la vie de
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l’espace, se déconnectera du monde céleste, se reconnectera au
monde terrestre. Une psyché consciente de son état retrouvera
bien vite sa liberté. Fut-elle de l’Ombre ou de la Lumière,
s’incarnant elle réalise sa double nature. Se désincarnant, elle
repousse ses attaches matérielles. Une Psyché pleurant sur un
monde qu’elle quitte à regret ne trouve pas la paix. Pour s’en
libérer, elle doit se régénérer. et fusionner à nouveau. Ainsi,
l’intégrité de son Être assure à la Céleste sa progression en les
mondes subtils de l’espace, soit ceux de l’Esprit.
— Merveilleux! Mais selon les Écritures, cette halte
entre deux mondes où on prend de l’élan, sinon de l’aile… Le
purgatoire, non?
— Une Psyché désincarnée mais confuse peut se
replier jusqu’au jugement libérateur, jusqu’à ce que le Soi
fragmenté récupère son intégrité. Ce trouble qui la paralyse
peut durer des années. Tôt ou tard, elle devra fusionner. La
guérison, ici appelée le pardon, passe par la purification. En
pièces détachées, on se sent bien petit, n’est-ce pas?
— Moi? Bien petite, en effet! Et peu digne de ce
bonheur anticipé de soulever un voile qui, se rabattant, me
replongera en ce monde impitoyable qui me retient encore.
Mais ce qui surtout me préoccupe, c’est que transcrivant, mon
imagination, réputée débordante, ne brouille l’Inspiration des
Muses et, de ce fait, n’altère mes célestes témoignages.
— Tout est dans tout. Ma sœur, soyez rassurée!
L’imagination se nourrit de mondes parallèles. Imaginer, c’est
accéder à la Conscience universelle. Un auteur inspiré y trouvant son compte, ses récits auront un accent fabuleux,
classique ou mystique. Ici, l’imagination n’est pas fruit du
hasard mais fruit du verger. Le Ciel ne s’invente pas. Il est. Il
inspire. Ce souci de l’exactitude vous honore. Sachez que vous
ne sauriez publier un écrit pouvant altérer une vérité fondamentale, ni contrevenir à l’enseignement des Grands initiés, ni
modifier le sens d’un texte sacré. Les réalités du monde
spirituel sont indissociables de la réalité céleste. Le Ciel est
imperméable aux prétentions de l’ignorant. Une doctrine trop
axée sur des préoccupations matérielles ne saurait troubler
l’Immortelle, terrestre par intérim. En sphères tridimensionnelles : Gravité/Espace/Temps, toute référence aux mondes éthérés
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se redéfinit à l’échelle terrestre. L’approche symbolique est tout à
fait honnête. Et même conseillée.
— Un enseignement trop intéressé peut transformer le
sens d’un message divin, non? Alors vous comprendrez qu’à
défaut d’être précise, je peux difficilement traduire en termes
crédibles ce que moi-même ne saisit pas très bien. Par exemple,
pourquoi dit-on que la Terre est un monde d’illusions alors
qu’en Ciel, ce qui surgit en un clin d’œil peut tout aussi bien
disparaître l’instant d’après? Troublant, non? N’est-ce pas là le
summum de la pensée magique, n’est-ce pas là le comble de
l’illusion?
Holà, quelle audace! Ce manque de tact, vraiment, je ne
l’ai pas vu venir! Et si, par maladresse, j’avais abordé un
tabou? Que va-t-il me répondre? Se sent-il piégé? Dieu! Je suis
allée trop loin… Quel cauchemar. Vivement que je sorte de ce
mauvais pas! Même brutal, le réveil sous ma bourre caoutchouc mousse serait préférable à l’oppression qui soudain me
paralyse! Hélas, me réveillant, j’y trouverai ma bulle crevée,
son mince filet d’eau sur l’oreiller. Une larme… Pour engloutir
une mécréante coupable d’insolence!
Bien loin de perdre contenance, l’adorable mentor atténue
mon malaise d’un adorable sourire. Quelle bonté d’âme! Face à
autant d’indulgence, le désarroi qui me pressait de retourner
sous la couette aussitôt s’estompe. Enfin rassurée, je le supplie
de continuer.
— La réalité, c’est selon nos perceptions. Un avion
sillonne le ciel. Vous le posez au creux de votre main : Votre
façon de voir. Un ami monte dans un train, vous ne le voyez
plus : Manque de transparence. Un plongeur disparait sous
l’eau : Changement de niveau. Les apparences occultent la
vraie nature des choses. Cette membrane recouvrant votre main
dissimule des réalités non visibles à l’œil. Habitent votre corps
des êtres microscopiques investis d’entités encore plus petites.
Des mondes s’interpénètrent sans interférer en l’espace d’un
autre. Un réseau très complexe sillonne votre corps, le maintien
en forme. Hôte d’essaims plus ou moins perceptibles, votre
organisme se protège d’envahisseurs qui en font autant. Le
plaisir et la douleur, la vie et la mort, voilà le lot de l’entité
biologique. En toute créature, un monde infinitésimal s’y
nourrit, y procrée, y meurt. Voyez l’insecte. Son monde est
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aussi complexe et illusoire que ceux lui échappant. À l’œil, la
fourmi ne conçoit pas davantage l’homme que l’homme ne
concevait sa planète avant certains instruments de pointe. La
conscience individuelle ne perçoit que ce qui s’affirme à son
œil. Mini ou méga, la dimension d’une créature dépend de la
perception d’une autre. Il en est ainsi pour tout. L’homme est
plus évolué que certaines espèces et moins que d’autres. Pour
le terrestre, plus dense est le sujet, plus visible il est. L’être
éthéré est sans substance. Dû à cette photosynthèse à la base de
la vie sur Terre, l’œil spirituel y voit une aura légèrement
phosphorescente. Voyons le monde subatomique. On ne peut
que présumer de sa présence. Le monde infinitésimal se laisse
deviner, ne s’affirme qu’en son propre espace, un monde à sa
mesure. À l’homme, rien de plus abstrait qu’une mesure
subjective! La nature Mère clone sa créature en l’Adn propre à
l’espèce ciblée, en moule la forme en un principe palpable
mais dissociable. Les cellules se condensent pour vivre, se
dispersent pour mourir. Ne survit que l’incorruptible esprit de
la matière. L’idée de mort hante le mortel, alors que mourir
signifie transformation de la forme et libération de l’Esprit.
Dissociés du périssable, les éléments subtils retournent à l’essence
fondamentale de l’être biologique, ou l’âme spirituelle. L’infini
est mouvement perpétuel. De ses propres yeux percevant la
profusion des ondes entourant son corps et celles qui le traversent, le terrestre se sentirait agressé, piégé en la monstrueuse
toile sidérale. Ainsi, les limites de l’œil charnel le protègent
d’un imaginaire et tout aussi menaçant pour l’anxieux que pour
le téméraire. En principe, il va de l’avant sans se préoccuper
d’un monde qu’il ne saurait vaincre. À l’image, peut-être du
pastoral Don Quichotte attaquant les moulins à vent?
— En mon monde, je dirais que les moulins à vent ont
été recyclés en pylônes éoliens, et qui, au regard de certains,
menacent l’aspect bucolique de leur environnement!
— Aveugle à ces ondes mobiles et tentaculaires qu’il
voudrait contrôler, le terrestre pourrait se sentir protégé... Oui,
mais la puissance de ces ondes est tout à fait imprévisible.
— Dieu, je compte sur vous pour me mettre tout ça sur
papier! Si j’ai bien compris, ce qui pour moi est illusion, ici est
miracle perpétuel et création en continuum!
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— Vous aurez compris que les mondes sont légion,
perceptibles à l’un et non à l’autre. Que leur densité ou leur
transparence dépend de notre perception. Tout tissu a un envers
et un revers. Ainsi, la matière s’oppose à l’antimatière. Une
Entité est la synthèse de cellules conscientes (ou intelligentes),
interactives et occupant plusieurs plans simultanément. La
branche qui se rompt n’affecte pas le tronc. L’enveloppe charnelle recèle organes et fluides chacun besognant en sa sphère.
Les antennes sensorielles sont doublées d’antennes extrasensorielles. Le cerveau gère la vie organique, l’intellect le meuble
de connaissances et l’âme lui prête sensibilité noblesse de sentiment. Couronne le tout l’Esprit, conscient individuellement mais
humble cellule de la Conscience universelle. De même que
l’Esprit s’active sur plusieurs plans à la fois, ces éléments,
essentiels à la vie sur terre : ou le solide, le liquide et l’air,
s’activent au sein d’éléments encore plus subtils que l’air.
Voyons les lois de la perspective et les illusions qu’elles
génèrent. Peut-être avez-vous été témoin d’objets disparaissant et
réapparaissant inexplicablement? Cette dynamique qui échappe
aux lois de l’attraction échappe d’abord à la raison. L’aveugle
côtoie le voyant, le voyant, l’aveugle. Les yeux du voyant
s’altérant, ses autres sens pourraient prendre de l’acuité. Il en
va de même pour le mortel se fermant à sa nature spirituelle.
Ainsi, ses qualités subtiles pourraient compenser et éclairer sa
route. Quant au présumé clairvoyant, sa bonne ou sa mauvaise
foi pourrait faire la différence. Une personne intègre use de ses
pouvoirs à bon escient. Vous y êtes?
— J’y suis! Sur terre, un phénomène inexpliqué, ou
nous émerveille, ou nous terrorise. Imaginant un monde intelligent qu’on ne verrait pas et qui, ô horreur, nous aurait à l’œil,
ça, ça fait peur! Mais comment y voir clair en cet éventail de
figures religieuses censées ne nous vouloir que du bien…
Amies de tous, vraiment? N’ayant aucun pouvoir sur l’invisible, il est plus rassurant d’imputer aux Écritures ou à l’imagination un phénomène qui ne cadre pas avec notre inséparable
doudou d’enfant chéri! Au chapitre du paranormal, combien
n’y voient que l’esprit du mal, terreur nourrie par des cinéastes
branchés sur les peurs innées du commun des mortels. Voyons
les grandes découvertes, fruit d’une inspiration pas nécessairement pour le bien de l’humanité. On sait qu’un élément occulté
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se dévoile à la lumière d’un outil pénétrant, aussi, que se
pointent des instruments plus sophistiqués, plus performants
encore, avec, en parallèle, la guérison et la destruction. En
permanence, les chantiers de l’arsenal, l’arrogant ayant tendance
à tester ses armes dans la cour de l’ennemi, souvent aidé de
complices haineux ou ambitieux. L’érudit a accès à un monde
ou cohérent, ou subtil et l’initié, à un monde parfois éclairé,
parfois sombre. Le voyageur de l’astral pointe ses ailes en des
mondes lumineux, obscurs ou combinés. Par bravade ou par
accident.
Pour ce qu’on voit, grand pour l’un, petit pour l’autre,
différents facteurs entrent en ligne de compte. Pensez à la
Terre vue de l’espace. L’homme y est tellement minuscule
qu’il semble inexistant. Maintenant, pensez à ces créatures qui
disparaissent à notre regard… Au regard de la conscience, une
créature est sans poids et sans mesure. L’œil est un moyen, non
une fin. Aussi, créer est un acte de vision.
— Nous, terrestres, quand notre pensée s’occulte derrière
un loup de mascarade, nous arrivons en tête des apparences!
Ici, exemple d’idéologie persuasive. En temps de paix, deux
individus fraternisent. Soudain, le chaos. Politique. Le délire
pourrait brouiller le cœur d’une personne séduite par l’idée
d’un idéal partagé mais manifestement arbitraire. Convaincue
de sa légitimité, elle pourrait froidement dénoncer ou trucider,
ce frère, cette sœur, qu’au départ elle aimait et respectait. Voilà
le monde secret ou obscur des apparences, un monde trompé,
un monde trompeur. Par le visuel ou l’auditif, certaines
horreurs me reviennent à l’esprit.
— Une créature sensible à l’amour et à la souffrance
de l’autre est évolutive et perfectible. Un sentiment élevé ne
peut être négatif que si on ramène tout à soi, qu’on y associe une
impression d’iniquité, un sentiment de perte. Qui dit perte dit
chagrin. Passions, ou désirs, ce sont des larmes en puissance.
L’Unique, libérée de l’égo de son caractère, recouvre son
identité fondamentale. En Ciel, on ne pleure pas les morts. Le
temps d’un soupir et l’Unique, ou l’Incarnée, est de retour.
Croyez bien que ces retrouvailles donnent lieu à de très
joyeuses festivités!
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— Oh, mais je n’ai aucune peine à le croire. Déjà j’en
rêve! À propos… Je vous serai éternellement reconnaissante de
m’avoir tirée d’embarras. J’étais si confuse...
— De rien, ma sœur! Pour évoluer, à la Céleste, la
Terre est une excellente école. Sage, enjouée, elle est adorable.
Incarnée, ça pourrait varier! En Ciel, on peut ne pas retrouver
l’être cher sous son aspect familier. Mais on le reconnaîtra. Et
sans l’ombre d’un doute! Sur terre, ça peut dépendre d’un
Esprit, soucieux d’être reconnu, soit par concordance, prémonition, perception extrasensorielle…
— Rassurant. Car personnellement, je ne suis pas prête
à n’y voir que des fantômes!
— Mourant, une humble créature dominée par son
instinct primitif, rejoindra une âme de groupe incubant un
génome de même espèce. L’amour maternel habite autant la
nature animale que la nature humaine, ce qui, à la naissance,
protège l’individu, conscient mais soumis d’instinct aux particularités de son espèce. Le Souffle immortalisera toute créature
prête à évoluer. Je ne vous apprends rien, n’est-ce pas?
— Bien sûr que non! Mais quelque chose me chicote…
Terre à-terre, j’en conviens. On en a parlé mais j’y pense
encore. À propos de l’habillement… Autant de diversité!
Remarquez, je ne m’en plains pas, ce qui est familier étant plus
rassurant. Et votre choix à vous me plait, votre attitude me met
bien à l’aise. Mais ce charmant bouc… Quelle idée! Sur terre,
une tendance, une façon de se démarquer, mais ici?
— Question pertinente. Ici, on ne cherche pas à se
distinguer. Toutefois, une habitude bien ancrée en l’esprit peut
laisser sa marque. Ce bouc? Le rappel d’une habitude. À
l’époque où j’étais pasteur, j’avais un réflexe, un pli enraciné.
Perdu dans mes pensées, le bras sur l’accoudoir, j’enserrais le
menton entre le pouce et l’index. Évidemment, ici, ce charmant
bouc, comme vous dites, n’est pas une coquetterie. Plutôt un
tatouage. À éliminer. Alors, une autre question embarrassante?,
dit en riant le spirituel instructeur, sans pour autant faire
disparaître le charmant bouc (qui d’ailleurs me ravit).
— Dieu, j’adore cette anecdote! C’est rassurant.
Vraiment. Ceux qui croient que la mort les dépouillera de leur
identité, pire, les privera à jamais de leur autonomie, se
trompent royalement! Ce qui me rappelle combien ténues sont
268

ENTRETIEN AVEC LE GUIDE INSTRUCTEUR

nos différences! Et puisque vous insistez, j’ai une autre question.
Quelque chose qui beaucoup me passionne. Dites… Que font
ces animaux ici? En un milieu aussi sélect, sont-t-ils bien à leur
place parmi des Célestes qui, me semble-t-il, en sont à un
semblable niveau d’évolution? Drôles de couples, oui, mais là,
croyez-moi, j’en suis ravie. Alors, je me trompe?
— En Ciel, on ne parle pas de sélection. L’exclusivité
n’y a pas bonne presse. Aussi, le rassemblement se fait
humblement et simplement. Les affinités sont rassembleuses.
Les mondes éthérés sont beaucoup plus variés que vous ne
sauriez l’imaginer. Ces êtres dits inférieurs, ici, en compagnie
de leurs chers humains, sur terre avaient des rapports très
privilégiés, et empreints d’amour et de spontanéité. Les mécanismes du karma appelant l’être à une conscience plus ouverte,
toute créature ayant le Souffle a en propre son schéma d’évolution. Pour l’âme animale, jusqu’à ce qu’elle fusionne avec
une espèce supérieure. L’orientation pourrait différer, par contre,
elle sera plus élaborée. Ainsi, toute évolution étant dynamique,
elle progressera et selon sa propre destinée. Sur terre, auprès
d’une âme sensible et qui l’aime profondément, les progrès de
l’animal seront plus rapides, plus déterminants. Ces drôles de
couples, selon votre expression, se reconnaissent grâce à un
incommensurable sentiment d’amour. Quelle que soit l’espèce,
tout lien profond est éternel. Il engage la Psyché, non le mortel.
Et comme sur terre, chacune des espèces a ses attaches
particulières et son espace familier. Ici, évoluant sur des plans
différents, le désir de se retrouver doit être spontané, partagé.
Plus l’Être enrichit son esprit, ou sa personnalité, plus il
s’affirme et plus il apprend. L’implacable nécessité de trouver
à se nourrir prend beaucoup de place. Talonné par la faim,
toute créature doit ruser d’ingéniosité. Toutefois, si trop
soutenue, cette quête, dite de survivance, aura moins d’impact
sur son esprit, contrairement à une créature, protégée, bien
nourrie, ce qui permet à l’esprit d’évoluer rapidement. Car
autant pour l’homme que pour l’animal, nos besoins fondamentaux comblés, on passera à plus déterminant. D’intuition,
entre les hommes, et l’homme et l’animal, un lien inaltérable
permet de se reconnaître. Le karma, présent à tous les niveaux,
sur terre, les retrouvailles seront plus ou moins heureuses.
Avec bonheur, vous saurez que des Célestes se consacrent à
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ces petites âmes qui trop souvent arrivent en Ciel encore sous
le choc et peu conscients de leur acquis. Quelle qu’elle soit,
toute créature demande à être aimée et réconfortée. Force
miraculeuse de guérison, l’amour est le sentiment le plus
noble, le plus puissant qui soit. Qui aime d’un amour véritable
est sans discrimination quant à l’objet de son amour. On aime.
C’est tout. La haine entretient la stérilité du cœur, envenime
nos rapports, brise des vies, garde prisonnier de l’horreur, et,
surtout, nuit à notre évolution et retarde la liberté de l’Esprit.
— Ah, des animaux, en ciel, ici, et en ma compagnie!
Dieu, merci, car même si je ne suis que de passage, je me sens
bel et bien en paradis! Dites, ai-je droit à une autre question?
— Allez-y! Je suis à votre merci, reprend-t-il avec une
pointe d’humour.
— Merci à vous! À la clôture de la session, l’heure de
la prochaine rencontre… J’aimerais savoir de quoi ça retourne!
Je comprends qu’ici comme sur terre, un cycle est une mesure
de temps. Mais ici, quand la boucle est bouclée, que les
aiguilles ont fait le tour du sablier, est-ce à midi ou à minuit
que tout recommence?
— Comme sur terre, nos heures sont relatives. Notre
mode de calcul étant pertinent, nous recourons à la figuration.
En l’espace, le mouvement est spiroïdal. Pour boucler la
boucle, comme vous dites, un cycle doit être séquentiel. Voyez
un magicien insérant l’un dans l’autre des anneaux sans rainure
apparente. Nos repères vont en ce sens. Exemple, le cadran.
Mécaniquement, les aiguilles marquent le temps sans sortir de
leur cadre, mais volontairement, elles pourraient prendre une
avance ou un recul. Autre exemple, l’astre; plus imposante sera
sa circonférence, plus modérée sera sa révolution et plus
longue sera son heure. Voyons le compas. Sa pointe ne touche
pas la main mais dépend de son tracé. Une roue en accéléré
semblera figée. Le cerveau étant programmé, vu le décalage
entre la perception et le mouvement, les rayons qui la composent
se fondent en une immobilité apparente. Pour ceux habitant
une planète, à l’intérieur comme à l’extérieur, le mouvement
de sa course sera imperceptible.
— Le temps? Ça m’inspire une drôle d’image… Je vois
une vague qui sans cesse agresse un rocher, et qui, tumultueuse
ou silencieuse, son compteur à l’eau, va et vient sur son écueil!
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Le temps pour moi est une conjugaison : J’ai fait ceci, je ferai
cela… Pour moi, en mode terrestre, l’heure, c’est selon la
masse. En l’espace, c’est selon la tournure!
— Cette comparaison est dans le ton. Vous avez l’œil.
— Laissez-moi réfléchir. J’imagine… La raison pour
laquelle, sur terre, on ne peut voir le Ciel qu’au-dessus de nos
têtes, c’est que le ciel ne peut être qu’en haut, ni à gauche, ni à
droite, et surtout pas en bas! Paradoxe insurmontable, je suis
ici et en même temps, je n’y suis pas. Chez-moi, ce serait
comme perdre la boussole. J’angoisse à l’idée qu’en ce moment même mon corps pourrait creuser sa fosse ou partirait en
orbite sans son réacteur, encore ici! Je vous vois sourire…
Vous avez bien de la chance d’être au-dessus de tout de ça!
— J’admets que pour qui voyage entre deux mondes,
effectivement, c’est plutôt désorientant.
— Révérend, j’apprécie votre approche, suffisamment
imagée quand pertinent. Je sais, je n’aurai que véritables
réponses qu’en temps et lieu. On dit : Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement. Aie, parfois, j’ai l’impression de sombrer
sous une avalanche de fortune cookies, et pour en sortir, je suis
forcée d’en gober toutes les citations… une à une. En chinois!
— Ma sœur, vous faites de louables efforts pour saisir
un concept aussi peu évident au regard d’un terrestre. Ici, pour
vous, un autre cookie chinois! Se distinguant du balancier
cosmique et ses tournées moléculaires l’horloge biologique de
l’entité terrestre.... En principe, le mouvement rotatoire dépend
de l’ambiance dans laquelle baigne le sujet. Ainsi, tout est
relatif. Aussi, j’apprécie votre attitude. Ouverte, attentive, enthousiaste. Je dois dire qu’en ciel, l’humour de bon ton est très
prisé. Surtout l’humour spirituel! Bonne humeur et humour
sont d’une même famille : un cœur généreux. Autre variation,
l’humeur comme instrument de guérison. Alors, notre méthode
pour marquer nos repères, déjà, vous en avez une petite idée?
— Si! Car sur le terrain, j’aurai pris de l’avance.
Toutefois, entre les modes cosmiques de gauche à droite et de
droite à gauche, là, je me sens déstabilisée. À tout le moins,
j’aurai compris qu’ici, tourner en rond, c’est comme avancer…
— Bien vu! Nous devions nous entendre sur l’instant
précis d’une prochaine rencontre. Pour vous, un cycle signifie
douze heures. Pour nous, c’est un rappel, un code. Au moment
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opportun, tous branchés sur une même fréquence, un battement
d’aile et les intéressés convergent vers le point de rassemblement; aussi longtemps que le cycle est encodé, il est en
force. Encore : Un boulier. À l’intérieur, la bille déplacée
modifie l’espace mais sans en changer le cadre. Prenons le
sablier et son mouvement, de haut en bas et de bas en haut;
vous seul savez combien de fois vous avez inversé les pôles.
— Renversant! Je ne saurais être plus dépassée qu’en
ce moment. Vous êtes un illustre communicateur. En l’âme et
pour l’âme. Avec vous, ce qui pour moi est paradoxal paraît
moins déroutant. Car comment ne pas recourir un tant soit peu
à un quelconque système d’horlogerie alors que même en Ciel
on en réfère aussi bien au passé qu’à l’avenir! Dieu, s’il faut
sans cesse se mettre en boule, où irons- nous!
— Vous roulerez! Le futur est-il prédéterminé? Pas au
sens où vous l’entendez. Sinon nos efforts seraient vains. Autre
perspective. En un point précis de l’Univers, au regard de
l’initié s’amalgament Passé/Présent/Futur. En une autre réalité
et à une autre échelle, cette séquence de temps également
tourne sur elle-même. Seul l’initié a pouvoir de franchir cette
barrière qui lui permet de s’arrêter en un lieu spécifique.
Toutefois, quelle que soit sa détermination, retrouvant son
espace-temps, il ne saurait ni arrêter la roue, ni contraindre son
mouvement, autrement dit, il ne saurait ni changer le passé ni
changer l’avenir.
— Pas une bonne nouvelle pour nous, mortels! Je crois
comprendre pourquoi la mort est une illusion. Être née hier ou
mourir demain ne change rien à l’actuel. En réalité, seule la
conscience est dynamique. À la conscience, le souvenir est un
résidu, et l’anticipé, un gage.
L’adorable prof en chemise rose, question de préférence et
non de tendance, a bien l’air de s’amuser à mes dépens! Ne
m’échappe pas son malicieux petit sourire…
— Pour nous, cette méthode, plus qu’une mesure, est
un jeu de société. Ici, nous devons composer avec des règles
différentes. Ne cherchez pas trop à comprendre. Et sur terre,
soyez prudente. Un Esprit peut vouloir vous éclairer mais son
énergie n’a pas la même tournure… Il ne ressent ni pression, ni
fatigue. Un influx nerveux trop soutenu peut vider le corps de
ses forces. L’Esprit oubliera que le mortel doit doser sa charge
272

ENTRETIEN AVEC LE GUIDE INSTRUCTEUR

énergétique. Dynamique physiologique, cette mesure en revient
au terrestre.
— Mais pour nous, comment savoir quand l’influx est
au top? Dites, en prenant notre pouls?
— Bien vu! Sur ce, inutile d’élaborer davantage.
Venons-en aux textes sacrés…
— Holà… La Genèse… Là, préparez-vous à quelques
interruptions assommantes!
— J’y compte bien! Faute d’être nourri, un intellect
encroûté ramollissant, les années auront raison de sa légèreté.
Pour se mettre en selle, il faut à l’Esprit un autre type de
monture. Pour cette raison, le choix de la destinée est un
précieux allié. Ceci dit, par souci de coordonner un travail axé
avant tout sur le spirituel, pour mieux entendre, des références
aident à l’évolution de l’homme soumis à son espace-temps.
Sur Terre, les cycles se suivent et se ressemblent. Non séquentielle mais en relief, chaque époque y trouvant ses échos,
ici, une autre des ères marquantes de l’humanité. Au plan
évolutif, une ère en succède ou en précède une autre. Cette
régression dans le temps n’est qu’un survol. Pour soutenir le
questionnement de l’homme, des écrits très respectables
illustrent les faits les plus notables de ces sociétés alternatives
évoluant. Sur les origines de l’homme et les dimensions de
l’âme, des Initiés et des auteurs Inspirés ont laissé des ouvrages
marquant l’Histoire de l’humanité. Mes propos ne sont parole
d’évangile mais parole d’un Céleste ayant accès aux Archives
universelles. Enchaînant pour garder le souffle, le récit pourrait
vous paraitre épistolaire. Il pourrait y avoir des dérives. Mais
nous savons qu’en l’Univers, tout se tient. Sachez qu’en tout
temps vous pourrez m’interrompre.
— Holà, quelle chance! Le Ciel révélant et moi témoignant… Et entourée d’une aura de confiance ultra! Révérend,
je suis tout ouïe.
— Sur la Genèse, beaucoup d’encre a coulé et coulera
encore, mais pas forcément de même source. Ici, il n’est pas
question d’affirmer ou d’infirmer. Le mortel s’appuyant sur ses
concepts, par rapport à l’infini ses calculs sont très rapprochés.
Lui échappe la notion de temps immémoriaux. Pour marquer
son Histoire, il en réfère aux Écritures ou à la science. Les
grands tournants de son histoire sont estimés à son échelle.
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Comme toute planète en l’espace galactique, sans âge aux yeux
des terrestres, la Terre se transforme. La vie étant mouvement
perpétuel, toute attache lâchement assurée a tendance à se
rompre. On s’attachera à un fait ou on s’en détachera.
— Périodiquement, la Terre subit de grands bouleversements. Les déclencheurs sont alternatifs. À l’échelle cosmique,
l’époque qui nous occupe est actuelle. En toute civilisation
avancée, une population très dense évolue très rapidement. Elle
stimule le génie de l’homme, multiplie ses opportunités,
encourage son audace, son introspection. L’homme cherche la
perfection mais son ombre l’altère. Plus grandit une civilisation,
plus grandit son ombre. Car quelle que soit la société, l’Ombre
sera à sa mesure. Les planètes se transforment parfois radicalement. Par association, l’Histoire de la Terre intéresse autant le
Céleste que le Terrestre. L’archéologie fascine. Surtout le
incarné à une autre époque, et gravée en son âme. Ici, pour
simplifier, j’userai indifféremment de ces similitudes : Céleste,
Âme, Esprit. L’Homme désigne tout autant la femme. En Ciel,
la simplicité est un charme et la guerre des sexes est humaine,
sur terre, là où le partage des forces est avant tout biologique.
D’abord, les répétitions vous ennuieront t’elles?
— M’ennuyer? Permettez-moi d’en douter! Je suis plus
à l’aise avec un Esprit qui s’y connaît en virées terrestres
qu’auprès d’un ange, sublime, oui, mais désespérément impénétrable. Mais je dois admettre qu’il en connaît bien long sur
les hommes! Remarquez, je l’adore! Toutefois, entre vous et
moi, il y a cet air de famille... Et à propos, le Grand harfang,
ange, ou Pur Esprit? Il ne s’incarne pas, ou je me trompe?
— Posez-lui la question, rétorque mi sérieux mi rieur
mon spirituel pédagogue. Pensez à la Conscience universelle…
Mais sachez que j’apprécie votre façon d’aborder un sujet.
Fondamentalement, quel que soit le genre ou quelle que soit la
croyance, symbolique ou sociologique, tout livre sacré parle de
Vérité. Néanmoins, le lecteur, ou le copiste, aura tendance à
adapter certains passages à sa façon de voir la chose. Sous le
sceau d’un propagateur, selon sa langue, sa vision ou la
tendance de l’homme à tout ramener à soi, quelle que soit son
intégrité et aussi louables que soient ses efforts, c’est avant tout
une œuvre d’association. Vu l’alternance des règnes : Ethnique,
politique, religieux, pour se plier aux changements de mentalité
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et conserver l’intérêt de ses adeptes, une religion toujours
vivante a intérêt à faire preuve de souplesse. Seul l’Éternel est
perpétuel. Toute religion a son commencement, son apogée, son
déclin. N’y change que l’aspect fondamental. L’Histoire en est
témoin : Ce qui ne se régénère à la fin dégénère. Néanmoins, il
serait mal avisé d’ajouter aux déconcertantes hypothèses des
uns ou aux virulentes polémiques des autres, une mine
explosive de doctes, de diktats, de préjugés. Se basant sur des
croyances monothéistes à figure paternelle, la plupart des
sociétés endoctrinées se montreront plus ou moins arbitraires.
L’individu se sentant responsable de sa propre destinée est plus
transparent, plus proche de sa nature, de son être profond. Il
saura mieux respecter les différences. Et les croyances d’autrui.
— Je vois le Créateur pivotant la planète et sa surface
grouillant de nano formes, noires et fort agitées. Omniscient,
omnipotent, omniprésent, l’œil bien ouvert sur ses créatures et
l’oreille tendue sur leurs suppliques, leurs lamentations…
— Pour le croyant, selon ses croyances, Dieu est principe de vie éternelle, promoteur de l’humanité, conscience
universelle et matrice de la vie sur terre. Pour tout gérer, il a
ses collaborateurs, célestes et terrestres, en principe sages et
désintéressés. Des médiateurs, plus proches, plus proches de
l’homme. Dans l’optique terrestre, pour rendre plus intime sa
relation avec cette Intelligence au pouvoir absolu, pour le
représenter, l’homme a besoin d’une figure qui lui ressemble
ou imagine.
— Dites, la croix, symbole religieux, sa signification…
Vous, votre façon de voir?
— Autre image de mort / résurrection, l’homme, plus
familier avec les points cardinaux qu’avec le vortex énergétique. À la base, l’Esprit s’incarnant, remontant. À la traverse,
l’embranchement linéaire, voie des allées et venues de son
avatar qui y rendra l’âme. Poursuivant l’ascension, au zénith,
l’Esprit, glorifié, se reposera ou prendra une autre croix.
— Cette image me convient parfaitement. Ici, tenezvous bien... Révérend, la grande question : L’heure d’arrivée
du premier couple sur terre…
— Vous me pardonnerez de ne pas élaborer. L’homme
est avide de précisions mais le temps ne compte que pour lui.
Ces questions qui sur terre alimentent la controverse ici sont
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sans importance. Voilà une matière bien explosive! Voyezvous, la Céleste sait mais ne vend pas la mèche (sourire…).
Retenez seulement ceci. Tout effort de croissance est corrigible.
C’est un mouvement circulatoire en le Corps de l’Univers. De
purs Esprits se sont soulevés, se soulèvent, se soulèveront. Le
duel Ombre/Lumière a été, est et sera. Pour se rassurer, définir
sa véritable place au sein de l’Univers, trop souvent habité
d’un sentiment d’exclusivité, le mortel s’en remet à sa propre
notion du temps. Ce qui l’abuse, son entêtement à vouloir tout
calculer, tout expliquer, tout classifier et étiqueter.
— On donner à notre planète un âge très respectable.
Et malgré ses tremblements, elle se porte relativement bien.
Disons qu’à l’occasion, elle bouscule ses plaques, brasse ses
mers, attise ses volcans, bascule ses pôles… Je sais. La précision dans le temps relève de l’échelle astronomique. Selon la
fameuse datation au carbone, un géologue aura tôt fait de
transformer une montagne en océan. Mon idée est que remontant
à la préhistoire, on ne peut mener plus loin sa barque sans
perdre le cap! Arrive le temps ou, dans notre cadre, ne trouvant
plus trace de vie humaine, on se rabat sur la parthénogenèse,
on se pâme devant quelques vestiges marins incrustés dans le
roc. Comme aiguillon d’intérêt, je trouve plus captivantes les
origines de l’Esprit que celles de l’être terrestre, un terrain
moins miné! Toutefois, si on veut savoir à quel type de
créature se rattache cet os archaïque qui soudain pointe notre
nombril, il faut bien le sortir de terre et l’étaler sur la table
d’examen!
— À l’origine d’un monde, des galaxies sous la gouverne d’une Intelligence cosmique. Quant aux traces de vie sur
terre, les fossiles s’enfonçant dans le sol avec le temps se
transforment en richesses naturelles. Des études très poussées
pourraient apporter quelque preuve de vie qui, jusque-là,
dépassait l’entendement du mortel. Avec le temps, putréfiés ou
foudroyés, des éléments chemineront jusqu’au cœur de la
planète. Un cataclysme chamboule la croûte terrestre. Et
l’initié a des secrets qu’il ne révèle pas à l’Homme.
— Aie, rien là pour me rassurer! Dites, créer… Créer
est un acte commis dans le temps, non?
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— Créer signifie action/réaction. Voyons ce duel entre
le bien et le mal ou l’Ombre et la Lumière. Sans l’ombre,
verrions-nous la lumière? Attraction/ répulsion, autre antagonisme
qui permet à la conscience d’illustrer un concept. Préciser ses
propres origines n’est pas du ressort de l’homme. Préjuger de
l’implantation de l’espèce humaine et l’établir à une époque
déterminée est le fondement de la religion, non de la science.
Limité à son propre monde, le mortel ne conçoit qu’un ion de
l’infini. Il est peu conscient des mondes qui l’habitent,
l’entourent, le traversent. Ce n’est pas la Céleste qui occulte
ces consciences, ce sont ses propres limites. On peut imaginer
la vérité, mais la vérité n’est pas le fruit de l’imagination. Le
mental n’est pas domesticable. Même si non conscient de luimême, si rien ne l’ébranle, son âme en sera pénétrée.
L’intellect absorbe l’information, l’âme l’évalue, l’Esprit y met
le sceau. Infuse ou contenue, élaborée ou simplifiée, la vérité
atteint toute oreille prête à l’entendre. L’important est que le
message passe. Vous y êtes?
— J’y suis! Mais si nos origines terrestres se terrent
ainsi dans l’obscurité, celles de notre Esprit ne pourraient-elles
mises plus en lumière? Capital! Car comment en témoigner si
je n’ai maille à partir! Surtout, le Grand Harfang compte sur
vous pour m’éclairer plus avant! Ce qui vraiment me dépasse,
l’Esprit étant pur, comment peut-il trahir son Créateur!
— Autre rappel d’importance. Penser éternité, c’est
penser Conscience universelle. Énergie pure, la lumière est
dynamique, expansive et chaude. Elle libère, vivifie. À l’opposé,
l’ombre est statique, concentrique et glacée. Elle recèle, anéantit.
L’Ombre côtoie la Lumière sans la pénétrer mais modifie
l’espace. Il en va de même pour toute créature, qu’elle soit de
l’Esprit ou de la matière. Car quelle qu’elle soit, toute structure
biologique est sujette à transformation. Sa source est la causalité (immatériel/matériel). Alors que des créatures seront le
fruit de manipulations génétiques, d’autres, plus subtiles,
seront l’œuvre de quelque fornicateur de l’Ombre. Toutefois,
sans le Souffle, toute forme plus ou moins consciente retournera à la fusion universelle, où elle sera pesée et recyclée. Pour
l’ange déchu, vous comprendrez que son karma est astronomique. L’écouler exigera de lui un retour aux sources. Parce
qu’elle est Vérité, la Lumière est Amour. Parce qu’elle lutte,
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elle est liberté. Libre, elle triomphe. Pénétrante, elle crée.
L’ombre de l’infernal lui vient de ces énergies négatives qui le
nourrissent et s’en nourrissent. L’Union sacrée donnant à sa
Créature une identité, avec la liberté, elle lui aura tout donné.
Toutefois, héritant de l’Éternel, elle hérite de la dualité
Lumière / Ombre. Pour contrer les ténèbres, il faut être
affranchi. Libre de la combattre ou de s’y perdre. L’Infernal se
livre à ses ombres avec passion. Sa maitresse est la Nuit. Car
s’il se mesurait au Jour, ses victoires seraient vaines et son cri,
sans écho. Sans la transparence de la Lumière, l’Ombre s’imposerait. La dyade permet à l’Esprit d’éprouver sa détermination. Pour apprécier le poids, il faut la mesure. Pour être
reconnus, le bien et le mal doivent être bien distincts. Son corps
livré aux forces de la nature, l’Incarnée rencontre l’Ombre. S’il
elle est prête, un être cher lui tendra la main, ou un guide lui
ouvrira le passage… Sinon, elle résistera. Cette multiplicité des
mondes étant abyssale, si l’image d’un monde gravitationnel est
vertigineuse, pensez à l’Esprit qui en est captif.
— Révérend, si on pouvait remettre les pendules à l’heure,
celle qui nous convient, allègrement j’en tournerais les aiguilles!
D’ici, j’imagine la double aiguille du temps, unie en son socle
et se divisant pour pointer, l’une, vers le ciel, l’autre, vers la
terre. Évidemment, je ne saurais saisir une dynamique à laquelle pourtant je participe sans fusionner avec le Soi, toutefois
consciente que le Moi n’est que poussières en la Conscience
universelle. Dites, ces textes sacrés, sont-ils tous égaux en leur
message, tous branchés sur la réalité élémentaire de l’être
terrestre?
— Sa mission étant d’éclairer, le Texte sacré s’inspire
de l’homme et des réalités de son époque. Autre évidence,
l’homme est lié à la terre qui le nourrit. Et ayant pouvoir sur sa
planète, plus il étend ce pouvoir, plus il affronte les énergies
qui la soutiennent. À présent, élaborons sur la Genèse et la
révolte des anges. Retournons dans le temps.
— À cette époque, la Terre eut à subir deux cataclysmes.
Le premier, acte de la nature, le deuxième, acte de l’homme.
Ici même, la mine des Célestes s’assombrissait. La transparence
les gênant, cherchant un voile intégral, un voile à leurs inavouables desseins, ils voulaient leur fief hors la Cité des
Anges. Nourri de leurs ambitions, leur ego, auxiliaire de leur
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potentiel charnel, soit la double nature de l’Ange, amplement
prenait de la consistance. L’ange dissident voulait contrôler la
Terre qui, depuis fort longtemps, avait dépassé les stades de la
vie élémentaire, en principe, des particules cosmiques, actives
en milieu concordant finalement propice à la migration de
l’homme. Les survivants du premier chaos, un astéroïde, avaient
finalement retrouvé leur essor évolutif (personnel et social).
Pour prendre corps, le rebelle attendait son heure. Ces êtres
plus contemplatifs que matérialistes, pour lui étaient des
autochtones sans intérêt.
— Dans les faits, lesdits autochtones étaient la
descendance des rescapés de cet inéluctable météorite ayant
ébranlé la partie orientale de la planète Terre alors très peuplée.
Pour une multitude, les contrecoups avaient été terribles. D’une
extrême violence, l’enchainement des vents laissait les survivants sans recours, et comme toujours, sous l’emprise de
hordes faisant la loi. Beaucoup mouraient (les sévices, la faim,
la maladie, l’isolement). Ailleurs sur la planète, moins destructeur, l’impact épargna nombre de vies mais priva ces gens
du fruit de l’évolution interactive d’un monde moderne anéanti.
Un scénario implacablement répétitif. La vie se perpétuant,
l’évolution terrestre reprit de l’élan. Soignant ses plaies, la
planète ayant pratiquement retrouvé sa verdeur, y atterrirent
des missionnaires cosmonautes, des scientifiques, de type
humain et sans caractère distinctif. Trouvant leur espace, ils y
édifièrent un imposant laboratoire et un Centre de recherche très
sophistiqué, au sein d’une nature tropicale luxuriante et
sauvage et en bordure d’une vallée isolée et profonde. Un lieu
inaccessible par voie terrestre, et à l’écart desdits autochtones,
ces survivants essaimés sur le seul continent en grande partie
épargné, et regroupés en communautés sous les auspices d’une
Société très active nommée : Le Peuple du renouveau terrestre.
Par ailleurs, les cosmonautes migrants, des végétariens, avaient
dans leurs bagages une nourriture traitée pour durer un certain
temps. Sinon, ils devraient ensemencer, cultiver la terre. Leur
propre vaisseau, techniquement invisible, fit un aller-retour et
ramena un groupe de colonisateurs ainsi que du matériel de
laboratoire plus sophistiqué encore. Regagnant les étoiles, il
laissait à la colonie du pain sur la planche, aux chercheurs, le
fruit de leurs expériences.
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— Des années plus tard atterrit une autre navette. Avec
ses propres colonisateurs et chercheurs, ceux-là, de type
asiatique et également végétariens. On signa un accord. La
langue n’était pas un problème. La plupart disposaient d’un
appareil de traduction synchrone doublé d’un accélérateur de
mémoire. Regroupés, les pionniers formèrent une société agraire
très productive. Bien à l’écart, le labo était en effervescence.
Travaillant de concert, des chercheurs en génétique avaient
outrepassé leurs attentes. En ressortit des créatures atypiques et
sans utilité pratique. Hésitant à les détruire, on les refoula dans
vallée, riche en petits rongeurs. Livrés à eux-mêmes, voraces et
en croissance accélérée, ces monstres inquiétaient. Par ailleurs,
le Centre restait en contact avec la planète-mère, celle de la
première migration. Toutefois, de source intermittente, la
centrale alimentant les ondes de transmission était souvent en
panne.
— La Terre de nouveau fut investie. À proximité du
Centre à cause de ses facilités déjà sur pied, ses techniciens en
communication hautement spécialisés et ses sommités en
science spatiale. Ceux-là, des géants au teint clair et au cheveu
blond, dépassaient tout le monde d’au moins deux têtes. Dans
leurs bagages un couple de lions. Hédonistes, carnivores, ils
allaient cultiver la vigne et élever leur propre gibier. Séduisants,
fantasques, dominateurs, mais courtois, on les craignait mais
davantage on craignait une autre invasion, peut-être moins
pacifique. Tous les migrants de l’espace étaient génétiquement
adaptés à l’ambiance terrestre et tous les chercheurs
travaillaient de concert. Un traité de paix rapprocha les colonies. L’affiliation s’avéra très productive. Heureuse, la collaboration maraîchère donna lieu à des rebondissements inespérés.
Au labo, des scientifiques en aéronautique avaient maîtrisé une
énergie continue mais problématique. Un type modéré de
rayonnement tellurique encellulé à l’échancrure d’une étoile
mourante. D’oscillation atypique, ce champ vibratoire pouvait
alimenter des spationautes dépourvu d’un procédé fiable, un
robot neutralisant le champ gravitationnel d’une planète à
explorer et non prévue au programme. En principe, les chercheurs, ici, intergalactiques, prompts à publier leurs découvertes ou les partager avec des pairs, ont une attitude d’entraide, de collaboration universelle.
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Précédent le deuxième cataclysme, les terrestres avaient
rattrapé le haut standing d’un monde moderne, et exploitaient
une ressource sous contrôle jusque-là, une centrale énergétique à risque élevé et qui, soudain, leur donna des inquiétudes. Écartés du Centre, discrètes assises des migrations
extraterrestres, des familles avoisinantes firent mine d’ignorer
cette présence étrangère, atypique, et plus que déconcertante.
Un no mans land inapprochable grâce à une barrière
électronique (en soi, un rayon imperceptible).
En parallèle, digne de convoitise, la Terre suscitait des
intérêts variés. La division entre fidèles et rebelles perdurant, elle s’avéra irrémédiable. L’ange renégat fut donc
prié de quitter les lieux. Le Céleste allait connaître son
premier chagrin d’Amour. Le clash terrible qui s’ensuivit
traversa le Cosmos d’un écho lancinant. Face au chaos, un
nouvel ordre s’imposait. Les fidèles mobilisèrent leurs élus,
des anges combattants : Les Gardiens du Sanctuaire. Leur
mission : Veiller, empêcher le traître d’approcher le Saint
des saints, la Châsse de l’Amour infini, ou l’Essence divine
en la Coupe sacrée, Sein glorieux de la nature Mère. Pour
cette garde angélique, une Loi inéluctable, une Règle d’or :
Pureté absolue. L’Ange guerrier s’engageait à repousser
l’ange renégat en qui jamais plus le Ciel n’aurait confiance.
Narcissique, pervers, manipulateur, il ne saurait berner les
gardiens du Sanctuaire. Par la grâce divine, tout rebelle
porte en lui le germe du repentir. Mais retourner à la
Source signifie lutter contre ses propres démons et accepter
son appartenance céleste. Et pour y arriver, il devra faire
preuve d’humilité, de sincérité. Quant aux anges veilleurs,
il n’est pas dans leurs desseins de s’incarner. Mais jamais
rien n’est absolu. Autonomie et flexibilité vont de pair. En
Ciel, l’ombre qui trop avance sera écrasée par la lumière. Il
est dit : Le mal n’existe que pour exalter le bien. Les rebelles qui dès lors hantaient la Terre et son ambiance, la
plupart étaient prêts à s’incarner. Les intéressaient les
géants, ces épicuriens carnivores à l’espérance de vie particulièrement longue. Surtout leurs femmes, lascives, très
séduisantes. Ailleurs, nombre d’entre eux ayant livré et
gagné bataille en quelque sphère ténébreuse, déjà y imposaient leurs lois. Des mondes sans amour, naturellement
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sauvages, violents, terrifiants et essentiellement égotiques.
L’ange déchu qui avant tout s’intéressait à l’homme, ciblait
le pouvoir absolu. Malins, irrécupérables, opportunistes,
ceux-là allaient s’incarner à la chaine, semer la discorde,
provoquer des guerres et verser le sang.
Entretemps, nombreux les Célestes voulant s’incarner
sans trahir leur Créateur, sans renoncer à leur céleste foyer.
Ils savaient qu’ils y perdraient beaucoup : Mémoires occultées,
enchaînement karmique, long et pénible processus d’épuration.
L’objectif : L’expérience humaine, la double nature de
l’être. Les intriguaient le plaisir sensoriel, les facultés cérébrales, la puissance du corps humain. Une panoplie fascinante si on garde à l’esprit que sur terre, vu les inégalités,
les conflits s’alimentent d’un alliage de croyances et de
mentalités bien peu compatibles avec les qualités de l’ange.
— Révérend, j’aimerais y revenir… Comment une
Céleste encore vierge peut-elle se voir soudée à un mortel,
impur de nature? Cette idée ne la trouble-t-elle pas? Elle, si
lumineuse, pour plonger dans un monde aussi obscur, doit-elle
se contenter d’un simple lumignon sur son gâteau d’anniversaire? Les amours de l’homme sont instables alors qu’en Ciel
elle est comblée! Avec elle, tomber en amour, c’est vraiment
tomber de haut!
— Les plaisirs du terrestre sont inhérents à l’égo de
son être charnel, ses joies, le reflux de son âme affective. En
Ciel, le rayonnement perpétuel en chassant les ombres, limpides, les rapprochements du Céleste sont purs et joyeux. Au
mortel, l’énergie sexuelle mobilisant les sens, le plaisir est de
nature érotique. Par conséquent, indissociable de la chair, à
l’Esprit l’érotisme est sans attrait. Pour jouir de ses sens ou
apprécier la volupté de la chair, sont essentiels le corps et
l’imagination. De nature angélique, le plaisir est simple. De
nature humaine, il est mitigé. Fréquentant les mondes de
l’homme, l’infernal n’a aucun mal à trouver le plaisir. Ou il
s’incarnera, ou, par possession, téméraire ou temporaire, il
empruntera un corps vivant, humain ou animal. L’amour
physique étant sporadique, et souvent décevant, les amours du
mortel ne sont que parodie d’amour céleste. Issue de l’âme,
une joie profonde rapproche le mortel de son être spirituel. À la
mort, son corps se dissociant mais toujours avide de sensualité,
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une Psyché qui en l’ambiance terrestre trop s’attarde s’expose
aux tourments de la chair, et aussi longtemps qu’elle fraiera en
les mondes de l’Homme. Pour son malheur, si elle s’éprend
d’une personne, sous l’emprise d’une passion impossible à
satisfaire, inévitablement elle en sera troublée.
Pour le terrestre, de par la grâce divine l’union charnelle a ses buts et ses vertus. Son objectif n’est pas que
reproducteur, il rapproche aussi les âmes. Les amants
partageant un même idéal sont sur une même longueur
d’ondes. Les unit le sentiment amoureux, les rassemble la
densité de la forme. La pulsion sexuelle répond à une
tonalité très spécifique. Moins le rapport est charnel, plus
pur il est. Le plaisir, sensation ou sentiment, est incitant et
enivrant. État d’esprit, la joie est surtout exaltante. Voyageur en l’Éternel, en un éclair l’Esprit franchit d’indicibles
distances. D’autres intérêts, toujours, l’incitent à enrichir
son savoir, à aller plus loin et plus haut. Sa science peut
être grande mais sans la pratique, elle sera moins probante.
Plus que de théorie, science et conscience exigent une
implication véritable. Vous y êtes?
— J’y suis, donc, j’en suis! Je sais aussi que certains
vergers sont plus attrayants, plus irrésistibles que d’autres.
Autant que le Terrestre, le Céleste veut de l’action, non?
— L’idée et l’action sont complémentaires. Pour tous,
la paix de l’esprit ne va pas sans le mérite. Lutter décuple les
forces et affinent le caractère. L’amour céleste est sublimé et
non discriminatoire, alors que l’amour terrestre, passionné,
intéressé, fraternel ou filial, peut engendrer un sentiment d’exclusivité. Ici, reprenons ce fil où la Céleste, fidèle à son
Créateur, cherchait un défi en la chair. Autant sur terre qu’en
Ciel, une évolution bien soutenue ajoute à la maturité de l’être
et à la sagesse de sa Psyché. Une Céleste suffisamment déterminée mais non suffisamment aguerrie pourrait manquer d’équilibre et ignorer ses priorités.
— Révérend, pour moi, c’est clair. Un esprit qui cherche
le trouble le trouvera. Un Céleste, disons, juvénile, pourrait
même rêver d’une bonne cuite mais sans se mouiller! (Oups, le
sourire de mon spirituel interlocuteur me rassure.).
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— Retour sur l’ange renégat, rebelle et nomade par
choix. Sa seule option, s’incarner à la chaîne et se battre pour
survivre. Le besoin pressant, il s’accommodera aisément. Inspirant la crainte, une créature puissante agit tel un monstre
sanguinaire. Pourrait la suivre une créature primitive, mi
consciente ou sans âme, soit dépourvue du souffle d’éternité.
Une chose éphémère, avide, insensible non éveillée aux
sphères élevées de l’Esprit et formée de quelques parcelles de
matière lui assurant une durée relative. La nature Mère ne
reconnaît ni la manipulation génétique, ni la triste engeance des
infernaux. L’ange déchu ayant encore le Souffle, acceptant sa
divine appartenance et se soumettant au processus d’épuration
pourrait encore retrouver la Lumière. Déjà dit : Tributaire d’un
karma bien lourd karma, sa route sera longue. Très longue.
La Psyché d’un ange déchu est à son image. À la mort,
il conserve son égo et l’âme corrompue qu’il entretient.
Pernicieux, forniquant en pensée ou concevant en astral,
ses œuvres sont définitivement bestiales. Bestial au
sens de pervers. Une innocente créature, un animal
évoluant, pourvu de sensibilité ne saurait être une bête.
en aucun cas n’est pas une bête. De fait, le caractère de
l’infernal n’a rien d’innocent et son rapport à l’homme,
rien d’humain, si ce n’est le vice et la duplicité. De ses
œuvres naissent des créatures éthérées potentiellement
dangereuses, pouvant être perçues sous certains auspices
et qu’il vaut mieux ignorer. Triste vaque de l’ange
rebelle, ces créatures se battent pour survivre, leur
géniteur ne leur est d’aucun secours. Car perdant peu à
peu son caractère d’éternité, il n’a de pouvoir que sur
les ombres de sa propre conscience. Son nid est
corruptible, son croisement, involutif et impropre à la
croissance. Toute créature à bout de Souffle ou sans
Souffle retourne au magma universel. Pour la créature
sombrée, n’étant que bouillon de culture, purification
obligée est sans mérite Ainsi, la lumière le mettant à nu,
l’ange de l’Ombre n’a d’autre choix que de la
repousser. Car pour s’épanouir, toute créature a besoin
d’amour, de lumière, de liberté. Le Souffle lui échappant, loin du cœur divin et sa mansuétude, pour gagner
du temps, l’ange rebelle cherchera un corps à investir,
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forcément, une âme nécrosée. À ne pas confondre, une
nature imprévisible mais ayant une Psyché réformable.
Pour retourner parmi les hommes, l’Infernal doit
s’incarner. Criminel non repentant, il sera intraitable,
impitoyable. Au Tribunal de l’homme, il n’en tirera
leçon, sinon, doublera de prudence. Délinquant dangereux, prédateur sexuel ou tueur compulsif, pour lui, son
procès parmi les hommes sera un enfer pire que la
mort. Que toute mère digne de ce nom soit exemptée de
lui donner la vie. Celle qui le nourrit est de l’Ombre. Et
l’Ange de l’enfer ne chasse que sur les terres où la mort
est Reine. Attention. L’Infernal n’est pas le seul de son
espèce mais le seul volontairement et consciemment
irrécupérable. Reprenons là où le voyageur extraterrestre trouva sur Terre un nouvel horizon. Suite au
premier chaos, quelques millénaires plus tard, le monde
terrestre ayant évolué considérablement, avait l’amplitude du monde terrestre actuel. Réaménagé, rénové,
maintenu en parfaite condition, le toujours aussi hermétique laboratoire supportait le poids des siècles, et ses
distingués chercheurs se relayaient de génération en
génération. Tout aussi passionné, le sang neuf débordait
d’ambition. Plus espacé mais assidu, le contact avec la
planète-mère maintenait le lien avec les tenants de la
première migration. La plupart se considéraient non pas
des terrestres mais des hommes venus d’ailleurs. Homogènes à l’origine, beaucoup d’enfants des sociétés
migrantes s’étaient discrètement intégrés aux occupants
de de souche. Par terre ou par mer, d’autres avaient
investi de nouvelles terres. Les descendants de la première société migrante formaient un groupe noble et
très distinct. Fidèle à ses origines, elle avait sa Tradition
et contribuait généreusement à la survie du Centre et son
toujours aussi mystérieux labo. Au Centre, des spécialistes en biologie, férus d’expériences atypiques, avaient
généré une espèce toujours décriée. Un croisement
condamnable en soi, question d’éthique. Une laborieuse
expérience contre nature, avait porté fruit, soit un hybride d’apparence humaine, issu du génome humain, et
du lion. Rendant attachante cette créature une certaine
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sensibilité. Toutefois, sa force était redoutable. De
l’animal, il avait la puissante musculature. Il marchait
debout, mais courant comme un lion, sa vitesse était
phénoménale. Prodigieusement musclés les bras pouvaient broyer un homme. Toujours captifs, les monstres
de la vallée s’entredévoraient allègrement. Agacés par
les touristes qui, du haut des airs, en faisaient un centre
d’attraction, plus redoutables que jamais, les bêtes
trépignaient, s’énervaient. De plus en plus audacieux,
finalement, ce tourisme malvenu menaçait la secrète
intimité du fameux Centre. Partout, la colère grondait.
Et comme toujours, la langue et la culture divisaient les
peuples. Même entre les chercheurs, des intérêts soudain discutables, provoquaient de la dissension. Partout,
la suspicion, la méfiance, l’agressivité… Le Centre
était interdit d’accès sans distinction. Au public, et
surtout à la Presse. Ce qui en agaçait certains et en
mettait d’autres en furie. Il y avait de quoi. Des scientifiques, un lieu inabordable, un pacage atypique, inquiétant, des travaux hors normes… Du haut des airs,
on avait entrevu l’hybride. La photo était trouble mais à
la une, elle ameutait les gens. Le Centre, qui avait pris
beaucoup d’envergure, n’attirait pas que les curieux. Il
suscitait l’envie, la malveillance, l’intrigue. La grogne
haussait le ton, les rumeurs allaient bon train. Les
médias n’aidant en rien, ce tapage inquiétait, soulevait
les nations. Le mystérieux îlot et les monstres qu’il
entretenait prenaient l’allure d’une menace à l’échelle
planétaire. On convoqua l’Union mondiale. Le sort en
était jeté : Obligation d’éradiquer ces immondes créatures,
ouvrir le Centre au public ou mettre fin aux expériences
de cet étrange incubateur. Les responsables devaient
agir sur le champ ou alors... Au pied du mur, les
chercheurs se résignèrent. Se sentant de plus en plus
menacés par l’agressivité de leurs propres créatures, ils
étaient à mettre au point un une arme intelligente, un
engin téléguidé… Cette bousculade les forçait d’agir.
Et alors qu’il était trop tôt. On appela d’urgence la
planète mère. Déjouant le radar de la sécurité nationale
(une technique d’invisibilité familière aux extraterrestres),
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l’immense vaisseau spatial se posa sur la piste aussi
légèrement qu’un giravion. Chargé du fruit des recherches
les plus captivantes, on embarqua l’hybride et tous ceux
pressés de partir. S’envola le dernier recours d’un
monde au bord de l’hécatombe. Sous le top secret, on
avisa les gens les plus vulnérables de se mettre à l’abri.
Se méfiant du cours de la trajectoire, d’autres partaient à
l’étranger. Bien disposés à tenir le fort, des chercheurs
avaient aménagé une grotte sensée les protéger un
certain temps. Déjà, les chargés de mission étaient
l’hôte d’un personnage puissant, très ambitieux et
discret. Ladite épée de feu allait frapper à distance par
le biais d’un engin téléguidé, non éprouvé, et armé
d’une méga charge. Dans la mire, la Vallée des monstres,
son exécré domaine et son infamant laboratoire. De
connivence, les chercheurs, eux, ne visaient que la Vallée.
Débarrassés des redoutables créatures, ils allaient
redonner vie au Centre, mieux camoufler leur poste et
rétablir le contact avec la planète-mère. Arriva le Jour J.
L’engin avait de loin dépassé les bornes. Le Centre,
méconnaissable, le laboratoire, en cendres… Chauffée
à blanc, pulvérisée, la Vallée n’était plus qu’un immense désert. Rochers équarris, cratères bouillonnants…
Et sous cette croûte, combien de plaies! Les monstres
n’étaient pas les seuls à mourir. Aux frontières de la
frappe, pris d’un mal mystérieux, les survivants
défendaient leur misérable existence. Les retombées
étaient lourdes. Le continent mal au point, des ondes de
choc exponentielles, des terres arables irradiées, l’eau,
la nourriture pratiquement contaminées. L’incontournable desperado faisait la loi. Trop radical, le plan fit
plus de mal que celui qui l’avait provoqué. Au Centre,
dans leur abri rocailleux bien aménagé, les résistants,
ceux désignés, étaient coupés de toute communication,
terrestre et spatiale. Le plan ayant échoué, restaurer
n’était plus possible. Pour un temps, l’habit du spationaute les protégerait mais l’inaction les tuerait. L’heure
de l’exode avait sonné.

287

LE GRAND HARFANG

— Révérend, ici, c’est moi qui suis le sans le souffle!
— Dégénérescence est potentiellement régénérescence.
Pour la planète, une épreuve régénératrice est le prélude d’un
nouveau départ. La Terre, encore soignant ses plaies, des rescapés de grande vertu voyageaient, guérissaient, enseignaient.
Avec le temps, la mise au jour de certains vestiges allait
susciter des polémiques. À l’Histoire s’ajoutent des marques
empreintes de mysticisme, des rappels transmis verbalement ou
gravés dans la pierre et retransmis dans un contexte religieux
ou fabuleux et avec plus ou moins de précision. D’autre part,
les bouleversements les plus radicaux sont aussi les plus
espacés. Le temps efface bien des marques mais d’autres restent à
découvrir. Les feront sourdre une prochaine transformation.
Souvent, par le rêve ou autrement, des fragments de vie antérieure inspirent une carrière, une passion pour l’archéologie.
Mais quoi qu’il en soit, de nature ou de formation, l’homme est
enclin au scepticisme.
— Révérend, j’y ajouterais un mini grain de sable! Le
sceptique est de tous les temps. Et on le sait, la mission d’un
charlatan semble plus proche du dieu d’Or que de la Clé des
songes. En matière de voyance, trop de gens mettent tout le
monde sous un même chapiteau (le doué, l’arnaqueur, le
médium éprouvé). Je pense que cette attitude cache une vacuité
vertigineuse. Tout nier d’un bloc empêche de respirer à fond.
C’est se blinder pour ne pas perdre la face. On peut se donner
beaucoup de mal pour épingler un présumé exploiteur décrié à
tort ou à raison. On ira sur la place publique, criera encore plus
fort pour le faire taire, pour empêcher ce pseudo scientifique de
tourner de pauvres naïfs en gerbille. Pour le voyeur, n’y a-t-il
pas jouissance à la vue d’une exécution sur la place publique
d’un leader soudain déchiré, adulé ouvertement mais conspué
en notre for intérieur? Je pense qu’un caractère froid et tranchant,
sans peur et sans reproche, pourrait davantage avoir peur de
vivre que de mourir. Ceux qui n’ont d’autre bourreau que la
mort ne font que subir la vie. Toujours quelqu’un voudra
bâillonner qui prétend avoir accès à une dimension que la
raison refuse de reconnaître. Lui, sa raison? Une intelligence
sur deux pattes. Celle de l’autre? Une cataracte. Celle de la
foule? Un corps démanché, raccommodé et livré sous un solide
étendard. Hier encore, on murait qui s’écartait de la tradition.
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À présent, on honnit quiconque ébranle nos convictions. Notre
quincaillerie électronique chérie? L’expression du génie baignant en cet Univers des nombres, qui ne calcule ni le bien, ni
le mal (le mal, en toute impunité). Ici, je vois un chasseur
frappé d’un coup de cœur, qui sort de sa cache, dépose son
arme et admire l’envergure de l’oie sauvage qui du haut du ciel
crie sa joie de vivre! Mon idée est que l’indice d’un esprit
fermé est très élevé et qu’il lévite inconsciemment. Je trouve
injuste qu’un médium, manifestement désintéressé et respecté,
se fasse arbitrairement humilier par un animateur adorateur du
dieu Raison.
— L’élément positif est de ne pas confondre intuition
et présomption. Effectivement, vouloir convaincre autrui pour
se rassurer pour soi-même peut être préjudiciable. À matière à
réflexion, le doute est bon. Revenons sur ces cataclysmes qui
permettent à une planète de respirer, de redevenir une terre
accueillante. Vous aurez compris que, pour l’homme, sa mort
est aussi sa résurrection.
— Compris aussi que la dissension entre scientifiques
et philosophes est inévitable. Pour expliquer l’origine de
l’homme, d’un côté, les darwinistes, de l’autre, les créationnistes.
De poudre aux yeux à poudre à canon, tous veulent trancher.
Mon inquiétude est qu’un nouvel auteur abordant une telle
matière puisse donner l’impression de plagier ceux qui, point
final, ont déjà fait le tour de la question.
— Une vérité déformée n’est pas entre bonnes mains.
Soyez rassurée. La Vérité est inaltérable. Elle habite l’Âme et
va droit au cœur. Elle est bien-être, non mal-être. Étant plus
propice à la réflexion, le rythme de la lecture est plus assimilable qu’un discours. Quant aux heures marquantes de l’humanité,
rien ne saurait être précis. Aborder le temps, c’est vouloir
pénétrer la Conscience universelle. En le miroir extragalactique
et son envers intra galactique, le décompte de l’heure exige
plus que des équations mathématiques. Il y faut la prescience,
elle-même d’une autre dimension. La Céleste inspire, au terrestre
de l’entendre. Si soudain un emportement nous remplit de
bonheur, nous approchons la Vérité. Quant aux invariables
allégations sur ce qui se passe dans l’au-delà, plutôt qu’y voir
un cliché repris par la multitude, pensons à la connaissance
universelle retransmise sous forme de prescience. La Céleste
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est de nature active et créative. Son potentiel humain la garde
bien en contact avec le monde terrestre qui, d’ailleurs, a grand
pouvoir de séduction. Appelée à progresser, le défi qui la met à
l’épreuve enrichit plus profondément encore sa nature humaine.
Sa pensée sous globe, elle apprécie toute bulle d’intimité à
l’ombre du mortel qu’elle habite. En Ciel, pour mieux apprécier les nuances d’une vision particulièrement exaltante, la
Céleste s’entoure d’un voile profusément scintillant. L’intention
n’étant pas exclusive, le vortex ne gêne pas l’Esprit qui en est
témoin. Sur terre, pour jouir d’un grand moment de bonheur,
elle se concentre sur Soi. Sans connaitre la source de cette
exubérance impromptue, son caractère humain en ressentira de
l’exaltation, une joie de source imprécise, fugitive, mais aussi
très marquante. Faction primitive, éponge efficace, le mental
(ou psychisme) absorbe les illusions, les préjugés de la nature
humaine. À l’entité humaine, il transmet ses errances, ses
fantasmes, ses déviances et ses méprises en relations amoureuses.
Par ailleurs, la Psyché a pouvoir de freiner l’interaction subjective du mental. En l’Entité (ou conscience intégrale), le discernement de l’esprit découle de ses expériences humaines.
Dans l’ensemble, le mental s’intéresse à tout et l’âme humaine
s’intéresse à tout. Ils apprennent l’un de l’autre, chacun selon
ses sources et ses ressources. Rappel. Le terrain sur lequel
s’incarne la Céleste est obscur et passablement précaire. Par
bonheur l’accompagne le feu sacré. Les infernaux ne supportant
pas la lumière secrètement envient l’âme qui s’en nourrit. Un
caractère trop faible met son âme en péril. Où la lumière se
mesure aux ombres, un voleur d’âme est aux abois. Mais passé
l’étroit et sombre couloir de la délivrance, l’enfant prodigue
(l’Unique), affronte son épreuve ultime, soit le retrait progressif de l’égo de son dernier caractère, cet élément qui la
privait de sa liberté et ternissait sa pureté fondamentale.
— Révérend, puis-je vous interrompre? Me hante encore
ledit Esprit en mal d’amour… Cette personne qui du haut du Ciel
le faisait rêver, incarné, sur eux le rideau pourrait bien avoir été
tiré! Ne lui reste qu’un jour, sur terre, quelqu’un d’inspiré
dira : Holà! Celui-là, mais c’est un ange!
— Je me demandais quand vous alliez intervenir! Il
était temps. Je perds le souffle.
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— So vous préférez, on peut remettre à un autre cycle!
Je n’en aurai jamais assez de vous entendre. Sûrement, le
Grand harfang sera d’accord. Surtout que ça me permettrait de
vous revoir avec plus de certitude. (Un ange passe…)
— Ma sœur, votre intérêt me réjouit. Mais nous arrivons
au terme de notre entretien. Si vous le voulez bien, nous allons
en terminer. Attendez… N’avez-vous pas cette impression qu’à
quelques reprises, votre Guide vous accompagnait?
— Dieu, cette impression, oui, ça m’arrive souvent!
Très éloquent, votre sourire… Je pense aussi que vous êtes au
courant des méthodes d’enseignement, disons, des leçons pour
le moins particulières de mon Guide et ses entrées en la
matière plutôt hallucinantes. Enfin, je crois avoir bien saisi
pourquoi certaines répétitions sont si importantes, même,
essentielles. Ô combien, j’apprécie votre contribution! Inestimable!
Vous ai-je dit à quel point elle m’est précieuse?
— Plus d’une fois!, rétorque le guide suppléant à l’énigmatique sourire, ajoutant qu’il peut tout aussi bien poursuivre
jusqu’à l’apparition définitive de mon Guide.
— Alléluia, je vous en sais gré! Dites, concernant le
choix de destinée, au lutrin, vous n’avez pas beaucoup parlé de
l’enseignement religieux.
— Dans un monde en transformation, en une société
davantage axée sur le mental que sur l’Esprit, la vocation religieuse perd de la crédibilité. Peu révérés, les prêtres auront peu
d’autorité. Prêcher est noble vocation pourvu que le maître soit
tolérant, vertueux. Comment faire confiance en quelqu’un qui
moralise par le verbe et corrompt par l’acte. Un discours en
langue fourchue peut être très dommageable. Le berger inconséquent, le troupeau pourrait se perdre. Embrigadé par soumission,
plus tard l’adepte pourrait rejeter toute référence spirituelle.
Formé dans la crainte de Dieu, l’enfant doit se sentir respecté.
Intolérant, le maître sera paralysant. Tolérant, il sera épanouissant.
En mes propres mots, ce postulat d’un grand Maître spirituel :
Naître dans une Église est bon, y mourir peut l’être beaucoup
moins. Car pour s’épanouir, il faut être convenablement stimulé.
Qui pourrait signifier : Aller au-delà de la tradition. Toute grande
religion prône la voie Royale, soit L’amour de notre prochain.
A ceci, aucune alternative.
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— Sur ce, Révérend, j’aimerais plus de lumière. Et je
préfère l’expression : L’autre. Ce qui, pour moi, illustre bien
l’idée de deux caractères différents. Ma question. Sur le plan
progression, pourquoi est-ce primordial d’aimer l’Autre autant
que soi-même?
— Tout est relié en l’Éternel. La Conscience universelle
réfère à l’intégrité de l’Être. Une cellule partagée cherche
l’Unité. Aimer notre semblable est le meilleur moyen de progresser. Ayant une attitude altruiste, nous stimulons nos vertus
les plus significatives. L’Extase est l’Amour en la Conscience
Universelle. L’Esprit étant naturellement agissant, pour lui,
l’Extase n’est qu’une interférence. De ce fait, la Psyché interagissant avec l’Autre, elle y trouve son facteur de progression :
Aimer, faire le bien, se dévouer, consoler, rassurer. Voilà le
véritable sens de votre question. Les amours terrestres illustrent
bien la quête du mortel pour retrouver l’Amour unificateur.
Aussi, aucune approche n’est vaine. L’enfant doit à apprendre,
atteindre sa maturité. Sa route est parsemée d’entraves, d’illusions.
Se démarquant de l’Ombre, l’Incarnée garde le Souffle. Le
perdant, elle s’oblige à un retour au magma universel.
— Merci de me combler de tant de lumières! Même
chez les non-pratiquants, combien regrettent le dévouement
inconditionnel des religieux d’alors. Les purs, ceux qui avaient
la vocation. On aura gagné en un sens, perdu en l’autre! À
présent, on paye pour le moindre service et ça ne garantit ni la
probité, ni la bonne volonté. Quelqu’un qui voit sa fin venir
souvent appelle Dieu par son petit nom! Dans la foi où je suis
née, j’ai vu des croyants compter sur le réveil au pied du mur,
le repentir de dernière minute, le changement de cap quand on
n’a plus rien à perdre. C’est chacun pour soi : Calmons nos
appétits, profitons à fond de nos sens, livrons-nous à la débauche.
À la fin, on n’aura qu’à demander pardon. Dieu n’est-il pas
infiniment bon? Entretemps, gardons la foi, au cas où…
Troublant! On se dit qu’en bout de ligne, la vieillesse nous
rattrapant, agonisant, assoiffé de mansuétude divine, le Ciel
accueillera à bras ouverts son… pas si mauvais enfant prodigue!
Pour une personne privée du nécessaire et même de tout ou une
autre durement éprouvée qui souffre de tous les maux, non
initiée aux lois du karma mais croyant en l’inconditionnelle
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mansuétude de Dieu, elle est en droit de crier à l’injustice.
Non?
Le bon pasteur sourit mais ne commente pas. Il n’est là
ni pour approuver, ni douter de ma foi, ni de mon équilibre. Ce
questionnement fait partie de toute quête spirituelle. Mon
interférence était mal à propos. En Ciel, on n’infirme ni ne
confirme; on suggère. Les étoiles inclinent mais n’obligent pas,
disent les astrologues. Par chance, sinon, on serait forcé de s’en
remettre à un fatalisme désespérant et paralysant. Cette
tentative de manipulation n’a pas dû lui échapper… Je tente de
me faire oublier…
— Holà, j’ai porté jugement. Pardonnez ce reflet d’un
tempérament trop exalté!
— Sûrement, ma sœur! Rappelez-vous : Les desseins
de la Providence sont insondables Au plan universel, répondant
à l’ordonnance d’une intelligence cosmique, la planète et autres
piliers de la vie sur terre sont le creuset d’un matériel génétique
évolutif, le couvoir d’une infinitude d’organismes vivants aussi
dotés d’un principe évolutif, en surface comme en profondeur à
la merci d’éléments hors de leur contrôle. Tout organisme est
en symbiose avec le milieu qui le nourrit. L’homme, avec sa
planète, mais aussi avec toute créature avec laquelle il partage
gite et nourriture. Pour une Céleste captive en la matière, les
mailles de ce chaînon sont bien lourdes à porter.
Autre rappel. Ici, un autre grand symbole, ésotérique,
ou l’apparente immobilité de l’Être : Comme figé dans le
temps, le serpent avalant sa queue. Derrière cet aspect
unidimensionnel et statique se love le Soi, ou l’éternel
courant d’Amour se nourrissant de ses propres pulsations.
Si on n’y voit qu’une image, elle nous paraîtra sans vie.
— Je vois! Mais permettez-moi de m’adresser au
pasteur de jadis… Que dire de qui parle au nom de Dieu comme
si Dieu en personne s’adressait à lui pour passer le message?
— L’homme parlant au nom de Dieu peut être bien
inspiré mais ne saurait jurer de rien. L’erreur serait d’imposer
ses propres croyances en exploitant la faiblesse d’autrui. Tout
au plus l’adepte peut-il être un bon guide, à condition d’être
sincère et bien éclairé. Le Créateur n’a besoin d’un secrétaire
d’état autoproclamé. Une autorité religieuse qui se dit infaillible
joue le jeu de ses adversaires, souvent des êtres dogmatiques
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dont l’intolérance peut aller jusqu’à vouloir renverser, par la
force, des frères de en l’esprit mais de foi différente. Donner sa
propre voix à Celui qui laisse à l’homme sa liberté de choisir
est terriblement présomptueux. Toute politique d’ingérence
sera contestée. Pur d’intention, altruiste et respectueux, l’adepte
poursuivra sa route l’esprit et le cœur en paix. Si humblement
il prend l’habit, sa foi sera éclairante. La haine n’est qu’un
profond manque d’amour, ne croyez-vous pas?
— Si! Vous étiez un grand missionnaire, un éminent
pasteur. Pardon, je me répète…
— Ma sœur, cet élan appréciation témoigne de votre
progression! Étant proches du questionnement de l’homme,
nous sommes libres de poursuivre une mission qui nous tient à
cœur, d’apprendre et d’enseigner sur des plans plus élevés. Le
Céleste qui explore d’autres avenues d’incarnation garde sa
personnalité fondamentale. Alors que sur Terre, et dépendamment
de son choix, la Psyché a plus ou moins d’influence, en Ciel,
par voie d’inspiration, elle peut éclairer le Terrestre qui
demande de l’aide.
— S’il vous plait, dernier point de presse! Une vieille
âme qui naît en un milieu avec elle sans affinité, comment s’en
sort-elle? N’est-ce pas un handicap l’empêchant de mener à
bien sa nouvelle destinée?
— Pour une vieille âme s’incarnant en une famille
moins évoluée, c’est souvent par choix. Ce dévouement peut
donner plus d’essor à la progression. Et quel que soit son
choix, ses acquis n’en seront pas affectés car dès la naissance,
cette âme mettra en lumière ses talents et vertus fondamentales.
Des conflits peuvent surgir avec des proches ayant d’autres
intérêts, d’autres attentes. Mais devrait l’emporter l’amour
inconditionnel de ses parents. Dépendamment de l’éducation
familiale et culturelle, s’il arrive que quelque divergence la
gêne, elle ne nuira pas à ses desseins. Surtout, elle est libre de
refouler quelque aptitude incompatible avec son choix de
caractère. Dans tous les cas, elle fera preuve de bonne volonté.
La Céleste est altruiste. Ses choix sont motivés par des facteurs
avant tout désintéressés : Encourager par l’exemple, apporter
une aide particulière… Toujours, ses priorités sont l’amour,
l’acceptation, le dévouement. Ici, nous en avons terminé. Votre
Guide approche… L’heure de retourner à votre monde.
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— Mon frère, merci de m’avoir consacré tout ce cycle
de votre temps, merci d’avoir enrichi mon témoignage et
cimenté mes convictions. Mon respect pour vous est profond,
mon amour, éternel. Dieu sait quand nous nous reverrons!
— Retenez ceci. En Dieu, tout est possible. En Dieu, le
temps est sans importance.
Autre séparation triste à mourir! Quant reverrai-je cet
autre illustre guide? Fermant les yeux, je le salue, tête baissée,
mains jointes. Ouvrant les yeux, il a disparu. En cette ère
terriblement troublée et l’humanité plus que jamais sans foi ni
loi, ou si peu, je ne suis pas seule à recevoir la céleste inspiration. Femme, homme et enfant, plusieurs sont approchés en
raison de l’amour universel déjà bien ancré en leur âme et
conscience. Savoir que toute créature est une cellule en la
Conscience universelle, elle-même cellule en l’Éternel, voilà
une pensée qui bien haut nous élève. Si, le regardant dans les
yeux, je dis à un être petit ou grand : Je t’aime. Et pour
l’éternité! Je dis vrai. En l’Éternité, tout est synchronicité. De
toute évidence, la Synchronicité est une affaire d’état.
Sur Terre appelés à aider les survivants du prochain
cataclysme, les élus sont de tous les milieux et se préparent en
toute sérénité. N’est-il pas souhaitable que dans le chaos, la
nature Mère rappelle à l’ordre ses créatures rendues au point de
non-retour? Trop dorment encore, trop s’empêchent ou se
voient empêchés d’avancer. Désespérant, ces maux que l’homme
impose à Gaia, sa sœur en la Nature. Terrible, de le voir s’autodétruire, entraînant avec lui une foule de créatures vulnérables
que par solidarité et en tant qu’être doué de raison il devrait
protéger.
Une onde pénétrante me sort de la planète lune. L’indicible
douceur de ce faisceau lumineux apaise mes brins d’inquiétude.
L’Oiseau de feu pour l’un, le Grand harfang pour l’autre et
mon divin guide par la Grâce, encore couvre tout mon horizon :
— Vois ce temple de l’Égypte pharaonique, pour toi,
une époque très chère. Pour ses scribes, une ère fertile, très
enrichissante. Certains de tes contemporains y ont vécu. Tu y
relèveras ton dernier témoignage. À l’intérieur, une lecture,
pertinemment illustrée, mettra en relief les passions, les aberrations du cœur humain. Une Muse t’y attend. L’objectif,
toujours le même : Un intérêt plus soutenu et plus d’ouverture
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au cheminement spirituel. Pour toi, une autre lanterne. Tout
aussi éclairante.
Ma joie de revoir le Grand harfang m’a fait oublier que
cette dive mission tire à sa fin. Je ferme les yeux. Ma conscience basculant, ma tête se prépare à fusionner. Au réveil, je
renaitrai à mon banal quotidien… Au rayon Souvenirs de
voyage, quelques évanescentes lueurs perceront la voile parcheminée d’une barque s’estompant en prenant le large. Fatalement rebranchée sur mon conscient mur à mur et l’ordi dans
tous ses états, sur le moniteur s’illustrera un autre grand rêve.
Une fois encore, je ferai l’apologie de mon sublime outil
d’actionnaire en électronique… et en en affaires astrales. Au
clavier, quelques déclarations d’Amour via une humble scripte
profondément éprise d’un monde tout en Lumière? Un tout
autre monde? Ça dépend. Ça dépend où on regarde…
Au réveil, vite à l’ordi. Pleins feux sur une autre illustre
rencontre. Soudain… Déception! Voie d’accès… sans mots.
Écran… aveuglant de vacuité. Mains… fuyant ma trappe à
lettres. La page blanche. Bizarre! Même sur la rue, la tête
farcie de ma liste d’épicerie, je suis harcelée par le souffle alors
que je n’ai rien sous la main pour en prendre note. Calme Zen,
à l’aide! D’un coup, lumière : Stagiaire à l’épreuve et corvée
de devoirs! Mes doigts s’agitent, les mots affluents. Lecteur,
auteur, en langue universelle, une évidence : L’Amour est
Assurance Vie! En lumière, l’amour, le respect de la Vie.
Enfin, ce matin, pourquoi la priorité à cet ennemi des animaux,
qui, hier soir, en entrevue télévisée, crachait son fiel : Qu’on
débarrasse les Résidences des animaux de compagnie! C’est
sale et ça donne des tiques… Saviez-vous que dans la bible, on
parle d’animaux mais jamais de chats? Les chats sont des
emmerdeurs! Holà, qui prétend encore qu’on coupe au
montage ces amorces à tsunamis (web)? Je sens que cette nuit,
mes petits génies vont lui faire sa fête et lui lancer mes oreillers… Quelle horreur! Et si la direction de l’immeuble prenait
ça pour du cash?
Et retour à l’essentiel! Qui trouve une vérité chère à son
âme ramène sa conscience au niveau de son cœur et son cœur,
au niveau de la Conscience universelle. Qui sans condition
aime tous ses frères en la chair est au cœur même de la Vie
universelle. Battant à perpétuité, le cœur de l’Unique ne s’arrête
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que pour reprendre le souffle terrestre. Épurée de toute matière,
célébrant la joie du retour, triomphante, l’Incarnée entre dans
le Sein des Saints, Lieu sacré de l’Extase perpétuelle et lieu de
repos du noble guerrier. Repos parfois interrompu de plein gré
par Amour de l’Humanité, par amour de l’homme et autres
créatures à l’épreuve. Interrompu parce que souhaitant aider au
sens pratique. Voulant participer et supporter l’éprouvée en la
chair. Mais, toujours, l’Incarnée a bien hâte de remonter.

Dit encore la Muse La mort n’existe que pour qui s’enferme
en ses propres ténèbres. Ou il se complait en l’Ombre, ou il
refoule momentanément la Lumière. Concept scientifique :
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Précepte
spirituel : Le travail est productif, l’inertie, dévastatrice. L’effort
est fécond et aucun n’est vain. L’envers de la progression étant
la régression, jamais rien n’est laissé au hasard. L’Homme
joue un rôle très important en son terrestre monde, son Âme,
un rôle très important en son monde universel. Partout où
l’Esprit est reçu à bras ouverts, il porte haut flambeau et avec
joie diffuse sa lumière. Sa mission est double et sacrée :
Combattre l’inertie, source de malheur. Inspirer l’action, source
de joie.
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Au réveil, la sensation d’un brouillard, étrange, l’impression de quelque chose qui me hante. Mais j’ai le cœur en
paix! Même si encore vague, depuis quelque temps, je suis
davantage en mesure de me rappeler de certains rêves. Je sens
que ma nuit n’a pas été de tout repos.
Le voile se lève… Le climat est sombre. J’ai l’impression d’une présence au-dessus de ma tête. Y flotte une étrange
silhouette cherchant à se distinguer de l’obscurité ambiante. À
l’horizon, vaguement éclairé, un édifice à étages, le faîte perdu
dans les nuages, ses contours vaguement définis. Ce bâtiment
m’attire. J’ai l’impression que c’est là que je vais ou là que je
dois aller. Enfin, je n’en suis pas sûre. Pas vraiment.
Je prends conscience d’un sac à main. Le mien. Celui
de tous les jours, sa petite lumière led en porte-clés. Vite,
j’appuie sur le contact. Déception… Inquiétant! Ce rayon
n’éclaire que sa source! Je reste calme… Déconcertant. Plus
j’avance, plus s’estompe cet étrange bâtiment. Je me dis que la
route va être bien longue! Si ça se dit, ledit Esprit me talonne.
Sa silhouette, une forme féminine, vivement se place devant
moi et obstrue ma vue. Le mystérieux édifice a disparu. Mon
attention se porte alors sur cette voltigeuse désespérée. J’entends sa voix, ses mots hachés. Devrais-je lire entre les lignes?
Manifestement, cette âme en peine cherche une écoute immédiate. Elle a un message.
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Désespérée... n’entends pas. Suis ici… Pour elle…
toucher son cœur… A pris corps… être ma mère… En
Ciel… si proches… Âmes sœurs… Sur terre… Elle…
mère. Moi… fille. Caractère… mauvais choix. Manque…
volonté… Faible… Trop… Perdu la foi… Enfance…
misère… Drogue… Déchéance…. Veut mourir…
Violence… Avortée… Le docteur… sent coupable… Vous
prie… message… Pour elle… Cherche un moyen… Doit
m’entendre… se suicide… Violence… N’a pas tué… Pas
l’enfant… Suis vivante… ici… en l’Éternel…
Comment passer un message aussi décousu! Et à qui?
Comme d’habitude, au réveil, possiblement, je n’en aurai que
des bribes. Je devrai m’en remettre aux Muses. C’est clair.
Quel que soit ce message, il y a urgence. Je sens une âme en
péril… Une mort s’annonce, peut-être une mort violente. Ce
que j’en saisis : Une Céleste parle au nom d’une terrestre
terriblement troublée. Mais pour faire passer le message, je
dois savoir de quoi il retourne. Dieu! Cette visiteuse de la nuit
me remplit d’un intolérable sentiment d’impuissance…
Au réveil, au diable les toasts, je me propulse à l’ordi.
Holà, la pagaille! Les clés se bousculent, se chevauchent.
Écran, congestionné, expressions incohérentes, message, nébuleux.
Clic… Clic… Le ton, monotone. On croirait un télégramme
des années ‘30 entrant en salle de rédaction. Enfin, la lumière!
Dieu merci, là-haut, pour moi, on traduit !
Entend ma voix… Profond, immense, est mon désespoir.
Je n’arrive pas à toucher le cœur de l’âme ma sœur. Son
esprit s’est fermé. Nous devions ensemble nous incarner.
Elle, en tant que sa mère, moi en tant que sa fille. Terrible!
Son choix de destinée, une regrettable erreur! Trop d’attentes.
Elle a échoué. Caractère trop intense, trop solitaire. Une
enfant négligée, une adolescence, lamentable… Sa vie,
brisée.… Elle a flanché, sombré dans les drogues. Avortée,
chargée d’opprobre, pointée du doigt par l’arbitraire, elle se
sent abjecte. Je vous en prie, recevez mon message! Je
trouverai un moyen pour qu’elle le lise. J’en suis bouleversée. Elle veut se suicider… Hélas, là est l’erreur! Elle
se juge coupable, coupable d’infanticide. Fautive, pour avoir
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demandé au médecin d’interrompre la grossesse. Ce trouble
la tue. Elle doit m’entendre, se rappeler, me reconnaître,
reconnaitre l’immortelle en elle, retrouver la paix en elle.
L’Esprit seul connaît l’instant précis de la conception. Les
convictions du croyant ne troublent que l’âme affective,
non l’Esprit. L’Âme n’est pas un pion sur un échiquier. Au
stade embryonnaire, elle peut se raviser. Elle ne s’accroche
pas à une vie interrompue. Le médecin n’est que l’outil,
non le Créateur. L’Esprit s’adressant à Dieu trouve Dieu,
s’adressant à l’homme, il trouve l’homme! Sa sœur en
l’Éternel, je reprendrai corps au sein d’une matrice plus
accueillante, plus saine. Ce caractère sera plus sage, le
corps, en santé. Cette fois, tout ira bien! Pour naître, la
Psyché doit traverser le Fleuve de l’oubli, remonter à sa
source, boire jusqu’à plus soif. Ne se retournant plus, elle
assume son destin. Elle doit se guérir, savoir que je suis ici,
bien vivante. En Ciel. Et avec elle. À son heure, toutes ses
sœurs et moi lui ouvrirons les bras. Elle doit vite se
rappeler : L’Immortelle est Amour. Son amour est bienveillance, indulgence. Son rayonnement est partout.
En cette vie prématurée, mon existence aurait été un
regrettable malentendu, je n’aurais pas vécu mais subi la
vie, des épreuves en boucle, non planifiées, certaines assumées. De toute mon âme je veille sur celle qui si ardemment,
sur terre veut être ma mère. En route vers une destinée bien
planifiée, passé le Fleuve de l’oubli, sous aucune considération on ne doit la défier. Cette terrible nuit qui lui voile
cet amour dont nous l’entourons, nous, ses sœurs en l’Âme,
isolées par cet acte coupable, nous serions très longtemps
séparées. Pour elle, il est l’heure de se réconcilier avec son
Âme, reprendre courage, retrouver la foi, se rappeler qu’elle
est aimée, jamais seule. En le sein maternel, une Psyché
peut se sentir très à l’étroit. Elle peut s’y rattacher, l’occuper
par intermittence et revivre ou non l’épreuve de la naissance.
Le cerveau est performant, les forces vitales sont actives,
mais sans la présence de l’Esprit, le corps n’est qu’un
branchement, un automatisme, une conscience biologique.
Cette incorporation peut se faire peu avant ou juste après la
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naissance. Ce faisant, l’intégration sera complète. Je suis inquiète, Ô combien, pour l’âme troublée de cette Céleste
mère en détresse! Âmes sœurs, s’exécutant, que deviendra
notre alliance? Que par la Grâce elle m’entende… Esprit
éternel, de grâce, fais que cette âme troublée entende alors
qu’il en est encore temps…
Je remercie la Muse traductrice de m’avoir si bien éclairée.
Empreint d’un amour aussi puissant, aussi désintéressé, aucun
doute, ce message se rendra, touchera l’âme de cette mortelle
stigmatisée, cette âme troublée par le jugement de l’homme
parlant au nom de Dieu. Une Glorieuse qui de tout son amour
veille sur une sœur incarnée souffrant d’être mère manquée,
ici, en appelle au Feu sacré qui l’habite. Pour l’éclairer,
l’affranchir de ces chaînes qui horriblement la meurtrissent, la
maintiennent en son errance, l’emprisonne en sa nuit,
l’enfoncent davantage en son aveuglement. J’en appelle à la
Conscience universelle :
Pour l’amour du Ciel, par bonté divine
Que soit livré ledit message de la Céleste
Cette âme, pressée d’éclairer la sœur égarée
Ce vide qu’elle s’impose amplement la trouble
Qu’à temps, se réveille cet esprit Céleste en péril
Que sa conscience retrouve la sagesse de son Esprit
Qu’en cet instant de doute elle retrouve force, lumière
Qu’avec sérénité, enfin, soit acceptée la voie de l’Esprit
Que sur terre chacun s’en rappelle : L’épreuve fait grandir.

Autres Réflexions Interactives
Incarnation
Les vertus d’une jeune psyché doivent s’affirmer, celles
d’une Psyché mature s’affiner. La Terre englobe autant le
solitaire que le groupie, autant l’intraitable que l’adaptable. Un
réveil universel est-il possible? Encore faut-il que l’intraitable
matérialiste veuille bien se reconnaître et s’ouvrir au messager.
Pour plusieurs, qui parle d’apocalypse n’est pas plus crédible
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que qui dit entendre des voix… Heureux mortel, qui reconnaît
son âme, gage d’éternité. Il ou elle verra. Elle ou il entendra.

Environnement
En la matière, pour l’insouciant, un édit moralisateur
qui met trop d’emphase sur des attitudes déplorables et des
habitudes à reconsidérer aura peu d’écoute. Quelqu’un au comportement problématique y voyant de l’ingérence se refermera
tel le crustacé en sa coque. C’est comme prêcher dans le
désert. Par contre, quelqu’un sensibilisé à la cause et déjà
préoccupé par le problème, c’est comme prêcher l’Évangile
aux évangélistes. Quelqu’un qui fait de beaux discours mais
qui, dans les faits, respecte peu son environnement ou n’a à
cœur que ses intérêts (souvent inavoués), est un pilier tronqué.
Déjà, des terrestres lucides dénoncent l’indifférence, le manque
de vision, l’insouciance de ceux réfutant les signes d’un milieu
de vie qui, à brève échéance, pourrait laisser leur progéniture
avec peu ou pas de ressources.

La Politique
Des idéaux humanitaires sont sacrifiés au nom de la
croissance économique et du capitalisme triomphant, a décrié
un éminent politologue (?). Le très envahissant pouvoir
tentaculaire trop souvent brime le libre arbitre et encourage la
sédition. Certains veulent le pouvoir pour détruire et reconstruire selon leurs vues et seront pressés d’éliminer ce ou ceux
pouvant nuire à leurs ambitions. Chez les hommes tout (ou
presque) est une question d’argent, d’intérêt. Pas de pouvoir
sans l’argent. L’argent, c’est le pouvoir. Que dire de la critique
systématique, cette autre facette du pouvoir? Dans l’opposition,
un politique critique. Élu, il est critiqué. Manifestement, si un
opposant excelle en l’art de critiquer, au pouvoir, il excellera
en l’art d’être critiqué. Décrier publiquement des argentiers
aux méthodes bien implantés, sous les projecteurs en faire un
soap populaire, pourrait aussi cacher le parapluie de l’intégrité,
en surface, blanc comme neige, en profondeur, très nuancé…
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Une constante. Partout où abonde le poisson, pêche il y aura.
Transparence douteuse : Un étang formé d’eau de pluie se
corrompra, corrompra qui y mouille ou s’y mouille. Seule une
eau ayant source a pouvoir de purifier, tonifier le cœur.
Un arrogant peut juger nulle toute créature qui ne
rapporte rien et qui, selon lui, ne saurait vivre autrement qu’à
ses crochets (ou son argent, confié à l’état), ce qui le rend
hargneux, même dangereux. Dans cet univers informatisé, les
opportunités de l’humble travailleur sont tombées à la renverse. La stabilité d’emploi? Dans un autre monde! Pour qui
manque de qualifications ou d’imagination, les opportunités
sont minces. Plus sauvage que jamais, notre jungle s’ouvre aux
apparences et se ferme au ténébreux! Qui ne se voit pas en son
frère ne verra pas son frère en lui.

L’Animal, et parfois un enfant, livré à un Tortionnaire
Se réclamant de la suprématie de l’homme, des gens
limités et dénués d’amour restent sourds aux cris d’un innocent, un animal et même d’un enfant qui ne peut compter sur
personne, ni même sur ses parents. Parents qui un jour pourraient
être blâmés pour ses fautes, accusés de l’avoir négligé, avoir
fermé les yeux sur certains abus, surtout, avoir empêché leur
noble bouture de croitre côté lumière avec, plus tard, des
conséquences plus ou moins heureuses (selon la trempe du
sujet).
Pour le dur, ou l’endurci, l’animal sera perçu comme
une créature nuisible et/ou destinée à la poêle à frire. Attitude
qui rappelle à l’homme sa nature carnivore (primitive) incompatible avec la pureté fondamentale de son essence spirituelle.
Dira le sage : Ton regard rencontrant le regard de cet animal
que tu vas frapper à mort, ton ego l’oublieras, ton âme, non. Et
si ton cœur oublie, c’est qu’il n’y était pas. Oh, mais rien là
pour rebuter une nature avide de chair fraiche, dégueu pour les
uns, ragoûtant pour d’autres. Enfin, perdant le goût de la
viande, on perdra le goût du sang. Pratiquement. Car son odeur
nous incommodant, nos canines se déchausseront…
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Prescience
Ici, le cas d’un explorateur ou créateur dans l’âme alors
incarné en une société orthodoxe et/ou superstitieuse, à une
époque où précurseur scientifique ou artiste était acculé au pied
du mur ou réduit en miettes par ses contemporains. En la
présente incarnation, le voilà dans la cour de triage d’une zone
ferroviaire. Sa chance de reconduire sa mission : Sauter dans le
train en marche d’une ère progressiste où l’enfant ayant nature
créative se voit encouragé et bien outillé. Étant là au moment
opportun, il pourra s’exprimer. Les voies de l’évolution sont
insondables!

Soldat de la Foi
Qui est à l’enseigne d’une épuration dite sainte pourrait
manquer de lucidité et trahir ses propres frères. Car qui trahit
ses frères en sera trahi. Juste et sage, une autorité religieuse ne
saurait s’appuyer sur des préceptes discriminatoires. Prônant
l’amour et la liberté, prêtre, rabbin, iman, moine, finalement,
tout phare angélique ou soldat de la foi est fondamentalement
un guerrier pacifique. En paix avec son âme, sourd à la haine et
contrôlant ses faiblesses, il n’agira ni par vengeance, ni pour
enjoindre ses frères d’Âme. Pour l’Ange combattant, un décret
spirituel qui blesse et qui tue en appelle aux armées de l’ombre.
Trident d’un esprit trouble : Haine, intolérance, ségrégation.
Une religion qui se fait politique pourrait se fermer à l’évolution et s’ouvrir aux sucs d’un fruit décadent. Un fanatique
pourrait bien être quelqu’un qui ne reconnait pas ses démons
ou néglige de les contrôler. Ces ombres pourraient être d’origine
religieuse (intégrisme), ou érotique (troubles mentaux, impotence
ou sexualité trouble culturellement mal perçues par ses pairs).
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Double Objectif d’une Écriture Inspirée
Penchée sur les révisions au lendemain d’un travail
acharné, j’ai le sentiment d’avoir perdu quelques épisodes,
sinon essentiels, du moins très marquants. Vu ma fébrilité et
ma façon de bousculer mon support électronique, j’imagine
toujours le pire : Des erreurs techniques bien fâcheuses, des
manœuvres irréfléchies, un problème d’ordi inopiné. Dieu
merci, tous les messages initiateurs sont bien ancrés. Suite à un
grand rêve, bossant sur la transcription, jamais le doute quant à
mes célestes rencontres. Parmi ces Muses me soutenant, je
ressens la présence d’André, mon frère bien-aimé, médiateur
ou rassembleur spirituel, sensibilisant à la cause de grands
Esprits auteurs d’ouvrages sur la spiritualité, ou des Célestes
cherchant à communiquer, ou des écrivains heureux de
contribuer à cette mission par le biais de cet outil matériel entre
mes mains et que je ne maitrise pas toujours très bien, mais
tous, adjoignant leur voix via une scripte qui a bonne écriture.
Ce, non seulement quant aux révélations fondamentales, commentaires, ou réflexions d’actualité, mais par le biais de mes
interminables révisions cherchant des mots plus simples, plus
proches de notre entendement, nous, terrestres. Très souvent, me
relisant, moi-même, je m’y perds … Mais pour ceux qui voient
tout d’en Haut, même avec le temps, la nature humaine change
bien peu. Qu’elle grâce que ce premier contact… Coup de
foudre… Coup d’épée… Révélation. Pour moi, la confirmation
d’un autre monde, un monde ésotérique. À ce moment, mon
cœur s’est arrêté… Une joie! Profonde, inexplicable. N’en sera
touché que qui d’intuition en partagera la Lumière. Foudroyant!
Vraiment.
Effectivement, cet ouvrage a double résonance. Unique
en son essence, mais interallié, chaque plan se démarque. Divin
est l’apport céleste de cette navigation stupéfiante entre Terre
et Ciel. Physiquement, cette tâche est ultra éprouvante car sans
pitié je me vois soumise à mon perfectionnisme obsessionnel.
En la fresque terrestre, ayant toute latitude, l’inspiration coule
de source. En la fresque céleste, de calibre divin, elle coule
aussi de source. Dieu merci, je n’ai pas à m’inquiéter quant à
son authenticité. Et ce, tant que durera cette dive association.
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Cette mission pratiquement consommée, une évidence
me renverse. Mon énergie complètement à plat, en un temps
record, j’arrive à récupérer, et surtout, je ne perds plus mon
temps à chercher le truc égaré. Illico ou presque, je trouve!
Ainsi, je me sens plus fraîche pour ce long fleuve de révisions
et ses harassantes activités, et qui n’ont rien de comparable au
flux super enlevant de l’Inspiration des Muses. Bénis soient ces
mondes de l’Esprit infiniment plus vivants que celui qui ici-bas
m’enchaîne. Leur dynamique est très soutenue mais, pour le
mortel, une barrière infranchissable : Des variations de fréquences, terriblement inaccessibles. Dans ma retraite, en phase
de révision, telle l’urgence d’une pause, une pulsion parfois me
pousse à ouvrir la télé, à lire ou à relire tel ou tel article d’un
journal laissé en plan. Là, j’aurai compris. Compris que je dois
saisir un fait d’actualité, en prendre note et le développer aux
fins de la transcription.
Écrivant ces lignes, il m’est impossible de prévoir l’issue
de cet ouvrage. Troublant, sachant que j’aurai à faire d’harassantes démarches. Souvent, le lecteur doit miser sur les coups
de cœur de promoteurs. Hélas, l’œuvre achevée, faisant cavalier seul, je poursuivrai ma quête, peut-être, une autre forme
que l’écriture. Toutefois, je serai plus consciente des inestimables trésors qu’offre l’Unique à sa bien-aimée Psyché à
l’épreuve, ici, l’Incarnée en moi, ce, sous forme de prescience me
rappelant le Ciel et ses sphères progressivement radieuses. Les
retrouvailles célestes sont un bonheur inégalable. L’accueil au
sein de notre céleste Famille est à bras ouverts. S’incarnant
seul ou en compagnie pour partager une destinée, les liens de
l’âme sœur sont tissés en les fibres de l’immortalité : Une
maille à l’endroit, une maille à l’envers. En parallèle, les liens
terrestres d’une jeune âme étant plutôt restreints, à chaque
épreuve davantage ils s’affirment. Vieille âme ou jeune âme, la
famille terrestre (nucléaire), est avant tout reflet de la Famille
céleste (universelle). Être conscient de sa divine appartenance
éclaire notre route sur les terres de l’épreuve. Vu de mon
terrestre habitacle, pour aller plus haut, pour aller plus loin,
pour moi, mortelle, combien de gradins ai-je encore à franchir?
La Céleste est tout naturellement humble.
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Enfin, plus humble est la glorieuse, plus rayonnante est
sa tiare. On la reconnait entre mille! Sur terre, ce toit, ces murs
qui, croit-t-on, nous protègent, sont d’illusoires arrêts dans le
temps. Toujours en mouvement dans les nombreuses demeures
de l’Éternel, le train de l’Absolu (aller-retour) est la véritable
route de l’Incarnée : Temporel/Perpétuel. Perpétuel/Temporel.
Au-delà, seul le Créateur peut savoir.
Sous l’égide de mes Célestes guides, je me livre à un
(peut-être) dernier rappel. Le corps se diluant, de sombres en la
matière, en l’éther ses ligaments se transforment en stries
flamboyantes. Bien évident. Apprendre, c’est sortir de l’ignorance,
se distinguer de la matière. Apprendre c’est progresser, autant
en profondeur qu’en altitude, tout autant pour mon âme à
l’épreuve que ma tête en la matière. Libérée de mon corps, je
remonterai les bras chargés de bulbes. Ces fleurons, glanés à
l’ombre de la terre ne s’épanouissant qu’à la lumière du ciel.
Éclos, ils rejoindront le sublime jardin de la Rose, celui
qu’offre l’Esprit à sa Psyché lors de leur engagement terrestre.
Notre union est sacrée. Et éternelle.
Toujours de ce monde, je m’exprime par la voix d’un
égo bien exigeant alors qu’en parallèle, d’impatience, je bats
des ailes, d’épuisement, je bats de l’aile. De bonheur céleste je
n’aurai jamais assez. Ce bonheur, oh, combien, je l’aimerais
durable! Mortelle jusqu’à nouvel ordre, je me rappelle les
célestes agapes, et pour l’ineffable, je dresse une liste à faire
rêver tout crane endurci. Et alors, cette liste?
Pour Sultane, qui, j’en suis sûre, de moi sera encore
plus près, et, aussi, pour tous mes frères et sœurs en la terre
nourricière, je désire la réalisation de leurs rêves, après tout,
peut-être pas si différents des miens (tout être charnel rêve de
félicité). Pour le félin, l’agrément d’un éden fourmillant d’herbe
à chat. Pour le canin, une fabrique d’os berlingots accessible à
tous. Pour le carnivore, un entrepôt rempli de chair bien tendre,
la peau d’un animal qui n’aura pas souffert, surtout pas au sein
d’un abattoir, tremblant sous les cris de peur et d’agonie de la
mise à mort. À mes insatiables frères humains pour qui le Ciel
ne saurait être que mine d’or à perpétuité, tout le kit pour
remplir son coffre… d’argent bonbon. De pièces sonnantes on
passe à pièces craquantes! Le Ciel est un plat qu’on partage.
Un coupe faim maison. Pour tous.
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Dieu, combien longue est la liste festive d’une terrestre
à l’épreuve qui, de plus en plus évoluant et de mieux en mieux
éclairée, apprend à ignorer les manipulateurs et à aimer avec,
toujours, plus de discernement et de profondeur. Oui, aimer.
Aimer d’un amour inconditionnel.
Divin est l’amour absolu, ô combien!
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La nuit aurait-t-elle porté conseil? Je pense avoir fait un
rêve super. En principe, celui dont je me souviens est agréable,
sans plus. Par contre, le grand rêve, occulté en le méandre de
ma caboche, se cloître dès que je tourmente ma mémoire.
Divin est le rêve qui, s’illustrant sous l’éclairage du moniteur,
me porte aux nues, car ce qu’alors je tape dépasse amplement
les joies de ma créativité. Divin est le Souffle de cette Inspiration! Ce dont je prends conscience dès que mes doigts effleurent le clavier. Ma propre inspiration est issue de mon talent,
mon vécu terrestre. Beaucoup plus catégorique est celle de
l’égérie céleste, qui, chaque fois, me laisse pantelante. J’en
témoigne humblement : Le segment Céleste, ou l’apport des
Muses, original en la forme, est inaltérable. Ce Souffle est
intentionnel.
Époustouflée je suis quand, sous l’action la carte mémoire,
les mots qui s’éclatent à ma vue en moi provoquent une joie
inexprimable. Penchée sur l’écriture, quel bonheur pour moi
d’être première lectrice d’un ouvrage qui tant parle d’Amour.
Jamais rien n’ébranlera ma conviction. Je suis sous dictée
quand, abordant la céleste dimension, ce que j’écris me bouleverse ou me comble. Limpide est cette Source! Puissant est son
Souffle. De loin, me voilà scripte d’un plan au-delà de toutes
attentes. Et ça, c’est bien davantage que le talent!
Tous les songes ne sont pas sur la même fréquence.
Certains sont étrangers à la dynamique onirique. Mystique est
celui qui fait qu’au réveil, retour d’hormones et remplie de
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mon excursion céleste, je me dirige droit sur le siège de mon 4
X 4 électronique. Rivée à l’ordi, la plénitude que j’en ressens
échappe à l’entendement. Cette passion pour l’écriture s’est
confirmée sur les bancs de la petite école avec l’apprentissage
de l’abc, et l’intensité de mes premières compositions, lesquelles,
ô ineffable souvenir, avaient attiré l’attention de ma sœur
enseignante. Le temps d’une année scolaire, j’avais trouvé estime
et confiance en moi. Après, ça s’est gâté… Ici, une mémoire
vive absorbe toute gouttelette découlant d’un gros brassage de
cortex. Particularité : Faire de la vapeur et en récolter la buée
sur mes lunettes.
Fait inhabituel, ce matin, je n’ai nulle envie de grimper
dans les rideaux. M’envahit une sensation d’épuisement général
accolé à une insupportable lassitude. L’imminence d’une mauvaise nouvelle? En ce cas, je saurai bien assez tôt. P’tit dej
englouti, journal pris de travers et mal digéré, j’ai une folle
envie d’appeler Emma. Voir si, par hasard, elle aurait quelque
chose à me proposer. Une sortie, peut-être? Le téléphone.
Emma…
— Honey… Tu peux lâcher ces crazy mots cachés une
minute? Viens donc…
Malgré ce louable effort pour se donner un air cool, le
ton dénonce une évidente préoccupation. Mon petit doigt me
dit qu’aujourd’hui, je ferais mieux de ne pas compter sur elle
pour me changer les idées. Mais si elle compte sur moi pour la
requinquer, là, nous serons deux à attendre le Bonhomme
Carnaval. Parce que si ça saute, ça sautera pas fort!
— Emma… Ça va? J’espère… Rien de grave? Il est
arrivé quelque chose?
— Si. Justement! J’ai besoin de te parler. Je suis libre
jusqu’à midi. Ou plus, si tu veux. Tu peux bien prendre un
autre café avec moi. Ici, chez-moi. Je t’attends.
Ça ne m’a pas pris cinq minutes pour sortir de mon
appart. La porte est entr’ouverte. Ça m’inquiète. Pourvu qu’elle
ne soit pas malade… Après l’inconfortable silence :
— My god… Tu vas être bien déçue, Honey! Et j’en
suis désolée, crois-moi. Mais je n’y peux rien. Ce qui me rend
triste, c’est pensant à toi… Je sais que sans le coup pied au
derrière pour t’extirper de l’appart, ce sera pire que jamais! Je
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te connais. Parce qu’avec toi, c’est moins on en sort, moins on
a envie d’en sortir.
J’ai bien peur d’avoir compris… Emma va partir. Je
jette un œil… Pas l’ombre d’une levée de camp. Comme toujours, tout est en ordre. Et tout propre. L’ameublement est de
bon goût, chez Emma. Plutôt conservateur Et sans ostentation.
De présentation originale l’agencement des photos de famille a
l’art d’attirer l’attention. S’y illustre tout son petit monde. Tout
beau, tout souriant. De la classe, cette famille! Mais, alors?
Comme ça. D’un coup, aurait-elle décidé d’aménager avec son
chéri américain?
— Emma, tu m’inquiètes! Ici, on est en direct… alors,
coupe dans le gras.
— Good! Voilà… je déménage. Je ne serai plus ici le
mois prochain. Ne t’inquiète pas. Je ne pars pas pour la lune.
J’ai encore Nat et Michel de ce côté-ci de la planète. Honey, je
t’en ferai voir, du pays, moi! La France? Pas encore le bout du
monde.
— La France! Tu es folle, ou quoi? T’avais besoin
d’aller aussi loin? Toi surtout, pour changer d’air, t’as pas
besoin de t’exiler! À cause de Gary, c’est ça?
— Ça n’a rien à voir. D’ailleurs, il n’en sait rien. Pas
encore. Tu sais, Gary, il n’a pas l’importance que tu crois. Ce
n’est pas l’autre homme de ma vie! Non. Il s’agit d’Isabelle,
ma fille… Pierre, son mari, a eu un accident. Son cessna s’est
écrasé. En montagne. En Allemagne. Il allait pour ses affaires.
Thank god, il était seul à bord! Heureusement, car Isabelle
devait l’accompagner. François-Pierre, le petit-fils orphelin
qu’ils ont pris avec eux, venait de tomber malade. Alors elle
est restée...
— J’en suis vraiment, mais vraiment navrée, Emma.
C’est terrible!
— Moi, j’ai perdu un bon gendre, et ma pauvre fille,
un bon mari. Elle va garder le manoir. Sa vie est en France. Je
peux l’aider à passer au travers, mais j’ai ma propre vie. Après
les funérailles, je viendrai pour vider l’appart. Je ne crois être
absente bien longtemps. Pas même un an. Isa voudrais me
garder avec elle, mais ma vie, c’est ici. Ma pauvre enfant… Ne
lui reste que le petit… Les jumelles, ses filles avec Pierre, sont
toujours au Lycée, et les fils de Pierre mènent déjà leur barque.
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Je t’ai dit que Pierre a perdu son plus vieux, Maurice, sa
femme... Un terrible accident de voiture. Ils ont pris le bébé.
Elle est courageuse, ma fille, mais il lui faut le temps de s’en
remettre. De nos jours, même en France, les domestiques sont
rarement à résidence.
Comment aurais-je pu deviner. Voir Emma partir, pour
moi, une catastrophe! Ce qui arrive à sa fille est dévastateur,
j’ai de la peine pour elle, mais surtout pour Emma. Et pour
moi. Ce chagrin est tellement inattendu. L’idée de perdre mon
amie ne m’a jamais effleurée. Elle est irremplaçable. Son
enthousiasme, sa disponibilité, ça va terriblement me manquer.
Emma est un être cher! Quelqu’un de plus précieux qu’un bon
copain! Une amitié aussi sincère, c’est pour la vie. Je ne
demande jamais rien, mais elle devine tout. Pour la plupart,
l’amitié, c’est s’entourer de vieux complices, prendre du bon
temps. Pour moi, une telle amie, ça prend de la place! Cette
séparation ne tient qu’à un fil? Le fil d’une année, oui! C’est
dans l’épreuve qu’on prend le pouls de l’amitié. Je ne me fais
pas d’illusions; elle pourrait refaire sa vie en France! Je refoule
ma peine. Elle est assez bouleversée comme ça. Heureusement,
mon attitude la calme. Après tout, c’est une absence, longue,
mais pas la fin de l’amitié. Me reste à espérer que ses racines
québécoises la titilleront. Incessamment.
— Toi, tu vas venir me voir, sinon je vais te brasser la
cage, moi! Attends-toi à de bon billets mais pas pour la planète
Lune, ta préférée! Tu viens, je t’en passe un papier. Tu sais
qu’avec moi, tu passes de bons moments! Amène ta Sultane ou
arrange-toi avec sa gardienne. Je te jure qu’en France, ta cage à
poules, tu vas vite l’oublier!
Assez peu réaliste attendu mon tempérament! Mais elle
me laisse de quoi rêver. Soudain moins intense, le ton est mis
sur mon éventuel séjour en France. Ce qui me ramène loin
derrière… À une époque fabuleuse où ma culture française en
a pris un coup! Ma passion : vieilles forteresses, abbayes,
Commanderies… Des sites historiques à profusion, l’ambiance
mystique de hauts lieux tels que le Mont Saint-Michel NotreDame de Paris… Le Louvre, oui, mais, aussi, les Catacombes
et le respectable Père Lachaise. Et non en reste, la riante
Normandie, berceau de la lignée maternelle. Ma tête éclate
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sous une avalanche d’ineffables souvenirs! Tout me revient.
Bonne raison d’y retourner. Et peut-être sous un autre jour.
Emma me tend une photo… Que voilà un bien charmant
manoir breton! Très ancien, il va sans dire, mais réaménagé
pour le confort d’une famille moderne. Je me meure de retourner
en terre bretonne. Pour une fois encore rêver sur le sable des
côtes d’Armorique, noyer mes larmes en l’immensité de la
mer, me griser du fracas des vagues sur un récif. Analyse
emphatique d’Emma : C’est que ça te rappelle le liquide amniotique quand tu étais fœtus! Wow, bel essai, la pseudo psy!
Évidemment, j’adore la Bretagne, pays de mes ancêtres côté
paternel. Côté maternel, vive la Normandie! Pour la Bretagne,
son ambiance ésotérique, intemporelle, son âme, quasiment
impénétrable, son pouls feutré, ses phares, sa mer agitée ou
ensoleillée, sa vague mordante, ses plages effarouchées, ses
sanctuaires d’oiseaux. Cet éventail a de quoi combler ma nature
aussi volcanique que somnolente. Depuis, combien d’eau ai-je
avalée, même très salée! J’en flotte! Enfin. Ce monde a dû
changer lui aussi.
Bien chaleureux est l’accueil du Breton! Spot sur les
femmes endimanchées arborant avec fierté leur impeccable
bonnet de dentelle d’accent régional. Je me souviens qu’à cette
époque, les grands-mères portaient le deuil en permanence!
Dans les familles, pleurer un proche perdu en mer était chose
courante. Fatalité incontournable, en une seule tempête, du
grand-père au petit-fils, la mer pouvait décimer toute une
famille. À cette époque, tout signal de détresse se perdait dans
le cri des goélands. Ce sens de la tragédie, cette nostalgie, c’est
bien ancré dans mes gènes. C'est pas du sang qui coule dans
nos veines, c'est de l'eau de mer, dit le Breton. Et pour tempérer,
j’ai du bon vieux sang irlandais! Une ascendance aussi fière
qu’obstinée et que, sans enfants, je ne léguerai pas à ma descendance.
Cette absence est peut-être un mal pour un bien. Je dis
peut être. Car j’ignore dans quel sens, n’étant pas dans le secret
des dieux. Reste que pour vous faire voyager : Au, top, Miss
Supernova de la proue! Même, je dirais que comme attachée de
presse, ce serait l’enfer! Je suis québécoise de souche, j’assume
mon appartenance mais je suis universelle de cœur. J’ai foulé
les sables mouillés de rives enchanteresses. En Amérique, en
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France. Mais pas chez moi, au Canada. Mais avec de la chance,
j’y laisserai mes dernières sandales…
— Honey, pendant qu’on y est… Après les funérailles,
je vais devoir me départir de bien des choses, quitte à tout
racheter, au retour, l’an prochain. Si quelque chose t’intéresse,
c’est le temps d’y voir. Mais pas question d’argent. Pas entre
nous. L’argent, l’argent…
— Tu as l’air bien songeuse, Emma… Je reconnais là
ton grand cœur. Mais, tu le sais, déjà, dans mon appart, il n’y a
même pas la place pour une réserve de papier.
— Papier mouchoir ou torche-cul? Mes excuses. Mais
passons aux choses sérieuses. Je ne vais pas garder l’appart.
Six mois, c’est long. Je donnerai ou j’entreposerai. Au retour,
je reprendrai un appart. Ici, dans le building. Pour qu’on reste
proche. Entretemps, les choses auxquelles je tiens, ça va rester
dans la famille. Le fauteuil de mon homme, c’est pour Sonny.
Petit, il lui arrivait d’essuyer ses petits doigts sur l’easy chair
de daddy. Au grand dam de Bob, mais qui l’adorait! My god,
tu te rends compte! Un coup assis sur son derrière, ce molosse,
il en aurait fait un canapé gratiné, et pas du tout au goût de
Sonny. My god! J’en ai l’eau à la bouche tu crois?
Emma, partie sur un trip, rit comme une folle. Le stress!
Holà, je ne vais pas m’attarder. D’ici son départ, l’amie Emma,
je la verrai peu. Après les funérailles, elle aura de l’aide. Elle
n’aura pas besoin de moi. Et c’est bien ainsi. Je n’aurais pas
bonne mine! Déjà, j’en fais presque mon deuil, elle, si proche
de mon quotidien. Pour qu’on ne soit dérangées, elle a débranché.
Au bord des larmes, je me lève, l’embrasse avec une chaleur
rare. Comme si elle partait pour de bon. Partie, déjà, elle l’est
tout de même un peu. Et le sera un peu plus chaque jour. Loin
du cœur? Ça, jamais! Là, sa place est assurée. À vie! Pourquoi
la pleurer. Dans quelques mois, elle sera de retour... Oh, mais
ça, c’est moi qui le dit. Au Québec pour de bon. Ou alors, j’irai
la chercher. Entretemps, le retour, pour moi, c’est direct sur ma
bien nommée cage à poules. Encore sous le choc, l’émotion à
fleur de peau, je n’en mène pas large. Sultane, qui m’attend
derrière la porte, me regarde de bien étrange manière. Je la
soulève, la ramène au niveau de mes yeux. Nos regards se
croisent. Je la serre contre moi, plus que jamais consciente du
réconfort qu’elle m’apporte. Me reste ce fidèle petit être. Je
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l’aime, et elle me le rend au centuple. S’il plait à l’Univers, à
mes côtés elle sera jusqu’à ce que mort s’ensuive. Sa mort à
elle. Pour jusqu’au bout la protéger.
Je me sens tellement, mais tellement mélancolique!
Terriblement. Beaucoup trop. Un bon verre de vin devrait
recueillir mes larmes. Il est passé midi. Va pour un petit
gueuleton. Je garnis une assiette d’un gros morceau de
fromage, du chèvre, mon préféré, que j’étouffe sous un encore
plus gros morceau de baguette. Toutefois, j’ignore si je ne
mange que pour nourrir ma peine. Mais j’ai terriblement envie
de mordre! Vidant la deuxième coupe, l’envie me prend de
m’évader. Par le rêve. Je pense que Sultane a pressenti ce coup
de matraque. Elle m’a réveillée à l’aurore. Pour la bouffe?
Certainement pas. Jamais si tôt!
Gisant sur le lit, je pense à Emma, au malheur de sa
famille. Oui, elle sera de retour, mais pas pour longtemps! Le
temps qu’encore j’apprécie son optimisme, son dynamisme et
surtout, nos derniers moments d’intimité. Où que ce soit,
toujours, sa présence est une joie à partager. Au max je
profiterai de sa brève escale. Pour le reste, à la grâce de Dieu!
En ce moment, je me meure pour une sortie délirante. Une
ambiance moyenâgeuse serait l’idéal. Gaulois, attendez…
J’arrive! Fabuleux, vu mon sang mêlé, cette pas si terrible
mixture d’hémoglobine. À en juger par le chuchotis de mes
artères, Celtes ou Gaulois, tous du pareil au même! J’ai bien de
la veine. Sur l’oreiller m’espère un monde super grisant. Oups,
petit problème au décollage… Vite réglé! Alors, en route. Petit
Merlin en éclaireur, table ronde dressée pour une terrestre
invitée en quête d’un philtre d’amour (l’amour des grands
espaces), je goûte l’éphémère douceur de l’ivresse couvrant
l’amertume d’un deuil imminent. Trop. Sur l’éphémère table
de l’hôte éthéré, une baguette dorée, et qui n’a rien de
magique, si ce n’est qu’en rêve, elle me coupe l’appétit.
Vivement l’onduleuse et très escarpée passe de l’oubli.
Oups, ma tête n’arrive pas à trancher! Celle-là, toujours prête à
partir même quand je n’ai nulle part où aller, sinon mouiller le
pied en quelque étang brumeux où la petite fleur d’eau s’efface
sous le poids de la grosse grenouille. Et alors, qui décide, ici?
D’accord. Et cette fois, ou irons-nous? Summerland? Neverland?
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En route, on verra bien. Vivement les hauts-lieux. Et en
rafale, s’il vous plait! Choquée, brisée par l’ampleur d’un
départ que, de loin, et de tout mon cœur, j’espère plus court
que prévu, mes paupières tombent, mon esprit lève et mon
cœur prend le large... Suis-je terrestre ou extraterrestre? Un
ange ou un OVNI? Finalement, les yeux fermés, je m’abandonne aux ondes delta de mon très accommodant transporteur
onirique.
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Une fois encore, je suis propulsée en la céleste dimension et, comme toujours, reçue à bras ouverts, son cœur
immense tourné vers une visiteuse à la mine plus que ravie!
Oups, petite culbute... Vite, on se redresse! Arrière, turpitudes
du monde terrestre! Poursuivant, je laisse derrière moi une
traînée phosphorescente. Quand la course prend fin, je me
retrouve près d’une certaine et dive fontaine qu’illico je
reconnais. Déjà-vu, ces angelots opalescents tenant chacun
l’anse d’une amphore. Ah, ce prodigieux fluide coulant éternellement, son jet éclatant, ses caramboles aussi déconcertantes
que ludiques! Enfin comblé, ce souhait de me retrouver bien
vite en un lieu aussi romantique! Merci, Seigneur Harfang....
Tu dois bien y être pour quelque chose! Tiens, tiens… Mais je
ne suis pas seule! Une toute menue créature, les cheveux
blancs comme neige et d’apparence très humaine, agite les
ailes avec la frénésie d’un colibri siphonnant un divin nectar.
Sa double voilure, courte, transparente, a la grâce, la fragilité
d’une libellule. Ses gambettes, longilignes, nerveuses, disparaissent à demi sous un accoutrement en cheveux d’ange. Oh,
que oui, elle rayonne! Comme tout ce qui vibre en ce lieu
paradisiaque. Holà, je sens que quelque chose la tracasse…
— Ma jolie, ça va? Aimerais-tu causer avec moi? Te
confier?
Soudain consciente de ma présence, elle m’observe…
Elle a deviné. Je viens de cet autre monde, la planète Terre.
Dans ces prunelles dérobées au bleu du ciel, un soupçon de
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contrariété... Ouvrant la bouche, le nom qu’elle me donne me
gêne un peu mais je le trouve charmant.
— Bien sûr que si, Sage dame! C’est que… cherchant
mes sœurs, je suis allée trop loin. Et trop haut. Beaucoup trop
haut. Un lieu interdit. Je n’y ai pas vu mes sœurs. Mais j’y ai
vu la merveille des merveilles! Grandiose! Oui, sage Dame!
J’ai grand besoin d’en parler.
— Tu peux tout me dire. Mais en ce bonheur immense,
il y a la tristesse. Je me trompe?
— C’est que… Je prie la Fontaine de laisser de son eau
couler sur mes joues. Un peu. Mais elle se moque de moi. Son
jet me fuit, fuit mon visage.
— Si c’est pour rafraîchir ton joli minois, assurément,
il y a d’autres moyens!
— Non! Non! Je veux des larmes. Je veux des larmes
sur mes joues! Des larmes de joie. Je veux les sentir couler sur
mon visage. ESSENTIEL! Je le veux. Absolument! Sur votre
planète, j’ai vu des gens qui pleurent. De joie. Sûrement.
Pourquoi ne le puis-je?
— J’en suis bien navrée, Petite fée! Mais pourquoi
pleurer si tu es si heureuse?
— Sage dame, ces larmes, c’est pour qu’on me voit,
qu’on voit mon bonheur. Mon grand bonheur. Mon cœur
déborde. Et ce bonheur, ça fait pleurer. Je suis trop heureuse.
Ces larmes, je les mérite!
— Tu veux bien me raconter? Je parie que cette
Fontaine, elle en sera touchée. Mais si, elle a du cœur! Elle
laissera de son eau couler sur ton joli minois. Tu sais, Petite
fée, moi, j’en ai déjà une petite idée… Crois-moi, cette
fontaine fait des miracles!
Quel nom donner à une toute menue créature qui, tel un
colibri, bat furieusement des ailes sans jamais perdre l’équilibre? Divinement belle, la mignonne! Tout aussi belle et adorable que les ados de ma planète à qui elle ressemble. Faute de
coller à la traditionnelle imagerie, l’imagerie angélique, elle a
un air tout aussi candide. Assurément, ce petit Être sème de la
joie autour d’elle! Mais à l’œil, moi, j’y vois une turbulente
petite fée Clochette. Bien davantage qu’un angelot timide et
éploré! Sûrement prête à se confier, tout doucement, elle se
pose sur moi.
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— Je suis allée là-haut, tout là-haut. On ne doit pas…
C’est interdit! Mes sœurs et moi jouions à cache-cache. Nous
avions grand plaisir. Je les ai cherchées. Je ne les ai pas
trouvées. Alors, je suis montée. Plus haut. Toujours plus haut.
Je montais, et je montais… Soudain, devant moi, un Être
radiant, magnifique. Très, très grand. Colossal! Et divinement
beau. Un ange! Il m’a vue, n’a pas fait attention. Sage dame,
déjà, vous avez vu un ange? Bien, allez là-haut. Vous en verrez!
La mignonne ne tient plus en place. Quittant mon giron,
elle redouble de frénésie. Le calme zen, elle, elle s’en balance!
Elle pause, reprend de plus belle. Quelle drogue peut bien
croître en cet Éden! En ce paradis du bonheur, toute substance
intoxicante disparaitrait en fumée. Et avant même de toucher
les lèvres… Mais qu’est-ce qui peut ainsi la troubler! Quelle
est cette rencontre qui tant la bouleverse. Un temps, elle se
calme, un temps, elle papillonne. Comme pour se rafraîchir,
chasser une improbable bouffée de chaleur. J’imagine Sultane
ici, poursuivant une trop bourdonnante et affriolante petite
fée… Et retour dans mon giron.
— Mes sœurs? Une à une, je les appelais. Elles ne
répondaient pas. Ce qui vraiment m’étonnait! Décidée à les
trouver, pour les surprendre, j’allai plus haut encore. Et plus
loin. Soudain… un mur. Colossal! Un anneau, immense, tournoyant. J’ai pensé : Bien! C’est ici qu’elles se cachent... Pour
en être sûre, je devais franchir le mur, le traverser. Alors, là,
j’ai foncé. Tout droit. (Long silence… Vivement, la suite!)
— Ma jolie, je t’écoute!
— Ce que j’y ai vu, Sage dame? Comment décrire ce
qui est sans mot. Derrière, au centre, un Œil. Lumineux, très
brillant. En ce lieu, tout est immense. Et merveilleux. Beaucoup
plus que ce que je connais. L’œil rayonnait, émettait des stries…
Soudain, l’anneau devint transparent. Ces rayons avaient un
ton exquis, doré, comme le miel, comme les cheveux de l’ange.
À l’entrée, les rayons se séparaient, s’arrêtaient. Comme cherchant
quelque chose. Poursuivant, ils voyageaient. Très vite. Très,
très vite. On aurait dit une Grande Fête. Une parade. Comme
sur terre. Avec des créatures fabuleuses. Chaque rayon était
entouré de petits orbes voltigeant. Sur terre, je vois des nuées
de toutes petites abeilles. Ça ressemblait à ça. Dès qu’elles
touchaient un rayon, elles dansaient, se pelotonnait. Je dirais,
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comme un chaton sous la caresse. De toutes parts fusaient de
petites notes, des notes de musique. Même, je les entendais.
Parmi, de petits nuages bien joufflus. Des lettres aussi, avec
des mots que je ne comprenais pas. Tout était si joyeux, si
vivant, si coloré. Alors, j’ai compris… J’ai compris pourquoi
cet endroit est interdit. C’est beaucoup trop intense! Beaucoup
trop pour de petits êtres comme nous. Mes sœurs ne pouvaient
pas être là.
Elle se tait, soupire… Et reprend.
— Ma joie était profonde. Très. Ce que je voyais me
soulevait! Tout vibrait, tout s’éclatait. Je voyais, j’entendais la
musique… Éblouissant. Étourdissant. Étrange, mais pas menaçant.
Oui. Que de la joie! Là, soudain… Je le vois… Je vois un
Cœur, immense, flamboyant. Je l’entendais. Il battait! Très
fort. Comme un tambour… Mais je déjà vu, ce Cœur. En
image. J’étais alors sur votre planète. Tout près, tout près d’un
petit écolier. Il fixait une image. Il la regardait, la regardait. On
aurait dit… qu’il le pénétrait! J’ai pensé : Ce Cœur, c’est
l’Amour de notre Créateur! Ce Cœur est tout, il est au centre
de tout. D’un coup, je n’avais plus qu’un désir. Un seul. M’y
blottir. M’y blottir, à jamais. J’en perdais la tête. Alors que
j’allais m’élancer… soudain, devant moi, l’Ange. L’Ange m’a
saisie, m’a serrée contre lui, m’a déposée ici. Trop près! Bien
trop près de cette Fontaine qui, elle, n’a pas de cœur! Sage
dame, vous voyez bien. Vous le voyez tout aussi bien que moi!
Cette Fontaine, elle n’aime personne. Enfin. C’est ici que
j’attends mes sœurs. Ici est notre lieu de rassemblement. Et
alors, là, je leur raconterai… Je leur raconterai tout!
— J’envie ton grand bonheur, ma jolie! Mais, tes
sœurs de retour, crois-tu que tu te souviendras, te souviendras
de tout?
— Je n’en sais rien. Cet endroit est tabou. Un tabou,
c’est un secret alors que moi, je raconte tout! Déjà, dans ma
tête, des images se brouillent, je perds mes mots… Peut-être
une cérémonie que je n’aurais pas dû voir, à laquelle je ne
devais pas participer… Je pourrais aussi m’en rappeler comme
d’une fête, une Fête sur terre, débordant de sons et de lumières.
Un feu d’artifice, si haut dans le ciel qu’il assombrit les étoiles.
Peut-être… Mes sœurs n’en croiraient rien. Car elles, elles
n’auraient pas osé. Mais si la Fontaine comblait mon attente,
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ça, jamais je n’oublierai. Je saurai seulement qu’un très grand
bonheur m’a fait pleurer. Sur votre planète, nous nous éclatons
dans les champs de lavande! Parfois, entrée dans une école, je
vois un petit terrien très concentré sur un livre d’images. Les
enfants sont si charmants! Plusieurs nous voient, vous savez!
Une tornade s’annonce? Nous sommes là! Sage dame, vous me
pardonnerez. Aux terrestres, ce souffle dévastateur peut faire
beaucoup de mal. Mais comme nous on n’y peut rien, on ne
pense qu’à s’amuser. Pour nous, un vortex… Grandiose et si
puissant. S’il nous bouscule, on le brave! Autant la furie à
l’extérieur, autant le calme à l’intérieur. Quand il y a grand
vent, nous nous laissons porter, comme les oiseaux de la terre.
Vous savez, les oiseaux, eux aussi nous voient!
D’un coup, elle s’assombrit. Comme si, pensant à ses
sœurs, elle regrettait qu’elles n’aient rien vu… Qu’avec elles,
elle ne puisse partager son bonheur…
— Vous comprenez, Sage dame? Comprenez pourquoi
je voudrais des larmes sur mes joues? Mais j’ignore si ces
larmes, je les veux pour la joie d’avoir connu ce grand bonheur
ou la peine de n’avoir pu me fondre en ce Cœur…
— Petite fée, écoute-moi bien. Ne pense qu’à cet autre
bonheur… d’avoir vu… C’est un grand privilège! Ça exclut
tout chagrin en ton propre cœur. Et tu as bien raison. Ce que tu
m’as raconté est beau à pleurer.
Saisie d’une allégresse débordante, la toute innocente et
toute belle créature se livre à une autre séquence de folles
arabesques. Le cœur brisé? Peut-être. Mais les joues rouges
d’excitation et l’œil brillant de gaité, la toute charmante ingénue
m’invite à m’étourdir, à célébrer avec elle ce mémorable mélimélo de joie et de chagrin. Hyper contagieux! La Sage dame ne
se fait pas prier et, de quelques virevoltes, partage l’exubérance
du cœur immense d’une toute petite créature, une adorable
petite fée trop pressée de se fondre en l’Amour infini de son
Créateur…
Peut-être un brin jalouse, perdant toute retenue la dive
Fontaine imite notre déborde. Son épanchement étant jeu
d’enfant, y mettant toute son énergie, elle nous lance son flux
en pleine figure! La mignonne en est tout éclaboussée! Rouge
de plaisir et de contentement, éperdue de reconnaissance pour
sa chère fontaine, elle apprécie l’illustre offrande. L’offrande
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d’un cœur de pierre qui trop aimait se faire prier. Ruisselante
de gouttelettes cristallines, la petite fée, enfin, pleure. Pleure de
joie…

Et retour à la planète Terre!
Le cœur rempli de joie et de tristesse
Et de trop de regrets…
Des regrets. Des regrets à l’infini.

324

SENTIMENT PROFOND DE SOLITUDE

L’ouvrage à deux doigts de la dernière main, j’appréhende le mot F-I-N. Pénible, en sera le deuil, ô combien! Mais
dans un monde comme dans l’autre, un sentiment de perte
(fracture d’un moment privilégié) n’est jamais qu’une larme
dans l’eau vive de la Source perpétuelle. Une eau qui ne court
que pour marquer les distances nous séparant de la félicité. En
fin d’après-midi, Michel et Lisa viendront chez-moi prendre
Emma. Son avion ne part que demain, mais ils ont trouvé plus
pratique de coucher à l’hôtel. Une façon de prendre ça cool
avant le départ. Moi? J’ai préféré m’abstenir… Emma a tout
liquidé. Son appart est vide. Ce sont nos dernières heures
ensemble. Six mois d’absence? Quand j’y pense, je perds mon
entrain. Emma partie, je me cloîtrerai. Plus que jamais.
Immersion totale à l’ordi! Si ce n’est en écriture, ce sera en
graphiture. Ce qui coule dans mes veines, ce n’est de l’eau
salée, c’est de l’encre. Écrire, c’est être en contact avec soimême, élargir sa conscience, offrir à l’autre. Le berceau de
l’écriture est un isoloir. Ici je me livre à un brin de nostalgie :
Une solitude accablante emplit le nid de l’aigle quand d’elle
s’éloigne cette aile édifiante terriblement envoûtante…
Quelqu’un s’annonce à l’entrée. On vient pour Emma.
À ma porte, une jeune fille, foulard islamique en coiffe. Un
lumineux sourire éclaire son beau visage.
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— J’ai votre dossier médical. Je suis en retard, Madame.
Je m’en excuse. Je vous souhaite un merveilleux séjour en
France.
Porte refermée, Emma réintègre mon fauteuil (Sultane
épiant ses moindres gestes). Et voilà une occasion de changer
le cours d’un entretien focalisé sur l’imminence de ce départ.
— Agréable, cette jeune personne! Et le foulard lui va
à ravir, met ses traits en valeur. J’aime. Toi, tu penses quoi de
toute cette histoire?
— Des préjugés! Une femme qui porte le foulard serait
forcément une femme soumise? Je n’y crois pas. Pas ici. J’en
connais un qui voudrait bien empêcher sa femme de le porter.
Paraît que ça attire trop l’attention sur lui et qu’il n’a pas
besoin de ça. Tu sais, pour celle à qui ça ne pose pas problème,
je pense que c’est une autre façon de s’affirmer. Elle se dit : Si
je suis libre, je suis libre de porter ce qui bon me semble. Mais
qui se mêle de notre religion, à nous, le sport… Et le sexe, à
l’endroit ou à l’envers? On n’empêche pas nos ados de porter
le top bedaine, ni s’enfoncer sur la peau une mort, ni d’étaler
des mèches criardes. Ce fichu bout de tissu, j’en connais qui le
portent la tête haute. Des femmes honnêtes, intelligentes, bien
éduquées, on n’en a pas de trop! Celles que je connais ne sont
pas sous le contrôle du mari qui, lui, passe pour ce qu’il n’est
pas : Un type empêche sa femme de respirer. Mais pour moi,
ça s’arrête là. Faut pas pousser Grand-maman dans les orties ni
embarquer Mère-grand sur un tricycle. J’ai ouï dire qu’une
société qui étale ses femmes ou les laisse trainer n’importe où,
ne les respecte pas, ne les aime pas. My god! Si on aime sa
femme, de près ou de loin on ne les cache pas derrière le rideau
ou quelque armure. Sauf si c’est un choix. Je dis aussi que ce
qui est à découvert a l’air moins menaçant. Faire de la
promotion de sa religion quand on n’a pas la sympathie de tout
le monde, ça peut nous attirer des coches. Un entretien avec le
bon Dieu, c’est dans la tête que ça se passe, et ça se passe de
commentaires. Moi, pas drôle? Honey, l’humour noir, ça fait
rire. Et de nos jours, ça ne fait plus dresser les poils du nez de
personne.
— Il y en a qui pensent comme nous, Emma. Disent
que les préjugés, ça aide pas à l’évolution et ça aide pas à
s’intégrer. Le sexe? Quand j’étais jeune, on ne parlait pas de
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ces affaires-là. Fallait pas chercher à savoir. La fille naïve
saurait tout le soir de ses noces. Les drames que ça a pu causer!
De nos jours, on vit débarqué de la traque. Il y en a qui s’y
sentent à l’aise, d’autres pas. Le juste milieu, c’est quoi, ça?
Autre chose. Cette mentalité du mâle dominant, ça a la vie
dure! La mort du mari, beaucoup ne le prennent pas encore.
Dans ce lit devenu trop grand, elles se sentent perdues, ont
l’impression de n’être plus que des semi personnes. Dans le
bon vieux temps, les hommes disaient : Ma tendre moitié! Pas
pour rien! On en a connues des bonnes à marier et qui,
trouvant un père de remplacement, se retrouvaient au lit avec
un pur étranger. Une époque de cachottiers, tiens! On leur avait
caché que le mari aurait des attentes peu en rapport avec
l’amour du paternel, ou celui digne de ce nom. Combien
encore ont un mal fou à gérer leur argent! L’argent, pas une
invention du diable, mais ça l’arrange bougrement! Où l’argent
a une odeur de bonheur, il y a manipulation. Les hommes ne
changent pas mais perdent leurs repères. Avec les médias
sociaux, l’intimité, oublie ça. Mais on aura appris que les
contraires ne s’attirent pas forcément. Et l’offre plus grande
que la demande, au diable l’engagement. Entre les hommes et
les femmes, la différence et les attentes sont trop marquées et
ça, ça ne va pas changer.
— My god! C’est à moi que tu dis ça? Mais moi, ça
fait bien mon affaire!
— Du Emma tout craché! Prends l’accro aux vieilles
valeurs. Ici, celle qui en a bavé hausse le ton en parlant des
hommes! Couple démystifié, gros prix à payer. Perso, je trouve
ça touchant, un vieux couple. Un envieux dira qu’ils ont
surtout la chance d’être encore ensemble. Autre son de
cloche… Au début, le couple est aux anges… Finalement, sa
chance, c’est de vieillir à deux, ne pas mourir seul. Pour
quelqu’un d’allumé, si ce qui se passe au fil des ans passe de
travers, pas facile à prendre. Tu v eux que ça dure et le respect
n’est pas ton fort? Fais gaffe. Si en ton conjoint tu n’y vois plus
qu’un animal de compagnie pratique ou encombrant, tu seras
bête et méchant.
— On a changé le mâle de place mais ça swingue plus
que jamais. Changer de partenaire, c’est comme changer un 30
sous pour un 25 cents. On veut un homme à notre image,
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causant, sensible, drôle, capable de se mettre dans la peau
d’une femme, alors que même entre nous, meneuses de claques
ou têtes à claques, ce n’est pas toujours l’harmonie. L’homme
et la femme, pas faits pour vivre côte à côte! Au temps des
dinosaures, et il y en a encore, les hommes partaient pour la
chasse ou la guerre. Du temps de mon père, c’était la taverne,
plus tard, les brasseries. Pour le sport. Sauf que le sport, c’est
plus chasse gardée. Dans le temps, par tradition, seul gagnepain de la famille, à la maison, le paternel se murait sur son
assiette, la radio ou son journal… Heureux ou malheureux,
chacun tenait son rôle. Souvent, une question de survie pour La
reine au foyer… Entre eux, les hommes connectaient, ils
avaient des problèmes communs et se comprenaient. Un vrai
mâle, c’est quoi? Un homme pas trop gênant et qui se retient?
Pour l’homme moderne, que t’en aies envie ou pas, faut
déboulonner. La femme moderne est indépendante, mais pour
la vieille du vieux, ça peut causer problème. Les mentalités
changent, faut faire avec. Fini les fais pas ci, fais pas ça. Pour
le vieux de la vieille? Une femme soumise : Yes! Tant qu’il y
en aura…
— Avoue, Emma, que depuis la petite école, nous, les
filles, on en a fait du chemin. Des : Ça, ça se fait pas, avec ça,
du fun, il y en avait! Tu te souviens de ces bas ternes et épais à
jarretières qu’on devait supporter même en juin? Et ce béret
des Croisées, over size, avec devant une grosse croix rouge
format promotionnel? Je suis née le mot distraction sous le
toupet. À quoi je pensais le jour où, en sortie de groupe avec la
sœur, en entrant à l’église, j’ai soulevé ce foutu béret des
Croisées? J’ai bien cru que la foudre allait me frapper! Timide
la fille, mais vite au galop!
— Les grosses chaleurs, ça me rappelle les bonnes
sœurs boudinées sous une montagne de fringues, seul spot
blanc en vue, la cornette! Cet esprit de sacrifice, tu ne trouves
pas ça chez nos ados à moitié nues! Le climatiseur, les sœurs,
elles l’auraient oublié. Fallait souffrir pour le Seigneur! My
god, juste d’y penser, ça me fait encore suer.
— Tu sais, je connais des immigrants pressés de
s’adapter qui brûlent les étapes et d’autres qui regrettent d’être
partis. Le grand rêve américain, ça ne s’est pas forcément passé
comme ils le voulaient, et retourner en arrière, c’est souvent
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plus possible. Mettons-nous à leur place. Tout le monde veut
une vie meilleure et faire à sa tête. On a des privilèges qu’on ne
veut partager que si l’étranger nous accepte comme on est.
— Honey, on laisse tout derrière pour mieux faire
devant, sinon, oublie ta liberté d’être. Tourner en rond, c’est
pour la planète. Elle, faire un pas en avant, ça lui prend une
éternité. Parlons d’autre chose. Ton roman, où en es-tu? Tes
amants, ils baisent bien? Se tapent dessus, se raccommodent et
se mettent en rut pour faire une trâlée d’enfants?
Comme ça, à brule-pourpoint, c’est de la provocation!
Venant d’elle, ça me dépasse! Il est peut-être temps d’en
parler… Elle doit pourtant le savoir que tous les romans ne
sont pas que des histoires de baise! Emma est cultivée.
Passionnée d’Histoire, surtout si farcie d’intrigues amoureuses.
Il y a de quoi se régaler, dit-elle. Elle s’intéresse à la mode,
aux affaires. Et aux itinérants. Elle m’a abonnée à l’Itinéraire,
une revue très touchante, très bien présentée. Mais mis à part
certains magazines fouillés en vue d’étoffer ses propos avec les
vrais hommes, elle dit qu’elle n’a plus le temps de lire. Je vais
l’éclairer sur mes passions, les miennes, plus réfléchies qu’acrobatiques.
— Je l’achève, ce bouquin. Et je ne sais pas dans quel
état je serai écrivant le mot F-I-N. Ce genre de lecture, ça n’a
jamais de fin. Mais c’est ma raison de vivre. Le livre à
l’édition, je vais trouver le temps bien long. Mais soyons
positive… Côté ménager, même si j’en grogne, je serai
beaucoup plus disponible, et...
— … et davantage penserai aux amis? Raison de plus
pour venir en France, Honey! You know, je ne serai plus ici
pour te secouer les puces!
— Je m’en doutais bien un peu! Mais revenons-en à
mon écriture. Ça parle du Ciel…
— Le Ciel? Parce que, toi, tu sais des choses que nous,
dignes héritiers des grands singes, on ne connaît pas? Toi, tu
m’étonneras toujours! Et combien de ces trucs savants qui nous
échappent encore, à moi et aux autres primates de ce monde?
Le ton est incisif. Trop. Emma, cynique? Ça, ça m’étonne.
Elle est tendue, c’est sûr. Peut-être quelque chose d’intime et
qu’elle a peine à contrôler. Cette longue absence, tout un
changement dans sa vie! Mais garder ça en dedans, surtout
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avec moi? Quelque chose la gêne? Quant Gary a su qu’elle
partait, il semble que ça l’ait bouleversé. Il le prend comme
une rupture. Elle peut jouer l’indifférente, mais moi, je sais
qu’elle n’avait pas prévu sa réaction et que ça la dérange.
Même, que ça la touche. Autrement, si cette attitude fendante a
quelque rapport avec notre trop imminente séparation, alors, là,
je comprendrai.
— L’au-delà, ça m’a toujours fascinée. Je dirais que,
en bas comme en haut, ça dépend de ce qu’on a dans la mire,
comment on voit ça. Le Ciel, c’est autre chose que baiser les
pieds d’une statue ou se pâmer devant une image pieuse déjà
sous nos yeux avant qu’on dise Maman! Sur un parterre, j’ai vu
une statue de la Vierge, grandeur nature. Ça sent la promotion!
Je crois au diable mais je ne mettrais pas sa face devant ma
porte! Si une personne m’a l’air sincère, son choix de
croyance, je respecte ça. En ciel comme sur terre, exclusivité
signifie rivalité. On est là pour s’aimer, pas pour s’abimer.
Sinon, oublie ça, le repos éternel. Pour les fanas de religion,
comme toujours, des jeux croisés, des Xbox à perpétuité. Pour
les plus tranquilles, une zone zen craquante de sérénité. Ce que
moi je pense, en Ciel, on y retrouve des aspects aussi familiers
que déboussolant. Tiens. Toi, sous la lune, les pieds dans le lac,
tu fais des ronds dans l’eau. Moi, sous le soleil, les pieds dans
le sable, je me dore la couenne…
— Toi, Honey? No way! Change de position ou de
planète. La lune, c’est pour toi!
— Plus excitant encore? Un type est sur la banquise à
se les geler, un autre sur la dune à se les griller? Pour toi, plus
palpable, ça?
— Bordel, non! Sauf si c’est moi, la nurse. Enfin, me
prends-tu pour une pute en panne d’imagination? J’ai tout
compris! Une poulette en paillette est sur la glace à patiner.
Elle grelotte. Une vieille en tablier a le nez dans le four. Elle
sue. Encore plus romantique? L’une voit le soleil qui se lève,
l’autre le voit qui se couche. L’aurore de l’un, c’est le
crépuscule de l’autre. C’est comme ça que t’écris, toi?
— Je te trouve bien cynique, Emma! Et je pense que je
ne mérite pas ça!
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— Excuse-moi, Honey. Because, le stress. You know,
toi, tu vas vraiment me manquer! Mais si, je t’assure! Ton livre
édité, envoie m’en copie. O.K. Ce qui me bogue, ce qui
vraiment me bogue, je n’en sais trop rien. Et si tu veux tout
savoir, j’ai de la peine à l’idée qu’on pourrait se perdre de vue.
Et tu sais que je déteste les larmes.
— Alors, on oublie ça. Et si toi aussi tu veux tout
savoir, moi aussi, j’en ai de la peine. Mais toi, tu ne seras
jamais seule. Surtout, tu n’auras pas le temps de penser aux
amis. Oh, mais je ne dis plus rien! Tu vas encore dire que si je
m’encabane, c’est parce que je le veux bien. Tiens, ouvrons
une bonne bouteille! T’en en as encore pour deux bonnes
heures à attendre. Mais si c’est pour gâcher ton fin gueuleton à
l’Hôtel...
— No way! On trinque! Très sincèrement, je te
souhaite bonne chance avec ton livre. Et je veux encore que tu
m’en parles. Mais oui, je t’assure, ça m’intéresse! Tiens, je te
laisse répondre à ça... Pour suer sur la page, l’écrivain, est-ce
qu’il se bourre? Paraît que des auteurs, et pas des moindres,
écrivent un verre à la main. Le type génial, moi, je le verrais
plutôt penché sur un drap blanc, pas sur une page blanche!
— Tu veux dire, se saouler? J’ai essayé. Pour moi, ça
ne fonctionne pas. Je m’endors là-dessus. Le lendemain, me
relisant, je me dis : Non, je n’ai pas écrit cette connerie là!
Pour un éclair de génie, un zeste de folie! Si l’alcool donne de
l’esprit à l’un, ça n’en donne pas forcément à l’autre. Un brin
d’inédit. À mental hébété, esprit protégé. Ou L’inhibition au
fond du verre, la bête au-dessus du verre! Pas original mais
bien tourné, non? C’est que plus on vieillit, plus le corps en
prend un coup. Ce n’est pas moussant jusqu’au collet qu’on
change le monde. Évidemment, je parle pour moi.
— Honey, dis-moi, où c’est ce paradis où se retrouvent
ceux qui peuvent encore se supporter… Je comprends qu’en
bas, ça peut être une question d’en voir large ou serré. Mais en
haut, c’est à voir! À part l’enfer qui à mon avis est sur terre,
pour nous racheter, je dis que ça se paye là où on a péché.
Chair contre chair! Ne serait-ce que pour ça, je veux bien
croire qu’on revient sur terre. Et les péchés qu’on fait dans sa
tête? Dent pour dent, œil pour œil, faudrait voir! Oh, merci,
Honey. Cheers! À tout ce que ton cœur espère. Ou espère encore.
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— À ta santé, Emma! Bonne chance à toi aussi! Mais
je ne m’en fais pas pour toi. Tout te réussit, à toi! Comme tu
dis, le bright side, c’est qu’on aura envie de se parler plus
souvent. Téléphones, emails… Qu’importe! Reste que toi, t’en
auras plus long que moi à raconter. Enfin, j’ai bien hâte de voir
des photos. Ne tarde pas trop!
— Les photos, ça s’en vient, Honey! Et plus vite que tu
penses, ça, je t’en passe un papier. Par la poste, par Internet,
whatever! Alors, ce livre. Raconte…
— Avant qu’on s’y mette, quelque chose me chicote.
Résidence en Ontario, mari anglo, pour les enfants, ces noms
franco, ton homme était d’accord? Pour les trois?
— Ces noms-là, ils sonnent aussi bien en anglais qu’en
français. Bob, lui, il trouvait ça charming. Remarque, son nom
à lui, Robert, ça se dit aussi bien dans les deux langues. Le fils,
il l’a toujours appelé Sonny. Mais moi, Michel, je prononce ça
à l’anglaise. Charming, non? Autre chose qui te chicote?
— T’inquiète pas, ça viendra! Quant à ce manuscrit,
même si j’en ai pratiquement terminé, je ne te donnerais pas à
lire. À cause de mes sempiternelles révisions. Encore trop à
fignoler! Avec ça, j’ai les talons dans la tête! Pense à une bille
sur un ruban compresseur. Parce que ça, pour rouler, je roule!
Oh, que oui! En partie, l’histoire se passe sur un tout autre
champ de course. Je dirais, une autre planète. En Ciel,
précisément. Parce qu’en altitude, ça va bien au-delà des
cumulus nimbus. Tu devrais me voir aller. Je m’endors, je
saute la clôture et je m’envoie en l’air!
— My god, je t’écoute, là… T’es sûre? T’as vraiment
envie de m’en parler?
— Mais si, j’y vais. En rêve, naturellement. On a bien
trop de préjugés, ça me met hors de moi. Personne n’est revenu
nous le dire? À ça, tu sais ce que réponds? Bien sûr, il y en a,
mais on ne les croit pas! Et ce qui dit le prêtre, c’est pas pareil?
Il n’y a pas plus borné que qui ne se pose pas la question. Si
t’as l’air normal et qu’un jour, tu dis que t’as vu la Vierge en
haut d’un arbre, on viendra foule, on en arrachera les feuilles
une à une. Ça manquait à notre collection, une relique en
feuille d’érable! À un enfant je dis : Le petit dauphin dans son
océan ignore l’iguane qui roupille sur son arbre alors que
l’iguane, elle, a peu de chance de le voir nager. Que le p’tit
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dauphin qui met sa tête de l’eau voit plus loin que le bout son
nez et sait que d’autres espèces vivent ailleurs, ou autrement.
Autant au-dessus de la vague qu’à travers les branches, l’un
comme l’autre a peu de chance de se taper dessus. Si le
premier a appris quelque, l’autre, lui, aura manqué quelque
chose! Quelque chose de grand, de formateur.
— Ce qui me dépasse, Honey, c’est de te voir en ange.
Ça ne passe pas. Still, go on!
— Peut-être que nous-mêmes sommes sous observation. Pense au petit poisson dans son bocal… S’il en sort, c’est
la mort. Mais aussi sa liberté. La Terre n’arrête pas de tourner
parce que certains locataires ne peuvent pas vivre dans le
même élément.
— Même que dans le même élément, il y en a qui n’y
arrivent pas, Honey!
— Prends l’aveugle qui, d’un coup, voit le lac en face
de lui. Il ne voit que la surface. Il ne sait pas encore qu’en
profondeur, ça grouille d’une infinie variété de créatures. Ce
qu’il saura en pêchant ou en plongeant. Libre à nous de croire
que ce qui n’entre pas dans nos valeurs c’est de la foutaise et
que l’Invisible, c’est quand on ferme les yeux. Un temps, on
basculait dans l’eau bouillante ceux qui osaient sortir des
sentiers battus. C’était comme insulter le Créateur ou parler au
diable. Et même aujourd’hui ça chauffe encore. Un concept
trop dérangeant, une addiction, un cœur tourmenté ou une
passion brûlante, ça sent le roussi! Mais faut avoir du nez…
— Honey, j’aurais dû insister pour te lire. T’as de la
gueule! Right, on devrait y penser à deux fois avant de dire : Si
ça existait, ça se verrait! My god, si les gars de labo avaient
tous dit ça, on n’en serait pas à soigner le cancer et on ne
saurait pas de quoi ça retourne, un microorganisme. Pour
parodier monsieur de La Fontaine… La bibitte qui bosse sur
ses terres ne sait pas que si la terre tremble, c’est qu’une bibitte
trop grosse pour être vue, genre Miss Supernova de la Proue, is
on her way!
— Tête à queue, celle-là, elle est pour toi! Moi, c’est
Miss Supernova de la Poupe. Et toi, tu trouves étonnant que
des êtres ni vus ni connus ne fassent pas de boucan? Et nous,
on les entend ces cris de bête à l’intérieur de soi? S’ils ne font
pas de bruit, ce n’est pas faute d’exister! Si on les entendait, on
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serait joliment sonnés! De beaux bonhommes, oui, mais aussi
des horreurs. Prends-le à la lettre! Le corps est une enveloppe
parmi une multitude, qu’on expédie n’importe quand, n’importe
où ou n’importe comment! Tiens, si on fouillait notre petit
moi? J’aimerais bien savoir… Toi, qu’est-ce qui te met en rogne,
je ne me souviens pas t’avoir vue en colère, Emma. Vraiment
en colère!
— About time! En tête de liste, le misogyne. Pire, le
macho, gros membre, petite tête, qu’on retrouve dans toutes les
religions, bordel! Et les négatifs, chez eux, une maladie
chronique. Et ceux qui trouvent à redire sur tout, souvent, des
gens bourrés de préjugés qui trouvent toujours une bonne
raison pour te détester. Ou quelqu’un qui ne s’intéresse qu’à
ses maladies ou te parle de température tout en dénigrant le
voisin. Une minute d’écoute et moi, je lève comme une
perdrix! T’en veux encore? De prétendus malades mentaux qui
peut-être le sont moins que nous. Et ceux qui détestent la
corneille parce que l’oiseau, il est noir. Si ce mépris ce n’est
pas la peur des différences, c’est que c’est plus reposant de
lâcher sa bête noire sur le dos des autres! Haïr pour ça, c’est de
la ségrégation. Du racisme à l’échelle internationale!
— En colère, Emma? Bon exemple de préjugé.
Quelqu’un qui raisonne d’aplomb sait que ce qui ne brille pas
sous le soleil pourrait bien luire sous la lune. J’ai fini par
comprendre que si, jeune, vu mon caractère, je ne l’ai pas eu la
lumière facile, c’est que, comme bien d’autres, je la recevais de
braves gens qui eux-mêmes la cherchaient.
— Si on se pense parfait, on ne verra que les travers de
l’autre. Prends les journaux qui matraquent une célébrité,
promue ou parvenue, ou ceux forts de l’opinion publique, qui
envoient au plancher un politique alors que son successeur,
alors privé de caviar à mettre sur son pain, pourrait manquer de
motivation et jouer au petit professeur. Si une roue roule à
toute vitesse et qu’on l’arrête, on sera projeté les uns contre les
autres. Critiquer, c’est comme cracher, ça soulage l’engorgement.
On met un prince sur le trône, aux yeux de tous, on le courtise.
S’il en tombe, pour montrer patte blanche, on plus fort que les
autres on criera Aux galères! On ne lui pardonnera pas notre
gêne en face de l’autre… Un politicien, un acteur, ça se ressemble
La communication, le talent, le besoin d’être vu. Pour le
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premier, c’est le pouvoir, la victoire. Le sens de la stratégie, les
subtilités du discours. Pour l’autre, c’est l’accomplissement par
l’art, l’achèvement d’une œuvre. Pour le public, le charisme est
très important. La sérénade passe mieux! Le citoyen de la
partie, l’info arrive tambour battant mais pas toujours dans le
bon sens. Le journaliste alimente la touche pour nourrir la
bouche. Il a l’immunité professionnelle parce qu’il a du métier,
de l’éthique et plus d’objectivité qu’un pseudo reporter. Nos
élus rouleraient sur l’or? Ce qui les intéresse, c’est voir leurs
appétits satisfaits. La table, on la met d’abord pour soi. Mais à
quoi veut-on qu’ils ressemblent! Des saints à l’autel du bon
Dieu officiellement affectés à son service et se consacrant aux
affaires de l’âme? Déjà vu… Quelle que soit la recette, ça
sentira le réchauffé. Dit la chanson, on veut aller Ciel, mais on
eut pas mourir
— T’as raison ! Si tu brasse l’establishment sans penser
aux conséquences, ça peut te retomber dans l’œil et ça peut
faire mal. Ce qui aussi m’agace, une personne non concernée
qui en semonce une autre pour un vice qui ne fait de tort qu’à
elle-même. Si on lance une pierre, c’est peut-être celle qui trop
nous pesait dessus.
— Toi, Honey, toi, tu la prendrais, la première pierre?
— Oui. Enveloppée dans du papier de soie. Avec une
grosse boucle rouge et un ruban vert habilement ourlé. Surtout,
avec beaucoup d’amour!
— Honey, après moi, le terrain de soccer! Surveille le
lanceur… Je t’enverrai quelque chose de très spécial. Choisi
avec amour, et frisé de façon particulière.
— Alors, pas la peine de te relancer, Emma. C’est sûr,
on évolue plus vite si on n’est pas certain d’avoir raison, parce
qu’en allant au fond des choses, on avance. Combien d’honnêtes
gens préfèrent agir sous le capot plutôt que s’expliquer l’un en
face de l’autre. Cette attitude, ça entretient la hargne. En se la
fermant, on ne règle rien. Pire, on continue à se faire ou à faire
du mal. Oh, mais on est bien content. On garde un air digne et
on s’en sort sans se mouiller, sans se battre. Je préfère une
approche directe. Pas quelqu’un qui t’aborde en comique et qui
finit par rire tout seul.
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— Parlant d’honnêtes gens, j’en connais en conflit
d’intérêt matériel qui, la Loi derrière eux, se sentent au-dessus
de tout conflit spirituel. La Loi? Bien commode quand ça nous
arrange! Pour une question d’argent se cacher derrière la toge
d’un avocat ou le maillet d’un juge, ça encourage l’aveugle,
l’indifférent. L’argument béton : la Loi, c’est la loi. Si c’est
mon droit, je le prends! Côté compassion, la machine judiciaire,
pas l’idéal! Tourner la tête à cause d’un décret noir sur blanc,
c’est comme se faire justice une gomme à la main. Des larmes?
Pas pour les loosers! Right, pratiquement personne ne crache
sur l’argent, même si ça remet nos belles valeurs en question.
Honey. I know… Pas tout le monde!
— Ça m’inspire! L’argent ton maître, esclave tu vas
être! Des gens pensent qu’on est égoïste si on ne se met pas à
leur disposition, ou qu’on est stupide si on ne leur donne pas
raison. J’en ai vu mépriser de bonnes gens et porter aux nues
des personnes vénales à en crever les yeux! Parce que plus
reposant, tu crois?
— Peut-être parce que semblables à eux. Et là aussi,
j’en connais. A lot!
— Pour un tyran, l’autre n’a de place que celle que son
seigneur et maître veut bien lui donner. Pour lui, le bétail a tout
juste besoin d’être nourri. En démocratie aussi, faut surveiller
ses arrières… Les pires sont ceux qui jouent sur les mots. Des
intolérants qui font la pluie et le beau temps, on en trouve
partout. Pas facile de saisir quelqu’un collé au fond du moule.
Autre agacerie. Un chasseur de tableaux qui confond l’art et le
vernissage, qui ne voit pas l’œuvre en profondeur mais le
vernis qui la fait briller.
— My god! La sérénité, ça va?
— Pur Zen! Sur la rue, je croise une personne que je ne
connais pas, que je salue d’un sourire et qui me le rend. À
quelqu’un de renfrogné, ça pourrait faire sa journée! On me
regarde de travers? Je ne le prends pas personnel. Avec les
jeunes, oui, si c’est une fille. Les filles sont plus ouvertes.
Souvent, elle-même me cherchait. Mais avec les hommes, je
m’abstiens. Âgé, un coup d’œil et je saurai s’il a de la classe.
S’il te salue, c’est surtout pour être aimable. En résidence, pour
la romance, les vieux, ils ont le choix. Si je croise une femme,
hijab et/ou tout, si elle m’ignore, non plus, ça m’affecte. J’ai en
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vue une en costume traditionnel qui attendait en bordure du
trottoir. Je l’ai saluée. Méfiante, elle m’a dévisagée, puis, d’un
coup, son visage s’illumina. Souriant aussi, elle me retourna
mon : Bonjour, madame! Pour moi, une autre joie partagée!
— Good! Et quoi encore, Miss vaut mieux être seule
que mal accompagnée?
— Ma tête à claque officielle, c’est un politique qui
fait le beau. Qui se fait prendre en photo mordant allègrement
dans la chair d’une espèce que notre cœur veut protéger. Va
pour la part du lion; l’électorat avant tout! On est toujours le
phoque de quelqu’un, non? J’ai aussi du mal avec ceux qui se
sentent toujours visés, prennent de travers tout ce qu’on dit.
Avec ceux-là, le sens de l’humour, néant : le ridicule tue! On
sait que qui manque de confiance en soi fait souvent de la
projection. Mais admirer quelqu’un pour les mauvaises raisons,
des raisons superficielles, encore là, c’est manquer de
confiance. Quant aux ragots ou aux petites pointes de jalousie,
je ne me sens concernée. Envier ou être jaloux, ça me semble
un problème d’image. Sur la place publique, si on joue les
vierges offensées, souvent, c’est pour faire taire notre conscience.
De nos jours, les vierges, ça ne courent pas les rues! Offensées
mon œil! Même si le bourreau est plus coupable que le
supplicié, c’est quand même lui qui tient la machette! Les gens
sont tordus! Ils regardent mourir quelqu’un et se disent : Au
moins, c’est pas moi! Et on est tellement voraces. On en veut
plus que le nécessaire. Enfin, si t’as pas de talent à découvert,
tu pourrais bien en avoir un sous le couvert. Fantasmer, rêver,
c’est plus reposant que bosser. Et si ça ne nourrit pas, ça ne fait
pas engraisser. Et je dis que crever de jalousie, c’est un
tourment dont on peut se passer.
— You bet! À propos, Gary… Gary aimait bien mon
petit côté philosophe, ce côté pas compliqué de mon caractère.
Toi, trouves-tu que j’ai changé?
— À notre âge, le changement, ça se prend avec des
pincettes. Mais à toi, ça va très bien! Mon âge, je ne le sens
pas. Pas vraiment. J’ai trop la tête ailleurs. Je sais qu’à une
certaine date, sur le gâteau, j’ai une chandelle en plus, mais
aussi une chandelle en moins. Prends la mémoire, notre boite à
image. Avec ou sans Guillaume, tu penses à une pomme. Hop,
l’image est devant toi. Pour le cerveau, ce n’est qu’un
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pictogramme. Primitif ou haut de gamme, rien qu’un coffre à
outils. Ou une ruche, parce que là-dedans, ça bourdonne, même
si des fois ça pense tout croche!
— Honey, là, j’ai du mal à te suivre. Quand tu penses à
moi, est-ce bien ma tête qui te revient? Et telle que, moi, je la
vois? Un pictogramme, what the HEC! Et comment tu me vois,
toi, dans ta boite à images? En lapine Playboy?
— Ça se pourrait bien! Autre chose. Le straight,
souffre-douleur du bout en train, qui broie du noir, ne rit, ne
sourit jamais, n’a aucun sens de la répartie. L’image à tout
prix! Faut avoir l’air crédible, plus intelligent que tout le
monde, plus responsable, toujours en contrôle. Arrière, le cœur
d’enfant! L’électricité statique! Pas de connexion, pas d’explosion.
Ce casse-pieds te pète la ballonne d’un seul coup de griffe à la
bonne place. Je déteste ceux qui jugent, ont une opinion sur
tout et tout le monde, négative, ça va de soi! Oups, où donc est
passée ma prétendue tête froide...
— D’ont worry, Honey. Be Happy! Dans cette cabochelà, quand ça ne chauffe pas, ça gèle. Right, fréquenter qui nous
fait du bien, c’est vital. Aussi, vaut mieux être sélectif. On ne
plait pas à tout le monde. Mais je pense que le monde irait
mieux si on se faisait moins d’illusions. T’as remarqué? On se
porte mieux si on n’attend rien des autres. Surtout pas de la
société, il n’y a pas pire melting pot sur le marché! Dans cette
sauce-là, il y a des ingrédients qui ne se mélangent pas, mais
pas du tout. Et ce cliché? Un paumé, ou pâmé sur son nombril,
qui veut imposer à tout le monde sa petite cabine de projection.
Accroche-toi à ton fond de culotte, ça va barder dans la salle!
— On a le ton agressif, Miss Supernova de la Proue?
J’attends toujours. Vas-tu enfin me dire… C’est quoi ton bogue,
Emma?
— Mon bogue? L’actualité. Comme toi, Honey. T’as
vu cet aidant humanitaire en campagne de financement,
chauffé à blanc pour sa bonne cause le feu lui sortant par les
narines? Perdu dans le bouillon administratif ou enterré sur
place? Pas reluisant non plus, une attitude condescendante qui
cacherait un certain mépris plus ou moins conscient, ou le
besoin de se valoriser pour ne pas se sentir coupable d’être
parmi les privilégiés de ce monde? Remarque, si le but est
atteint… Mais revenons-en à Jeanne d’Arc. Right. On n’en a
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pas parlé. Alors, parlons-en. Cette histoire, ce n’est pas des
bondieuseries. Comme toujours, c’est de la politique. C’est
clair. Quand ça a senti le brûlé, ses voix, celles dans sa tête,
dans son cœur ou celles d’En-haut, elles l’ont laissée tomber
comme un vieux copeau. Ça ne m’inspire pas vraiment, cette
histoire. Et toi?
— Moi, j’y vois un grand destin. Dans mon livre à
moi, ça dit : C’est comme ça que ça devait se passer! Un être
angélique qui meurt en héros, ça fait des vagues, ça passe à
l’Histoire. Un mauvais quart d’heure pour une auréole à perpétuité, ce n’est pas rien! En France, la Jeanne, elle est patronne
nationale. Pour le peuple, un saint martyr, ça compte ou ça
comptait terriblement! Et puis, ses voix… Elles avaient sûrement
mieux à lui offrir que son portrait à la une et ses conséquences.
D’ailleurs, si la Jeanne avait eu tout beau et tout juste, vu la
désacralisation typique du monde moderne, en on en parlerait
peu ou plus. C’est aux éducateurs de transmettre les vraies
valeurs.
— My god! Vu sous cet angle… Isabelle, je me demande
comment elle, elle voit ça!
— Tu me le diras… Et, retour aux allergènes! Je supporte
moins bien l’hypocrite que le cynique et je m’éloigne des
caractères compliqués. Surtout les enragés qui en veulent à tout
le monde et à son frère. Tiens, les lignes ouvertes, ceux qui
défendent la veuve et l’orphelin. Ce qu’ils veulent? S’écouter
parler. Dénigrer parce qu’on croit qu’on est meilleur ou pas
dupe de la connerie des autres, le portrait tout craché de qui
dort au gaz! Si un smart se pense au neutre, t’avise pas de
changer le bras de vitesse. Combien utilisent les réseaux de
sociaux pour cracher leur venin, leur haine systématique. Un
animateur spécialiste de l’opinion publique, c’est peut-être stimulant, mais pour qui s’exclut du débat ça peut être enrageant.
Autre chose, ingéniosité et business, pas toujours dans le même
crâne. Il y a pour qui le Comment ça marche n’a pas de secret
mais qui sont nuls en calcul. Mettre en marché une marque de
chocolat noir, lui donner un nom aussi novateur que : Fun
Noir, pas sûr que ça va sonner les cloches. Mais il y a pire, et
ça marche. À croire qu’une pub est idiote, plus ça vient nous
chercher davantage. Et retour sur cette misère crasse… Il y a
aussi ceux qui te détestent parce qu’un talent ou un trait de
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caractère te rend trop populaire. Si moi je ne fais rien pour
rendre quelqu’un jaloux, ça ne m’affecte pas. Je pense que
c’est l’autre qui a un problème. Ce qu’on me reproche depuis
toujours, et dont je suis frère, mon manque d’ambition. Peutêtre parce que j’ai une sainte horreur de la compétition. Trop
déchirant. Pour un d’acclamé, trop de lésés! J’ai de la peine
pour les perdants. Ils ont rêvé et beaucoup Autre chose, et ça,
pour moi, c’est universel. Sur un visage triste voir la frustration
d’un innocent, pauvre, lésé par un manque de chance, et on
peut en remettre, mon sentiment d’impuissance m’arrache le
cœur! Enfin, j’aime les animaux, tous, sans condition, mais les
humains, pas sans condition. Pas tous. Je n’en suis pas encore
là. Un animal s’énerve et te mord, ça s’explique : Il a peur ou
veille sur son os. Ton semblable te mord et tu ne sais pas
pourquoi? Va au drugstore, comptoir des anti-inflammatoires.
Sous le nez du pharmacien, la tablette miracle : Yes. Le chocolat! À dévorer seul dans son coin, ou à déguster avec quelqu’un de sympa!
— Indigeste, ton buffet? Too Big, dirait Audrey! Cette
salade, on en prend, on en laisse. Si au menu on n’avait que des
cœurs en sucre…
— Full fru. Une souris qui rêve de crottes de fromage!
On n’arrête pas les uns de manger du prochain. Mais si devant
moi on descend quelqu’un que je connais, ça me choque!
Prends ce télévore estomaqué devant le plat d’un animateur
toqué... Le plat, écœurant? Tu te pourlèches les babines et au
diable la ligne. Ou on le cuisine, ou on se le paye. Chez les
stars du petit écran, surtout les hommes, on laisse tomber la
ceinture, on prend du poids. Cet air prospère, l’image d’une
passion que personne ne te reproche. Chez nos voisins
américains, rien de nouveau. Beaucoup d’accros au fastfood
bien dégoulinant. Mais ceux-là ont l’air bien dans leur peau!
Chez-nous, la sauce gastronomique a tourné. En épidémie. On
n’a jamais eu autant d’émissions culinaires. Ma volupté, c’est
le fromage, le bleu, surtout. O.K. Un dernier clou et je raccroche
mes patins. Exemple. Une sommité religieuse qui prend tous
les péchés du monde sur ses épaules et s’excuse pour les fautes
d’un illustre prédécesseur. Passer la balayeuse soulever le
tapis, ça suffit? De l’histoire ancienne? On peut ignorer nos
racines et nos psi minute, de là à enfiler la cuissarde d’un
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chevalier d’époque! Avoir des racines, c’est bien, mais des
jambes, c’est mieux! S’inspirer du passé pour mieux faire au
présent, ça va! Mais chacun voit tout à sa façon. Je respecte
mon prochain même si ce qu’il dit ne mérite pas que je
réplique. Bon, moi aussi je critique, mais en général. En
particulier, pas si ça blesse quelqu’un, sachant surtout que ça
ne changera rien.
— Des ôte toi de mon chemin que je m’y remette, on
en a pour les fous et les fins! Et avec ceux morts de rire, t’es
plus tolérante? My god, mais je ne parle pas de moi! Je ne suis
pas cynique, moi! Surtout, je n’ai jamais rêvé de changer le
monde. C’est toi qui le dis : Tout le monde n’en est pas au
même niveau d’évolution. Du bouffe-prochain, il y en a pour
tous les goûts. Right. La médiocrité, c’est chiant. TOI, si c’est
comme ça que t’écris, tu vas te faire étriper. Moi, je me
contente d’en parler! Quoi, moi, te tirer au flanc? Relaxe,
Honey, c’est pour la détente!
— TOI, ce que j’écris, ça t’intéresse ou pas vraiment?
Je suis un ange, oui, mais quand je rêve, compris? Sinon, je
pèse aussi lourd que quiconque m’écrase un pied!
— You know, je pense que les mouches qui te piquent
sont plus agaçantes que les miennes. Revenons à nos moutons…
Right, les moutons noirs! La culture amérindienne… Love it!
Chez eux, le corbeau, c’est sacré. Un totem. Un messager, le
P’tit noir qui fait la navette entre le Chaman et le Grand Esprit.
Ou, si tu préfères, le Saint-Esprit en tuxedo. Le classique, quoi!
Mythique, mystique, whatever. Cet oiseau-là, c’est un petit
débrouillard, un petit futé. À Ottawa, avec ma Nat, j’ai fait le
tour du Musée des civilisations. Et deux fois plutôt qu’une. Ça
te plairait, Honey.
— Grouille-toi, on met le cap sur Ottawa! Enfin, ce
mur des lamentations… C’est en parlant entre amis, nos vrais
amis, qu’on prend conscience de nos travers. Je pense que si un
chapeau me va moins bien en cette vie, c’est qu’il m’allait
mieux en une autre.
— My god, là, je te lève le mien, mon chapeau. Le
panache, garde le pour toi.
— Va pour les plumes! Ça peut me servir. Dis-moi, tu
en connais qui te disent leur façon de penser d’un air enragé,
comme si ayant trop attendu, d’un coup le verre débordait?
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— Moins que toi! You know, je pense que, toi, ce qui
te cloue à cet ordi, c’est une sitcom. Right dans les nuages…
Never ending story! Et les jeunes, t’en penses quoi?
— Les jeunes évoluent plus vite que nous au même
âge. Il y a de quoi. L’ennui, c’est que souvent, ils font peu de
cas de nos conseils. Pour eux, on est une espèce d’utilité
pratique! En famille à able? Pas trop longtemps. Devant la télé,
main dans le sac, trop cool! Pour le jeune, le vieux est un hasbeen. Nos souvenirs aigres/doux, ça ne leur parle pas, mais pas
du tout. Eux, la mémoire, ils la trouvent dans les trucs
électroniques, et ils apprennent mieux entre eux qu’en famille.
Qu’ils croient! S’ils pensent avoir déjà les bons outils en main,
ils voudront vite s’en servir. Ils en ont plein la vue et les
oreilles. Ils veulent tout, et tout de suite. On leur dit : Dans le
temps, le pain, ça se gagnait au quotidien. Pour plusieurs, c’est
encore le cas. Dans le regard, dans le propos d’un jeune enfant,
souvent, j’y vois une maturité qui me dépasse. Nous, on n’avait
bien peu de ce genre de stimulation. La mentalité de notre
époque : Garder les enfants innocents le plus longtemps possible.
Meilleur les yeux fermés! Plus relaxant pour les parents, euxmêmes peu ou si peu informés. On se stimulait comme on
pouvait. On ne savait rien mais on rêvait. Mais, toujours, la
puberté, est un sacré passage. À présent, les ados font plus
vieux que leur âge mais ce n’est pas toujours heureux. Pour le
mieux, cette maturité précoce? Pas pour tout le monde. L’accès
illico et illimité à Internet, ça y est pour quelque chose. Il n’y a
pas un prof capable de tourner une page sur demande et la
remplacer sur demande! Surtout, pas de devoirs! On apprend à
mesure. Selon nos besoins. On peut même décrocher un bac en
criant : La Toque! De nos jours, la bonne fée, c’est une
baguette magique qui n’a plus de secrets. À l’envers de la
médaille, le cyber criminel. Cette odieuse exploitation on en
fait quoi? Faute de pouvoir tout contrôler, on perd tout
contrôle. Le feu sacré vire en feu d’enfer! Et ces armes entre
les mains de jeunes à l’ego hypertrophié et explosant d’énergie,
magnétisés par leurs super héros ont peine à distinguer le réel
de l’irréel, le bien du mal, la rage de vivre et la rage de
détruire! La vieille flyée dit…
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— … elle dit : Ma vieille, ce monde n’est pas pour les
vieux! Pour le jeune, trente ans, c’est toujours vieux! Prends la
politique, avant ils s’en foutaient, mais moins à présent. Ils
n’aiment pas ce qu’ils voient et pensent qu’ils peuvent faire
mieux. Et comme nous, ils veulent refaire le monde. Mais ils
ont une liberté et des opportunités qu’on n’avait pas à leur âge.
Tu les vois, ces culottes courtes, qui prennent le volant d’une
voiture pour un manche à balai? Entre jeunes, ce qui aussi ne
change pas, c’est la compétition, le défi. Derrière un guignol de
parade, ils ne voient toujours pas le pair cynique qui s’en
amuse et les fait marcher en tirant manipulant les bonnes
ficelles.
— C’est l’éternel Autre temps, autre mœurs! Quand
nous on voulait s’émanciper, on fumait en cachette. Nos
jeunes, eux, font le sexe. D’abord, pour s’en vanter, booster
leur égo, et le font de plus en plus jeune. Cette nudité à claquer
des dents, c’est dû à quoi? Une puberté galopante, une société
trop permissive et qui trop se souvient des interdits, des
répressions qui leur font encore mal? La chambre à coucher
dans le salon, une initiation ou une invitation? Vrai. La société
est le reflet de son époque. Prends un vieux, assez frustré
comme ça, qui se fait dire par des pros que le sexe, ça peut
combattre l’Alzheimer ou le cancer de la prostate. Qu’à tous
âges, c’est bon pour la santé et que ça garde en forme. Sans
rire! Facile, pour lui? Mais où? Derrière l’urinoir au pied du
lit? Cette fixation sur le sexe, assez pathétique, merci! Jeune ou
vieux, de la performance à tous prix. J’appelle ça une
pathologie. Puisque c’est si naturel, alors pourquoi se cacher!
Faisons-le n’importe quand, n’importe où, dans le couloir de
l’hôpital, sur le bureau du psy, du doc, et même au beau milieu
des soins palliatifs… Le sexe, il n’y a que ça. Et meilleur les
yeux brillants. Comme à la télé! En tout temps, gardons la tête
froide, le cœur chaud et la prostate ensoleillée! Ici, des
perspectives d’emploi super. À l’hôpital, en chienne blanche,
le travailleur du sexe. Autre chose qui m’agace. Oui, encore!
Non, je n’ai pas raccroché mes patins… Dans les médias, et
plus que jamais, l’homme n’est que chair à canon, et l’animal,
que chair à cuire, ou à déguster à même la boite. Décourageant,
cette sempiternelle fascination pour les riches et célèbres hyper
alimentée par la feuille de chou. Côté génuflecteur, quelqu’un a
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dit que du temps où il était ministre, le préposé au stationnement, chaque jour, lui courait après et jouait les courtisans.
Le vent a tourné? Beau chassé-croisé en aire de stationnement!
Heureusement pour nous, des anges, des vrais, on en a aussi.
Prends Céline…
— Stop! Parce que là, tu vas en remettre et j’ai déjà
tout entendu. Et tout avoué. My god! J’ai devant moi la championne du coq à l’âne. Parler pour parler, Miss Philo, cette
profondeur sur le sexe, ça te vient d’où, ça? Sûrement pas de la
pratique!
Emma, ironique? Jamais vu ça. Elle n’est pas dans son
assiette. C’est le temps ou jamais de creuser davantage, d’aller
au fond de son cœur, la rassurer. Pour l’aider, j’en remets…
— J’ai de la théorie, disons! Enfin, on est au royaume
des critiqueux. Si tu ne critiques pas, c’est que t’as pas de
caractère! Avec autant d’outils de communication, même un no
body peut se donner de l’importance. Mais, malheur si tu ne
mérites pas les piloris ou qu’on ne te donne pas la chance de
t’expliquer. Les erreurs ont plus de presse que les bons coups,
et dénigrer une personne bien en vue a beaucoup plus d’impact
que la gloriole. Prends quelqu’un qui se fait manœuvrer mais
pense que c’est lui, ou elle, qui a le contrôle. Se fermer les
yeux par intérêt, courant! Mais abuser d’une confidence qui
aura échappée à un ami, ou plus qu’ami, le ou la culpabiliser
pour lui arracher quelque faveur, ça me révolte! Prends
quelqu’un qui a de l’avenir, s’est assagi avec le temps mais
voit une erreur de jeunesse étalée au grand jour. Envie,
jalousie? Et le repentir sur papier? L’argent peut acheter un
pardon mais ne gommera pas une tendance coupable. Ceux
aussi qui usent de façon irresponsable de certains droits acquis
que des anciens ont paraphés de leur sang, et en abusent au
nom du droit commun. Trop d’ingratitude envers ceux qui ont
tout sacrifié pour leurs enfants. Ce qu’ont pu endurer ces
pionniers avec chaque jour la mort aux trousses! Survivre,
c’était déjà un exploit, se faire respecter, souvent une bataille
perdue d’avance. Quelle résilience! Nous, on a plus que
l’essentiel, on a l’abondance. Et on veut toujours plus. Si on
avait été forcés d’inventer tout ce dont on ne peut plus se
passer, on en serait encore à la meule de foin ou dans le champ
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de patates! Nous, les vieux, pour qui le speed mètre dépend de
l’hérédité ou notre état d’esprit, on est de bon conseil non?
— De bon conseil? Tous les vieux? Come on…
— O.K. Pas toujours. Mais je pense que dans l’ensemble, on vieillit assez bien. Le jeune, le parent qui l’aime et
a bon jugement, ça devrait l’inspirer, non? Il y en a trop qui ne
voient que le moment présent, ne sont pas motivés ou au
moins, pour quelque chose de constructif. S’ils jetaient un œil
sous leurs baskets, ils y verraient leur part d’héritage, une terre
encore riche qui n’attend que leur révérence. Trop s’arrêtent au
gros nuage qui peut-être ben que oui, peut-être ben que non va
passer par là. La naissance, tout un défi! Hormis l’enfance ou
la vieillesse, parfois heureuse, parfois malheureuse, pour la
plupart, l’adolescence, c’est le pire cap à passer. Et il y en a qui
sombrent… Trop petits pour être parmi les grands ou trop
grands pour être parmi les petits, plusieurs y laissent leur
peau… Au Cap tourmente, accroche-toi, ça brasse!
— Toi, Honey, je pense que t’aurais dû avoir une
trâlée d’enfants! Prends, la Belle au Bois dormant. Oui, celle-là
qui fait l’amour en dormant… Right. Tout le monde connait un
ou deux couples mal assortis. Elle, le complexe de Cendrillon,
lui, le syndrome de Peter Pan. On s’entend qu’avec ceux-là,
pour des enfants forts, c’est pas gagné!
— Tu sais ce qu’alors disait ma mère? Même après
une vie côte à côte, même si on croit que notre homme n’a pas
de secret… Un jour, coup de canif dans le contrat de mariage!
Je dirais qu’avant tout, on se connait bien peu soi-même.
— Un brin de philosophie, Honey… Lequel tu préfères,
l’œuf ou la poule?
— Pas la bonne question, mais je réponds quand
même. L’œuf. Sans hésiter. Parce que si je mange la poule,
adieu, l’affriolant sandwich aux œufs.
— My god, fallait qu’on se sépare pour encore se surprendre! On a raté de bien bonnes occasions, Honey… On
n’était pas toujours d’accord, mais la mer entre nous, ça me dit
qu’au moins, et au loin, on ne se rappellera que le meilleur de
l’autre. Surtout, qu’on s’entendait comme double menton sur
une même tronche.
— Je dirais : Comme double poignée de porte sur une
même porte!
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— Honey, t’aurais dû sortir de ta coquille bien avant.
You know, je ne suis pas très carte postale, et le courriel, le
téléphone, moi, ça ne me porte pas aux confidences. Six mois
sans se voir, ça va être bien long! Je parle pour moi…
— Tiens, la 200 watts qui s’allume! Et tes mecs, tu
crois qu’eux vont t’attendre?
— My god! C’est qui, la nuit, qui court après des
hommes volants? Si les airs d’opéra sont si tragiques, c’est que
les amants veulent l’autre à leur image et l’amour à leur
convenance. Et il n’y a pas qu’à l’opéra que ça finit par un
drame. L’art de faire l’amour, pas la cup of tea du gars ben
ordinaire qui va au bordel pour le sexe à la carte. Pour lui,
l’amour, c’est avoir du fun sur un feu de paillasse avant de
retrouver la platitude du lit conjugal. Ce type-là, lui, il ne rêve
pas! Sa femme? Ben, tu parles…
— Aie… Ton opéra à quatre sous? Bas de gammes sur
résille!
— Putain, oui! Toi, le nez dans les affaires du bon
Dieu… J’imagine, t’as pas peur de la mort. Mais les morts…
As-tu peur des morts?
— Comme tout le monde! Mon grand-père maternel
disait qu’il avait bien plus peur des vivants que des morts. Et il
n’était pas le seul à dire ça. Je dis que ce qui fait peur n’est pas
tant la mort que l’idée de ne plus exister. Ne plus s’appartenir,
ne plus respirer, voir, entendre, boire, manger. Surtout, ne plus
s’endormir pour se réveiller.
— Pire… ne plus baiser!
Emma est prise d’un fou rire! L’énervement? Sans doute.
Autrement, comment expliquer cet humour décapant. Emma,
intense! Elle est malade ou quoi!
— Celle-là, je te la laisse! Bon. Tu veux rire? Dans
mon temps, le culte à l’autel, c’était au vu et au su de tous. À
présent, l’hôtel, c’est les cultes en pagaille. Huis clos ou pas.
— Parlant de culte, les armes à feu. Crois-tu que le
mec qui prépare un coup de masse veut savoir s’il est fiché? Il
va se bousiller avant d’être pris. Si tu vois rouge et que tu pètes
les plombs, pas de fusil? T’empruntes, tu voles. Tu crois qu’on
peut contrôler ces malades avant l’heure? De la besogne sur la
planche! Mais changeons de sujet. Comme, moi, je suis le
courant, mes enfants n’ont pas à dire : Mom, ici, ça le vieux.
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Débarrasse-toi de ceci, de ça… T’as bien trop d’affaires, t’as
plus besoin de tout ça! My god, c’est comme si on t’arrachait le
linge que t’as sur le dos! Attend que leur tour arrive! Nos
jeunes pensent qu’on vit dans le passé, qu’on déplace de la
poussière et que cette poussière empêche tout le monde de
respirer. Un ami m’a dit que quand sa petite-fille vient, elle
veut faire le ménage, et que chaque fois, elle le tue à petit feu.
Même rengaine : Papi, t’as plus besoin de rien. Pourquoi tu
t’accroches à ces vieilleries. C’est encombrant et ça ne sert
plus à rien! Il dit qu’il est beaucoup plus à l’aise dans ses
vieilles affaires qu’avec du nouveau. Que la nouveauté, ou que
qu’on fait à présent, ça ne vaut plus vaut rien. Que lui, il répare
tout et que ça fonctionne.
Pour plusieurs, c’est peut-être une question d’argent,
mais pour beaucoup, une vieille chaussette, c’est plus rassurant. My god, j’en connais qui sont forcés d’entendre ça!
Right. On grogne, on veille sur son os. Les intérêts ne sont
pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend de l’âge. Ce
genre de situation, je trouve ça intolérable. Ce veuf, 95 ans,
s’est fait arnaquer. Une grosse somme. Pour un fraudeur,
une personne âgée qui vit seul, c’est comme aller à la
pêche. Ça ne mord pas toujours, mais quand ça mord, ça
peut rapporter gros. Même s’il a sa tête, il a tellement
besoin de parler, de se sentir compris et respecté qu’il est
prêt à avaler la salade d’un beau parleur. Pour la plupart,
quand ça nous arrange, on aime mieux fermer les yeux.
Vivre à un âge aussi avancé, moi, pas sûr que ça me tente.
Parce que le pire, c’est à cet âge-là qu’on le subit, à l’âge
où on est le plus vulnérable. Dans le temps, parlant d’un
parent sénile, on le disait retombé en enfance. Les plus
jeunes ont tendance à infantiliser leurs ainés. Souvent, ils
haussent le ton en nous parlant. Comme si on était sourd et
que ça allait de soi. Mais si on nous traite comme des
enfants, il se pourrait qu’on joue le jeu. Ce préjugé, c’est
plus fort qu’eux : Un vieux, c’est si désemparé, si fragile,
ça casse à rien… Surprise! Les B-Boomers sont en bonne
santé et veulent en profiter. Le boom est aux vieux flyés.
Surtout en gang. Pour bien du monde, ça surprend ou ça
choque.
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— Emma, le pire pour moi, ce serait qu’on me parque
contre mon gré. J’ai été en couple avec un vieil ami. À peine
quelques années. Trop indépendante, je suis partie, mais j’ai
continué à le fréquenter, voir sa famille. Des gens d’affaires
très classe. Marocains d’origine et bien québécois! Modernes,
sans préjugés, très chaleureux. Leurs Fêtes? Les Mille et une
Nuit! La cuisine marocaine, de la gastronomie! Le bonheur!
Notre différence d’âge? Un quart de siècle. Ou presque. Un
homme fier et gentil, sociable mais très secret, volontaire, très
têtu et soudé à son home. Je le voyais régulièrement. Un jour
que sa fille (américaine) était chez-lui, il a fait une mauvaise
chute, a été hospitalisé. Seul à la maison, le docteur insistant,
sa fille l’a placé en CHSLD. Elle a dû tout liquider. Tous ses
trésors. S’il l’avait su, il en serait mort! Ignorant qu’il n’avait
plus son home, dans sa tête, cette petite chambre, c’était en
attendant… Aussi, il harcelait tout le monde. Il demandait ou
voulait qu’on l’amène à la maison pour ramener des choses qui
lui tenaient très à cœur. Mais tout lui tenait à cœur! Le pauvre,
il tenait à peine sur ses jambes! Son idée était que rendu là, à
son corps défendant il se barricaderait. Cet espoir le tenait en
vie! Pour lui, et tout le monde, quelle misère! Sa fille s’inquiétant trop, on s’obligeait à ne rien dire. La famille était rassurée.
Ceux qui le pouvaient allaient le voir. Ce Manoir et son
personnel, le top! En permanence, ils ont de belles activités.
Adorable, peu exigeant, tout le monde l’aimait, le respectait.
On l’installait sur sa chaise, mais il n’avait plus de forces.
Qualité d’existence n’est pas qualité de vie! Il ne gérait pas
d’argent, n’avait pas d’intimité et pas de vraie vie! Perdre tout
contrôle, ça, ça me fait peur! Il est mort quelques années plus
tard…
— My god, tu ne m’as jamais parlé de ça!
— Dans une société dite civilisée, la vie à tout prix est
un engagement moral/ social et c’est pas négociable! Pour la
famille, c’est de la considération, mais le vieux parent, si on lui
laissait le choix, il se pourrait qu’il voie ça d’un autre œil. La
paix de l’un ignore l’enfer de l’autre. C’est sûr, se voir entouré
de personnes démentes ou mourantes, ce n’est pas un remontepente. Si, encore jeune, on pouvait le réaliser, on pourrait au
moins se préparer. Assurément, il y a des fins vies beaucoup
plus accablantes que quitter ce monde entouré de bons soins.
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Mais pensons que la frustration et les sentiments refoulés
aiguisent davantage l’hypersensibilité. Si on perd la mémoire,
qu’on en est encore conscient, on se sentira délaissé, abandonné
par nos êtres chers, surtout si trop on perd contact avec sa
famille, qu’on a l’impression qu’ils ne nous voient plus, ne
nous entendent plus, se passent de notre avis et pensent que
désormais, tout ce dont on a besoin c’est d’être pris en charge
par ceux pour qui c’est un boulot, non un sacrifice. Un visiteur,
gêné parce qu’il ne sait plus que dire, trouvera vite un prétexte
pour aller prendre l’air. Mais c’est le prix à payer pour durer
aussi longtemps dans une société qui à tout prix nous gardent
en vie mais n’a plus de place pour ses vieux… Les aidants
naturels sont des perles rares.
Désolant, pour quelqu’un qui a encore sa tête et qui,
tous les jours a sous les yeux des malades, des handicapés…
Décourageant, et même, impressionnant. Pas trop pris au
sérieux et un personnel souvent enclin à la condescendance,
laisse-moi te dire que ta raison, c’est le toboggan sur la pente à
bosses! Moi, qu’on me laisse seule risquer ma vie, si c’est
comme ça que je l’entends… Sauf, évidemment, si je représente
un risque pour mon entourage et que c’est manifeste. On n’a
pas idée combien ça fait mal à quelqu’un de très intime sur sa
personne. Oh, mais tant mieux si on arrive à le ou la convaincre que c’est pour son bien. S’en faisant une raison, on
s’en portera mieux. Et en passant, le clown sympa au programme de la Résidence, j’en sais quelque chose, le cœur et la
tête embarquent bien vite. Autant les résidents que le personnel,
on ne demande pas mieux que de rire, se moquer d’un joyeux
drille à truffe. Si on a à cœur de te voir sourire, c’est évident :
On t’aime et on te respecte. Quelqu’un m’a dit : Si, lui, ça lui
chante, que le coupe-jarret et sa queue de paon reste dans sa
chambre avec ses tété-platitudes. Un cœur d’enfant, et de loin,
c’est plus vivant qu’une tête d’enterrement. En passant, longue
vie à la zoothérapie! Le bien que ça peut faire! Seul quelqu’un
de coincé, qui aime ni homme ni animal qui ne sent rien, ne
voit rien.
Peut-être que ce sujet, qui trop me tient à cœur me rend
intense, Emma est silencieuse. Elle m’a laissée parler seule et
trop longtemps! Comme si déjà elle avait franchi cet océan
près de nous engloutir… J’ai dû terriblement l’ennuyer. D’un
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coup, elle se lève. Son dossier médical est encore sur la table.
Elle l’enfourne… Disparu dans son ultra sac de voyage! Je crois
que ces propos la troublent… Vite! Changeons de cassette.
— Je me souviens… En France, c’était alors très
étatisé. La famille prend de la place!
— Éternelle, la France! Un Français qui argumente de
formation sait capter l’attention. Et quand la diplomatie a de la
voix, elle l’emporte sur la force. Right, côté militaire, c’est du
sérieux, de l’efficacité. La discipline, la solidarité, une qualité
nationale! De l’Histoire, ce vieux pays d’Europe en a sa large
part! Invasions, résistance, victoires… Et la France n’aime pas
trop s’éloigner de ce qui fait sa fierté et ce qui a toujours bien
fonctionné. Mais avec la mondialisation, certains changements
sont prévisibles. Ici, au Québec, c’est souvent les portes tournantes et la chaise musicale. Le Rêve québécois est distinct du
Rêve américain. Un jour ou l’autre, tous, on passe ou passera
de l’identité nationale à l’identité internationale. Because, le
monde appartient aux jeunes. Les nôtres aussi ont des fourmis
dans les jambes mais pour plus excitant que de monter aux
barricades. En politique, les programmes sociaux, surtout en
matière de santé et d’emploi, sont des questions fondamentales.
Les abus de toutes sortes en font partie.
— Alors, parlons de l’assurance santé. Selon toi, ici, ce
serait quoi la solution?
— My god, on en parle, on en parle! Il est temps de
mettre ça au clair. On peut donner plus de pouvoir aux
pharmaciens, infirmières, paramédics. Tous ceux qui auraient
la formation. Aussi, plus d’accès à ceux qui viennent d’ailleurs
et qui en savent autant, et parfois plus que le bon docteur avec
un nom qu’on comprend tout de suite. On sait que la paperasse,
ça prolonge l’écriture, pas la vie. Sur place l’urgentologue ne
va pas t’ouvrir le crâne pour de visu trouver le bobo. J’ai déjà
attendu six heures pour une prescription que sous une autre
étiquette j’avais déjà eue au comptoir. Le pharmacien m’avait
posé les mêmes questions. You know, flirter avec le privé, pas
nouveau, mais c’est du business, et ça, ça pourrait nous
réveiller. Mais on se sent moins coupable de le dire aux autres.
My god, si on disait tout ce qu’on pense, il y en a qui se
pendraient! Et les prisons? Les besoins sont tout aussi criants.
Et ça empire. Là, écoles privées, gratuité scolaire. Tous branchés
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sur la même matière, un brevet à la fin de vos jours. Les
prisons, on devrait les construire en hauteur, comme des tours
de bureaux. Au top, des prises de haut standing eux, chargés
des meubles, d’autres en charge du tabac. Au contracteur pas
de pot un pied déjà dans l’étrier, le laisser construire ses
propres unités. Main-d’œuvre à bon marché et pas de vice de
construction. Juré, craché! Pour le dur à cuire, bien choisir le
cuisinier : Pour une tête de cochon, deux têtes de con. Côté
pratique, un ou deux docs en mode attente; ça fera moins de
détenus aux cabinets. Cynique, moi! Rien que d’entendre ça, ça
t’énerve? Quand j’étais petite, souvent, j’apportais un petit
cadeau à la maitresse, et ça marchait. My god, elle m’en passait
bien plus qu’aux autres! Tiens, celle-là tu vas l’aimer…
Faudrait coffrer les rabatteurs de bétail. Les poulets, surtout. Je
parle en parabole? My god, ceux pour le barbecue, ce sont les
plus massacrés, Honey! Cynique ou pas drôle? Branche-toi!
— Cyniquement vôtre, dans la même veine, pour un
parrain en terre, relève en jachère! Pense à un avocat payé en
liquide avec du fric qui sent la vidange. Ou l’autre qui se fait
raccommoder l’estomac à cause d’un secret bien gardé qui
pèse trop lourd! Quand j’étais jeune, mon père disait : Les
avocats et les politiciens, y sont là pour s’en mettre plein les
poches. Mais bien d’accord pour l’infirmière, le pharmacien,
l’immigrant bardé de diplômes. Mais tant qu’à y être, pourquoi
pas le vétérinaire. Parce que le vet, moi, je lui ferais confiance.
Le doc qui crie au secours ou se donne un mal de chien pour
t’empêcher de grogner, j’en connais! La dernière fois, le mien
n’avait pas l’air dans son assiette. Ou bien il filait un mauvais
coton, ou bien il était en panne de motivation. Ce qui peut virer
en démotivation chronique. Pour moi, un petit coup de cœur de
vet, ce ne serait pas de refus! L’info en continu, ça brûle
surtout la cire qu’on aurait dans les oreilles! Mais ça tient le
monde par le fond de culotte. Ce qui nous rend civilisés perd le
nord et la réforme de lois plus conformes et mieux adaptées
avance au pas de l’escargot devant le beurre à l’ail (oh, pardon,
p’tit escargot!).
— Le vet? Oublie ça, Honey. On étudie la médecine
vétérinaire surtout parce qu’on adore les animaux. Parce que
l’argent, là, ça ne tombe pas du ciel! Et dis-toi qu’attaché au
dispensaire des grosses bêtes, il n’aurait plus de temps pour les
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petites bêtes. Honey, dans des secteurs à forte concentration de
gens âgés, le doc, il en voit bien trop rongés par la maladie!
Des hypocondriaques, des vieux qui attendent le miracle, il
n’en manque pas. Et que veux-tu qu’il leur offre d’autre qu’une
tournée de pilules. De nos jours, le doc, il en voit bien plus
mourir que venir au monde. Toi, tu ne serais pas déprimée si tu
pensais que soigner un corps trop usé, c’est se donner du mal
pour rien? Et la reconnaissance, bordel! Ça, ça ne vient pas à
l’idée d’un patient qui le prend pour le bon Dieu. Lui aussi
vieillit, le doc! Lui aussi a ses problèmes de santé. Lui-même
pourrait être sous médication. Pour tenir le coup, soigner son
arthrite. Le doc, lui, c’est pas son patient qui va le soigner.
Celui-là ne pense qu’à ses grosses misères. Il dira que le doc
est là pour lui, que c’est pour ça qu’on le paye… Avec ses
impôts. On a la vue bien courte ! Si on le payait de notre
poche, la colonne des débits serait bien vite dans le rouge. On
veut la santé à tout prix et surtout si c’est gratuit. Mais au
diable les privations. Le doc, il est là pour guérir. Un patient
qui refuse la réalité aura tendance à oublier les bons conseils.
Alors, pour ne pas s’exposer, le doc, il finit par en dire le
moins possible et en prescrire le plus possible.
— Je pense que vais dire une bêtise… C’est passionnant,
la mort. Tout le monde y va!
D’un coup, Emma s’assombrit. Elle n’a pas prisé cet
humour noir pas drôle du tout. Mais même cynique, j’aurais
préféré qu’elle me relance. Au contraire, le ton s’adoucit.
— La mort, c’est bien embêtant! Toi, tu peux me dire,
si on s’en sort vivant? Tiens, demande à tes hommes volants.
Puis, laisse donc faire… Je le saurai bien assez tôt!
Cette fois, le malaise est pour moi. Dieu, j’ignorais que
cette question la préoccupait autant!
— Emma, au décès de mon autre frère adoré, Roland,
j’ai reçu de ma nièce Christine une carte avec une citation pour
moi encore inédite, et qui m’a frappée, touchée par son accent,
son lyrisme. C’était écrit : C’est grand la mort, c’est plein de
vie dedans… Pour le doc, tu as bien raison. On lui reproche de
ne pas dire toute la vérité alors qu’au fond, une vérité qui ne
fait pas notre affaire, on aimerait mieux ne pas l’entendre.
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— Honey, moi aussi, j’aimerais bien qu’on me dise :
Allons, tout va bien aller. On va vous soigner, on a le remède
pour ça. On a de tout. On peut tout faire et tout changer.
Changer de la tête au pied. Mon bon monsieur, vous allez faire
un beau vieux, un cœur sur deux pattes. Un amant bionique.
Toujours de bonne humeur, et sans viagra (ou si peu!). Ma
petite dame, vous, on va vous retaper. Une merveille! De A à
Z, ou rien.
— Ma petite dame? Pas trop pour moi! Retaper?
Tiens… Une autre pensée magique! Mais tu as raison, on en
est là… Âge d’or, génération à ressort! L’homme en pièces
détachées interchangeables, et la femme, artificielle, plus
gonflée qu’une poupée gonflable. Et tout ça, c’est pratiquement
à l’étalage!
— Je dirais : Du vol à l’étalage! Vient un temps où
l’éternelle jeunesse, ça coûte une petite fortune et c’est jamais
à notre goût. Ou pas longtemps. Et quand c’est raté, là, ça nous
tue. Mais il y en a qui y retournent! Je comprends le doc qui
aime mieux se mettre le nez dans ses livres que dans les petites
affaires de son patient. Lui, la science, c’est sa motivation. Le
doc, il est plus à l’aise les yeux rivés sur son dossier ou son
bloc à pratiquer le latin, alors que t’as les yeux braqués sur lui.
— Comme tu dis, le pauvre doc, il entend rabâcher les
mêmes affaires. Tout le temps. Il y en a qui pensent que la
machine, elle a tout juste besoin d’un changement d’huile. On
met le compteur à zéro, on repart à neuf! Teuf! Teuf!
— Honey, si tu veux faire parler ton doc, pose-lui les
bonnes questions. Des questions sur ce qui le vraiment passionne :
La médecine. Ou n’importe quoi sur l’anatomie. Demande-lui
comment ça marche, tu le verras vite sortir du cabinet. Tout
rayonnant! C’est un explorateur, un guérisseur dans l’âme.
Right, après des années de pratique, le gros de ses patients, ça
pourrait être ou des gens âgés, des malades imaginaires ou des
cas désespérés. Souvent, de grands enfants qui ont besoin
d‘être rassurés, dorlotés. Les gens ont une peur bleue de la
mort. Chaque jour, cette peur-là, le doc, elle est dans l’air. Il la
sent… Il la sent dans le fauteuil en face de lui. Son cabinet,
c’est un isoloir. Un confessionnal. Souvent pour des fautes
sans rémission.
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— Dis donc, tu jouais au docteur quand t’étais petite?
Peut-être dans une autre vie?
— Mon homme était médecin, Honey, tu te souviens?
Tu parles si j’en sais quelque chose. Mon pauvre Bob… Je
n’arrivais pas toujours à le comprendre. You know, à présent,
j’aimerais bien qu’il soit là… Cette fois, j’en prendrais bien
soin.
Dieu, si je m’attendais à cette explosion d’émotion
carabinée! Cette attitude désespérée, ça ne lui ressemble
pas, mais pas du tout. Ça, ça vient me chercher. Et en
profondeur. Je ressens sa peine, j’entends le sanglot qu’elle
tente d’étouffer… Ce rappel, elle l’aurait bien gardé down
under (son expression coupe jarret quand elle se sent
ramollir). Mais pourquoi certaines personnes se sententelles obligées de camoufler leur chagrin, leurs souvenirs les
plus pénibles derrière une parade! Suffocant. Trop. Je tente
de nous sortir d’embarras :
— Vrai! On oublie que le bon docteur en face de nous
a peut-être lui aussi besoin de réconfort. En début de carrière,
les jeunes sont très motivés, pleins d’énergie et de bonne
volonté. J’en connais d’autres qui prendraient bien leur retraite
mais se sentent pris dans l’engrenage, ou ont peur de la
transition, soit, passer de l’hyper activité à l’inactivité, façon de
parler. Le golf à loisir, moins évident si on y arrive à bout de
souffle. Et qui va enfin régler la question qui tue sans s’aliéner
une partie de ses électeurs? Gratuité universelle et abus, ça va
souvent ensemble. Et c’est humain. Mais les frais explosent! Et
avec la recherche, la science avance à pas de géant. Et il y a les
étrangers qui pensent que si c’est bon pour nous, ça l’est aussi
pour eux. Ça s’appelle Universel, non? Comme nous le chante
le politicien en période électorale : Égalité et Justice pour
tous… Des promesses, des promesses… Si tu veux qu’on te
fasse confiance, arrête les promesses, dis ce que tu as accompli
(au pouvoir ou pas), et prouve-le. L’opposition, c’est la
démocratie à l’envers. La rage de dent d’un candidat parti pour
la placoter. Des discussions qui ne mènent nulle part, ça coûte
la peau des fesses. De toute manière, des biens nantis ou mal
nantis, c’est là pour l’éternité. Tant mieux si le privé désengorge
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les hôpitaux. Politiquement, on n’ose pas en parler alors que la
formule est dépassée! Plus de fonds, plus assez d’effectifs.
Pour qui veut ou peut payer, il n’y a pas d’avantages à rester en
ligne une partie de sa vie. En ligne ou en sursis! Moi, j’ai une
famille fantôme et je déteste les jeux de hasard. Écrire, ça, je
veux bien! Écrire à mort, trop cool! À condition d’y voir
encore clair de l’œil et de la tête. Penser qu’en ce monde on a
chacun sa destinée, un temps pour apparaître et un temps pour
disparaitre, moi, ça m’aide à tuer le temps.
— Listen, Honey! La triste réalité… You know, quand
mon homme rentrait à la maison, soit il cafouillait, soit il se
mordait la langue. Le sortir de son bureau, ça m’en prenait, de
la patience! Et crois-moi, il n’était pas du genre à chanter sous
la douche! Pour l’allumer, j’attisais la flamme : J’entrais dans
son monde à lui. Sa passion, toujours la même : Le corps. Et
meilleur en quartiers. Là, il me voyait! Pas parce que j’étais
nue mais parce que je le ramenais à ses premières amours : La
science. Quand il était là, étrangement, les enfants étaient bien
sages. Comme si tout le monde communiquait par signes.
Sorry… Pour moi, la télépathie, c’est comme la langue de
bois : J’en perds des bouts. Faut dire que souvent, j’en avais
marre. J’aurais voulu qu’on appelle la gardienne, qu’on sorte
ensemble. Nous deux. Juste nous deux. Qu’on fasse la fête. La
bombe, quoi! J’ai fini par la faire, la bombe. Seule… Ou avec
d’autres.
Le silence qui suit me laisse perplexe. L’ambiance est à
trancher au couteau. Emma, toujours en contrôle et jamais
prise au dépourvu… Vraiment, là, je ne la comprends pas.
Heureusement, la connaissant, je ne m’en inquiète pas outre
mesure. Ce départ, qui n’a rien d’un voyage touristique, a au
moins l’avantage d’encourager la confidence et, pour elle,
ramener des souvenirs. Ce troublant épisode mis à part, cet
échange in extremis est une grâce. Emma, vulnérable? Et à ce
point? Pour moi, tout nouveau. Mais je ne l’en aime que davantage. Quelle ironie! À l’heure des adieux, une fête bien
étrange… Elle et moi soufflant sur la même chandelle, celle
d’une amitié à cœur ouvert. Pour moi, cette flamme restera
bien vive. À l’image de ces bougies qui même si on souffle
dessus se rallument.
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Et voilà! C’est bien ce que j’avais prévu. C’est par elle
que vient le clic qui nous tirera d’embarras. En un clin d’œil, la
voilà qui pète le feu :
— Le bzz… Sonny…

Tristesse d’un Départ, Espoir d’un Retour
Tête sur l’oreiller me remémorant nos propos sur la
vieillesse et la sérénité appelée à venir avec, ça me remue tout
de même un peu. Mais pas trop. Ce passage obligé, ça n’a rien
de réjouissant. Pour personne. Toutefois, la maturité a
l’avantage de redéfinir nos priorités. Au pire, on aura perdu
intérêt pour ce qui jadis accaparait notre quotidien, cette
époque où, allègrement, on brûlait la chandelle par les deux
bouts, et ce, sans rien perdre de notre ardeur. Perso, je ne me
suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Pour moi, le prix à
payer pour une liberté sans trop de soucis matériels, une paix
assidue, un comportement mieux avisé. Aussi, plus de doigté,
plus d’empathie, surtout, une spiritualité plus raisonnée, plus
approfondie. Avec le détachement vient la sagesse? Je trouve
là un hydratant super efficace contre toute sécheresse du cœur.
Pour qui ne pleure pas sur soi, ce dernier tempo me rappelle
une péniche à quai sur une onde bien tranquille. Et qui ne fait
de vagues que si on la brouille. Mes jeunes années? Aucun
regret! Regretter, c’est regarder derrière les yeux éteints. Les
illusions, on laisse ça aux jeunes qui, d’ailleurs, en redemandent. Le temps remet bien des choses en perspective. Et
pas des moindres! Je m’imagine très bien flottant au-dessus
d’un bassin gorgé de nénuphars et débordant d’une éternelle
fraîcheur : Celle d’un cœur qui chante et enchante pour que
vive l’amour. Étrange paradoxe! À l’âge où (pour la plupart
d’entre nous) notre attitude, plus sereine, plus joyeuse, pourrait
encourager, pourrait servir d’exemple aux jeunes, et parfois, au
moins jeunes, ça n’arrive qu’aux heures où, pratiquement, on
ne nous voit plus ou ne nous entend plus.
Face à ce classique miroir aux alouettes, parfois à
surface inversée, ou sans tain, en ces reflets tremblants, encore
j’y vois ces charmants voltigeurs, un œil rieur, l’autre ayant
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bien lu et bien vu. Effectivement, devant glace, on n’est jamais
seul. Si je n’y vois pas mon irrésistible sourire, c’est que trop je
le cherche dans le regard de l’autre ou que je suis dans le
brouillard. Et si, par accident, se brise la glace, flottera dans
l’air un fort courant de chaleur humaine, sentiment bien nourri
par un acquéreur qui a de la vision et qui, parfois, voit plus loin
que le bout de son nez. Si, tout autant qu’on est, en ce reflet on
ne s’y retrouve, alors qu’on regarde en Soi... C’est là que notre
Esprit pose, se repose et dispose.
Je me souviens d’un rêve aussi impressionnant qu’inclassable, sinon par analogie, gracié d’une inspiration tout
autant céleste que terrestre. Du déjà-vu? Puisque tout est lié…
Et relié. Ici, une fontaine monumentale, pleine d’elle-même et
ses promesses, sa vasque bien trempée, sa surface réfléchissant
pour capter les nuages… Tout rêve agréable oblige. Au fond
du bassin, le petit change des voyageurs, les pièces sonnantes
du prolétaire, les pois chiches de Dame chance. À distance,
notre en voie d’achèvement. Des jeunes, évidemment. Bon,
jeunes, surtout. Pas des briseurs de glace mais des apprentis
vitriers. Et dont je retiens le nom : Les Artisans du renouveau
terrestre. Hé, je suis comblée! Dieu merci, ils approchent…
Hé, vous là, vous, derrière… Vite. Venez voir… Allons, venez!
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La mission tire à sa fin. Hélas, cette rencontre avec mon
divin guide est aussi être la dernière... Dieu, il me manquera
infiniment! Aussi, je bois ses dernières paroles.
— Ici, dernière escale. Je reviendrai te chercher. Sache
que toujours, nous serons là. Nous avons apprécié ton
dévouement, ta disponibilité. Cet ouvrage a sa propre destinée.
Il a de l’envergure et il est protégé.
— Cet adieu aux Muses rend cette séparation bien
triste, seigneur harfang… Pour moi, te revoir signifie me dépasser,
voler de mes propres ailes, ce que j’espère voir arriver avant
l’heure où mon âme définitivement lèvera l’ancre! Évidemment,
j’ai foi en toi! Une foi inébranlable. Mais livrée à moi-même,
parfois, je pourrais bien en douter.
— Aie foi en ton Esprit et tu me trouveras. Je te laisse
ici, Place du Capitole. Ici, à proximité du temple d’Isis. Autre
endroit où subséquemment tu iras.
Vue d’en haut, la foule est dense. Mais où vont tous ces
gens qui montent, ou à la volée, ou pas à pas, le plus
majestueux des escaliers? Mais quelle architecture de rêve!
Partout, brille le marbre. Ou ma perception de cette matière
subtile. Autre dive merveille, la Coupole aux reflets d’or! Holà,
ce portique… Solennel à en pleurer! Et cette non moins
prodigieuse colonnade style romain… D’autant de splendeur,
jamais je ne me lasserai.
— Grand harfang… Vite, dis-moi ce qui m’attend à
l’intérieur!
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— L’esprit avide d’apprendre préfère découvrir par
soi-même. Ce que tu verras ici, tu le retiendras et comme
toujours, devant ta machine, tu le retrouveras.
Et comme toujours, le plus divin des oiseaux se pose
tout doucement, me laisse sur place et disparait en l’immensité.
Dieu, cette trop imminente séparation m’arrache le cœur! Oublions. Concentrons-nous sur cette autre ambiance époustouflante. Les Entités optant pour le transport aérien n’arrivent pas
forcément plus vite au sommet. Pour moi, en parallèle,
l’enchantement. Une chorégraphie d’êtres éthérés, penchés sur
l’axe marbré d’une enfilade de marches à sommet triangulaire.
Cette perspective, seulement à mon regard ou au regard de
tous? J’en prends mon parti. Tant que mon âme sera branchée
sur ma terrestre appréciation, je ne pourrai jurer de rien. Mais
en tout temps et en tout lieu, je reconnais le sublime en la
grandeur d’une fresque. À jamais, la beauté habite mon âme. À
voir des Esprits survoler cette montée longiligne, je sais que je
le pourrais aussi. D’un autre côté, l’escalade me permettrait
d’observer à mon propre rythme cet espace prodigieux.
Certains montent, d’autres descendent… Me croise un jeune
homme. Tout sourire.
— Super, ce voyage astral! Une sortie, qu’hélas, je ne
réussis pas toujours! Et vous?
— La sortie astrale? Oh, moi non plus, je ne réussis
pas toujours! Et je ne sais pas ce qui m’attend là-haut.
L’affable touriste en transport adapté est d’humeur
radieuse. La visite semble l’avoir impressionné. Encourageant!
Après le salut rituel, il poursuit sa descente, moi, mon
ascension. Devant moi, le parvis. Le portail est grand ouvert.
Des Entités y entrent, d’autres en sortent. Semble m’attendre
un vieil homme au sourire tout aussi engageant.
— Ici, vous pénétrez en une aire de projection. Au
bout de ce couloir, une enceinte bien particulière. Cet endroit
est très animé. Allez…
Mirobolant! Pour me guider, une enfilade de pas stylisés,
ambrés, incrustés dans la nacre. Au bout, l’enceinte. Une salle
circulaire, immense. Au centre, une affluence de visiteurs.
Beaucoup plus vaste que l’écran géant d’une salle de projection
sur ma planète. Mais je ne m’en étonne plus de rien. En ciel,
tout est hors de proportions! Sous nos pas, une mandala, un
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design de toute beauté en parfaite harmonie avec l’architecture
ambiante. Étonnement concentrés, des visiteurs font les cent
pas. Ils semblent chercher… Quoi? Je n’en sais rien. S’arrêtant
net, ils fixent le mur, mais à un endroit bien spécifique. Alors
perce le mur un faisceau lumineux bipolarisé, comme connectant le sujet à l’objet. Semblable à un rayon laser. Ici,
d’étranges activités! Pour moi, facile de faire la distinction
entre cette méga paroi d’albâtre et ledit complexe cinématographique terrestre et ses écrans de projection évidemment
cloisonnés. Ici, un fil imperceptible sépare les aires de projection
l’une de l’autre. Un appareil son et lumière à l’usage exclusif
du contrôleur. Invisible et silencieux pour tous, sauf pour
l’intéressé. Tout simple. On se concentre, la connexion s’établit
et la trame se met en marche telles nos bandes audiovisuelles.
Un raccord bien personnel sans branchement apparent. Holà!
Sur terre, on n’a pas encore tout inventé. Vraiment pas!
Follement enthousiaste, ayant compris comment ça marche, je
m’approche du mur… Surgit l’honorable vieillard. Sur un ton
ferme mais très aimable :
— Vous êtes ici non pour explorer mais pour témoigner
de nos activités. Ici, on met en relief des vies antérieures,
l’Histoire des mondes, passée ou à venir et particulièrement le
monde terrestre. Une âme préparant son incarnation y cherche
de l’inspiration. La source en est aux Archives universelles. On
vient ici pour une étude, une recherche, pour méditer, pour
apprendre. Pour vous, ici, rien d’autre n’est prévu.
— Je vous sais gré d’avoir encouragé cette mirifique
complicité! Effectivement, je pense que ce qui pour moi est
prévu est une halte au Temple d’Isis. Une Muse m’y attend.
— Un guide est ici pour vous. Venez.
J’aurais tant aimé m’attarder en ce lieu pour en connaitre
bien davantage. Sous ce dôme super rayonnant est le rêve de
tout rat de bibliothèque! Mais pour moi, le temps compte.
La relève est au portail... Charmant… Je remercie mon
avant dernier guide et avec lui engage le céleste rituel.
Énergique, cette relève! Un tout jeune homme. Il en a
du moins le tempérament! Me tournant vers cet escalier de
rêve, il m’arrête, me prie de le suivre. Et en deux mots : Au
vol! Puisque c’est comme ça, allons-y. Volons! En un clin
d’œil nous sommes au portail d’un temple de style égyptien, de
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ton sable et ocre rouge. Sur la colonnade, des hiéroglyphes
encartouchés. Ce monument est la réplique exacte du temple
d’Isis, selon l’illustration de mon livre sur l’Égypte des
pharaons. Ici, sa réplique. En l’éther et non sur papier.
— Ma sœur, je te laisse ici. Une Muse viendra.
Je salue mon charmant passeur, tête baissée, doigts
scellées sur mes lèvres. Il en fait autant.
Quel bonheur, pouvoir d’aussi près admirer un célèbre
et fascinant monument de l’Histoire (ou son double astral),
apparemment un joyau de l’ère pharaonique. À ma portée, ce
temple, jadis célébré, que je peux même toucher. Voulant le
vérifier, je mets l’index sur un autre symbole sacré, l’Ankh, ou
la croix ansée. Apparaît mon nouveau guide sous l’apparence
d’une reine d’Égypte. Mon air ébahi la fait sourire. Elle
explique. Cet apparat, c’est pour donner le ton à cette ambiance. Sa
voix est très chaleureuse. Ce bel Esprit, c’est ma rose des
sables! Elle dit que dès que sera enclenché le processus déjà en
attente, elle s’éclipsera, ne reviendra qu’à la toute fin. Elle
m’invite à prendre place devant un autre mur de gypse à
l’aspect tout aussi fascinant que le premier. Je m’installe…
dans mon propre fauteuil! Si ce n’est pas lui, c’est son frère.
Ou son double astral. N’y manque que Sultane… Mais au pays
des merveilles et du Chat botté, les désirs sont des ordres. La
voilà, sur mes genoux. Endormie. S’il vous plait… pour
Sultane. Par ici, le chat de Cheshire!
Le rideau va se lever… Drôle d’expression considérant
que mon écran est un mur! J’ai comme l’impression d’une
cassette en cours de rembobinage.... Oups, il y a erreur! M’arrive
à l’oreille un air de complainte espagnole! Si ça me donne
envie de danser, toutefois, je doute que ça ait quelque rapport
avec la programmation. Ce pensant, d’un coup : Stop! Holà, je
me sens pointée du doigt! Déficit d’attention? Une voix
m’invite à me concentrer uniquement sur le mur. Qui va
s’animer dès qu’il y aura mutualisme entre mon esprit et celui
du fantomatique cameraman… Faire le vide, oui, mais comment!
Je ne fais que ça, des efforts pour m’adapter. Sans mes mesures
du temps, c’est loin d’être facile! Holà, si je n’en démords pas,
ça pourrait durer longtemps... Mais que fait donc ici cet
opérateur à l’entrainement! Je n’ai pas de temps à perdre, moi!
Petit Merlin dit que tête survoltée et court-circuit, ça va bien
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ensemble. Enfin, dans mon fauteuil, ne suis-je pas en mesure
de prendre ça cool, relaxer au boute? Je doute être ici pour une
de mes émissions préférées! Hé, vous, Mr. Pilote, c’est votre
affaire d’embarquer une perdue déjà dans les nuages! Enfin, le
mur grouille, s’anime! La Muse a disparu, Sultane, aussi.
Quelque chose a dû lui rappeler sa cotte de mailles… Espérons
qu’à la maison, tout va bien.
Fantastique, une bande-annonce! Mais pas n’importe
quoi. Insolites et époustouflantes. La planète bleue vue sous un
angle tout à fait imprévu. Médusée, je suis! Un tantinet différent de ce que je connais mais, et j’en suis sûre, il s’agit bien de
ma planète. De ce super écran se détache une nuée de petits
flocons rectangulaires brouillant l’arrière. Voulant y voir de
près, je suis propulsée dans le décor au milieu d’une sarabande
de confettis, chaque flocon étant réplique exacte d’une cérémonie… Des timbres holographes? Le postier arrive? Oups, je
suis ramenée à l’arrière et recalée dans mon fauteuil. La trame
reprend. Plus pharamineux encore, la Terre, visible autant de
l’intérieur que de l’extérieur… Le feu et l’eau, drôle d’alliage!
Renversant, explosif. Chez-moi, j’y verrais une pub pas rassurante, un dépliant touristique atypique m’invitant à changer de
cap… Plutôt qu’aller grelotter sur la lune, allons griller au
centre de la terre! Pour un mec de la NASA, coup de chaleur
sous la banquise (aux bons soins d’Emma?). Mais nos propres
astronautes reconnaîtraient-ils leur propre planète, la Terre, par
eux amplement photographiée et sous tous les angles?
Ces scènes à donner le vertige me rappellent le Mont
Palomar, ou autre observatoire à lunette astronomique. Le Ciel
est une véritable mine d’exclusivité! Je me demande bien si ces
cosmonautes très affairés ne seraient pas des terrestres projetés
dans le temps, largués sur une autre planète, une terre à aménager, une terre qui aurait encore de l’avenir! Déjà qu’on va
loin pour décrocher la lune! Exaltant. Je loue le Grand architecte, diffuseur d’une beauté à couper le souffle à une humble
mortelle. Magnifique. Et, solide, j’espère! Car à quoi ça rimerait
d’admirer un monument reposant sur des fondations bancales.
En Ciel, la splendeur est omniprésente. Elle inspire, réalise.
Elle incite à peindre, à écrire, à sculpter. À mon regard, décors
familiers ou exotiques, la splendeur est une Grosse boule d’extase.
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Autre arrêt, autres vues sans queue ni tête. Ici, noir sur
blanc. Les frères Lumière testant une pellicule qui se rompt à
chaque tour de manivelle? Cet amuse-gueule, pas encore le plat
de résistance! Ces images sont splendides. Elles ont la grâce du
ciné japonais ou le sens dramatique du ciné chinois. Ici, qui est
confus et n’arrive pas à se brancher? Moi ou le gars des vues?
Question pertinente : Pour que se mette en branle la pellicule
originale, faut-il faire corps avec le spectral projectionniste, se
fragmenter en timbres-poste? Sur cet Imax (genre), moi-même
me projeter en 3-D, m’aplatir sur la toile telle un personnage de
cinéma? Prendre un recul, entrer dans le décor? Bon. Alors là,
moi, j’ai tout mon temps!
Crevant soudain l’écran, le spirituel opérateur s’adresse
à… Qui d’autre que moi! Il hurle : S’il vous plaît… Focus!
Hommage à un esprit qui enfin met ses culottes. La tête dans le
boulier, j’ai enfin mis le doigt sur le bon numéro. Et c’est parti.
Holà, il était temps!
— Ici, on est en Espagne, à l’ère des troubadours.
Concentrez-vous sur cette femme en costume d’apparat. Mes
commentaires se mêleront à vos propres réflexions.
Mais quelles couleurs mirobolantes! Sous les réflecteurs,
dans un fascinant décor, une vision à couper le souffle. La
scène se passe sous le clair de lune. Derrière une fenêtre à
carreaux, un homme donne dans la sérénade. Il chante, guitare
à la main. Une complainte. Très langoureux. La fenêtre est
entrouverte. Assise, de profil, une jeune femme. Sa robe, flamboyante, est troussée d’amples festons de dentelle noire. Ses
cheveux, noir de jais, sont relevés en chignon. Elle porte des
anneaux d’or et a une fleur à l’oreille. Côté dramatique, le
summum, celui d’une époque passionnée. Le décor, on ne peut
plus classique, est romantique à souhait. L’ambiance a tout
pour me séduire. Entre les commentaires, un dialogue. Évidemment, je ne reconnais aucune voix :
— Juan, tu as mon cœur! Qu’est-ce que tu attends?
Sépare-toi de ma sœur… Elle a un amant… Tu dois pourtant le
savoir!
L’homme reste silencieux. Il pince les cordes, mais plus
mollement. Il n’a plus le cœur à chanter. Le tempo est lâche,
l’adagio se meurt. L’ambiance a perdu sa chaleur. La lune
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attrape un nuage, assombrit le pâle visage de la jeune femme.
Ici, changement de décor.
La scène se passe au salon. La femme est en compagnie
d’une autre, plus jeune, encore plus séduisante et plus pétillante.
Le musicien est leur tient compagnie. Elles sont assises, il est
debout, guitare à la main. Cette fois, le tempo est beaucoup
plus soutenu. Retour au monologue.
— Je suis Blanca. Et voici Sofia, ma sœur.
La sueur perle au front du musicien. Sofia plonge la
main dans le repli de sa jupe et en sort un petit mouchoir, brodé
et d’un blanc éclatant Elle se rapproche de l’homme.
— Lui, c’est Juan. L’amant de ma sœur.
Juan dépose sa guitare, Sofia éponge son front. Ni laid,
ni beau, cet homme. Grassouillet, plutôt trapu. Je ne lui trouve
rien de bien séduisant, si ce n’est son talent. Semble-t-il, un
talent que trouvent irrésistible ces sœurs au regard passionné.
— Juan, j’en étais amoureuse… Sofia l’admirait. Et
elle l’aimait bien. Elle ne l’aimait pas d’amour mais elle
l’encourageait. Elle appréciait son empressement, son amour
inconditionnel. Pour lui, c’était désespéré. Sophia avait un
nouvel amant. Et il était marié. Juan s’en doutait mais préférait
fermer les yeux. Juan était un grand musicien. Il composait,
interprétait ses propres chansons. Au village, il était très
populaire. Il chantait si bien l’amour! Ses ballades, moi, je les
connaissais par cœur. Toutes! Mais pas Sofia…
Enfoncée dans son fauteuil, Blanca est mal à l’aise.
Sofia met trop d’insistance à assécher le front de son soupirant.
Le sentiment de Juan est manifeste. Elle dépose un baiser sur
sa tempe. Prestement, Juan l’enserre, lui rend son baiser. Sur la
bouche. Un baiser passionné. Sofia ne le repousse pas. Blanca
est en colère. Elle veut partir mais hésite. Sofia veut danser.
Elle prie Juan de reprendre la guitare. Il joue, elle danse. Le
spectacle est grisant, hallucinant! En furie, Blanca quitte la
pièce. Sa sortie intempestive n’a refroidi personne.
— J’étais tout près d’haïr ma sœur! J’aimais profondément cet homme. Elle, elle s’en amusait! Oh, elle l’aimait bien!
Mais pour elle, ce n’était pas de l’amour. Il voulait l’épouser,
mais je savais qu’elle ne l’épouserait pas, alors que moi…
Mais comment, aurait-il pu m’aimer, moi! Moi, je ne dansais
pas…
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La surprise est de taille. Une femme aussi séduisante à
une époque aussi passionnée! Tout le monde chantait, tout le
monde dansait. Tout le monde était Flamenco! Partout, on
chantait, partout claquait le talon des danseurs. Qu’attendait
Blanca pour entrer dans la danse? Le lieu, l’époque… L’âge
d’or des amours folles! La guitare, la danse, des modes de
séduction par excellence!
— Moi, je ne savais rien faire d’autre qu’écrire. Des
poèmes sur l’amour. Les amours rêvées, les amours impossibles, les amours perdues. J’adorais écrire, j’écrivais tout le
temps et partout. À la chandelle, sous la lune. Juan ne savait ni
lire, ni écrire. Il retenait tout de mémoire. Mais jamais je
n’aurais osé lui lire mes poèmes! C’était l’amant de ma sœur!
Bien sûr, il chantait derrière ma fenêtre, mais il ne chantait pas
pour moi! La chambre de Sofia était juste au-dessus de la
mienne. Parfois, elle ne se montrait pas. Ou seulement à la fin.
Ces sérénades de Juan, elles me rendaient folle!
Autre changement de décor. Sortant de la cuisine un
plateau à la main, Blanca s’engage dans l’escalier qui conduit à
l’étage. Elle a l’air très préoccupé. Elle frappe à la porte. Tout
doucement. Sofia est malade, très malade. Elle est en nages.
Blanca s’approche, dépose un baiser sur ce front brûlant de
fièvre. D’un geste effaré, elle dépose le plateau, le laisse sur la
table de chevet. La malade n’y portera aucune attention. Son
visage est livide, sa respiration, pénible. Sur l’oreiller, ses
longs cheveux noirs font couronne, des mèches s’engluent sur
les tempes. Incessamment, elle va entrer en agonie. Atterrée,
Blanca pleure. Discrètement. Ses mots de réconfort, tremblants,
maladroits, se perdent dans le silence… Sofia ne l’entend plus.
Blanca se retire, laisse la porte ouverte. Elle doit veiller, rester
à l’écoute… Reprenant l’escalier, elle s’accroche à la rampe.
Au creux de la vague, elle murmure : Je n’aurais pas dû. Je
n’aurais pas dû.
Les sœurs, célibataires, vivaient l’une pour l’autre. Héritières du domaine familial, le père, un armateur bien nanti,
décéda peu après son épouse. À ses filles, il léguait une petite
fortune. La mère de la bonne étant mourante, celle-ci prit congé.
Son absence allait durer tout le mois. Les sœurs se concertèrent : Sofia battrait le tapis. Blanca ferait la cuisine.
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Chaque soir, avant de passer à table, au plat de sa sœur
Blanca ajoutait une herbe, un mélange aux vertus douteuses et
censée la rendre malade… tout au plus quelques semaines.
Mais pas malade à ce point! Jamais elle n’aurait pensé que ça
irait aussi loin.
— Non. Mon Dieu, non! Je n’aurais pas voulu voir
mourir ma sœur!
Blanca a perdu tout espoir. La veille encore, le docteur
est venu la voir. Mais il doute pouvoir la guérir. Au début, il
croyait à une intolérance alimentaire. Assez sérieuse, si, mais
qu’il pourrait soigner. À présent, il craint un empoisonnement
du sang. Le docteur n’a aucune idée de ce qui s’est passé.
Pourtant, il en est sûr : Une grave intoxication est à l’origine de
la maladie. Il lui fait des lavements d’estomac, qu’elle ne
supporte plus, lui donne des médicaments, qu’elle vomit. Il est
formel! Si son état empire, il ne pourra plus rien pour elle.
Dépassée par la situation, Blanca se cloitre en sa
chambre. Tremblante, elle allume la cheminée. Elle a froid, se
sent seule, désespérément seule. Des sanglots lui sautent à la
gorge. Elle les étouffe. Son cœur saigne et elle n’y peut rien.
Cette hémorragie, c’est là pour rester, se dit-elle, rageuse,
accablée de remord. Sa tête est trop lourde. Les coudes sur
l’écritoire, elle couvre son visage, empêche les larmes de
tomber. D’un geste lent, mal assuré, elle trempe sa plume dans
l’encrier. L’inspiration la fuit. Elle fixe la page, le regard
sombre. Elle est brûlante de fièvre. Et en colère. Une colère
d’abord dirigée vers elle. Une colère froide… De rage, elle
lance la plume dans l’âtre et la flamme s’en saisit. Elle crie :
Ce monde est rempli de charognards! Elle sanglote, le cœur en
miettes.
— J’étais jalouse. Je n’aurais pas dû… Juan ne
reviendra plus. Pour, moi, jamais! Et pour Sofia, pas davantage… Hélas, il ne veut plus la voir!
Cet aveu, déchirant et mêlé de repentir, me touche
profondément. La malheureuse… Elle espérait que Sofia, le
temps de s’en remettre, se désintéressant de Juan, se rapprocherait davantage de Miguel, cet homme qu’elle disait aimer.
Blanca aimait Juan. Passionnément. Aveuglément. Sa sœur
confinée à sa chambre, elle se dit que, Juan, qui alors ne jouait
que pour Sofia, se lassant de ne plus la voir apparaitre, enfin la
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verrait, elle… Qu’elle lui parlerait de ses poèmes, qu’il les
mettrait en chanson et que le talent les rapprocherait. Aussi, il
lui fallait gagner du temps. Le temps qu’il s’intéresse à elle.
Mais l’affaire a mal tourné. Sachant Sofia malade, un matin, il
lui a rendu visite. La voyant ainsi, la mine contrefaite et peu
consciente de sa présence, il n’est pas revenu. Ne voulant plus
qu’il la voit dans cet état, elle en avisa Blanca. Mais ça, Juan
ne savait pas. Ce qui laissa croire à Blanca qu’entre Sofia et lui,
l’indifférence était encore possible.
Éperdue de remords, Blanca tente sa chance. Elle se
rend chez Juan. S’humilie. Pour l’amour de Sofia, elle le
supplie de revenir, revenir chanter pour elle… Elle insiste, dit
que ça l’aiderait à guérir, qu’elle serait plus vite sur pied. Elle
jure que Sofia a rompu avec Miguel. Et que c’est pour
toujours. Qu’il ne lui reste plus que lui. Peine perdue. La
flamme de Juan est éteinte. Sa fraîcheur altérée, il ne ressent
rien pour elle. Déjà, il a la tête ailleurs. Blanca retourne à la
maison. Les larmes coulent sur sa poitrine. Elle chancelle, son
pas est mal assuré.
________

Nous sommes au cimetière. On enterre Sofia. Pratiquement tout le village est là. Certains, une rose à la main. Le
prêtre récite l’homélie. Le ciel est radieux, la scène est déchirante. Blanca a le regard sombre. Elle est en colère. Juan n’est
nulle part en vue!
La cérémonie est terminée. Le cimetière est désert. Tout
le monde est parti. Sauf Blanca. La tombe attend le fossoyeur.
La recouvre une pelletée de terre symbolique. Sur le cercueil,
beaucoup de roses, des fleurs lancées par des assistants. Blanca
est secouée. Elle se penche. Tout doucement, se met à plat
ventre sur le rebord de la fosse, tend le bras, attrape une fleur.
La fleur lui fait mal. Se relevant, elle la presse sur sa poitrine,
murmure : Je te vengerai, Sofia! Ma très chère sœur, je
t’aime… Et je te le jure. Je te vengerai!
De retour à la maison, l’œil éteint, elle rassemble des
feuilles, toutes celles qu’elle peut trouver. Toutes, noircies de
son écriture. Elle en fait une liasse. Elle a froid. Elle tremble.
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L’œil éteint, elle réalimente la cheminée, y jette son ballot, fixe
la flamme. Tous ces rêves, ses mots d’amour qui partent en
fumée… Des mots inspirés d’une passion restée secrète…
Cette flamme qui la dévorait, cette flamme n’est que cendres
par-dessus cendres. L’âtre gronde, son âme est glacée. C’est
trop. Beaucoup trop. Elle perd conscience.
Elle se réveille. Faute d’être nourri, le feu est mort.
Tout est consumé. Le regard sombre, elle sourit. Et rit, un rire
sardonique. Les cendres retombées, elle va à la cuisine, se
saisit d’un couteau et attend la nuit. Ce soir, il y a fête au
village. Tous les musiciens seront là.
La nuit étale son voile étoilé. L’air est frais. Vêtue
d’une cape noire, de la cagoule elle se couvre la tête et se rend
au bal. Elle entend déjà les castagnettes, les talons des
danseurs…. Elle est à l’orée du village. Tout le monde est là…
Tous les musiciens. Blanca a la mort dans l’âme. Cette
musique l’agresse. Juan est sur l’estrade. Il joue, mais avec une
frénésie qu’elle ne supporte plus. Pire, il tend son front à une
toute jeune fille (mouchoir à la main).
Lentement, penchée, Blanca avance parmi la foule.
Conscients de son grand chagrin, on pense que ce soir en
particulier, elle ne pouvait rester seule. Respectant sa peine, les
gens s’écartent, la laissent passer. Elle ne dit mot, ne regarde
personne. Soudain, elle presse le pas, va vers l’estrade…
Appréhendant le scandale, Juan, craignant qu’elle soit là pour
l’invectiver tourne la tête, fait mine de ne pas la voir et
poursuit son rythme. Entre eux, le silence est bien lourd! Sa
fleur à la main, elle la lance à Juan et entrouvre sa cape. Elle
est presque nue. Je vois bien ses jambes… Le pied droit est
calé dans une prothèse. En bois. À semelle surélevée. La
malheureuse… C’était donc ça… Elle a le pied bot!
Ce qui suit a pris tout le monde par surprise. D’un coup,
la cape tombe des frêles épaules. Promptement, Blanca retire
de son étui le couteau retenu à son corps par une sangle de cuir
et l’enfonce dans le cœur de Juan. Le malheureux! Il n’a rien
vu venir. La foule est stupéfiée. Le temps s’arrête. Oh, mais
moi, moi, ici présente, qu’est-ce que je fais dans cette foule
témoin de l’agonie de ce musicien maudit, trop adoré et trop
détesté? Vivement, Blanca se penche, reprend cette fleur
obituaire qu’elle gardait pour lui, et la relance sur la blessure
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qui à présent saigne abondamment. Le docteur arrive, prend le
pouls. À présent, la foule s’énerve. Des hommes approchent…
Mais Blanca ne cherche pas à fuir. Elle ne fuira pas. Et où iraitelle? Elle est seule au monde! Seule à jamais. Les gendarmes
arrivent, relèvent la cape, en recouvrent leur prisonnière. Déjà,
Blanca est ailleurs… Son cœur s’est refermé. Juan rend l’âme.
Le regard éteint, Blanca, tout doucement, suit ses geôliers et
murmure : Je t’ai vengée, Sofia. Vengée de Juan. De Juan… Et
aussi de moi.
Cette vision hallucinante me laisse pantelante. La scène
est d’un réalisme indiscutable. Si c’est du théâtre, c’est du
grand art! Je suis la foule, je suis Juan, je suis Sofia… et
Blanca.
Le rideau se ferme, le mur retrouve son aspect, son
ton Rose des sables. Et je me retrouve dans mon bon vieux
fauteuil. Mais sans Sultane, déjà partie pour un monde meilleur.
Pour enfin oublier cette tragédie, je m’arrête au décor. Ici,
comme pour toute architecture digne de ce nom, le temple
repose sur un je ne sais quoi de concret. Étayées ou charnières,
ses fondations, de facture immatérielle, s’étendent bien au-delà
des apparences. Et pourquoi porté-je tant d’attention à ces
assises impossibles? Enfin, réapparaît la Muse égyptienne.
Que, libre de mon temps, je peux admirer à loisir. Toujours
aussi resplendissante, toujours aussi affable est-elle. Mai s’attendelle à un commentaire? Et qu’est-ce que je retiens de cette
histoire? Que la passion divise et que la jalousie peut nous
détruire, corps et âme. Que la ou le jaloux est une bête bien
ardue à mettre en cage. Mais… Sommes-nous libres de nos
amours? J’imagine. Tant que cette liberté ne brime pas celle de
l’autre. Sir Shakespeare… Oui, la Terre est telle une grande
scène de théâtre. Sa vie, un drame à perpétuité.
Holà, je m’attendais à la renaissance d’une époque battant
pavillon égyptien et me voilà en Espagne, témoin honoraire
d’un drame espagnol. Et si cette histoire était la trame d’un
karma non encore assumé? Oh, mais s’agit-il bien de moi? En
l’actuelle incarnation, je ne connais ni envie, ni jalousie. C’est
sûr qu’un décor romantique est plus marquant qu’une histoire
gravitant autour d’un chantier de construction! Plus je tente
d’approfondir la dynamique karmique, plus je m’y perds. Je
me tourne vers la Muse qui a l’air de bien s’amuser. Son
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sourire est empreint de tendresse. Très humblement, je la
remercie :
— J’apprécie votre intervention! Cette histoire semble
avoir une importance particulière. S’il m’est permis de le
savoir… Qu’en est-il de Blanca, qu’est-elle devenue?
— Une autre destinée a réuni ces âmes sœurs. Sofia, en
tant que frère de Blanca. Une fois encore, elles ont partagé un
même toit. Blanca devait régler ce karma et avancer, de façon
particulièrement cruelle, mais aussi, plus rapidement.
La Muse se tait et me fait signe de la suivre. Au portail,
elle reprend :
— Cette fois, les deux jambes étaient touchées. Une
chute de cheval le jour de son anniversaire. Elle avait 16 ans.
Ce handicap était très éprouvant, la forçant à se déplacer en
chaise mobile. Mais elle avait l’aide de sa gouvernante. Qui
l’aimait et la respectait beaucoup. Son frère s’absentait très
souvent. Ils sont morts l’un près de l’autre. La guerre, les
bombardements… Ni l’un ni l’autre ne s’était marié.
Finalement, mais de qui s’agit-il? Y a-t-il un lien avec
ce charmant couple que je n’oublie pas? Ou, peut-être, d’un
être cher non encore incarné? À la maison, parfois, coup de
vent dans ma tête, j’ai l’impression (latente, spécifique,
récurrente et fugitive) d’une existence antérieure où j’aurais
parlé araméen. Depuis toujours, l’Arabie, l’Inde, et l’Espagne,
justement, me fascinent, m’exaltent. Jeune (jeune longtemps!),
transportée par l’ambiance de quelque party aux airs rythmés,
transfigurée, je partais à danser, de la même façon qu’on joue
par oreille, quelque chose de merveilleusement semblable aux
danses typiques d’un pays. Et là, ça n’a rien à voir avec ma
mémoire actuelle. Dernièrement, sur le Web, suivant un certain
rythme avec les écouteurs, une fois encore, je me suis sentie
transfigurée, concentrée, mature, très sûre de moi. Comme si
j’étais une autorité en matière de partition de musique, ce qui,
en ma vie actuelle, n’est vraiment pas dans mes cordes. À notre
époque, tout le monde (ou presque) voudrait être musicien de
carrière... C’est très porteur. Ce qui davantage me bouleverse,
c’est cette sensation profonde d’être moi, oui, mais un autre
moi. Sortant bien vite de ma distraction, je retrouve la Muse et
son énigmatique sourire. Mais d’où vient-elle? De la Vallée
des Rois? Des Reines? Cette idée m’enchante! Je ferme les
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yeux. Les ouvrants, elle est toujours là… Dans un décor transformé. Nous sommes au cœur d’une cathédrale sublime, ses
vitraux traversés de cette dive lumière où domine le bleu qui
tant me ravit, ce bleu profond me rappelant la douceur d’une
nuit gorgée d’étoiles.
Poursuivant sur ma question, la Muse prononce ses
derniers mots :
— En cette ultime épreuve, son cœur s’est reposé. Bien
reposé…
Tête baissée, mains scellées sur les lèvres, je salue la
Céleste égyptienne. La relevant, devant moi, le Grand harfang,
autre rayon sublime de l’Or céleste…
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Le Grand harfang de retour, mon cœur saigne. Notre
dernière rencontre! La tristesse assombrit ma joie de le revoir.
Peut-être une dernière fois, mon divin guide pour moi tend la
voilure… Peut-être pour la dernière fois, je plonge ma tête
dans cet impossible duvet et couvre de baisers cette ineffable
source de béatitudes. Sans doute aurai-je droit à ses dernières
paroles. Des mots que je boirai jusqu’à plus soif (mais est-ce
possible) et ce, avant de retomber en une forme lourde plus que
jamais, ce corps qui me lie au ciel de l’homme ou à son enfer.
Solidaire de ces pauvres mortels qui rêvent d’éternité en un
monde vaseux, corruptible et désespérément violent. Vu
l’imminence de notre séparation, centrée sur ma peine,
l’entendre une dernière fois me sera une piètre consolation.
— Ce dernier témoignage a une signification particulière.
La souffrance d’une passion qui trop s’égare. Le rappel d’un
amour abrasif.
— Ce témoignage sera fidèlement consigné, seigneur
harfang. Un amour abusif, possessif, est destructeur. Sans
contrainte, il ne saurait être instrument de torture. La jalousie
emmure, menace la paix, brise le cœur. Centré sur soi, on ne
s’intéresse qu’à soi. L’être aimé, contrôlé, trop contrarié, si
trop indulgent se sentira piégé (comme dans une souricière).
Ce stress peut le tuer. Vouloir posséder est un instinct animal,
territorial. Se tourner vers l’autre, avec respect et sans exigences,
déjà, c’est s’élever à son regard. Terrain propice à l’amour
véritable : Se sentir libre, avoir confiance en soi, se pencher
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vers une autre oreille, la nôtre, attentive a ses propres besoins.
Aucun être ne nous appartient. En convenir exige de l’évolution, de la maturité, du discernement. S’oublier par amour ne
vide pas le cœur. Au contraire, il le comble.
Le Grand harfang comme témoin, voir avec quelle intensité je m’exprime, ça me trouble. Un peu, quand même. Enfin,
ce rappel d’amour égoïste, d’amour contrarié, ça me concernerait? Sûrement pas en ma vie actuelle. Me préoccupe
davantage mon banal retour au quotidien. Sous peu, une fois
encore, je serai face à un voile trop prompt à se refermer
derrière moi. Pour retourner en cette sphère ultime, ultra
vivante, ultra radieuse, il n’en tient qu’à moi. Assurément, je
reviendrai! Cette fois, avec mes ailes. Avec ces tout nouveaux
brins de sagesse, peut-être oublierai-je le temps perdu.
Combien de cycles encore me séparent de ma dive et céleste
famille? Sur terre, saisir le temps à la manière d’un ange, je
doute ne jamais y arriver. Pas en un monde plus intéressé à ses
possessions qu’à son cœur.
Mais où reverrai-je le Grand harfang? Est-il le Grand
Esprit des Premières Nations, est-il l’Esprit en chacun de nous?
Est-il cette Conscience universelle que, par la grâce, je verrais
à mon échelle? Aussi longtemps que je barboterai en ces terres
marécageuses, certains jours de mortel ennui, des jours où je
me sentirai plus vieille, plus fatiguée, peut-être, je douterai.
Pourtant, à titre ayant le privilège de garder en mémoire
certains souvenirs de mes virées célestes, retrouver mes esprits
ne dépendra plus que de moi. Incessamment, sur mon plexus
solaire se replieront mes ailes d’emprunt, celles de l’Oiseau de
feu (cette vision romantique d’un aimable vieillard en instance
d’incarnation. D’Ussé -je avaler tout l’éther de l’univers,
jusqu’à la lie je boirai la cornue de l’épreuve et ferai tous les
efforts humainement possibles pour faire durer cet immense
bonheur de rencontrer l’Ange, dit le Grand harfang. Je sais.
Pour revoir cet Oiseau de Bonheur, même en ce monde, je
devrai voler de mes propres ailes. Car mon divin Guide à la
retraite, terminé, le covoiturage!
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Ainsi prend fin cette divine alliance, cette communication
interactive. Mission? Peut-être. Mais pour moi, une association
du tonnerre! Dieu, je n’aurais pas dû me retourner… Volatilisé,
l’Oiseau de feu! M’est bien amère cette redoutée séparation.
Pourquoi douter! Toute absence est illusion. Un jeu de
perspective, un reflet inversé. Sur terre, j’en aurai du chagrin.
Beaucoup de chagrin. Mais l’Immortelle en moi ravivera ce
souvenir de l’Ange…. En l’univers terrestre, en son heure
s’incarne un pur Esprit ouvrant la voie au mortel.
J’ai peine à me réveiller. Quoi? ce cauchemar, encore?
Maman, j’ai peur, crie l’enfant en moi…
Peur de quoi, de qui? Laisse-moi penser…
À cause de ce grand bonheur qui t’échappe
À cause de la peine que te cause son absence…
Un chagrin mêlé à autant de joie, ça fait peur…
Mais alors, quand donc cesseras-tu d’avoir peur?
Mon enfant, du courage. Allons, cesse d’avoir peur!
Aussi brusquement que la sortie d’un long coma, mes
yeux sourdent de leur orbite. La veille j’ai réduit l’ordi au
silence. La blanche tunique, ma préférée (par hasard, de style
espagnol), repose nonchalamment sur ce même fauteuil creusé
par mon trop insistant postérieur. Sultane bien est là, arquée sur
mon épaule. Je la trouve bien en forme, ce matin! Il appert
qu’elle a fait de beaux rêves. Peut-être en un divin jardin où
piaille l’oisillon qu’en mal de mère elle aura adopté. Le rêve
impossible, quoi! Les chats ont-ils une âme sœur? JE DIS,
OUI! Après tout, en Ciel, un chat n’est plus vraiment un chat.
Habituellement, me sachant réveillée, au mieux, pour
me prouver sa tendresse, au pire, pour me rappeler son ventre
creux, elle cherche un point d’appui. Sur mon front l’ayant
trouvé, elle y enfonce sa petite tête et s’y incruste un moment.
Qu’en déduire! Le plus souvent, son choix, c’est mon avantbras. Question d’y laisser quelques phéromones selon ses
besoins. Bon. Carte de visite ou carte de crédit? À moi de
savoir! En douterait-elle encore? Je lui appartiens. L’Amour!
Avec un grand A. Quelle qu’elle soit, une créature qui reçoit
son plein d’amour grandit. Grandit et grandit… Mais la
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platitude d’une cage à poules, pas l’idéal d’une diane chasseresse faite pour l’aventure. Promis. Un jour, elle l’aura, son
jardin de roses! En ce monde ou en un autre. Nos regards se
croisant, je souris, elle ronronne. Une araignée au plafond,
réveillée, je la verrai! Mais les acariens? Ah, ça! Elle, elle n’y
peut rien. Moi non plus, d’ailleurs. Mais peut-être que si…
Holà, voilà que mon œil périphérique, déjà affûté par mes
virées astrales, se pose sur un bouquin qui, semble-t-il, a pris
racine sur une de mes vieilles sandales. Je ne sais pourquoi
mais, hier, étrangement tiré de ma biblio, sur la table de chevet,
ce livre tenait par un fil… Par hasard, ce titre : L’Égypte des
pharaons. Bizarre. Repoussant : À la recherche du temps
perdu, j’ai bien vite fermé l’œil! Le plus étrange, c’est que le
fracas de la chute ne m’a pas réveillée! J’étais bien loin de ce
chaos qui à présent me rattrape.

La Fin n’est que le Commencement
Aujourd’hui, grande finale! Le moniteur hausse son
intensité. Je suis inondée de lumière. Le cadre fait loupe, les
touches gloussent sous la chatouille, se connectent à mon petit
doigt, ou craquent comme une poêlée de maïs. Cette harmonie
complémentaire, cette entente entre le divin et le profane,
jamais ne devrait cesser. Consciemment, jamais. Non, jamais…
Mon petit doigt est aux anges, mes mains, aux retouches
et mon tout récupère les pièces complémentaires d’un dive
casse-tête illustrant le double volet d’une alliance privilégiée.
Librement et allègrement s’insèrent ces éléments qui, jusqu’ici,
se muraient dans le silence. Cette dernière, dirigée de main de
Maître, clôture une œuvre composite dont la cohérence, somme
toute explicite, ne pourra plus m’échapper, plus maintenant,
plus proche de mon âme. Néanmoins, certains points d’interrogation sont là pour rester : En saurons-nous davantage sur le
chaînon manquant de l’homme, dinosaure avant les autres
dinosaures? L’expérience prouve que des théories trop incendiaires ont assez de poudre à canon pour faire sauter une partie
de l’humanité… Sur papier, sur le champ ou dans le cyberespace.
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Tirer ma révérence me rend terriblement mélancolique.
Ce dur labeur, ce travail acharné, c’était ma raison d’être, une
manière de vivre. Au top de l’émotion, j’ai envie de chialer,
crâner un peu, raviver une vieille habitude (par le rire dédramatiser une situation qui trop me gêne). Mais je n’ai pas envie
de rire. La solitude me gagne. Je sais. Sur ce globe, qui pour
moi tourne encore, visible ou pas, tout dépend de notre idée de
l’Infini. La Céleste parle à qui lui ouvre son cœur. Ce n’est
l’imminent silence de la Muse qui m’attriste, ce sont mes
semblables, trop souvent captifs d’un égo qui les arrange bien.
Pour l’humble scripte, l’heure de vérité! Bien dynamique, ce
last call. Pressé de voyager, ce qui en ces pages était celé
répond à un dernier tour de piste… Je poursuivrai ma quête,
plus éclairée, sûrement, mais non sous le regard plus éclairé de
la Muse. In another way, dirait Emma. Emma… qui tant me
manque. Oh, mais, celle-là, quand donc va-t-elle m’appeler?
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Coup de Téléphone :
— Hello? C’est Michel…
— Enfin, des nouvelles!
— Comment te dire... Maman n’est plus…
— !!!
— Cette maladie qui finalement l’emporte, en partant,
elle le savait déjà. Elle savait qu’elle ne reviendrait pas. Elle le
savait mais ne voulait pas te le dire. D’aucune façon, elle ne
voulait que tu saches. Mais elle te laisse un mot…
Honey, ma casquette rouge… Elle est pour toi!
Sonny te l’apporte…

Perdre un être cher, un être d’exception qu’on aime
profondément, est une terrible perte. Mais une illusion
terrestre. Un arrêt temporaire, un fragment de vie éternelle.
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Emma, ma chérie…
Je sais. Je sais que tu es morte
Mais morte à ce monde. Uniquement à ce monde
Du fond de mon cœur entend mon dernier cri :
À plus…
L’Être de foi est noble chevalier
Si frappe son cœur la révélation d’une Muse,
Telle l’épée allusive, elle l’exhortera à l’élan nouveau

Bien-aimée est l’âme humaine
Profondément aimée, elle est
Que se réjouisse le mortel
Pour cette âme qu’il porte en lui.

380

CONCLUSION

La douche, un café, et la journée peut commencer. Et
vivement l’ordi, pour la touche finale et d’autres révisions.
Mes mains bien vite s’affairent sur les derniers accords de mon
piano d’office. Ces Muses infatigables qui se sans cesse se
bousculaient pour se taper mon écritoire, et ce, même si, morte
de fatigue, je n’étais plus aux commandes, et bien, voilà. Elles
prennent congé.
Le réitère l’augure de bonne foi : Ici, Gaia, l’esprit de la
Terre, son double en la substance. Gaia, énergie intelligente,
conversationnelle. Ses modulations en hausse, s’amplifie son
champ énergétique. La terre est en pleine transformation et la
nature Mère bosse dans son laboratoire pour réparer les dégâts
et remettre en forme ses créatures (trop secouées). Rebranché
sur une fréquence compatible jouira de capacités reconquises et
accrues. Facultés cérébrales et ressources conversationnelles
amplifiées, entre l’homme, l’animal et la robotique, pour plusieurs,
s’établira une forme de langage alimenté par le magnétisme
terrestre perceptible à qui est pur d’intention et riche de cœur,
vraisemblablement, une onde psychique entre esprits communicants. Des espèces plus ou moins conciliables se rapprochent,
coopèrent, des mentalités encore peu évoluées gagnent du
terrain.
La Terre, cellule cosmique de la Conscience universelle,
a aussi nature double : physique/éthérée. Principe de mécanique
quantique, accélérateur de vibrations culminantes elle prend de
l’élan. Ainsi s’amorce le temps où sera courante la communication
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entre des espèces d’entente différente. En renfort, des supports
télépathiques au diapason d’une ère de changements extrêmes
positifs, et où l’extrasensoriel sera reconnu à l’échelle mondiale.
S’établira alors une communion, une onde radiante, un sentiment optimum d’empathie, un courant d’amour universel profondément évolutif. Hello! On parle bien de la Terre, ici?

L’Ouroboros
Fille de l’Union sacrée en la Création Universelle, immaculée est l’Éternelle et intarissable est sa Source. Le pur Esprit
se nourrit de Lumière et en nourrit sa Psyché (son support en la
matière). Incarnée, rendant l’Âme, la Psyché évalue ses acquis
en les Mondes terrestres et poursuit son évolution en les
Mondes célestes. L’alimente l’Incarnée un circuit parallèle:
Son corps, par le sang, conscience biologique, son Esprit (conscience éthérée), par son essence divine. L’égo d’une créature
terrestre (conscience primitive) est dominant. La sensibilité lui
vient de son âme humaine. L’individu est formé d’éléments
vitaux sur trois niveaux de conscience : Spirituel/Intellectuel/
Matériel. La matière se transformant, les acquis de l’Unique
(Esprit/Psyché), ajouteront à sa progression Terrestre/Céleste.
La fusion ramène l’Éternelle à la Conscience universelle dont
elle est issue.
La Céleste ignore le doute. Triste à l’atterrissage, elle
sourit au décollage. On pleure en apprenant à vivre, non en
ayant appris. On laisse le souffle terrestre, on reprend le
Souffle céleste. On perd la vue terrestre, on regagne la vue
céleste. On quitte la vie céleste, on rattrape la vie terrestre. En
les demeures de l’Esprit, on se repose ou planche sur la
prochaine virée sur terre. Tout au plus pour un temps, en la
chair on respire, tout au moins éternellement, en l’éther on
reprend le Souffle. La mort fait penser à la mort, à la finitude.
La vie fait penser à la Vie, à l’éternité. Absent à certains
regards, présent à d’autres, la Céleste jouit de sa plénitude et
souffre en la décrépitude. La Céleste est sage et inspirante.
Ce qui se disperse à la fin se rallie. Nombreux ceux
présents à l’heure de cette purge qui permet à Gaia de régénérer sa nature désorganisée. Oh, mais attendez… Renaitre à
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l’inconnu sur une terre peut-être pas encore débroussaillée? En
moi, une folle inquiétude! Les vibrations d’un monde en
mutation étant liées à sa progression, s’il s’agit d’un monde
naissant ou renaissant, ses créatures seront-elles forcées de
réinventer la roue? Rien que d’y penser, moi, ça me donne le
tournis!
À l’esprit de l’homme, l’Esprit Trinitaire est d’une
complexité inouïe! Adage bien dans le ton : Ce qui nait de la
terre appartient à la Terre. Ce qui nait de l’esprit appartient à
l’Esprit. La matière n’a rien de bien lumineux! Plutôt, un
instrument cherchant le filtre qui capte la Lumière!
Ces dyades : Matière/éther – Éther/matière. Lumière/ombre
– Ombre/lumière, rien de moins que le carburant de l’infinitude!
Sans l’énergie créatrice et transformatrice, il n’y a ni vie spirituelle,
ni vie biologique. À la fois présent sur plusieurs niveaux, l’Être
vit éternellement. Nés du magnétisme universel, toute créature
d’un monde terrestre est lié à la roue de l’Absolu. Une étoile
implose ou explose mais ne meurt pas, naissant ou mourant à la
forme, son énergie se modifie. L’Univers prend, donne, reprend,
redonne. La Conscience universelle conçoit-elle l’éternité? Et
comment donc! Elle est l’Éternité.
La fin de cet ouvrage est aussi son commencement.
L’esprit l’habite. Comme tout ce qui s’écrit et se lit. Ici,
témoignages célestes consignés, énergie terrestre consommée
et à renouveler. Sous peu, cessera une fusion interactive, un
rapport extraordinaire entre l’Ange et l’homme. Mon écriture
ne sera plus que l’expression de mon talent. Je ne parlerai plus
au nom de la Muse et surtout pas au nom de Dieu (grands
dieux, non!). À toutes fins pratiques, chaque segment peut être
pertinemment isolé sans nuire à l’ensemble. Pour nous, Terrestres, l’heure est à la réflexion… Ce qui signifie nous distancer
de nos superficiels et obsédants désirs, modérer nos transports
quant à nos top accaparantes préoccupations matérielles, limiter nos horizons terrestres et élargir nos horizons célestes.
Pour nous, une question de choix. Ayant tout l’éternité, le
temps qu’on y passe également nous appartient.
Ma vie a été longue, très longue. Penchée sur l’ouvrage,
j’ai vu mes heures défiler inexorablement. Nous apprenons
jusqu’à notre dernier souffle, à l’heure où l’Immortelle reprend
haleine. Pour qui écrit, une Muse est un privilège insigne. Sans
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la Grâce, je n’aurais pu répondre à un appel aussi contraignant.
J’en suis profondément reconnaissante. Écrivant, des passages
m’ont remplie d’une joie indicible. Tel un coureur solitaire
précédant le lever du jour, qui, soudain, se sent traversé par le
premier rayon de l’aurore. En ciel comme sur terre, l’âme a ses
âges, et son expérience est alternative (parfois céleste, parfois
terrestre). Et le corps a les siens. Perçu en tant qu’instrument
d’évolution, sa maturité sera mieux acceptée. J’admets que
l’idée d’évoluer sur plus d’un plan, c’est assez déconcertant!
Mais si ça échappe à la raison, l’esprit, lui, s’y retrouve. Et
l’homme, lui, il s’y retrouve? Si oui, quand? L’homme? Pour
lui, ça dépend! Et encore faut-il qu’il ait de l’intuition.
Au cœur de l’Amour infini : la Nature Mère. Émane de
cette énergie sacrée une multitude de formes, simples ou
complexes, tirées de la vie biologique, couronnée du Souffle
d’éternité. En un monde abouti, de l’homme accompli l’Éternel
en fait un Être de cœur, un demi-dieu, un esprit libre,
autonome, plus éclairé et plus éclairant, heureux de la science
de l’Esprit, fier héritier de la science de l’homme. La créature
terrestre en soi est une conscience passagèrement détachée de
la Conscience universelle pour fins d’évolution mais
éternellement liée à la Conscience universelle.
Spationaute-né, ayant marché sur la lune, l’homme est
un extraterrestre à potentiel import/export. Ambitieux, il
trépigne, veut voyager, coloniser d’autres terres, fraterniser
avec des frères vivant sur d’autres planètes… Pour lui faire la
guerre? Enfin, place à l’Homme cosmique aux vertus
pertinemment éprouvées.
Dans la mire, un autre Âge d’Or de l’humanité. Seront
dignes d’en être, ceux témoins de l’ardue naissance d’un
nouveau monde. Le prix à payer pour respirer, pour œuvrer en
un habitacle d’ambiance régénérée. Prérequis, une passe en
ordre. Mot de passe : Amour / Tolérance. Créneau d’un monde
meilleur : Une humanité aboutie. Son cadre : Une ambiance
radicalement purifiée et dynamique. Une ère de paix et de sobriété.
Place à l’Homme éveillé, essentiellement altruiste et modéré en
la jouissance : Un esprit sain dans un corps sain.
À cette transformation radicale survivra la quintessence
de l’humanité, ses éléments les plus courageux, ses caractères
les plus souples, intègres et axés sur l’entraide. Des hommes
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accomplis, des êtres de ressources. Physiquement, à cause de
leur jeunesse ou d’une résilience à toute épreuve. Spirituellement,
à cause de leurs tendances philanthropes. De vieilles âmes, des
terrestres d’élite. Une ruche, un essaim bourdonnant assistant
Gaia en son nouveau destin. Beaucoup seront appelés sur
d’autres terres. Certaines, des mondes à édifier.
Parmi les hommes, des compagnons d’épreuve particuliers
et étonnamment évolués, des animaux, dont un nombre impressionnant d’animaux de compagnie. En ces subtiles et nobles
sphères de paix et d’harmonie, la chair n’est pas une nourriture.
Cette évolution ultra de l’animal lui vient de sa précédente et
très soutenue proximité avec l’homme, son mode de vie, son
amour pour lui. Ici, un précieux compagnon d’évolution
supérieure. Mondes remplis d’Amour et beaucoup plus éclairés
que ceux ou l’égo est dominant. Toutefois, l’homme, héritier
de la dualité ombre/lumière, ne saurait être à l’abri de quelque
conflit entre pairs. Mais grâce à l’auréole de sérénité qui
protège les nobles vertus de ses habitants, toute tension
provoquant un haussement de ton est rapidement maitrisée.
Toutefois, ces plans sont encore bien proches de la
matière. Un changement de niveau vers des sphères plus
élevées pourrait ne pas se faire assez vite au goût de l’Incarnée.
Le temps que prend l’âme pour se dégager dépend du niveau
de concentration de la matière et, surtout, de la subtilité de son
évolution. Toute terre d’accueil est un relais vers des sphères
plus élevées. Et plus le plan est subtil, plus le dégagement se
fait en douceur. Principe immuable : Sur les plans éthérés de
niveau particulièrement élevé, la vie céleste, toujours plus
transparente et lumineuse, exige une épuration absolue.
En l’éternel, tout est relié. Tout. Absolument tout.

Le Lecteur
Un jour, un lecteur reçut un livre. Un livre débordant de
petites histoires hilarantes qu’aussitôt il appela ses perles. Cet
homme avait bonne nature. Il était sage et vertueux. Il aimait la
vie. Il aimait lire. Il aimait rire et il aimait jardiner. Prenant
grand soin de son jardin, il y mettait tout son cœur. Après tout,
c’était son garde-manger! Plantant son septième chou, un petit
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vers se pointa. Il sourit, le remercia. Après tout, il se reproduirait, l’aiderait à sa manière. Il pensa à un puits. Un puits
attenant à son jardin. Creusant le sol, il y trouva sa veine… Il
sourit, remercia la mer. Après tout, il aurait de l’eau à sa portée.
Une nuit d’harassante chaleur, il campa sous la lune,
regarda le ciel, contempla ses lumières. Une pléiade de petites
pointes scintillantes déjà perçait l’encre de la nuit. Le sommeil
tardant, se souvenant de quelques perles, il se mit à rire. Une
étoile fila. Il fit un vœu : Trouver d’autres perles. Des perles,
encore des perles. Après tout, il aimait rire! Au lever du jour, la
foudre éclata. S’ensuivit une pluie torrentielle. Le ru sortit de
son lit, ravagea tout sur son passage et ramollit le sol. À l’écart,
sur le promontoire, une vieille grange ajourée tenait bon. Il s’y
réfugia. Soudain, l’horreur! La crue ébranlant sa cabane lui
ravissait son toit... Le lecteur versa quelques larmes. La pluie
les rattrapa.
Revint le calme. Sauvée des eaux, sa vieille charrette.
Sous le siège, un livre. Il s’en saisit. La Lumière inondait tout.
Retournant au jardin, sur le rebord du puits, au sec sous un
caisson vide, un autre livre. Oubliant qu’il avait faim, il s’adossa
au puits, prit un livre, en relut quelques bribes. Plus il riait, plus
dansait le soleil. Débordant de gratitude, il le remercia. Après
tout, il asséchait le sol!
Ce jardin, mais dans quel état! Gorgée d’eau, une rose
lui ouvrit son cœur. Il sourit, la remercia. Après tout, elle lui
tiendrait compagnie. Épargné du désastre, bien luisant, bien
vert, un chou. Il le saisit, en dévora quelques feuilles, remercia
la terre. Après tout, il n’allait pas mourir de faim! Il se dit que
le chou est générosité, la rose, magnificence, le livre, rayonnement.
Que le chou nourrit le corps, la fleur, les sens, le livre, l’esprit.
L’âme en paix et le cœur content, il médita. Sur les livres, les
fleurs, les aliments. Partout, la vie. La vie autour de lui et en
lui. La vie qui foisonne, la vie qui se transforme. La vie qui
donne, qui prend, qui redonne. Il se dit que Maître temps est
l’allié de Dame nature.
À nouveau, la lumière vibrait, les couleurs éclataient. À
nouveau les oiseaux chantaient. Un arc-en-ciel lui promit mer
et monde. Le lecteur se pencha, d’une main burinée caressa la
terre, la terre encore humide. Pointant de la tête, deux petits
vers l’observaient. Il sourit, les remercia. Oyez, son jardin
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allait renaître! Il y mettrait tout son cœur. Après tout, il aimait
la vie. Il aimait lire. Il aimait rire et il aimait jardiner. Après
tout, tout est dans tout! Rempli d’amour, il remercia l’Univers,
son Créateur en la Lumière.
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