
Transcendance. 

 

Enfin le bout de la route… enfin ce moment ultime où l’Âme se sublime ; où la 

conscience, nourrie de toutes ses expériences humaines, transcende pour rejoindre cette 

contrée tant recherchée.  

Lieu de paix, de repos, d’amour et de compassion, et peuplée d’entités magnifiques, ce 

paradis n’ouvrait ses portes qu’aux Âmes complètes, celles dont le parcours terrestre était 

achevé. 

Et ces Âmes qui s’étaient torturées, passant de vies en vies, absorbant, s’imprégnant de 

destinées humaines éphémères, ne nourrissaient que cet espoir : celui de parvenir au bout de 

ce périlleux chemin, au bord de cette corniche, pour enfin éparpiller aux cieux divins leurs 

particules d’existences ainsi sublimées.  

C’était animée par ce sentiment de plénitude que l’Âme se tenait debout face à 

l’immensité qui s’ouvrait sous ses pieds.  

Combien de vies avait-elle bien pu vivre ? Une cinquantaine ? D’avantage 

probablement. Le compte s’était perdu depuis bien longtemps.  

Même ses souvenirs semblaient vouloir attendre son envol pour revenir à elle, ou à 

lui d’ailleurs, cela n’avait même plus d’importance.  

Dans sa dernière incarnation, elle avait été femme. Dans la précédente aussi, mais 

longtemps, c’était comme un homme qu’elle avait embrassé la Terre, ne foulant son sol dans 

la peau fragile d’une dame qu’à de rares occasions, douloureuses et fugaces…  

 

Il était alors homme et revoyait son poing, brandissant sa hache d’acier souillée de sang, 

les poumons brûlants d’avoir hurlé sa haine au milieu de ce champ de bataille. Les hommes, 

ennemis et amis, entassés les uns sur les autres, leurs viscères gluantes étalées sur le sol 

boueux. Il ressentit de nouveau sourdre sa colère, et sa tristesse aussi devant ses compagnons 

déchiquetés, l’odeur acre des corps qui brûlent lorsqu’il avait embrasé le charnier, la viscosité 

de la matière accrochée à sa tunique, mêlée des débris osseux d’un crâne et de quelques 

cheveux roux. 

Le seul corps qu’il avait enterré, selon le rituel des siens, était celui d’une vieille femme 

qui n’aurait pas dû se trouver si près de la bataille. Avant de mourir, elle l’avait fixé de ses 

yeux délavés, semblant lui demander pourquoi tout ceci arrivait.   

Puis, ses hommes avaient brûlé le village des vaincus, rassemblé le bétail, les 

compagnes et les enfants, et les lui avaient livrés, c’était ainsi, puisque c’était lui le chef de 

tribu. Il avait grandi et appris à combattre pour gagner des terres. Pour la plupart, hostiles, 



glacées, nécessaires à la chasse pour la survie de sa tribu, mais surtout indispensable pour 

asseoir sa puissance et celle de son clan.  

Un peu plus tard, une des femmes lui avait donné un fils qu’il n’avait pas vu naître, une 

mauvaise blessure avait fait pourrir son corps peu à peu, puis la fièvre avait consumé sa 

conscience. 

Plusieurs décennies avaient été nécessaires pour que cette Âme apprentie comprenne la 

haine qui l’avait habitée, la distille, et en fasse une expérience plutôt qu’un échec…  

Elle avait ensuite choisi de naître femme, destinée à servir Dieu, avide de retrouver une 

certaine paix après cette première vie empreinte de violence. Tant d’autres Âmes apprenties, 

comme elle, louaient ces jardins de lumières célestes et l’invitaient à cette voie.  

Elle avait été une enfant choyée par une mère aimante et un père courageux, elle avait 

grandi dans la foi la plus profonde. Elle avait aussi usé ses mains dans la terre de leur petite 

ferme et ses yeux à déchiffrer les Livres Saints. Elle était si belle que son père avait un 

moment pensé à la marier, mais son respect pour la dévotion de sa fille l’emporta et il la laissa 

se retirer au couvent, préparer son esprit, pour servir Dieu. 

Elle avait appris par cœur les livres saints qu’elle reproduisait et ornait d’enluminures, 

domaine des moines pourtant. Les autres religieuses transcrivaient leur amour de Dieu sur de 

magnifiques tapisseries de soie, dessinant du bout de l’aiguille des arabesques compliquées et 

des fresques pieuses ornées d’or.  

Tout cela ponctué d’heures de prières, de travaux de jardinage, et de découvertes 

botaniques. Elle gorgeait son Âme apprentie de bonté et de paix, de pensées douces et de 

recueillements. 

Jusqu’à cette ignoble nuit où elle fut réveillée par le bruit de ses vêtements qu’on 

déchirait, par ces grosses mains qui pétrissaient sa chair tendre. Elle avait étouffé, prisonnière 

de cette bouche affamée qui avalait la sienne, et écrasée par la masse grasse et flasque de son 

assaillant. Elle avait hurlé et appelé Dieu de toutes ses forces quand la douleur l’avait 

transpercée, quand ses entrailles juvéniles avaient dû abandonner leur pauvre et insignifiante 

résistance et céder la place à ce membre crasseux qui la fouillait sans relâche. Encore et 

encore. Puis enfin, dans un râle de gros porc repu, il avait roulé à même la terre battue, lui 

restituant sans grâce ce souffle dont elle ne voulait plus. 

Elle avait pleuré, en silence, quand il n’était plus resté que des remugles puant 

l’absinthe et le sexe sale. Elle avait lavé de ses larmes le sang qui lui souillait les cuisses et 

caché sous les haillons de sa robe les meurtrissures de son corps.  

Après quelques semaines, on l’avait dite recluse, on l’avait enfermée et elle s’était 

refermée, observant chaque jour son ventre se transformer, pour devenir une jarre, pleine 



d’horreur et de dégout dont on avait extirpé un soir maudit un être difforme avant de le noyer 

dans le puits.  

Et tous cela sous les prières sirupeuses et condescendantes de l’auteur même des jours 

de ce pauvre enfant. 

Elle tressa une corde et se pendit à la plus haute poutre de sa geôle, choisissant de 

reprendre mort plutôt que d’accepter la vie. 

L’Âme avait de nouveau quitté la terre, sans gloire et dans la peine. 

Son suicide fut puni, et il lui fallut de longues, de très longues années, avant qu’elle ne 

puisse à nouveau s’incarner, mais la douleur et l’injustice de cette deuxième vie méritaient 

très certainement le recueillement qu’on lui imposa alors. 

Car le chemin vers cette falaise de salut, vers cette destination ultime où enfin l’Âme 

cessait de n’être qu’une âme et s’envolait enfin, demandait tant de sacrifices.  

Chaque incarnation la rapprochait un peu plus de ce but ultime.  

Chaque émotion, chaque douleur, chaque peine tricotait, maille par maille la 

sublimation que l’Âme aspirait à atteindre. 

S’en suivirent des dizaines d’existences plus ou moins insipides de garçon de ferme, 

fouleur de raisin, forgeron, le temps pour cette Âme de laisser à l’humanité le choix de 

devenir plus humaine, ou peut-être juste moins barbare.  

Le temps aussi pour devenir plus humble, meneur d’homme, servante de Dieu, étaient 

des destins nobles, mais ô combien difficiles. Ce temps gorgea de sagesse l’enthousiasme de 

l’âme débutante pour mieux servir ses desseins…  

Debout sur le bord de cette falaise, l’âme se regarde encore.  

La vie terrestre lui avait tant donné, tant appris… 

Un jour elle était née, puis morte, à peine quelques minutes plus tard,  

C’est ce moment de la naissance où l’air s’engouffre dans les poumons fripés du 

nouveau né que la conscience choisit pour faire place nette sur l’expérience, et offrir au 

nouvel être l’innocence qui lui est due, comme une toile reblanchie.  C’est alors que l’enfant 

sort des entrailles de sa mère ; et en même temps, du bain salutaire de l’oubli, et que l’Âme se 

tapit dans les méandres de l’inconscience, puisant dans cette vie en devenir de quoi grandir 

encore. 

Mais lors de cette naissance là, l’oubli n’avait pas eu lieu ; et cette fureur résiduelle des 

anciennes vies de l’Âme, la violence de ces multiples expériences avait tant terrorisé le petit 

corps que la mort s’était imposée. 

L’esprit n’avait pas survécu.  

Devant l’indicible tristesse de cette mère et de ce père, l’Âme avait alors choisi de naître 

de nouveau, quelques mois plus tard, et répara le mal que cette mort avait fait lors sa 



précédente mission. L’homme qu’il fut, avait appris l’Amour cette fois là, celui qui ne 

supporte aucune condition, l’Amour d’un parent. Et pour la première fois, il avait connu aussi 

le malheur de les enterrer, il leur avait survécu… 

Il voua sa vie à enseigner aux autres, aux enfants attentifs et avides de connaissances. Il 

avait découvert l’amitié, la complicité. Il avait épousé une autre âme, douce et tendre qui lui 

avait donné deux enfants, et il s’était éteint, d’une mort sans douleur, dans son sommeil.  

Cela avait été l’expérience la plus riche et la plus agréable de son parcours… 

Puis les grandes guerres étaient revenues.  

Plus de machette ensanglantée, moins de tripaille en putréfaction, mais autant de haine 

et de désespoir.  

1914, la première, sale et violente, l’uniforme gluant de boue collé sur le dos, il avait 

rampé dans les tranchées, enjambant les cadavres des autres combattants, leur faisant les 

poches, raflant les cigarettes humides qui pouvaient y trainer, et récoltant les lettres à envoyer 

aux familles.  

Il avait passé des jours entiers à contempler la photographie écornée de la femme d’un 

autre, mort empalé sur une baïonnette, juste pour se sentir moins seul. Et il avait fini cette vie, 

la moitié du visage emportée par un projectile qui avait visé le bout incandescent de son 

mégot. 

1939, la seconde, sale et violente, elle aussi. Un uniforme différent, mais la même 

boue… Il avait fait partie de cette salve de chair à canon qu’on expédie pour servir la soif de 

pouvoir d’un seul. 

La croix gammée sur son drapeau lui avait suffit à comprendre qu’il ne servait pas le 

meilleur camp. Il combattait pour une cause à laquelle il ne croyait pas.  

Il avait fait rempart de son corps et avait reçu la balle destinée à un camarade.  

Sa contribution à cette horreur là s’était achevée ainsi. 

Un long conciliabule s’était engagé, suicide, encore ? L’âme fut considérée rebelle et de 

nouveau mise en pénitence… Quelques années sans s’incarner, une pause dans la quête de 

l’ultime. L’Âme était pourtant si près du but. 

Puis le monde s’apaisa, tourna un peu moins vite, un peu moins mal. Juste un peu. 

L’Âme put s’incarner de nouveau. Elle fut une femme, et mère, enfin. Elle savoura cette 

expérience du don de la vie, sans qu’il fût usage de violence cette fois. Cette vie là fût courte 

néanmoins, mais riche de joies intenses. 

Puis la fois suivante, sa dernière incarnation, elle fut soldat du feu, la seule femme de 

son escadron.  

Elle eut le droit de choisir sa mort ultime, et décida de périr en sauvant un homme de la 

noyade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regard perdu dans l’infini, l’Âme enfin parachève son périple. Elle prend conscience 

de ce que l’on appelle la satisfaction, le plaisir de contempler son parcours, et la fierté de 

l’avoir achevé. 

Le cœur en paix, il est temps de plonger dans la plénitude. Une brise céleste se lève et la 

fait vaciller, basculer dans l’inconnu paradisiaque de cet antre promis.  

À peine plus consistante qu’une pensée, l’Âme se laisse porter, et s’envole vers cet état 

tant convoité. Son être se dissémine, se disperse au gré de la douce haleine de l’éternité. Ses 

particules se mêlent à celles des autres âmes, qui avant elles ont rejoint le lieu. 

Divin abîme, chute délicieuse. 

Transcendance.  

 


