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Je ressens une chaleur intense m’englobant complètement, semblable à des dizaines d’esprits 

s’activant à la tâche. Le bruit des scalpels et des lampes halogènes me donne de violentes migraines 

depuis déjà une bonne heure. Je m’imagine un funeste métier à tisser retournant chacun de mes 

neurones et entremêlant mes pensées, je ne suis bientôt plus capable d’assembler mes idées 

correctement. Le grésillement que j’entendais jusque-là par intermittence se fait maintenant 

constant. C’est à peu près à ce moment qu’un simple flottement dans l’air m’emporte sur quelques 

mètres. Je ressens chaque molécule d’oxygène tressaillir en ma présence. Je me frotte à des 

microparticules sans qu’aucune résistance ne s’y oppose. Chaque vibration de la pièce me fait flotter 

encore plus haut, ce petit jeu m’amuse et je me prends bientôt pour un cosmonaute en apesanteur, 

explorant chaque recoin de la salle. Cherchant toujours à aller plus haut je ressens un vrai bonheur à 

voleter sur chaque ilot de lumière à ma portée, imitant une petite abeille butineuse. J’atteins bientôt 

le sommet de la pièce, c’est un plafond de polymère couleur ocre. À ma grande surprise, celui-ci ne 

semble ralentir aucunement mon ascension. En bas, j’aperçois encore un corps, inerte. Le crâne 

ouvert laisse percevoir des instruments métalliques perlés de sang et fouillant la matière grise de son 

cerveau. De part et d’autre de la carcasse, des chirurgiens, médecins, infirmiers se pressent pour 

tenter de ranimer le corps. C’est alors que je traverse le plafond avec une extrême fluidité, emporté 

par les vibrations puissantes du défibrillateur. Les particules de béton et d’acier glissent à travers moi 

et je réapparais dans une nouvelle salle d’opération. J’ai parfaitement bien vu que le cadavre du 

niveau inférieur n’est autre que ma propre personne, mais  je ne ressens aucune tristesse. Cela m’est 

presque égal de laisser cette vieille carne froide qui m’a servi de réceptacle pendant si longtemps. Je 

ne peux pas m’empêcher de ressentir un bonheur profond d’explorer ce monde nouveau qui s’offre 

à moi. 

Je m’élève, encore et toujours, observant quelques médecins prendre soin de malades, d’autres 

profiter d’une petite cigarette aguicheuse en salle de pause et encore quelques-uns exprimer leurs 

pulsions animales dans les toilettes de l’hôpital. Mes pensées sont confuses. Est-ce vraiment ça la 

mort ? Demeurer telle une âme perdue dans ce monde immatériel ? Je suis perplexe lorsque j’arrive 

enfin au dernier étage de l’immeuble. C’est à ce moment-là qu’une intense lumière vient accélérer 

ma progression, je navigue avec frénésie dans un océan de clarté. Je perçois alors que cette lumière 

qui m’attire provient du bout d’un tunnel immense aux parois brumeuses. Je suis absorbé par cet 

amalgame lumineux tel un électron libre par un puissant aimant. D’obscures volutes oniriques 

m’ouvrent la voie vers un long chemin nébuleux dont les courbures s’écartent devant moi dévoilant 

un large passage mystérieux. J’observe bientôt le quartier commercial fait de grands bâtiments, de 

bureaux et d’autoroutes perçant le cœur de la ville, s’effacer immuablement derrière les méandres 

des arabesques ténébreuses. Me voilà donc aux portes du paradis ou aux gorges des enfers. J’essaye 

de me souvenir de toutes mes exactions de vie, pesant le bien et le mal de chacune. Assurément, je 

ne parviendrai pas à déterminer le poids de mon âme. Sans nul doute, je ne suis pas un saint, mais de 

là à m’envoyer tout droit en enfer, je n’ai pas été plus mauvais qu’un autre. Je flotte maintenant au 

centre d’un cylindre blanc et lisse infiniment long aux parois d’ombrages et d’illusions. J’essaye de 

m’imaginer ce qui peut bien m’attendre au bout de ce long passage chimérique. L’une des ombres 

sur mon chemin semble lentement se contorsionner et j’aperçois difficilement une tête qui m’est 

familière. J’arrive à identifier le très fin visage de mon jeune frère avant qu’il ne soit atteint de ce 

terrible cancer et que je veille à son chevet nuit et jour jusqu’à sa mort. La silhouette disparait aussi 



soudainement qu’elle était apparue. Un peu plus loin, c’est le chiffre 637 qui se forme sous mes yeux. 

C’est incontestablement le numéro d’un coffre de banque dans mes souvenirs, le même que celui 

que j’apercevais le jour ou Bastien était tombé. Les volutes s’éclipsent à nouveau et une lumière 

intense m’aveugle maintenant complètement. Je suis progressivement transporté au gré de mes 

visions jusqu’au bout de la galerie, c’est à ce moment-là que j’aperçois l’image d’une ruelle sombre 

et crasseuse se former devant moi. Plusieurs cartons, une poubelle, je n’ai aucun souvenir de cet 

endroit. L’image se floute, puis s’efface dans un fulgurant halo de brillance. Je reste alors là. Figé au 

cœur d’une salle étrange à l’éclat éblouissant. Malgré toutes mes tentatives, je ne parviens plus à 

esquisser un mouvement. Je pense alors au jugement de mon âme. L’heure est-elle arrivée ? Après 

quelques minutes d’attentes, une chimère voluptueuse s’approche légèrement, celle-ci se 

transforme lentement en un être lumineux qui me semble alors plus proche d’une figure humaine. 

Son visage partiellement inexpressif et d’une blancheur éclatante, je ne parviens pas à reconnaitre 

cet individu. J’attends encore quelques instants et je commence à percevoir des sons provenant de 

son âme sans même qu’aucun trait de son visage n’esquisse le moindre frémissement. Il semble 

qu’un lien télépathique se soit tissé entre nous. 

- Tiens donc, un nouvel esprit détaché. 

- Bonjour Monsieur. 

- Tu es bienvenue ici, jeune libéré, je suis celui qui va te guider. 

- Qui êtes-vous ? 

- On m’a appelé autrefois Siddhārtha, mais j’ai connu bien des noms à travers les âges. 

- Où donc allez-vous m’emmener? 

- Je vais te conduire vers ta nouvelle résidence, jeune esprit perdu. Sache qu’il y a dans notre 

monde 5 royaumes 1 et tu te trouves au point de convergence de ces univers car ton corps 

humain vient de rejeter ton âme. Il y a un équilibre entre les forces de ces différentes 

sphères qu’il est impératif de conserver et je suis le garant de cette harmonie. 

- Qu’est-ce que vous attendez de moi ? 

- Tu as déjà joué ton rôle, je ne souhaitais rien de plus de ta part. Je vois dans les derniers 

instants de ta vie d’être humain que ton esprit était occupé par les astres et les programmes 

spatiaux. Ton âme va donc recouper celle d’un être aux pensées identiques. Vous allez alors 

échanger vos corps et renaitre chacun intégrant la condition initiale de l’autre. 

Quelle aubaine, me dis-je à cet instant. Je vais renaître dans la peau d’un astronaute. Moi qui me 

trouvais restreint initialement au corps d’un casseur de banque, c’est pour le moins inespéré. 

- Ton nouveau réceptacle est mort d’une asphyxie lors d’un voyage spatial qui s’est mal 

terminé, je pense que ce corps conviendra parfaitement à ta nouvelle existence. 

Un bonheur immense emplit alors mon âme à la pensée de ces voyages en fusée qui m’attendent et 

de cette splendide carrière que j’entraperçois. 

- C’était un engin soviétique, son cœur s’est éteint en orbite stationnaire autour de la Terre. 

Un héros russe, c’est encore mieux que ce que je pensais, même si mes méfaits sont connus de par le 

monde, personne ne songera à me chercher jusqu’en URSS. 

                                                           
1 Les cinq royaumes karmiques: le lieu de souffrance extrême, le règne animal, les esprits, l’humanité, les mondes célestes 



- Bien, je vois que tu es satisfait de cette nouvelle vie, je ressens beaucoup de bonheur dans 

ton esprit. Je vais donc procéder à l’échange de corps et te mener vers ton nouvel être. 

Bouddha, d’un geste assuré fait apparaitre une flamme rougeâtre de sa main droite et dans celle de 

gauche un brasier bleu. Il joint les deux âmes ensemble et je disparais de cet espace pour apparaitre 

dans une autre vie. 

Je me réveille et ressens une chaleur douce et humide, mes yeux sont encore en partie fermés et je 

trouve enfin un peu de lumière. Péniblement, je me fraye un chemin hors de cet endroit gluant et 

glisse sur un sol froid et granuleux. Mon corps ne parvient pas encore à me faire tenir debout et je 

titube. Je sens qu’un souffle chaud me pousse vers l’avant et je tombe auprès d’une mamelle douce 

que je m’empresse de téter, de la vraie nourriture, enfin. Un deuxième être vient bientôt me voler 

ma place, je trébuche et tombe sur le sol. J’ai donc un frère jumeau. 

J’ouvre enfin les yeux, j’observe autour de moi, la même ruelle que dans mes rêves, sombre et 

crasseuse avec les ordures et les cartons. C’était donc une vision prémonitoire. Je me lève 

difficilement, me met à quatre pattes et j’observe ce qui m’entoure, un chien, croisement entre un 

terrier et un husky se trouve face à moi et un petit chiot en train de téter. Je ne peux pas y croire, je 

suis devenu un animal. J’observe autour de moi, des déchets, des boites. Où sont les astronautes ? 

Bouddha, vieux moine stupide, tu m’as arnaqué ! Ma mère pousse vers moi du museau un os à 

moitié rongé, dégoulinant de bave, dont l’aspect est des plus dégoûtants. 

Je me jette dessus, les crocs en avant. 

 

 

« nos vies antérieures sont aussi nombreuses que les grains de sable 

du Gange à partir de la source jusqu’au delta. Il serait impossible de trouver 

un être qui, pendant ces vies innombrables, n’a pas été une fois notre mère, 

notre père, notre frère ou notre sœur. » 

Bouddha 
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