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Pour toi, Ananda, qui nous contemple du haut des Sphères...
Et pour ma mère, Susie, qui voulait qu’un jour, j’écrive sur ce sujet.
 
 
 
 
  
  
  
Note liminaire
 
Ceci est une œuvre de fiction. Les personnages et les circons-
tances et événements sont uniquement issus de l’imagination 
de l’auteur qui n’est qu’un auteur. Toute ressemblance avec 
des personnes vivantes ou ayant vécu et/ou des circonstances 
réelles ne pourrait être que pur hasard.
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1. Je meurs 
       

Je suis mort un samedi soir de Pâques. Je m’en sou-
viens encore très bien ! Cela s’est fait presque tout seul. 
Dans ma vie, j’ai été plutôt chanceux. Chaque transition 
s’est produite en douceur comme cette fois, sur l’au-
toroute, où j’avais entendu un « pof ! » et ressenti une 
vibration désagréable dans la roue avant gauche. Je me 
suis dit : « Ah ! C’est un flat ! » Et j’ai roulé paisiblement 
sur le bas-côté de la route. Le samedi en question, la 
mort est venue à moi de la même manière. 

Je me trouvais avec ma femme en visite chez son 
frère qui ne m’aime pas plus qu’il ne faut, et c’est bien 
réciproque. On sous-estime généralement cette com-
binaison funeste que sont une réunion familiale, une 
chair trop grasse et des alcools bon marché. Quoique, 
à bien y réfléchir, je n’avais pas bu tant que ça ! 

La soirée était bien avancée. Juste avant le repas, 
les petits-enfants avaient récupéré leurs œufs truffés de 
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gourmandises cachés par leurs parents sur le terrain. 
Nous-mêmes — les vieux — étions assis autour de la 
table à bavarder de tout et de rien : surtout de rien. 

Exceptionnellement, je levais le coude sur un deu-
xième ; bon, d’accord, sur un troisième minuscule verre 
de porto ( un dix ans d’âge ! ). Ma femme fronçait les 
sourcils. Qu’est-ce que j’allais prendre, tout à l’heure 
dans la voiture, sur le chemin du retour !

Mais, j’insiste là-dessus, je me sentais en forme et 
détendu. Après des années de contrariétés et de luttes 
incessantes, j’avais réussi, je crois, à conclure une sorte 
de paix séparée avec les événements stressants qui boule-
versaient notre famille en secret. 

Je répondais à ma belle-sœur quand j’ai ressenti 
une douloureuse contraction au niveau de la poitrine. 
Comme un feu sournois qui remonte du ventre vers le 
cœur. J’ai dû faire une affreuse grimace, car ma femme 
m’a demandé si j’allais bien.

Je lui ai signifié que oui. Depuis quelque temps, 
j’éprouvais des bouffées de chaleur subites ainsi que 
de violents étourdissements. Javis Appelton, mon im-
mortel père, m’accusait de négliger ma santé. J’avais 
pourtant récemment subi une batterie de tests. Ré-
sultat, tout était normal si ce n’étaient les quelques 
dérèglements considérés comme « acceptables» par la 
société et qui surviennent d’ordinaire à mon âge.

Cinquante-sept ans. J’étais encore jeune. En tous les 
cas, c’est ainsi que je me percevais, même tout nu devant 
la glace de la salle de bain.
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Alors, je repose mon verre, je m’excuse et je me lève. 
Je murmure à ma femme qui entretient une discussion 
pénible avec sa mère complètement sourde :

— Je vais à la salle de bain et je reviens. 

Mais je ne suis jamais revenu.
En fait, je me suis plutôt dirigé vers la terrasse. J’ai 

descendu les quelques marches, tourné le coin de la mai-
son. J’ignore d’où me venait cette inspiration subite de 
vouloir à toute force regarder les étoiles. 

Je me suis adossé contre le mur. Mais hélas, il n’y 
avait aucune étoile dans le ciel froid chargé de nuages.

Tout à coup m’est venue une nouvelle douleur en-
core plus aigüe que les précédentes qui m’a saisi au mi-
lieu au bras gauche, a irradié dans l’épaule, puis dans 
tout le plexus. Une morsure de crocodile invisible et im-
pitoyable. Mes jambes ont flanché, mes pensées se sont 
figées. Comme lorsque j’étais gamin, je suis tombé sur 
les fesses. 

Ensuite, c’est étrange, j’ai senti que je sortais de moi-
même par le sommet de la tête. Ce corps qui m’avait 
porté et que j’avais habité se changeait subitement en un 
vêtement flasque et mou. Le souvenir d’un vieux film 
m’est revenu. L’acteur boit une potion magique qui le 
fait devenir tout léger. Si léger qu’il finit par s’envoler. 

Je me retrouve ainsi dans un monde immense aux 
dimensions d’un véritable univers. Et la sensation de 
s’élever au ralenti n’en finit pas. 

Après un laps de temps impossible à évaluer, je 
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cligne des paupières et me retrouve debout, dans la salle 
à manger, devant la grande table autour de laquelle les 
membres de la famille discutent encore en sirotant leur 
porto, leur café ou leur tisane. J’ai la tête qui tourne. Je 
me palpe le corps. OUF ! Apparemment, j’ai retrouvé 
mon poids habituel, j’ai de nouveau les deux pieds sur 
Terre. La frayeur déclenchée par la douleur m’a-t-elle fait 
halluciner ? 

OK, me suis-je dit, trop de porto — moi qui boit si 
peu ! Ou alors, pour un instant, je me suis dissocié de la 
réalité. J’ai, comme on dit, marché à côté de mes chaus-
sures. Je pose une main sur mon cœur qui vient de me 
faire un mal de chien. Il bat, non ?

Rassuré, je vais me rasseoir. Le plancher tangue un 
peu sous mes pieds, mais à part ça tout est normal. Mine 
de rien, j’essaie de rattraper le retard que j’ai pris sur 
la discussion en cours. De quoi parlent-ils ? Encore de 
politique ? 

Ma femme opine distraitement de la tête. Sa mère lui 
a répondu quelques mots qu’elle feint à son tour de ne 
pas comprendre. Ses sourcils sont foncés et elle a le cou 
légèrement tendu en direction de la porte de la salle de 
bain. Ses doigts sont crispés sur sa tasse de café qui tiédit 
— elle qui déteste boire son café froid !

Je pose ma main sur la sienne et murmure :
— Pas fichu de voir une seule étoile.
Je me fais soudain la réflexion que j’aimerai beau-

coup prendre des vacances, seul avec elle. De vraies va-
cances. Pour cela, il faut bien sûr que j’arrive à décrocher 
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du dernier roman fantastique que je suis, sans trop d’en-
thousiasme, d’ailleurs, en train de rédiger.

J’ouvre la bouche pour lui annoncer que j’ai très en-
vie d’acheter des billets d’avion pour quelque part. Ce 
n’est pas une blague. Je vais vraiment le faire. Je vais vrai-
ment le lui dire. L’air s’apprête à jaillir de mes poumons. 
Il va franchir le seuil de mes lèvres. Mon souffle s’engage 
dans mes cordes vocales. Ma voix va retentir…

… quand un de nos petits-neveux — Jessie, je crois 
—, vient hurler à nos oreilles :

— Papy Jonathan est mort !
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2. Un étranger qui n’en est pas un 
     

Papy Jonathan, c’est moi. Jonathan B. Appelton. 
Enfin, c’était moi jusqu’à, quoi ? Quelques secondes, 
quelques minutes ? Incrédule, je me lève de mon siège. 
Ma femme me fixe en clignant des paupières. Je lui sou-
ris un peu bêtement. Ces jeunes ont une sacrée imagi-
nation !

Mon beau-frère rabroue son petit-fils :
— Jessie, ce n’est pas beau de raconter des histoires.
Le gamin se rebiffe. Toute sa blondeur s’irise. L’éclat 

de ses yeux s’embrasse. Il ne rigole pas. 
— Venez, si vous ne me croyez pas !
Autant dire que je n’apprécie pas me voir étalé par 

terre, le nez dans l’herbe, la bouche ouverte, les yeux 
exorbités, l’air complètement idiot. Ma femme se pré-
cipite et me prend le pouls. Je vous passe les détails : les 
cris, les sanglots et les mauvaises blagues de deux cousins 
complètement saouls. Pendant un moment, ils refusent 



Ma vie dans l’au-delà

12

de croire en l’inéluctable. L’un d’eux éclate même de rire 
et déclare d’une voix pâteuse :

— À force de parler et d’écrire sur la mort, ben, c’est 
lui qu’est parti !

Dans la cohue et le mouvement, — ma femme ap-
pelle le 911 —, je n’ai pas pu savoir qui venait de lâcher 
cette blague stupide. Je ne suis pas belliqueux pour un 
sou. Honnêtement, en temps normal, j’aurai même ri ! 
Sérieux !

Une brume épaisse envahissait le jardin. Peu à peu, 
les silhouettes des membres de ma belle-famille ont per-
du leurs contours, leur réalité. Ou du moins, j’avais plus 
de difficultés à les discerner.

Je me suis approché de ma femme qui, à genoux, 
me tenait toujours la main. Je lui ai dit quelque chose 
de décalé et d’irréel comme : « Je crois qu’il est temps de 
rentrer à la maison. La fête est finie. De toute façon, je 
me sens bizarre. Pas toi ? » 

J’ai encore pensé à ces billets d’avion que je voulais 
acheter. Le brouillard s’est alors transformé en une mé-
lasse dense et collante. L’épaule de ma femme a perdu 
toute substance sous mes doigts. De peur de passer au 
travers, je me suis reculé.

Puis, sous mes yeux, elle s’est évaporée. Les autres 
aussi. L’angle de la maison et le petit Jessie qui sautillait 
et pérorait : « Vous voyez ! Il est mort ! Il est mort ! »  J’ai 
songé : « Il ne veut pas être méchant. Au fond, il a raison, 
le petit ! »

Le brouillard s’est encore épaissi et j’ai entendu la voix 
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d’un homme qui a déclaré, comme si cela était la chose la 
plus naturelle du monde :

— Je t’attendais. Tu es ponctuel. On peut y aller ?
  

  
* 
  
 

En temps normal, lorsqu’il est vraiment temps de 
quitter une soirée, c’est ma femme qui me glisse ces mots 
à l’oreille. Mais ce soir, une sorte de frayeur lugubre me 
hérisse la moelle épinière. Je sais que je ne dois pas avoir 
peur. Ce passage nous attend tous. 

Alors, lorsque vient le grand moment, quoi de mieux 
que de faire face ? Que craignais-je ? L’apparition d’un 
mort vivant affublé d’un manteau noir et armé d’une 
longue faux ? 

Je me suis retourné, mais il n’y avait personne.
Sauf cette voix, forte et autoritaire, qui a répété :
— Anando, il est temps.
Le brouillard me collait à la peau. Enfin, à ma nou-

velle peau puisque sans m’en rendre compte, comme 
sous l’effet d’un automatisme bien ancré, je m’étais glis-
sé dans cet autre corps que l’on désigne sous diverses 
appellations mais que j’aime, pour ma part, nommer le 
corps de lumière. Au même moment, je savais aussi que 
l’ambulance arrivait. On plaçait mon corps sur une ci-
vière, les sirènes hurlaient, des panaches de lumière écla-
boussaient une douzaine de silhouettes grelotantes et 
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stupéfaites sur le trottoir d’une petite banlieue anonyme. 
  
 

* 
  
 

Je me rappelle la première fois que l’on m’a appe-
lé « Anando » ou du moins Ananda. Nous étions une 
cinquantaine de personnes, dans un temple hindouiste, 
vêtu de blanc et de jaune. Je me trouvais devant le maître 
qui me donnait mon nom spirituel.

— Ananda, a-t-il déclaré, cela signifie : « celui qui est 
béni, celui qui vit et qui apporte la joie divine. »

Je l’ai salué, puis j’ai repris ma place au sein du 
groupe. Au terne d’un long mois intensif de classes de 
yoga, de méditation, de chants, d’études du sanskrit et 
de la religion hindouiste, nous devenions tous des pro-
fesseurs de yoga. Une jeune femme brune aux yeux noirs 
pétillants avec laquelle j’avais plus que sympathisé me 
souriait. Elle venait de se faire renommer Shanandi. Je 
me suis assis en tailleur à ses côtés, elle m’a aussitôt pris 
les mains. 

Je lui ai murmuré :
— Ananda, ça fait plutôt fille. Moi, je préfère Anan-

do. 
Je venais à l’instant de me rebaptiser moi-même ! 
Durant les chants qui ont clôturé la cérémonie, j’ai 

pensé que sa main était douce ; que toute sa personne 
l’était. Et j’ai eu une furieuse envie de lui faire l’amour.
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Trente années s’étaient écoulées depuis cette cérémo-
nie et c’est elle, encore, qui me tenait la main aux tout 
derniers instants de ma vie sur Terre.

Peu à peu, le brouillard s’est dissipé.
Si je ressentais encore l’empreinte des doigts tièdes 

et sensuels de ma femme sur les miens, je n’étais qu’à 
moitié étonné, à présent, de respirer… une bonne odeur 
de café !

L’endroit m’était vaguement familier. J’ai souri, car je 
passais tant de temps à expliquer aux gens que les anges 
les accueillent dans un lieu où ils se sentent à l’aise, que 
j’étais bien forcé d’en faire à mon tour l’expérience ! 

— J’imagine que tu es satisfait, m’a encore dit la voix 
d’homme.

Les volutes de brume ont laissé la place au décor 
d’un petit café ponctué de tables et de clients bavardant 
entre eux.

Les automatismes sont tenaces. Qui dit café dit aussi 
« tasse de café ». Et une tasse s’est bel et bien matérialisée 
sous mes yeux. Une mousse blanche tirant sur le brun la 
recouvrait. Le motif avait une forme de cœur, le breu-
vage fumait légèrement. 

Exactement comme je l’aime ! ai-je songé.
Quelque peu réchauffé par ce double Café Latté, j’ai 

osé lever les yeux sur mon interlocuteur. 
Mes lèvres tremblaient. J’ai bêtement laissé tomber :
— Mérinock ?
Cet Être était en effet l’exacte réplique du personnage 

de fiction qui m’avait rendu populaire une vingtaine 
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d’années auparavant. « Mérinock, le passeur de mondes 
» était le nom d’une série de bouquins de SF que j’avais 
écrite et qui avait connu, sans fausse modestie, un succès 
quasi planétaire. 

Et ce mentor, ce maître en spiritualité qui dans ma 
fiction voyageait de monde en monde, se trouvait réelle-
ment assis là, en face de moi !

— Heu…, je..., ai-je bredouillé, vous existez vrai-
ment ?

Il a opiné du chef :
— Je n’ai jamais été uniquement ton personnage de 

romans. 
J’étais confus.
— Est-ce à dire que je ne vous ai pas vraiment in-

venté ?
Il a ri.
— C’est moi, plutôt, qui t’ai inspiré.
Il a ajouté :
— Mais ne te sens pas moins véritable auteur et créa-

teur pour cela. Dis-toi que nous avons fait équipe.
C’était le même homme grand et costaud, à l’allure 

assurée, que je croyais avoir créé de toute pièce. Je veux 
dire par là que dans sa pelisse grise coupée dans une 
épaisse pièce de coton et de chanvre, il avait l’air solide. 
Ses yeux étaient étonnement vif, sa peau translucide et 
ses épaisses mèches blanches et floconneuses terminaient 
d’en faire une sorte de sage dynamique : un être en appa-
rence sans passé ni avenir bien campé sur sa chaise et qui 
me dévisageait avec une bienveillance amusée.
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Dans ma pensée, il a lu que je croyais l’avoir rencon-
tré dans mes rêves ou dans des rêveries créatives éveillées. 
Il a hoché la tête et j’ai vu apparaitre sur son visage un 
sourire et une dentition à rendre jaloux le plus exigeant 
des dentistes.

— Nous y sommes, Anando ! Cette fois-ci, tu es pré-
sent près de moi pour de bon. C’était ton heure.

— J’avais compris.
— Tu es bien passé. 
— Vous voulez dire que j’ai proprement trépassé !
Il a éclaté de rire. Les autres clients n’ont pas bron-

ché, car ils n’étaient que des silhouettes matérialisées par 
mon guide pour meubler ce décor qui n’était, lui aussi, 
qu’une pure construction de son esprit. L’air de celui qui 
connait la chanson — une habitude assez agaçante, je 
l’avoue, héritée de mes conférences —, j’ai déclaré :

— Ma foi, cet endroit parait plus vrai que nature. 
Mais où sommes-nous réellement ?

Il a posé un doigt sur sa tempe gauche. Une façon, 
j’imagine, de me signifier qu’il était le maître de ce qui 
ressemblait à une cérémonie de bienvenue dans cet 
au-delà qui fait habituellement si peur.

— Allez, bois-le, ce café ! m’a-t-il conseillé en retrou-
vant son sérieux. 

À cet instant précis, j’ai réalisé toute la gravité — et la 
solennité — de ma situation. Je venais de mourir. Même 
si ce que j’appelais avec une certaine tendresse les Sphères 
célestes était mon sujet de conférence favori, il y avait de 
quoi être secoué.
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En outre, je n’étais pas mort saoul, mais presque —  
ce dont j’avais un peu honte. 

Mérinock a levé sa main droite.
— Ne te juge pas trop sévèrement. Tu es là, tu as 

réussi le transfert de ta conscience et celle de ton Essence 
dans ce corps de lumière que tu as façonné ta vie durant.

Une foule d’images me venaient  : ma femme, nos 
deux enfants, nos récentes difficultés... 

Une sorte de précipice s’est alors brusquement ou-
vert devant moi. La table à café s’est fendue en deux, le 
décor a volé en éclats et je me suis senti happé dans un 
effrayant trou noir.

Fort heureusement, la main vigoureuse de Mérinock 
m’a retenu…



19

3. Un paquet de problèmes  
     

Les clients d’un notaire peuvent ne pas être les 
seuls à se sentir mal à l’aise dans son cabinet. Souvent, le 
mort dont il est question voudrait également se trouver 
à cent lieues. Sauf, bien sûr, s’il est désireux de connaître 
quelques vérités ou secrets à son sujet, ce qui n’était pas 
mon cas.

Pourtant, mon guide m’a lancé ce défi :
— Avoue que, toi aussi, tu es curieux de savoir...
— Entre Shanandi et moi, les questions d’argent 

sont réglées depuis belle lurette. Ce n’est pas ça qui…
… lorsqu’un homme a été annoncé par la secrétaire 

du notaire. Ma femme et Gabriel, notre fils, ont levé la 
tête et mon père a fait son entrée fracassante dans l’of-
fice. Comme animé par un ressort, le notaire a bondi 
hors de sa chaise pour lui proposer un siège. 

Voilà, généralement, l’effet que produit mon vieux 
père. De mon côté, j’ai pris conscience du saut temporel. 
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En effet, alors qu’il y a quelques secondes à peine je dé-
gustais un café, je me retrouvais à présent chez notre no-
taire ; un homme encore jeune que j’ai toujours vu le 
teint frais, tiré à quatre épingles et affublé d’une cravate 
à motifs de personnages issus de l’univers de Disney. Ce 
jour-là, il arborait une cravate « Dumbo l’éléphant ».

— Un peu d’eau au citron ? a-t-il poliment proposé.
Nous sommes donc réunis dans ce bureau cossu et 

luisant, comme six mois auparavant. Sauf que la der-
nière fois, j’étais vivant et seul avec Shanandi, et que per-
sonne, excepté le notaire lui-même, n’était vêtu de noir. 
Aujourd’hui, mon père l’est de la tête au pied. Gabriel 
porte quant à lui son éternel jeans noir délavé et troué, et 
son chandail à tête de mort « méga rebelle » assorti. Seule 
Shanandi amène, avec son tailleur jaune serin et sa jupe 
verte pâle, une touche de couleur et de gaieté.  

Mérinock est apparu à mes côtés. Nous avons cher-
ché un siège, mais il n’y en avait pas. Alors, mon guide a 
fait apparaître deux fauteuils flottant au ras du sol dans 
lesquels nous avons pris place tandis que le notaire déca-
chetait mon testament.

J’ouvre la bouche : Mérinock me suggère plutôt de 
me taire. De toute manière, vu les circonstances, je ne 
crois pas que cela aurait changé quoi que ce soit.

Pendant que le notaire lit le document, je m’ap-
proche des membres de ma famille. Tassé sur son siège, 
Gabriel est visiblement le plus ébranlé. 

Je me tourne vers mon guide :
— Je ne m’attendais pas à partir si vite, dis-je. Tant 
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de choses me paraissent soudain inachevées ! 
— Crois-moi, me répond Mérinock, ton âme savait.
Je pose une main sur l’épaule de mon fils et lui mur-

mure :
— Gaby…, je suis là.
Mais il ne ressent pas ma présence. J’ai beau penser 

que la chose est « normale », ça me rentre dedans. 
— Ne sois pas triste, me console Mérinock. La plu-

part des nouveaux venus pleurent lorsqu’ils assistent à 
cette scène. Toi…

— Je sais. Il n’y a aucun moyen de me tirer des 
larmes, sauf quand j’épluche des oignons. Shanandi a 
d’ailleurs toujours prétendu que je suis insensible aux 
choses les plus simples.

Mon fils s’est mouché. Il avait sans doute trop de 
mal à contenir ses émotions. Si je ne m’abuse, un chan-
gement subtil vient de se produire en lui. Après un délai 
causé par je ne sais quel blocage, mes paroles ou bien 
leur manifestation énergétique l’ont atteint. Je dois dire 
que j’ai toujours eu une belle relation avec lui — contrai-
rement à celle entretenue avec mon autre enfant…

Ma femme s’est alors penchée vers lui. Ce geste a 
coupé la parole au notaire. Les traits tirés, mon père était 
sur les nerfs. Il ressemblait à une bombe à retardement. 
Je savais trop bien, hélas,  ce qui le tourmentait !

— Mon chéri..., a dit ma femme. 
J’ai tourné la tête comme si elle s’adressait à moi. 

Mais c’est Gabriel qu’elle regardait.
— Papa est toujours là, lui a-t-elle murmuré.
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Le jeune notaire s’est raidi et mon père a serré les 
dents.

— C’est arrivé si vite ! s’est brusquement écrié 
Gabriel en se levant.

Dire qu’il est passé au travers de mon corps de lu-
mière est une sorte de cliché. Le cinéma a si souvent 
montré cette séquence ! Il n’empêche que j’ai senti un 
souffle. D’aucuns diront qu’il s’agissait du déplacement 
de l’air. Je penche plutôt pour un déplacement d’énergie.

Je suis resté comme foudroyé.
— Si vous voulez m’attendre quelques instants, a dit 

ma femme au notaire, je vais revenir…
Mon père lui a lancé d’un ton rogue :
— Et pour les funérailles ? 
Shanandi est sortie en appelant : 
— Gabriel ! Attends !
Mon père était outré. Il a fixé le notaire qui restait 

hébété, mon testament entre les mains. Il a ensuite dé-
claré que personne, dans ce bureau, ne respectait le « 
mort ». Une belle ironie venant d’un homme tel que lui. 

Mérinock m’a touché le bras.
— Oublie-les un moment, m’a-t-il recommandé. 

Prends le temps de ressentir ce que tu viens de capter.
Mais au lieu de suivre son conseil, je suis sorti à mon 

tour. 
  

  
*
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Alors que mon père demandait au notaire de pour-

suivre sa lecture — ce que le jeune homme a eu la droi-
ture et le courage de refuser —, je suis allé rejoindre ma 
femme et mon fils.

La verrière ensoleillée surplombait le centre-ville. Ils 
étaient là, l’un près de l’autre, au milieu du va-et-vient 
des clients et des employés de bureau. J’ai voulu les ser-
rer dans mes bras, quand une parole m’a stoppé net.

— Je le déteste, a lâché Gabriel entre ses dents. Papa. 
Tu avais raison, il n’a jamais vraiment été avec nous.

Elle a fait non de la tête.
— Sa passion pour son métier l’a trop accaparé, c’est 

vrai. Mais…
— Lydia a eu raison de s’enfuir.
Ma femme s’est figée. Évoquer le nom de notre fille 

aînée était à coup sûr une excellente manière de la mettre 
en colère. 

— Non ! s’est-elle récriée en pâlissant. Lydia a eu 
tort. Pour ça, j’ai toujours été du côté de ton père.

Gabriel l’a repoussé. Ses yeux brillaient de colère.
— Ne me dis pas comment penser. Je sais très bien 

que, toi aussi, tu n’es pas vraiment avec nous.
Les lèvres de ma femme se sont mises à trembler. 

Gabriel a continué d’un seul élan, en crachant ses pa-
roles comme du venin :

— Je sais que tu vois un autre homme !


