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Introduction 

Le récit est un débat sur le surnaturel où l’amour, réel ou 
imaginaire, est fil conducteur. Il relate et interprète des his-
toires de rencontres surnaturelles, sans préjuger de la réalité 
et de la vérité. Bien qu’une partie du récit comporte des faits 
authentiques, il ne prouve rien. Tout est illusion. Et pourtant, 
il y a quelque chose. Le mystère demeure entier. Nos propres 
démons sont à l’intérieur de nous, à l’affût de la parcelle de 
déité qui anime les humains. 

Il n’est pas exclu que la vie ne soit que le fruit du hasard, 
un simple artéfact de l’univers. Nous avons dû accepter que 
le soleil ne tourne pas autour de nous, mais que la Terre fasse 
partie du cosmos. 

Il nous faut envisager que Dieu non plus ne tourne pas 
autour de nous, malgré notre tentative désespérée de donner 
du sens, là où il n’y en a peut-être pas, pour nous. 

Les hommes fabriquent des dieux à leur image depuis 
l’aube des temps. Cela n’enlève rien au mystère et à la réalité 
de l’énergie qui anime le cosmos et que nous pouvons ap-
peler du nom de Dieu. Mais, est-ce que Dieu nous calcule ? 
Est-ce qu’il nous répond ? Tout l’univers est pourtant relié… 
Je vous propose un voyage dans la folie des gens ordinaires. 
Honnêtes, curieux, courageux… n’hésitez pas à embarquer 



 

dans ce débat sur le surnaturel. Tous sont bienvenus, dans le 
respect de l’opinion de chacun. Mon expérience profes-
sionnelle m’a appris que l’objet de ce récit est rarissime. Un 
demi-siècle de rencontres avec des milliers de personnes 
prises dans les tourments de la vie, lors de consultations psy-
chiatriques, m’en a convaincue. 

Dans la majorité des cas, le surnaturel est illusions et 
symptômes de défense, en réponse à une souffrance neuro-
psychique. Je reconnais cependant, les aspects bénéfiques 
compensatoires, et l’aide apportée par la pensée magique, 
tant qu’il est possible de se réveiller pour remettre les deux 
pieds par terre, dans la réalité. Nous avons le droit et le 
besoin de rêver. 
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I – Cassandre 

Il est là parmi nous. Il est la vie. Il est en nous. Tout au 
long de l’Histoire, nous lui avons donné mille et un noms : 
l’Éternel, l’Éveillé, l’Illuminé, l’Innommé, le Magicien… 
Illusion, délire, élucubration… ? Qu’importe ! Et, s’il n’exis-
tait pas, il faudrait l’inventer. 

Il nous insufflait la vie, l’inspiration, le génie, la créativité, 
la grâce, la bonté, la beauté, le bien… Il veillait sur nous. Il 
nous aimait inconditionnellement. Mais, nous n’avons rien 
voulu entendre. 

Il est curieux de constater que beaucoup croyaient aux 
superstitions, au mauvais sort, au Diable, dans le quotidien 
de notre monde, sans croire en Dieu. 

Demain, l’avenir ne nous concernera plus. Je le sais, et 
mon amertume est sans regret. 

J’aurais pu m’appeler Cassandre. 
J’ai entendu sa voix et je sais que je ne suis pas la seule à 

l’avoir entendue et à savoir. 
Tout aurait pu prendre un autre chemin, à la fin du deux-

ième millénaire, avec le mouvement hippie de la jeunesse, 
prônant paix, amour, respect, le retour à la nature, le refus 
du profit, de l’exploitation et de la société de consommation. 
L’histoire nous maudira d’avoir consommé ce message, en 



14 
 

une décennie de simple mode, déjà démodée, et de faux 
gourous. 

Puis, sont revenus ceux qui profanaient le nom de Dieu, 
scandant leur foi, les armes à la main, massacrant vie et 
création de Dieu, osant parler au nom de Dieu et à sa place. 
Pour eux, Dieu n’était pas assez grand pour savoir recon-
naître les siens, tout seul. Ils prétendaient avoir une mission 
pseudo-divine. Ils étaient les juges et les bourreaux et s’attri-
buaient le Paradis, en supprimant vie et liberté. Ils se pen-
saient plus que Dieu. 

Tant de mensonges ont été racontés, tant de manipu-
lations, tant de méfaits ont été commis, au nom de Dieu par 
des religions, censées le vénérer et le remercier de sa 
création, en la respectant. 

L’humanité, avec tout son environnement, a manqué le 
virage de sa propre survie. Et, pourtant, elle n’avait jamais 
été aussi proche de comprendre et de réussir, présent et 
avenir. Elle n’avait jamais été aussi inspirée par la grâce, 
dans ses créations inventives et dans l’héroïsme de certains 
anonymes. 

L’humanité a choisi de détruire, la vie, la création et, à 
travers elle, Dieu. 

Le récit relate quelques moments particuliers qui ont 
interrogé et jalonné ma vie et dont j’ai gardé des souvenirs, 
mais sans chronologie particulière. 

Il s’agit de phénomènes paranormaux, surnaturels. Je ne 
les ai pas expliqués, mais, pour autant ils ne sont, peut-être 
pas, inexplicables. 

Je ne suis pas une fanatique du mysticisme, férue d’éso-
térisme. Je suis curieuse et partageuse. La science-fiction m’a 
toujours passionnée pour ce qu’elle apporte d’étonnement 



 

avant-gardiste, imaginatif et limite « prémonitoire », dans les 
nombreux scenarii qu’elle explore. 

La science n’a-t-elle pas démontré que tout, sur cette pla-
nète, y compris la vie, est poussière d’étoiles, venue de l’infi-
ni. Et ce mystère, nul ne peut le nier ni le concevoir, et il 
s’appelle Dieu. 


