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Tu étais sur le chemin de la maison quand tu es 
mort. 

Un accident de voiture. Rien de très remarquable, 
mais il t a été fatal. Tu as laissé derrière toi une 
femme et deux enfants. C'était une mort sans 
douleur. Le Samu a tout tenté pour te sauver, 
sans succès. Ton corps était tellement abimé que 
c'était mieux comme ça. Crois-moi. 

Et voilà le moment où tu m'as rencontré. 

''Qu.. Qu'est ce qui s'est passé ?'' tu as demandé. 

''Ou suis-je ?'' 

''Tu es mort'', j'ai dit très franchement. Pas la 
peine de mâcher ses mots. 

''Il y avait. Un camion. Il dérapait'' 

''Ouep'', j'ai dit 

''Je.. Je Suis mort ?'' 

''Ouep, mais faut pas te sentir mal pour ça, tout le 
monde meurt'', j'ai répondu 

Tu as regardé autour de toi, il n’y avait que le 
néant. Seulement toi et moi. 

''C'est quoi cet endroit ?'' tu as demandé ''c'est ça 
la vie après la mort ?'' 

''Plus ou moins'' j’ai répondu 

''Vous êtes Dieu ?'' tu as demandé 

''Ouaip'' j'ai répondu ''je suis dieu'' 

''Ma femme, mes enfants...'' Tu as dit 

''Et bien quoi ?'' 

''Ils vont s’en sortir ?'' 

'C'est ce que j'aime voir'' j'ai dit ''Tu viens juste de 
mourir et ta première préoccupation va à ta 
famille, c'est du bon boulot'' 

Tu me regardais avec fascination. Pour toi je 
n’avais pas l'air d'un dieu. J'avais juste l'aire d'un 
gars, ou d'une femme. Une vague figure 
d'autorité peut être. Plus comme un prof de 
grammaire que le tout puissant. 

''Ne t'en fais pas''. J'ai dit ''ils vont s'en sortir''. Tes 
enfants se souviendront de toi comme étant 
parfait sur tous les points. Ils n'auront pas eu le 
temps de développer du mépris pour toi. Ta 
femme va pleurer en apparence, mais elle sera 

secrètement soulagée. Pour être honnête, votre 
mariage battait un peu de l’aile. Si ça peut te faire 
te sentir mieux, elle se sentira très coupable 
d'être soulagée. 

''Oh'' tu as dit ''donc qu’est ce qui se passe 
maintenant je vais au paradis, en enfer ou 
quelque chose ?'' 

''Ni l'un ni l'autre'' j'ai répondu ''tu vas être 
réincarné'' 

''Ah'' tu as dit ''donc les hindous avaient raison'' 

'Toutes les religions avaient raison à leur façon'' 
j'ai dit ''marche avec moi'' 

Tu m’as suivi à travers le néant 

''Ou allons-nous ?'' 

''Nulle part en particulier, c'est juste sympa de 
marcher en parlant'' 

''Quel est le but alors ?'' tu as demandé ''quand je 
vais renaître je vais juste être une page vierge 
non ? Un bébé, donc toutes les expériences que 
j'ai vécues et tout ce que j'ai fait dans cette vie 
n'aura pas d'importance'' 

''Non ! Tu portes avec toi tout le savoir et 
l'expérience de tes vies passées. Tu ne t'en 
rappelles juste pas en ce moment'' 

J'ai arrêté de marcher et t'ai pris par les épaules 
''ton âme est plus incroyable belle et immense 
que ce que tu peux imaginer. Un esprit humain 
peut seulement contenir une petite partie de ce 
que tu es. C'est comme tremper ton doigt dans 
un verre d'eau pour voir si c'est chaud ou froid. 
Tu ne plonges seulement qu'une petite partie de 
toi dans le verre, et quand tu le retire tu as gagné 
toute l'expérience qu'il pouvait t'offrir'' 

''Tu as été un humain pour le dernier 48 ans, 
donc tu ne t’es pas détaché de ça et ressenti le 
reste de ton immense conscience. Si nous 
restions ici suffisamment longtemps tu 
commencerais à te rappeler de tout. Mais il n'y a 
aucun intérêt à faire ça entre toute tes vies.''
 '''Combien de fois ai-je été réincarné 
alors ?'' 

''Oh de nombreuses fois. De très nombreuses 
fois. De nombreuses vies différentes'' 

''Cette fois tu seras une paysanne chinoise dans 
les années 540 avant JC'' 



''Attendez, quoi ?! Vous me renvoyez en arrière 
dans le passé ?'' 

'Et bien techniquement oui j'imagine. Le temps 
comme tu le conçois existe seulement dans ton 
univers. Les choses sont différentes d’où je viens'' 

''D'où vous venez ?'' 

''Oh, bien sûr'' j'ai expliqué ''je viens de quelque 
part. Quelque part ailleurs. Et il y en a des autres 
comme moi. Je sais que tu voudrais savoir, mais 
honnêtement tu ne comprendrais pas'' 

''Oh'' tu as a dit un peu déçu ''mais attendez si je 
suis réincarné dans d’autres zones temporelles, 
j'ai peut-être interagi avec moi-même à certains 
moments ?'' 

''Bien sûr ça arrive tout le temps, et comme 
chacun n'a seulement conscience de sa propre 
existence tu ne t'en rends même pas compte'' 

''Mais alors quel est le but de tout ça ?'' 

''Sérieusement ?'' j’ai dit ''sérieusement tu me 
demande quel est le sens de la vie ? Ce n’est pas 
un peu cliché ?'' 

''Et bien c'est une question raisonnable'' tu as 
persisté 

Je t'ai regardé dans les yeux 

''La raison pour laquelle j'ai créé cet univers et 
pour que tu grandisses'' 

''Vous voulez dire l'humanité ? Que l'humanité 
grandisse ?'' 

''Non seulement toi, j'ai créé cet univers pour toi. 
Avec chaque nouvelle vie tu grandis et gagne en 
maturité.'' 

''Seulement moi ? Et tous les autres ?'' 

''Il n’y a personne d'autre. Dans cet univers c'est 
seulement toi et moi'' 

Tu m’as fixé avec un air ahuri ''mais tous les gens 
sur terre'' 

''Tous toi'' tous des différentes réincarnations de 
toi 

''Attends je suis tout le monde ?'' 

''T'as enfin compris !'' j'ai dit en te tapant le dos 
en signe de félicitation 

''Je suis chaque humain qui a déjà vécu ?'' 

''Ou qui vivra, oui'' 

''Je suis Abraham Lincoln ?'' 

''Et tu es Donald Trump aussi'' ai-je ajouté 

''Je suis Hitler ?'' 

''Et les millions qu’il a tué'' 

''Je suis jésus ?'' 

''Et tous ceux qui l'ont suivi'' tu ne dis plus rien. 

''Chaque fois que tu maltraites quelqu'un'' j'ai dit 
''tu te maltraites toi-même. Chaque acte de 
gentillesse que tu as fait, tu te l'es fait à toi. 
Chaque moment de joie ou de tristesse un jour 
vécu par un être humain a été, ou sera vécu par 
toi''. 

Tu es reste silencieux pendant un moment. 

''Pourquoi'' tu m'as demandé ''pourquoi tout ça 
?''. 

''Parce qu’un jour tu deviendras comme moi. 
Parce que c'est ce que tu es. Tu es l'un des miens. 
Tu es mon enfant.'' 

''Wow'' tu as dit incrédule ''ça veut dire que je 
suis un dieu'' 

''Non, non pas encore. Tu es encore un fœtus. Tu 
es encore en train de grandir. Une fois que tu 
auras vécu toutes les vies humaines à travers le 
temps tu auras assez grandi pour naître. 

''...donc l'univers entier...c’est juste...'' 

''... un œuf'' j’ai répondu. 

Maintenant il est temps pour toi de vivre ta 
prochaine vie. 

Et je t'y ai envoyé.

 


