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Et demain le paradis… 
 

De nombreux auteurs de science-fiction 
nous ont dépeint un monde futuriste d’apocalypse. 

 
Et si toutes ces horreurs, ces violences, ces destructions 

n’étaient que pures utopies ? Simples illusions ? 
 

Et si l’homme était bien destiné au paradis sur terre ?
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INTRODUCTION

Fiction ou réalité ?
Réalité ou illusion ?

L’homme est-il uniquement un corps fait de chair qui naît au 
détour du hasard, vit au gré des évènements et meurt frappé par un 
destin arbitraire ?

Sommes-nous juste cela ?

Dans une société qui s’effrite, à l’heure où reviennent les 
grandes questions primordiales, celles qui vrillent les cœurs, 
titillent les âmes, je prends ma plume pour vous livrer la version 
que j’ai reçue.

Qui connaît, détient LA vérité ?
Qui sait ? Personne ?
Et bien, si !

Au fond de mon cœur, là où vibre le son, là où brille la couleur, 
je sais que la vérité est en chacun de nous. Livrée sous mille scé-
narios, dix mille histoires, cent mille émotions et bien plus.

Chaque micro seconde est importante et dérisoire à la fois.
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Tout est à expérimenter, à goûter, à sentir vers le chemin de 
notre nature profonde :

la joie infinie, la paix totale et l’amour inconditionnel !

Au plaisir de partager ce rêve avec vous…
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CHAPITRE 1 
COUCHÉE SUR L’HERBE

Je m’éveille en sursaut, secouée par un choc semblable à une 
chute.

Encore ce maudit rêve que nous connaissons tous, celui que 
notre thérapeute nomme « revisiter sa naissance » et qui, de toute 
façon, ne nous apprend rien de nouveau !

Je n’ai pas envie d’ouvrir les yeux, je me satisfais de respirer en 
tendant l’oreille. Quelque chose ne tourne pas rond.

Avec étonnement, je prends conscience de l’absence de moteur 
automobile et je hume une odeur d’herbe fraîchement coupée. 
Quelques chants d’oiseaux nocturnes m’arrivent aux oreilles, ce 
qui pourrait être un constat assez banal, me direz-vous !

Tout de même, percevoir ces sensations si précises alors que je 
suis couchée dans mon appartement du centre-ville !

« Debout ma grande, tu rêves ! Secoue-toi ! »
Sans savoir pourquoi, une angoisse sourde me gagne et j’es-

saie avec force de croire à l’idée du rêve derrière mes paupières 
protectrices.

Prudente, méfiante sans doute aussi, je choisis d’attendre 
encore un peu.

Sous mon dos qui commence à me faire souffrir, il me semble 
percevoir l’humidité.
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« Que mon sommier est dur cette nuit ! »
Avec lenteur, j’entrouvre un œil, puis l’autre.
Si je n’étais pas étendue de tout mon long, sans doute tombe-

rais-je à la renverse.
Là, face à mon visage stupéfait, s’étend une voûte étoilée 

subjuguante,
un plafond céleste si radieux et si bas qu’il me rappelle les nuits 

de bivouac dans le désert marocain.
Le fond presque bleuté de l’infini se pose tel une toile sur 

laquelle se décroche, unique, chaque étoile.
Ce panorama grandiose remplace avantageusement le plafond 

de ma chambre !
Sous mes doigts, les draps soyeux ont fait place à de l’herbe 

humide qui mouille mon pyjama de coton.
Depuis combien de temps suis-je allongée là ?
Il est impératif que je m’asseye, que j’observe et que je 

réfléchisse.
J’entends quelques bruits furtifs dans les fourrés, une brise 

caresse ma peau.
À l’horizon, une forêt se découpe dans la clarté de la lune.
Rien d’inquiétant en somme si on exclut le fait de s’être endor-

mie au deuxième étage du 17 rue du Pont, en plein cœur de Liège 
métropole !

Je pivote sur moi-même et ce qui se découvre à moi me terrasse.
Éclairé d’une lueur verdâtre, un ensemble constitué de dômes 

et de sphères posées et enchâssées les unes dans les autres forme 
ce qui ressemble à une grappe de raisins. Cet édifice est déposé sur 
un gazon anglais d’une perfection presque indécente.

De larges vitres couvrent une grande partie des surfaces lisses 
et brillantes de la construction à l’aspect métallique.

Comme suspendues dans le vide, des vasques ou plutôt des cas-
cades de fleurs décorent cette construction.
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Tout semble immobile dans cet aménagement futuriste à l’ar-
chitecture surréaliste en regard de ce qu’il m’a été donné de voir 
jusqu’ici.

Je suis tétanisée, partagée entre la peur et l’excitation.
Que m’arrive-t-il ?
Où suis-je ?
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CHAPITRE DEUX 
LA RENCONTRE

Certains d’entre vous sauteraient sans doute d’un bond déter-
miné sur leurs pieds pour entreprendre, séance tenante, 

l’exploration de ce lieu insolite.
Je m’en sens incapable : j’ai la trouille !
Je vous l’avoue sans attendre, je suis une peureuse tout à fait 

particulière.
L’une de ces femmes à l’allure franche et à la personnalité 

spontanée qui peut parler devant un public de 300 personnes de 
façon décontractée puis, soudain, laisser l’angoisse la pétrifier à 
l’idée de déménager à deux pâtés de maisons !

En réalité, ce qui m’est le plus difficile, c’est sans doute de 
décider.

Quand j’y réfléchis, il s’agit, en une fraction de seconde, de 
poser un acte unique et précis. D’entrer en action sur base d’une 
pensée vive et déterminée.

Décider, c’est passer de l’esprit à la parole puis du verbe au 
geste : cela peut être rapide !

Mais quand les émotions et les sentiments surgissent, com-
mence le manège étourdissant des « et si », « oui mais », « j’aurais 
dû » qui pollue l’instant présent.
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Choisir devient renoncer. Renoncer rime avec abandonner, 
avec désespérer, avec oublier.

Oui, et bien moi, je n’aime pas cela, abandonner !
Résumons-nous : je me suis endormie dans la chambre d’un 

immeuble situé dans une ruelle sympathique d’une petite ville 
belge et je m’éveille au cœur d’un paysage idyllique et surnaturel.

À l’évocation de ces faits kafkaïens, je commence à m’agiter !
Une copine m’a suggéré un jour :
« Si tu sens ton cœur s’emballer, commence par te centrer sur 

ta respiration. Inspire puis expire en portant toute ton attention au 
mouvement qui s’opère en toi. Prends conscience grâce à cet aller-
retour essentiel que tu es vivante.

Inspire des mots de confiance et expire tout le négatif qui te 
vient à l’esprit. »

Encouragée par ce souvenir, je me mets debout.
Les deux pieds plantés au sol, je me secoue, m’étire et inspire 

une grande goulée d’air frais et pur.
Le mot « pur » me saute à la conscience.
Non seulement l’odeur qui règne dans cet endroit est fraîche et 

agréable, mais j’observe en respirant lentement une incomparable 
pureté qui vivifie mes poumons.

Je n’ai jamais ressenti une telle chose ; de tendue, me voilà 
curieuse.

J’aspire une nouvelle bouffée d’air et c’est le mot « liberté » 
qui entre en moi.

Je m’arrête, je marque une pause et j’expire le doute.
Dans cet espace libéré, entre la confiance et sort la peur et sans 

que le mental ne s’en mêle, je me détends.
Je poursuis l’exercice en ralentissant à la fois mon rythme car-

diaque et respiratoire pour laisser entrer l’enthousiasme et sortir 
l’hésitation.

Cet air magique est un remède pour les indécises !


