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Introduction

Il est des familles qui cultivent le plaisir de la 
musique. D’autres partagent autour du sport 

ou bien même du cinéma. En ce qui concerne ma 
famille, il est une chose étrange qui nous rassemble : 
le paranormal. Pas un dîner, pas un après-midi, pas 
un soir d’anniversaire ne se passent sans que ce sujet 
n’arrive sur la table. Des enfants intrigués tournés vers 
ma grand-mère, quémandant une nouvelle histoire de 
la Dame Blanche jusqu’aux jeunes adultes que nous 
sommes aujourd’hui, notre relation avec cet au-delà a 
nourri nos parcours de vie.

L’histoire de cette famille, c’est avant tout un lien fort 
et profond avec la mort. La mort qui fait peur, la mort 
qui attriste, la mort qui fascine, la mort qui persiste. 
La mort, et surtout nos morts, a toujours été au cœur 
de nos discussions, et avec elle, nos histoires. C’était 
peut-être là un moyen de ne pas oublier, de se souve-



Mes contacts avec l’au-delà

10

nir d’où nous venions, de qui avait vécu avant nous, 
quelles en étaient les traces, les mémoires, les gens de 
notre passé. 

Parler de la mort, c’était parler de la vie. Très tôt, 
alors que je n’étais qu’une enfant, je me souviens avoir 
eu un jour cette prise de conscience : j’existe et je 
continuerai à exister, même si ce n’est plus sur cette 
Terre. J’étais déjà alerte de ce monde de l’invisible, il 
me paraissait naturel, normal. Il existait avec le nôtre, 
et même si parfois celui-ci me faisait peur, j’avais 
l’intime conviction qu’il était connecté aux nôtres et à 
moi. Ouverte sur le sujet depuis mon plus jeune âge, 
j’étais alors prédisposée à voir, entendre et accepter 
certaines choses que je ne pouvais expliquer. 

Ma famille du côté de mon père vient de Normandie, 
dans la vallée de l’Eure. C’est une famille nombreuse. 
Mes grands-parents ont eu quatre enfants, qui eux-
mêmes donnèrent naissance à onze petits-enfants. 
Nous étions donc onze cousins et cousines, tous rela-
tivement proches, et au cœur de cette famille, ma 
grand-mère. Elle en est le pilier, la fondation. Celle qui 
fait que, malgré les histoires de famille, les soucis, les 
désaccords, nous avons tous eu la chance d’être liés et 
de vivre des choses ensemble, comme peu de familles 
peuvent se vanter d’avoir vécu. Et il serait impossible de 
parler de ma grand-mère sans évoquer sa connexion 
avec l’au-delà. 
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Un souvenir d’enfance qui me revient, le plus 
poignant, est sans aucun doute ces après-midis avec 
ma grand-mère, mes sœurs et mes cousins, pique-
niquant dans la forêt à quelques pas de sa maison. 
Ma grand-mère posait un grand drap sur le sol, à côté 
de notre « cabane des Indiens », qui n’était qu’une 
abstraite construction de bois, disposait ses célèbres 
crêpes, servait dans nos verres du sirop de cassis et 
nous racontait des histoires de dames blanches et 
d’esprits. Je me souviens que j’étais aussi mortifiée 
que fascinée. Ces histoires, bien évidemment, avaient 
pour but de nous faire peur, comme toutes les bonnes 
histoires de fantômes, mais aussi peut-être de nous faire 
passer un message : les morts vivent encore avec nous 
et jalonnent notre quotidien d’une dose d’extraordi-
naire. Elle nous racontait aussi nos histoires de famille, 
que je m’apprête à vous livrer, et c’était là aussi une 
manière de nous faire comprendre qu’il est important 
de se souvenir. Ces gens dont nous entendions parler, 
cet arrière-grand-père qui fossilisait les serpents, cette 
tante qui guérissait du feu… Ils existaient encore, 
grâce à elle, grâce à nous, grâce à vous qui lirez leurs 
histoires. Et c’était là la puissance de ma grand-mère : 
ressusciter nos morts et les rendre immortels.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sur mes simples peurs 
d’enfant et sur cette grand-mère un peu trop friande 
des aventures de la Dame blanche, mais il n’en est 
rien. En grandissant, ce lien avec le paranormal et le 
monde de l’au-delà s’est intensifié. Mes grands-parents, 
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mon père, mes oncles et mes tantes, mes cousins, 
moi-même avons vécu ou vivons avec ce monde de 
l’invisible au quotidien. Certains y croient dur comme 
fer, d’autres restent réticents malgré leurs expériences, 
mais c’est cela qui fait notre singularité : à chaque 
réunion, à chaque repas de famille, ce sujet n’a de 
cesse de revenir sur la table et de soulever le débat. 
Ma tante a-t-elle réellement vu avec mon père un vais-
seau spatial comme celui-ci le jure ? Y a-t-il vraiment 
un esprit maléfique dans leur maison d’enfance qui les 
a malmenés et qui continue aujourd’hui à semer la 
terreur aux nouveaux locataires ? Est-ce vraiment notre 
arrière-grand-mère qui nous envoie des signes et nous 
parle à travers un verre ? 

J’ai cru pendant longtemps que le paranormal vivait 
de la même manière dans le cœur d’autres foyers, 
mais en grandissant, je me suis vite aperçue que non. 
Qu’il y avait quelque chose de différent au sein de 
cette famille, et surtout en moi.

Je ne me suis jamais prétendue médium ou ultra 
lucide, non. J’ai la farouche certitude que tout être 
humain, à son niveau, peut interagir et ressentir les 
choses de l’au-delà. Encore faut-il accepter de les voir 
et les comprendre… 

Ce livre aura pour but de rendre hommage aux 
vivants, comme nous l’avons toujours fait avec nos 
morts. Pour nous souvenir, aussi, de ces parcours de 
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vie qui forgent et façonnent notre vision du monde. 
Pour ne jamais oublier, enfin, qu’avant la mort, il y 
avait la vie. Mais… après aussi. 

Son écriture ne fut pas simple et les doutes demeu-
rèrent présents jusqu’à la dernière minute. Cela allait-il 
vous intéresser, vous, lecteurs, de découvrir la vie d’une 
famille ordinaire côtoyant l’extraordinaire ? Allais-je 
réussir à vous transmettre ces émotions multiples que 
j’ai pu ressentir lorsque ma grand-mère me contait ses 
histoires ? C’est grâce à ces doutes que je compris : ce 
livre, il fallait qu’elle l’écrive avec moi. Il fallait que ce 
soit elle qui vous livre ses témoignages, ses histoires, 
ses rencontres, car qui d’autre qu’elle serait le mieux 
placé pour raconter l’invisible ? Je lui laisse donc la 
parole pour vous inviter à voyager avec elle au travers 
des histoires de notre famille, et ainsi, d’une certaine 
manière, les rendre immortelles.
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De l’ombre à l’Ange

Aussi loin que remontent mes souvenirs d’enfance, 
j’ai toujours été bercée par des histoires extraordi-

naires imbriquées dans l’histoire familiale. C’est une part 
de mon héritage que je vais livrer dans cet ouvrage. C’est 
également mon histoire personnelle, avec des rencontres 
et des expériences, avec une ascèse et une initiation ésoté-
rique et spirituelle. Entre rêves prémonitoires, intuition, 
synchronicités, pratique de l’hypnose thérapeutique et 
témoignages divers sur les exorcismes et les NDE1, mon 
chemin se dessine à la faveur de signes que j’apprends à 
déchiffrer.

Nourrie de la sagesse des peuples premiers 
(Amérindiens), je suis en osmose avec la nature, ce qui ne 
m’empêche pas d’approcher les recherches scientifiques 
de la physique quantique sur la conscience et l’existence 
de l’âme.

1.  Near Death Experience, voir chapitre 6.
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En préambule, et avant de me lancer dans l’écriture 
de ce livre, qui n’est que le recueil d’événements vécus 
et sincèrement retranscrits, je précise que je ne veux rien 
démontrer ni expliquer, car toute interprétation est toujours 
possible dans le domaine de l’irrationnel. L’absence de 
preuves n’est pas la preuve de l’absence, a écrit le philo-
sophe Éric-Emmanuel Schmitt.

Seulement, je m’interroge. Je m’interroge depuis fort 
longtemps sur le sens et le but de la vie. Pourquoi quelque 
chose plutôt que rien ? Pourquoi la création du vivant et 
l’émergence de l’intelligence dans un univers cosmique 
inconcevable pour la raison ? Pourquoi la force de 
l’amour, qui semble régir tous les liens au sein même de 
la nature ? Finalement, que fait l’homme dans un écosys-
tème harmonieux ? Notre existence n’était pas nécessaire 
à l’équilibre de la planète. Qui sommes-nous donc pour 
nous poser ces questions ? Cogito ergo sum… oui, mais 
à quoi nous sert-il de penser ? Depuis des millénaires, les 
plus grands philosophes sont confrontés aux questions de 
ce grand sphinx.

En développant le thème de cet ouvrage, je pose cette 
interrogation première : la peur. Et si notre initiation 
commençait par la peur ? La peur de ce qu’on ne connaît 
pas et de ce qu’on ne comprend pas, et qui nous échappe. 
Car le grand rêve luciférien de l’homme reste le pouvoir et 
la domination. Douter, c’est avoir peur.
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Maupassant Edgar Poe et Victor 
Hugo qui s’invitaient à notre table

Une petite maison donnant sur la rue principale, une 
cour minuscule avec une balançoire et quelques géra-
niums, un grand baquet pour chauffer au soleil l’eau de 
mon bain, l’odeur des clafoutis en train de cuire, un mini 
univers débordant de tendresse… C’était la maison de mes 
grands-parents, où j’ai passé mes premières années et 
toutes les vacances scolaires.

C’était la fin de la guerre avec, encore, les bruits de la 
guerre : les sirènes, le grondement des avions, les spasmes 
assourdis de la terre déchirée par les bombes. À deux ans, 
je n’avais pas conscience du danger, mais je ressentais la 
peur à travers celle de mes grands-parents. La peur, insi-
dieusement, s’installait en moi, avec ses vagues lentes et 
profondes qui me privaient d’air et me faisaient me réfu-
gier sur les genoux de mon grand-père.

Quand les jours étaient calmes, ma grand-mère m’em-
menait au cimetière pour nettoyer les tombes et discuter 
avec des voisines qui venaient porter des fleurs. C’était 
un moment de détente et de convivialité pour elle, et un 
moment d’effroi pour moi. Car elle connaissait tous les gens 
du village et faisait un commentaire devant chaque tombe 
en évoquant les souvenirs de la vie des personnes enter-
rées là. Untel est mort d’un accident de cheval en labourant 
son champ, unetelle n’a pas survécu à son dernier accou-
chement… Le plus atroce étant le passage obligé dans le 
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cimetière des enfants, où des angelots joufflus couvraient 
des tombes minuscules fleuries de roses blanches. J’étais 
en grande panique, car j’essayais de respirer à travers la 
terre, comme si c’était moi qui gisais sous les dalles de 
pierres. Je suffoquais en serrant la main de ma grand-mère 
pour l’entraîner dehors vers le monde des vivants.

Depuis ce jour, j’ai connu la peur, la peur viscérale de 
mourir et je suis devenue claustrophobe. Est-ce la raison 
qui m’a conduite à cette quête du paranormal ? Peut-être 
ai-je voulu comprendre les mystères de l’existence pour 
exorciser la peur.

Pas un repas familial, pas une fête, pas un anniversaire 
sans que soient évoquées d’étranges aventures qui nous 
faisaient entrer tout vifs dans le domaine du paranormal. 
C’était presque Maupassant, Edgar Poe et Victor Hugo qui 
s’invitaient à notre table pour nous raconter leur histoire et 
la mêler à la nôtre.

Il avait le don

Ainsi, ce témoignage de ma grand-mère paternelle. 
Mon grand-père, berger de son état, exilé de Saintonge 
pour la Normandie, avait dû accepter un travail saisonnier 
pour survivre. Afin d’améliorer le quotidien, il avait repris 
une ancienne pratique assez lucrative et pour laquelle il 
excellait. C’était un homme de la campagne, grand et fort, 
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avec de larges mains habituées à porter les brebis et les 
agneaux. « Il avait le don », disaient les gens.

Chaque printemps et chaque automne, il partait dans 
les collines avec un bâton et un grand sac de jute. Quand 
il revenait à la maison, au soir tombant, il déposait son sac 
rempli de fagots près de la cheminée et s’endormait presque 
aussitôt, tant il était fatigué. C’est ce que redoutait ma 
grand-mère. Car au bout d’une petite heure, le sac semblait 
saisi de spasmes et de soubresauts. Il contenait quelque 
chose de vivant qui venait de se réveiller. Silencieuses et 
souples, les formes emprisonnées se répandaient dans la 
maison et glissaient sur le carrelage en cherchant un abri 
sous les meubles et jusque dans les placards. C’étaient 
des vipères aspic, des dizaines de vipères, les plus dange-
reuses, et dont la morsure était souvent mortelle. Enfin 
réveillé par l’appel angoissé de sa femme, mon grand-père, 
très calme, entreprenait de les ramasser une à une en leur 
rendant leur rigidité première qui leur donnait l’apparence 
de fagot de bois. « Il avait le don », disaient les gens, sans 
chercher à comprendre.

« Il avait le don », pensait aussi l’Institut Pasteur qui 
achetait tous les ans ce lot de vipères pour en récolter le 
venin. Ce don inexpliqué permettait à mon grand-père 
de tétaniser à distance les serpents qu’il rencontrait et 
de les ramasser sans risque, mais leur sommeil était 
temporaire et dépendait de la température ambiante 
(c’est pourquoi la chaleur du feu dans la cheminée 
précipitait leur réveil).
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C’est ainsi que mes grands-parents ont pu faire face à 
une situation précaire, à une époque où l’on s’accommo-
dait volontiers de solutions irrationnelles.

Commander au feu et guérir  
les brûlures

La sœur de mon grand-père avait hérité, elle aussi, d’un 
autre don. Celui de commander au feu et de guérir les 
brûlures. Elle était connue des hôpitaux de la région pour 
ses interventions dans les situations difficiles.

Un jour, l’hôpital de Vernon l’appelle pour un cas 
désespéré. Il s’agissait du cas d’un bébé qui avait été 
ébouillanté par le contenu d’une lessiveuse en ébullition. 
L’enfant hurlait de douleur et commençait à présenter des 
difficultés respiratoires. Il était brûlé au troisième degré, 
son corps n’était qu’une plaie ensanglantée et les médecins 
ne savaient plus quoi faire. « Si vous pouvez au moins atté-
nuer ses souffrances, car nous ne pouvons pas le sauver », 
lui dirent-ils.

Ma grand-tante demanda qu’on la laisse seule avec 
l’enfant dans une chambre isolée. Au bout de quelques 
minutes, les cris cessèrent et le personnel soignant, crai-
gnant le pire, essaya d’entrer, mais la porte était fermée. 
Après une heure qui parut interminable, ma grand-tante 
sortit et dit : « Je reviendrai tous les matins pendant neuf 
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jours, ne lui faites aucun soin, mais donnez-lui à boire et 
laissez le seul. » L’enfant dormait paisiblement dans la 
chambre.

Elle revint pendant neuf jours. L’enfant s’était remis à 
manger, puis à jouer. Il ne semblait pas souffrir du tout. 
Au bout des neuf jours, elle dit : « Bon, voilà, c’est fini. » 
Et c’était vraiment fini, car le petit brûlé ne garda aucune 
trace ni aucune cicatrice sur son corps.

L’hôpital de Vernon a longtemps conservé ce fait dans 
ses archives. Qu’en est-il maintenant, c’était avant la 
guerre ?

La Vierge Marie qui le regarde 
tendrement

Toujours à Vernon, mais cette fois-ci en pleine tragédie. 
Nous sommes le 8 juin 1940. C’est un beau jour de fin 
de printemps, et le centre-ville grouille de monde : c’est 
jour de marché. Maman a rendez-vous chez le coiffeur et 
papa décide d’aller rendre visite à sa mère qui habite à 
Vernonnet, de l’autre côté de la Seine. Il a préparé pour 
elle un panier de cerises noires qu’il a solidement attaché 
sur le porte-bagages de son vélo. Il fait beau et doux, les 
gens paraissent heureux, malgré le roulement inquiétant 
d’un bruit que l’on entend par-delà les collines. On pour-
rait croire que c’est l’annonce d’un orage.
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Maman décide brusquement d’annuler son rendez-vous, 
préférant continuer la cueillette des cerises dans le grand 
jardin derrière la maison. Mon père vient de partir. Le 
grondement dans l’air devient plus sourd, pourtant, le ciel 
est toujours bleu. On sait qu’il y a la guerre au nord, beau-
coup de gens sont venus se réfugier dans les villages envi-
ronnants, mais Vernon est bien défendu. Puis, soudain, 
c’est le hurlement des sirènes suivi par le vacarme des 
avions qui déferlent sur la ville. Les premières bombes 
explosent au milieu de la foule et tuent au hasard, aveu-
glément et impitoyablement. Vernon est bombardé, les 
boutiques explosent, le salon de coiffure est en flamme, ne 
laissant aucun survivant.

Dans la panique générale, mon père s’engage sur le 
pont qui franchit la Seine. Le fleuve bouillonne sous 
les éclats d’obus et les projections de pierres et de bois 
venant des bâtiments éventrés. Déterminé, il accélère sa 
course, quand juste au moment où il aborde l’autre rive, 
une bombe explose devant lui, le projette avec violence 
et l’enterre sous plusieurs mètres de gravas et de sable. 
Alors, c’est le silence. Il respire à peine. Il sait qu’il va 
mourir là. Le film de sa vie se déroule à rebours dans 
sa conscience endolorie… puis il a le sentiment d’une 
présence très douce, il croit voir un visage, le visage de 
la Vierge Marie qui le regarde tendrement. Alors, il fait 
cette prière désespérée : « Sauve-moi ! » Une détonation 
assourdissante… un tourbillon violent qui le saisit… une 
pluie de terre et d’herbe arrachée… Il respire de nouveau, 
il est couché sous le ciel, il constate avec joie qu’il est 
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toujours bleu. Une deuxième bombe vient d’éclater à 
proximité de la précédente et l’a déterré. Ahuri, étourdi, 
en guenilles et couvert de glaise, il se relève ; son vélo 
a disparu, mais il tient toujours à la main le panier de 
cerises qui n’a plus de fond, mais auquel il se raccroche 
comme s’il était le signe et le rappel à la vie.

Deux jours plus tard, le 10 juin, ma ville était détruite, 
ne laissant que 150 habitants sur les 8 000 d’origine. Ma 
mère et ma grand-mère partaient pour l’exode sur les 
routes du sud, et mon père entrait dans la résistance.

L’homme qui épluchait une pomme

Dans le jardin de mes parents, j’ai le souvenir d’un 
bassin où se reflétait une grotte de pierres abritant la statue 
de la Vierge.

Dans la petite maison de mon enfance, je dormais dans 
un vaste lit ancien dont la tête était décorée de boules en 
cuivre jaune. Le matelas, très confortable, était rembourré 
de laine, tandis qu’un immense édredon de plumes me 
protégeait de tous les froids de l’hiver, car la chambre 
n’était pas chauffée. J’y étais bien malgré tout, comme 
protégée du regard de cet homme qui m’observait en 
épluchant une pomme. C’était un grand portrait accroché 
au mur représentant un militaire qui souriait tristement. 
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Ma grand-mère m’avait expliqué qu’il s’agissait de la photo 
de son premier mari, qui était mort à la guerre.

Dans cette chambre, il y avait un autre petit lit, dans 
lequel on ne dormait jamais et qui servait à entreposer les 
couvertures. Un jour, cependant, à la faveur d’un grand 
nettoyage de printemps, on me l’attribua temporairement. 
C’était un lit en fer pour une personne, sans sommier avec 
un matelas très dur. Je m’y suis tout de suite senti très 
mal, et avant que je puisse m’endormir, un défilé infernal 
prit forme autour de moi. Des ombres d’hommes ensan-
glantés se levaient en gémissant, implorant de l’aide. Une 
intense impression de souffrance émanait de ce spectacle 
auquel j’assistais sans pouvoir intervenir. Cependant, je 
ne dormais pas, j’entendais les plaintes et de lointaines 
détonations, puis la vision s’élargit, repoussant les murs 
de la chambre, et je me retrouvai dans une vaste salle 
où étaient alignés d’innombrables petits lits identiques 
au mien. L’angoisse devenue palpable commençait à 
m’étouffer, je pensais que j’allais mourir au milieu de ces 
hommes torturés et couverts de bandages. Dans un effort 
désespéré, je réussis à rouler hors du lit et à appeler mes 
grands-parents. Ils dormaient dans la chambre d’à côté et 
sont intervenus aussitôt, stupéfaits de me trouver dans un 
tel état de panique. Incapable de raconter ce que je venais 
de vivre, je prétendis avoir été piquée par des moustiques. 
Heureusement, on découvrit un nid de fourmis volantes 
dans le coin de la chambre, ce qui accrédita ma version 
des faits. Cette nuit-là, j’ai dormi avec eux et ne me suis 
plus jamais approchée de cet étrange lit de fer.
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Quelque temps plus tard, ma tante m’apprit que ce lit 
avait été récupéré dans un hôpital de campagne où avaient 
été transportés les soldats blessés venant du front. Je n’ai 
jamais su si l’homme du portrait qui épluchait une pomme 
pour l’éternité faisait partie du convoi funèbre.


