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Préface 
 

 

Nouveau monde est un recueil de nouvelles où les 
sentiments d’amour jouent sur des terrains improbables. 
L’amoureux transi, le genre fantastique, les légendes et les 
jeux d’enfants sont là pour mettre des mots sur mes envies. 
J’ai 10 ans depuis ces trente dernières années et je crois que 
tout est possible. Ce sont de vieilles pensées que j’ai sorties 
de mes placards. Par exemple dans la nouvelle  : « L’éclat de 
la lumière » l’idée d’une ampoule magique, elle me vient du 
temps où je roulais en mini-vélo sur les trottoirs de mon 
quartier. À l’époque une déception amoureuse prenait la 
forme dans mon esprit d’une ampoule brisée qui n’éclairerait 
plus jamais. Pour la nouvelle : » Jean, le jardin et le père », 
l’idée qui en fut à l’origine est le souvenir d’une vieille série 
télé oubliée. Dans cette série un ouvrier décide de 
transformer avec les moyens du bord un terrain vague en un 
lieu d’amusement pour les enfants, avec piscine, toboggan et 
etc.  
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« Cédric et la conscience collective » est le texte le plus 
développé du recueil car il fallait que je l’alimente en 
matière afin que Réflexia – le monde reflet de la terre – soit 
crédible. La conscience collective en tant que réalité 
autonome me paraît ne pas être plus impossible que 
l’existence de l’au-delà. Pour moi la pensée et l’intention 
sont des choses magiques et directement reliées au mystère 
de la vie. 

L’écriture de recueil de nouvelles mêlant histoire d’amour 
et fantastique est dans mon existence un fabuleux moyen 
d’introspection. J’écris souvent quand je tombe amoureux, 
ou quand j’ai soif de réponses philosophiques. Par cet acte 
j’ai l’impression d’avancer et de me construire. 
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CÉDRIC ET LA CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

 
– Vous parliez des divinités… Celles qui ont peuplé toute 

l’histoire de l’humanité vivent donc ici ? 
– Non… Seulement l’image que s’en font les humains. 

Les divinités n’existent pas dans l’univers, mais parce que 
les gens y croient. Note ceci  : l’image de l’être suprême, 
celui qui a créé l’univers, n’habite pas Réflexia. Étrange, me 
diras-tu ? 

– Pourquoi pas l’image de l’être que vous appelez Dieu ? 
– Dieu est créé à partir de l’amour originel et il existe 

indépendamment de l’image qu’on se fait de lui. Cette image 
qu’on se fait de lui est notre moyen de communiquer avec lui 
de façon informelle. Dieu n’a pas de forme, il est tout, il est 
l’univers et plus encore, il reçoit la vision que l’on a de lui 
comme la plage reçoit le ressac des vagues. Il nous la 
renvoie teintée du goût de la plage, de son goût à lui. 
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