
 

 

Les Visions d’un Mort 

 Me voilà à Bruxelles en 2116, cent ans après ma mort. Mais comment suis-je arrivé ici? C’est 

une longue histoire, et je n’ai pas de temps pour expliquer.  

Je me trouve dans une rue, entouré de grands immeubles métalliques de toutes sortes de 

formes bizarres. Devant moi, il y en a un en forme d’isocèle. Derrière moi, un Atomium, 

apparemment un hôtel. Tout est bizarre: il n’y a que des immeubles, et des voitures qui volent. Oui, 

on a inventé des voitures qui volent comme les avions.  

 Enfin, je me suis mis à marcher. C’est évident que je suis un fantôme, au moins selon les 

réactions de quelques personnes en me voyant. Mais, que dois-je faire, je suis mort! Laissons les 

vivants à part; cette métropole devient de plus en plus étrange. Les vêtements dans les vitrines 

montrent des robes excentriques: imaginez une robe verte, brillante avec une tête de serpent 

artificielle sur l’ourlet. Et combien pour cette monstruosité? Vingt pièces d’or (quoi que cela signifie, 

c’est une monnaie nouvelle que je ne connais pas; mais je suis sûr que c’est trop, en tout cas). Je suis 

passé par une boutique de Neuhaus: elle est en forme de pyramide de verre. Le Manneken-Pis est 

encore là, toujours grillagé mais avec un garde armé.  

 Et maintenant, la pièce de résistance: pour aller sur la Grande Place, il faut une carte 

d’identité, et il y a plein de gardes armés et un char d’assaut. Ce trésor du patrimoine belge, que j’ai 

visité plusieurs fois quand j’étais vivant, est maintenant presque interdit d’accès. Mais pourquoi?  

 En écoutant plusieurs conversations des gens qui attendent, j’ai trouvé la réponse. Depuis ma 

mort, il y eu une guerre entre l’Occident et le Moyen-Orient, qui a détruit le tourisme tel que je l’ai 

connu. Maintenant, on ne peut faire confiance à personne, même pas à la famille dans certains cas. La 

présence militaire est obligatoire dans toutes les écoles. C’est l’histoire qui se répète.  

 Mon temps s’est écoulé;  il faut que je quitte la terre pour cent autres  années. J’espère que la 

prochaine fois, mon réveil sera plus positif.  
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