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« Une histoire magique qui, j’en suis convaincue, agit 
sur nous probablement plus encore que ce que nous 
pouvons percevoir… »
 — Christine MiChaud, aniMatriCe, auteure et ConférenCière

« Un conte merveilleux qui nous révèle un monde secret, 
inédit et pourtant toujours présent et miraculeux. »
 — robert béliveau, MédeCin, ConférenCier et auteur

« Un conte initiatique puissant et porteur de sagesse. »
 — Mario beauregard, CherCheur en neurosCienCes et auteur

À bien y penser, le fou n’était pas très différent des 
autres. Il avait une tête sur les épaules, seulement un 
peu plus encombrée. Et il avait un cœur, comme tous 

les hommes. Il ignorait toutefois qu’il avait ce cœur jusqu’à ce 
qu’il rencontre Éloïse, puis qu’elle disparaisse par sa faute. Le 
fou voulut savoir comment retrouver celle qu’il avait perdue. 
C’est à ce moment que débuta son aventure, à la découverte du 
monde invisible…
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Pour Manon, Benoit et Éric, 

ma sœur et mes frères bien-aimés.
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Si le fou est celui qui ne voit pas  

la réalité comme elle est vraiment, 

alors nous sommes tous des fous !
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PRÉFACE

Comme je serais curieuse de savoir comment ce 

livre vous a trouvé !

Parce que je sais déjà le bien qu’il vous fera, ce 

qu’il déposera en vous surtout. Et pour tout vous 

dire, j’ai aussi ma petite idée sur ce qui vous a 

mené jusqu’à lui…

Il existe un infiniment grand qui se fait si petit 

parfois qu’il est difficile à percevoir. Pour y accé-

der, il faut déverrouiller la porte de son cœur et 

ralentir la cadence pour entendre l’âme qui 
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 chuchote. J’ai toujours cru que c’était aussi la mis-

sion première des belles histoires et des contes, 

de nous remémorer qui nous sommes vraiment et 

pourquoi nous vivons.

À l’ère de la rapidité et des technologies, il 

devient encore plus important de continuer de 

raconter des histoires. C’est un pas de côté dans 

notre monde effréné, une invitation à la lenteur et 

à l’émerveillement. Une douce et belle rébellion à 

notre époque !

Au fil des pages qui suivent, vous cueillerez les 

cadeaux inestimables que nous offre Lucie Mande-

ville, grande exploratrice de la psychologie 

humaine. L’histoire qu’elle nous raconte touche 

l’âme… nous donne espoir en l’avènement d’un 

monde nouveau, plus conscient, paisible et pleine-

ment vivant.

C’est une histoire magique qui, j’en suis 

convaincue, agit sur nous probablement plus 

encore que ce que nous pouvons percevoir… Car 

il y a l’histoire qu’on lit et il y a celle qui se dépose 

en nous par petits morceaux de lumière qui vien-

dront réparer nos blessures et amplifier notre 

rayonnement.

En compagnie du Fou, les plus beaux secrets 

de la vie vous seront révélés. Vous amorcerez un 
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voyage au cœur de ce que la vie a de plus pré-

cieux, une sublime aventure qui risque même de 

vous faire « voir l’invisible, croire en l’incroyable, 

obtenir l’impossible ».

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été 

des enfants, mais peu d’entre elles s’en sou-

viennent », a écrit Antoine de Saint-Exupéry. À la 

lecture de ce livre, je parie que vous vous souvien-

drez… de ce qui compte vraiment et de l’impor-

tance non seulement de se le rappeler, mais de 

l’apprécier.

C’est la grâce que je vous souhaite !

Christine MiChaud, 

animatrice, auteure et conférencière
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À bien y penser, le fou n’était pas très différent des 

autres. Il avait une tête sur les épaules, seulement un 

peu plus encombrée. Et il avait un cœur, comme tous 

les hommes. Il ignorait toutefois qu’il avait ce cœur 

jusqu’à ce qu’il rencontre Éloïse, puis qu’elle dispa-

raisse par sa faute. Le fou voulut savoir comment 

retrouver celle qu’il avait perdue. C’est à ce moment 

que débuta son aventure, à la découverte du monde 

invisible…
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LE FLEUVE

Le fou errait depuis un moment en s’arrêtant ici 

et là, conversant avec chaque élément de la 

nature comme s’il s’était agi d’un ami. Quand 

une roche lui demanda où il se rendait, il répondit :

— Je n’en ai aucune idée.

— Mais que cherches-tu ?

Il continua son chemin, sans confier son tour-

ment… jusqu’à ce qu’il tombe sur une vaste éten-

due d’eau.
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Le fou contempla le fleuve à ses pieds. Il ruisse-

lait en dévalant de petites cascades en forme d’esca-

liers. Tantôt le courant filait, comme pressé de 

rejoindre l’océan, tantôt il léchait les roches, puis 

dégringolait en les éclaboussant joyeusement.

Après s’être accroupi au bord de l’affluent, le 

fou glissa la main dans la source et s’abreuva. Sa 

main joua mollement avec le courant, tentant de 

le retenir, mais l’eau fuyait entre ses doigts.

— Si je pouvais arrêter le temps, pensa-t-il 

tout haut.

— Tu as des regrets ? s’enquit le f leuve. Tu 

sais que d’autres sont venus avant toi se jeter dans 

mes bras !

Confus, le fou laissa errer son regard au loin, 

pendant que le fleuve faisait des flics-flocs enjoués.

— Sache que le temps ne se retournera pas 

pour te consoler. 

— Hein ?

— Le temps, c’est la vie. S’il s’arrête, la vie 

s’arrête aussi.

Le fleuve fit encore deux ou trois vagues. Au 

sommet de l’écume, de petits geysers éclataient 

en feux d’artifice.

Au-dessus de cette eau vive, une chenille 

étourdie grimpait le long d’une tige, qui ploya sou-
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