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- Je ne crois pas aux fantômes, mais les esprits, j'y crois un tout petit peu, parce que
j'entends des gens qui se parlent dans ma tête : y'en a un qui dit non et l'autre il dit oui,
avec une voix super bizarre et des fois, j'entends des grincements, et pourtant, j'ai pas

ouvert la bouche ; je me demande bien qui ça peut être 
je pense que les esprits, ça existe un peu.

– En fait, dès que tu fais un cauchemar, les fantômes, ils existent dans ton rêve,
mais en vrai, ça n'existe pas .

– Je sais pas pourquoi , ça n'existe  pas, mais... je le sens.
– Moi, quand je suis dans mon lit, la lumière, elle s'allume toute seule. 
– Si on y croit, ils existent, sinon, ils n'existent pas. 
– Moi, avant, je croyais aux esprits, le lit de mon frère, il est dans un trou tout au

fond de ma chambre, mon frère, il était pas dans le lit, il était allé dormir ailleurs et
ça faisait du bruit. En fait, c'était tous « les résonnements » (les résonances) de la
maison, donc avant je croyais que c'était des fantômes ou des esprits. 

– Je ne crois pas aux fantômes, mais aux esprits oui. Quand les gens meurent, y'a
leurs esprits qui partent, les fantômes, ils ne peuvent pas nous faire de mal, les
fantômes, c'est juste de la fumée, des vapeurs. Et les esprits, c'est la conscience
des gens ;

– Les esprits, ça veut dire deux choses ; quand on est vivant, on a un esprit, quand
on est mort y'a des esprits qui disparaissent de la tête des gens et qui vont à un
autre endroit. Des fois, y'a plein de choses qui sont bizarres, mais moi, je me dis
que ce ne sont pas des esprits.

– Moi, je pense que les esprits, ça existe parce que des fois j'ai l'impression de
revoir mon papy. Il adorait me chanter la chanson « Pirouette, cacahuète » et
j'entends ça : ça va super vite, puis ça s'arrête et puis ça reprend.

– Parfois, j'entends la voix de ma grand-mère qui est morte ou la voix de mon père
que je ne vois plus du tout. Tous les soirs, ma grand mère me dit « bonne nuit »
dans ma tête

– Moi, mon arrière grand mère est morte le jour de mon anniversaire et chaque fois
que c'est mon anniversaire, elle me dit : je suis désolée.

– Ma grand-mère est morte et tout le monde me dit que son esprit est parti au ciel,
mais elle est pas au cimetière, elle est chez ma tata, on l'a gardé.

– Les esprits, c'est une partie des personnes et les personnes, c'est la personne
entière. Les esprits, c'est un peu dans la tête, un peu plus la tête.

– La différence entre les fantômes et les esprits, les fantômes, ils sont entiers,
grands, alors que les esprits, c'est de l'air qui vient des corps de ceux qui sont
morts, c'est bien compliqué tout ça .


