
Etudier l’ineffable
Âmes, esprits et autres fantômes d’un hôpital abandonné



Un lieu impressionnant





“Il y a d’autres personnes qui doivent venir prendre quelque chose ici, 

à défaut de prendre un objet. 

Combien de milliers de gens sont morts à Bavière? Qui sont nés? 

Morts, nés, guéris, comme moi…”



3 histoires de fantômes et d’esprits de Bavière.

3 manières de coexister avec eux et peupler l’abandon



Evelyne





Ne partez pas sans moi, 1988

Le colloque des minerves, 1988



L’abbé





“C'est plus du côté de notre perception, de nos habitudes que les 

choses... présentent un caractère sacré que de manière objective. 

Mais de nouveau, il est humains d'avoir l'impression... que... la matière 

a quelque chose de sacré. 

Je me rappelle d'un petit bout de phrase de mon auteur, James Joyce, 

où il parle de l'odeur que répandent les pierres, "the smell of sacred 

stones". Alors.. C'est l'imagination, évidemment, mais il est humain 

d'être sensible à ça. [...]  “Laissez nous nos illusions!” “



Caro







“ Fallait pas avoir peur des fantômes là-bas. Il y avait une énergie 
sombre, quand on est arrivé, qui était... assez effrayante. Moi, ça 
m'a guéri beaucoup de choses, Bavière. [...] Ha ça a soigné mes 

peurs, moi.”

“Moi, j'aurais passé ma vie à Bavière. J'ai senti que j'étais... que ce 

lieu, c'était... c'était sacré, c'était magique, je ne sais pas comment 

expliquer... On a transformé l'énergie, nous autres là bas. C'était 
dark quand on est arrivé, il y avait quelque chose de très sombre. 
On a retrouvé des seringues dans les sous sols, il y avait encore 
tous les médicaments. Comme si ils avaient jamais quitté 
l'hôpital. Je sais pas, on a rétabli l'énergie là-bas, je sais pas 
comment expliquer. “



Michel





3 figures de relation institutionnelle aux esprits



L’exorciste





Le nécromant





Le médium



“ Merci de prendre soin de Bavière. “


