
La sorcière du Morvan

Par Caroline Vigneron 

Aux punks et aux réacs, 
Aux « ésotéro-flyés », 

A vous, à la Vie.

J'arrivai un soir, au crépuscule. Le conducteur qui m'avait pris en stop à la sortie d'Autun m'assura que c'était bien là. Il 
me lança un « Bonne soirée » un peu sec, alors que je descendais de son véhicule avec mon sac à dos. La portière se 
referma et il démarra aussitôt. Je me sentis abandonné par un frère d'arme au moment où le clairon sonne l'assaut. Je 
regardai un peu mieux la maison et je commençai alors à en reconnaître la silhouette. Je l'avais vue en photo sur Internet
mais ma vue baissait et il faisait sombre.
Les volets étaient déjà fermés. Ils laissaient passer quelques rais de lumière qui permettaient de deviner deux fenêtres de
part et d'autre de la porte d'entrée. 
On ne m'attendait pas. Tout ce voyage était un acte de foi. La maison aurait aussi bien pu être vide, la propriétaire aurait 
pu être absente pour la soirée. J'aurais alors dû me résoudre à faire un kilomètre à pied jusqu'au gîte le plus proche, et 
dépenser mes derniers sous pour une nuitée. Mais elle était là, visiblement. Je me sentis soudain très stupide, encore 
plus cinglé que d'habitude, un tourbillon d'angoisse me remua l'estomac, je crois que je faillis vomir. 
Je me décidai tout de même à aller frapper. Ça aurait été encore plus stupide et cinglé de rebrousser chemin, et j'étais 
fatigué par mon périple. Je n'avais jamais pris l'habitude des voyages.
Je suis tenté d'écrire que ce furent les secondes les plus atroces de ma vie, mais j'ai tendance à exagérer. Les secondes 
qui suivirent l'ouverture de la porte furent tout aussi affreuses.
Il y eut une gêne énorme, un grand silence, de l'incompréhension, de l'incrédulité, de la suspicion.
Elle crut à une mauvaise blague. Elle s'attendait à voir apparaître certains de mes amis à ma suite. 
«  - Qu'est-ce que tu fous-là ?! »
Même pas un bonjour, un salut, juste un air presque stoïque et, d'emblée, une première question quelque peu acérée, 
comme si on s'était quitté de la veille, comme si elle me retrouvait sur son seuil après m'avoir foutu à la porte une heure 
auparavant. Je répondis sur la même ligne, comme si de rien n'était, je tentais de me trouver une contenance :
«  - Euh, je peux rentrer ? On se les pèle ! »
Après quelques secondes de suspens supplémentaires, elle s'écarta pour me laisser passer :
« On se les pèle aussi à l'intérieur. »
Charmante invite. 
La vieille cuisinière à bois trônait à gauche de l'entrée, j'en sentis tout de suite la chaleur. Pour moi c'était un choc 
thermique mais la propriétaire était emmitouflée dans deux ou trois pulls, une veste, un bonnet et une grande écharpe. Il 
devait faire environ quinze degrés, température printanière.
Dehors c'était le début du printemps mais le vent du Nord soufflait fort. 
« - Bon alors qu'est-ce que tu fous là ?! » 
J'arrivais presque pour son anniversaire. Je faisais le pire cadeau qu'on puisse rêver. J'aurais voulu prendre le temps de 
m'acclimater, d'observer la pièce, de m'installer sur une chaise au coin du feu, de poser mon sac, mais elle avait raison, 
je n'avais rien à faire là, l'intrus devait s'expliquer. Éternel anachronique. Dans un élan désespéré, je ne pris pas de 
gants :
« - J'ai besoin que tu m'aides. »
Elle ne broncha pas. Elle attendait une suite, des explications détaillées, mais je crois bien que je faillis encore vomir. Je
déglutis en détournant le regard. J'eus vraiment peur de vomir si j'ouvrais encore la bouche pour ajouter quoi que ce 
soit. Je commençais à trembler de façon vraiment gênante.
Son visage presque impassible, les sourcils juste légèrement froncés, valait des coups de bâtons.
Il y eut à nouveau un silence.
« - Que je t'aide ? C'est à dire ? »
J'avais la sensation qu'elle allait exploser, bombe à retardement qui se contente de faire discrètement « tic tac » jusqu'à 
l'énorme moment fatidique.



J'étais un morveux que sa mère vient de choper la main dans son porte-monnaie.
La nausée passa et je parvins à regrouper quelques mots, en panique, sur le ton de l'insulte :
« - Je vais crever, j'ai besoin que tu me soignes ! »
J'échouais complètement à la regarder en face. Je me tenais devant une sorte de Sainte Vierge vivante, doublée d'un 
impitoyable Dieu Le Père, avec les feux de l'Enfer en toile de fond.
Elle énonça plusieurs questions, une par une. Cela m'évoqua le supplice de la goutte d'eau :
« - Tu te fous de moi ? 
C'est une blague ? 
Genre caméra cachée ? 
Et tes potes sont derrière la porte en train de se marrer ? »
Je regardais partout autour de moi, un peu comme on visite une maison en vente. Il y avait une petite toile d'araignée au 
coin d'une poutre. J'essayais de reprendre une contenance. Frigorifié, debout avec un gros sac à dos accroché à une 
épaule, c'était difficile.
« - Je peux m’asseoir ? »
Si j'arrivais à m'asseoir, j'arriverais peut-être à ne pas vomir.
« - Commence par éteindre ton portable.
- Il est déjà éteint, aucune envie de recevoir des appels... »
Je lui tendis le vieux portable, je n'en voulais même plus. Je ne voulais pas savoir qui se ferait du soucis, et surtout qui 
ne s'en ferait pas, de me voir disparu, parti sans prévenir. Elle vérifia qu'il était éteint, le mis sur la table et sa 
bienveillance prit le dessus : d'un infime mouvement de tête, elle m'indiqua la chaise qu'elle occupait probablement 
deux minutes plus tôt, au coin du feu, à côté d'une table en pin, sur laquelle étaient posés côte à côte un tricot et un 
ordinateur. Elle s'installa à l'autre bout de la table, bras et jambes croisés. Je posai mon sac contre un vieux radiateur en 
fonte glacé, et je vins m'asseoir près de la cuisinière, je me mis en peine de me réchauffer les mains. J'aurais donné 
n'importe quoi pour rester là, à me chauffer les mains, sans plus avoir rien à dire, toute la soirée.
«  - Alors ? »
Je me réchauffais les mains, très soigneusement. Je n'avais aucune envie de lui parler. Je me sentais comme au 
commissariat, après une nuit de beuverie et de tapage.
« - J'ai fait un infarctus il y a dix jours. Je suis au bout du rouleau. 
Je veux pas crever. »
Je prononçai la dernière phrase ainsi, la mâchoire crispée.
Elle m'observait, elle ne me quittait pas des yeux, comme le malinois d'un gars de la sécurité qui sent parfaitement que 
vous êtes un coup foireux en puissance.
L'éclairage de la pièce laissait à désirer, on se serait cru dans les années soixante. Il n'y avait que deux ampoules à 
incandescence allumées, sur les quatre que comptait le plafonnier. Je me doutais pourtant qu'elle voyait très bien mon 
teint blafard, mon visage amaigri, mes traits tirés, avec son regard de Sherlock Holmes de la santé. Elle voyait l’œuvre 
de l'alcool, des nuits blanches, d'une vie déréglée. 
« - Enlève tes chaussures ! »
La surprise me fit sursauter. Je crus avoir mal entendu, elle s'était levée, contournait la table et se dirigeait vers la porte. 
Elle vit mon air incrédule et répéta, un peu plus fort en articulant mieux, d 'un ton qui n'appelait pas à la négociation :
« - Enlève tes chaussures. »
Elle prit des chaussons à côté de l'entrée, de gros chaussons en peau de mouton, et s'approcha.
«  - Je vais pas mettre ces horreurs ! On dirait un caniche écorché ! »
Elle se tenait devant moi avec ces chaussons à la main. Elle vit que je ne faisais pas mine de me déchausser. J'avais la 
phobie de me retrouver pieds nus en public, même en chaussettes, c'était viscéral, ça me révulsait.
« - Tu préfères la porte ? 
Et le gel ? »
Alors j'abdiquai. Je me sentais terriblement stupide et cinglé, et ça aurait été encore plus stupide et cinglé de renoncer à 
cause d'un caniche.
Je me résignai à enlever mes chaussures.
Comme par pudeur, elle s'éloigna en me laissant les chaussons et alla jusqu'à une armoire, à l'autre bout de la pièce. Elle
y pris des pulls, une veste, une paire de chaussettes et une casquette :
«  Mets ça aussi. »
J'eus la sensation d'être arrivé dans un magasin Emmaüs. Je n'en finissais pas de ne pas savoir quoi dire, mais au moins, 
j'avais quelque chose à faire.
Je fis mine de passer un pull par dessus le mien mais elle m'arrêta : 
« Ton pull, c'est du synthétique ? »
J'eus du mal à comprendre sa question. Cela dû se voir :
«  Ton pull, est-ce que c'est du polyester ? Et ta chemise, en dessous ? »
J'eus la nette sensation qu'elle manœuvrait pour me mettre à poil contre mon gré :
«  - Mais on s'en fout ! »
Je n'avais aucune envie de me désaper, même à côté de la cuisinière.
« - Si c'est du synthétique, tu vas avoir froid même avec douze pulls. Fais voir ! »
Elle aurait eu un couteau à la main, j'aurais réagi de la même manière. Je voulus reculer mais il y avait la chaise derrière



moi, je trébuchai contre et me retrouvai à nouveau assis.
« - Hey ! Je suis pas là pour te faire un strip-tease ! »
Elle s'arrêta, déjà à deux doigts de l'exaspération, ou bien de la lassitude.
«  - Tu veux que je t'aide, ou pas ?
C'est soit du coton et de la laine, soit la porte !
Je te passerai aussi un pantalon pour la nuit et demain on s'occupera du reste. »
Je fus presque soulagé qu'on daigne me donner un répit pour le « reste ».
« - Alors, c'est du synthétique ? »
De mauvaise grâce, je fis mine de commencer à chercher une étiquette à mon pull.
« - Attends, laisse-moi faire. »
J'eus soudain la sensation d'être avec ma mère, ou bien une mère universelle. 
Ce n'était plus la fille que j'avais connus dix ans auparavant. Elle avait à peine changé physiquement, tout juste 
légèrement « forci », mais elle ne me craignait plus, visiblement.
Elle retroussa mon pull et ma chemise jusqu'à en trouver les étiquettes. Elle avait les mains froides. Elle vit mon état de 
maigreur.
« - La chemise ça va, mais le pull tu dois l'enlever. »
Assez incroyablement, je m'exécutai docilement, tout en la regardant de travers. 
Elle ne me lâcha pas des yeux. J'enfilai deux pulls gris foncé à col roulé et un gros paletot marine, je remplaçai mes 
chaussettes en synthétique par des grosses chaussettes en laine, et je mis les chaussons. Il me resta la casquette entre les 
mains.
« - Mets-là, on se refroidit beaucoup par la tête. »
J'hésitai. Mes cheveux en interminable bataille promettaient un tableau pitoyable.
Sans réfléchir, je m’exécutai à nouveau.
Je l'entendis pouffer.
« - Demain on essaiera de trouver autre chose ! »
Elle pouffa à nouveau. « Tout se paye », devait-elle se dire, ironiquement.
Elle me tourna le dos pour prendre une tasse dans le buffet et remplir un verre d'eau au robinet. Elle farfouilla dans des 
pots en verre sur une autre table à côté de l'évier. Elle mit la tasse, le verre et quelques gélules devant moi. Elle sortit un 
sachet de tisane qu'elle mit dans la tasse, elle y ajouta de l'eau chaude d'une bouilloire qu'elle prit sur la cuisinière, et je 
me retrouvai ainsi avec mon premier « traitement » : une tisane Yogi Tea aux épices, de la vitamine C, du magnésium et 
du chardon-marie.
Ca y est, j'avais quatre-vingts ans, j'avais changé de sexe, j'étais une petite vieille au coin du feu avec un caniche 
empaillé à mes pieds, c'était la fin.
Elle vit que je restais dubitatif.
« - Avale tout ça. Soit ça va te faire du bien, soit ça va te faire vomir, et ce sera bien aussi. 
Et si tu vomis, je te redonnerai la même chose, jusqu'à ce que tu arrêtes de vomir. »
On ne m'avait jamais traité aussi gentiment.

Quand je me fus exécuté, gélules avalées avec quelques gorgées d'eau glacée, elle poursuivit l'interrogatoire :
« - C'est quoi le diagnostic ?
Cancer ? »
Je répugnais à partager mon intimité anatomique avec elle, bien que j'ai fait tout ce chemin précisément pour ça :
« - Pré-cancer. Tous mes organes sont juste en train de lâcher. »
Elle prit un air légèrement admirateur :
« T'es costaud, d'avoir tenu aussi longtemps, de tenir encore. »
Elle ne se moquait même pas. 
« - Est-ce que tu peux faire quelque chose, demandai-je.
- J'ai déjà commencé, je te signales. 
Rien que de me retenir de t'envoyer paître, c'est déjà un sacré boulot ».
Je lui offris un bref sourire forcé.
« - Si tu as survécu jusque là c'est que tu as deux ou trois gênes solides. Ça fait quelque chose sur quoi s'appuyer, 
disons. Des ancêtres bien disposés.
- Des ancêtres ?
- Ton sang, tes gênes, le code génétique de tes cellules et de tes mitochondries et une partie de ton code épigénétique, tu 
les tiens de tes ancêtres, ce sont des ancêtres qui marchent à tes côtés, pour ainsi dire, ils sont là, en toi, ils vivent encore
à travers toi, et certains sont visiblement bien disposés vis à vis de toi, bien costauds. On va leur parler et leur demander
de l'aide. »
Elle rapprocha sa chaise de la mienne, jusqu'à ce que nos genoux se touchent presque. Cela ressemblait de plus en plus 
à un tête-à-tête amoureux.
Elle prit mes mains entre les siennes, sans me demander mon avis, en expliquant :
« - On va prier ! »
Elle se recueillit un instant, tête baissée, les yeux fermés, puis elle énonça d'une voix claire et ferme :
« - Je m'adresse aux ancêtres de François Humbert, à tous ses ancêtres dont il est l'héritier, tous ses ancêtres aujourd'hui 



ici présents, à travers lui, à travers son corps. Nous sommes au printemps 2020 et il est ici aujourd'hui avec moi, 
Mathilde Quint, parce qu'il est malade, il a besoin de soins, il demande guérison, il demande bénédiction, il a besoin 
d'aide, il demande aide et guidance à ses ancêtres, nous demandons aide, guidance et bénédiction à tous les esprits 
bienveillants amis de la Vie pour que sa santé s'améliore si cela est possible ou en tout cas pour que son séjour ici lui 
soit bénéfique d'une façon ou d'une autre. Soyez bénis, merci. »
Elle me rendit mes mains et remit sa chaise à sa place initiale.
Après, je pus enfin aller vomir.
Elle m'indiqua les WC juste à temps. 
Je n'avais pas mangé de la journée, presque rien bu non plus. Je vomis ce que je venais d'avaler, de la bile et des glaires.
Après, elle me fit prendre un peu de triphala, de magnésium et de chardon-marie en poudre, avec la tisane qui avait un 
peu tiédit.
Je n'eus pas à vomir une seconde fois, du moins pas ce soir-là.

J'avais fait le voyage à jeun. J'étais parti le matin même, sur un coup de tête. En temps normal, je serais parti avec une 
bouteille de vodka dans mon sac, mais je n'avais qu'une idée en tête : s'il était encore possible d'éviter la déchéance 
totale et de repousser l'issue fatale, je voulais tenter le tout pour le tout. Les médecins m'avaient parlé d'une cure de 
désintoxication mais je n'avais aucune envie de risquer de crever dans un hôpital. 
En temps normal, je n'aurais eu que l'idée du suicide en tête, mais de voir la mort en face pour de bon m'avait donné une
vraie peur d'elle, une vraie peur bien saine, bien vivante, une peur qui me remuait le ventre et me donnait envie de 
courir vers la lumière plutôt que vers le néant... Ou bien était-ce juste l'envie de vivre ?! Après toute une vie passée à me
languir de la fin, j'avais du mal à envisager que je puisse vraiment vouloir continuer à vivre, et je me savais couard.
On m'aurait juste annoncé que mon corps était à bout de souffle, je me serais fini soigneusement au champagne, mais 
mon cœur m'avait arrêté. Un soir, alors que je m'apprêtais à retrouver des amis, je m'étais effondré dans la rue, à l'entrée
du bar bondé, la poitrine saisie dans un étau. C'est un inconnu qui m'avait fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des
pompiers. J'avais passé cinq jours en observation à l'hôpital, j'avais subi quelques examens assez désagréables. Les 
médecins m'avaient expliqué mon corps usé, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être une cure de 
désintox. 
La lumière vers laquelle j'avais eu envie de me mettre à courir, après l'hôpital, c'était elle. De toutes les personnes que 
j'avais rencontrées dans ma vie, elle restait un souvenir à part. Elle n'avait été ni la plus brillante, ni la plus belle, ni la 
plus talentueuse, ni la plus loquace, ni la plus enthousiaste... Elle avait même été la source de plus de colère, de honte et 
d'angoisse que la moyenne... On ne s'imagine pas à quel point une personne d'aspect si anodin, si frêle, si timide, peut 
vous traumatiser, à la façon de Mercredi Adams.
J'avais suivi ses aventures de loin en loin via les « réseaux sociaux », sur Internet, non qu'elle fut populaire, mais elle 
écrivait, et d'une certaine façon elle se montrait plus punk que ceux qui s'habillent en treillis et qui se coiffent à 
l'iroquoise. Elle n'avait pas peur de faire savoir où elle habitait, elle affichait ses croyances. Elle faisait en sorte qu'on 
puisse la trouver si on la cherchait. 

« - Tu es bien conscient que je ne suis pas médecin ni guérisseuse ? Tu es conscient que mon job c'est aide à 
domicile ? »
Je revenais des WC, je m'étais rincé la bouche et passé de l'eau glaciale sur la figure, à la salle de bain, toute aussi 
glaciale. A nouveau assis au coin du feu, il me semblait que cela faisait déjà un an que j'essayais de me réchauffer les 
mains. Ce n'était pas très efficace. Je me mis à grelotter.
« - Ouais, t'inquiète. 
- Je n'ai que des plantes et des vitamines, pour t'aider à gérer le manque.
- Et des champignons ?! »
J'avais posé la question plus par boutade que sérieusement mais ça ne la fit pas rire.
« - Ça, on verra.
Et je ne fais pas des miracles, ici ce n'est pas un hôpital. Si ça se passe trop mal j’appellerai le SAMU. 
- Je ne veux pas crever à l'hôpital.
- Ça c'est ton problème. Moi je ne veux pas que tu crèves ici. »
Je n'étais pas là depuis plus d'un quart d'heure que nous tranchions déjà dans le vif, comme de vieux amis. Cela rendait 
l'atmosphère surréelle. Nous ne nous étions jamais parlé de la sorte, nous n'avions jamais été amis. Nous nous étions 
rarement parlés, d'ailleurs. Nous avions tenté de le faire, parfois, cela avait toujours été un échec. Dix ans auparavant, 
son mutisme sélectif compliquait quelque peu les tentatives de dialogue.
C'est en regardant un reportage sur la jeune Greta Thunberg, l'activiste climatique autiste, que j'avais découvert ce 
terme, « mutisme sélectif ». Tout à coup, j'avais compris beaucoup de choses, sur Mathilde, sur moi, sur pas mal de 
personnes dans mon entourage. C'était surtout le regard de cette Greta Thunberg qui m'avait rappelé Mathilde, qui 
m'avait donné envie d'en savoir plus, un regard qui vous brûle, qui semble voir tout ce qu'il y de plus infâme en vous, 
sans ciller, comme un laser qui fouille au fond de vos tripes et y répertorie chaque poison, impitoyable.
J'avais réalisé que pour pouvoir parler avec Mathilde, il fallait probablement être seul avec elle. D'une certaine façon, 
c'est comme si je l'avais toujours su et je m'étais toujours bien débrouillé pour ne surtout jamais être seul avec elle. 
Couard, disais-je.



« - Je te préviens aussi que vu la température et ton état, tu vas devoir dormir ici à côté de la cuisinière, et moi aussi. Tu 
auras une bassine à côté de toi, au cas où. Je me lèverai une ou deux fois dans la nuit pour recharger le feu.
Je vais te donner deux ou trois autres petites choses à prendre avant d'aller te coucher. »
Elle regarda ses pots en verre, sa collection de compléments alimentaires, de plantes, en réfléchissant probablement à ce
qui était le plus approprié.
A l'idée d'avaler quelque chose, j'eus à nouveau la nausée.
Elle n'avait jamais eu à faire ça, s'occuper d'un homme alcoolique en pleine crise de manque, elle savait juste que ça 
pouvait être dur. Elle s'engagea dans cette besogne comme elle s'était engagée dans d'autres traquenards par le passé, la 
fleur au fusil, en sifflotant presque, surréelle.

Elle prépara les lits, de gros matelas en laine posés sur des tapis en « jacinthe d'eau », précisa-t-elle quand je lui 
demandai, un peu soucieux, si on allait dormir sur des tapis en osier. Le tapis en « jacinthe » isolait le matelas en laine 
du sol. Ça faisait une petite couche d'isolant thermique. Elle empila des draps, des couvertures en laine, et équipa 
chaque matelas d'une « chauffeuse » (petite brique ayant passé quelques heures sur la plaque de cuisson de la cuisinière,
et enroulée dans un journal) et d'un tapis de connexion à la terre (dispositif de mise à la terre sur le plan électrique). J'en 
avais déjà vu en photo, je lui demandai si on ne risquait pas de s’électrocuter avec ces trucs-là. 
« - C'est connecté à un piquet de terre dehors, et l'électricité est disjonctée ici la nuit et il n'y a aucun orage à l'horizon, 
on sera aussi tranquille que si on était allongé dans l'herbe au soleil. »
Elle ne me demanda pas de l'aider. Elle voyait bien que j'étais tout juste capable de tenir sur ma chaise. Le voyage 
m'avait épuisé... J'étais épuisé. J'avais mis mes dernières forces dans le trajet en train, puis en stop. 
Pendant qu'elle installait tout, mon travail fut d'avaler une gélule de bile de taureau, une de vitamine C et une de reishi 
(un champignon médicinal légal). Puis je dus me résoudre à enfiler un pantalon « de pêcheur Thaï » ridicule, en coton, à
la place de mon slim. J'étais tellement prêt à tenter le tout pour le tout et tellement diminué par la fatigue, que lorsqu'elle
me demanda de mettre le pantalon et juste le pantalon, d'enlever tout le reste, je me contentai de jurer et puis j'allais 
m'exécuter à la salle de bain. 
Je n'avais jamais eu l'air aussi ridicule, si ce n'est peut-être le soir où j'avais tenté de transformer un sac plastique en t-
shirt, sauf que cette fois, je n'étais même pas bourré. 
On se coucha très tôt mais j'avais la sensation qu'il était passé minuit. 
Des choses étranges, j'en avais vues et faites beaucoup mais cette situation dépassait tout. C'était aussi exotique que de 
se retrouver sous une yourte au fin fond de la Mongolie. C'est au moment où elle disjoncta l'électricité que l'image de la 
yourte me vint. Les rennes, les chamanes et leurs tambours.
Le vieux disjoncteur, à côté de la porte d'entrée, fit une sorte de bruit de caisse claire qui résonna dans la grande cuisine,
comme un coup de tambour. 
Alors, je réalisai que mes angoisses semblaient s'être dissoutes dans la nuit, ou bien je n'avais même plus assez de force 
pour angoisser...  Je m'endormis en cinq minutes.

D'abord, je ne compris pas comment les choses pouvaient se passer aussi bien. 
Pendant plusieurs jours ce fut comme d'avoir une grippe sévère plus ou moins doublée d'une gastro.
Je tenais à peine debout, elle dût m'accompagner aux toilettes plusieurs fois mais j'étais trop épuisé pour me sentir 
humilié. Je me sentais comme dans une sorte de brouillard intense, je pensais à peine, j'avais tout juste assez de force et 
de présence d'esprit pour ne pas souiller mes vêtements et mon lit, qui resta à côté de la cuisinière pendant plusieurs 
jours. 
Elle me donnait régulièrement des gélules ou des poudres de plantes accompagnées de tisanes : de la bile de taureau, du 
triphala, de la vitamine C, du reishi, du chardon-marie, du magnésium, de l'ortie... Parfois ça passait, parfois je 
vomissais tout. Elle me disait « Il faut que ça sorte ! », pour justifier la prise de laxatifs et me rassurer pour les diarrhées
et les vomissements. Plusieurs fois, elle regarda ce que j'avais évacué, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de sang.
Je faisais des cauchemars, je maugréais dans mon sommeil, je ne savais plus si j'avais dit ou fait telle chose en rêve ou 
en réalité. Je ne savais plus depuis combien de temps j'étais là.

Le plus fort de la crise de manque – la « détox », se passa ainsi.
Le matin du cinquième jour, je ressuscitai. Je réalisai qu'il faisait beau, que je tenais sur mes pieds sans trop menacer de 
m'effondrer et j'eus envie de voir le ciel. Mes tremblements, dus au manque d'alcool, étaient passés. Je sortis avec une 
couverture sur le dos, je m'assis sur le perron. Les marches en pierre étaient déjà tièdes. Je clignai des yeux, j'eus la 
sensation d'être un rat qui sort des égouts pour la première fois de sa vie. 
Au bout de quelques minutes, elle apparut à l'angle de la maison. Elle était occupée derrière, au jardin.
Elle vit que j'étais levé :
« - Salut ! »
Je réalisais que j'avais encore la faculté de parler, je lui rendis son salut d'une voix croassante.
Après le rat, le corbeau. Prochainement, la cigale ?
« - Si tu es debout, il va falloir que tu essayes de manger un peu. »
Elle ne me demandait pas mon avis. Le souvenir des nausées me revint, mais pas les nausées elles-mêmes. Elle passa à 
côté de moi pour rejoindre la cuisine. 
Le temps que je réfléchisse si j'avais vraiment envie de manger quoi que ce soit ou pas, elle revint avec une assiette. Il 



n'y avait pas grand chose dedans, je suppose que c'était plus prudent : un petit  morceau de noix de jambon et un peu de 
pommes cuites à la cannelle encore tièdes.
Drôle d'association, sorte de brunch campagnard. 
Elle vint se poster en face de moi, au pied du perron et me regarda commencer à manger. 
Mes mâchoires semblaient rouillées et fonctionnaient au ralentit. D'abord je ne vis même pas qu'elle m'observait, 
concentré sur mon repas. Je ne me souviens pas vraiment avoir pris la peine de bien apprécier le goût de ce que je 
mangeais, je me sentais comme un petit vieux qui a perdu son dentier et qui doit réapprendre à manger tant bien que 
mal. Je sentais juste que mon corps semblait avoir faim et que j'aurais pu avoir un infâme hamburger vieux de trois 
jours dans l'assiette, je l'aurais mangé de la même façon.
« - Mâche bien ! »
Je réalisai alors qu'elle m'observait. Je me sentis à nouveau comme un gosse surveillé par sa mère. 
« - Bien, mon caporal ! »
Ca ne la dérida pas.
Elle retourna à la cuisine et revint avec une tasse de tisane et quelques gélules. Elle avait finit par m'en concocter avec 
sa machine à gélules, un mélange personnalisé, plus facile à avaler que des poudres de plantes. Le triphala en particulier
avait un goût exécrable, comme une vieille piquette extrêmement tannique qui râpe la langue et le palais. 
« -Tu veux que je continue à me vider par tous les bouts ? 
- Non, là ça devrait juste soutenir le transit en douceur, ce sont des gélules pour la reconstruction.
Maintenant on va pouvoir commencer à travailler. »
A la mention de « travail », je tiquai. 
La notion de « travail » m'avait toujours fait tiquer, pour le moins.
« - Tu veux que je bêche le jardin ? »
Cette fois elle se mit à rigoler pour de bon :
« - J'aimerais bien voir ça ! »
J'avais la sensation d'être sur internet et que mon interlocuteur venait d'écrire « Lol », en majuscules et avec beaucoup 
de points d'exclamation. Là, maintenant je me sentais humilié.
Je n'étais presque plus qu'un sac d'os tout juste capable de tenir debout trente secondes. Forcément, bêcher le jardin, ce 
ne serait pas pour tout de suite.
« - Non, on va commencer par faire une cérémonie de purification. »
Le terme était si exotique qu'il me laissa sans mot. Je dus la regarder d'un air particulièrement absent.
« - Ca consiste avant tout à se laver des pieds à la tête. 
- Au jet d'eau ? 
Tu veux encore me déssaper ?»
Elle pouffa à nouveau.
« - A la salle de bain, avec une douche en bonne et due forme, avec de l'eau chaude et du savon, en toute autonomie ! »
L'image eut quelque chose de familier et de rassurant. Je me sentis bête, encore.
« -Ah ! 
- Et après on fera une petite cérémonie de purification, « à proprement parlé », avec de l'encens, de la sauge, ce genre de
chose.
- Encore des tisanes ?
- Non, de la fumigation. Un autre truc de chamane. »
Cette fois je ne répondis rien. 
« - J'ai mis le chauffage dans la salle de bain, il y a de l'eau chaude, du savon, le shampoing c'est le pain de savon rond, 
ça s'utilise sur cheveux mouillés, comme si c'était une brosse, on le passe dans les cheveux jusqu'à ce que ça mousse 
copieusement. Je te suggère de te brosser les cheveux avant la douche, ce sera plus facile de les laver s'ils sont démêlés. 
Tu t'y mettras quand tu le sens. Et tu penseras aussi à tes dents !»
Elle repartit à la cuisine. Je réfléchissais à ce qu'elle m'avait dit. Je réalisai une chose :
« - Mais j'ai du shampoing dans mon sac !
- C'est pas du bio ! »
Voilà, elle avait bien entendu fouillé dans mes affaires. Je suppose que c'était de bonne guerre.
Je constatai plus tard qu'elle avait non seulement « fouillé » dans mon sac, mais rangé mes quelques affaires 
soigneusement dans le placard de la chambre d'amis. Ma trousse de toilette m'attendait à la salle de bain, avec une 
serviette, un gant de toilette, mon t-shirt Joy Division et un autre de ces affreux pantalons en coton.
Je poussai la docilité jusqu'à suivre ses conseils en matière de soins capillaires. Après tout, vu la longueur de ses 
cheveux, elle s'y connaissait bien.
Après la douche, elle me demanda de me remettre au soleil, le temps que mes cheveux sèchent. 

Je passai une partie de l'après-midi à lire au soleil, assis sur un banc, le dos contre la façade sud, en compagnie des 
lézards, pendant qu'elle s'activait je ne sais où, à bêcher, sarcler, tailler, mulcher ou je ne sais quoi. Elle m'avait interdit 
de remettre mes chaussures, elle me les avait même cachées, elle tenait à ce que je passe autant de temps que possible 
« à la terre », aussi je restai pieds nus. 
Je caressais l'envie de me laisser aller à ma petite paranoïa habituelle – ou bien à mon indécrottable romantisme, pour 
voir là une tentative de me retenir chez elle à tout prix... Mais il m'était malheureusement revenu assez de lucidité pour 



comprendre qu'il s'agissait juste là d'un de ses « traitements » de base. 
Dans sa bibliothèque, j'avais trouvé une vieille édition de The Hobbit, de Tolkien, en anglais. C'était dépaysant. J'avais 
hésité entre lui et Le cœur aventureux de Ernst Jünger, mais j'étais décidé à faire les choses à fond et à laisser mes vieux 
travers derrière moi, du moins pour quelques jours encore.
Je me sentais mieux, je devais bien l'avouer, pas encore franchement d'aplomb mais plus léger (forcément, après tout ce 
que j'avais évacué), l'esprit un peu plus clair, bien qu'encore faible, je commençais à avoir envie de voir jusqu'où cela 
pouvait me mener. 
D'ici quelques jours, j'aurais peut-être retrouvé assez d'énergie pour que tout cela me paraisse insupportable, pour me 
débiner, mais d'ici là, autant profiter de l'expérience au maximum.
Et après tout, d'après elle, Tolkien, avait usé des mêmes méthodes « chamaniques » que Jünger pour créer son œuvre, il 
pouvait y avoir une sorte de fraternité de « défonce » entre les deux auteurs, qui avaient pu user du même genre de 
substances « sacrées », comme elle les appelait, à la façon des chamanes. Il était bien connu que Jünger avait 
expérimenté le LSD d'Albert Hofmann. Pour Tolkien, par contre, il y avait débat, on ne savait pas vraiment. Certains 
postulaient que Tolkien avait été un simple amateur de tabac et de haschich, d'autres envisageaient qu'il avait pu user 
des champignons psilocybe, au moins dans sa jeunesse – comme Lewis Caroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles –
et que c'était dans ces expériences « psychédéliques » que les goûts et les talents particuliers des Hobbits et des Elfes 
étaient nés : le pied particulièrement léger et agile – et pour les Hobbits la détestation des chaussures, l'oreille fine, l’œil
perçant, une sensibilité particulière à la beauté de la nuit et des étoiles, au chant et à la poésie... Les Hobbits ont aussi 
une passion pour les champignons, détail qui ressemble à un clin d’œil de « psychonaute », amateur de champignon 
psychédéliques, à la façon du personnage du ver à soie d'Alice au Pays des Merveilles qui semble présager le hippie 
« perché » des années 1960, fumant le narguilé (cannabis? Opium ?) et littéralement « perché » sur un... champignon 
qui fait grandir ou rapetisser quand on en mange, ce qui évoque un effet « psychédélique », comme la modification des 
perceptions sensorielles causées par les psilocybes... Terence McKenna parlait lui aussi, dans son livre La nourriture 
des Dieux, de la façon dont certaines doses modérées de ces champignons peuvent aiguiser les sens et améliorer les 
performances d'un chasseur-cueilleur, et dont d'autres doses peuvent transformer n'importe qui en barde, ami intime de 
la beauté et du pouvoir des sons, de la musique et des mots. 
Vers seize heure, elle vint me trouver, sa serfouette à la main :
« - Allez, viens, on va te smudger ! »
Elle ne me demandait toujours pas mon avis, elle n'attendit même pas de voir si je la suivais.
Elle retourna à la cuisine et je me contentai de lui emboîter le pas, curieux.

A la cuisine, je la trouvais en train de déplacer la table pour faire de la place au centre de la pièce. 
Je réalisais à quel point elle dégageait une énergie assez incroyable pour un petit gabarit dans son genre. Je me sentis 
tout petit, plus petit que d'habitude, moi qui tenait à peine debout.
Elle plaça une chaise au centre de la pièce, face à la cuisinière et me demanda de m'asseoir.
Elle prit un bol rempli de sable, elle alluma un charbon à encens qu'elle emmena crépiter dehors. Une fois les 
crépitements du charbon passés, elle le plaça sur le sable, et posa quelques grains d'encens variés dessus. Elle prit alors 
ce que j'identifiai d'abord comme un plumeau sur la table, mais la forme en était étrange :
« - C'est quoi ce truc ?
- Un bout d'aile de buse. »
Elle commença alors à me tourner autour en repoussant la fumée de l'encens vers moi à l'aide de son plumeau.
« - Un bout de quoi ? »
Je n'avais jamais entendu ces mots associés de cette façon, du coup je n'étais pas sûr, ni de bien les reconnaître, ni de les
comprendre. Elle s'arrêta pour me montrer :
« - Un bout d'aile de buse. Je l'ai trouvé au bord d'une route. Une buse s'était faite shooter par un camion ou une voiture 
quelques jours auparavant, elle commençait à se décomposer au bord de la route et j'ai réussi à détacher l’extrémité 
d'une de ses ailes encore en bon état. Les plumes de rapaces, c'est extrêmement efficace pour chasser les mauvais 
esprits, ou pour faire plier les esprits récalcitrants, disons, pour dissiper les vieilles énergies stagnantes. »
J'étais bien sûr incapable de donner un quelconque avis sur la question :
« - Ah. 
Donc après la dépouille de caniche, la carcasse de buse... »
J'adore exagérer.
« - Ouais, c'est la campagne, ici, et puis on est pauvre, on recycle au max ! »
Et elle se remit à la tâche et elle recommença à prier ses « saints » :
« - Esprits bienveillants, amis de la Vie, de la Kundalini, ancêtres et esprits amis de François Humbert, s'il vous plaît, je 
vous demande protection et guidance, s'il vous plaît bénissez François, il demande guérison, il demande bénédiction, il 
demande à être libéré de tout ce qui entrave la Vie en lui... »
Elle s'arrêta un instant et me demanda :
« - Est-ce que la formulation te convient ? Être libéré de tout ce qui entrave la Vie en toi, ça te semble un bon 
programme ? »
Je réfléchis un instant, un peu précipitamment.
« - Euh, oui, c'est pour ça que je suis là, pour... enfin, pour pas crever tout seul comme un chien.
- Mmmh. Autrement dit, pour formuler ça de façon un peu plus positive, pour prendre soin de la Vie en toi ?



- Euh, oui, enfin de ce qu'il en reste, on va dire ça comme ça... Si tu préfères.
- Je préfère, oui. »
Et elle se remit à la tâche :
« - S'il vous plaît esprits bienveillants, amis de la Vie, aidez-nous à libérer François de ce qui entrave la Vie en lui, dans 
la mesure du possible, je demande protection et guidance dans mon travail, pour aider François au mieux, pour l'aider à 
se remettre en phase avec le Vie, dans la mesure du possible. Qu'il soit libéré de tout ce qui entrave la Vie en lui et 
autour de lui, qu'il trouve la paix et la joie et qu'il trouve le courage de réparer ses offenses, dans le mesure du possible, 
qu'il lui soit donné les moyens de les réparer, si tant est que ce soit possible... 
- Hey, euh, s'te plaît, « dans la mesure du possible », c'est peut-être un peu modeste comme requête, non ? »
Elle vint se mettre en face de moi pour me répondre :
« - Je ne fais pas de miracle et je n'en demande pas. Je m'efforce de demander ce qui est juste pour la Vie, pas des trucs 
contre-nature. Vu ton état, pour te remettre à peu près d'attaque, il faudrait minimum un an de soins variés, il faudrait 
que tu t'investisses dans ta santé autant que tu t'es investi dans la défonce par le passé, et moi, honnêtement, je ne suis 
pas sûre que tu sois prêt à un tel dévouement à ta propre cause. Donc voilà, je ne demande pas des miracles, je ne 
demande pas la Lune parce que je sais que je ne pourrai pas l'avoir. Je demande ce qu'il est possible d'avoir, « dans la 
mesure du possible », histoire de garder les pieds sur terre et de rester en phase avec l'ordre des choses.
Peut-être que ce qui est juste c'est que tu meures demain, je n'en sais rien. 
Si tu voulais un miracle, fallait aller à Lourdes !
Ce qui me semble possible c'est que tu fasses la paix avec toi-même, avec ton passé, tes ancêtres, avec ton corps, que 
sais-je, c'est que tu gagnes un peu en sérénité. Ça, je pense que c'est possible, que tu meures demain ou dans trente ans. 
Alors voilà, je demande ce qui me semble raisonnable et atteignable. 
Et toi, tu voudrais quelque chose d'autre ? 
Ne pas crever tout de suite c'est une chose, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ? »
Je ne m'attendais pas à cette question. J'étais venu dans l'espoir de rester en vie encore un peu, d'éviter de me 
transformer en loque au fond d'un lit, branché à une machine comme dans le clip de One, de Metallica. 
«  - Euh, je ne sais pas trop, ouais, faire la paix ça me paraît un bon plan, gagner en sérénité, tout ça...
- Et en courage ? 
Parce que ça demande du courage, de vivre, de changer d'habitudes, de faire des efforts pour changer de direction, de 
prendre soin de la Vie dans une société qui s'échine à la détruire..., si c'est vraiment ce que tu veux. 
Si tu cherches juste un « quick fix » (« remède minute »), encore une fois, moi je ne suis pas la Sainte Vierge, je ne fais 
pas de miracles. »
Je tournai la tête vers elle, je la regardai bien en face, pour une fois.
- T'es sûre ? »
Le pire, c'est que je posais la question en toute sincérité, d'une certaine façon, avec une spontanéité toute enfantine. 
Évidement, je ne croyais pas qu'elle soit ça, la Sainte Vierge et toutes ces conneries, mais je réalisais que j’espérais 
quand même un peu un miracle, ou quelque chose de cet ordre.
« - C'est pas déjà un miracle que je sois arrivé jusqu'ici, après tout ? »
Elle réfléchit avant de répondre.
« - Sérieusement, admettons que ce soit un exploit, ok, mais faut pas pousser mémé, comme on dit.
Et puis si tu demandes la paix, alors même nous, il va falloir qu'on fasse la paix, je te signales.
- C'est pas déjà fait, non ? Je te demande de l'aide, tu m'accueilles, tu t'occupes de moi, tout ça... ?
- Ca c'est le présent. Je ne t'ai pas demandé pardon pour le tord que je t'ai causé par le passé. 
- Toi ? Le tord ?! 
- Ouais, disons que je pense avoir quand même deux ou trois trucs à me faire pardonner, des méthodes pas très 
catholiques pour obtenir certaines informations, disons, et une certaine tendance à faire mumuse avec tes nerfs, 
disons. »
En effet, je l'avais plus d'une fois suspectée d'user de méthodes de sorcière à mon encontre et elle m'avait donné des 
envies de meurtre plus d'une fois... Mais vu que j'avais usé de méthodes de salop à son encontre, avec le recul, je m'étais
dit que c'était de bonne guerre... Elle ajouta :
« - Et toi aussi tu aurais deux ou trois trucs à te faire pardonner, il me semble ? »
Je baissai la tête : 
« - Ouais, je suis désolé.
- Moi aussi, je suis désolée. 
Donc on est quitte, en paix, tout ça... Est-ce que je peux continuer ? »
Tête baissée, un peu morfondu, j’acquiesçai.
« - Esprits bienveillants, grandfathers and grandmothers (« grand-pères et grand-mères »), amis de la Vie, à tous nos 
ancêtres, s'il vous plaît bénissez-nous, bénissez François, bénissez cette maison, protégez-nous de toute influence 
contraire à la Vie. Je vous demande s'il vous plaît de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider François à 
retrouver la santé, quitte à lui mettre des coups de pieds au cul s'il le faut, absolument tout ce qui est en votre pouvoir, 
merci de nous inspirer tous les meilleurs soins, toutes les meilleures paroles pour que son séjour ici dépote du feu de la 
Vie. 
Merci pour votre aide et votre guidance, merci de libérer François de tout ce qui entrave la Vie en lui et autour de lui, 
merci de lui donner le courage et la force de faire tous les efforts possibles pour réparer ses offenses et obtenir ce qu'il 



souhaite. 
Merci et soyez bénis.
Voilà, ça te va mieux comme ça ?! »
Je n'osais plus broncher. J'ignore si elle vit le petit sourire au coin de mes lèvres.
Elle posa le bol d'encens sous la chaise et je fus ainsi fumé comme un jambon du Morvan. 

Elle me laissa ainsi me faire enfumer pendant quelques minutes, puis elle emporta le bol à encens dans la chambre 
d'ami.
Quand elle revint, elle continua le « travail » :
« - Bon, tu ne vas pas aimer mais j'aimerais jeter un œil à tes dents, s'il te plaît. »
C'était la première fois qu'elle me demandait mon avis, avec une formule de politesse en bonne et due forme. Sur le 
coup ça me donna envie de l'obliger mais dans la seconde suivante, lui montrer mes dents, comme un cheval montre ses
dents à un vétérinaire, je n'en eus soudain pas du tout envie. 
« - Pardon ? »
Du coup, au minimum, je restais tout de même poli, moi aussi.
« - Les dents c'est un des trucs les plus importants pour la santé. Plus on nous met de la merde dans les dents, plus on en
pense, plus on en raconte et plus on en fait.
- J'ai des dents de merde, pas besoin de les inspecter pour le savoir. Suffit de m'écouter. »
Elle sembla un peu contrariée mais n'insista pas. 
« - Ok, mais tu n’écharperas pas à une visite chez la dentiste du coin, et ça c'est non-négociable. Elle me doit un service 
donc ça ne te coûtera rien. »
Elle prit son téléphone, s'installa sur le perron et téléphona au secrétariat de la dite-dentiste. Elle obtint de pouvoir dire 
« deux mots » à la dentiste elle-même. Elle lui demanda si elle se souvenait de ce service qu'elle lui avait promis de lui 
rendre. Elle lui expliqua qu'elle avait un visiteur qui avait besoin au minimum d'un état des lieux et d'une consultation 
de « posturologie ». 
En entendant « au minimum... une consultation », j'eus un léger haut le cœur. Comme tout le monde, je détestais les 
dentistes et j'avais vraiment des dents pourries, je craignais qu'on m'en arrache, qu'on me les triture..., torture en vue.
Elle termina son appel par un très enjoué « Merci, à demain ! ». Elle remit son téléphone en mode avion et se tourna 
vers moi, rayonnante : 
« - Tu vas l'adorer, elle a des yeux à tomber par terre ! »
Les gens qui se réjouissaient d'un rendez-vous chez un dentiste m'apparaissaient comme d'affreux tordus. Les gens qui 
chantaient les louanges de leur dentiste m'apparaissaient comme d'affreux tordus. Les dentistes étaient tous sans 
exception des sado-maso, des maniaques.
Je n'avais plus du tout envie de rire.
« - Désolée pour la mauvaise surprise mais une partie de tes problèmes vient de tes dents. Si tu veux repartir d'ici en 
meilleur état que tu y es arrivé, soigner tes dents, c'est une absolue nécessité. »
Je voyais bien qu'elle y mettait beaucoup de bonne volonté mais, mes dents, c'était Psychose.
Alors je m'efforçais de ravaler ma hargne et ma peur et je me raccrochai à tout ce que j'avais de savoir-vivre :
« - Et comment est-ce qu'elle en est arrivé à te devoir une consultation ?
- Pas précisément une consultation : un service non-spécifié.
Quand je suis arrivée ici, elle posait encore des plombages au mercure à ses patients et elle les enlevait au besoin sans 
prendre de précautions particulières. On a eu l'occasion de discuter, je lui ai parlé du mercure, de l'intoxication 
chronique aux métaux lourds, je lui ai donné quelques infos sur le sujet, ça lui a mis la puce à l'oreille, elle s'est 
informée, et de fil en aiguille, elle est allée voir mon dentiste à Lyon, elle s'est fait enlever plein de merde qu'elle avait 
en bouche depuis des années et après ça, en très peu de temps, un bon nombre de ses problèmes de santé ont 
simplement disparus. 
Elle se sent un peu redevable et elle culpabilise d'avoir mis autant de merde dans la bouche de ses patients pendant 
autant d'années, enfin bref, depuis, elle a fait des formations pour apprendre à détoxifier la bouche de ses patients 
correctement, elle a appris à dépister les incompatibilités avec les matériaux selon la méthode du Dr Dieuzaide, en 
environ un an elle a revu sa pratique de fond en comble et maintenant des tas de gens viennent la voir de toute la région,
et même de plus loin, pour se faire soigner par elle.
Du coup, elle m'a dit « Si un jour je peux te rendre un service, fais-moi signe ».
Alors voilà, je lui fais signe et elle est cool, alors elle tient parole et tu as un rendez-vous demain matin à dix heures. 
Elle ne fera pas de soins, juste un bilan complet de ce qu'il y aurait à faire.

Bien entendu, le bilan fut catastrophique, limite traumatique, mais la dentiste avait réellement de très beaux yeux à la 
Elizabeth Taylor, je me consolais de tout ce qu'elle me disait en contemplant ses iris pervenche. Ils éclipsaient la 
catastrophe, momentanément. 
Pour ses dossiers, elle me posa quelques questions sur mon état de santé, ma situation familiale et professionnelle. Je fis
des réponses très évasives, aussi évasives que le permettait la politesse que je devais à un médecin qui me recevait gratis
et presque sans attente, et avec de si jolis yeux.
Après la consultation, Mathilde sembla vouloir parler un instant avec la dentiste, je les laissai entre filles et m'esquivai à
l'église. 



Quand Mathilde m'y rejoint, elle sautillait presque gaîment : 
« - Ça y est, j'ai ton miracle ! »
Elle semblait vraiment très fière d'elle, radieuse. Elle m'expliqua :
« - Marie, la dentiste, ça fait plusieurs mois qu'elle a envie d'écrire un livre sur tout ce qu'elle a appris ces derniers 
temps, sur sa profession, les amalgames au mercure, l'intoxication aux métaux lourds, la biocompatibilité des matériaux,
tout ça, mais elle est débordée. Elle envisageaient d'arrêter son activité pendant un mois pour essayer de pondre son 
bouquin, et non seulement ça l'ennuyait pour ses patients, mais en plus elle n'est pas douée pour écrire et je lui ai parlé 
de tes occupations et elle a un troc à te proposer : si tu acceptes d'être son nègre, elle te fait tous les soins nécessaires 
gratuitement. »
La nouvelle aurait dû me mettre en joie, visiblement, seulement, d'une part la perspective de me faire refaire les dents 
ne me réjouissait en rien, même si ça devait être pour le mieux, plus joli, plus sain... On s'en fout, ça restait de la 
torture... Mais, qui plus est, écrire tout un ouvrage sur l'une de mes pires hantises, c'était comme de demander à la 
victime d'un viol d'écrire la biographie de son violeur.
Je voyais bien que deux femmes que je connaissais à peine étaient prêtes à se mettre en quatre pour moi, je voyais bien 
que j'étais sensé me joindre à leurs efforts, que j'étais venu pour ça... Mais toucher à mes dents, ça, ce n'était pas 
supposé être au programme !
J'étais sensé répondre quelque chose, mais je n'étais pas en capacité à faire la bonne réponse. Je préférais regarder 
ailleurs.
« - Quoi ?
T'as la trouille ?
Tu peux lui faire confiance, elle est d'une grande douceur, elle est extrêmement compétente et écrire un livre, c'est dans 
tes cordes, non ? »
Je restai enfoncé dans le silence. Je risquais de rester mutique à tout jamais, dents serrées, juste pour m'assurer que 
personne n'y toucherait jamais.
« - Bon, on va sortir de là, de toute façon, les églises c'est malsain. »
Ça, par contre, ça réussit à me faire tiquer suffisamment pour que je réagisse :
« - Quoi ?
- Pardon d'offenser tes croyances mais la plupart des églises anciennes ont été bâties sur d'anciens lieux de culte païens, 
qui se trouvaient être des points d’acupuncture de la planète, des centres énergétiques dont le fonctionnement est 
malencontreusement tout pourri par les croix. Les croix, ce sont des outils de bannissement. Une croix posée sur un 
point d’acupuncture, ça en bannit les énergies, elles se retrouvent bloquées, empêchées de circuler naturellement, et 
c'est toute la terre qui se retrouve empêchée de respirer et de tourner rond, pour ainsi dire. 
Porter une croix sur soi, c'est comme de se bannir soi-même, c'est s'interdire d'être. 
Je suis sûre que ça ne te réussit pas du tout d'être là. Alors on va rentrer et on en reparlera à la maison. »
Elle tourna les talons, sans m'attendre. Elle recommençait à oublier de me demander mon avis, et moi, je n'allais pas 
rentrer à pied, alors je la suivis, sans oublier de faire le signe de croix avant de sortir.

« - Bon alors, quand est-ce que tu me donnes des champi ? »
J'étais de retour sur le banc, au soleil. Je n'avais aucun envie de parler de dentisterie holistique, alors je faisais diversion.
Elle vint s'asseoir à côté de moi :
« - Je t'en ai déjà donné. »
J'eus du mal à en croire mes oreilles, encore :
« - Hein ? 
- Je t'en ai déjà donné, en guise d'anxiolytique, d'antalgique et d'immunomodulant, à de très faibles doses, environ 
300mg par jour, en poudre, dans des gélules. J'alternais avec des plantes sédatives, anxiolytiques et antalgiques : de la 
tisane de valériane, de graines de pavot, de houblon, des gélules de millepertuis et d'extraits de curcumine, et un sirop 
de coquelicot bien dosé (le coquelicot est un opioïde). Pendant la cure de sevrage, c'est important d'être bien dans les 
vapes, pour morfler le moins possible, j'ai lu ça sur le net. Les champi, c'était à des doses sub-psychédéliques, qui ne 
provoquent pas d'effets « psychédéliques ». »
Je réfléchis un instant, j'avais décidément du mal à en croire mes oreilles :
« - C'est pour ça que je ne savais plus trop ce que j'avais fait ou dit ?
- Non, j'ai dit « sub-psychédéliques ! », sans effets psychédéliques ! Ton état de « délire », c'était purement l'effet du 
manque, mon petit vieux. Je me suis renseignée sur le net.
Quand on prend des psilo à cette dose, ça s'appelle du micro-dosing, c'est très prisé dans la Sillicone Valley, on peut 
aller travailler tranquille, on n'a même pas de mydriase (pupilles dilatées).
Mais c'est sûr que, là, pour t'aider à soigner ta peur du dentiste, on pourrait faire une vraie cérémonie à bonne dose. 
- Et t'es obligée d'appeler ça une « cérémonie » ? J'ai l'impression qu'on parle d'un mariage ou d'un enterrement.
- Bah oui. Une cérémonie aux champis, ça peut justement permettre de réaliser que, la vie, c'est comme un mariage, une
mort, une grossesse, une naissance, un accouchement, tout ça en même temps et que c'est pour ça que c'est aussi dur.
Tu peux appeler ça une « session » si tu préfères le faire dans un esprit plus laïque, en tout cas une structure qui a un 
début et une fin, un cadre, des règles. Ça contribue à rendre le truc constructif et ça rassure, ça protège des bad trips.
Et pour moi ça reste une cérémonie, comme une cérémonie de passage, comme une communion.
- Une communion avec quoi ?



- Avec le truc le plus sacré qu'il y ait sur Terre, ce truc en toi et tout autour de toi qui te fait respirer depuis ta naissance : 
la Vie, la Kundalini. »

C'est sûr que dit comme ça, le « truc » était plus tangible qu'un Dieu évanescent qui s'est incarné une fois il y a très 
longtemps et qui est reparti à tout jamais, au-delà des nuages. Je comprenais que ça puisse séduire, mais cela ne 
satisfaisait pas mon désir d'un « ultime » immanent débarrassé de tout haillon de chair, dépourvu d'atome et d'électron, 
d'un esprit inexplicable, inexprimable, inatteignable, omniprésent et cependant en-dehors de la matière, non-dépendant 
d'elle, « pur », au-delà de la « nature ».
Pour moi la vie n'était que pisse, morve, merde et décomposition, tout cela ne pouvait être « sacré ». Pour moi, le sacré 
ne pouvait être qu'intouchable, inodore, incolore, immortel, imputrescible, ce ne pouvait être qu'une sorte de feu 
éthérique, invisible, impalpable, et croire en lui ne devait être que le fruit de la foi, d'une intime conviction, d'un 
courage. Un brin d'herbe, quand bien même nimbé de rosée, crissait trop sous le pied pour pouvoir être ce « sacré » 
auquel j'aspirais, auquel je croyais, tel un enfant qui exige que le Père Noël existe, simplement parce qu'on le lui a trop 
conté pour qu'il ne puisse être que légende.

« - Et alors, quand est-ce qu'on le fait ? »
Mon impatience la fit sourire. Elle réfléchit un peu :
- On peut faire ça ce soir. Travailler sur ta peur du dentiste, ça me semblerait vraiment approprié. Marie te fait une offre 
en or ! Ce serait vraiment dommage de la laisser passer.
- Mmm.
- Je vois déjà le titre de votre bouquin : Psychose dans tes dents ! »
Elle se bidonnait franchement, je trouvai ça obscène, et de se moquer d'une phobie, et de prendre une telle calamité avec
autant de légèreté. 
- Bon, il faut quand même que je te prévienne que tu as le temps de la réflexion : Marie refuserait de s'occuper de toi 
maintenant, si ça peut te rassurer un peu. Elle te trouve en trop mauvais état pour le moment. »
D'entendre ça, c'est sûr, ça me rassurait bien. Elle continua :
« - Tu as un mois pour reprendre un peu du poil de la bête, pour te remplumer un peu et pour prendre ta décision. Elle 
m'a donné un rendez-vous pour dans un mois. D'ici là, tu as le temps de réfléchir et elle te laissera accès à toute sa 
documentation, pour que tu puisses baser ta décision sur ce dont elle veut parler. Elle m'a dit qu'elle aimerait aussi que 
vous puissiez en discuter de vive voix, ne serait-ce que pendant une heure, qu'elle puisse t'exposer ses idées et que tu 
décides ensuite si ça te branche ou pas. »
J'avais tout à coup beaucoup d'informations à traiter, beaucoup plus que « se faire refaire les dents ou pas ». 
«  - Si je comprends bien, il faudrait que je reste ici au moins un mois, pour me refaire une santé, et ensuite encore peut-
être plusieurs semaines, le temps qu'elle fasse son boulot de dentiste et moi mon boulot de nègre ?
- C'est ça.
- Donc on passerait plusieurs semaines ensemble ?
- C'est ça.
Tu aurais une chambre à toi, de quoi t'occuper, et je ne te demanderais rien que de contribuer comme tu le peux à payer 
ta bouffe. Tu ne serais même pas obligé de me parler. »
Les mots « une chambre à toi » restaient accrochés dans ma tête, comme une mouche qui se débat dans une toile 
d'araignée. J'entendais l'écho du livre de Virginia Wolf : « Une chambre à soi ». 
J'avais décidément changé de sexe, et si ça continuait, bientôt j'allais virer féministe.
La perspective d'avoir « une chambre à soi » au calme, et pas de gros comptes à rendre pendant au minimum deux ou 
trois mois était séduisante, faire un travail de scribouillard, de moine copiste, quand bien même sur un sujet infâme, 
c'était toujours un travail de scribouillard, et après tout c'est ce que j'aimais faire : lire des livres, quitte à lire des livres 
exécrables, pour avoir des choses encore plus exécrables à en dire.
Mais pour obtenir tout ça, il fallait envisager de passer par le fauteuil de la dentiste, Marie « Taylor ».
Je commençais déjà à envisager d'accepter de passer un premier mois « à l'essai », à me « remplumer » – à « profiter » 
comme un broutard qu'on met au pré avant de l'envoyer à l’abattoir, et à me documenter sagement sur le mercure 
dentaire, quitte à pouvoir encore me débiner au dernier moment... Il resterait toujours cette option de la fuite, ça avait un
côté rassurant, peut-être suffisamment rassurant pour me permettre de supporter la cohabitation avec une femme, chez 
une femme, pendant tout un mois, quatre semaines, trente jours. 
« - Bon, on va faire une cérémonie ce soir, pour soigner ta peur du dentiste, pour demander un bilan de l'état de tes dents
et guidance sur le chemin à suivre. Demain, on débriefera, et après-demain tu prendras ta décision.
- Ca peut vraiment faire ça ? Soigner une phobie en une soirée ?
- Je ne sais pas. Ce que ça pourrait faire, c'est te montrer ce que tu as vraiment dans les dents, et ça, ça pourrait te 
donner le courage et l'envie d'agir.
- Comment ça ?
- Tu pourras demander aux champis, aux esprits bienveillants, d'inspecter tes dents et de te montrer ce qu'ils en pensent, 
si je puis dire. En chamanisme, on demande des choses aux « esprits » en général, pas juste aux champis ou à 
l'Ayhuasca. Les « esprits », se sont autant les plantes sacrées que le corps, le foie, les ancêtres, l'ADN, les arbres, la 
planète, la couverture en laine de mouton... En chamanisme, on « commerce » avec les esprits, c'est à dire, qu'avant 
tout, on communique avec eux. Communiquer, ça veut dire échanger de l'information sous toutes ses formes.



Je ne sais pas si les champis ont vraiment une conscience et si c'est vraiment eux qui « montrent » ou « disent » des 
choses pendant une cérémonie. C'est peut-être eux qui permettent au corps de s'exprimer, qui rendent le corps plus 
« loquace ». Ils sont peut-être juste des facilitateurs de communication entre notre esprit et notre corps, entre notre esprit
et notre environnement... Ils nous rendent plus perceptifs, ils améliorent notre capacité à capter de l'information, d'où 
qu'elle vienne, quelle que soit sa forme. C'est peut-être ton corps qui sera rendu capable, grâce aux champis, de te 
montrer l'état de tes dents et ce que tes amalgames vous font, à lui et à toi.
- D'après toi, alors, le corps et l'esprit sont deux entités différentes ?
- C'est possible, oui, du moins j'ai eu quelques expériences qui me laissent penser que le corps et l'esprit sont un peu 
aussi séparés que le feu et le bois dans une cheminée. 
Dans une cheminée, le feu et le bois sont différents, pourtant ils ne font qu'un, leur union produit de la lumière et de la 
chaleur, de la fumée, des crépitements et des cendres... Et quand le bois est entièrement consumé, le feu s'éteint, et 
pourtant, subsiste l'esprit du feu et l'esprit du bois qui perdurent partout sur Terre. Partout sur Terre, d'autres feux brûlent
et d'autres arbres poussent et il y a une communauté d'esprit entre tous les feux et touts les arbres, si bien que même s'il 
n'y a plus de feu dans ta cheminée, il y a toujours d'autres feux et d'autres arbres ailleurs, et l'esprit de l'arbre et du feu 
sont pour ainsi dire éternels. Le feu et l'arbre perdurent au-delà de chaque cheminée individuelle, au-delà de chaque 
arbre, de chaque feu, un peu comme ton corps survit à la mort d'une de tes cellules.
Et si le feu dans ta cheminée est particulièrement bien nourri, si on le traite suffisamment bien, on peut en faire un esprit
individualisé qui pourra perdurer même lorsque le bois sera entièrement consumé, on pourra continuer à l'invoquer, il 
restera imprimé dans la mémoire de la Terre, comme un programme encrypté dans un ordinateur. La Terre, c'est un peu 
comme un ordinateur géant avec une mémoire géante, et elle tourne, elle tourne, comme une grosse bécane, comme un 
gros data center, depuis presque 4 milliards d'années, et on peut se connecter à elle pour apprendre plein de trucs et pour
retrouver des vieux programmes, de vieux fichiers qu'elle a mémorisé il y a très longtemps... Et elle peut aussi décider 
d'effacer de vieux trucs qui ne servent plus à rien ou qui foutent le bronx. Elle recycle, efface de vieux programmes et 
en crée de nouveaux, de nouveaux fichiers en permanence, elle en préserve aussi certains qui sont très anciens, comme 
la cérémonie. Le chamane c'est celui qui va mettre son nez dans le code source du software, et parfois même dans le 
hardware, le hardware du chamane en chef : la Terre. Mais pour pouvoir faire ça, faut être super aligné avec la Vie, ou 
bien faut être capable de créer des saloperies de la taille des pyramides de Khéops... Mais bon, bref.
Enfin, c'est là où j'en suis dans ma compréhension des choses, ça pourrait évoluer, évidement.
- Évidement. »

De cette première cérémonie, je garde surtout le souvenir douloureux de plusieurs vipères accrochées à mes mâchoires. 
C'est une des « visions » ou l'un des « visuels » (sorte de rêve éveillé très vivace) que me donnèrent les « champis ». Il y
eut une autre image qui montrait que les éléments métalliques dans mes dents étaient composés de milliers de 
smartphones, que les conversations incessantes de chacun de leur propriétaire résonnaient dans ma tête, envahissaient 
mon esprit, paniquaient mon cœur et me rendait cinglé.
Elle me donna une « bonne » dose – que j'avalai péniblement, tant c'était infâme – et elle en prit une un peu plus forte 
que moi. Elle enfuma la soucoupe où elle avait déposé les « truffes » psilocybe (« techniquement, ce sont des 
sclérotes ») : elle la passa au-dessus d'un bol où brûlait de l'encens et elle nous enfuma ensuite tout aussi soigneusement,
en accompagnant la fumée de moult prières et demandes de protection de nos corps, de nos esprits, de notre mémoire, et
du lieu. Elle expliqua aux champis le travail qu'elle leur assignait, elle les bénit, leur demanda guidance et bénédiction 
en retour. Elle s'adressa encore à ses « grandfathers and grandmothers », à mes ancêtres et aux siens, aux « Directions »
(les points cardinaux, le Ciel, le sol, le Centre), à certains moments elle posa ses mains sur mon front, sur mon thorax, 
de part et d'autre de mes mâchoires, elle utilisa encore son plumeau de buse et une autre plume, cette fois une plume 
d'aigle, noir et blanche, ornée d'un point rouge, pour chasser certaines « mauvaises énergies », en amadouer d'autres, et 
bénir tout ce qu'il était possible de bénir.
Mes souvenirs de cette soirée sont confus et je ne doute pas d'avoir oublié une bonne partie de ce que je « vis » ou de ce
qu'elle dit, comme une nuit de fièvre passée à rêver des rêves étranges, bien plus étranges que d'habitude, à la lumière 
des bougies, électricité disjonctée.
Plus tard elle m'expliqua que les champi activent le système immunitaire et que c'est pour ça que leurs effets peuvent 
être similaires à ceux d'une fièvre, qui est un processus de guérison, qui permet au corps de faire de grands nettoyages, 
d'éliminer des toxines, de traiter des infections, de dénouer des nœuds énergétiques, de soigner des séquelles de 
traumatismes physiques ou psychiques, d'équilibrer des méridiens... Et c'est ce que montre la science moderne : des 
thérapies brèves, assistées par des psychédéliques, s’avèrent réellement efficaces dans le traitement des stress post-
traumatiques, des addictions, des dépressions, de l'anxiété des personnes en fin de vie... 

Bien sûr, j'avais déjà eu quelques expériences « psychédéliques » par le passé, durant mon adolescence. J'avais eu 
l'occasion de consommer des champignons deux ou trois fois, à des soirées, à des doses probablement relativement 
modérées qui avaient provoquées des montées orgasmiques, en rien comparables aux effets de l'alcool, complètement 
incongrues en présence d'amis masculins et d'inconnus, au milieu d'un salon bondé, si incongrues que la seule chose 
raisonnable à faire avait été de rire stupidement. J'en avais aussi pris à un concert, peut-être à une dose assez forte, et ça 
avait été ma dernière tentative de défonce aux champis : d'après Mathilde, j'avais vécu ce que les « psychonautes » 
appellent en anglais une « ego death », une « mort de l'égo ». J'avais eu la sensation  que mon corps se changeait en 
musique, que je me dissolvais dans l'air sous forme de vagues de musique, le son de la batterie m'avait comme coupé en



morceaux, j'avais eu la sensation d'agoniser pendant des heures, haché par les guitares, décomposé par la basse, j'avais 
eu la sensation de me liquéfier, de me transformer en bouse de vache immense dont s'échappaient par moment quelques 
poches de gaz erratiques... 
Je reconnais que la musique était particulièrement « merdique », et que j'avais passé tout le temps du « trip » affalé dans
un gros coussin géant en synthétique, rembourré en billes de polyester – ce que Mathilde avait comparé à une plage 
mazoutée mais, pour autant, cela ne m'avait pas donné l'envie de réitérer l'expérience en écoutant du Bach, allongé sur 
une méridienne Empire en merisier, rembourrée de crin et  tapissée de soie.
Je comprenais cependant à présent l'importance du « set & setting », de « l'état d'esprit et du cadre », du lieu, de 
l'intention..., qui faisaient office de chef d'orchestre, de partition, d'instruments...

Mais, et le sexe ? Et la défonce, dans tout ça ? Et l'envie de boire ? Et les amoures, comment ça va ?
Étais-je devenu un gentil petit élève modèle, sage et docile ?  
Qu'allait-il pouvoir se tramer entre un homme et une femme en tête-à-tête pendant plusieurs semaines ? Un homme et 
une femme qui s'étaient connus, qui s'étaient côtoyés suffisamment pour en garder des contentieux, un homme et une 
femme qui avaient joué à se faire peur. Un homme et une femme qui ne s'étaient pour le moins pas laissés indifférents.
Eh bien, « on s'en fout ! », ai-je envie de répondre.
Ma condition était celle d'un malade, quant à celle de la propriétaire des lieux, elle tenait à la fois de la garde-malade et 
du surveillant. 
En y repensant, j'avais la sensation que les murs avaient des yeux et que, où que j’aille, quoi que je fasse, ces yeux me 
suivaient, et dehors c'était chaque brin d'herbe, chaque lézard, chaque arbre qui m'avait à l’œil. 
Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi le mot de « sorcière » en titre de cette histoire. 
Elle avait beau affirmer qu'elle n'était ni chamane, ni guérisseuse, qu'elle se contentait d'utiliser « des techniques de 
chamanes » ou de faire « des trucs de sorcières », « nuance ! », je restais persuadé qu'elle cachait bien son jeu, qu'elle 
jouait avec les mots, et qu'en vérité, elle avait probablement ensorcelé la maison, qu'elle l'avait « piégée » de façon 
magique, pour que tout faux-pas, tout manque de respect envers le lieu ou envers la propriétaire résulte en l'explosion 
d'une mine karmique. 
D'une certaine façon, je savais que je ne risquais absolument rien, qu'elle était l'une des personnes les plus droites et 
bienveillantes que j'ai rencontrées, d'autre part je ne pouvais pas en dire autant de moi-même et j'étais persuadé que si je
sortais de mon rôle de convalescent docile, cela me vaudrait la porte, le bannissement, le retour à la case « mort 
imminente ».
Et j'avais semble-t-il décidément trouvé le goût de vivre, suffisamment pour respecter quelques règles de savoir-vivre de
base : rester propre, dire merci quand on me servait à manger et éviter de draguer. Je m'astreignais à la voir comme une 
sorte de professeur, de grand-mère, de bonne-sœur, de quelqu'un d'imbaisable, d'intouchable. C'est toute sa personne 
que je sentais « piégée », et ce n'était guère nouveau, à vrai dire. Parfois il m'arrivait de la regarder en me demandant 
comment ses voisins étaient susceptibles de la voir – femme plutôt bien faite, relativement dynamique, souriante, non 
dénuée d'un certain charme, et, alors, systématiquement, mes yeux se détournaient, comme si j'avais essayé de regarder 
le soleil.
De son côté, elle m'aidait bien en me traitant soit en malade, soit en apprenti, soit en ami. 
Quand une femme vous traite en ami, il n'y a rien de tel pour vous refroidir.

Un soir, pendant le dîner, après avoir accepté de rester « à l'essai », j'avais tenté de faire la conversation pour me 
distraire de mon envie de me servir un verre de quelque chose (alors qu'il n'y avait rien d'autre à boire que de l'eau) :
« - Et tu n'as pas peur, parfois, ici, toute seule dans une vieille baraque ? »
Pour une fois, c'est elle qui m'avait regardé de travers : 
« - Parfois ?
Est-ce que j'ai l'air de faire la fête tous les jours ?
J'ai tout le temps peur.
Pas peur des voleurs ou de me faire agresser, ça c'est des peurs de bourgeois des villes. 
Mais peur de manquer d'argent pour le toit, de manquer d'argent pour la plomberie, pour les murs, pour la voiture, pour 
mes propres soins dentaires... Peur qu'une tempête emporte le toit, peur que la voûte de la cave ou le plafond des 
chambres s'écroulent. Peur, tout le temps.
C'est comme d'être en voiture dans un brouillard très épais, sur une route qui longe un précipice, et d'avoir vraiment 
besoin d'arriver quelque part, en ayant toujours peur de finir dans le vide. 
Toujours. 
Je fais juste de mon mieux pour penser à autre chose, faire ce que j'ai à faire et rester concentrée sur le chemin.
Tant que ça roule, ça roule. Et je roule en écoutant la radio, en priant, en mettant de la bonne musique, et ça  aide à faire 
passer la pilule. »
Elle réussit à me faire sourire en me racontant son histoire lugubre qui finissait comme une chanson de Mary Popins :
« - Ca « aide la médecine à couler » ?
- Ouais, si le monde doit s'écrouler, autant que ce soit en musique. »
Elle parlait souvent de l'effondrement de la biodiversité et de la société, de colapsologie, de la transition énergétique, de 
la sixième extinction de masse, du dérèglement climatique. 
Je me souvenais d'une époque ou je pensais à tout cela tout aussi souvent, mais sans avoir pleinement conscience qu'il 



s'agissait d'un phénomène non seulement global, mais surtout bel et bien réel. Mon esprit sceptique, voir franchement 
paranoïaque, mon « mental », comme elle l'appelait, me susurrait que je n'étais qu'un romantique dépressif qui ne faisait
que fantasmer une fin du monde à la Maurice Dantec, qui ne voyait en réalité rien du tout, ou bien qui voyait tout plus 
noir que ça ne l'était, que si quelque chose s'effondrait, c'était ma morale, ma dignité, mon honnêteté, ma santé... Mais 
pas les murs, ni les institutions, pas « pour de vrai ». Quant à la « biodiversité », la seule faune que je fréquentais était 
celle des bars et des supermarchés. Il m'arrivait de l'observer parfois ainsi, à la façon d'un biologiste qui observe la 
« biodiversité », et je songeais alors immanquablement qu'elle pourrait bien s'effondrer chaque jour, je n'y verrais aucun
inconvénient.
J'avais des petites tendances nihilistes, auto-destructrices, je n'allais pas très bien, j'étais en « neuro-inflammation de bas
grade chronique », m'avait-elle expliqué.
Elle continua son histoire :
« - Mais bon, il n'y a pas que de la peur. 
Comme la maison a besoin de bras, que je ne peux pas tout faire toute seule, je demande de l'aide et des gens viennent 
me donner des coups de main. 
De toute façon, suffit d'avoir des yeux pour voir que je ne peux pas tout faire toute seule. Et puis je peux compter sur 
mon petit côté rock'n roll exhibitionniste pour mettre les points sur les i à ceux qui sont un peu bigleux.
Et l'aide, ça a un bon effet anxiolytique. »
Un autre soir, je lui demandai ce qu'elle faisait pendant ses « cérémonies » en solo.
« - C'est assez difficile à décrire, voir franchement inénarrable, et puis ça dépend de la dose, de la qualité des psilo et de 
ce que je demande. 
C'est un peu comme quand on veut jouer d'un instrument de musique : parfois on compose, parfois on apprend un 
nouveau morceau, on crée, on compose, ou l'on répète, on s’exerce, on fait des gammes, parfois une corde de guitare 
pète et on se rend compte qu'on n'en a plus en stock et on doit aller en acheter, parfois on donne un concert et parfois le 
concert est annulé parce qu'il devait se faire en plein air et qu'un orage débarque. Ca dépend. 
Parfois je m'attaque à des malédictions mondiales très anciennes très difficiles à traiter, et ça va donner une cérémonie 
très intense, très fatigante, pendant laquelle je vais devoir me bagarrer avec une grosse somnolence – la somnolence 
c'est le signe qu'on est bloqué par une sorte de système pare-feu qu'on va devoir neutraliser ou contourner, ça demande 
beaucoup de concentration, de cœur, de volonté, ça nécessite de demander de l'aide à plein d'esprits différents pour 
capter la bonne idée au bon moment, et au bout d'une heure et demi, ou de quatre heures, soit j'ai beaucoup pleuré, 
beaucoup « nettoyé » de choses, beaucoup découvert, beaucoup appris, et je semble avoir réussi à débloquer un truc, et 
je vais me coucher vannée, soit j'ai échoué à mettre le doigt sur ce qui coince, sur la ligne de code pourrie, j'ai échoué à 
trouver la bonne formule, les bons mots de passe pour corriger le bug, et je vais me coucher vannée. Parfois ça se passe 
avec plus de fluidité, je me contente de m'occuper des esprits « locaux », de mes ancêtres, des esprits du sol où je me 
trouve, je soigne et j'harmonise des peurs, des colères, des petites malédictions plus ou moins involontaires de voisins, 
j'apprends à discuter, à « commercer » avec le feu, ou plutôt la flamme, « Fire Sister » (Soeur Feu), ou avec les 
Directions, j'apprends à apprendre, j'apprends à comprendre ce qu'était les « dieux » des anciens. Ca m'est arrivé de 
discuter avec Kernunnos, et Kernunnos c'est le « ground », le sol, la planète, parfois je dois inviter Freya à entrer dans la
maison, et Freya c'est l'atmosphère, l'air, et elle peut être bloquée par des trucs tout con comme un manque de 
ventilation dans une maison, une absence d'aération, la présence d'un meuble au mauvais endroit... Parfois je discute 
avec les esprits du sol, ici, ce que des sourciers du Moyen-Âge auraient appelé des « dragons », ce que les géobiologues 
appellent peut-être des « cheminées cosmo-telluriques », qui sont des espèces d’esprits formés uniquement d'énergie 
électromagnétique, et je leur confie les âmes errantes, les âmes des avortés par exemple, pour qu'ils retournent à la terre,
parce que ces dragons sont des vortex, des lieux de passage, comme des tunnels vers ce que les religieux appellent la 
« lumière » ou « la source », ou « Dieu », ou « le Paradis », et pour moi la « lumière », c'est le cœur en fusion de la 
planète, qui est lui-même un lieu de passage vers d'autres « lumières », ou vers d'autres « dimensions », ou vers la 
réincarnation, selon le vocabulaire qu'on affectionne, et selon les cas. Et certaines âmes seront juste recyclées, leur 
énergie et leur individualité retourne au « Grand Tout », autrement dit elles sont détruites si elles ont trop mis le bronx. 
Le catholicisme a vraiment tout inversé. Il préconise d'envoyer les âmes des défunts au ciel, le ciel c'est le paradis, et le 
sous-sol c'est l'enfer, c'est n'importe quoi ! Les âmes, comme les graines des fleurs, sont sensées retourner à la terre, 
c'est même pour ça qu'on enterre les morts depuis des dizaines de millénaires. La « maison » des âmes, le paradis, c'est 
le sol ! C'est le cœur de la planète, pas les nuages ! 
Bref, ça m'est arrivé d'intercéder pour un esprit banni par la planète. Elle ne voulait plus en entendre parler tellement il 
lui avait nuit en collaborant toute sa vie, à un haut niveau, avec le nucléaire. Beaucoup de gens croient que les centrales 
nucléaires c'est cool, parce que ça ne fait presque pas de morts, même quand ça explose, alors que du point de vue de la 
planète, au niveau électromagnétique, « énergétique », c'est une monstruosité sans nom, c'est comme de lui faire des 
trous dans le corps à l'acide, pour elle c'est de la torture et ça la met sacrément en rogne. Moi, je considère qu'une âme 
d'ingénieur cadre au CERN, ça peut servir à se sortir du nucléaire par le haut, sans que ça nous pète à la gueule, un tel 
esprit je pense qu'il peut aider à solutionner le problème des déchets nucléaires, alors j'intercède pour lui et en échange 
je lui demande de se bouger le cul pour aider l'humanité à sortir du nucléaire. 
Parfois je discute avec les étoiles, qui sont des êtres à part entière, des entités, des « esprits », qui étaient probablement 
des dieux pour les anciens. Parfois je discute avec des planètes du système solaire – pour moi, le « Valhalla » de la 
mythologie scandinave, c'est le système solaire – parce que sous champi on peut se brancher à tout ce que la Terre capte
et émet, et c'est un très gros radiotélescope, la Terre, et elle capte ce que le soleil capte, et elle peut capter tout ce que le 



système solaire capte, puisque le système solaire et toutes ses planètes, c'est comme un réseau de radiotélescopes 
branchés en série qui peuvent travailler ensemble pour capter des trucs situés à l'autre bout de la galaxie, en se 
branchant sur l'émetteur-récepteur principal : le cœur de la galaxie, galaxie qui elle aussi est un radiotélescope géant qui
peut capter ce qu'émettent d'autres galaxies à proximité... Et toi, quand tu parles, tu es comme une petite fourmi sur un 
radiotélescope géant, et bien sûr il va capter le moindre de tes mots... Et là dans le système solaire, par exemple il y a du
boulot avec Uranus, qui est en colère contre la Terre et qui la maudit. Elles sont sœurs, mais Urania est en colère, elles 
sont peut-être entrée en collision au tout début de l'histoire du système solaire, et c'est peut-être comme ça qu'Uranus 
s'est retrouvée couchée sur son axe, et c'est peut-être le fait qu'elle soit couchée sur son axe qui fait qu'elle sonne 
« faux » pour ainsi dire, du moins du point de vue de le Terre, mais du coup elle capte aussi des infos différentes de 
celles captées par les autres planètes du système solaire, parce qu'elle est orientée différemment, alors elle nous apporte 
aussi des trucs intéressants, mais là-haut c'est le boxon, ils ont tous été « cursed » (« maudits »), ils ont tous oubliés des 
trucs basiques comme l'échange de bénédictions qui est essentiel au bon équilibre des choses, ils ont tous été victimes 
d'un gros « curse », une grosse malédiction, qui a peut-être sa source dans les pyramides. Il se pourrait bien que les 
pyramides, se soit vraiment comme dans Stargate SG1, la série américaine. Il se pourrait bien qu'il y en ait vraiment 
dans tout l'univers et qu'elles aient été des espèces d'outils de terraformation, à une époque lointaine, des trucs qu'il était 
possible de programmer, comme des ordinateurs géants, des antennes relais géantes qui diffusaient un programme 
vraiment tout pourri, pour contrôler la Vie sur les planètes concernées, pour contrôler le climat et les mouvements 
telluriques. L'intention des Bâtisseurs, ou des Bâtisseuses, était peut-être bonne à la base, tout comme l'humanité ne 
pensait pas vraiment à mal en construisant des centrales nucléaires, on a juste été très stupide et très orgueilleux, et 
résultat on a construit des monstres. Pareil avec les pyramides, un gros réseau de belles saloperies qui ont généré une 
sorte de malédiction géante à travers l'univers. 
Et les Bâtisseurs étaient vraiment, mais vraiment très malins, des programmateurs de génie, qui ont fait en sorte que leur
programme génère de l'oubli, ils se sont débrouillés pour se garantir l'immunité, en somme, ils ont effacé leur trace, 
comme des hackers vraiment très doués, et partout les pyramides ont diffusé de l'oubli pendant des millénaires, on a 
oublié qui les avait construites et comment elles avaient été construites – on va sur la Lune et on ignore comment ont 
été construits des tas de cailloux, tu te rends compte?! – on a oublié à quoi elles servaient, on a oublié qui on était, toute 
notre histoire la plus ancienne, nos origines, pendant des dizaines de millénaires, on a été comme des êtres qui 
oubliaient tout, tout le temps. Imagines que tu aies grandi sans mémoire, sans pouvoir écrire ce que tu avais fais de ta 
journée, parce que même l'écriture, on l'avait oubliée, imagine un enfant qui grandit sans savoir écrire, et qui chaque 
matin se réveille sans se souvenir de ce qu'il a fait la veille. C'est un peu comme ça que l'humanité, le système solaire, 
tout l'univers a vécu pendant des dizaines de milliers d'années. 
Peut-être même que les Bâtisseurs ont oublié ce qu'ils avaient fait, à l'heure actuelle, s'ils existent encore, leur œuvre a 
peut-être eu un effet boomerang, comme un « curse » (« malédiction ») qui « backfire » (qui se retourne contre 
l'envoyeur). Maintenant, s'ils existent encore, ils sont peut-être comme des petits vieux Alzheimer en maison de retraite,
des petits vieux qui se font dessus parce qu'ils ont oublié le chemin des WC. Après avoir semé leur merde dans tout 
l'Univers, t'imagine ? Si ça se trouve, les Baptiseurs, ou les Bâtisseuses, c'est nous ! Qui sait...
Mais petit à petit, les pyramides ont faibli. Petit à petit, elles se sont effritées, petit à petit on les a détruites pour 
construire d'autres choses, les pillards de « tombes » – on appelle ça des tombes alors que c'est probablement longtemps
après leur construction que certaines ont pu être converties en tombeaux, bref, les pillards les ont vidées des éléments 
essentiels à leur fonctionnement, un peu comme si tu enlevais certains des éléments d'un ordinateur géant. Au début, il 
continue à fonctionner, parce qu'il est vraiment très bien conçu pour résister à plein d'aléas, mais à force d'enlever un 
élément par-ci, un élément par-là, il se met à bugger, et puis un jour il cesse de fonctionner. 
Des archéologues s'en sont mêlés, ils ont enlevés des « renforçateurs », des objets qui servaient d'émetteurs, de 
processeur ou de mémoire à l'ordinateur : des objets rituels, des offrandes... 
Au final, c'est la Terre qui s'en est mêlée, parce que les pyramides la rendait elle aussi oublieuse, les pyramides 
empêchaient ses chakras de tourner normalement, mais petit à petit les pyramides se sont effritées et, petit à petit, des 
églises se sont mises à brûler ou à s'effondrer – les églises ce sont les versions occidentales des pyramides, elles sont 
construites selon la même forme de croix à angle droit – des nappes phréatiques se sont asséchées sous les pyramides, 
parce que les nappes phréatiques étaient en quelque sorte les fondations énergétiques des pyramides, les aquifères font 
d'excellents amplificateurs et diffuseurs de l'information électromagnétique émise par les pyramides, et au fur et à 
mesure que la Terre se réveillait, elle s'est réappropriée ses centres énergétiques, ses « swastika » ou « chakra » se sont 
remis à tourner correctement, à « respirer », elle a déplacé des aquifères, des nappes phréatiques, des sources. Jadis on 
construisait les églises sur des lieux de culte païens, qui étaient situés sur des sources, sur des nappes phréatiques, sur 
des cheminées cosmo-telluriques, des centres énergétiques de la Terre. Les païens, autrement dit les anciens qui 
tentaient de préserver le savoir qu'on avait avant l'arrivée des Bâtisseurs, les anciens construisaient des trucs en cercle, 
pour amplifier les énergies de la Terre, et faciliter leur circulation, alors que les pyramides ont tendance à les entraver, 
ou bien les anciens ne construisaient rien du tout, ils mettaient juste un petit menhir respectueux, ou un truc dans le 
genre d'un cairn, juste pour signaler l'emplacement d'un truc sacré, d'un chakra. Et puis les chrétiens ont débarqués, 
contaminés à fond par le programme diffusé par les pyramides, ils se sont appropriés les lieux de culte païens, ils les ont
contaminés avec le programme « pyramidal », ils ont construit des églises sur la base de la forme pyramidale (forme de 
croix à angle droit). Les musulmans ont construit des mosquées, les juifs des synagogues, les bouddhistes des 
monastères et des temples tout aussi carrés...
Mais partout, au fil du temps, les pyramides se sont affaiblies, effritées, effondrées, elles ont été démembrées, vidées de 



leurs éléments et même les églises ont commencé à tomber, sous l'effet du phénomène de résonance, comme on dit en 
acoustique ou en géobiologie, comme quand un diapason vibre et fait vibrer un vase à distance, un peu comme quand 
un domino tombe, il entraîne tous ses voisins, et les voisins de ses voisins, et les voisins de ses voisins...  Et maintenant,
beaucoup d'églises sont pour ainsi dire à côté de la plaque, à côté des sources, ou des nappes phréatiques, leur cœur, les 
nefs, ne sont plus à l’aplomb des chakras, et on n'y sent plus rien, ou plus grand chose, alors qu'avant, il y a tout juste 
quelques années, on pouvait encore capter un peu d'énergie, maintenant le lieu est plus ou moins mort sur le plan 
énergétique, et même les fidèles s'en rendent compte, même les croyants ne vont plus guère à la messe parce qu'on ne 
capte plus rien de plaisant ni de fort dans les églises, certaines ne sont plus que des coquilles vides. 
D'autres tiennent encore un peu, et puis elles portent toujours un peu le souvenir du « curse » (malédiction). Elles 
peuvent toujours entretenir un peu la maladie, comme un vieux réflexe, comme quand on change un objet de place chez 
soi, et que pendant un certain temps, on continue à le chercher à son ancien emplacement : elles entretiennent les vieux 
réflexes de patriarcat, de possessivité, d'individualisme, de nombrilisme, de mentalité anti-vie, anti-nature, de peur, 
d'oubli, qui sont autant d'ornières sur la route. C'est pour ça que, lorsqu'on est encore un novice en la matière, il vaut 
mieux les éviter, ou bien si on sait quoi faire, on y va pour demander à la Terre de se réapproprier ses chakras, pour 
qu'elle « claim » (réclame) ses « power points » (« points de pouvoir »), on demande à ce que les Swastikas se remettent
à tourner : « May swastika spin good ». « Swastika » c'est pour ainsi dire un synonyme de chakra, ce n'est pas du tout 
un truc figé, comme un petit Jésus sur sa croix, c'est un vortex, un truc qui tourne, comme une roue. On représente ça 
sous la forme de croix, mais c'est une représentation archaïque de la roue, à une époque où nos talents de dessinateurs 
étaient encore balbutiants. Demande à un gosse de trois ans de représenter une tornade, une toupie en mouvement, un 
torus, tu verras le résultat ! »
Soudain, l'image d'un « Petit Jésus » sur une croix transformée en roue tournoyante jaillit dans mon esprit, j'eus la 
sensation de n'avoir jamais rien « vu » de si obscène !

La « réunion de travail » avec la dentiste se déroula quelques jours après ma consultation de « posturologie ». Elle 
trouva un créneau entre deux patients, Mathilde m'emmena et Marie nous invita à prendre un café au bar du village, à 
deux pas de son cabinet. 
Mathilde nous écouta tout du long, quasiment sans rien dire. 
Marie était très enthousiasmée par ce projet. Elle avait amené toute sa documentation : une quinzaine de livres, tout un 
gros paquet de publications scientifiques qu'elle avait collectées et imprimées elle-même, et même des témoignages de 
patients. Elle avait aussi déjà rédigé plusieurs brouillons de plans, de tables des matières, même des ébauches de 
chapitres entiers. 
Il fut convenu de se revoir pour en rediscuter à nouveau deux semaines plus tard, puis à nouveau juste avant mon 
premier rendez-vous avec sa fraise et son fauteuil, de façon à ce que, au terme de mon « mois à l'essai », j'ai au 
minimum un plan à lui proposer, ainsi que des idées pour affiner le projet, au cas où je déciderais de décliner son offre.

Je repartis du bistro avec un gros cartable de documents sous le bras, et un gros sac de livres (porté par Mathilde), 
comme un écolier studieux à la sortie de l'école, à la veille des vacances, prêt à passer tout son temps libre à étudier.
Moi, l'éternel poète contrarié, écrivain raté qui se contentait d'écrire sur les autres tout ce qu'on ne raconterait jamais sur
lui, je me rendais compte que naissait en moi comme un début de plaisir, à l'idée d'écrire un livre qui ne serait pour ainsi
dire pas de moi, d'écrire un livre masqué, à l'abri derrière le nom d'un autre, qui plus est le nom d'une femme. Cela 
n'était pas seulement « drôle », dans le sens d'incongru, comme une bonne blague, cela ressemblait carrément à un 
soulagement. 
Si le livre était mauvais, la honte ne serait pas pour moi. 
Et il s'agissait d'écrire un texte technique, pas de faire du style, je ne risquais aucune rivalité avec mes camarades de 
cafés littéraires. Il s'agissait de faire en quelque sorte le prof pour des élèves de CM1, de présenter un sujet complexe 
d'une façon compréhensible pour le grand public, et de garder le jargon professionnel pour la bibliographie. Moi qui 
avait passé un Bac Scientifique, après tout, revenir à la science, à l'esprit cartésien, à la donnée brute sans fioritures, cela
ne devrait pas être trop compliqué, tout en étant suffisamment inhabituel pour être un défi digne d'être relevé.
Ce petit germe d'enthousiasme, pourtant minuscule, parvenait paradoxalement presque entièrement à occulter la 
perspective des heures de tortures en fauteuil qui m'avait été annoncées. Il était question d'arracher certaines dents pour 
les remplacer par des implants, ce n'était pas rien, des dents en piteux états, condamnées de toute façon, quoi que je 
décide. 
Alors, ma foi, après tout...
Je me surpris à me montrer décidément studieux. Je commençai par tout survoler en une matinée, puis je lus trois livres 
en trois jours.
Au fil des heures, l'ingestion d'information à haute dose fit son effet : ce que j'avais dans les dents, des amalgames au 
mercure, quelques couronnes en métal et des infections, m'apparut de plus en plus insupportable. 
Je parlais peu, Mathilde aussi, personne ne venait me distraire, aucun email, aucun coup de fil (je laissais mon téléphone
en mode avion), je m’immergeai entièrement dans l'univers de la dentisterie holistique, de l'immunopsychiatrie et des 
neurotoxiques. Au bout d'une semaine, je comprenais qu'une bonne partie de ce que nous appelons nos « humeurs » et 
que nous aimons tant à monter en épingle, à disséquer et à analyser à la lumière de la pseudo-science du « freudisme » 
(la psychanalyse), ce terme d' « humeur » est à comprendre au sens ancien du terme, au sens de « toxines », au sens 
d'intoxication, de stagnation de fluides et de déchets, de poisons endogènes et exogènes, de substances aliens qui 



piratent notre corps et le pollue, le détraque, et nous rendent étranger à nous-même, aussi assurément qu'une nappe de 
pétrole rend une plage méconnaissable.
L'enthousiasme des « filles » me gagnait. Je comprenais qu'il y avait un enjeu – la diffusion d'une information d'intérêt 
général, et que, après tout, si le livre s'avérait bon, je pourrais au moins m'en féliciter. 
Une fois dans ma vie, ne serait-ce qu'une fois, faire un truc qui rimait à quelque chose, quelque chose d'utile, plutôt que 
« du style », après tout, cela, ce goût d'inédit, avait quelque chose de grisant.
Je commençais doucement à comprendre Zorro et Superman.

Au bout d'une semaine de ce régime, Mathilde m'imposa une promenade.
Elle ne m'avait rien demandé pendant plusieurs jours, se contentant de me laisser quelques gélules de compléments 
alimentaires à côté de mon assiette à chaque repas, et je les prenais sans plus y réfléchir. Elle s'occupait dedans, dehors, 
elle s'apprêtait à reprendre le travail. Elle faisait des remplacements d'aide à domicile, essentiellement pendant les 
vacances scolaires. Les vacances de Pâques allaient commencer, elle aurait moins de temps à me consacrer et souhaitait 
que je prenne l'air et le soleil. Elle me donna des chaussures plein cuir, des reconstitution de chaussures médiévales 
aussi ridicules que le pantalon de pêcheur que je portais toujours, en m'expliquant que je marcherais plus facilement en 
étant « à la terre » sur le plan électrique (le cuir étant un semi-conducteur électrique) que sur du plastique (isolant 
électrique).
Je lui dis que je n'étais pas sûr de pouvoir aller bien loin, même avec des bottes de sept lieux, elle le savait, mais elle me
fit quand même monter tout en haut du village en plein soleil, lentement mais sûrement : 
« - Je veux voir où tu en es ! », expliqua-t-elle.
Une fois tout en haut, il y eu bien sûr un replat. La tête quelque peu vidée par l'effort, la fatigue et l’essoufflement, je 
pus commencer à profiter du paysage, de la verdure, des petites fleurs...
Tout à coup je m'arrêtai net, atterré, comme frappé par une vision d'horreur :
« - Bordel de dieu ! », m'exclamai-je.
« - Quoi ? »
Je me sentais soudain franchement horrifié, tant que je ne pouvais à nouveau plus la regarder. 
« - Insulte-moi !
- Quoi ? »
Je lui lançai un regard qui devait être probablement assassin. Comment pouvait-elle ne pas comprendre ?!
« - Insulte-moi ! Il faut que tu m'insultes ! J'ai besoin que tu m'insultes ! Je commence à me transformer en Jane Austen 
ou en Jean-Jacques Rousseau ! Tu ne peux pas me laisser dans cet état ! Je ne peux pas devenir ça ! Je commence à 
trouver le paysage « joli » ! Tu te rends compte ? Je me mets à écouter les petits oiseaux ! Je commence à trouver tout 
ça très pittoresque ! Je commence à aimer ça ! Tu te rends compte ? La gadoue ! Les bouses de vaches ! Le « grand 
air » ! La chaleur du soleil ! Je ne peux pas devenir « ça » ! Content d'être en vie ! La colère, la noirceur, la crasse, le 
sarcasme et la haine, c'est toute ma vie, c'est moi ! Insulte-moi ! Je panique, là, t'as mis quoi dans mes gélules, encore 
des champis ? C'est pas moi, ça ! C'est pas possible de changer autant en si peu de temps ! Tu m'as fais quoi ? Tu m'as 
lobotomisé ? 
Insulte-moi ! Faut que je retrouve mes marques, là, je me sens comme au milieu de nulle part, c'est comme de ne plus 
savoir où j'habite ! C'est comme si toutes les villes avaient été rayées de la carte !  Je ne suis pas comme ça, moi, je ne 
suis pas un gars qui se promène sur les petits chemins à la campagne, je ne suis pas un péquenaud, je suis un gars de la 
ville, je suis un prolo, je suis un rat des villes, je suis de la couleur du goudron, je suis fait pour respirer des particules 
fines toute l'année, je ne sifflote pas au printemps, au printemps j'ai des allergies, et je me fais insulter par les nanas, 
moi ! Insulte-moi ! Je ne suis pas ta copine, là, faut que tu m'insultes, je te dis ! »
Elle me regardai, complètement interdite.
Elle finit par essayer de réprimer un sourire amusé, mais elle eut du mal.
A la fin de ma tirade, je vis qu'elle se retenait d'en dire ce qu'elle en pensait, qu'elle se retenait de pouffer.
« - Je pense que je vais augmenter ta dose de chardon-marie ! »
Elle s'en mordait les lèvres, tant elle faisait des efforts pour ne pas éclater de rire. 
J'avoue que ça me mit franchement en rogne. 
J'étais parfaitement sérieux. Je lui demandais réellement de m'insulter comme je lui avais demandé de m'aider à mon 
arrivée, j'avais soudain vraiment terriblement besoin de me retrouver en terrain de connaissance, dans une situation 
familière. J'avais la sensation que je revenais chez moi après des vacances, et que je  retrouvais les murs de mon 
appartement tapissés de peintures champêtres et naïves, les meubles peints en pastel, moi le punk, moi le salop, moi 
l'infecte, moi le réac, moi le maudit, moi le gothique, moi l'âme sombre et torturée.
Je ne pouvais pas être « ça », un gars qui fait une ballade « bucolique » avec une nana à la campagne. Ce n'était pas 
« ça », moi. Je me sentais comme possédé, ou bien comme effacé. 
Je la regardais sans pouvoir rien répondre, avec l'envie de la battre.
Elle s'expliqua :
« - Je pense que tu es en train de faire un petit accès de détox, relargage de toxines. Ton corps travaille dur et il relargue 
un petit peu trop de merde d'un coup. Alors ça « déborde », ton système échoue à tout évacuer au fur et à mesure, ça te 
met un coup de stress, ça se rediffuse et ça te monte à la tête, tu fais juste une sorte de crise de panique. 
Respire bien, ça va passer ! »
Elle reprenait son attitude dirigiste :



« - Allez, je suis sérieuse, respire ! »
Et elle montra l'exemple.
Exaspéré, je voulus la planter là et m'éloigner très vite, mais j'étais toujours convalescent alors elle me rattrapa en un 
rien de temps. Elle se planta devant moi, elle leva le bras et sa main rencontra mon sternum un peu brutalement.
La surprise du contact me fit reculer. Je la regardai toujours d'un œil assassin mais ce fut un peu comme si elle s'était 
décidée à m'insulter comme demandé. Tout à coup elle n'avait plus l'air aussi commode que d'habitude.
Elle haussa le ton, sa voix était devenue aussi froide que ses radiateurs en fonte :
« - Tu fais juste une crise d'angoisse. Je suis sérieuse, respire ! »
Pendant quelques secondes, il y eut un face à face glacial, carrément cinglant. 
Elle ne bougeait pas d'un poil, bras levé, paume levée face à moi. Je ne l'avais encore jamais vue aussi déterminée et 
implacable.
Je me rendis compte, que, malgré moi, je respirais, puisque, il faut bien l'avouer, nous sommes humains, nous ne 
pouvons pas faire autrement que de respirer. Cela me contraria énormément. Et je me rendis compte que je respirais à 
peine, que je me sentais comme en apnée. Alors, comme malgré moi, je pris une plus grande respiration, puis une autre, 
et encore une autre, comme si j'étais en train de monter une pente raide.
Son sourire revint, cette fois franchement détendu :
« - Voilà ! »
Son petit air fanfaron failli me redonner envie de la battre. Elle étoffa ses explications :
« - Je pense que tu fais non seulement un petit accès de détox mais qu'il est vraiment possible que tu sois en train d'être 
libéré de vieilles énergies, qu'il y a peut-être bien des choses en toi qui sont comme en train d'être effacées, comme on 
efface des vieilles photos toutes moches et de vieux programmes inutiles sur un ordi. C'est pour le mieux.
Tu n'as rien à faire, juste à respirer et à te détendre. Ici c'est la nature qui règne. Ce sont les champs électromagnétiques 
naturels, natifs, les énergies naturelles qui peuvent mettre à jour tes fichiers et tes programmes, en quelque sorte, 
encrypter de la nouvelle information d'avantage en phase avec la Vie, faire des mises à jour. Ca peut secouer un peu, je 
suppose, quand on n'est pas habitué, quand ça n'a pas été fait depuis longtemps. »
Sur le coup, je ne compris rien à ce qu'elle me disait. J'avais la sensation d'être avec Maurice Dantec, un Maurice 
Dantec qui aurait oublié qu'il n'était pas dans un de ses livres, qu'on n'est pas sensé parler comme ça aux gens. 

A la fin de mon « mois d'essai », je décidai d'accepter l'offre de la dentiste. 
Je repartis au mois d'août, presque cinq mois après mon arrivée. Je remis le manuscrit à Marie le jour de la dernière 
consultation de « contrôle », qui concluait sa série de soins. Ma bouche était en bon ordre, et il ne manquait que 
quelques relectures et retouches finales au manuscrit. 
Mathilde me déposa à la gare TGV du Creusot, avec moult recommandations de « bains de nature » intensifs, de diète 
paléo hypotoxique et anti-inflammatoire, d'hygiène électromagnétique et de plantes médicinales, afin que je puisse 
poursuivre ma «guérison » en toute autonomie. Elle me fit même un cadeau « coquin » : elle m'offrit « Down there, 
Sexual and reproductive health, the wise woman way », de Susun Weed, une herbaliste américaine, en me disant que ça 
me serait utile pour moi et pour ma prochaine copine.
Peu avant Noël, je reçus quelques exemplaires du livre que j'avais écrit. A ma grande surprise, je découvris qu'il portait 
le nom de Marie et le mien. J'avoue, cela me fit plaisir. 

Lorsque mes camarades de café littéraire me galéjent sur ma prose, pour toute réponse, je souris généreusement, 
puisque maintenant, je peux le faire sans gêne. Je leur montre toutes mes dents. 
Je retourne voir Mathilde de temps en temps, une fois par an, pour ma visite annuelle chez la dentiste. 
Comme le Candide de Voltaire, je me suis mis au jardinage. 

Notes : 
Rédigé à Roussillon en Morvan, commencé le 24 mars 2019, vers 9h, et achevé le 12 juin 2019, vers 10h ; inspiré par 
Les Dames du Creusot d'Exbrayat, en écoutant Alice & June d'Indochine et la radio (mentions spéciales pour La 
grenade de Clara Luciani, Karma girls et Song for a dream d'Indochine).

Texte bonus: « Bubulle, l'oeuf cosmique »  https://froufrouettransendance.wordpress.com/2018/12/11/bubulle-loeuf-
cosmique/ 

Bibliographie, références :

Livres :
La médecine Psychédélique, du Dr Olivier Chambon

https://froufrouettransendance.wordpress.com/2018/12/11/bubulle-loeuf-cosmique/
https://froufrouettransendance.wordpress.com/2018/12/11/bubulle-loeuf-cosmique/


La nourriture des dieux, de Terence McKenna
Le serpent cosmique, de Jeremy Narby
La clé du miroir, de Claude Traks
La médecine de l'habitat, de Jacques La Maya
La mémoire de l'univers, de Rupert Sheldrake et Paul Couturiau
The mercury detoxification manual, de Rebecca Rust Lee & Andrew Hall Cutler
Connectez-vous à la terre, de Ober, Sinatra & Zucker
Comment se protéger des ondes électromagnétiques, de David Bruno
Paléo Nutrition, de Julien Venesson 

Sites web:
Association Non Au Mercure Dentaire https://www.non-au-mercure-dentaire.org/
Association IAOMT https://iaomt.org/
Dr Dieuzaide https://www.dieuzaide-electrosensibilite.com/fr/ 
Dr Jack Kruse https://www.jackkruse.com/
Association Artac, électrohypersensibilité et multi-chimico-sensibilité http://ehs-mcs.org/ 

Articles web:
« Le bad Trip » https://froufrouettransendance.wordpress.com/2016/01/24/le-bad-trip-du-bon-usage-des-
psychedeliques/ 
« Outil chamanique – La cérémonie et le psilo » https://froufrouettransendance.wordpress.com/2019/03/20/outils-
chamaniques-le-psilo-et-la-ceremonie/  
« Piliers de la Vie »  https://naturopatypique.com/piliers-de-la-vie/ 

https://naturopatypique.com/piliers-de-la-vie/
https://froufrouettransendance.wordpress.com/2019/03/20/outils-chamaniques-le-psilo-et-la-ceremonie/
https://froufrouettransendance.wordpress.com/2019/03/20/outils-chamaniques-le-psilo-et-la-ceremonie/
https://froufrouettransendance.wordpress.com/2016/01/24/le-bad-trip-du-bon-usage-des-psychedeliques/
https://froufrouettransendance.wordpress.com/2016/01/24/le-bad-trip-du-bon-usage-des-psychedeliques/
http://ehs-mcs.org/
https://www.jackkruse.com/blog-index/
https://www.dieuzaide-electrosensibilite.com/fr/
https://iaomt.org/practical-guide-compatibility-testing-dental-materials/
https://www.non-au-mercure-dentaire.org/maladies.php

