
Les psys ne sont pas des magiciens 

 

 

Hier j’ai fait griller l’ampoule de la hotte aspirante, aujourd’hui celle de ma lampe de 

bureau. En y repensant, en début de semaine, c’était celle de la lampe au dessus de 

l’évier. 

D’ailleurs, cela m’arrive souvent en février, période de doute et de remise en question 

pour moi. Fred, mon mari, en rit à chaque fois que je lui en parle et que je laisse 

entendre que j’ai peut-être des pouvoirs électriques. A certains moments, j’ai la 

sensation d’être tellement sous tension que je vais exploser. Pour me soulager, il faut 

que j’appuie sur un interrupteur ou touche à un appareil électrique pour me décharger. 

 

Depuis plusieurs semaines je suis en colère et me sens souvent triste, angoissée, j’ai du 

mal à m’endormir et de vieux souvenirs me réveillent très tôt chaque matin. Ils 

auraient pu rester là où ils étaient, dans les Grands Fonds. 

 

Je me souviens en particulier de cette nuit de Mardi Gras, après le défilé haut en 

couleur sous une chaleur écrasante, j’avais prolongé la fête avec mes amis jusqu’à tard 

dans la nuit malgré les recommandations de ma mère :  

 

• “Ne rentre pas trop tard car les soirs de Mardi gras, il ne faut surtout pas se 

retrouver seule dehors la nuit. Les hommes-chiens rôdent et il faut éviter de se 

retrouver nez à nez avec eux”.  

• Oui, oui maman, ne t’inquiète pas. Et si j’en rencontre un malgré tout, 

demain à mon réveil, je doit me méfier de toute personne qui me demanderait 

du sel…. 

 

Ces histoires d’un temps lointain me faisaient rires. Ma mère ne croyait plus en dieu 

mais s'accrochait encore à ces histoires de conteurs éméchés qu’elle avait connu dans 

son enfance. Les hommes-chiens n’existent pas plus que les zombies ou diablesses. 

 

Après quelques Ti Punch de CRS (Citron/Rhum/Sucre) sirotés avec mes amies sous le 

Carbet des parents de Sylvie. Nous avons refait le monde dès que la nuit a baissé son 

rideau de satin humide et enveloppant. Rien n’aurait pu nous arrêter à part la mère de 



Sylvie et cette même recommandation de rentrer au plus vite afin d’éviter de croiser 

ces fameux hommes-chiens. Contrainte et forcée, je pris ma voiture et j’entamai cette 

valse avec les routes sinueuses et déserte qui m’amenait à la vallée du cacao. Ce 

passage entre la ville et les Grands Fonds, la lumière et l’ombre, tel le Styx.  

A mesure que je m’en approchais je sentais monter une angoisse qui allait devenir 

familière et ne me quitterait plus. Arrivée au niveau de la dernière habitation avant 

cette fameuse vallée, mon coeur se mit à battre de plus en plus vite, je commençais à 

paniquer et à me demander ce qui arriverait si je rencontrais ces fameuses créatures. 

Pour me rassurer, je mis la radio et entendit une symphonie d’une infinie douceur que 

je n’avais jamais entendu auparavant. J’étais transportée. Cette musique m’intriguait, 

je pouvais entendre avec clarté tous les instruments. J’eu comme une décharge 

émotionnelle et je fermai les yeux quelques secondes pour savourer ses notes si pures. 

En les ouvrant, il était là, face à moi, ces jambes bien ancrées dans le sol et son buste 

de chien majestueux qui dégageait une puissance envoûtante. J’arrêtai la voiture, en 

descendit. Il me tendit la patte et nous dansâme sur cette musique durant des heures. 

 

J’ai été sortie du lit le lendemain par ma copine Astrid qui déborde toujours d’énergie 

même après une soirée arrosée. Nous avions rendez-vous pour l’enterrement de Vaval, 

roi du carnaval, dans l’après-midi et nous devions apporter la touche finale aux 

costumes avant le défilé. Elle a consentie à prendre un petit déjeuner pendant que je 

me préparais. Je lui ai indiqué où se trouvait le lait, le pain et la confiture. Le sucre 

était bien en évidence sur la table mais elle m’a réclamé du sel pour son lait. 

C’est sa nutritionniste qui lui avait prescrit ce régime pour quelques semaines. Je le lui 

ai remis en main propre sans réfléchir et suis arrivée tant bien que mal jusqu’à la salle 

de bain.  

 

• Clac, Clac. Oh non ! l’éclairage de la salle de bain ne fonctionnait pas. Je 

n’avais pas le temps de changer l’ampoule. 

 

J’ai pris ma douche dans la pénombre et au fur et à mesure que je prenais conscience 

des gouttes d’eau qui coulaient le long de ma nuque puis sur mon dos, mon brouillard 

mental se dissipait et des images de la vallée me revinrent à l’esprit puis j'entendis 

Astrid partir et j’ai réalisé que je lui avais donné du sel.  

 



Depuis, je fuis les situations qui me mettent mal à l’aise. Les autres ne me 

comprennent pas. Mais ces situations me semblent si familières et normales. Je ne 

connais pas d’autres solutions, d’autres modes de pensées, d’autres façons d’être. 

 

Je me suis décidée à consulter cette psy que Sylvie m’avait conseillé. Après tous ces 

témoignages de guérison, je serait folle de ne pas essayer. J’ai vraiment besoin de me 

débarrasser de cette angoisse et des souvenirs qui me hantent.  

 

• Ne t’attends pas à un miracle tout de même, les psys ne sont pas des 

magiciens m’avait-elle dit avec un sourire narquois. 

 

Le jour J, ma journée à démarré comme un tourbillon, j’étais confuse, emportée par le 

flux de mes pensée. Je ne les ressentais plus, j’étais mes pensées. Un brouillard 

rampant, déployant ses tentacules. J’ai avancé en nébuleuse jusqu’à échouer dans la 

salle d’attente, haletante. 

 

J’eu à peine le temps de m’asseoir qu’elle apparut. Valéry, un mur de douceur noir, 

j’étais déjà sous son emprise. Sa voix posée et rassurante m’enveloppa.  

J’ai évoqué ce souvenir étrange dont je n’avais pu parlé à personne jusqu’à maintenant. 

Ce fameux soir où j’ai entendu une musique symphonique et ai dansé avec un homme-

chien puis le lendemain j’avais donné du sel à mon amie.  Ce Mercredi des Cendres, 

j’avais reçu la confirmation de mon admission à l’école privée de Management la plus 

réputée de la capitale. La rentrée était prévue 2 semaines plus tard. 

J’avais initialement prévu de rester dans ma ville natale mais je ne savais pas ce que 

cet évènement étrange aurait eu pour conséquences pour ma famille et moi. Je me 

voyais mal le demander à ma mère qui aurait enfin eu la preuve que ce n’était pas que 

des croyances et, la seconde suivante, aurait paniqué. Et pour conjurer le sort, j’aurai 

du trouver de l’eau bénite dans la maison d’une athée et m’en asperger immédiatement. 

J’ai donc décidé de partir pour la capitale, traînant avec moi mes angoisses. 

 

Lorsqu’en fin de séance, je me suis installée face à elle, Valéry me fixait du regard, 

souriante.  

Je sentais mes joues rougir et mes mains devenir moite. Ma respiration s’accélérait.  



Elle me regardait sans rien dire et j’ai fini par lui expliquer avec beaucoup de gêne que 

je ne retrouvais pas le chèque que j’avais préparé dans la salle d’attente et qu’en plus je 

n’avais ni carte bleue, ni espèce avec moi. 

 

Elle sourit, ouvrit le tiroir de son bureau et sortit mon chèque en disant: vous me l’avez 

donné en rentrant. 

J’étais sans voix.  

Elle m’a immédiatement avoué qu’elle me l’avait subtilisé lorsque je lui avait serré la 

main en avançant dans le cabinet et a ajouté : 

 

• Vous savez, nos perceptions nous jouent des tours quelques fois. 

 

Elle s’est levée d’un bon sans me laisser le temps de réagir, à ouvert la porte et m’a 

glissé rapidement à l’oreille : 

 

• Vous me raconterez comment s’est passé le défilé avec Astrid lors de la 

prochaine séance. 

 

J’avais oublié de lui dire que je n’avais pas assisté au défilé avec Astrid et ne l’avais 

pas revue depuis ces évènements.  

 

En rentrant chez moi, je me suis souvenue de la chanson qui passait à la radio ce matin 

où j’ai vu Astrid pour la dernière fois. C’etait “In too deep” de Genesis. J’ai voulu 

imprimer les paroles pour repenser à elle qui adorait cette 0chanson mais Internet ne 

fonctionnait plus. J’ai débranché le modem et l’ai rebranché, rien. Je suis allée dans ma 

chambre et ai grillé l’ampoule de la table de chevet. 

 

Fred et les enfants étaient de retour. Mon téléphone portable s’est mis à sonner et 

comme d’habitude je ne me souvenait plus de là il je l’avais posé. Je me suis dit que si 

c’était important celui ou celle qui appelle me laisserait un message ou appellerait sur 

le fixe si c’est quelqu’un de proche. 

 

Le portable à sonné de nouveau mais impossible de le retrouver. Je sentais de nouveau 

monter l’angoisse. Qui pouvait appeler avec autant d’insistance ? Puis le fixe a sonné, 



je me suis jetée dessus. J’imaginais le pire concernant un des membres de ma famille 

que je n’aurais pas vu depuis longtemps. 

 

En décrochant, j’ai tout de suite reconnu la voix d’Astrid. Elle m’attendait en bas de 

l’immeuble pour finaliser les costumes. Nous étions en retard car le défilé de notre 

groupe, le WAF (Women in Fire) créé en terminale, était prévu en fin d’après-midi. 

 

J’étais sans voix. 

 

J’entendais Fred et les enfants chahuter dans la cuisine. J’ai pris appui sur le mur le 

plus proche comme pour me reconnecter à la réalité.  

 

L’applique murale juste au dessus de ma tête s’est allumée. 

 


