
 J’entre dans une pièce, elle est complètement enfumée, 
l’atmosphère est tellement opaque que j’ai l’impression d’avan-
cer dans un mur, je suis effrayée mais j’avance. L’atmosphère 
se met à clignoter, je ne sais pas d’où vient la lumière, je 
peux à peine respirer et je ne trouve plus la porte, je reste 
un moment sur place pour me ressaisir, mes pieds touchent 
un sol bien réel mais je suis en train de vivre quelque chose 
qui n’existe pas. Des mandalas multicolores tournent devant 
mes yeux. Je cherche les murs pour trouver un repère. 
Je ferme les yeux mais les mandalas sont toujours là, ils 
prennent juste une couleur plus foncée. Je trouve un mur, et 
une ficelle accrochée à mi-hauteur qui semble le parcourir. 
Pourtant il n’y a pas d’images, juste de la lumière, c’est mon 
cerveau qui produit ses étranges rouage colorés. Je tiens la 
ficelle, toujours en proie aux hallucinations j’avance, la ficelle 
s’arrête, il y a une porte, je l’ouvre. 

 Un énorme nuage de fumée sort en même temps 
que moi, je prends une grande inspiration, je suis à nouveau 
dans la longue pièce aux deux fenêtres. Je pensais que voir 
ce que je viens de voir n’était possible qu’avec l’absorption 
de drogue, mais non. J’ai en tête un témoignage, lors de sa 
conférence, Jeremy Narby, parle de son expérience d’absorption 
d’une drogue : l’Ayahuasca. Cette plante est utilisée dans les 
rituels chamaniques de peuples indigènes d’Amazonie. Elle 
est connue pour provoquer à celui qui l’absorbe une vision 
récurrente qui est celle d’un serpent coloré. « Cette ayahuasca 



a commencé dans l’obscurité, a commencé à siffloter à un 
niveau à peine audible et ensuite à chanter de fines mélo-
dies légèrement dissonantes et en boucle. En suivant ces 
mélodies j’ai commencé à voir avec mes yeux fermés toutes 
sortes d’images kaléidoscopiques, qui assez rapidement ont 
été remplacé par des immenses serpents fluorescents d’en-
viron 15 mètres de long et 1 mètre de haut, que je voyais 
même avec mes yeux ouverts […] ces serpents fluorescents 
ont commencé à m’expliquer des choses pénibles à entendre 
à propos de ma personne. Dans un langage télépathique qui 
semblait traverser mon front. Et la première chose qu’ils m’ont 
dite été : tu n’es qu’un tout petit être humain, tout petit. Et 
je pouvais voir en les regardant que ce qu’il disait était vrai, 
que mon regard habituel tridimensionnel, rationnel et matériel 
sur la réalité, c’est à dire que je pensais connaître la réalité, 
elle est atomique. Je présupposais que ce dont les indiens 
me parlaient n’existait pas. J’ai donc pu voir que mon regard 
sur le monde était d’une arrogance sans fond puisque mes 
yeux étaient en train de me montrer quelque chose que je 
présupposais n’existait pas. J’avais donc devant moi l’arrogance 
de mes propres présupposés suite de quoi je devais vomir. » 

 L’hallucination la plus courante est l’hallucination vi-
suelle, même si elle peut être sensorielle, auditive ou gustative. 
Elle suppose voir ou sentir quelque chose qui est supposé 
ne pas exister. Et que la personne va considérer comme 
réel. Si l’hallucination montre des choses qui n’existent pas, 



pourquoi L’Ayahuasca provoque toujours la même vision chez 
les personnes qui l’ingèrent ? L’hallucination se juxtapose à 
la réalité, elle aussi peut construire un scénario mais elle ne 
remplace pas la réalité. Ce qui ressort de l’hallucination est 
un espace réel dans lequel nous projetons une fiction que 
nous considérons comme vrai. 



Je vais choisir une nouvelle porte que je n’ai pas visité:
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