
Un poulet farci aux champignons  
 

  
Un psilocybe, champignon magique, enthéogène 

Le comte de la Caldane a une immense propriété. 
Il s’ennuie ferme. 
Un jour il tombe sur un document en ligne écrit par un Australien. 
C’est une thèse de doctorat qui décrit des expériences de « voyages magiques » avec 
des enthéogènes. 
Il décide d’écrire un bouquin en français et de tester sur lui les différents 
enthéogènes : LSD, psilocybe, DMT/ayahuasca, etc.. 
Le comte a un serviteur zélé, Albert, qui ressemble à Bernardo, serviteur et complice 
de Zorro. 
Comme Bernardo, Albert est muet. 
Le comte de la Caldane ne fait ses expériences avec enthéogène que sous la 
surveillance attentive d’Albert. 

�  sur �1 8



 

  
Peinture inspirée par un enthéogène 

Les « perceptions » vécues lors de la consommation d’enthéogènes sont présentes à 
la mémoire après l’événement. 
Il est ainsi possible de les raconter, de les dessiner, etc.   
Le comte montre cette peinture à des personnes qui ont fait l’expérience d’un 
enthéogène. 
Les avis sont partagés. 
Certains soulignent qu’ils ont vu des couleurs mais juste des arcs en ciel un peu 
sophistiqués. 
Il semble que l’expérience avec enthéogènes soit très liée au mode de penser 
antérieur de la personne. 
L’enthéogène à la fois affine la sensibilité et amplifie les dynamiques déjà 
existantes. 
Ainsi un esthète qui aura regardé des peintures depuis son plus jeune âge aura une 
expérience plus intense des couleurs. 
Bien sûr la dose va induire la profondeur de perception correspondante.  
*** 
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Jenny a un besoin intense de la nature. 
Elle ne supporte pas d’être coupée de la nature par une carrosserie en acier. 
Alors elle achète une voiture en « plastique ». 
Mais pas une Trabant car elle a vu le cochon manger la voiture dans le film Chat 
blanc, chat noir. 

  
Jenny est bucheronne. 
Elle a la plus grosse tronçonneuse du « coin », du « grand coin ». 
Elle a la meilleure chaîne diamantée au tungstène - commandée en Suède par 
Internet. 

Jenny est experte en abattages spéciaux, délicats - quand l’arbre risque de tomber 
sur une maison, une voie ferrée ou une ligne électrique. 
Elle fait beaucoup de kilomètres pour rejoindre ses chantiers. 
Elle déteste conduire. 
*** 
Un jour, le comte de la Caldane a un abattage délicat à programmer et son bucheron 
habituel lui parle de Jenny. 
L’abattage demande toute l’adresse et le savoir-faire de la bucheronne : tout se 
passe bien. 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" Une fois l’arbre embarqué dans le camion, le comte invite Jenny à prendre le thé. 4
« Appelez moi Hubert ! » dit le comte. 
« Hubert, auriez vous une objection à ce que je fume un joint après cette dure 
journée ? » 
« Faites donc ma chère, mais je serai un fumeur passif. » 
« Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas. » 
« Pas du tout. Ma préférence va vers les enthéogènes. » 

Jenny a un pote de chantier, Castor, qui est allé en Amérique du sud pour se 
« soigner » avec l’ayahuasca et un chamane. 
Dans le village où habite Jenny il y a aussi Thorwald qui produit sa DMT dans sa 
cuisine.   
Et c’est ainsi que Jenny a déjà une « certaine culture » des enthéogènes. 
« Ma chère Jenny, puis-je me permettre de vous envoyer mes fiches thématiques 
par mail ? » 
« Faites donc, Hubert, on n’est jamais trop bien informé ! » 
C’est ainsi que Jenny et Hubert auront quelques conversations par mail et par 
téléphone. Ils parleront de choses et d’autres et parfois d’enthéogènes. 
*** 
Jenny est tentée par l’expérience des enthéogènes mais elle n’a envie ni de parcourir 
le monde, ni de faire de la chimie fine dans sa cuisine. 
Elle sait qu’il y a des psilocybes dans le champ au dessus du bois possédé par son 
cousin Gino, pas loin de chez elle. 
A l’occasion, Jenny parle à Gino de sa conversation avec Hubert. 
Elle se dit que le « voyage avec enthéogène» conviendra bien à sa « crise de milieu 
de vie » comme disent les journaux féminins dans la salle d’attente du kiné. 
Jenny est en pleine forme mais elle sait qu’elle ne sera pas bucheronne toute sa vie. 
Un jour il faudra tourner la page, prendre le virage. 
Mais vers où le virage ? 
Peut-être le voyage magique donnera-t-il la clé qui échappe à Jenny.   
*** 
Le 9-9-09 Jenny va, comme chaque année, ramasser des champignons. 
Et elle se dit que le 9/9/09 est un bon jour pour un voyage - le 9 est le chiffre 
magique des chamanes. 
Elle décide de ramasser des champignons magiques. 

Jenny gare sa voiture dans le pré, au dessus du bois de son cousin Gino. 
L’odeur des champignons comestibles monte depuis le bois en pente. 
Dans le pré, les champignons qui inspirent sont plus discrets. 
Dans son panier, Jenny pose délicatement les petits cônes. 
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La récolte est bonne, retour à la voiture. 
Elle prend dans son coffre un Camping gaz, une casserole et une bouteille d’eau. 

Dans l’eau frémissante, les petits cônes dansent et Jenny imagine les substances qui 
s’échappent. 
Elle a mis une bonne dose, un peu plus que la dose préconisée dans la fiche 
thématique envoyée par Hubert. 
« Je suis grande et carrée, il me faut une bonne dose ! » se dit-elle. 
Elle met le cul de la casserole dans l’humus frais pour faire redescendre la 
température .  
Elle a l’habitude de boire dans un mazagran hérité de sa grand-mère.  
Le liquide chaud descend dans sa gorge. 
Sur la fiche introductive d’Hubert il est dit : « Ne rien attendre de la substance 
enthéogène ! » 
Jenny se dit : « Et si je m’occupais en rangeant le bordel de ma voiture ? »  
Jenny vide tout ce qu’il y a dans sa voiture et le met en tas à l’écart. 
Elle démarre sa tronçonneuse et coupe deux tronçons de branche. 
Avec son coutelas elle enlève l’écorce pour faire deux « bâtons de tambour » avec 
des poignées bien lisses. 
Les substances commencent à agir sur le cerveau de Jenny. 
Elle se dénude totalement, comme ça, comme si c’était la seule chose pertinente à 
faire à ce moment ci dans ce lieu ci.. 
Elle prend les deux bâtons et frappe sur une souche comme sur un tambour. 
Elle chante un chant de guerre amérindien : 
kapalu-ma		 j-alë-ta	 j-alë-ta 	 kene 	j-alë-ta kene 
isanutpë-pona 	 	 itoto-lë-pona 	 jaja 
itoto-ke 	 s-ene-ta 	 kapalu-ma 	 s-all-ta 

ëkëju-me 	 ïtë-kë 	     s-alë-ta 	kene 	kaikuji-me 
ïtë-kë 	 	 ë ja anaconda 
kapalu 	 	 j-alë-ko 	 pïlëwu 	 	 j-alë-kë  
takï-ma 	 j-alë-ko 	 isanutpë-pona 
kalipono-lë-pona 	 kalipono-lë-pona 
etc. 

C’est sa Maman qui lui a transmis ce chant appris d’un amérindien qui était venu 
dans la Drôme, avant la naissance de Jenny. 
De phrase en phrase, de strophe en strophe, la voix de Jenny devient de plus en plus 
rauque et puissante. 
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Jenny sent une rage monter en elle. 
Pas une rage surprenante, non, une rage familière, une fureur qui était là depuis 
très longtemps. 
Et l’émotion va crescendo comme la musique dans le combat des chanteurs de 
Tannhäuser. 
Quand son chant est fini, elle met son casque antibruit sur les oreilles, prend sa 
tronçonneuse, la démarre et, avec une rage calme, elle découpe sa voiture de 
plastique comme un poulet. 
Les deux ailes de devant. 
Le capot comme si c’était le cou du poulet. 
Les portes comme si c’étaient les blancs du poulet. 
L’arrière comme si c’étaient les cuisses. 
Un dialogue intérieur chante dans sa tête : 
« Attention, jeune stagiaire, la règle pour ne pas se blesser est d’avoir des outils 
qui coupent parfaitement. Mais oui, mais oui, ma chaine de tronçonneuse a 
justement été développée à la demande des sapeurs-pompiers pour découper les 
voitures. Quelle merveille !» 
Il ne reste plus qu’une carcasse de voiture en plastique. 

Jenny regarde autour d’elle. 
Elle s'avance calmement vers un vieux pin, pas grand, tordu et sec. 
Elle l’abat et le tronçonne en bûches. 
Elle garnit la carcasse de la voiture avec les bûches comme elle garnirait un poulet 
farci. 
Il reste des champignons dans son panier, elle les jette dans la carcasse en criant :  
« Ce soir, poulet aux champignons ! » 
Elle prend sa hache et éventre le réservoir d’essence. 
Elle met le feu au bout d’une branche et l’approche de la flaque de carburant sous la 
voiture. 
La flamme fait un « wouf » et s’élargit jusqu’à Jenny. 
Le feu brûle les poils de son pubis. 
Et ça sent vraiment le poulet roussis. 
Du côté de la forêt, la fumée noire, irrespirable, est poussée par le vent. 
Du côté du champ - d’où vient le vent - Jenny danse et chante avec calme et rage. 
kapalu-ma		 j-alë-ta 
kapalu-ma		 j-alë-ta 
kapalu-ma		 j-alë-ta 
Et elle danse et elle danse. 
Et résonne le chant de guerre. 
Et elle tape sur la souche avec les deux bâtons. 
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Danser, chanter, taper. 
Longtemps après elle, s’allonge sur la mousse et s’endort. 

*** 

A l’instant même où commence ce sabbat digne d’expertes sorcières, Hubert monte 
dans sa voiture. 
Il vient de passer quelques jours dans le sud et rentre chez lui. 
Son Tom tom - le futur Google Maps - lui propose de passer pas très loin du village 
de Jenny et Gino. 
Il appelle Jenny, c’est Gino qui répond : 
« Jenny est partie aux champignons, elle a oublié son téléphone chez moi. » 
« … » 
« Oui, tu peux passer quand tu veux. Je travaille toute la nuit en télétravail avec 
l’Amérique. » 
Hubert arrive tard chez Gino. 
« Oui, j’ai des nouvelles de Jenny. Un collègue chasseur a vu de loin un feu dans le 
pré au dessus de mon bois, il n’y a que Jenny pour faire des trucs comme ça. 
Heureusement que les gendarmes ne sont pas trop virulents dans le coin, ils ont un 
territoire trop grand. »   
Les phares de la voiture d’Hubert réveillent Jenny. 
Grâce à sa lecture de la thèse australienne, Hubert n’est pas trop surpris par la 
scène que la lune éclaire. 
Jenny nue couchée sur la mousse. 
Une voiture réduite à ses éléments métalliques : moteur, axes des roues et quelques 
autres barres. 
Hubert voudrait bien porter Jenny dans ses bras mais Jenny est bucheronne, 
grande et carrée. 
Alors il la voile d’une couverture. 
Le fidèle Albert tient à ce qu’il y ait toujours un siège de pécheur à la ligne dans le 
coffre de la voiture du comte. 
Alors il peut s’asseoir à côté de Jenny. 
Elle le regarde, tend sa main qui est ensanglantée à force d’avoir tapé sur la souche 
avec les bâtons. 
Hubert la regarde et des souvenirs de conversations lui reviennent. 
« Hubert, je veux trouver ma vérité avec le champignon magique. » 
Une autre fois. 
« Hubert, je veux une voiture en bois, je ne supporte plus le plastique. » 
Hubert demande à Jenny : « Vu la situation, puis-je vous tutoyer ? » 
« Oui ! Tu peux me parler. » 
« Tu as trouvé ta vérité me semble-t-il. » 
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« Oui, Hubert. Je ne veux plus vivre dans un monde envahi par le plastique. » 
« Tu te rappelles que tu me l’avais déjà dit ? » 
« Oui, je m’en souviens bien ! » 
Hubert sait que le champignon magique ne génère pas d’amnésie. 
« C’était comment le sacrifice de la voiture ? » 
«  Super ! »  
Et Jenny raconte la voiture qui devient poulet farci, la souche qui devient tambour, 
la danse, le chant de guerre amérindien qui devient chant de sacrifice du poulet. 
Ils éclatent de rire. 
« Quand tu veux, je te ramène chez Gino, il m’a dit qu’il préparerait un bon feu de 
bois. »
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