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Cette chronique n’a rien de médical, ni de scientifique. Peut-être a-t-elle quelque chose de 

bienveillant et d’indépendant ? Vous serez seul juge ! 
 
Il y a quelques mois, lorsque nous avons imaginé la création de cette association et de ce site, 
je me suis demandé quel rôle je pourrais assumer ? N’étant ni médecin, ni même malade, 
enfin pas plus qu’un autre, je me suis interrogé sur ce que la présence d’un olibrius de mon 
espèce pouvait bien à voir avec des gens aussi sérieux ? Et bien, la réponse est claire, nette et 
sans ambiguîté : Rien ! 
Je vivais tranquillement, sans traitement, ni surveillance particulière, quand un jour, mon 
généraliste se mit en tête de me gaver de Crestor, ou d’un de ses cousins, je ne me souviens 
plus très bien, vous savez moi les histoires de famille… Ce médecin, qui me suivait depuis 
une dizaine d’années, prit tout à coup de curieuses postures, parlant minigé, minimole, de 
Hash et El de la famille Déelle - encore une de ces histoires auxquelles je ne prête guère 
d’attention – jurant ses grands dieux, que d’aussi infâmes criminels devaient être descendus. 
Mon médecin traitant un parrain ? Essayant de le ramener à plus de calme et de 
circonspection, il se mit à brailler qu’il y avait danger de mort et qu’il fallait absolument 
flinguer ces deux-là ! Ne voulant pas le fâcher plus, que ce que la situation avait déclenché à 
l’énoncé de l’existence de ces deux délinquants, je lui proposais que, peut-être, nous 
pourrions, avant toute liquidation définitive, se mettre au vert, tenter quelques exercices de 
relaxation, envisager une approche diététique plutôt que pyrotechnique… Cela le calma 
quelques temps. Mais à chacune de nos entrevues, il repartait, comme un seul homme, sur 
l’urgence à refroidir ces deux lascars. Ne voulant pas attirer à ce brave homme quelques 
coupables accusations, je choisissais de changer de crémerie et de crémier par la même 
occasion. Le problème chez les laitiers, c’est qu’ils tirent souvent sur le même pis ! Trouver 
dans mon bled un fromager indépendant et bienveillant relevait de la quadrature du cercle. Je 
suis bien tombé sur un chaman tibétain qui carbure au lait de yack et à coups de mantras, le 
problème est que je ne parle ni chinois, ni tibétain… Donc, comme à chaque fois où j’ai des 
problèmes existentiels, je me suis mis à la lecture de romans policiers. Et devinez quoi ? Je 
suis tombé sur un romancier d’exception ! L’histoire de H et LD, il connaissait par cœur. Il 
avait étudié leur dossier dans tous les sens . Il avait lu et relu toutes les dépositions, épluché 
tous les témoignages, repris l’enquête à son origine et là… patatra,, H et LsD sont innocents ! 
Chose incroyable, que l’on ne peut lire que dans de la fiction policière, car comme chacun sait 
ces deux hallucinés n’en sont pas à leur premier forfait. J’ai lu une bonne partie de la 
bibliographie de l’auteur, il n’en démord pas, les deux complices sont innocents. Ma tête s’est 
mise à tourner, comme sous l’emprise psychotropique d’un lait fraise ! Où sont le vrai et le 
faux ? Qu’en est-il du bien et du mal ? Laissez-moi à ma vision dichotomique du monde ! 
Pitié ! Pitié ! Pitié ! Un véritable cauchemar. J’ai arrêté le lait fraise, la viande rouge, les 
biscuits industriels, le sucre, le sel, les produits raffinés, la pizza congelée et tous les plats 
cuisinés, j’ai collé deux balles à mon micro-onde et me gargarise tous les jours à l’huile 
d’olive… Je n’ai pas eu à me raser la tête, ni à marcher pieds nus, ni n’ai commencé 
l’apprentissage du mandarin et du tibétain… mais je me suis enfin libéré de l’emprise 
mafieuse de la famille Déelle ! 
Probablement, la morale de cette histoire vous échappe-t-elle ? Mais vous apprendrez 
rapidement, à la lecture des Chroniques de Zygomate, que sous le règne sans partage de 
l’illusion marchande, la réalité inversée devient la seule vérité d’un monde de pure 
représentation. 


