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Sortez-moi de là, sortez-moi de là ! 
(Suite au récit de Bernard athanor) 

 

Telle est la phrase que Bernard répète sans cesse, le regard fixe, prisonnier de l’ invisible ; 

Les membres d’Athanor étaient réunis dans Le Musée Anathorien Pierre Loô, une salle de 

réunion, restant toujours à leur disposition Cet ancien hôpital spécialisé avait remporté les 

suffrages des élus pour le transformer en un lieu de culture. Au grand dam de certains qui avaient 

misé sur le projet d’un musée en forme de coupole tout de verre construit ! 

Richard était inquiet. 

Bernard lui avait fait quelques confidences sur ce qu’il avait vu l’ année passée, lors d’une 

promenade initiée par Françoise. Un panneau stipulait «interdit d’entrer et défense de rêver l’ impossible » 

Mais sa curiosité avait été plus forte, et au fur et à mesure qu’il avançait, dans cet endroit 

surréaliste, des visions étranges s’imposaient à lui Dans la bibliothèque transparente, bon nombre 

d’Anathoriens œuvraient avec grâce, au milieu de plantes luxuriantes il n’en croyait pas ses yeux, 

des oiseaux immenses, des chevaux blancs évoluaient comme au spectacle, c’était un paradis !avait-

il rêvé ? 

Bernard avait d’ailleurs consigné par écrit dès son retour, le récit de ce qu’il avait vu, Richard en 

bon organisateur nous en donna une copie afin que nous nous fassions une opinion ! Mais tout 

cela c’était l’année passée. 

Mais voilà, dit Richard, il y a pire ; 

 Bernard voulait savoir s’il avait rêvé, il décide d’y retourner récemment, malgré l’interdiction 

placardée sur le panneau. Ignace l’aida à retrouver l’entrée, mais stupeur, il fut consterné, le trou 

de verdure avait disparu, il ne restait rien, les plantes grimpantes encadrant la coupole étaient 

toutes desséchées, les livres s’ouvrant tout seuls autrefois étaient criblés de trous, trous noirs avec 

quelques restes de vert, sous une chaleur accablante. 
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Il entendait les hurlements des arbres assoiffés, la rivière était à sec il constata l’ horreur, ce n’était 

plus le paradis, combien de temps est-il resté dans cet enfer ! Seul Ignace pourrait le dire, c’est lui 



 

qui l’a ramené. Il se croit toujours « là-bas » dit qu’il est   manipulé, qu’il sert de cobaye à son insu. 

Puis il prétend qu’il n’a pas résilié à temps, un contrat d’insertion dans ce monde virtuel, mais cette 

inscription reste introuvable.Après ces confidences à peine audibles, Bernard n‘émet plus qu’une 

phrase : sortez-moi de là ,sortez- moi de là ! Ilse croit toujours « là-bas » ! 

La peur s’empare de lui voyez-vous il veut revenir dans notre monde c’est son souhait ! 

Voilà pourquoi Richard, avait convoqué les Anathoriens pour lui venir en aide. 

Personne ne voulait prendre le risque d’aller dans cet endroit afin de se rendre compte par lui 

même des dires de Bernard, de l’avis de tous il fallait obéir au panneau .. 

– Sortez-moi de là, la voix de Bernard se faisait de plus en plus faible, il fallait agir ; 

De temps en temps il disait c’est un trou de verdure, trou de verdure… 

Sa raison divague disait l’un, mais non renchérit Bernard T c’est un coup de chaleur. 

Dans l’ assemblée des Anathoriens se trouvait trois infirmières psy et un psychologue, autant 

vous dire que les commentaires allaient bon train ! 

– Délire paranoïaque disait Isabelle 

– Mais non il a besoin de repos clamait Chantal, elle contacterait son amie qui soigne les âmes. 

A ce stade Daniel, qui observait nos affirmations avec bienveillance intervint : 

– Laissez faire son chien Ignace, lui seul connaît Bernard et a vécu les mêmes choses que lui, 

puisqu’il l’accompagnait, il saura le ramener dans la réalité, comme il la ramené chez lui ! 

– Françoise affirmait qu’une autre vie existe, alors pourquoi le faire revenir dans la réalité ! 

– Mais il souffre disait Monique pour qui toutes ces parlotes semblaient vaines. 

– Sortez-moi de là articulait-il avec peine, sans aucun regard pour l’assemblée ; 

Les plus cartésiens proposèrent d’amener son ordi chez « sauve qui beug »C’est des spécialistes, 

ils arriveront à le désinscrire. 
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Rendez-vous fut pris . 

– ho, jamais de la vie, nous on s’occupe du virtuel mais pas du surnaturel ! clamèrent ensemble 

les deux compères en riant sous cape. 



 

Restait plus qu’une consultation spécialisée, Devant l’ apathie de Bernard les Anathoriens se 

mirent d’accord pour le conduire chez un médecin spécialisé le docteur Duplantin, psychiatre 

éminent, et passionné, en autre de la vie de Jane d’Arc. Bernard l’avait d’ailleurs rencontré lors 

d’une de ses conférence sur celle-ci. 

Bernard, ne répondit absolument pas aux questions du psychiatre et semblait écouter une voix 

lointaine à laquelle il répondait inlassablement : 

Sortez-moi de là, sortez-moi de là, Trou de verdure, trou de verdure ! 

Richard précisa que ce voyage bizarre, il ne l’avait pas fait seul mais avec Ignace, son chien fidèle. 

Mais cela change tout dit le docteur Duplantin, il y a donc un témoin ! Alors il lui reposa 

doucement la question : Dites qu’avez-vous vu ? 

 

Dites, qu’avez-vous vu ? Nous avons vu des astres 

Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ; 

Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres, 

Nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. 

 

Nous avons salué des idoles à trompe ; 

Des trônes constellés de joyaux lumineux ; 

Des palais ouvragés dont la féerique pompe 

Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ; 

(tiré du voyage de Charles Beaudelaire) 

À  la bonne heure, voici qui est réconfortant dit le docteur, tout n’est pas perdu ! 

– Oui mais cela c’était lors de son premier voyage, dit Richard, maintenant il ne voit plus rien 

mais il entend des choses ! Regardez-le : il écoute ! 
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Bernard, semblait effectivement être à l’écoute, puis répondait à nouveau Sortez- moi de là, 

sortez-moi de là ! 

– Que proposez-vous docteur dit Richard ? 



 

– Hé bien compte tenu de son trouble je vous propose un séjour Au Château d’Augy, autrefois 

centre de réadaptation, toujours accompagné d’Ignace. Les lieux sont propices au repos «C’est un 

trou de verdure ou chante une rivière » 

A ces mots Bernard eu un sursaut, et articula vous êtes de mèche avec Richard, d’une voix si 

lasse, que le docteur n’y prêta pas attention ; 

Vous verrez la Vauvise, coule paisible non loin du Château ou vécu Roger Martin du Gard. Vous 

y écrirez aussi ! 

A ces mots Bernard déclama : 

« La vie serait impossible si on se souvenait, le tout est de choisir ce que l’ on doit 

oublier »  

« Les « comment » m’intéressent assez pour que je renonce sans regret à la vaine 

recherche des « pourquoi » 

*Roger Martin du Gard 

C’est impressionnant comme vous retrouvez la parole quand il s’agit de déclamer ! 

– Monsieur, vous êtes sur la bonne voie affirma le docteur Duplantin 

Bernard n’ entendit que le mot voix et se dressa sur sa chaise, il aurait aimé répondre: Certes 

j’entends des voix comme votre amie Jane d’Arc, dont vous faites l’apogée sans cesse, mais je ne 

veux pas finir sur le bûcher, on me manipule, c’est Françoise Boué j’en suis sûr, c’est elle la sorcière, 

vous êtes de mèche tous les deux n’est-ce pas ? Mais rien ne sortait de sa bouche à part : 

Sortez- moi de là, sortez-moi de là ! 

– Bien sûr nous allons vous sortir de là affirma le docteur Duplantin qui donna l’adresse de ce 

trou de verdure ou vécut Roger Martin du Gard 

– Et c’est tout demanda Richard ? Point de médicaments ? 

– Non c’est inutile il faut vivre ses rêves  
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– Mais docteur, sur le panneau il était écrit : « interdit de rêver », alors sa seconde sortie s’est 

transformée en cauchemar ! 

– Changement climatique, nous le subissons tous ! Il n’a pas trouvé la bonne voie voilà tout ! 

Cette fois c’est le docteur Duplantin qui déclame : 



 

« La nature se révolte pour reprendre son royaume. Si maintenant nous ne faisons pas la paix avec elle, à quoi 

serviront nous ? » 

*Abhijit Naskar. 

Richard, sceptique, pris congé du docteur Duplantin tout en s’enquérant de l’avancée de ses 

recherches concernant Jane d’Arc. 

– Ah mon brave Monsieur, avancée phénoménale, je vais vous faire une confidence j’ai rendez-

vous avec elle tous les jours, elle m’apparaît nous faisons la conversation, je l’entends de mieux en 

mieux ! 

 

 

 

 

*Biographie d'Abhijit Naskar 

Abhijit Naskar est l'un des neuroscientifiques les plus célèbres au monde, un auteur à succès 

international de nombreux livres et un défenseur infatigable du bien-être mental et de l'harmonie 

mondiale. Il a révélé au monde avec ses contributions dans Science comment la conscience de 

base du cerveau peut complètement redéfinir notre perception de la vie et rendre notre vie 

quotidienne beaucoup plus joyeuse. 

Abhijit Naskar nous emmène dans un voyage d'investigation fascinant pour comprendre l'esprit 

humain et ses caractéristiques vives. Il est né à Calcutta, en Inde. Il a abandonné ses études 

d'ingénieur en informatique et s'est lancé dans une expédition de recherche scientifique. 

Aujourd'hui, les travaux de ce scientifique autodidacte nous ont permis de nous retrouver face à 

face avec notre moi intérieur. Sa philosophie scientifique rajeunissante de l'esprit prodigue à la vie 

humaine les couleurs et la douceur de la conscience de soi, depuis son avènement avec son tout 

premier livre « L'art des neurosciences en tout ». 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=https://www.goodreads.com/book/show/27298430-the-art-of-neuroscience-in-everything

