
LES DEUX EMBARRAS SOULEVÉS PAR BERNARD 

(Réponse à Bernard) 

 

Il y a à mon avis deux embarras : le premier est un problème de serveur internet, le deuxième une 

difficulté momentanée à différencier réalité et fantastique. 

(cf texte de Bernard : « Le dormeur du val de Loire) 

 

                                                       *********************** 

 

Le problème de serveur internet 

 

Dernièrement, j’ai entendu parler d’une particularité existant uniquement dans le Berry. En effet, il 

semblerait que des sorcières ont investi la toile. Ce qui paraît normal. Elles connaissent les toiles 

d’araignées, d’épeires1, les toiles noires pour fabriquer leurs habits spécifiques. On dit qu’elles ont 

disparues, qu’elles n’étaient que des personnages imaginés. Erreur ! Elles ont traversé les temps et se 

sont adaptées au monde moderne. Elles ont toutes un ordinateur qu’elles utilisent sans accès payé à 

un organisme officiel. N’oublions pas : elles savent se faufiler partout, alors un espace internet, c’est 

un régal pour elles. Manœuvrer les personnes à distance par le biais d’un serveur, c’est un jeu 

jubilatoire pour elles. 

Pour t’en convaincre, allume ton ordinateur, rejoins le site que tu as mis en place. Clique sur ☼, le 

symbole étoilé de «paramètres». Si tu vois le symbole לא, tu es bien piraté par une sorcière du Berry! 

Clique dessus, une belle dame va apparaître. 

Elle aura une magnifique chevelure noire étalée sur un corsage rouge scintillant, des yeux pétillants, 

une bouche soulignée par un rictus qu’elle essayera de faire passer pour un sourire bienveillant. Si tu 

regardes attentivement derrière elle tu verras un porte-manteau sur lequel seront suspendus un grand 

manteau noir et un chapeau, noir également, à larges bords. De grosses lunettes sombres seront posées 

sur son bureau. Derrière elle sera accroché un poème : 

 

Un chant dans une nuit sans air… 

– La lune plaque en métal clair 

Les découpures du vert sombre. 

 

… Un chant; comme un écho, tout vif 

Enterré, là, sous le massif… 

– Ça se tait: Viens, c’est là, dans l’ombre… 

 

– Un crapaud! – Pourquoi cette peur, 

Près de moi, ton soldat fidèle! 

Vois-le, poète tondu, sans aile, 

Rossignol de la boue… – Horreur! – 

 

… Il chante. – Horreur!! – Horreur pourquoi? 

Vois-tu pas son œil de lumière… 

Non : il s’en va, froid, sous sa pierre. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bonsoir – ce crapaud-là c’est moi. 
Tristan Corbière - (Les Amours jaunes) 

 
1 Grosse araignée dont la toile est un piège d’une remarquable perfection. 

 



 

Pas de doute, tu as été « kidnappé » par une «hackeuse» malveillante à l’affût des candides facilement 

attirés par ce monde internet mais pas une simple hackeuse, tu es en face d’une sorcière! Et je ne suis 

pas sûre qu’au bout de six mois tu pourras résilier ton contrat d’envoûtement par une sorcière 

d’internet! 

 

 

Le problème de différenciation entre réalité et fantastique. 

 

Il existe, pas loin, de l’autre côté de La Loire, dans le Berry, une femme qui guérit les maux divers, 

les confusions d’esprit. Elle se fait rémunérer pour ses services. 

 Richard et toi, prenez la direction vers l’ouest, passez devant le panneau : « Interdit de se baigner et 

de rêver l’impossible ». Un peu plus loin vous trouverez une vieille maison. Elle habite là. 

Frappez à sa porte. Vous allez devoir attendre un peu. Elle prend son temps car elle n’attend personne. 

Elle n’attend jamais personne. Continuez les frappements. Elle se décidera enfin à aller ouvrir et vous 

découvrira avec étonnement sur son seuil : deux hommes et un animal de race canine. Elle vous 

reconnaîtra très vite. «Ah! les voisins habitant au bord du canal à moitié asséché par la sécheresse 

persistante au cours de ces dernières années » se dira-elle. 

– Bonjour, je m’appelle Richard. Nous avons entendu parler de vos dons pour soulager les maux des 

habitants de la région. Pouvez-vous nous recevoir ? Diras-tu avec ton air soucieux souligné par une 

ride profonde au milieu du front. A ton bras, Bernard marmonnant des phrases incompréhensibles qui 

révèlent sa confusion mentale du moment.  Imperturbable, Ignace remuera sa queue en la regardant 

fixement. 

Elle ouvrira alors grand sa porte et vous demandera de pénétrer dans un couloir étroit. Trop contents 

d’être reçus, vous ne verrez pas un long manteau noir et un sombre chapeau à larges bords suspendus 

au porte-manteau. 

Elle vous indiquera le chemin vers une pièce mal éclairée. 

– Je vous présente Bernard. Depuis quelques jours, il n’est pas bien, ne mange plus et répète sans 

arrêt les mêmes phrases. 

D’emblée, elle indiquera le coût de la séance. Richard s’empressera de déposer le billet. Puis,  elle 

posera sa main droite sur le crâne de Bernard et sa main gauche sur le cœur de ce dernier. Elle fermera 

les yeux. 

– Je sens dans cette tête, comme dans ce cœur, des conflits...Elle répétera tout haut les phrases 

entendues dans le cerveau de son patient: «Sommes-nous les cobayes virtuels du réchauffement 

climatique ? La prière philosophique a-t-elle un lien avec Luther? Là, tout n’est que chaos et saleté 

dans un trou vert de verdure...» 

Elle ouvrira les yeux, regardera Richard : 

– Le problème est profond. Ma séance de désenvoûtement va être compliquée, je suis obligée 

d’augmenter mon tarif. 

Elle fera signe à Richard de déposer sur la table un autre billet. Elle refermera les yeux, marmonnera 

des mots incompréhensibles, regardera à nouveau Richard qui comprendra très vite le sens de ce 

regard. Il posera ainsi plusieurs fois une somme d’argent à chaque coup d’œil de la guérisseuse. 

Revenus chez vous,  Bernard ayant retrouvé son raisonnement habituel ancré dans la réalité et 

persuadé de pouvoir trouver une solution pour résilier le contrat du site internet, vous irez sur la toile. 

« Merde, alors ! » vous exclamerez-vous en cœur en réalisant très vite que le montant donné lors de 



la séance est identique à celui versé au monde virtuel de votre ordinateur… Et, soudain vous entendrez 

un ricanement significatif et bien connu dans le Berry. 

 

Françoise Boué 

Janvier 2023 



 

 


