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Avant-propos
Avant toute chose, je tiens à préciser qu’il ne s’agit ici que d’une histoire
imaginaire. Rien dans ce que vous allez lire n’existe ou n’a existé. Ceci
n’est que le fruit d’une imagination et toute ressemblance avec des
personnages ou événements n’est que pur hasard.

Bienvenue à toi, je me nomme Danique. Ce que tu t’apprêtes à lire n’est
pas mon histoire, elle est celle de nous tous. Parce qu’elle est celle de nous
tous, elle ne m’appartient pas. Ce qui m’est arrivé aurait pu nous arriver à
tous, et arrive à tout le monde.
Je sais qu’il va être dur pour toi de concevoir certaines choses, notamment
le fait que je vienne d’une autre dimension que la tienne. Pas d’un autre
monde… juste d’une autre dimension se superposant à la tienne et me
permettant d’être là sans que tu me voies. Dans la dimension d’où je viens,
les uns et les autres ne forment qu’un. Ainsi je suis eux, et ils sont moi…
Aussi, tu es moi et je suis toi. Toi comme moi, nous ne sommes personne.
Et justement parce que nous ne sommes personne, nous sommes tout le
monde. Donc, pour respecter cette vision des choses et te permettre de
profiter de l’expérience au maximum, je t’invite à m’imaginer tel que tu es
toi. Si tu le veux bien, je te donnerai assez de matière pour venir dans mon
monde, mais pas trop non plus pour te permettre de vivre TON expérience.
Tous, dans notre entourage, avons des proches de diverses personnalités.
Cherche dans ta tête et trouve celui qui est passionné d’informatique… oui
voilà, le geek, comme beaucoup de gens le surnomment. Cette personne
pourrait être mon meilleur ami, Will. Pardon, c’est mon meilleur ami…
Imagine ensuite celui qui aime l’argent, l’homme d’affaires. Lui, c’est
Gordon, mon frère, et comme beaucoup d’autres dans ce milieu, il a la
classe. Il s’habille en costume et se déplace en berline. Son parfum sent
l’argent et sa montre n’indique plus les heures, mais le chiffre d’affaires du
jour. C’est bon, tu le tiens ? Voilà, c’est Gordon.
Maintenant, imagine la femme qui, physiquement, est pour toi est la
femme idéale… Tu obtiendras très probablement ce à quoi ressemble
Hanna, ma meilleure amie. Bon, oui d’accord ce n’est pas miss monde, mais
elle est parfaite… et : oui, ce n’est qu’une amie…

Mon peuple et moi sommes maintenant au début du nouvel âge d’or. Si
mes souvenirs sont bons, cela doit correspondre approximativement au
milieu de votre vingt et unième siècle. Avant d’en arriver là, beaucoup
d’événements se sont passés et beaucoup d’autres auraient pu être évités.
Mon peuple a évolué au prix de sacrifices personnels venant des uns et des
autres. Le vent inaudible de la création souffle à travers l’univers et balaye
tout sur son passage. La tempête sortie des cieux emportera les plus lourds
et laissera les plus légers. Mon peuple ne l’a pas compris à temps et dut
s’alléger de son sang. Voilà pourquoi il a été décidé de lever le voile…

Chapitre I
Si mes souvenirs sont bons, tout a commencé en deux mille douze…
Un peuple aborigène avait prédit un cataclysme mondial sans précédent
pour la fin de l’année. Beaucoup de gens y croyaient et devenaient fous en
craignant la fin du monde. Mon meilleur ami et moi avons conclu que si tout
devait finir, alors autant passer nos derniers instants sur une plage au soleil
avec les doigts de pied en éventail ! Nous sommes partis passer les deux
premières semaines de décembre de l’autre côté du globe et avons loué un
appartement. Mon meilleur ami, Will, a passé une bonne partie de sa vie à
jouer sur les ordinateurs et a développé un petit réseau d’amis virtuels à
travers le monde. Comme le hasard fait bien les choses, l’un d’entre eux,
David, se trouvait justement à proximité de Hope, le village en bord de mer
où nous avons posé nos valises.
Après quelques heures passées avec lui, nous lui expliquons la raison de
notre présence, à savoir le fait d’avoir simplement cherché à fuir l’hystérie
collective gravitant autour de cette « fin du monde ». À la fin de la
conversation, Will mentionna à quel point il trouve les gens malades de voir
ainsi des conspirations et la fin du monde à tous les coins de rue. David
esquisse alors un sourire, et attend que Will finisse de râler avant de lui
rétorquer :
— Personne n’a raison, personne n’a tort. Il ne s’agit que d’une question
de point de vue, de perception de la réalité qui nous entoure.
— Non, je ne suis pas d’accord ! lui répondis-je sèchement. C’est comme
si tu disais que le réchauffement climatique n’était pas d’actualité, que des
guerres n’avaient pas lieu ou encore que le génocide des espèces animales
n’existait pas… et pourtant on sait tous que ce sont des faits avérés. Il n’y a
pas de point de vue à avoir, juste reconnaître les faits, un point c’est tout !

Nous passons une bonne partie de la soirée à débattre et ne voyons pas le
temps passer. Il commence à se faire tard et David s’apprête à partir. Au
moment de passer le palier, il se retourne et nous lance en souriant :
— Au fait, j’ai un ami qui peut m’avoir un petit peu de DMT… vous
voulez ? On pourrait se faire un petit trip entre potes, non ? On n’aura qu’à
en mettre un peu avec de l’herbe... Bon allez j’y vais, vous me tiendrez au
courant.
Sans attendre que nous réagissions, David quitte l’appartement. Bien que
Will soit friand de nouvelles sensations à explorer, je suis pour ma part
plutôt sceptique à l’idée de prendre cette fameuse DMT, n’ayant aucune idée
de ce dont il s’agit. Après quelques recherches sur le net effectuées par Will,
rien d’inquiétant n’apparait sur cette DMT, ce qui nous conforte dans l’idée
de tester.
Le lendemain soir, le 12 décembre 2012, alors que l’on se souvient à
peine de notre conversation de la veille, nous nous retrouvons là dans le
salon, tous les trois, prêts à partir au pays des merveilles. Les lumières sont
tamisées, de l’encens et de la musique se diffusent dans toute la pièce pour
nous détendre. La pression monte, je commence à me demander si je devrais
vraiment le faire et à quoi cela me servirait… Alors que je me pose toutes
ces questions, une petite voix me vient à l’esprit et me dit simplement :
« Oh ! Allez Danique, tu n’as jamais rien connu d’autre que Marie-Jeanne,
pour une fois que tu peux t’amuser… fais-le ! »
Un élan de motivation me gagne. Je décide de me lancer mais souhaite le
faire avant David et Will, histoire de ne pas avoir peur en les voyant avoir
les effets avant moi. David me prépare la douille et me tend le bang. Je suis
assis dans le sofa du salon avec la pipe à eau à la main, prêt à allumer. Mon
cœur bat la chamade. Je ferme les yeux, inspire un grand coup et expire
l’intégralité du contenu de mes poumons. Aussitôt après avoir vidé ma

poitrine, j’allume la douille, j’inspire lentement le temps que toute la fumée
se retrouve dans le bang… et je termine d’un coup sec le reste….
Cinq secondes après avoir pris la bouffée de fumée et l’avoir retenue dans
mes poumons, je la recrache tout naturellement. Au fur et à mesure que la
fumée sort de ma bouche, je ne peux pas m’empêcher de remarquer la
froideur extrême de mon souffle. Je commence à me sentir rempli d’un
sentiment de bien-être absolu et une douce chaleur s’installe à travers tout
mon corps. Ce sentiment de bien-être ne faisant que s’amplifier, je cherche à
l’exprimer avec un cri de bonheur, mais absolument aucun son ne parvient à
sortir de ma bouche. Alors que je vis les deux secondes les plus heureuses
de ma vie, tout bascule d’un coup. J’ai alors la sensation qu’un poids
énorme écrase mon corps, me forçant à me recroqueviller, mon sentiment de
bien-être se transforme en une forme de mal-être extrême accompagné d’un
ensemble de sensations plus négatives les unes que les autres. Solitude,
peur, remords, haine et j’en passe. Au même moment, je commence à me
sentir vacillant, ma tête se met à tourner et une envie de vomir me prend. Je
ne comprends plus rien. Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce que j’ai
fait ? J’ai pris quoi ? Merde, j’suis en train de partir…me dis-je
intérieurement.
Un bourdonnement résonne dans ma tête, des mandalas apparaissent petit
à petit et se mettent à tourner sur eux-mêmes. Ma vision se rétracte
subitement et me plonge dans l’obscurité totale. Je suis là dans cette
immensité d’un noir profond, je flotte et observe tout autour de moi, je ne
comprends pas ce qu’il se passe mais pourtant, je ne panique pas, comme si
une partie de moi savait très bien quoi faire.
Soudainement, ma vision revient. Je vois alors mon frère et ma mère, au
beau milieu de notre ancienne maison située en France. Tous mes sens sont
décuplés, il me suffit de toucher le canapé du bout des doigts pour

immédiatement avoir une image mentale du point de vue de mes doigts… je
peux identifier le tissu, voir les reliefs des fibres de ce que je touche et je
peux sentir toutes les odeurs environnantes. Je me lève et regarde par la
fenêtre. Le ciel est chargé d’une sorte de brouillard épais, déchiré par
d’innombrables éclairs de toutes les couleurs, vision qui ne me rassure pas.
Ma mère et mon frère me parlent, mais leurs paroles me sont presque
imperceptibles. La seule chose dont je me souvienne se résume à quelques
mots de ma mère : « non mais c’est n’importe quoi, vous ne pouvez pas
faire… »
Puis je reviens à moi, les yeux ouverts, méconnaissant totalement ce qui
m’entoure…Mon cerveau est resté sur ce qu’il a vécu. Comment ai-je pu
avoir une vision aussi réaliste de ma mère alors qu’elle est décédée des
années auparavant… ? Tout a semblé si vrai dans ce que j’ai perçu… Une
fois encore, je ne comprends plus. Je mets deux minutes à reconnaître Will,
qui joue tranquillement à la console avec David, et cinq minutes à réaliser
que je viens de prendre une drogue. Peu à peu mon esprit retrouve de la
clarté, mais il m’est toujours impossible de rationaliser ce qui vient de se
passer. Je suis fatigué, déprimé et je finis par aller me coucher. Cette nuit-là,
m’endormir me prend pas moins de deux heures, envahi à chaque
assoupissement par ce sentiment de « partir pour ne pas revenir ».
Le lendemain matin je me réveille avec difficulté et complètement
déboussolé. Will et David dorment dans le salon, et à en juger par l’état de
la table basse, ils ont probablement passé une bonne partie de la nuit à jouer
et à fumer. Environ une heure plus tard, ils se réveillent et m’expliquent
qu’en voyant mon état la veille, ils ont finalement renoncé à prendre de la
DMT. Alors que nous sommes sur le point de nous diriger vers la plage pour
aller surfer, je remarque un appel en absence et un message vocal sur mon
téléphone.

