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Lorsque j'ai commencé à coucher sur le papier cette autofiction à
l'hiver 2016-2017, j'avais en tête de projeter le lecteur dans le corps,
le cœur et l'esprit d'une personne électro. De rendre compte du vacarme et du ressac des ondes. Inconfort, mal-être, angoisse, insécurité. De questionner aussi. À force de matière, et de références. Dans
le chaos et la confusion des ondes qui atrophient notre nécessité de
penser, et se jouent de nos émotions.
Cela n'a pas été facile pour moi, plasticien, de passer de la matière
aux mots. Pas facile non plus pour le lecteur d'entendre les pertes, les
ruptures et les renoncements, infligés à une personne malade. Une
personne malade parmi tant d'autres, qui se savent ou s'ignorent.
Ici, en France, dans une démocratie électro-sensible en constante
mutation. Pas facile, même au rythme de Bob.
Électro ou pas, j'espère que ce texte « qui prend » vous sera utile. Et
vous donnera quelque espoir. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui,
grâce à l'ARTAC. Mais je suis toujours EHS, hautes et basses fréquences finissent toujours par me rattraper. À l'usure maintenant.
J'ai malgré tout réussi à suivre une formation à l'Université du Mans,
grâce au CRIIREM. Je suis devenu Consultant en Environnement
ÉlectroMagnétique. Et, je poursuis encore les mots qui tentent de
m'échapper.
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Depuis ma fenêtre, par une nuit de pleine lune, j'ai eu le bonheur
de voir un arc-en-ciel dans la brume au dessus du vallon. Si, si. C'est
réel.
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Difficile de planifier sa vie quotidienne quand le moindre
pic électromagnétique vient vous couper les pattes. Là, le paysan commence à curer sa bergerie. Il en aura pour la journée
voire deux jours. Les basses fréquences émises par le moteur
de son tracteur me rappellent à ma condition d'Electro-HyperSensible. Quant à son taser... Ca ira mieux demain... Cela fait
plusieurs jours que je ne parviens plus aligner trois mots. Et ce
n'est pas lui le responsable. Mes appareils ne détectent rien et
ne me sont d'aucun secours. Le paysan est parti.
Soyons rationnels. Les niveaux de Champs ÉlectroMagnétiques, les CEM, restent les mêmes que d’ordinaire. Concrètement mon lieu de vie est propre et reste autour de -80dBm, soit
0,0021microWatt/m2, ou encore 0,00089 V/m. C’est plutôt exceptionnel alors que la première antenne est à moins d’un kilomètre, sur l’autre versant du vallon. Ses deux faisceaux orientés
à l’opposé. Le compteur est disjoncté. Aucune trace de nouvelle
pollution dans le village ou le vallon.
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