Pierre Maudet sauvé
par le tt secret I
La vie du jeune c loup D promu à un

brillant avenir politique
bascule à 20 ans lorsqu'il est méchamment brûlé lors
d'un exercice qu'il dirige à lArmée. C'est I'intervention de
<r coupeurs de feu n qui lui permettra de s'en sortir.
Marianne Wanstall

moment où il lance I'allumette, Pierre Maudet
est littéralement souffié par l'çxplosion.

awil 1998, dans une ferme de
Gimel où doit se dérouler un exercice de simulation d'incendie avec
les troupes d'aide en cas de catastrophe dont il est caporal, personne
n'a songé au gaz qui s'échappe encore d'un tas
de lisier laissé à I'abandon à proximité. Et au

Lorsqu'en l'interroge sur cet événement, il n'a
plus que le souvenir de voler... d'être suspen-
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du dans les airs et de retomber lourdement. Il
se rappelle avoir eu le réflexe de se jeter tête
baissée dans la cuve d'eau qui se trouvait à proximité pour ralentir la combustion des tissus en
attendant d'êfe héliporté au CHUV, qui abrite le
plus grand Cente pour brûlés de Suisse romande.
Diagnostic: brûlures sévères du 2" degré sur l2%o
du corps, principalement le visage, le cou et les
avant-bras.
Prévenus, ses parents arrivent au chevet de leur
fils tellement <enturbanné> qu'ils passent une
première fois à côté de son lit sans le reconnaître !
Le soir, M. et Mme Maudet, protestants engagés,
n'hésitent pourfant p¿ts une seconde à appeler un
ami qui détient le < secret>. Aujourd'hui encore
ils ont le souvenir très net de ce qu'ils nomment
pudíquement son < action>>.

Un sourcier (<coupeur de

feu>>

Le lendemain, M. et Mme Maudet ne'sont donc
nullement surpris de voir que leur fils va mieux
et qu'il a moins mal. Or, curieuse coincidence,
quelques jours plus tard - ignorant tout de la démarche de ses parents - Piene Maudet frnit par
acquiescer à la demande de son infirmière qui
insiste pour qu'il téléphone au numéro qu'elle
lui tend. Ce second coupeur de feu lui demande
alors de passer le combiné sur ses membres
brûlés au fur et à mesure qu'il égrène la << formule magique> !

Foi ou <(croyance naive>>,
qu'importe si ça marche !

Si Pierre Maudet s'en ti¡e sans séquelles, il requ'il le ddit à la diligence du personnel
infirmier niais aussi à la profonde spiritualift de
ces deux hommes et à leur bienveillance, totaleconnaît

ment désintéressée. Connu pour son rationalisme,
son esprit cartésien et sa foi, lorsqu'on lui demande pourquoi il a eu recours à un coupeur de
feu, il explique avec un sourire que quand on est
au fond du trou, on est prêt à tout pour en sortir !

Captivé par la recherche de I'eau, c'est en voyant
son pendule bouger que cet ami a pris conscience

de son don. Catholique d'origine,

il

explique

ainsi sa démarche: <<Je demande à Dieu de guérir
le mal - les brûlures - par mon canal d'énergie. >
Il souligne qu'il ne faut jamais utiliset son
énergie directement, au risque de s'épuiser to-

talement, car <<après avoir 'coupé le feu', on
ressent parfois des vibrations et des picotements

dans.tout le corps, voirg des frissons de la tête
aux pieds>. Pour aider Pierre Maudet, il se souvient avoir dessiné schématiquement son corps
et entouré les parties brûlées pour bien visualiser
le mal. Il souligne qu'il est bon d'avoir le consentement préalable de la personne mais que là,
on
était dans I'urgence et qu'il connaissait bien
ô
ô
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Fl-AVl E. Association suisse romande
pour les victimes de brûlures, créée par
Pierre Maudet en 2003 avec d'anciens
brûlés. Ses objectifs sonttriples: favoriser
la constitution de réseaux, influencer les
politiques de santé liées aux victimes de
brûlures et développer la prévention des
accidents entraînant {es brûlures. CHIIV.
Chirurgie plastique et recoústructive. BH-14
Nord- 46,rue duBugnon. 1011 Lausanne.

TëÃ:02131425 00.
E-mail : info@fl avie.ch.
Site web: www.flavie.ch
Devenez membre pour CIIF 20.- par ant

le brûlé.
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