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Un conseil de Halfdan Rekkirsson. Il y a peu la douce Alwina, avec qui j&rsquo;ai l&rsquo;honneur de vivre, a
constaté que certains vêtements de laine présentaient des trous, dus à ces petites vermines que sont les mites. Or, des
vêtements de laine, nous en avons plein nos coffres, vu que c&rsquo;est à peu près la moitié de nos costumes vikings.
Et là, j&rsquo;ai eu une vision d&rsquo;horreur: - mon manteau ! Mon superbe manteau de chef que m&rsquo;a brodé
ma belle Alwina et avec lequel je fais pâlir de jalousie et grincer les dents de mon entourage, ce manteau serait bientôt
dévoré et troué par de sales petits insectes voraces et irrespectueux de mon rang de jarl ? Scandaleux ! J&rsquo;étais à
deux doigts d&rsquo;une crise berserk, mais, il faut bien le dire, cela n&rsquo;impressionne pas du tout ces sales bêtes.
Aussi faut-il ruser. Personnellement, je ne suis pas amateur de naphtaline, fleuron nocif de l&rsquo;industrie chimique en
matière de chasse à l&rsquo;insecte. Être écolo, c&rsquo;est l&rsquo;être dans les actes. J&rsquo;ai donc utilisé le truc
suivant : de l&rsquo;huile essentielle de cèdre; trouvable dans les boutiques bio, en pharmacie et même dans certains
magasins de déco (rayon &ldquo;parfums d&rsquo;ambiance »). J&rsquo;en ai mis deux gouttes dans chaque angle de
tous les coffres de la maison. L&rsquo;huile pénètre le bois, et c&rsquo;est le coffre lui-même qui sert de répulsif. Je
pense que répéter l&rsquo;opération chaque année est une bonne idée, et évite des désagréments, notamment à
mon magnifique manteau de jarl. On peut utiliser aussi de l&rsquo;huile essentielle de lavande ou de cade, au choix
selon vos goûts. Attention : l&rsquo;odeur des huiles essentielles est très puissante, et a tendance à s&rsquo;incruster
partout, y compris, peut-être, dans vos gamelles et plats en bois. Si ceux-ci sont stockés dans un coffre avec des
vêtements, cela peut poser problème (l&rsquo;assiette peut-elle prendre le goût ?). Je ne sais pas encore si traiter un
coffre en ce cas est une bonne idée ; j&rsquo;ai pris le risque avec le mien, et je tâcherai de vous dire s&rsquo;il y a des
conséquences ou non. Voilà.
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