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Un 
cimetière vallonné de l’est du 
Kentucky, coincé entre un dépôt 
d’ordures et une voie ferrée. Du tapis 
de feuilles mortes surgissent des 
tombes irrégulières, jusqu’à cette 
plaque en marbre posée à même le 
sol. “Pastor Jamie Coots, Nov. 17, 1971 

– Feb. 15, 2014. Acts 2 : 38 – Mark 16 : 15-18”, dit l’épitaphe. À côté 
ont été posées des fleurs violettes en plastique, comme pour 
rappeler qu’ici, à Middlesboro, au cœur des Appalaches, Jamie 
Coots était connu de tous. Connu en tant que mineur de charbon, 
sa profession ; connu en tant que chauffeur du bus de l’école, 
un autre de ses gagne-pain ; mais surtout connu en tant que 
pasteur de Full Gospel Tabernacle in Jesus Name, l’église située 
sur Evans Drive, à deux miles du cimetière. L’église aux serpents 
de Middlesboro. 
Six voitures sont garées dans l’allée. Près de la porte d’entrée, 
un écriteau annonce les horaires des cultes, et le nom de l’officiant 
est toujours le sien: “Pastor Jamie Coots, everyone is welcome.” 
Pourtant, ce n’est pas lui mais son père, Gregory Coots, qui joue 
aujourd’hui de la guitare. À sa droite, au pied de l’autel, sa belle-
fille, Linda Coots, fait vibrer le tambourin sur sa cuisse. Chemise 
à carreaux et attitude introvertie pour lui ; jupe longue en coton, 
pull rose à inscriptions dévotionnelles et cheveux grisonnants 
remontés en chignon pour elle. Les deux Coots correspondent en 
tous points aux standards de ces églises: ni maquillage ni pantalon 
et interdiction de se couper les cheveux pour les femmes ; 

C’est une pratique illégale, 
mais persistante dans certaines 
communautés pentecôtistes 
de l’Est et du Sud des États-Unis. 
Le snake handling, ou manipulation 
de serpents durant le culte, censé 
rendre hommage à un passage 
de la Bible, tue régulièrement des 
adeptes, victimes de morsures létales. 
Et la famille Coots le sait mieux 
que les autres. 
PAR YOUNA RIVALLAIN, À MIDDLESBORO ET MCKEE (KENTUCKY)  

PHOTOS: JOHNATHON KELSO POUR SOCIETY



35Society

ni manches courtes ni short et interdiction de porter les cheveux 
longs pour les hommes. Linda entonne des chants de louange. 
Derrière l’autel, en face d’elle, des photos de plusieurs hommes 
en train de manier des serpents sont accrochées au mur, parmi 
lesquelles un cliché montre Jamie, un reptile entre les mains. 
Le visage tendu vers l’avant, Linda donne l’impression d’adresser 
sa prière à son mari défunt. 

C’est dans cette église qu’il y a sept ans, le 15 février 2014, Jamie 
Coots a succombé à une morsure de crotale à l’âge de 42 ans. 
Il n’aura fallu que quelques minutes au venin pour remonter la 
veine radiale de sa main jusqu’à son cerveau. Porté jusque dans 
la salle de bains par son fils, Cody, et son fils spirituel, Andrew 
Hamblin, également pasteur, Jamie Coots avait soufflé “God, no” 
puis “Sweet Jesus” avant de perdre connaissance, pour ne 
plus jamais se réveiller. À l’époque, la nouvelle avait fait couler 
beaucoup d’encre, non seulement dans la presse locale, mais 
partout aux États-Unis. Il faut dire que le pays entier connaissait 
son visage. Un an auparavant, Jamie Coots et Andrew Hamblin 
étaient passés à la télévision, personnages principaux de Snake 
Salvation, une émission de télé-réalité de National Geographic 
basée sur la vie de deux communautés de snake handlers dans les 
Appalaches, dont l’église Full Gospel Tabernacle in Jesus Name 
de Middlesboro. L’exposition médiatique de la communauté avait 
attiré de nombreux curieux. Le signe que si les années passent 
et que le monde change, la pratique du snake handling, elle, 
fascine toujours autant qu’elle dérange. 

Dans son Évangile, au chapitre 16, l’apôtre Marc rapporte les 
paroles du Christ alors qu’il envoie ses disciples en mission pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. “Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui deviendront croyants: en mon nom, ils chasseront les 
esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; ils prendront 
des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poison mortel, 
il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, 
et ceux-ci s’en trouveront bien.” Pour ces pentecôtistes, branche 
charismatique du protestantisme, l’Évangile se lit sans détour: 
si Jésus l’a dit, alors le fait de manier des serpents venimeux est 

Linda et Gregory Coots.
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La mémoire dans la peau.



un des “signes” de la présence de l’Esprit saint. C’est d’ailleurs 
pour cela que ces églises s’appellent Church of God with Signs 
Following, soit Église de Dieu et des disciples des signes. 
Les serpents y font en général leur apparition lors des cultes des 
mercredis, samedis et dimanches. Une bouteille de strychnine, 
une torche et des serpents dans une boîte transparente sont 
alors disposés autour de la chaire. Si au cours du service, 
l’un des participants se sent poussé par l’Esprit saint, il peut 
boire le poison mortel, mettre sa main au-dessus de la torche 
ou empoigner un reptile et danser avec. La plupart du temps, 
il s’agit de serpents à sonnette, de crotales ou de mocassins à tête 
cuivrée, dont la morsure peut être fatale. Régulièrement, des 
fidèles se font mordre. Certains succombent. Combien? Difficile 
d’estimer le nombre de victimes, mais elles s’élèveraient à une 
centaine depuis la naissance du snake handling. La pratique 
reste récente: elle aurait été popularisée dans les années 1910 
par un certain George Went Hensley, un pasteur itinérant 
mort en 1955 d’une morsure de serpent. Si le snake handling 
est aujourd’hui interdit dans tous les États d’Amérique –sauf la 
Virginie-Occidentale–, il est en général toléré par les autorités 
locales, qui ferment les yeux. L’aspect marginal de la pratique 
rend également difficile l’estimation du nombre de lieux de culte 
concernés: on estime à plus d’une centaine les snake handling 
churches, toutes situées aux quatre coins des Appalaches.

“Il faut que tu pries pour quelque chose” 

Les Coots ont les reptiles dans le sang, dans tous les sens du 
terme. Depuis quatre générations, les hommes se refilent les 
boîtes à serpents de père en fils. Dans les années 1950-60, Tommy 
Coots, le grand-père de Jamie, était un prédicateur itinérant: 
il parcourait la région pour prêcher lors des rassemblements 
pentecôtistes. Ne possédant pas de voiture, il voyageait en stop 
ou en bus Greyhound, quelques reptiles cachés dans sa valise. 
“Ça lui arrivait de glisser un bébé crotale dans sa poche de chemise 
pour prendre le bus”, sourit son fils, Gregory, depuis le fauteuil de 
son salon confortable de Middlesboro. Gregory, aujourd’hui âgé 

de 68 ans, a grandi avec les serpents. Quand il était petit, son père 
les gardait sous le lit conjugal. “Nos parents nous avaient expliqué 
que ces reptiles étaient dangereux, qu’il ne fallait pas y toucher.” 
Lorsque à l’église, le petit Gregory voit des adultes danser avec 
des serpents à sonnette, il n’a pourtant qu’une envie: les imiter. 
Mais comme le veut la tradition, il devra attendre ses 18 ans 
pour manier son premier reptile. Le maniement de serpents ne 
se fait en effet qu’entre adultes consentants, sous l’inspiration 
de l’Esprit saint. 
En 1978, avec d’autres membres de la famille, Gregory aide 
son père à construire, après une vie d’itinérance, l’église 
d’Evans Drive, dans ce qui est alors la maison d’une tante. 
Pourtant, contrairement à Tommy, qui vivait de son activité de 
prédicateur itinérant, le fils choisit de faire carrière dans les 
mines de charbon, qui sont, avec le tourisme, l’un des moteurs 
de l’économie locale. Lorsque Tommy Coots décide de passer 
le flambeau en 1987, c’est donc à un autre membre de la 
communauté, Joe Laws, qu’il confie les rênes de l’église. Celui-ci 
tient quelque temps, mais au début des années 1990, il se retire. 
“J’étais le seul qui pouvait prendre la suite”, constate Gregory 
Coots. Entre son travail à la mine, où il passe douze heures par 
jour, six jours par semaine, et sa famille, le Kentuckien fait alors 
de la place pour l’église et devient pasteur. Plus par nécessité 
que par vocation. 

Comme le faisait autrefois son père, ainsi que son fils défunt, 
Gregory garde ses serpents chez lui. En 2008, il s’était fait arrêter 
pour possession illégale de reptiles, et ses 74 animaux avaient 
été confisqués. Depuis, il bénéficie d’un permis de détention, 
qu’il renouvelle scrupuleusement chaque année. Il a installé 
ses crotales dans une “cabane aux serpents”, au fond du jardin. 
Dans une odeur forte et âcre, face à une vingtaine de reptiles, 
des souris et des rats achetés un dollar l’animal tournent dans 
une roue de plastique en attendant de servir de repas. Depuis 
la disparition de son fils, Gregory partage la maison avec Linda, 
sa belle-fille. La veuve de Jamie ne va jamais dans cette partie-là 
du jardin. Elle déteste les serpents. “Si tu me vois danser avec un 
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Gregory a installé ses crotales 
dans une “cabane aux 
serpents”, au fond du jardin. 
Dans une odeur forte et âcre, 
face à une vingtaine de reptiles, 
des souris et rats achetés un 
dollar l’animal tournent dans 
une roue de plastique en 
attendant de servir de repas



Un soir, Linda le sent:  
c’est maintenant. Elle empoigne 
un crotale. “C’est la meilleure 
sensation au monde. On ne peut 
plus respirer, mais on est heureuse, 
on pleure, on se sent pure, propre”

voiture et sa guitare et conduit jusqu’à chez elle, où 
il lui chante des chansons country sous le porche 
de sa maison. Ils se marient trois mois après leur 
rencontre, le 1er décembre. “Il était parfait”, soupire 
Linda.
Le couple vient pourtant de deux univers différents. 
Dans sa famille à elle, on ne parle pas vraiment 
religion, un fait surprenant pour cette région de 
la Bible Belt où les églises en bois blanc poussent 
comme des champignons le long des routes. Quand, 
après deux ou trois semaines de relation, Linda 
s’enquiert pour la première fois de l’église de Jamie, 
celui-ci est gêné. “Avant de te laisser venir, il faut 
que tu voies ce qui s’y passe”, lui dit-il. Dans le salon 
familial, il lui montre le film d’un service sur une 
vieille VHS. C’est la première fois que la jeune 
femme entend parler de snake handling. “Les gens 
tenant les serpents semblaient baigner dans une paix 
profonde, certains pleuraient de joie. Il se passait 
quelque chose”, se souvient-elle d’avoir pensé. Le 
mois suivant, elle accompagne son futur mari à 
l’église. Et dès novembre 1990, Linda et Jamie sont 
baptisés ensemble par immersion dans une rivière, 
signe de leur conversion intérieure.
Pendant des années, à partir de là, Linda observe 
ses coreligionnaires danser avec des serpents, boire 
du venin, mettre des parties de leur corps dans 
le feu. Elle brûle de se lancer mais ne se sent pas 
prête. Et puis un soir de 1992, alors qu’elle est déjà 
deux fois maman, elle le sent: c’est maintenant. 
Elle empoigne un crotale. “C’est la meilleure 
sensation au monde. On ne peut plus respirer, 
on est heureuse mais on pleure, on se sent pure, 
propre, sainte. L’espace d’un instant, c’est comme 
si on était au paradis.” Plus tard, un dimanche de 
1994, Gregory interpelle son fils, Jamie. “Il faut 
que tu pries pour quelque chose.” Jamie et Linda 
comprennent vite de quoi il s’agit: le père veut que 
son fils lui succède, comme lui-même a succédé à 
son père. “Mais Jamie ne voulait pas être pasteur”, 
explique la veuve. Gregory a une vision différente 
des choses. “Jamie était plus qualifié que moi, moins 
timide, il savait y faire avec les gens”, argumente-
t-il rétrospectivement. L’intéressé n’est plus là 
pour trancher, mais les faits sont là: le dimanche 

serpent, tu sais que c’est vraiment l’Esprit saint!” blague-t-elle. 
L’histoire de Linda Coots, petite femme voûtée au regard franc, 
ressemble à celle de Job dans l’Ancien Testament. Le récit d’un 
homme à qui tout réussit et qui, soudainement, perd tout. Il y a 
encore quelques années, Linda jouissait de la présence de Jamie, 
l’amour de sa vie, de leurs deux enfants, Cody et Katrina, et de 
deux petits-enfants. Tous vivaient dans la grande maison de 
Gregory. Puis, tout s’est écroulé. Après son mari en 2014, elle perd 
sa fille Katrina en 2017 dans un accident de voiture. “Ça, ça m’a 
tuée”, dit-elle, pudique. Peu après, c’est au tour de Cody de 
quitter le nid familial. Faute de trouver un emploi dans le coin, 
il part s’installer à McKee, à deux heures de route, avec sa femme 
et leurs enfants. Depuis, Linda vit donc seule avec son beau-père 
dans la grande maison. Mais comme Job, Linda n’a jamais mis 
en cause sa foi, jamais douté de la présence de Dieu dans sa vie. 
“Le Seigneur est bon pour moi, je ne peux pas me plaindre. 
Maintenant que Jamie est parti, c’est Lui qui prend soin de moi. 
C’est Lui mon mari, désormais.”

Elle se balance dans son rocking-chair tandis que lui reviennent 
les souvenirs de sa première rencontre avec Jamie Coots. C’était 
dans une station-service de Middlesboro, le jour de Labor Day, 
le lundi 3 septembre 1990. Lui, 18 ans, assis à une table, avait 
rendez-vous pour un entretien d’embauche. Elle, 29 ans, 
employée dans le textile et fraîchement divorcée, passait par 
hasard avec sa sœur. “Il était magnifique. Le plus beau garçon 
que j’aie jamais vu.” Échange de numéros. Deux jours plus tard, 
first date. Puis Linda et Jamie se voient tous les jours. Il prend sa 
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suivant la proposition, le jeune homme est nommé pasteur 
de Full Gospel Tabernacle Church in Jesus Name devant 
la congrégation. Il occupera ce poste pendant 20 ans.

“Sentir le feu vert de l’Esprit saint” 

Le 15 février 2014, quand les services d’urgence débarquent au 
domicile Coots alors que Jamie est entre la vie et la mort, c’est à 
Linda qu’incombe la décision qu’elle n’aurait jamais voulu avoir 
à prendre. Soit elle demande à ce que son mari soit transféré 
à l’hôpital, où les médecins pourront peut-être le sauver, soit 
elle refuse l’intervention médicale, et Jamie ne pourra pas s’en 
sortir. “Ma chair voulait tout faire pour le sauver, à tout prix. 
Mais il avait toujours dit qu’il voulait mourir d’une morsure de 
serpent et que si un jour il était dans un état grave, il ne voulait 
pas aller à l’hôpital. C’était sa volonté. Je savais que s’il avait 
survécu, il m’en aurait voulu de ne pas l’avoir laissé partir”, 
raconte-t-elle aujourd’hui. Alors, par amour et contre sa propre 
volonté, elle laisse partir son mari. Jamie décédera quelques 

minutes plus tard, dans son fauteuil préféré, entouré de ses 
proches, dans le même salon où Linda est assise aujourd’hui. 
Pour les snake handlers, sa mort n’est pas un accident ni la 
conséquence d’un manque de foi: c’est simplement le signe que 
son temps était venu. Or “le temps de Dieu est parfait”.  “Je n’ai 
qu’un regret, c’est de ne pas l’avoir suivi dans la salle de bains pour 
y entendre ses derniers mots”, avoue Linda. Elle à la batterie, 
sa fille au synthé: le père de famille leur avait fait promettre de 
continuer à jouer, quoi qu’il arrive, pour ne pas faire paniquer les 
ouailles. Elles se sont exécutées. Lors des funérailles du pasteur, 
le mercredi suivant, les fidèles ont dansé avec des serpents 
sur la tombe de Jamie. 

Depuis, inévitablement, l’histoire se répète. “Papa est mort le 
samedi soir. Huit jours plus tard, j’étais pasteur”, raconte Cody 
Coots, le fils cadet de Jamie et Linda, aujourd’hui âgé de 28 ans. 
Il reçoit dans sa maison de McKee, où il habite avec sa nouvelle 
femme, Cassy, 23 ans, et leurs quatre enfants, dont trois issus de 
leurs précédentes unions. Tous deux sont rescapés de mariages 

L’église Full Gospel Tabernacle  
in Jesus Name de Middlesboro.



ses fins de mois en faisant du trafic de crotales en Caroline du 
Sud.  “J’étais possédé par le démon”, dit-il. Il touche finalement 
le fond en 2016 lorsque, deux ans seulement après la mort de son 
père, il se fait mordre à la tête et doit être hélitreuillé à l’hôpital 
de Knoxville dans un état grave. Il survit de justesse. La séquence 
est immortalisée par des caméras présentes ce dimanche-là, 
et fait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Il reçoit 
des vagues d’injures sur les réseaux sociaux. “Tout ça m’a fait 
prendre du recul sur mon attitude avec les serpents, raconte-
t-il. Pendant quelques années, j’en prenais tous les dimanches, 
c’était n’importe quoi. Alors que si tu attends de vraiment sentir 
le feu vert de l’Esprit saint, ça n’arrive qu’une à deux fois par an. 
C’est comme les guérisons miraculeuses: ça existe, mais ça n’arrive 
pas tous les quatre matins!” 

Ce difficile enseignement, qu’il a appris à ses dépens, Cody Coots 
compte bien le transmettre à son tour. Du coin de l’œil, il observe 
Emmanuel, le fils de Cassy. À seulement 6 ans, il est déjà fasciné 
par le métier: depuis qu’il a regardé Snake Salvation en boucle, 
il joue au prédicateur devant ses parents, s’amuse avec des 
serpents en peluche. “Lui, ce sera un vrai snake handler. Mais je 
lui apprendrai ce qu’il doit savoir pour être un meilleur pasteur que 
moi”, dit Cody. Il veut que le petit comprenne que les serpents 
sont dangereux, qu’ils mordent, “mais que s’il attend que Dieu lui 
donne le feu vert, tout ira bien”. Cody, lui, vit avec la certitude qu’il 
mourra jeune. Comme son père et sa sœur avant lui. “Un snake 
handler, ça meurt vite. Si je tiens jusqu’à 45 ans je serai surpris.” 
Cela ne lui fait pas peur. “Si tu as peur, c’est qu’il y a un problème 
avec ta foi.” • TOUS PROPOS RECUEILLIS PAR YR

malheureux et trop précoces. Parce qu’il a divorcé, Cody ne peut 
plus, aujourd’hui, être pasteur. Et il n’a jamais été aussi heureux. 
Dans son salon où brûle une bougie à l’odeur entêtante de 
pancake, le jeune homme raconte ses années à la tête de l’église 
de famille, écrasé par le poids des générations de snake handlers. 
Être pasteur, c’est une vocation. Ça n’était pas la sienne. Comme 
son père et son grand-père avant lui, il explique sa nomination à 
la tête de la communauté en une phrase: “I was the only one left.” 
“J’étais le seul qui restait.” 
Avant sa mort, son père avait eu le temps de le former au 
pastorat, angoissé à l’idée que l’église meure un jour avec lui. 
Mais pour Cody, le décès de Jamie a été le début d’une descente 
aux enfers: un mariage qui finit en charpie, la dépression, l’alcool, 
la violence. En marge de son activité de pasteur, il arrondit alors 

Pour Cody, la mort de Jamie a 
été le début d’une descente aux 
enfers. En marge de son activité 
de pasteur, il arrondit alors ses 
fins de mois en faisant du trafic 
de crotales en Caroline du Sud. 
“J’étais possédé par le démon”
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Cody Coots.




