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21 décembre 2017…

— Allo !
— Madame Lunel ?
— Audrey Lunel, oui. Que puis-je pour vous ?
— Vous êtes bien psychothérapeute à Vaison- la- Romaine ?
— C’est cela.
— Avez-vous quelques instants ? J’appelle pour une de mes amies, qui se sent
très mal en ce moment.
— Et, c’est vous qui appelez ?
— La situation est particulière, elle ne sait pas que je vous appelle. Je
m’inquiète énormément pour son état, j’ai peur qu’elle fasse une bêtise, si elle
s’entête à croire en quelque chose qui n’existe pas.
— J’ai du mal à saisir ce que vous attendez de moi. Vous souhaitez quelques
informations, concernant mes compétences à aider votre amie ? Ou quelques
informations générales sur la marche à suivre, s’il s’avérait que vos peurs soient
justifiées, concernant son état d’esprit et son mal-être ?
— Mon amie est sortie de l’hôpital il y a une semaine ; elle avait abusé de
médicaments et s’est retrouvée aux urgences.
— Dois-je comprendre que votre amie a fait une tentative de suicide ?
— Sa fille l’a retrouvée hagarde à leur domicile et a appelé le Samu ; ça l’a
effrayée, ce n’était pas la première fois. Mon amie a besoin d’aide, et peut-être
que vous pouvez l’aider.
— Votre amie a vraisemblablement besoin d’un suivi thérapeutique et, à
priori, de consulter un psychiatre, ce que je ne suis pas.
— Elle ne veut plus voir de psychiatre, elle dit que ça ne l’aide pas, elle veut
des réponses, elle ne veut plus de médicaments.

— Les psychiatres ne travaillent pas tous de la même façon ; elle a besoin de
trouver le praticien qui lui convient. Je peux vous proposer deux confrères qui
sont psychiatres- psychanalystes. Le traitement médicamenteux est utilisé en
soutien, si nécessaire, mais n’est pas systématique. Votre amie a besoin d’être
écoutée et entendue, semble-t-il, mais si, comme vous venez de me le préciser,
elle a par le passé déjà usé de médicaments, à d’autres fins que médicales, je
préfère vous orienter vers un autre praticien.
— Je comprends, mais c’est autre chose…
— Autre chose ? Vous voulez m’en dire plus ? Je trouve notre échange assez
énigmatique, Madame, et je ne sais toujours pas ce que vous attendez de moi !
— Est-ce que vous êtes mariée, Madame Lunel ?
— En quoi ma situation familiale est-elle importante ?
— Parce que, comme je vous l’ai dit, mon amie a besoin de réponses pour
passer à autre chose.
— Très bien, nous allons cesser là cette discussion. J’attends un patient dans
quelques minutes, donc, je vais seulement vous suggérer de dire à votre amie de
m’appeler, si elle le désire. En ce qui vous concerne, j’entends votre inquiétude
et votre besoin de l’aider mais certaines personnes ont besoin, elles, de trouver,
par elles-mêmes, les moyens pour s’en sortir, malgré toute notre bonne volonté à
leur proposer des solutions. Restez à votre place d’amie, soyez à son écoute et
encouragez-la à consulter de son propre chef.
— Votre mari s’appelait Didier Leroy ?
—…
— Madame Lunel ?
— Mon mari s’appelle toujours ainsi ; je ne comprends toujours pas ce que
vous attendez de moi. Si vous cherchez à le joindre…
— Donc, vous êtes mariée et non pas séparée !
— Qui êtes-vous ? Vous ne m’avez pas précisé votre nom, vos propos
équivoques commencent fortement à m’agacer.
— Mon nom n’a pas beaucoup d’importance. Je suis juste l’amie d’une amie

qui est en couple depuis deux ans avec Didier Leroy qui vit à Londres, et mon
amie va très mal depuis qu’une personne lui a parlé de vous.
—…
— Je suis désolée, mais…
— De moi ? Quelle personne ? Puis-je savoir qui ?
— Une de vos patientes. Elle a fait le rapprochement avec vous quand mon
amie lui a raconté son histoire d’amour avec Didier. Après, ça a été facile de
vous retrouver sur le net.
— Et donc, vous m’appelez pour m’avertir que votre amie est la maitresse de
mon époux, c’est ça ?
— Elle ne savait pas qu’il était marié.
— Dans ce cas, il serait préférable qu’elle m’appelle directement pour
éclaircir cette affaire. Comment se nomme votre amie ?
— Je n’ai pas envie de vous le dire. Je voulais juste savoir si vous étiez
toujours mariée, ou séparée. Je vais le dire à mon amie et j’espère qu’elle pourra
ainsi recommencer à vivre. Ça fait des mois que votre mari la balade, sur leur vie
à deux l’année prochaine.
— L’année prochaine ! Qu’est-ce que vous me racontez ?
— Il doit quitter Londres et revenir en France, n’est-ce pas ? Il avait le projet
d’acheter une maison pour eux deux, se lancer en free lance, et commencer une
nouvelle vie.
— Merci de m’avertir. C’est un sacré cadeau en avance, que vous m’offrez là,
à quatre jours de Noël ! Vous pouvez peut-être ajouter les coordonnées de votre
amie ? Si elle ne veut pas me joindre, je le ferai.
— Encore une fois, je suis vraiment désolée de vous annoncer cela, mais
j’étais sincèrement inquiète pour elle. Elle tourne en boucle, depuis deux mois,
parce que Didier ne l’appelle pas. Elle suspectait qu’il vous avait revue, qu’il lui
avait menti sur votre séparation ou qu’il avait rencontré une autre femme. Elle
devenait folle à se poser des questions. Elle a fait plusieurs séjours à l’hôpital. Je
ne pouvais pas la laisser s’enfoncer sans rien faire ! Si ?

— Vous me le demandez ? C’est un comble !
— J’ai pensé que c’était la meilleure façon de savoir si elle devait continuer à
espérer de ses nouvelles. Je me rends compte que cela doit être un choc pour
vous mais mon amie est une victime. Elle a été bernée par votre mari et c’était
mon devoir de la protéger. Ça fait deux ans qu’ils sont ensemble et elle est
follement amoureuse de lui. Maintenant, elle va comprendre que ce n’est pas
réciproque et j’espère qu’elle l’acceptera enfin.
— Bien, je vais raccrocher. Vous comprendrez aussi que j’ai besoin de digérer
toutes ces nouvelles. Voulez-vous me donner ses coordonnées, son nom, son
prénom ? S’il vous plait.
— Je vais lui conseiller de vous appeler, elle vous racontera tout.
— Très bien. Je raccroche maintenant.
— Encore désol…
Audrey reposa lentement le téléphone sur la table basse. Le tumulte dans son
ventre n’avait d’égal que le vide assourdissant dans sa tête, mené à tambour
battant par son cœur en débandade. En couple depuis deux ans ! La douce
mélodie du mobile, indiquant un appel de Didier, ne déclencha qu’un coup d’œil
furtif sur le portrait qui s’affichait. Ce n’était pas le moment de répondre, son
dernier patient de l’après-midi allait arriver. Avant tout, se calmer et se
concentrer.
La sonnette de la porte d’entrée retentit, pas le temps de faire le point, pas le
temps de se laisser submerger par les émotions, pas le temps de s’apitoyer sur
son sort, pas le temps d’écouter son corps en souffrance, juste le temps d’aller
accueillir madame Fabre, une nouvelle patiente.
La première impression en thérapie était fondamentale, elle se devait d’être la
praticienne émérite que cette femme attendait. Elle enfila mentalement sa
casquette de thérapeute, inspira longuement, et expira, en s’efforçant d’afficher
le sourire circonstanciel de sa charge. Elle ouvrit largement la porte de son
cabinet, la nouvelle venue apparut sur le seuil, et le jeu commença.
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Audrey accueillit cette nouvelle patiente comme à l’accoutumée : bonjour
aimable, sourire bienveillant et invitation à prendre place sur le divan. Le cuir
recouvert d’un plaid en laine bouclée offrait une douceur bienvenue qui tranchait
avec le froid cinglant du mistral qui soufflait en rafales ce jour-là.
Madame Fabre serra mollement la main tendue et s’avança dans la pièce où la
thérapeute officiait. Un vingt mètres carrés lumineux, peint en blanc, une
décoration réfléchie, un lieu qui se voulait accueillant et agréable pour ses
patients quels qu’ils soient, un cadre soigné mais néanmoins très éloigné du
cabinet classique, voire stéréotypé, formel, d’un psychologue ou d’un
psychanalyste Lacanien, pour qui les stimulations visuelles pouvaient être un
frein à l’introspection. Ici, les futurs patients avaient davantage l’impression de
s’installer dans un salon joliment ordonné, comme pour prendre le thé chez une
amie. Si ce choix était peu conventionnel, à n’en point douter, il avait néanmoins
le mérite de mettre à l’aise les patients dès la première rencontre. Ceux-ci
s’ouvraient dès lors plus spontanément à l’inconnue qui les recevait. Il était à
l’image d’Audrey, avenant et chaleureux. Elle s’y sentait bien, et les patients qui
la consultaient régulièrement lui faisaient bien volontiers le même retour.
Audrey observa quelques instants le regard bleu, fixe et dur, se balader
alentour, scrutant attentivement l’aménagement du cabinet. Un mobilier en bois
exotique d’une teinte dorée, composé d’étagères suspendues où une succession
de classeurs de différentes couleurs, rangés par ordre alphabétique, renfermaient
fiches et suivis de ses patients. Longeant un des pans de la pièce, la bibliothèque,
imposante, offrait toute une gamme d’ouvrages théoriques et de vulgarisation sur
les diverses thématiques abordées en thérapie ; les patients qui le souhaitaient
pouvaient emprunter des écrits le temps d’une lecture. Dans un coin, près de la
porte qui donnait accès aux toilettes, une console, où cafetière et bouilloire d’eau
ronronnaient déjà en prévision d’une éventuelle demande. Le plus clair de

l’espace étant réservé au divan et à deux fauteuils de même composition, en cuir
souple, aux nuances cuivrées, qui invitaient à la détente par leur assise profonde.
Au centre, une table basse, avec une bouteille d’eau, deux verres, et
l’immanquable boite à mouchoirs en papier qui y reposait. Accrochés aux murs,
quelques photographies agrandies et encadrées, des paysages immortalisés,
ramenés de ses voyages à l’étranger. Quelques plantes vertes disséminées aux
quatre coins du cabinet finalisaient l’ensemble et créaient une harmonie sereine
dans ce « théâtre » du développement personnel et des masques révélés.

Audrey proposa une collation, et versa l’eau chaude sur le sachet de thé noir
que la patiente venait d’accepter. Silencieuse, la thérapeute la regardait quitter et
suspendre au portant, manteau en cachemire vert bouteille, de bonne facture,
écharpe et bonnet rouges. Libérée de son carcan hivernal, madame Fabre laissait
découvrir une silhouette mince, moulée dans une robe cache-cœur en jersey vert
pâle, agrémentée d’une longue chaine incrustée de pierres semi-précieuses. Des
bottes en croute de cuir à hauteur des genoux parachevaient la tenue. La femme
soignait son style.
Cheveux longs, châtain clair, méchés de blond, un teint pâle, des pommettes
hautes ; elle avait un petit air de ressemblance avec l’actrice Diane Kruger. Elle
devait avoisiner la quarantaine : sourcils parfaitement épilés, yeux rapprochés,
soulignés d’un simple trait d’eye-liner noir, sur la paupière, étiré vers l’extérieur,
un peu de mascara brun, et un fond de teint, appliqué avec soin, qui cherchait
visiblement à dissimuler les ridules aux coins des yeux, les cernes sombres, et
les sillons nasogéniens un peu plus prononcés.
Un nez long et incliné à l’extrémité charnue laissait deviner une personnalité
relativement affirmée, en attente d’affection. Des narines étroites, un indice de
protection, et les ailes frémissantes, nota mentalement Audrey, qui trahissaient
une intense émotion pour l’heure. La bouche bien close, un tantinet pincée,
laissait presque disparaître les lèvres colorées d’un peu de rose nacré. Les coins
extérieurs tombaient ; cette femme avait subi quelques désillusions au cours de
sa vie ; son caractère devait en porter l’empreinte. Un visage longiligne, affiné,
qui renvoyait à une personnalité hyper sensible à son environnement, de nature
introvertie, ayant quelques difficultés à trouver sa place dans ce que lui proposait
la vie, et qui maintenait une hyper vigilance en cet instant précis.

