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Trop de mélanges 

 

Il n’est pas de secret que le temps ne révèle. Encore faut-il laisser du 

temps au temps et n’en livrer qu’un peu aux charlatans. 

 

 Ce matin là, Déborah éteint méchamment le réveil et allume une cigarette 

au saut du lit. Elle avale profondément la fumée pour mieux respirer. Pour 

mieux tuer dans l’œuf la journée qui commence. Un geste qui la réconcilie avec 

la vie. Qui la sauve quand, au boulot, elle peut s’éclipser et se réfugier dans la 

voiture, vitres fermées et s’emplir de fumée jusqu’à la nausée. Le mot bon prend 

tout son sens. Un moment de félicité. Avant le café, le goudron qui s’engouffre 

tout droit dans les poumons, ce goudron  qui atténue la douleur du matin à vivre. 

Elle verse de l’eau tiède sur un Nes et enfile un jean. Elle cherche un stylo pour 

laisser un mot à Roland. Pour le remercier, le remercier de lui avoir 

communiqué cette adresse. Elle est presque attendrie ce matin, c’est bizarre, elle 

est à fleur de peau sans doute, en pensant à Roland avec qui, c’est décidé, elle ne 

couchera pas, par égard pour lui. Il est trop épris, trop gentil et elle ne le ferait 

que par charité. Ou parce qu’elle s’ennuie. Or l’ennui elle supporte, c’est vivable 

l’ennui, c’est même mieux dès fois que le reste, souvent c’est mieux. Plus 

moelleux et mou que le reste. Plus facile. Elle ne trouve pas de quoi écrire, elle 

n’a pas le temps de chercher, elle ne connaît pas la route, la durée du trajet, si 

elle doit prendre l’autoroute, laquelle, dans quel sens, c’est jamais indiqué sur 

les panneaux les sens, elle n’a pas le temps de laisser de mot pour lui dire 

qu’elle y va. Elle file. 

Déborah a un peu plus de vingt cinq ans. Roland s’en souviendra de ses 

vingt cinq ans. Il a ses clés et la semaine dernière il l’attendait chez elle avec un 

plateau de tomates cerise et de cubes de goudas qu’il avait poivrés. C’était 

minable et touchant. Ou répugnant. Tout Roland ! Surtout la petite nappe 

blanche à papier dentelée qu’il avait dû acheter, un garçon n’a pas ça chez lui, à 

portée de main, sur laquelle il a déposé deux coupes. Il avait anticipé la nappe en 

papier ridicule. Dingue ! Déborah s’est furieusement emportée et l’a foutu 

dehors manu militari. 

 

Je n’ai aucune envie de fêter ce jour maudit où j’ai forcé le passage pour cette 

putain de no life que je mène depuis tout ce temps à chier. Merde. Fous le camp 

et trouve toi une meuf bordel, tu me saoules avec tes attentions à la con, ton air 

de chien battu et ta mémoire de tout, comme mon annive, par exemple. Tout le 
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monde s’en fout de mon annive tout le monde sauf toi ! Barre toi, non ne dis 

rien, casse-toi ! 

 

Elle ne ressemble à rien au volant de sa quatre L à rouler vers la Belgique. 

Le visage marqué, le teint cireux d’une fille qui n’est pas vraiment saine, pas 

vraiment « nature et découvertes. » Son corps flasque et informe flottant dans un 

tee-shirt bleu pâle, d’un bleu pas défini, incertain. Elle serait pas mal si elle 

portait des choses moulantes, des tenues de filles saines et coquettes. 

Allumeuses. Elle serait pas mal parce qu’elle est pas mal foutue, très séduisante 

quand elle a bonne mine, dit Roland. Elle déteste le bonne mine de Roland.  

Heureusement il y a le levier de vitesse qu’elle adore manœuvrer. Elle se sent 

utile et charitable, oui, quand elle passe ses vitesses dans sa Quatre L. Quand 

c’est le bon timing pour la seconde, quand elle calme le moteur qui couine 

comme un nouveau né, c’est pilepoil ce dont elle a besoin. Une démarche 

concrète qui sert à quelque chose. 

Elle se redresse à chaque changement de vitesse. Puis replonge dans l’apathie en 

glissant au fond de son siège. 

Elle pense à cet amant alcoolique, Roméo, ça ne s’invente pas, qu’elle a 

fréquenté un temps. Ivre mort à chaque rendez-vous. Elle garait sa quatre L sur 

le parking et le rejoignait dans sa voiture qui empestait la vinasse. Les bouteilles 

étaient maladroitement planquées sous son siège. Il conduisait prudemment, très 

prudemment. Elle était troublée par cet instinct de vie qui habitait cet homme 

imbibé d’alcool, mou de partout, délirant, destroy, mais prenant soin de lui au 

volant. Un désaccord entre un corps à l’abandon et un surmoi puissant. Un 

hiatus qui la faisait chavirer. 

 

Elle aussi aujourd’hui est une suicidaire qui tient à sa vie. Mais elle fait chavirer 

personne.   

 

C’est Roland, lassé de la ramasser à la petite cuiller tous les dimanches 

midis, à son retour du marché, un panier plein de légumes à la main, les bottes 

de poireaux se courbant déjà vers le sol, c’est Roland,  en imaginant comme 

chaque fois ces jardinières de légumes pourries atterrir dans la poubelle 

commune car Déborah les a achetées convulsivement, dans un sursaut de vie,  

dans un élan de ressaisissement, prise dans une sorte d’énergie tribale induite 

par la foule qui fait son marché joyeusement,  c’est Roland, le voisin amoureux, 

fiable et serviable, qui redouble d’assiduité sur Meetic pour rencontrer enfin 
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quelqu’un qui lui fera oublier cette flippée de Déborah, ( si séduisante quand elle 

a bonne mine) c’est Roland qui lui a indiqué ce psy fameux, célèbre, il est 

vraiment très fort, tu verras. Un ponte de l’Ecole de la Cause Humaine,  De 

Labrune. En deux mots. Un aristo belge. Il a soigné ma mère, te dire !  Il est cher 

oui, cher mais pointu. Docteur De Labrune.  

Elle a le visage ravagé par l’angoisse mais elle veut y croire sinon elle 

n’aurait pas mis son réveil un samedi matin aussi tôt pour affronter la pluie et 

faire toute cette route à l’étranger. S’il est si compétent comme on le dit et si le 

courant passe, si  le transfert se fait, (elle est abonnée à Psychologies Magazine) 

elle fera des économies et elle viendra tous les samedis. Une vitesse. Elle roule 

vers son sauveur, celui qui la remettra sur pied, qui la guérira, qui résoudra ce 

nœud de contradictions, qui la sortira de cette impasse existentielle. Ce 

marasme. Troisième. Cet état physique qui la paralyse. Un étau. L’impossibilité 

qu’elle a à se séparer de son corps et de la mémoire qu’il a de tout. Un corps qui 

a engrangé trop de mélanges. Quatrième. Son existence est une longue cuite, une 

suite de bringues arrosées de mélanges improbables et bon marché, de 

substances toxiques inavouables. De trucs gerbants. Et une accumulation de 

lendemains de fêtes. De matins nauséeux et de jours vains.  

Une longue biture.  

 Elle ne peut plus garder tout cela en elle. Cette histoire qui est sa vie l’empêche 

d’avancer. Elle ne peut plus marcher, se porter, continuer. S’habiller. Manger. 

Ne pas manger. Boire trop. Elle ne peut plus faire semblant. Parler aux autres, 

les toucher, les entendre, elle ne peut plus allonger son corps, écarter les jambes, 

se laisser entrer dedans, se retourner, recommencer. Se lever. Répondre. Rire. 

Acquiescer. Travailler on n’en parle pas.  

Pleurer et pester contre la terre entière. 

Engueuler Roland sans arrêt. L’envoyer paître, le rappeler, le virer, le supplier. 

 

Faire peau neuve, voilà, elle formule, elle verbalise, c’est une avancée vers la 

guérison, le passage au symbolique, aux mots. (Entretien avec Elizabeth 

Roudinesco, numéro de Mars Psychologies Magazine, le signifiant comme 

moteur d’une conscience regalbée). Elle est sur la bonne voie. Elle est 

récupérable. Elle se sent si vulnérable, si faible, si lourde, si incontournable. Elle 

va faire peau neuve en libérant sa parole, en se délivrant du secret qui lui pourrit 

la vie. 
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C’est une paumée, une pauvre fille, une fêlée. Non, certains mots 

condamnent, il faut éviter les choses définitives, les formules qui enferment. 

Quand on a honte on se replie sur soi, on évite le contact des autres. On a peur. 

Ou tout à coup on couche avec n’importe qui. Avec plusieurs à la fois pour 

essayer de retrouver la plénitude ou l’extase de ce moment là. On essaie de 

retoucher à ce qui ressemble à cette zone de transgression. On picole. On se 

défonce. On mélange les deux. On fume toute la journée au lit en se goinfrant de 

pâtus (pâtisseries tunisiennes, Roland, tu sais pas ce que c’est des pâtus, goûte 

bordel avant de juger ?!). On se rappelle et on essaie toute seule. On appelle 

Roland au secours et Roland rapplique. Il est toujours là. Il lâche tout pour 

Déborah Roland.  

C’est un tort. 

 

 Il faut qu’on la soulage, qu’on lui donne des médicaments, des soins, des 

ordres, qu’on l’aide, qu’on la change, qu’on la déleste, ou qu’on la tue. 

 

Elle a trouvé facilement en fait. 

 

Elle est assise en face du vieux dandy pointu mais cher qui la dévisage, de 

l’œil scrutateur du spécialiste des âmes perdues.  

Pour le moment il ne lui inspire rien de bon, Le Docteur De Labrune, un 

monsieur hautain, qui affiche, une posture sans doute, un comportement doctoral 

(c’est ce mot qui lui vient), qui adopte un phrasé d’un autre temps, ou est-ce 

l’accent ? Dans un intérieur trop cossu peut être, une allure désuète, elle se dit 

cela désuète ou obsolète, belge ou vieille école, mais elle se connaît, elle a 

appris à se méfier d’elle, elle ne s’attendait tout de même pas à rencontrer Brad 

Pitt. L’Angelina Jolie dépitée. Elle est son pire ennemie, elle le sait, alors elle se 

raisonne et se dit qu’un homme expérimenté, fût-il belge et d’ascendance royale, 

est probablement le meilleur thérapeute qui soit pour une désaxée comme elle. 

Une perverse de son espèce. Il est sécurisant et sans charme ce vieux 

bonhomme, et elle ne tombera pas en amour, c’est l’essentiel. Elle ne lui fera 

pas le jeu de la lolita en dérive, elle travaillera avec lui un Œdipe mal liquidé, 

elle apprendra les tournures exotiques et savoureuses de la langue flamande, ou 

wallonne, elle sait pas trop, c’est un travail, une cure, ce n’est pas 

nécessairement fun la réappropriation de soi même. La réestime de soi.   
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Elle sourit timidement et se lance. C’est sûr il ne tombe pas sous le charme, c’est 

un regard hostile qu’il lui adresse, dès le début. Une position de principe, sans 

aucun doute. Il a du métier, il se barricade derrière un professionnalisme béton.     

Elle commence alors avec un ton de petite fille modèle, des formules un peu 

trop obséquieuses, un prologue de mijaurée. 

Il attend, il est de marbre. 

Quelle écoute !  

D’un geste poli il l’invite à poursuivre. 

Elle craque, pleure et renifle.  

Impassible, il lui tend un kleenex. 

Elle se répand en jérémiades, lamentations et pleurs. Sanglots. Elle dit la 

solitude, la peur, la panique et les dérives. Sanglots. Et l’espoir sans doute aussi. 

Elle raconte Roland, la mère de Roland bipolaire et guérie. 

Elle raconte le mépris pour Roland. Pour les hommes prévenants et attentionnés. 

Elle dit le désir. Son désir mort. 

La détresse. 

L’abandon. 

La trahison 

La honte 

 

Elle décide de dire. 

Elle dit sa détermination pour s’en sortir quand elle a consulté le docteur 

Boudriez, quand elle a adhéré à la méthode  très tactile du docteur Boudriez qui 

la prenait dans ses bras pour mieux l’écouter, dont elle sentait l’haleine de 

chewing-gum à la menthe, la tendresse de ses caresses sur le cœur, près des 

seins, pour la réconforter, puis petit à petit ses caresses plus pressantes, plus 

ciblées, puis la bosse du sexe bandant qu’elle sent contre son ventre et tout à 

coup le corps lourd du docteur Boudriez qui se plaque contre elle et l’anéantit. 

Lui lèche les yeux. Les oreilles. La lèche partout. 

Sa langue est entraînée comme un membre qu’il actionne sur toutes les surfaces 

de son corps. Elle est nue à présent et il s’évertue à recouvrir de salive tout ce 

qu’il trouve de consommable. Il joue de sa langue comme d’un instrument et son 

habileté à lui lécher le sexe la conduit à la jouissance. 

Il a le sens du rythme le docteur Boudriez. 

Ca vient. 

Elle crie de plaisir.  

Ses mots murmurés dans la bave.  
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Ca revient. 

Il recommence à la faire hurler de plaisir. 

Ca a duré comme ça plusieurs années et on faisait aussi des week-ends intensifs 

de groupes. Il me rejoignait la nuit et le lendemain on mettait tout en commun, 

enfin presque. 

Elle pleure de honte. 

Jamais plus après cet homme elle n’a connu le plaisir. Le plaisir d’être avec 

l’autre, quel qu’il soit, la honte a tout avalé, la honte a tout emporté sur son 

passage.  

C’est une abandonnée, une délaissée, une asociale. 

Une pute. 

  

Elle est très sincère et désespérée. Elle n’en peut plus, réellement. Sanglots.  

Ses derniers mots sont une main tendue au-dessus du vide. 

 

Sanglots. 

 

Elle se tait.  

 

Il prend la parole. 

 

Vous n’avez jamais songé à mettre fin à vos jours ?  

 

Les causes de l’accident ont été vite élucidées. La conductrice de la quatre 

L, une française du nom de Déborah Larnel était sous l’emprise de médicaments 

anesthésiants très forts. Un mélange semble-t-il de substances incompatibles 

entre elles. Un mélange détonant et toxique.  Elle aurait perdu le contrôle de son 

véhicule et aurait percuté un platane. Morte sur le coup. 

On a retrouvé Déborah accrochée au levier de vitesse de sa quatre L comme une 

naufragée à l’épave de son bateau.   

 

Roland, après avoir multiplié les aventures amoureuses (merci Meetic) 

s’est aujourd’hui débarrassé d’une culpabilité qui le rongeait en suivant une 

thérapie avec le docteur De Labrune. Il est marié à une jeune et jolie secrétaire 

médicale et heureux papa d’une petite Marie. Une petite puce croquignolette et 

capricieuse pour qui il se damnerait. 
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