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1. 
La lampe posée sur la table basse créait un halo orangé et chaud sur le mur blanc. 

Océane entra à pas mesurés dans la pièce, intimidée. La psychologue tenant la porte 

ouverte d’une main, lui indiqua de l’autre la direction à prendre: à gauche, un fauteuil 

et une méridienne en cuir s’offraient à elle. 

Le chauffage était poussé à fond et tout de suite, Océane eut très chaud. Sans un 

mot, la jeune femme entreprit d’ôter les différentes couches de vêtements qui 

l’enveloppaient : d’abord les gants, puis la cagoule et enfin l’écharpe qu’elle fourra 

dans son casque de scooter. Ensuite, elle défit son manteau, puis la doudoune fine, 

qu’elle avait achetée pour parer au froid rude de l’hiver shanghaien.  

- Vous pouvez choisir le divan ou le fauteuil, fit Mme Rousselet-Blanc d’une voix 

plate. 

Tout en posant son fatras sur le divan, la jeune femme se fit la réflexion qu’une 

psychologue aurait peut-être dû avoir une voix un peu plus cordiale. ‘Enfin je ne suis 

pas une spécialiste’, admit-elle in peto.  

Océane se retourna, et s’assit sur le fauteuil face à la psychologue. ‘Pas des plus 

chaleureux’ songea Océane, frissonnant au contact de la matière froide. ‘Décidément 

je ne peux pas m’empêcher de commenter dans ma tête. Je fais bien d’aller voir un 

psy’ se dit-elle avec ironie. Elle nota que le dialogue intérieur continuait. Prenant une 

inspiration profonde, elle croisa les jambes, posa ses mains jointes sur son genou 

gauche et prit le temps de détailler la pièce : les deux fauteuils qui se faisaient face 

étaient séparés par une large table basse de bois brut laissant peu de place pour les 

jambes.  
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Le silence reposait comme une chape de plomb. Mme Rousselet-Blanc regardait 

fixement Océane à travers ses lunettes à monture dorée. La cinquantaine toute mince, 

en leggings et bottes de cuir, elle tenait fermement son stylo et son bloc-notes. Océane 

se sentit gênée. D’être scrutée d’abord, mais surtout par le silence. ‘Elle doit attendre 

que je parle la première, comme si mes premiers mots allaient révéler tout de moi’, 

songea-t-elle. Cette pensée la fit frémir, et avec elle, l’idée de dire une bêtise, de 

passer pour une  idiote ou une folle. Elle tenta d’imaginer une ou deux phrases, toutes 

plus plates les unes que les autres, tout en souriant d’un air faux à la psychologue qui 

la scrutait désormais comme si elle était une proie. Mme Rousselet-Blanc avait les 

cheveux teints d’un noir de jais, une courte frange de petite fille, le reste de ses 

cheveux filasse retombant raides sur ses joues. Océane ne la trouvait pas belle du tout. 

Après quelques secondes qui parurent à Océane une éternité, Mme Rousselet-

Blanc se résolut à émettre un son : 

- Qu’est-ce qui vous amène ?  

‘Pas très amène, la psy, c’est le cas de le dire, remarqua Océane. Toujours pas un 

sourire. C’est étrange, pour une personne qui est sensée faire parler les gens. Ou bien 

c’est peut-être pour paraître totalement neutre, ne pas laisser filtrer d’émotions qui 

puissent influencer le patient ? D’ailleurs, on dit patient ou client ?’ Océane se rendit 

compte qu’elle était encore partie dans ses pensées, et se dit en son for intérieur que si 

Mme la psy l’entendait, elle la prendrait décidément pour une folle.  Avec un soupir, 

Océane répondit :  

- Je passe ma vie à penser au pire. A le redouter. Je suis anxieuse de nature, c’est 

maladif.  
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- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? fit Mme Rousselet-Blanc en penchant sa tête vers 

la gauche. 

‘Elle penche vers la gauche, ça veut dire qu’elle écoute vraiment, j’ai lu ça dans le 

magazine Psychologies se dit Océane. Ou alors elle le fait pour que je pense qu’elle 

écoute. Arrête ! se morigéna-t-elle. Parle-lui au lieu de te parler à toi-même !’ La 

jeune femme accrocha du regard l’estampe à l’encre de chine pendue au mur 

derrière la psychologue, qui représentait des bambous, ce qui eut pour effet de 

l’apaiser. Elle prit à nouveau une profonde inspiration :  

- Une fois, commença Océane d’une voix mal assurée, j’étais sur un bateau, assise 

seule sur le toit de la cabine. Quand tout à coup j’ai vu une ombre sur l’eau. Une 

ombre énorme, menaçante, qui nous suivait. J’étais terrifiée, je ne pouvais même 

pas bouger, mon esprit imaginait une baleine qui allait sauter et nous faire 

chavirer… C’était affreux. Mon cœur battait la chamade, j’avais du mal à respirer, 

la gorge sèche, mais j’étais incapable d’appeler à l’aide… Je suis restée comme 

ça quelques minutes avec l’imagination en roue libre,  jusqu’à ce que je réalise 

que l’ombre qui me faisait peur étant en fait… le reflet du bateau sur l’eau. 

Quelle conne ! 

Océane se prit le visage dans la main à l’évocation de ce souvenir pathétique. La 

psychologue n’eut pour réaction qu’un hochement de tête. Le stylo restait posé sur le 

calepin. ‘Bon, elle ne se fiche pas de moi, c’est déjà ça, songea Océane, 

rassurée. Mais elle n’écrit rien non plus,ce n’est pas intéressant ce que je dis ?’ 

- Quel âge aviez-vous ? demanda la psychologue, tirant Océane de sa réflexion. 

- Je ne sais pas, huit ans peut-être ? répondit Océane. 
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- C’est normal à cet âge d’avoir des peurs irrationnelles ; on est encore dans 

l’enfance, assura Mme Rousselet-Blanc d’un ton docte. Mais vous parliez 

d’anxiété : c’est une sensation plus permanente. Quelque chose qui ne vous quitte 

jamais. Vous auriez des exemples ? 

- Oh oui, j’en ai plein ! s’exclama Océane, presque contente de prouver son fait. A 

l’adolescence, je suis devenue incapable de parler à des inconnus. Une timidité 

maladive. Une fois un jeune homme a voulu m’inviter à danser au bal du 14 

juillet. J’avais, onze-douze ans, je ne sais pas, et je n’ai pas pu le regarder en face, 

ni lui répondre. Je suis restée assise sur mon banc, à côté de mon père, qui rigolait 

de ma gêne et m’incitait à lui parler. Mais je gardais la tête baissée pour ne pas 

voir le garçon en espérant qu’il s’en aille au plus vite. Malgré cela, il a préféré 

aller s’asseoir à côté de mon père qui a commencé à taper la discute avec lui ! 

J’étais rouge de honte, je ne voulais pas relever la tête et je suis restée là pendant 

au moins, pff, vingt minutes sans pouvoir bouger, à les écouter discuter… Je suis 

passée pour une bouffonne ! 

- Mais ce que vous me décrivez-là, c’est plutôt de la timidité, intervint la 

psychologue.  

‘Elle ne prend toujours pas de notes’ remarqua Océane. Son attention se 

concentra sur le bloc-notes, avec sa couverture en cuir brute et ses pages ocre, à 

l’aspect rustique, qui détonnait avec la tenue de citadine de Mme Rousselet-Blanc. 

Celle-ci reprit :  

La timidité est quelque chose de normal à l’adolescence, mais vous devez vous en 

sortir un peu mieux maintenant non ? 
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- Oui et non, répondit Océane en secouant la tête. Je continue à anticiper tous les 

dialogues possibles et imaginables, c’est fatiguant. Quand j’étais ado, ça me 

paralysait, je n’osais pas parler à des inconnus. Je n’arrivais même pas à acheter 

un timbre à la poste parce que sur le chemin je m’étais passé en revue toutes les 

possibilités : et qu’est-ce que je vais dire ? et qu’est-ce qu’elle va me répondre ? 

Et si elle me trouve stupide ? Cela prenait un aspect tellement réel dans ma tête 

que j’étais convaincue que ça allait mal se passer ; aussi je préférais renoncer. 

Encore maintenant, j’ai beaucoup de mal à aller parler aux gens.  

Océane se tut, regardant la psychologue, qui baissait la tête pour noter quelque 

chose. ‘Ah, se dit Océane, elle va me diagnostiquer maintenant.’ Le stylo noir et 

brillant courut sur le papier et Océane poussa un soupir de soulagement. Au même 

instant, Mme Rousselet-Blanc releva la tête et d’un regard perçant, fixa à nouveau 

Océane, sans mot dire. Décontenancée, Océane reprit :  

- Bon et puis, l’anxiété, c’est tous les jours, je ne sais pas pourquoi, j’imagine 

toujours le pire. Quand mon petit ami tarde à me rappeler, c’est qu’il veut me 

quitter ; quand ma copine à cinq minutes de retard à un rendez-vous, c’est qu’elle 

a eu un accident ; quand j’ai du retard dans mes règles, c’est que je suis enceinte. 

Parfois, même juste un doute et ça part au quart de tour : est-ce que j’ai bien 

éteint le gaz ? Fermé la porte à clé ? Et de là j’envisage l’explosion, le 

cambriolage. Et le pire, c’est que ses pensées-là deviennent pour moi la seule 

explication possible ; je n’arrive pas à me calmer et à me dire que ce n’est que 

mon imagination.  

- Vous pouvez me décrire un épisode ? demanda la psychologue. 
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- Une fois, j’ai mis un fumigène anti-cafard dans l’appartement avant de partir en 

week-end. Je ne sais pas pourquoi, sur le chemin de l’aéroport, je me suis dit que 

le fumigène allait créer une étincelle qui, en tombant sur le parquet, allait 

provoquer un feu qui allait détruire l’appartement. Comme je ne pouvais pas 

rentrer chez moi pour vérifier, j’ai appelé la ligne fixe de l’appartement toutes les 

demie heures, jusqu’au décollage de l’avion, car je me disais que tant que la ligne 

n’était pas coupée, cela voulait dire que le feu n’avait pas entièrement détruit mon 

appartement… Vous devez penser que je suis folle….  

Océane jeta un regard anxieux à la psychologue en se rongeant les ongles. Tant 

pis pour la manucure.  

- Je vois… fit simplement Mme Rousselet-Blanc en opinant du chef. Son crayon 

courut un instant sur le papier.  

Océane était de plus en plus décontenancée par cette séance, elle qui s’attendait à 

être guidée vers la lumière. ‘Genre comme Freud, songea-t-elle, je lui raconte ma vie 

et elle me dit ce que ça veut dire, pourquoi je suis comme ça… Là, je parle, je parle, 

mais elle ne me dit rien !’ La jeune femme s’étonna de son énervement. Malgré son 

silence, la psychologue la regardait toujours sans ciller.  

Océane dirigea alors son attention vers l’unique fenêtre. Sans rideau, elle laissait 

voir le ciel noir de cette soirée hivernale. On distinguait vaguement les branches 

nues des arbres qui dansaient sous l’effet du vent. Le contraste entre le vent froid 

qu’on devinait et la chaleur de la pièce rendit l’atmosphère un peu plus chaleureuse 

qu’Océane ne l’avait ressentie au début. 
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Néanmoins, comme Mme Rousselet-Blanc la fixait encore sans intervenir, 

Océane sentit l’agacement monter. ‘Tu veux jouer, ma vieille, ben on va jouer alors, 

se dit-elle. Moi aussi je peux gagner aux rois du silence, tu vas voir !’ Et elle resta 

muette, fixant Mme Rousselet-Blanc dans les yeux, sans défiance, mais avec une 

sorte d’amusement. Les yeux de la psychologue étaient couleur noisette, elle pouvait 

le voir maintenant. ‘Comme ma mère’ songea Océane. De là, sa pensée dériva vers 

ses parents, vivant en France alors qu’elle s’était installée à Shanghai il y a cinq 

ans. Puis aux dernières vacances en famille et au conflit qui l’avait opposée à sa 

sœur. ‘Une broutille’, se dit Océane. Mais qui à cause de la fierté des deux parties 

était restée comme une plaie ouverte, que la distance ne parvenait pas à dissiper 

totalement.  

Soudain, Océane se rappela que les quarante-cinq minutes de séance lui seraient 

facturés cinq cent kuais, et elle n’était pas encore sûre de pouvoir se faire 

rembourser par sa mutuelle. ‘Merde, il faut que je parle !’ se dit-elle. La 

psychologue avait gagné. 

- Ça fait des années que ça dure, dit Océane. Et j’en ai fait des crises d’anxiété. 

Parfois sans aucune raison. Dans le désordre : j’ai le sida même si je me protège, 

puis je me dis que je suis stérile, je ne sais pas pourquoi, même si j’ai mes règles. 

Ensuite, je me suis dit que j’avais le cancer du sein. J’angoisse toute seule comme 

une conne pour des bêtises et ça me pourrit la vie, je ne sais pas quoi faire.Vous 

devez me trouver ridicule, acheva Océane d’un air abattu. 

La psychologue ne répondit pas à cette dernière affirmation. Océane fixa un 

instant le halo de lumière projeté par la lampe sur le mur, et sa vision se troubla, 

comme si elle fixait un point bien plus loin. Perdue dans ses pensées, elle entendait 

http://gaelle-dechelette.strikingly.com/


La première séance – Gaëlle Déchelette 

http://gaelle-dechelette.strikingly.com/ 
 

8 
 

Mme Rousselet-Blanc griffonner quelque chose sur son calepin. Lorsqu’elle eut fini, 

la psychologue demanda :  

- Vous avez essayé la méditation ? 

- Oui, bien sûr, mais je n’y arrive pas, répondit Océane avec un soupir. Les pensées 

arrivent et je me laisse toujours emporter. Quand je ne pense pas au passé, ou à ce 

que j’ai à faire, je pense à ce qu’il va se passer. Ou alors je finis par m’endormir. 

- Et à votre avis, vos angoisses, elles vous servent à quoi ? 

Océane eut un mouvement de recul et fronça les sourcils. ‘A quoi ça sert, des 

angoisses ? A rien ! A flipper, se dit-elle. C’est complètement con comme question.’ 

Puis se rappelant les cinq cent kuais, elle tenta une réponse :  

- Comme j’envisage le pire dans toutes les situations, quand quelque chose arrive, 

je pense que je suis moins surprise. Enfin si, je suis surprise, concéda Océane. 

Surprise que ça arrive en vrai, mais je me sens plus prête. J’arrive à envisager les 

situations les plus pourries qu’on puisse imaginer, alors en cas de catastrophe, je 

ne suis pas trop prise au dépourvu, je suis prête à l’action.  

- Vous pouvez me donner un exemple ? demanda la psychologue.  

- Quand mon ex m’a quittée après m’avoir trompée, ça je dois dire, je ne l’avais 

pas vu venir. Il faut dire que j’étais bien trop occupée à aménager l’appartement 

qu’on venait d’acheter ensemble. On a beau avoir décidé de ce projet tous les 

deux, c’est moi qui ai tout fait et lui il a eu le temps d’aller voir ailleurs, fit la 

jeune femme d’un ton amer. 
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Océane ferma les yeux et secoua la tête lentement comme pour dissiper une 

image désagréable. Elle passa ses doigts dans le col de son pull tant la chaleur 

devenait insuportable.Devant le silence de la psy, elle reprit :  

- Bref, grâce à mon habitude de voir le pire avant qu’il n’arrive, j’ai tout de suite 

réagit de manière pragmatique : je l’ai mis dehors, et j’ai été très claire sur les 

termes de la séparation. Mon ex se sentait tellement mal de m’avoir fait souffrir, 

qu’il n’a pas bronché. J’ai racheté ma part, et récupéré l’appart. Après la 

séparation, les drames, les larmes, la vie a repris son cours. Et avec elle les 

angoisses : un coup j’ai flippé de me trouver enfermée à l’intérieur de mon propre 

appart sans pouvoir en sortir. Après j’ai eu peur de perdre mon boulot, et puis je 

me disais : mais comment je vais faire pour rembourser le prêt, je vais tout 

perdre ! Une fois,  après un coup d’un soir, j’ai encore eu peur d’être 

enceinte. Puis j’ai eu l’impression de perdre mes cheveux, j’ai eu peur de  devenir 

complètement chauve, du coup je me suis dit à nouveau que j’avais un cancer….  

Océane s’arrêta là, car cette énumération lui renvoyait le ridicule de sa situation. 

Troublée, elle regardait à présent ses mains, triturant nerveusement ses doigts. Les 

cuticules sèches la démangeaient et le vernis commençait à s’étioler. 

- Ça ne doit pas être facile, lança Mme Rousselet-Blanc, le stylo posé sur ses lèvres. 

Une rupture, surtout lorsqu’il y a de tels enjeux, et encore plus lorsqu’il y a 

trahison. Pouvez-vous m’en dire plus ? 

- C’est du passé, je m’en suis remise, répondit Océane en balayant la proposition 

d’un geste de la main. Je sais maintenant qu’on n’était pas fait l’un pour l’autre, 

voilà tout. Moi je suis là pour mes angoisses, surtout la dernière en date. 

- C’est-à-dire ? demanda la psychologue, en relevant un sourcil. 
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- Sur les conseils d’une amie, j’ai essayé l’acupuncture. Elle m’en avait dit du bien, 

et comme je vis en Chine, je me suis dit pourquoi pas, je suis plutôt médecine 

douce en général, bref, me voilà chez l’acupunctrice. J’ai fait une ou deux 

séances, ça ne me faisait pas de bien mais pas de mal non plus, alors j’ai continué 

encore un peu… Et il y a trois semaines de ça, pendant une séance d’acupuncture, 

j’ai eu une révélation.  

- Laquelle ? s’enquit Mme Rousselet-Blanc, visiblement intéressée. 

Océane mesura son petit effet. ‘Là je t’intéresse, ma vieille. Là tu m’écoutes’, 

s’enorgueillit-elle avec un petit sourire. 

- Eh bien, commença Océane… J’ai réalisé… qu’on allait tous mourir ! 
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2. 
Mme Rousselet-Blanc eut un mouvement de recul. Océane sourit intérieurement 

de cette réaction, elle sentit qu’elle venait de gagner un point sur la psychologue. Sûre 

d’elle  à présent, elle fixait la psychologue dans les yeux, qui restaient ronds de 

surprise.  

- Que voulez-vous dire ? demanda enfin Mme Rousselet-Blanc.  

- Eh bien… J’étais allongée, sur le matelas chauffant, la pièce était plongée dans le 

noir, le médecin m’avais laissée seule alors que j’avais des aiguilles plantées dans 

tout le corps, et c’est là que j’ai réalisé qu’on allait vraiment tous mourir ! Mes 

parents, mes amis, et même moi, tout le monde ! Je n’avais jamais pensé à ça 

avant !  

La psychologue fronça les sourcils, l’air dubitatif. ‘Là, elle se fiche complètement 

de garder un visage neutre !’ songea Océane avec amusement, en se calant 

confortablement dans le fauteuil.  

- Vous n’étiez pas au courant ? demanda Mme Rousselet-Blanc une expression 

d’inquiétude sur le visage. 

- Ah si, bien sûr… fit Océane du tac au tac, et elle vit le visage de la psychologue 

se détendre, visiblement rassurée. Je savais qu’on allait tous mourir. C’est juste 

que c’est à ce moment-là, coincée dans cette pièce toute noire, incapable de 

bouger à cause des aiguilles, bref c’est à ce moment-là que j’ai réalisé vraiment, 

qu’on allait tous y passer. Qu’un jour tout ça allait s’arrêter. Et depuis je vis dans 

l’angoisse. Sans précédent.  

- C’est-à-dire ? s’enquit Mme Rousselet-Blanc, reprenant un ton plus badin. 
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- Je vis dans l’angoisse de mourir, répondit Océane, dont la voix commençait à 

trembler. Je ne veux pas que tout s’arrête. Je ne veux pas mourir. 

Elle acheva sa tirade en secouant vivement la tête pendant plusieurs secondes. 

Fixant un point sur la moquette, elle respira profondément quelque fois pour tenter de 

contrôler la panique qui commençait à monter en elle, mais son cœur battait 

s’emballait déjà et son visage se mit à rougir sous l’effet du sang qui circulait plus vite 

dans son corps. Elle avait chaud. Elle avait envie de se lever et de partir. Quitter cette 

pièce trop petite qui l’étouffait.  

Mais elle resta assise et fit de nouveau face à la psychologue, qui la fixait sans 

qu’aucune émotion ne transparaisse sur son visage. Les rôles avaient été inversés, 

Mme Rousselet-Blanc avait repris le dessus.  

- Parlez-moi de cette angoisse, comment se traduit-elle ? demanda la psychologue, 

ses yeux sombres dardés sur Océane. 

La jeune femme hésita, troublée par l’intensité du regard de la psychologue, qui la 

mettait mal à l’aise. ‘Elle prend son pied ou quoi ? se demanda-t-elle. C’est malsain 

cette façon de me regarder, on dirait qu’elle prend du plaisir à me voir... souffrir ?’ 

Devant l’insistance du regard de Mme Rousselet-Blanc, Océane entreprit cependant 

de répondre :  

- Eh bien, je.... balbutia-t-elle. C’est comme si j’étais en dehors du monde. Comme 

si rien n’était réel que cette pensée. Je me surprends à penser qu’on va tous 

mourir, et rien autour de moi n’a plus de consistence. Je suis avec des amis, on 

discute, on rit, et tout à coup j’y pense, je ne sais pas pourquoi. Je continue à 

sourire mais dans ma tête, c’est la crucifixition. Je regarde ces gens que j’aime et 
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je me demande s’ils savent, eux, qu’on va tous mourir. Et surtout je ne 

comprends pas comment ils font pour vivre. Sachant qu’on va tous mourir. 

Comment ils peuvent boire et manger sachant que tout cela va s’arrêter un jour... 

- C’est typique des angoisses cela, vous savez, intervint la psychologue. Vous avez 

peur de la mort et vous vous empêchez de vivre. Tenez, c’est comme les 

insomniaques, la plupart sont inconsciemment terrifiés par la mort. Ils redoutent 

le sommeil, cette forme de lâcher-prise, d’inconscient proche du trépas, et 

s’empêchent de dormir pour repousser l’échéance. Mais au final, le sommeil, 

comme la mort, arrive toujours, et un mauvais sommeil ayant des incidences sur 

la santé, les insomniaques précipitent leur mort sans le savoir. 

‘Mais qu’est-ce que ça à à voir avec moi ? se demanda Océane. Elle me coupe la 

parole pour me donner des leçons de psychologie ?’ Dubitative, elle fixa les branches 

d’arbres par la fenêtre, qui s’agitaient de plus belle. Océane eut un frisson, et soudain 

elle réalisa :   

- Je fais des insomnies depuis mon enfance, dit-elle d’une voix blanche.  

- Haha, vous voyez, cela ne date pas d’hier ! s’exclama Mme Rousselet-Blanc, 

fière de son fait.  

Océane se demanda si cette psychologue avait suivi des cours de déontologie, car 

il ne lui semblait pas recommandé de pointer du doigt ses patients. Ne sachant que 

faire, et se demandant combien de temps elle devait encore rester en face à face avec 

cette femme, elle lâcha simplement :  

- Oui, j’ai effectivement de gros problèmes. 
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- Mais tout cela n’est pas le fond du problème, justement, lança la psychologue en 

pointant son stylo en l’air. Les angoisses sont là pour vous avertir d’une difficulté, 

mais elles n’en montrent jamais directement l’objet. Votre travail, ça va ? 

- Oui oui, répondit Océane, un peu surprise par ce brusque changement de sujet.  

- Pouvez-vous m’en dire plus ? insista Mme Rousselet-Blanc. 

- Et bien, c’est un peu la routine, quoi, cela fait trois ans maintenant que je suis 

dans cette boite, peu d’évolution, mais c’est stable, ça paye les factures... 

- Et cette peur de perdre votre emploi, comment cela est arrivé ? 

- Un lundi matin j’ai ouvert ma boite Outlook, il y avait un message de la direction 

disant que l’organisation allait se faire en segments plutôt qu’en régions. Comme 

je travaille sur plusieurs segments j’ai pensé qu’ils allaient me virer, je ne sais pas 

pourquoi. Au final, j’ai juste moins de travail, c’est tout... 

- Et ça vous convient ? 

- Non, mais avec le prêt, tout ça, je ne souhaite pas changer d’emploi pour l’instant. 

C’est plus sûr de rester là où je suis. 

- Plus sûr ? fit Mme Rousselet-Blanc d’une voix étrange.  

Elle nota quelque chose sur son calepin, et Océane aurait voulu lire ce qu’elle 

avait écrit. ‘Pourquoi elle met en doute mon opinion ?’ se demanda la jeune femme. 

Après une pause, la psychologue reprit :  

Pouvez-vous me décrire votre ambiance de travail ? 

- Je suis en open space. Je travaille avec différentes personnes dans différents pays, 

donc en fait plutôt en virtuel, par mail ou téléphone. Les bureaux de Shanghai 

sont souvent vides, je suis une des seules qui travaille là à temps plein, les autres 

sont des commerciaux qui voyagent beaucoup. 
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- Et comment cela vous fait-il sentir ? 

- Je me sens seule, c’est sûr. Surtout qu’avec la réorganisation j’ai moins de travail, 

donc du temps à tuer. 

- Hum... fit la psychologue, mâchouillant son crayon. Je crois qu’on touche 

quelque chose. 

- Ah bon ? fit Océane, les yeux écarquillés.  

- Ce qui est intéressant c’est que votre ‘révélation’ comme vous l’appelez, ait eu 

lieu durant une séance d’acupuncture.  

Océane fixait désormais la psychologue avec un intérêt accru. Celle-ci relit un 

instant ces notes et lui demanda :  

- Durant la séance d’acupuncture, la lumière était éteinte, c’est ça ? 

- Oui, répondit Océane, pantelante. Il y avait juste une veilleuse, mais globalement 

la salle était dans la pénombre.  

- Rien d’étonnant à ce que votre angoisse ait pris cette tournure alors, vous étiez 

allongée, immobilisée par les aiguilles, dans le noir... Comme dans un cercueil ! 

L’image fut d’autant plus claire pour Océane qu’elle revivait la scène comme si 

c’était hier. Le déclenchement de ses crises d’angoisses les plus terribles. ‘Car après 

tout, quoi de plus terrible que la mort ? se demanda-t-elle. La souffrance peut-être ? 

Non, quand on souffre, on a toujours l’espoir que cela puisse s’arrêter. La mort, c’est 

la fin de l’espoir, c’est la fin de tout, basta, niet !’ Mais un doute taraudait Océane, 

quelque chose qu’elle n’arrivait pas à saisir : 

- Vous dites que mon angoisse est liée au lieu dans lequel j’étais ? Pas à la mort 

elle-même ? 
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Mme Rousselet-Blanc se contenta d’acquiescer gravement. ‘Très pontifiant 

comme attitude, remarqua Océane. Mais ça ne m’avance pas trop son histoire ! Je fais 

comment moi ?’ L’irritation reprit le dessus sur l’angoisse qu’elle ressentait 

précédemment. Fronçant les sourcils, elle leva les yeux vers le plafond. Du coin de 

l’œil elle remarqua pour la première fois une horloge au coin  de la pièce. ‘19h10, lut-

elle. Il faut que je me grouille, je n’ai plus que cinq minutes ! Il faut que j’obtienne 

une réponse avant de partir !’ Sa respiration se fit plus rapide et elle lâcha d’un ton 

peu aimable :  

- Mais mes angoisses alors, j’en fais quoi ?  

Mme Rousselet-Blanc eût un rictus d’amusement. ‘Soit elle sait qu’il me reste que 

cinq minutes et elle se fout de moi, soit… elle sait rien et elle se fiche de moi !’ se dit 

Océane dont le cerveau fonctionnait à présent à toute vitesse. La psychologue prit la 

parole d’une voix calme :  

- Les angoisses servent à vous montrer que quelque chose ne va pas. Mais leur 

objet n’est pas celui qui pose problème. Le problème, ce n’est pas que vous allez 

mourir. Le problème, c’est que votre travail vous ennuie à mourir ! 

Océane prit cette déclaration comme un coup de feu en pleine poitrine. Le tic-tac 

de l’horloge, qu’elle n’avait pas entendu auparavant, rajoutait à sa sensation 

d’urgence. Ses yeux roulant de droite à gauche, elle tenta de se rappeler quand les 

angoisses de mort avaient commencé. Il y trois semaines. Et quand avait-elle reçu sa 

nouvelle affectation de travail ? Il y a trois semaines. Le doute n’était plus permis.  

- Mais alors, commença-t-elle lentement. Vous voulez dire que je n’ai pas peur de 

mourir, en fait ? 
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- Exactement ! Vous n’avez pas peur de mourir, ce serait idiot, répondit Mme 

Rousselet-Blanc avec un petit rire narquois.  

Océane pinça ses lèvres en cul de poule. ‘Idiote toi-même, songea-t-elle avec 

irritation, c’est quoi ses commentaires à deux balles ? Et le respect du patient ?’ 

Mais Mme Rousselet-Blanc ne remarqua pas son trouble et continua :  

Vous vous sentez bloquée dans un travail qui ne vous satisfait pas. Mais dont 

vous pensez ne pas pouvoir partir. Vous faites un bore-out.  

- Bore quoi ? 

- Bore-out. L’inverse du burnout. On ne vous donne pas assez de travail, vous êtes 

isolée, votre travail est routinier, vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites. 

Et comme vous vous sentez obligée de garder ce travail, vous vous imaginez que 

vous allez mourir pour vous distraire ! fit la psychologue avec emphase. Un 

conseil, changez de boulot ! 

- Mais je ne peux pas ! 

La réponse avait fusé, sans qu’Océane  eût le temps de réfléchir. Et déjà les 

tremblements des membres, comme lors des pires crises d’anxiété, la prenait.  

Secouant la tête avec véhémence, Océane s’agrippait aux accoudoirs en cuir 

devenus chauds à son contact, comme si on avait voulu l’en arracher. Dans sa tête, 

elle repassait les raisons de ce choix : ‘Oui je m’emmerde, mais bon, ce n’est pas 

la mort, c’est le cas de le dire ! Mais j’ai l’appart à payer, et maintenant que je suis 

toute seule à rembourser le prêt, je ne peux pas me permettre de lâcher un emploi 

stable qui paye bien ! Si je change et que je ne passe pas la période d’essai, 

l’assurance n’entrera pas en jeu, et si je ne peux plus payer l’appart je devrais le 
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revendre à perte, avec tout ce que j’ai déjà avancé pour rembourser Luc…’ 

Océane secoua la tête en fermant les yeux.  

- C’est pas possible, dit-elle d’une voix atone à la psychologue. 

- Je vois, répondit Mme Rousselet-Blanc en refermant son calepin avant d’y 

coincer son stylo étincelant. Nous pouvons en reparler lors d’une prochaine 

séance. Lundi en quinze cela vous va ? ajouta-t-elle avec un sourire. 

Comme un automate, Océane fit oui de la tête et se leva, suivant l’exemple de 

la psychologue. Elle sortit de sa poche les cinq billets de cent qu’elle avait 

préparés, les tendit à Mme Rousselet-Blanc qui les prit sans faire mine de 

recompter. Puis Océane prit ses affaires sous le coude tandis que le bras droit dans 

son dos, la psychologue la guidait doucement vers la sortie.  

- Eh bien, à dans quinze jours ! fit Mme Rousselet-Blanc d’un ton joyeux.  

- Au revoir, répondit simplement Océane, encore perdue dans ses pensées. Elle 

prit le temps de renfiler les couches successives de vêtements, avant de 

s’avancer au dehors.  

La porte se referma derrière elle. Elle avança dans la pénombre vers son 

scooter garé au coin de la rue. Enfilant son casque, elle sentit les larmes lui monter 

aux yeux. De rage, elle rumine à voix haute :  

- A dans quinze jours ! Elle me sort un truc comme ça et je dois cogiter là-

dessus pendant quinze jours ! Autant me tuer tout de suite ! 
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