
Blue 

Si vous souhaitez vous confier au plus sexy des psychothérapeutes à 
Paris, toutes les psychosés savaient où aller, chez le Dr Alexis Taillet. Rue 
de Saintonge. Le docteur est renommé pour la pratique de la catharsis, une 
purge des passions et une libération des sentiments. C’est à travers l’art 
thérapie que le Dr Taillet permettait aux patients de se détacher d’une 
croyance et de libérer une résistance inconsciente.

Avec le soutien du Dr Thibault Ziou, la thérapie devait faire l’objet d’une 
démarche de transformation du Soi à des fins thérapeutiques pour établir 
un nouveau rapport à soi-même. La position du Dr Taillet était délicate, il 
devait accompagner les patients à comprendre la démarche de création 
pour dénouer les noeux psychiques en vue d’enrichir le Club des Six, une 
confrérie dédiée aux hauts lieux parisiens de l’art. 

Le Club des Six 

Le Dr Alexis Taillet fréquentait régulièrement La Maison Souquet, l’ambiance 
sulfureuse de l’ancienne maison close, lui convenait pour vérifier ses 
contrats avec Eléonore, gérante du Club des Six. 


Eléonore l’attendait les jambes bien croisées et ne manquait pas d’ajuster 
ses cheveux en apercevant le Dr Alexis Taillet. 


_ Comment vont les filles ? Fit Alexis en déposant son chapeau sur le bar à 
cocktail. 

_ Elles s’entraînent pour leur escapade dans nos chers et tendres regards 
masculins, peaufinent leur corps de rêve. Les filles sont merveilleusement 
bienveillantes entre elles. Cette atmosphère tamisée de cet univers régale 
toutes les plus fines papilles, tu vois, tout va bien !

- Tu te souviens des règles de toutes façons ? 

- Repousser délicatement l’homme qui souhaite te toucher, enchaîner les 
chorégraphies extrêmement bien maitrisées, ne pas faire fausse route aux 
filles, ne jamais se droguer mais avec une coupe de champagne c’est sans 
doute plus agréable, et dorloter, dorloter, en veillant à ce qu’elles prennent 
un taxi le soir, quand elles rentrent chez elles.

- Bien, merci Eléonore. 

- A ton service Darling, dit-elle en lui faisant un clin d’œil. 




Le Dr Taillet profita d’un moment de détente sur le canapé réservée à 
« Cyclone », une de ses filles préférées, au destin tragique puisqu’elle fût 
atteinte du VIH et se consolait au fil du temps avec le pôle danse.


Initiation  

En patientant pour la convergence de la quarantaine de régimes de retraite 
en système « universel », Stanislas, au sublime surnom « Sarko », Président 
du Club des Six, déployait progressivement son réseau d’Azaé. Le 
mouvement permettait aux personnes âgées de rendre visite aux bénévoles 
ayant accepté de donner un peu de leur temps pour divertir ces 
respectueuses personnes. Les bénévoles accompagnaient régulièrement les 
membres d’Azaé dans les parcs de Paris. Parc Monceau, Parc Montsouris, 
Parc de Bercy, une grande majorité des jardins parisiens étaient devenus une 
rencontre régulière pour les membres d’Azaé. Stanislas a le coeur sur la 
main, trader renommé chez BNP Parisbas, il cédait de nombreux rendez-
vous pour aller rendre visite chez Jenni, directrice de la Foire Internationale 
d’Art Contemporain. Il paraît qu’il eût un coup de foudre pour Margaux, 
mannequin privilégiée chezGucci lors d’un dîner prévu à cette occasion. 
Cette tablée réunit quelques personnes talentueuses ce soir-là, tous 
s’affairent sur une rumeur sordide. Chacun des convives étaient outré 
d’entendre qu’une mafia parisienne tentait de déstabiliser le Club des Six. 
Mais à la fin du diner, chacun mènerait sa barque pour éluder cette menace 
superficielle de perte de fonds. 


L’aztèque  

Pas de chance. Le Dr Taillet fût déstabiliser par le suicide d’un de ses 
membres, Lorca Maubourguet, un peintre affuté souhaitant revaloriser les 
codes de Salvador Dali. A l’âge tertiaire de vingt sept ans. Suite à cet 
épisode traumatique, Alexis eut des difficultés à travailler avec son confrère 
Thibault pour alimenter la confrérie. Pour la bonne cause qu’il fût lui même 
atteint d’une dissociation involontaire des idées. A croire que la psychiatrie 
rend fou. Alexis était isolé, insociable. Son travail et ses distractions dans le 
Club des Six lui apportait satisfaction même si Alexis était très en retrait de 
ce qu’il pouvait bien se passer dans le Club. Le Dr Taillet reprit les séances 
dans son cabinet pour éviter de méditer sur le suicide de Lorca 
Maubourguet. Il rencontra un patient atteint des symptômes du Dieu « Blue 
de Mazeras », un aztèque venu en tenue de cérémonie ou du moins avec un 
masque en pierre.  


_ Alors Madame Ahuiery, comment entretenez-vous notre relation depuis la 
dernière séance, pensez-vous que nos entretiens vous aide dans la 
compréhension de Blue. 




_Les sacrifices humains devraient être banalisés pour rencontrer Blue. Moi, 
je pars à sa rencontre avec du Corydrane, un substitut à la mescaline. Je 
découvre un monde métaphysique avec Blue. Un monde à part, dans lequel 
toutes mes ambitions se réalisent. 

_ Un monde où toutes vos ambitions se réalisent, c’est un constat agréable, 
pouvez-vous m’en dire davantage sur ce monde ?

_ J’y suis en ce moment même. 


Le Dr Taillet se servit un verre de whisky sans glace sans proposer la 
collation à Madame Ahuiery. 


_ Je vous écoute.

_ Je  compose en ce moment avec Blue. Je me sens comme libéré de mes 
sensations sensorielles, je suis en instinct de survie, mon âme est en dehors 
de moi, grâce à Blue. 

_ Très bien. Hey, pourriez-vous décrire ce qui vous rassemble avec Blue 
grâce à la peinture ? Par exemple, tenez, voici une belle toile blanche, 
quelques pinceaux, je vous recommande d’exprimer Blue à travers l’art, 
quand dîtes-vous ? 


L’aztèque se leva et serra la main du Dr Taillet avec un sourire à l’envers 
puis, elle saisit les pinceaux. 


XPorn  
 

En ligne de mire. Tougay. Un jeune gras aux allures d’un personnage de 
Pokemon. Tougay n’avait aucune gène et c’est sans doute ce qu’il lui a 
permis de fréquenter le réseau de PornHub. Avec sa femme Plenty, Tougay 
avait mis en place une équipe de tournage pour augmenter les vues sur des 
sites X. Il pouvait gagner plus de sept milles euros par mois quand le jeu en 
valait la chandelle. Entrepreneur, Tougay engageait ses acteurs sur Tinder. 
Les tournages se réalisaient dans leurs propres appartements à Paris. Le 
porno amateur avait le vent en poupe, et Tougay avait récemment rejoint le 
Club des Six pour apprendre à mieux gérer son patrimoine culturel. La 
première réunion s’est faite dans un bar de Jazz dans le dix huitième 
arrondissement de Paris. Stanislas introduit la soirée avec une présentation 
de Tougay et de son activité, puis poursuivit avec les actualités du Club et sa 
bonne santé financière malgré la tentative du Fouquy, une secte chrétienne 
qui s’amusait à porter plainte contre le Club des Six pour des raisons qui ne 
valent pas la peine d’être énumérées. En effet, Alexandre, musicien membre 
hors pair était souvent accusé de viol auprès de ses partenaires et créaient 
pas mal de souci au Club. Alexandre n’était pas congédié pour autant et 
suivait des séances régulières avec le Dr Taillet pour réduire ses pulsions 
sexuelles en vers des chrétiennes. 




Champ des possibles 

Le Dr Taillet s’approcha de Tougay. 


_ Bonsoir Tougay, je suis le Docteur Alexis Taillet et je m’intéresse à votre 
activité. Mais avant d’aller plus loin, laissez-moi vous inviter à fumer une 
cigarette, la foule me cause du tord en ce moment, j’ai besoin de respirer un 
peu, si vous le voulez bien. 

_ Oui, bien sur je vous en prie Docteur Taillet. Allons-y.

_ Alors, comment faisons-nous pour devenir acteur X Tougay ?

_ Hey bien, il suffit de me demander ! 

_ Bien. Alors je veux être acteur X Tougay. 

_ C’est très surprenant pour une première réunion, mais écoutez, oui 
pourquoi  pas, je vous recontacterais la semaine prochaine. Il faudra 
effectuer une prise de sang pour vérifier que vous êtes clean. 

_ Je le ferais. Il y a longtemps que je n’ai pas éprouvé de sensations fortes, 
j’ai besoin d’extérioriser voyez-vous. 

_ Dans ce métier, oui je veux bien comprendre !

_ C’est important. Les sensations fortes. Surtout en ce moment, après le 
décès d’un des membres du groupe, je me sens vide de sens. 

_Il y a eu un décès dans le club ?

_Un suicide. Pendu dans sa cave. La où il peignait. Lorca. Il s’appelait Lorca. 
Et depuis la vie est suspendue à un fil d’attente interminable.

_Je vois…  Vous devriez aller consulter ou aller directement en hôpital 
psychiatrique, c’est dans votre domaine si j’ai bien compris. Vous 
découvrirez d’autres choses à mon sens que le sexe amateur. 


Minuit 

Le Dr Taillet est rentré chez lui en prenant le soin d’acheter deux bouteilles 
de vodka. Il s’est sifflé une bouteille avec quelques olives. Puis, il s’est rendu 
aux urgences psychiatriques. Hystérique. Après avoir donné sa carte vitale, 
les infirmiers l’ont attaché avec des sangles métalliques, poignet, bassin, 
chevilles. Alexis pensa avoir une expérience sadomasochiste intéressante. 
Malgré les sept heures d’attachement. Les infirmiers venaient lui apporter 
son repas en détachant son poignet droit. Aucun traitement lui fit administré 
durant la période d’attente cruelle. Alexis ne savait pas quand il serait pris en 
charge. Il attendit des heures sans connaître l’heure. Sans aucune distraction 
à part celle d’entrevoir les patients allongés sur des brancards dans le 
couloir en face de lui. Attendre. Avec la douleur des attaches. C’est tout ce 
qu’il put bénéficier pendant ces moments-là. Il se concentra sur la douleur 
uniquement et ce qu’elle procurait. Sept heures. 




Isolement 

Sept heures plus tard. Les infirmiers ont détachés les sangles à l’aide d’un 
porte-clef. Puis, le brancard s’est déplacé. Un ascenseur. Une chambre. 
Fermée à clef. Le Dr Taillet reprit ses esprit une fois détaché et supplia les 
infirmières de le laisser fumer une cigarette. 


_ Il faut attendre le médecin. Pour l’instant, on peut vous donner un livre.

_ Je prends le livre, tout ce que vous voudrez. 


L’infirmière lui tendit les Naufragés de Graham Greene. Alexis attendit deux 
heures dans sa chambre. Il n’y avait qu’un lit et une salle de bain. Le matériel 
se comptait sur les doigts d’une main. Un robinet, un porte papier toilette, 
une robinetterie de douche, un lit et une chaise avec une table intégré au 
mur pour prendre les repas. Quinze mètres carrés. Quand on ne fait rien, on 
n’attend plus. 


_ Bonjour Monsieur Teillet, excusez-moi pour l’attente. Comment vous 
sentez-vous ?

_ Bourré.

_ Vous allez rester cette nuit ici, puis on vous déplacera à l’UA4, un service 
groupé. 

_ OK. Ai-je le droit de fumer ? 

_ Absolument. Vos affaires personnelles sont dans le service. Aurevoir, 
bonne soirée.


Briquet 

Alexis se déshabilla et enfila sa robe de chambre, un voile bleu avec des 
chaussons en coton blanc. Il sortit de sa chambre et découvrit un long 
couloir avec des portes alignées les unes à côté des autres. Puis, un espace 
clos où les infirmiers étaient réunis. Il frappa à la porte. 


_ Bonjour, puis-je fumer s’il vous plait ?


Une infirmière acquiesça, chercha ses cigarettes dans le casier du Dr Taillet, 
lui tendit une cigarette et un briquet.


_ N’oubliez pas de me rendre le briquet, il faut demander l’autorisation pour 
en avoir un fit l’infirmière. 

_ Comment ça ? 

_ C’est la règle. Allez fumer dehors, dans la cours sécurisé. 


Alexis se sentit tout à coup libre de fumer à l’intérieur de l’enclos, le temps 
d’aller dehors. Il passa par la salle télévisé, complètement vide et tira une 



porte sécurisé. La cours était entourée de vitres avec des sortes de barbelés 
en fer au dessus de sa tête. Il y avait un banc et un cendrier en pierre. Alexis 
se sentit en prison, dans un cours insonorisée. Il fuma sa cigarette lentement 
debout à découvrir cet endroit spécial. 


Une homme arriva et fit les cents pas autour du banc. Le bruit du frottement 
de ses chaussons sur le carrelage cendré agaçait le Dr Taillet. Puis, il choisit 
de discuter avec une femme amaigrie, assise par terre, la tête abaissée sur 
son épaule droite. Mais la femme ne réagit pas à l’entente de la voix 
d’Alexis. 


19H00 

C’était l’heure des plateaux repas. 19H00. La seule occupation qu’il y avait 
était de prendre son plateau et de filer dans sa chambre pour découvrir la 
surprise qui se cachait dans les boites en plastique. Epinard, tranche de 
poulet, compote, pain. Le plateau repas était d’une saveur inoubliable. Le Dr 
Taillet tournait les pages des Naufragés en savourant son diner, il se sentait 
bien dans cet hôpital et avait décuvé radicalement. 


_ C’est votre traitement Monsieur Taillet.


Une infirmière interrompit ce moment de grâce pour le Dr Taillet.


_ C’est de l’acharnement thérapeutique, j’étais juste bourré.

_ Vous devez les prendre devant moi, tenez avalez ces cachets, voici un 
gobelet d’eau. 

_ Je peux savoir de quoi il s’agit ?

_ Risperidone, valium.

_ Traitement de choc !


Le Dr Taillet prit son traitement. Puis il se leva pour demander une cigarette. 
Il s’endormit quelques minutes plus tard. 


Matinal 

Le lendemain matin, Alexis fut transférer à l’UA4. Une unité de groupe. Il 
entra dans un tunnel de lumière agressive. Il repéra une salle TV, une salle à 
manger, des chambres et un sas extérieur avec un arbre. Les infirmiers 
disposaient d’une petite salle pour préparer les repas et une salle 
d’ordinateur. 




  



