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À l’arrivée des beaux jours d’été, Monsieur 
Roux se mit à lorgner les femmes derrière sa vitrine. 
Jeanne remarqua qu’il la frôlait d’un peu plus près 
quand il passait derrière elle. Elle fit comme si de 
rien n’était. Mais que deviendrait-elle si par 
malheur il se remariait, ou pire encore, essayait d’en 
faire sa maîtresse ? À qui s’adresser pour demander 
conseil ? Elle décida d’écrire à sa mère. La réponse 
fut prompte : 

« Fais attention Jeanne, la guerre va laisser 
derrière elle beaucoup de vieilles filles. Même des 
femmes plus jeunes et plus jolies que toi n’auront ni 
époux ni enfants. Si Monsieur Roux cherche une 
nouvelle femme, c’est l’aubaine de ta vie. Ce n’est 
pas un mauvais bougre, et en plus il a une très belle 
situation. Essaye de t’en faire aimer. Surtout, ne 
couche pas avant le mariage, et ne montre ma 
lettre à personne.» 

Jeanne s’attendait à cette réponse, cependant 
elle se sentit dans l’urgence et encore plus 
dépourvue. Monsieur Roux devenait pressant. Elle 
fuyait sans le repousser vraiment. Il n’était pourtant 
pas un homme compliqué, il fallait le flatter pour 
arriver à ses fins, mais elle ne savait comment s’y 
prendre. 



Un soir à l’heure de la fermeture, comme elle 
rangeait les pains à l’abri des souris, il fit mine de 
l’aider, et leurs corps se touchèrent. Elle ne réagit 
pas, il s’enhardit et la prit dans ses bras. Ce fut un 
baiser tendre, après quoi il sourit gentiment et la 
laissa seule. Cette nuit-là, Jeanne pleura : à trente et 
un ans, c’était son premier vrai baiser. 

Le lendemain, à la même heure, il 
recommença.  

Cette fois-ci, pendant qu’il l’embrassait, ses 
mains couraient sur sa robe, elle le laissa faire. Tout 
au long de la semaine, il se mit à lui caresser le cou, 
les épaules, le dos, et elle s’aperçut qu’elle aimait ça. 
Quand il tenta de passer ses mains sous sa robe, elle 
le repoussa. Pourtant elle avait bien envie de le 
laisser faire… Il y avait si longtemps… Et cela lui 
était-il même déjà arrivé ? Ce fut plus fort qu’elle, 
elle murmura : « Vous me plaisez beaucoup, je vous 
trouve séduisant, j’aimerais me marier avec vous. » 
Au moment même où elle prononça ses mots, elle 
réalisa ce qu’elle venait de faire. La honte et la gêne 
la poussèrent dans la rue, le temps de cacher sa 
confusion. 

Le lendemain, Monsieur Roux fit comme si 
rien ne s’était rien passé. Au bout d’une semaine, un 
soir qu’elle tardait à ranger ses pains, elle se rendit 
compte qu’elle l’attendait. Mais ce jour-là il ne vint 
pas. La vie reprit son cours. 

Monsieur Roux disparaissait de temps à autre 
le soir après le dîner. Certaines fois, il ne revenait 
qu’au petit matin. Elle était triste, elle y avait cru 
tout de même. Pour qui se prenait-elle donc ? Elle 
l’avait d’abord trouvé trop vieux, trop rondouillard, 



mais à présent il lui semblait vraiment désirable. Et 
puis elle n’était pas si jeune, elle non plus ! 

 
En novembre, la Grande Guerre prit fin. 

Malgré le froid mordant, un vent de libération et 
d’apaisement souffla sur la ville. L’alimentation en 
blé et orge allait reprendre. Monsieur Roux, qui 
aimait tant son métier, s’en réjouit tout haut : 

— Je vais pouvoir enfin reprendre la pâtisserie 
au lieu de me contenter du pain. 

Il rangeait le fournil avec Jeanne après la 
fermeture. C’était la première fois qu’il s’adressait à 
elle en tête à tête depuis leur dernier baiser. Il était 
très enthousiaste : 

— J’ai une spécialité de tourtes aux fruits et à 
la crème, et de pâtés de viande hachée feuilletée. 
Vous serez surprise, Jeanne, par le succès de mes 
petits pâtés. Je vais inaugurer de nouvelles recettes, 
de nouvelles crèmes, et peut-être même m’essayer 
au chocolat. Oh oui, le chocolat ! Je rêve de 
fabriquer du chocolat ! 

Jeanne n’avait jamais goûté au chocolat. Après 
quatre longs mois de silence, il lui parlait enfin : elle 
en fut soulagée et heureuse. Il marqua un temps 
d’arrêt avant de se tourner vers elle : 

— J’ai bien réfléchi… je suis d’accord pour vous 
épouser, mais j’ai une condition que vous devez 
accepter… Je dois m’assurer avant le mariage, si 
mariage il y a, que vous vous y plierez avec bonne 
grâce. 

Il la dévisagea, attendant sa réaction. Jeanne 
eut le souffle coupé, et attendit la suite. 



— J’ai une particularité, un péché mignon dans 
le lit conjugal. Rien de grave… un caprice… une 
manie, un plaisir auquel je tiens et que j’entends 
bien partager avec ma nouvelle épouse. 

Elle resta sans voix. Ça voulait dire quoi 
exactement ce caprice ? 

— Comment vous dire, vous n’avez pas à vous 
inquiéter, cela ne présente aucun danger. Ma 
défunte épouse s’y prêtait volontiers. Je souhaite 
m’assurer que vous n’êtes pas prude et que nous 
allons nous entendre. 

Sur cet échange, il monta dîner.  
Le lendemain, il fit comme si de rien n’était. 

C’est Jeanne qui revint vers lui quelques jours plus 
tard pour éclaircir le mystère. Il fut satisfait de sa 
curiosité ; et rendez-vous fut pris pour savoir s’ils 
pouvaient partager ce péché mignon. 

 
À l’hiver 1918, dans cette ville perchée en haut 

de la montagne, Jeanne devint la nouvelle Madame 
Roux. 


