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Présentation

À 36 ans, Jerk veut réaliser quelque chose avant d’être 
trop vieux. Il plaque tout pour tenter sa chance en 
République dominicaine. L’œuvre de sa vie, ce sera une 
crêperie. Ben oui, pourquoi pas. Au fil des rencontres 
loufoques de notre héros, le projet avance, recule, avance. 
Un peu comme les fesses des filles qui dansent. Dans la 
chaleur moite et au rythme de la bachata, Jerk apprend 
surtout à goûter le présent. Et c’est déjà pas mal.

À la fin du xve siècle, Luis s’embarque avec Christophe 
Colomb pour implanter une colonie sur l’île. C’est la 
même histoire : celle de l’espoir que Là-bas, ce sera mieux. 

Léna Ellka a écrit de nombreuses histoires pour enfants. 
Le Goût de la crêpe au chocolat est son premier roman.



extraits

Quand Luis avait entendu le colporteur raconter, au 
milieu de son village, qu’un grand aventurier du nom 
de Christophe Colomb reprenait la mer, ça l’avait fas-
ciné. L’homme cherchait des gens motivés, solides, prêts 
à s’installer là-bas, dans le Nouveau Monde. Luis avait 
d’abord écouté toutes ces histoires à la manière des 
contes que lui chuchotait sa mère quand il était enfant. 
Il pensait à d’autres, pas à lui. Mais les bribes trottaient 
dans sa tête. Que pouvait-il attendre de sa vie ici ? Rien. 
Que pouvait-il perdre à partir ? Rien. Juste sa vie. Le col-
porteur était parti depuis longtemps quand Luis se dit 
« pourquoi pas moi ». On est en août. La chaleur est inte-
nable, la poussière est partout, l’enfer pas très loin. Luis 
annonce sa décision au village. On lui dit n’importe quoi, 
qu’est-ce que tu vas faire là-bas, on n’est pas bien ici ?

Non, on n’est pas bien ici.
Luis veut aller voir là-bas si la vie y est meilleure. Envie 

aussi de tenter quelque chose que personne n’a tenté : 
orgueil d’homme.



Les marchands ambulants parlent sans fin de la mer et 
des aventures de l’Amiral de la Mer océane. Luis écoute. 
Ils disent que, dans la haute mer, des sirènes avaient 
tenté d’attirer les marins dans les fonds noirâtres par leur 
chant vénéneux. Ils disent qu’une tempête gigantesque 
s’était jetée sur les bateaux alors qu’ils revenaient de leur 
périple et approchaient des côtes espagnoles. Les hommes 
avaient même parlé de monstres marins aux tentacules 
adipeux. Les marchands et les colporteurs étaient sou-
vent de beaux conteurs. Luis, depuis qu’il avait pris sa 
décision, écoutait tout ce qui se disait. Comment savoir 
ce qui était vrai et ce qui n’était qu’une belle histoire ter-
rifiante ? De toute façon, il ne reviendrait pas en arrière.

pp. 9-10

Ils marchèrent encore longtemps et s’arrêtèrent dans 
un colmado aux murs tapissés jusqu’au plafond de bou-
teilles de rhum, de boîtes de sauces tomates et de PQ.

No nos separaran, mi corazón. Pingpingping bong ping 
ping, mi cariña.

Non, mon cœur, jamais nous ne nous séparerons. 
Cette soupe à la fraise Tagada s’appelait bachata. Une 



musique romantique qui ne parlait que de cœur, de 
femme et d’amour au sirop. Le rythme égrillard donné 
par les trois guitares et le bongo rappelait un peu la salsa, 
en plus entêtant.

Le vieillard et l’homme prirent un rhum, Jerk un jus de 
fraises fraîches qui le consola un peu. Mais il aurait pré-
féré aller directement au restaurant à vendre. Les deux 
hommes n’en finissaient pas de suivre le parcours de la 
balle de baseball à la télé fixée au-dessus de la pile de 
canettes de bière. Jerk dut attendre la fin du match pour 
qu’ils reprennent ensemble la route.

Enfin, ils arrivèrent dans un gigantesque centre com-
mercial tout neuf, bardé de lumières et de haut-parleurs 
beaux parleurs : Mi corazón, mi amor, no puedo vivir sin 
ti. Ping ping tilitiliping. L’atmosphère y était si étrange 
que Jerk n’arrivait pas à décider si le centre n’avait pas 
encore commencé sa vie, ou si au contraire il était en 
train de l’achever précocement. La moitié des boutiques 
étaient vides, des câbles pendaient au-dessus des têtes, 
tentant les dépressifs qui passeraient par là. Mi amor mi 
corazón roulait des R dans le vide.

Enfin, les deux comparses s’immobilisèrent devant une 
vitrine vide et dirent « restaurant ».

Là ?



Tous les rêves de Jerk s’écroulèrent dans un fracas épou-
vantable. L’homme insista et lui montra l’intérieur, qui 
faisait beaucoup penser à une cafétéria de bunker. Jerk 
eut envie de fuir dans son futur. Le futur, c’est toujours 
mieux : ça se passe toujours au printemps, il fait doux, et 
on terrasse de son épée tous les méchants obstacles qui 
se dressent sur son passage. Le présent, c’est souvent très 
décevant.

pp. 16-17

La tante de Toussaint surgit. La geôlière fit encore une 
drôle de tête, mais suivit avec attention toutes les opé-
rations. Socrates aussi. Il sentait bien que le sauvetage 
de Jerk promettait de satisfaire sa curiosité maladive. La 
tante marmonna on ne sut quoi. Sortit de son sac à main 
de contrefaçon un bric-à-brac très exotique. Enduisit la 
poitrine de Jerk d’une huile qui puait les herbes de Pro-
vence. Jerk avait encore plus chaud. Elle lui racla le dos 
jusqu’au sang avec une petite cuillère. Au moins, Jerk 
avait la satisfaction de pouvoir nommer sa mort : téta-
nos. Puis, avec l’aide de Toussaint, ils lui enfoncèrent 
leurs quatre pouces dans les omoplates. Jerk hurla. La 
geôlière n’en perdait pas une miette. Socrates voulait 



aussi enfoncer ses pouces dans ce qui restait de Jerk. Mais 
son fauteuil l’empêchait de manœuvrer dans le réduit où 
dormait Jerk. La geôlière n’en crut pas ses yeux. Elle vit 
Jerk redevenir blanc, mais plus blanc même que lorsqu’il 
était arrivé. Il trembla de tous ses poils, puis retrouva 
sa couleur rose habituelle. Socrates était enfin parvenu 
jusqu’au lit. La température de Jerk avait baissé, c’était 
palpable. Socrates grogna «  c’est de la sorcellerie  ». La 
geôlière roula ses yeux comme si c’était des R. Jerk lui-
même avait suffisamment repris conscience pour être 
halluciné de ne plus crever de chaud. C’est alors que 
la sueur débarqua. En flots massifs. La tante sourit : ça 
devait être bon signe. Elle s’absenta quelques minutes. 
Le temps que Jerk perçoive sa fièvre remonter, la tante 
revint avec un petit bocal. Elle l’ouvrit avec précaution 
et le plaqua tellement rapidement sur la poitrine de 
Jerk qu’il n’eut pas le temps de réagir, mais il hurla. Le 
bocal contenait une grosse colonie de moustiques, car la 
tante n’avait pas de sangsues à sa disposition. Donc, Jerk 
mourrait finalement du palu.

pp. 49-51



Luis n’a pas trop réfléchi à ce qu’il allait faire. Il pense 
qu’il va cultiver un lopin de terre : c’est ce qu’il a tou-
jours fait. Pourquoi partir à l’autre bout du monde pour 
faire exactement la même chose que ce qu’il faisait sur sa 
terre ? Luis ne sait pas trop. Mais déjà, il peut espérer. Et 
ça, c’est nouveau. Dans un hameau d’Estremadura, où 
chacun se connaît, où tout le monde a décidé qui tu étais 
et ce que tu feras, on ne peut rien espérer. Espérer que ses 
enfants se portent bien ? Il n’en a pas. Que sa femme se 
porte bien ? C’est trop tard. Qu’il se remarie pour repro-
duire ce petit cercle d’espoir ? Non, justement, il n’a pas 
voulu. Ça l’étouffait. Il y va pour l’espoir de quelque 
chose. L’espoir est auto-suffisant, non ?

Quant à Gabriel, il a décidé de devenir marin. Il 
apprend avec les mousses. Mais alors, il rêve d’être 
capitaine, même s’il ne connaît rien à la navigation. Jus-
tement parce qu’il n’y connaît rien. Il ne voit que le bel 
uniforme et le salon illuminé dans le château arrière de 
la caravelle. Luis, lui, s’est vite rendu compte qu’il n’était 
pas fait pour la mer. Il est toujours un peu patraque. Il a 
du mal à réfréner l’angoisse de savoir toute cette masse 
noire et hostile autour de lui. À chaque fois que Gabriel 
parle de son projet avec force gestes, paroles et étincelles 
dans les yeux, Luis se rembrunit. Que Gabriel le quitte, 



ça ne lui plaît pas du tout. Il boude comme une maîtresse 
abandonnée. Luis ne se reconnaît plus. Lui, indépendant 
au point de tout quitter, le voilà réduit à dépendre d’un 
godelureau quasi-imberbe.

Ils sont partis depuis près d’un mois déjà. Un mois, 
c’est long. Les conflits sont rances comme la nourri-
ture. Quand Luis sera arrivé, tout ira mieux. Il paraît 
que Là-bas il fait chaud et il pleut, la végétation pousse 
toute seule. Pour un homme de l’Estremadura, c’est un 
miracle.

Pour tromper sa peur de perdre Gabriel, Luis va voir les 
vaches et les chevaux dans les cales de temps en temps. 
Ils sont mal en point. Peu de lumière, du foin humide. 
Plusieurs sont blessés, déjà. Il faut constamment faire 
la chasse aux rats. Les chats embarqués n’arrivent pas 
à suivre la cadence. Si Gabriel devient marin, ils ne se 
verront plus. Alors que cette amitié, c’est pour Luis l’illu-
mination de son périple.

pp. 70-71

Un peintre venu de nulle part se pointa chez Jerk, armé 
d’une carriole de pots de peinture et de rouleaux.



Jerk eut immédiatement un préjugé négatif, car ce 
dernier portait un tee-shirt vert olive. Or, Jerk était 
allergique à cette couleur qui était celle du canapé de sa 
grand-mère. Quand il était petit, il devait y rester assis 
bien sagement, sans toucher le tissu avec ses pieds. Mais 
ses jambes étaient trop courtes pour avoir à la fois ses 
fesses au fond du canapé et ses chaussures en dehors. 
C’est là que son allergie se déclencha : chaque dimanche, 
c’était le même supplice.

Le peintre montra ses pots de peinture, et en fit une 
sélection pour la crêperie : vert amande, orange brique, 
bleu Majorelle et rose. Jerk était un peu rassuré, ce choix 
éclatant lui convenait bien. Le prix ? Oui, le prix allait 
aussi. Quand commençait-il ? Tout de suite. Alors, tout 
allait pour le mieux. Jerk laissa le peintre là, et partit à 
la recherche de quelques menus meubles pour son ins-
tallation.

Le peintre se mit au travail. Il peignit, il peignit, on eût 
dit qu’il adorait ça. C’était vrai, cette sensation de recou-
vrir les murs d’une belle couleur, y avait-il plus jouissif ? 
Enfant, ce peintre adorait barbouiller ses feuilles et 
dépasser un tout petit peu aussi, c’était tellement plus 
marrant ! Il peignait, il sifflotait. Il aimait que le travail 



fût bien fait. C’est sans doute la seule différence avec son 
enfance : il avait cessé de déborder. Vraiment, cet assor-
timent de quatre couleurs, c’était magnifique. Le peintre 
terminait soigneusement un coin orange/bleu Majorelle 
quand Jerk revint de ses emplettes. Un hurlement de bête 
sauvage et blanche parvint à surpasser les klaxons et mi 
amor mi corazoooon. Un hurlement de Jerk halluciné. Les 
murs étaient parfaitement peints. Parfaitement. Même 
les tableaux de Calixte avaient été recouverts de pein-
ture : bleu, orange, rose ou vert. Peinturlurer et peinture 
hurler sont très proches. Maintenant, on sait pourquoi.

pp. 84-85


