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EXTRAITS 

 
Je sentis monter en moi une délicieuse impatience… 

débordante de curiosité. Certes, j’avais été troublé par mes 
premières impressions, mais, maintenant, je n’avais plus qu’une 
seule idée en tête : discerner l’intime de Jeanne.  

« Qu’est-ce que tu veux boire, Whisky – vin – Coca – bière – 
eau ? 

- Je ne suis pas contre un petit Whisky. » 

La réponse de Jeanne avait fusé, claire, rapide, sans aucune 
hésitation. Elle assumait pleinement ce choix d’un alcool lors d’un 
premier rendez-vous. Bien des jeunes femmes auraient tergiversé 
pour arriver finalement au même choix : 

Version courte : un coca – non, peut-être un whisky – tu crois 
que c’est raisonnable ? 

Version plus longue : un coca – j’aime le whisky, mais je ne 
supporte pas l’alcool – je reste raisonnable, sers-moi un coca – et 
si je prenais un whisky-coca ? – non, ce serait dommage pour le 
whisky – je me laisserai bien tenter, qu’est-ce que tu en penses ?  

Ces jeunes femmes indécises meurent d’envie de boire un 
alcool, mais elles attendent l’approbation voire la permission de 
leur amphitryon. Jeanne semble bien loin de ces atermoiements 
hypocrites.  

Installés sur les banquettes du cockpit dans la douceur d’un 
crépuscule aux parfums capiteux, nos verres s’entrechoquent. "À 
notre rencontre" ! Le solide whisky irlandais nous aide à franchir 
ce gué délicat qui nous mène de la conversation banale et 
impersonnelle à un tête-à-tête plus intime, propice aux 
confidences. 



Confidences de Jeanne : 

Elle est en vacances, mais préfère parler d’un temps de rupture 
d’un quotidien devenu cruellement insignifiant au fil du temps. 

Elle réside, pour une huitaine de jours, dans un petit hôtel de 
Trégastel, "l’Hôtel de la mer et de la plage" situé à deux pas de la 
plage du Coz-porz. 

Trégastel s’était toujours imposé lorsqu’elle sentait la lassitude 
ou le désarroi s’installer en elle. Cette attirance remontait à son 
adolescence qu’elle qualifiait volontiers de dorée. Originaire de 
Trébeurden, distant de quelques kilomètres, elle aimait venir au 
coucher du soleil sur le gros rocher perché, très haut, au-dessus de 
la "grève blanche", solennellement appelé la couronne du "Roi 
Gradlon". Elle avait toujours en tête cette première image, gravée 
à tout jamais, de la crête blanche des vagues qui butaient sur une 
ligne inaccessible à l’autre bout du monde. Alors, une seule 
préoccupation l’habitait, devenir grande, très grande pour savoir ce 
qui se cachait derrière, et rêver. Combien de fois avait-elle essayé 
de percer les mystères de ce monde secret ? Combien de fois avait 
elle rêvé sa vie de femme ? 

Aujourd’hui, passionnée, mais accaparée et envahie par son 
travail au CHU de Rennes, elle ne pensait plus qu’à soulager les 
souffrances des autres au détriment de sa propre existence. Une 
difficile séparation, deux enfants devenus indépendants, elle s’était 
retrouvée seule, depuis déjà quatre ans, dans un petit appartement 
du Centre-ville. Des années de doute, d’errance affective, où 
l’angoisse n’hésitait pas à s’inviter. Pour fuir, ou tout simplement 
pour oublier, elle s’était plongée sans réserve dans son rôle 
d’infirmière coordinatrice dans le service de greffes rénales. 

Mais, en ce début juillet, une petite lumière rouge s’était mise à 
clignoter sans cesse dans sa tête, une voix insistante l’accompagnait 
et répétait inlassablement : Trégastel, Trégastel, Trégastel… Elle 
n’avait pas pu rester sourde à ce signal d’alarme ! Depuis quelque 
temps elle avait ressenti les prémices de cette révolte intérieure, 



mais elle l’évacuait toujours avec la suffisance de son mal-être. 
Maintenant, elle ne pouvait se défiler, c’était un appel au secours 
qui martelait ces mots implacables : « attention, tu sombres dans la 
dévotion routinière, réagis ! Ne laisse pas la compassion dévorer 
toutes tes émotions ! » Son corps aussi appelait à l’aide. Depuis 
quand n’avait-il plus reçu un effleurement sensuel, une caresse ? 
Elle en convenait, cela relevait de la maltraitance ! 

Notre second whisky eut raison des derniers sursauts d’orgueil 
d’un soleil en lutte avec ses éternels ennemis, les inquiétants 
mangeurs de lumières aux habits noirs : les ténèbres. Brutalement, 
nos verres abandonnèrent leurs reflets gorgés de feu pour brasiller 
discrètement sous les étoiles.  

Jeanne parle, parle, parle…  

J’écoute. 

Je ne veux surtout pas interrompre cette verve aux accents 
lyriques. Jeanne éprouve le besoin de se révéler. Elle existe, elle vit. 
Son visage exprime une telle exaltation qu’il se métamorphose dans 
la pénombre éclairée par la lumière lactescente des bornes 
portuaires. Ce n’est plus une sanguine, mais un fusain, et quel 
fusain ! Je suis sous le charme de cette beauté insolente qui aurait 
inspiré en un autre temps Degas ou, dans un autre style, Corot. 
D’ailleurs son tableau "La femme à la perle" me revint 
immédiatement à l’esprit. Mon regard avide s’enivre de cette 
vénusté sensuelle où les discrètes pommettes, l’audace des lèvres, 
la finesse du nez et l’amande des yeux s’unissent dans une 
harmonie proche de l’accord parfait. 

Jeanne parle, parle, parle... 

J’écoute. 

Parfois elle s’interrompait comme pour reprendre son souffle. 
Un bref temps de silence et un flot de questions directes, 
déconcertantes parfois embarrassantes, mais toujours 
imprévisibles, jaillit comme un éclair dans la noirceur de la nuit. 
Elles s’enchaînaient dans un étonnant désordre : « Aimes-tu le 



chocolat ? – Tu vis seul, as-tu des enfants ? – Brassens, Brel, tu 
aimes ? – Quelle est ou quelle était ta profession ? – Pourquoi m’as-
tu abordé cet après-midi ? – Quel est ton auteur préféré ? – As-tu 
déjà fait l’amour en mer ? »  

Cette façon singulière de faire connaissance me déroutait, mais 
ne me déplaisait pas, bien au contraire. J’avais l’impression de 
participer à un jeu dont je ne connaissais pas toutes les règles. 

La proposition de Jeanne de poursuivre la soirée dans une 
crêperie retire à nos verres le secret espoir d’accueillir un troisième 
Whisky. Peut-être était-ce plus raisonnable ? Je pensais que j’étais 
heureux de continuer notre découverte en parfaite lucidité. Je m’en 
serais voulu que l’alcool ravageât les délices intimistes de cette 
première soirée.  

- Tu connais une crêperie "sympa" ? 

Les crêperies, nombreuses sur le port – Bretagne oblige – 
défilent dans ma tête. J’ai l’impression d’avoir tapé "Crêperie à 
Perros" sur la page "Google". Cinq réponses en 0,3 seconde ! 
Mais… Quelle va être la plus adaptée à notre soirée "découvertes 
et confidences" ? 

Il y a bien les "Flots bleus" et le "Trestraou", mais elles sont 
trop éloignées. On élimine. "Chez Juliard", c’est trop particulier : 
le patron est dos à la salle et lance ses crêpes par dessus son épaule 
et, miracle, elles atterrissent immanquablement dans les assiettes 
sous les cris et les applaudissements des clients. L’ambiance, déjà 
braillarde, est renforcée par les grandes tables qui se complètent au 
gré des arrivées. Des toiles cirées estampillées cantine complètent 
cette salle très kitch. Si cet endroit est parfait pour une soirée entre 
amis ou en famille, il manque singulièrement d’intimité. Ce sera 
peut-être pour une autre soirée orientée vers la fête, pourquoi pas, 
mais nous n’en sommes pas encore arrivés à ce stade. Donc, on 
élimine. Il reste les "Blés d’or" et le "Sarrasin". Avec sa petite table 
ronde, coincée dans un minuscule renfoncement près de la fenêtre, 
et ses galettes à l’andouille de "Guéméné", recouvertes d’une 



compotée de pommes rissolées dans le beurre salé, le "Sarrasin" ne 
laisse aucune chance aux "Blés d’or".  

- Oui, le "Sarrasin", répondis-je sans hésitation. 

Ma conviction laissait supposer qu’aucun autre choix n’était 
envisageable. J’endossai un nouveau costume, celui de "Monsieur 
je prends les choses en main" et le petit sourire de Jeanne montrait 
qu’elle appréciait ce rôle de composition. 

Sa fine silhouette s’agita et elle descendit de "Roxane" avec une 
agilité surprenante… 

 
 
 
 



 


