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Février, mois traditionnellement le plus court de
l’année, mais qui n’arrive pas à s’envoler, empêtré qu’il est
dans les frimas du calendrier...
Cette année-là, tout particulièrement, il a semblé IN
TER MI NA BLE.
Après la neige des premiers jours, c’est un froid glacial
qui a sévi dans le pays, puis de fortes pluies, avec en point
d’orgue des inondations catastrophiques, particulièrement
dans le sud de la France. Conséquence de toutes ces
intempéries à répétition, une sinistrose aiguë s’est installée
partout, et même la Bretagne n’a pas réussi à échapper à
ce blues ambiant généralisé.
Avec le changement de mois, et selon le vieil adage
« mars et ça repart », une embellie était attendue, espérée.
Peine perdue. Le printemps n’a toujours pas daigné
pointer son nez, alors que le calendrier a déjà fêté son
arrivée. La tempête sévit toujours et les grands chênes en
bordure du parc du Thabor, à Rennes, en sont la vivante
illustration.
Ils se balancent en geignant, courbés comme des
vieillards fatigués et résignés devant une telle constance
maléfique.
*
**
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Mario ignore cette mélancolie existentielle. Il n’a pas
pour habitude de se prendre la tête avec des questions qui
généralement ne débouchent sur rien. C’est un
pragmatique et il cherche avant tout à profiter des bons
côtés de la vie.
En ce moment justement, alors qu’il accède à son
garage en sous-sol, il jubile. Il savoure. Il se pâme. Il
s’extasie devant les gros boudins sur lesquels il est monté.
— Oh, con ! avec de tels pneumatiques, il pourrait
escalader une montagne, cet engin-là !
Tout à son plaisir, il s’installe au volant du dernier-né
de chez Range Rover, un luxueux SUV tout-terrain en
version quatre roues motrices, la résultante d’un
croisement réussi entre plusieurs modèles de la marque
afin d’en rassembler tous les avantages sur un même
châssis.
180 chevaux sous un capot d’un rouge vif éclatant, quel
pied ! Sur ce rapace du bitume et des sous-bois, haut sur
pattes, mais à l’aise partout, dixit la publicité, c’est un peu
comme s’il enfilait une seconde peau. Elle incarne sa
réussite, sa nouvelle vie aussi.
Il a la main qui le démange, l’ami Mario, la main
baladeuse. Tiens, c’est quoi ce gros bouton ? Il entreprend
aussitôt de le titiller, observant le siège passager se mettre
en position confort et libérer un espace conséquent à
l’avant.
— Oh, con ! cette bagnole est vraiment géniale ! Il se
fait aussitôt la réflexion : ah ! si j’avais disposé d’une telle
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caisse à l’époque de mes années folles, j’en aurais tombé
des gonzesses !
Il se persuade qu’il n’est pas trop tard pour l’étrenner,
un jour, quand l’occasion se présentera. Il repense à Sarah.
Et pourquoi pas avec elle ? se dit-il, avant de se raviser :
non, elle n’aimerait pas. Elle préfère ses habitudes et son
petit confort. L’amour en voiture, très peu pour elle !
Mario sourit à cette idée qui vient d’émoustiller ses
sens, une idée de ses vingt ans… se rappelant qu’il vient
tout juste d’en fêter trente-trois.
Je me dois d’être sérieux maintenant, songe-t-il, un brin
nostalgique. Il s’installe confortablement. Il respire
profondément. Il ne s’en lasse pas : cette odeur de neuf,
bien sûr, mêlée à celle, âpre et virile, du cuir pleine peau
qu’il respire à plein naseaux.
Quel plaisir et quelle revanche aussi ! Il faut dire qu’il
avait longtemps galéré, l’ami Mario. Jeune homme
fantasque, imprévisible, il avait depuis toujours la
bougeotte, persuadé qu’ailleurs l’herbe était plus verte et
plus tendre, ce qui le conduisait à entreprendre
d’incessantes migrations. Comme il tirait perpétuellement
« le diable par la queue », ses transhumances exhalaient en
permanence un fort goût d’aventure. Question voiture, en
particulier, il n’était jamais certain d’arriver à bon port sans
encombre.
Grâce à sa toute dernière monture, rutilante à souhait,
il mesure tout le chemin parcouru. Son imagination
vagabonde et le transporte. Le voilà dans la peau d’un
homme d’armes du Moyen-âge, brusquement passé d’un
cheval de trait à un pur-sang pour s’en aller guerroyer, ou
7
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plus modestement, parader. À cette comparaison
saugrenue, il sourit de ses dents éclatantes, se gargarisant
de l’image renvoyée en boomerang par son rétroviseur.
Flatté, il repense à une pub pour un dentifrice vue ces
derniers temps à la télé : la blancheur du bonheur !
*
**
Sa grosse cylindrée à tête de requin glisse, féline, sur
l’allée gravillonnée ceinturant la propriété. Elle en impose,
elle dicte sa loi. Elle écrase, elle met au pas. C’est du moins
la perception qu’il en a, une sensation qu’il adore.
Le parfum d’un homme qui aime à se faire remarquer,
la marque d’un aventurier, en conclut-il avec jubilation.
C’est ainsi qu’il aime à se définir en tout cas, lui, désormais
adepte du célèbre Invictus de chez Paco Rabanne. Cette
pensée olfactive le ramène vers Sarah.
Avant de la connaître, il utilisait des eaux de toilette de
supermarché et il avait gardé de cette période l’habitude de
s’en asperger généreusement. Quelques gouttes du célèbre
parfum auraient suffi maintenant, mais qu’importe, il
demeurait convaincu que ce bouquet odorant portait en
lui la griffe d’un vainqueur. Il n’avait pas du tout
l’intention d’en masquer ou d’en atténuer les effets, ce
qu’il ne manquait jamais de rappeler à sa dulcinée quand
cette dernière jugeait cette senteur un peu trop enivrante.
Alors qu’il se gare devant l’entrée, il observe avec un
plaisir évident le lourd mécanisme de la porte de garage se
refermer et se verrouiller dans un automatisme parfait.
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Elle n’est pas belle, la vie ? se gargarise ce nouveau
parvenu, gonflant le torse tout en ajustant le col de sa
chemise, une manière de parfaire encore un peu plus cette
image idyllique.
La nuit est tombée depuis un moment déjà, mais la
cossue résidence, superbe maison d’architecte, brille
quand même de tous ses feux, grâce à un subtil jeu
d’éclairage. Le jardin jouxte le parc du Thabor dont on
aperçoit la cime des grands arbres dénudés se balancer
derrière l’épais mur d’enceinte. Ce vaste espace arboré, à
deux pas du centre-ville de la capitale bretonne, en
constitue le véritable poumon, une bouffée d’oxygène au
cœur même de la cité.
Quelle chance d’habiter dans un tel environnement se
félicite Mario, écoutant avec délectation la pluie
tambouriner contre son toit panoramique. Il est le maître
des lieux et un sentiment de puissance l’envahit. Il s’en
imprègne pleinement avant de se résoudre à actionner le
mécanisme d’occultation. La manœuvre réalisée, son
regard se porte vers l’imposante batterie de voyants,
couleur rouge-orangé, trônant devant lui dans un élégant
habillage d’aluminium.
— Ça, c’est du tableau de bord ! Un vrai cockpit
d’avion !
Entre toutes les informations affichées, il cherche
l’heure, finit par la trouver.
— Nous allons être en retard, mais rien de grave. Cool,
mec !
Mario n’est pas du style à s’affoler. C’est un
Méditerranéen, un blondinet plutôt beau garçon,
9
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longtemps adepte de la chemise ouverte sur un poitrail
velu. Son visage est enjoué et rieur. Marrant, aussi, cette
sorte de rictus qu’il ramène de son midi natal et qui le
conduit à s’afficher avec un œil mi-clos, le gauche, comme
s’il cherchait à se protéger d’un soleil qu’il aurait en
permanence au coin des yeux.
Sa vie avait longtemps ressemblé à une longue galère.
Instable de nature, il avait amorcé, son baccalauréat enfin
décroché, une longue transhumance le long du littoral
pour tenter de se construire un avenir, quittant le Var de
son enfance pour d’autres cieux jugés plus cléments.
Après des haltes prolongées sur Montpellier, puis
Perpignan, et toujours en quête de jours meilleurs, il s’était
résolu à entamer une migration vers « le Nord », comme il
disait. Toulouse pour commencer, où il avait longtemps
cru se poser pour de bon, avant de se décider à reprendre
la route, Limoges, puis Châteauroux, et enfin Paris, la ville
de tous les espoirs, le carrefour de ses espérances, devenue
elle aussi, bien vite, un miroir aux alouettes.
C’est ainsi que, désabusé et sur un nouveau coup de
tête, il avait bifurqué vers l’Ouest cette fois, à la recherche
de sa bonne étoile.
Bien lui en avait pris. C’est en Bretagne, en effet, qu’il
avait croisé Sarah, une fille à papa pas vraiment jolie, mais
distinguée, avec du caractère et surtout « la tête sur les
épaules » comme on disait chez lui dans le midi… et
ailleurs aussi. Une relation qui avait transformé sa vie.
*
**
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Alors qu’il patiente calmement en écoutant un ancien
succès de David Bowie sur l’ampli-tuner stéréo de sa
Range-Rover, il se remémore les faits marquants de cette
rencontre, une idylle tout à fait improbable, il en convenait
volontiers.
Depuis toujours, pourtant, il demeurait persuadé
qu’une bonne étoile veillait sur lui. Laquelle ? Il n’en savait
rien, mais elle brillait, c’était sûr, parmi cette constellation
qu’il contemplait, gamin, sur les genoux de son papa, les
soirs d’été.
— Tu vois Mario, lui disait son père, la tienne elle est
là-haut, parmi les autres. Ne l’oublie jamais. Un jour,
quand tu seras grand, tu la découvriras et elle éclairera ta
vie, comme elle illumine la nuit.
Depuis, même s’il avait perdu l’habitude de scruter le
ciel, il continuait à y croire, et il avait fini par décrocher le
gros lot, sans même devoir s’acquitter du prix d’un billet
de loterie.
Marrante, comment leur idylle avait commencé. Il
buvait une pression avec son copain Fred, dans un bar du
centre-ville de Rennes, une façon de tromper son ennui en
attendant l’heure du ciné. Trois jeunes filles s’étaient
installées à la table d’à côté. Dragueur invétéré, son regard
s’était rapidement focalisé sur les deux beautés du groupe,
deux blondes à la plastique avantageuse et habillées court,
de surcroît, ce qui, à ses yeux, demeurait un excellent
présage. Il n’arrêtait pas de les reluquer. Bien sûr, elles s’en
étaient rapidement aperçues, mais elles avaient fait mine
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de ne pas y prêter attention, continuant à deviser
joyeusement entre elles. Ce n’est qu’un moment après leur
départ qu’il l’avait remarqué, là sur la banquette, bien calé
entre deux coussins : un agenda oublié.
Il s’en était immédiatement emparé, toisant l’élégant
carnet recouvert d’un luxueux cuir marron et agrémenté
de deux lettres dorées incrustées sur la couverture, un « S »
et un « T ». Voilà qui sonnait comme une énigme.
— Merde alors, gravé à l’or fin ! s’exclama son pote,
jacassant comme une vieille pie attirée par une brillance
soudaine.
Silencieux, Mario ne se laissait pas distraire par les
railleries inconsistantes de son copain. Il s’arrêta sur la
page de garde, constatant qu’il appartenait à une certaine
Sarah Trochu dont le numéro de téléphone figurait en
regard.
Alors qu’il tournait les pages délicieusement parfumées
à la recherche de nouveaux indices, il tomba sur une image
glissée à l’intérieur, une sorte de marque-page. Il s’agissait
du portrait d’une fillette, une gosse au regard assuré et à
l’air décidé.
— Mate la gonzesse ! Oh, merde, une gamine ! Aucun
intérêt, s’exclama Fred aussitôt.
Mario continuait son examen méthodique, examinant
attentivement le cliché. Il releva une inscription dans la
partie basse de l’image, « Sainte-Thérèse de l’EnfantJésus ».
— Oh, con ! ce n’est pas une photo d’elle, mais celle
d’une sainte, faiseuse de miracles. Ma grand-mère l’adorait
12
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et elle conservait en permanence une petite statuette d’elle
sur sa cheminée. Notre Sarah doit certainement être très
pieuse.
— Pourvu que ça ne soit pas une nonne, ricana son
ami, laissant apparaître une dent cassée sous une petite
moustache irrégulière, qui, visiblement, peinait à s’installer.
Toujours préoccupé par le carnet, Mario l’effeuillait
lentement. Il constata qu’il regorgeait de pensées, de
petites réflexions amusantes et d’annotations personnelles.
— Tiens, écoute celle-ci : Un jour, j’irai vivre en Théorie,
car en Théorie tout se passe bien.
Ou encore celle-ci : Dieu a donné un cerveau et un sexe à
l’homme, mais pas assez de sang pour irriguer les deux à la fois.
— Mais dis donc, c’est une marrante, ta Sarah !
— Ces pensées ne sont pas d’elle, mais signées Pierre
Desproges, poursuivit Mario, se voulant fin limier, alors
qu’il ne faisait que retranscrire les indications figurant dans
le carnet.
— Merde alors, une intello !
— La fille a de l’humour et je n’ai rien contre une meuf
qui fonctionne aussi du cerveau. Elle est certainement
cultivée. Tu n’en as pas marre, toi, de traîner la savate et
de poireauter dans les bars à longueur de journée ? Il est
temps de se secouer, Fred, car bientôt il sera trop tard.
Son copain s’impatientait, et, pour tout dire, il n’aimait
franchement pas quand Mario se mettait à lui faire la
morale ou même, tentait simplement d’ébaucher une
discussion sérieuse. Son blouson déjà enfilé, il lui balança
le sien à la figure, une manière de lui signifier que cette
digression n’avait que trop duré.
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— Viens, on y va, sinon on va rater le début de la
séance. Tu ne vas pas te faire chier avec ce carnet. Laissele ici, la fille viendra le récupérer si ça lui chante.
Mario n’avait dit mot, mais il avait son idée, emboîtant
le pas de son camarade après avoir glissé le précieux carnet
dans la poche intérieure de son blouson. Il demeurait
persuadé, intuition d’enquêteur dragueur, qu’il appartenait
forcément à l’une des deux Marilyn qu’il n’avait pas arrêté
de mater quelques instants auparavant. Il n’avait pas
l’intention de laisser passer une aussi belle occasion.
La suite ? De retour dans sa piaule, après le ciné, il
l’avait parcouru à nouveau, ce carnet, et encore dans son
lit, avant de s’endormir. Ce n’est pourtant que le
lendemain, en milieu de matinée, qu’il avait enfin daigné
composer le numéro de téléphone indiqué dans la
rubrique Ce carnet appartient à….
— Allo, Mademoiselle Sarah Trochu ?
— Oui. C’est bien ça.
— Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais j’ai dans
les mains un carnet qui vous appartient. Vous l’avez
oublié…
Elle ne lui laissa pas le temps de terminer :
— Vous l’avez retrouvé ? Oh, mon Dieu, je suis si
heureuse ! Ce carnet, j’y tiens beaucoup. Quand pouvonsnous nous rencontrer ?
Après un premier contact réussi, puis plusieurs cinés et
quelques soirées partagées, Mario et Sarah étaient devenus
inséparables. Seul problème, Sarah n’était pas blonde, mais
châtain foncé.
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Sa première déception digérée, Mario se consola très
vite. Sarah n’était pas la beauté espérée, c’est vrai, mais elle
était facile à vivre et disposait d’une vraie personnalité. Et
surtout, cerise sur le gâteau, il s’agissait d’une fille de
bonne famille. De très bonne famille même ! Cette relation
ne réjouissait pas du tout beau-papa, mais il dût s’en
accommoder. Il faut dire que sa fille ne lui laissa guère
d’autre choix.
Deux ans plus tard, Mario se retrouva la bague au
doigt. Embauché par ledit beau-papa, PDG du groupe
Trochu Immobilier, il avait enfin trouvé sa voie, dans
l’immobilier justement, et identifié sa bonne étoile…
prénommée Sarah.
*
**
Mario attend, comme tout bon mari amoureux sait le
faire. Il faut dire que dans son luxueux tout-terrain, il est
un peu comme dans son salon, un verre de whisky à la
main. Mieux même, il est ici vraiment chez lui. Cette
voiture lui appartient. Elle est le fruit de son travail, alors
que tout le reste, il l’a reçu en héritage, en épousant Sarah.
Grâce à elle, plus de soucis d’argent. Il dispose même
d’un avenir professionnel désormais, ainsi que d’un réseau
de relations à même de dissiper bien des tourments et
contribuer à faire de la vie une agréable symphonie.
Si ce n’est pas la beauté fatale dont il rêvait, il lui trouve
un charme certain. Son visage est engageant et franc. Ses
yeux noisette, expressifs et vifs.
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Sous une apparence docile et mesurée, Sarah conduit
sa vie comme elle l’entend. Elle déteste par-dessus tout
que l’on décide pour elle. C’est probablement pour cela
qu’elle l’avait choisi, refusant de tomber dans les « bons
partis » que lui destinaient ses parents.
— Tiens, à présent il ne me manque plus qu’un
mouflet pour afficher le bonheur parfait d’une star de
ciné !
Mario sourit à cette idée, surpris lui-même de l’avoir
formulée. Il se dit qu’il a décidément pris un sacré coup de
vieux, ces derniers temps. Mi-amusé, mi-sérieux, il laisse sa
main gauche caresser son front, avant de terminer par une
pression appuyée sur la bouche et le menton, dessinant
dans le mouvement comme une sorte de point
d’interrogation majuscule.
Jusqu’à présent, il avait toujours repoussé cette idée, et
puis, voilà deux bons mois, Sarah était revenue à la charge,
lui avouant qu’elle venait d’arrêter la pilule. Si, à ce jour,
leurs tentatives demeuraient vaines, il demeurait persuadé
qu’avec un peu plus d’implication et de persévérance de sa
part…
Tiens, la voilà justement. Il l’observe activer l’alarme,
refermer la lourde porte derrière elle, puis inspecter d’un
dernier coup d’œil les abords de la terrasse avant de se
décider et venir dans sa direction, de son allure
reconnaissable entre toutes, faite de petits pas rapides et
sonores à la fois.
Elle ouvre la portière.
— Mais tu es superbe, ma chérie, la félicite Mario.
Elle esquisse un sourire.
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— Merci. Je suis pourtant crevée ce soir. Elle s’installe
à ses côtés. Où m’amènes-tu dîner ? Nous n’en avons
même pas parlé.
— Surprise, surprise… en route, maintenant !
Il emprunte la rue bordant le parc avant de déboucher
sur le boulevard. Peu après, il s’engage dans la rue
d’Antrain.
— Tiens, il faudra que je t’amène ici un de ces jours
pour faire quelques emplettes, lui glisse Sarah, tout en
observant les luxueuses vitrines encore éclairées.
— Quand tu voudras, ma chérie, lui retourne Mario.
Il n’a pas l’intention de la contrarier.
— Les beaux magasins n’y manquent pas, poursuit la
jeune femme, et puis ce quartier est vraiment sympa, avec
quelques bâtisses remarquables. Tiens, regarde celle-ci, de
style art nouveau. Sa déco est l’œuvre d’un célèbre mosaïste
du XIXe siècle dont j’ai oublié le nom.
— Pas grave. Tu sais, l’art et moi !
Les voilà sur l’avenue du général Patton, quelque peu
embouteillée en cette fin de journée.
— Tu connais quand même tous ces imposants
bâtiments, sur ta gauche ? s’amuse Sarah, cherchant
visiblement à le taquiner.
— Tu me prends pour un demeuré, ou quoi ? Le
conseil régional de Bretagne ! Nous y sommes venus avec
ton père, pas plus tard que la semaine dernière, pour un
dossier immobilier… mais va-t-il avancer celui-là ?
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Oh, con ! avec son char d’assaut, on dirait qu’il part
pour la Syrie !
Sarah se contente de lui faire les gros yeux, mais Mario
comprend immédiatement. Il le sait, elle n’aime pas qu’il
utilise ce mot qui, chaque fois, fait sursauter sa mère
d’effroi. Sans le brusquer, elle a presque réussi à le lui
sortir de la bouche, sauf quand ça lui échappe encore,
dans le feu de l’action.
Leur passage sous la rocade nord matérialise leur sortie
de ville.
— Je vois, je vois, constate Sarah. Tu as prévu un dîner
à la campagne, on dirait ?
— Un simple pique-nique peut-être, va savoir ? ironise
Mario.
Arrivé au premier rond-point, il file tout droit,
direction Chaumine.
— Ah, j’avais une amie de lycée qui habitait tout près,
se remémore-t-elle. Une bonne camarade, que j’ai perdue
de vue depuis.
Ils traversent le village désert puis descendent vers le
canal, après avoir franchi la voie ferrée.
— Ça y est, j’y suis, Le Moulin Fleuri ! J’ai déjà eu
l’occasion d’y déjeuner avec mes parents, précise Sarah. À
l’époque, ce n’était encore qu’un gastronomique.
— Et alors ? l’interroge Mario, impatient d’en savoir
plus.
— C’était déjà excellent. Mes parents y sont revenus
récemment, avec des amis. Ils sont sortis enchantés. Il faut
dire qu’entre-temps, Julien Canu, son chef, a décroché sa
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première étoile au Michelin et que, depuis, il ne désemplit
pas.
— Je m’en suis aperçu, en effet. Pas facile d’y réserver
une table. J’ai dû m’armer de patience, mais comme j’avais
l’intention de te faire plaisir…
La pluie a cessé. L’imposant SUV arrive à proximité du
restaurant. Des brumes montent de la vallée et les
lampadaires diffusent une lueur blafarde qui se réfléchit
maladroitement sur l’eau, à la mode impressionniste. Seul
un coquet lavoir couvert d’ardoises, parfaitement restauré
et éclairé, vient apporter une note réaliste à cette toile
intimiste.
— Joli canal ! lance Mario, tout de go.
— Mais pas du tout, lui retourne Sarah. Ici, c’est la
rivière qui vient lécher cette partie basse de Chaumine.
Elle décrit une boucle avant de le retrouver, mais une
centaine de mètres plus bas.
La voiture s’immobilise dans un cul-de-sac, une grande
cour fermée. Elle est aménagée en parking et déjà
copieusement garnie. Par chance, Mario trouve une place
en face de l’ancien moulin.
— Eh oui, précise Sarah. Avant de laisser la place à un
restaurant, c’étaient des minotiers qui occupaient les lieux.
Ils transformaient en farine les céréales produites sur le
plateau. De l’histoire ancienne, tout ça…
Ils s’attardent quelques instants devant la grande roue
moussue, joliment éclairée. Elle ne tourne plus, mais
suinte à grosses gouttes, comme si elle regrettait son passé
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glorieux. Deux canards colverts s’envolent en cancanant,
leurs cris rapidement couverts par le bruit de la chute
d’eau, résultante d’un barrage en bois obstruant la rivière
et l’obligeant à couler en cascade. Un petit souffle de vent
frisquet caresse leurs visages. De coquets spots de lumière,
judicieusement disposés, couvrent la rivière de reflets d’or,
tout en dessinant, en arrière-plan, les contours d’une île
que l’on devine, entre rivière et canal.
— Ce lieu est magique, finit par dire Sarah. Il faudra
qu’on vienne s’y balader un de ces jours, descendre jusqu’à
Saint-Grégoire, en longeant les écluses.
Tout en remontant le col de son manteau, elle se
tourne vers son mari. J’ai un peu froid, dit-elle, rentrons !
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