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Amy
Le début d’un long voyage

Fin octobre 2016

Je me demande si j’ai pris la bonne décision… ça semblait 
l’être, il y a encore trois jours lorsque j’imaginais ma vie 
dans une jolie maison au bord de la mer. Ç’a toujours 
été mon rêve, après tout ! Mais à présent, seule dans ma 
voiture, faisant route vers l’inconnu, je suis en proie au 
doute. Suis- je folle de partir dans un lieu inconnu, entourée 
d’inconnus ?

Je suis terrorisée par ce qui m’attend, mais en même 
temps excitée par l’aventure qui commence, cette nouvelle 
vie (en tout cas pour quelques mois), un nouveau souffle.

J’ai presque 30 ans et lorsque je fais le bilan de ma vie, 
je n’ai rien accompli d’extraordinaire. Je n’ai réalisé aucun 
des rêves que j’avais et ma vie sentimentale est un véritable 
fiasco. Quant à ma vie professionnelle, c’est un gros point 
d’interrogation. Je travaille dans le commerce et malgré 
ma faible expérience, je suis déjà lassée par mon métier. 
J’aurais aimé faire autre chose, quelque chose qui me donne 
l’impression d’être utile.

Certains se contentent de se lever chaque jour, de suivre 
leur routine quotidienne, de s’épuiser pour un boulot qu’ils 
n’accomplissent que par devoir. Puis, le soir arrive, ils 
passent une nuit à reprendre les forces suffisantes pour 
affronter le lendemain, et lorsque le jour se lève, le rituel 
recommence. C’est une rengaine qui n’en finit jamais, 
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seulement ponctuée de petits moments de bonheur partagés 
en famille ou entre amis.

Ma grand- mère disait souvent que lorsqu’une personne 
se sent oppressée par le monde qui l’entoure, le seul moyen 
pour elle de se sentir de nouveau libre et vivante, c’est 
de partir quelque temps pour faire le vide dans sa tête et 
y voir plus clair. Les lieux inconnus nous donnent le goût 
de la découverte et nous montrent à quel point le monde 
est vaste et ne se limite pas à la contrainte du quotidien. 
Lorsqu’elle nous a quittés l’année dernière, j’ai réalisé 
à quel point elle avait raison. On a tous un but dans la 
vie. Certains le trouvent rapidement, d’autres passent des 
années à le chercher, d’autres encore ne le trouvent jamais. 
Je ne veux pas faire partie de ces derniers. On dit que la 
vie prend tout son sens lorsqu’on lui a trouvé un but. C’est 
logique, finalement. Comme dans chaque chose qu’on veut 
réaliser… On ne peut se donner les moyens d’y parvenir 
que lorsque l’on connaît les objectifs à atteindre. On entend 
cela partout : à l’école, au travail, mais on oublie que cette 
devise s’applique essentiellement à la vie elle- même.

Après son décès, nos nombreuses conversations me sont 
revenues en mémoire et je me suis mise à avoir peur. Peur 
d’avoir des regrets. Ceux de m’être contentée d’une vie 
confortable alors même que je rêvais de plus que ça. Je me 
suis mise à songer à l’inconnu, aux nouvelles découvertes et 
aux nouveautés. J’avais l’impression constante que malgré 
son départ, ma grand- mère était toujours là, près de moi, 
à m’encourager à franchir le pas, mais quelque chose m’en 
empêchait. Jusqu’à ce que je reçoive cette annonce par 
e- mail par le plus grand des hasards. Bien que je n’aie jamais 
vraiment cru au hasard… L’émetteur était une adresse 
inconnue, le courriel avait certainement atterri dans ma 
boîte de réception suite à une erreur de destinataire.

« Magnifique demeure ancienne située en bord 
de mer, dans la ville de Bénodet, à louer gracieu-
sement en échange de quelques travaux de 
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rafraîchissement. Les propriétaires s’engagent 
à payer un salaire conséquent. Appeler le 
0896 025 602 pour plus de renseignements. »

Bénodet. Ce nom ne m’était pas inconnu. Mon aïeule 
m’en avait parlé à diverses reprises. Parmi tous les lieux 
qu’elle avait vus, cette ville était l’un de ses favoris. Elle 
disait souvent qu’elle aimait s’asseoir sur les bancs du 
port pour regarder les bateaux prendre la mer en essayant 
d’imaginer leur destination. Elle aimait aussi se promener 
le long de la corniche pour respirer l’air pur venu du large. 
Je voyais ses yeux remplis de beaux souvenirs à chaque fois 
qu’elle en parlait.

— Il y a anguille sous roche, avait dit ma mère en lisant 
l’annonce que je lui montrais. Logée gracieusement ? Avec 
un bon salaire en plus ? Ce n’est pas normal, ça cache une 
arnaque…

— Quand bien même, ajouta mon père, même si l’an-
nonce était sérieuse, vu la proposition alléchante, ils ont 
sans doute déjà trouvé quelqu’un pour le poste.

— En réalité, non. Ils cherchent encore. J’ai appelé ce 
matin.

Mes parents, qui s’affairaient tous les deux à la cuisine, 
stoppèrent net leurs activités pour me regarder d’un air 
surpris.

— Tu n’envisages pas sérieusement d’aller là- bas ? 
demanda ma mère plus inquiète que surprise.

— Et pourquoi pas ? Ça ne serait que pour quelques mois 
et je crois que ça me ferait du bien de partir quelque temps, 
de découvrir des choses nouvelles.

— Mais tu ne connais rien au bricolage, s’amusa mon 
père.

— Ce ne sont que des travaux de rafraîchissement. Rien 
de plus que de la peinture et un peu de ponçage, je devrais 
m’en sortir. Et j’ai bon goût en matière de décoration.

— Et ton travail ?
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— L’entreprise ferme un mois à la fin de l’année et j’ai 
des semaines de vacances à rattraper, je cumulerai les deux.

— Tu as pensé à Logan ? Il t’adore, tu vas tellement lui 
manquer !

Chantage affectif, il ne manquait plus que ça ! Bien sûr 
que j’y avais pensé. Le fils de ma sœur était même la seule 
raison qui m’avait fait hésiter. J’étais très proche de mon 
petit neveu et j’adorais passer mon temps libre à jouer et 
à discuter avec lui. Il était plus à l’aise en présence des 
adultes que des enfants de son âge et était devenu mon 
confident, en quelque sorte. À 6 ans, il était très en avance 
pour son âge. C’était un enfant particulier, souvent isolé 
mais tellement brillant ! Il avait rencontré des soucis de 
santé étant bébé : une malformation cardiaque l’empê-
chait de vivre normalement et il avait dû subir une greffe. 
Des complications étaient apparues lors de l’opération. 
Dorénavant, ses problèmes étaient derrière lui, heureuse-
ment. Ce petit bonhomme me manquerait, c’était certain, 
mais je ne partais pas pour toujours, seulement pour 
quelques mois. Et durant cette période, je reviendrais peut- 
être de temps en temps. Et puis, grâce à Internet et aux 
nouvelles technologies, nous pourrions nous parler dès que 
nous en aurions envie.

— Je ne pars que pour quelques mois. Je n’aurai pas le 
temps de lui manquer.

— Bien, ajouta ma mère d’un air contrarié. J’ai l’impres-
sion que tout est déjà prévu.

J’acquiesçai d’un signe de tête en avalant la dernière 
gorgée de mon thé.

— En vérité, le propriétaire m’attend lundi pour me 
faire visiter les lieux.

Tous les deux me regardèrent avec des yeux ronds. Ils 
n’avaient pas l’habitude que je prenne des décisions si 
importantes sur un coup de tête et sans leur en parler au 
préalable, et encore moins que je parte au bout du pays 
pendant plusieurs mois sans connaître personne.
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Et voilà comment je me suis retrouvée, trois jours plus 
tard, en route pour la Bretagne, terre de légendes et de 
traditions…

*

Il faisait déjà presque nuit lorsque je me garai devant 
la maison. Je sortis de la voiture en humant à pleins 
poumons l’air iodé venu tout droit de l’océan. Océan qui 
devait être tout proche à l’écoute du bruit des vagues qui 
venait me caresser les oreilles. L’habitation était située dans 
un charmant quartier assez huppé, entourée de maisons 
récentes, modernes. En tout cas comparées à la demeure 
dans laquelle je m’apprêtais à poser mes valises. Demeure… 
c’était le mot approprié pour cette grande maison en bois. 
La peinture blanche de la façade était écaillée par endroits, 
probablement à cause des années et de l’air salé de la région, 
ce qui lui donnait un aspect assez lugubre. Malgré cela, je la 
trouvais magnifique. Un escalier donnait accès à un grand 
porche. Une galerie surplombée de colonnes faisait le tour 
de la maison. Un rocking- chair et une table basse y étaient 
installés. J’y vis le lieu idéal pour se détendre pendant les 
longues soirées d’été.

Je levai les yeux pour observer l’ensemble de la bâtisse. 
Elle était si haute ! Elle possédait un étage et sans doute 
des combles aménagés. Elle me faisait davantage penser 
à un manoir qu’à une simple maison. L’atmosphère qui s’en 
dégageait était sans doute pesante et froide pour la plupart 
des gens mais moi, elle m’intriguait. Qu’allais- je découvrir 
entre ces murs ? Cette maison était là sans doute bien avant 
toutes les autres. Elle semblait chargée d’histoire. Pour une 
raison qui m’était inconnue, au moment où je posai les 
yeux sur elle, je sus que j’avais eu raison de venir ici.

Je montai les quelques marches et me retrouvai devant 
une belle porte d’entrée blanche ornée de moulures et 
me décidai enfin à sonner. Un homme ouvrit la porte au 

978-2-298-14018-7_Amour-entre-deux-rives_BAT.indd   15 01/03/2018   16:54



16

même instant. Il était grand, mince, vêtu d’un costume 
deux- pièces. Il devait avoir une soixantaine d’années, ses 
joues étaient creuses, ses cheveux gris parfaitement laqués 
ne bougeaient pas d’un pouce. Sur son visage, pas l’ombre 
d’un sourire, il ne dégageait absolument aucune sympathie. 
Au contraire, il semblait presque nerveux et agacé d’être 
là. Qui était- il ? Le majordome ?

— Vous êtes mademoiselle Barthélémy, je suppose ?
— En effet, répondis- je en lui tendant la main.
Il l’étudia quelques instants avant de daigner la serrer.
— Je suis M. Maréchal, le propriétaire. Entrez, je vous 

prie, dit- il en s’éloignant de la porte pour me laisser le 
passage libre.

Je m’exécutai. Mon regard parcourut le hall d’entrée, 
une grande pièce rustique dont les boiseries nécessitaient 
un bon ponçage. Des portraits de famille peints habillaient 
les murs de la pièce. J’eus l’impression de faire un saut 
dans le temps et de me retrouver sur le plancher d’une 
maison du xixe siècle. Le parquet était recouvert d’épais 
tapis qui, à eux seuls, devaient coûter une petite fortune 
mais qui, il fallait l’admettre, étaient passés de mode. Cette 
maison avait un immense potentiel. Elle était spacieuse et 
bien exposée. Les nombreuses fenêtres laissaient entrer 
la lumière et, à première vue, les pièces semblaient bien 
réparties. J’en aurais la certitude en faisant le tour des lieux.

Face à moi, un escalier menait à l’étage. Un homme se 
tenait là, debout, appuyé contre la rampe avec nonchalance, 
les bras croisés sur la poitrine. Il affichait un regard à la 
fois amusé et détaché. Il avait une trentaine d’années, 
un physique parfait, telle une gravure de mode pouvant 
postuler pour la publicité d’un parfum pour homme. Ses 
cheveux châtain clair étaient coiffés en bataille, ce qui lui 
donnait une allure de mauvais garçon. Ses yeux bleu foncé 
étaient remplis de malice et d’assurance… beaucoup trop 
d’assurance. Il affichait cet air sûr de lui et hautain qui, 
d’ores et déjà, me donnait l’envie de le gifler. Que je pouvais 
avoir en horreur ces personnes au physique sans défaut 
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qui ont l’impression que le monde leur appartient. Je me 
contentai de lui adresser un signe de tête pour le saluer, 
simplement par politesse. Il en parut surpris. Il se redressa 
et regarda derrière lui comme s’il doutait que je me sois 
adressée à lui. Il me regarda alors d’un air intrigué :

— Intéressant, dit- il en reprenant sa position initiale.
— Bien, reprit M. Maréchal, je vous laisse le loisir de 

découvrir la maison par vous- même, je dois rentrer.
— Quoi ? m’étonnai- je. Vous ne vivez pas ici ?
Pour la première fois, un sourire se dessina sur ses 

lèvres.
— Non, je vis à l’extérieur de la ville.
Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa 

veste.
— Je vous laisse le choix de la décoration et de l’aménage-

ment de la maison, ainsi que des couleurs et des matériaux. 
Mon seul souhait, c’est de lui offrir un rafraîchissement 
pour qu’elle puisse être vendue au plus vite.

— Ça ne sera pas si facile, intervint M. Parfait en 
semblant jubiler.

Mon hôte ignora sa remarque avant de continuer :
— Achetez tout ce dont vous avez besoin, votre budget 

est libre… dans la limite du raisonnable. Appelez- moi, dit- il 
en désignant la carte, je vous enverrai un chèque. Oh, et je 
vous ferai parvenir une proposition de salaire au plus vite.

Il avait déjà presque quitté les lieux.
— Attendez, lui demandai- je avant qu’il disparaisse. Il 

y a une question que je me pose…
— Hun hun ? grogna le propriétaire subitement très 

nerveux.
— Ah, s’exclama l’intrus désagréable en se frottant les 

mains. C’est mon moment préféré !
Je lui lançai un regard courroucé. Cet individu préten-

tieux commençait à me taper sur les nerfs. Comment 
M. Maréchal, lui, arrivait- il à garder son calme ?

— Je me demandais… comment se fait- il que vous 
n’ayez trouvé personne avant moi pour le poste ? je veux 
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dire, votre proposition est très généreuse. C’est surprenant 
que personne ne se soit manifesté.

Le maître des lieux se sentit soudainement très mal 
à l’aise. Il fuyait mon regard et se raclait la gorge en cher-
chant le meilleur moyen de m’annoncer la nouvelle :

— Il y a bien eu d’autres candidats…
— De nombreux autres candidats, rectifia le trentenaire 

hautain.
Mais mon hôte continua de l’ignorer avant de poursuivre :
— Mais ils ne sont jamais restés très longtemps…
— C’est peu de le dire, poursuivit l’intrus en riant.
— Oh… et pour quelles raisons ? demandai- je intriguée.
— Eh bien, ils avaient d’autres projets ailleurs… 

répondit le propriétaire en restant très vague.
— Tu parles, s’agaça l’autre. Ils ont fui, voilà tout.
— Ils ont fui ? répétai- je étonnée. Et pourquoi ?
Surpris par ma question, M. Maréchal poursuivit en 

balbutiant :
— Non, ils n’ont pas vraiment fui…
— Mensonges, intervint le jeune homme.
— … Ils étaient simplement… dérangés par certains 

événements.
Je le regardai pour l’inciter à en dire davantage mais il 

n’en fit rien.
— Quel genre d’événements ?
— Oh, la routine, répondit l’intrus à sa place. Des 

objets qui se déplacent, le parquet qui craque, les portes 
qui claquent. C’est ce que je préfère, les portes qui claquent, 
termina- t-il en souriant.

— Quoi, la maison serait hantée ? demandai- je à mes 
interlocuteurs.

— Bingo ! s’exclama l’autre alors que le propriétaire se 
décomposait sur place.

— Disons qu’il y a eu quelques manifestations d’une 
présence… d’un fantôme…

— Surprise ! jubila l’intéressé en se désignant. Le seul 
et l’unique !
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