
Chapitre 1

Emma

On l’appelle Emma, Manou pour les intimes, vingt-
quatre ans,  physique agréable : cheveux blonds, mi-
longs,  yeux  bleus  rieurs,  teint  rosé,  des  pommettes
hautes,  un  sourire  presque  permanent  dénote  une
gaieté  à  toute  épreuve.  Cependant,  sa  physionomie
change du tout au tout selon ses états d’âme, et les
yeux  bleus  peuvent  virer  au  vert  et  devenir  des
flèches au moment de colère. Sa bouche, aux lèvres
pulpeuses, exprime la bonté et la générosité. Elle va
toujours  d’une  démarche  vive,  la  sveltesse  de  son
corps, soulignée par des jambes parfaites que laisse
entrevoir  la  jupe qu’elle  porte  alternativement  avec
des pantalons, car dans la ville où elle se trouve elle
ne  craint  pas  de  se  faire  insulter  en  montrant  ses
jambes. Emma est une fille qui mord la vie à belles
dents,  au  cœur  tendre,  facile  à  prendre,  mais  aussi
pourvue d’un sacré caractère qui lui permet d’affron-
ter les épreuves qu’elle rencontre sur son chemin. 
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Emma est  née,  vingt-quatre  ans  auparavant,  dans
l’Aveyron, département aux paysages divers, très re-
cherché des touristes qui commencent à en découvrir
les  beautés  naturelles.  Dans  un  cadre  verdoyant  de
vallons et  collines se niche son bourg d’origine qui
tient son importance à sa situation à une quarantaine
de kilomètres de trois villes. Il occupe le centre d’un
triangle  dont chacune de ces  agglomérations est  un
sommet. Sa position en fait un lieu d’échanges com-
merciaux très actif depuis toujours, aux foires renom-
mées.

Sa mère exerçait le métier de couturière. Elle rece-
vait sa clientèle dans une pièce de la maison située
dans la rue centrale, entre le coiffeur et le boucher. Le
prêt-à-porter venait de faire son apparition mais elle
avait  toujours  suffisamment  de  travaux  de  couture
pour gagner sa vie. Quand venait une cliente, la petite
Emma passait sa tête par l’entrebâillement de la porte
avant d’être chassée de son poste d’observation lors
des essayages.

– Quelle belle petite fille ! Laissez-là,  elle ne fait
pas de mal, disaient les femmes.

– C’est une petite curieuse qui n’a rien à faire ici,
disait la maman en riant et en lui donnant une petite
tape sur les fesses.

À la  fin  de la  journée,  elle  pouvait  ramasser  les
épingles qui jonchaient le sol et les mettre dans une
boîte. Cette tâche l’absorbait durant un certain temps
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alors que sa mère pouvait les réunir en un clin d’œil
avec l’aimant.

Ses  parents  avaient  connu  des  difficultés  pour
l’avoir. À l’âge de quarante et quarante-deux ans, ils
ne l’espéraient plus lorsqu’elle arriva pour offrir son
beau  sourire  au  couple  émerveillé.  Voilà  pourquoi
Emma était une enfant choyée ne manquant jamais de
rien. 

À quelques années de la retraite, alors qu’il venait
de faire construire une maison à la périphérie sur un
terrain familial,  son père,  receveur des P et  T,  pris
d’une lubie  subite,  décide  un jour  de demander  un
poste en Bretagne où il a gardé de bonnes relations
avec un copain de régiment.

– Quelle  idée,  lui  disent  ses  proches,  tu  n’es  pas
bien ici ? Par ta faute nous allons perdre notre coutu-
rière.

– Vous  en  trouverez  une  autre,  que  voulez-vous,
j’ai envie de voir du pays et je veux connaître la Bre-
tagne, ce n’est pas un crime.

Rien ne peut le faire changer d’avis, sa décision est
prise et on soupçonne que ce n’est pas la véritable rai-
son invoquée pour son départ. En attendant le résultat
de sa demande, il ne cesse de consulter la carte Mi-
chelin  pour  faire  connaissance  avec  les  aggloméra-
tions bretonnes. Il obtient satisfaction et la famille dé-
ménage pour une petite ville des Côtes-d’Armor au
bord de la Manche.
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– N’emportons rien, nous verrons sur place car je
serai logé et nous trouverons les meubles principaux
dans l’appartement.

Le nouveau receveur et sa famille reçoivent de la
part  des habitants,  un accueil  chaleureux, indescrip-
tible. L’appartement, non loin du centre, est convena-
blement meublé.

– Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez
pas  à  nous le  demander,  disent  les  employés  de la
Poste venus pour l’accueillir.

La petite Emma, âgée de dix ans ouvre de grands
yeux étonnés en découvrant la mer et ses immenses
plages où l’eau se retire à l’infini en ne laissant devi-
ner qu’une ligne bleuâtre à l’horizon. Elle court der-
rière  les  goélands  peu  farouches  qui  espèrent  une
friandise et s’amuse comme une petite folle.

– Quand  la  mer  reviendra-t-elle ?  Je  voudrais
mettre mes pieds dans l’eau

– Dans six heures exactement, nous reviendrons la
voir plus tard. 

– Non papa,  je  t’en prie,  laisse-moi  courir  sur  le
sable je veux ramasser des coquillages.

– Entendu, répond son père qui ne sait rien lui refu-
ser.

Une autre vie commence et ils ne regrettent pas le
changement.

– Tu as bien fait, papa, de nous amener ici.
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Le dimanche, la famille ne se prive pas d’aller à la
découverte des environs. La douceur du climat les en-
chante  et  malgré  ce  que  l’on  en  dit  quand  on  ne
connaît pas la Bretagne, il n’y pleut pas toute l’année.
Ils sont séduits par les hortensias, les agapanthes qui
fleurissent dans les jardins et les rues égayés de leurs
couleurs éclatantes.

Sa mère a fait  passer  une annonce sur le journal
« Le Trégor » pour trouver du travail et aussitôt deux
boutiques de prêt-à-porter l’emploient pour faire des
retouches, avant de créer son propre atelier de cou-
ture. Quatorze années s’écoulent dans une bonne am-
biance. 
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Chapitre 2

La rencontre

Les années passent.  Emma est devenue une belle
jeune fille, pourtant sa retenue et la froideur que dé-
gagent  ses  yeux  bleu-gris  l’ont  laissée  célibataire.
Elle attend de rencontrer  l’âme sœur et  après  avoir
obtenu le CAP de couturière, elle a repris l’atelier de
couture aux côtés de sa mère et créé une association
ouverte à celles qui désirent s’initier aux travaux d’ai-
guille et au bricolage. Une vingtaine de participantes
se retrouvent le lundi et le jeudi de 14 à 17 heures
pour confectionner leurs vêtements ou créer de petits
objets  délicatement  ornés de points divers pour des
parures de berceau ou des décorations de chambre de
bébé.  Dans  une  ambiance  sympathique,  elles  ba-
vardent en tirant l’aiguille, sur un fond sonore de mu-
sique celtique populaire  en félicitant  Emma d’avoir
ouvert cet atelier qui manquait  à la vie de la petite
ville.
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Un jour de septembre, elle vient se délasser à la ter-
rasse d’un bar donnant sur la plage de Trestraou. Elle
ferme à demi les yeux pour humer l’air iodé vivifiant
en se laissant bercer par le cri des mouettes. Elle fait
le vide en elle et ne pense à rien, c’est sa façon de se
ressourcer en ignorant ce qui se passe autour d’elle. À
la voir ainsi, la tête en arrière sur le dossier du fau-
teuil, le visage exposé aux rayons du soleil, on dirait
qu’elle dort. Mais non car de temps à autre elle s’em-
pare de son verre pour aspirer quelques gouttes de jus
de fruits.

Une légère brise qui lui caresse le visage annonce
un nuage passant devant le soleil et elle se redresse.
Tandis que le soleil revient, elle remarque que la table
voisine est occupée par une jeune femme de son âge.
À ce moment, elle met son sac de plage à l’épaule, ra-
bat les lunettes de soleil sur ses yeux et se lève pour
partir. Emma suit du regard la svelte silhouette qui se
fond  dans  le  flot  des  passants.  Lorsque  le  serveur
vient débarrasser la table, il dit à Emma :

– Votre voisine a oublié son portable.

– Attendez,  je cours le lui rapporter  et  je reviens
tout de suite. 

Emma se précipite pour la rattraper, facile à repérer
à son chemisier orange sur un pantalon noir. Heureu-
sement, elle n’est pas loin et s’est arrêtée devant une
boutique qui vend toutes espèces d’oiseaux en bois
peint en blanc. Emma lui touche l’épaule :
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– Mademoiselle, vous avez oublié votre portable au
bar.

La jeune fille aux cheveux et yeux noirs se retourne
et la regarde d’un air amusé :

– Oh ! Merci,  comme je suis étourdie.  Pour vous
remercier,  acceptez  de  prendre  une  consommation
avec moi.

– Ce n’est pas la peine.

– Mais si, mais si, j’insiste supplie la jeune fille.

Emma accepte et elles retournent au bar où le ser-
veur les attend.

– Je m’appelle Tiphaine et  je viens de l’Aveyron
pour une cure au centre de Thalasso de Roscoff. Au-
jourd’hui, j’ai décidé de faire une excursion avant de
repartir.  À la suite d’un accident,  je suis  venue me
ressourcer en Bretagne afin de découvrir cette région
de France renommée pour la beauté de ses paysages.

Emma la questionne sur la gravité de l’accident.

– Je  me suis cassé  la  cheville  dans un bus qui  a
freiné brusquement alors que j’étais debout dans l’al-
lée. Je n’ai pas eu le temps de m’agripper au dossier
d’un  fauteuil  et  j’ai  roulé  jusqu’au  fond  du  bus.
Quand on m’a relevée, je ne pouvais pas poser le pied
à terre sans crier tant ma cheville était douloureuse.
Le conducteur a fait appel aux urgentistes qui sont ve-
nus immédiatement constater que ma cheville droite
était  cassée.  Après  un séjour  à  l’hôpital  de  Rodez,
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afin de se faire pardonner l’incident, la compagnie de
bus m’a proposé une rééducation à Roscoff pour me
remettre  sur  pied  et  j’ai  accepté  avec  grand  plaisir
d’où ma présence ici.

Après avoir sympathisé, Tiphaine lui dit : 

– Si tu as l’occasion de descendre dans l’Aveyron,
viens me voir.

– Ce n’est pas impossible car je suis native de ce
département où mes parents possèdent une maison. 

En échangeant leurs adresses, Emma, surprise, fait
la remarque :

– Quelle coïncidence, tu vis justement dans le vil-
lage où je suis née.

– Pas possible ! Le hasard a bien fait les choses. 

– Les grands esprits arrivent toujours à se rencon-
trer ! Tu m’enverras des nouvelles à ton retour.

– C’est  promis,  tu  auras  des  SMS et  si  tu  viens
dans l’Aveyron je te retrouverai avec grand plaisir.

– Gardons le contact coûte que coûte. 

Ce jour-là, Emma est rentrée le cœur plein de joie,
heureuse d’avoir trouvé une amie. Elle n’a pas man-
qué de parler de cette rencontre aux personnes venues
le lendemain à son atelier. 

– Nous pourrions lui envoyer une de nos créations,
pour Noël, propose l’une d’elles.
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– Voilà une bonne idée.  Nous ferons notre choix
parmi les objets préparés pour l’exposition du marché
de Noël. 

Ses  parents  se  montrent  également  satisfaits  de
cette connaissance qui va la rattacher à son bourg na-
tal.
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