
A propos de Jeanne Sorensen :  

la nouvelle qui parle d’elle ! 

 

 
 

  



Jeanne erre… 

 

 

Dilemme… Eternel dilemme ! Encore une fois me voilà dans une situation où je dois faire un 

choix ! T’as fait fort ce coup-là encore ! Deux hommes qui se manifestent à quelques jours 

d’intervalle, sans que je leur aie rien demandé ! Le premier c’était par SMS… Erreur de 

destinataire ! Et c’est sur moi que c’est tombé ! 

 

- Coucou, c’est Matt. Comment vas-tu ? Je serais bientôt de retour à Avignon. Là, 

je suis à New York pour l’ouverture du Must, resto de Booker. J’ai plein de kdos 

pour toi… Et Ok pour ton fantasme ! Sinon, j’ai fait un triathlon en Corse, j’ai fini 

9ème, top crevant ! Dis-moi quand t’as du temps pour qu’on se voit à mon retour. 

Biz  

 

Le premier moment de surprise passé, et amusée par le comique de situation, je lui réponds : 

 

- Euh… Oui, ok Matt… Ravie de vous savoir à NY, et bientôt de retour à Avignon 

! J’suis bien tentée par les kdos, c’est vrai, seulement, j’ai beau chercher si on 

se connait mais je vois pas ! Je crois que ce message ne m’est pas destiné ! 

Moi c’est Jeanne, je me trouve à Aix en ce moment, mais je suis d’origine 

corse… Hasard ou coïncidence ?, je sais pas, mais là je crois que vous devriez 

renvoyer ce message à celle avec qui vous voulez réaliser ce fantasme ! Je 

vous souhaite une bonne journée, et je vous dis merci ! J’ai bien ri… 

 

- Lol Ha bon c’est fou ben enchanté quand même… 

 

Et nous avons continué ainsi à nous envoyer des sms, puis des mails.  J’commençais à 

m’imaginer tout un tas de choses - il pourrait m’apprendre à faire des macarons, j’irai le voir 

à Avignon, je participerai à ses ateliers cuisine… j’pourrai même devenir son assistante ! - 

lorsque je fus contactée par un certain Nick Moody. Cet homme répondait à l’annonce que je 

venais de passer, dans laquelle je proposais mes services, exclusivement destinés à des 

personnes âgées, comme dame de compagnie. 

 

Mail de Nick Moody 
Bonjour et bonsoir JeanneDeCorse, 
 

Je suis Nick Moody, une personne âgée de plus de 45 ans. Je recherche ce que vous êtes : une dame 

de compagnie pour quelques jours cet été. Je m'explique : je suis en vacances au Cap d'Agde au 

mois d'Août avec mon épouse, mais elle devra s'absenter pendant quelques jours, me laissant seul.  

 



Vous résideriez avec moi dans cet appartement face à la mer pour échanger des impressions 

d’écriture et de lecture, m'accompagner à la plage, me laisser vous inviter à rire, à manger ou à 

danser. Je précise qu’il s'agit seulement de prendre du bon temps, de passer de belles vacances, 

d’écrire une nouvelle, la vôtre, la mienne ou la nôtre.... Seriez-vous intéressée ? 
 

Dans l'attente de vos (bonnes) nouvelles, mes pensées romanesques vous accompagnent. 

Nick M. 

 

Mail de Jeanne Sorensen 
Bonjour ou Bonsoir Nick, 
 

Et merci pour ce message, ces pensées romanesques. 

 

Je souhaitais simplement vous dire que je ne serai pas disponible. Je viens en effet 

d'accepter d'aller tenir compagnie à une dame âgée de 88 ans, en Ardèche, du 1er 

Juillet au 31 Août. 

  

Je vous souhaite de trouver bien vite ce que vous recherchez !! 

Cordialement, 

Jeanne. 

 

Mail de Nick Moody 
Bonjourbonsoir Jeanne, 
 

Nous avons de la chance : vous auriez pu être libre et enchantée, ce qui aurait auguré d’une 

nouvelle facile, à l’eau de rose. Je me félicite que vous ayez à veiller une si vieille dame si 

longtemps que tous les rebondissements restent possibles d’ici notre séjour romanesque. 

L’amorce est bonne. 

Bonne continuation, 

Nick. 

 

Cet homme-là était décidément bien amusant ! Et je lui répondis en laissant entendre que 

soudain, la perspective de passer 2 mois avec une dame âgée me paraissait bien moins 

attrayante que prévu ! Et que, finalement, je serais peut-être bien tentée par le Cap d'Agde, 

dont j’entendais parler depuis des années !! Après tout, naturisme pouvait bien aller avec 

romantisme ! 

 

Nick fut sensible à mon enthousiasme pour ce lieu mythique qu’il disait fréquenter depuis 

son plus jeune âge. Il m’envoya une photo de lui ainsi qu’un lien vers la visite virtuelle de 

l’appartement où il devait séjourner au Cap d’Agde. Je réfléchis quelques jours avant de lui 

faire part de ma décision d’aller passer les deux mois d’été dans mon île d’origine. Je n’étais 

plus du tout tentée par ces quelques jours avec un homme que je ne connaissais pas dans un 

endroit que je n’étais pas sûre d'avoir envie de connaître !  



Autant je trouvais la nudité très belle lorsqu'elle se faisait sensuelle, autant le naturisme 

m'évoquait plutôt une surenchère de chairs qui, à la longue, risquaient de m'enlever tout 

désir de découvrir... Je préférais en effet deviner plutôt que de tout avoir sans arrêt sous le 

nez ! Je le remerciais de ce bref échange, tout à fait divertissant ! et je m’en tenais là.  

 

 

L’été se passa, l’automne s’annonça. Matt, avec lequel j’avais continué à échanger, devait 

revenir de New-York le 21 Septembre. Il me proposa de venir l’accueillir à l’aéroport et je 

décidais d’accepter, toute heureuse à l’idée de pouvoir enfin le rencontrer. 

 

 

Mercredi 21 Septembre. Je me trouve dans le hall de l’aéroport et je suis des yeux cet avion 

en provenance de New-York. A son bord, Matt… Je surveille la sortie des passagers pour 

repérer mon avignonnais, toqué de sa toque de cuisinier. C’est lui là ! Il vient de sortir et il ne 

m’a pas vue, tout occupé à discuter avec… On dirait Nick ! C’est Nick ! Extraordinaire ! Le 

naturiste écrivain d’une cinquantaine d’années semble très bien s’entendre avec le chef 

cuisinier quarantenaire, et un brin dégarni à ce qu’il me semble ! 

 

Que faire ? C’est alors que je vois une splendide hôtesse de l’air qui avance dans ma 

direction, en faisant rouler sa valise d’une main. Son autre main frôle la mienne lorsqu’elle 

arrive près de moi. Je sens l’odeur de son parfum. Je reconnais « Samsara » de Guerlain, que 

je portais lorsque j’avais une vingtaine d’années. Je sens le trouble me gagner…  Réciprocité. 

Cela se confirme dès le premier regard échangé. 

 

 

Apparemment, la vie me proposait une solution alternative. 

C’était maintenant, et ici, dans cet aéroport, que tout allait bel et bien commencer !!! 


