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Glycine 

 

Assise sur un rocher de grès rose, Glycine se confronte face à la mer, un livre à la main. Ses yeux 

défilant sur le papier activent une sensualité légère chez elle qui crée un magnétisme inné avec la 

nature. En relevant la tête, elle se dit qu’elle ressemble à ces vagues déferlant contre les falaises qui 

paraissent indestructibles, qui peuvent tout emporter sur leur passage, qui se relayent les unes après 

les autres pour imposer leur cadence. Mais, finalement, elles s’écrasent, démontrant toute leur 

impuissance, contre les rochers immobiles qui les attendaient impassibles. Glycine se reconnait, une 

fonceuse qui ferait mieux de réfléchir parfois avant d’être balayée.  

Au premier abord, on la pense téméraire. Selon certains amis, ils auraient fui en la voyant : trop 

assurée, trop décidée, tellement sure d’elle qu’elle n’a besoin de rien d’autre, qu’on ne peut que se 

sentir fragile et inutile à ses côtés. Glycine ne valide pas ce point de vue, c’est vrai qu’elle se pose 

rarement de questions mais elle est loin de mépriser les autres. Au contraire. D’ailleurs, elle a choisi 

médecine pour venir en aide aux gens, parce que rien d’autre n’avait de sens pour elle.  

Glycine est une jeune femme de vingt ans. Le long de ses cheveux châtains, elle a sculpté une 

silhouette féminine perchée sur des jambes élancées. Ses meilleures amies la surnomment « blanche 

neige » en raison de son teint pâle légèrement rosé si transparent qu’il laisse voir ses vaisseaux 

sanguins entre les deux yeux quand elle est énervée ou émotive.  

Depuis bientôt deux ans, elle s’est installée entre Rennes pour sa fac et Plévenon, une jolie commune 

en bord de mer dans les Côtes d’Armor, chez ses grands-parents, elle oscille entre les deux villes à 

longueur de semaines. Volontairement, elle a quitté ses parents pour se rapprocher de ses aïeuls qui 

habitent tous les quatre à Plévenon.  

Ses parents s’étaient rencontrés pendant l’enfance, une histoire à l’eau de rose qui a duré cimentée 

par des envies d’évasion communes, et dès qu’ils ont eu l’âge de se marier et de quitter cette petite 

commune, ils ont pris la poudre d’escampette pour Paris, la ville des rêves mirifiques. Sa mère a pu 

mener à bien une carrière spectaculaire de créatrice de mobiliers contemporains tout en enseignant 

à l’école des Beaux-arts de Paris. Son père, lui, a opté pour l’informatique, un poste aussi bien payé 

qu’il était prestigieux lui a été proposé dès sa sortie de son école d’ingénieur.  

Le départ de Glycine pour la Bretagne a été le fruit d’une introspection acharnée pour reconquérir 

une intimité perdue et se retrouver. Les familiarités parisiennes la fatiguaient et la maintenaient dans 

une amertume mélancolique. Elle voulait se définir ailleurs, loin, dans un cadre qui n’est pas son 

quotidien et qui n’est pas totalement nouveau pour autant puisque cette région est son berceau 

familial.  

Saturée, elle ne voulait plus de repères, juste ce qu’il faut pour rester ancrée quelque part mais loin 

de chez elle, une clandestine. Elle espérait par ce processus que son esprit allait se libérer et 

apparaître tel qu’il est dans des terres étrangères seulement inscrites dans une mémoire familiale.  

En y regardant de plus près, peut-être ne voulait-elle-même pas réapparaître mais au contraire 

disparaître aux yeux de tous ces gens qui l’oppressaient et la figeaient dans un destin étriqué aux 

contours alambiqués. Elle avait de plus en plus de mal à se soumettre à ses parents, deux archétypes 

de la réussite, et à leurs idéaux. Glycine aspire à réintroduire ses propres choix dans sa trajectoire, 

dans ses journées.  



Sa mère avait acclamé son aspiration bretonne « Quelle expérience enrichissante ça va être, c’est la 

jeunesse, c’est ça, déposer ses valises du jour au lendemain dans une autre région ! ». Question 

expérience, Glycine voulait avant tout la réorganiser, la sculpter selon ses intentions. C’est chose 

faite, ou du moins c’est en cours. La Bretagne fut un réel bol d’air. Rien n’était pareil, tout la fascinait, 

d’autant que ce renouveau correspondait à son entrée en faculté de médecine. Assidue et aux 

neurones agiles, elle a validé sa première année en un claquement de doigt. Pour l’heure, la 

deuxième année se poursuivait sans anicroche.    

 

Réalisant que le temps est passé vite, elle regagne hâtivement son véhicule pour rejoindre ses 

grands-parents paternels. Le repas traditionnel du samedi midi. Un jour chez les uns, le lendemain 

chez ses grands maternels. Pas de jaloux !  

« Alors comment s’est passée ta semaine ? demande Mamine de son petit surnom.  

— Très bien, un peu fatigante parce que j’ai dû rattraper deux cours d’anatomie que j’avais 

manqués la semaine précédente quand j’étais malade mais heureusement Salima m’a tout 

expliqué. Et vous, comment vous allez ? 

— Eh bien, nous ça va, disons pour le moment. Tu as vu le virus HNka ? Il paralyse la France. Je 

crois que tu ne pourras plus aller à l’université. Les gens ne sortiront plus à part pour des 

choses importantes. 

— Oui j’ai vu, la fac nous a prévenus, les cours vont continuer sur des plateformes numériques, 

tous les profs vont les mettre en vidéo. Je crois que c’est assez bien organisé, se donne du 

courage Glycine.  

— Dès mercredi c’est ça ? 

— Oui normalement, mais je risque d’être réquisitionnée à l’hôpital de Rennes pour venir les 

aider. En vrai, je ne les ai pas attendus, je me suis déjà proposée et l’équipe médicale était 

ravie de ma motivation.  

— Glycine, je comprends que tu sois motivée, que tu veuilles aider mais il faut penser à toi, on 

ne connait pas bien ce virus, il te met HS des gaillards bien plus costauds que toi. Il t’attaque 

les poumons, même faire un mètre t’épuise comme si c’était moi qui faisais un marathon. 

— Mamine, que veux-tu que je fasse ? Je ne vais pas attendre chez moi à regarder Netflix alors 

que l’hôpital manque de volontaires. Ils sont tous épuisés là-bas. Quand je me suis proposée, 

j’ai crû que j’avais annoncé qu’ils avaient gagné le million.  

— Bien, mais sois prudente, vous avez tout ce dont vous avez besoin ? questionne sa grand-

mère.  

— Justement, on va recevoir une donation de la société JMV, tu sais la grande entreprise dans 

le luxe, ils vont fournir du gel et des masques, répond Glycine. Et toi qu’est-ce que tu vas 

faire pendant le confinement ? 

— Tu veux rire, moi je suis déjà confinée avec ton grand-père depuis déjà vingt ans ! 

Sa grand-mère prend un air rassuré et baisse les yeux, en triturant le rebord de la nappe.  

— Qu’est-ce qu’il y a Mamine ? Je t’ai dit de ne pas t’en faire, qu’est-ce qu’il se passe ? 

renchérit Glycine.  

— C’est aussi que, je ne sais pas comment dire, c’est peut-être égoïste mais ça me fait peur tous 

ces parisiens qui arrivent.   

— Comment ça des parisiens ? Quels parisiens ? 



— Tous ces gens qui ont leur résidence secondaire ici, ou de la famille, ils viennent s’installer à 

Plévenon ou dans les alentours pendant le confinement. C’est plus confortable pour eux que 

leur appartement de la capitale… 

— Tu te dis qu’ils ramènent le virus ici ? 

— Oui évidemment, comment savoir ceux qui sont infectés ? D’autres pays ont déjà vécu ça et 

ce fut fatal pour les vieux.  

— Ils vont contaminer tous les petits vieux… Il n’y aura jamais assez de place dans les hôpitaux… 

— Si déjà ils ont la possibilité de se rendre à l’hôpital. Regarde Monique qui n’a pas de 

voiture... » 

Sa grand-mère tourne mécaniquement son thé avec une cuillère que Glycine a toujours connue. 

Ses grands-parents ont reçu des couverts et tout un ensemble d’assiettes assorties lors de leur 

mariage et ils les utilisent encore aujourd’hui. S’ils étaient fêlés ou même cassés, Mamine les 

réparait.  

«  Mamine, il y a encore quelque chose ? interroge Glycine.  

— Ces gens vont venir directement à Plévenon tu sais. Toutes ces maisons vides habituellement 

qui ne les intéressent que ponctuellement sont en train de se remplir. J’ai rencontré Marlène 

ce matin, la jeune femme qui les entretient pendant l’absence de leurs propriétaires. Elle m’a 

dit qu’elle n’a jamais eu autant de travail d’un coup. Ils ont tous décidé, comme d’un 

commun accord, de revenir. La pauvre fille était épuisée entre les lits à préparer, le coup 

d’aspirateur à donner, les rideaux à laver et les courses à entreposer.  

— Ne t’inquiète pas, tu restes à la maison d’accord ? Je m’occuperai des courses quand je 

passerai, je te les déposerai pour ne pas t’exposer puisque je serai toute la journée à 

l’hôpital, tente de rassurer Glycine voyant les mains de sa grand-mère trembloter.  

— J’ai peur ma chérie, ça me rappelle des mauvais souvenirs de devoir se cacher, de me 

barricader. Et aussi… 

— Oui je t’écoute Mamine, tu sais que tu peux tout me dire.  

— Tes parents font partie de ces gens, ils reviennent, ils exècrent cet endroit mais là ils 

reviennent, ils ont trouvé une maison à louer à trente minutes d’ici. Je l’ai appris entre deux 

phrases, ce n’est ni pour me faire les courses, ni pour moi ou ton grand-père, c’est que leur 

terrasse faisant le tour de leur appartement ne leur suffisait pas. Ils sont déjà partis à la plage 

ce matin et ont fait leur marché…  

— Laisse tomber Mamine, tu penses à toi maintenant, tu restes enfermée, je ne veux plus que 

tu sortes, tu m’entends ? 

— Oui ma puce. On va faire comme ça.  

C’est tout à fait le style de ses parents, courir pour le confort, pour une expérience bohême de 

confinement agréable. Ils ne se sont jamais préoccupés de ce qui les entoure. « Quelle horreur ce 

virus, pauvre de nous, on télé-travaille à la plage » voilà ce que ses parents doivent échanger par 

texto à leurs amis.  

 

Attrapant son sac à la va-vite, Glycine embrasse ses grands-parents et sort retrouver Léo, un ami du 

coin, le genre de garçon sur lequel vous pouvez toujours compter. Gamine, elle s’imaginait se marier 

avec lui non qu’elle ait changé d’avis, en grandissant il est devenu encore plus attirant, mais la vie en 

a voulu autrement.  



« Léo, les parisiens sont en train d’envahir les provinces, tu imagines bien qu’en raison de notre 

proximité avec la mer, ils ne vont pas tarder à pulluler ici. Je veux marquer le coup, je veux leur 

signifier qu’ils ne sont pas les bienvenus, ils vont faire crever tous nos grands-parents ici.  

— Je suis d’accord avec toi, tous les autres pays ont empêché leurs citoyens de rejoindre leur 

résidence secondaire, tous, sauf la France…  

— Evidemment, tu imagines bien… 

— Qu’est-ce que tu veux faire ? demande Léo.  

Se rapprochant de son ami, Glycine baisse le ton de sa voix : 

« Je veux leur rendre la vie impossible. Ils vont comprendre qu’ils n’ont rien à faire dans notre 

territoire. Ils le snobent toute l’année et d’un seul coup, c’est le saint graal.  

— Je suis avec toi. Qu’est-ce que tu penses de commencer avec les voitures ? interroge Léo.  

— Ça m’est venu à l’esprit. Retrouve-moi ce soir devant chez Mamine », conclut Glycine.   

 

Quelques heures plus tard, non sans certaines craintes et après avoir dérobé le gros couteau de 

cuisine qui n’a l’habitude que de viandes tendres, Glycine retrouve Léo en vélo.  

« Viens, je sais où ils sont, il y a une trentaine de nouveaux arrivants rue Lakanal », affirme Léo sans 

attendre de réponse.  

Les deux bikers glissent sur la route, tentant de rester le plus discret possible. L’air marin persiste à 

plusieurs kilomètres, sa douceur étant décuplée à la tombée de la nuit. Les deux jeunes arrivent en 

quelques tours de pédales dans la rue recherchée. A l’intérieur des maisons, l’ambiance est encore 

joyeusement animée. Ils se font passer pour un couple se tenant la main et se promenant 

amoureusement. Ils miment des rigolades bien plus pour se rassurer eux car personne ne leur prête 

une quelconque attention. A travers les fenêtres, les familles rient de bon cœur.  

Léo et Glycine lacèrent les pneus à tour de rôle, une incision brève suffit. La plupart des voitures y 

sont passées. Dans un dernier geste rageur, Glycine, avant de se remettre à pédaler à toute vitesse, a 

donné un coup de pied au phare gauche de la voiture située en déporté sur le côté d’un trottoir qui 

s’envole en éclats.  

Pourtant, Glycine reste inaccomplie, elle voulait faire une action utile mais elle n’a rien changé. Elle 

les a empêchés de se déplacer tout au plus. Ils doivent partir, disparaître pas seulement leur 

véhicule. La prochaine fois, il faudra agir plus fort… Elle va leur faire regretter d’être venus, ils ont 

réveillé sa fureur celtique. S’il le faut, elle fera danser les menhirs.  

 


