
A propos d’Ambre Hellemes, Estella Beausoleil & Jade Meyreuil : 

La nouvelle qui parle d’elles !! 

 

A noter que cette nouvelle est extraite du recueil Sponda – Nouvelles 

Rives, un livre à découvrir !! 

 

  



Happy Culture 

 

Vous voyez cette femme tirée à quatre épingles qui pousse la porte en faisant tinter la 

sonnette d’entrée puis qui avance d’un pas décidé vers la partie salon de thé de cette 

librairie aixoise ? Et bien il s’agit d’Ambre Hellemes. Ambre est éditrice, parce que les 

livres la rassurent depuis qu’elle est toute petite. Cette jeune femme hyper diplômée 

vient de fêter ses 35 ans. Elle vit seule, et sa solitude ne semble pas lui peser. Enfin, pas 

trop. Issue d’un milieu huppé, elle préfère taire son appartenance à un monde austère 

auquel elle n’arrive pas à s’identifier. Ceci dit, je ne l’ai jamais vue vêtue autrement qu’en 

tailleur-chemisier-chignon, avec toujours cette obsession de la perfection. Et pourtant, 

derrière ce masque de froideur, derrière ces émotions maîtrisées, je sens un si grand 

besoin d’aimer et d’être aimée… Oui, l’améthyste devrait l’aider à trouver la paix, et 

surtout l’amour ! Je suis bien contente d’avoir choisi cette pierre pour le pendentif que je 

lui ai offert pour son anniversaire. 

 

Et là, pour cet homme qui reste des heures dans ce rayon de livres sans échanger une 

seule parole avec qui que ce soit, je lui glisserais bien un œil de taureau dans la poche 

arrière de son pantalon de velours ! Parce que d’accord, ce Monsieur est très Courtois, 

c’est d’ailleurs son nom, et qu’il consacre tout son temps et son énergie à ses abeilles et 

aux fleurs qu’elles butinent, mais tout de même, Guillaume ! Etre apiculteur, je 

comprends que ce soit quelque chose qui vous tienne tant à cœur, mais savez-vous 

seulement qu’il y a quelqu’un ici qui vous apprécie vraiment beaucoup ? Et ne serait-il 

pas temps de lui parler d’autre chose que du miel que vous apportez ici toutes les 

semaines ? Bon, c’est vrai que ce miel est un pur délice et que je l’utilise avec d’autres 

ingrédients secrets pour confectionner tous les bonbons et gâteaux qui accompagnent 

vos tasses de thé lorsque vous venez pour une dégustation dans mon salon ! 

 

A propos de ces douceurs, j’en connais un qui en raffole ! C’est Emeric, l’adorable garçon 

blond de huit ans assis à la table qui lui est réservée, en face de l’entrée. Voyez comme il 

se régale avec mes muffins noisettes et miel ! D’une main il enfourne un muffin dans sa 

bouche et de l’autre il dessine… Enfin il essaie de terminer son dessin, en attendant sa 

maman qui lui a demandé de veiller sur sa petite sœur. 

 

Emeline a 3 ans et c’est une petite fille espiègle, qui taquine beaucoup son frère, lequel 

sait rester stoïque malgré les libertés qu’elle prend parfois avec lui ! Non, je rêve ! Vous 

savez ce qu’elle est en train de faire là ? Elle fait des gribouillis sur le beau dessin qu’il 

prépare pour l’anniversaire de leur maman ! Et lui, comme il ne lui dit rien, c’est moi qui 

vais devoir intervenir ! 

 



- Hey petite demoiselle ! Tu peux me dire ce que tu fais ? 

- Ben ze dessine pour maman mais Emeric i me zène… 

- Ah bon ? En plus c’est lui qui te gêne !!! Et bien, quel toupet ! Dis-donc si tu allais 

plutôt là-bas jouer avec ta poupée Charlotte aux Fraises !! 

 

La maman d’Emeline et d’Emeric travaille ici en tant que serveuse. C’est un vrai rayon 

de soleil cette jeune femme, d’ailleurs c’est son nom, Mademoiselle Beausoleil ! Elle est 

toujours de bonne humeur et elle a beaucoup d’humour. Vous la voyez là, en ce moment, 

avec ses deux nattes blondes, ses grands yeux clairs, son sourire à fossettes et ses baskets 

à roulettes ! Elle rit, probablement à propos de ce que vient de lui glisser à l’oreille 

David ! Bon, c’est vrai qu’elle rit beaucoup Estella, et elle a le même effet sur moi que ma 

pierre de quartz rose, elle me donne envie d’aimer la vie ! 

 

Et en parlant d’aimer, il en a un qui sait ce que c’est. C’est mon jeune assistant ! Le beau 

David Le Guellec, tout juste 25 ans, est secrètement amoureux de cette jeune maman 

célibataire… Mais celle-ci, ayant cinq ans de plus que lui, le voit quant à elle plutôt 

comme un petit frère. Qu’attend-il pour lui exprimer ses sentiments ? Il a peut-être bien 

besoin de l’aide de l’aventurine pour se décider à lui parler et lui ouvrir enfin son cœur ! 

 

Ah, tiens, la porte s’ouvre, voilà le client d’Ambre qui arrive. Lui aussi passe la porte en 

faisant tinter mon joyeux colibri, et il avance jusqu’à la table où se trouve son éditrice 

d’un air très sûr de lui ! Attirant cet homme-là. Il a écrit un livre policier où il est 

question d’une pierre d’onyx si je me souviens bien… Et Ambre, qui avait adoré ce livre 

de la bibliothèque verte, intitulé « Alice et la pierre d’Onyx », a tout de suite dit oui pour 

éditer son histoire. Alexandre Briand lui a dit quant à lui qu’il aimait beaucoup son 

prénom et il lui a raconté l’origine de l’ambre selon la mythologie. L’histoire dit que les 

filles de Zeus (le Dieu du soleil) auraient versé des torrents de larmes à la mort de leur 

frère. Mort causée par Zeus qui aurait précipité son fils dans un fleuve et transformé ses 

filles en peupliers pour qu’elles veillent sur lui ad vitam aeternam. Et leurs larmes 

continuant sans cesse de couler dans l’eau se seraient transformées en ambre. Bon, ce 

n’est pas très gai comme histoire alors laissons les larmes où elles sont et voyons plutôt 

les bons côtés de ce « gemme » ! Savez-vous que l'ambre éloigne les énergies négatives 

de celui qui porte cette pierre ? Place alors aux ondes positives, comme celles qui 

habitent ce lieu !  

 

En parlant d’ondes, et d’attirance !, regardez Alexandre… Il semble ne pouvoir détacher 

son regard d’Estella, laquelle, troublée vient de lui renverser dessus son plateau rempli 

de tasses de thé. Aïe, aïe, aïe, l’eau venait juste de bouillir !  

 



Heureusement Râavi Patel est là et son baume cicatrisant fabriqué maison avec le miel de 

Guillaume devrait bien vite apaiser les sensations de brûlure. Oui, voilà, Râavi a 

demandé à M. Briand de venir avec lui dans le salon de massage. Oh, je crois qu’il aurait 

préféré que ce soit Ambre qui le suive… Mais bon, pour l’instant celle-ci semble plutôt 

sensible au charme certain de l’écrivain ! Est-ce à dire pour autant que le bel indien a dit 

son dernier mot ?  

A vrai dire c’est un homme plutôt discret, qui concentre toute son énergie dans la 

pratique de massages ayurvédiques. Connaissez-vous l'Âyurveda ? Il s’agit d’une 

médecine traditionnelle originaire de l’Inde. L’approche de cette « science de la vie » est 

dite holistique, le corps et l’esprit ne faisant qu’un selon elle. Et je suis tout à fait d’accord 

avec cette conception des choses. C’est pourquoi je suis très heureuse que les personnes 

qui viennent faire une pause détente ici puissent en plus bénéficier d’un de ces massages 

dont Râavi a le secret. Ce praticien aux mains d’or enchaine sur les différentes parties du 

corps une série de gestes à base de pétrissages, d’effleurages et de pressions, dans un 

ordre précis, le but étant de favoriser le flux du souffle vital. Alors qui sait ce qui 

soufflera sur Ambre le jour où elle s’abandonnera enfin à ses mains… Les mots seront de 

trop je crois bien ! 

 

Laissons le temps et cet amour naissant suivre leur cours et regardons de plus près mon 

joli colibri en argent ramené de Guadeloupe, la belle île-papillon. Je savais en l’achetant 

qu’il ferait un joyeux carillon ! J’adore les colibris. C’est vraiment un bonheur de les voir 

butiner des fleurs ! Savez-vous que le colibri est considéré comme un maître spirituel du 

monde animal ? Ce petit oiseau prône la Joie de vivre et symbolise la renaissance. Il 

s’adresse à notre enfant intérieur et nous invite à regarder le monde avec 

émerveillement. Un célèbre naturaliste américain, Monsieur John James Audubon, 

appelait les colibris « des morceaux scintillants d'arc-en-ciel ». Jolie métaphore, 

virevoltante, filante, et à filer joyeusement ! Et d’ailleurs j’ai un peu hésité pour le nom 

de ma librairie-salon de thé-salon de massages. J’ai pensé un moment à utiliser l’un des 

surnoms donnés à cet oiseau aux Antilles. J’aimais bien Chupaflor et Zumbador… Mais 

bon, je me suis dit que le premier ferait trop penser aux sucettes Chupa Chups et que le 

second m’attirerait une clientèle d’adeptes de la Zumba ! 

 

Et puis, étant attirée par les pierres et l’énergie qu’elles diffusent, j’avais envie d’avoir 

une jolie fontaine remplie d’une multitude de ces cristaux translucides. Je l’ai placée dans 

l’entrée, de façon à ce que les clients la voient tout de suite après avoir poussé la porte et 

entendu le son du carillon. C’est donc pour cela que j’ai baptisé cet endroit « La 

Fontaine aux Gemmes » ! Parce que j’aime disposer des gemmes sur les tables dans 

l’espace salon de thé, en me laissant guider par mon intuition pour trouver celles qui 

correspondent le mieux à chacun !   



Ouh la la, je vous parle depuis tout ce temps, blablabla, blablabla, et je ne me suis même 

pas présentée ! Je suis Jade Meyreuil. Heureuse propriétaire de ce havre de paix. Mon 

père était gemmologue et c’est lui qui a choisi mon prénom. Et il m’a aussi transmis son 

amour des pierres. Je crois vraiment qu’elles ont un pouvoir bénéfique. Si je vous disais 

que le jade par exemple, favorise la paix et l’amour inconditionnel, et qu’il apporte la 

sérénité intérieure ? Cette pierre est aussi un symbole d’amour. 

 

Bon. C’est vrai que certaines personnes sont plus réceptives que d’autres aux symboles… 

Parce que moi vous voyez, et je pense que vous l’aviez deviné, je suis très amoureuse de 

cet apiculteur, lequel est apparemment peu coutumier des histoires de cœur. Pourtant, il 

y en a eu des regards appuyés et des sourires pour l’encourager ! Comment faire pour 

qu’il ouvre les yeux ou bien qu’il les détache de ses bouquins ? Ce n’est tout de même 

pas à moi de faire le premier pas ! 

 

- M. Courtois, vous avez une amoureuse ?  

- Euh… Non Emeric, pourquoi me demandes-tu ça ? 

- Parce que Jade elle aimerait bien elle que vous soyez son amoureux ! 

 

Ben voilà. Je n’aurais pas à le faire. Emeric vient de s’en charger, avec la belle spontanéité 

dont savent faire preuve les enfants ! C’est vrai que je m’étais confiée à sa maman, en sa 

présence. Là, Estella lui fait les gros yeux, et lui le pauvre, je le vois tout penaud… Pas 

possible de lui en vouloir.  

 

- Viens-là monsieur le maladroit ! Et toi, Emeline, arrête de jouer avec les crèmes de 

Râavi ! Il n’a pas osé te les enlever des mains et en plus tu es vite partie en courant 

p’tite chipie ! Ah ah, tu vois ! Je cours plus vite que toi moi !! 

 

Humm. J’adore l’odeur de ces crèmes… Bien. Une autre journée vient de s’écouler et il 

est temps de baisser le rideau à présent. Jusqu’à demain, ainsi que les jours d’après ! 

J’aime tellement venir dans cet endroit et observer tous les gens qui s’y croisent. Je les 

vois évoluer, se chercher et avancer pas à pas sur ce chemin qui mène au cœur de soi. Et 

parfois même je sens que je les éclaire un tout petit peu dans cette quête… C’est 

sûrement l’effet jade… Jade « mère œil » !! 

 

Oui. Cela ressemble à ça le bonheur. Sachant que le bonheur, comme l’a dit Gandhi « est 

dans l’œil de celui qui regarde ». Et moi j’ai envie d’ajouter qu’il est aussi dans les mots 

de celui qui parle, dans les lieux où il choisit de vivre et surtout dans les êtres et les objets 

dont il s’entoure pour donner un sens à sa vie… 


