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La vie folle d'Annie

Annie habite la Touraine sa vie sentimentale est mouvementée.
Son dernier compagnon l'a quittée l'an passé. Leur relation était vraiment frelatée 
Il était devenu yogi , lui donnait des leçons et la contredisait sans cesse. Par exemple 
quand elle jouait du qin pour se remonter le moral, lui il sortait son sax. En voyant sa 
tête il se moquait et disait "elle chouine" 

Sur un site elle a eu un contact avec Kevin, un briochin, qui l'a invitée à venir passer 
quelques jours chez lui dans les Côtes d'Armor, pour faire du bateau. 
Elle est intéressée car sportive mais n'en n'a jamais fait. Kevin la rassure : "viens je ne 
te ferais pas un cours mais une petite démo"
Elle se retrouve ainsi quelque jours plus tard sur son voilier au large des côtes 
bretonnes. Kevin tient la barre et la grand-voile régulant la vitesse, il lui demande 
juste de bien tenir le spi. 
La brise est plutôt forte. Et soudain un bruit se produit, Kevin ne peut plus contrôler le 
gouvernail. "Ce sont les fémelots qui ont craqué on n'a plus que les voiles pour gérer 
la stabilité du bateau, ne lâche rien!".
Annie se tient accrochée par les cordages, c'est alors que le spi est soulevé par un gros 
coup de vent ce n'est plus une voile mais un panka qui flotte dans les airs, et la petite 
Annie pendula un bon moment mais sans rien lâcher. 

Le vent s'est un peu calmé et ils purent regagner le port. Ils s'étaient sortis du coaltar.
Mais Kevin n'a même pas félicité Annie pour son courage, il lui a juste demandé de 
vider la coque pleine d'eau, tandis que lui vida sa bouteille de chouchen.  
Elle ressentit cela comme un rejet et le lendemain elle décida de rentrer. 
"Tu pars déjà?" Lui dit-il "Pourtant hier tu ne t'ennuyas pas il me semble?"
Elle ne lui répondit pas mais elle pensait juste "Ah les mecs si vous saviez parfois 
combien vous nous usez !"

Mais elle ne se décourage pas, l'an prochain elle ira dans les Vosges Annie" 
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