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Avant-propos 

Au cœur de sa campagne bretonne, Lily est orpheline depuis plusieurs années et apprend à se 
débrouiller seule. Lorsqu’elle rencontre le fils d’un riche propriétaire terrien. Elle imagine que sa 
vie va enfin prendre un envol positif. 

Ce garçon dont elle tombe rapidement amoureuse n’est pas comme elle le souhaiterait, mais elle 
veut donner une chance à cette histoire débutante en pensant que le temps saurait arranger les choses. 

Elle ne connaissait rien ou presque rien de sa propre existence, mais depuis quelque temps elle 
avait entrepris de faire des études. Elle voulait devenir assistante sociale, mais elle avait aussi une 
grande passion pour la musique et ne savait pas encore quelle direction elle donnerait à sa vie. 

Lily n’était qu’une petite fille de six ans quand ses parents disparurent brutalement dans un 
accident de la route la laissant seule. Elle fut prise en charge par sa tante Betty et son oncle 
Édouard, des paysans qui n’avaient pas d’enfant et qui avaient un caractère difficile. Ils s’étaient 
engagés à subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’elle soit en âge de se débrouiller seule. 

Ces petits agriculteurs ne vivaient essentiellement que de leur production et n’avaient pas les 
ressources nécessaires pour subvenir aux besoins existentiels de Lily. Alors pour contribuer à 
payer ses études, très vite Lily apprend à faire des confiseries qu’elle vend sur le marché. 

Tous les enfants du village la connaissent et viennent faire chaque dimanche, leurs provisions 
de caramels et de roudoudous. Le peu d’argent qu’elle retire de ses ventes lui permet de survivre. 
Elle se croyait sortie de sa vie de misère quand elle tomba amoureuse de John, un séduisant 
garçon de la campagne, mais très vite sa vie se compliqua. 

John n’était pas le gentil garçon qu’elle imaginait dans ses rêves les plus fous et elle s’en dé-
tacha jusqu’à l’oublier totalement. 

Quand il passait la soirée avec ses copains au bar, à boire verre sur verre, au retour, John dé-
foulait ses nerfs sur la pauvre Lily qui peu à peu se retrancha du monde extérieur et s’enferma 
dans une sorte de mutisme où elle n’avait plus aucun goût pour la vie. 

Puis les années passèrent et Lily fit la rencontre d’un jeune homme qui attirait son attention. 
C’était la période hippie, une période remplie d’espoir pour des millions de jeunes gens qui 
redécouvraient la joie de vivre dans un pays libre. 

Jack arrivait tout droit des États-Unis et son ambition était de découvrir la France et les 
Français. Il voulait devenir journaliste reporter et par un beau jour d’été, il entra dans un bar 
pour s’offrir un demi de bière frais. 

Il faisait une chaleur insoutenable. Dans cet établissement sur la côte escarpée de la Bretagne, 
il fit la connaissance de Lily, une jeune femme timide et effacée. 

La lutte pour conquérir le cœur de ce charmant jeune homme s’annonçait rude. Lily habitait 
depuis peu avec sa meilleure amie Laura qui venait d’une famille bourgeoise et faisait des études 
pour devenir cosmétologue. Elle travaillait très durement du matin au soir et n’avait que le di-
manche après-midi pour se distraire. 

Le jeune homme était accoudé au comptoir et avalait lentement son demi de bière. Il obser-
vait les deux femmes dont l’une était très exubérante et parlait si grossièrement qu’elle lui faisait 
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peur, tandis que l’autre était réservée elle avait peur de la foule. Elle rougissait facilement aux 
propos de son amie. La vulgarité n’était pas son truc. 

Jack dévisageait discrètement Laura, cette jolie femme un peu bruyante à son goût, habillée 
de soie, de satin, elle portait des escarpins en peau fine. Elle n’était pas très différente de toutes 
ces jeunes filles surfaites qu’il croisait dans les rues de New York. 

Il déploya un charme fou pour convaincre ces belles inconnues d’accepter de prendre un 
verre avec lui. Laura, qui était toujours partante pour de nouvelles expériences qui pourraient 
pimenter sa vie, accepta. 

Lily se rendit compte qu’elle se trouvait beaucoup plus troublée qu’elle n’aurait dû l’être et 
se posa quelques questions. Était-ce l’amour qui frappait à sa porte ? Elle ne connaissait encore 
rien des histoires d’amour… 

Elle venait à peine de sortir de chez son oncle Édouard et sa tante Betty où elle passa son en-
fance et son adolescence entre les murs gris et tristes d’une ferme retirée du village. Elle ne le 
savait pas encore, mais elle était toute prête à le découvrir si ce charmant et séduisant jeune 
homme posait son regard sur elle. 

Cet été serait-il le plus bel été de sa courte vie ? Elle l’espérait de toutes ses forces. Elle sou-
haitait partager ses émois avec son amie. Était-ce la chaleur étouffante qui l’entourait ou était-ce 
les prémices de l’amour, elle ne savait expliquer ce qui la retournait à ce point. Elle se sentait 
soudainement confrontée au désir et frissonnait de la tête aux pieds. 

Elle jouait un peu et voulait rester pendant quelque temps encore pour celui qui semblait 
n’avoir d’yeux que pour la belle Laura et souhaitait qu’il s’intéresse à elle, la belle et mystérieuse 
Lily. Elle ressentit des frissons d’un autre genre en s’imaginant à la place de son amie, serrée dans 
une étroite couchette auprès de ce bel inconnu, dans un train de nuit qui les emporterait loin. 

Elle n’était pas prête à écouter sa raison mais son cœur qui s’enflammait. Elle préférerait mou-
rir dans les bras de cet homme en péril plutôt que par le fait d’un tueur, mais plus que tout, elle 
aimerait mieux mourir de plaisir dans les bras de ce très séduisant jeune homme qui portait une 
casquette à la Gavroche qui lui donnait cet air de tendre voyou qui n’appartenait qu’à sa jeunesse. 

La première fois que Laura se dévoila devant son apollon, elle lui apparut pratiquement nue, 
immédiatement Jack se trouva subjugué par ce corps de déesse à la chair laiteuse, à tel point 
qu’il ne parvenait pas à détacher son regard de cette belle jeune femme dont il devenait chaque 
minute, plus amoureux. 

Les cils baissés de Laura ombraient ses joues rosées ponctuées par un grain de beauté au coin 
de l’œil droit, au-dessus de sa pommette saillante. Les rayons du soleil du petit matin jouaient 
dans sa belle chevelure blonde cuivrée, elle était devant Jack comme une apparition divine et le 
mystère qu’elle entretenait autour d’elle la rendait encore plus désirable. 

Il fallut, à Jack, faire un effort surhumain pour chasser de son esprit cette beauté surnatu-
relle, pour se concentrer sur son travail le lendemain. Une belle histoire d’amour se dessinait 
devant eux et ils avaient envie de la vivre pleinement. Mais quand ils se connurent un peu plus, 
Laura se rendit compte qu’elle ne pouvait pas se promener au bras d’un seul homme, elle n’était 
pas fidèle et reprit sa liberté. 

Une vie bien rangée n’était pas faite pour elle qui avait le sang chaud et qui était avide 
d’expériences et de découvertes. Elle était coquette et pimpante et aimait par-dessus tout la 
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grande vie. Elle le quitta pour un homme d’apparences pas très convenables, mais qui vivait 
fougueusement et dangereusement comme elle. 

Il était prêt à tout pour satisfaire ses moindres désirs. Jack le cœur gros se rendit à 
l’évidence, les belles femmes de la ville n’étaient pas faites pour vivre comme une maîtresse de 
maison mais comme une Diva devant laquelle tout le monde s’incline. 

Il vint pour noyer sa peine dans le bar de leur rencontre et ce dimanche après-midi, il faisait 
un temps superbe et il remarqua dans un coin de la salle presque dissimulée derrière une co-
lonne, la douce Lily qui buvait lentement un thé citron glacé. 

Elle jetait souvent un coup d’œil sur sa montre comme si elle attendait quelqu’un. Ce geste 
machinal, elle le répéta très souvent au cours de l’observation de Jack qui prit sa choppe de bière 
et s’installa en face de celle qui subitement faisait battre son cœur comme un diable dans sa cage. 

Ils étaient au temps où il passaient leur journée à imaginer des aventures dont ils seraient les 
héros malgré eux. Des aventures où ils tiendraient les meilleurs rôles et d’autres parfois u=où ils 
se retrouveraient perdus et rejetés, malheureux, désespérés et même désœuvrés. 

Aujourd’hui, ils savaient quelles aventures allaient les rendre heureux, ils allaient s’aimer 
aussi fort que si cette journée était la dernière. Le ciel noirâtre, sombre et sale s’était introduit 
partout, s’immisçant lentement plutôt silencieusement dans cette chambre assombrie comme si 
elle se trouvait subitement privée de lumière. 

Partout, dans les moindres recoins cette obscurité s’installait et semblait vouloir faire vivre au 
ralenti les habitants de cette petite ville. La ville tout entière semblait prise dans les fils de cette 
gigantesque toile d’araignée, dans l’émotion d’un chuchotement qui ne voudrait pas l’éveiller. 

Cette journée de printemps si ensoleillée, ils ne l’oublieraient pas si tôt, elle fut le jour où 
commença leur histoire qui se voulait belle. Une de ces histoires que l’on raconte dans les livres 
de contes de fées, qui commence toujours par ces mots : « il était une fois, » et qui finit toujours 
par ces mots : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. » 
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Chapitre I 

Lily n’avait que six ans à peine quand elle vécut ce drame de la disparition brutale de ses pa-
rents tués dans un accident de la route. Cette tragédie lui brisa le cœur. 

Elle était auburn avec de grands yeux expressifs et rieurs, des yeux si grands et d’un bleu si 
limpide qu’ils lui mangeaient le visage. 

Ses cheveux très longs encadraient un visage fin et régulier à la peau très claire presque na-
crée. Elle était une enfant pleine de vie et d’espoirs. 

Le soir du drame, alors qu’elle passait un moment chez sa petite amie Laura, elle affichait encore 
un sourire enjoué de petite fille heureuse que plus personne ne reverra. Elle tenait dans ses bras sa 
poupée « Julie » qui ne la quittait jamais. Depuis ce jour-là, elle ne souriait que très rarement. 

Ce furent son oncle Édouard et sa tante Betty, la sœur de sa mère, qui l’accueillit dans leur 
ferme en pleine campagne bretonne. 

Cet oncle lui avait appris avec brutalité que ses parents étaient morts dans un accident de voi-
ture ; c’est lui, aussi qui lui avait dit que dès qu’elle serait un peu plus grande, elle devrait tra-
vailler pour compenser son hébergement en insistant sur le fait qu’à ses yeux, elle n’était qu’une 
bouche de plus à nourrir. 

Lui, qui n’avait jamais voulu s’encombrer d’enfant, supportait mal cette situation. 
– Tu comprends moucheron, tu as intérêt à te mettre rapidement à la page. C’était la pre-

mière fois de sa courte existence que Lily se sentait si mal à l’aise. 
Elle regardait son oncle de toute sa hauteur et dans sa tête les mots tournaient comme sur un 

manège de fête foraine. 
Elle se disait qu’elle ne pourrait pas aimer ces deux individus tout miel pour l’amadouer. En 

pénétrant dans cet endroit, Lily ressentait malgré son jeune âge, une terrible angoisse. 
– Tout est moche ici se disait-elle ! il n’y a même pas de fleurs pour égailler cet endroit sinistre ! 
En réalité, elle détestait son oncle et sa tante, mais elle devait se faire une raison, elle savait 

que jusqu’à ce qu’elle soit en âge de s’assumer, elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter cette 
hospitalité. 

Le soir, dans sa chambre, elle tentait de s’adresser aux deux personnes qui manquaient le 
plus dans sa vie de petite fille innocente. 

– Maman, je vais te confier un secret, mais il faut que tu me promettes de ne pas le divul-
guer : je ne suis pas bien chez Édouard et Betty, ils passent leur temps à me faire pleurer. 

Plus les jours passaient, plus elle entendait autour d’elle des voix hostiles qui lui parlaient 
avec beaucoup, de rudesse, elle se sentait complètement perdue. 

C’était comme si Édouard prenait un malin plaisir à lui faire de la peine, lui faisant sans cesse 
remarquer que ses parents lui avaient laissé un lourd fardeau. 

Assise au bout de la table pour faire ses devoirs, Lily s’attendait au pire. Puis elle entendait 
ces mots mielleux qui sonnaient faux. 

– Tu sais ma chérie, on t’aime, n’est-ce pas Édouard ! 
– Bien sûr, tu verras comme tu seras bien avec nous. 
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– Blablabla, je sais que ce n’est pas vrai, vous me détestez !… 
Elle acceptait les reproches même ceux qui n’étaient pas justifiés en pensant que bientôt, elle 

trouverait le moyen de subvenir à ses propres besoins. Ces reproches à n’en plus finir faisaient 
grandir en elle, cette tristesse indéfinissable. 

Les mots tendres firent rapidement place aux petites phrases assassines. 
– Bouge tes fesses, grosse dinde. 
– Qu’est-ce qu’il t’arrive, Édouard, pourquoi lui parles-tu sur ce ton ? demanda Betty qui 

comprit que son mari ne ferait pas de cadeau à Lily. 
– Je lui parle comme elle le mérite voilà tout. 
Les surnoms lui transperçaient le cœur, elle encaissait sans broncher ni même sourciller, 

mais ce qui lui faisait le plus de mal étaient ces silences où elle entendait la colère qui montait 
dans les esprits dérangés de ceux qui prétendaient être ses bienfaiteurs. Des silences plus doulou-
reux que les reproches. 

Comme Lily parlait très peu et ne souriait presque jamais, Édouard la faisait passer dans le 
village, pour une attardée mentale. 

Dans ces moments de grande solitude, elle recherchait au fond de sa mémoire, les fous rires 
de ses parents quand ils jouaient avec elle. Elle tentait de cacher l’inertie de son quotidien. 

– Papa et maman, pourquoi vous m’avez abandonnée si jeune ? je ne supporte pas votre absence. 
Elle était assise à la table de la salle à manger. Voyant Édouard entrer dans la cuisine, elle se 

préparait comme d’habitude, au pire. 
D’un ton mielleux, Betty et Édouard essayaient de convaincre Lily qu’ils l’aimaient, mais Lily 

se répétait sans cesse : 
– Dites ce que vous voulez, je sais que vous ne m’aimez pas. Vous me parlez uniquement 

pour me gronder, me rabaisser, c’est débile. 
Contrairement à Betty qui était une petite femme fluette, Édouard était un personnage d’une 

taille qui en imposait, avec de grands yeux gris, froids comme le marbre. Il portait une barbe déjà 
grisonnante. 

Quand il posait son regard sur Lily, il la foudroyait. Il aimait la terroriser de ce regard aussi 
chaleureux que celui qu’il jetterait à un animal furieux. 

Depuis le matin, elle se sentait fiévreuse, elle avait mal partout, ses genoux 
s’entrechoquaient, elle frissonnait de la tête aux pieds, mais personne ne prêtait attention à ses 
difficultés à respirer. 

Cette fébrilité passagère l’empêchait d’accomplir les tâches ménagères qui lui incombaient. Ce 
matin-là, lorsqu’elle entreprit de s’habiller, elle avait dû s’asseoir sur le bout de son lit à plusieurs 
reprises, et le simple geste d’enfiler ses chaussures lui avait demandé une énergie démesurée. 

Après le petit déjeuner, comme elle n’avait pas d’école, elle ne dit rien à personne et retourna 
dans sa chambre s’allonger. 

Plus les heures passaient, plus elle grelottait et le fait d’avaler sa salive lui causait une dou-
leur intolérable. 

Son front était brûlant, et il lui semblait que chaque heure qui passait, la fièvre poursuivait 
son ascension, telle une vague migratoire dévastant tout sur son passage. 

Elle avait échappé à la grippe l’hiver précédent, mais là elle était bien malade. Elle fermait les yeux, 
des larmes coulaient sur ses joues à cause de la fièvre et de la fatigue que cette grippe entraînait. 
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Elle ne parvenait plus à soulever ses paupières ni à distinguer les objets autour d’elle. Quand 
elle vit Betty et Édouard dans l’entrebâillement de la porte de sa chambre, elle fit une tentative 
pour se lever, mais elle dut y renoncer. 

Les murs se rapprochaient et s’éloignaient devant elle dans un mouvement de souffle aussi 
ridicule qu’épuisant. 

Lisant la détresse dans ses grands yeux, d’un ton mielleux, Betty et Édouard essayaient de 
convaincre Lily qu’ils l’aimaient, mais Lily se répétait sans cesse : dites ce que vous voulez, je ne 
vous écoute pas. 

Lily sentait chaque fois qu’il la dévisageait, des frissons la parcourir de la tête aux pieds. 
Quand il était particulièrement en colère, il lui lançait au visage : 
– Viens ici gourdasse, tu vois bien que ton travail est mal fait, tu mériterais que je t’écrase 

sous ma botte comme un cafard, une bestiole indésirable. 
Lily baissait la tête en sentant les larmes lui envahir les yeux. Elle ne voulait surtout pas ré-

pondre pour ne pas accentuer la colère de cet oncle qui faisait tout pour la détruire moralement. 
Quand elle se laissait submerger par une peine trop lourde à supporter pour une petite fille 

de son âge, elle faisait le vide dans sa tête, de tous les reproches qui lui étaient adressés et ne 
pensait qu’à ses parents qui lui manquaient chaque jour davantage. 

Sa vie de petite fille gâtée était devenue un véritable calvaire. Elle avait peur que les souve-
nirs des jours heureux ne s’estompent trop vite et qu’elle finisse par oublier le visage angélique 
de sa maman et le large sourire de son père chaque fois qu’il était très fier d’elle. 

Lily ne comprenait pas toujours le sens des mots cruels prononcés à son égard par Édouard, 
mais ces mots la faisaient se replier sur elle-même à tel point qu’à l’école du village, elle refusait 
la discussion avec les enfants de sa classe. 

Pendant les récréations, elle restait sagement sous le préau, assise sur un banc avec un livre 
entre les mains. Elle voulait s’emplir le cerveau de beaux mots, d’aventures qu’elle aimerait vivre 
à son tour, des voyages imaginaires qui l’emmèneraient dans des contrées lointaines, des endroits 
où elle ne retrouveraient pas ces deux personnages qui lui donnaient des cauchemars. 

Puis les années passèrent, elle se sentait assez vaillante pour commencer à subvenir à ses besoins. 
Elle entreprit de fabriquer avec l’aide de la maman de son amie Laura, des friandises qu’elle 

tenterait de vendre sur le marché. Elle apprit donc à faire des caramels mous et des roudoudous 
que les enfants lui achetaient chaque dimanche. 

Elle sortait de son petit commerce de quoi s’acheter des livres pour s’instruire et aider à faire 
vivre la maison chez son oncle, qui ne la voyait plus du même œil. 

Il ne semblait plus être son ennemi et tentait de le montrer. Lily ne tarda pas à s’en rendre 
compte, il ne lui parlait plus avec autant d’amertume. 

Il ne l’ignorait plus dans un coin de la maison alors qu’il discutait avec Betty de projets d’avenir. 
Il ne la regardait plus avec de la colère plein les yeux. Elle ne représentait plus pour lui cet 

objet encombrant dont on cherche par tous les moyens à se débarrasser. 
Lily, au cours des années précédentes, avait appris à être méfiante et là, elle l’était plus que 

jamais. Les journées semblaient moins longues, mais restaient identiques, vides de sens et de joies. 
Dans la maison, elle ne se sentait à sa place nulle part. Elle cherchait du regard, sur les 

meubles une photo qui la relierait à son bonheur perdu, mais c’était en vain, Betty n’avait aucune 
photo de Jack et Lina, ses parents. 


