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À mes enfants, Tristan, Alexandre et Charlie, qui sont  
mon inspiration, ma respiration et ma raison d’être. 

Je vous aime plus fort que le soleil, 
plus que l’infini et au-delà.

Mais aussi à mes parents, mes sœurs, mon frère, 
ainsi que mes neveux et nièces, qui savent être présents 

lorsque la vie se montre compliquée.

Avec amour,

Alexandra.
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I

Depuis la mort de mes parents au printemps dernier dans 
un crash aérien, ma tante Edma m’avait recueillie. J’aimerais 
pouvoir dire que c’était une tante attentive, tendre et remplie 
d’amour qui m’avait ouvert les bras, mais loin de là…

D’ailleurs jusqu’à la mort de Maman et Papa, je ne connais-
sais ma tante que par l’intermédiaire des photos de ma mère, 
qu’elle aimait me montrer lorsqu’elle parlait de son enfance au 
fin fond des campagnes… Toutes deux se ressemblaient énor-
mément, brunes, cheveux bouclés et épais, bouches garnies et 
de grands yeux verts… Mais la ressemblance s’arrêtait au phy-
sique.

Autant ma mère était douce, autant tante Edma était 
rude.

Interdiction de sortir en soirée, d’avoir un petit ami, pas 
de téléphone non plus… mais tout de même, j’avais eu ma petite 
victoire pour internet, car le lycée nous avait fourni notre or-
dinateur portable… Internet ! Grâce à ce petit cadeau, j’étais 
connectée au monde extérieur… Virtuellement, certes, mais 
connectée tout de même.

La mort de mes parents avait éloigné pas mal de per-
sonnes que je croyais proches de moi… C’est souvent dans les 
coups durs que l’on connaît ses amis. J’avais pourtant réussi à 
en garder quelques-uns, mais le déménagement, qu’Edma avait 
programmé pour l’été à la fin des écoles, m’avait conduite dans 
un petit village du Finistère, en Bretagne. Ce fut la fin de mon 
restant de vie sociale.

En arrivant à Locronan, une profonde déprime me sub-
mergea.

Si certains aimaient ce charme, les maisons de granit 
sombre aux façades sévères et cossues m’angoissaient.
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L’école s’arrêtait au lycée. Pour pouvoir aller à la fac, je 
devrais parcourir plus de huit kilomètres chaque jour. Chose que 
ma tante avait vite calculée, et vite choisi l’option : « pension-
naire » pour la semaine.

Selon ses dires, cela me permettrait de passer à autre 
chose plus rapidement et m’aiderait à me forger le caractère, 
trop faible pour elle.

Mais la pension devait être payée. Edma refusa de payer 
de sa poche et prétexta que l’héritage de mes parents ne devrait 
servir qu’en cas de nécessité absolue…

D’un accord commun, je songeais donc à travailler.
En passant dans les rues de mon village, une petite librai-

rie attira vite mon attention. Je ne sais pas ce qui m’avait attirée, 
mais j’entrai à l’intérieur sans vraiment m’en rendre compte. Ce 
fut ce jour que je fis connaissance de Jake, mon meilleur ami 
aujourd’hui.

La joie de vivre par définition. Brun, grand et mince, la 
mode n’avait pas de secret pour lui. Amoureux de l’amour, il 
vivait à fond chaque jour qui passait.

D’ailleurs ce fut lui qui me trouva mon job. Ses parents 
tenaient ce petit café au coin de la rue qui menait à la librairie.

L’amour qui émanait de cette famille était beau à en 
pleurer. Fils unique, Jake vouait un amour sans limites à ses 
parents, qui le lui rendait en retour.

Ce pincement au cœur de savoir que j’avais perdu cet 
amour à jamais à cause d’un voyage gagné dans un concours 
idiot…

« Salut, je peux t’aider ? »
Surprise, je lâchai le livre qui captait mon attention. En 

levant la tête, je vis un garçon à peine plus âgé que moi me faire 
face. Ses cheveux bruns, ramenés de façon négligée en arrière, 
laissaient découvrir un visage à l’ovale parfait. Ses yeux noisette 
pétillaient de gentillesse et de gaieté.

 « Euh… Non merci… je regarde juste… »
« T’es la nouvelle, toi ! C’est super ! Enfin de la distrac-

tion ! »
De la distraction ? Génial, il ne me manquait plus que ça. 

Distraire les gens. Tel devait être mon but dans la vie.
« Ravie de pouvoir t’amuser ! Mais là, je dois y aller. »
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Je ramassai le livre échoué au sol et le reposai volontaire-
ment d’un geste brusque au nez de ce garçon qui, je ne sais pas 
pourquoi, commençait à m’agacer au plus haut point. D’un geste 
que je voulus théâtral, je me retournai pour partir, en oubliant 
que mon sac était toujours à mes pieds… Une main chaude et 
douce me rattrapa par le bras.

« Attention ! »
Le garçon m’avait empêchée de me retrouver par terre. 

Ses yeux remplis de bonté me regardaient fixement. Un sourire 
élargit sa bouche, laissant découvrir des dents blanches et par-
faitement alignées.

« Je m’appelle Jake Koler. Je bosse ici pour passer le 
temps… Et toi, qui es-tu ? La nouvelle doit bien avoir un prénom, 
non ? »

Je me forçai à rester sur place pour lui répondre. Après 
tout, je lui étais reconnaissante de ne pas m’être affalée de tout 
mon long grâce à lui…

« Je m’appelle Charlie. Charlie Garner »
« Bienvenue Charlie. Je suis vraiment ravi de faire ta 

connaissance. Tu sais, pendant les vacances d’été, il n’y a pas 
beaucoup de jeunes par ici… Ils partent tous sur le continent 
à la recherche de je ne sais pas trop quoi, mais ils partent… ça 
te dirait que je te fasse visiter un petit peu les lieux ? Je finis de 
bosser dans cinq minutes. »

Il y avait tellement de gentillesse et de bonté dans sa voix 
que, sans réellement réfléchir, j’acquiesçais d’un signe de la tête.

Un sourire encore plus large éclaira son visage. Il me fit 
signe de l’attendre. Tout en s’éloignant de moi, il m’envoya un 
clin d’œil, ce qui me fit sourire.

Au bout de quelques minutes, Jake revint avec son sac, 
m’attrapa par le bras et me tira vers la sortie.

« Allez viens, je t’emmène tout d’abord boire un Caffe 
Latte. On ne commence pas une journée sans boire un bon 
café… »

Tout en se baladant en direction du café, Jake m’expliqua 
qu’il était originaire de ce petit village, tout comme ses parents 
et ses aïeux.

J’appris ainsi que ses parents étaient les gérants du café et 
son oncle le maire du village, que nous allions dans la même fac 
et que Jake y était également pensionnaire. Un soulagement et 
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un sentiment de bien-être m’envahirent. Je ne serais pas seule 
le jour de la rentrée.

Avec Jake, le courant passait naturellement, comme si 
on se connaissait depuis longtemps. Je lui racontais tout de ma 
vie. Mon enfance heureuse, mes souvenirs joyeux, mais aussi la 
mort de mes parents et, forcément, ce qui en découlait, la vie 
chez ma tante tyrannique.

De ce fait, je lui annonçai que, pour pouvoir être pen-
sionnaire, je devais absolument trouver un job pour payer mon 
année.

Je vis ses yeux s’illuminer de nouveau et Jake annonça fiè-
rement :

« Je sais où tu pourrais travailler ! Mes parents sont à la 
recherche de quelqu’un pour servir au café, c’est bien payé, et 
tu aurais les boissons gratuites ! »

Je n’en revenais pas… En l’espace d’une heure, j’avais 
trouvé un ami, ainsi qu’un travail… Tout ne se passerait peut-
être pas si mal, tout compte fait, ici… Je finirais peut-être même 
par m’y plaire, à Locronan…

En arrivant devant la façade du « Press’Café », j’aperçus 
brièvement un groupe de jeunes en train de boire des sodas 
autour d’une table, à la terrasse.

Trois filles, toutes jolies, qu’on aurait dit sorties d’un ma-
gazine de mode, sirotaient leur verre à la paille. Deux garçons, 
tout aussi beaux, les accompagnaient. Ils avaient l’air de s’amu-
ser au vu des grands éclats de rire et des bousculades amicales 
qu’ils se balançaient.

Jake me tira par la manche et me fit signe de rentrer. À l’in-
térieur, une bonne odeur de café chaud emplissait la salle. Des 
pâtisseries remplissaient les étals devant le comptoir. Une belle 
femme se tenait derrière, affichant un grand sourire sincère.

« Jake ! Quelle surprise ! Tu ne viens pas à cette heure-là 
d’habitude ! Il y a un souci ? Tu… »

Soudain, son regard se dirigea dans ma direction. Je lui 
adressai un sourire timide, accompagné d’un hochement de 
tête.

« Oh, bonjour Mademoiselle, je m’appelle Tamara. Je 
suppose que tu es la nouvelle arrivée ? J’espère que mon Jake 
ne t’a pas trop fatiguée avec ses papotages ! »
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« Maman !! Arrête s’il te plaît ! Je te présente Charlie. 
Nous irons ensemble à la Fac. Elle est géniale, tu vas voir !!! D’ail-
leurs, elle cherche du boulot, je lui ai dit qu’elle en trouverait 
forcément ici… »

Durant quelques minutes, j’assistais silencieusement à la 
discussion de Jake et sa mère. Je ne voulais pas faire mauvaise 
impression, mais n’arrivais pas non plus à décrocher un mot 
avec cette timidité maladive qui me caractérisait. Mais il fallait 
tout de même que je me lance.

« Oui, en effet, je recherche quelqu’un pour m’aider. J’ai 
eu quelques candidatures, mais pour tout t’avouer, je pense 
plutôt qu’ils viennent juste postuler afin de pouvoir boire à l’œil, 
et pas forcément travailler… Charlie, tu penses pouvoir sérieu-
sement m’aider ? »

« Bien sûr ! J’ai vraiment besoin d’un job pour pouvoir 
financer mon pensionnat. Je n’ai pas d’expérience, mais je suis 
très volontaire et désireuse d’apprendre. Vous pourriez peut-
être me prendre à l’essai ? »

« À l’essai ? Non, si mon Jake t’a amenée ici, je lui fais 
confiance. D’ailleurs, je te laisse quelques jours pour faire 
connaissance avec les lieux, et la semaine prochaine, tu com-
mences à travailler. Qu’en penses-tu ? »

C’était génial. Plus que parfait. Tamara avait l’air d’une 
femme généreuse et gentille, tout comme son fils. J’acquiesçai.

Les jours suivants se passèrent pour le mieux. Ma tante 
avait accepté le fait que je m’étais fait un ami et avait même 
accepté qu’il vienne à la maison.

Il faut dire que le fait que son oncle soit le maire de la ville 
m’avait fortement aidée.

Cependant, je ne pouvais pas deviner que leur rencontre 
allait prendre une tournure assez gênante. À peine arrivé, ma 
tante questionna Jake sur ses passions, études… et liaisons 
amoureuses…

« Alors, mon petit Jake, j’espère que tu ne vas pas trop 
délurer ma nièce quand même… à l’âge que vous avez, vous 
devez faire attention… As-tu une petite amie au fait ? »

Le visage de Jake devint rouge pivoine…
« Euh… comment vous dire… Je… C’est-à-dire que… Votre 

nièce ne m’intéresse pas de ce point-là… » 
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Je ne savais plus où me mettre… Je ne savais pas ce qui 
me dérangeait le plus… La question plus que déplacée de ma 
tante ou la réponse de Jake qui disait ouvertement que je ne 
l’intéressais pas…

« Edma, tu vois bien que tu mets Jake mal à l’aise, là, 
quand même… »

« Comment ça, j’ai tout le même le droit de savoir avec 
qui ma nièce fricote tout de même. Alors Jake ? Charlie ne t’inté-
resse pas ? Elle est pourtant jolie ? Bon, c’est vrai qu’elle ne sait 
pas forcément se mettre en valeur, mais… »

« Madame Curlay, la coupa Jake, votre nièce est très jolie. 
Je pourrais envisager de la courtiser avec votre consentement, 
mais seulement, je suis gay. »

Un ange passa durant quelques minutes. Puis ma tante se 
leva du canapé, et s’excusa de devoir aller dans la cuisine récu-
pérer les petits gâteaux pour le goûter.

Une fois Edma partie dans l’autre pièce, je regardai Jake, 
qui me souriait de toutes ses dents. Je ne pus m’empêcher de 
rire.

« Alors c’est vrai ? Tu aimes les garçons ? »
« Oui. Tu aurais bien fini par l’apprendre de toute façon, 

ce n’est un secret pour personne ici. Ça te dérange ou met mal 
à l’aise ? »

« Pas du tout ! À vrai dire, ça me soulage presque de 
savoir que si tu t’intéresses à moi, c’est pour moi seule et pas 
seulement pour espérer autre chose… »

« Sachez, Mademoiselle Garner, que moi, Jake, "JE" ne 
m’intéresse qu’aux personnes intéressantes !! En aucun cas je 
ne t’aurais adressé la parole si je n’avais pas ressenti que tu en 
valais la peine. J’ai un pressentiment pour ça… »

Suite à ces révélations qui ne faisaient rire que Jake et 
moi, nous passâmes une journée plutôt sympa… Le fait que 
tante Edma évitait le regard de mon ami et semblait plus que 
mal à l’aise me rendait d’humeur joyeuse et légère.

La fin de la journée s’annonçait. Les nuages commen-
çaient à couvrir les rayons du soleil, qui tapissaient d’étranges 
ombres sur le sol. Un vent frais se levait. Je décidai de congédier 
Jake gentiment, en prétextant le fait que je devais commencer 
à rassembler mes affaires afin de préparer mon premier jour 
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de travail, qui avait lieu dès le lendemain, et que je devais me 
reposer.

Après une dernière embrassade chaleureuse devant 
l’entrée de la maison, Jake me fit un salut de la main avant de 
relever le col de sa veste et enfouir ses mains profondément 
dans ses poches. Le temps tournait à l’orage…

Quand il ne fut qu’une tache sombre à l’horizon, je rentrai. 
Ma tante Edma vaquait à quelques occupations qui n’intéres-
saient absolument qu’elle. En montant dans ma chambre, une 
chose interpella mon regard. La porte du grenier, légèrement 
entrouverte. Le vent de l’extérieur laissait passer un sifflement 
par l’ouverture. D’habitude cette porte était toujours fermée… 
Je ne m’y étais jamais aventurée, Edma me certifiant que c’était 
un lieu rempli de poussière, d’insectes et d’objets vétustes.

Mais je ne sais pas pourquoi, au lieu de refermer cette 
porte, ma main s’attarda sur la poignée… et l’ouvrit.
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II

Des escaliers en bois, sombres et poussiéreux, me fai-
saient face. En effet, cela faisait quelque temps que la fée du 
logis n’était pas passée par là. Des toiles d’araignées grasses et 
épaisses jonchaient le plafond. En grimpant les escaliers, le cra-
quement de chacune des marches me rappelait un cri de dé-
tresse… Non des cris de plaintes… En chassant ces idées sombres 
de ma tête, j’entrepris d’accélérer le rythme pour arriver au 
plus vite au grenier. Une fois dans la pièce, je fus éblouie par sa 
beauté. Certes, elle était remplie de cartons entassés, meubles 
encrassés, mais un charme fou s’en dégageait. Avec sa seule 
fenêtre, un vitrail gras de poussière, au travers duquel le soleil 
couchant faisait timidement passer ses derniers rayons, un halo 
de lumière rouge, jaune, vert et orangé dansait dans la pièce. 
C’était magnifique. Un carillon, disposé non loin du vitrail, vibrait 
d’un son clair et pur.

Je fermai les yeux. Un bien-être m’envahit profondé-
ment… Je crus même entendre de petits rires, suivis de chucho-
tements…

Soudain, un bruit lourd me fit sursauter. J’ouvris les yeux. 
La lumière chaude avait laissé sa place aux rayons froids de la 
lune. Le grenier n’avait plus rien d’accueillant… Combien de 
temps s’était-il écoulé ? Je n’en avais pas la moindre idée.

Tout ce que je savais, c’est que j’avais tout intérêt à vite 
descendre si je ne voulais pas subir les foudres de ma chère 
tante…

Ce qui ne se fit pas attendre…
« Charlie !! Que fais-tu, bon sang ! Descends tout de 

suite ! »
Voilà, trop tard…
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« J’arrive tout de suite, Edma ! »
Je me retournai afin de prendre les escaliers, et m’éta-

lai de tout mon long. Tout en m’asseyant, je relevai quelques 
mèches folles de mes cheveux, qui étaient tombées sur mes 
yeux. À mes pieds, sur le sol, un gros livre tellement poussié-
reux que, même en collant mes yeux dessus, je n’arrivais pas à 
en deviner le titre. La pénombre ne m’aidant pas, je décidai de 
le prendre avec moi. Je descendis les escaliers quatre à quatre, 
pris soin de refermer la porte du grenier derrière moi, et jetai le 
livre dans mon placard en passant devant ma chambre. Hors de 
question que je le fasse voir à Edma.

Alors que j’arrivais dans la cuisine, Edma me toisa de toute 
sa hauteur devant l’entrée de celle-ci. Je ne pus m’empêcher 
de la trouver vraiment belle. Une beauté froide qui me mettait 
vraiment mal à l’aise, mais tellement belle… À côté d’elle je me 
sentais tellement ridicule. Maman et elle se ressemblaient énor-
mément… Maman… Si tu étais là…

« Que faisiez-vous, Mademoiselle ? Je te signale que ça 
fait deux fois que je t’appelle… Ça y est, tu as un ami et tu te sens 
pousser des ailes ? Je t’ai accordé gentiment le droit de faire 
entrer un inconnu chez moi, et te voilà déjà devenue une effron-
tée ? J’attends ! »

Eh oui. Voilà. Les discours de ma tante… Je n’allais tout de 
même pas lui dire que j’avais perdu la notion du temps dans le 
grenier où elle ne voulait pas que je traîne…

« Je suis vraiment désolée… En préparant quelques af-
faires, je me suis endormie… Je ne t’ai pas entendue… »

Ma tante ouvrit ses grands yeux de biche.
« Mademoiselle s’est endormie ! Oh, par tous les saints… 

Mademoiselle est fatiguée de sa journée à se promener et à 
aguicher un pauvre gay… On aura tout vu ! »

La colère monta en moi.
« Ne parle pas de Jake comme ça ! C’est mon ami ! Je… »
Elle me coupa net la parole et reprit d’un ton sec. 
« Stop ! Tu es ici sous mon toit et, tant que tu y resteras, je 

ne tolérerai aucun manque de respect. Il est grand temps que tu 
grandisses. Ton père et ma chère sœur ne sont plus derrière toi 
pour te protéger. Tu es déjà une charge pour moi, n’en rajoute 
pas. Ton repas est posé sur la table. Il est froid. Tu le mangeras 



15

comme ça et c’est tout. Sur ce, souhaite-moi une bonne nuit. »
Je baissais les yeux et les épaules. J’abdiquai. Je n’aurais, 

de toute façon, jamais le dernier mot.
« Bonne nuit, tante Edma. »
Elle passa à côté de moi pour rejoindre sa chambre. Je 

me retrouvai seule. Derrière elle, son parfum flottait dans l’air, 
tel un fantôme me rappelant que je serais sans cesse sous son 
emprise.

Après avoir avalé mon Cornish pasties (que j’appelais 
également un chausson à la viande), puis lavé mes couverts, je 
m’assurai de ne rien avoir laissé traîner dans la cuisine afin de ne 
pas attiser la colère déjà présente de ma tante dès le lendemain 
matin.

En éteignant les lumières, je pris la direction de ma 
chambre avec, dans l’esprit, pouvoir découvrir le livre mysté-
rieux qui m’y attendait.

En regagnant l’étage, presque comme un automate, je me 
dirigeai vers la porte du grenier. Impossible à ouvrir. Comment 
cela était-ce possible ? Je forçai un peu plus sur la poignée, en 
vain. Ma tante avait dû la fermer à clef, il n’y avait pas d’autres 
explications possibles. J’espérai juste que, demain, elle ne me 
reprocherait rien de ce côté…

Résignée, j’optai pour aller me doucher avant de me 
rendre dans ma chambre. Arrivée dans la salle de bain, je fis 
couler l’eau afin qu’elle soit bien chaude. J’adorais l’effet de l’eau 
chaude sur ma peau…

Après quelques minutes sous le jet de ma douche, une 
impression d’être observée me vint.

« Tante Edma ? »
Personne. Edma n’étant pas le genre à blaguer, je me trai-

tais de folle intérieurement… Mais soudain, les chuchotements 
et les rires, semblables à ceux du grenier, retentirent… Je coupai 
immédiatement l’eau. Le silence total régnait.

Je devais être bien fatiguée pour commencer à entendre 
de telles choses… J’enfilai mon peignoir, me séchai et les cheveux 
et les nouai en une longue tresse que ma mère m’avait appris à 
faire…


