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À Clarence, Grégoire, Emma 
À Gaël 

À tous ceux que j’aime, ils se reconnaîtront



Ce qui dépend de toi, c’est d’accepter ou non  
ce qui ne dépend pas de toi. 

 
Épictète, philosophe grec 50-125 apr. J.-C. 
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PROLOGUE

Comté de Galway, République d’Irlande 
1938 

Brighid 

Je suis ce que nous appelons communément une orpheline, une 
enfant illégitime pour plus de précision. 

Une âme perdue. 
Les sœurs de l’ordre de St Mary’s Mother and Baby Home 

recueillirent le nourrisson que j’étais, abandonné un matin de 
décembre au nord de Galway sur le perron de la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption. Elles l’appelèrent Brighid et subvinrent à 
ses besoins durant l’âge tendre. 

J’ai appris récemment que ce prénom signifiait grande déesse. 
Triste ironie pour une miséreuse comme moi, née hors liens du 
mariage, et par conséquent indigne d’être baptisée et de bénéficier 
d’une sépulture convenable au cimetière, quand l’heure sera venue. 

J’ai survécu par miracle aux convulsions, à la malnutrition et 
à pléthore d’épidémies de maladies infectieuses qui sévissaient à 
l’époque, telles que la tuberculose, la rougeole ou la gastro-entérite. 



10

Elles décimaient nombre de nouveau-nés en Irlande, notamment 
dans ce couvent faisant office de maternité et de maison infantile. 

Plus tard, j’ai été envoyée en pensionnat à Clifden, où j’ai pu 
recevoir un enseignement de qualité, mais particulièrement sévère. 

Sûr que les mauvais traitements endurcissaient le corps et l’es-
prit dans cette école des mômes de la honte où j’ai poussé tant 
bien que mal, plutôt mal que bien, en réalité, à l’instar des mau-
vaises herbes. 

J’ai obtenu haut la main le Primary Certificate Examination, ce qui 
m’a permis d’entrer au secondaire. 

Mis à part les Lettres et les Langues, matières dans lesquelles 
j’excellais, j’ai principalement apprécié les séances de gymnas-
tique ainsi que les cours de chorale dispensés au sein de la cha-
pelle. Ma scolarité a pris fin avec l’obtention du Leaving Certificate. 
Étant donné ma situation, il n’était pas envisageable que j’intègre 
l’université. 

J’ai ensuite été placée en tant que servante à Dublin, sur 
O’Connell Street, dans un immeuble géorgien non loin du pont 
du même nom qui enjambe la Liffey, au service de riches proprié-
taires d’exploitations agricoles louées au prix fort à des métayers. 

Je me suis employée à fournir, sans relâche, une prestation irré-
prochable. La paie s’avérait dérisoire, néanmoins je bénéficiais du 
gîte et du couvert. Les conditions étaient meilleures qu’à l’internat. 
Je mangeais à ma faim pour la première fois de ma vie. Peu m’im-
portait que les repas ne soient guère variés et insipides. À l’égal 
des membres du personnel, je disposais par ailleurs d’une pièce 
individuelle qui jouxtait l’arrière-cuisine, ce qui me changeait des 
dortoirs austères et leur manque criant d’intimité. 

Je passais mon temps de repos à lire les livres que me prê-
tait aimablement Cathleen, la fille d’Eireen et Owen Coghlan, le 
couple pour lequel je travaillais. Nous ne nous adressions jamais la 
parole, elle et moi. Elle n’en avait probablement pas l’autorisation. 
Nous n’étions point issues d’une couche sociale identique, certes, 
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mais nous avions sensiblement le même âge, doublé d’un pen-
chant pour les Lettres, et ces similitudes nous rapprochaient. La 
relation amicale qui s’est nouée entre la jeune femme et moi s’est 
donc construite au gré de nos conversations silencieuses. 

Cathleen avait pris l’habitude de poser discrètement, sur le 
rebord de la fenêtre qui faisait face à l’escalier central, les romans 
qu’elle avait déjà lus. Je les remettais en place après lecture. 
Lorsqu’un ouvrage m’avait particulièrement plu, je glissais une 
fleur de bruyère séchée sous la couverture, en guise de remercie-
ment. Je découvrais grâce à elle les grands noms de la littérature 
classique ainsi que les œuvres d’écrivains contemporains qui com-
mençaient à faire parler d’eux. Au fil des pages, un vaste monde 
s’ouvrait à moi sur des contrées que je n’aurais su imaginer, me 
procurant une échappatoire bienvenue. 

Alors que le pays se remettait péniblement des terribles années 
conflictuelles pour l’indépendance, de la guerre civile, puis de la 
partition de l’île en Irlande du Nord et en État libre d’Irlande, le 
statut de domestique, lui, restait immuable. Au bout de quelques 
mois, je me suis remplumée, et mes formes, devenues attrayantes, 
n’ont pas laissé indifférent le maître des lieux. 

Owen Coghlan a commencé à me frôler les hanches de manière 
inconvenante, tandis que je servais les plats à table. 

Rapidement, ses gestes déplacés se sont révélés insupportables. 
Ses yeux libidineux ne me lâchaient plus. Tant et si bien que dans 
l’incapacité de viser correctement sa bouche, il a renversé la cuil-
lère de son potage sur la nappe immaculée à plusieurs reprises. 
C’était vraiment pathétique. Je bouillais intérieurement de ne pou-
voir remettre en place cet immonde personnage. 

Les autres bonnes m’ont avertie de me tenir à distance de lui. 
Sage conseil que je me suis évertuée à appliquer quand il se situait 
dans les parages. Je m’abstenais de croiser son regard lubrique et 
me positionnais dès que possible près de son épouse qui ne sem-
blait pas prêter attention au manège de son mari. 
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Mes tentatives d’évitement n’ont eu pour résultat que de renfor-
cer l’intérêt que cet homme portait à mon encontre. Il modifiait 
jusqu’à ses habitudes, de sorte qu’il s’introduisait systématique-
ment dans la même pièce que moi. 

Le simple fait que je lui résiste exacerbait certainement sa 
convoitise. 

Pour quelle raison serait-ce si grave qu’il soit marié, après tout ? 
Ce qui se trouvait sur ses terres lui appartenait, n’est-ce pas ? En 
bon père de famille, il irait expier ses péchés après confession. 
Dieu était indulgent envers les chrétiens pratiquants tels que lui. 

Les jours passant, Coghlan s’est montré de plus en plus entre-
prenant. Il me gratifiait de compliments mielleux et de sourires 
enjôleurs à tour de bras. Il s’arrangeait pour m’approcher aux 
détours des corridors et ses larges mains rêches se sont faites 
baladeuses. 

Peu à peu, il osait des caresses qui s’attardaient, au gré de nos 
entrevues soi-disant fortuites. J’étais tétanisée. Il me répugnait au 
plus haut point. 

Il n’hésitait pas à me bloquer le passage en me saisissant la taille 
d’autorité, puis se collait violemment contre moi afin de m’ar-
racher des baisers, malgré mes suppliques. Son haleine fétide, 
lourdement chargée de whiskey tourbé, me donnait la nausée et 
imprégnait mes narines des heures durant. 

Je l’ai maintes fois surpris à rôder, non loin des quartiers des 
domestiques, à la nuit tombée, pendant que madame dormait du 
sommeil du juste. Une peur sourde s’est subitement emparée de 
moi pour ne plus jamais me quitter. Dès lors, j’ai veillé à verrouiller 
la porte à double tour en allant me coucher. 

Je me sentais constamment oppressée. 
Un soir, comme je sombrais lentement dans les bras de 

Morphée, j’ai entendu des pas pesants se diriger vers ma chambre. 
J’ai entrevu la poignée qui tournait. Nul doute qu’il s’agissait du 
patron. 
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Terrorisée, j’ai remonté le drap au-dessus de ma tête tout en 
cessant de respirer et je me suis agrippée aux rebords du matelas 
en attendant que cet ignoble individu renonce, et se résigne à rega-
gner ses appartements. 

À l’aube, je n’avais toujours pas pu fermer l’œil, le moindre bruit 
me faisant sursauter. 

Je savais pertinemment qu’il n’abdiquerait pas si aisément et 
que ce n’était qu’un répit de quelques semaines avant qu’il ne par-
vienne à ses fins. 

J’ai songé à m’enfuir, bien sûr. Mais où aller lorsque l’on vit sans le 
sou, que l’on ne possède aucun parent et que l’on est seul au monde ? 

En regagnant ma chambrette le lendemain, j’ai remarqué avec 
effroi que la clef  avait disparu. Oh mon Dieu ! Un long frisson 
glacial m’a parcouru l’échine. 

Affolée, je me suis barricadée en poussant la commode ainsi 
que la coiffeuse contre la porte. 

Peine perdue. Quand les pas ont résonné à nouveau dans le 
couloir, mon abri de fortune n’a guère tenu longtemps devant la 
sombre détermination de Coghlan. 

J’ai reçu sa visite tous les soirs, à partir de cette date maudite, 
sans que je puisse m’y soustraire. 

Je me mords les doigts de ne pas avoir pensé à conserver la clef  
au fond de la poche de mon gilet. 

Le porc faisait son affaire en respirant bruyamment et en me 
contraignant à le regarder droit dans ses yeux traversés d’éclats 
obscènes. J’étais devenue une proie, sa proie. Ce pervers se délec-
tait sans aucun doute de la terreur et du dégoût qui tordaient mon 
visage. 

Il m’a piétinée et a démoli ma vie sans vergogne. Je n’avais pas 
vingt ans. 

Une profonde haine a émergé en moi. 
L’appétit me manquait. Je maigrissais à vue d’œil. Ses ardeurs 

ne se sont pas calmées pour autant. Et ce qui devait arriver arriva. 
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Des maux de tête et de fréquents vertiges m’obligeaient à 
m’appuyer contre les murs des couloirs pour ne pas tomber. Ma 
poitrine congestionnée prenait du volume et me faisait souffrir 
lorsque, sans ménagement, Coghlan la pétrissait à pleine poigne. 

Je me réveillais aux aurores, chancelante et nauséeuse. Mon 
estomac ne parvenait pas à garder mes repas. 

J’ai compté et recompté les jours de retard. 
J’ai brûlé je ne sais combien de cierges à la messe. 
J’ai prié avec ferveur la Vierge Marie. 
En vain. Elle n’a pas jugé bon de me porter secours. 
À mesure que mon ventre s’arrondissait, je me débrouillais pour 

le camoufler à l’aide de langes que je nouais bien serrés. J’ai mar-
telé mon abdomen à coups de poing afin d’éliminer ce rejeton de 
malheur. Mais celui-ci s’accrochait mordicus. 

Le pauvre ne soupçonnait pas le destin de misère qui l’attendait 
ici-bas. 

Une nuit, Coghlan s’est aperçu qu’il m’avait fécondée. Il est 
entré dans une colère folle et m’a giflée avec une violence inouïe 
qui m’a fait perdre connaissance. 

J’ai cru qu’il allait me tuer. 
Le matin suivant, personne ne s’est formalisé de ma figure 

tuméfiée. Il va sans dire que l’animal régnait en tyran au sein de sa 
demeure. Tous tremblaient face à lui, ses exploitants et ses chiens 
de chasse y compris. 

Le surlendemain, les services de l’État sont venus me chercher 
pour m’emmener dans une institution catholique réservée aux 
mères célibataires. Comble de l’ironie, c’était la même que celle 
qui m’avait recueillie peu après ma naissance, The Home, et où je 
donnerai la vie dans le plus grand secret. 

Cathleen a supplié à genoux son infâme de père de ne pas me 
faire interner. Ses pleurs n’y ont, hélas, rien changé. Il fallait avant 
tout protéger la réputation de la lignée en éloignant le bâtard qu’il 
avait planté en moi. 


