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Lisa est belle et souriante, blonde, les yeux marrons, son 
sourire c’est son arme, c’est son charme. Elle est belle mais 

rebelle. Toujours gaie, sauf lorsqu’il faut se coucher et dormir. À 
un an elle ne veut pas dormir. Elle trouve le sommeil, uniquement 
quand excédé, Jacques, son père a fait le tour du pâté de maisons 
en voiture ; parfois un seul tour ne suffit pas, cette réfractaire au 
sommeil, consent à s’endormir après trois tours d’auto.

À quatre ans, très inventive, Lisa n’hésite pas à cirer Sidonie, 
sa tortue, qui bien sûr, ne s’en remettra pas. Gardée par sa nounou, 
Babeth, elle ne trouve rien de mieux que de s’enfoncer une lentille 
dans le nez, le tout avec un très grand sourire. Vite, la nounou 
affolée, se précipite chez le médecin de famille, qui passe plus 
d’une demi-heure pour extraire l’intruse de la narine de la petite 
diablesse.

À cinq ans, la téméraire Lisa, a l’idée géniale de se tailler l’au-
riculaire, avec un taille-crayons. Elle vient trouver sa maman qui 
lui administre une fessée, dans un premier temps, mais elle se rend 
compte que la blessure est plus grave qu’il n’y paraît ; là encore, le 
médecin va devoir lui faire plusieurs points de suture.

La belle Lisa, brillante, et précoce, a déjà un an d’avance 
pour son entrée au cours préparatoire. À cinq ans elle sait lire. 
Insouciante, la petite dernière de la famille, a neuf ans de moins 
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que sa sœur aînée, Christine. Lisa est adulée, choyée par son papa  
Jacques, qui reste très à l’écoute de ses deux filles. Françoise 
la maman, plus distante, car très prise par son travail, est peu 
démonstrative.

À l’école catholique de cette petite commune du Sud Sarthe, 
Lisa se fait très vite remarquer par sa spontanéité, sa gentillesse 
avec ses camarades. C’est un brillant élément, dans toutes les 
matières, en français, en lecture, en sciences naturelles. Elle est 
curieuse de tout, mais on ne sait pourquoi, son talon d’Achille 
c’est : les mathématiques.

Elle est aussi précoce, dans ses tenues vestimentaires, les kilts, 
les chaussettes à pompons, ne sont pas du goût très traditionnel 
des sœurs enseignantes, et de la supérieure de l’institution Sainte 
Anne. Souvent Jacques est invité par les religieuses afin que sa 
fille porte des tenues plus « décentes » (nous sommes à la fin des 
années 60).

Lisa, mène une vie de petite fille sans soucis, empreinte de bon-
heur et de tendresse, bercée par ses séjours en Angleterre et des 
escapades durant les petites vacances, chez son oncle et sa tante 
en Normandie.

L’hiver, traditionnellement, pendant les vacances de février, 
c’est en train que la petite famille va prendre quelques jours de 
repos à Nice ou à Menton, pendant le Carnaval ou la fête des 
citrons.

Christine et Lisa ont une enfance dorée. Le respect de l’autre, 
l’éducation morale et religieuse font partie des valeurs fortes et 
primordiales inculquées par Jacques et Françoise à leurs deux 
filles.
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Lisa se passionne pour la littérature, son héroïne favorite à 14 
ans c’est : Emma Bovary, elle rêve aussi de Julien Sorel son héros 
préféré.

À huit ans, elle suit sa sœur, dans une famille anglaise à 
Blackpool, dans le Nord de l’Angleterre. Mais elles sont séparées, 
chacune dans une famille respective, sans contact entre elles, pen-
dant les vacances d’été. Comme ce fut difficile pour Lisa, cette 
petite fille qui ne parle pas encore la langue de Shakespeare. Que 
de pleurs ! mais très vite Lisa, très douée pour les langues, va 
grâce à cette immersion, parler couramment avec un excellent 
accent, cette langue qu’elle vient de découvrir depuis quelques 
semaines seulement.

Aussi, elle entre en classe de 6e, avec deux années d’avance.

Auparavant, l’été, entre trois ans et huit ans, sa tante Jeanne et 
son oncle Bernard, bijoutiers, l’accueillent à Forges les Eaux, en 
Normandie, où elle retrouve avec beaucoup de plaisir ses grands-
parents maternels. Sa mémé, comme elle l’appelle, lui apprend 
à faire la cuisine, et la couture. Que de merveilleux moments 
d’échange et de douceur ! Lisa sera très proche de sa tata Jeanne, 
qui sera en quelque sorte sa deuxième maman. Sans oublier, les 
deux chats « bijoux et pipeau ». Sa vie est douce comme du velours.

Lisa passe son bac à 16 ans, avec mention, 18 en anglais, 18 en 
français, 15 en philo, mais 2 en maths. Très douée, indépendante 
malgré son jeune âge, elle souhaite suivre des études de droit à 
Angers.

Jacques accède à la demande de sa fille adorée, et lui loue une 
chambre d’étudiante, sur un boulevard assez passant, au confort 
plutôt spartiate, pas de douche, uniquement un lavabo, les toilettes 
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sur le palier, le tout sous les toits. Il fait froid l’hiver, et dès le prin-
temps ça commence à chauffer dans la mansarde.

Le décor est plutôt glauque, le papier peint défraichi et pous-
siéreux, le plafond gris et écaillé. Lisa ne peut vivre dans la saleté, 
elle décide de revoir la décoration, elle achète de l’intissé, d’une 
belle couleur : turquoise avec du liberty rose, vert et blanc qu’elle 
agrafe au mur, en le plissant. La seule armoire très haute, ne pos-
sède qu’une barre à l’intérieur, ainsi elle ne peut l’utiliser qu’en 
penderie ; aussi un coffre en osier qu’elle a chiné, poncé et regarni 
avec du tissu, va lui permettre de ranger ses chemisiers, et ses 
foulards.

Autant Lisa est brillante et appliquée, autant sa sœur aînée a 
des difficultés et dès la fin de la troisième, Christine se dirige vers 
un CAP/BEP de secrétariat. Déjà les deux sœurs sont différentes. 
Christine reste dans l’à peu près, alors que Lisa est perfectionniste. 
Cette dernière a des goûts simples, mais de qualité. Elle sait s’ap-
prêter à peu de frais, mais avec élégance. En cela Lisa ressemble 
plus à son papa qu’à sa maman, qui fait tout très vite, mais pas 
dans le raffinement.

L’année de son bac, avant le retour à la fac, Lisa est prise de 
malaises et de pertes de connaissance. Elle est hospitalisée au 
CHU d’Angers, pendant plusieurs jours, mais rien n’est décelé : 
dans les années soixante-dix, le scanner et l’IRM n’existent pas 
encore.

C’est aussi cette année-là qu’elle rencontre un garçon : Alain. 
Ce jeune homme est, comme on dit, bien sous tout rapport : une 
éducation rigoureuse, catholique ; ses parents ont une situation 
très en vue. À l’époque, on disait : un bon parti. Lisa et Alain se 
côtoient, se rencontrent, flirtent, vont au cinéma. Après quelques 
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mois, Alain souhaite qu’ils se fiancent, mais il a aussi quelques res-
trictions sur la façon dont Lisa s’habille. Les familles se reçoivent, 
mais Lisa ne l’entend pas de cette oreille. Elle a acquis une cer-
taine indépendance. Elle rentre tous les week-ends d’Angers, où 
elle travaille d’arrache-pied pour réussir sa licence en droit, alors 
ce n’est pas pour se laisser dicter sa conduite. Alain a beau être 
sympathique, attentionné, mais ce n’est pas à dix-sept ans, qu’un 
garçon va l’enfermer dans un carcan : elle rompt avec Alain, au 
grand désespoir des deux familles. Lisa veut continuer ses études 
et si elle doit sortir, c’est avec de bonnes copines de la fac. Elle tra-
vaille et fait le maximum pour y arriver, mais elle est la plus jeune 
de sa promotion, mêlée à des étudiants beaucoup plus matures. 
Elle craint de ne pas y arriver ! Parallèlement à ses cours à la fac 
de droit, elle s’inscrit pour préparer un BTS en Secrétariat, mais 
comme elle ne peut payer cette formation, elle la monnaye contre 
des cours d’Anglais à l’Institution Lebreton. Son examen en poche, 
toujours sûre d’elle-même, elle décide de préparer l’examen de la 
Chambre de Commerce Britannique, et sa première année de maî-
trise de droit pénal : c’est un bourreau de travail.

Elle obtient sa maîtrise de droit pénal sur le thème « Le crime 
passionnel ».

Entre-temps, sa sœur Christine a fait un stage en tant que 
secrétaire à l’ONU. Elle revient en France et cherche un travail 
en Sarthe. Elle trouve rapidement ce poste. Son patron, plus âgé 
qu’elle de trente-cinq années, un Dom Juan qui n’est pas à une 
femme près, la séduit, l’emmène dans les endroits les plus chics : 
La Baule, Cannes, Nice, Monte-Carlo. Et ce qui devait arriver 
arriva, Christine tombe enceinte. Elle se confie à sa petite sœur, 
Lisa.

La voix couverte, elle s’adresse à elle :
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— Lisa, il faut que je te parle, mais promets-moi de ne rien dire 
aux parents.

Lisa, toujours candide et ne se doutant pas de l’importance des 
propos :

— Que veux-tu me dire de si grave, pour me convoquer à cette 
heure-là, dans la salle-de-bains, façon tribunal ?

— Je suis enceinte, j’attends un bébé, répond Christine, la voix 
pleine de sanglots.

— Un bébé, mais un bébé de qui ? s’impatiente Lisa
— De mon patron ! lance Christine violemment
— Mais tu es folle ma pauvre Christine ! Tu n’es vraiment 

qu’une gamine qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Un 
bébé de ton patron, mais tu as pensé à Papa et Maman, et puis à 
tout le monde, que va-t-on penser dans notre entourage ?

— Bien sûr que j’ai pensé aux parents confirme Christine
— Pas suffisamment sûrement ! Et puis tu voudrais que je me 

taise, mais tu es complètement inconsciente ! Tu crois que tu vas 
le cacher longtemps ton bébé, hé bien je ne me tairai pas et les 
parents le sauront dès leur arrivée demain à la gare, promet Lisa, 
d’un ton qui n’admettait pas de réplique.

C’est une lourde charge pour la petite étudiante âgée à l’époque 
de dix-sept ans. Leurs parents, alors en voyage au Portugal vont 
apprendre la nouvelle à leur retour : cette annonce aura l’effet d’un 
cataclysme dans la vie des parents dont la droiture et l’éducation 
catholique ne tolèrent aucune déviance de ce genre.

Le pauvre papa, Jacques, ancien déporté, n’accepte pas que sa 
fille aînée, se soit fait engrosser par son patron, à la réputation 
sulfureuse.

La situation est claire, cet Henri, doit absolument épouser leur 
fille. Le problème est que ce dernier, n’est pas divorcé, il est séparé 



15

d’une femme plus âgée que lui, elle vit dans le sud de la France et 
qui, elle,  n’est pas décidée à divorcer !

Pour éviter le déshonneur et le scandale, Christine et Lisa sont 
envoyées dans une autre usine du groupe dans le centre de la 
France, pendant les grandes vacances.

Christine va faire une fausse couche et va pouvoir réintégrer 
l’usine de la Sarthe, toujours comme secrétaire, mais comme maî-
tresse en titre. Henri s’engage à divorcer et à épouser Christine.


