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Jacqueline Lefort, stéphanoise, ancienne élève du lycée
Claude Fauriel, vit en Haute-Loire. Après vingt cinq ans
au ministère  de  la  Défense elle  s’est  souvenue avoir
toujours eu la passion de l’écriture. « Les Tourments du
Passé » est son cinquième roman. 

« Votre comportement est indigne de la fonction que vous
exercez » s’était emporté l’inspecteur d’Académie avant de
sévir et  de muter Céline dans une école à classe unique
perdue  au  cœur  de  la  Margeride.  Ce  « comportement
indigne » aux yeux de l’inspecteur était ni plus ni moins que
Céline  -  institutrice  dans  l’enseignement  public  –  s’était
autorisée à donner des leçons particulières - le soir après la
classe – à devinez qui je vous le donne en mille ?  À une
élève des curés. On est en 1897 et en ce temps-là dans la
laïque on ne rigole pas avec la calotte.

Après être allée voir «  le trou » - « un trou » perché à mille
mètres d’altitude ça existe – où le Rectorat avait décidé de lui faire payer son crime - et
après s’être persuadée qu’elle et ses deux enfants y vivraient l’enfer – Céline avait pris une
décision radicale : tirer un trait sur l’enseignement et s’engager comme préceptrice dans une
famille bourgeoise. Nouveau départ, nouvelle vie.

Nouvelle histoire aussi, mais pas de tout repos bien que vécue dans le monde feutré de la
bonne société d’entre Saône et Rhône. Gouvernante dans une belle maison de Brignais elle
est considérée comme une «  intrigante de caniveau » par la propriétaire des lieux, une mère
Mac’Miche pire que la vraie, pas très tendre avec son petit fils et encore plus sévère avec
son propre fils,  un jeune veuf  en attente d’avenir  à  deux.  Une  révolutionnaire  –  dixit  la
mégère - dont la présence sous son toit va déchaîner, c’est sûr, les rumeurs malveillantes
de toutes les vieilles peaux du canton. Et encore ignore-t-elle que Céline - veuve, avec deux
enfants  sur  les  bras  -  n’est  jamais  passée ni  devant  le  maire  et  encore  moins  devant
monsieur le curé.

Une nouvelle vie minée par la désespérance de son fils aîné incapable de faire le deuil de
son père et où un richissime barbon, époux de sa meilleure amie, n’est peut-être pas pour
rien dans la mort d’une innocente petite bonne écrasée par un fiacre.
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