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La jeune auteure pontissalienne vient de publier son premier roman,
« Romance d'un cerveau torturé » aux editions Thélès

Les âmes torturées de Lily M.
PAS DE STRESS Juste une
petite appréhension avant
cette première séance de dé-
dicaces organisée récem-
ment au salon de thé Le Cof-
fea Dans un petit carnet, Lily
M a noté quelques petites
phrases Comme un pense-
bête, ou une roue de secours
« C'est juste pour me rassu-
rer », reconnaît la jeune
auteure pontissalienne

Lily M vient de publier son
premier roman, « Romance
d'un cerveau torturé », aux
editions Thélès Une forme
de consécration pour cette
jeune femme qui dit avoir
passé la moitié de sa vie à
écrire « Un journal intime
d'abord, puis des nouvelles,
des essais et maintenant des
romans Mais toujours avec le
soutien de mon mari C'est
d'ailleurs lui qui m'a con-
vaincue de proposer mon
manuscrit à un éditeur »,
précise-t-elle

Pour Lily M , qui dit puiser
son inspiration chez Thiéfai-
ne et Salvador Dali, l'écriture
est « une thérapie, un exutoi-
re » « Quand j'écris, c'est une
délivrance Je couche sur pa-
pier ines peurs et ines an-
goisses », reconnaît-elle

Pas étonnant, donc, que
« Romance d'un cerveau ter-
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ROMAW
D'UN CERN
TORTU

ROMANCE
DTO CERVEAU
TORTURE

i Derrière son sourire angélique, Lily M. invite le lecteur dans un univers fait de peurs et d'angoisses.
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turé » nous plonge dans un
univers noir, où le drame se
mêle à l'ésoténsme Ce livre,
c'est l'histoire de Kirsten,
une praticienne de massage
au destin tourmenté A l'âge
de 7 ans, elle perd sa maman
et la vue dans un accident de
voiture Peu de temps après,

d'étranges phénomènes se
produisent la nuit Persuadé
que sa fille est possédée, son
père, pasteur, l'enferme, l'af-
fame et tente de l'exorciser

Derriére son petit sourire,
Lily M se décrit comme « une
sorcière qui aime mélanger
consciencieusement ses in-

grédients » Et sa potion invi-
te les lecteurs dans un uni-
vers ambigu Celui d'un
cerveau torturé

Aurélien BRETON
CS « Romance d'un cerveau
torture » est notamment
disponible a la librairie
rintranquille


