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La vie assassinée
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Ce roman relate l’histoire d’une rencontre impossible entre 

une mère et son ils déchirés par la vie. Il décrit les parcours 
parallèles d’une femme emmurée dans le souvenir tragique 
de l’agression dont elle a été victime et d’un ils en quête 
de sa mère et d’un bonheur perdu.

Louanne, l’héroïne, confrontée à la barbarie d’un homme, 
n’a jamais pu surmonter son traumatisme. Passée de l’état 
de victime à celui de bourreau, elle entraîne son ils dans la 
spirale infernale du silence et du huis clos.

Ces deux destins entrecroisés restent ainsi suspendus au 
bord du précipice, retenus par la vision toute proche d’une 
vie apaisée, avant de basculer dans le néant.

Du silence à l’insoupçonnable vérité, du rêve et du 
cauchemar à la réalité, Louanne et Yann iniront par se 
retrouver dans l’oubli et la folie.

Vies assassinées, vies détruites pour le seul plaisir fugace 
d’un homme animé par un sentiment de puissance et 
d’impunité.

La vie assassinée est une iction mais une iction ancrée 
sur la réelle détresse de milliers et de milliers de femmes 
victimes des mêmes bourreaux et du même silence.

Jean Marc de Cacqueray est né en 1948 en Bretagne 
où il possède toujours ses attaches. Après des études 
de droit à Nantes et Aix-en-Provence, il a exercé en 
métropole et outre-mer les fonctions d’inspecteur 
du travail, de directeur régional de l’ANPE puis de 
directeur régional du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle.
Souvent confronté au cours de sa carrière aux femmes 

victimes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences, 
il a puisé dans ces rencontres l’inspiration de ce premier roman.

Illustration de couverture : Visage d’une 
femme brisée (peinture originale)
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