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2 septembre 1926  
Quelques jours de repos. C’était son programme avant d’allumer la lumière de son salon pour 
y découvrir sa sœur. 
   Maintenant, il n’avait plus qu’à chercher une aiguille dans une meule de foin. Comment 
avait-il pu se laisser convaincre ? La persuasion fraternelle ? Le nom de la fugueuse ? La 
fascination qu’elle exerçait sur lui ? 
  Il ne l’avait pas revue depuis des années, depuis décembre 1918, exactement. Parce qu’ils 
avaient sept ans de différence. Parce qu’elle était la meilleure amie de sa sœur. Parce que la 
guerre l’avait recraché, miraculé, dans un monde nouveau. Parce que leur correspondance 
l’avait brûlé et qu’il n’avait plus rien à offrir.  
  Un sourire étira ses lèvres. 
  Sa sœur était une petite maline. Elle n’avait pas insisté. Juste exposé sa requête : sauver 
Daphné du scandale en la retrouvant avant que sa disparition ne soit publique. Officiellement, 
elle rendait visite à une amie commune. Or cette amie venait de lui écrire annonçant sa venue 
pour la semaine suivante. 
  Daphné Villière… Impertinente, une grande bouche souriante, curieuse, des yeux où les 
sentiments coulaient comme une rivière, intelligente, un corps longiligne, entêtée. Pas 
étonnant qu’au lendemain de la guerre aucun homme n’ait voulu s’embarrasser de cette forte 
tête. Encore que les deuils successifs avaient dû limiter sa vie sociale. Et c’était certainement 
ce caractère bien trempé qui l’avait poussée à disparaître. 
  Son métier était de rechercher les personnes. Il avait commencé pour rendre service à la 
fiancée d’un soldat, sans nouvelles depuis l’armistice. Puis pour des pères persuadés d’une 
erreur, pour des soldats ayant tout oublié sauf le bruit des obus. 
  Et pour s’échapper. La guerre s’éternisait dans ses nuits. Ses camarades étaient morts depuis 
longtemps, mais des hommes continuaient à tomber au milieu de ses heures sombres. 
  Daphné était une accalmie de la guerre. Plusieurs éclats d’obus dans la jambe lui avaient 
offert une longue convalescence chez lui. Elle venait de perdre son frère, et ses parents, amis 
des siens, avaient préféré la laisser parmi eux. 
  A vingt-trois ans, il ne s’était pas attendu à tomber sous le charme d’une gamine de seize ans 
en mal de grand frère. A son retour au front, c’était naturellement qu’ils s’étaient écrits. 
Presque chaque jour. Longtemps, il s’était demandé si chacun de ses mots ne le retenait pas à 
cette vie qui s’enfuyait autour de lui. 
  Mais une fois la guerre terminée, un grand vide l’avait englouti. À vingt-cinq ans, il n’était 
plus qu’un fantôme, indemne avec un cœur qui battait et de l’horreur au fond des yeux. Son 
père rêvait de le voir prendre sa suite à l’étude notariale, mais comment aurait-il pu regarder 
ces gens venus régler les successions de leurs fils ou maris morts pour la France… 
  Il avait fui. Sa vie, sa famille, son avenir et… elle.  
  Tel un spectre, il avait disparu de sa vie. Il ne pouvait pas être le grand frère disparu. Elle ne 
pouvait pas être sa bouée. Lui trop abîmé, elle trop jeune. 
  Ses épaules n’avaient pas la carrure pour répondre aux espoirs de chacun. Depuis huit ans, il 
s’employait à bâtir son avenir. Chaque recherche était une pierre de son édifice personnel. 
  Chercher Daphné était un travail comme un autre. Ne rien y voir de personnel. Pas même la 
lecture de son journal. Un indice, énonça sa sœur. Lui aurait dit une intrusion dans son 
intimité. 
  Mais elle avait raison. Il apprit où la chercher. 
  Avec un autre problème, plus subtil : entrer en elle, découvrir ses rêves… et sa place.  
  Et ce que cela éveillait en lui. 
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  6 septembre 1926 
  Daphné se retint de taper du pied. Il ne lui restait qu’une semaine. Son projet était un peu fou 
mais cela faisait trois ans qu’elle en préparait chaque minute. 
  Elle enrageait d’être une femme, célibataire de surcroit. Cette liberté frauduleuse fut acquise 
par la ruse. Rechercher un homme fréquentant le monde de la nuit était semé d’embuches. 
Elle avait insisté, tempêté, agacé pour obtenir ses informations. Chaque jour de liberté n’avait 
qu’un seul but : trouver cet homme. Tant pis pour les sourires goguenards ou condescendants. 
La fin justifiait les moyens. Maintenant, elle avait une adresse. Même à Pigalle, elle irait.  
  Une vieille femme balayait devant ce qui était une pension pour femme. Des odeurs de 
cuisine s’attardaient dans la cour et des enfants jouaient dans le fond. 
- Bonjour. 
  La vieille continua de balayer sans même la regarder. Agaçant. 
  Elle se racla la gorge et un vague regard l’étudia. 
- Je cherche une chambre. 
- I’ faut pas croire qu’ t’exerceras ici, ma belle, répondit-elle d’une voix trainante. 
  Daphné faillit s’étrangler et baissa les yeux sur sa tenue. Rien ne laissait penser qu’elle était 
une… prostituée. 
- Si tu crois que ton air propre sur toi t’ donne le bon Dieu, tu t’trompes, ma p’tite. On 
voit un peu trop d’ mollet… 
  L’insulte lui coupa le souffle.  
- Je ne suis pas ce que vous croyez !  
- P’t- êt’e ben… mais t’es seule, ma bichette. Et les dames seules, y en a pas beaucoup 
qui traînent là… 
  Daphné fronça les sourcils. La colère montait, rompant la digue de sa patience. Seul le bruit 
des pas derrière elle la stoppa dans l’émergence de son indignation.  
- Bonjour, je recherche une femme qui logerait dans le quartier. Une nouvelle. Et seule, 
demanda-t-il. 
  Cette voix… depuis huit ans, elle hantait ses rêves. Combien d’hommes pouvaient avoir la 
même intonation ? 
  La femme s’appuya sur son balaie.  
- Et qu’est-ce qu’j’gagne ? 
  Cette femme monnayait les informations et se permettait de douter de sa moralité !  
- Tout dépend de la valeur de l’information. 
  Le ton était sec. La femme comprit le message. 
- Vous en avez une devant vous. Elle s’est enfuie ? 
  Daphné eut un hoquet de fureur. On l’avait vendue ! Devant elle ! Comme un… un tapis ! 
L’homme attendait maintenant qu’elle se retourne. Etre impassible. Et lentement, elle pivota. 
  Huit ans qu’elle ne l’avait pas vu. Il se tenait devant elle, nonchalant dans son manteau noir 
qui mettait en valeur sa carrure. Des rides se dessinaient autour de ses yeux. Il était beau. Bien 
plus beau que dans ses nuits.  
- Jules Parrot, dit-elle simplement. 
  Il laissa couler son regard sur elle. Que voyait-il ? Une femme de vingt-six ans ou une vieille 
fille de vingt-six ans ?  
  Elle rougit sous son inspection. 
- On dirait bien que je t’ai trouvée. 
  Parce qu’il la cherchait ? Elle aurait cru le contraire. Depuis huit ans, il mettait un point 
d’honneur à briller par son absence. 
- Je n’étais pas perdue, Jules. 
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  La tempête n’était pas loin. L’éducation faisait des miracles sur les petites impertinentes… 
mais n’ayant guère envie de tester ses limites, il prit sa valise et partit. Elle resterait pantoise, 
soufflée par sa goujaterie, et le suivrait forcément. Parce qu’il avait ses affaires. 
  Sans surprise, il entendit ses talons claquer sur les pavés. Il se dirigea vers le tramway. Avec 
de la chance, il y en aurait un. Réduisant les risques de voir sa proie s’envoler. La colère 
prenait le pas sur la raison. Le temps qu’elle comprenne qu’en le suivant, elle rentrait dans 
son jeu, il serait trop tard. Surtout qu’elle ne crierait pas en public. Elle attendrait poliment 
qu’ils soient seuls. 
  Le tramway arriva juste quand elle le rejoignit. Sans un regard pour elle, il monta et paya les 
tickets. Elle suivrait, au moins pour sa valise. Et pour éviter toute conversation entre eux, il 
s’assit près d’une autre femme. 
  L’avantage était de son côté. Même s’il ne doutait pas qu’elle mettrait les choses au clair 
chez lui. La ligne était directe, bien qu’un peu longue. Elle aurait largement le temps de 
peaufiner ses arguments. 
  Docilement, elle le suivit. Pas une plainte alors qu’elle courait presque derrière lui. Elle 
esquissa même un sourire quand elle le vit faire un signe à sa commère de logeuse. 
  Jules la laissa entrer la première, empêchant tout repli. Ses talons résonnèrent sur le parquet. 
- Joli…, dit-elle en promenant un doigt sur un buffet bas. 
  Son calme l’étonna. Il posa la valise près du canapé. 
- On repartira demain. 
  Elle le regarda longuement et haussa les épaules. Comme si cela n’avait aucune importance. 
Son manteau coula sur ses épaules, révélant une robe bleue foncée qui rendait ses yeux encore 
plus transparents. Le tissu bougeait doucement autour d’elle, rendant chaque mouvement 
sensuel. Le subjuguant. 
- C’est ma sœur… 
- Je m’en doute. Huit ans que tu m’évites. Je n’aurai pas la prétention de croire que je te 
sois devenue indispensable…, dit-elle en inclinant légèrement la tête, un sourire un peu 
moqueur. 
- Je ne t’évite pas, dit-il, tendu. 
- Ah… j’avais cru. Excuse-moi. Mais maintenant que tu m’as trouvée, peut-être que tu 
pourrais rassurer ta sœur et continuer à… ne plus me croiser, non ? 
- Ton amie arrive dans quelques jours… 
- Zut, je suis perdue alors… 
  Elle se payait sa tête. Et elle l’entortillait autour de son petit doigt. Il se ferma : plaisanter sur 
sa réputation n’était pas une solution. Ni à prendre à la légère. Elle était célibataire. 
- Sois plus discrète, pense à ta famille, dit-il d’un ton cassant. 
- Ma famille est morte et ma grand-mère trop vieille. Que veux-tu ? Que je reste à 
attendre ? Que ma vie passe ? Regarde, tu es bien célibataire, toi. 
- Je suis un homme. 
  Elle éclata de rire. Il se vexa. Réaction stupide. Son paternalisme était déplacé. Lui-même 
appréciait les femmes émancipées. Mais l’idée qu’un homme… 
- Tu cherches ton amant ? 
  Ses poings se serrèrent. Elle avait vingt-six ans et son journal faisait état de plusieurs 
baisers… mémorables. Bien que son irrégularité laisse la part belle à son imagination.  
  Elle écarquilla les yeux sous l’accusation.  
- Je n’ai pas de compte à te rendre. 
- Je ne t’en demande pas. Mais mentir pour avoir la voie libre… Qu’as-tu donc à 
cacher ? 
  Une minute s’étira dans le silence. Il voulait sa réponse. Il voulait être sûr. Qu’elle en aimait 
un autre. Qu’il n’avait aucune chance… 
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- Pourquoi, Daphné ? 
  Elle céderait. Ou il trouverait. Mais il saurait.  
  Elle ferma un instant les yeux et soupira. Il avait gagné. 
- Parce que je cherche mon père.  
 
  Son secret était bien gardé. Au hasard du courrier de sa mère, elle avait découvert un secret : 
sa mère, si pieuse, avait eu une liaison. Torride d’après les lettres. Et elle naquit neuf mois 
plus tard. Coïncidence ? Elle n’y croyait guère. Son physique était trop différent de ses 
parents. 
- Ton père est mort, chuchota-t-il. 
- Mon père naturel, je veux dire. 
  Il ne comprenait pas. Elle non plus. Mais depuis trois ans, elle mettait toute son énergie dans 
ses recherches. Mentant sans remords à ses proches. Parce qu’être une femme rencontrait des 
obstacles : la famille, la moralité et la dépendance financière. 
- Je suppose que tu ne dis pas cela à la légère. 
- Non. 
- Il n’empêche que nous rentrons. 
  La panique l’envahit. Il pouvait la forcer. Sauf si l’homme qui lui écrivait existait encore 
quelque part en lui. Ne la poussait-il pas à être elle-même ?  
- Aide-moi et je rentre. 
  Il soupira et se passa une main dans les cheveux, les décoiffant. 
- Tu m’as retrouvée.  
  Deuxième soupir. 
- J’ai eu un indice. 
- Je n’ai rien dit. 
  Elle le vit se lever lentement vers son secrétaire et en sortir un carnet. Qu’il lança devant 
elle. 
Son journal. Elle eut un rire sec. 
- Un indice ?  
  Plutôt une violation de son intimité. Mais il était trop tard. Il en avait lu chaque page. Elle le 
comprenait à son regard. 
  Alors il l’aiderait. Ce serait sa dette à payer.  
  
7 septembre 1926 
  Jules se retenait de rire. Sa détresse face à la robe était risible. On voyait qu’elle était 
habituée aux tenues sages. Et ce n’était effectivement pas une robe pour petite fille. 
- Ris ! Tu en meurs d’envie ! Ce n’est pas la peine de te cacher derrière ta main ! dit-elle 
avec humeur.  
  Il se demandait comment elle avait fait pour ronger son frein avec sa grand-mère. Cette 
propension au mauvais caractère était déjà flagrante à seize ans. L’âge n’avait rien arrangé. 
  Sans un mot, il s’approcha d’elle et enleva la broche qui réduisait de beaucoup le décolleté. 
Toute la nuit, il avait réfléchi et toute la journée, il avait mis au point un plan. Avec ces 
révélations, il comprenait tout. 
  Et surtout qu’il avait été jaloux. Férocement jaloux. Son journal ne parlait pas d’un amant 
qui l’aurait abandonnée, mais d’un amant qui avait disparu de la vie de sa mère, en lui laissant 
un souvenir : elle. 
  Connaissant son entêtement, la ramener ne servirait qu’à repousser l’échéance. Autant qu’il 
soit derrière elle. Surtout que son père naturel n’avait pas l’air très recommandable. Le milieu 
qu’il fréquentait était loin de son monde. Donc, entre les informations qu’elle avait récoltées 
et certains de ses contacts, il avait une idée précise de l’endroit où se rendre. Ensuite, il vérifia 
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qu’elle savait toujours jouer au poker. Elle était douée. Un peu trop. Certainement qu’elle 
s’adonnait à ce jeu avec sa sœur. Après tout, c’était lui qui leur en avait appris les bases 
pendant la guerre. 
  Il regarda Daphnée essayer de rétrécir son décolleté. 
- Enlève ta chemise. 
  Au regard affolé qu’elle lui lança, l’option n’était pas envisageable. 
- Daphné, je t’ai expliqué où nous allons et le rôle qu’il te faudra tenir. 
  Son ton était intransigeant. Mais elle ne pouvait le faire. Son éducation la retenait. Pourtant, 
ce soir, elle deviendrait une gourgandine : libre, joyeuse, insolente, sensuelle. La pudeur ne 
saurait être de mise. 
- On va voir… on va voir ma poitrine. 
- Oui. Et c’est justement le but. Une jeune fille propre sur elle n’a pas de raison de se 
rendre dans une salle de jeu clandestine. Ton père n’est pas un petit bourgeois. 
  Plutôt un mauvais garçon. Alors elle deviendrait la digne fille de son père. Il serrerait les 
dents quand d’autres laisseraient courir leurs regards sur elle.  
- Comme ça ? dit-elle en revenant vers lui. 
  Et il retiendrait son désir. Une vraie torture. Toute cette peau nue. Ces perles qui sombraient 
entre ses seins. Ce nœud dans son dos qui retenait la robe, aussi légère qu’un voile. Aucun 
doute, il deviendrait fou avant la fin de la nuit. 
- Très bien. 
  Se tournant pour ne plus la voir, il saisit une cigarette. Il espérait qu’elle n’avait pas vu ses 
mains trembler.  
 
  La ruelle était sombre et Daphné nerveuse. La nuit était chaude et pourtant, il la voyait 
frissonner. Il fallait qu’il lui enlève son appréhension.  
- Daphnée… 
  Elle se tourna vers lui. Les yeux plein d’angoisse.  
  Alors il fit ce dont il mourrait d’envie depuis des heures : la poussant contre le mur, il 
effleura ses lèvres. D’abord des siennes, puis de la langue. Il en traça les contours avant de 
s’égarer jusqu’à son cou, la mordillant doucement, se serrant contre elle jusqu’à lui faire 
sentir son désir, suçant lentement son lobe à la faire gémir. 
  Et il s’arracha. Frustré et affamé d’elle. Ils n’étaient pas là pour eux. Mais pour elle. 
  L’effet était saisissant. Si son corps n’était pas déjà tendu, ce regard embrumé aurait été sa 
perte. Péniblement, il reprit le contrôle. Malgré ses joues colorées, ses seins qui soulevaient la 
robe, ses doigts qui agrippaient le revers de sa veste. 
  Elle était magnifique. Telle qu’elle hantait ses rêves de soldat. Mais elle n’était pas pour lui. 
Il n’était pas l’homme qu’elle avait idéalisé. 
  Il s’éloigna d’un pas et la porte s’ouvrit, rompant l’ambiance électrique entre eux. La 
tenancière les regarda longuement avant de les laisser entrer. 
  Il donna leurs manteaux à une bonne avant de la diriger vers les tables de jeu, une main au 
creux de ses reins. Un mélange de fumée et de parfum capiteux saturait l’air. Le bruit sourd 
des conversations les enveloppa, l’obligeant à lui effleurer le cou pour lui parler.  
  D’après Daphné, son père présumé était flambeur, bel homme, amateur de poker. Cette 
maison regroupait tous ces vices. Il ne lui restait plus qu’à trouver qui ici pourrait le connaître. 
  Un homme bouscula Daphné. 
- Excusez-moi, dit-il en la rattrapant avant de se figer. 
  Seulement quelques secondes. Mais Jules avait la certitude que l’inconnu l’avait reconnue. 
- Il t’est familier ? 
- Non. Ma grand-mère ne fréquente pas vraiment ce milieu, dit-elle en haussant les 
épaules.  
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  Ce qui entrebâilla un peu plus son décolleté, faisant monter son désir d’un cran. Satanée 
robe ! La soirée était un enfer. Pour se donner contenance, il alluma une cigarette. 
- L’homme t’a reconnue. 
- Tu es sûr ? demanda-t-elle dubitative. 
  Son métier reposait surtout sur son interprétation d’infimes détails, comme un regard de 
reconnaissance. Elle jouerait à la table de cet homme. 
  Lentement, ils évoluèrent parmi la foule. Des rires rauques éclataient autour d’eux. Un 
sourire étira ses lèvres quand il remarqua le manège de Daphné. La chipie ralentissait l’allure, 
le temps de mieux observer. Son regard errait sur les hommes dont les lèvres s’égaraient dans 
le cou de leurs compagnes. Sur les bouches charnues. Sur les yeux lourds de maquillage et de 
désir. Sur les bretelles coulant des épaules, laissant apparaître une pointe érigée. Sur les mains 
disparaissant sous les ourlets. 
  On était bien loin des salons bien-pensants. 
  Atteignant leur but, Daphné se tourna vers lui. Les yeux encore embués de leur baiser. 
Doucement, elle saisit la cigarette qu’il s’était allumée. Depuis quand fumait-elle ? 
- Puis-je me joindre à vous ? demanda-t-elle, la voix voilée. 
  Tous les hommes de la table eurent un sursaut d’étonnement. Mais n’étaient-ils pas ici pour 
rompre la morale ? 
  Ils hochèrent la tête. Celui qui l’avait bousculée distribua les cartes. 
  Jules resta derrière elle, une main sur son épaule, possessive. Il espérait qu’elle serait à la 
hauteur, sa propre capacité de concentration étant très limitée par l’aperçu fugace d’un sein à 
chaque mouvement. 
  Un grand miroir lui renvoyait leur reflet. Avec son chignon bas retenu par un bandeau, sa 
cigarette au coin de ses lèvres carmin, ses épaules d’albâtre et ces perles plongeant entre ses 
seins, elle inspirait la luxure. 
  Il avait insisté pour qu’elle mette du vernis à ongle. Le contraste entre ses ongles et la 
blancheur de sa poitrine… L’astuce fonctionnait à merveille. 
  Sans oublier sa peau, qui sous sa main était une véritable tentation. 
 
  Son jeu n’était pas mauvais. Pourtant, se concentrer quand la main de Jules caressait le creux 
de sa nuque… Mais s’en apercevait-il seulement ? 
- Vous êtes plutôt douée, commenta l’homme qui l’avait percutée. Qui vous a appris ? 
  C’était l’entrée en matière qu’elle attendait. 
- Mon père. 
- Votre père… ? dit l’homme à sa droite, en la fixant pour chercher son ascendance. 
  La main sur sa nuque se crispa et à la chaleur envahissant son dos, elle sut qu’il s’était 
rapproché. Tout contre elle. 
- Je n’en connais qu’un qui apprendrait ce jeu à sa fille, commenta un troisième. 
- Oui, Philippe Moreau. Sauf qu’il n’a pas de fille. 
  D.M. Les initiales correspondaient à celles des lettres. Enfin un nom. 
-  Pas de fille… officielle, renchérit le premier. 
  Un autre la regarda plus attentivement. 
- C’est vrai qu’il ne se privait pas et qu’elles tombaient comme des mouches. 
  Les yeux de l’homme passèrent d’elle à Jules en s’attardant sur les doigts caressant sa nuque. 
Des doigts qui faisaient courir de longs frissons dans tout son corps. 
  Etait-ce un rôle ?  
- Vous lui ressemblez, conclut l’homme.  
  Physiquement ou moralement ? Peu importait quand cinq doigts menaçaient de la faire 
chavirer. Elle se tourna vers Jules, espérant que l’échancrure n’en révèlerait pas plus. 
- J’ai soif, chéri… 
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  Sa voix était rauque, un peu trainante, totalement subjuguante. Son corps ne lui obéissait 
plus. Son sang charriait du désir brut. Il ne pensait plus qu’à poser ses lèvres contre la 
pulsation de son pouls.  
  Il en oubliait la raison de leur venue. Son esprit se concentrait sur la courbe de sa nuque. Sur 
ses cheveux qui s’enroulaient autour de ses doigts, l’électrisant un peu plus. 
  Elle l’enivrait. Et il la troublait. 
  Sa sœur lui avait demandé de la retrouver. Elle lui demanda à chercher son père. Lui 
demandait à se perdre en elle. 
   
  Aucune autre allusion à sa filiation ne perça dans la conversation. Le temps s’étira sous la 
douceur de ses doigts. La salle se vida. La nuit finissait et Jules la tira hors du bordel, leurs 
quelques gains au fond de la poche. 
  La nuit sur Paris était troublante ou bien était-ce lui ? Sans un mot, il l’attira contre lui, 
l’enlaçant. Les réverbères allongeaient leurs silhouettes. Juste leurs pas dans le silence. Ni 
auto. Ni chevaux. 
  A quoi pouvait-il penser ? Elle avait senti la chaleur de sa paume. Elle avait vu la lueur dans 
ses yeux. Le désir était là, entre eux. 
 
  La terre menaçait de l’étouffer sous les secousses des bombardements quand il ouvrit les 
yeux, le corps en sueur. 
  Tout à son cauchemar, il la repoussa violemment. Il était tombé du canapé et la nuit 
envahissait encore le salon.  
- Jules… 
- Ça va… ça va, dit-il de façon hachée. 
  Son cœur cessa de résonner à ses oreilles, lui permettant de reprendre pied. Rares étaient les 
nuits où ses cauchemars revenaient. Doucement, elle passa la main sur son front, avant de la 
laisser glisser contre sa joue. 
  La mort quittait son corps, laissant le feu de cette main fine lui redonner vie. Ne voyait-elle 
pas qu’il n’était pas un gentil garçon ? Qu’il se retenait de combler toutes ses interrogations ? 
Qu’il ne se contrôlait plus ? Et surtout qu’il n’était pas du bois dont on faisait des maris ? 
  Malgré son désir, elle n’était qu’une dame. 
- Daphné, non… 
  Elle retira sa main. Le laissant froid à l’intérieur. 
- Tu hurlais, chuchota-t-elle. 
- Cela m’arrive encore. 
  Il saisit sa chemise sur la chaise pour s’essuyer. Daphné suivit avec attention chacun de ses 
gestes, accélérant à nouveau son rythme cardiaque. 
- C’est pour cela que tu as arrêté de m’écrire ? 
- Peut-être. Et toi, c’est pour cela que je suis devenu un fantasme ?  
  Son corps brûlait. Il était à deux doigts de poser la main sur elle. Et il lui posait cette 
question. Peut-être parce qu’elle l’incendiait depuis qu’il avait ouvert ce maudit journal. 
  Elle le regarda droit dans les yeux. 
- Non, parce que tu l’étais déjà avant. 
  Il ferma les yeux. Pour reprendre contenance. Pour s’interdire de la toucher. Pour se couper 
d’elle. 
  Mais elle posa sa bouche sur lui. Un baiser maladroit aurait été facile à repousser. Pas ses 
lèvres douces qui laissaient glisser une langue sur son cou. Un son guttural sortit de sa 
bouche. Perdu, il l’enlaça contre lui, basculant tous deux en arrière sur le sol. 
  Elle sentait l’innocence. Ses cheveux se refermèrent sur eux. Forte de sa victoire, elle 
l’enjamba avant de continuer à le brûler de sa langue. Jules se tendit contre elle, les mains 
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enfouies dans ses cheveux, gémissant sous sa bouche. Il la laissait le découvrir. Le brûler 
aussi. 
  Deux jours qu’il ne pensait plus qu’à cet instant. Des heures qu’il ne voyait plus que ses 
seins libres dans cette robe. Une éternité qu’il la voulait. 
  Il retroussa sa chemise jusqu’à la passer au-dessus d’elle. Nue, elle l’était enfin. Il glissa ses 
mains sur ses seins. Libres. Menus. Tendus. Comme il les avait rêvés dans ses paumes. Leurs 
pointes sombres se détachant des globes d’albâtre. 
  Il se redressa pour les lécher. Sa peau avait une saveur sucrée. Il la voulait sous lui. Chaude, 
humide, frissonnante. 
 
  Alors il la bascula sur le sol et Daphné comprit qu’il reprenait le pouvoir. Jamais elle n’avait 
imaginé ce brasier en elle. Cette excitation qui tendait son corps où chaque effleurement 
faisait pulser son être le plus profond. Seule, elle se sentait vide. Avec lui, elle prenait 
conscience d’elle. Ses mains dessinèrent la carte de son corps. L’obscurité l’empêchait de le 
voir, laissant ses doigts le mémoriser. 
  Il était nu. Et excité. Très excité. 
- Daphné… ? 
  Oui. Mille fois oui. Elle le voulait en elle. Entre ses cuisses. Le sentir bouger. Venir à sa 
rencontre. Il lui semblait n’avoir vécu que pour ce moment. Sentir son sexe se frotter contre 
elle. La tension s’accentua. Elle bascula son bassin pour qu’il vienne. 
  Enfin, elle lui appartenait. 
 
  En la regardant dormir, plusieurs faits le percutèrent. Jamais il ne faisait l’amour à même le 
sol. Jamais il n’éprouvait ce sentiment de… paix. Jamais il ne passait la nuit avec une femme.  
  Elle bougea doucement contre lui, accentuant la faim qu’il avait d’elle. 
- As-tu répondu à toutes tes interrogations ? lui chuchota-t-il à l’oreille. 
  Un sourire s’esquissa. Parfait, elle ne dormait plus vraiment. 
- Certains détails me semblent flous… 
 
  Aux premières heures de l’aube, ce fut nue qu’elle regarda ses yeux s’assombrir de désir, ses 
muscles jouer sous sa peau, ses lèvres sourire. Il lui parla entre deux caresses de sa vie, de ses 
lectures, de ses amis. Elle rit de ses anecdotes, de ses doigts qui chatouillaient sa peau. Il lui 
tartina son pain et se servit d’elle comme tartine, la faisant rougir d’embarras. Ils se lavèrent 
mutuellement, apprenant la géographie de leurs corps, l’histoire de leurs cicatrices. 
  Du rire, de la légèreté, du soleil, du présent. L’avenir était pour demain. S’il existait… 
  Aujourd’hui, elle trouverait son père. Aujourd’hui, elle comprenait la folie de sa mère. 
Profiter de ce qu’il lui était accordé. Sans le piéger. Etre libre. 
- Prête ? 
  Elle respira un grand coup. Pendant encore quelques heures, repousser la sage Daphné 
Villière, orpheline recueillie par sa grand-mère, élevée dans la bonne morale chrétienne. 
  Demain, elle la retrouverait, se glisserait en elle. Avec ses beaux souvenirs à l’intérieur. 
  Et le cœur brisé. 
 
  La nervosité la gagnait. Il aimait sa manière de mordre sa lèvre. Et une énorme bouffé de 
tendresse l’envahissait. Elle s’était donnée si totalement. Sans fausse timidité. Elle l’entourait 
de sa chaleur. Entre ses bras, ses cauchemars ne l’atteignaient plus. 
  Pourtant, il avait peur. Et si ce n’était qu’un mirage ? Ici, ils étaient seuls. La réalité n’avait 
pas de prise sur eux. 
- Et si ce n’était pas lui ? je dois rentrer demain… 
  Sinon, en plus d’être vieille fille, elle serait une femme perdue. 



9 

 

  Face à elle, il la prit par les épaules. 
- Si ce n’est pas lui, je le trouverai. Je suis assez doué. 
  Elle lui sourit, un peu tristement. 
- Comme tu m’as trouvée ? 
- Ton journal m’indiquait le chemin. Mais même sans lui, je t’aurais trouvée. 
  Rassurée, elle gravit les marches. Que trouverait-elle ? Son père naturel n’avait pas l’air très 
recommandable. Que ferait-il d’une fille tombée du ciel ? 
  La voyant hésiter, il toqua à la porte. Des pas résonnèrent et la porte s’entrebâilla. Une 
femme sans âge apparut. Elle les scruta de la tête aux pieds. 
- C’est pour quoi ? 
  Daphné s’éclaircit la gorge. 
- Nous cherchons Philippe Moreau. 
  La femme émit un rire cassant. 
- Si c’est pour de l’argent, vous arrivez trop tard, dit la femme d’un ton dur avant de 
rabattre la porte. 
  Plus rapide, Jules glissa son pied dans l’interstice. 
- Nous ne voulons pas d’argent. 
  Les yeux de la femme s’étrécirent avant de se fixer sur Daphné. 
- Vous êtes sa fille. 
 
Daphné s’aperçut qu’elle retenait sa respiration quand elle entendit l’affirmation. Sa quête 
aboutissait enfin. 
  Jules poussa le battant pour les faire entrer. Le logement était étroit et sombre, avec des 
traces de moisissure. La chance avait tourné. 
- Je n’ai rien à vous proposer. 
- Nous ne sommes pas venus pour le thé, annonça Jules. Où est Moreau ? 
  La femme les regarda, étonnée, avant de partir dans un rire hystérique. Sa réaction heurta 
Daphné. 
- Vous vous trompez d’adresse. Cherchez derrière l’église : il est mort depuis trois mois. 
  Mort. Son père naturel était mort. Tout comme son frère. Et ses parents. Elle était arrivée 
trop tard. La vie passait sans elle. Elle mettait trop de temps. 
  Les larmes coulèrent. Sans cris. Juste de l’eau s’écoulant d’elle. Touchée, la femme revint 
avec une photo. 
- Ce n’est pas que j’en ai beaucoup, mais… 
  Un homme souriant lui faisait face. Beau, jeune, sûr de lui. Elle était son portrait craché. 
 
  Jules se contenta de la guider jusque chez lui pour la laisser pleurer contre son épaule. Elle 
espérait gagner un père, elle venait de perdre encore un être cher. 
  Il la consola de la seule manière qu’il connaissait : en détournant son attention. Ses lèvres 
glissèrent le long de sa joue, suivant la trace des larmes. 
- Fais-moi l’amour… fais-moi l’amour toute la nuit… 
  Après ils retourneraient à leur vie. Seuls. 
 
Le quai de la gare était bondé de monde. Y circuler devenait compliqué. Jules se retenait de 
lui prendre la main. Ils n’avaient pas parlé. Il voulait qu’elle reste. Il voulait prendre du recul. 
Il ne savait plus. 
  Tout passait trop vite. 
- Daphné… il faut qu’on… 
  Elle se retourna vers lui, le regard envahi d’ombre. Doucement, elle posa un doigt sur ses 
lèvres. 
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- Je ne demande aucune promesse. 
  Elle sentait le soleil et promettait l’été au milieu de son hiver. Pourtant… 
- Je ne te ferai pas de promesse, se contenta-t-il de répondre. 
  Il voyait qu’elle comprenait, qu’elle était déçue, aussi. Mais elle n’ajouta rien et monta dans 
le train. 
 
  1er Octobre 1926 
  Daphné leva la tête en entendant la voix de sa grand-mère. Reprendre le costume de sa vie 
n’avait pas été si dur. Les habitudes guidaient ses actes. Rien n’avait changé. 
  Sauf elle. 
  Une autre voix parvint jusqu’à elle. Une voix qu’elle n’avait pas entendue depuis trois 
semaines. 
- Daphné, Mr Parot souhaite te voir. 
  Elle ferma brièvement les yeux. 
- Je le rejoins dehors, Grand-mère. 
  Elle préférait quand il l’évitait. Au moins, elle n’espérait pas. Et surtout, n’avait pas à faire 
semblant. 
 
  Venir n’était pas forcément une bonne idée. Il aurait pu le lui envoyer. Ou ne rien faire. 
Trois semaines sans elle était comme retourner dans les tranchés. La mort en moins. 
  Un sourire désabusé étira ses lèvres. Il n’aurait pas pensé qu’aimer fasse aussi mal. 
  Il voulait la voir. Constater que sans lui, elle était mieux qu’avec lui. 
  En rentrant chez lui, il avait immédiatement remarqué qu’elle avait oublié son journal. 
Intentionnellement ? 
  Guère décidé à s’appesantir sur la question, il avait juste envoyé un télégramme à sa sœur. Et 
prit un peu de repos. 
  Sauf que son oreiller était imprégné de son odeur. Sans oublier les épingles sur la commode, 
des bas sous le lit. 
  Et son journal. Méandre de son âme. La clé de son salut. 
- Bonjour, Jules. 
- Bonjour Daphné, tu as l’air… bien. 
  Alors il l’avait relu. La première fois, il cherchait des indices sur son point de chute. Et 
l’avait retrouvée, elle et la jeune fille de seize ans. 
  Cette fois, il cherchait des explications : pourquoi chercher un père inconnu ? pourquoi 
pensait-elle encore à lui ? 
  Les premières dates étaient à la mort de son frère, pour s’espacer pendant leur 
correspondance. Sauf qu'il avait fui. Répondre à ses attentes était au-dessus de ses forces à la 
sortie de la guerre. Il avait laissé une jeune fille. Mais après deux ans d’échange, il savait 
qu’elle n’était plus vraiment une jeune fille. 
  Et ses parents étaient morts. A l’heure où elle aurait dû mettre en valeur sa silhouette, elle se 
couvrait de noir. Seule sa grand-mère restait. Figure austère et vieillissante. 
  Donc quoi de plus naturel que de chercher ce père tombé du ciel. 
  Mais il était mort. Lui aussi. 
- Es-tu enceinte ? 
  Question abrupte.  
- Non. Non, Jules, je ne le suis pas. Tu n’as pas à t’inquiéter. 
  Il s’arrêta un instant. Personne ne pouvait plus ni les voir, ni les entendre. 
- Daphné, si j’ai cessé de t’écrire, c’est… 
- Parce que tu avais mieux à faire, le coupa-t-elle. 
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- Non, parce que la guerre m’avait… tué. Pas physiquement, mais… A mon retour, 
chaque nuit se remplissait de cauchemars. Tout le monde voulait que je redevienne Jules 
Parot, mais je ne savais plus qui j’étais… 
- Tu ne me devais rien. 
- Je ne me sentais pas à la hauteur… Tes lettres me disaient… 
- Que je t’attendais, termina-t-elle. 
- Oui. 
  Et il s’était coupé d’elle. Alors qu’elle avait été sa lumière, son havre de paix au milieu de 
l’horreur. Il comprenait qu’il était tombé amoureux d’elle pendant cette guerre, au fond des 
tranchées. Et qu’il n’avait pas voulu… lui faire rencontrer un inconnu à son retour. 
- Je ne te demandais rien. Aujourd’hui non plus, dit-elle en posant ses mains de chaque 
côté de son visage. 
  Et elle l’embrassa. Presque chastement. Un baiser d’absolution. 
- Je ne veux pas être un souvenir, Daphné. 
  Il l’obligea à le regarder droit dans les yeux. 
- Je t’aime Daphné. Je t’aime et je veux un avenir avec toi. 
  Les deux secondes qui suivirent sa déclaration furent les plus longues de sa vie. Et les larmes 
jaillirent avec un rire cristallin. Rejoint par le sien. 
  Il l’embrassa profondément en la serrant contre lui. 
  Le gouffre en lui disparaissait, elle en remplissait chaque interstice. 
  Elle était la lumière, sa lumière. 


