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Daphné, la femme de Maxime, évoque sa rencontre avec l’être qu’elle aime. Ils se marient et sont heureux 
ensemble, ils donnent la vie à deux filles Claire et Lucie qu’ils chérissent. Tout leur sourit, ils ont tous-deux une 
très belle carrière professionnelle, Maxime, ancien élève de Polytechnique est cadre supérieur dans une grande 
banque parisienne alors que Daphné, après des études commerciales intègre LEGER ELECTRIC  une grande 
entreprise de matériel électrique  tout en gérant un service import-export, elle voyage beaucoup à l’étranger afin 
de négocier des contrats de vente.  
 
Daphné est issue d’une famille noble qu’elle qualifie « famille noble désargentée », elle plaît à Elise, la maman de 
Maxime, fils unique, beau jeune homme, intelligent à qui tout réussit, les études, les conquêtes féminines ….Il est 
même un très bon père de famille qui s’occupe des enfants quand les obligations professionnelles éloignent 
Daphné de leur foyer. 
 
Un soir une panne  empêche Maxime de voir  le match PSG-OM .retransmis sur Canal+. Daphné  lui suggère de 
se rendre au Parc des princes, ce n’est pas loin et en plus il pourrait revoir ses copains supporters comme lui.   
Daphné se retrouve seule avec ses deux filles Claire et Lucie, pour la première fois. Claire a un secret , elle doit 
garder le silence alors que Daphné se rend compte que sa fille a quelque chose d’important à lui confier, surtout 
ne pas la brusquer, la calmer et crée les conditions nécessaires à la confidence. Claire rompt le silence et parle à sa 
maman des attouchements dont elle est victime lors de ses absences. Tout un monde qui s’écroule  : son mari 
qu’elle aime tant et en qui elle a confiance abuse de sa fille, NOTRE fille alors que je suis à l’étranger.  

 
Daphné veut protéger ses filles. Comment agir en tentant de « dédramatiser » la confidence de Claire qui n’a pas 
respecté la promesse faite à son père. Afin de minimiser toute culpabilisation Daphné promet à Claire d’en parler 
calmement à son papa qui va aussitôt récuser les accusations le concernant, Parole contre Parole. Daphné est prise 
en étau, d’un côté son mari, le père de Claire et Lucie, de l’autre ses filles qu’elle veut protége r, en outre, 
soucieuse de sa propre émancipation elle  constate que ses absences liées à ses  obligations professionnelles 
ouvrent un champ de liberté pour son mari. »Culpabilisée par ses absences, ses longs déplace ments qui 

laissaient ses filles, seules, avec leur père. Faut-il sacrifier sa vie professionnelle pour sauver son couple, sa 
famille ? Faut-il sauver son couple, sa famille au dépens de la vie professionnelle  ? » 

 
Elle vit une profonde blessure intime en tant qu’épouse et maman. Daphné décide de se confier à Caroline, sa 
sœur ainsi qu’à Laurence, sa grande copine.. Daphné est débordée par ce qui lui arrive  au point d’en perdre la 
raison « Belle position de Maxime qui se pose en victime, je devenais paranoïaque, capable de gestes 

imprévisibles, je demande grâce, je veux être comprise, Ah ! Si j’étais plus présente auprès de mes 
filles….. » 

 
Protéger ses enfants est une exigence de maman. Comment faire ? Elle décide de s’enfuir avec Claire et Lucie 
loin du domicile, les mettre à l’abri de ce prédateur de père. Lors de ce départ Maxime qui rentre de son travail 
plus tôt que prévu découvre le stratagème, s’en suit une dispute au cours de laquelle Daphné le frappe puis se 
sauve avec les enfants. Louer une chambre à l’hôtel, là où il ne pourra les retrouver, surtout ne pas répondre à ses 
appels sur le mobile. Le lendemain Daphné appelle sa maman qui lui apprend que la Police la recherche , elle et 
ses deux filles, sur demande de Maxime qui a déposé plainte pour soustraction de ses enfants et pour le coup qu’il 
a reçu.  
 
Daphné doit « rendre » ses enfants à leur père, la loi l’y oblige  « Nous nous sommes mariés devant la Loi qui, 

en régime démocratique, a vocation à protéger les plus faibles. La Loi que Maxime a utilisée  contre moi 
après qu’il eut lui-même bafouée, piétinée et méprisée au même titre que la Morale  » Elle entre dans un 
cycle Police, enquête, garde à vue, analyse psychologique…..alors que son mari jouit de jours paisibles en 
compagnie de leurs filles. Il joue de ses compétences, de ses influences au point de se faire disculper dans la 
mesure où il y a remise en question de la parole de Claire. 
 
 
 
 



MON AVIS 

 
Ce roman, inspiré d’une histoire vraie,  est écrit sous la forme d’une lettre que Daphné écrit à Elise, la mère de 
Maxime, sa Belle-mère. Elle lui  confie son chagrin de Maman, sa détresse face à ce drame que lui inflige son Fils 
bien-aimé, ce fils parfait, ce fils unique qu’elle a gâté. »Tout comme vous j’accomplis mon devoir de mère, je 
me dois de défendre mes filles, à vos yeux je suis une névrosée, vous n’avez que la version de votre fils, je 
suis névrosée, paranoïaque, hystérique, une menteuse, il y a toujours deux versions à une histoire  » 

Roman très intimiste décrivant avec profondeur et justesse  le drame de cette maman blessée,  ses tourments, ses 
blessures, il pose un regard sur la vie d’une femme, qui est à la fois épouse, maman et femme émancipée dans ses 
engagements professionnels. Revendiquer une forme de liberté tout en subissant les contraintes voire les 
contradictions de l’existence. Ce regard prend un accent particulier quand Daphné est confrontée à la machine 
judiciaire où les interlocuteurs sont principalement des hommes. 
C’est un roman palpitant qui absorbe le lecteur qui devient le témoin impuissant de la détresse de cette femme. Ce 
roman est servi par une belle écriture qui transcrit la réalité révoltante.  
L’auteur fait appel à LA FONTAINE en citant la morale de la fable les animaux malades de la peste 

«Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » 

 
L’AUTEUR 

 
Mathieu MENEGAUT est né en 1967 à Paris 

Il est l’auteur de plusieurs romans  publiés en 

2015 Je me suis tué 

2017 Un fils parfait  Prix Claude Chabrol du roman noir  adaptation pour la TV 

2018 Est-ce ainsi que les hommes jugent ? 

2020 Disparaître  

 
Bernard Lehut critique littéraire à RTL rapporte les propos de l’auteur qui s’exprimait alors au sujet de ce roman 
« J’ai rencontré une amie à qui il est arrivé une chose épouvantable et je me suis passionné pour ses 
affaires. Je suis parti d’une situation de départ, le reste est romanesque, ne serait-ce que parce que je 
n’avais pas envie de placer cette amie dans une situation difficile. Je me suis beaucoup renseigné , j’ai 
beaucoup lu, j’ai rencontré des policiers, des psychologues, des magistrats, des avocats, un procureur et je 
me suis lancé dans l’écriture de ce roman » 

 
Bernard Lehut ajoute «  Et comme dans le précédent roman Mathieu Menigaux  imagine donc un engrenage 

fatal à son héroïne découvrant le monstre qui partage sa vie. Daphné tente de sauver ses filles des griffes de 
ce père criminel, la machine policière et judiciaire censée l’aider va se retourner contre elle et la piège. Une 
descente aux enfers  dans laquelle le lecteur, aux côtés de Daphné est précipité avec effroi sous la plume 
impitoyable de Mathieu Menigaux » 

 
        Gérard FEUTRIE 


