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D’une femme inconnue...

 « Les rues défi lent. Il regarde les magasins, les enseignes. Des noms, 
partout des noms. Un sentiment étrange l’envahit. C’est comme s’il entrait 
dans le monde. Maintenant il est à égalité avec tous ces gens qui circulent 
sur les trottoirs. Il aurait presque envie de descendre, d’aller serrer la 
main au premier venu.

- Bonjour, je m’appelle…. »

Un nom. Un nom enfermé dans une enveloppe scellée. Comment la 
loi peut-elle permettre à une mère de cacher, pour toujours, son nom à son 
enfant ? Quel secret de famille, caché dans cette enveloppe, découvrira 
Martin, le héros de ce livre, à l’issue de la recherche éperdue de son 
identité ? L’amour d’une mère adoptive peut-il remplacer l’amour de la 
mère rêvée, idéalisée, la « vraie » mère ? Cet amour pourra-t-il 
empêcher la haine de frapper à la porte de la maison, éviter qu’un fils 
soit soupçonné du meurtre de son père ? Un fils qui refuse de parler, sauf 
aux chevaux peut-être.

Meurtre, poisons et sorcières du pays cathare, amour, jalousies 
de famille, châteaux et concours d’attelage. Par ce roman fertile en 
rebondissements, dont l’issue restera incertaine jusqu’aux dernières 
pages, histoire policière et romantique tout à la fois, l’auteur revient sur la 
question tant controversée aujourd’hui de notre besoin d’identité. 

L’auteur, Patrice Haffner, avocat au barreau de Paris, ancien 

secrétaire de la conférence, spécialiste en relations internationales, a 

déjà publié quatre ouvrages : L’invitation à la guerre (Le Soleil Noir, 

1982) qui a obtenu le prix du Palais littéraire, L’Ange de l’Oubli (La 

Table Ronde,1987), La Carpe Miroir (L’Harmattan, 2010), et Un instant 
d’éternité, (L’Harmattan, 2010) avec lequel il a été désigné lauréat de 

l’Académie de Marine 2013. 
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