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Résumé :
Depuis sa naissance, Justin est une moitié. Mais dans l’océan maternel, c’est neuf mois
d’éternité. Les deux jumeaux échangent regards complices et sourires. Justin et Valentin
nourrissent la même impatience de sortir de cette torpeur utérine. Leurs cerveaux vibrent à
l’unisson : lequel des deux sera le premier à découvrir la tête de papa à la venue du second ?
Peu après leur naissance en 1939, l’année terrible, ils sont comme tant d’autres des enfants de
la guerre. Mais sans trop en souffrir. Le début de leur vie se déroulera à Clermont, jusqu’en
1943. Au fil des années, Valentin, né le second, va se comporter en aîné, et portera Justin sur
ses épaules aussi longtemps qu’il le pourra. Mais las de s’épuiser, après l’école d’ingénieurs et
le ministère de la Marine, il fuit vers le Nouveau Monde, laissant Justin à sa sédentarité un peu
timorée. Séparé de l’autre par l’océan, chacun va affronter les contraintes de sa propre vie.
L’un nomade, l’autre sédentaire qui éprouve le besoin de coucher sur le papier leur histoire
familiale. Celle de Léonce, leur père, de la Picardie jusqu’en Allemagne, et l’union avec leur
mère Aude, en 1935. Ses recherches lui font retrouver les origines de celle qu’il nommera la
fille de l’eau. La rencontre de deux orphelins de père. Lui, propriétaire de terres à blé. Elle,
« servante de bains », enfant sans terre, mais fille des sources et de la plus magique des terres
de France. Une histoire qui fleure bon le terroir de nos régions.

Argumentaire :
Selon un célèbre cinéaste « il existe trois versions de chaque histoire : la tienne, la mienne et
la vraie. » Que dire alors de l’histoire de leur vie ! Pour un temps, chacun des deux jumeaux a
vécu celle de l’autre, étroitement liées l’une à l’autre. Mais que peut raconter l’auteur de ce joli
récit plein de souvenirs et de poésie, sur sa propre vie, et son frère jumeau sur la sienne ? Sans
doute la vraie, celle qu’on tente d’inventer par moments faute de s’en souvenir tout à fait. Ou
de construire une vie que l’auteur a vécue et dont les souvenirs émergent. Un bien joli roman
aux saveurs d’autrefois et aux accents un peu désuets des couleurs délavées d’avant-guerre.

