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« Ce roman est un très beau portrait de 
femmes, que ce soit celui de Joséphine 
ou d’Amanda ; des femmes qui sont 
déterminées, ambitieuses et fortes. » 

Anouk, de @anouklibrary

« Un roman inspirant et addictif qui m’a 
transportée, un vrai coup de cœur ! » 

Leah, de @leahbookaddict

« Un amour romanesque, un couple 
qui défie les mœurs, une femme qui 
veut défendre ses droits dans un 
monde où elle n’en a pas. Un beau 
roman à découvrir ! » 

 Katia, de @pauselectures

« J’ai ressenti une certaine nostalgie 
quand j’ai refermé ce livre. Vous savez, 
ce sentiment indescriptible lorsqu’on 
a un coup de cœur et qu’on est obligé 
de quitter ces personnages qui nous 
ont profondément marqué… » 

 Floriane, 
de @les_lectures_de_flofloenael

« Un subtil mélange d’enquête, 
d’histoire et d’amour. Il s’agit d’un vrai 
page-turner ! » 

Leah, de @leahbookaddict

« Quelle belle histoire ! J’ai dévoré 
ce roman drôle, sensible, engagé, 
tragique, plein d’amour. C’est une 
magnifique histoire d’amour éternel et 
inconditionnel. » 

Chloé, de @lire_encore 

Pour en savoir plus sur les Lectrices Charleston, 
rendez-vous sur 

www.editionscharleston.fr/lectrices-charleston

1860. Joséphine est une grisette, courageuse et mutine, une 
de ces milliers de petites mains mal payées des coulisses de 
la mode.
2020. Amanda est une entrepreneuse moderne, qui 
développe son entreprise de bijoux grâce aux réseaux 
sociaux.

Un jour, Amanda trouve dans sa cheminée une merveilleuse 
bague en opale, le Rayon de lune, ainsi qu’un paquet 
de lettres jaunies qui révèlent la vie mouvementée de la 
grisette. Fascinée, elle se sent liée à l’émouvante Joséphine 
par mille fils invisibles et surtout par cette bague, chargée 
de souvenirs.
Mais voilà que le Rayon de lune disparaît dans des 
circonstances dramatiques…

Séparées par plus d’un siècle mais réunies par l’immeuble 
parisien et le métier qu’elles partagent, ces deux héroïnes 
vont tout faire pour réaliser leurs rêves. Un roman poignant, 
traversé par des passions amoureuses qui défient le temps.
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Tonie Behar est née à Istanbul, a 
un passeport italien, un diplôme 
américain, un mari breton et trois 
enfants du pays des merveilles… 
mais elle se sent surtout Parisienne ! 
Ancienne journaliste, elle effectue 
des recherches minutieuses pour 
chacun de ses livres et aborde ici le 
thème de la condition féminine au 
XIXe siècle et son écho aujourd’hui. 
Plusieurs de ses romans, dont Si 
tu m’oublies, paru aux éditions 
Charleston, ont pour cadre le 19 bis, 
boulevard Montmartre. Elle est la 
fondatrice de la #TeamRomCom. La 
Chanson du Rayon de lune est son 
sixième roman.
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« Un hymne jubilatoire aux femmes libres, à l’amour, à Paris ! »
adèle bréau, autrice de Frangines
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2.

Des lettres enflammées 
dans la cheminée

Mercredi 13 novembre 2019

(...)
Devant la porte se tenait le ramoneur envoyé par Max. 

Elle l’avait oublié  ! Il pénétra à sa suite dans le salon, 
chargé de ses hérissons et de son panel de longues tiges. 
Quand elle lui montra la cheminée du salon, majestueuse 
dans son manteau de marbre clair, il souleva le volet de 
métal sombre qui fermait le foyer et se gratta la tête, cir-
conspect. Il avait un visage tout rond, noirci de suie et une 
moustache noire en broussaille. Amanda lui trouva un air 
de ressemblance avec ses hérissons.

— Elle est murée !
On pouvait apercevoir un morceau de ciment grisâtre 

qui bloquait le foyer.
— Ah bon ?
— On peut pas la ramoner. Ou alors il faut casser… 

Mais il y a un risque que ce soit aussi bouché derrière…



Alexandre arriva de la cuisine, son smoothie à la main. 
Il mettait toujours des heures à le boire. Amanda le soup-
çonnait de ne pas aimer ça et de se forcer pour être à la 
fois stylé et en bonne santé.

— Laisse tomber. Ça va faire des dégâts pas possibles et 
te coûter une fortune.

— Du dégât, c’est sûr ! confirma le ramoneur.
Mais Amanda ne l’entendait pas de cette oreille. Les 

bûches étaient déjà prêtes dans leur nouveau panier en 
prévision d’une bonne flambée, ainsi que le soufflet, les 
chenets, la pince et le tisonnier tout neufs. Elle avait trop 
rêvé de cette cheminée. Elle se voyait les dimanches d’hi-
ver, allongée face au feu, en train de dessiner des bijoux 
ou de regarder une série, accompagnée par le crépitement 
des flammes, Scott le chat roulé en boule à ses pieds. Elle 
s’imaginait déguster des huîtres et boire du champagne 
avec Alexandre… Elle avait même acheté une couverture 
en fausse fourrure en prévision de ces délicieux moments. 
Hors de question d’abandonner avant même d’avoir essayé.

— Je tente ma chance ! S’il vous plaît, monsieur, cassez 
le muret. Peut-être que le conduit est intact derrière.

— Faut que j’aille chercher le matériel dans le camion. 
J’espère que ça ira avec une pioche et un marteau parce 
que je vous préviens, je n’ai pas de marteau-piqueur !

Alexandre leva les yeux au ciel, atterré.
— De mieux en mieux  ! Je vais prendre ma douche. 

Appelle-moi si vous êtes engloutis sous les gravats ! lança-
t-il en se dirigeant vers la salle de bains.

Amanda téléphona à son assistante pour la prévenir 
de son retard et lui donner les directives de la matinée. 
Heureusement, elle n’avait pas de rendez-vous, mais à 
quelques semaines de la fashion week, pendant laquelle 
elles présenteraient leur future collection d’hiver, les jour-
nées étaient toujours très chargées. Le ramoneur revint 
bientôt avec une masse, une pioche et divers instruments 
qui la firent frémir. Il ne manquerait plus que l’immeuble 
s’écroule à cause d’elle ! Il commença par extraire le volet, 
faisant apparaître le mur qui obstruait la totalité du foyer 



puis leva la masse et frappa un grand coup. Un peu de 
plâtre se détacha du plafond, mais le mur ne bougea pas 
d’un pouce.

— Continuez !
Amanda s’était installée sur le canapé, son ordinateur 

ouvert posé sur la table basse, mais elle n’avait d’yeux 
que pour la cheminée. Le succès de l’entreprise avait sou-
dain pris une importance capitale. Une petite voix légère 
comme une brise lui murmurait qu’il fallait casser ce mur 
et faire renaître le feu. Le ciment céda rapidement sous les 
coups de massue, dévoilant une seconde couche brunâtre 
et friable.

— Ah ! C’est de la brique creuse ! Ça va être plus facile 
que prévu !

— Allez-y, cognez !
— On y va !
Les briques furent cassées dans un fracas quasi jubila-

toire. Le ramoneur ramassa les débris dans un gros sac-
poubelle puis introduisit sa tête dans la cheminée pour 
vérifier si le conduit n’était pas muré.

— Mauvaise nouvelle. Il y a une trappe.
Décidément cette cheminée ne voulait pas se laisser 

approcher. Comme si un sortilège s’acharnait à la main-
tenir scellée. Amanda frissonna. Passer outre n’allait-il pas 
lui porter malheur ? Elle savait d’expérience qu’il ne fal-
lait pas insister quand les éléments résistaient, mais une 
pulsion un peu folle la poussait à aller au bout de son 
idée. Elle aurait sa flambée. Si Max pouvait faire du feu, 
pourquoi pas elle ?

— Cassez-la aussi !
— C’est pas si simple. À mon avis, cette cheminée est 

condamnée depuis plus de cent ans. On va avoir un paquet 
de saleté qui va dégringoler une fois la trappe dégagée.

— Je m’en fous !
— Vous l’aurez voulu !
Il installa une grande bâche pour recevoir les débris et 

introduisit le bras à l’intérieur de la cheminée. Elle l’en-
tendit ahaner, taper, pousser. Soudain il se retira vivement, 



alors que le conduit déversait sur la bâche un dégueulis 
de suie, de gravats et de matières diverses qui s’étaient 
accumulées là depuis des dizaines d’années. Alexandre, 
qui sortait de la salle de bains, la chemise sans un pli et 
la chevelure soyeuse domptée par le peigne, découvrit 
l’éboulement et se mit à applaudir, un sourire ironique 
aux lèvres.

— Magnifique ! Je crois que je vais décaler mon rendez-
vous. Je veux voir jusqu’où on va aller dans la catastrophe.

Il s’installa sur le canapé à côté d’Amanda pour profiter 
du spectacle.

— Quelle est la prochaine étape  ? demanda-t-il au 
ramoneur.

— Le plus dur est fait ! Je vais ramasser tout ça et com-
mencer à ramoner.

Ils le regardèrent glisser un hérisson à l’intérieur du 
conduit et pousser vers le haut, faisant tomber un peu de 
suie au passage.

— Ah merde, il y a encore un truc qui bloque !
— Rebondissement dans l’affaire  ! Il faut encore cas-

ser quelque chose  ! Qu’est-ce que ce sera cette fois  ? 
L’immeuble ? s’exclama Alexandre.

Cette fois, c’était sûr, elle contrariait le sort. Amanda se 
demanda pourquoi elle tenait tant à continuer. Et si les 
coups de masse provoquaient une fissure dans le conduit ? 
Si, en voulant jouer avec le feu, elle fragilisait l’équilibre 
du bâtiment ?

— Oh noooon ! C’est grave ? demanda-t-elle.
— Faut que j’aille voir… fit le ramoneur armé d’une 

lampe torche.
En bon maniaque, Alexandre passa son mouchoir blanc 

sur la table basse et montra silencieusement le résultat à 
Amanda  : il était noir de particules de suie vieille d’un 
siècle. Elle haussa les épaules. Elle nettoierait plus tard. 
Il secoua la tête en souriant et envoya un message à son 
client pour le prévenir de son retard. Le geek pouvait 
attendre.



— Heureusement qu’on n’habite pas ensemble  ! 
J’aurais renvoyé ce dingue chez lui illico.

La voix du ramoneur résonna des profondeurs du 
conduit :

— Il y a quelque chose qui dépasse. On dirait une 
brique qui s’est déplacée.

— Ne la touchez pas, tout pourrait s’écrouler. Et tu 
serais considérée comme responsable, ajouta Alexandre à 
l’attention d’Amanda.

— Non attendez… c’est une boîte !
— Quoi ?! 
Amanda avait bondi sur ses pieds, dans un état de fébri-

lité extrême. Son cœur battait à rompre. Elle avait bien 
senti que la cheminée protégeait un secret  ! Allait-elle 
enfin le découvrir ?

— Vous arrivez à l’attraper ? C’est peut-être un trésor ! 
murmura-t-elle.

— Ou un gamin de 1812 qui s’est amusé à planquer ses 
chevaux de bois.

— Je l’ai ! cria le ramoneur.
Il avait quasiment fait entrer le haut de son corps dans 

l’âtre et était couvert de suie jusqu’aux épaules. Le blanc 
de ses yeux brillait dans son visage noirci quand il tendit 
un coffret de bois sombre à Amanda qui s’en empara, les 
mains tremblantes. Elle était à ce moment-là comme une 
enfant découvrant une malle mystérieuse au fond d’un 
grenier, une petite fille éblouie devant un secret merveil-
leux, une adulte tout près de croire qu’un trésor lui était 
destiné.

— Bon ben, j’espère que je vais enfin pouvoir ramoner 
maintenant.

Amanda n’écoutait plus. Elle tenait la boîte couverte 
de poussière noire contre son cœur en se demandant qui 
avait bien pu la placer là, et pourquoi. Que contenait-elle 
de si précieux ? Avait-elle commis un sacrilège en la sor-
tant de sa cachette ?

— Alors tu l’ouvres ? s’impatienta Alexandre.



Elle se laissa tomber dans un fauteuil et posa le coffret 
sur ses genoux, puis, le cœur battant, souleva délicate-
ment le capot. Posé sur une soie claire qui avait dû être 
blanche, dormait un petit écrin de velours gris, au dos 
rond comme celui d’une souris. Alexandre s’en empara 
immédiatement. Furieuse, elle posa le coffre sur la table 
basse et bondit sur ses pieds pour le récupérer.

— Non mais attends ! Je veux le voir !
— C’est une bague, annonça-t-il.
— Montre ! C’est à moi ! s’énerva-t-elle en lui arrachant 

l’écrin des mains.
Elle releva doucement le petit capuchon et découvrit 

effectivement une bague très ancienne, composée d’une 
pierre ternie ronde taillée en cabochon, entourée de cris-
taux grisâtres. Elle évoquait une fleur séchée, un astre 
éteint, un miracle poussiéreux qui reposait dans le creux 
de sa main. Amanda la passa à son annulaire et sentit un 
frisson trembler sur sa peau. Incroyable : la bague lui allait 
parfaitement  ! Ce bijou avait traversé le temps sans que 
personne ne se doute de sa présence et c’était elle qui le 
trouvait ! Bouleversée, elle ne put s’empêcher d’y voir un 
signe du ciel, un cadeau du destin.

— À ton avis, ce sont des diamants autour, ou simple-
ment du verre facetté ? demanda Alexandre. Elle est trop 
poussiéreuse pour le déterminer.

— Taillés ainsi, ce seraient des brillants. C’est possible. 
Je me demande si le centre est une perle ou s’il s’agit juste 
d’une bille de nacre. Je vais aller la laver.

Amanda se dirigea vers la cuisine et passa la bague sous 
l’eau tiède, la manipulant avec infiniment de délicatesse. 
Avec un coin de torchon, elle frotta ensuite doucement la 
pierre ronde taillée en cabochon, faisant apparaître une 
surface laiteuse et irisée. Quand elle enfila la bague à son 
doigt, la pierre polie se mit à irradier un feu timide et pâle 
comme la lune.

— Alexandre ! Je crois que c’est une opale ! C’est com-
plètement fou ! Elle est magnifique.



Une opale. Sa pierre préférée. Débarrassée de sa peau 
de poussière grise, elle révélait ses iridescences roses et or. 
Amanda savait que les opales, composées majoritairement 
de silice et d’eau, pouvaient souffrir de dessèchement. 
Elle passa une nouvelle fois la gemme sous l’eau froide, 
comme on abreuve une plante assoiffée, bien consciente 
de ce que son geste pouvait avoir de dérisoire. Et pourtant, 
il lui semblait la voir renaître sur sa main et se réveiller 
dans la matière lunaire, des éclats d’arc-en-ciel de plus en 
plus ardents.

— Fais voir  ! Tu sais que les opales ont la réputation 
de porter malheur  ? demanda Alexandre en examinant 
le bijou.

— Pas du tout ! Les Grecs considéraient qu’elles étaient 
porteuses d’espoir. Elles avaient le pouvoir d’accroître la 
clairvoyance et d’améliorer l’intuition.

— J’ai terminé  ! Qu’est-ce que je fais du coffret  ? cria 
le ramoneur.

Amanda laissa la bague à Alexandre pour aller voir dans 
le salon.

— Vous voulez le jeter ou le garder ?
— Mais non, je le garde !
Elle saisit le coffret et s’assit sur le canapé. C’était une 

petite cassette de bois brut sans aucun ornement, émou-
vante dans sa simplicité. Quelqu’un avait pris la peine de 
murer la cheminée  pour la préserver. Pourquoi  ? Quels 
secrets cachait-elle  ? Elle ouvrit la petite malle au trésor 
pour l’examiner à son aise. Ce qu’elle avait d’abord pris 
pour le fond de la boîte était en fait un coussinet rectan-
gulaire qu’elle retira doucement.

Une nouvelle surprise l’attendait, encore plus trou-
blante. Relié par un ruban de satin gris, un paquet de 
lettres reposait là, remarquablement intact. Émerveillée, 
Amanda dénoua le ruban. Les feuillets s’éparpillèrent sur 
ses genoux. Il y avait aussi des cartons d’invitation, un bil-
let de chemin de fer, des petits bouts de vie d’un temps 
passé. Elle plissa les yeux pour déchiffrer les messages. Les 
lettres s’adressaient à une Joséphine et à un Antoine. Il y 



avait des mots d’amour, des « chéri », des « je t’aime ». Elle 
avait trouvé des lettres enflammées dans la cheminée ! 

Cet extrait vous a plu ? 
Cliquez ici pour acheter le livre et 

lire la suite !

https://www.amazon.fr/Chanson-du-rayon-lune/dp/2368126120/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1611575045&sr=8-1



