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Extrait : 

 

« Yvette restait silencieuse. Après un long soupir, elle se décida : 
— Je lui avais fait le serment de ne rien dire, mais maintenant je ne sais plus 

quoi faire, elle n’est plus de ce monde et il y a si longtemps… Je pense que vous 

avez quand même droit à la vérité, si pénible soit-elle… » 
 

 

 

 

 

 

 
 

Résumé  
Par le biais de circonstances inattendues, François prend connaissance du contenu d’un colis que son 

cousin lui a envoyé : des lettres, des photographies, des articles de journaux… Tous ces documents ont 

un point commun : ils concernent son père, Marcel. Celui-ci est le nœud d’un lourd secret de famille, 
dont François soupçonne l’existence depuis qu’il est enfant. 

Ravi de pouvoir enfin en apprendre davantage sur ses origines, il se plonge aussitôt dans cet entrelacs 

de réminiscences couchées sur du vieux papier. Il remonte ainsi le temps, de la guerre civile d’Espagne 

aux années cinquante, retraçant l’histoire d’amour hors du commun de ses parents sur fond de guerre. 
Une fois happé par ce roman, il vous sera impossible de vous arrêter avant d’obtenir la révélation finale.  
 

Entre histoire d’amour et noirs secrets de famille 
François a toujours été tourmenté par l’histoire de sa famille : depuis longtemps, il savait qu’un secret 

important pesait sur ses épaules. Pour autant, il n’était jamais parvenu à mettre la main dessus ; quand 
bien même il avait réussi à dénicher le carnet en moleskine de sa mère, les pages postérieures au 20 mai 

1940 s’étaient révélées manquantes. On les avait arrachées. François est donc certain d’une chose : il 

doit retracer l’histoire d’amour de ses parents et découvrir ce qu’il s’est passé durant cette fameuse 
journée du 21 mai. Entre thriller et saga familiale, Yves Cass embarque ainsi le lecteur dans une quête 

de vérité, qui le plongera dans le passé tragique de la Seconde Guerre mondiale. 
 

Une enquête haletante sur fond de guerre 
L’auteur parvient à retracer cette enquête familiale en conservant un suspense haletant tout du long de 

son roman ; il nous raconte, sans jamais perdre de vue la révélation cruciale, l’enfance de François et 

l’histoire d’amour de ses parents, qui se déploie entre la guerre civile d’Espagne et la Seconde Guerre 

mondiale. Cette relation amoureuse est, François en est certain, tachée d’un sombre secret qu’il doit 
absolument découvrir. 

Cependant François n’est pas préparé à la vérité. Il la désire absolument, mais à quel prix ? 
 

Un mot sur l’auteur 
Pupille de la nation, Yves Cass a intégré l’École supérieure de journalisme de Paris. Il a travaillé pour 

les agences United Press, Keystone, Associated Press ainsi que dans la presse régionale. Il enchaîne plus 

tard par une vie aventurière où il est d’abord skipper de grands voiliers avant de séjourner plusieurs 
années en Afrique. Avant Les Moulins des ombres, il publie Héritages millénaires (Miroir de l’Art, 

Bruxelles, 1999) et Rêves d’Humanité (G. S. Com., Monaco, 2005). 
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