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Fanny, jeune journaliste reporter au Moyen-
Orient, doit rentrer précipitamment en France. 
Elle va s’isoler en Corrèze dans la maison de 
Rachel, sa grand-mère paternelle, morte depuis 
trois ans. Cette dernière, parisienne d’origine 
juive, s’était elle-même réfugiée en Limousin du-
rant la Seconde Guerre mondiale. 
La découverte du journal intime de Rachel révèle 
à Fanny une période de la vie de sa grand-mère 
qu’elle ne soupçonnait pas, ce qui la plonge dans 
une quête des secrets familiaux liés à l’histoire de 
la Résistance locale… 

Entre le chaos actuel du Moyen-Orient et les 
temps plus que troubles de l’Occupation, deux 
époques, deux lieux, deux personnages entrent 
en résonance.
Avec son sens professionnel de la recherche des 
faits et de la vérité, Fanny se lance dans une en-
quête sur le secret enfoui de Rachel. La recon-
struction progressive de l’histoire familiale se 
mêle dès lors à la grande Histoire.
Mais c’est le goût de l’écriture, chez Fanny, qui 
mènera à la révélation… émouvante. 

Cette fiction, qui fait entrer en vibration le destin  
de deux femmes à deux générations de distance, 
se joue des genres : à la fois roman familial,  
policier, historique et même roman dans le  
roman. Un récit passionnant, construit sur un 
rythme crescendo, qui explore notamment la 
question de l’identité.
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