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"Un si terrible secret" 

L'arrière plan historique: 

� l'histoire (dans l'histoire) se 
passe pendant la 2ième 
guerre mondiale  

� le nord de la France était 
occupé par les Allemands  

� le sud était libre mais c'est le 
régime de Vichy qui était au 
pouvoir  

  

Résumé: 

Nathanaëlle Blestin, 15 ans, laisse 
tomber son stage de danse 

pendant les vacances de Pâques 
pour enquêter sur la mort de 
ses grands-parents (Réne et 
Elise). Ces derniers ont été 
retrouvés morts, noyés, le soir de 
Noël, dans vingt centimètres 
d’eau, à quelques mètres de chez 
eux. Accident, meurtre, suicide? 
Les questions se posent mais 
restent sans réponses...Jusqu’au 
jour où Nathanaëlle trouve le 
journal intime de sa grand-mère 
Elise. Grâce à ce journal, 
Nathanaëlle découvre la vie de la 
fille Elise, ce qu’elle a vécu 
pendant la guerre, ses histoires 
d’amour, des révélations 
inattendus.  
Elle apprend que son grand-père 
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n'est pas Réne mais Virgile, qui 
était résistant et a était tuer après 
que Réne l'avait denoncé à la 
Milice. 
Après la mort de Virgile Réne 
change son attitude. Il quitte la 
milice et accepte d'épouser Elise 
et d'elever le fils de Virgile comme 
son propre enfant. Il a mauvaise 
conscience car luiet Virgile ont 
longtemps étaient amis avant qu'il 
n'étaient plus du même bord. Ils 
étaient tous les deux amoureux 
d'Elise qui voyait son amour en 
Virgile. Pour des raisons de 
jalousie il avait denoncé Virgile. 
Le soir du 25 décembre 
l'allemand, qui (à l'époque) avait 
torturé Virgile, appelle chez Elise 
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pour soulager sa conscience. Elle 
apprend ce qui c'est passé il y a 
longtemps et ce que son mari a 
fait - il a (indirectement) tué Virgile. 
Elle ne pense plus beaucoup mais 
sait qu'elle ne veut ou peut pas 
vivre avec ce savoir. Elle se 
suicide en se noyant dans un 
ruisseau près de leur maison. 
Réne se noie de chagrin à côté 
d'elle. 
  
Les personnages principaux: 

�Nathanaelle Blestin - 
narratrice (ado de 15 ans)  

�M. et Mme. Blestin - parents 
de Nathanaelle  

�Armèl Blestin - frère de 
-4-

Nathanaelle  
�Réne et Elise - parents de 

M. Blestin  
�Virgile - le grand amour 

d'Elise  
�M. et Mme. Delahaye - 

parents de Virgile  
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