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Le Moulin des Larmes
par Francis Angeletti
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Le livre
« Il y a des destins qui se heurtent  

implacablement aux aléas de l’Histoire.  Nous 

avons tous une page de notre vie à  raconter.  

Connaissez-vous la vôtre ?  Êtes-vous prêt à 

savoir?  Les mémoires se cachent, au plus pro-

fond de nous-mêmes, patientes et silencieuses, 

elles rôdent et attendent leur jour de gloire. »

Ce roman à tiroirs retrace la saga d’une 

famille de 1904 à 1970. S’il dévoile des actes de 

courage et d’entraide, il ne tait pas pour autant 

une malédiction transmise de génération en 

génération, pour qu’enfin la vérité éclate 

au grand jour.

En 1942, au milieu de la Poméranie occidentale, le sort s’acharnera sur 

des familles fuyant le nazisme. Elles se réfugieront pour la nuit dans un 

moulin perdu au bord d’une rivière.  Au petit matin, dans une effroyable 

confusion, les parents voués à une mort certaine seront miraculeusement sauvés.

Vingt-sept ans plus tard, un père déterminé à retrouver les criminels, 

lance un journaliste d’investigation dans une enquête improbable. En rouvrant 

ce dossier oublié, il ne se doutait pas qu’il découvrirait aussi l’impensable.

Seuls les caprices du temps pouvaient contrarier ce qui devait être établi.

«Les personnages sont captivants. J’ai trouvé très belle cette histoire. Très beau travail également de recherche 
historique passionnante et bien construite. On n’a pas le sentiment de lire un premier roman mais un écrivain de 

longue date»

«Quand on ferme la page au mot fin, on a l’impression de quitter non pas des personnages d’un livre mais des gens 
que l’on connait avec qui on a partagé nos vies. Trés bon livre, bravo»

Distribué par Nombre 7 éditions
Commande possible via https://librairie.nombre7.fr/

Ebook disponible
302 pages - 17€ 4



En savoir plus sur le livre et l’auteur :
Rendez-vous sur son site internet

www.francisangeletti.com

L’AUTEUR
Francis Angeletti naît le 7 Avril 1952 à Melun. Deux ans plus tard, son 

père d’origine italienne ,retourne dans le sud de la France avec femme 

et bagages. 

A 15 ans, il écrit une nouvelle sur la plongée sous-marine. 

Il est passionné par les romans de Jules Verne, ceux d’Edmond Rostand 

et amoureux de Marcel Pagnol. Il passe son temps à lire des auteurs 

français quand il n’est pas dans les salles de cinéma aux séances de 

10.00 pour voir et revoir le Monde du silence du commandant Cousteau. 

Il brûle d’écrire, mais il passe plus de temps à raconter...

...Francis Angeletti débute sa carrière à Marseille dans le commerce 

international.

Il voyage et revient toujours avec des histoires à raconter. Pas des 

souvenirs de cartes postales, non ! Celles d’hommes et de femmes 

authentiques dans leur vie de tous les jours. Il dispense des cours 

dans les chambres de commerce et dans les écoles supérieures sur 

le développement personnel. Il aime passionnément aider les gens. 

C’est tout naturellement qu’il s’associera avec une grande entreprise 

de communication et de formation interculturelle. 

C’est un humaniste attentif, voyageant sur les sentiers battus aux 

quatre coins du monde. Touche-à-tout, curieux et passionné, il aime 

ce monde qui le fascine, et les peuples qui le composent. Il écoute 

avec attention leurs histoires et leurs secrets.

Comme un puzzle géant, il les assemble avec justesse pour mieux 

comprendre le sens de leur vie. Écrivain, conférencier, histographe, 

conseils en communication d’entreprise et en développement 

personnel.
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Rencontres et dedicaces

Séance de dédicaces
Samedi 22 Juin 2019

E.C Leclerc de Saint-Brévin-les-Pins

Séance de dédicaces
Samedi 2 Mars 2019

à l’E.C Leclerc de Pontchâteau

Séance de dédicaces
Samedi 2 Février 2019

à l’EC.Leclerc de Guérande

Séance de dédicaces
Samedi 27 Octobre 2018

à l’EC.Leclerc de Clisson

Séance de dédicaces
Samedi 26 Janvier 2019

au Cultura de Cholet

Lors des rencontres, des conférences abordants des thématiques en 
miroir avec l’ouvrage ont été organisées.
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Séance de dédicaces
Samedi 30 Mars 2019

au Cultura de Puget sur Argens

Salon du Livre
Lundi 22 Avril 2019
à Salle Polyvalente 
de Bourgneuf en Retz

Séance de dédicaces
Samedi 15 Juin 2019

à E.C Leclerc 
de Pornic

Séance de dédicaces
Samedi 08Juin 2019

à E.C Leclerc 
de Saint-Nazaire



PRIX

1er 
Prix des Étiers

2019 

Lors des rencontres, des conférences abordants des thématiques en 
miroir avec l’ouvrage ont été organisées.
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Rencontre avec l’auteur à l’occasion de la sortie de son livre 
«Le moulin des larmes»

ENtretien avec l’auteur
L’Écriture

Qu’est ce qui vous a donné l’envie d’écrire des livres ?

Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit. C’est pour rejoindre en silence cet amour 
qui me manque parfois. (sourire). C’est un prolongement de mes imaginaires. Je sou-
haite au travers de l’écriture donner vie à tous mes personnages; raconter leur histoire et 
les sortir de leur monde pour les inviter dans le mien. Je prends par ailleurs un vrai bon-
heur à noircir mes pages. C’était une évidence pour moi d’écrire, presque une addiction.

L’écriture est-elle pour vous une sorte de prédisposition ? Une nécessité ?

Je pense qu’il faut avoir une prédisposition particulière pour écrire un livre. Je n’ai jamais 
eu la prétention d’avoir été touché par la grâce ou hérité de talents cachés par mes 
modestes aïeux. Par contre, une alchimie toute particulière s’est emparée de moi sans 
que j’y prenne garde avec ce besoin d’écrire quasi permanent. Je dois reconnaître que 
l’écriture «exorcise», mes émotions. Elle libère mes sentiments, ceux que je n’arrive pas 
à expurger autrement que par le biais de mes phrases et dans la bouche de mes per-
sonnages. Les émotions donnent-elles sens à la vie? Ceux qui écrivrent de beaux mots 
d’amour sont souvent de piètres orateurs. La pudeur sans doute.

Comment bâtissez-vous vos histoires et quelle est votre méthode de travail ?

J’écris pour moi sans me préoccuper d’élaborer une stratégie littéraire. Avant tout, je 
me fais plaisir. J’ai toujours en tête la dernière phrase de mon roman avant d’avoir écrit 
la première. Souvent lorsque je suis dans mon bureau, mes personnages viennent me 
susurrer à l’oreille ce qu’ils aimeraient que je vous confie. Alors, je transcris ce que 
j’entends, ce que je vois, je suis dans leur intimité et leurs malheurs, je partage leurs 
pleurs et leurs bonheurs, je vis dans leur monde, je suis dans ma bulle, je voyage dans  
mes romans. Sous ces apparences légères se cache un perfectionniste sans pitié. J’or-
ganise la cohérence de mes chapitres avec une discipline militaire. Je peaufine mes 
paragraphes au cordeau. Je calibre mes suspenses avec précision. Je vous guide par-
fois sur de mauvaises pistes (!) Bref, je vous tiens en haleine en retardant le plus loin 
possible le moment tant attendu du dénouement de l’histoire.

Quelles sont vos préférences littéraires ?

J’aime les écritures simples et les histoires originales. Marcel Pagnol a bercé mon en-
fance dans mes premières lectures. Stephen King a accompagné mon adolescence, 
sans oublier Paulo Coelho. Mes classiques : Victor Hugo, sans doute par son sens 
humain des choses, Jules Verne pour les aventures, et Frédéric Dard pour cet humour 
toujours enrobé dans de belles lettres sucrées salées. D’autres auteurs (es) contempo-
rains, tout aussi talentueux ont séjourné sur ma table de nuit.

les romans
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Retrouvez l’ensemble de l’interview sur le site internet
www.francisangeletti.com

rubrique « rencontre»

ENtretien avec l’auteur
L’inspiration

D’où viennent vos idées ? Où trouvez-vous vos inspirations ?

Je suis un incorrigible curieux. Petit garçon, je voulais tout savoir. Lorsque je faisais 
l’école buissonnière, je déambulais des journées entières dans les musées, 
j’imaginais des guerres épiques avec des chevaliers aux rutilantes armures. [...] Ce 
sont souvent mes personnages qui s’invitent dans mes inspirations pour me conter 
leur histoire. Il y a aussi les tranches de vie, celles des vraies personnes avec des 
parcours atypiques, trop souvent affligées de non-réponse. Je forgeais des outils 
pour qu’ils puissent s’en sortir et j’imaginais, parfois crédule, qu’ils pourraient vivre 
des jours meilleurs. Aujourd’hui, avec mes romans, j’offre de beaux horizons aux 
héros et leurs histoires sont encore plus belles.

Vos histoires sont-elles tirées de faits réels, d’annecdotes personnelles?

Comme je vous le disais précédemment, je m’inspire souvent de faits réels. Dans 
le roman «d’une rive à l’autre», c’est le cas sur le fond pas sur la forme. Je ne 
voulais pas raconter une histoire personnelle, mais plutôt mettre l’accent sur les 
conséquences de nos actes à travers une histoires vécue. Je rappelle souvent aux 
lectrices et lecteurs qu’un roman, c’est comme un élastique, il ne faut pas trop 
tirer dessus avant qu’il casse. Lorsque je me lance dans un nouveau roman, c’est 
comme un flash. J’ai l’histoire dans sa globalité. Plus j’y pense et plus les épisodes 
s’organisent. En écrivant le socle de mon histoire, d’autres scènes se présentent 
comme des évidences. Je ne change jamais en cours de route le sens du roman. 
Dans «Le Moulin des larmes», j’ai adopté les mêmes stratégies d’écriture : à savoir 
qu’il fallait que cette histoire me plaise. Dans «Y’a d’la joie», célèbre chanson de 
Charles  Trenet évoquant avec légèrté la joie de vivre, pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, j’ai mis en scène le quotidien des Français loin des clichés habituellement 
diffusés dans les documentaires. Je raconte des vies dont plus personne ne parle, 
je renfloue des vies, des secrets, et des destins qui se retrouvent. 
«La fleur d’oranger et le Jasmin» est un roman qui laisse au lecteur «l’espoir» de 
croire que les êtres humains peuvent être plus forts que Dieu et leurs convictions. 
Je me suis amusé dans «Le sens de la vague». Là aussi une belle tranche de vie 
de monsieur tout le monde. Il vous faudra attendre la dernière phrase pour tout 
comprendre.
Je suis un incorrigible taquin pour votre plaisir.
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Retrouvez les articles de presse sur le site internet
www.francisangeletti.com
rubrique «la presse en parle»

La presse en parle 

WWW.MAIRIE-PONTSAINTMARTIN.FR

L’actu’>

NOVEMBRE
 2018

• LE suppLéMENt dE La cOMMuNE Et dEs assOciatiONs •
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Mairie de Pont Saint Martin MairiePsm

L’AGENDA  DE NOVEMBRE

LA PAROLE AUX ASSOS AU QUOTIDIEN

Exposition Commémoration 14-18
organisé par la municipalité et Sur les Chemins d’Herbonne
3ème Lieu, horaires d’ouverture de la médiathèque

Repas dansant
organisé par les Amis de Pont Giro
Salle des fêtes, 20h

Lieu d’Accueil Parents-Enfants
organisé par le multi-accueil la Farandole
Maison de l’Enfance, espace Bakasable, 9h-12h 

Soirée Comité de Jumelage
organisée par l’AREJ
Salle des Fêtes, 20h

Commémoration du centenaire 14-18
organisée par la Municipalité et l’UNC
Place Bretagne, puis salle des fêtes, 11h

Festival Photos
organisé par le Photoclub
Salles Coubertin, Gatien, Saint Martin, Vieux Pressoir, 
Boîte à Musiques et Boîte à Idées

Journée de l’Emploi
organisée par la municipalité
Salle Gatien, 9h-16h30 (voir magazine nov-dec)

Inauguration rue de Nantes
organisée par la municipalité
Rue de Nantes, 11h
Assemblée générale
organisée par Sur les Chemins d’Herbonne
Salle du Vieux Pressoir, 15h

Représentations de théâtre, 
organisées par la Troupe à l’Ognon
Salle des fêtes, 20h30 (voir article p.3)

Heure du Conte
organisée par la Médiathèque Le 3ème Lieu
Salle d’Animations du 3ème Lieu, 16h

Salle festive : pose de la première pierre 
organisée par la municipalité
Sur site puis salle d’Animations, 10h
Spectacle Je clique, donc je suis
organisé par la municipalité
Boîte à Musiques, 20h30 (voir p.2)

DIMANCHE
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9,10,11 

novembre

samedi

 17

du 16 au 2 

dec

mercredi 

21

samedi

24

SAMEDI

3
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Réouverture de la Boulangerie le Pain des Champs

Propriétaire historique de la boulangerie le Pain des Champs, située rue de Nantes, 
M. Laurance en reprend sa gestion. D’abord installé dans les locaux de la pizzeria 
rue de Nantes depuis 1986, il a emménagé en 2001 dans les locaux actuels. En 
2005, le commerce a été vendu à un autre boulanger, pour être repris par Claude et 
Annie Laurance en 2012. En 2016, la boulangerie a été en location gérance pendant 
2 ans, avant que son propriétaire ne le reprenne. « J’ai toujours aimé relever les défis, 
commente-t-il. C’en est un nouveau que de reprendre la boulangerie aujourd’hui, 
entouré de professionnels que j’ai formé autrefois, ou qui m’ont été recommandés. 
C’est à nouveau le début d’une belle aventure, après 35 ans passés dans ce domaine ! »  
Assisté de son épouse Annie et entouré de deux boulangers forts de leurs expériences 
passées, Jimmy et Philippe, et de deux vendeuses dynamiques et accueillantes, 
Vanessa et Marie-Laure, Claude Laurance a ouvert la boulangerie depuis le 2 octobre. 
Ils vous attendent nombreux pour découvrir leurs produits artisanaux !

+ d’infos : rue de Nantes, ouverte 7j/7 jusqu’au 31 décembre, de 6h30 à 19h30. Contact au 02 40 26 80 96.

Jesabelle Moriceau, infirmière
Travaillant pour la MSA, Jésabelle organise régulièrement 
des cycles d'éducation thérapeutique au 3ème Lieu.
En novembre, un cycle est proposé : les 21, 22 et 23. Ces 
ateliers de 3 fois 2h30 sont gratuits et proposés à toutes les 
personnes (aucune nécessité d'appartenir à la MSA) atteintes 
d'hypertension, de cholestérol,  de maladie du cœur, ayant eu 
un infarctus ou un AVC (maladie cardio-vasculaire). Ils sont 
complémentaires à la prise en charge du médecin traitant.
‘‘ Ces rencontres sont l'occasion d'échanger, de s'informer 
sur sa maladie, son traitement. Nous abordons des conseils 
de nutrition, sur son mode vie qui peuvent être bénéfiques à 
sa santé.’’ commente-elle.
+d’infos : 06 79 82 59 87 - jesabellemoriceau@gmail.com - 
www.jesabellemoriceau.fr

École Saint Joseph
L'école pense éco-gestes pour nos 
enfants. Elle se sent concernée par le devenir de 
notre planète. Aussi, elle a décidé, en partenariat 
avec Véolia, de répondre à l'action Du Papier Pour 
Vos Projets. Cette Initiative, organisée par l'APEL, 
permet de sensibiliser concrètement les élèves 
et leurs familles au recyclage et aux éco-gestes 
quotidiens !
Organisation simple et lucrative : 
Des caisses-palettes ont été déposées et sont 
destinées au tri des papiers : journaux, magazines, 
manuels scolaires, annuaires, dictionnaires, livres, 
publicité. Veolia rachète à l’école le papier collecté, 
et soutient les projets de l'école.
Permanences « je collecte, je dépose, je gagne ! » 
Devant la réussite de cette action, l’APEL reconduit 
ces collectes toute l’année. Nous vous invitons 
donc, tous, à déposer vos papiers dans ces 
bacs noirs installés dans la cour de l'Ecole Saint 
Joseph, à la prochaine collecte qui aura lieu le 
samedi 10 novembre entre 11h et 12h. Nous 
comptons sur votre collaboration !

Clic et Scrap
Si tu as 9 ans ou plus, si tu aimes créer, découper, 
coller, colorier, jouer avec du papier, des rubans, 
des perles, alors viens nous voir. L’association 

Clic et Scrap PSM propose pour la première fois un atelier de 
Scrapbooking réservé au jeune public. Cet atelier se déroulera le
1er décembre de 14h à 16h30, salle du Vieux Pressoir. Les 
participants pourront alors créer une carte pour Noël et une page 
avec leurs photos. Sur inscription, l’atelier est limité à 6 participants ! 
Coût de l'atelier : 15 € (goûter offert)

+d’infos : Nathalie Thomas - 06 50 63 33 54  clic.et.scrap@orange.fr - 
https://clic-et-scrap-psm.hubside.fr/

Françis Angeletti, 
auteur martipontain
Habitant à Pont Saint Martin depuis 
maintenant 28 ans, Francis Angeletti a 
décidé de se consacrer pleinement à sa 
passion : l’écriture. Désormais retraité, 
il dispose de davantage de temps 

pour retravailler et faire éditer les livres qu’il avait débutés 
quelques années auparavant.
Son tout premier livre, Le Moulin des Larmes, est sorti 
officiellement depuis le 15 octobre. Vous pouvez également 
le consulter en e-book, et il sera disponible à l’emprunt à la 
Médiathèque Le 3ème Lieu.
‘‘Ce roman retrace la saga d’une famille de 1904 à 1970, 
sur 4 générations. En 1942, en Poméranie occidentale, des 
familles fuyant le nazisme se réfugient pour la nuit dans 
un moulin perdu au bord d’une rivière. Au petit matin, tous 
les enfants sont massacrés alors que les parents, pourtant 
voués à une mort certaine, sont miraculeusement sauvés. 
Vingt-sept ans plus tard, un père déterminé à retrouver 
les criminels lance un journaliste d’investigation dans une 
enquête improbable. Il ne se doute pas qu’il découvrira 
l’impensable… ‘‘
‘‘C’est un livre intemporel, faisant appel à de nombreuses 
émotions chez le lecteur. Il me tenait à cœur d’écrire sur 
les sentiments familiaux, de développer les relations qui 
unissent les différents personnages ‘‘ commente Françis 
Angeletti. Quatre autres romans sortiront prochainement, 
à commencer par ‘‘D’une rive à l’autre’’, qui devrait être 
disponible dans les librairies dès la fin de l’année.
+ d’infos : Francis Angeletti - https://www.francisangeletti.com

Association sportive du Champsiôme
Ils étaient environ 80 : le 9 septembre dernier l’association 
sportive du Champsiôme a organisé le traditionnel repas 
annuel dans la joie et la bonne humeur afin de renforcer 
les liens de voisinage.

FC GrandLieu
Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, 
l’actualité et les événements du club via 
notre page Facebook du FC Grand Lieu. 
Les matchs du FC Grand Lieu du mois de 
novembre sur nos terrains:
Seniors A : les 4 et 11 novembre à 15h à 
Pont Saint Martin 
Seniors B : les 4 et 25 novembre à 15h à 
Saint Aignan de Grand Lieu
À noter dans vos agendas : le tournoi 
en salle U11-U13 aura lieu les 22 et 23 
décembre à Pont Saint Martin 

Commémoration du centenaire 
1914-1918
En partenariat avec les associations Sur les Chemins d’Herbonne et 
l’Union Nationale des Combattants, des animations ont été préparées 
afin de commémorer le centenaire de la première guerre mondiale.

Au programme de cette commémoration, 2 expositions seront 
installées : l’une sur le travail de l’association Sur les Chemins 
d’Herbonne avec la présentation de portraits de combattants 
martipontains dans la salle d’Animations du 3ème Lieu, l’autre 
sur des affiches de propagandes qui seront installées dans le 
3ème Lieu et dans la médiathèque. Une reconstitution de tranchée 
par l’association Les Vas-Nus Pieds Superbes y sera également à 
découvrir, avec différents mannequins mis en scènes et habillés avec 
les tenues d’époque. Dans des vitrines, vous pourrez également 
(re)découvrir armes et objets personnels utilisés lors de cette guerre. 
Enfin, un film retraçant l’histoire de cette guerre sera projeté le 
mercredi 21 novembre à 15h, en salle d’Animations du 3ème Lieu.
L’association Sur les Chemins d’Herbonne a également travaillé sur 
un document relatant la vie de la commune de Pont Saint Martin 
pendant la guerre 14/18. Celui-ci sera mis en vente par l’association 
dès le 2 novembre.
+ d’infos : ouvert du 3 au 18 novembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque, 
ainsi que les dimanches 4, 11, et 18 novembre de 9h à 18h.

AU QUOTIDIEN5

Jeudi

 15

Centre de Soins Infirmiers Associatif
Mon proche ne va pas bien, que puis-je faire ? Mal être, 
crise suicidaire, venez échanger avec des professionnels 
et bénévoles le 8 novembre à 20h, salle Eugène Lévèque à 
Bouaye.
Soirée organisée en partenariat avec l’équipe de prévention du 
suicide du CHG Daumezon, avec comme invités Recherche et 
Rencontres, et les médecins généralistes du secteur.
+d’infos : 02 40 32 61 62

Du 3 au 

18

Mercredi

7

VENDREDI

9

PSM Actu - Novembre BAT1.indd   1 17/10/2018   14:00:04
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Retrouvez l’avis complet sur 
https://aucoeurdeleursmots.blogspot.com/2018/12/le-moulin-des-

larmes.htm

Les avis des critiques
Ce roman est un coup de cœur total ! Je vous encourage à lire ce magnifique roman 
écrit avec on le sent beaucoup d’émotions, de sincérité et passion. C’est incroyable 
qu’en si peu de pages l’auteur ait réussi à me faire ressentir autant de sentiments. An-
goisse, peur, joie...etc. Nous traversons les années, les générations et on s’accroche 
aux personnages qui vivent pour certains l’horreur de la Seconde Guerre Mondiale. 
J’ai été totalement bouleversée du début à la fin et pendant plusieurs jours, les per-
sonnages sont restés présents autour de moi et lorsqu’un auteur réussit à provoquer 
cela chez son lecteur, c’est magique ! BRAVO !

Le récit nous plonge en 1904 entre la frontière de la Pologne et la Biélorussie.
Un enfant se retrouve en pleine fuite, seul dans un froid glacial et cinglant. Il fuit les 
violences d’un homme cruel qui l’exploite depuis bien trop longtemps.
Épuisé, affamé et frigorifié, il trouvera refuge dans une petite cabane, une remise de 
bois. Le hasard, le destin ou sa bonne étoile mettra sur sa route deux personnages.
Gustaw, un homme riche, veuf sans enfant et Matylda son employée. Les vagabonds 
à cette époque là sont très mal vus, et Gustaw le repoussera pour ne pas avoir 
d’ennuis, seulement voilà Matylda, elle, en a décidé autrement.  Elle veut le garder et 
le gardera et le protégera. Viktor, grâce à eux sera désormais à l’abri. 

Ce jeune garçon va grandir, s’épanouir et faire ses preuves, démontrant et prouvant sa loyauté, sa fidélité et son courage en travaillant 
sérieusement et durement dans l’exploitation de Gustaw aux «Hautes forêts». Les années vont ainsi s’écouler paisiblement, chacun 
trouvant sa place et son rôle. Gustaw, vouant une confiance absolue à Viktor, fera de lui le seul héritier de ses nombreuses terres. 
Ainsi sa femme Livia et lui ne manqueront de rien. Viktor et Livia auront une petite fille Krystyna, qui aura une enfance sereine, douce 
et remplie d’amour aux côtés de ses parents. 
Celle ci deviendra une belle jeune femme accomplie. Mais voilà que la guerre gronde et éclate. Le cœur brisé, elle sera obligé de 
prendre la fuite avec son mari Dawid. 

Le récit nous entraine avec eux dans leur fuite. Il y a de nombreux passages poignants, j’ai beau avoir lu pas mal de livres parlant de 
cette guerre, l’émotion et la stupéfaction restent toujours les mêmes. Comment cela a t-il pu arriver?
Notre jeune couple verra naitre dans ce chaos, une adorable petite fille, Wioletta. Leur fuite se poursuit encore et toujours, ils ont dans 
l’espoir de rejoindre la Suède afin d’y être en sécurité. Seulement voilà rien ne se passera comme prévu, un effroyable massacre 
aura lieu... 
Je ne peux en dire plus sans révéler le point fort de ce roman. Les années sont passées, la guerre aura pris fin, enfin ! 
Chacun essayera de poursuivre sa vie, mais les fantômes et le traumatisme restent. 
Vingts années plus tard, Dawid va rencontrer un journaliste qui sans le savoir fera remonter le passé « Du moulin aux larmes» pour 
y découvrir la vérité coûte que coûte....
Je tiens évidemment à féliciter une nouvelle fois l’auteur pour cet ouvrage absolument époustouflant, riche en émotions ! Lisez le, il 
le faut, découvrir la plume fantastique de Françis Angeletti.

Après avoir discuté avec Monsieur Angeletti, j’ai eu le plaisir d’apprendre qu’un prochain roman allait paraître «D’une rive à l’autre» 

qui semble tout autant merveilleux.

Par «Au coeur de leurs mots»
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Retrouvez l’avis complet sur 
https://livresque78.wordpress.com/2019/03/08/le-moulin-des-larmes-de-

francis-angeletti/

Les avis des critiques
Ce roman publié par les éditions Amalthée m’a été proposé par son auteur lui-même, 
Francis Angeletti. Il a certainement senti, via ma page Facebook, mon intérêt profond 
pour les romans historiques… C’est une lecture palpitante et émouvante, comme je 
les aime. Nous suivons la destinée d’une famille, maudite à bien des égards, mais 
maudite par l’Histoire. Entre 1904 et 1970, nous suivons trois générations ébranlées, 
chacune à leur manière, par la folie meurtrière des hommes.

Ce roman a le mérité de mêler différents genres : Histoire bien sûr, saga familiale, 
romance, enquête policière, crise identitaire. Où l’on pourrait se perdre, on navigue 
assez facilement.

Dans sa postface, l’auteur nous dit qu’il cherchait surtout à nous émouvoir. C’est 
chose faite ! J’ai été vraiment secouée par cette histoire, je me suis entendue pousser 
des cris lors de la scène la plus atroce, j’ai senti les larmes me monter aux yeux à la 
fin du roman. Pourtant, comme Francis Angeletti le dit aussi, c’est un roman porteur 
d’espoir, parce que chaque personnage porte en lui une rage de vaincre, de survivre 
qui n’empêche évidemment pas la mort, mais qui donne du sens à la vie. L’Amour est 
une valeur essentielle, il scelle le destin de ces personnages touchants et peu gâtés 
par la vie jusqu’à la rencontre d’un homme, d’une femme, d’un enfant qui changent 
tout.

Ce qui me frappe à l’issue de cette lecture, c’est que les criminels du XXe siècle ne sont pas seulement ceux que l’on pense. La 
Grande Guerre n’atteint pas la profonde Pologne et ce ne sont pas les nazis qui commettront l’impensable dans ce moulin éponyme 
qui porte parfaitement bien son nom. Ce sont des hommes, souvent sans scrupule, parfois seulement dans le besoin, et donc géné-
ralement vénaux qui se laissent dépasser par leurs peurs, leur déraison, leurs mensonges. De fait, même les pires personnages, bien 
que je ne les aie pas trouvés particulièrement touchants, ne commettent pas que des horreurs.

Francis Angeletti nous happe dès le début de son œuvre, il parvient à rendre attachants les premiers êtres que l’on y croise et qu’on 
n’arrive plus à lâcher. Pour chacune des générations que l’on suit, le portrait des personnages est vivant, brossé par des attitudes, 
des remarques, des actes, plus que par des descriptions trop explicites. On a vraiment le temps de s’éprendre de chacun d’eux avant 
de les perdre, toujours trop brusquement.

Le seul bémol de ce roman vient justement de là : il reste, à mon goût, encore trop de zones d’ombre, j’en aurais voulu encore, en fait. 
J’aurais aimé savoir ce que faisait Wiktor tout seul dans cette forêt, quelles relations Maria entretenait avec sa mère et ses oncles, 
précisément, des moments de complicité, de tendresse. Autant d’éléments qui auraient encore enrichi l’image que je me fais de ces 
personnages tous intrigants. Mais vraiment, avoir ce genre de remarques à faire à l’issue de la lecture d’un premier roman, je pense 
qu’en réalité, ça revient à faire un compliment.

Merci, M. Angeletti, pour ce bon moment de lecture, pour cette histoire originale, riche, passionnante et surtout profondément 
humaine. Merci également aux éditions Amalthée.

Par «LITTERAPRISCILLA»
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IMMERSION DANS LE ROMAN

WIKTOR est un homme determiné.

Il s’est forgé le caractère avec force et détermination. Il n’a qu’un but, être un homme travailleur et honnête et ne 
changera jamais sa route. Il vaincra la tête haute tous les obstacles jusqu’à la fin de sa vie. 
D’une stature imposante, c’est un bucheron tout en muscle. Sa gentillesse n’a d’égal que son courage et sa droiture. 
Derrière cet homme impressionnant se cache une très grande sensibilité à fleur de peau.
Pour lui, les maîtres mots de sa vie sont « honneur et droiture».
Il n’oubliera jamais sa mère adoptive qu’il surnommait « Dobra Mama» et vouera pour elle un amour 
incommensurable mais toujours avec une grande pudeur. Gustaw, le maître des lieux sera aussi pour lui le pilier qui 
l’aidera et lui permettra de devenir un homme accompli.

MATHILDA est une femme au caractère bien trempé.

Gouvernante depuis toujours du maître des lieux et la cuisinière de tous les compagnons de la scierie, elle mène 
tambour battant l’organisation de sa charge. Elle râle tout le temps sur les conditions de sa vie. 
Derrière ses apparences de femme acariâtre et vindicative se cache une petite femme ronde remplie d’amour pour 
son prochain. Sa vie changera le jour où elle adoptera Wiktor. De toute son âme, elle l’aimera bien plus qu’une mère. 
Leur complicité ne se traduira pas en mots mais en language que seuls eux comprendront.

LES PERSONNAGES

«Quel magnifique roman que celui-ci ! J’ai adoré ce roman pour son histoire, 
son thème, son écriture, les personnages. Ce roman dégage une force qui ne 
laisse pas indifférent le lecteur. C’est un livre que j’offrirai et recommanderai.»

Gustaw est un homme paternel.

Chef incontesté de cette scierie, il vit en silence la perte de sa femme morte en couche et de son fils mort-né. 
C’est un malheur qui ne le quittera jamais. Partagé entre raison et amour, il aura du mal à exprimer ses sentiments. 
Au fil des années, il se laissera emporter par sa générosité et réapprendra à aimer. Il trouvera en Wiktor le fils qu’il 
n’a jamais eu et sa raison de vivre. Son secret sera la transmission de son domaine à Wiktor pour en faire son 
héritier.
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IMMERSION DANS LE ROMAN

LIVIA la douceur et l’angélisme

C’est une jeune femme délicate. Fruit défendu que l’on cache, elle vit depuis sa naissance avec une branche de sa 
famille. D’une étonnante prestance, ses origines secretes la rendent intelligente, diplomate et bienveillante. Elle sait 
que son destin n’est pas celui que l’on a choisi pour elle. Elle est tenace et malgré sa fragilité, elle fera face aux nom-
breux obstacles de sa prétendue famille pour arriver à ses fins. C’est une femme discrète, déterminée et responsable 
qui sera épouse et mère exemplaire.

Krystana est une femme courageuse. (fille de Wiktor et de Livia )

Intelligente et obstinée, elle fera des études littéraires. Son parcours de femme va être une succession de malheurs. 
Elle connaitra la peur, la faim, la colère. Elle subira les pires épreuves qu’une mère peut endurer. Le coeur brisé, elle 
traversera des années de souffrance et gardera en secret son malheur, pleurant en silence et loin de ses enfants. 

LES PERSONNAGES

«J’ai adoré cette histoire. Elle est très bien menée et addictive on ne peut s’empêcher de tour-
ner les pages très vite pour toujours en connaître un peu plus. Aucun temps mort. J’ ai vraiment 
aimé. Magnifique histoire très bien écrite qui nous emmène sur 3 générations avec la guerre au 

centre de l’histoire.»

MARECK un commissaire de police malin et opportuniste.

Il connait son métier à la perfection, traquant sans pitié les traîtres et les collaborateurs de la guerre. Il sera très 
influent pour ouvrir les portes des ministères et fouiller à son gré les dossiers les plus sensibles. Il en fera alors 
une affaire personnelle et proposera un deal surprenant avec l’enquêteur. Sympathique mais d’une rigueur à toute 
épreuve, il orchestra avec zèle le dénouement de cette affaire.

ALEXANDER est fougueux et téméraire.

C’est un jeune homme sûr de lui, convainquant, intuitif au culot inouï. Il se lancera dans une enquête folle, celle de 
trouver un moulin où s’est produit un crime et espère aussi mettre la main sur les protagonistes ayant exterminé 
des enfants il y a 26 ans. Opinâtre, il ne reculera devant rien et trompera par dessein tous les gens en mystifiant 
son identité et ses réelles raisons. Habile, il se faufilera dans tous les recoins de cette ténébreuse affaire.Rien ne 
l’arrêtera. Entêté, il sera prêt à tout. N’ayant pas tout prévu, ce fin limier se prendra dans un filet où il y découvrira 
bien plus encore: L’amour.
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Vous voulez rencontrer Francis angeletti ?
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Francis Angeletti
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Mail : francis.angeletti@gmail.com
Site : www.francisangeletti.com
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