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Synopsis : LE TOIT DU PASSÉ 

 
Elle rêve… d’une maison qui l’appelle. Enfin le rêve prend forme! Mais tout ne se passera pas comme 

prévu.  
Quelle est cette jeune femme tout droit venue du passé qui lui apparaît ? 

Quelles sont ces images de guerre, ces allers retours incessants entre le présent et l’époque troublée de la 
Seconde Guerre Mondiale ? 

Témoin bien involontaire d’une histoire d’amour entre un fantôme et son chevalier teuton, emportée dans 
la grande Histoire, elle s’interroge : pourquoi moi ? Pourquoi ici ? 

 
Toute question ayant sa réponse, l'héroïne assumera sa quête et le rôle que d’autres lui ont assignés.  
Mais quel est donc ce secret qu’on la charge de dévoiler ? 

 

L’auteur :   Marianne DELIHT 

 

 
Née en 1963 en Lorraine, à Metz où elle passe sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. 

Deux enfants plus tard, elle rejoint le département de l’Aube où elle réside depuis vingt 
ans  

Après ses études, elle travaille comme secrétaire-comptable dans le privé puis dans la 
fonction publique. Elle revient à la littérature et prend la plume pour délivrer ses messages, 
ses acquis émotionnels, un regard généreux et plein d'amour  sur le monde qui l'entoure. 
Amoureuse des plaisirs simples de la vie, elle partage ses loisirs entre roses, boutures, 
bricolage, écriture, chevaux et amis 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

Toutela culture.com : 
« Nous avons tous rêvé d’un lieu de vie idéal qui nous correspondrait parfaitement et dans lequel nous 

pourrions nous épanouir pleinement. L’héroïne de cette histoire réalise ce rêve, la maison dans laquelle elle se 
reconnait et se sent bien vient nourrir son histoire personnelle. Ce n’est pourtant pas du tout un conte de fées car 
les ténèbres de la Seconde Guerre Mondiale rôdent, mais il y a dans ce récit de la magie, de la poésie et un peu du 
rêve que poursuit chacun d’entre nous. Quand passé et présent se rejoignent, l’Histoire vient enrichir la vie de 
celle qui cherchait un sens à son existence. 

 
Une femme rêve d’une maison et de la femme qui l’habitait. Ce lieu atypique va changer sa vie. 
 
Marianne DELIHT est romancière et poétesse. Cette lorraine qui adore la littérature et la nature revient 

après une vie active intense à ses passions pour nous les communiquer. Après On récolte ce que l’on sème (voir 
notre article) et Carré de ciel bleu, l’auteur revient avec un troisième roman envoûtant au parfum de mystère qui 
nous transporte dans le temps et l’espace. » 

 
Retours lecteurs : 

 

« Un roman qu’on lit d’un trait. C’est facile, distrayant, dépaysant ! » C. LOYAL 

« Une histoire entre passé et présent qui ferait un bon scénario de film. Des scènes fortes, de guerre, 

d’amour, de réunions amicales. Oui vraiment, beaucoup de variétés dans ce roman ! » O. VALDEAU 
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