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Champagne, décembre'1 940.
La défaite a six mois et Véra Keller, fraîchement débarquée de New York,

retrouve le domaine qu'elle a quitté quelques années auparavant.
La débâcle familiale lui saute aux yeux et tient en quelques mots : son frère est

emprisonné après avoir attenté à la vie d'un Allemand ; en représailles, sa marson
de champagne est saisie. Sa mère, malade, bascule progressivement dans un autre

monde, souveit prostrée, parfois démente, de temps en temps lucide.
Trois événements distincts qui se nourrissent les uns des àutres, trois coups frappes

à la porte du malheur.

Autour d'elle, sous l'autorité d'un Weinlûrher chargé pâr Hitler d'approvisionner le
Reich en bulles fines et légères, la collaboration se met en place entre Reims et Épernay.
Révoltée par la France de Vichy, courageuse, insolente, Véra doit rapidement faire face

au chantâge et aux vieux ennemis qui parient sur sa chute...
Le Weinfùhrer n'est autre que le beau-frère du ministre Ribbentrop, autrefois

représentant en vins de Champagne pour l'Allemâgne et qui rêve d'édi{ier une l\4aison
à l'égal des Mumm, Heidsieck ou Roederer, lointains compatriotes

La l.i4aison Keller est réquisitionnée, puis placée entre les mains d'un collaborateur.

Plutôt que de rentrer à New York comme le lui recommande Marcel. le fidèle chef de
caves, Véra choisit de créer sa propre marque de Champagne, accolant sur l'étiquette

l'initiale de son prénom, Ie ( V ) churchillien de la viaoire.
Dans l'adversité, ellê reçoit l'aide inattendue d'un jeune Allemand qui n'a jamais
cru à la propagande nazie. ll s'appelle Joseph et bientôt les jeunes gens cèdent

à la passion. Mais qui est-il, pourquoi prend-il le risque de l'aider ?

Têndis que Véra se bat pour protéger ses vignes mais aussi son frère Philippe,
condamné à mort, le Weinfijrher lui révèle sadiquement les liens secrets

qui unissent sâ mère à Ribbentrop.
Révoltée, écceurée, elle décide d'entrer en Résistance et de commencer par un acte

symbolique : détruire le hangaroù les Nazis stockent des millions de cols de Champagne...

Philippe est déporté et l'étau se ressere. Véra est arrêtée par la Gestapo, puis
relâchée... Elle découvre alors les activités clandestines de son maître de caves, investi

dans l'un des premiers réseaux actifs de Résistance dans la région. Elle-même y sera
engagée. Avant de découvrir que la famille Keller n'est qu'une fictiorr...

Et de connâître une terrible descente aux enfers.
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YÉm Krrrrn
C'est une jeune femme moderne qui
retrouve le domaine familial après cinq
ânnéêc n:cc;âc . Nlô-, V^'L

Déterminée, courageuse et {ragi e à la
tors, e le est t'es fér'-l n ne el exec.e ei
conservatismes de sa terre natale.

R.osE KEuEn.
La mère de Véra est le contraire de sa fille :

tout en rêideur et en autorité.
C est une dàme d'u^ a-rre siècle. depuis
ongtemps tentée par les idéaux fascistes,
et qui singe, par on ne sait quel atavlsme,
e caractère de fer des veuves Clicquot
et Pommery.

PHII|PPE KEI.1En.
Frere de Vé'a, il esr. se on Rose, sa me.e.
un ( bon à rien >-

Ayant vécu avec humiliation sa réforrne de
J'a'mee lrançarse. il 'êve depu s Iarrrrs_ice
de sabotages et d'attentats ciblés.
Son pauvre héroisme e mène à tirer sur
le Weinfthrer, qu'i manquera, et à la
condarnnation à mort.

OTTo KoCH
ll est, sous l'Occupation, le Fùhrer du
champagne.
Né à Cognac avant la Première Guerre
mondiale son père était à la tête d'une
Tabrique d'alcool , il est francophone et
a noué, avant guerre, de bonnes relations
avec les grandes maisons de champagne.
Officier aviateur, directeur outre Rhin,
de l'une des plus grosses sociétés de
vins rnousseux installée à Wiesbaden,
i est surtout le beau-frère de.loachim
Ribbentrop, ministre de a diplomatie
hitlérlenne, luimême autrefois lmportateur
en Allemagne des maisons N,4umm et
Pommery

EUcÈrr IEGEIDR.E
Ce Français, sinlstre col abo, est 'nterprete
et l'homme de main d'Otto Koch.
Tous deux sont déterm nés à créer une
maison de champagne à 'éga de Mumm
en laisant main basse sur ê propr été
Ke ler

1r rrnours Hrcron
DE IIANTIGXAC
Président de la lValson Pommery, ce::e
grande figure de la Co laborat on
champeno se est 'al ié et e comp ce :e
Koch dans son entrepr se ndlsire e ac-'
le compte de R bbentrop.

,orEP[ BoscH
A de d- cà'ro d- We.rfu^ - ^ .e -r e

Berlinois était repoa(er photographe
avanr a guerre,
Enrôlé dans l'armée a lemande, appart enr
pourtant à ( 'altre A emagne,
li s'éprend de Véra Ke1 er au premier reoa,o
et finira par s'engager dans 1a Réslstance

IIARCEl
Le chef de caves de amason Ke eresr
-'l gêi e der dsse.rb àge5 -ne. -- -
qu'il a acquise auprès du père de Vér;
disparu prématurément.
C'est un homme réservé quitrên.he,
lui aussi, dans le miIeu rugueux du
champagne.
5on homosexualité est un secret que
seule Véra partage
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I est des livrês qui vous prennent, vous emportent, vous poursuivent et ne
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Pârce que les aventures de Véra Keller _la fille prodigue partie aux États-Unis fujrsa famille puis contrainte de revenir sur res rerres dê sa jeunesse, dans les viqnesde son enfance, par le destin, la débâcle fr""c"i"" 
",'|"1]".n""'."a"lrLiJ"Y e"srers- charment, ensorcellenr, envojtent le lecteur.

rvrars êusst pêrce que, sous couvert de romanesque pur, elles dessinent lâ véflÎed-un temps sombre - l,occupation _ oblige"nt^.h".un ; ."po.ii."""i i li*a*sa conscience, à choisir entre le bien e
ma s encore {rasire, pren;;;;,, ;: i:1.:.1Tii"f :?r:Tïîfi"?ïjHtî
,.:T1:..-:i,*:.. de fami e qui met en jeu la morale, l,éthiqu", ;i;., it;;,.r,
::-.j,_"1: 

*"o't:": 
:on domainê, ses terres, ses ,écoltes et ses r"..-". J"cnampagne sont avidement lorgnés par les Nazis et les Collaborateurs.

Mais_au-delà du porlrait réussi et enflammé d,une femme obligée d,affronter laverité durênt les plus troubles années de la Fr"n." _ tçæ-iç+S-_-.Ë ;;;;;;;"regon,lne galerie de personnages, des épisodes haletants et ép;;;; ;;reÆe oevo te avec passion et pênache. Reteni ,ne scène _ celle'a" r,"ttJnu, U" f"nourrice ? - se ferait au détriment d,une autre _ celle de l,audacier" fa.Àe àlruct.dans la cathédrale de Reims en pleine mêsse de Minuit ? _ eidlune 
"";;;..- celle des adieux, bouleversante

O-"j"-l:.: ,':r," 
"O "l]evé, 

foiso^nant, riche.de momenLs qui imprègnent les mémoireser marqueat les esprits, parce qu,ijconcilie la n petite u h;sio;e et lJgr"na". 
-

La forcê et l'impact de Et ils boiront leurs larmes sont précisément là : pêr sonécriture débordant.d'énergie et d'émorron, son scènario résêrvant de murtioressurp-flses et.rebondissements. Frédéric Couderc a fait mieux que .;;";;;;"îctron ayant pour toire de {ond la champagne durant ra second" Gr"rr" .ondi"r",il a écrit un Grand roman sur les raooor
doit faire quand re destin frappe; s" pj,tlumains' 

sur le choix intimê que chacun

Avec Et i/s botront leu.rs larÀes, nous sommes to,rs projetés dans lâ tête de Veraet attrontons avêc elle les soubrêsauts c
une période aussitragiqr", on n" muit.i.uJ;extstence 

9ue' moins que jamais, en

C'est aussi pourquoi ce livre saura vous prendre, vous emporter, vous poursuivre etne ptus vous quitter.

THIIRRY BIuAn.D
Directeur éditorial Flammarion



À pmopos flDffi ll'Auuu-ffiuum
HTTRBEIDBETRHCI CIOUUHDHETRO

Né en 1965, Frédéric COUDERC

est un journaliste reconnu qui a

notamment collaboré à Géo, Elle,

Ca urrier I nte "nati on a l, F em me
Aauelle, Régal et Paris Match
dans la presse écrite et à Canal

P/us et M6 en télévision.

Comme auteur, il a publié plusieurs ouvrages sur des
sujets documentaires ou d'actualité sociétale.

À compter de 2003, il entame une æuvre rorTranesque
immédiaternent remarquee par la presse et le public.

Avec Er ils boiront /eurs /armes. Fréderic COUDERC
signe son quatrième roman.

Chaque hiver, Frédéric COUDERC s'installe quelques
mois en famille en A{rique du Sud, pays ou il a eté
correspondant de presse. Depuis vingt ans qu'il sillonne
le globe, les voyages n'en finissent toujours pas de
l'inspirer.

DELOERRPI.IIE

Oue sâr'gnent /es v,'gnes

Flammarion, 2009 ;
J'ai Lu, 2011. _
La Dernière Danse

Anne Carrière, 2006.

Presses de la Renaissance,
2003 (Prix Révé ation
Forêt des Livres, 2003) ;

Pocket,2005.

lnside Africa
(photographies de Deidi
von Schaewen), Taschen,
2006.

Savoir goûter le vin
(avec Ênrico Bernardo,
meilleur sommelier
du monde), P on, 2005.

Plon, 2001 j J'âi Lu, 2002.

Les RC sous /'Occupation,
Olivier Orban, 1992.

Vic'time el Bawrcau
(avec Frédéric Brunnquell),
Câlmann-Lévy, 1989 ;

Pocket, 1990.
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Né en 1942 à Charleville, Jean-Pierre HUSSON
est agrégé honoraire et dodeur en histoire de
l'Université de Reims.
ll a enseigné au lycée Clemenceau de Reims et a été
corresoondant dans la Marne du Comité d'histoire
de la Seconde Guerre mondiale, puis de l'lnstitut
d'histoire du temps présent (CNRS). Sa thèse de
doctorat d'histoire !a Mame et les Marnais à
l'êpreuve de la Seconde Guerre mondiale a é'té
publiée aux Presses universitaires de Reims en 1993.

Directeur jusqu'en 2010 de Mémoires et Histoire, collection éditoriale du Scérén
(Services Culture Editions Ressources pour l'Ëducation Nationale), il anime le site
lnternet Histoire et mémoires des deux guerres mondiales en Champagnê-
Ardenne sur le serveur du Centre régional de documentation pédagogique
(CRDP) de Champagne-Ardenne.

ll a présenté de nombreuses communications concernant l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale dans la Marne, notamment au Colloque international
Le vin de Champagne : histoire d'une politique économique des origrnes
à nos lburs organisé en 2005 par l'lnstitut historique allemand, l'IRCOM et le
Centre Roland Mousnier (Université de Paris-Sorbonne).

Il est aussi le seul historien qui a pu rencontrer l'ancien préfet de Vichy dans la
Marne, René Bousquet, et son témoignage a en partie inspiré le scénario du film
de Laurent Heynemann René Bousguêt ou le grand arrangement diffusé sur
Arte en 2@7 et sur France 2 en 2009.

ll achève actuellement avec son épouse Jocelyne un dvd-rom sur La Résrlstance
dans ia Marne qui devrait être édité en 2012 par le CRDP de Champagne-
Ardenne et l'AERI (Association pour des études sur la Résistance intérieure
oarrainée oar la Fondation de la Résistance).

lean'Dierre Hurron erl notic
guldc lrirtoriquc au court
de cetfelournée-
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Dans l'entre-deux-guerres, vignerons
et négociants du vin de Champagne se
strudurent en syndicêts pour affronter
les problèmes et les crises que subit la
proTesston:

l9l7 : l'appellation (Champagne)' est
étendue du départêment de la Ma.ne à
celuide l'Aube.

l93l : création de la Commission
spéciale de la Champagne viticole (dite
Commission de Châlons)dirigée par le
comte Robert de Vogûé, directer-rr de la
maison Moët et Chandon, dans le but de
réglementer chaque année les conditions
de produdion.

l0lg : projet de loi en faveur de la
création de l'Office régional du vin de
Champagne pour statuer non seulemen!
sur lê produdion mais aussi sur le négoce
du vin de Champagne. Cette organisation
interpro{essionnelle ne verra cependant
pas le jour en raison de I'entrée en guerre
de la France.

19ll{D : EtroM)f,ErIxT
Df, 1A PNODUCTIOX YITICO1T
La récolte est estimée à 10% de la récorre
moyenne, en raison de la guerre bien sûr,
mais surtout à cause de l'extrême rigueur
de l'hiver'1939-192t0 et des ravages du
mildiou.

I r nnonos uorro f,raEatscrr,
I u romaiRffrÆn
I rDtt cH/rfnlcE
Otto Klaebisch est l'officier de réserve
allemand spécifi quement missionné pour
pourvoir au mieux le Reich de ses besoins
en vins de Champagne. Ce poste n'échoit
pas à ce connaisseur par hasard.

Né en France avant la Première Guerre
mondiale, où son père possédêit une
maison de cognêc saisie en 1914,
avênt-guerre, il a été le représentânt
en Allemagne des marques françaises
Lanson, Martell, Dubonne' Noilly-Prat
et Bénédicting et le directeur général
de la firme Matteus Mul/er; une des plus
grosses maisons allemandes de vins
mousseux.

Enfin, il est le beau-frère de Ribbentrop,
ministre des Affaires étrangères du Reich
et le gendre d'Otto Henkel, le < roi du
champagne allemand r.

f Ùrrnnnr ors pl|tfErgoN.s
I rx, (rt/rxmGE PETAXT
I f oc(|nar|ox /urfl/rf,Df
Au début de l'Occupation, la plupêrt des
professionnels du Champagne ont pêrçu
l'importance des demandes allemandes
comme une opportunité pour relancer
leur activité.



Dès 1940, René Bousquet, alors Préfet de
lê Marne, et certêins professionnels du
Champagne, négocient avec Klaebisch et
tirent parti de la convoitise de l'occupênt
pour relancer l'économie du secteur et
organiser le commerce.

En Novembre 194O, Vichy crée le
Bureau national de répartition du vin
de Champagne, lequel n'existera que
quelques mois...

I rr corrrt trrrRpnorErsaDul
I tx, Ytx |tc C|t/l[Plcf,
Rendu officiel par la loi du 12 avril1941,
le Comité interprofessionnel du vin de
Champagne (CIVC) célèbre cette année
ses 70 ans.

Créé pour assurer < la représontation de
tous lês intérêts ôampênois r, ce comité
devait fixer les droits et les devoirs de
tous les éléments de lê production et du
commerce.

Selon le Préfet René Bousquêt : ( ll ne
far-rt pas que la nouvelle organisation de
la viticulture soit la revanche de queloues
l'ommes sur d'autres hommes, un retour à
des erreurs ou des égoismes passés (...).
Aucune opposition fondamentale ne peut
dresser le travail contre le commerce et
vice-versa ).

Dâns les faits, tous les membres
du CIVC furent choisis par le Ministre-
secrétairê d'Êtat à l'Agriculture parmi
les représentants des organ jsations
professionnelles ou syndicales existantes
et sur avis du P.éfet René Bousquet.

Dans l'ensemble, les compétences du
nouveau CIVC correspondent assez bien
à ce que revendiquaient les représentants
des vignerons et des négociants
qui siégeaient depuis 1935 dans la
Commission de la Champagne.

En 1991 dans le Bu/ietin d'infomation
du CIVC, un article non signé intitulé
( Le cinquantenêire du CIVC r, récusait

N.EPEN,IT HI'T0n'|OIES

le parrainage du régime de Vichy, faisait
totalement l'impâsse sur celui du oréfet
Bousquet et orésentait la loi du 12 avnr
1941 comme un simple < texte législatif
de reconnaissance r habilement imposé
par les Champenois < contre la volonté
de l'autorité publique ) en profitant des
s défaillances de I'apoareil administratif r.

I urrrrun ors pRÉÊyExExrt
I Df GtEnnE

Comme les autres vins français, le
Champagne a évidemment beaucoup
intéressé les Nazis : les prélèvements
de guerre furent considérables dès le
début de l'Occupation et représentent
plus de 20 millions de bouteilles oour la
seule ênnée 194'l selon une évaluation ou
Bureâu des statistiques du ministèrê de
I'Agriculture de 1944.

Le montant des prélèvements fut
dans un premier temps négocié par le
gouvernement de Vichy à Wiesbaden
dans le cadre de la Commission
d'armistice ouis à l'Hôtel lMaiestic de Paris
via le Bureau de répartition ées vins de
Champagne puis le CIVC représenté par
Robert de Vogùé jusqu'à son arrestation
par la Gestapo en novembre 1943.

Après cet événement, les Allemands
eurent des exigences plus fortes et mirent
la main sur les deux plus grosses maisons
de champagne, Heidsiecket Moët et
Chandon, dont Otto Klaebisch devint
I'administrateur provisoire.

Selon les sources, on évalue les
prélèvements de vin de Champagne
pendant toute lê période d'occupation
de 86 à 98 millions de bouteilles de
champagne et de vins mousseux
soit environ 57 % de la production,
commercialisée pendant la période de
I'Occupation.
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!ampleur du trafic de champagne
est difficilement mesurable. Selon un
bilan réalisé en 1945 par la direction
générale du ministère de l'Ëconomie, le
champagne occupait la première place
dês ( transactions irrégulières pour
compte allemand ), âvec des volumes
illicites portant sur 2 millions de bouteilles
évaluées à 200 millions de francs.

En septembre 1944, I'inspecteur chef
des brigades du Contrôle économique
avait soumis à sa hiérarchie un projet
d'enquête générale sur le marché noir du
champagne, dans lequel il déclarait que
( le châmpâgne est un des produits qui
ont fait l'objet du trafic le plus intense. Sa

oroduction et son commerce ont oermrs
à la faveur de I'occupation allemande
d'édifier dêguis auatre ans des fortunes
scanoareuses ).

Toutefois, ce projet d'enquête générale,
oui risouait de mêttre à mal le CIVC fut
rêpidement entêrré et ce d'autânt que,
dès 1946, la volonté politique d'engager
une réelle éouration économioue
s'effaçait devant les nécessités de la
reconstrudlon.

De même, la résolution de la commission
viticole des Comités locaux de
libération de la Marne de décembre
1944 réclamant la suooression du CIVC êt
la remisê en ventê des bâtiments et des
vignes < achetés au détriment de la petrte
propriété }} pendant la guerrê par les
grandes maisons de champagne, grâce
aux profits réalisés dans le commerce avec
les Allemands, est restée lettre morte.

En ce qui concerhê la réDression du
collaborationnisme oolitioue dans le milieu
du champagne, celle-cise concentra sur
le cas du marquis Melchior de Polignac,
Directeur général de Pommery,lui

dès 1942, partidpait toutes les trois
semaines aux << déjeuners de la Table
ronde ', à l'Hôtel Ritz, en compagnie
d'hommes d'affaires frênçêis et allernênds,
représentânt les g.andes firmes des deux
pays, de ministres de Vichy (tels que Laval,
de Brinon, Bousquet), de ténors de la
collaboration à Paris comme Marcel Déat
et de responsâbles du secteur économique
de l'administration militaire allemande.
Arrêté à Reims en septembre 1944, le
marquis de Polignac, fut transfé.é à Paris

sous la pression des autorités américaines,
l'épouse du marquis étant elle-même
citoyenne américaine. Échappant ainsi
à la Cour de Justice de la Marne, illut
condamné en février'19u16 par la
1'" Chambre civique de la Seine à 10 ans
d'indignité nationalê, peine dont il fut
immédiatement relevé pour n services
rendus à la Résistance ; selon la même
formule reprise au procès de René
Bousquet en '1949.

I rr orarnar,rr rr u qvc
I AU ltU)Cit/UX Df, 1A G|ERÆ

Même s'il avait eté bren accuerlI en 1941

par la majorité des professionnels du
champagne, le CIVC fut maintenu à titre
provisoirê en août 1945. Toutefois, au
sein des instances de la Résistance, les
communistes et les socialistes exigeâient
sâ suppression. tandis que les modér-és
réclamaient un assouplissement de son
organisation dirigiste.

lJanêté du 20juillet 194é préserva finalement
le CIVC en assurantsa réorganisation mais
sans en changer la mission d'originê.

Une fois pérennisé, le CIVC est
devenu, dès le lendemain de la
guerre, I'instrument de la prospérité
du vignoble champenôis ainsi qu'en
atteste le commerce extérieu., qur, dès
'1947, dépasse le niveau d'avant-guerre
avec plus de 10 millions de bouteilles
exportées.
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