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Les Ondes de la Tourmente est roman historique qui observe la montée du nazisme dans les 
années 30 à travers la vie d'un jeune Lorrain, Ernest Klein. A travers son métier de speaker sur 
une grande radio  régionale,  il  va vivre les évènements et  l'évolution des mentalités dans une 
région qui aurait pu être un trait d'union entre les cultures germaniques et françaises et qui devient 
le réceptacle des tensions entre les deux pays. Le métier mais aussi l'homosexualité d'Ernest et de 
son ami Paul vont être l'occasion d'un voyage dans les coulisses de la radio et du show-business 
mais aussi dans la lorraine secrète ou le Paris et le Berlin interlopes des années 30. 
Avec l'annexion de l'Alsace Moselle, leur vie va être bouleversée. La toile fragile qu'ils avaient 
réussi à tisser pour préserver leur intimité dans un environnement déjà hostile va-t-elle résister à 
l'épreuve du nazisme ? La fatalité va-t-elle s'imposer en les entrainant dans le tourbillon des ondes 
de la tourmente ou vont-ils pouvoir s'y opposer par un engagement actif ?

Site officiel du livre : http://ondesdelatourmente.free.fr
ISBN : 978-2-9540127-0-4
188 pages – format 15x21 cm
Prix public : 16,95 €
Date de parution : septembre 2011.

Télécharger l'image de la couverture en HD

L'AUTEURL'AUTEUR
Marc Devirnoy, est un lorrain passionné d'histoire. Il s’est appuyé sur une importante et solide 
documentation historique et sur de nombreux témoignages pour réaliser la trame de son roman. 
Déjà éditeur de plusieurs sites internet  consacrés à l'histoire de la communauté LGBT (Projet 
Triangle Roses 2004, Lorraine Gay, Hexagone Gay), il a été aussi un militant actif pour l'égalité 
des droits et pour la reconnaissance de la déportation des homosexuels.

L'EDITEURL'EDITEUR
Mémoire Collective est une association dont l'objectif est de rassembler des témoignages oraux 
sur le passé des homosexuels en France. Elle milite pour la préservation des archives LGBT et 
plus particulièrement pour la transmission de la mémoire collective de la communauté LGBT. 

CONTACTCONTACT
L'auteur est disponible pour toute interview, conférence, présentation, séance de dédicaces...
Contact auteur : marcdevirnoy@orange.fr
Contact éditeur : memoire_collective@orange.fr
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