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Pourquoi?
N

ikolaï Popov
N

ord-Sud
La grenouille, assise dans un cham

p fleuri et paisible, 
contem

ple la fleur qu’elle vient de cueillir. M
ais la 

fleur est convoitée par la souris qui s’en em
pare. Le 

clan des grenouilles n’entend pas en rester là et riposte
aussitôt. L’escadron des souris contre-attaque. A

insi 
com

m
ence l’escalade vertigineuse de la violence. 

L'étoile d'Érika
R

uth Vander Zee
M

ilan
Entre 1933 et 1945, six m

illions de Juifs furent tués. 
C

ette histoire relate l’histoire d’une fem
m

e,
Erika, ayant échappé par m

iracle à l’H
olocauste... 

grâce à sa m
ère. Prisonnière d’un w

agon bondé
se dirigeant vers M

authausen, celle-ci a en effet pris 
une décision d’un courage inouï : elle a jeté
son bébé par la fenêtre pour le propulser hors du train,
vers la vie. A

ujourd’hui, l’enfant a grandi et
l’auteur lui donne la parole.

Fidèles éléphants
Yukio Tsuchiaya

Les 400 coups
En 1943, le m

onde était en guerre. D
es bom

bes 
tom

baient tous les jours sur la ville de Tokyo, au 
Japon. L'arm

ée japonaise craignait que des bom
bes 

frappent le jardin zoologique de U
eno et que des 

anim
aux sauvages s'en échappent, m

ettant ainsi la 
population en danger. L'arm

ée donna donc l'ordre aux 
gardiens de tuer tous les gros anim

aux. M
algré leur 

tristesse, les gardiens obéirent. Les lions, les tigres, les
léopards, les ours et les grands serpents périrent les 
prem

iers. Le livre de Yukio Tsuchiya raconte l'histoire
triste et véridique de ce qui s'est passé quand ce fut au 
tour des éléphants de m

ourir. 

    K
oletaille

Sylvie Pinsonneault
Les 400 coups

U
n char d'assaut, et son im

pact sur la vie quotidienne 
des gens. U

ne réflexion sur les effets de la guerre.

R
ose B

lanche
R

oberto Innocenti
Les 400 coups.

R
ose B

lanche habite une petite ville d'A
llem

agne avec
des rues étroites, des fontaines, des m

aisons hautes et 
des pigeons. U

n jour, des cam
ions chargés de 

m
ilitaires envahissent les rues. R

ose ne com
prend pas 

ce qui se passe. Elle ne veut pas que des gens 



souffrent. C
ette belle innocence lui coûtera la vie... 

O
tto

U
ngerer Tom

i
École des Loisirs

" J'ai com
pris que j'étais vieux le jour où je m

e suis 
retrouvé dans la vitrine d'un antiquaire ". O

tto, l'ours 
en peluche est, en effet, bien cabossé. Son œ

il, enfoui 
sous une énorm

e tache d'encre, son ventre, perforé par
une balle, suffisent à raconter son long parcours. N

é 
dans une fabrique allem

ande, il passe du bonheur 
douillet auprès du petit D

avid aux horreurs de la 
guerre, avant de recevoir une m

édaille pour avoir 
sauvé la vie d'un G

I. Il pense bien être parvenu au 
term

e de ses tribulations, lorsqu'un jour un vieil 
hom

m
e avec un fort accent allem

and passe devant la 
boutique.

Il faut désobéir
D

idier D
am

inks
R

ue du M
onde

C
'est la prem

ière fois que le grand-père d'A
lexandra 

parle des douleurs de sa propre enfance : les N
azis, 

l'étoile jaune, les rafles... et ce policier de N
ancy qui a 

osé désobéir aux autorités de V
ichy. Pour lui sauver la

vie.

U
ne si jolie poupée

D
idier D

am
inks

R
ue du M

onde
Il existe des poupées qui parlent. C

elle-ci nous raconte
pourquoi elle a eu plusieurs papas et com

m
ent elle est 

née d'un ordinateur, im
patiente de rencontrer l'enfant 

qui l'adopterait. M
ais cette si jolie poupée ne peut pas 

savoir ce qu'elle est vraim
ent... U

n livre-choc, un cri 
de révolte contre le m

al infligé aux enfants que la 
guerre prend en otages. 

La guerre dans m
a cour

K
ees Vanderheyden

B
oréal

Pour un enfant insouciant, la guerre ressem
ble parfois 

à un jeu. M
ais ce livre est aussi une prise de 

conscience des dram
es effrayants que les conflits 

entraînent. U
n tém

oignage im
portant en cette époque 

où, aux quatre coins du m
onde, des enfants innocents 

côtoient quotidiennem
ent la guerre et la m

ort. 

C
hère Traudi

K
ees Vanderheyden

Les 400 coups
inspiré de la vie de kees vanderheyden, auteur de la 
guerre dans m

a cour, publié chez boréal, ce livre 
raconte sa jeunesse sous l'occupation allem

ande. 

Le tricycle 
de Shinichi

Tatsuharu K
odam

a
Les 400 coups

le 6 août 1945, Shinichi roulait sur son nouveau 
tricycle, dans sa rue, à hiroshim

a. soudain il y eut une 
explosion terrible, puis tout devint noir. c'est le vieux 
N

obuo qui raconte com
m

ent Shinichi, son fils, a péri 
avec tant d'autres, ce jour-là.



N
ul poisson où aller

M
arie-Francine H

ébert
Les 400 coups

cet album
 raconte l'histoire d'une petite fille durant la 

guerre, une guerre com
m

e les autres. avec une 
question en filigrane: l'ennem

i peut-il être quelqu'un 
qu'on aim

e? 


