
Projet Interdisciplinaire  – Lectures pour  jeunes et adultes 
 

   
      Des barbelés dans ma mémoire  ****      Pour les jeunes 

   



Projet Interdisciplinaire  – Lectures pour  jeunes et adultes 
 

Des barbelés dans ma mémoire  ****      Pour les jeunes 
 

 
Né dans une famille lituanienne noble, catholique et aisée, 
Alain Stanké se retrouve du jour au lendemain, à l’âge de 
cinq ans, face à un peloton d’exécution improvisé et témoin 
des pires tortures et atrocités. 

 
Avec une sobriété toujours empreinte d’humour, il raconte 
la misère, la faim, l’interminable voyage dans un train de la 
mort, l’horreur de la guerre et de la déportation, vue avec 
ses yeux d’enfant.  

Ce récit authentique, s’achevant en 1945, est écrit comme il 
a été vécu : avec les tripes, par un enfant de la guerre 
amputé de sa jeunesse.  
 

De ce roman paru au Québec en 1969 sous le titre J’aime 
encore mieux le jus de betteraves, Henry Miller a dit que 
c’est « le seul livre, en dehors du Journal d’Anne Franck, qui 
soit de la littérature de guerre exprimée avec la fraîcheur 
et la sensibilité de l’enfant. » 
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Le garçon en pyjama rayé       ****      Pour les jeunes 

Bruno a tout juste 9 ans lorsque son père, un officier nazi 
remarqué par le Führer, se voit confier le commandement 
du camp de concentration d’Auschwitz, en Pologne.  

Le petit garçon n’apprécie guère de devoir quitter la belle 
et grande maison de Berlin pour se retrouver dans une 
demeure isolée et triste.  

De sa chambre, il aperçoit des hommes, des femmes et des 
enfants tous vêtus de pyjamas rayés. Personne ne lui 
explique qui ils sont, mais l’innocence aidant, il va se lier 
d’amitié avec un enfant juif… 
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Le journal d’Anne Frank       ****      Pour les jeunes 

 

"Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de 
choses, comme je n'ai encore pu le faire à personne, et 
j'espère que tu me seras d'un grand soutien."  

 

En 1942, la jeune Anne Frank a 13 ans. Elle vit heureuse à 
Amsterdam avec sa soeur Margot et ses parents, malgré la 
guerre.  

En juillet, ils se cachent dans "l'Annexe" de l'immeuble du 
263, Prinsenchracht pour échapper aux nazis car ils sont 
juifs.  

En 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation.  

Anne et sa sœur sont  déportées à Auschwitz, puis à 
Bergen-Belsen, où elles meurent les deux  du typhus au 
début de 1945.  

Son journal est un des témoignages les plus bouleversants 
qui nous soient parvenus sur la vie quotidienne d'une 
famille juive sous le joug nazi.  
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Un sac de billes       ****      Pour les jeunes 
 

L’auteur Joseph Joffo a 32 ans quand il va écrire l’histoire 
de sa famille pendant la deuxième guerremondiale. En 1941, 
la famille Joffo vit à Paris. 

Son père et ses deux grands frères, Albert et Henri, 
tiennent un salon de coiffure, sa mère est au foyer et les 
deux plus petits garçons, Maurice (12 ans) et Joseph – l’auteur -  

(10 ans) vont à l'école.  

A cette époque la France est en grande partie occupée par 
les nazis.  

Tous les Juifs doivent porter une étoile jaune sur leurs 
vêtements. Sans bien le comprendre, Maurice et Joseph se 
retrouve exclus par leurs camarades d'école.  

Avant que le pire n'arrive, les parents des deux garçons leur 
demandent de partir et de rejoindre leurs deux grands 
frères, partis quelques mois plus tôt, dans le sud de la 
France à Menton, région qui n’est pas encore occupée par les 
allemands, la «  zone libre ». Commence alors un long périple 
pour Maurice et Joseph avec l'objectif de toujours devoir 
échapper aux Allemands, quelque soit l'endroit où ils se 
trouvent. 
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La petite fille au manteau rouge       * Pour les adultes 

Lorsqu'en 1993, Roma Ligocka assiste à la projection de 
« La Liste de Schindler » de Steven Spielberg, elle reste 
pétrifiée devant la célèbre scène où une petite fille en 
manteau rouge traverse le paysage dévasté du ghetto.  

" C'est moi ! Cette petite fille, c'était moi ! "  

Ce film sera le déclic qui va permettre à ses souvenirs, 
refoulés depuis 50 ans, de remonter à la surface.  

Née juive dans une famille aisée et unie, elle est enfermée 
avec les siens dans le ghetto, en mars 1941, à l'âge de trois 
ans, et parvient à s'en évader avec sa mère, en 1943.  

Après avoir survécu à la Shoah et être devenue 
décoratrice de théâtre et peintre, Roma Ligocka livre ici 
un témoignage déchirant sur son enfance ravagée, 
véritable cri de douleur, mais aussi d'espoir.  

Ce récit bouleversant est un hommage à tous les enfants 
victimes d'horreurs, d'injustices ou de politiques qu'ils ne 
peuvent ni comprendre ni assumer. 
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Itinéraire d’un triangle rose         * Pour les adultes 

C'est à l'âge de 95 ans que Rudolf Brazda décide de 
témoigner publiquement, faisant de lui le dernier survivant 
connu déporté pour homosexualité.  
 
Jean-Luc Schwab se sera occupé de Rudolf Brazda durant 
les dernières années de sa vie. Cette biographie a permis 
de faire naître une belle amitié entre les deux hommes.  
 
Voici un livre tout en respect et délicatesse.  
 
Le témoignage d'un homosexuel actif, qui s'accepte avant, 
pendant et après la seconde guerre mondiale.  
 
Un retour sur le passé, un essai de compréhension de 
l'histoire et des lois promulguées parle IIIe Reich. 
Dans ce camp, Brazda  a eu de la chance et n'a pas été 
trop mal traité, mais cela n'a pas été le cas d'autres 
homosexuels enfermés à  Buchenwald.  
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Si c’est un homme            * Pour les adultes 

 

Ce livre est sans conteste l'un des témoignages les plus 
bouleversants sur l'expérience indicible des camps 
d'extermination.  

Primo Levi y décrit la folie meurtrière du nazisme qui 
culmine dans la négation de l'appartenance des juifs à 
l'humanité.  

Le passage où l'auteur décrit le regard de ce dignitaire 
nazi qui lui parle sans le voir, comme s'il était transparent 
et n'existait pas en tant qu'homme, figure parmi les pages 
qui font le mieux comprendre que l'holocauste a d'abord 
été une négation de l'humain en l'autre.  
Son témoignage est devenu un livre qu'il faut avoir lu pour 
que pour que jamais plus la question de savoir "si c'est un 
homme" ne se pose.  
De ce devoir de mémoire, l'auteur s'est acquitté avant de 
mettre fin à ses jours, tant il semble difficile de vivre 
hanté par les fantômes de ces corps martyrisés et de ces 
voix étouffées. 
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Triangles rouges à Auschwitz   * Pour les adultes 

 
Triangles rouges à Auschwitz, le convoi politique du 6 
juillet 1942 
 
 
Sait-on qu’un millier de communistes français, porteurs du 
triangle rouge des détenus politiques, ont péri dans le camp 
de concentration, sur les chantiers, dans les blocks 
d’Auschwitz-I ou de Birkenau - ou dans les chambres à gaz 
du centre de mise à mort ?  
 
Le convoi du 6 juillet 1942 occupe une place particulière 
dans la déportation de répression puisqu’il n’est composé 
que d’opposants politiques communistes. 

 
Cependant, aucun des 1175 hommes de ce convoi ont été 
choisis et envoyé à Auschwitz avec la complicité des 
autorités française de Vichy. 
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