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Alice Ferney
Dans la guerre
© éd. Actes Sud, Babel, 
2003.

En août 1914, Jules Cha-

bredoux est mobilisé. Féli-

cité, sa femme, est per-

suadée que l’absence sera 

courte. Dans le récit de 

leur longue séparation et 

des violences qu’ils affron-

tent, le chien Prince tient un rôle essentiel : il tra-

verse toute la France pour retrouver son maître 

sur le front de l’Est. Ce livre montre que des liens 

précieux peuvent se nouer entre compagnons 

d’armes, mari et femme, homme et animal alors 

que règne le chaos.
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 L’auteur

Yasmina Khadra, de son vrai nom 

Mohammed Moulessehoul, est né en 

1955 dans le Sahara algérien. Ancien 

offi  cier de l’armée algérienne, il se 

consacre depuis 2000 à l’écriture en 

langue française. Auteur de romans tra-

duits dans quarante langues (L’Écrivain, 

Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de 

Bagdad, Ce que le jour doit à la nuit), il 

a reçu de nombreuses récompenses 

dont le Prix de l’Institut de France 2011 décerné par l’Aca-

démie française.  

 L’intrigue

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se fait explo-

ser au milieu de dizaines de clients. À l’hôpital, le doc-

teur Amine, chirurgien israélien d’origine arabe, opère 

les survivants de l’attentat. Dans la nuit qui suit l’atten-

tat, il est appelé d’urgence pour examiner le corps déchi-

queté du kamikaze. Il découvre que ce corps est celui 

de sa propre femme. Pour essayer de comprendre, il se 

rendra en Palestine…
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Yasmina Khadra 

L’Attentat

© éd. Julliard, 2005.

John Boyne
Le Garçon 

en pyjama rayé
© éd. Gallimard, Folio junior, 
2007.

Bruno, neuf ans, vit dans une 

grande maison à Berlin avec 

sa famille. Un jour, ils doivent 

quitter cette belle demeure 

car son père se voit confier un 

poste important. La nouvelle maison est située près 

d’une barrière qui la sépare d’un vaste camp avec des 

baraquements. Les occupants de ce camp sont des mil-

liers et tous vêtus de pyjamas rayés. Bruno part à la 

découverte de ce camp et rencontre Shmuel, un jeune 

Juif de son âge. Tous deux se retrouvent presque chaque 

jour de chaque côté de la barrière du camp d’Auschwitz 

et deviennent amis.

Lucie Aubrac
Ils partiront dans l’ivresse : 

Lyon, mai 1943, Londres, 

février 1944
© éd. du Seuil, Points, 1984.

Ce livre est le journal d’une résis-

tante, Lucie Aubrac, qui raconte neuf 

mois de sa vie de mère de famille, 

enceinte d’un second enfant, pen-

dant la Seconde Guerre mondiale. 

Elle participe à l’évasion de quatorze per-

sonnes dont son mari, arrêté avec Jean Moulin par Klaus Bar-

bie, passe clandestinement des armes et des faux papiers…

Masuji Ibuse
Pluie noire
© éd. Gallimard, 
Folio, 1970.

Cinq ans après l’explosion 

de la bombe atomique, la 

jeune Yasuko vit avec son 

oncle et sa tante dans un vil-

lage proche d’Hiroshima où ils 

se sont réfugiés après la des-

truction de la ville. Gracieuse, 

intelligente et douce, Yasuko ne parvient pour-

tant pas à se marier. En effet, le bruit court qu’elle 

aurait reçu l’averse de pluie noire qui est retombée 

sur la ville, après l’explosion de la bombe. Cette pluie 

était radioactive…
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