
Un récit tiré d’une histoire vraie qui offre aux petits lecteurs du xxie siècle  
un précieux témoignage sur la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un récit poignant qui met l’histoire à hauteur d’enfant
Le jour où son père reçoit sa mobilisation, l’insouciance d’Henri, 8 ans, s’envole : il devient le petit homme de la maison, aux côtés de 
sa mère qui reprend le flambeau de l’entreprise paternelle. Henri voit les contours de sa vie se redessiner. Au fil des jours, il raconte 
ses petits bonheurs, ses contrariétés et ses peurs. De la drôle de guerre aux premiers bombardements, de l’exode à l’occupation, 
toute l’époque revit sous sa plume jusqu’à l’explosion de joie de la libération.
Au-delà de ce poignant récit, la force de ce livre réside dans la richesse de ses niveaux de lecture :
• C’est un récit passionnant, qui lie la grande et la petite histoire, au fil d’anecdotes inédites.
• C’est une histoire de famille, celle de l’auteure. En fin d’ouvrage, des photos issues de sa collection personnelle offrent une trace 
intime des faits racontés. Ce vibrant témoignage offrira l’occasion de belles discussions en famille.

• C’est un livre à partager en classe : la Seconde Guerre mondiale est au programme du CM2 (cycle 3). Une fiche pédagogique 
sera proposée aux enseignants.

Une plume d’historienne
GERTRUDE DORDOR, passionnée d’histoire, a déjà écrit 
sur Napoléon, Joséphine, Louis XIV ou Marie Curie. Elle a 
aussi animé des ateliers historiques pour enfants au musée 
Carnavalet à Paris.

Des illustrations qui font revivre  
une époque
BENJAMIN BACHELIER, peintre et illustrateur, a signé 
les adaptations en BD du Soleil des Scorta et de Gatsby le 
magnifique (Gallimard), ainsi que la série « Mathieu Hidalf » 
(Gallimard Jeunesse). Ses belles ambiances replongent ici 
les lecteurs dans la France des années 1940. 

Une nouvelle collection
« Des vies extraordinaires » embarque le jeune lecteur à la découverte de personnages célèbres, de talents injustement oubliés ou de 
héros anonymes. Chaque récit, écrit à la première personne, retrace un parcours singulier courageux, valeureux et même exemplaire. 
À paraître dans la même collection : Les carnets de Léonard de Vinci (mai 2019), Le journal d’Alice Guy (octobre 2019).
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Jeudi 27 juillet 1939, à Evreux
Jamais je n’oublierai cette terrible journée ! Elle avait 

pourtant bien commencé. Il faisait très beau et j’ai pris mon 
petit-déjeuner dans le jardin. Puis j’ai retrouvé Mamé pour lui 
réciter mes tables d’additions. J’adore ma grand-mère, mais 
elle est intraitable : même pendant les grandes vacances, je 
dois faire des devoirs ! Ce matin, j’avais tout bon et j’ai pu 
aller jouer avec mon petit frère Michel. On allait commencer 
notre partie de billes, quand le facteur est passé. Je me suis 
levé d’un bond : les jours où il n’y a pas école, c’est moi qui 
vais chercher le courrier !

Dans la boîte aux lettres, il y avait une grande enve-
loppe avec le drapeau français. Je l’ai saisie en tremblant 
et j’ai couru dans le bureau de papa. À sa tête, j’ai compris 
que c’était la mauvaise nouvelle qu’il redoutait. Depuis des 
semaines, tout le monde parle de la guerre…

Il a appelé maman. « J’ai reçu ma mobilisation », il lui a 
annoncé en la prenant dans ses bras. Puis il m’a expliqué 
qu’il devait partir à l’armée, que tous les hommes allaient 
être appelés sous les drapeaux : mes oncles Pierre et Yves, 
mon cousin Jean qui vient d’avoir 20 ans et les pères de 
mes copains. Maman s’est efforcée de sourire : « Quand 
papa sera parti, tu seras l’homme de la maison », elle m’a 
dit.
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