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LIVRE
Bientôt : le livre Eragon : la Fourchette, la Sorcière et le Dragon

Comment Roger a-t-il survécu
à un tel massacre ?

L

’histoire débute

ASMA, 10 ANS

On ressent ce qu’a vécu le héros

le 15 novembre 1940,
à Charly. Dans ce village

«J'ai aimé ce livre qui nous fait

de l'est de la France, comme
ailleurs, la Seconde Guerre

ressentir ce qu'a vécu le petit garçon.
Je ne connaissais pas l’histoire

mondiale (1939-1945) fait rage.

de ce village. C'est une bonne chose

Mais pour Roger, le héros du

de la partager dans un livre.»

livre L’Enfant d’Oradour, ce jour
est un jour comme un autre.
Jusqu'à ce que des policiers
EMIE, 10 ANS

allemands frappent à la porte...

Très triste, mais intéressant

Les habitants de Charly

Mais ce bonheur ne dure pas.

doivent partir. Entassés dans

Le 10 juin 1944, des soldats
allemands commettent un

un train avec d’autres villageois,
Roger et sa famille font route
vers une destination inconnue.
Quelques heures plus tard,
les voilà enfin arrivés
à Oradour-sur-Glane, un village

«Ce livre est très triste. Je ne l’ai
pas aimé, car il parle de la Seconde
Guerre mondiale et ce n'est
pas mon truc. Mais c’est très

odieux crime... Ce livre retrace
l’histoire vraie du seul enfant

intéressant, j’ai appris des choses.»

ayant survécu au massacre
d’Oradour. À la fin, un cahier
documentaire revient sur

ANTOINE, 10 ANS

L’histoire est dure

paisible du centre de la France.
Même si son ancien chez-lui lui

ce tragique événement, dans
lequel 642 personnes, dont

«Je n’ai pas aimé ce livre, car l’histoire

manque, les débuts de Roger
dans ce nouvel environnement

191 enfants, ont été tuées. D. V.

est dure et trop triste. Roger est

L'Enfant d’Oradour,

un enfant qui n’a pas de chance.
Mais ce livre montre bien ce que

sont plutôt joyeux. Il s’y fait des
amis, et sa famille s’agrandit.
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les gens ont vécu pendant la guerre.»
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