
La guerre n’est pas seulement une affaire 
d’adultes. Même s’ils ne sont pas des sol-
dats, les enfants la vivent aussi. La guerre 
bouleverse leurs habitudes, ferme leurs 
écoles, rationne la nourriture, les réveille 
en pleine nuit, les force à fuir. Pourtant, au 
milieu de tous ces malheurs, les enfants 
rencontrent de nouveaux amis, décou-
vrent de nouveaux jeux. La guerre est ter-
rible, mais les enfants sont forts. Toutes 
les histoires de ce livre le montrent, et ce 
sont des histoires vraies !
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Chère lectrice, cher lecteur,

Vous avez entre les mains un livre d’his-
toire très spécial. D’abord parce qu’il vous
propose une vingtaine d’histoires vécues
par des enfants âgés de 9 à 12 ans. Mais,
surtout, parce que toutes leurs petites his-
toires font partie de la grande histoire la
plus importante et la plus terrible des cent
dernières années : la Seconde Guerre mon-
diale.
Cette guerre s’est déroulée aux quatre

coins du monde entre 1939 et 1945. Les en-
fants qui vous parlent dans ce livre vien-
nent de plusieurs pays : de la Grande-Bre-
tagne, de l’Allemagne, de la Russie, de la
Hollande, de la Pologne. Ils ont vu de leurs
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 • ENFANTS EN GUERRE

yeux une guerre qui a brisé leur pays, et ils
ont décidé de nous conter leurs souvenirs.
En lisant les récits de Susan, Jan, Ro-

muald, John, Rosa, Ron, Horace, Tom, Jim,
Zvonko, Eberhard, Lotte, Bernard, Marga-
ret, Hubert, Kees, Heinz, Agnès et Monika,
vous en apprendrez davantage sur cette
terrible guerre, mais vous serez surpris de
voir comment ces enfants y ont fait face.
Les histoires sont présentées dans

l’ordre chronologique. Pour mieux com-
prendre tous les faits, vous trouverez au
début de chaque section quelques explica-
tions sur les événements de la période cor-
respondante. Ensuite vous lirez les textes
des enfants.

Kees Vanderheyden
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Maintenant, un mot 
sur la guerre de 1939-1945

La Seconde Guerre mondiale fut déclen-
chée en 1939 par l’Allemagne, sous la direc-
tion de son chef Adolf Hitler. Hitler rêvait de
créer un grand empire puissant, un peu
comme l’ancien Empire romain. Hitler et
ses collaborateurs se considéraient d’ailleurs
comme des surhommes. Ils se croyaient nés
pour dominer les autres ; ils donnèrent à
leur rêve fou le nom de IIIe Reich.
Pour réussir, il fallait que les Allemands

deviennent les maîtres de tous les pays
d’Europe. Ils formèrent donc, en secret, la
plus puissante armée du temps et construi-
sirent les meilleures armes et les avions les
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plus puissants de l’époque. Ils avaient deux
alliés importants : l’Italie et le Japon.
En 1939, l’armée allemande commença

ses conquêtes en envahissant la Pologne ;
ensuite, en 1940, les Pays-Bas, la Belgique
et la France ; et, un peu plus tard, la Russie.
Non contents de conquérir les pays voi-

sins, les troupes de Hitler voulurent aussi
éliminer des races qu’ils jugeaient infé-
rieures, surtout les Juifs et les Tziganes. Ils
arrêtèrent des centaines de milliers de per-
sonnes innocentes et les menèrent dans des
camps de prisonniers qu’ils transformèrent
en camps de la mort. Six millions de Juifs
trouvèrent la mort dans ces camps.
Cette guerre entraîna une misère indes-

criptible : la destruction des villes par les
bombardements et les batailles, la faim, les
maladies, la prison, la souffrance et la
mort. Près de soixante millions de per-
sonnes, dont la plupart étaient de simples
civils, moururent durant cette guerre qui
toucha le monde entier. Jamais nous ne 

Extrait de la publication



devrions oublier cette tragédie, car elle
nous a fait découvrir à quelles horreurs
peuvent conduire la bêtise humaine, la soif
du pouvoir et les préjugés raciaux.
Au début du conflit, les armées alle-

mandes remportèrent des succès militaires
importants, mais les Alliés (surtout les
Russes, les Anglais et les Américains) pri-
rent le dessus et brisèrent petit à petit la
puissance allemande et celle de son princi-
pal allié, le Japon.
La guerre a duré six ans, de 1939 à 1945.

Les gens qui ont vécu cette époque sont
maintenant âgés et de plus en plus rares.
Vous trouverez dans ce livre quelques sou-
venirs de personnes qui étaient des enfants
durant cette terrible époque. Ils vous racon-
tent leurs souvenirs, parfois tristes, parfois
drôles, mais toujours précieux pour celui
ou celle qui souhaite mieux comprendre les
conséquences de la guerre dans la vie quo-
tidienne et aussi la force des enfants.
Bonne lecture !

ENFANTS EN GUERRE • 
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Quelques années avant de déclencher la

guerre en Europe, le gouvernement allemand,

sous la direction d’Adolf Hitler, a commencé à

persécuter les Juifs allemands. Cette persécution

deviendra de plus en plus impitoyable. Entre

1938 et 1945, les collaborateurs de Hitler, les

nazis, ont persécuté puis tué plus de six millions

de Juifs de tous les pays d’Europe. On a appelé

cette tragédie l’Holocauste.

La persécution a débuté sournoisement en

Allemagne par toutes sortes de tracasseries dans

les bureaux, les commerces et les écoles.

Mais elle est devenue violente et générali-

sée au mois de novembre 1938. Dans la nuit

du 9 au 10, la triste « Nuit de Cristal », les nazis
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se sont livrés à des violences contre les Juifs d’Al-

lemagne. Ils ont incendié les synagogues et sac-

cagé les maisons et les commerces des Juifs.

Lisez les souvenirs de Susan Oppenheimer,

la petite Juive de Nuremberg.
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