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De qui parle-t-on lorsque l’on emploie
le terme de « Tsiganes » ?
On appelle « Tsiganes » des communautés qui ont certains traits

culturels communs et qui parlent des variantes d’une même

langue, la langue romani. Cette langue ressemble beaucoup aux

langues parlées dans le nord de l’Inde, comme par exemple le

hindi ou le bengali.

Selon les pays ou les régions, on donne à telle ou telle commu-

nauté un nom spécifique. Par exemple, en Espagne et dans le

sud de la France on parle de « Gitans », alors qu’en Alsace et dans

de nombreuses autres régions de France on parle de

« Manouches ». Depuis quelques années, sont arrivés en France

des « Roms » venant de pays d’Europe de l’Est comme la

Roumanie et la Bulgarie.

Il y a des « Tsiganes » dans pratiquement tous les pays d’Europe,

mais également en Australie, aux États-Unis, au Canada et sur-

tout au Brésil où ils sont très nombreux.

Une partie d’entre eux, mais pas tous, rencontre de grandes dif-

ficultés économiques et sociales : chômage, illettrisme, santé. On

parle surtout de ceux-là dans les journaux et à la télévision. Cela

donne une idée fausse de ces communautés dont certaines vivent

tout à fait « normalement » tout en étant attachées à leur langue

et à certaines traditions.

Quelques mots d’histoire
C’est au 18e siècle, en étudiant la langue romani et en la compa-

rant à d’autres langues, que des chercheurs ont compris que les

ancêtres des « Tsiganes » étaient venus du nord de l’Inde. On a

cru pendant longtemps qu’il s’agissait de nomades appartenant

à une caste d’intouchables, victime de rejet et de discrimina-

tions. On pensait qu’ils avaient quitté l’Inde par vagues

successives du 5e au 12e siècles en direction de l’Empire byzantin
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en Asie Mineure (Turquie actuelle) puis avaient migré vers

l’Europe au 14e siècle. 

Des recherches historiques, menées récemment, ont permis de

mieux comprendre d’où venaient leurs ancêtres et dans quelles

conditions ils étaient arrivés jusqu’en Europe. Et ces nouvelles

recherches donnent une toute autre version des faits.

De l’Inde à la Turquie
Au 11e siècle un Sultan turc, Mahmoud de Ghazni (ville située

dans l’Afghanistan actuel) effectue de nombreux raids dans le

nord de l’Inde pour piller les richesses des plus belles villes et

également pour se procurer de nombreux esclaves.

Au cours de l’hiver 1018-1019, il effectue un raid vers le très

prestigieux royaume de Kanauj d’où il capture et déporte vers

Ghazni des Indiens « si nombreux que les fontaines et les vivres

du Royaume n’étaient pas suffisants pour les nourrir » comme

le rapporte à l’époque son secrétaire, Al Utbi.

Des marchands d’esclaves les conduisent vers le Khorasan (nord

de l’Iran) et la Transoxiane (Turkménistan actuel) où ils les ven-

dent à d’autres Turcs, les Seldjoukides. Les Seldjoukides étaient

en effet à la recherche d’artisans ayant des métiers et des com-

pétences utiles à leurs armées (forgerons, soigneurs et musiciens

nécessaires pour le dressage des animaux de guerre, serviteurs, etc.). 

Les Seldjoukides partent en guerre et vont conquérir une région

située en Asie Mineure (Turquie actuelle). Ils remportent en

1071 une bataille décisive contre les Byzantins (les Grecs qui

vivaient en Asie Mineure). Ils y fondent un royaume, le Sultanat

de Roum du nom que les Grecs donnaient à l’époque à cette

région, la Romania. Un chroniqueur arménien Aristakes

Lastivertc’i décrit en 1072 leur arrivée accompagnés d’un nombre

très important « … d’étrangers venus du grand fleuve qui tra-

verse le nord de l’Inde »
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Installation en Europe 
La majorité des esclaves d’origine indienne, restés jusqu’alors

dans le Sultanat de Roum, est entrainée par les Ottomans dans

leur conquête des Balkans à partir du 14e siècle. Un grand nombre

d’entre eux deviendra esclave dans les principautés roumaines

(Roumanie actuelle) jusqu’à la moitié du 19e siècle. Ces familles

auront vécu pendant 850 ans sous le régime de l’esclavage.

La conquête d’une majeure partie des Balkans par les Turcs

Ottomans provoque la fuite vers l’occident de toutes ces com-

pagnies qui s’étaient mis au service des Chrétiens depuis le 13e

siècle. La majeure partie d’entre elles traverse la mer Adriatique

vers le sud de l’Italie. Elles seront ensuite attirées et transpor-

tées par bateau vers le sud de l’Espagne d’où les Rois Catholiques

ont expulsé la majorité de la population qui était juive et musul-

mane.

Les habitants de la « Petite Égypte » ne vont pas suivre le même

chemin. De l’avis de l’empereur d’Allemagne, ils n’ont pas assez

bien défendu leur terre chrétienne contre les musulmans. Le Pape

leur ordonne en guise de sanction de faire un pèlerinage de sept

ans. L’empereur d’Allemagne qui a également le titre de roi de

Bohême (d’où l’appellation de « Bohémiens ») leur donne des

sauf-conduits (sorte de passeports). En 1418, 14 000 réfugiés

conduits par les Ducs et des Comtes de Petite Égypte arrivent

à Strasbourg. « Ils avaient de l’argent en suffisance, payaient

tout, ne faisaient de mal à personne et sillonnaient tout le pays.

Leur chef se nommait le duc Michel et avait cinquante che-

vaux. » – dit d’eux un chroniqueur de l’époque. Ils sillonnent

dès lors l’Occident pendant près d’un siècle.
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Les esclaves vivent dans des quartiers à part que l’on appelle des

Mahallas et doivent se débrouiller pour nourir leur famille.

Certains d’entre eux réussissent à racheter leur affranchisse-

ment, mais la majorité vit misérablement dans des sortes de

bidonvilles.

De la Turquie à l’Europe
Au 13e siècle, les Mongols (descendants de Gengis Khan) enva-

hissent la Transoxiane et l’Iran en semant la terreur. Des tribus

turkmènes - et parmi celles-ci une tribu qui aura beaucoup de

pouvoir par la suite : les Ottomans -, des Kurdes, des Iraniens

fuient et demandent asile aux Seldjoukides. De nombreux habi-

tants du Sultanat - et parmi eux d’anciens esclaves d’origine

indienne affranchis - émigrent vers Constantinople, en Thrace

et surtout dans les Comptoirs vénitiens Chypre, Nauplie, Modon,

Corfou. 

Ces anciens esclaves s’installent comme artisans et commer-

çants. Certains d’entre eux sont organisés en compagnie de

guerre et louent leurs services et compétences militaires ou arti-

sanales à différentes armées. Ils sont utilisés par les Mamelouks

d’Égypte et par les Croisés pour lutter contre les Mongols. C’est

de cette époque que date leur surnom d’« Égyptiens » qui évo-

luera plus tard en « Gitanos » en espagnol et en « Gypsies » en

anglais.

Chrétiens latins (catholiques) et Chrétiens byzantins (ortho-

doxes) utilisent dès lors leurs services dans les incessantes guerres

qui déchirent la péninsule balkanique (Grèce, Albanie,

Macédoine actuelles). C’est à ce moment que l’on offre en récom-

pense à une de ces compagnies militaires l’administration d’un

petit territoire située vers l’Albanie actuelle que l’on va appeler

la « Petite Égypte ». Certains sont anoblis et portent les titres

de Comtes et de Ducs.
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Petit à petit ceux que l’on nomme indiffé-

remment « Égyptiens », « Bohémiens » ou

« Tsiganes » (avec toutes les variantes locales

et régionales) s’installent du Portugal à la

Russie sur des territoires que certaines familles

ne quitteront plus, s’inscrivant durablement

dans les paysages nationaux. Une minorité

d’entre elles adoptera, par la force des choses,

un mode de vie mobile effectuant des dépla-

cements en tant que commerçants ou artisans

itinérants sur des territoires régionaux, somme

toute, relativement restreints

Ainsi tout en conservant, à des degrés différents,

des traditions, une langue et une organisation

familiale commune, les populations dites

Tsiganes s’insèrent parfois sous le coup de

mesures contraignantes, à des tissus locaux,

régionaux et nationaux en adoptant les croyances

et les coutumes des endroits dans lesquelles

elles résident se mélangeant souvent, mais à des

degrés variés, avec les populations locales.

Les rapports avec les non-Tsiganes – qu’ils

appellent les Gadjés – furent contradictoires,

qu’il s’agisse de ceux entretenus avec les insti-

tutions ou avec les populations environnantes.

Souvent marqués par la défiance et le rejet, les

rapports avec l’État ou l’Église furent déter-

minés par la volonté d’assimilation forcée

émanant de ces institutions. Avec les populations

locales, les relations furent plus aléatoires et

conditionnées aux nécessités d’une économie

essentiellement rurale jusqu’au 19e siècle. 

Oskar_Tsigane_Reimp02.qxd:Gab/int/les histoires  25/02/11  14:44  Page 54



Romanie Byzantine ou du Sultanat de Roum (Romaioi).

Il est aujourd’hui le terme par lequel se reconnaissent les

« Tsiganes » qui vivent ou ont longtemps vécu en Europe cen-

trale et orientale.

Gitan

« Égyptiens » surnom donné aux compagnies militaires au ser-

vice des Mamelouks d’Égypte. 

Il désigne aujourd’hui les « Tsiganes » d’Espagne, de Catalogne

et du Roussillon (Egiptano, Gitano, Gitan)

Sinti ou Sinté

Terme par lequel s’auto désignent les « Tsiganes » qui vivent

ou ont vécu longtemps en Allemagne et dans le nord de l’Italie.

Manouche

Terme par lequel s’auto désignent les « Tsiganes » qui vivent

ou ont vécu longtemps en France.

De qui parle-t-on lorsque l’on emploie le terme
de « Gens du Voyage » ?
La France est le pays d’Europe qui a la plus forte prédominance

de familles itinérantes. Leurs ancêtres, suite à des facteurs à la

fois historiques et économiques, ont développé des stratégies de

subsistance par la mobilité. Depuis le Moyen âge, circulent ainsi

en France beaucoup de gens originaires de Picardie, de Gascogne,

d’Auvergne, ou encore de Normandie ou de Bretagne. Ils sont

colporteurs, ouvriers, maçons, mercenaires, pèlerins ou vaga-

bonds.

À partir du 15e siècle, les compagnies « Égyptiennes » viendront

grossir le flot de ces populations, qui vont être rapidement qua-

lifiées indistinctement de « nomades ».

En Alsace, des familles itinérantes souvent descendantes d’an-

ciens mercenaires s’appellent les Yéniches. 
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La langue romani 
Cette population très diverse et nombreuse dont nous avons

essayé de mieux comprendre l’histoire est donc au départ ori-

ginaire d’une même région de l’Inde et parle la même langue :

le Kanauji.

En Asie mineure, dans le Sultanat de Roum, cette langue va

évoluer et emprunter des mots aux langues que l’on parle à l’é-

poque dans cette région, c’est-à-dire le néo-persan qui est la

langue officielle du Sultanat, l’arménien et le grec qui sont les

langues parlées par la majorité de la population qui est en réalité

grecque et arménienne.

Cette langue est riche et possède une grammaire complexe.

Les principaux ethnonymes
Le plus petit dénominateur commun par lequel ces gens venant

de castes très différentes se définissent au moment de leur départ

du nord de l’Inde sont des termes neutres et communs à de

nombreuses langues du nord de l’Inde : rom/romni

« époux/épouse » (raman/ramni en hindi) ou encore manus:

« être humain » (manus en hindi). Ils vont, au fur et à mesure

de leur histoire, recevoir d’autres désignations qui deviendront

par la suite des ethnonymes.

Tsigane

Çigan : Nom donné par les Turcs à un certain nombre de leurs

esclaves indiens (du persan chaugan : jeu servant à l’entraîne-

ment militaire des chevaux, jockey et par la suite : lad, marchand

de chevaux). Ce terme est ou a été utilisé dans de nombreuses

langues : Zigeuner (allemand), Cigano (portugais), etc.

Rom

Ce terme se prononce comme le mot d’origine indienne « rom »

(l’époux), mais il désignait autrefois tous les habitants de la
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la taille, 

la hauteur du buste, 

la longueur et la largeur de la tête, 

le diamètre bizygomatique, c’est-à-dire la largeur du visage,

la longueur de l’oreille droite,

la longueur des doigts médius et auriculaire gauches,

celle de la coudée gauche, 

celle du pied gauche,

la couleur des yeux, 

les empreintes digitales 

et deux photographies l’une de profil et l’autre de face, comme

les criminels recherchés.

De plus, un carnet collectif est délivré au chef de famille. Ces

carnets doivent être visés à l’arrivée et au départ de chaque com-

mune.

Les autres catégories sont aussi munies de documents. Les

ambulants ont un récépissé de marchand. Quant aux forains,

leur carnet ne contient que quelques données anthropomé-

triques et n’a pas besoin d’être visé à chaque déplacement. 

Cette loi ne sera abrogée qu’en 1969.
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Le recensement de 1985
Dans de nombreuses régions françaises, les contrôles policiers

vont se multiplier à l’égard de tous ces gens qui circulent.

Au 19e siècle, certains événements historiques provoquant l’ar-

rivée de nouvelles populations dites « Tsiganes » en France,

vont cristalliser le rejet.

L’abolition de l’esclavage des Roms dans les principautés rou-

maines déclenche une forte vague d’émigration. Certains d’entre

eux arrivent en France à partir de 1867. Ceux qui se présentent

alors comme « Hongrois » suscitent la même curiosité chez les

badauds que l’arrivée des « Égyptiens » ou « Bohémiens » 350

ans auparavant.

Lors de l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par l’Allemagne,

en 1871, beaucoup de Manouches et de Yéniches optent pour

la France. 

Ils arrivent avec des charrettes dans de nombreuses régions.

C’est également à cette époque que des Sinté, originaires du

Piémont en Italie, viennent s’installer en France. Beaucoup

d’entre eux sont les ancêtres des grandes familles de forains et

de gens du cirque tels que les Bouglione.

En 1895, le gouvernement français décide de recenser les popu-

lations itinérantes présentes sur le territoire. Les résultats du

recensement firent apparaître quatre cent mille itinérants (mar-

chands ambulants, forains et « nomades et vagabonds » dont

vingt-cinq mille « nomades et bohémiens » vivant en roulotte).

La loi de 1912
Quelques années plus tard, la loi de Juillet 1912 va les classer en

trois catégories : les « marchants ambulants », les « commer-

çants ou industriels forains » et les « nomades ». Ces derniers

seront munis dès l’âge de 13 ans d’un carnet d’identité avec

signalement anthropométrique :

Archives départe-
mentales du Gard 
© Xavier Rothéa
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Certains Voyageurs cherchent à acquérir des terrains familiaux,

mais ceci demeure très difficile. Et une majorité de familles est,

de fait, assignée à l’errance. 

Aujourd’hui, de nombreux Voyageurs ont perdu leur activité et

leur mobilité. Ils s’installent dans des conditions souvent précaires

et insalubres au fond d’un terrain, en espérant reprendre le

voyage, un jour…

Les Gens du voyage sont en grande majorité citoyens français.

Nombre d’entre eux sont morts pour la France dans toutes ses

guerres.

Le génocide et les persécutions des Tsiganes en
Europe pendant la période nazie
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis procédèrent

au génocide de la plupart des Tsiganes d’Europe. Plusieurs cen-

taines de milliers d’entre eux furent exterminés dans des camps

ou abattus dans les bois

Le Dr Mengele utilisa des enfants tsiganes, marqués du sigle

« matériel de guerre », comme cobayes pour ses expérimenta-

tions humaines et sur lesquels il pratiqua toutes sortes

d’expériences barbares. (cf carte page suivante)

L’internement des « nomades » en France
Durant la Seconde Guerre mondiale, ces carnets vont servir à

interner dans des camps, 6500 « nomades » et « forains » fran-

çais. 

Environ 400 de ces détenus furent déportés vers les camps alle-

mands de Orianienburg et Buchenwald.

Les camps français étaient répartis sur tout le territoire : 25 en

zone occupée et 5 en zone libre. Conditions de détention déplo-

rables, vexations et humiliations furent le pain quotidien de ces

familles. 
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La loi de 1969

Le livret spécial A est délivré à ceux qui exercent une activité

ambulante et qui sont inscrits au registre du commerce ou au

répertoire des métiers. 

Le livret spécial B est remis aux salariés.

Le livret de circulation est délivré à ceux qui disposent de res-

sources régulières. 

Quant au carnet de circulation, il concerne ceux qui ne sont ni

salariés, ni commerçants et qui n’ont pas de revenus fixes. 

Il doit être visé tous les 3 mois par un commissaire de police ou

un commandant de brigade de gendarmerie.

La loi de 2000
La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens

du voyage, fait obligation aux communes de plus 5000 habitants

d’aménager une aire d’accueil ou de passage.  

En 2011, moins de 30 % des communes s’étaient conformées à

la loi.

© Clanet dit Lamanit
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Ils ne furent libérés qu’en 1946, soit bien après la fin de la guerre.

Depuis quelques années, des chercheurs ont entrepris de tirer

de l’oubli cet épisode de l’Histoire de France en recueillant la

mémoire des victimes et des autres témoins.

© Rothéa / Clanet dit Lamanit 

Carte des camps dans lesquels ont séjourné des Tsiganes pendant la Seconde
Guerre mondiale. © Sigot

Le camp de 
Montreuil-Bellay
photographié du haut
d’un mirador par 
la fille du directeur.
Archives 
©Jacques Sigot
Jean-Claude Leblé.

Oskar_Tsigane_Reimp02.qxd:Gab/int/les histoires  25/02/11  14:44  Page 62



6564

Confusion entre Roms et Gens du voyage
Depuis les années 1990, avec la chute du mur de Berlin et l’en-

trée de nombreux pays de l’Est dans l’Union européenne, les

frontières se sont ouvertes.

De nombreux Roms, vivant une situation difficile, entre conflits

régionaux, chômage et discriminations, espèrent trouver en

Europe de l’Ouest une meilleure situation.  Ils effectuent des

migrations pendulaires entre leurs pays d’origine et le pays d’im-

migration.

En France, ils ne représentent que quelques milliers de

personnes. Ils sont souvent assimilés par les Institutions et les

médias aux 500 000 Gens du voyage français. 

La méconnaissance des situations provoque incompréhension

réciproque et réponses inadaptées comme, par exemple, l’ins-

tallation fréquente de ces sédentaires en caravane.

Les caravanes des Gens du Voyage.
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Abd el-Kader
Quand les Français entreprennent
la conquête de l’Algérie, à partir
de 1830, un jeune chef leur fait
face : Abd el-Kader. Contre les
troupes coloniales, il va diriger la
résistance. Ce formidable guer-
rier deviendra une figure mythique
de la lutte contre le colonialisme.
Collection : Personnages de
l’Histoire 

Trop dans une seule 
journée
Pour Louise, la journée commence
mal : son amoureux Victor, qui a
toujours été adorable avec elle,
s’est mis à l’ignorer, brusquement,
sans explication. Comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, sa
maman a décidé de ne pas ren-
trer à la maison, ni ce soir, ni les
autres… Trop, c’est trop !
Thèmes : relation enfants-
parents, divorce
Collection : Poche roman 

Mon cher papa
Mélanie écrit un journal intime
dans lequel elle raconte sa vie de
tous les jours. Il s’agit en fait de
lettres adressées à son père. Cette
année, la rentrée des classes s’an-
nonce difficile : le papa de
Mélanie est parti et Vincent, son
amoureux est très malade. Mais
un jour, la maman de Mélanie
trouve son journal…
Thèmes : journal intime, 
absence du père
Collection : Poche roman 

Mort pour rien ?
11 novembre 1918
La terrible guerre qui dure depuis
quatre années prend fin.
L’armistice entre les belligérants
va être signé aujourd’hui, 11
novembre 1918. Un soldat
raconte comment ses camarades
et lui ont vécu ce dernier jour,
avec la peur de mourir pour rien.
Thèmes : Première Guerre 
mondiale, Armistice
Collection : Histoire et société 

Pense aux jours heureux
L’histoire d’amitié entre Ludovic
et Fatouma, deux écoliers de
CM1 qui aimaient jouer ensemble
et ne se quittaient jamais, jusqu’à
ce que tout bascule…
Thèmes : immigration, 
sans-papiers, amitié
Collection : Oskar Poche

L’enfant de Guernica
Prenant son ancrage dans le bom-
bardement de Guernica par la
Légion Condor à la solde de
Franco le 26 avril 1937, ce
roman est avant tout celui de la
mémoire de la Guerre civile dans
la société espagnole d’aujour-
d’hui et de la relation d’une jeune
archéologue à son père, dans la
nécessité pour elle de connaître le
passé et pour lui de l’oublier.
Thèmes : Guerre d’Espagne,
mémoire, secret de famille
Collection : Oskar Poche

La nuit des otages
La tante Nieves, ex-membre de
l’ETA et terroriste, est « la honte de
la famille » ; tout le monde a
rompu avec elle. José, son neveu,
vit dans les silences de demi-
secret. Jusqu’au jour où il décide
d’aller voir sa tante…
Thèmes : terrorisme, courage,
conflit familial
Collection : Roman Junior 

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS OSKAR
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Muscha,
un jeune tsigane dans
l’Allemagne nazie
L’histoire de Josef Muscha Müller.
Témoignage de la vie d’un enfant
allemand, né tzigane, dans
l’Allemagne nazie, et de la souf-
france d’un peuple face au
racisme et à la cruauté.
Thèmes : Seconde Guerre mon-
diale, gens du voyage
Auteur : Anja Tuckermann

Un figuier venu d’ailleurs
La Retirada
Jordi ne veut plus entendre sa
vieille tante Azucena radoter sur
l’exode espagnol de 1939. « La
Retirada » ne le concerne pas. La
seule guerre qu’il tolère, c’est celle
qu’il mène contre Mortyfer sur sa
console vidéo. Jusqu’au moment
où, malgré lui, il se trouve plongé
dans le passé des siens. Pour sortir
de ce cauchemar, il devra
admettre qu’il est l’héritier d’un
exil, d’un enracinement et du rêve
d’une société plus juste.
Thèmes : guerre civile espagno-
le, exode, héritage familial
Auteur : Michèle Bayar

Le dernier été des enfants
à l’Étoile
1942, une rescapée se souvient
Témoignage d’une rescapée des
camps de concentration français,
Annette Krajcer, aujourd’hui âgée
de 79 ans. Elle a été internée en
août 1942 avec sa sœur Léa et
leur mère. Mais Annette et sa
soeur ont échappé par miracle à
la déportation vers Auschwitz…
Thèmes : Seconde Guerre mon-
diale, témoignage, déportation
Auteurs : Philippe Barbeau et
Annette Krajcer

La petite fille qui aimait
les pommes de terre
Une histoire vraie. Grâce aux let-
tres de Charlotta et de Viorica
Janovits, déportées à Auschwitz
de, l’auteur nous fait revivre, avec
une grande justesse, le destin de
ces fillettes et de leurs proches, et
comment elles ont survécu à
l’enfer des camps de concentra-
tion…
Thèmes : Seconde Guerre mon-
diale, camps de concentration,
Shoah
Auteur : Rose Lagercrantz
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Les sanglots longs des
violons…
Le témoignage émouvant et fort de
Violette Jacquet-Silberstein, vio-
loniste dans l’orchestre des
femmes d’Auschwitz, où elle fut
déportée à l’âge de 17 ans.
Thèmes : Shoah, antisémitisme
Auteurs : Violette Jacquet-
Silberstein et Yves Pinguilly

Avec le groupe
Manouchian
Les immigrés dans la Résistance
La mère d’Aliona a été arrêtée
lors d’une rafle antijuive, et son
père s’est engagé dans la
Résistance. La jeune fille est
amenée à côtoyer les membres
du groupe dirigé par Missak
Manouchian… Elle découvre
alors la Résistance antinazie.
Aliona nous emporte sur les pas
de ces étrangers dans la
Résistance française, ces héros
morts en martyrs au nom de la
liberté…
Thèmes : Seconde Guerre mon-
diale, Résistance, réseau Main-
d’oeuvre Immigrée
Auteur : Didier Daeninckx

C’était la guerre
Trois récits inspirés de faits réels
Un enfant-soldat des Jeunesses hit-
lériennes enrôlé pour défendre
Berlin contre les Soviétiques ; deux
enfants français dans un village
soumis à l’Occupant ; un groupe
de lycéens manifestant contre les
nazis à Paris, le 11 novembre
1940… Ces trois récits de la
Seconde Guerre mondiale,
inspirés d’histoires vraies et d’é-
vénements réels, témoignent
chacun à leur façon de l’horreur
quotidienne de la guerre. Sans
oublier l’espoir, qui survit chez
ces individus pris dans un enfer
bien humain.
Thèmes : Seconde Guerre mon-
diale
Auteur : Arthur Ténor
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