
TROIS AMIS PENDANT LA GUERRE

Septembre 1940, la France a été battue par 
les troupes allemandes et l’Allemagne annexe 
l’Alsace. Le régime nazi impose sa loi.

À Thann, petite ville d’Alsace, François, Charles et 
Gauthier, trois jeunes amis inséparables, supportent 
mal la germanisation forcée, l’endoctrinement et les 
nouvelles règles imposées par l’autorité allemande. 

La famille de Charles se déchire car le fils aîné a 
adhéré à l’idéologie nazie. Les parents de Gauthier 
sont arrêtés, François et Charles vont devoir secourir 
leur ami qui a réussi à s’échapper. Réussiront-ils ?

Cette histoire est inspirée des souvenirs réels 
que Jean Eugène Muller, enfant à Thann pendant la 
guerre, a confiés à l’auteure. Vous découvrirez la vie 
quotidienne des familles alsaciennes confrontées au 
régime nazi quand le moindre soupçon de rébellion 
est impitoyablement réprimé.  

Béatrice Mesnil, après des études de psychologie, a 
travaillé longtemps dans la formation professionnelle des 
adultes. Elle s’est très vite intéressée aux contes. Elle est 
l’auteure de deux recueils de contes et d’un roman pour 
adolescents.

À partir de 12 ans
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