
Lecture 
      Par    Robilab 

Spécial biographies 
En novembre, il y a le jour du Souvenir. Pour l’occasion, je vous suggère quelques biographies, pour se souvenir de ces 

personnes qui ont souffert, pour leur rendre hommage. 

/!\ Pour lecteurs avertis /!\ 

Le journal de Fanny de Fanny Ben-Ami : Tout a 

commencé en 1939 par l'arrestation et la dé-

portation de son père.  Sa famille juive origi-

naire d’Allemagne  pensait avoir trouvé en 

France un refuge et la liberté. Fanny a alors 

neuf ans et ne reverra plus jamais son père. 

Elle et ses deux sœurs cadettes Erika et Geor-

gette sont très rapidement confiées à L'O.S.E. 

(Œuvre de Secours aux Enfants) qui les place 

dans une maison pour enfants à Montmoren-

cy. Puis, les enfants sont transférés dans un 

lieu plus sûr, dans la Creuse au château de 

Chaumont. En 1943, la situation devient dan-

gereuse, le château a été dénoncé. Pour 

échapper à la Gestapo, il faut fuir. On confie à 

Fanny qui alors avait treize ans la responsabili-

té de conduire 28 enfants dans une fuite éper-

due jusqu'en Suisse. Mais le chemin vers la 

frontière est semé d'embûches. Tout peut bas-

culer à chaque instant dans l'horreur absolue.  

 
 

Une larme m’a sauvée d’Angèle Lieby : En juillet 

2009, terrassée par une migraine, Angèle Lie-

by se rend à l’urgence d’un hôpital de Stras-

bourg. Son état s’aggrave. On doit la plonger 

dans un coma artificiel. Quatre jours plus tard, 

les médecins n’arrivent pas à la réveiller. Mal-

gré toutes les stimulations, elle ne montre au-

cun signe de vie. « Il faut la débrancher », an-

nonce-t-on bientôt à son mari. Pourtant, le 

jour anniversaire du mariage d’Angèle, sa fille 

voit une larme perler au coin de sa paupière. 

Angèle est non seulement vivante, mais par-

faitement consciente. Depuis le premier jour. 

Angèle Lieby raconte dans ce livre son expé-

rience hors du commun : l’enfer d’une femme 

enfermée dans son propre corps, l’amour de 

ses proches qui ne l’abandonnent jamais, sa 

lente résurrection. Une incroyable leçon de 

vie, d’amour et de détermination.  

 

La soupe aux cailloux de Martine Provis : Les sou-

venirs d'une enfant martyre qui doit quitter sa 

mère-nourrice et son univers de tendresse, 

pour vivre avec ses parents légitimes, véritable 

couple sadique. 

 

Maman doit t’abandonner… de Casey Watson :  À 

quatorze ans, Emma est encore presque une 

enfant. Et pourtant, elle vient d’accoucher 

d’un bébé dont elle semble bien incapable de 

s’occuper. L’adolescente va-t-elle devoir à son 

tour abandonner son bébé pour ne pas repro-

duire ce dont elle a été victime ?  

 

 


