
 

La dame aux livres 
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Annelise a donné des coups de pied à la terre et aux décombres sur le trottoir.  

Les femmes nettoyaient encore des morceaux de bâtiments brisés et des 

trottoirs, avec des balais et à mains nues. Ne pouvaient-elles pas voir que la rue ne 

serait jamais ce qu’elle était avant la guerre ? 



 

Au marché, Annelise a repéré une peau d’orange sur le sol. Elle essuya la saleté 

du mieux qu’elle pouvait, et même si son estomac gargouillait, elle l’a donnée à son 

frère. 

Pierre a grignoté l’intérieur. « Mmm, a-t-il dit. Danke. [Merci.] » 

À proximité, une file de personnes disparaissait à l’intérieur d’un long bâtiment. 

Peut-être, pensa Annelise, quelqu’un distribuait-il de la nourriture. Elle prit la 

main de Pierre et se joignit à la queue. 

 

 

 

Mais… à l’intérieur de la grande salle, il n’y avait que des livres.  

Plus de livres qu’Annelise n’en pouvait compter !  

 
Elle sentit son cœur battre, puis éprouva une douleur subite. 



 

 

Papa l’emmenait à la bibliothèque.  

Quand il lisait son Pu der Bär [Winnie l’ourson] au coucher, il utilisait une voix 

différente pour chaque personnage : l’âne, le kangourou, le porcelet et, surtout, Pu 

lui-même. 

Maintenant, la bibliothèque avait disparu. Et Papa était parti aussi. 

 

De l’autre côté de la pièce, une dame prenait des livres d’une étagère et parlait 

avec enthousiasme à un groupe d’adultes.  

Annelise a entendu le mot espoir juste au moment où Pierre a commencé à la 

tirer par la manche. 

« Tu me lis ça ? » 



« Je ne sais pas lire cette langue, a expliqué Annelise. De toute façon, pourquoi 

veux-tu qu’on te lise une histoire sur un éléphant ? » 

« Parce que je n’ai jamais vu d’un éléphant en costume ! » 

Annelise et Pierre étaient tellement occupés à regarder les livres qu’ils n’ont 

même pas remarqué qu’ils étaient les derniers dans le hall.  

La dame avec les livres est venue : « J’ai peur que l’exposition ne ferme 

maintenant. » 

Pierre a serré le livre des éléphants contre sa poitrine. « S’il vous plaît, puis-je 

l’emporter chez moi ? » 

« Je suis désolée, a déclaré la dame. J’aimerais tellement te le permettre, mais ce 

n’est pas possible. Revenez demain. » 

 

Dans la rue, Pierre était trop fatigué pour marcher. Annelise l’a pris dans ses 

bras. 

Maman préparait le dernier repas à base d’orge.  

Elle a donné le peu qu’il en restait à Annelise et à Pierre.  

Après le souper, maman a pris sur une étagère la vieille théière de sa oma 

[grand-mère]. Elle avait survécu aux bombardements avec une seule bosse.  

« Demain, a-t-elle promis, j’essaierai de l’échanger contre des légumes frais, et 

peut-être une cuillerée de beurre. » 



 

Le lendemain au marché, Annelise a regardé les saucisses suspendues au-dessus 

de paniers de fruits et légumes. Oserait-elle prendre juste une grosse et savoureuse 

wurst [saucisse] quand le vendeur lui tournerait le dos ? 

« Pouvons-nous retourner à la bibliothèque aujourd’hui ? » 

La demande de Pierre a tellement surpris Annelise qu’elle a laissé passer 

l’occasion. Tant mieux ! Maman n’aimerait pas qu’on la prenne en train de voler. Et ce 

serait bien d’être à nouveau parmi les livres. 

 

De retour à l’intérieur de la grande salle, un groupe d’enfants se rassemblait 

autour de la dame avec les livres. Pierre a poussé Annelise vers l’avant. 

« C’est l’histoire de Ferdinand, disait la dame. Elle a été écrite en anglais, mais 

je vais en traduire certains passages en allemand pour vous. Les images aideront aussi 

à raconter l’histoire. » 



Au fur et à mesure que l’histoire se déroulait, Pierre a chuchoté : « Ce taureau 

est comme moi. Il aime les fleurs, et il n’aime pas se battre. » 

Quand il était clair que le taureau ne se battrait pas comme les toreros le 

voulaient, Annelise a craint la suite.  

 

Son père avait été abattu pour avoir tenu tête à des hommes dont il ne voulait 

pas suivre les ordres. 

La page tournée, Pierre a commencé à applaudir. 

Annelise était heureuse, elle aussi, de voir Ferdinand, après tout ce qu’il avait dû 

supporter, de retour sur sa colline fleurie. 

« Avez-vous aimé cette histoire ? a demandé la dame. Avez-vous un passage 

préféré ? » 

« Quand il ne voulait pas se battre ! »  

« Quand il a pu rentrer chez lui. » 

« Quand il s’est assis sur l’abeille ! » 

La dame a souri. « J’ai aimé aussi ces passages. Voici d’autres histoires que 

j’espère que vous pourrez lire en allemand un jour : Pinocchio d’Italie, Heidi de Suisse, 

Babar de France. » 

« Mais c’est mon éléphant ! » a dit Pierre. 



 

Se tournant vers Annelise, la dame a ajouté : « Je pense que vous aimeriez cette 

histoire de Suède. Pippi n’a pas de parents, et quand la police essaie de l’emmener 

dans un orphelinat, elle ne se laisse pas faire. Elle est très intelligente et très forte. 

Elle peut soulever son cheval de compagnie d’une seule main. » 

Annelise sourit.  

« Elle a un cheval de compagnie ? » 

« Et un singe ! » 

 

Sur le chemin du retour, Annelise a pensé à Pippi, qui avait perdu ses deux 

parents et qui, malgré tout, s’en sortait bien. 

À la maison, maman prenait quelque chose avec une louche dans une casserole.  



Annelise en avait l’eau à la bouche. « Ça sent vraiment bon. » 

« L’agriculteur était généreux, a dit maman, et sur le chemin du retour, j’ai vu un 

pigeon. Nous aurons assez de ragoût pour deux jours ! » 

Ce soir-là, à l’heure du coucher, Pierre a demandé une histoire à Annelise.  

« Il était une fois, a-t-elle commencé, alors que son frère se blottissait à côté 

d’elle, un garçon qui avait un costume vert. Il aimait les fleurs plus que tout. Et il avait 

un animal de compagnie... » 

« Un cheval ! » a dit Pierre tout enthousiasmé. 

« Aimerais-tu avoir un cheval ? » 

« Oui. Et peut-être un singe. » 

 

Plus tard dans la nuit, Annelise s’est réveillée.  

Haut dans le ciel sombre, la lune brillait de mille feux. Prenant soin de ne pas 

déranger Maman et Pierre, elle est sortie. 

Que les arbres étaient beaux au clair de lune !  

Les fleurs aussi, poussaient parmi les morceaux de gravats. Annelise a décidé 

que le lendemain elle se joindrait aux femmes avec leurs balais. Elle aiderait à nettoyer 

la rue autour de la bibliothèque endommagée. Et peut-être un jour, le bâtiment serait-

il à nouveau rempli de millions de livres ! Mais, pour l’instant, elle retournerait au lit 

et dormirait, comme Ferdinand dans son champ de fleurs, et elle en rêverait… 



D D D 

La dame aux livres 

La dame aux livres a vraiment existé. 

Jella (prononcé YELL-ah) Lepman est née en Allemagne en 1891. En 1936, ses 

deux enfants et elle doivent fuir le pays. Avec Adolf Hitler comme chef, leur vie était 

en danger parce qu’ils étaient juifs.  

Au cours d’une période connue sous le nom d’Holocauste (1933-1945), Hitler 

et le gouvernement nazi ont fait tuer des millions de personnes, surtout des Juifs et 

toute autre personne qu’ils considéraient comme « inférieure ».  

Les livres qui n’étaient pas d’accord avec leurs 

idées ont été retirés des bibliothèques, des librairies, 

même des maisons, puis brûlés. 

En 1939, les forces allemandes envahirent la 

Pologne. Pour empêcher Hitler et les nazis de s’emparer 

d’autres pays, la Grande-Bretagne et la France ont 

déclaré la guerre à l’Allemagne. Bientôt, d’autres nations 

se sont jointes au combat connu sous le nom de Seconde 

Guerre mondiale. 

Lorsque l’Allemagne a perdu la guerre en 1945, Jella est rentrée dans son pays 

d’origine. On lui a confié la tâche d’aider les enfants allemands dont la vie avait été si 

gravement perturbée. Elle a décidé que, même si la nourriture manquait, les livres 

étaient ce dont les enfants avaient le plus besoin. 
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Croyant que de bons livres pour les enfants du monde entier pouvaient créer 

des « ponts d’union » entre les gens, Jella voulait organiser une exposition de ces 

livres. On lui a dit que les pays qui avaient été en guerre avec l’Allemagne 

n’enverraient pas de livres. 



Jella a quand même écrit des lettres – à vingt pays – expliquant son idée. Dix-

neuf pays ont envoyé des livres.  

Un autre n’a envoyé qu’une lettre. « Nous avons été envahis deux fois par les 

Allemands, pouvait-on lire. Nous regrettons de devoir refuser. » 

« Je vous supplie de reconsidérer 

votre position, a-t-elle répondu. Nous 

devons donner un nouveau départ aux 

enfants allemands. »  

Elle a réussi à convaincre l’ancien 

ennemi de l’Allemagne que les livres du 

monde entier pouvaient aider les enfants à 

se sentir connectés les uns aux autres et 

que ces livres étaient le meilleur espoir 

d’éviter une autre guerre. Ce pays, la 

Belgique, a ensuite envoyé une 

merveilleuse collection de livres. 

Parmi les livres de l’exposition 

figuraient The Story of Ferdinand de Munro 

Leaf et Robert Lawson des États-Unis et 

Histoire de Babar de Jean de Brunhoff de France. 

En 1946, l’exposition de 4000 livres de Jella a voyagé dans quatre villes à 

travers l’Allemagne : Munich, Stuttgart, Francfort et Berlin. Cette histoire imagine ce 

que ç’aurait pu être pour les enfants d’assister à l’exposition à la Haus der Kunst, le 

musée d’art de Munich.  

 



Lors des premières expositions, Jella a vu à quel point les enfants souhaitaient 

pouvoir emporter un livre à la maison. Elle a décidé de traduire un livre en allemand 

et d’en faire imprimer 30 000 exemplaires.  

Le livre qu’elle a choisi était The Story of Ferdinand de l’auteur américain Munro 

Leaf et de l’illustrateur Robert Lawson – l’un des livres interdits lorsque Hitler était au 

pouvoir.  

Chaque enfant qui avait assisté à l’exposition de Berlin a emporté à la maison 

son propre exemplaire de Ferdinand der Stier, l’histoire du taureau qui aimait les fleurs 

et qui ne voulait pas se battre. 
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Jella aspirait à mettre en place une exposition plus permanente. 

Eleanor Roosevelt, l’ancienne première dame des États-Unis, a convaincu les 

Américains : il fallait de l’argent pour que Jella puisse créer la Bibliothèque 

internationale de la jeunesse. 

C’était la première de ce genre au monde. Le jour de l’ouverture, dans un petit 

manoir de Munich, en 1949, les enfants ont lu à la radio leurs livres préférés dans 

différentes langues.  

En 1983, la bibliothèque a déménagé dans le château de Blutenburg à Munich. 



Le « Château du Livre » détient maintenant la plus grande collection 

internationale de livres pour enfants dans le monde. Il y a plus de 30 000 livres dans 

sa bibliothèque de prêt. Dans sa bibliothèque de référence se trouvent plus de 600 

000 titres dans plus de 130 langues différentes. 
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Jella a organisé en 1951 une conférence qui a conduit à la formation de 

l’International Board on Books for Young People (IBBY). L’auteure suédoise Astrid 

Lindgren (qui a écrit Pippi Longstocking) était également un des membres fondateurs. 

Jella est décédée en 1970 à l’âge de 79 ans, mais son idéal – que les bons livres 

aident les enfants du monde à comprendre et à se sentir connectés les uns aux autres 

– continue de vivre et de grandir. Il y a maintenant plus de 75 pays avec leurs propres 

sections de l’IBBY. 

Depuis 2005, l’une des activités les plus importantes de l’IBBY est d’aider les 

enfants dont la vie a été perturbée par la guerre, les troubles civils et les catastrophes 

naturelles, telles que les tremblements de terre et les tsunamis.  

En racontant des histoires et en créant ou en remplaçant des collections de livres, 

IBBY aide les enfants à croire en un avenir meilleur. 
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