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L’URSS de Lénine à Staline

Georges Orwell, La ferme des animaux, 1945, Editions Folio, 2021 : L’auteur est d’ailleurs 

présent dans le film d’Agnieszka Holland

"Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau

régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : "Tout ce qui est sur 

deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. 

Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne 

boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux."Le temps 

passe. La pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer : "Tous 

les animaux sont égaux, mais (il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres."" 

L’ombre de Staline 

de Agnieszka Holland (2019)

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une 

interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 

d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés 

par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et 

son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. 

Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable... 

L’Allemagne nazie

Fred Uhlman, L’ami retrouvé, Editions Folio, 1971.

" Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir [...]. Je puis me rappeler le jour et 

l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source 

de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. " Agé de 16 ans, Hans Schwartz, 

fils unique d'un médecin juif de Stuttgart, va devenir l'ami de Conrad von Hohenfels, lui aussi fils

unique, et issu d'une grande famille aristocratique. Mais quand Hitler arrive au pouvoir, en 

janvier 1933, l'amitié est impuissante à surmonter le fossé qui s'ouvre entre eux. 



Catherine Ganz-Muller, Le libraire de Cologne, Broché, 2020.

Quand l'amour des livres est plus fort que la haine... Cologne, Allemagne. 1934. 

Poussé à l'exil par les lois anti-juives, le libraire Alexander Mendel est obligé de s'exiler en France

avec sa famille. Il confie sa Librairie à son jeune employé, Hans Schreiber. 

Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, Hans décide de se battre, malgré les 

menaces et les bombes, pour que la Librairie continue à vivre dans cette période tragique. 

Le combat d'un libraire, héros ultime d'un pays où règnent la haine et la terreur, qui tente de faire 

triompher les livres... et la liberté. 

Jojo Rabbit 

de Taika Waititi, (2020)

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre 

que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 

grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 
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