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 POINTS FORTS
»» Une édition renouvelée et enrichie d’un 

important dossier documentaire
»» Une histoire simple et illustrée pour découvrir 

et comprendre les hommes et femmes qui 
ont changé le monde

»» Un livre accessible à tous : enfants et adultes
»» Un support idéal pour un travail en classe 

avec des fiches pédagogiques gratuites à télé-
charger pour les enseignants

Des livres pour réenchanter le monde

 LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
Découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le monde, porteurs d’utopie et en prise avec 
l’époque contemporaine  : telle est la volonté de chacun des livres de cette collection. Des écrivains, 
des poètes, des peintres, des activistes... des portraits de personnalités présentées dans ce qu’elles ont 
apporté au monde par leur travail, leur esprit et leurs découvertes.
Une collection renouvelée et enrichie d’une partie documentaire pour prolonger la lecture et aller plus 
loin dans la réflexion.
Des livres à portée de tous pour comprendre et éveiller la curiosité des acteurs de demain.
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 LE SAVIEZ-VOUS ?
On commémore cette année les 150 ans de la nais-
sance de Gandhi ! Le 2 octobre est d’ailleurs devenu 
un jour de fête nationale en Inde.
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Ce cœur qui haïssait 
la guerre

Le 22 février 1944, jour de mardi gras, à 

9 h 25 du matin, on sonne rue Mazarine, à 

l’appartement qu’habitent Robert et Youki. 

Robert sait qu’il s’agit de la Gestapo, et 

qu’elle vient l’arrêter. Une amie l’a prévenu 

par téléphone quelques minutes auparavant, 

mais il a refusé de partir, par peur du sort que 

réserveraient les nazis à Youki s’il s’échap-

pait. Avant son arrivée, en hâte, Robert aide 

un jeune homme que le couple hébergeait en 

cachette depuis quelque temps à s’échap-

per, car il fuyait ce qu’on appelait le STO 

(Service du travail obligatoire). Au moment 

où on l’emmène, Desnos tend à Youki un 

stylo auquel il tient et qui lui a été offert par 

des amis à Cuba : « Garde-le-moi, chérie, 
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Avocat en Afrique 
du Sud

Lorsque Mohandas Gandhi naît le 2 octobre 

1869, son pays appartient à l’Empire britan- 

nique dirigé par la reine Victoria, future  

impératrice des Indes. 

Sa famille est aisée sans être très riche. 

Elle appartient à la caste* des marchands. 

Sa mère est très pieuse. Elle enseigne à 

+ un dossier documentaire + un dossier documentaire 

 GANDHI  ROBERT DESNOS


