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Résumé  

En 1939, deux enfants allemands sont envoyés par leur mère dans une famille adoptive, aux environs 
de Munich. Mais Liesel arrive seule: son frère, malade, a succombé pendant le trajet. La Mort, dès le 
début, préside à cette histoire de séparation, de deuil et de guerre. C'est elle la narratrice de La Voleuse 
de livres, réalisé par Brian Percival (réalisateur anglais de la série Downton Abbey). 

Hans, modeste ouvrier et homme de cœur, corrige la rudesse de sa femme, Rosa, par sa complicité 
affectueuse avec la jeune fille. Il sait à peine mieux lire qu'elle, mais il encourage sans réserve la passion 
qu'elle se découvre pour les mots. Dès qu'elle peut, elle chipe un bouquin, que ce soit en l'arrachant 
aux flammes d'un bûcher nazi ou en l'empruntant à la patronne de Rosa. Ensemble, Liesel et Hans 
couvrent les murs de la cave de mots et de leurs définitions. Avec l'arrivée de Max, le fils d’un ami juif 
de Hans, les mots prendront une résonance plus grave, nourrissant la conscience, ouvrant l'espace de 
l'imagination au cœur de la réclusion. 

 

Questions 

 

• Qu’est-ce qui permet à Liesel d’être elle-même dans le contexte difficile où elle vit ? Et toi, 

qu’est-ce qui t’aide à être toi-même ? 

• Hans prend des risques pour lui-même et pour sa famille afin de rester fidèle à ses idées et à 

sa parole ? Et toi, y a-t-il des convictions pour lesquelles tu serais prêt à prendre des risques 

(par exemple qu’on se moque de toi ou d’être exclu du groupe) ?  

• Rosa semble quelqu’un de dur, de motivé seulement par ses propres intérêts, mais au fur et à 

mesure on découvre que son cœur est bon et qu’elle a surtout du mal à exprimer ses 

sentiments. Selon toi, qu’est-ce qui la pousse à mettre cette carapace ? Qu’est-ce qui l’aide à 

être moins « dure » ? T’est-il déjà arrivé de rencontrer des personnes qui se comportent de 

cette manière ? Comment réagis-tu face à cela ? Et toi, est-ce qu’il t’arrive de te comporter 

ainsi ?  

Pourquoi le régime nazi cherche-t-il à éliminer la culture ? Et pour toi, qu’est-ce qui t’aide à 

développer ton esprit critique, à réfléchir, à exprimer tes opinions ? 

  


