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L’enfance d’Aliona prend fin le jour de l’arrivée de l’armée allemande
dans son village. Ses institutrices adorées sont assassinées devant les yeux
de tous les habitants, seulement parce qu’elles sont juives. Aliona, sa mère et
d’autres villageois sont déportés dans un camp de la mort nazi, où elle voit
bientôt mourir sa mère.
La vie lui redonne une chance quand Willy, un soldat allemand, garde
dans le camp, tombe amoureux d’elle. Aliona se trouve devant un choix
cornélien : trahir la mémoire de sa mère et de ses institutrices juives en
partant vivre avec l’ennemi ou bien mourir…
Albert Likhanov a consacré sa vie à la protection de l’enfance. Il est l’un des
premiers à se préoccuper des enfants soviétiques déportés dans les camps nazis.
C’est grâce à son inlassable activité que les enfants obtiennent le statut de victimes de guerre et que l’Union internationale des anciens enfants prisonniers des
camps nazis est créée en 1988 à Kiev.
C’est un écrivain de l’enfance et de la jeunesse dont les oeuvres ont été tirées à
ce jour en Russie à plus de 30 millions d’exemplaires.
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