
Présentation du roman

6 juin 2014. C’est un grand jour pour Théo, 10 ans, et pour sa famille. Aujourd’hui ont lieu les  
commémorations  du 70e anniversaire du Débarquement.  Théo et  sa famille  sont  invités  à assister  à  la 
cérémonie en hommage aux victimes civiles de la Bataille de Normandie. En effet, l’arrière-grand-père de 
Théo était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin, les nazis ont fusillé les prisonniers de la  
prison de Caen dont Marcel Martin fait partie. Théo veut comprendre pourquoi. Raymond, son grand-père et 
Thérèse, sa grand-tante, vont lui raconter comment le 6 juin 1944 est devenu le jour le plus triste de leur 
vie…

Si vous souhaitez connaître la suite de l’histoire : en 1944, Raymond et Thérèse vivent à Caen avec  
leurs parents. En mars 1944, leur vie bascule le jour où Marcel, leur père, résistant et membre du réseau  
Alliance, est arrêté par les nazis. Pendant plusieurs semaines, l’inquiétude s’installe, ils ne savent pas si  
Marcel va être libéré ou envoyé dans un camp en Allemagne. Puis arrive le débarquement du 6 juin 1944  
tant attendu. Mais la ville de Caen subit des bombardements très violents, et ce jusqu’au 19 juillet. La  
capitale normande a été complètement détruite et plus de 2000 civils ont été sacrifiés, pris au piège des  
bombes. Raymond, Thérèse et leur mère sont sains et saufs. Ils espèrent désormais que Marcel sera libéré.  
Malheureusement, le 6 juin 1944, en représailles au Débarquement, les nazis décident d’exécuter 87 des  
prisonniers qu’ils détiennent à la maison d’arrêt. Les corps des victimes sont enterrés dans les courettes  
de la prison. Mais, comble de l’horreur, les nazis les ont déterrés. Et aujourd’hui encore, personne ne sait  
où ils se trouvent. Aussi, tous les 6 juin, à la date anniversaire, les familles sont autorisées à pénétrer dans  
la maison d’arrêt, toujours en fonction, pour se recueillir sur les lieux du massacre.

Présentation de l’auteur 

Vanina Brière est née au Mans en 1976 et vit près de Caen. Doctorante en histoire contemporaine, 
elle a fait sa thèse sur les Français déportés au camp de concentration de Buchenwald. Elle est chargée de 
recherche, à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Elle signe son troisième roman chez Oskar, 
après Les souliers à talons et Le premier des convois.
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