COMMUNIQUÉ

NE DIS RIEN
À L’ENNEMI
La guerre fait rage dans la ville de Krystia, une jeune fille ukrainienne, pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs membres de sa famille sont harcelés ou
arrêtés durant l’occupation soviétique en Ukraine, tandis que d’autres sont morts
aux mains des envahisseurs. Alors, quand les nazis libèrent la ville, ceux-ci sont
accueillis à bras ouverts par les habitants.
Mais le meilleur ami de Krystia, Dolik, est plutôt réticent face aux nouveaux venus.
Sa famille est juive, et des rumeurs commencent à circuler à propos des nazis : ils
seraient encore plus brutaux que les Soviétiques…
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Peu de temps après leur arrivée, les nazis découvrent une fosse commune contenant
des centaines de cadavres. Ils imputent à tort ces meurtres aux Juifs et profitent de
l’occasion pour créer des ghettos où règnent la famine et la mort. Lorsque les nazis
menacent d’exterminer tous les Juifs, Krystia doit déterminer si elle est prête à risquer
la vie des membres de sa famille pour sauver celle de ses amis.
MARSHA FORCHUK SKRYPUCH est l’auteure d’une dizaine de livres, dont Enfant
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