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     Coup de cœur de la revue des Livre pour Enfants sélectionné parmi les Meilleurs 
Romans de l’Année 2011 à partir de 13 ans, ce livre facile d’accès pour les adolescents 
curieux, passionnera ceux qui s’intéressent à la Littérature pour la Jeunesse et à l’histoire 
des Juifs d’Europe centrale au XXème siècle : 1937-1947, dix années d’enchantements, de 
désenchantements, de rencontres et de lectures qui ont forgé la personnalité d’une femme 
engagée, auteur et illustratrice de livres pour la Jeunesse traduits en plusieurs langues.   

 
Un témoignage à découvrir pas à pas, sous le signe des étoiles qui rythment les souvenirs 

d’enfance et d’adolescence de l’auteur : étoile-lampion des chanteurs de Noël, dans une petite 
ville de Moldavie, qui émerveille une petite fille juive de « presque » 6 ans en 1937 ; étoile rouge 
de l’insouciance et de l’espoir, tant que dure le pacte germano-soviétique ; étoile jaune des Nazis 
et son cortège de crimes, dont la petite fille, terrorisée malgré les efforts des adultes pour lui 
cacher la réalité, prend conscience en saisissant des bribes de conversations qui hantent ses nuits 
de cauchemars ; étoile bleue de David dans ce village de Jeunesse expérimental qui voulait former 
des « paysans humanistes », Ben Shemen, sa « presque Utopia », qu’elle quitte avec regret presque 
3 ans après son arrivée en Palestine ; Croix du Sud, enfin, sur le drapeau de son pays d’adoption, 
ce « Pays du Futur » de Stéphane Zweig plein de promesses, qui fascine l’adolescente de 15 ans ; 
sans oublier l’immensité de la voute étoilée, au dessus des mers qu’elle traverse, et le ciel de 
l’Équateur qui inspire une vieille dame contemplative, devenue philosophe, une nuit de Noël 
2007 au Brésil…  
    Avec l’esprit critique et l’insolence qui la caractérisent, Béatrice Tanaka retrouve les mots de 
son enfance pour raconter ce monde « étrangement étoilé » du milieu du vingtième siècle dans 
lequel elle a grandi. De Czernowitz (Tchernisty), sa ville natale, qu’elle fuit au printemps 1944 
pour rejoindre la Palestine, jusqu’au Brésil, où elle émigre en 1947, en passant par l’Italie en ruines 
de l‘après-guerre, ce livre de souvenirs est écrit comme un roman d’aventures permet aux adolescents 
d'aborder ces pages sombres de l’Histoire contemporaine avec la lucidité, la sagacité et l’humour 
d’une arrière-grand-mère dont les souvenirs n’ont pas pris une ride. C’est aussi un livre optimiste.   

 
DVD Un film de Grégoire Mercadé, incluant des photos, des documents personnels de 

l’auteur et des cartes, dans lequel Béatrice Tanaka commente les principaux événements et les 
rencontres qui ont marqué son enfance et son adolescence, complète et illustre le récit. 
 

 Béatrice Tanaka est née en 1932 à Czernowitz, dans une famille de la bourgeoisie juive d’Europe Centrale. 
brésilienne d’adoption depuis 1947, mariée à un peintre brésilien né au Japon, elle partage sa vie entre Paris et Rio de 
Janeiro.  Elle écrit essentiellement en français, après avoir parlé allemand (sa langue maternelle), roumain, russe, 
hébreu et portugais. Scénographe et costumière plusieurs fois primée, elle a travaillé et écrit pour le théâtre Ses 
contes, tirés de la tradition orale, et ses illustrations, inspirées des arts populaires du monde, ont marqué l’imaginaire 
des jeunes lecteurs depuis le début des années 70.    


