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Note argumentaire de la contribution 

 La collection Mon Histoire regroupe des petites histoires de fiction ayant pour toile de fond des moments-
clés de la grande Histoire. Parti pris a été de donner la parole à des jeunes filles dans leur quotidien. 

 L’idée est de déplacer le curseur de l’Histoire comme les enfants l’apprennent à l’école vers la vie telle 
qu’elle était vécue par les gens ordinaires de telle ou telle époque.  

 En effet, l’une des premières représentations qu’un enfant se fait de l’Histoire est une frise chronologique 
sur laquelle viennent s’accrocher des dates et des évènements. Ces livres montrent au contraire que 
l’Histoire se fait partout en même temps et différemment selon les endroits.  

 En outre, ces ouvrages racontent l’histoire de jeunes filles et sensibilise donc les jeunes publics à la condition 
de la femme à travers les époques. C’est en faisant prendre conscience de ces inégalités aux enfants dès 
leur plus jeune âge qu’on peut espérer former des gens plus tolérants demain. 
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Extraits 

« J’ai pensé aux malheureuses petites filles chinoises qui ont les pieds bandés dès l’âge de quatre ans. On 
leur déforme les orteils, puis on les replie sous la plante du pied ; ensuite, on enroule très serré tout autour 
un bandage qui maintient le pied affreusement estropié pendant des années. » (P.38) 

« Moi, je ne suis pas chinoise, je suis mandchoue et ma mère ne m’aurait certainement jamais torturée de 
la sorte ! Toutes les dames de cour sont mandchoues, comme l’impératrice, l’empereur et presque toutes 
ses épouses sont nobles. » (P.39) 

« Demain, c’est la fête du yuanxiao jie ! Toute la journée, nous admirerons des danses de dragons de papier, 
des joueurs de tambour et des acrobates sur de hautes échasses. A la tombée de la nuit, nous défilerons 
avec nos lanternes et la Cité sera éblouissante ! » (P.152)  

 


