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Hé ! Oui je suis 
mignon ! 

 

Regardez-moi celui-ci  

s'il n'est pas mignon !! 
 

L'atelier de fabrication des ours en peluche en Allemagne 
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Dans l’appartement de David, le jour de son anniversaire. 

Joyeux 
anniversaire  
mon chéri ! 

 

Joyeux 
anniversaire  

David ! 
 

Merci Papa 
et Maman. 

Wow David ! Il 
est trop beau ton 

nounours !!! 
 

Oui, tu as vu. Il 
est trop chou ! 

 

Hé ! Oui je suis 
beau ! 

 

David présente son nounours à son ami Oskar. 
Ensemble, ils décident de l’appeler Otto. 
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Quelques jours plus tard, dans l’appartement d’Oskar… 

 

 
 
 
 

 

 

Regarde maman  
l'étoile de David tu 

peux m'en faire 
une ? 

 

Non, c'est 
impossible 
parce que 
tu n'es pas 
Juif. 

 

C'est quoi  
être juif ? 

 

Les juifs sont  
différents ils ont 

une autre religion, 
le gouvernement 
est contre eux 

et leur rend 

la vie très 

difficile. 
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Quelques jours plus tôt, 
David a été emporté par 
la police. Il a confié Otto 
à son ami Oskar. 
Oskar se sentait seul, il 
avait perdu son meilleur 
ami. 

Tu sais où est 
David ? 

 

Après le 
départ de 
David, ce fût 
au tour du 
papa d’Oskar 
de partir. Sur 
le quai de la 
gare, il dit au 
revoir à sa 
famille. 

Pourquoi est-
ce que tu pars 

papa ? 

 
Parce que je dois 
aller à la guerre. 

 

Oui mais… 
Papa !! 

 

Moi aussi 
je pleure… 
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La ville était bombardée. 
Otto, Oskar et sa maman 
se réfugiaient dans la 
cave pour se protéger. 

Maman 
j’ai peur ! 

 

Ne t’inquiète 
pas mon amour, 

je suis là. 

Moi aussi j’ai 
très peur !!! 

 

 

Il y eut de nombreux 
bombardements, la ville était 
entièrement détruite. 

Au secours ! 
Oskar, David…. Je 

suis là !!!! 
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Charlie, un soldat américain, ramassa Otto au milieu des ruines et tous les deux furent 
blessés par une balle. A l’hôpital, le soldat s’occupa d’Otto. 

On a soigné 
vos blessures. 
Ça va mieux ? 

Oui, beaucoup 
mieux. 

Maintenant je 
soigne ce joli 
petit ourson 

qui a sauvé ma 
vie ! 

 

Ouïe, ça 
fait mal !! 
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A la fin de la guerre, Charlie a quitté l’Allemagne pour rentrer chez lui aux Etats-Unis 
avec Otto. Il a offert Otto à sa fille Jasmine.  

Je vais bien 
m’occuper de lui. 

Mais comment vais-
je l’appeler ? 

 

Je vais 
l’appeler 
Alamo !!! 

 

J’ai de la chance.  
Je suis bien ici ! 
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Un jour, pendant une promenade, Jasmine et Otto 
rencontrent de sales gosses.  

Arrêtez, c’est 
mon doudou, le 

pauvre !! 
Vous allez lui 

faire mal ! 

A la fin de leur jeu, les sales gosses jettent Otto 
dans une poubelle. 

Aïe ! J’ai 

mal partout ! 

 

Il ne fallait 
pas l’amener 

dehors ! 



10 
 

 

 

 

Otto est récupéré par une vieille dame et déposé chez un 
antiquaire. Il le nettoie, le répare et le dépose en vitrine. 

Je le reconnais cet 
ours en peluche avec 

sa tache violette !! 
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Cet homme était Oskar. Un article paru dans le journal sur les 
retrouvailles d’Oskar et Otto et quelques jours plus tard…. 

Allô, David ? 
c’est toi ? 

Tu es dans 
cette ville… 

…on 
arrive ! 

Chouette, J’ai 

retrouvé Oskar et 

David ! 

 

Ça faisait longtemps 
que l’on ne s’était pas 

vus !! 

Une heure plus tard, Oskar arriva avec Otto chez David… 
et ils y restèrent. 

Tu m’as manqué 
à moi aussi ! 

Et moi, je suis 

toujours jeune !!! 
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Fin de l’histoire… 


