
  

 

 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre Contact Presse 
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement Meryl Le Breton 
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens M : 07 71 92 87 87 
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie service.presse@petitsfreresdespauvres.fr  
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement. www.petitsfreresdespauvres.fr 
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CHANGER DE REGARD SUR LA VIEILLESSE 
 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES SONT PARTENAIRES DE LA 
MAISON D’EDITION AKATA POUR LA SORTIE DU MANGA 
« SOUVENIRS EN BATAILLE » 
 

Les Petits Frères des Pauvres s’associent à la maison d’édition Akata pour la sortie de Souvenirs en 
bataille, un manga autobiographique de Shikabane Sensei publié le 22 avril 2021. À travers son œuvre, 

l’auteur témoigne de son rapport à sa grand-mère avec qui il a grandi, qui vit dans la précarité et qui 
semble montrer des signes de perte d’autonomie. C’est la première fois qu’un manga traite de ces 

problématiques. Pour chaque exemplaire vendu (jusqu’au 31 octobre 2021), les éditions Akata 
reversent 5% des recettes générées à l’Association. 

 

« Notre dernier rapport sorti le 30 mars 20211 a montré l’importance d’agir contre les risques de conflits inter 
générationnels, accentués pendant la crise sanitaire. Nous sommes donc ravis de pouvoir être associés à cet 
ouvrage, dans un style de littérature où l’on n’attend pas forcément les Petits Frères des Pauvres, sur un 
sujet inédit dans l’univers du manga. La sortie de ce livre donne une possibilité de réunir les générations et 
contribue au changement de regard sur la vieillesse » Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères 
des Pauvres 

 « Si ce projet a été décalé à cause de la situation sanitaire, il est aujourd’hui, plus que jamais, cruellement 
d’actualité car la crise a accentué la situation d'isolement et de précarité de nombreuses personnes âgées. » 
Bruno Pham, directeur éditorial des éditions Akata  

Synopsis 

Shikabane n’a jamais connu sa mère. Abandonné par son père, c’est 
aux côtés de sa grand-mère qu’il vivait, enfant, dans la pauvreté. Mais 
grâce à la bonté de cette dernière, malgré un quotidien difficile et les 
propos blessants de ses camarades, il a réussi à grandir et se 
construire. Devenu adulte, il croyait enfin pouvoir profiter de la vie. 
Hélas, quand sa grand- mère semble montrer des signes de démence 
sénile, Shikabane perd pied et ne sait pas comment réagir... 

"Je ne sais pas ce que ça fait d'être riche...Mais ça ne m'a jamais 
empêché d'être heureux. Mamie, je dois mon bonheur à la belle et noble 
personne que tu étais." 

 
1Rapport Petits Frères des Pauvres mars 2021 – Isolement des personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire 

http://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.akata.fr/publications/souvenirs-en-bataille
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1726/download/2021_rapportPFP_HD-min.pdf?v=1&inline=1

