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● Partir en
ville/s’amuser
● Discussion avec leur
père
● Préparation de leurs
aﬀaires
● Au revoir
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Personnages
Joseph 10 ans

Maurice 12 ans

● Cheveux blonds , yeux bleus
● innocent
● penseur

● protecteur
● marrant
● fort

''pendant qu’ils
moisiraient sur les problèmes et les
participes passés, nous on prendrait
un grand coup de sirop d'la rue, le
meilleur sirop des meilleures rues, les
rues de notre royaume.

''Il voit toujours tout, ce mec.
— Je mets pas mon cache-nez devant.
C’est le vent qui l’a rabattu dessus.
Maurice rigole.
— T'as raison mon petit pote, c’est le
vent.
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Personnages

MAL

Personnages
secondaires

BIEN

Kraber

Zérati

● Méchant
● Préjugé

● Naïf
● Fidèle
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Personnages
Papa

Maman

● réaliste
● tendre
● aimant

● silencieuse
● émotionel

''J’ai su plus tard, lorsque tout fut
fini, que mon père était resté
debout, se balançant doucement
les yeux fermés, berçant une
douleur immémoriale.
"

''Maman est assise sur la chaise
derrière la table. Elle a un dé, du fil
noir et ses mains tremblent. Elle
sourit avec les lèvres seulement.
''
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Thèmes
FAMILLE
● Dynamique de la familles
● Les soupers ensembles
● Les discussions diﬀiciles
''Il plonge sa cuillère dans les nouilles, se
secoue et s’extirpe un sourire qui a du mal
à arriver jusqu’à ses lèvres. Il mâche,
avale avec diﬀiculté et regarde ma mère
dont les mains tremblent de chaque
côté de l’assiette.
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ENFANCE/MÉLANCOLIE
● Sac de billes/ livres
● Bêtises d'enfants
● Braquages
''Pendant ces heures
vadrouilleuses, nous avons tout
oublié des événements du matin,
nous adorions vagabonder dans la
ville en fumant des cigarettes à
l’eucalyptus.”

Thèmes

Fraternite et amitie
● Zérati et Joseph
● Relation entre Joseph et son frère
● Transition de l’enfance à la vie d’adulte ( la nouvelle)
“Dans la nuit sans lumière, dans les rues désertes à l’heure où le
couvre-feu allait bientôt sonner, nous disparûmes dans les
ténèbres. C’en était fait de l’enfance.”
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Conflits
INTIMIDATION

MONTEE DU PARTI NAZI

● Son étoile
● “ soudainement diﬀerent”
● Prise de conscience
(caricatures)

● Projecteurs sur les juifs
● Perte de son individualisme

“Ça aurait été la preuve que rien n’était changé, que j’étais toujours le même, un
écolier comme les autres que l’on peut féliciter, punir, interroger.”
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Lien et réflexion
BILDUNGSROMAN

Joseph

● Développement et identité (sac ● Enfant et adulte
de billes)
● Jouer vs les aﬀiches de Pétain
● Chapitre clé
● Maturité
● Juxtaposition entre l'enfance et
la vie d’adulte
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Compréhension du roman
REPRÉSENTATION

FIN

● Population parisienne
● Émotions
● Diﬀérente perspective de
l’histoire

● Bout de nos sièges
● Chapitre accrocheur et décisif
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Questions

● Est-ce que Joseph est fière d'être juif?
● Croyez-vous que le père de Joseph a pris la bonne décision en les
incitant fuir?
● Pour vous quel moment a marqué la fin de l’enfance des frères
Joﬀo?
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Vocabulaire

● Marechal= oﬀicier general
● Abbé’= titre donné à un prêtre
● Famelique= maigre, mange
pas beaucoup
● Opiniatre = quelque chose de
tenace
● Astreint = imposer une règle
● Emissaire= agent chargé d’une
mission

● Youpins (injurieux) = manière
raciste de faire référence à une
personne juive.
● Canassons= chevaux
● Tarin= oiseaux jaunes
● Compter comme du beurre=
avoir aucune importance
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Passage
Cinq mille francs !
Même les soirs de grands cambriolages je n’ai jamais eu plus de
dix francs en poche !
Quelle fortune !
Papa n’a pas fini, au ton qu’il prend je sais que c’est le plus
important qui va venir.
— Enfin, dit-il, il faut que vous sachiez une chose. Vous êtes juifs
mais ne l’avouez
jamais. Vous entendez : JAMAIS.
Nos deux têtes acquiescent ensemble.
— A votre meilleur ami vous ne le direz pas, vous ne le
chuchoterez même pas à voix
basse, vous nierez toujours. Vous m’entendez bien : toujours.
Joseph, viens ici.
Je me lève et m’approche, je ne le vois plus du tout à présent.
— Tu es juif, Joseph ?
— Non.
Sa main a claqué sur ma joue, une détonation sèche. Il ne m’avait
jamais touché
jusqu’ici.

— Ne mens pas, tu es juif, Joseph ?
— Non.
J’avais crié sans m’en rendre compte, un cri définitif, assuré.
Mon père s’est relevé.
— Eh bien voilà, dit-il, je crois que je vous ai tout dit. La situation
est claire à présent.
La joue me cuisait encore mais j’avais une question qui me
trottait dans la tête depuis
le début de l’entretien à laquelle il me fallait une réponse.
— Je voudrais te demander : qu’est-ce que c’est qu’un Juif ?
Papa a éclairé cette fois, la petite lampe à l’abat-jour vert qui se
trouvait sur la table de
nuit de Maurice. Je l’aimais bien, elle laissait filtrer une clarté
diffuse et amicale que je ne
reverrais plus.
Papa s’est gratté la tête.
— Eh bien, ça m’embête un peu de te le dire, Joseph, mais au
fond, je ne sais pas très
bien.

Passage: réflexions

RÉSUMÉ
● L’argent
● Ne jamais avouer
être juif
● L'identité juive et
leurs chasseurs

THÈME
CHANGEMENT
● Enfance/innocence ● Braquage vs les
cinqs milles francs
● religion
● Père bouche bée
● “Aux grands maux les
grands remèdes”
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Passage: Lien

● Claque( symbole de leurs
problèmes à venir)
● Changement qui vient avec la
claque
● Meilleur ami/ Zérati
● Il ne peut compter que sur
Maurice.
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Passage: Questions :)))))))))))
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●
●
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●
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●
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Pensez-vous que les immigrés souffrent de discrimination ?
Avec quelle fréquence recommandez-vous manger en famille?
Comment peut-on mieux communiquer en famille ?
Allez-vous souvent au même endroit ou préférez-vous découvrir une région que
vous ne connaissez pas ?
Beaucoup d’ados constatent que fumer est dégoûtant, mais il y a un grand nombre
d’ados qui l’essaient. Pourquoi ?
D’où viennent les stéréotypes ? Sont-ils dangereux ?
Êtes-vous plus influencé par votre religion ou vos valeurs morales ?
La religion joue-t-elle un rôle dans votre famille ?
Quelles sont les valeurs des jeunes français actuellement ? En quoi sont-elles
différentes de celles de vos parents ?
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