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Julia BILLET, La Guerre de Catherine,
éditions rue de Sèvres

Alexandra 3èA

J’ai choisi ce livre car il parle de la guerre et nous la montre du point de vue d’une

enfant juive.  Cette enfant va devoir fuir plusieurs endroits et elle prendra de

nombreuses photos. J’aime beaucoup la photographie et l’histoire me paraissait
attrayante

Le livre est un bande dessinée, il est donc facile à lire. Les illustrations sont très

belles et expressives, tout comme la typographie. Le papier est épais et de bonne
qualité. Ce livre comporte assez de pages pour énoncer une histoire complexe

mais pas trop pour ne pas décourager le lecteur face à son thème compliqué.

Les images ne sont pas toujours disposés de la même façon sur chaque page, les

couleurs sont sobres, principalement rouges et marrons, elles ne sont pas vives et
joyeuse mais tristes et sobres pour être en accord avec le thème principal : la

guerre. Au début du roman, les couleurs sont plus vives quand Rachel est encore

à la maison de Sèvres mais dès qu’elle doit enfouir les couleurs s’assombrissent.

Les  personnages  sont  dessinés  de  manière  réalistes  mais  simplement  pour
s’adresser aux plus jeunes.

Ce livre parle d’une jeune fille juive, Rachel, qui est confié à la maison de Sèvres,

une école parisienne où elle se découvre une passion pour la  photographie,
durant la Seconde Guerre mondiale. Elle doit cependant changer de nom, elle

devient Catherine Colin et fuir comme d’autres enfants juifs. Avant qu’elle parte,

le  directeur  de  l’école  lui  confie  un  appareil  photo.  Grâce  à  un  réseau  de

résistance,  elle passe d'un lieu à un autre et pense à tout instant à saisir des
instants clés de cette guerre et les nombreuses personnes qu’elle rencontre.

L’ouvrage se lit vite car l’histoire est agréable et le lecteur plonge rapidement



dans ce récit en s’accrochant aux personnages.



Il y a de nombreux personnages : 

� Les élèves de la maison de Sèvres, Sarah et Jeannot, les meilleurs amis de
Rachel, de nombreux élèves sont juifs et vont aussi fuir.

� Le directeur de l’école, Pingouin, et sa femme, Goéland, les instituteurs et
animateurs comme Musaraigne

� Les nombreuses personnes qui ont hébergé Catherine et l’ont aidé durant
la guerre : Hélène Damier, sœur Marie à la pension des sœurs de la Sainte
Providence, 

� Les rencontres qu’elle va faire durant le récit : Blandine, Alice et Agnès au
couvent, Etienne Lombardi : le photographe, les fermiers Jeanne et Marcel
et  leurs  enfants :  Louis  et  Maryse,  Melle   Armande :  l’institutrice,  la
directrice de l’orphelinat du château de Pange,  les Résistants :  Jacquot,
Christophe,  Antoine  et  sa  femme  Cristina  avec  qui  Catherine  restera
pendant 9 mois, Les soldats américains qui amènent Rachel chez elle, puis



à l’orphelinat.

Les personnages semblent réels,  en effet à la fin du livre l’auteur dit que les
personnages sont réels et que Rachel est sa mère. Les personnages de cette bande
dessinée aident tous Catherine et la protègent. Le lecteur se sent proche d’eux
car il y a beaucoup de sentiments et de pensées.

L’auteur  énonce  beaucoup  de  sentiments  et  de  pensées  de  Catherine,  il  a
beaucoup de dialogue entre les personnages mais pas beaucoup d’actions ni de
descriptions.

Le  style  de  l’auteur  permet  de  s’imaginer  la  tristesse,  la  colère,
l’incompréhension, les sentiments des personnages durant cette période dure car
il écrit clairement ce que ressentent les personnages. Les illustrations permettent
aussi de mieux visualiser les scènes.

Ce récit m’as permis de comprendre la
difficulté et l’horreur de la guerre à cette
période pour les jeunes enfants juifs qui
doivent fuir et sa cacher ;  que certains
Allemands n’était  pas d’accord avec les
décisions  allemandes  et  que  pleins  de
personnes ont accueillis  et hébergé les
juifs aux risques de se faire prendre.

J’ai  bien  aimé  l’histoire  et  les  thèmes
qu’aborde  ce  récit :  l’antisémitisme,  la
photographie… cependant je déplore le
manque de description et d’action, il n’y
pas d’action ni  de rebondissements,  ce
qui  est  dommage  pour  un  thème  si
complexe.

UN SAC DE BILLES DE JOSEPH JOFFO
Tiphaine 3èA



J’ai  choisi  ce  livre  car  j’avais  énormément  entendu  parler  de ce  livre,
comme un beau, sincère et touchant. Je n’avais jamais eu l’occasion de le lire et
j’en suis très contente. Il avait été présenté comme très sincère et touchant lors
de sa présentation et c’est ce qui m’a plu.

Sur la  couverture,  on  peut apercevoir un enfant avec l’étoile  de David
(l’étoile juive). Il a les mains levées et un sac de billes est reversé sur le sol. On
peut donc en déduire que le livre évoque son histoire au cours de la Seconde
Guerre mondiale lors de l’extermination des juifs. Le titre « un sac de billes » est
en rapport avec l’image de la couverture et joue un rôle dans le roman. Le format
est celui du livre de poche ; il est moins épais que la première version et est très
pratique. Le livre fait 400 pages mais les lettres sont épaisses et il y a parfois des
images. Le livre m’a donné très envie de le lire.

Le livre « un sac de billes » est l’autobiographie d’un
jeune enfant juif, Joseph Joffo, lors de l’extermination juive pendant la Seconde
Guerre mondiale. 

L’histoire commence en 1941, lorsque les Allemands occupent Paris. Ils forcent
les juifs à porter l’étoile jaune et les discriminations commencent. Les parents de
Maurice et Joseph Joffo (le narrateur) pensent que l’endroit est trop dangereux et
les font partir vers la Zone libre, chez leurs frères. Ils leur donnent de l’argent et
ils  partent  tous  les  deux,  en  train,  sans  papiers  d’identité.  Après  plusieurs
difficultés, ils parviennent à passer en Zone libre. Afin de payer leur billet de
train,  ils pratiquent plusieurs sortes de travaux plus ou moins dangereux.  Ils
arrivent ensuite à Menton, chez Henri et Albert, leurs frères. Ils apprennent que
leurs  parents  sont  arrêtés  à  Nice  et  Henri  part  pour  les  libérer.  Après  leur
libération, ils partent tous pour Nice,  où Maurice et Joseph commencent des
« affaires » avec des soldats italiens. Ils écoutent la radio de Londres avec leur
père et suivent l’avancée des alliés (le débarquement en Afrique du Nord). Après
cela,  les Italiens signent l’armistice avec les Alliés et les Allemands occupent



Nice. La famille Joffo doit, encore une fois, se séparer. Henri et Albert partent à
Aix  les  Bains  et  Maurice  et  Joseph  dans  un  camp pour  la  jeunesse  appelé
« Moisson  Nouvelle ».  Ils  travaillent  là‐bas  pendant  quelques  mois  et  sont
arrêtés à Nice, par la Gestapo, à l’hôtel Excelsior. 
Ils sont interrogés pendant plus d’un mois afin de savoir s’ils sont juifs. Ils sont
relâchés grâce à un prêtre qui  leur a fait  de faux certificats  de baptême.  Ils
reviennent au camp et apprennent que leur père a été arrêté. Ils rejoignent alors
leur sœur et repartent à Aix les Bains où se cachent leurs frères et leur mère. Ils
partent travailler dans un autre village, considérant que rester à cinq est trop
dangereux. Maurice travaille à l’hôtel de Commerce et Joseph livre les journaux
dans ce village pendant quelques temps. 
ll aide légèrement la résistance en donnant une lettre qu’un homme lui a donné
lorsque la milice l’a arrêté. Après le débarquement en Normandie, ils ont l’espoir
que les Alliés arrivent dans le petit village et cela arrive quelques semaines plus
tard. Joseph rentre alors chez lui malgré les résistants qui veulent le garder pour
distribuer le journal. Il rentre tout seul en train et son frère en voiture. Il revient
à  Paris  et  retrouve  ses  frères,  sa  maman…  mais  pas  son  père,  qui  fut  fort
probablement tué dans un camp. 

L’ouvrage  est  très  entraînant,  il  y  a  toujours  des  changements,  des
actions, des rebondissements… Les personnages sont constamment en danger.
Il se lit vite car on a envie de connaître la suite, de continuer la lecture étant
donné que les actions s’enchaînent, il est difficile de s’arrêter au milieu d’un
chapitre. Le livre est très agréable à lire. 

J’ai plusieurs passages préférés, mais celui que je préfère est la fin du livre, la
dernière page : 

« j’ai  toujours  ma musette,  je  la  porte  avec plus  de facilité  qu’autrefois,  j’ai
grandi.

Mémé Epstein n’est plus là. La chaise paillée dans le renfoncement de la porte a
disparu elle aussi. Le restaurant Goldenberg est fermé. Combien sommes‐nous
à revenir ? 

« Joffo coiffeur. »

Les mêmes lettres bien écrites, pleines et déliées. 

Derrière la vitrine, malgré les reflets, j’aperçois Albert, il coiffe.



Derrière lui, Henri manie le balai. 

J’ai déjà vu maman.

J’ai aussi vu que papa n’était plus là, j’ai compris qu’il n’y serait jamais plus…
C’en était fini des belles histoires contées le soir à la lueur verte de l’abat‐jour. 

Finalement, Hitler aura été plus cruel que le tsar. Henri me regarde, je vois ses
lèvres s’agiter, Albert, maman se tournent vers la rue, ils disent des mots que je
ne puis entendre à travers la vitre. 

Je me vois dans la vitrine avec ma musette. 

C’est vrai, j’ai grandi. » (p.396)

J’aime ce passage car il  est simple et beau, tout comme le livre. La question
« Combien  sommes‐nous  à  revenir ? »  est  très  triste  et  malheureusement
réelle : environ 6 million de juifs furent tués pendant cette guerre. 

Mon deuxième passage préféré est lorsque le prêtre les aide dans le premier
train, je trouve ce passage beau car ils n’ont rien demandé au prêtre, ils lui ont
juste dit qu’il n’avait pas de papier et il les a aidés. Ce passage montre aussi la
fraternité et la compassion. 

« Les mots viennent tout seuls à mes lèvres. 

‐Monsieur le Curé, nous n’avons pas de papiers. 

Il me regarde et un sourire distend ses lèvres pour la première fois depuis Paris.

Il se penche et j’ai du mal à apercevoir son chuchotement. 

‐Si tu as l’air aussi effrayé, les Allemands vont s’en apercevoir sans que tu le leur
dises. Mettez‐vous prêt de moi. 

[…]

Toujours riant, le curé me donne une pichenette sur la joue.

‐Les enfants sont avec moi. » (p.72‐75)

Mon dernier passage préféré est le moment où leur père leur dit de ne jamais
révéler qu’ils sont juifs et va jusque feindre un interrogatoire avec les Allemands



en frappant son fils.  Je  trouve ce passage  à  la  fois  dur mais  il  prouve aussi
l’inquiétude et l’amour du père pour ses enfants.

‐Enfin, dit‐il, il faut que vous sachiez une chose. Vous êtes juifs mais ne l’avouez
jamais. Vous entendez : JAMAIS.

Nos deux têtes acquiescèrent 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. » (p

Les  personnages  principaux  sont  Joseph et  son  frère,  Maurice,  ainsi  que  sa
famille : sa maman, son papa, ses frères et sœurs. Les deux garçons sont très
débrouillards et intelligents, ils savent toujours se sortir de situations délicates
comme lorsqu’ils sont arrêtés par les Allemands. Les parents sont très inquiets
et discrets, ils restent pendant quelques mois enfermés dans leur appartement à
Nice sans sortir à cause du danger de se faire arrêter. Mon personnage préféré
est Maurice car il trouve toujours une solution et rassure son frère, il ne montre
jamais ses sentiments et pourtant il est très attaché à son frère. Il ne montre
aucun de ses sentiments pour qu’on ne puisse jamais le soupçonner d’être juif.
C’est  un  garçon  très  fort  psychologiquement.  Il  y  a  aussi  des  personnages
secondaires comme le curé ou encore le chef du camp de jeunesse. Ils sont bien
décrits, souvent le narrateur décrit tout ce qu’il voit et ils ont évidemment l’air
réels  puisqu’ils  le  sont (c’est  une  autobiographie),  ils  parlent,  ils  font  des
actions… On se sent proches d’eux car le récit est au point de vue interne, on
peut  donc  ressentir  tous  les  sentiments  qu’éprouvent  l’auteur  ainsi  que  les



sentiments de ses proches de son point de vue. On sent que le récit est réel car
dans les dialogues, ils utilisent un langage familier. 

L’auteur écrit sa vie, il y a donc beaucoup de dialogues, d’actions et tous ses
sentiments (la peur, la joie, la tristesse…). C’est un texte vivant, on est dans la
tête d’un petit garçon de dix ans. Le rythme de l’histoire est rapide, les actions
s’enchaînent  et  ils  doivent  constamment  changer  d’endroit,  ils  doivent
échapper aux Allemands et n’ont jamais de temps à perdre. Les mouvements
sont permanents à cause de la guerre, les péripéties s’enchaînent.

Le style de l’auteur permet de bien imaginer ce que voient les personnages et
leurs sentiments car on est dans la tête de Joseph, par le point de vue interne, il
décrit ce qu’il voit par ses yeux. Il y a, à la fois le point de vue interne qui nous
permet de savoir tout ce que le personnage principal voit et ressent mais on ne
ressent pas les sentiments de chaque personnage, on ne sait pas ce qu’il s’est
passé après l’arrestation de son père. Cela montre les limites du point de vue
interne qui ne voit pas tout. Les sentiments de l’auteur sont nombreux et il peut
aussi voir ou supposer les sentiments des autres. 

Je connaissais la période historique de l’extermination des juifs mais d’un point
de vue assez abstrait : je connais le déroulement des faits historiques mais ce
livre m’a permis de comprendre le besoin de toujours fuir, de se cacher. A partir
d’un  temps  connu  avec  les  dates,  les  principaux  évènements,  on  finit  par
comprendre les sentiments des personnes qui ont subi cette horreur. Ce livre
m’a permis de comprendre cette période de façon réelle et concrète à travers les
yeux d’un enfant juif d’une dizaine d’années. On apprend aussi beaucoup de
choses sur les difficultés et les stratagèmes mis en place par les personnes juives
ou les résistants ainsi que les sentiments qui changent subitement : lorsqu’ils
apprennent que les Italiens ont quitté Nice, ils sont fous de joie mais ils voient
ensuite que les Allemands arrivent avec leurs soldats. Cette lecture m’a permis
de comprendre les sentiments qu’une personne juif pouvant ressentir ainsi que
l’agressivité de certains soldats allemands. Par exemple, lorsque le soldat frappe
Joseph, un enfant, sans raison. 

J’ai adoré ce roman ainsi que sa lecture car il est très beau et il nous raconte des
choses difficiles que l’auteur a vécu. Il nous permet de mieux comprendre la
réalité de l’extermination juive à travers le regard d’un enfant juif de dix ans,



obligé de fuir. Le titre un sac de billes s’éclaire peu à peu pendant le roman.
Tout d’abord, il joue aux billes avec les autres enfants à l’école et échange des
billes contre son étoile avec un ami. Il part et ne joue plus aux billes. A la fin du
roman, il se rend compte, avec les billes, à quel point la guerre l’a changé et il
reproche à la guerre de lui avoir écourté et cassé son enfance. Ce sac de billes
lui  permet de se rendre compte de son évolution. J’ai  trouvé ce roman très
simple et touchant car à la fin, lorsqu’il rentre chez lui, il voit ses frères et sa
maman et comprend que son papa n’est pas là et qu’il n’y sera jamais plus. C’est
un livre simple car il le finit par : « c’est vrai, j’ai grandi » (p.396). Ce roman est
très mouvementé, plein d’actions,  de suspens et de sentiments.  Ce qui plaît
souvent à la jeunesse. Avec ce livre, on comprend la chance que nous avons de
vivre dans un monde bien meilleur que celui de la guerre et évolué. La dernière
partie, ne faisant pas partie du livre, m’a beaucoup plu : l’auteur répond après
plusieurs publications a beaucoup de questions posées à la suite des premières
parutions.  J’ai  beaucoup apprécié  cette  partie  car  je  trouve  ce  principe  très
intéressent et ingénieux. Les questions sont variées, certains en posent sur le
comportement de la maman, d’autres sur le livre… Il n’y a pas de passages ou
quelque chose qui m’a déplu, j’ai adoré ce livre !

Pour conclure, j’ai beaucoup aimé le style du roman ainsi que la sincérité de
l’auteur qui, ayant vécu ces horreurs, n’était qu’un enfant.



Paul Dowswell, Étranger à Berlin,
éditions Naïve, 2009

par Victor M, 3è A

1‐ Choix du livre

J’ai choisi ce livre, car j’ai aimé le résumé ainsi que la

présentation faite par madame Charbonnier.

2 ‐ L'objet livre

Je  trouve  que  la  couverture  décrit  le  personnage
principal du livre, Piotr Bruck (devenu Peter Bruck),

avec l’aspect sombre qui montre que lui‐même trouve



la vie qu’il a après avoir été adopté étrange, sombre, comme si il était seul.

3 – Résumé

Le  jeune  Piotr  Bruck,  un  Polonais  de  treize  ans,  perd  ses  parents  dans  un

accident alors que les chars allemands envahissent son pays, en 1939. D'origine

germanique,  le garçon est repéré à l'orphelinat par les SS comme "de valeur

raciale aryenne" et envoyé sur‐le‐champ à Berlin dans une "bonne famille", pour

servir le Reich. Rebaptisé Peter par sa famille d'accueil, les Kaltenbach, le garçon

est d'abord reconnaissant d'avoir une chambre confortable, de vrais repas et un

semblant de vie normale. Mais, enrôlé dans les Hitlerjugend, il réalise peu à peu

l'absurdité et la cruauté du national‐socialisme. Lorsque Peter rencontre Lena,

dont il tombe amoureux, il découvre un monde d'ouverture : des caves secrètes

où l'on écoute du jazz, des intellectuels qui aident des familles juives à se cacher.

Sa guerre à lui commence.

4 – Plaisir de lecture

L’ouvrage est très entraînant car l’histoire a toujours une action non finie et une

question à laquelle on n’a pas répondu, la lecture est assez rapide due à la police

de caractère plutôt grande par rapport à la taille des pages.

Je n’ai aucun passage préféré étant donné j’ai aimé tout le déroulement de 

l’histoire.

Il y  la famille Kaltenbach, la famille Reiter, Segur et Peter Bruck le personnage

principal. Ils ont tous l’air réel mais certains sont plus sympathiques que d’autre.

Les seuls a qui a mon sens on puisse ce sentir proche se sont les Reiter et Peter

Bruck car Segur fini par « basculer » et les Kaltenbach sont  totalement bercés



dans le nazisme.

L’auteur écrit de façon très interne par rapport aux personnages ce qui crée un

sentiment de proximité entre le lecteur et les personnages. Il y a un mélange de

description, de sentiments et de dialogue très homogène ce qui rend le récit très

vivant.

J’ai eu l’impression assez souvent d’être le personnage et de vivre l’action ou le

moment. Cela doit être dû au fait qu’il décrit énormément ce que pensent les

personnages ainsi que leurs sentiments et leurs actions.

5‐ Transmission de l’histoire
Cette histoire m’a permis de comprendre la mentalité du nazisme ainsi que les

idées de ce parti : à quel point le nazisme a crée des catégories de populations

avec  des  critères  précis.  Elle  m’a  permit  de  voir  l’aspect  de  la  résistance

Allemande avec l’aide des juifs  U‐boots c’est‐à‐dire  les  juifs  clandestins et a

quelle point faire ça peut changer tout une vie et vus quels sacrifices cela peut‐il

amener.

6‐ Avis critique personnel
À vrai dire tout ma plu que ce soit dans la façon d’écrire de l’auteur, que dans la

mise  en  page  ou  encore  de  l’histoire,  car  elle  est  très  vivante  et  pleine  de

rebondissements ainsi que de « secret » que l’on découvre vers la fin du récit tel

que la parenté juive du personnage principal. Un petit bémol est le fait que sur la

fin nous ne savons pas où en sont les Kaltenbach ainsi que Otto le père de Lena.

Un  bilan  très  positif  et  une  lecture  très  facile  et  rapide,  une  histoire  très

poignante.



K. KRESSMAN TAYLOR, Inconnu à cette adresse, livre de
poche, édition 2007 

par Roméo, 3è A

Source: amazon.fr 

J’ai choisi ce livre car la première de couverture et le synopsis m’inspiraient.

L’objet livre:



L’image sur la première de couverture est très belle, il est petit donc facile à
transporter dans un sac de cours par exemple. Il possède 60 pages de roman
brut, la topographie est adaptée, la qualité du papier est satisfaisante.

Résumé:
Ce  livre  est  un roman épistolaire,  c’est  un  échange  de  lettres  entre  Martin
Schulse vivant près de Munich, et Max Eisenstein, juif, vivant à San‐Francisco.
Ce sont deux amis de longue date qui possèdent une galerie en commun à San‐
Francisco qui est très prospère.
Au début, c’est un simple échange de lettres amicales et professionnelles mais
au cours des 30 premières pages, l’échange se vivifie et devient orienté sur les
situations et les avis de chacun des correspondants.
L’élément déclencheur de leur discorde est constitué par les opinions de Max.
Ce dernier travaille pour le régime nazi en tant que comptable et son fils fait
partie de des Jeunesses Hitlériennes.
La sœur de Max qui est comédienne, Griselle, se trouvant à Dublin, a besoin
d’aide car le régime nazi commence à persécuter les juifs. Max demande alors à
Martin (qui avait eu une aventure amoureuse avec cette dernière) de prendre
cette dernière sous son aile et de l’aider. Martin refuse, Griselle est tuée par les
nazis.
La mort de Griselle rompt définitivement leur entente,  Max décide alors de
piéger
Martin en le faisant passer pour un juif.
Max arrivera aux fins de Martin car lui et sa famille sont « inconnus à cette
adresse »
Rythme de l’histoire:
Ce  livre  se  lit  vite  du  fait  du  nombre  de  pages  mais  reste  entraînant  et
intéressant grâce aux différents rebondissements.

Mes passages préférés:
La 13ème lettre (page 55), marque l’offensive de Max face à Martin, ce dernier
ayant reconnu avoir vu la sœur de Max mourir devant ses yeux et ne rien faire.
Max est malicieux, il préfère utiliser la religion juive et leur galerie contre son
ami.
Max lui fait des commandes pour « la Ligue des jeunes peintres allemands».
Durant le régime Nazi tous les peintres que Max cite, étaient considérés comme
«dégénérés» (par exemple: « il faut que tu envoies 11 reproductions de Picasso
»). Max n’utilise plus son prénom mais son nom pour signer les lettres :
« Eisenstein », nom de famille très répandu dans les familles juives.
Max utilise alors les mots et non pas la violence pour se venger de Martin.



Dans la dernière lettre (page 67), Max utilise comme formule de politesse l’une
des figures emblématiques de la religion juive qui est Moïse: « Que le Dieu de
Moïse soit à ta droite ».



Sarah COHEN‐ SCALI, MAX, éditions Gallimard, 2012
Elsa 3°A

J’ai choisi ce livre car le résumé m’avait intriguée et je
trouvais la couverture du livre assez implicite donc je
voulais en savoir plus sur l’évolution du personnage
principal  Max  qui  apparait  comme  « l’enfant‐
échantillon‐type‐de‐la‐race‐aryenne » tout au long du
roman.

Je trouve l’objet livre assez atypique,  le rouge de la
couverture attirant le regard, le bébé coloré de noir et
la croix gammée. Le format du livre est assez pratique
car  il  n’est  pas  trop  grand  donc  facilement
transportable.  Le  papier  est  doux  et  peu  épais,  la
typographie  est  parfaite :  les  caractères  sont  de  la
bonne taille et la police est très lisible ce qui rend le

livre très  accessible  et  facile  à  lire.  L’objet  livre  donne envie  de lire  par  les
couleurs vives de sa couverture qui attirent l’œil et le résumé qui intrigue les
potentiels lecteurs dont moi.

Le livre raconte l’histoire d’un bébé,  premier né du programme  Lebensborn,
aryen de la 1° classe : la race nordique dû à sa dolichocéphalie, baptisé par le
Führer en personne (BPFP).  Konrad von Kebnersol  est  « l’enfant‐échantillon‐
type‐de‐la‐race‐aryenne » : grand blond‐platine aux yeux bleus très clairs, « dur
comme  de  l’acier  de  l’acier  de  Krupp »,  courageux  car  il  dispose  du
Draufgängertum  (le  gène  du  casse‐cou) ;  autrement  dit,  il  est  l’aryen  par
excellence, le modèle voulu par Hitler. Il vit d’abord au Heim de Steinhöring et y
est enlevé par une malade rescapée d’un hôpital psychiatrique qui décède, il va
ensuite  dans  un  immeuble  à  Poznan  en  Pologne  où  il  doit  se  déguiser  en
polonais  pour  récolter  les  adresses  de  famille  possédant  des  enfants
correspondants au modèle aryen (blonds aux yeux bleus), il est ensuite envoyé
dans le foyer de Kalisch destiné à la « germanisation » des polonais pour qu’ils se



comportent comme de vrais Allemands, il va après dans la Napola de Potsdam
avec Lukas, son « frère » qui est un polonais et juif  de surcroît. Il erre ensuite
dans les rues de Berlin avec Lukas et un ancien « ami » de la Napola jusqu’à la
mort de Lukas et la fin de la guerre où il se dirige vers le sud pour trouver les
américains  comme  il  avait  promis  à  Lukas,  il  est  recueilli  par  l’UNRRA
(Administration des Nations‐Unies pour le Secours et la Sécurité) qui secoure les
orphelins et les redirige vers leur famille respective et delà, il témoigne de « ce
que les nazis lui ont fait » pour honorer ce que lui avait demandé Lukas.

Il y a 478 pages mais le livre est intriguant et le temps s’écoule rapidement ce qui
rend la lecture très agréable et rapide : il se passe toujours quelque chose si bien
qu’on ne se lasse pas et que l’on « rentre » vite dans l’histoire du protagoniste,
Konrad von Kebnersol ou Max.

Mon passage préféré est à la page 379 :  « Depuis cinq mois,  nous ne voyons,
Lukas  et  moi,  que les  souterrains  de Berlin.  On ne se risque que rarement
dehors.  Là‐haut,  les  incendies,  les  montagnes  de  gravats,  les  immeubles
effondrés ou en ruine. L’air saturé de poussière de plâtre. Une poussière qui colle
à la peau, s’infiltre dans la bouche, se dépose sur les dents. Impossible de s’en
débarrasser, elle vous fait tousser et cracher.
D’innombrables colonnes de fumée montent vers le ciel embrasé, y formant des
nuages  noirs  et  denses  qui  s’agglutinent  les  uns  aux  autres,  sans  jamais  se
dissiper. On a l’impression que la lumière est sale. Qu’il n’y a plus de lumière du
tout.
Le  Troisième  Reich  devait  nous  sortir  des  ténèbres.  On  dirait  bien  qu’au
contraire il nous y a plongés. »

C’est la désillusion pour Konrad, il se rend compte que la guerre est perdue, que
le nazisme n’a pas gagné et que le Troisième Reich n’aura pas mille ans de règne.

Les personnages les plus importants sont :
• Konrad ou Max  , le protagoniste, il est décrit tout au long du roman comme

étant  « l’enfant‐échantillon‐type‐de‐la‐race‐aryenne »,  représentant  de  la
race nordique et premier‐né du programme Lebensborn.

• Lukas ou Lucjan  , le « frère » de Konrad, il est polonais et juif mais possède
toutes les caractéristiques de l’aryen voulu par Hitler. Ce n’est seulement
lors de sa mort que Konrad se rend compte qu’il était beaucoup attaché à
Lukas et qu’il était un véritable frère pour lui.

• Herr Ebner  , qui est présent depuis le début du roman jusqu’à la moitié et a



été le deuxième « père » de Konrad après le Führer. Il était le médecin en
chef du programme Lebensborn.

• Frau Inge  , la mère de Konrad. Elle est présente au début du roman puis est
très vite oubliée par Konrad qui refuse de la considérer comme sa mère, il
la retrouve finalement à la fin dans la cave à Berlin où elle est tuée par un
russe, un Ivan.

Le  livre  comporte  beaucoup de  descriptions,  d’actions  et  de  dialogues  mais
néanmoins le texte n’est pas lyrique car Konrad est un personnage stoïque, « dur
comme de l’acier de Krupp » qui n’exprime ses sentiments que vers la fin avec
Lukas et sa mère biologique. Le protagoniste exprime toutefois la haine tout au
long du roman car c’est le modèle nazi.

Le point de vue est interne ce qui permet de mieux connaître les personnages,
Konrad exprime toutes ses pensées : on est dans sa tête donc on voit ce qu’il voit,
on ressent ce qu’il ressent, on pense ce qu’il pense.

Ma lecture m’a permis de mieux comprendre toute la partie « intérieure » : ce
qu’il se passait en Allemagne et en Pologne sous le Troisième Reich et pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Notamment pour les enfants polonais ainsi que les
berlinois pendant l’attaque par les russes.

J’ai adoré lire  Max car c’est une histoire peu commune qui mélange réalité et
fiction à travers l’enfance de Konrad von Kebnersol. La fin est géniale même si la
mort de Lukas m’a perturbée car je ne m’y attendais pas et que je m’étais attachée
à ce personnage. Dans le résumé, il est écrit « on adore détester Max et on ne
déteste pas l’adorer »,  c’est tout à fait vrai :  au début,  on le déteste car il  est
totalement dévoué à la cause nazie puis il finit par changer et il inspire ensuite de
la pitié qui est de l’attachement que je n’ai réalisé qu’à la fin de ma lecture quand
je me suis dit « Et voilà, il est temps de commencer un autre livre ».

Jean‐Pierre GUÉNON & Serge LE TENDRE, 
Paroles d’étoiles, Mémoire d’enfants cachés 1939 – 1945,

Librio, 2002



Par Alan, 3è A

� J’ai  choisi  ce livre car le résumé m’a plu et  j’ai  été directement attiré par la
présentation de journaux intimes ainsi de ces récits autobiographiques d’enfants.

� L’objet du livre à bien été choisi pour parler de la vie des juifs à cette période.
La première page de couverture représente une mère et sa fille au début de
l’insouciance.

� Le titre est écrit en gras et en grand format par rapport au second qui lui est écrit
en moyen format et une étoile est dessinée avec l’inscription « juif » au milieu, sous
la photo est indiquée les années concernant les faits rapportés « de 1939 à 1945 ».

� La typographie m’a aussi encouragé dans le choix de ce livre à lire car je n’aime
pas les caractères trop petits. Le nombre de pages « 157pages » est bien également
puis que je ne suis pas un grand lecteur.

� Le livre se compose de 6 chapitres « pages 15 à 123 », puis d’une ouverture pages
13 et une fermeture pages 141 qui sont tous en format italique. Alors que le reste des
textes sont eux aux formats simples.

 
� Cela donne une bonne fluidité  avec  les  différents  messages  des  enfants  par
rapport aux déroulements des épreuves.

� J’ai  aimé  lire  ces  documentaires  des  enfants  pour comprendre  l’histoire  des
enfants juifs à cette époque. Car j’ai compris que leurs enfance leurs a été volé à



cause d’une différence.  Leur seule différence est d’être juive.  La séparation avec
leurs  parents  et  aussi  parfois  avec  leurs  frères,  sœurs  puis  ne  plus  avoir  des
nouvelles suite à la déportation.

� Le livre est composé des récits d’enfants dans une version intégrale qui regroupe
une série de témoignages exceptionnels, extraits de lettres, de journaux intimes et
de récits autobiographiques qui sont authentiques, tendres et poignants.

� Le  livre  ne  possède  pas  d’illustrations  à  l’intérieur,  ce  livre  laisse  cours  à
l’imagination afin de faciliter la lecture, je peux imaginer le mal‐être des enfants
pendant ces années de misère et les difficultés lors de l’occupation. L’illustration de
la page de garde est une photo couleur au bord de la page et centré après le titre.

� Il aura fallu plus de 50 ans pour que les enfants puissent témoigner sur la Shoah.
Leurs récits ont pu débuter il n’y a que 10 ans. Car leurs petits enfants ont voulu
connaît leurs vérités par leur propre témoignage sur les années et non par d’autres
qui raconterais à leur place cette vie de malheur.

� Cela a été dur pour eux mais ces histoires touchent toutes les générations.

4‐ Résumé     :

Le  sujet  du  livre  documentaire  se  rapporte  à  l’histoire  des  enfants  juifs  qui
essayent de se cacher des soldats allemands, car pendant la période de 1939 à
1945, les familles juives sont déportées et souvent les enfants sont séparés de
leurs parents.  Pendant ces années des résistants aideront et protégeront des
familles mais surtout des enfants qu’ils cacheront. Ces enfants ont perdu leurs
identités, leurs joies de vie, l’insouciance d’enfance envolée et la peur toujours
présente chaque jour qui passe.
Lorsqu’ils  pouvaient  revenir  chez  eux :  leur  bien  «  appartement,  meuble,
vêtements,  etc.,  pas même une serrure a disparu.  Parfois des retrouvailles de



famille séparée. Désillusion, lorsqu’ils croient retrouver un être cher. Tous les
personnages cités « Viviane,  Agnès,  Marcel,  Simone,  Micheline,  etc..»  par les
récits sont historiques pour pouvoir être là de nos jours afin de participer à la
préservation de la mémoire du passé est important pour tous. Afin de ne pas
oublier les horreurs du passé.

5‐ Choix d’un passage préféré     :   (15 – 20 lignes)

Mon choix s’est arrêté sur le récit d’Agnès, de la page 118 ‐122.

J’ai choisi ce récit car découvrir que cette petite fille avait dû taire sa voix pendant
ses années et se rendre invisible. Ca me rappelle la nature qui se cache en nous et
ouvre leur aile comme un papillon qui sort de son cocon. La tristesse de savoir
que des enfants ont du se cacher comme cela en l’absence de leur parent et
perdre toute leur joie de vivre comme nous.

Choix de l’extrait     :   Lettres aux étoiles

«  C’est chez vous ! » dit Mme G...Mme G. ! Elle me paraissait énorme, affublée
d’un derrière gros comme une montagne…
A chaque pas, il se balançait comme un carillon silencieux.
J’étais fasciné…C’était chez nous… Une maisonnette attenante à la ferme.
Mais après…Vous savez bien qu’être juive était alors une maladie incurable, qui,
inexorablement,  devait  m’emporter.  Mais  très  vite,  la  peur  du  quotidien
s’estompait… Cependant, la vraie peur, attachée au son de ma voix, se tenait là,
tout au fond de moi.
J’avais pris l’habitude de me taire et de me fondre dans cette nature :  nature
complice où même mon ombre devait se dissoudre. Petit à petit, je devenais un
non‐être et appris à ne pas exister pour ne pas nous trahir. Les jours succédèrent
aux jours…
Imperceptiblement,  les  sapins  secouaient  la  neige  attardée.  Les  champs  en
s’évaporant laissaient apparaître  des  tas  de fumier fumant au  soleil.  Odeurs
inoubliables… La glace des chemins se gravillonnait. Les premiers tussilages sur
les talus ponctuaient d’or la terre réchauffée. Les crocus se frayaient un chemin
entre  les  plaques  de  neige.  J’entendais  l’eau  ruisseler  de  toutes  parts.  Le
printemps s’annonçait ; j’en étais toute étourdie.
L ‘été éclata un matin sans me prévenir. Les blés ondoyaient et doraient à vue
d’œil,  dans une atmosphère chaude,  généreuse.  Les insectes bruissaient.  Les
sapin sentaient bon la résine.



Je me sentais protégée… Oui ! Je me sentais protégée ! Protégée de qui ? Je le
savais.  Vous  aussi,  vous  le  savez.  Mais  pour  quelle  raison ?  Les  paysans  le
savaient‐ils vraiment? C’était simplement dans leur nature :  j’étais leur secret
caché et inoubliable. Aussi, je ne me cachais plus. J’étais devenue quelque chose
d’animé sans âme. On s’habitue au temps arrêté…

� Ma lecture m’a permis de comprendre que la période historique « 1939‐1945 » a
été très marquante pour les enfants juifs et leurs parents car ils étaient hais par les
Allemands. Ces derniers les ont traqués, exterminés dans les camps. En 1939, 72
000 enfants d’origines juives vivaient en France. Près de 12 000 ont été éliminés par
les Allemands. Beaucoup d’autres soit 60 000 ont pu survivre parce qu’ils ont été
caché par des opposants et résistants français.

Avis personnel critique

Ce qui m’a plus dans ce livre :

J’ai appris l’histoire de ces enfants et de leurs familles juives. Lire leurs difficultés
et les troubles qu’ils ont rencontrés durant ces longues années.
Les enfants n’ont pas eu d’enfance comme nous l’avons à notre époque. Pour
certains, ils ont dû apprendre à vivre seul et sans leurs parents.
L’aide que les résistants apportaient à ces enfants est admirable et importante à
leurs survies.

Pourquoi ?  Découvrir par ce livre, les différents histoires de ces enfants a été
pour moi un plaisir.  Je pense comme quand mes parents me racontent leurs
histoires  de  leurs  jeunesses.  On  partage  comme  une  chose  de  forte  et  des
souvenirs, qui resteront notre patrimoine familial.

Ce qui m’a déplu est la souffrance que j’ai pu lire dans les différents récits.
Les mots qu’ont mis les enfants sur leurs douleurs.

Je pense qu’aucuns enfants ne devraient avoir vécu de telles choses. Pour moi qui
suis d’une famille originaire des îles. Les arrières‐ grands‐ parents ont dû vivre
également des choses graves aussi. J’aurais bien aimé échangé des histoires avec
eux.



Christophe LAMBERT, Swing à Berlin, Bayard jeunesse,
2012

Pauline K, 3e D



1‐ Choix du livre :

Ce  livre  se  trouvait  dans  la  liste  de  recommandation  de  notre  professeure
d'histoire‐géographie et le résumé que celle‐ci  nous en avait fait avait retenu
mon attention.

2‐ L'objet livre

L'image de couverture est très belle, et attire l’œil étant donné qu'elle est colorée
et que le titre est en relief. J'aime beaucoup l'idée de l'aigle allemand sur la lettre
[i] du mot swing. L'image de couverture résume en quelque sorte le thème du
livre : on y voit quatre musiciens et on peut en conclure que l'histoire se déroule
en Allemagne. Le format du livre est,  certes, plus grand qu'un livre de poche
mais reste convenable. La typographique est assez simple, le nombre de pages
s’élève à environ 275 mais étant donné que c'est un livre de la collection jeunesse,
l'écriture est assez grosse et contraste donc avec le nombre de pages.

3‐ Résumé

Dans les  années  30,  Wilhelm Dussander  est  un  pianiste  faisant  partie  d'un
groupe nommé les Musician Harmonists dans les années de l'Allemagne nazie.
Un  soir,  à  la  fin  d'une  représentation,  des  SS  viennent  chercher  les  deux
membres juifs de son groupe. Celui‐ci est dissous et Dussander est donc forcé à
partir en retraite.
Plus  tard,  en  automne 1942,  malgré  le  fait  qu'il  pense  ne  jamais  refaire  de
musique de  sa vie,  Dussander est  convié par  le  ministre  de  la  propagande,
Goebbels, à créer un quatuor de jeunes musiciens qui joueront des musiques de
jazz, nommée par Goebbels « musique de danse accentuée rythmiquement », et
qui par leurs musiques transmettront l'idéologie nazie. Bien que Dussander se
dise apolitique, il voue une haine envers les nazis. Mais celui‐ci est bien forcé à
accepter la requête du ministre Goebbels.
Le  ministre  Goebbels  envoie  donc  Müller,  un  membre  de  la  commission
d'expertise de la musique allemande du Reich, afin que celui‐ci et Dussander
fassent le tour des différents conservatoires allemand pour trouver les membres
répondant aux idéaux aryens et ainsi former le quatuor.
Dussander fait tout pour résister, à sa manière, et trouve toujours des excuses



pour ne choisir personne, à la plus grande colère de Müller. Cependant, le groupe
finit  par  être  formé:  celui‐ci  est  composé  de  Ruppert,  le  pianiste,  Max,  le
saxophoniste, Thomas, le batteur, et Hermann, le contrebassiste, quatre garçons
issus  milieux sociaux différents  et  qui,  politiquement,  ne pensent pas  de la
même manière. Le groupe choisit comme nom  Die Goldenen Vier et, après de
longs entraînements, partent en tournée dans toute l'Allemagne. Pendant cette
tournée,  les  garçons  découvrent  au  fur  à  mesure  la  réelle  situation  de
l'Allemagne et l'horreur du nazisme, ce qui pousse certains à changer de point de
vue politique sur cette Allemagne dite parfaite.

4‐ Plaisir de lecture
− Rythme de l'histoire :

L'ouvrage se lit relativement vite car celui‐ci est de compréhension aisé. Chaque
chapitre se termine sur un élément qui donne envie de lire le chapitre suivant.

− Mon passage préféré ?
Mon passage préféré se trouve aux pages 62,63 et 64 :
 «   ‐‐ Venez avec moi, dit‐il.

Il s'engagea dans la ruelle la plus proche, Müller sur les talons. Un garçon
d'une quinzaine d'années, sale et mal coiffé, jouait, assis dans des détritus. Sous
la  couche de crasse qui  couvrait  sa  peau,  on distinguait  quelques taches de
rousseur. D'autres gamins, regroupés en demi‐cercle, frappaient en rythme dans
leurs mains. Ils riaient en encourageant le garçon qui tapait de plus belle, avec
deux bâtons, sur des couvercles de poubelles retournés ainsi que des fûts vides.
Tous  portaient  des  vestes  en  Zellwolle,  un  ersatz  de  tissu,  qui,  de  loin,
ressemblait à de la laine et, de près, à une serpillière mal rincée.

L'amorce d'un sourire se dessina au‐dessus du menton de Dussander. Les
traits de Müller, au contraire, se décomposaient.

− Vous n'y songez pas ? Risqua‐t‐il.
− Pourquoi pas ? Regardez, il a une bonne prise de baguette...

L'adolescent  jouait  en  croisé,  comme  un  professionnel.  Son  pied  mimait
l'activation  d'une  grosse  caisse  imaginaire.  Il  ne  frappait  que  le  bord  des
couvercles, dans le but d'obtenir un son brillant et incisif. Et ça fonctionnait !

− Le jazz vient de la rue, murmura Dussander autant pour lui que pour son
irascible partenaire.

Ce dernier était sidéré :
− Vous me faites marcher, c'est ça ?
− Pas du tout. Vous savez comment les musiciens de la Nouvelles‐Orléans

jouaient des percussions ?
Devant l'ignorance de son interlocuteur, il reprit :



− Ils utilisaient des planches à lessive qu'ils tapaient avec leurs doigts munis
de dés à coudre. Ingénieux, non ?

− Euh, sans doute, mais...
− Ce gosse est tout à fait  capable de...  d'accentuer rythmiquement de la

musique.
Dussander fit signe au jeune batteur.

− Hé, toi, comment t'appelles‐tu ?
Le garçon s'arrêta :

− Thomas. Thomas Hohenegg. »
J'ai apprécié ce passage car Dussander prouve à Müller que même un garçon issu
de la rue peut être un bon musicien. Il lui rappelle les origines du jazz et lui fait
remarquer que celui‐ci  venait tout d'abord  de la rue et  non pas des grands
conservatoires.

− Personnages :
Tout d'abord, l'un des personnages‐clés est Dussander, il est un ancien pianiste
et celui‐ci qui entraînera les Goldenen Vier et qui les accompagnera durant leur
tournée.

Ensuite, les Goldenen Vier :  Ruppert, Max, Thomas et Hermann. Ils ont tous
entre 16 et 18 ans. Tout d'abord, nous avons Ruppert, le pianiste, ses camarades
de classe le décrivent comme une « pédale »  (p45),  il  est  l'un des éléments
principaux de l'histoire étant donné qu'il se voit confier une valise remplie de
tracts antinazis.  Max,  le saxophoniste ; c'est son père qui lui a appris à jouer,
celui‐ci  s'étant  suicidé  dû  à  l'interdiction  du  jazz  qui  lui  fit  faire  faillite.
Hermann,  le  contrebassiste,  quant à  lui  n'a  pas  réellement était  choisi  par
Dussander car c'est Müller qui lui a imposé sa venue dans le groupe. Il est très
patriotique et nie tous les crimes dont les nazis sont accusés. Il a fait partie des
jeunesses hitlériennes et dit même que son meilleur souvenir fût son « défilé à
Nuremberg » (p108). Pour finir, il y a  Thomas, le batteur. Il vient de la rue et
c'est son frère, mort à la guerre, qui lui a appris à jouer. Il est en rivalité avec
Hermann, qu'il trouve trop strict et trop influencé pour les nazis.

Par ailleurs, un autre personnage important de l'histoire car il va faire réaliser
aux membres du groupe l'horreur nazie :  Elsa, c'est la servante de Dussander.
On en sait peu sur elle au début du récit à part qu'à chaque fois que le groupe ou
Dussander aborde les nazis, elle semble choquée. On découvre, cependant, la
raison de cette crainte à la fin du roman.

Pour finir,  Müller :  il est celui‐ci  qui  force Dussander à créer le groupe à la



demande du ministre Goebbels. Il se montre très froid envers Dussander et très
exigeant envers les Goldenen Vier, il veut que tout soit parfait.

Les personnages sont bien décrits, on apprend leur histoire au fur et à mesure du
récit. On s'identifie très vite aux quatre membres du groupe étant donné leurs
âges.

− Style d'écriture de l'auteur
L'auteur  met  principalement  en  avant  les  dialogues.  Il  fait  notamment  des
descriptions des lieux et de l'environnement des personnages.  L'auteur parle
beaucoup des traits de caractère des personnages au détriment de leur physique.
On ne  sait  pas  vraiment  à  quoi  ils  ressemblent  ce  qui  laisse  place  à  notre
imagination.

Comme dit précédemment, l'auteur met principalement en avant les traits de
caractère et les ressentis des personnages ce qui nous fait bien comprendre ce
qu'ils éprouvent.  Les descriptions faites permettent de bien imaginer ce que
voient les protagonistes.

5‐ Transmission de l'histoire :

Cette  lecture  m'a permis de  comprendre  la  place  de  la  musique,  plus
précisément  du  jazz  ainsi  que  de  la  censure  en  Allemagne  nazie,  sous
la Seconde Guerre mondiale.  J'ai  pu  aussi  comprendre l'oppression contre  les
Juifs exercés par les nazis, et cela bien avant la Seconde Guerre mondiale, par
exemple :  l'arrestation des musiciens juifs  du  groupe de Dussander dans les
années 30. J'ai pu aussi comprendre le « bourrage de crâne » fait par les nazis :
notamment avec Hermann,  qui  est  persuadé que les  camps d'extermination
n'existent pas.

6‐ Avis critique personnel :  

Tout  d'abord,  j'ai  apprécié  le  sujet  principal  du  livre :  à  savoir  le  jazz  sous
l'Allemagne nazie. Il est peu commun de trouver des livres à ce sujet. Le fait que
le roman se passe du point de vue de l'Allemagne est très intéressant : on peut
donc voir des personnages comme Hermann, persuadé que l'Allemagne est en
position de force pendant la guerre et que le régime est « parfait ».
J'ai apprécié le fait que le roman montre que quatre garçons, issues de milieux
sociaux différents, et qui ne se ressemblent en rien, peuvent finir par former un
groupe de musique talentueux.



J'ai aussi aimé la fin, bien que cela se finisse mal pour Dussander et Elsa, le geste
de fin du groupe est fort. On revient à ce que Dussander disait plus tôt dans le
roman : « résister en faisant de la musique ».
Cependant, si je pouvais reprocher quelque chose au roman, ce serait le fait que
le personnage d'Elsa n'est pas suffisamment développé à mon goût, ce qui fait j'ai
eu du mal à être proche du personnage et a m’identifier à celui‐ci. Ce qui est
dommage étant donné sa révélation sur son identité à la fin du roman.

Journal d’Anne Frank 
Tatiana 3èD                         

1‐  J’ai  choisi  cette
BD  car  je  n’avais

jamais  lu  le  livre

d’Anne Frank et je trouve qu’il est plus simple de lire une BD qu’un livre .

2‐Je trouve la couverture très bien présentée elle donne envie de lire , sur la

couverture on peut observer Anne Frank entrain d’écrire son journal ce qui
représente bien l’histoire , les lettres de la couverture sont présentées comme si

quelqu’un les avait écrites à la main ce qui nous rappelle le journal qu’Anne

Frank a écrit.



3‐Le dessinateur a choisi comme type d’images le dessin, le choix des couleurs

est très judicieux :  les dessins sont de couleurs sombres (violet foncé) et les

textes  sont  de  couleur  claire  (vert  clair  ).  Le  texte  est  très  clair  et  facile  à

comprendre.Le texte complète très  bien les images quand on lit  le texte on
comprend très vite les images. 

4‐Cette BD parle d’une jeune fille qui vit son adolescence pendant la guerre,

pendant le régime nazi son histoire se passe entre le 12 juin 1942 et 1er août 1944.

Cette jeune fille s’appelle Anne Frank c’est une jeune juive, elle écrit un journal

qui s’intitule Kitty où elle raconte comment se passe sa vie le moment où elle

doit laisser toute sa vie pour aller se cacher avec sa famille dans un endroit

qu’ils  appellent l’annexe ,  pour fuir les Nazis. Elle nous raconte comment se

passe sa vie au quotidien avec sa famille et une autre famille qui s’installe avec

eux dans l’annexe. Au moment où Anne Frank écrit sont journal , elle a 15 ans ;

c’est  un moment très dur de sa vie car en plus de la difficulté à vivre dans

l’annexe  ( la faim , les bombardements, la fatigue …); Anne Frank doit aussi

gérer les conflits avec sa famille notamment avec sa mère.   

5‐Mon passage préféré c’est quand Anne Frank découvre où elle va devoir ce

cacher. Page 30 à 34.

6‐ Ma lecture ma permis de mieux comprendre comment les juifs on subit cette

période de l’histoire et surtout comment les adolescents de notre âge on vu et

survécu à la guerre. Cela m’a aussi fait comprendre le sentiment qu’avait les
juifs en se cachant.



7‐Dans cette BD, ce qui m’a plu c’est que l’auteur écrit  l’histoire en détails.

L’auteur écrit tout ce qu’il ressent, tous ses sentiments ; on arrive donc mieux à

se mettre dans la peau du personnage et à mieux comprendre son histoire. Je

pense que l’auteur voulait nous apprendre davantage sur ce que ressentaient les

juifs à cause du régime nazi ; sur leurs angoisses (quand il devait se cacher; la

faim ... ) Je pense que l’auteur a réussi à mieux nous éclairer sur ce que les juifs

ressentaient.



Katherine Kressmann Taylor, 
Inconnu à cette adresse 

Téméré 3°D 

Tout d’abord ; j’ai choisi ce 
livre car le titre m’a interpellé, et après
avoir  lu  le  résumé,  j’ai  trouvé  que ce
livre  serait  passionnant  à  lire  et  à
découvrir. Je pense que le livre est très
bien  représenté.  La  première  de
couverture représente bien le domaine,
le  contexte  du  roman.  En  effet,  nous
voyons  un  homme  avec  plusieurs
feuilles  posées  devant  lui,  tenant  un
cigare, en étant très stupéfait. J’ai trouvé
que  l’expression  de  son  visage  collait
parfaitement  avec  le  titre.  Il  y  a
également un courrier en gros plan sur la gauche du livre. Je trouve le livre un
peu trop court et, je pense que le roman aurait pu être beaucoup plus poussé. Le
papier utilisé fait ressortir l’aspect courrier. Selon moi, le roman ne contient pas
assez de pages même si le roman est épistolaire. 

Ce livre m’a donné l’envie de lire et de suivre son histoire. L’histoire débute
dans un contexte historique bien précis : celui des années trente. Le contexte est
marquant,  en effet l’histoire débute en 1933,  soit  l’année ou Adolf  Hitler est
nommé Chancelier en Allemagne. On y découvre tout au long de l’histoire un
monde  très  différent  de  celui  d’aujourd’hui.  Cet  ouvrage  s’ouvre  sur  la
présentation de ce qui va être nos deux personnages principaux : Max et Martin.
L’histoire débute en Amérique, continent où vivent les deux protagonistes qui
sont liés par un l’amitié. Tous deux détiennent ensemble une galerie d’art. 



Au  cours  de  l’histoire,  nous  constatons  que  les  deux  personnages
principaux, viennent à se séparer : Martin décide de retourner dans son pays
d’origine (l’Allemagne), tandis que Max reste en Amérique pour garder la galerie
d’art. Max et Martin communique énormément par courrier. Ceux‐ci décrivent
leurs quotidiens depuis leurs séparations. Tous deux s’informent mutuellement
sur l’actualité dans leur pays respectif. Martin au fil de l’histoire, s’intéresse de
plus en plus au régime politique nazi très présent au cours de l’histoire. Or Max
est de confession judaïque, ce qui va pousser Martin à commettre un acte que
l’on peut considérer comme un acte de trahison : Martin a dénoncé la sœur de
Max (sans que celui‐ci ne s’en doute), qui habite en Europe et qui détient un
théâtre  en  Italie.  L’Italie  étant  à  l’époque  l’un  des  alliés  le  plus  proche  de
l’Allemagne Nazie. 

L’ouvrage est beau,  entraînant et facile à lire.  Cet œuvre ne possède pas un
nombre de pages imposant. Il  est donc court. De plus il  est écrit de manière
simple, et compréhensible, j’ai donc réussit à le lire d’une traite sans avoir été
obligé de relire certains passages.  L’univers et l’atmosphère qui règne tout au
long  de  l’ouvrage  est  passionnant.  On  cerne  très  bien  la  personnalité  des
personnages,  mais  surtout  le  contexte historique dans  lequel  ils  vivent.  Par
exemple : en analysant bien l’œuvre j’ai pu constater que Martin, à changer de
comportement et d’état d’esprit dès son retour en Allemagne. Selon moi on peut
lier  son  comportement  au  fait  que  à  cette  époque,  le  régime Nazi  utilisait
énormément  la  propagande pour attirer le  plus  d’Allemands  à  leurs  causes.
Martin est donc selon moi l’exemple parfait, d’un homme dont le cerveau a subi
un brainwashing et qui à force d’entendre les mêmes obscénités a mis à pieds ses
propres valeurs. 

Si je ne devais retenir qu’un seul passage dans ce livre, ce serait celui de la page
19/20 ligne 1 à 13 :
Les  deux  principaux  protagonistes  sont  Martin  et  Max.  Selon  moi  leur
comportement est réel notamment dans le cas de Martin. Son comportement
change énormément entre le début et la fin du roman. Le personnage représente
bien l’influence des politiques sur les hommes, et notamment dans ce contexte
historique.  Il  n’était  pas  exceptionnel  qu’à  l’époque des  hommes et  femmes
allemands dénoncent plusieurs de leurs proches juifs aux autorités. Au début de
l’histoire je me suis beaucoup attaché aux personnages. Par ailleurs, au fil du
roman j’ai trouvé Martin de plus en plus fourbe et mesquin ce qui le rendait de
moins en moins sympathique. Max, quant à lui m’a fait beaucoup de peine car il
a été trahi par son propre ami. Il a été victime de sa confession alors qu’il n’a rien



demandé. L’auteur écrit d’une manière très intéressante. 
Il  y a beaucoup de dialogues, les écrits ne sont pas romancés (on a vraiment
l’impression d’assister à une conversation entre deux bons amis). Néanmoins,
Kressmann  Taylor,  utilise  beaucoup  de  description  afin  d’implanter  les
sentiments, les ressentis, et le contexte de l’histoire. Cette description rend le
récit  beaucoup plus  crédible  et  réel.  L’auteur prend  le  temps de décrire  les
sentiments et d’implanter l’action.  J’ai  appris  à travers ce livre que plusieurs
scénarios étaient possibles durant la guerre. J’ai aussi appris qu’à l’époque, l’acte
de trahison était très repandu. Il était plus simple de dénoncer des proches sans
la moindre preuve. La plupart de ce qui ont trahis leurs proches, l’ont soit fait car
ils étaient totalement pris dans l’engrenage du système anti‐juifs,  soit car ils
pouvaient  avoir  certains  privilèges  en  contrepartie.  J’ai  aussi  constaté  qu’un
même message, ou une même idéologie peut, si elle est répétée et amplifiée à
très grande échelle influencer tout un peuple, et attiser la haine contre un groupe
d’individu par exemple. C’est une méthode qui est toujours utilisée de nos jours
dans des pays tels que la Birmanie par exemple. Pour conclure, j’ai  beaucoup
apprécié le sujet que traite l’auteur tout au long de son roman. L’amitié, les rêves
ce qui  m’a déplu bien évidemment,  c’est le thème de la trahison à cause du
régime nazi. 



Ari FOLMAN & David
POLANSKI, LE JOURNAL

D'ANNE FRANK , Calmann‐
Lévy,4 octobre 2017.  

Assia 3A

Roman graphique 

LE LIVRE     :  

J'ai  choisis  ce livre car il  ma donné envie de le  lire  lorsque j'ai  vu la  première  de

couverture, j'ai trouvé que le format du livre et plus facile à lire et il est en couleurs. 

Je trouve que ce livre donne envie de livre car son format et sa taille sont abordables
et  les  textes  sont  assez  gros  pour  faciliter  la  lecture.  On  le  comprend mieux  grâce  aux
images ; il se lit assez vite malgré ses 148 pages.

Ce roman graphique est présenté de plusieurs façons comme par des bulles ou de manière
linéaire. Les images sont grandes et la plupart du temps sont en couleurs ou en noir et blanc. Les
textes sont répartis sur toute la page avec des dessins sur certaines pages. Les couleurs sont bien
choisies. Elles signifient l'émotion. 

Lors qu’Anne Frank parle à Kitty (son journal), le texte est écrit comme une lettre.

RESUME DU LIVRE     :  



C'est l'histoire d'une jeune fille se nommant Anne Frank qui raconte son quotidien à l'aide

de son journal. Habitant en Allemagne, Anne et sa famille émigrent aux Pays‐Bas en 1933. Elle vit une

vie paisible jusqu'en 1942, malgré la guerre. Sa famille était composée de ses parents Edith et Otto et de

sa  sœur  Margot.  Peu  après,  elle  et  sa  famille  s'installent  clandestinement  dans  « L'Annexe »  de

l'immeuble 263 pour échapper aux Allemands car ils étaient juifs. Quelques temps après, la famille Van

Dann composé de Peter, le fils, d'Augusta, la mère et d'Hermann le père puis s'ajoute peu après Albert

Dussel qui était dentiste. Ils vécurent dans « L'Annexe » jusqu'à ce qu'on les dénonce à la Gestapo le 4

août 1944. Ils les transporta dans le camps d'Auschwitz, puis Bergen‐Belsen. Anne meurt peu après sa

sœur Margot à cause du typhus en 1945.

PASSAGE PRÉFÉRÉ     :  

          L'un de mes passages préférés et lorsque Albert Dussel (le dentiste) devait avoir un rendez‐

vous  avec  des  Allemands  pour  la  marque  OPEKTA  car  M.  Kleiman  (le  comptable),  Bep  (la

secrétaire) et M. Voskuijil (le responsable de l'entrepôt) était à l’hôpital. Ce rendez‐vous était très

important car l'entreprise de M. Frank devait signer un gros contrat, mais tout s'est bien passé. Ce

passage m'a plu car il y avait du suspens bien que l’histoire soit terminée (page 62). 

J'ai  également  aimé  le  passage  où  Anne  fait  le  bilan  après  un  an  de  vie  commune  dans

« l’Annexe ». Elle constate que la nappe du séjour et les draps des Van Dann n'ont pas été lavés

depuis un an, le peigne, la cravate de M.Frank et les bas de Mme Van Dann sont troués et la gaine

de Mme Frank et le soutient‐gorge de Margot sont soit trop petit  soit se craquent à cause de

l'usure. 

J'ai constaté que le quotidien d'Anne Frank et des autres clandestins est assez difficile ( page 66). 

TRANSMISSION DE L'HISTOIRE     :  



Ce livre m'a fait prendre conscience que les juifs étaient traités comme des moins que rien,

pas comme des êtres humains. Cette période a été la plus difficile pour les juifs. Ils se cachaient

pour que les Allemands ne les trouvent pas. Heureusement que de nos jours, la paix a été rétablie. 

AVIS SUR LE LIVRE     :  

J'ai  trouvé  ce roman graphique  très  intéressant  et  bien écrit.  Il  m'a mieux fait  comprendre la

Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'a plu était le format du livre car il est plus facile à lire et à

comprendre. C'était la première fois que j'ai lu un roman graphique, et il m'a beaucoup plu. 

Katherine Kressman
TAYLOR, Inconnu à cette

adresse ,

Mohamed 3èD



J’ai choisi ce livre car elle lisant le résumé cela ma rappelé l’époque de l’Allemagne nazie.
L’image de couverture  représente  le  domaine de  Max Einsenstein  et  Martin  Schulse  (les
personnages principaux de ce livre). 

Le format de ce livre est  17,5  cm sur 12,5  cm.  La typographie  de ce livre est :  un roman
épistolaire. 

C’est  l’histoire  de  deux  amis,  qui  se  nomment  Max  Einsenstein  et  Martin  Schulse  qui
tiennent tous les deux une galerie d’art en Amérique. 

Au fil des lettres Martin Schulse adhère de plus en plus à la politique d’Adolf Hitler alors que
son ami Max Einsenstein est juif. La sœur de Max Einsenstein Griselle est partie à Berlin,
pour son théâtre mais lorsque le public allemand apprend qu’elle est juive, elle est obligé de
s’enfuir. Elle se réfugie chez l’ami de Max Einsenstein : Martin Schulse mais celui‐ ci dénonce
Griselle aux nazis. 

L’ouvrage est entraînant car les lettres s’enchaînent, l’ouvrage se lit vite car les lettres sont
assez courtes. 

Mon passage préféré est celui de la page 49 ligne 1  à 16 : 

Les personnages principaux sont : Max Einsenstein et Martin Schulse. 

A partir des lettres Max Einsenstein et Martin Schulse sont plutôt bien décrits. Ils ont l’air
réels car leur caractère et leur manière sont bien réels. Je les trouve sympathique sauf qu’au
fil des lettres Martin Schulse adhère de plus en plus à la politique d’Hitler. L’auteur écrit avec
beaucoup de dialogues, beaucoup de descriptions et beaucoup de sentiments. Le style de
l’auteur permet de bien imaginer ce que voient car l’auteur a vu le massacre durant la guerre
1939/1945. 

L’auteur nous a permis de mieux voir les sentiments car elle était durant la guerre 1939/1945.
Cette lecture m’a permis de mieux comprendre que cette période historique a déchiré des
amitiés, des familles….. . Ce qui m’a plu : L’histoire de deux amis qui s’échange des lettres .
Ce qui m’a déplu : C’est que Martin Schulse l’ami de Max Einsenstein adhère de plus en plus
à  la  politique  d’Adolf  Hitler,  ce  qui  va  briser  leur  amitié  et  aussi  que  Martin  Schulse  a
dénoncé Griselle, la sœur de Max Einsenstein aux nazis



Aharon APPELFELD
(traduction de Valérie

ZENATTI), Adam et
Thomas, l’école des

loisirs, 2014
Camille, P. 3èD

Illustrations: Philippe DUMAS
Roman 

J'ai choisi ce livre car le style de dessins m'a plu et le titre ne raconte pas ce qui se passe.



La première de couverture montre une forêt et le titre dans un cadre fait de branche. Il y a 151
pages. le livre n'est pas très gros. Le papier est un peu cartonné. Le livre me donne envie de lire
car l'illustration de la première de couverture est très simple.

Le livre parle de 2 garçons qui sont dans la même classe et qui vont vivre de nombreuses

aventures ensemble. Ils vont apprendre à mieux se connaître :   Adam qui est un garçon de la

nature et il y a Thomas qui est un garçon intelligent et qui est détesté par tous ses camarades

de classe. Cette histoire se déroule dans la forêt pendant la guerre de 39‐45. Pendant leurs

aventures Adam et Thomas vont faire la rencontre d'une fille de leur classe se nommant Mina,

c'est une fille qui vit chez un paysan qui l'a maltraitée, et il l'a rouée de coups avant la chasser

dans le froid. Adam et Thomas vont faire la rencontre d'un paysan qui leur déposait à manger

près d'un arbre où ils s'étaient rencontrés. A la fin, les 2 garçons retrouvent leurs mères. 

L'ouvrage est très entraînant et il se lit très vite car le livre m'a plu dès que je l'ai ouvert et que

j'ai commencé à le lire.

Mon passage préféré : 

p.151<Adam voulait demander des nouvelles de son père et des grands‐parents, mais il retint

les mots dans sa bouche. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas le moment de poser la

question. Sa mère devina les sentiments qui l'agitaient et dit:

‐Nous allons prier pour que Papa et les grands‐parents reviennent vers nous.>

Les personnages principaux sont:
� Adam: Ce n'était pas un excellent élève. Il avait 9 ans et était en CM1.
� Thomas: myope. C'est un garçon bien élevé. Il n'était pas aimé des autres élèves de sa

classe car c'était toujours le premier de la classe.
� Mina: Est très petite et chétive. Elle ne se faisait pas remarquer en classe.

Les personnages secondaires sont les mamans, le paysan, l'homme blessé et les infirmiers de
l'Armé rouge.

• Style :

L'auteur écrit des dialogues fait beaucoup de descriptions et utilise beaucoup les sentiments
des personnes.

On arrive à imaginer ce que voient les personnages et les sentiments qu'ils éprouvent car
l'auteur détaille beaucoup.



5‐ Transmission de l’histoire : 
Cette lecture m'a permis de comprendre la douleur que ressentais les enfants qui  étaient
séparés de leur parents pendant la guerre et que pour survivre c'était très compliqué car il n'y
avait pas beaucoup à manger.

6‐ Avis critique personnel : c
Ce qui m'a plu c'est dès que je me mettais à lire j'avais l'impression que je vivais l'histoire. Ce qui m'a

déplu c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe quand la guerre est finie. 

Ce qui m'a plu aussi, c'est que les dessins ne sont pas comme dans d'autres œuvres où les dessins

sont plus fins. Dans ce livre on voit tous les coups de crayons.

Michael Le Galli & Arnaud Bedend, 
Batchalo, 

éditions Delcourt, 2012
Rayane 3èA

J’ai choisi ce livre car j’aime beaucoup
les  bandes‐dessinées  avec  une
ambiance de fiction.

2 ‐ L'objet livre : 



‐La première couverture est assez sombre dans les couleurs, cela montre le désespoir.Le livre
est assez grand et agréable à lire, il y a pas beaucoup de lignes et il y a des images ce qui rend
la lecture encore plus agréable. Il y a 70 pages environ. Le livre n’a pas l’air très joyeux de
l’extérieur mais on ne peut pas juger uniquement à cet aspect‐là..

3 ‐ Les images et le texte : 

Les images sont disposées de la même manière à chaque page avec des couleurs sombres qui
décrivent l’horreur du génocide des juifs avec des images très réalistes et des textes disposés
de manière réfléchit pour que celui‐ci soit le plus réaliste possible 

4 – Résumé :

Batchalo  est  une  fiction  dont  l’histoire  est  celle  d’enfants  disparus  .Les  personnages
principaux sont Josef le gadjo et Silenka la romni appartenant à deux peuples différents mais
qui vont s’allier pour retrouver ensemble leurs enfants mystérieusement disparus. Roman fils
de Josef essayant de sauver les autres enfants se retrouva à son tour bloqué avec eux, il essaya
de s’échapper en disant qu’il était tchèque ce qui est vrai mais il n’avait malheureusement
rien pour le prouver.

Ils firent donc chemin jusqu’aux camps et un docteur leur conseilla de dire qu’il était jumeau
avec un des enfants donc ils se mettent d’accord et disent qu’ il sont jumeaux avec un enfant
(qui était bizarrement le fils de Silenka) et on une chance de s’en sortir. Les autres enfants se
sont  fait  exterminer  mais  Roman  s’en  sort  avec  le  fils  de  Silenka  « son  jumeau »  mais
malheureusement le père de Roman (Josef) est mort, il s’est suicidé car il ne supporte pas la
vie au camps avec l’autre peuple .

5 ‐ Choix d'un passage préféré : noter la page et choisir un extrait 

Mon passage préféré du livre est page (72‐73) ce passage est très émotif est incroyable en
même temps, le père de Silenka, son fils et Silenka et Roman ont réussi à voler des paires de
cisailles et son sorti de leur dortoir, ont découpé le fil barbelés et on courut vers les bois. Le
père de Silenka se prend une balle dans l’épaule heureusement Silenka le relève et il réussi a
s’échapper du camps et on disparut dans les bois.Une fois arrivé a leur campement Roman
voit le corps de son père mort et il pleure.

6‐ Transmission de l’histoire : qu’est‐ce que votre lecture vous a permis de comprendre de
cette période historique ?



Cette lecture ma fait comprendre que l’époque du génocide des juifs était très durs et que il
fallait avoir de la chance pour s’en sortir des camps de concentration 

7‐ Avis personnel critique : 

Ce  qui  m’a  plus  dans  ce  livre  c’est  le  mouvement  constants  des  peuples  et  leur
détermination qui est juste énorme ,ce qui m’a déplu en revanche c’est le manque de textes
et d’action dans le livre. Selon moi le narrateur essaie de nous que même si nous traversons
une période très difficile il ne faut pas lâcher l’affaire quitte à mourir pour celle‐ci.

Iwona Chmielewska, LE JOURNAL DE BLUMKA 
Valentine 3e D

J’ai choisi le journal de Blumka car les illustrations décrivent
parfaitement  bien  la  vie  des  enfants  à  l’orphelinat  de
Varsovie.  La petite  Blumka collait  des photographies  dans
son journal intime et elle racontait la vie simple et ordinaire
des  enfants.  J’aime  les  émotions  de  ce  livre  et  le  style
enfantin de la petite fille qui est simple et si  authentique.
Les images sont sobres, d’un ton neutre pour rappeler une
certaine  époque  et  on  y  retrouve  des  symboles  très
touchants  comme  les  flocons  de  neige  qui  symbolisent
l’étoile juive.

J’ai aimé l’objet du livre. L’image de couverture est simple
avec  des  couleurs  sobres  qui  rappellent  une  époque

d’autrefois. On y voit Blumka assise sur une feuille de papier avec des lignes et le docteur qui
semble  écouter  les  enfants  avec  sa  bienveillance.  La  taille  du  livre  laisse  place  aux
photographies qui décrivent les traits principaux de chaque enfant. La typographie est sobre
et permet une lecture facile. Le livre est vite lu et le papier est recyclable et biodégradable.
Oui ce livre donne envie au lecteur de le découvrir.



Blumka à travers son journal intime a voulu en faire un album avec des photographies
et des dessins. Elle les dispose sur une feuille et les décrit d’une façon simple et authentique.
Les couleurs rappellent une certaine époque. Elles sont neutres et en harmonie avec le style
réaliste de l’auteur. Tout ceci permet au lecteur une parfaite compréhension. Blumka a fait
en sorte d’apporter à sa plume une vie à travers ces illustrations.

Le docteur Korczak a ouvert l’orphelinat à Varsovie durant la Seconde Guerre mondiale afin
d’accueillir les enfants juifs abandonnés. Il avait la conviction que chaque enfant avait des
droits essentiels : le respect, l’écoute, l’attention, l’amour….. A travers le journal de Blumka il
fit émerger la grande idée des droits de l’enfant. Le sujet essentiel est « comment aimer un
enfant ». Bloumka présente ses amis sur chaque dessin :

‐ Zygmus qui a toujours faim,

‐ Reginka qui lit énormément,

‐ Caillou qui est fort et courageux,

‐ Abramek qui est un menuisier très doué,

‐ Hamna qui est dure avec tout le monde,

‐ Aron qui sait très bien coudre,

‐ Pola qui a enfoncé un petit pois dans son oreille,

‐ Szymek qui épluche très bien les oignons,

‐ Stasiek, le meilleur élève de la maison,

‐ Ryja la meilleure en sport,

‐ Chaimek son petit frère,

‐ Blumka et son journal,

‐ Et le docteur, la personne la plus importante à mes yeux.

L’événement le plus important est à la fin du livre : « la suite je la raconterai demain... ». Plus
tard, la guerre éclate et elle emporta aussi le journal de Blumka vers l’extermination...

Mon passage préféré est à la page 62 « notre docteur affirme qu’un enfant a le droit d’être ce
qu’il est et qu’il a le droit au respect». 



Le docteur Korczak a mis l’enfant au coeur de sa vie. Pour lui l’enfant est un être humain
comme les  autres.  Nous  pouvons  remarquer  que  le  sujet  principal  du  livre  est  toujours
d’actualité  et c’est la raison pour laquelle  j’ai  aimé ce passage.  Les enfants découvrent sa
propre pédagogie basée sur le respect de chacun et la responsabilisation à la vie en groupe.
Chacun a des droits à respecter.

A travers cette lecture j’ai compris que Blumka et ses amis ont grandi grâce au docteur qui
les a aidés à apprendre et à mieux vivre ensemble jusqu’à ce qu’au matin de l’été 1942 les
nazis ont envoyé tout le monde au camp de Treblinka. 

Ce journal est un témoignage contre l’oubli. L’antisémitisme est une chose abominable dont
j’ai pris conscience. 

J’ai  beaucoup  aimé  ce  livre  car  il  est  plein  d’humanisme.  Blumka  avec  ses  mots
d’enfant sait nous parler de ce qu’elle vit, de son ressenti, des enfants, de leurs habitudes… A
travers les illustrations l’auteur transmet très bien l’histoire au lecteur.



Christophe LAMBERT, Swing à Berlin, Bayard jeunesse,
2012

Maxence, 3e A

J'ai choisi ce livre car j'apprécie beaucoup le jazz, et je voulais savoir comment avant,

malgré son interdiction en Allemagne, il évoluait.

La première couverture est assez sobre dans les couleurs, mais elles sont bien choisies

car il s'agit des couleurs du drapeau de l'Allemagne. Le format du livre est très agréable en

main, car il  est assez grand. Le texte est aéré,  ce qui le rend encore plus confortable.  Le



papier  est  assez  épais.  Il  y  a  environ  270  pages.  Néanmoins  la  couverture  ne  donne pas

particulièrement envie de le lire, mais on ne juge pas un livre par celle‐ci. 

Le  ministre  de  la  propagande  Allemand,  Goebbels  veut  redonner  le  moral  aux

Allemands  en créant  un groupe de  jazz  « musique  accentuée  rythmiquement »  selon  les

mots de Goebbels, en respectant les ''codes'' de la musique Allemande . Il demande donc au

SS Müller de chercher une personne qui pourrait l'aider à former ce groupe. Il  rencontre

Dussander célèbre pianiste retraité, et lui demande son aide, celui‐ci accepte. Ils vont donc

faire passer des auditions pour trouver un bassiste, un saxophoniste et un batteur (le pianiste

a  été  recruté  peu  avant).  Suite  à  ces  auditions  ils  ne  retiennent  qu'un  bassiste  et  un

saxophoniste. Le batteur sera trouvé un peu plus tard, dans un quartier pauvre. Une fois tous

réunis ils vont habiter dans le manoir de Dussander, où ils s’entraînent avant de passer à la

radio. Ensemble, ils  vont former les  Goldenen Vier.  Ce fut un succès,  donc ils  partent en

tournée dans  toute l'Allemagne. Mais un jour ils ont découvert que l'un des membres du

groupe faisait partie  du groupe de La Rose Blanche, groupe qui distribue des tracts anti‐

nazis, car sur lui il avait une valise remplit de tracts. Cette idée ne plaît pas à Dussander. 

Tout le groupe distribue donc des tracts ,ce qui va en causé sa perte. Tous finiront arrêtes par

les Nazis.

Les  personnages  sont :  Dussander  (ancien  pianiste,  fondateur  du  groupe),  Muller  (SS,

fondateur du groupe), Elsa (servante de Dussander), Max (saxophoniste), Ruppert (pianiste

et membre de La Rose Blanche), Hermann (contrebassiste) et Thomas (batteur).

L'ouvrage n'est  pas très  entraînant,  même si  les titres des chapitres sont très bien

choisis, mais il se lit très vite.

J'ai beaucoup aimé le passage vers la fin du livre où Dussander se fait poursuivre par

un SS, car Dussander avait avec lui des tracts anti‐nazis, et donc il s'en sort d'une manière

incroyable.

Les personnages sont : Dussander (ancien pianiste, fondateur du groupe), Muller (SS,

fondateur du groupe), Elsa (servante de Dussander), Max (saxophoniste), Ruppert (pianiste

et  membre  de  La  Rose  Blanche),  Hermann  (contrebassiste)  et  Thomas  (batteur).  Les

personnages  sont  très  bien  décris,  ils  ont  l'air  réels  car  ils  ne  possèdent  pas  un  don



particulier. Ils sont tous plus ou moins sympathiques et on se sent assez proche d'eux. Max

est celui que j'apprécie le plus car il est rigolo.

Il y a beaucoup d'actions et de dialogues, les descriptions se font plus rares mais ce

n'est pas dérangeant pour autant car elles sont très bien faites, mais le manque de sentiments

se fait ressentir.

On arrive vraiment bien à s'approprier l'histoire et ce que voient les personnages mais

il est plus difficile de connaître les émotions éprouvées par ces derniers. Leurs sentiments

sont très peu évoqués.

C'est  une époque qui est  très difficile,  pour la musique et pour l'art  en général, ce qui a

beaucoup évolué depuis.

Ce livre  m'a plu car  il  n'y  a  pas  beaucoup de personnages  donc on s'attache plus

facilement à eux. L'histoire n'est pas difficile à comprendre donc on en profite pleinement. Il

n'y a pas d'incohérence, c'est très réfléchie. 

Par  contre,  au début je  n'ai  pas  beaucoup apprécie  le  livre,car  il  n'y  avait  pas  beaucoup

d'actions. Mais au fil de ma lecture je l'ai de plus en plus aimé, donc je ne regrette pas d'avoir

pris ce livre.



Tatiana de ROSNAY & Pascal BRESSON
HORNE, 

Elle s’appelait Sarah, édition
Marabulles, 2018

Véronika, 3è D

J’ai choisis ce livre car je n’en avais jamais entendu parlé et je n’avais jamais vu auparavant une BD

aussi imposante, cela m’intriguait.

L’image de la couverture m’a donné envie de lire le livre car on voit une fille qui court, une clé

à la main, donc cela donne évidemment envie de lire le livre et de découvrir ce qui se passe par la

suite. La taille de la BD et le nombre de page m’ont fait hésier à le prendre, mais je me suis dit qu’il

faut découvrir de nouvelles choses et ne pas se fier à l’apparence 

C’est l’histoire d’une jeune fille juive qui vit à Paris, lors de la rafle du Vel d’Hiv de Paris en

1942.La jeune fille Sarah Starzinsky est arrêtée avec ses parents par la police française, paniquée, elle

met son petit frère à l’abri en le cachant dans un placard dont elle en garde la clé, en lui promettant

de revenir le libérer. Malheureusement elle est déportée et connaît l’horreur du camp de Beaume ‐La



‐Rolande.  En parallèle,  en 2002, une journaliste  américaine mariée à un Français est  chargée de

rédiger un article sur la rafle du Vélodrome d’Hiver dans le cadre de sa commémoration. 

60 ans plus tard, elle tombe sur l’histoire d’une fille prénommée Sarah et découvre un rapprochement

entre cette histoire et le passé de sa belle famille.

Les couleurs sont en nuance et dégradées de gris. L’utilisation de la couleur n’est réservée

qu’aux  passages  où  l’histoire  de  Sarah  est  racontée.  Les  personnes  qui  l’aident,  d’abord  gris  se

colorent à son contact.  Les Allemands quant à eux, ne sont que des les ombres menaçantes aux

formes à moitié humaine, avec des traits difformes. Les textes sont écrits dans des bulles.

Je pense que c’est un sujet dont on parle peu.

 Au cour de ma lecture j’ai appris que la rafle du Vel d’Hiv est le symbole de la collaboration entre les
Français et le régime nazi.

Avis critique personnel :  J’ai adoré cette BD. J’ai bien aimé lire cette BD sachant qu’on lit
deux histoires en parallèles, liés par le même sujet, mais par 60 ans d’écart. D’autre part ce n’est pas
que la BD m’a déplu, mais je trouve ça triste car Sarah à de bonnes intentions en enferment son frère
dans le placard pour le sauver,  et qu’en définitive elle se démène pour s’enfuir  du camp par  ses
propres moyens , et que quand elle arrive chez elle, elle trouve son frère mort dans le placard , je
trouve ça triste car elle doit se dire qu’elle est le responsable de la mort de son frère.



Joseph JOFFO, un sac de billes, Livre de Poche, 
Marius 3eA

1‐  Le  choix  du  roman

graphique  ou  de  la  BD.

Pourquoi l'as‐tu choisi ?  

Pour être honnête je n'est pas

vraiment eu le choix, mais je

me  suis  rendu  compte  que

c'était une super BD au fil de

la lecture. 

2‐ L'objet livre : 

Sur l'image de couverture, au

premier  plan  nous  pouvons

voir deux garçons (se sont les

personnages principaux) nommés Joseph et Maurice Joffo, au deuxième plan nous pouvons

voir des affiches de propagande faites par le régime de Vichy, je vais citer un exemple : 

« Êtes‐vous plus français que lui ? » avec l'image du Maréchal Pétain). 

Le livre est d’un grand format, la taille du livre est 31x20,5 cm. 

Le papier utilisé dans ce livre est le papier couché. Dans ce livre il y a 126 pages. Ce livre me

donne  envie  de  le  lire  car  il  a  l'air  intéressant,  ce  qui  me donne  l'impression  qu'il  soit

intéressant se sont les affiches de propagandes, Joseph portant l'étoile de David.

3‐ Les images et le texte :



 Les images sont des images de bande dessinées ( donc se sont des dessins), les images sont

toujours disposées de la même façon dans la page. Les couleurs sont très réalistes. 

Le dessinateur a choisi le style réaliste car c'est une vraie histoire vécue par l'auteur du livre

(Joseph Joffo), les images rendent l'aspect de tristesse, et d'inquiétude.

Les  textes  apportent  des  informations  par  rapport  aux  images,  ils  décrivent  l'image  et

permettent au lecteur de mieux comprendre l'image. Les images, elles, illustrent le texte,

elles donnent des idées par rapport aux textes.

4‐  Résumé : sujet  du  roman  graphique,  lieu  et  époque  de  l'histoire,  personnages,

événements les plus importants.

En 1941,  Paris  est occupé par les ennemis nazis qui obligent tous les juifs à porter

l'étoile jaune. Peu après, les deux frères, Maurice (12 ans) et Joseph (10 ans), ne peuvent plus

aller  à  l'école.  Il  faut  fuir  bientôt  pour  qu'ils  ne  tombent  pas  entre  les  mains  de  la

Gestapo.Les deux enfants ont donc à franchir la ligne de démarcation sans papiers pour se

mettre à l'abri. Arrivés à Menton, ils rejoignent leurs frères qui se sont déjà installés là‐bas.

Mais ils ne peuvent pas y rester et leur itinéraire les conduit à Nice où toute la famille est

réunie.

Nice est occupée par l'armée italienne. Après quelques mois, les Italiens quittent la ville et

les  Allemands  arrivent  parce  que  les  Américains  attaquent  déjà  le  sud  de  l'Italie.  Les

dénonciations commencent et il y a beaucoup d'arrestations de juifs. Les garçons partent

pour le camp des jeunes Compagnons de France à Golf‐Juan, tout près de Nice; les parents

restent en ville. Quand ils veulent aller voir un ami à Nice, la police allemande arrive et les

arrête tous de sorte qu'ils doivent subir quelques interrogatoires: Joseph nie qu'ils sont juifs.

Avec l'aide de l'église ils sont en liberté après plus d'un mois d'arrestation. Mais il leur faut

fuir de nouveau.

Les garçons vivent quatre années avec la peur d'être arrêtés. 

Enfin, en 1944, ils retournent à Paris. Le salon de coiffure existe encore, mais le père est

mort. La première publication de ce livre était en 1973, mais l'édition du livre que j'ai lu date



de 2017. L'histoire se déroule tous d'abord dans la France occupé, puis elle se déroule dans la

zone libre, l'histoire s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale. Les personnages sont

toute la famille de Joseph Joffo c’est à dire : son frère Maurice, ses deux frères aînés, son père

Roman et sa mère venant de la famille du tsar russe, Romanov (c'est son nom de famille). 

Les événements les plus importants sont 

‐ l'arrivée des Allemands dans leur salon de coiffure, quand ces derniers leurs annoncèrent

qu'ils étaient juifs, les Allemands furent surpris et gênés,

‐ puis la fuite des deux cadets vers la zone libre, leurs retrouvailles avec leurs parents puis

séparés

‐ leur déportation en Allemagne

‐ quand Joseph Joffo défendait Mr. Mancelier lors de la Libération de la France

‐ la triste mort de son père (qui est d'ailleurs mon personnage préféré), puis leur retour dans

leur maison, volée par les Allemands.

5‐ Choix d'un passage préféré : 

« Qu'est‐ce que font vos frères ?! il est déjà dix‐huit heures ! Ah, justement ! on commençait

à s'inquiéter... Les Allemands arrêtent tous les juifs, les enferment à l'hôtel Excelsior, puis les

convois spéciaux les embarquent pendant la nuit. Bref rester ici, c'est prendre un billet pour

l'Allemagne.  Bon mes  enfants,  Henri  a  raison  il  va  falloir  de  nouveau  se  préparer.  Ces

derniers jours, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et nous allons rester fidèles à la méthode

qui  nous  a  réussi  en  partant  deux  par  deux.  C'est  théoriquement  une  organisation

paramilitaire dépendant du gouvernement de Vichy. En fait, il s'agit d'autre chose, vous vous

en apercevrez rapidement. Et vous? Ne vous inquiétez pas pour nous, ce n'est pas à un vieux

singe qu'on apprend à faire des grimaces. Et maintenant à table ! Il faut se coucher tôt pour

être en forme demain matin. Bon alors on y va oui ou non ? On y va, un camp pétainiste ça

reste le dernier endroit où les nazis viendrons chercher deux jeunes juifs. Heu... on voudrait



voir  le  directeur du camp, monsieur Subinagui.  Suivez moi.  Deux nouveaux qui désirent

vous parler, monsieur le directeur. Merci Gérard laissez‐nous.

  p88‐91

6‐ Transmission de l’histoire : 

Cette lecture m'a permis de comprendre que les Allemands forçaient les juifs de mettre

l'étoile  de  David  pour  les  reconnaître.  La  lecture  m'a  appris  que  les  juifs  subissaient

beaucoup de harcèlement, les gens les accusaient souvent d'avoir provoqué la guerre ( les

nazis disaient ça aussi). Ils devaient avoir du sang froid, être prêts à tout, pour leur survie, ils

étaient obligés de mentirent pour leur survie. Certains juifs avaient honte de l'être, c'était le

cas de l'auteur, Joseph Joffo. Ils devaient dire des choses qui ne les concernaient pas du tout,

comme  étant  catholique,  avoir  été  baptisé  etc...  Beaucoup  de  gens  aidaient  les  juifs  à

survivre, même s'ils ne respectaient pas la loi, et que leurs vies en dépendait. Beaucoup de

gens se sont sacrifiés pour d'autres gens, c'est le cas du père de Joseph Joffo. En bref, cette

lecture m'a permis de comprendre toute la souffrance que subissaient les juifs durant la

guerre, dans le cas de la France, durant l'occupation et le régime de Vichy, qui le régime de

Vichy  se  comportait  comme  l'Allemagne  nazis,  les  juifs  devaient  fuir  et  faire  face  aux

Allemands nazis et au Régime de Vichy.

7‐ Avis personnel critique : 

Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que c'est une histoire vraie qui a ensuite été écrite par

Joseph  Joffo.  Il  décrit  toute  la  vie  des  juifs  durant  l'Occupation  et  le  Régime de  Vichy,

l'auteur a eu le courage de faire part de son histoire vécue ( car ce n'était pas le cas de tous le

monde), l'histoire est bien détaillée et bien écrite. Ce qui ne m'a pas plu c’est certains mots

étaient  attachés  à d'autres mots,  des lettres  étaient mal écrites,  c'est  ce qui  a rendu ma

lecture un peu compliquée. L'auteur raconte son enfance, L'auteur explique tout par des

textes  ou des  images,  qui  ces dernières  transmettent  le  message  aux lecteurs,  il  raconte



thème par thème les expériences qu'il a vécu, en essayant d'être le plus clair possible. Il a

même très bien réussi à la transmettre, il a décrit toutes les épreuves que les juifs devaient se

confronter, il symbolise les juifs en quelques sortes, je ne regrette pas d'avoir lu ce livre.



Julia BILLET, la Guerre de Catherine
Victorine Le Graet 

3èA

1‐  Choix  du  livre :

Pourquoi avez‐vous choisi ce livre ?

N’ayant pas été aussi  rapide que mes camarades je n’avais plus beaucoup le

choix.

Je voulais un livre qui raconte quelque chose de passionnant et qui soit proche

de la réalité.

Demandant conseil on m’a alors proposé « La Guerre De Catherine ».



2 ‐ L'objet livre : Que pensez‐vous de l'objet livre (l'image de couverture. Le format  /la taille

du livre. La typographie (les lettres). Le papier. Le nombre de pages...). Vous donne‐t‐il envie

de lire ?

La couverture représente des jeunes filles prisent en photo, on remarque que la

photo est ancienne par sa qualité médiocre et par les habits qu’elles portent. La

photo est en noir et blanc ce qui accentue son ancienneté. 

Le format du livre est moyen, plus grand qu’un livre de poche.

La taille des caractères est grande ce qui permet une lecture facile, le papier est

de bonne qualité et moderne car il date de 2013.

Le livre est composé de 300 pages.

La couverture et le titre indique que le thème est la guerre, de plus des filles de

mon âge sont représentées. C’est pour cela que j’ai eu envie de découvrir ce

livre. 

3 – Résumé (sujet du livre, lieu de l'histoire, personnages, événements les plus importants...)

« La Guerre De Catherine » a pour thème la Seconde Guerre Mondiale et le

génocide des juifs.

L’histoire se passe a différents endroits comme la Maison des enfants de Sèvres

ou l’église de Saint‐Eustache et bien d’autres.

Catherine  est  l’héroïne  principale,  pendant  son  périple  elle  va  rencontrer

beaucoup de personnes qui vont l’aider comme Pingouin mari de la directrice

de  la  Maison  des  enfants  de  Sèvres,  Goéland,  qui  lui  fournira  son  appareil



photo, un Rolleiflex. Ce sont eux les premiers à accueillir Catherine dans leur

pension.

Elle créa vite une amitié avec deux autres pensionnaire Sarah qui est juive et

Jeannot qui ne l’est pas.

Puis elle rencontrera Alice qui est juive et qui a perdu ses parents, il ne lui reste

plus que son frère qui n’est pas avec elle et Agnès à l’église de Saint‐Eustache.

Catherine  rencontrera  d’autres  personnes  mais  ceux  ci‐dessus  sont  les  plus

importants.

− Rythme de l'histoire : l'ouvrage est‐il entraînant ? Se lit‐il vite ? Pourquoi ? 

J’ai été tellement entraîné par l’histoire de Catherine que le livre m’a paru très

rapide à lire.

Je ne pouvais m’arrêter de lire et c’est pour ça que je dirais que ce livre est

entraînant et rapide à lire.

• Avez‐vous des passages préférés (noter la page et choisir un extrait 15‐20

lignes) ? 

P.298 : « ‐J’ai décidé de partir. Je vais retrouver ce photographe, Etienne, à Riom.

Je l’aime, il m’aime, alors on va chanter cette chanson‐là, tous les deux. Et puis,

je veux retrouver ceux qui m’ont accueillie ces dernières années et leur remettre

les  clichés  qui  leur appartiennent,  sans  oublier  la petite  Alice qui m’attend.

Quand  j’en  aurai  fini,  je  crois  que  je  pourrais  photographier  à  nouveau  le

monde sans  mettre de  filtre  entre lui  et  moi.  Etienne m’y  aidera.  Peut‐être

partirons‐nous en Amérique, quand nous aurons l’argent du voyage, mais nous

irons aussi ailleurs, nos appareils sous les doigts. Je vous aime et je sais que, si je



peux partir aujourd’hui, c’est parce que vous m’avez appris la liberté. Je sais que

je vous laisse tout le travail, je sais que les petits ont besoin de moi. Je sais. Mais

je sais aussi que je pourrai leur offrir d’ici quelques années mon regard et toutes

ces  images  qui  attendent  que  je  les  mette  en  lumière.  Je  leur  offrirai  mes

photos.  C’est  ce  que  je  peux  leur  donner  de  plus  beau,  je  l’ai  compris

maintenant. Vous m’avez appris comme la photo, la peinture, la sculpture, l’art

sous toutes ses formes sont indispensables à la vie. Chaque fois qu’une œuvre

nous donne à approcher le monde autrement, chaque fois qu’une œuvre nous

donne à regarder autrement la vie, nous sommes plus forts et plus justes, plus

proches de nous‐mêmes et de la tribu des humains. Je ne serai pas institutrice,

j’ai trop besoin de m’empreindre du monde, de voyager, d’aller à la rencontre

d’ailleurs et d’autres. J’ai trop besoin de traquer les images. Je vais partir dès

demain : je reviendrai, un jour, je reviendrai souvent. La maison de Sèvres est

mon port d’attache et vous savez comme moi que les marins rêvent toujours du

moment où ils accosteront sur leur bout de terre, même s’il ne restent jamais

longtemps loin de la mer.

Le Lendemain matin, quand la grille de fer se referme sur moi, les enfants, dans

le  parc  du  château,  guidés  par  Musaraigne,  chantent :  De  faïence  et  de

porcelaine, Raccommode objets de valeur… 

Je me retourne et leur fais un signe de la main.

Dans ma tête, je fredonne en tournant le coin de la rue :  Je répare bien des

malheurs, Ainsi j’évite bien des peines, Je suis le raccommodeur, De faïence et de

porcelaine. »p.297/298 



− Personnages : qui sont les personnages ? Sont‐ils bien décrits ? Ont‐ils l'air
réels ? Les trouvez‐vous sympathiques, vous sentez‐vous proche d'eux ?

Les personnages principaux sont Catherine du vrai nom Rachel (héroïne principal du livre),

Pingouin (mari  de la  directrice  de la  Maison de Sèvre)  et  Alice (rescapé juive,  considère

Catherine comme sa soeur).

Les personnages ont l’air réel par la description faites par l’auteur.

Comme je l’ai dit j’avais l’impression de vivre son histoire donc oui je me sentez proche d’eux

et évidemment je l’ai trouvé sympathiques.

− Style : 

− Comment écrit  l'auteur (dialogue,  beaucoup d'actions,  beaucoup de
descriptions, beaucoup de sentiments) ? 

Le livre  contient  beaucoup de sentiments  tel  que l’amitié,  la  peur  et  l’amour mais  aussi

quelques description surtout concernant la photographie.

L’auteur, Julia Billet, n’a pas mis beaucoup de dialogues mais je n’ai pas trouvé ça choquant.

5‐ Transmission de l’histoire : qu’est‐ce que votre lecture vous a permis de comprendre de
cette période historique ?

Ma lecture m’a permis de comprendre la terreur que vivaient les enfants juifs, la peur de ne

pas revoir ses proches ou de mourir tout simplement mais aussi la solidarité de certaines

personnes non‐juifs qui ont mis leurs vie en dangers pour eux.

6‐ Avis critique personnel : ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pourquoi ? 



« La Guerre De Catherine « m’a beaucoup plu, j’ai voyagé à travers l’histoire de Catherine, à

travers ses émotions.

Je n’ai pas aimé la fin de l’histoire qui pour moi s’est arrêtée trop brusquement, je pense que

Julia Billet voulait nous faire imaginer la suite de l’histoire. 

Malheureusement je n’ai pas trop apprécié cette brusque fin.



Le Journal d'Anne Frank
(paru en 1947)

Fiona
3èA

J'ai choisi ce livre car c'est un classique et que j'ai toujours voulu le lire. Ma maman l'a lu en

3ème et m'a toujours conseillé de le lire donc je me suis dit que c'était le moment idéal.

Sur la première de couverture,  je distingue Anne Frank. Le nombre de pages me semble

correct pour un roman. Ce livre est très connu pour son histoire poignante, d'une jeune fille

qui donne l'envie de connaître son histoire. J'ai donc voulu la découvrir à mon tour.

Anne Franck,  l'auteur et personnage principal  de ce roman est  une jeune fille allemande

d’origine juive née le 12 juin 1929. Elle a tenu un journal lorsqu'elle était contrainte de se

cacher  dans un grenier,  baptisé  l’Annexe,  avec sa famille  et des  amis pour échapper aux

persécutions nazies.

Tout bascule le jour où sa sœur Margot reçoit une convocation des S.S. C’est alors que leur

père décide de partir pour s’installer dans l’Annexe. Il y a huit personnes au total qui vivent

dans l’Annexe : Anne, sa sœur Margot, ses parents, les Van Daan, leur fils Peter, et Dussell. 



Le journal commence du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Il a été publié par son père Otto Frank,

survivant des camps, qui retrouva les écrits de sa fille dans l’Annexe perquisitionnée par les

Allemands, il décida d'honorer sa mémoire en respectant son souhait d’en faire un livre.Le

journal commence le 14 juin 1942, alors qu’elle a 13 ans.

A travers ce journal, Anne se sent libre de tout raconter, sur elle, ses ressentis et sa famille. 

Elle décide de se confier à lui comme à une amie, qu’elle prénomme Kitty; elle espère d’elle «

un grand soutien ».  Le récit nous montre une alternance de souffrances, de souvenirs,  de

conflits, de colères, de chagrins, mais aussi de tendresse, d’amitié, de partage et de joies. La

dernière lettre date du 1er août 1944, parlant de la personnalité de la jeune fille, de ce qu’elle

ne dit et ne montre jamais. Trois jours plus tard, les habitants de l’Annexe seront arrêtés.

Cet  ouvrage  est  très  poignant  et  difficile  à  lire  car  à  travers  ce  livre,  on  découvre  la

monstruosité humaine et la vie difficile en temps de guerre.

   

J'aime  beaucoup  le  passage  aux  page  95‐96  du  dimanche  13  décembre,  on  a  vraiment

l’impression qu' Anne parle et décrit ce qu'elle voit comme si elle parlait à une vrai amie. La

façon, tout au long du roman, dont Anne écrit et se confie à Kitty est magique mais seule une

personne tenant un journal intime peut comprendre cette connexion. Les personnages ont

l'air réels d'autant plus que ce roman est basé sur une histoire vraie.

L'auteur, étant une adolescente, a le comportement et les émotions d'une enfant malgré les

épreuves  traversé  mais  ses  textes  sont  plutôt  explicites  et  bien  décrits.  Ce  roman  nous

permet de vivre à travers les personnages, de les comprendre et de vouloir les aider.



Ce livre m'a permis de comprendre à quel point la vie en tant que juif pendant la guerre est

très dure  et traumatisante. Au fil des pages, j'ai pu vivre à travers les personnages, ressentir

leurs émotions, leurs fragilités comme leurs forces.

Lors de ma lecture, j'étais Anne Frank. J'aime beaucoup lire des livres dans lequel on peut se

reconnaître  ou même s’identifier  aux personnages,  hommes ou femmes. Je  pense que  Le

journal  d'Anne  Frank  est  un livre  à  lire  au  moins  une  fois  dans  sa  vie.  Ce  roman nous

questionne et fait travailler notre curiosité. Il nous offre la chance de pouvoir partager un

bout de leur vie. Les personnages sont attachants et vivants malgré la misère et la peur. Dans

ce roman, on y découvre l'innocence de l'enfance, la responsabilité de parents, la force de

l'amitié, les amours naissants, le courage mais aussi toute l'atrocité et la folie humaine qui a

conduit à exterminer des millions de juifs pendant cette période de l'histoire. Nous mesurons

ainsi la chance de notre génération de vivre en temps de paix.

Inconnu à cette adresse
Camille B. 3°D

Pour le  comité  de  lecture,  j’ai  choisi  le  livre  « Inconnu à  cette

adresse » de Kressmann Taylor, voici ma fiche de lecture.



Pour commencer, j’ai choisi ce livre pour l’histoire, un juif et un allemand qui va devenir nazi

par la suite m’a donné envie de lire  ce livre.  Le contexte du récit me plaît et m’intéresse

également. De plus, la première de couverture était attirante.

Ensuite, je trouve le livre attrayant notamment grâce à la page de couverture qui annonce les

thèmes du livre, une personne avec une croix gammée tournant le dos à une personne qui est

pour lui inconnue.

La forme de roman épistolaire nous montre un dialogue indirect entre deux personnes et

nous plonge dans ce dialogue comme si nous en faisions partie.

J’ai trouvé le livre un peu court au vue du nombre de pages environ 50 mais le texte était à la

hauteur.

Inconnu à  cette  adresse raconte  l’histoire  deux amis  dont  un juif  (Max) et  un  allemand

(Martin) qui tiennent un galerie d’art en Californie durant les années 30.

Un jour, Martin décide de repartir en Allemagne pour y habiter. Mais l’arrivée au pouvoir

d’Hitler est imminente et le régime nazi s’impose en Allemagne.

Martin va avoir de plus en plus d’idée nazi et il va devenir froid et distant avec Max.

La sœur (Julie) de Max est également juive et elle travaille dans une compagnie de théâtre.

Un jour, Julie se fait démasquer et est rejetée de la scène par le public. Voulant sauver sa

peau, elle essaye de se réfugier chez Martin qui la laisse mourir devant chez lui à cause de sa

religion.

Pour se venger, Max sait que les lettres sont lues avant d’être distribué en Allemagne. Il fait

donc  passé  Martin  pour  un  juif  et  cette  méthode  a  fonctionné  puisque  Martin  va  être

embarquer par les nazis et Max n’a plus eu de nouvelle de lui.



Ce livre est sous un forme assez inhabituel pour moi et donc il m’intrigue. Bien que le livre

soit  court,  ce  roman est  riche  en  action,  en retournement  de  situation,  les  éléments  se

passent vite. Inconnu à cette adresse se lit très vite et en une fois. Les lettres se suivent et on

veut connaître la suite, la lecture est captivante et entrainante. 

Avez‐vous des passages préférés (noter la page et choisir un extrait 15‐20 lignes) ?

Mon passage préféré est le passage ou Martin dit à Max que sa soeur est mort et qu’il n’a
« rien  pu  faire »  car  elle  était  juive.  Ce  moment  n’est  pas  amusant,  au  contraire  c’est
surement le moment le plus triste du roman mais pour moi cette extrait est le passage le plus
marquant, celui qui a le plus retenu mon attention. (Page __‐__)

− Personnages : qui sont les personnages ? Sont‐ils bien décrits ? Ont‐ils l'air réels ? Les
trouvez‐vous sympathiques, vous sentez‐vous proche d'eux ?

−

Durant le roman, trois personnages sont principaux : 

‐Martin Shules, l’allemand, père de 4 garçons et marié.

‐Max Eisenstein, le juif américain.

‐Griselle Eisenstein, la sœur de Max, juive elle aussi.

D’autres personnages moins importants figurent dans le roman :

‐Heinrich, Karl, Wolfgang et Adolf sont les 4 enfants de Martin.

‐Elsa est la femme de Martin.

Le narrateur décrit bien les personnages au fur et à mesure que le roman est lu, les caractères

évoluent.

Cette évolution fait vivre les personnages qui sembles de plus en plus réels. Au‐delà

de ce réalisme, tous les personnages ne sont pas gentils, Martin laisse mourir la sœur de son

ami à cause de ses croyances religieuses. Les autres personnages ont l’air plus sympathique et

je trouve la réaction de Max normale face à la mort de Griselle.



Comme ce roman est épistolaire, un vrai dialogue se forme entre les deux personnages et le

lecteur se situe dans ce dialogue donc se sent intégré dans ce dernier.

Ce roman étant épistolaire, un perpétuel dialogue existe mais les expressions et les

sentiments  ne  sont  pas  toujours  facile  à  faire  ressortir  dans  ce  roman.  En peu de  mots,

l’auteur à quand même réussit à décrire des situations complexes et certaines émotions. Les

sentiments sont tout de même mis en avant comme la haine ou la faiblesse. Le lecteur crée

soit même son décors, le physique des personnages dont le plonge plus dans le roman mais

le lecteur a donc du mal à visualiser ce que voient les personnages précisément.

Cette lecture m’a d’avantage montré le sujet de l’arrivé au pouvoir d’Hitler et de ces
conséquences.

Je ne pensais pas que la censure ou plutôt l’ouverture des courriers pouvait conduire à la
mort. 

Je ne pensais pas également que le peuple allemand avait autant espoir e Hitler que cela et
que une fois dans la pauvreté, l’Allemagne était autant à la merci du premier « sauveur »
venu.

Pour finir, ce livre m’a beaucoup plu, il est riche en histoire, le thème de la Seconde Guerre

Mondiale m’intéresse. De plus, ce roman est facile et rapide à lire, un fois commencé, l’envie

de lire la suite est forte et l’histoire est entraînante. 

La forme de roman épistolaires est une forme de roman que j’ai rarement rencontré. En lire

est donc une découverte et est une expérience à refaire.

Malgré tous ces points positifs, j’ai trouvé le roman un peu court, il aurait pu être un peu plus

long et plus détaillé mais très bon livre quand même.

Je conseilles vivement ce livre pour une lecture d’un soir.





Soldats De Sable 
de

Susumu Higa
Omar, 3è D

Le livre que j’ai lu s’appelle Soldats de sable, c’est une bande dessinée racontant de manière
très claire la guerre opposant Japonais et Américains. 

J’ai choisi cette bande dessinée car n’ayant d’abord pas de quatrième de couverture, à ma
première impression ; une envie de la lire. Une telle bande dessinée d’un aussi grand suspens
me doit être forcément lu. 

De plus j’ai pu émettre ma propre hypothèse que ça soit ces deux pays car à ma première
ouverture  de ce livre,  les  dessins  étaient  assez  clairs  pour comprendre  qu’il  s’agissait  de
l’Amérique et Japon. 

Intéressé par ces deux pays je me suis empressé de le bouquiner, chose que je ne regrette pas.

Le titre a aussi joué un rôle important à ma décision de le prendre, car ce vague titre a ajouté
aussi plus de suspens (Soldats de sable). Ceci justifie donc pourquoi ai‐je choisi ce livre.

J’ai trouvé les couleurs plutôt claires aux bons moments (le jour, le ciel était blanc puis le
noir signifiait la nuit). La 1er page de couverture pouvait signifier tellement de chose : 

Au premier plan, on penserait d’abord que les personnages pourraient être un père avec ses
enfants, mais non je vous laisse le lire pour le savoir.

Au second plan, un champ rien de fascinant mais en troisième plan, il y a un changement de
couleur qui saute au regard. Du blanc, couleur de la paix, nous passons à la couleur rouge,
d’un rouge sang. L’emplacement de cette couleur est intelligent car sur la mer, se trouve des
bateaux de guerre. Donc cette couleur de rouge sang nous fait savoir qu’il y a eu une grande
guerre vu aussi le grand nombre de bateau.

Comme je savais que j’avais à faire à une BD, je ne m’inquiétais pas car les bandes dessinées
se lisent vite, alors peu importe le format et le nombre de page qui est de 252 pages. J’ai
fortement aimé la qualité du papier qui est lisse.



 

Les couleurs sont bien choisies,  car plus nous sommes en profondeur (comme par exemple
les  grottes,  les  endroits  sous  terrains  etc…)  mais  aussi  les  armes  explosives  tel  que  les
bombes, missiles, les avions de guerre utilisés par les Américains sur les Japonais. Au fur et à
mesure de ma lecture j’ai  pu constater que le texte apporte une énorme précision sur le
dessin tout comme le dessin apporte une autre précision sur la lecture. L’un ne va pas sans
l’autre, au risque d’être perdu durant sa lecture.

Cette bande dessinée nous raconte durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la bataille
entre les habitants du village d’Okinawa et les forces armées américaines.  Cette guerre a
notamment lieu dans ces îles japonaises. Les habitants innocents de ce conflit, subissent ce
qu’ils ne devaient pas subir, ce qui est touchant c’est aussi la mère qui se sauve avec ses
enfants et essaie de soigner son fils, de nourrir ses enfants tant bien que mal. De les voir
fuirent  sans  cesse  une telle  terreur  dont  ils  n’étaient  même pas  responsables  et  dont ils
devaient en subir les conséquences. A l’un des moments où les habitants japonais étaient
blessés, un des japonais du village d’Okinawa nommé Kôichi Komesu qui faisait partie des
groupes de défense et qui été fait prisonnier mais qui grâce au maire de sa ville à intégrer les
camps Américains, cri dans une grotte (lieu où les habitants japonais se cachait) que les <<



Américains ne sont pas si mauvais qu’on le dit, ils vous donneront à boire et à manger>>
p.118.

Mon passage préféré est à la page 95 : La mère fuit une nouvelle fois avec ses trois enfants les
bombardements des tanks et aériens, ils arrivent donc à un endroit déjà occupé par un vieux
monsieur parti cueillir des bananes. A son retour, il voit cette mère avec ses trois enfants et
essaie  de  les  chasser  de  son  abris.  La  mère  le  supplie  de  les  garder  le  temps  des
bombardements  ennemis :  il  refuse  nettement.  Furieuse  de  ce  cœur  en  béton  qui  ne
ressentait apparemment aucune pitié pour cette famille incomplète lui répliqua :

« Si vous voulez nous faire sortir, tuez nous. Quand les soldats nous ont chassés, ils voulaient
vraiment  nous  tuer.  Notre  présence  les  gênait  pour  se  cacher ».  page  95 ;  Ces  paroles  si
simple qui atteigne le cœur ; ces frissons que l’on ressent lorsque l’on entend d’aussi belle
parole prouvant que même les personnes d’un même pays n’ont aucune pitié si ce n’est pour
sauver juste leur propre vie. Je trouve cela très égoïste de leur part, mais pourtant ils ont
réussi à continuer de vivre avec un courage que même un soldat japonais n’aurait pas pu
avoir. Pourtant en plus de sauver sa propre vie, elle sauve aussi la vie de ses trois enfants. J’ai
comme ressenti un message caché derrière ces belles actions de la part de la mère. La vie ne
continue que si nous en avons encore la force de combattre la mort. Plusieurs passages de ce
type  sont  apparus  ce  qui  m’a  donc  permis  de  constater  que  j’avais  bien ce  message  de
l’auteur. J’ai donc pu comprendre que l’auteur nous transmet ses messages par l’écriture et le
dessin.



Les arbres pleurent aussi, 
Samy, 3è A

� J’ai  choisi  ce  livre  car  on
nous  parle  d’une  autre

manière de la Seconde Guerre mondiale. 
� C’est un arbre qui perd ses feuilles, ça décrit le malheur qui s’est passé que tout a été

dégradé.
� C’est un marronnier qui  perd ses feuilles qui était dans un jardin d’une jeune fille

nommée Anne Franck au 163 canal de l’Empereur ;  la fille avait  un journal où elle
décrivait l’évolution de son marronnier. 

� L’ouvrage n’est pas très entraînant car il est écrit avec un langage très soutenu mais il
se lis vite car il n’y a pas beaucoup de lignes par pages. 

� Mon extrait préféré est de la page 14 à la page 16 
� Les personnages sont le marronnier et la jeune fille ;  le marronnier est bien décrit

mais la jeune fille pas vraiment oui on se sent proche d’eux car la guerre a réellement
existé.

� Il y a beaucoup de descriptions beaucoup de sentiments mais pas de d’action. 
� Oui car il parle comme s’il était à la place des personnages 
� Cette période historique qui a tous cassé 
� Ce qui m’a pas plu c’est que l’histoire ne termine pas forcement bien et ce qui m’a plu

c’est que il n’ont pas baisser les bras.



Le journal d’Anne Frank, BD
Pauline L., 3è A

J’ai choisi cette BD car c’est une adaptation d’un journal connu qui est le journal d’Anne Frank et que
j’avais envie de changer des romans et de me tourner vers une BD. 
Je trouve que l’objet livre, la typographie et le papier me donne envie de lire malgré les horreurs de la
guerre et ce qu’elle fait subir aux citoyens décrites dedans. 

Les types d’images ne sont pas disposées de la même façon dans chaque page : quelques fois la page est
couverte d’un dessin, d’autres fois elle est couvertes de cases de formes et de tailles différents et d’autres
fois une page est couverte d’un texte.
 Le choix des couleurs reflète selon moi les émotions et sentiments d’Anne Frank : elles sont ternes et ne
sont jamais vif. Le style choisi par le dessinateur est réaliste et les textes sont disposé de façon totalement
différente dans chaque page, mais on retrouve souvent deux styles de bulles : la bulle pensive, et la bulle
exclamative. Les textes apportent aux images une description tandis que les images apportent au texte un
sentiment de réalité.

Cette BD  est  une adaptation  du journal  d’Anne Frank  qui  raconte sa vie durant  la  seconde guerre
mondiale.  Le personnage principal est Anne Frank qui vit caché des nazis avec sa famille et d’autres
clandestins dans un maison appelé « l’Annexe ». Dans sa famille il y a Margot Frank, la sœur d’Anne
Frank, Otto Frank et Edith Frank ses parents. Les autres clandestins sont Peter van Dann et ses parents,
Augusta et Hermann van Dann et enfin Albert Dussel. Ils sont entourés de protecteurs qui peu à peu
disparaisse suite à l’invasion nazis et à l’arrêt du marché noir leur source principales de nourriture
s’affaibli. Cette BD retrace les moments importants d’Anne Frank, ces sentiments, sa vie dans l’Annexe. 

p.7 toutes premières lignes.
Mon passage préféré est le tout début lorsqu’Anne Frank raconte sa vie avant l’Annexe, tous parait plus
joyeux, plus simple. C’est pour ce sentiment de tranquillité que j’ai choisi ce passage. C’est le passage le
moins dur que j’ai trouvé dans cette BD. 
Cette lecture m’a permis de comprendre une fois de plus à quel point cette période historique est horrible
et qu’elle ne méritait pas d’être vécu ainsi. La guerre n’aurait pas dû avoir lieu.

Ce qui m’a plu dans cette BD c’est l’honnêteté et la description réaliste que faisait transmettre Anne Frank
à travers ces écrits. Tandis que ce qui m’a déplu dans cette BD c’est la réalité des choses, la réalité de la
guerre, des peurs quelle engendre, des vies qu’elle prend, des injustices qu’elle crée et des gens qu’elle
force à cacher.  Selon moi,  Anne Frank qui  transmet l’Histoire par ce sentiment de confiance qu’elle
associe  à  Kitty  son  journal  a  été  transmis  d’un  geste  simple  et  insouciant  de  ça  part.  Elle  a
inconsciemment apporté son témoignage à la guerre qu’elle subissait, caché dans cette maison durant 2
ans. Et elle a réussi à le transmettre grâce à ce sentiment d’honnêteté incomparable. 



Le journal d’Anne Frank, Anne Frank, Editions Livre de Poche,
2017

Romy, 3è D
Cette  œuvre  s’intitule  Le  journal  d’Anne  Frank,  il  s’agit  d’un  roman  historique

autobiographique, écrit par Anne Frank entre le 12 juin 1942 et le 1
er

 aout 1944. Il se présente sous
forme de journal intime. C’est un genre littéraire rare et singulier, ce qui m’a incitée à le choisir.  Il
décrit deux années de sa vie d’adolescente, au cours desquelles, pendant la Seconde Guerre mondiale,
elle vécut cachée avec sa famille et quatre autres personnes. Avec  30 millions d’exemplaires vendus
traduits dans plus de 70 langues, cette autobiographie est un best‐seller parmi les témoignages de la
Seconde Guerre mondiale. La couverture du livre représente le visage souriant d’Anne Frank mais dont
les yeux trahissent la souffrance.
II) Résumé 

Lors  de  son treizième anniversaire  le  12  juin  1942,  Anne,  jeune fille  juive  allemande,  reçoit
comme cadeau un journal. Elle y écrit sa vie d’adolescente tranquille à Amsterdam, entre bavardages en
classe  et  succès  auprès  des  garçons.  Le  mercredi  8  juillet  1942,  sa  sœur aînée,  Margot,  reçoit  une
convocation des S.S pour aller travailler  dans un camp en Allemagne. La famille  d’Anne part donc
s’installer dans « l’Annexe », pièces non exploitées de l’entreprise d’Otto, le père, afin de se cacher. Le 13
juillet, une autre famille, celle des Van Daan, les rejoint, puis un dentiste, Abert Dussel. Désormais, une
monotonie  envahit  les  journées  d’Anne,  ses  seules  distractions  étant  la  radio,  la  lecture,  l’étude,
l’écriture... Les clandestins subissent les conditions de vie déplorables au sein de leur « maison » ainsi
que les querelles incessantes. La vie d’Anne prend un tout autre tournant, lorsqu’elle rencontre Peter,
avec qui elle échange un baiser. Malgré l’espoir des familles avec le débarquement, son journal s’arrête

le  1
er

 août  1944 ;  trois  jours  plus tard,  les clandestins  sont  arrêtés  et  déportés  dans des  camps de
concentration. Anne meurt du typhus sept mois après son arrestation. 

III) Analyse des thèmes
Le journal d’Anne Frank est un récit bouleversant qui témoigne d’un des plus grands massacres

de l’Histoire. Il y traite de nombreuses thématiques que nous allons analyser.
Ces  écrits  sont  tout  d’abord un émouvant témoignage de  la  guerre.  Anne dépeint  son rude

quotidien de clandestine ; condamnée à vivre cachée dans un espace confiné, elle et sa famille subissent
les conditions de vie déplorables. Les clandestins sont dépendants de leurs protecteurs car ce sont eux
qui assurent leur ravitaillement. Ils doivent se laver dans un baquet le plus isolé des autres, porter des
vêtements sales et devenus trop petits, manger les mêmes repas, voire de la nourriture avariée. Dans
cette promiscuité, ils sont également confrontés à des conflits fréquents au sein de l’Annexe, à cause de
futilités matérielles ou de différences d’éducation, comme le décrit Anne le dimanche 27 septembre
1942. Ils sont continuellement rongés par l’angoisse d’être dénoncés ou découverts et doivent prendre
de nombreuses  précautions pour  ne pas  être  vus  (ne pas  faire  de bruit,  ne pas  passer  devant  une
fenêtre...). De plus, ils ne savent pas pour combien de temps ils restent cachés, ce qui est source d’un
stress  envahissant  pour Anne :  « l’idée de ne pas pouvoir  sortir  m’oppresse  aussi  plus que je  ne suis
capable de le dire » (lundi 28 septembre 1942). 

Ensuite,  ce récit  met en avant les moyens mis en place pour échapper à la routine sinistre.
Durant  cette période,  Hitler  supprimait  tout moyen de culture (musique,  peinture,  lecture...)  et  la
plupart des livres furent brûlés (autodafé). Anne passe donc beaucoup de temps à lire des revues et des
livres en tout genre, de mythologie et d’histoire,  fournis par ses protecteurs.  Grâce à son père,  elle
étudie la sténographie ainsi que l’anglais et le français. Aussi, sa rencontre avec Peter, le fils des Van



Daan donne un nouveau sens à sa vie et met fin à la monotonie. L’amour est donc lui aussi un moyen
de distraction utile pour la jeune fille. 

Enfin, ce journal est la principale distraction d’Anne, ce qui lui permet de tenir, au milieu de la
peur et des tensions.  Ce passe‐temps d’adolescente est  devenu un véritable exutoire pour elle,  une
façon de s’évader intérieurement et de supporter plus facilement sa vie. Elle s’adresse à Kitty, une amie
imaginaire, qui finalement se révèle être sa seule amie. Comme elle le dit dans le début de ses écrits :
« le papier a plus de patience que les gens ». En effet, on suppose que mêmes les personnes les plus à
l’écoute  d’Anne ont des  limites,  par  conséquent,  se  livrer  à  un journal  est  plus  fiable car on peut
s’assurer que celui‐ci nous écoutera toujours. Son cahier cartonné est la traduction de ses pensées, c’est
le  lieu  où  elle  les  partage  de  façon  libre  avec  son  humour  sarcastique.  Ecrire  lui  a  permis  de  se
découvrir,  de grandir,  mais surtout de se confier sur un tas de divers sujets comme la sexualité,  la
nature humaine, ainsi que de profondes réflexions sur les raisons de l’antisémitisme. Son franc‐parler
dans ses propos reflètent l’atrocité de la guerre ; sa sincérité touchante et blessante à la fois mettent en
valeur la réalité. Anne écrit donc pour témoigner, pour ne pas oublier les crimes contre l’humanité, un
geste indispensable pour la postérité car 70 ans après la Seconde Guerre Mondiale, son journal reste
encore le meilleur témoignage. 

Le journal d’Anne Frank est un chef d’œuvre poignant regroupant sensibilité et sarcasme, qu’il
faut lire et relire pour ne pas oublier l’Horreur de 39‐45.

IV) Avis critique personnel
J’ai beaucoup aimé lire ce journal pour de multiples raisons. Il m’a mieux transmis l’angoisse

perpétuelle des clandestins que j’ai moi‐même ressentie au fil des pages. Grâce à son style sans retenue,
Anne Frank expose ses sentiments de manière crue, ce qui parvient à propager des émotions chez le
lecteur telles que la peur. J’ai également apprécié ce livre car il écrit du point de vue d’une jeune fille de
mon âge, rêvant d’un bel avenir. C’est une adolescente « normale » au début de son journal, qui prend
vite  un autre  tournant  de  maturité.  Son opinion  garde  une lueur  de  jeunesse,  elle  est  franche.  Je
rajouterais que le style d’auteure pourrait être celui d’un adulte : Anne est mûre pour son jeune âge,
peut‐être en avance, elle se sent incomprise et rêve déjà d’une carrière d’écrivaine. Je l’ai constaté dans
ses analyses très fines (lieu, personnes, situations) et son regard reculé sur les conflits entre les adultes :
« je trouve incroyable que des adultes puissent se quereller si vite, si souvent et à propos des détails les
plus  futiles ;  jusqu’à  présent,  j’étais  persuadée  que  les  chamailleries  étaient  réservées  aux  enfants  et
s’atténuaient par la suite. » (Lundi 28 septembre 1942). Je terminerais par dire que ses faisceaux d’espoir
et de courage vers la fin du livre m’ont beaucoup touchée, car étant lectrice 70 ans après, je connais
malheureusement son destin. Lire sa joie m’a émue. 

En revanche,  j’ai  trouvé ses descriptions parfois redondantes,  ce qui est  inéluctable pour un
journal  quotidien.  Je  pense  que  cela  traduit  son  ennui,  c’est  toutefois  intéressant  de  le  lire  car  il
contribue à la réalité historique. 

Le Journal d’Anne Frank est une œuvre magistrale venant d’une jeune fille de quatorze ans, qui
pousse longuement à réfléchir sur les horreurs de l’Homme. J’ai adoré lire ce livre, cela m’a transmis
bien plus qu’un simple cours d’histoire : une profonde réflexion sur l’Humanité. 





Une jeunesse au temps de la Shoah 
de Simone Veil

Leina, 3è D

� Le  choix  du  livre
documentaire :  J’ai
toujours  aimé  lire
les  romans  écrit
sous  forme  de
biographie  contant
la  vie  de
personnage  ayant
marqué  l’histoire
comme  celui‐ci
avec Simone Veil.

� L’objet livre : On peut voir sur la couverture, une photo en noir et blanc représentant
Simone Veil, le livre est assez petit, la typographie est de taille moyenne, le papier est
assez fin et le livre contient 143 pages sans compter le prologue et les annexes. Oui, il
donne envie de le lire (en tout cas moi j’ai été assez attiré), il est plutôt petit au niveau
du format et pas très épais non plus donc il est assez attirant. La couverture est sobre,
on y voit le portrait de Simone Veil, cela nous permet de nous la visualiser et le titre
est écrit en dessous.

� Le texte et les images : Le livre est écrit assez simplement, le texte remplit la majorité
des pages et parfois pour certains mots demandant à être expliquer ou développer des
définitions ou des  précisions sont  généralement  mises  en bas de la  page.  Ce  livre
possède également pas mal de pages avec des images,  comme des portraits  et des
photos de famille ainsi qu’une photo de classe ou l’on peut voir Simone Jacob (son
nom de jeune fille). Des cartes situant les camps de concentration et d’autres photos
des camps de concentration et des ateliers. Toutes les photos sont en noir et blanc
sauf les cartes qui elles sont en couleur. Les photos et les cartes se situent toutes dans



une sorte de petit livret de 8 pages se situant au milieu du livre. Il y a généralement
une voire deux photos par page et elles sont disposées assez simplement, toujours de
la même façon, soit une seule photo prenant toute la page, soit deux photos de taille
moyenne, une en haut et une en bas. Les illustrations comme les photos de famille
permettent de se rapprocher un peu plus des personnages je pense, les cartes elles
permettent de se repérer et les photos des camps de concentrations et des ateliers
permettent de se « projeter » dans ce que fut cette sombre réalité que l’on a parfois du
mal à croire. 

� Résumé : Le titre de ce livre est « Une jeunesse au temps de la Shoah », il traite d’une
période très sombre qu’est le génocide des juifs, vécue et racontée par Simone Veil.
L’histoire ne se passe pas à une époque précise on grandit et on évolue avec Simone
Jacob, elle fut arrêtée à Nice par des SS en 1944, c’est là que tout commença. Son
histoire se déroula tout d’abord à Paris puis dans le sud de la France à Nice. Dans sa
biographie Simone Veil nous fait part de l’actualité politique aux différentes époques
de sa vie. Elle nous parle de la collaboration entre le Maréchal Pétain et Hitler, de
l’appel du 18 juin 1840 de Charles de Gaulles à la BBC. Pour moi, la thématique de ce
livre  exprime à  elle  seule  un événement très  sombre  et  marquant  de l’histoire,  le
génocide des juifs (1941‐8 mai 1945). Mais dans ce livre d’autres événement important
sont soulignés comme dit précédemment la collaboration entre la France de Pétain et
l’Allemagne nazie d’Hitler et puis le discours radiophonique depuis la BBC de Charles
de Gaulle datant du 18 juin 1940 incitant la France à combattre.

� Passage préféré : p.28 « J’avais le sentiment que tout se jouait en famille ; mes parents
fréquentaient certains de nos professeurs, les recevaient à la maison, partaient skier
avec eux.  Les éclaireuses étaient  toutes des camarades de lycée,  et  nos familles se
fréquentaient  et  se  rendaient  des  services.  Par  exemple,  c’est  Maman  qui
confectionnait les cravates pour les éclaireuses. J’avais ainsi le sentiment de vivre au
sein  d’une communauté  aux  contours  informels,  mais  à  l’intérieur  de  laquelle  les
échanges étaient multiples et chaleureux. Aujourd’hui, quelques moments plus forts
que d’autres échappent à l’oubli. C’est ainsi que j’ai gardé souvenir d’un Noël délicieux
où mes parents avaient laissé partir mes sœurs skier en montagne avec des amis. Nous
sommes donc restés tous les trois à la maison. J’étais absolument ravie d’avoir Maman
pour moi toute seule. »

• Transmission  de  l’histoire :  Cette  lecture  fut  pour  moi  très  intéressante  et
enrichissante, elle m’a encore plus ouvert les yeux sur cette période importante qu’il
ne faut pas oublier et m’a permis de mieux la comprendre. La montée du nazisme et
de l’antisémitisme y sont décrites dans leurs différentes étapes (méfiance envers les
juifs, leur interdiction d’exercer leur métier…,). Ce livre nous donne également pleins
de détails sur le quotidien invivable des millions de personnes dans les camps. Malgré
toutes les horreurs que Simone Veil aura vue et vécue dans les camps, elle en sortira
avec sa sœur. Ces frères et son père y ont été tués et sa mère est morte de la maladie



du typhus (très répandue dans les camps). A sa sortie, elle a dû se reconstruire malgré
les atrocités vécues qu’elle n’oubliera malgré tout jamais. Elle s’est mariée, a eu trois
enfants et a même trouvé un travail (travaillé en étant mariée et mère de trois enfants
n’était pas très répandue à cette époque).

• Avis personnel, critique : Ce livre m’a beaucoup plu, j’ai beaucoup aimé
suivre l’histoire de Simone Veil, de sa belle enfance auprès de sa famille à Nice, en
passant par l’horreur des camps et en finissant par sa reconstruction. Simone Veil se
livre  beaucoup tout  en étant  très  pudique dans ces  propos.  Cela  m’a permis  d’en
apprendre plus sur cette période. Il est vrai qu’au début j’ai eu un peu de mal avec les
annotations  en  bas  de  page  mais  finalement  on  s’y  fait  et  cela  apporte  des
informations sur le récit. Le témoignage de Simone Veil est poignant et très bien écrit.



Sarah COHEN SCALI, Max, 
Morgane, 3è A

1‐ Choix du livre : Pourquoi avez‐vous choisi ce livre ?

J’ai choisi ce livre parce que quand il nous a été présenté j’ai voulu le lire car il m’a semblé

plus intéressant que les autres. 

2 ‐ L'objet livre

Que pensez‐vous de l'objet livre (l'image de couverture. Le format  /la taille du livre.

La typographie (les lettres). Le papier. Le nombre de pages...). Vous donne‐t‐il envie

de lire ?

Le livre «  Max     »   a une forme et un aspect qui donne l’envie au lecteur de le choisir pour lire,
la  typographie  est  bonne  et  agréable.  Le  papier  est  de  bonne  qualité  et  également  très
agréable au touché ce qui donne encor plus envie au lecteur de poursuivre sa lecture.

3 – Résumé (sujet du livre, lieu de l'histoire, personnages, événements les plus importants…)

Ce livre  se base tout  d’abord sur  un fait  réel  qui  est :  le  programme  Lebensborn  celui‐ci
consistait à créer des bébés qui seront parfaits pour la race Aryenne et pour le Führer. Il nous
raconte l’histoire d’un bébé nommé Konrad mais Max par sa mère, que l’on voit grandir, qui
vit beaucoup de choses tout au long de son enfance et qui apprend à se rendre compte de ses
erreurs et des similitudes au niveau des autres enfants qui ne sont pas de la race Aryenne. On
suivra la naissance du bébé le même jour que le Führer, la vie avec un juif  du nom de Lukas,
les retrouvailles avec sa mère biologique, et la libération à la fin de la guerre. Enfin tout au
long du roman, Max passera de ville en ville en Allemagne. 

4 – Plaisir de lecture

− Rythme de l'histoire : l'ouvrage est‐il entraînant ? Se lit‐il vite ? Pourquoi ? 

L’ouvrage est très entraînant car quand on le commence on a tout de suite envie de savoir ce

qui se passe ensuite, je l’ai lu très vite car il m’a beaucoup intéressé et parce que le sujet de la

guerre est une chose que j’adore mais également car j’ai pu comprendre des choses que je

n’avais pas comprises avant mais aussi que je ne savais pas.

Avez‐vous  des  passages  préférés  (noter  la  page  et  choisir  un  extrait  15‐20

lignes) ? 



Mon passage préféré est le moment où Lukas se fait tuer car c’est à ce moment là que Max se

rend compte qu’il  tenait  à  lui,  qu’il  arrive à apprécier des gens et  pas forcément être en

compétition pour être le meilleur. ( 4ème partie, pages 440 à 443 )

− Personnages :  qui  sont  les  personnages ?  Sont‐ils  bien  décrits ?  Ont‐ils  l'air
réels ? Les trouvez‐vous sympathiques, vous sentez‐vous proche d'eux ?

Les personnages :

‐ Max/Konrad von Kebnersol                              ‐Ebner

‐ La mère de Max, Madame Inge ( Frau Inge ) , ‐Tesch

‐ Himmler                                                            ‐Wolfgang

‐Sollman                                                              ‐Madame Sander ( Frau Sander )

‐le docteur Ebner                                                ‐Lukas

‐Josefa                                                                ‐Gunter

‐Heidi                                                                  ‐Hermann

‐Helmut ( fils de Heidi )                                       ‐Manfred

‐Ursula                                                                ‐Madame Diesdorf ( Frau Diesdorf )

‐Ella ( fille de Ursula )                                         ‐Hauptman

‐Gertrud                                                              ‐Madame Betstein ( Frau Betstein )

‐Gisela                                                                ‐Madame Oberham ( Frau Oberham )

‐le Führer                                                            ‐Ute

‐Magda                                                               

‐Madame Lotte ( Frau Lotte )

‐Bibiana ( = dame du lac )

Tous les personnages sont bien décrit et ont l’air réels.



− Style : 

− Comment  écrit  l'auteur  (dialogue,  beaucoup  d'actions,  beaucoup  de
descriptions, beaucoup de sentiments) ? 

L’auteur de ce livre, Sarah Cohnen‐Scali a écrit de manière à ce que le lecteur ressente les
mêmes émotions  pour  chacun des  personnages  du roman.  Elle  décrit  avec  beaucoup de
détails  les  actions,  les  petites  manières  de  chacun,  c’est  tout  cela  qui  rend  le  livre  très
intéressant et émouvant.  

− Le  style  de  l’auteur  permet‐il  de  bien  imaginer  ce  que  voient  les
personnages, les sentiments qu'ils éprouvent ? Pourquoi ?

Oui le style de cet Auteur permet de bien imaginer ce que les personnages ressentent ou

font, je dirais même qu’il permet de mieux imaginer chaque petits détail de l’histoire.

5‐  Transmission  de  l’histoire :  qu’est‐ce  que  votre  lecture  vous  a  permis  de
comprendre de cette période historique ?

Cette  lecture  m’a  permis  de  mieux  comprendre  la  période nazie  durant  la  2nde Guerre

mondiale dans le sens où j’en sais désormais d’avantage sur le ressentit des gens qui ont vécu

durant  cette  horrible  période.  Le  livre  m’a  aussi  permis  de  savoir  plus  de  choses  sur  le

programme Lebensborn par exemple pour les sélections des femmes de type Aryennes, et sur

les examens pour les bébés après leur naissance.

6‐ Avis critique personnel : ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pourquoi ? 

Mon livre m’a énormément plu, la seule partie que j’ai moins appréciée est celle où les Ivans

venaient pour chercher des femmes pour leur plaisir.



Michael Le GaLLI & Arnaud BETEND, 
BATCHALO

Victor, 3è D
J’ai choisi cette bande dessinée car elle possède un style qui m’intéresse, le résumé a aussi réussi à
m’intriguer, ce qui m’a donné envie de lire ce roman graphique.

L’image de couverture est plutôt neutre en terme de couleurs, elle ne dévoile quasiment rien sur
l’histoire, elle dévoile ce qui constitue le livre, le voyage. Ce livre a une taille plutôt normale pour une
bande dessinée. Le nombre de pages me parait personnellement court pour cette histoire qui aurait
pu être un petit peu plus longue.

Les images sont des dessins réaliste dont les couleurs utilisées sont très sobres. Elles sont toujours
disposées  de  la  même  façon,  sous  forme  de  rectangle  horizontale  ou  verticale.  Les  textes  sont
disposées  dans des  bulles  lorsque ce  sont  des  personnages  qui  parlent.  Il  y  a  parfois  des  textes
apparent au‐dessus de certaines images qui apportent certaines informations ( date, situation.. ). Les
textes sont soit bénéfique pour des conversations ou pour apporter des précisions à l’histoire. Les
dessins eux sont une certaines aide à l’imagination, ce sont des précisions visuel.

Ce  roman  graphique  parle,  entre  autres,  du  génocide  des  Tsiganes  lors  de  la  Seconde  Guerre
Mondiale  par  les  nazis.  Le  roman  graphique  commence  à  Bohême  (  actuellement  en
Tchécoslovaquie ) en 1939, lorsque les enfants d’un village se font enlevés, de même pour ceux des
Tsiganes.  Les Tsiganes prennent les choses en main et se lancent à leur recherche avec Josef,  un
policier.

Moments importants : Arrestation des Tsiganes, fuite de Josef et de ses deux fils d’un camp nazi.



Extrait ( p.74) : « Ces derniers temps, Roman, Tchavo et moi avons beaucoup rêvé d’elle…

Elle nous a rappelé que les Rroms ont deux trésors leurs enfants et la liberté, par amour pour Silenka
et au nom de tous ceux qui ont perdu ces trésors aujourd’hui nous reprenons la route ! »

Ma lecture m’a appris toutes ces violences faites aux Tsiganes, et ces expériences atroces faites aux
enfants.

L’histoire transmise par l’auteur a été sans filtre, la réalité est exposé tel qu’elle est. Toute la violence
faite aux Tsiganes est parfaitement représentée, c’est un roman graphique d’un extrême réalisme. Ce
roman m’a plu dans sa globalité, il m’a fait reprendre conscience de certaines choses oubliées. On
voit, à la fin, que cette violence a eu des répercutions mentale sur les Tsiganes. 



L’armée des Ombres, Joseph Kessel 
Hervio Thomas 3eA

-Pourquoi avez‐vous choisi ce livre ?

Si j’ai choisi ce livre, c’est tout d’abord car j’ai

toujours  été  captivé  par  la  Résistance  lors  de  la

Seconde  Guerre  mondiale,  et  les  hommes  « de

l’ombre » dont l’identité est méconnue ; le titre m’a

donc intrigué. Ensuite, car j’aime beaucoup le style

de Joseph Kessel,  et plus particulièrement celui  de

ses  romans  sur  la  guerre  (« Le  bataillon  du    ciel   »,

« L’équipage »  par  exemple).  De plus,  il  m’a  été

conseillé par 2 personnes en qui j’ai confiance pour

ce  qui  est  du  choix  d’un  livre  (qui  plus  est

historique), ma professeure d’Histoire‐Géographie et

mon  père.  Enfin,  j’étais  intéressé  à  l’idée  de

découvrir le quotidien « d’agents » de la Résistance

au bas de la pyramide, et surtout par le fait  que ce

roman  ne  soit  pas  une  fiction :  « Il  n’y  a  pas  de

propagande en ce livre et il n’y a pas de fiction […] que des faits authentiques, éprouvés […] Des

faits courants de la vie française » ; extrait de la Préface.

‐Que pensez‐vous de l'objet livre ; vous donne‐t‐il envie de lire ?

Il s’agit d’un livre de poche classique, ni grand ni large, d’environ 200 pages. Le papier

est  « normal »,  les  caractères  sont  de  taille  moyenne,  la  police  d’écriture  est  lisible.  La



couverture  du livre représente la silhouette d’un homme fumant la pipe à l’ombre d’une

colonne (en train de se cacher peut‐être), dont on ne distingue pas le visage, ce dernier étant

trop éclairci. Ce clair‐obscur renforce l’idée du résistant sans identité, soit finalement l’idée

que n’importe qui peut renfermer une âme de résistant. Ce livre est donc dans l’ensemble

attrayant.

‐Pouvez‐vous résumer ce livre ?

Ce roman aborde le  quotidien véridique d’agents  de la  Résistance  sur le territoire

français. En effet, pour la rédaction de ce livre, Joseph Kessel s’appuie sur les témoignages

recueillis lors de rencontres avec des résistants en mission à Londres. Malgré cela, le livre

étant publié en 1943, les noms sont soit remplacés, soit censurés, « à cause de l’ennemi de ses

mouchards,  de  ses  valets,  il  fallait  maquiller  les  visages,  […]  mélanger  les  épisodes ».  Le

premier chapitre raconte l’évasion de Philippe Gerbier, l’un des personnages principaux du

roman, d’un camp de concentration : de son arrivée au camp en voiture jusqu’à sa dernière

sortie des baraquements, en passant par la description du camp, celle de l’état et de l’humeur

des prisonniers et des gardes et la préparation de l’évasion. Le chapitre suivant concerne

l’exécution  du  traître  ayant  livré  Gerbier  à  la  Gestapo.  Ici  apparaissent  deux  nouveaux

personnages importants : Félix et Le Bison, ce dernier étant spécialisé dans la conduite des

véhicules pour la Résistance. Le chapitre numéro 3 aborde l’embarquement pour Gibraltar

par  sous‐marin  d’une  dizaine  de  soldats,  parachutistes  ou  civils  alliés,  cachés  dans  une

grange ;  et  l’engagement dans la  Résistance  d’un autre  protagoniste,  ami  de Félix :  Jean‐

François. Le quatrième chapitre décrit la rencontre entre le « patron » de Gerbier et Gerbier

lui‐même lors d’un dîner à Londres. Le chapitre suivant fait office de « carnet de bord » à

Philippe Gerbier, où est relaté à la première personne les anecdotes de son quotidien, sous

forme de  courts  paragraphes.  C’est  notamment dans ce chapitre  que s’engage une autre

protagoniste, Mathilde. Le chapitre qui suit montre la tension et le dialogue de 7 condamnés

à  mort  (dont  Gerbier)  dans  une  ancienne  caserne  française,  deux  heures  avant  leur

exécution. Ils confient chacun leur tour les raisons de leur emprisonnement, leur passé et

leurs actes. L’avant‐dernier chapitre relate l’évasion de Gerbier du champ de tir où il devait

être  fusillé,  grâce  à  Mathilde,  Le  Bison  et  Jean‐François.  Le  dernier  chapitre  raconte



l’exécution  à  contre  cœur  et  tragique  de  Mathilde  par  ses  camarades,  après  qu’elle  ait

dénoncé plusieurs agents de la Résistance pour sauver sa fille capturée.

‐L'ouvrage est‐il entraînant ?

 Personnellement, j’ai lu ce roman à un rythme assez rapide, j’en ai eu pour quatre ou

cinq heures. Cela est dû à la densité du roman : l’action ne s’arrête jamais, les personnages ne

reprennent jamais haleine, de nouvelles missions attendent toujours d’être remplies ; tout

cela montre le quotidien éreintant des résistants français.

   

‐ Avez‐vous un passage préféré ?

Dans le chapitre 3, Jean‐François retrouve son frère Luc dans leur maison d’enfance à

Paris. Il le décrit à Félix comme un bébé, un rat de bibliothèque peureux, qui ne pourrait pas

entrer  dans  la  Résistance  malgré  le  manque d’effectif.  Or,  Jean‐François  est  par  la  suite

chargé  d’emmener,  sur  un  petit  canot,  « le  grand  patron »  jusqu’à  un  sous‐marin  pour

Londres :

« Le canot vint se ranger contre la coque d’un sous‐marin à peine émergé. Quelqu’un à

bord se pencha.Le faisceau lumineux d’une forte torche éclaira un instant le canot tout entier.

Pour la première fois les deux hommes qui l’occupaient virent leurs figures arrachées à la nuit.

Celui qui se levait avec difficulté de la banquette dit d’une voix assourdie :

– Mon Dieu… le petit Jean… est‐ce possible ?

Et Jean‐François reconnut son frère aîné.

– Le patron, balbutia‐t‐il. Écoute… comment…

La torche s’éteignit. La nuit fut plus noire qu’auparavant, impénétrable. Jean‐François fit un

pas d’aveugle. Comme il touchait son frère, celui‐ci fut enlevé par des bras invisibles. Le sous‐

marin s’éloigna,  plongea.  […]  Jean‐François  ne  sut  pas combien  de temps il  lui  fallut  pour

comprendre et croire ce qu’il s’était passé. Puis il murmura :



– Sacré Saint‐Luc… Quelle famille… »

‐ Pouvez‐vous décrire les personnages ?

Il existe une dizaine de personnages importants dans ce roman, tous citoyens français

simples et  discrets  provenant  de différents  milieu sociaux :  ingénieur,  garagiste,  mère au

foyer, ancien soldats, paysans… Il n’y a pas de barrières sociales dans ce roman. Pour leur

description, Kessel insiste surtout sur leur caractère ou pensée et leurs actes plutôt que sur

leur  physique (sauf  pour  des  cas  précis :  la  maigreur  de Mathilde,  la  calvitie  de Félix…).

Malgré  cela,  les  personnages  ont  l’air  réels  (De  plus,  Kessel  affirme leur  existence).  Les

personnages semblent sympathique, à condition de parler à quelqu’un dont ils ont confiance.

En effet, si des liens se créent, il reste toujours une certaine méfiance entre les personnages.

Le style de Kessel permet de ressentir les émotions des personnages, rendant ainsi le lecteur

plus proche d’eux.

 

‐Comment décrire le style de l’auteur ?

Joseph Kessel utilise autant les dialogues que le « texte simple » pour décrire aussi

bien les  opérations  et  environnements    que les sentiments   des  personnages.  Son style

permet d’imaginer ce que voient les personnages, ceux qu’ils éprouvent ; cela grâce à une

diversification  des  verbes  de  parole,  des  types  de  phrases  (déclaratives,  interrogatives,

injonctives…),  l’apparition  de  question  rhétoriques  et  l’utilisation  du  présent  pour  la

narration/description  mais  aussi  pour  exprimer  des  critiques/morales  (« Les  opinions

subjectives et les sentiments n’ont aucune valeur »).

‐ Qu’avez‐vous appris de cette période historique ?

Cette œuvre permet d’appréhender et de mieux comprendre la période historique où

elle se déroule. En effet, dans ce roman, Kessel aborde toutes les contraintes et conditions de

fonctionnement de la Résistance française pendant l’Occupation : les difficultés et la dureté

du quotidien,  la  faim,  le  ravitaillement,   l'hébergement,  la  distribution  des  journaux,  les



transports, l’unification et l’organisation des forces, la confiance, la peur de la torture, même

la peur de trahir, le contrôle des informations, les opérations d'évasion, l’impact ou le poids

de la clandestinité. Il aborde aussi l’état mental des Français, les conflits entre les terrorisés,

les résistants, les collaborateurs et les pétainistes.

Le fait qu’il s’agisse d’un témoignage véridique et non pas d’une fiction m’a beaucoup

plu. En effet, Kessel a rédigé ce livre dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, étant

lui‐même résistant. Il ne cache pas la violence, la torture et les conditions de vie infâmes

dans son récit,  ce qui rend selon moi le roman plus « vrai ». Il aborde tout cela de façon

poignante  ,  pour essayer  de retranscrire  aussi  fidèlement que possible  les  quotidiens des

membres de la France de l’ombre.  J’ai  donc redécouvert  (avec plaisir), d’un point de vue

personnel et non scolaire, les difficultés de cette période.


