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Résumé  

L’album s’ouvre sur la mort d’un grand-père, début d’un hommage rendu par son petit-fils à l’homme qu’il a 

été. Mais rapidement, l’histoire de cette famille se mêle à celle de la Seconde Guerre mondiale et en particulier 

de la Shoah. En effet, on apprend que cet homme est rescapé du camp d’extermination d’Auschwitz, donnant 

au récit une dimension historique et collective. Né en Pologne, rejeté parce qu’il est juif après la Première 

Guerre mondiale, l’homme rêve de liberté et décide de fuir pour s’installer à Paris comme tailleur. Déporté 

par l’état français dans le camp d’Auschwitz, il vit l’enfer et se retrouve à l’agonie quand les camps sont libérés. 

Il sera rescapé.   

 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Dans cet ouvrage, l’accent est mis sur l’univers concentrationnaire, notamment par les images qui introduisent 

le lecteur à l’intérieur d’un camp d’extermination. On attirera l’attention des élèves sur l’usage symbolique des 

couleurs qui accompagne le registre pathétique de l’album. L’emploi du noir domine les illustrations. Utilisé 

de manière grossière pour tracer les contours des personnages, il évoque la violence du sujet (les ténèbres) 

et fait ressortir la souffrance des déportés. Le gris sert de fond uniquement à l’écriture des passages 

concernant l’intérieur du camp. Cette rupture inaugure la période durant laquelle la nuit domine avec la 

menace de mort permanente sur Grand-père. L’encre bleue vient donner une lueur diffuse aux personnages 

du récit, leur conférant un statut de silhouettes. Les illustrations en écho au texte, dans un style descriptif et 

abrupt qui ne craint ni la dureté ni la narration de l’horreur du réel, confèrent à l’ensemble une grande 

puissance émotionnelle présente dans d’autres œuvres de Gilles Rapaport, donnant une force toute 

particulière à son œuvre, comme dans Champion ou Un homme, deux albums parus chez Circonflexe. La 

mise en mots permet, dans un second temps, la mise à distance et la réflexion pour ne pas laisser les élèves 

seuls avec l’émotion. 

La compréhension de l’album nécessite la production d’inférences historiques pour que d’une part, le lecteur 

puisse interpréter la brutalité des événements en dehors de la fiction (« wagon à bestiaux », « battu, tondu, 

tatoué », « du sang coule sous son crâne ») ; et d’autre part, comprendre des tournures de l’auteur : « chacun 

s’en va vers sa nuit », « là où est 46 690, il n’y a que des cendres », « tous lui ont dit qu’il en sortirait par la 

cheminée ». 

 Point particulier  

Dans un travail de mise en perspective entre l’Histoire et la fiction, on cherchera dans des ouvrages 

documentaires les photos qui sont reproduites dans l’album : l’entrée du camp d’Auschwitz, les fils barbelés, 

les cheminées des fours ou encore les personnes dans les wagons ou dans leurs châlits. Ce dialogue entre 

des documents de nature et de sources différentes pourra alimenter des débats délibératifs avec les élèves 

sur la manière dont le lecteur se sert des connaissances extérieures à l’ouvrage pour produire des inférences. 

Une mise en réseau avec d’autres ouvrages viendra compléter ces pistes : « Otto, autobiographie d’un ours 

en peluche » de Tomi Ungerer (L’école des loisirs), « La grande peur sous les étoiles » de Jo Hoestlandt 

(Syros) ou encore « L’étoile d’Erika » de Ruth Vander Zee (Milan). 
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