« L'ENFANT

CACHEE » de Marc LIZANO et Loïc Dauvillier
Edi=on du Lombard

C'EST LA GUERRE "On pensait que la guerre était terminée... parce qu'on avait perdu" (P.7)
➢ De quel conﬂit mondial s'agit-il ?
Il s’agit de la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945.
➢ Quand la France a-telle été envahie ?
L’invasion de la France par l’Allemagne (appelée bataille de France ou campagne de France) débute par l'oﬀensive du 10 mai 1940.
L'OCCUPATION ET LES LOIS ANTISÉMITES
➢ Qu'est-ce que l'Occupa=on ?
L'occupaFon allemande de la France durant la Seconde Guerre mondiale, couramment appelée
l'OccupaFon, est une période de l'histoire durant laquelle l'Allemagne nazie occupe militairement
la France. L'OccupaFon commence avec l'armisFce du 22 juin 1940 et s'achève avec la libéraFon à
parFr de juin-août 1944.
➢ Qu'est-ce que les lois an=sémites ?
Ce sont des lois faisant des Juifs une catégorie à part de la populaFon et visant à leur exclusion
sociale. Ce sont des lois discriminatoires.
Durant la période de l’occupaFon allemande, le régime de Vichy a édicté de nombreuses lois
anFsémites.
➢ Qu'est-ce que la mère de Dounia doit coudre sur les vêtements de sa ﬁlle ? (P. 10)
La mère de Dounia doit coudre une étoile jaune sur les vêtements de sa ﬁlle.
➢ Quand ceae loi s'abat-elle sur les juifs ? Précisez qui concerne-t-elle ?
La loi du port obligatoire de l’étoile jaune comme signe disFncFf s’abat sur les Juifs par la publicaFon en France le 1er juin 1942 de la huiFème Ordonnance du 29 mai 1942 concernant les
mesures contre les Juifs.
Elle concerne toute personne juive âgée de six ans révolus qui paraît en public.
➢ Pourquoi le père de Dounia l'appelle-t-il de ce "drôle" de nom : "l'étoile du Shérif (p.18)
Le père de Dounia veut certainement ne pas inquiéter sa ﬁlle et lui présenter ce^e contrainte
terrible comme une chose amusante et valorisante.
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Comme tous les pères il veut la protéger, lui éviter de ressenFr du chagrin ou de la peur.
Il semble vouloir qu’elle conFnue sa vie d’enfant et conserve le plus longtemps possible son insouciance.
➢ Quelles furent les conséquences pour Dounia comme souvent pour d’autres juifs de l'applica=on de ceae loi ? (p. 12 à 16)
Les conséquences de l’applicaFon de ce^e loi dans la vie de Dounia sont nombreuses.
Elle se fait rejeter par ceux qui étaient jusqu’alors ses amis : ils ne lui adressent plus la parole,
ne veulent plus faire le chemin de l’école ni même jouer avec elle.
Son insFtutrice change totalement de comportement en la changeant de place et en adoptant
une a`tude dure et très agressive avec elle. Elle la déplace au fond de la classe et lui fait comprendre « qu’une enfant comme elle » devrait s’en contenter.
A parFr de ce moment, elle comprend ce que signiﬁe l’étoile jaune et que les gens la reje^ent
uniquement parce qu’elle est juive.
➢

Pourquoi Isaac "fait-il la tête" ? (p.9 , réponse p.20)

Isaac fait la tête car il a été humilié par son insFtuteur qui lui a fait baisser son pantalon devant toute la
classe pour montrer que « tous les juifs ont un morceau de zizi en moins ».
Toute la classe s’est moquée de lui et Isaac a pleuré.
➢

Qu'arrive-t-il à ce commerçant ? (p20 - 21)

Le commerçant se fait maltraiter par des militaires allemands. Pour la simple raison qu’il est juif ils le
frappent et dégradent la vitrine de son magasin.
En eﬀet ils inscrivent « Juden raus » qui signiﬁe en allemand « les Juifs dehors » à côté d’une étoile de
David.
➢

Quelle est la conséquence des lois an=sémites pour le père de Dounia ? (p.22)

A cause des lois anFsémites le père de Dounia a perdu son travail.
➢

Quelle sont les conséquences pour Dounia et sa famille ? (p.24)

Dounia ne pouvait plus aller à l’école. C’est sa mère qui lui donnait les cours de français et son père les
cours de maths et de géographie.
Dounia et sa famille restaient enfermés chez eux le plus possible.
➢

Que ressentent les Juifs ? (p.22)

Les Juifs se sentent humiliés.
➢

Quel(s) verbe(s) pourriez-vous u=liser pour exprimer l'inten=on de l'Etat français à l'égard des
Juifs ?

Discriminer, exclure, persécuter éliminer.
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➢

Recherche: listez cinq lois an=sémites :

• Loi du 3 octobre 1940 : premier statut des Juifs : ils sont exclus de la fonc=on publique de
l'État, de l'armée, de l'enseignement et de la presse.
• Loi du 4 octobre 1940 : loi prévoyant l'internement des étrangers d'origine juive sur décision
administraFve des préfets.
• Loi du 2 juin 1941 : loi prescrivant le recensement des Juifs (de la zone occupée et de la zone
libre)
• Loi du 23 juin 1941 : Quotas de Juifs à l'Université et dans certaines professions
• Loi du 11 décembre 1942 : loi imposant aux Juifs de faire apposer la men=on « Juif » sur leur
carte d'iden=té.
VIE QUOTIDIENNE

➢ Quelle est l'une des conséquences de la guerre sur la vie quo=dienne des français ? (p.24,
p.56)
Il y avait de plus en plus de diﬃcultés pour se nourrir et se procurer les produits de première
nécessité. Ces denrées étaient raFonnées et il fallait faire la queue longtemps devant les magasins pour en obtenir.
Pour pallier au manque de nourriture dans les villes, les populaFons partaient s’installer à la
campagne. (Approvisionnement direct dans les fermes par ex.)
LES RAFLES
Les Juifs sont traqués sans relâche à parFr de l'été 1942. Les raﬂes sont organisées et exécutées
par le gouvernement du maréchal Pétain, chef de l'Etat français, à la demande des nazis.
(Ex: la raﬂe du Vel d’Hiv du 16-17 juillet 1942 à Paris)
➢ Déﬁni=on de Raﬂe :
Une raﬂe est une opéraFon policière et d'arrestaFon de masse de personnes prises au hasard
sur la voie publique ou visant une populaFon parFculière. Dans l’Enfant cachée les raﬂes visent
les Juifs.
➢ Qui vient arrêter la famille de Dounia ? (p.29)
Ce sont des policiers français qui viennent arrêter la famille de Dounia.
➢ Comment Dounia échappe-t-elle à l'arresta=on ? (p.27-28)
Dounia échappe à l’arrestaFon car son père dit aux policiers qu’elle est parFe à Marseille alors
qu’ils l’ont cachée dans le fond d’une armoire. Comme le lui avait demandé ses parents elle n’a
pas bougé et a même coupé sa respiraFon pour ne pas faire de bruit.
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➢ Quelles émo=ons, quels sen=ments ont traversé l'esprit de Dounia dans ces circonstances
terribles ? (p.26 à 37)
Dans ces circonstances terribles, les émoFons et senFments qui ont traversé l’esprit de Dounia
sont la peur, la panique, la faFgue et la tristesse.

4

INTERNEMENT ET DÉPORTATION
➢ Où les parents de Dounia sont-ils internés ? (p.41)
Les parents de Dounia sont internés au camp de Drancy.
➢ Recherche sur ce camp d'internement :
Le camp de Drancy est un des quatre principaux camps d’internement français avec ceux de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Compiègne.
Drancy a été le principal lieu d’internement des Juifs arrêtés en France avant qu’ils ne soient
déportés vers les camps d’exterminaFon comme le camp d’Auschwitz.
Les condiFons de vie sont, dès le début, diﬃciles : hygiène, maladies, mauvaise alimentaFon. Ce
sont les Français qui gardent ce camp, sous la responsabilité du préfet de police nommé par Vichy.
➢ Qu’est-il arrivé aux parents de Dounia ? (p.65, 68, 70)
La mère de Dounia est revenue vivante chez elle. Elle fait parFe des rescapées des camps de
concentraFon et d’exterminaFon. Bien sûr elle est rentrée en mauvais état de santé et méconnaissable pour sa ﬁlle.
Le père de Dounia n’est jamais revenu et est certainement mort dans un camp d’exterminaFon.
➢ Pourquoi Dounia va-t-elle à l'hôtel Lute=a ? (p.64.65)
Dounia va à l’hôtel LuteFa car les photos et les noms des personnes rescapées des camps y sont
aﬃchés et elle espère y trouver des nouvelles de ses parents.
À la LibéraFon, cet hôtel était devenu le centre d'accueil des déportés à leur retour des camps.
➢ Quel est le nom du camp de concentra=on et d'extermina=on où ont été assassinés
presque tous les Juifs de France ?
Le camp de concentraFon et d’exterminaFon où ont été assassinés presque tous les juifs de
France est Auschwitz-Birkenau.
Le camp de concentraFon d’Auschwitz-Birkenau était le plus grand établi sous le régime nazi.
Plus d'un million de personnes y ont été tuées.
➢

Dans quel pays occupé par les allemands se trouvait-il ?

Construit après l'invasion de la Pologne par les Allemands, il est plus précisément situé à environ 70 kilomètres de la ville Cracovie.
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LES JUSTES
Face aux persécuFons faites aux juifs et au prix parfois de leur vie, des hommes et des femmes,
de toute religion, de toute condiFon sociale ont choisi de désobéir pour les sauver. Ce sont les
Justes.
➢

D'où vient ce =tre ? Quand et par qui a t-il été créé ?

L'idée de « Justes des NaFons » vient du Talmud (traité Baba Batra, 15 b). Au long des généraFons, il a servi à désigner toute personne non juive ayant manifesté une relaFon posiFve et
amicale envers les Juifs.
En 1953, le parlement d'Israël décida d’honorer « les Justes parmi les naFons qui ont mis leur
vie en danger pour sauver des Juifs ». Le Ftre de Juste est décerné au nom de l’État d’Israël.
Au 1er janvier 2016, 25 271 Justes parmi les naFons de 46 pays ont été honorés ; la Pologne, les
Pays-Bas et la France sont les pays dont les citoyens ont été le plus médaillés. En tout, les Justes
ont sauvé des centaines de milliers de personnes.
Il s’agit de la plus haute disFncFon honoriﬁque délivrée par l'État d'Israël à des civils.
➢ Retrouve dans la bande dessinée les Justes qui ont sauvé Dounia. Précise ce qu'ils ont
fait.
Dans la bande dessinée les Justes qui ont sauvé Dounia sont Mr et Mme Péricard, les voisins de
son immeuble.
Ils ont recueilli Dounia après l’arrestaFon de ses parents, s’en sont occupée et l’ont cachée de la
police. Ils l’ont même aidé à parFr de Paris pour qu’elle ne se fasse pas arrêter.
Ils l’ont élevé et à la ﬁn de la guerre ils vont l’aider à chercher ses parents.
TÉMOIGNER (P.73 À 78)
➢ Dounia s'est tue pendant des années. Pourquoi ?
Dounia s’est tue durant toutes ces années car il était diﬃcile pour elle de raconter des souvenirs
aussi terribles. Elle voulait également protéger ses enfants de l’horreur.
➢ Pourquoi ﬁnalement a-t-elle rompu le silence ? A qui a-t-elle parlé de son histoire pour la
première fois ?
Elle a ﬁnalement rompu le silence tout simplement parce que sa peFte ﬁlle lui a posé des quesFons et lui a conseillé de « raconter son cauchemar » car cela fait du bien de ne pas garder ces
choses en soi.
C’est donc à sa peFte ﬁlle Elsa qu’elle va raconter son histoire.
"Nous n'avons pas parlé parce qu'on n'a pas voulu nous écouter" Simone Veil
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➢ Pour aller plus loin:écoutez Simone Veil et recopier les raisons de son silence après la
guerre : "Aujourd'hui, on refait beaucoup l'histoire... profondément nous gênons."
Dans son témoignage, Simone Veil aﬃrme qu’au retour des camps, si elle a gardé le silence c’est
parce que les autres n’ont pas voulu entendre.
Elle pense ne pas avoir été écoutée lorsqu’elle a essayé de parler car les gens n’étaient pas prêts
à entendre des témoignages aussi horribles.
Elle a eu durant des années le senFment que son histoire gênait les gens et les me^ait si mal à
l’aise qu’ils essayaient de changer de sujet.
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