
 Charlotte, David Foenkinos, 2014

Formation     : Le récit en histoire et en français.  

Formation proposée à une classe de terminale baccalauréat professionnel 

Anne Bernard, professeur de Lettres-histoire au LP de l'Argensol à Orange

Objets d'étude : Identité et diversité / Au XX  e  siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la   
littérature et les autres arts.

Problématiques :
➢  Comment l'Histoire façonne-t-elle des destins exceptionnels, tragiques dont les écrivains 

s'emparent ensuite pour les transformer en héros, héroïnes de leurs histoires ?
➢ Comment la « rencontre » de l'écrivain avec Charlotte va – t-elle  influencer sa propre 

existence ?
➢  Comment le personnage littéraire de Charlotte peut-il influencer, enrichir à son tour le 

lecteur  et l'amener à s'interroger sur l'homme et son rapport au monde?

Séance 1 : Exister malgré le poids du passé.
P55: "Charlotte doit vivre" 

Durée : 2 heures.
Dominantes lecture et expression écrite

Objectifs :
➢ Détecter des émotions dans des documents iconographiques
➢ Entrer en contact, établir une connivence avec Charlotte Salomon
➢ Collecter dans le passé de Charlotte les secrets de famille constituant un frein à son 

épanouissement
➢ Etablir un lien entre ce passé  dissimulé et le "présent" de Charlotte qui se débat pour vivre
➢ Brosser un portrait de Charlotte enfant

Le temps des présentations:          Autoportrait, 1940.
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Bonjour,
 je suis lycéen, je 

m'appelle...   
Dans votre regard

je lis...

Je vous retrouve
à la fin du livre.

J'aurai des 
  choses à vous dire...



 Activité 1 :
Observez attentivement l'autoportrait de Charlotte Salomon, la photographie proposée, lisez la 
quatrième de couverture puis adressez-vous à cette jeune femme. 
 Présentez-vous, dites-lui ce que vous inspire son regard et ce que vous attendez de la lecture du 
livre dont elle est l'objet. (voir annexe 1: production des élèves)

Partie 1 et 2

Lecture en classe  par le professeur de la partie 1 :

   Les non-dits, maîtres silencieux                                               La vie reprend ses droits
      du destin de Charlotte                                                               Charlotte veut vivre                         

"Tout ramène Charlotte à ce qu'elle a vécu" Foenkinos: LGL du 9 octobre 2014
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Activité 2 : Complétez la première partie du schéma à l'aide de quelques phrases clés relevées au 
cours de votre lecture.

Peintures de Charlotte :

Peinture 1

Peinture 2

Peinture 3 :
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Peinture 4 :

Peinture 5 :
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Peinture 6 : 

Peinture 7 :
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Activité 3:  Intégrez ces peintures au schéma ci- dessus ( choisissez l'espace correspondant aux 
souffrances  inhérentes aux secrets de famille et liées au passé de Charlotte ou celui 
correspondant à l'élan de vie qui l' anime).

Les FREINS:
Charlotte porte le prénom de sa tante défunte qui s'est suicidée
Charlotte comprend tôt que les morts font partie de la vie p22
"Ta tante s'est noyée. Elle ne savait pas nager ? C'est un accident." p22
On tait la dépresion et les tendances suicidaires de Franziska  "Ta maman a été malade pendant la 
nuit, il ne faut pas la déranger" p 26, "Elle a la grippe", p27

 Lecture maison de la deuxième partie 

Deuxième heure, fin de la séance1: les élèves achèvent de compléter le schéma.

Les freins à l'épanouissement, à la construction de Charlotte. :
Après le décès de sa maman p 35 " Ta mère est heureuse là où elle est " 
"p 35 "Charlotte comprend enfin qu'elle n'aura pas de nouvelles. Elle en veut terriblement à sa 
mère"

• Peintures 1,(2),3,4,5

Lecture en classe extraits de la deuxième partie : 
Extrait 1 : 1 (p33,34,35)
Extrait 2 : 5 p 41
Dans cet extrait ,la vie reprend ses droits: 
Extrait 3 : 8 et 9 p 43 à 55

Schéma de droite : 
Charlotte voit que son père s'isole "Il est devenu gris à force de s'écarter des autres. Alors, elle 
l'encourage à sortir"
"Charlotte met sa plus belle robe" pour rencontrer la célèbre cantatrice que son père fréquente.
Charlotte est fascinée par cette femme , elle découpe chaque article la concernant.
"La vie dense accélère les jours. Tout paraît soudain frénétique"
 Mariage Albert Salomon et Paula: l'appartement du nouveau couple se remplit régulièrement 
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d'artistes : "La vie n'a jamais paru aussi intense" p 46
Elle s'enrichit au contact des artistes qui fréquentent les "parents" de Charlotte.. Elle lit beaucoup.
Peintures 2 (l'amour de sa mère, sa sensibilité, son goût pour la musique ont rendu Charlotte 
sensible à son tour ) , 6 et 7.

Conséquences:
➔  Charlotte devient solitaire. 
➔ Elle a du mal à exprimer des émotions, elle devient "sauvage" p 38. 
➔ p42 "Charlotte a peur d'être délaissée. Le mieux est d'éviter de nouer des relations. Car rien

ne dure".
➔ Charlotte devient possessive avec sa belle-mère.

Réalisez un portrait de Charlotte enfant en quelques lignes  

Une enfant qui grandit dans une famille marquée par la tragédie : sa tante s'est suicidée et on lui 
donne le prénom de cette tante . 
De plus, on tait le suicide de sa tante dont elle porte le prénom  "C'est un accident" p22. « Tel est le 
premier arrangement avec la réalité. Le début du théâtre ». 
Une enfant dont la maman est dépressive et suicidaire .
 Au décès de sa mère, les mensonges se poursuiventl : « une grippe froudroyante a emporté sa 
mère ».
Charlotte devient une adolescente  solitaire  habitée par des sentiments contradictoires : une 
douleur incommensurable  la submerge à certains moments et l'envie de vivre et la joie de faire de
nouvelles rencontres à d'autres.
Charlotte se débat donc pour se construire, elle est parfois possessive, elle cherche à obtenir 
l'amour exclusif de la nouvelle épouse de son père qu'elle adore et considère comme sa nouvelle 
mère. 
Paula qui la considère comme sa fille a conscience que les secrets de famille nuisent  à l'équilibre 
de Charlotte qu'il faut protéger.

7/38



Séance 2: Un être passionné et  passionnant en prise avec l'Histoire. 

Durée 3  heures
Dominantes lecture et étude de la langue
Objectifs: 

➢ Evaluer l'importance de dates charnières de l'Histoire (1933, 1938)  puis formuler les 
conséquences de ces dates sur  l'histoire de Charlotte

➢ Comparer deux êtres passionnés à  des âges similaires (Charlotte Salomon et l'écrivain)
➢ Apprécier le rôle d'Alfred dans la vie sentimentale et artistique de Charlotte
➢ Croiser le texte de Charlotte avec une oeuvre picturale, comprendre comment les deux 

peuvent se nourrir réciproquement
➢ Relever des procédés utilisés par David Foenkinos qui justifie la forme d'écriture qui s'est 

imposée à lui
➢ Traduire des émotions ressenties à l'écoute d'une oeuvre de Schubert "La jeune fille et la 

mort". ( partenariat avec le Conservatoire d'Orange)

Première heure:  
On travaille sur la  perception des élèves , le vocabulaire de la subjectivité avant d'insérer au 
terme de la première heure de la séance 2, la première séance d'EMC de Nora  "Discrimination et 
tolérance religieuse"

Lecture maison partie 3

Partie 3 : 1 à 6 p 72 "a trouvé son chemin"

Q1 : Montrez grâce à quatre phrases relevées dans le roman que l'année 1933 est une date 
charnière pour l'Histoire mais aussi pour l'histoire de Charlotte. Accolez à chacune des phrases 
relevées un ou plusieurs mots exprimant un jugement de valeurs (aidez-vous de la fiche lexique 
distribuée) 

Exemple de phrase relevée: 
p 65   Saccage des boutiques juives  : " Qui achète chez un juif est un porc,lit-elle" 
Mots choisis par les élèves : "Ce passage est écoeurant. Quelle honte ! Ces actes sont lamentables!"

Q2 : Charlotte Salomon et David Foenkinos :  Avoir seize ans et vivre ses passions: "LGL:  David 
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Foenkinos. Le livre qui a changé votre vie "
Quels points communs pouvez-vous établir entre Charlotte et Davis Foenkinos.? 

Deux êtres passionnés qui ont eu une révélation à l'âge de 16 ans: la peinture pour Charlotte, la 
lecture puis l'écriture pour David Foenkinos.
" Plus rien ne compte que la peinture, c'est devenu une obsession"  p 72. 
"Je me suis mis a écrire de façon obsessionnelle" David Foenkinos.

Deuxième heure, suite de la séance 2.
Fin de la partie 3 
les passions de Charlotte .

Lecture p 76
Lecture p 79  "Et puis j'ai découvert l'oeuvre de Charlotte"  jusqu'à la p 82.

Q1: Expliquez page 74 l'expression "bonheur boulimique". 

Charlotte réalise son rêve, elle a intégré les Beaux-Arts malgré le contexte défavorable aux 
populations juives.
 Cette image signifie que la passion de Charlotte est dévorante, plus forte qu'elle, elle s'y adonne 
entièrement.

"Charlotte se range du côté des artistes méprisés" p  76. 

Les joueurs de skat ou Invalides de guerre jouant aux cartes, Otto Dix, 1920.

Q2 : Dites quelles émotions l'oeuvre d'Otto Dix suscite en vous puis essayez d'expliquer pourquoi 
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l'idéologie nazie a pu la définir comme appartenant à de l'art dégénéré en vous aidant du texte ci-
dessous.

"Cette peinture m'inspire du dégoût mais aussi de la compassion pour ces gueules cassées."
 Pour Hitler, cette peinture appartenait à  l'art dégénéré car il représentait de façon grotesque des 
invalides de guerre, cette toile fut jugée insuffisamment patriotique.

Texte : 
http://www.slate.fr/story/84945/art-nazi-degenere-hitler-new-york

L’origine idéologique du concept d’«Art dégénéré».remonte à la fin du XIXe  siècle dans 
l’Allemagne de Bismarck

L'.idée que certains artistes auraient des troubles pathologiques et que leur art pourrait corrompre
la société entière tant leur état est mauvais et contagieux était une thèse développée par un 
médecin austro-hongrois, Max Nordau, dans un livre intitulé   Entartung   (dégénérescence) paru en
1892. L'ouvrage avait remporté un certain succès. Ironie de l’histoire, Max Nordau était juif, 
sioniste et est enterré à Tel-Aviv. 

D’ailleurs, l’Art qualifié de dégénéré par les nazis n’est pas un concept raciste.

Sur les 112 artistes mis à l’index par Berlin, il y en avaient seulement 6 d’origine juive. D’autres 
comme Emil Nolde, appartenaient au Parti nazi et il a continué à en être membre, même s’il lui a 
été interdit de peindre. Autre exemple saisissant, celui d’Otto Dix, soldat de la Première Guerre 
mondiale ayant obtenu la Croix de fer, qui était exécré pour sa représentation grotesque des 
invalides de guerre jugée insuffisamment patriotique. Ces toiles sur les invalides de guerre 
présentées à l'exposition de Munich de 1937 ont été ensuite détruites.

Q3:  P79 à 82.
Quel lien pouvez-vous faire entre l'émotion suscitée par l'oeuvre de Charlotte et la façon dont 
Foenkinos va "écrire" Charlotte ? 

Le coup de foudre a été immédiat mais l'écrivain qui va alors prendre des notes pendant des 
années va éprouver des difficultés à faire aboutir son projet d'écriture de Charlotte.  Cette jeune 
femme qui va obséder l'écrivain va également introduire en lui un doute.
Les émotions , les sensations physiques submergent l'écrivain au moment de la réception des 
oeuvres de Charlotte  ( p 80 "Le sentiment d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais"/ "sensation 
étrange"/ "l'émotion m'en empêchait ) comme au moment de l'écriture. Charlotte passionne, obsède
tellement l'écrivain qu'il hésite ( quatre interrogatives + lexique de l'échec + anaphore "Devais-je") 
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puis se résout à "écrire " Charlotte comme son corps le lui dicte  P82 " C'était une sensation 
physique, une oppression. J'éprouvais la nécessité d'aller à la ligne pour respirer" + connecteur 
logique qui exprime une conséquence "Alors, j'ai compris qu'il fallait l'écrire ainsi".

Lecture maison partie 4

Troisième heure, fin de la séance 2: 

Partie 4 : 
Lecture  en classe chapitre 1 p 85 à 89

• P 90-91-92
• P98-99-100
• p104 à 114

Q1 : Brossez un portrait de l'homme qui entre dans la vie de Charlotte.
Etablissez un lien entre ce qu' a vécu Alfred durant la Première Guerre mondiale et certains 
aspects de sa personnalité.
Aidez-vous de la référence au mythe d'Orphée.

Alfred est un homme cultivé, passionné par le chant. Il est déterminé à mettre un terme aux 
difficultés financières de sa famille. Il est traumatisé par la Première Guerre mondiale, il tente , 
comme Orphée, de ne pas se retourner sur ce passé douloureux.
C'est un homme franc, parfois maladroit.

Q2 : Que pensez-vous de la requête d'Alfred adressée à Charlotte ? 

Alfred fait preuve de culot. Il "impose" à Charlotte d'illustrer de ses dessins le manuscrit qu'il a 
écrit.

Q3 : Quelles imprudences commet Charlotte qui s'est éprise d'Alfred ?  
Charlotte sort la nuit, elle s'assoit sur des bancs réservés aux aryens.

Q4 : Qu'éprouvez-vous à l'écoute de "La Jeune Fille et la Mort" de Schubert  ?  Visionnage de la 
captation de Léonard Bonné, pianiste et professeur au Conservatoire d'Orange.
Que pensez-vous de la version actuelle, revisitée ? 
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Léonard Bonné, professeur de piano et  Luc Brian professeur de chant au Conservatoire d'Orange

C'est une musique  triste. On ressent la présence de la mort mais aussi une révolte, une folle envie 
de vivre de la part de la jeune fille.

Lancement activité écriture : nouvelle épistolaire : Charlotte  ( née en 1917 à Berlin) et Hélène
(Adam allemande internée à l'hôtel Bompard de Marseille, née en 1914 à Breslau ) 

Titre nouvelle épistolaire : Charlotte, Hélène, Lucie et les autres....

(Voir annexe 2 )

Séance 3 :  Le problème du choix,: "Jouer bien malgré soi à la roulette russe" Raphaël Esrail p 86 "
L'espérance d'un baiser", 2017

Durée: 4 heures
Dominantes expression écrite et orale
Objectifs:

➢ Définir à l' aide de la citation de  Raphaël Esrail la notion de libre arbitre
➢ Juger les choix de Charlotte , en proposer d'autres qui correspondraient à des décisions 

personnelles, propres aux élèves.
➢ Mettre en relation la période historique violente qui tourmente Charlotte et sa famille et les

passions désormais confirmées qui animent la jeune femme ( la peinture et Alfred)
➢ Emettre, au terme du visionnage  d'un documentaire historique "La Nuit de Cristal",  un 
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avis en ayant recours à un lexique approprié
➢ Présenter la métamorphose qui s'opère chez Charlotte suite  à son internement au camp de

Gurs
➢ Rechercher sur un site internet dédié au camp d'internement de Gurs, des éléments 

pouvant nous éclairer sur  la vie de Charlotte
➢ Formuler l'importance de la composition de l'oeuvre  "Vie? Ou Théâtre?" dans la survie de 

la jeune femme traumatisée par son internement et les révélations surgies du passé.

Lecture maison parties 5, 6 et 7

Raphaël Esrail: 
Extrait de la 4 ème de couverture.
" Raphaël a 18 ans lorsqu'il s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est arrêté, torturé et 
emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane 
Badour, dont il tombe amoureux. 
A l'arrivée à Aucschwitz, après la "sélection", il est désigné pour le travail forcé tandis que Liliane 
entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour de la disparition systématique de la 
vie, Raphaël nourrit l'espoir de revoir Liliane. Avec l'aide d'autres prisonniers, il parvient à lui 
écrire et tente de la sauver..."

On part de la citation de Raphaël :  P86

"La plupart des hommes déportés rapportent qu'à un moment ou à un autre, ils ont été confrontés 
à un "choix" qui engageait leur vie. On imagine  mal dans cet univers l'existence du "choix" dont la
notion est liée à l'exercice d'un libre arbitre. Quand la situation s'est présentée, cela revenait 
souvent à jouer, bien malgré soi, à la roulette russe, marcher les yeux bandés au bord d'un 
précipice. Allait-on tomber ou s'éloigner du gouffre? 
Au cours de ma déportation, dans ce monde binaire où la vie et la mort se tutoient en permanence,
j'ai été confronté- à très peu de reprises- à ce problème du "choix". La solution a résidé dans une 
sorte d' "arrangement interne dû au hasard", instinct et raisonnement intéragissant pour produire 
une décision.  

A présent, voyons en quoi consistent les choix de Charlotte avec le libre arbitre qui est le sien et 
qui se réduit comme peau de chagrin avec le nazisme? 

Première heure: 
Partie 5 : P118 à 147 
Lecture d'extraits en classe

13/38



Extrait 1 : Désillusion: exclusion des Beaux-Arts ( p118 à 123)
Extrait 2 : un attachement indéfectible à Alfred "Si tu m'oppresses tu me perds"
P129-130 "les Impromptus de Schubert"

Extrait 3:  P133-134 : Arrestation d'Albert Salomon 
 On résume :P 139 Les semaines passent (...) On entend les pires rumeurs sur le sort des détenus" 
(...) Les arrestations ont visé avant tout les élites. Les intellectuels, les artistes, les professeurs, les 
médecins."

extrait 4 : P141 +  144 à 147 : la fuite décidée. 

Q1: Quels choix déterminants Charlotte doit-elle opérer dans les extraits lus?
A sa place, auriez-vous pris les mêmes décisions? Justifiez.

Répondez à cette question en complétant le tableau suivant.

Les choix  de Charlotte Alternatives possibles aux choix de Charlotte
A sa place, qu'auriez-vous fait?

✔  Choix 1 : Quitter les Beaux-Arts car elle
a été humiliée, elle obtient le premier 
prix en 1938, mais ne peut le récupérer 
car elle est juive: elle s'enfuit au cours de
la cérémonie. Rentrée chez elle, elle 
décide: Je ne retournerai (futur) plus 
jamais aux Beaux-Arts.

✔ Choix 2 : Accepter Alfred tel qu'il est: 
imprévisible, distant, infidèle...

✔ Choix 3 : Se battre avec Paula pour 
obtenir la libération d'Albert Salomon 
interné dans un camp de concentration 
au nord de Berlin.

✔ Choix 4: celui de la raison, elle se 
soumet non sans difficulté à la volonté 
de son père. Charlotte doit fuir en 
France, se réfugier auprès de ses 
grands-parents...

  
✔  Choix 1 : Elle aurait pu laisser exploser 

sa colère.

✔ Choix 2: Elle aurait pu le quitter.

✔ Choix 3 : Elle aurait pu baisser les bras, 
attendre sans agir.

✔ Choix 4: Charlotte aurait pu implorer, 
refuser cet exil.
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Q2: Mettez en relation le titre de l"oeuvre de Schubert, l ' "Impromptu" en sol bémol majeur, et le 
geste "fou" d'alfred.
 Impromptu signifie Adj. Qui est fait sur-le-champ et sans préparation. Synon. Improvisé.Bal, 
concert, discours, exposé impromptu; pièce, visite impromptue; vers impromptus.  Siegfried et 
Lim.,1922, p. 49) Charlotte ne s'attend pas à ce que Alfred jette au feu les vers qu'il vient de 
composer pour elle. C'est complètement inattendu.

Q3 : Prélevez dans l'extrait du documentaire consacré à la Nuit de Cristal, une image et des mots 
particulièrement marquants. Source : Extrait du documentaire Jusqu'au dernier : La destruction 
des juifs d'Europe (http://education.francetv.fr/epoque-c...) 
Image fréquemment relevée par les élèves : les synagogues en feu, / mots relevés "Les pompiers ont
reçu l'ordre de ne pas éteindre les feux"

Q4: Rédaction: Choisissez un moment crucial de votre existence au cours duquel vous avez dû 
prendre une décision. Essayez d'analyser quels éléments sont entrés en compte dans le choix que 
vous avez fait.. 
(hésitations, encouragements ou pression de votre entourage...)
Environ 10 lignes

( travaux d'élèves: voir annexe 3)

Deuxième heure     : suite séance 3     :  

 Partie 6.

Q1 : P154 « Malgré le chagrin, son excitation est intense ». Expliquez cette phrase.

Quitter Berlin, sa famille, Alfred, est un déchirement pour Charlotte. Néanmoins, partir pour une 
destination inconnue est stimulant. C'est une perspective de changement, peut-être d'une vie 
meilleure. Charlotte découvre un monde où "tout est merveilleux" "un monde où personne ne vous
crachera dessus".

Q2 : Quel événement  libère la parole du grand-père de Charlotte ? Quelle est la réaction de 
Charlotte à l'annonce des vérités assenées par son grand-père ? 

La dépression de la grand-mère (dépression contre laquelle Charlotte ne peut rien)libère la parole
du grand-père qui révèle à sa petite fille un secret de famille bien gardé. Charlotte ressent une 
immense colère car les suicides de sa mère, de sa tante ont été tus. 
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Charlotte se sent trahie, elle pense au suicide puis y renonce "elle ne mourra pas noyée" p176.

Q3 : Déterminez dans l'entourage de Charlotte les proches qui pourraient être considérés comme 
des protecteurs de la jeune femme, puis ceux qui l'empêchent de « vivre pour elle ». Justifiez votre 
réponse.

Les protecteurs : Ottilie et Le docteur Moridis sont bienveillants. Ils s'intéressent à la peinture de 
Charlotte.
"Tu ne dois pas oublier de vivre pour toi" conseille Ottilie.

Q4 : Quel passage de la partie 6 pourrait illustrer le tableau ci-dessous ?

P155. Charlotte découvre l'éclat majestueux de la Méditerranée. Charlotte n'a jamais rien vu 
d'aussi beau.

« Dieu, mon Dieu, que c'est beau ! »
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Troisième et quatrième heure, fin de la s  éance 3.  

Partie 7 :

Extrait 1 : Chap 1 à 4 

Q1 : Combien de temps, Charlotte et son grand-père restent-ils internés à Gurs ?
R:  Quelques semaines (arrestation juin 1940, libération en juillet 1940).

Travail sur le site http://www.campgurs.com
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Q2: A quel groupe d'internés Charlotte et son grand-père appartenaient-ils ?
R : Ils appartenaient au groupe 2, désigné par le terme "Indésirables". Un groupe composé 
essentiellement de femmes originaires d'Allemagne et des pays appartenant au Reich.

Camp de Gurs 1942
Charlotte : P187 "Non,non, vous allez dans un baraquement pour femmes"
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Dortoir dans les baraquements
Charlotte : P188 "La laideur contamine chaque détail. Dans le baraquement, pas de lits, mais des

matelas entassés. Les conditions sanitaires sont épouvantables. Chaque nuit, on entend les
couinements des rats"

http://bearndesgaves.fr/char/2013/12/12/en-savoir-plus-le-camp-de-gurs/

Q3: A quel(s) passage(s)  du récit lu en classe  la photographie et le dessin vous font- ils penser?

Q4 : Quelles femmes évoquées  au début de la partie 7, peut-on retrouver sur le site 
http://www.campgurs.com ?

R: Charlotte Salomon elle-même mais aussi Hannah Arendt, une des philosophes les plus 
éminentes du XX ème siècle.
Dans son livre Eichmann à Jérusalem, publié après le procès d'Adolf Eichmann qu'elle a suivi 
comme envoyée spéciale de The New Yorker, Hannah Arendt développe le concept très controversé 
de la "banalité du mal". Elle défend l'idée que le criminel de guerre nazi, n'était qu'un homme 
banal, un fonctionnaire ambitieux et zélé, incapable de distinguer le bien du mal et entièrement 
soumis à l'autorité. Pour elle, Eichmann croit accomplir son devoir et suit les consignes en cessant 
de penser, ce qui ne le disculpe nullement de ses crimes. Dans un régime totalitaire, l'idéologie, la 
propagande et la répression, conduisent des hommes peu différents des hommes ordinaires, à 
accomplir des actes monstrueux, plus préoccupés à "faire carrière" que par les conséquences de 
leurs agissements. 
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Q5: Pourquoi a-t-on nommé le groupe d'internés auquel appartenait Charlotte les "Indésirables "?
Commentez la date de promulgation des décrets ayant permis la construction du camp de Gurs ? 
Qu'en déduisez-vous ?
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R: Les indésirables sont les juifs allemands persécutés par les nazis qui se sont réfugiés en France, 
un pays  qu'ils croyaient ami et protecteur. Or ils vont être très vite assimilés à des étrangers, des 
parias :voir citation Hanna Arendt:  Durant l'été 1940, les femmes allemandes sont même 
"assimilées à de dangereuses allemandes (...) à des agents de la "cinquième colonne" alors qu'elles 
tentaient de survivre. On constate que l'afflux de migrants fuyant les régimes totalitaires d'Europe 
exacerbe en France un sentiment xénophobe et antisémite. Et ce dès 1938 avant la guerre, avant  
l'arrivée au pouvoir de Pétain. 

Q6: Complétez le tableau suivant. Aidez-vous du document ci-dessous. P185 à 193

Au sein du camp, et après le camp, les choix de
Charlotte

Alternatives possibles aux choix de Charlotte
A sa place, qu'auriez-vous fait?

✔ Implorer de l'aide pour sauver son
grand-père (comme pour son père

interné en 1938)
Elle obtient leur libération en juillet

"L'administration décide finalement de les
libérer" Gurs- Villefranche :800 km

✔ Résister aux assauts de son grand-père
lors du retour vers l'Ermitage

Elle aurait pu se soumettre, se résigner à son
sort.

Elle aurait pu tenter l'évasion ( qui était facile
mais elle ne connaissait aucune personne dans

la région, elle aurait été ratrappée)
A noter que sa libération est certainement dûe à

son acharnement mais aussi à un contexte
favorable. ( texte ci-dessous)
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Chap 5 à 10 ( p194 à 195)

Q1: Montrez les points communs entre le docteur Moridis et l'écrivain ? 
R: La " puissance de la " rencontre avec Charlotte, bouleversante pour les deux hommes qui ont 
perçu le génie chez l'artiste. Les deux hommes se sont pris de passion pour la jeune femme. 

Q2: Relevez la phrase indiquant que l'écriture de "Charlotte" était conditionnée par le déplacement
physique de l'écrivain sur les lieux  traversés, empruntés par Charlotte.

R, p195 : "Grâce à elle ( Kika, la fille du docteur Moridis rencontrée à Villefranche-sur-Mer), j'ai 
pu traverser le décor de 1940. Marcher à travers mon roman. " + P203 "Tout faire pour qu'on 
respecte les murs qui sont la mémoire"

Q3 : "Elle voulait mourir, elle se met à sourire".. Expliquez ce qui parvient à sortir Charlotte de son 
état dépressif . 
R: les paroles justes, réconfortantes et encourageantes du docteur Moridis qui lui répète 
inlassablement ce qu'elle sait déjà au plus profond d'elle : p 196 " Charlotte, tu dois peindre"
"Elle doit vivre pour créer"
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Q4: Quelle forme va prendre sa création artistique ? Où sera -t-elle composée et combien de 
temps sera nécessaire à son  achèvement, aboutissement?
Une création originale :  "Vie ? Ou Théâtre "  une conversation entre les sensations. La peinture , 
les mots et la musique aussi. Une union des arts nécessaire à la cicatrisation d'une vie abîmée " 
Une création qui  ne peut voir le jour à l'Ermitage où elle ne parvient pas à se concentrer. ( "les 
enfants courent partout")
P 202, La gérante d'un hôtel de Saint- Jean-Cap-Ferrat, Marthe Pécher, offre à Charlotte pendant 
presque deux ans la chambre n° 1 où elle va se réveler être une artiste particulièrement 
prolifique.
P203 "L'apnée créatrice de charlotte est extatique"

Q5: Pourquoi l'épisode vécu par Charlotte durant l'été 42 explique-t-il la "frénésie de la deuxième
moitié de l' oeuvre" ?
R: En voulant respecter la loi, se faire recenser en tant que juive à Nice, Charlotte a échappé à une 
nouvelle déportation.  Elle ne doit pas laisser son oeuvre inachevée.

Choix de Charlotte .Alternatives possibles aux choix de Charlotte
A sa place, qu'auriez-vous fait?

✔ Ecrire pour survivre et l'énergie 
créatrice comme échappatoire à la 
malédiction et à la folie. (bon choix)

✔ Se faire recenser à Nice ( elle échappe de
justesse à la déportation) Elle est sauvée 
par un policier "Partez vite, ne vous 
retournez pas"

✔  Elle aurait pu choisir le suicide comme 
délivrance à ses souffrances

✔ Elle aurait pu écouter Marthe, p 204 
"C'est absurde"
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Q6: Cette peinture est celle qui clôt son oeuvre.  Y retrouvez-vous la force évoquée par l'écrivain
 p 209?  

Q7: Qu'évoquent pour vous les derniers mots adressés au Docteur Moridis à qui elle confie son 
oeuvre? En quoi pouvez-vous les rapprocher des mots rapportés par l'écrivain p 209 "j'étais tous 
les personnages dans ma pièce. J'ai appris à emprunter tous les chemins. Et ainsi je suis devenue 
moi-même".  R : Des mots poignants qui peuvent obséder car on ignore leurs signications réelles: 
une signification plausible est que Charlotte s'est métamorphosée, trouvée  " je suis devenue moi-
même" en réalisant cette oeuvre. Une quête rare et difficile que peu d'individus  parviennent à 
mener à bien( Cf: Tesson Dans les forêts de Sibérie)

Activité écriture: Vous êtes obligé de partir précipitamment. A qui confiez-vous la valise qui 
représente toute votre vie et que contient-elle ?     
 (voir annexe 4: production des élèves)

Au terme de la séance 3 , on introduit la séance 2 d' EMC : "Etat des croyances et laïcité en France 
aujourd'hui"
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Séance 4 :Charlotte :la tragédie finale et le devoir de mémoire  

Lecture maison partie 8 + épilogue
Durée : trois heures
Dominantes lecture et écriture

Objectifs: 
➢ Formuler les interactions entre l'Histoire et l'histoire de Charlotte 
➢ Prendre en compte le contexte historique dans l'éclosion de la relation de Charlotte avec 

Alexander. 
➢ Retracer , grâce à un site de géolocalisation, le parcours de Charlotte déportée.
➢ Relater le devoir de mémoire entamé par les parents de Charlotte dans les années 1960 

grâce à un travail en interdisciplinarité avec le professeur d'anglais (interview des parents 
de Charlotte en allemand, sous-titrée en anglais)

➢ Achever la "conversation" entamée avec Charlotte Salomon

Première heure 
Chap 1 à 6:

Charlotte n'a pu partir avec Ottilie vers les Etats-Unis (elle n'avait pas de passeport). Résignée, elle 
retourne vivre à l'Ermitage.

Q1: Quelles sont les premières impressions de Charlotte lorsqu'elle découvre "l'ami " que lui a 
laissé Ottilie?

R: Une impression plutôt désagréable. Alexander est étrange, il ne l'attire pas physiquement 
( adverbe d'intensité , superlatif absolu "trop"+ tournure négative "elle n'aime pas"). Nous sommes 
loin du coup de foudre.

Q2: Qu'est-ce qui va inverser la situation ?
R: Le contexte historique: P 218 " L'Allemagne vient d'envahir le reste de la France(...) Alors les 
deux réfugiés mêlent leurs peurs". Charlotte et Alexander éprouvent un besoin mutuel de se 
protéger. Cette peur est légitime car l'étau se resserre ( P 221 : De nombreux juifs affluent vers 
Nice et sa région. C'est quasiment devenu le seul refuge accessible en Europe ) L'Histoire façonne 
bien l'histoire de Charlotte et Alexander, elle favorise la naissance de leur amour ( sans ce contexte
historique, pas de relations amoureuses ?...)
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Q3: Dans quelles circonstances le grand-père de Charlotte disparaît-il ? Que souhaiteriez-vous 
qu'il se soit passé ? Justifiez. 

R: Les circonstances de sa disparition sont troubles. Le grand-père semble être décédé suite à une 
crise cardiaque? ( il s'est effondré devant la pharmacie et est mort dans la rue P220). Charlotte 
avouera plus tard dans une lettre l'avoir empoisonné. Réalité ou mensonge ? Vérité ou théâtre ? 
L' entourage et l'écrivain s'interrogent...

Q4: Quel contexte historique donne à Alexander et Charlotte un sentiment de sécurité ? 
R: La présence italienne jusqu'à la reddition italienne le 8 septembre 1943 leur donne un 
sentiment de sécurité. " En sécurité au point de se marier et de donner leur adresse" Malgré tout la 
situation est précaire. Des Juifs fuient, parfois aidés par des hommes politiques tels Angelo Donati.

Doc 1 :

Source:

Les Alpes-Maritimes sont sous occupation italienne à partir du 11 novembre 1942, puis sous 
occupation allemande à compter du 8 septembre 1943, date à laquelle les persécutions s'intensifient 
envers les juifs qui s’étaient réfugiés à Nice, fuyant plusieurs pays d’Europe. 

Le réseau Marcel, est créé à Nice en 1943 par Moussa Abadi dit Monsieur Marcel et Odette 
Rosenstock. Le réseau Marcel, avec l’aide de Mgr. Paul Rémond*, évêque de Nice prend en charge 
les enfants restés seuls après l’arrestation de leurs parents, et les cache dans des institutions 
chrétiennes avec de "vraies fausses cartes" d’identité et d’alimentation. 
Le réseau Marcel travaille en rapport étroit avec le Joint, la Sixième et l’OSE. Le réseau Marcel 
sauvera 527 enfants.
Au total, dans le département des Alpes maritimes, 3 612 Juifs, dont plus de 400 enfants, ont été 
déportés sans retour)
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Doc 2:
L’occupation généralisée
Le 11 novembre 1942, vers midi, un avion italien survola Nice, lâchant des tracts reproduisant la 
proclamation suivante du général Vercellino, commandant la 4 Armata, imprimée en Français et 
en Italien :
« Citoyens de la zone niçoise,
Fidèles à la parole donnée, nous n’avons 
jamais manqué aux accords réciproques
d’armistice. Dans le but d’empêcher que le sol de la France ne puisse être un nouveau théâtre de 
guerre, à cause du débarquement de forces militaires anglo-américaines, nous occupons 
temporairement la zone démilitarisée.Pas un de vous doit penser à des intentions hostiles de notre 
côté. Chacun de vous doit coopérer au bien-être et à la tranquillité de tous avec discipline et 
civisme. L’Italie, qui est juste avec tous ceux qui sont justes, est quand même implacable avec les 
rebelles, partout où ils se manifestent, partout où ils se dérobent»Cet appel tendait à rassurer et à 
démobiliser 
la population niçoise et azuréenne, le jour
même de l’armistice de 1918, en mettant l’accent sur le caractère temporaire de l’Occupation et 
sur les intentions désintéressées de l’Italie.

Source :L’OCCUPATION ITALIENNE ET SES AMBIGUITES :L’EXEMPLE DES ALPES-MARITIMES.
Jean-Louis PANICACCI (ancien maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de 
Nice, est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes. ) 
.https://www.departement06.fr/documents/Import/decouvrir-les-am/rr190-occupitalienne.pdf

Q5: Croisez les documents évoquant le destin d'Alois Brunner. Que constatez-vous ?
Doc1
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La revue de grands reportages XXI révèle dans son dernier numéro paru mercredi 11 janvier que 
le nazi Alois Brunner, jugé responsable de l’assassinat de quelque 130 000 juifs d’Europe durant 
la seconde guerre mondiale, est mort dans un cachot à Damas en décembre 2001 à l’âge de 
89 ans.

L’enquête est basée sur le récit de trois témoins, présentés comme d’anciens membres des services 
de sécurité syriens en charge de la protection de l’ancien nazi dont un, Abou Yaman, aujourd’hui 

réfugié en Jordanie, a accepté de s’exprimer sous son véritable nom.

Selon ces témoignages, l’ancien adjoint d’Adolf Eichmann et ancien responsable du camp de 
Drancy, a vécu les dernières années de sa vie enfermé dans un cachot au sous-sol d’une résidence 
habitée par des civils. A sa mort qui s’est produite en décembre 2001, dans des circonstances qui 
restent entourées de mystère, son corps, lavé selon le rite musulman, a été inhumé « en toute 
discrétion » au cimetière Al-Affif à Damas.

Conseiller d’Hafez El-Assad

Resté nazi jusqu’à son dernier souffle, Alois Brunner qui se faisait appeler Abou Hossein, a vécu 
ses dernières années de façon misérable. « Il était très fatigué, très malade. Il souffrait et criait 
beaucoup, tout le monde l’entendait », a raconté un des gardes. Pour manger, « il avait droit à une 
part de soldat, un truc infâme, un œuf ou une patate, l’un ou l’autre. (...) Il ne pouvait même pas 
se laver. »

Avant cette fin misérable, l’article rappelle les circonstances de la fuite d’Alois Brunner en Syrie, 
après la chute du Reich, et « le pacte formel » noué entre le nazi et l’Etat syrien naissant en 1966. 
Conseiller d’Hafez El-Assad, le père de l’actuel président syrien, Alois Brunner apporte son 
expertise pour la formation des services secrets du pays, ce que le clan Assad a toujours démenti.

L’ancien SS d’origine autrichienne, né en 1912, avait été donné pour mort en 1992, notamment 
par l’historien Serge Klarsfeld. Mais en décembre 2014, le centre Simon-Wiesenthal de Vienne 
avait affirmé que l’ex-nazi s’était éteint à Damas en 2010.

« Ce que raconte l’enquête de XXI est tout à fait vraisemblable. On voit qu’ils ont interrogé 
quelqu’un qui l’a connu de près », a estimé M. Klarsfeld qui regrette cependant que l’ancien SS 
n’ait pas pu être jugé autrement que par contumace à Paris, en mai 1954, puis de nouveau en 
mars 2001.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/01/11/le-criminel-de-guerre-nazi-
alois-brunner-est-mort-en-2001-dans-les-geoles-de-
damas_5060850_1618247.html#G7CwDoHUoiz1mKhK.99
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 Doc 2: 

R : Ce criminel s'est enfui, il a échappé à son procès il s'est échappé en Syrie (il a trouvé refuge 
dans une dictature qu'il a servie avec ses compétences de tortionnaire). Il a néanmoins été 
pourchassé jusqu'à sa mort ( colis piégé dans le texte de Charlotte+ photographie). Les 
circonstances de sa mort sont floues, Foenkinos annonce un décès en 1990, mais depuis 2014, de 
nouvelles données laissent à penser qu'il serait mort en 2001 ou 2010.

Deuxième et troisième heures: L'inévitable tragédie.

Chap 7 jusqu'à l'épilogue.  (p231 à 254)

Q1: Qui est à l'origine de l'arrestation de Charlotte?
R: Une personne (un délateur) qui dénonce Charlotte par téléphone, indiquant aux allemands ses 
origines et son adresse. Un "acte gratuit" parmi tant d'autres. 

Q2 : Relevez trois phrases retraçant les conditions de l'arrestation de Charlotte . Essayez 
d'expliquer pourquoi elles vous ont touché. 

Q3: Charlotte est arrêtée le 21 septembre 1943, conduite avec Alexander dans la cour de l'Hôtel 
Excelsior à Nice.

➢ Le 26 septembre, " au petit matin du cinquième jour(...) ils marchent jusqu'à la gare. " Ils 
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sont entassés dans des trains.
➢ Le 27 septembre 43 ils arrivent à Drancy ( camp de transit. "La salle d'attente de la mort" P 

238)
➢ Le 7 octobre à 4h 30 du matin , nouveau train pour Auschwitz ( convoi n° 60)
➢ Le 10 octobre: ils arrivent à Auschwitz Charlotte, enceinte de cinq mois, est probablement 

assassinée dès son arrivée ; Nagler survit, jusqu'au 2 janvier 1944, où il meurt 
d’épuisement

Q4 : A l'aide du site de géolocalisation "Mémoires des déportations" (qui fonctionne depuis le 
printemps 2017) retracez le parcours macabre emprunté par Charlotte et Alexander. 
Quel est selon vous l'intérêt d'un tel site ? 

R: Un tel site permet de visualiser les chemins empruntés par Charlotte. Cela rend 
concrètes les distances et donc les souffrances éprouvées durant ses déportations. 
(Villefranche-sur-Mer > Gurs / Gurs>Villefranche : 800 km) Nice – Drancy: 945 km / 
Drancy -Auchwitz : 1100 km.
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Q5: Comment comprenez-vous les derniers mots utilisés par l'écrivain qui se met à la place de 
Charlotte vivant ses derniers instants enfermée dans une chambre à gaz?
R: .Charlotte aurait dû donner la vie, elle s'extrait de sa geôle au moment ultime pour être là, avec 
nous dans le livre de Foenkinos et grâce à son propre livre , elle est passée à la postérité. On se 
souviendra d'elle, tant que l'on parlera d'elle et de toutes les autres victimes du génocide .

Q6 :  Qu'ont tenté de faire les parents de Charlotte qui lui ont survécu ? Interview Paula and Albert
Salomon for Pariser Journal, 1963 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=NlytljkojGo

R:  Honorer la mémoire de leur fille, lui rendre hommage " a tribute to her" ( Albert Salomon, 
4mn48), faire connaître au monde entier l'oeuvre autobiographique de Charlotte "Vie? Ou 
Théâtre?, montrer son talent)
Travail en co-disciplinarité avec le professeur d'anglais des TBPSEN, Madame Sophie Aubert.
(voir annexe 5: production des élèves)
(Madame Aubert va, en outre, exploiter l 'étude de Charlotte pour le CCF d'anglais des terminales: 
A l'oral, les candidats pourront présenter une biographie de Charlotte, une peinture de 
Charlotte...)

32/38

https://www.youtube.com/watch?v=NlytljkojGo
https://www.youtube.com/watch?v=NlytljkojGo


A la  fin du livre on reprend l'autoportrait de Charlotte: 

Quel message pensez-vous que Charlotte aurait souhaité léguer aux générations suivantes?

                                                        (Voir annexe 6: production d' élèves)

Au terme de la séance 4 , on introduit la séance 3  d'EMC : "Limites et dérives sectaires."

33/38

A vous, jeunesse du 21ème siècle, je souhaiterais vous 
adresser le message suivant :

J'espère que la lecture de mon histoire...



Evaluation sommative:   Charlotte  , David Foenkinos, 2014  

Compétences de lecture (10 points)

Document 1 (Extrait 1 : P65-67)
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Document 2 :  gouache de Charlotte Salomon illustrant son oeuvre "Vie? Ou Théâtre?"

Texte associé à cette peinture et rédigé par Charlotte elle-même: "C'est pleins d'espoir qu'ils fixent
la croix gammée. Le jour de la liberté et du pain s'est levé"
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Document 3  (Extrait 2 : p249-251 épilogue: après la mort de Charlotte)
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Q1: Présentez le corpus en trois à six lignes en montrant ce qui fonde son unité.
Extrait 1 : 
Q2: Comment Charlotte parvient-elle à s'extraire de la période haineuse qu'elle subit en 1933? 
Relevez les procédés d'écriture utilisés  (lexique, figure de style, temps verbaux...)
Extrait 2 : 
Q3: Expliquez la phrase : "Elle est vivante par leurs mots".
Q4: Analysez la composition du tableau puis dites quelles émotions vous avez ressenties en le 
découvrant.

Compétences d'écriture : 10 points

Selon vous, en quoi l'oeuvre littéraire « Charlotte « de David Foenkinos, est-elle une contribution 
au devoir de mémoire entrepris par les parents de la jeune artiste ? 

Vous répondrez à cette question  dans un développement argumenté d' environ 40 lignes, après 
avoir rappelé quels moyens ont été employés par les parents de Charlotte pour honorer la 
mémoire de leur fille. 
Evoquez les moyens qui selon vous seraient efficaces pour sensibiliser les nouvelles générations à 
la nécessité de se souvenir des victimes de la Shoah.

Réponses attendues: 
1. Les documents de ce corpus se rattachent tous à une jeune femme, Charlotte Salomon qui 

est la protagoniste des documents 1 et 3, mais aussi l'auteur du document 2. C'est une 
victime de l'idéologie nazie qui a exercé sa passion dans la période tourmentée de la 
Seconde Guerre mondiale. Son oeuvre est venue jusqu'à nous grâce à ses parents dans les 
années 1960.

2. Charlotte se réfugie dans la  peinture pour échapper aux violences nazies: 
                  - lexique mélioratif du savoir : " passion de la Renaissance" , "fascination", 
"connaissance", "réelle naissance de son évidence"

– recours à la comparaison "Devant certains tableaux, son coeur bat comme 
pour un amour".....

3. Les parents de Charlotte perpétuent son souvenir, sa mémoire en évoquant la jeune femme 
et surtout l'artiste brillante qu'elle était.

4. Tableau avec des rangs de soldats allemands qui se prolongent  au-delà du tableau: une 
marée humaine déferle sur l'Allemagne et fait flotter fièrement  sur le pays le drapeau nazi.
Une date est mise en exergue: celle de l'accession au pouvoir d'Hitler. (30/01/1933)
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Prolongement:
Les élèves de TBPSEN assistent au spectacle: 2043, un spectacle du Collectif mensuel, d'après le 
roman "Blackout" de Sam Mills.

Résumé
Dans ce thriller d’anticipation, Stefan, un jeune adolescent formaté par une société où la liberté 
d’expression a totalement disparu, où les livres sont interdits ou réécrits par des censeurs, se 
retrouve à son grand désarroi considéré comme un ennemi d’Etat. Il fera alors la douloureuse 
expérience de la clandestinité mais éprouvera également de manière empirique la liberté dans toute 
sa complexité.

L’action se situe dans un monde ultra sécuritaire, où la peur gouverne les esprits, où toute velléité 
d’émancipation est sévèrement réprimée, ce qui n’empêche pas, envers et contre tout (tous), 
quelques individus d’entrer en résistance et d’œuvrer à transformer, au péril de leur vie, une société 
déshumanisée.
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