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Résumé : 
Le dessinateur belge Michel Kichka retrace dans cet album à caractère 
autobiographique, les temps forts de son existence marquée par l’ombre de la 
Shoah. Il accorde une place particulière à son père, seul rescapé de la famille 
après la guerre qui n’a eu de cesse d’ entretenir le souvenir provoquant chez ses 
enfants le désir de s’en émanciper.  
Chacun y parviendra à sa manière …  
 
Intérêt :   
L’auteur de ce roman graphique nous invite avec humour et gravité, à mener 
une réflexion sur  l’héritage familial parfois encombrant et difficile à assumer.  
C’est grâce à la réalisation de cet album qu’il parviendra à s’en émanciper, se 
délivrant ainsi du « syndrome de la Deuxième Génération ».  
 
Citation : Le dessinateur vient de recevoir un prix d’excellence en arts 
graphiques. « Bien sûr, j’étais content de ce prix qui couronnait quatre années 
de travail et de création. Mais l’avais-je obtenu pour moi-même, cette fois, ou 
bien pour lui ? Difficile à dire. En tant que « fils de », ne suis-je pas voué à 
toujours le satisfaire en compensation de ce qu’il a vécu ? Se libère-t-on jamais 
du traumatisme des parents ? Jusqu’à quel âge reste-t-on leur « enfant » avec 
tout ce que cela sous-entend ?  … » p 49  
 
 
 



 
  
 

Le contexte de lecture : 
 

Ce roman graphique peut faire partie d’une sélection dans le cadre d’un 
projet  de type « Prix littéraire  ». Dans ce cas, il ne fera pas l’objet d’une 
étude en classe mais sera lu au CDI, ainsi que d’autres oeuvres, abordant 
des thématiques différentes. Au préalable, la sélection aura été  choisie 
par le/la documentaliste en concertation avec les enseignants.  
 
 Pour susciter l’intérêt des élèves, la présentation de la sélection sera 
soignée.  Exposées sur une table à l’aide de supports (et non en 
rayonnage), les oeuvres seront mises en valeur, comme s’il s’agissait de 
nouveautés acquises par le CDI. 
 
 De cette manière, les élèves se trouveront dans la situation d’un acheteur 
potentiel en librairie. Ils auront à effectuer un choix, parmi les livres 
exposés, sans aide, guidés seulement par la 1ère et 4ème de couverture.  
  
 
 
 
 



Les modalités de lecture :  
 
Etant donné le contexte, cet album sera lu en lecture cursive. Cela 
consistera à le lire au CDI, sans en faire une étude en classe.  
 
Pour conserver une trace écrite de cette lecture en autonomie, plusieurs 
outils pourront être utilisés, comme par exemple le journal de séquence 
ou le carnet de lecture, dans lequel l’élève inscrira un commentaire sur  
cet album, exprimera un ressenti, sélectionnera un passage qui lui semble 
important ou proposera une problématique de lecture.   
 
En guise d’entraînement à l’examen, on pourra aussi guider l’élève et 
l’amener à mettre en relation cet album avec l’objet d’étude « L’homme 
et son rapport au monde à travers la littérature et les autres 
arts ». On lui demandera de justifier ce choix et d’apporter une réponse 
rédigée à l’interrogation : Comment la lecture d’œuvres littéraires 
permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au 
monde ?  
Cette production écrite devra être structurée et étayée par des exemples 
précis susceptibles d’être réinvestis lors d’un devoir sur table ou à 
l’épreuve orale de contrôle.  
 



Problématiques de lecture :  
 

• En quoi cet album permet-il à l’auteur de s’émanciper de l’histoire 
familiale tout en l’intégrant ?  
 

• En quoi cet album apporte-t-il des réponses à une histoire personnelle 
?  

 
• En quoi l’écriture aide-t-elle son auteur à mieux vivre avec l’histoire 

familiale ?  



Compétences travaillées pour entrer dans l’échange oral :   
 

• Ecouter : La lecture à voix haute de certains passages de l’album à 
une ou plusieurs voix, suivie d’un temps d’échanges pourra être 
envisagée. Le but sera alors de partager une émotion et de susciter 
l’envie de lire.   

 

• Réagir : L’élève rendra compte de sa lecture à l’oral, en présentant à 
la classe, une planche, une vignette ou une citation qu’il aura lui-
même sélectionnée et dont il justifiera le choix en s’aidant de son 
journal de séquence. La classe pourra intervenir en le questionnant ou 
en lui demandant d’apporter des précisions.  

       

• S’exprimer : L’élève, qui dans la sélection proposée, a choisi de lire 
cet album aura à exprimer son ressenti et à dire si cette œuvre a 
répondu à ses attentes. Il aura la possibilité d’en justifier et d’en 
interpréter le titre et le sous-titre pour éclairer ses camarades. Il en 
conseillera la lecture et en soulignera l’intérêt, en établissant une 
relation avec l’un des  objets d’étude du programme.   


