
 

 

 
 

Objectif : 
 Apprendre à répondre à des questions de compréhension 

Nous avons été conduits dans une des chambres qui devait autrefois servir au personnel de 

l’hôtel, je n’ai pas dormi. A six heures du matin, nouvel interrogatoire. Cette fois nous sommes 

séparés. 

Le S.S. qui m’interroge est très différent du premier. 

— Décris la chambre où tu habites rue Jean-Jaurès. 

Je sais qu’ils vont comparer avec la déposition de Maurice, mais là, peu de chances qu’ils nous 

coincent. 

— Je couchais avec mon frère, lui il avait le lit près de la porte, moi près de la fenêtre, c’était du 

parquet par terre avec une descente de lit chacun, un petit tapis rouge, un pour chacun. On avait 

une table de nuit chacun aussi avec une lampe, mais les lampes étaient différentes, la mienne 

avait un abat-jour vert et… 

— Ne parle pas si vite, il faut que je traduise. 

Il se lance dans une longue phrase. Le S.S. ajoute quelque chose. L’interprète prend l’air ennuyé. 

— Ton frère a dit que ton abat-jour était rose. 

— Non, il s’est trompé, il était vert. 

— Tu es sûr ? 

— Sûr. 

Echange en allemand. 

Rapidement l’interprète lâche à mon intention : 

— T’as raison, il avait dit vert. Et tes deux frères, qu’est-ce qu’ils faisaient ? 

— Au salon, ils coupaient les cheveux. 

— Ça va, tu peux sortir. 

Des couloirs encore, me voici à la chambre de bonne où Maurice m’attend. 

La porte se referme. Jamais les soldats ne tournent la clef, mais ce serait une folie d’essayer de 

sortir. 

— Un autre truc, dit Maurice, le dimanche on allait à la mer. On se baignait sur une plage, on ne 

se souvient pas du nom. 

Je songe à part moi que ça fait beaucoup de choses dont nous ne savons plus les noms. 

— Joseph Joffo, à l’interrogatoire. 

C’est le troisième depuis hier soir, ça ne finira jamais. 

C’est toujours le même S.S. enrhumé. 

— A quoi vous jouiez à l’école ? 

Ça c’est pas difficile, je pourrais lui en parler pendant deux jours. 

— A chat, chat perché, chat coupé, au prisonnier, à la balle, aux billes, alors là il y a tous les jeux, 

à la tique, à la patte, au trou, au paquet, aux osselets, aussi. 

Six jours. 

Six jours qu’ils nous tiennent et ne nous lâchent pas.  

 

1. Pourquoi les 2 garçons sont-ils interrogés séparément ? 

2. A quoi sert l’interprète ? 

3. Pourquoi le S.S explique que Maurice a dit que l’abat-jour de la chambre était rose ?  


