
 
 

Un violon dans la nuit  
 
 

Présentation de l’ouvrage 
 
Titre : Un violon dans la nuit 
 
Auteur : Didier Daeninckx 
 
Illustrateur : Pef 
 
Editeur : Rue du monde 
 
Genre : Album historique 
 
Résumé : Un matin, Alexandra demande à sa grande tante Esther de l’aider à se tatouer un papillon 
avec une décalcomanie. Devant les réticences de sa tante, la petite fille insiste, questionne et 
parvient à la faire parler. Esther raconte alors, avec des mots simples, son arrestation par les policiers 
français, son arrivée dans un camp, la destruction de son violon par un soldat, l’horreur de la vie au 
camp, le concert la nuit de Noël au cours duquel meurt un de ses compagnons et sa décision de ne 
plus jamais jouer de violon à son retour à la vie normale. 
Les illustrations de Pef renforcent le texte en donnant à voir l’indicible. 
Après ses grands parents, c’est la vieille tante Esther qu’Alexandra réussit à faire parler. Son premier 
violon brisé dans un wagon, un numéro tatoué, l’horreur des camps… et la force vitale de la musique. 
Alexandra comprend peu à peu le silence lourd qui pesait sur l’histoire de sa famille (4ème de 
couverture de l’ouvrage).  
 
Raisons du choix, valeurs véhiculées, message : L’ouvrage présente avec pédagogie, sans édulcorer 
le propos, un pan de notre histoire, le génocide juif par les nazis, afin d’en transmettre la mémoire. 
Cet album est le deuxième de la série « Les trois secrets d’Alexandra » qui relate plusieurs 
événements dramatiques de la Seconde Guerre Mondiale. Il appartient à la collection « Histoire 
d’histoire » des éditions Rue du Monde. Il est défini comme  « un conte d’aujourd’hui et des 
documents d’époque pour interroger l’histoire du monde ». Outre la fiction illustrée, l’ouvrage 
propose des vignettes documentaires légendées explicitant les principaux épisodes de la Shoah 
accompagnées de photographies d’époque. 
Outre le témoignage fort porté par ce récit, c’est un message d’espoir qui est délivré ici par une 
rescapée des camps de la mort. Le pouvoir de la musique et sa force vitale ont indéniablement 
participé à sa survie. 
 
Narration,  point de vue :  
Une première partie racontée au présent, à la troisième personne, permet d’ancrer le récit à 
l’époque actuelle.  
La suite, le témoignage, est énoncé à la première personne par Esther qui répond aux questions de sa 
petite-nièce Alexandra. L’imparfait et le passé composé sont  ici majoritairement employés.  
 
Lisibilité, accessibilité : L’ouvrage ne pose pas de problème de compréhension. Les illustrations  
soutiennent et renforcent le texte. Les allers-retours entre moment présent et passés sont 
nombreux, mais facilement repérables grâce au changement de temps verbaux. 
Seule la scène du violon brisé constitue un retour en arrière dans le récit. 
 
Contextualisation : Un travail préalable en histoire est nécessaire pour homogénéiser les 
connaissances sur la guerre et la Shoah et mieux comprendre le récit. 
 
 
 
 



 
Compétences en jeu : rendre l’élève capable de : 
 
rendre l’élève capable de : 
- interpréter des indices permettant de construire une première image globale de l’histoire 
- développer un questionnement qui donnera du sens à sa lecture 
 
- comprendre le parcours de l’héroïne 
- repérer les changements d’époque et de lieux 
- repérer les changements dans le mode de narration 
- distinguer ce qui relève de la réalité historique et ce qui dépend de l’imagination de l’auteur en 

prenant appui sur le texte comme sur les illustrations 
- mieux comprendre cette période sombre de l’histoire par un relevé des indices portant sur les 

émotions, sentiments exprimés par les personnages qui en ont été témoins et victimes  
 
- analyser deux illustrations (formes, lignes, couleurs….)  
- comprendre le message de l’auteur par confrontation de deux illustrations successives, p 27 et 29 
- classer l’ensemble des illustrations de l’ouvrage en deux parties (celles qui renvoient au temps 

présent et celles qui évoquent la Shoah), expliquer le classement et les choix de l’illustrateur 
 
 
 

Des parcours de lecture possibles 

A) une lecture intégrale 
B) des retours au texte 
 
 

A) Une lecture intégrale 
 

Conduite des activités 
 
1. LA DÉCOUVERTE DE L’OUVRAGE 

une séance de 20 mn 
 

 

2.    LA LECTURE INTÉGRALE 
sept séances de 30 à 40 mn   
- lecture intégrale 
- lecture intégrale : les traces de l’histoire 

 
 
Fiche élève 1 
Fiche élève 2 

3.    RELECTURES ET RETOURS SUR LE TEXTE 
       deux  séances de 40 mn 

- la force des illustrations 
- le pouvoir de la musique 

 
 
Fiche élève 3 
Fiche élève 4 

4.   LECTURE INTERPRÉTATIVE DU TEXTE 
une séance de 20 mn 
- discussion, échanges sur la guerre, les guerres,  la Shoah 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) La découverte de l’ouvrage 
 
 
Première séance  (20mn) : observation des couvertures, émission d’hypothèses  de questions sur le 
contenu de l’ouvrage 
 
Compétences visées : 
rendre l’élève capable de : 
- interpréter des indices permettant de construire une première image globale de l’histoire 
- développer un questionnement qui donnera du sens à sa lecture 
 
Relevé des indices  textuels et iconographiques qui font penser que le récit se déroule pendant la 
guerre, les évocations de la Shoah 
 
2)  La lecture intégrale 

 
Compétences visées : 
rendre l’élève capable de : 
- comprendre le parcours de l’héroïne 
- repérer les changements d’époque et de lieux 
- repérer les changements dans le mode de narration 
- distinguer ce qui relève de la réalité historique et ce qui dépend de l’imagination de l’auteur         

en prenant appui sur le texte comme sur les illustrations 
- mieux comprendre cette  période sombre de l’histoire par un relevé des indices portant sur les 

émotions, sentiments exprimés par les personnages qui  en ont été   témoins et victimes  
 
sur cinq séances de 30 à 40 mn chacune (une par partie) + deux séances de synthèse (fiches 1 et 2) 
 
L’ouvrage est lu sur plusieurs séances rapprochées dans le temps (une par jour) selon la démarche 
suivante : 

 rappel des hypothèses émises lors de la séance précédente 5mn 

 lecture silencieuse de la partie 1  5mn  
Les plus rapides commencent à effectuer les recherches nécessaires au renseignement du 
tableau Cohérence et progression du récit), un temps est ensuite accordé à tous pour 
effectuer les relevés demandés, les tâches pouvant être réparties, un groupe pourra par 
exemple, rechercher les personnages présents ou évoqués, un autre, les indicateurs de 
lieu…) ; il ne s’agit pas de rechercher l’exhaustivité à tout prix. 10mn 

 en collectif, compte-rendu des recherches synthétisées dans le tableau Cohérence et progression 
du récit  présenté sous forme de grandes affiches  10mn 

 émissions d’autres hypothèses sur la suite 5mn  
 
 
etc… idem pour chaque nouvelle séance 
 
 
 
Synthèse 
→ fiches élèves n° 1 & 2 

 
 
 

Le tableau ci-dessous a pour objectif d’obtenir un résumé très visible, donc très lisible. Il est 
présenté sur une grande affiche. Il est observé puis commenté collectivement : le nombre de 
colonnes et le titre de chacune, le nombre de cases. Son utilité est explicitée. Il est donné ici 
entièrement renseigné afin de faciliter la tâche de l’enseignant.  

 
 
 



 
Tableau Cohérence et progression du récit 

 
 
 
 
 

 
Découpage possible 

 

Personnages 
présents ou 

évoqués 
Temps du récit Lieux du récit 

Evocations de la guerre, de la 
Shoah dans le texte, les illustrations 

ce qu’Esther  
éprouve, ressent, 

exprime 

page 7  à page 15 
titre  possible : 

Chez Tatie Esther 
 
 

- Alexandra 
- Tatie Esther 

p8   
- le soir même 
p10  
- le matin 
p12 
-  soudain 
p15 
-  tout le reste de la 
journée 
 

au moment présent 

p8 
-  chez Esther, dans 
la salle à manger  
p10  
- sur la terrasse 
-  sous la douche 
p15  
- devant son piano 
- dans le verger 

p12 Des chiffres bleus gravés sur le 
bras de  la vieille femme 
p12 le numéro tatoué sur le bras 
d’Esther 
p15 « Tu sais, je n’en voulais pas. 
On me l’a fait de force comme on 
marque le bétail au fer rouge. » 

 - la tristesse 

page 16 à page 18 
titre  possible : 

Voyage vers l’inconnu 
 
 

- Alexandra 
- Tante Esther 
 
- les grands- 
parents 
d’Alexandra 
- Mr Pierre 
- les policiers et 
les soldats nazis 
- d’autres familles 
juives 

p16 
-  il y a très longtemps, 
l’année de mes  15 ans  
-  quand les policiers et 
les soldats nazis sont 
arrivés avec leurs chiens 
- pendant trois jours 
 
 
p18  
- soudain 
- au bout du voyage 

p16 
-  dans la petite 
chambre 
p17 
- à la gare de Nancy 
dans des wagons de 
marchandises 
- dans une chaleur 
étouffante 
p18  
- à l’autre bout du 
wagon 

p16 et 17 Les policiers… 
emmenaient. 
 
p16 et 17 les gens entassés dans un 
wagon, l’air affolé 
les étoiles jaunes cousues sur leur 
veste 
 
 
p18 J’ai su après qu’il était gitan 
Au bout du voyage … bras. 

- la tristesse 
- la faim, la soif, la 
chaleur 
- le courage 

page 20 à page 25 
titre  possible : 

Au camp 

- Alexandra 
- Tante Esther 
 
 
- les Russes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- un soldat 
 

p20  
- deux ans… 
- avant qu’il ne soit 
libéré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P22  
- jour après jour, nuit 
après nuit 

p20  
- dans ce camp de 
concentration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p 22 
-  sur la balancelle 

p20 Ça sentait mauvais ; 
 J’étais devenue moins qu’un 
animal : un objet avec un code-
barre gravé sur la peau, le 
matricule 45871. 
le soleil, la neige gris comme la 
cendre 
la libération du camp par les Russes 
p21 des prisonniers, le crâne rasé, 
maigres, assis ou couchés, hagards, 
un surveillant avec un bâton 
p22 des gardiens en haut des 
miradors avec des mitrailleuses, des 
grillages électrifiés, du fil de fer 
barbelé 
p 23  deux prisonniers, maigres, des 
fils barbelés, un bâtiment avec une 
cheminée crachant une fumée gris 
foncé 
 p 24  un soldat nazi écrasant le 
violon,  une femme avec une étoile 
jaune 

 - la fatigue 
 - la faim, la soif 
 l’espoir  

page 26 à page 29 
titre  possible : 

Survivre 
 
 

- Alexandra 
- Tante Esther 
- les gardiens 
- les prisonniers 
musiciens 
 

 
 
p29  
- la nuit de Noël 1943… 
- dans l’après-midi 

 
 
p28  
- dans une prison 
- devant la maison 
de leur chef 

p27 Esther prisonnière, qui rêve 
P28- 29 des prisonniers maigres 
travaillant dans le camp, d’autres au 
sol, un mirador, une cheminée 
crachant une fumée gris foncé 
une surveillante avec un bâton 
p 28 On m’avait enfermée dans une 
prison 
 

- la force et le courage 
grâce à la musique 
- le froid, la faim 

page 30 à page32 
titre  possible : 
Hymne à la joie 

 
 

- Alexandra 
- Tante Esther 
- les gardiens 
- les prisonniers 
musiciens 
-le jeune garçon 

 
 
 
 
 
p31 
-  à un moment 
 
 
p32  
- un peu plus tard 
 

retour au présent 

p31 
- dans le froid 
- dans la pièce où 
nos bourreaux 
mangeaient et 
buvaient 
- dans la neige 
 
 
p32  
- au piano, chez 
Tatie Esther 

p30-31  Des prisonniers qui jouent 
de la musique, le joueur de flûte au 
sol, une cheminée, un mirador, une 
potence avec une corde, un gardien 
avec un chien 
 

 



3)  Retour au  récit : La force des illustrations 
 Sur une séance de 40mn  
Compétences visées : 
rendre l’élève capable de : 

- analyser les deux illustrations pages 27 et 29 (formes, lignes, couleurs….)  
- comprendre le message de l’auteur par confrontation de deux illustrations successives  
- comparer les illustrations qui renvoient au temps présent et celles qui évoquent la 

Shoah  
- expliquer les choix de l’illustrateur   
- repérer dans une illustration les indices portant sur les travaux des prisonniers et faire 

des déductions sur leurs conditions de vie 
 

→ fiche élève n° 3 
 

4) Le pouvoir de la musique 
 
Sur une séance de 40mn  
Compétences visées : 
rendre l’élève capable de : 

- de prendre conscience de l’importance et du rôle de la musique dans ce récit 
- d’interpréter une illustration 
- de reconstruire le récit dans sa chronologie à partir d’une série d’illustrations 

 
→ fiche élève n° 4 

 
5) Lecture Interprétative 
 
Une séance  (20 mn) : discussion autour de la guerre, de la Shoah 
 
Compétences visées : 
rendre l’élève capable de : 
 

 s’interroger, échanger sur la guerre, la Shoah à partir du récit d’Esther 

  comprendre le message de l’auteur, les réactions et sentiments du personnage principal 
 

 

Des réseaux culturels possibles 
 
Il s’agit de mettre des textes en résonance afin de constituer une culture littéraire commune et 
d’acquérir des connaissances historiques, géographiques. 
Les ouvrages proposés peuvent être lus selon un parcours prévu par l’enseignant : parallèlement au 
roman, en amont ou en aval de celui-ci. 

 
Sur le thème de la Shoah 
Rose – Blanche – Roberto Innocenti   - Carré blanc 
Otto – Tomi Ungerer – Ecole des Loisirs 
La grande peur sous les étoiles – Jo Hoestland – Syros jeunesse 
Sauve-toi Élie ! – Elisabeth Brami – Seuil jeunesse 
L’étoile d’Erika – Ruth Vander Zee – Milan jeunesse 
Grand-père – Gilles Rapaport – Circonflexe 
700 jours en enfer – Michèle Kahn –  Fleurus presse 
Les enfants d’Izieu – Rolande Causse – Point Seuil 
Sans frontières fixes, poésies  – Jean Pierre Siméon – Cheyne Editeur  
Mon ami Frédéric –Hans Peter Richter – Hachette Jeunesse 

 
 
 
 



FICHE 1  - Un violon dans la nuit 
 
                                                 La lecture intégrale (1) 
 

1. Repère et relève la phrase qui annonce le début du récit d’Esther sur sa déportation  et sa vie au 
camp alors qu’elle était adolescente. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Classe ces événements dans le temps. 

 
La libération du camp par l’armée russe 
 
Le violon brisé par un soldat 
 
Le concert de la nuit de Noël 
 
Le départ du convoi vers le camp de concentration 
 
Le récit  que fait Esther à sa petite nièce  
 
Le tatouage d’un numéro sur le bras 
 
L’arrestation par les policiers français et les soldats nazis 

 
 
3. Liste les personnages  présents  dans le camp de concentration  évoqués par Esther dans son récit. 

 

Les prisonniers Les nazis 

 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 

 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

4. Pages 22,26, 28, relève 2 ou 3 phrases montrant comment Esther a pu supporter la vie au camp. 
  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



FICHE 2  - Un violon dans la nuit 
 

La lecture intégrale (2) 
Les traces de l’histoire 

 
 

1. Relève dans les illustrations de Pef et dans le récit d’Esther, pages 16 à 22, les évocations de la 
Shoah (la déportation, la vie au camp,…). 

 
 

 

Illustrations Récit 

 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 

 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 

2. En t’appuyant sur le récit d’Esther, date ces événements dans le temps. (Tu peux t’aider de ce 
que tu as appris en histoire). 

 
 
La rafle et la déportation d’Esher et de sa famille→……………………… 
 
Le concert de la nuit de Noël→ …………………….. 

 
La libération des camps par les Russes et les Américains→…………………… 
 
 
3.  Complète cette recherche en observant maintenant les petites vignettes documentaires qui 

accompagnent le récit de page en page. 
 

L’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, devenu chef de l’Allemagne nazie→……………………… 
 
La déclaration de la seconde guerre mondiale→……………………… 
 
Le début de la collaboration  entre les nazis et le gouvernement français de Pétain→……………………… 
 
La déportation de Juifs de France vers le camp d’extermination d’Auschwitz→……………………… 
 
Le procès de Nuremberg, les coupables nazis sont jugés pour crime contre l’humanité→ Novembre 1945 
 
 
 
 
 



FICHE 3  - Un violon dans la nuit 
 

La force des illustrations 
 

1. Observe ces deux illustrations des pages 27, 28, 29. 
 

                 
 

Un violon dans la nuit. Didier Daeninckx et Pef - Editions Rue du Monde 

 
Classe dans le tableau les adjectifs qui qualifient les couleurs et les lignes : 
claires, courbes, dures, froides, gaies, légères, lugubres, rigides, sombres, tendres, tourbillonnantes,  
tristes, sévères, souples, verticales 
 

 illustration page 27 illustration pages 28 et 29 

couleurs 
 
 

 

lignes 
 
 

 

 
 

2. Compare les illustrations du temps passé (la déportation d’Esther et sa vie au camp) et celles du temps 
présent (lorsqu’Alexandra est chez sa tante Esther). 
Quelles différences observes-tu ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. Observe l’illustration pages 28 et 29. 
            Décris les occupations des prisonniers et leurs attitudes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Cherche des mots pour qualifier la vie des déportés au camp. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quelles sont les informations fournies par l’image par rapport au texte pages 20 et 22 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

FICHE 4  - Un violon dans la nuit 
 

Le pouvoir  de la musique 
 

 
1. Relève les numéros des pages où l’auteur évoque la musique. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Relie. 

 
 
Esther joue du violon 
 
 
Esther joue du piano 
 
 
Esther repasse dans sa tête toute 
la musique  qu’elle connaît 

 
 

  
 

  

  
 
 

  

 

 pour survivre à l’horreur des camps. 
 

 pour faire plaisir à sa petite nièce.  
 

 pour rendre les gens moins tristes. 
 

 pour divertir les chefs du camp. 
 

 parce que c’est son métier. 

 
 

3. Observe les quatre illustrations : 
 

             
 A                                                               B                                          C                                             D 

Un violon dans la nuit. Didier Daeninckx et Pef - Editions Rue du Monde 

 
 
Classe-les dans l’ordre où elles apparaissent dans le livre :     
 
Classe- les maintenant dans l’ordre chronologique du récit : 

 
Quels personnages retrouves-tu sur les quatre illustrations ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Observe l’illustration B. Qu’a voulu exprimer Pef en dessinant cette botte nazie au premier plan ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
4. Explique pourquoi Esther n’a plus voulu jouer du violon après la nuit  de  Noël 1943. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


