Un secret : schéma dramatique

François part
à la recherche
de son père
(1985)

Noir et Blanc
Problème : la mort de son chien a réveillé
chez Maxime le souvenir coupable de la mort
de Simon et d'Hannah.

Le miroir piqué
La jeunesse
de François

Le fantasme de François : roman familial
d'une idylle harmonieuse et sans obstacles
entre Maxime et Tania.

Les années 30
−
−
−

Epilogue : Dans le cimetière aux
chiens, François décide de raconter
l'histoire de sa famille. Il restitue ainsi
à Simon son identité et transmet à sa
fille une histoire familiale et
collective.

Adolescent (1962)

Problème : Enfant maladif et complexé,
François est hanté par un frère imaginaire.

L'Histoire
collective

Résolution : Retrouvant son père désemparé,
François lui révèle les circonstances de la mort
de Simon et le libère de sa culpabilité.

Le miroir piqué
Enfant (1955)

Le secret de
Maxime et Tania

Couleur

Les jeux de 36 et l'arrivée au pouvoir
d'Hitler : actualités cinématographiques.
L'adhésion de Maxime au culte de la
force célébré par les nazis.
La douceur de vivre : L'Alsacienne, les
chansons de Maurice Chevalier.

Problème : François est bouleversé par
un documentaire sur le génocide juif.
Louise décide de lui révéler le secret
familial.

Résolution : Louise lui raconte l'histoire de
Simon et d'Hannah, le soulageant du secret
pesant de la famille. Il choisit de préserver
le secret familial.

La vérité du couple : Maxime avait un fils Simon d'un premier mariage avec Hannah.
Folle de jalousie devant l'attirance de Maxime pour sa belle-sœur Tania, Hannah s'est
dénoncée à la police française et a péri en déportation avec Simon. Maxime et Tania ont
reconstruit leur vie en effaçant ce passé douloureux et culpabilisant.

La guerre 39-45
−
−
−
−

la guerre : journaux, images d'archives, lampe
magique de François enfant.
discrimination et rafles : étoiles jaunes et parents
d'Hannah.
la fuite en zone libre : refuge de Saint Gaultier.
Le génocide : plans d'archives montrant les
victimes.

Après-guerre
- le livre mémorial de Klarsfeld
consacré aux enfants exterminés.
- la projection de Nuit et brouillard au
collège.
- la stèle des victimes juives.

