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La Littérature romande clé en main

JACQUES CHESSEX. UN JUIF POUR L’EXEMPLE
PLANNING DES LECTURES

Semaine 1
Le genre littéraire du fait divers
Semaine 2
Séquence : Recherche internet : vie et œuvre de l’auteur
Séquence : Approche du texte : contexte historique
Semaine 3
Chapitres 1 à 5 (pages 9 à 35) : Les années 40 à Payerne

Contrôle de lecture et résumé
Séquence : Compréhension de texte : chapitres  Ià V
Semaine 4
Chapitres 6 à 11 (pages 37 à 62) : Portrait d’Arthur Bloch et crime de Payerne

Contrôle de lecture et résumé
Séquence : Compréhension de texte : chapitres IX et X
Semaine 5
Chapitres 12 à 16 (pages 63 à 83) : Arrestation, procès et la question de la culpabilité

Contrôle de lecture et résumé
Séquence : Reconstitution des faits
Séquence : Analyse d’une polémique : aujourd’hui avec Jacob BERGER et l’Interrogatoire
Séquence : Documentaire : Le Crime de Payerne de Jacques PILET et Yavan DALAIN
Séquence : Film de Jacob BERGER

CONSIGNES DE LECTURE

1. Repérez les passages (indication de pages, surlignage) qui présentent les
thèmes suivants :

—  LA SECONDE GUERRE : l’antisémitisme, la communauté israëlite en Suisse, les
gauleiters, la shoa, Hitler...

—  LA SOCIÉTÉ : le chômage, le désœuvrement, la pauvreté, la convoitise, la
recherche d’un bouc émissaire…

— LA RELIGION : le fanatisme du pasteur Lugrin, l’endoctrinement, le Juif errant, le
bouc émissaire, la culpabilité, la question du pardon de Dieu, la question de la
résurrection, la devise : Dieu sait pourquoi...

—  L’AMOUR : la relation d’Annah et de Fernand Ischi, le chagrin et la folie de
Myria Bloch...

—  LA JUSTICE SOCIALE ET DIVINE : le crime au nom du Reich, le vol, l’arrestation,
le procès, la peine, la culpabilité, le crime imprescriptible…

— LES ANIMAUX : le marché aux bestiaux de Payerne, le symbolisme animalier, la
valeur des bêtes, le rituel du cochon, la charcuterie, les interdits
alimentaires…

2. Faites la liste des personnages principaux (noms, description physique et morale avec
indication des pages).

3. Observez les comportements et réactions des personnages secondaires.


