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5 Si c'est un homme
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Primo levi [1919-1987]
Primo Levi est né àTurin. En 1942, après
des études de chimie, il s'installe à Milan. ll est
arrêté comme résistant juif en février 1944,
puis déporté àAuschwitz. ll y restera jusqu'en
janvier 1945, date de la libération du camp par

r récit autobiographique de Primo Levi, 1947

les Soviétiques. La guerre finie, il commence à écrire. Son premier livre,
§i c'est un homme, paru en 1947, est I'un des tout premiers témoignages sur
I'horreur d'Auschwitz. Ce récit autobiographique est précédé d'une préface
et d'un poème. Dix ans après sa parution, Si c'esf un homme est mondia-
lement reconnu comme un chef-d'æuvre.
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: .I'ar:rès i": io;une:,1 1, en qirsiiç anirêe Pri*it l-sui a-i-it étÉ
iâpri-ié J Ji," Prrr;;r: ?

I Icmbien d'années après sa [ibération paraît 5i r'est un &*n;me ?

== 
,Dans [a première phrase d* [a prêface {Docur"nent ]} :

. Quel mot désiqne les destinataires de tet ouvragc ?

' Q.ue[ autre mot est employê par [a suite ?

. Qur est dâsigné par te prononi personnel « i'!st"ts » auque{ces deux
mots s'opposent ?

* JQuetrles sont leE deux raisans qui ont poussê Prirno Levi â ôcrire
cet ouvrage ?

æ ta couverture et Ia préface
de l'ouvrage

« Puisse l'histoire des camps d'extermination
retentir pour tous comme un sinistre signal
d'alarme. [...]
Le besoin de raconter aux "autres",
de faire participer les "autres", avait acquis
chez nous, evant comme après notre libératiorl
Ia vioience d'une impulsion immédiate, aussi
impérieuse que les autres besoins élémentaires;
c'est pour répondre à un tel besoin que
j'ai écrit mon livre ; c'est avant tout en vue
d'une libération intérieure. [...]

I1 me semble inutiie d'ajouter qu'aucun
des faits n'y est inventé. >>

Primo Levi, Extrait de Ia préface de I'ouvrage
de §i c'est un homme,Turin, janviet 1947.
@ Editions Julliatd, 1987.

tln rêcit
autobiograpliique
Rêcit qu'un auteur fait
de sa propre vie.
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i S:'la photographie de [a eouverture du livre, quels éléments êvoquent les camps de toncentration ?



tr. La forme du texte IIIilffIMII
tr I Citez deux êlêments rnontrant que ce texte

est un poème.

3l Délimitez les cinq parties du texte
et donnez-leur un titre.

Partie2-\r... àv...
Partie3-v... àv...
Partie4-v... àv...

3 i SoutiEnez les mots et groupes de mots qui se rêpètent
dans [e texte. QueI est l'effet produit ?

c* I QueI est le thème gênéraI du poème ?

II. Le destinataine et sa mission ItrIIHIIIHII

§ i Relevez le pronom personnel qui désigne [e destinataire
du poème.

Si c'est ul homme
Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez Ie soir en rentrent
La table mise et des visages amis,
Considérez si c'est un homme
Que celui qui peine dans 1a boue,
Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c'est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux

,.,,,.,,,.." Et jusqu'à la force de se souvenir,
r,,,. ,:' Les yeux vides et le sein froid
: :.,.:: Comme une grenouille en hiver.
.I§:- N'oubliez pas que cela fut,
.-'::,:,, §sn, ne l'OUbliez pas :

Gravez ces mots dans votre cæur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s'écrou1e,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous. >)

' to janvier t946.

o Éditions Julliard, 1987.

31 I Reformulez les différentes souffrances êprouvées
par ['homme déporté dans les vers 5 à 9.

.ïs:
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6 i Comment est-iI caractêrisé ?

? I Quelles missions Primo Levi [ui assigne-t-i[ ?

I / Entourez les verbes qui expriment cette injonction
et précisez leur mode verbal.

tr2 i Dans [e vers ll, quelles rêatités des camps
d'extermination sont évoquées ?

ffi / Au vers 13, qu'exprime « le sein froid », mêtaphore
qui caractêrise [a femme dêportée ?

9 I Qu'exprime ['auteur à travers les vers 21à23 ?

Que[ mode verbaI utiliset-il ?
3& I Au vers 15, quetmot utilise Primo Levi pour dêsigner

[a dêportation ? Quelte est sa nature grammaticale ?

III. les dêportês ,IIilIHIIEIII ::' ] ': I : : ,' , ', , ,

1* I Quelsens prend [e terme « homme » dans ]e titre ?

Que[ autre sens prend-il dans [e poème ?

15 r Pourquoi Primo Levi n'emptoie-t-ilpas [e nom
« déportation » ?
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& David 0lère
[1e02-1s85]

Ancien décorateur
de cinéma et affchiste juif,
David Olère est un survivant
d'Auschwitz où les nazis
I'employèrent comme
fossoyeur à I'un des créma-
toires. ll fut I'un des très
rares témoins des scènes
inhumaines au seuil
des chambres à gaz, Après
la guerre, il a reproduit
dans de nombreux dessins
et tableaux ce qui restait
enfermé dans sa mémoire
comme dans un appareil
photographique.

Peinture de David Olère, 102 x 76 cm, Mémorial de I'Holocauste, NewYork'

3 ,r Soulignez dans [e document 2 les êléments biographiques
qui sônt communs à David 0[ere et Primo Levi'

Ë J Quet moyen David O[ère choisit-il pour témoigner de l'horreur
qu'iI a vécue ?

S lldentifiez tes diffêrents éléments du tableau représentatifs
d'un camp d'extermination :

I Costume rayê des déportés f,l Garde SS

f,t Numéro matricule tatoué [ Crématoire

§ Mirador du camp f,l Transport de cadavres

I Triangte de tissus désignant les Juifs du camp

4 I Décrivez [e personnage du premier plan (expression du visage,
aspect du corps).

s I Que suggère [a présence de [a poupée
et du biberon dans [e tableau ?

? I Que[[e est [a couleur dominante ?

Fxpliquez ce choix.

E / Quetle est [a couteur du sac de vivres ?

Expliquez ce choix à t'aide du titre.

IIIIIIIIITIII
* : En quoi le témoignage de Daüd 0tère est-il

complémentaire de celui de Primo Levi ?

§ I Que fait-it ?

@
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Complétez les eléments suivants
et construisez une phrase pour
Les présenter le jour de l'arol.

Nature de ['æuvre

Ce que Primo Levi dénonce et ce qu'il demande.

Montrez que ces deux ortistes témoignent d'une même
expérience qvec des procédés différents.

ïitre .

Auteur

Genre.

Thème.

Domaine artistique.

En vaus oidont du document 1 p. 2A, rappelez
CIprès quel événement cette æuvre a étê rêdigée.
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