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 Introduction : cette histoire se passe pendant la 2ème guerre mondiale en 

Belgique, et Joseph sera amené dans un orphelinat. 

 

 Personnage principaux :  

 Joseph : enfant juif de dix ans qui nous accompagnera tout au long du 

livre. 

 La comtesse de Sully : accueillera Joseph et sa famille pendant un 

moment.  

 Rudy : adolescent juif de seize ans, meilleur ami de Joseph qui se 

retrouvera avec lui à l’orphelinat. 

 Le père Pons : prêtre catholique s’occupant de l’orphelinat. 

 Mademoiselle Marcelle : pharmacienne de la Villa jaune laide et vulgaire. 

 

 Résumé : Joseph et sa mère allèrent en train chez la comtesse de Sully ; 

là ils furent en sécurité pendant quelques semaines, le père les rejoindra 

ensuite. Soudainement les nazis vinrent toujours plus près donc les 

parents de Joseph donnérent leur enfant au père Pons  dans son 

orphelinat, le temps que la guerre soit finie. Dans cet orphelinat, appelé 

la villa jaune, il fit la connaissance de Rudy et devint son ami. Pendant les 

jours qui suivent, Rudy observa le père Pons et avoua à Joseph qu’il  

partait de nuit et ne revenait que deux ou trois heures plus tard.  

Une nuit, Joseph décida de le suivre et apprit qu’il se rendait à l’Eglise 

pour continuer sa collection sur le peuple juif. Par la suite le père Pons lui 

expliqua qu’il faisait une collection d’objets du peuple qui était victime 

de la folie d’autres hommes. 

Puis, trois ans plus tard, lorsque la guerre fut finie, Rudy retrouva 

seulement sa mère et Joseph, ses parents. 



 

 Conclusion : j’ai bien aimé ce livre parce qu’il explique bien la différence 

entre être chrétien et être juif mais aussi le monde où il vit et comment il 

le vit. 
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