
La scène de l’altercation entre le sioniste et le Dr Strauss 
(0h29’52) 

 
Alors qu’il rentre chez lui après avoir enfin réussi à discuter avec Konrad, Hans surprend une 
altercation entre son père et un sioniste. 
 
Dr Straus - Elle est absurde cette revendication, ça n’a aucun sens. 
Le sioniste - C’est notre patrie ! La Palestine est notre Patrie ! 
Dr Straus – Quoi, après 2 000 ans ? 
Le sioniste – Mais oui ! 
Dr Straus – Mais c’est complètement ridicule, c’est comme si l’Italie revendiquait 
l’Allemagne, sous prétexte que les Romains l’ont occupé autrefois. 
Le sioniste – Ce n’est pas pareil ! 
Dr Straus – Bref ! Je suis né à Stuttgart, pas à Jérusalem. 
Le sioniste – Et Hitler ? 
Dr Straus – Un mal passager, comme la rougeole. Dés que la situation économique se 
sera améliorée, Hitler passera de mode, on n’aura plus besoin de lui. Comment peux-tu ne 
pas comprendre ça ? 
Je le connais le peuple allemand. Nous vivons au pays de Goethe, de Schiller, de 
Beethoven. Ils ne se laisseront pas prendre à ces élucubrations. 
Le sioniste – Et les juifs ? 
Dr Straus – 12 000 juifs sont morts pour l’Allemagne pendant la dernière guerre. 
Fièrement. 
J’ai été blessé deux fois. J’ai l’honneur de t’annoncer que j’ai été décoré de la Croix-de- 
Fer1 de première classe. Oui, je suis fier d’être juif, mais je suis fier aussi d’être Allemand. 
Le sioniste – Juif toi ? Quel genre de juif tu es ? 
Dr Straus – Un juif-allemand. Nous allons à la synagogue et nous chantons les cantiques à 
Noël. 
Le sioniste – Tu es un dément ! 
 
1 : distinction de l’armée allemande accordée aux soldats s’étant distingués par leur courage au combat. 
 
 
QUESTIONS 
 
1 – Selon le sioniste, quelle est la patrie des juifs ? Situe ce territoire en t’aidant d’un atlas.  
2 – Quel argument utilise le Dr Strauss pour montrer au sioniste que revendiquer la Palestine 
est ridicule ?  
3 – Pourquoi le Dr Strauss ne veut-il pas aller vivre en Palestine ?  
4 – Comment le Dr Strauss qualifie-t-il la montée du nazisme et d’Hitler ? S’en inquiète-t-il ?  
5 – Pour le Dr Strauss qu’est ce qui favorise la montée du nazisme ?  
6 – En utilisant un dictionnaire, recherchez qui sont Goethe, Schiller et Beethoven. Pourquoi 
le docteur cite-t-il ces noms ?  
8 – D’après le Dr Strauss, qu’est-ce qui montre que lui est les juifs sont bien intégrés en 
Allemagne et qu’ils sont aussi prêts à défendre ce pays ?  
9 – Quelle est l’expression utilisée par le Dr Strauss pour montrer qu’il est bienintégré en 
Allemagne?  
10 – A la fin du film, quelles sont les deux décisions du Dr Strauss qui montrent qu’il a 
compris que le nazisme n’était pas seulement « un mal passager » ? 
	


