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1. Couverture et quatrième de couverture

 .  

Couverture  
 
1. Interprétation des escaliers

monte sur lui-même 
5 enfants (étrangers, noirs, métissés)
rampe.  Couleurs chaudes 
Le livre peut parler d’un immeuble

2. L’auteur et entre parenthèse, son pseudonyme
important).  

3. Le titre « La vie devant soi
4. Folio : Collection de livres de poche

importantes maisons d’éditions françaises.

Quatrième de couverture 

Personnages : Madame Rosa et Momo 

Madame Rosa : une très vieille femme juive
se cacher. 

Momo : un petit garçon arabe qui va aider la vieille femme d’abord à 
puis à se cacher et à mourir. 
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et quatrième de couverture. 

  
  
  
  
  
 

escaliers : en perspective, une cage d’escalier en contre

(étrangers, noirs, métissés) ; un enfant en slip ; et un adulte, penchés sur la 
 

Le livre peut parler d’un immeuble et des personnages qui y habitent. 
L’auteur et entre parenthèse, son pseudonyme (lettres plus petites ; donc nom moi

La vie devant soi » (quand on est enfant,  en principe, on a  la vie devant 
: Collection de livres de poche de la maison d’édition Gallimard (l’une des plus 

importantes maisons d’éditions françaises. 

: Madame Rosa et Momo reliés par « une histoire d’amour » 

: une très vieille femme juive ; elle va mourir, mais pas dans un hôpital, elle va 

: un petit garçon arabe qui va aider la vieille femme d’abord à monter les escaliers et 
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: en perspective, une cage d’escalier en contre-plongée qui 

; et un adulte, penchés sur la 

; donc nom moins 

la vie devant soi) 
de la maison d’édition Gallimard (l’une des plus 

; elle va mourir, mais pas dans un hôpital, elle va 

monter les escaliers et 
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D’autres renseignements : Pseudonyme Ajar +Prix Goncourt 1975 

Élargissements  

L’auteur 

 L’auteur est Romain Gary mais quand le livre est paru, Romain Gary a utilisé le nom d’Emile 
Ajar. C’est après son suicide, en 1980, dans une lettre posthume qu’on apprend que Gary était 
Emile Ajar. Il a décidé d’utiliser le pseudonyme d’Émile Ajar pour donner un nouveau souffle à 
sa carrière littéraire et ce pseudonyme lui a permis d’obtenir une seconde fois le prix 
Goncourt. Son petit cousin, Paul Pavlowitch incarnait physiquement Ajar pour les évènements 
et pour les interviews avec la presse. 
 

L’escalier : si on connaît l’histoire on peut penser que les personnages attendent Madame 
Rosa : « Elle disait qu’un jour elle allait mourir dans l’escalier, et tous les mômes se mettaient à 
pleurer parce que c’est ce qu’on fait toujours quand quelqu’un meurt ». En fait, elle descendra 
l’escalier pour aller mourir dans son trou juif. 

Dès l’incipit, l’auteur insiste sur l’escalier et sur la difficulté à le gravir jusqu’au sixième : « La 
première chose que je peux vous dire, c’est qu’on habitait au sixième à pied » 

C’est dans l’escalier où il réfléchit et fume la dernière cigarette de son père.  

Lorsque le Docteur Katz lui parle de la maladie de Madame Rosa et le console, c’est  sur 
l’escalier : « Le docteur Katz s’est assis à côté de moi sur l’escalier et il m’a mis une main sur 
l’épaule ».  

Pour Madame Rosa, gravir l’escalier est pénible ; quand elle va bien, là-haut, elle s’occupe 
d’enfants de prostituées ; lorsqu’elle se sent mal, elle trouve refuge dans la cave, dans une 
cachette, son trou juif, où elle va mourir.  

L’escalier est aussi le symbole de la solidarité entre les voisins ; puis en bas, au rez-de-
chaussée, se trouve le café de Monsieur Driss, où les gens du quartier se réunissent.  
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2. Les savoirs historiques mobilisés pour aborder La vie devant soi 
 
-          Le contexte sociohistorique des 30 dernières années précédant le contexte du livre, soit 
des années 40 aux années 70; 
 
-          la Deuxième Guerre mondiale du point de vue français, soit la Collaboration, la rafle du 
Vélodrome d’Hiver et Auschwitz; 
 
-          l’apparition de la pilule contraceptive et la décriminalisation de l’avortement l’année 
même de l’écriture du roman, c’est-à-dire en 1975; 
 
-          les vagues d’immigration en France et le regroupement des immigrants dans des 
quartiers comme Belleville; 
 
-          les lieux et quartiers de Paris mentionnés dans le texte, comme les quartiers de Belleville 
et de la Goutte d’Or, le Bois de Boulogne; 
 
-          des concepts typiquement français, tels que l’Assistance publique. 
 

(Planification, élaboration et présentation d'une séquence didactique. La vie devant soi. 
https://www.portail-litterature.fse.ulaval.ca/) 
 

À consulter : 

a) La société française des années 50 aux années 1980 
b) 1974 : Être immigré en France   
c) Un quartier multiculturel : Belleville 

 

3. Activités sur l’amitié (2021) 
 
 

4. Interview Éric-Emmanuel Schmitt (Flevidéo) 


