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Riad Sattouf, L’Arabe du futur (t. 1 à 4)
Le récit autobiographique aux XXe et XXIe siècles
Fiche 1
Fiche 
élève





Recherche sur L'Arabe du futur et lecture des dernières planches du tome 4 

Faites une recherche sur le parcours de Riad Sattouf et sur les trois premiers tomes de la bande dessinée L’Arabe du futur ; écrivez les résultats de cette recherche sous forme d’un paragraphe.  
Lisez les dernières planches du tome 4 (pages 279 et 280) : en quoi l’événement raconté est-il dramatique ? 
Comment est représentée l’attente dans ces vignettes ? 
En quoi le suspense ménagé dans ces pages fait-il redouter que quelque chose de terrible est en train de se produire ?
 
Relecture des tomes précédents et nouvelle interprétation de l’histoire

Lisez les pages 86 et 87 du tome 1, les pages 68 et 69 du tome 2 et les pages 104-106 du tome 3 : que disent-elles de la personnalité du père ? 
Quelles sont les questions que se pose le personnage de Riad, enfant, au moment où surviennent les événements racontés dans ces pages ? 
En quoi ces pages prennent-elles un sens différent lorsque l’on connaît l’acte du père décrit dans les dernières pages du tome 4 ?
Tracez une flèche du temps et indiquez ces événements dans l’ordre chronologique ; vous noterez, en bas de la flèche, le sens de ces événements au moment où ils surviennent et, en haut de la flèche, leur nouvelle signification après l’acte final du père. 

Production : écrire un souvenir d'enfance prenant un sens particulier au regard de ce qui s'est passé ensuite

Remémorez-vous plusieurs de vos souvenirs d’enfance et sélectionnez-en un.
Racontez ce souvenir de la manière la plus neutre possible en utilisant les temps du passé, en respectant la chronologie des événements et en adoptant un point de vue interne.  
En quoi ce souvenir a-t-il changé de sens au regard de ce qui s’est passé pour vous ensuite ? 
Récrivez votre récit en introduisant des phrases au présent et à la première personne du singulier, dans lesquelles vous donnez votre avis d’aujourd’hui sur ce souvenir passé. 

Prolongements : analyse de passages de récits autobiographiques 

Renseignez-vous sur l’entreprise littéraire de La Recherche de Marcel Proust et de La Promesse de l’aube de Romain Gary. Rédigez un paragraphe pour synthétiser les informations recueillies. 
En quoi ces deux projets se ressemblent-ils ? Sont-ils des autobiographies comme les autres ? 
Quels sont les événements racontés dans ces romans qui changent de sens lorsque la suite de l’histoire est connue ? Choisissez-en un pour l’un de ces romans. 
Concernant cet événement, son changement de sens était-il perceptible sans connaître la suite de l’histoire ? Comment l’auteur parvient-il à faire sentir que les événements racontés sont destinés à être interprétés différemment à l’avenir ? 

Aide à la lecture cursive (t. 1 à 4)

Quel âge a Riad au début de chaque tome de L’Arabe du futur ? 
Où habite Riad dans chacun de ces tomes ? 
Quel poste occupe le père de Riad dans le tome 4 ? Correspond-t-il à ce qui a été annoncé dans le tome 1 ? 
À quel tome la mère de Riad exprime-t-elle son souhait de rentrer vivre en France ? Relevez les moments, dans les différents tomes, où la famille de Riad vit en France. Le père est-il toujours avec la mère et les enfants ? Pourquoi ? 
Comment évolue le rapport du père de Riad à son pays et sa culture d’origine entre le tome 1 et le tome 4 ? 

