
Séance 1
Enquête sur le Prague de Minuit-Cinq

À quoi ressemble la ville de Prague du xixe siècle dans laquelle Minuit-Cinq et Bretelle

se débattent pour survivre ?

il en reste de nombreuses traces, car la vieille ville de Prague est aujourd’hui encore

telle qu’elle était il y a trois siècles. Ce décor et cette architecture sont désormais

protégés depuis que ce quartier est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.

Les enfants pourront donc se représenter la Prague du temps de Minuit-Cinq grâce

aux innombrables photos et guides touristiques à consulter sur le web.

1. Sur les traces de nos héros

Partant du texte, les enfants relèveront dans le roman toutes les indications de lieux,

d'adresses et de monuments praguois.

Exemples

Le texte fait référence à « l'île de Kampa sur la Vltava » où vivent Minuit-Cinq et

Bretelle (p. 45) près de la taverne qui porte le nom « Sous le pont de pierre », il

évoque « saint Jean Népomucène » (p. 28), « saint Procope » (p. 33) ainsi que le

« golem » de Prague (p. 29). À un moment, Bretelle tire la langue aux « gargouilles

de Notre-Dame-de-la-Chaîne » (p. 43). Pour rejoindre le palais de la princesse situé

sur le « Petit-côté », il nous indique qu'il faut « traverser le pont de pierre et tourner

vers Saint-Nicolas » (p. 57). Mordechai Meisl avec qui le comte Orlok voulait faire

affaire, s'en repart à Josefov, à la synagogue Vieille-Nouvelle (p. 72).

2. Repérer sur une carte

Sur ce plan de Prague qu'il vous suffira de photocopier (cf. annexe), les enfants 

indiqueront tous les « lieux » du roman : l'île de Kampa, la rue Saint-Nicolas, les

statues du pont Charles, etc.

À partir de ce site touristique consacré à Prague, ils chercheront ensuite des infor-

mations et des photos des lieux relevés dans le texte. (Ce sera l'occasion d'apprendre
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à faire une recherche à partir d'un site web, à utiliser un menu déroulant thématique

ou un moteur de recherche.)

- La page consacrée à la synagogue Vieille-Nouvelle permettra d'éclairer le person-

nage un peu mystérieux du chapitre 6, Mordechai Meisl.

- Notre-Dame-de-la-Chaîne dans le texte est encore appelée l'église de la Vierge

Marie-sous-la-Chaîne.

- Saint-Jean-Népomucène est l'une des statues du pont Charles (qui coupe l'île de

Kampa)

- Le saint Procope invoqué par Bretelle est saint Procope de Sazava ; c'est aussi l'un

des quatre saints entourant la statue de Venceslas, sur la place du même nom.

- il existe plusieurs versions de la légende du golem nous vous conseillons celle

d'isaac Bashevis Singer publiée en littérature jeunesse.

Prolongement possible

Les informations recueillies peuvent faire l'objet d'une exposition dans la classe, le

temps de travailler ensemble sur le roman. Les photos aideront à visualiser certains

décors, le plan de Prague permettra de suivre la course des personnages.

Liens :

http://www.voyage-prague.com/plan-prague.html
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/cite-juive---josefov/la-synagogue-vieille-nouvelle/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/eglises/leglise-de-la-vierge-marie-sous-la-chaine/
http://www.digital-guide.cz/fr/realie/saints/jean-nepomucene/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/pont/le-pont-charles/
http://www.digital-guide.cz/fr/realie/saints/saint-procope/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/ville-nouvelle-2/le-monument-a-saint-venceslas/
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/35543-le-golem

Séance 2
Un peu cracra tout ça !

Le lecteur de Minuit-Cinq sait tout de la saleté des personnages : poux, crasse,

odeurs… Rien ne lui est épargné. C'est l'occasion de montrer aux élèves avec quelle

inventivité Malika Ferdjoukh décline ce thème.

1. Des enfants particulièrement sales

Les enfants rechercheront les deux passages qui font grand cas de la saleté des 

personnages. il s'agit de la présentation de Minuit-Cinq et de Bretelle p. 9-11 et de

la séquence (homérique !) du bain chez la princesse p. 79-80

À partir du premier passage, qui sert à camper les personnages, les élèves relè -

veront toutes les phrases évoquant la crasse.

Exemples

- « […] il ne se lavait jamais, sauf si un orage d’été le prenait de vitesse. » (p. 9)

- « Pour admirer l'ouvrage, il fallait cracher dessus au moins huit fois et gratter la

http://www.digital-guide.cz/fr/poi/cite-juive---josefov/la-synagogue-vieille-nouvelle/
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/35543-le-golem
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/ville-nouvelle-2/le-monument-a-saint-venceslas/
http://www.digital-guide.cz/fr/realie/saints/saint-procope/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/pont/le-pont-charles/
http://www.digital-guide.cz/fr/realie/saints/jean-nepomucene/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/eglises/leglise-de-la-vierge-marie-sous-la-chaine/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/eglises/leglise-de-la-vierge-marie-sous-la-chaine/
http://www.digital-guide.cz/fr/poi/cite-juive---josefov/la-synagogue-vieille-nouvelle/


crasse avec l'ongle… » (p. 10) 

– « […] son index sortant d'une manche où une famille de blattes se tenait au

chaud. » (p. 11).

Les élèves noteront que l'auteur ne se contente jamais d'aligner quelques adjectifs

ou de décrire la saleté comme un simple constat (du genre : « ils étaient sales »).

Avec beaucoup d'inventivité et d'humour, Malika Ferdjoukh « met en scène » la

crasse à travers des gestes, des situations… La saleté fait partie intégrante des 

personnages, elle les accompagne, de manière active, dans leur vie quotidienne.

Prolongements possibles

- Récrire certaines de ces descriptions très imagées, mais en prenant le parti 

inverse. Miracle de Noël : Minuit-Cinq et Bretelle sont cette fois étincelants de 

propreté.

- Chercher des expressions françaises relatives à la propreté : « Propre comme un

sou neuf », « Sale comme un peigne », « Porter le deuil de sa blanchisseuse », etc.

- Chercher des synonymes à « sale » : pouilleux, crasseux, barbouillé, boueux, noir

de crasse, taché, maculé… Des synonymes à sentir mauvais : fouetter, cogner, etc.

2. L'histoire de l'hygiène

Les hommes ont toujours eu des rapports assez compliqués avec… l'eau. Sur ce site

consacré à l'histoire du savon, on apprend que les Gaulois, ces barbares, sont ré-

putés pour leur savon (mais qui ne sert pas vraiment à se laver, dommage !). Au

Moyen Âge, on essaie de se tenir propre sans crainte de l'eau, et l'on fréquente 

notamment les étuves, ou bains publics (qui vont peu à peu se transformer en lieux

de débauche comme le signale le site).

Mais à la Renaissance, patatras, le niveau d'hygiène dégringole. On décrète que

prendre un bain serait dangereux pour la santé : l'eau dilate les pores de la peau et

les microbes s'y précipitent…

Jusqu'au xixe siècle, on pratique donc une toilette « sèche », comprenez sans eau.

On se rattrape en changeant de linge de corps régulièrement (le nom de ces pièces

de vêtements particuliers vient de là) et en s'aspergeant de parfum.

Enfin, les scientifiques, menés par Pasteur, finissent par réhabiliter l'eau. C'est grâce

à l'hygiène corporelle que l'on peut éviter maladies et contagion. C'est le grand 

retour en grâce du bain.

Les héros de Minuit-Cinq vivent à une époque où la saleté est de nouveau très mal

tolérée et où elle marque une différence très nette entre les pauvres et les riches

bien éduqués.

Ressources

L'hygiène corporelle au fil du temps, avec un tableau chronologique.

Une page avec des activités à faire en classe.

Un mémoire de DES de santé publique sur l'histoire de l'hygiène.

http://www.santepub-rouen.fr/Download.php?id=297
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/histoire/guide/presentation2.htm
http://www.uquebec.ca/edusante/physique/imp_hygiene_corporelle.htm
http://www.mheu.org/fr/bain/hygiene.aspx
http://www.mheu.org/fr/bain/toilette-seche.aspx
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-hygiene-et-l-eau-petit-parcours-historique
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/les-soins-du-corps-au-moyen-age/l-hygiene-du-corps-au-moyen-age.html
http://www.linternaute.com/histoire/magazine/dossier/06/gaulois/6.shtml
http://miniaturiste34.free.fr/histoire_du_savon.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sentir/
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/1527-porter-le-deuil-de-sa-blanchisseuse.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-s/1556-sale-comme-un-peigne.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/839-propre-comme-un-sou-neuf.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/839-propre-comme-un-sou-neuf.html


Liens :

http://miniaturiste34.free.fr/histoire_du_savon.htm
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/839-propre-comme-un-sou-neuf.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-s/1556-sale-comme-un-peigne.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sentir/
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/1527-porter-le-deuil-de-sa-blanchisseuse.html
http://www.linternaute.com/histoire/magazine/dossier/06/gaulois/6.shtml
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/les-soins-du-corps-au-moyen-age/l-hygiene-du-corps-au-
moyen-age.html
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-hygiene-et-l-eau-petit-parcours-historique
http://www.mheu.org/fr/bain/toilette-seche.aspx
http://www.mheu.org/fr/bain/hygiene.aspx
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/sommaire.htm
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/histoire/guide/presentation2.htm
http://www.santepub-rouen.fr/Download.php?id=297

Séance 3
Trois genres littéraires pour le prix d'un

Minuit-Cinq est à la fois un roman policier, un conte de Noël et un roman historique.

1. Un roman policier

Quelle en est l'intrigue ? Un collier a été volé, Bretelle met la main dessus par hasard

et arrache l'un des boutons du manteau du voleur. Désormais, elle est en danger, le

voleur n'a pas l'intention de la laisser l'identifier. Comment lui échapper ?

Et comment toucher la récompense pour avoir retrouvé le collier ?

D'autres romans policiers :

- Une soupe de diamants, Norma Huidobro

- Un secret à la fenêtre, Norma Huidobro

- Sombres citrouilles, Malika Ferdjoukh

- Jusqu'au bout de la peur, Moka

Liens :

http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E116647
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127858
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=34219
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077279

http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077279
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=34219
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127858
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E116647


2. Un conte de Noël

Minuit-Cinq a toutes les caractéristiques du conte de Noël.

- Le moment de l'intrigue : elle se déploie sur quelques jours, de l'avant-veille de

Noël jusqu'à la nuit du réveillon.

- Le décalage entre la situation dramatique des héros et l'ambiance chaleureuse et

joyeuse de Noël. Au début du chapitre 5, Minuit-Cinq et Bretelle sont exclus des

festivités et regardent avec un mélange d'envie et de tristesse les préparatifs dont

ils ne pourront profiter.

- Le « miracle de Noël » ! Grâce à un spectaculaire retournement de situation, les

héros réveillonnent et retrouvent une famille.

D'autres contes de Noël

La petite fille aux allumettes, le conte d'Andersen, à la fin tragique et bouleversante.

Un chant de Noël, Charles Dickens.

3. Un roman historique 

Un roman historique permet de combiner « les attraits de la fiction et de l'infor -

mation documentaire ». ici, l'histoire se passe dans les rues de Prague au xixe siècle.

On en profitera pour demander aux élèves ce que cette lecture leur a appris de la

vie quotidienne à cette époque : les enfants livrés à eux-mêmes 

dans la rue, les fiacres, les montres à gousset, les roulottes de saltimbanques, les 

domestiques…

D'autres romans historiques

Aggie change de vie, Malika Ferdjoukh

La série des Malo de Lange, Marie-Aude Murail (voir les fiches des tomes 1, 2 et 3)

Miss Charity, Marie-Aude Murail

Liens :

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/histoire.htm
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118999
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E119026
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E126213
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127890
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E112131

http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E112131
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127890
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E126213
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E119026
http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118999
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/histoire.htm


Annexe

Plan de Prague


