
 
A. L’HISTOIRE : 
C'est l'histoire du petit Chaperon Rouge qui part rendre visite à sa 
grand-mère et qui apprend qu'elle est Uf lorsqu’elle rencontre dans la 
forêt, le loup caporal wolf.  
De ce fait, elle n'a  plus aucun droit et tout lui est interdit par la loi : Pas 
de beurre ni de galette pour elle. Pas de capuchon rouge mais jaune. 
Ce loup se sert de son pouvoir militaire pour contraindre la fillette à lui 
révéler la cachette de sa mère-grand.  
Mais la fillette lui donne du fil à retordre... 
 

B. L’AUTEUR Jean-Claude Grumberg 
Il est hanté par la disparition de son père  

dans les camps d'extermination nazis  
nous livre ici une véritable ode à la liberté, une allégorie sur l'intolérance.  

 
C. CONTEXTE HISTORIQUE : 

Hier ce furent les enfants Ufs et Oufs, ainsi que leurs parents et grands parents, qui durent 
fuir, se cacher, changer de noms et de papiers afin d’échapper aux griffes du loup. Un temps 
pas si vieux et pas si bon où des loups de noir ou de vert vêtus pourchassaient des petits 
enfants les obligeant à porter du jaune afin d’être facilement reconnaissables.  

Leur interdisant l’accès aux squares, aux piscines ou aux théâtres 
avant de casser les portes de leurs parents, de dévorer leurs pères 
et mères grands, ainsi que des millions d’autres petits enfants ou 
adultes, simplement parce qu’ils étaient nés Ufs ou Oufs.  

Demain, si l’on n’y prend garde, les loups s’attaqueront peut-être aux 
enfants Ifs ou Gnifs ou Gnoufs, les loups eux seront toujours les 
loups avec leurs grandes dents et leurs trompeuses paroles avant de 
se mettre à hurler et à mordre.  

D. CES ELEMENTS QU’ON RETROUVE DANS LE LIVRE : 

Le personnage du loup et ses exactions renvoient à l’histoire de l’Occupation nazie en 
France et aux injustices subies par les victimes:  

• le loup est déguisé en caporal et abuse de ses fonctions 
: « papir, ausweis » 
• Il est représenté comme un imbécile qui fait régner 
l’arbitraire,  
• Il s’abrite derrière « le code », la « loi ». 
• Rackettant la population (il 
dévore le beurre et la galette). 

 

 

Références aux persécutions endurées par les Juifs : 

• La mère-grand est obligée de se cacher) 
• Port de l’étoile : « capuchon jaune caca d’oie» 
• Classement de la population « Uf et non-Uf » 

 

Un	exemple	de	nombreuses	privations	
subies	par	la	population	juive	pendant	
la	2nde	guerre	mondiale	

Port	obligatoire	de	l’étoile	
jaune,	empêchant	la	libre	
circulation..	le	début	d’un	
calvaire	

Papier	d’identité	sous	l’occupation	nazie	
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Des éléments issus de l’actualité́ :  

• « Permis de séjour, carte immatriculation carte grise verte 
bleue ! ». 

•  Ce sont les exigences des pays de l’Europe et les USA 
concernant les demandeurs d’asile et immigrés, les personnes 
« sans-papiers ».  

Le Chaperon :  

• Le personnage féminin  
• Elle sait ce qu’elle veut 
• Cherche à comprendre : « Et c’est la loi depuis 
quand ?...  « Et c’est quoi, Uf ? ».  
• Toujours questionnant, sur la défensive, curieuse. 
• Victime d’une situation . 
• Elle mène le jeu, 
• Et clôt la pièce avec la phase conclusive où l’on arrache 
les masques et où le théâtre s’exhibe comme tel : « On arrête 
tout et je raconte la véritable histoire... ». « Bon, c’est pas 
terrible comme fin ... On pourrait faire au moins un peu de 
musique [...] « De la musique Uf, les gens adorent ça ; 
« D’accord mais pas trop triste, hein ?  De la musique Uf gaie, 
alors ? Voilà.  

E. L’ŒUVRE MUSICALE DE REFERENCE : Freylech (feat. Orchestre Klezmer)  
par Shpil es Mokh a Mol 

 
C’est une œuvre en deux parties au tempo contrasté. 
La mélodie est jouée par un accordéon et une 
clarinette.  
Ils sont accompagnés par un cuivre (Tuba), une 
guitare et des percussions.  
Le caractère devient joyeux et rythmé, on parle de 
musique Klezmer. 

 
 
 

F. DEFINITION DE LA MUSIQUE KLEZMER 
Le terme klezmer dérive de l'hébreu kli zemer qui signifie instruments 
du chant.  
 
C’est une tradition musicale des juifs ashkénazes du XVè siècle qui a 
des origines multiples en fonction de l’origine des musiciens, de leur 
transmission…un mélange de musiques slaves, tziganes et moyen-
orientales.  

Au début du XXe siècle, des centaines de milliers de Juifs d’Europe 
centrale et orientale fuyant les pogroms et la misère, émigrèrent aux Etats-Unis. Parmi eux, 
de nombreux musiciens trouvèrent du travail dans les théâtres, les cabarets, les hôtels, les 
cafés. La communauté juive américaine continuait de son côté à solliciter les klezmers pour 
les mariages et autres fêtes traditionnelles. 

Durant la seconde guerre mondiale, l'Europe centrale et orientale fut vidée de ses juifs par la 
barbarie nazie. Des communautés entières disparurent, avec eux le patrimoine culturel de 
tout un peuple. 


