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Séance 6 

 

1. Que s’est-il passé avant le début de cet épisode ? 
 

2. Qui sont les nouveaux personnages ? Que font-ils là ? 
 
3. Où les hommes vont-ils emmener Vermeer ? Pourquoi ? 
 
4. Quels sont les sentiments de Vermeer et de Paul à la fin de l’épisode ? 
Explique tes réponses. 
 
5. A ton avis, que va-t-il se passer maintenant ? 
 
6. « Alors ? On pactise avec son agresseur ? Avec ce monstre ? Tu as eu 
de la chance de t’en sortir vivant, fiston. » 
a) Que penses-tu de cette remarque du lieutenant ? 
b) Pourquoi considère-t-il Vermeer comme un « monstre » ? 

1. Où se passe cet épisode ? 
 

2. Que s’est-il passé entre la scène première et la scène 2 ? 
 
3. Selon Vermeer, quel est le passe-temps des ogres ? 
 
4. Qu’est-ce qui inquiète Vermeer à la fin de la scène ? 
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