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Introduction 

 
Pour mon compte rendu de lecture j’ai choisit le livre L’ami retrouvé de Fred UHLMAN. 

Cet œuvre s’est imposé comme un classique de la littérature adolescente. Il a été publié en 
avril 1983 par les éditions GALLIMARD. Cet œuvre a été traduit de l’anglais par Léo Lack.  

J’ai divisé mon compte rendu en cinq parties : je vais d’abord résumé l’œuvre ensuite je 
vais parler de l’auteur en troisième partie je parlerai du temps et lieux de l’histoire en 
quatrième partie je présenterais les personnages et dans une dernière partie nous verrons l’avis 
d’autre lecteur. Pour finir je donnerai dans une conclusion mon avis sur le livre. 
 
 
 

I. Résumé 
 

Fils unique d’une famille bourgeoise juif, Hanz Schwarz est âgé de 16 ans, son père est un 
médecin. Il vit à Stuttgart où il fréquente le lycée le plus renommé de la ville. Il est seul, sans 
meilleur ami, jusqu’à l’arrivé dans sa classe d’un jeune garçon d’une famille protestante 
d’illustre ascendance qui lui permet de satisfaire son exigeant idéal de l’amitié. Mais leur 
amitié ne durera qu’une année, la venu d’Hitler au pouvoir et la cause de leur séparation. En 
effet Hanz subit l’antisémitisme de ses camarades. Donc le père de Hanz décide de l’envoyer 
aux Etats-Unis pour finir ses études et l’éloigner de l’Allemagne. Il s’efforcera d’oublier son 
ami Conrad et son passé, qui se rappellera un jour à lui de façon tragique. 

 

II. L’auteur 

2.1 Biographie 
 

Fred Uhlman, fils d’un médecin juif, est né le 19 janvier 1901 à Stuttgart. Avec ses 
études de droit à l’université de Freiburg et Munich, il devient avocat. Mais à l’avènement 
d’Hitler, il quitta son pays, échappant ainsi au sort qui attendait de nombreux juif et à la mort 
que connaîtra sa famille. Il vit d’abord à Paris où il se découvre un talent de peintre. Puis il 
décida de partir pour l’Espagne et c’est là qu’il rencontre sa future épouse. La guerre 
d’Espagne éclate, et Fred Uhlman se rend en Angleterre. Là il soutient les réfugiés espagnols 
et se mêle aux opposants du régime nazi. Cependant il est arrêté et déporté à l’île de Man : 
mesure qui s’explique par l’état de guerre avec l’Allemagne Libéré, il deviendra un Anglais 
accompli et un peintre célèbre. Fred Uhlman est mort en 1985. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Bibliographie 
 
Fred Uhlman à écrit plusieurs livres comme : 
  _ La lettre de Conrad 
  _ Il fait beau à Paris aujourd’hui 
  _ Sous la lune et les étoiles  
  _ La lettre de Conrad / pas de résurrection s’il vous plait 
 
 

III. Lieux et temps 

3.1 Lieu principal et temps de l’histoire 
 

 L’histoire se déroule au 20ème siècle, au début de la 2ème guerre mondiale, au lycée Karl 
Alexander Gymnasium à Stuttgart. C’est le lycée le plus renommé de Wurtemberg fondée en 
1521. 

 

3.2 Date des principaux évènements  
 

En février 1932, date important puisque c’est le jour où Conrad entra dans la vie de 
Hanz. 

Le 19 janvier 1933, c’est l’anniversaire de Hanz et Conrad mais c’est également le jour 
où Hanz est parti pour les Etats-Unis. 

En 1963, 30 ans après, il reçoit un appel de fond accompagné d’un fascicule contenant 
une liste de noms d’élève du Karl Alexander Gymnasium tombés dans la seconde guerre 
mondiale où il découvre le nom de son meilleur ami : « VON HOHENFELS Conrad, 
impliqué dans le complot contre Hitler. EXECUTE. » 

 
La durée totale de l’histoire est de 31 ans (de 1932 à 1963) 
 

IV. Les personnages principaux 

 4.1 Hanz  
 

Hanz Schwarz est un jeune garçon juif, fils d’un médecin, petit-fils et arrière-petit-fils 
d’un rabbin âgé de 16 ans lorsqu’il rencontre Conrad. Il est né le 19 janvier 1916. C’est un 
garçon silencieux, solitaire. Nous savons que ses mains sont « courtes, maladroites et tachées 
d’encre » comme le décrit le personnage  lui-même. Sa tenue vestimentaire est assez banale, 
en effet, il portait des vestes et culottes courtes qu’il portait jusqu’à ce qu’elles deviennent 
trop petites pour lui.  

Il collectionne les pièces de monnaie grecques.  
Hanz habitait dans une modeste villa de Stuttgart, où il y avait quatre chambres à 

couché, une salle à manger, et jardin d’hiver et une pièce qui servait à son père de cabinet de 
consultation. Sa chambre où il se sent en « sécurité absolue » est meublée à son goût. 



Le 19 janvier 1933, il s’exila au Etats-Unis, dans un appartement donnant sur Central 
Park où il devient avocat mais il aurait préféré devenir poète.      

 4.2 Conrad 
 
Conrad Graf Von Hohenfels est un jeune garçon allemand de religion protestante né le 

19 janvier 1916 à Burg Hohenfels, Wurtemberg, il est donc âgé de 16 ans comme Hanz 
lorsqu’il le rencontre. 

Il est issu d’une grande famille du Wurtemberg, les Hohenfels, des aristocrates 
allemands au passé prestigieux. 

C’est un garçon si élégant, si distingué, si blond que Hanz en est bouleversé. Le jour de 
la rencontre, il portait un pantalon de bonne coupe et au pli impeccable. Il avait un luxueux 
costume gris clair fait de tissu à chevrons, sa chemise était bleu pâle et sa cravate bleu foncé 
ornée de petits pois blancs. Toute la classe était en admiration devant lui à cause de son image 
d’aisance et de distinction. 

Il habite une vaste et superbe villa. 
Il aime beaucoup et sincèrement son ami Hanz 
Il ne présentera jamais son ami à ses parents car ils ont une profonde haine contre les 

juifs. 
 
 

V. Accueil du public 
 
J’ai relevé sur Internet l’avis de trois lecteurs qui ont lu cet œuvre :  
 
« Nous trouvons dans ce livre plus d'émotions qu'une histoire. De plus nous constatons 

que toutes les descriptions, quelles soient sentimentales, émotionnelles, ou paysagistes se 
révèlent d'une précision et d'une justesse rare. Avant d'être une tragique histoire d'une amitié 
brisée, c'est avant tout un véritable récit de sentiments vrais et d'un merveilleux "amour" 
entre deux adolescent. » 

 
« ce petit récit, mêlant autobiographie et fiction, est un chef d’œuvre à offrir de suite à 

tout ados ou adulte qui n'as pas oublié l'ado en lui !! Une magnifique histoire d'amitié , brève 
mais forte entre deux ados pris dans la tourmente de l'histoire. Mais au delà de la 
confrontation entre l'idéaliste romantique face au réaliste, c'est une magnifique parabole sur 
le pouvoir de la mémoire où la blessure peut révéler une magnifique espérance. UN récit 
touchant. » 

 
« Ce livre est très réussit, l'histoire est émouvante, elle raconte la rencontre et l'amitié 

partagée entre deux enfants allemands sous le règne d'Hitler. Seulement, l'un est juif et l'autre 
a des parents qui sont en relations avec le chancelier. Un jour tout va basculer, les garçons 
devront se séparer. Une histoire très réaliste, à lire sans retenue. » 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Conclusion 
 

J’ai choisit ce livre car d’autre lecteur de celui ci me l’on conseillé. Après m’avoir 
raconté l’histoire brièvement je voulais lire ce livre plus en détails. 

J’ai aussi choisit ce livre car j’aime l’histoire et les petits évènements parvenu dans de 
grande date de l’histoire, c’est à dire ici l’amitié entre deux garçons pendant la 2nd guerre 
mondiale. 

Ce livre m’a plu dans le sens où l’auteur mélange sa vie et la fiction, c’est à dire qu’il 
invente certains détails et utilise les évènements qui se sont produits dans sa vie privée, par 
exemple le fait qu’il soit né à Stuttgart le 19 janvier comme Hanz et Conrad ou encore 
lorsqu’il quitte son pays comme Hanz…. 

De plus, on peut voir dans cet œuvre une merveilleuse histoire d’amitié entre deux 
garçons solidaire entre eux, mais ce qui rend cette amitié merveilleuse c’est que l’un est un 
juif et l’autre un allemand dont les parents détestent les juifs. 

Ce que je n’ai pas aimé dans ce livre c’est que l’on emploi beaucoup de mot allemand 
sans les traduire. 

Mais en général, on peut dire que se livre est facile à lire et court (115 pages), et je le 
conseille à tous. 

 


