Un sac de billes – Une histoire réelle
La deuxième guerre mondiale. De nombreux juifs sont obligés de quitter leur maison et fuir
afin de sauver leur vie. Des familles sont déchirées et les enfants sont abandonnés à leur
propre sort. En effet, on trouve cette situation dans le film « Un sac de billes » par Christian
Duguay qui nous montrera le voyage de deux enfants juifs qui fuient les atrocités des Nazis
et tentent tout pour rester en vie.
Les frères Joseph et Maurice sont envoyés par leurs parents à Marseille, car cette partie de
la France n'est pas encore occupée par les Nazis. Ils doivent y aller seuls afin que la fuite ne
soit pas remarquée. Lors de ce voyage, ils sont mis à rude épreuve : ils doivent nier leur
religion et leur origine, changer constamment de lieu et ne se confier à personne.
« Un sac de billes » montre aux spectateurs l’importance de la famille et surtout la
confiance, l’amour et la force entre les frères qui peuvent surmonter chaque difficulté tant
qu'ils restent ensemble et sont là les uns pour les autres. Comme film sur la deuxième guerre
mondiale, il présente et illustre le temps ou les Nazis occupaient la France, montre comment
les gens souffraient et présente les attitudes et opinions différentes qui prévalaient en
France entre les habitants. Par ailleurs, le symbole de la bille est également très beau. Ce
symbole se manifeste tout au long du film, donne un signe d'espoir et renforce l'un des
protagonistes à ne pas abandonner et à se battre pour la vie.
Une histoire triste avec plein d’émotion qui dévoile la cruauté des Nazis, qui expose la
souffrance des personnes et qui rend de l’espoir en regardant les protagonistes qui sont
seulement des enfants. Ce film nous montre la lutte pour la survie et la manière dont les
Juifs étaient confrontés avec l’injustice de cette époque-là.
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