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L’AMI RETROUVÉ (REUNION) 

Jerry Schatzberg 1989 
 
Synopsis d’un film à péripéties. 
    Grâce aux photogrammes de la page suivante, rétablis l’ordre de déroulement du film puis attribue à 
chacun la partie du synopsis qui lui correspond le mieux. 
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Synopsis : 9/ Hans et Konrad font connaissance grâce à leur 
passion commune pour la numismatique. 

18/ Dernière rencontre entre Hans et Konrad qui 
avoue qu’il a confiance en Hitler. 

1/ Scène de pendaison en noir et blanc. 
10/ Devenus amis, ils font de nombreuses sorties 
en vélo. 

19/ Hans, blessé par cet aveu, part à New-York. 

2/ Un vieil homme, songeur, est assis dans un 
parc. 

11/ Konrad offre à Hans une pièce de collection. 
Ce sera le symbole de leur grande amitié. 

20/ Ses parents préfèrent se suicider plutôt que de 
subir la répression nazie. 

3/ Il s’appelle Henry Strauss vit et travaille à New-
York comme avocat d’affaires. 

12/ Ils sont confrontés à la montée du nazisme, 
notamment chez Gertrud, la cousine de Konrad. 

21/ Henry est réveillé par un affreux cauchemar. 

4/ Parti à Stuttgart pour une affaire personnelle, il 
réagit à un curieux programme télé. 

13/ Les voisins de Hans sont victimes de la 
montée de l’antisémitisme. 

22/ Henry entreprend des recherches et retourne 
dans l’ancienne maison de Konrad. 

5/ Il demande son chemin et cherche un ancien 
lycée, le Karl Alexander Gymnasium qui a été 
détruit par les bombardements. 

14/ Scène d’antisémitisme dans une auberge. Hans 
et Konrad s’interposent. 

23/ Après 55ans de refus de la langue allemande, 
Henry se met en colère contre un chauffeur de taxi 
peu serviable. 

6/ Il retrouve de vieux objets dans un garde-
meubles. 

15 / Lors d’une soirée à l’opéra, Konrad, influencé 
par ses parents profondément antisémites, ignore 
Hans qui est vexé. 

24/ Henry retrouve enfin la tombe de ses parents 
et peut ainsi faire son deuil. 

7/ Un nouvel élève arrive au lycée, Konrad Von 
Lohenburg. 

16/ Au retour des vacances, l’école aussi est en 
proie à la propagande nazie. 

25/ Au Karl Alexander Gymnasium, le proviseur 
dévoile à Henry la vérité au sujet de Konrad. 

8/ Hans cherche à attirer l’attention du nouvel 
élève grâce à ses aptitudes physiques. 

17/ Face au danger de plus en plus imminent, les 
parents de Hans décident de l’envoyer aux États-
Unis. 

26/ Même image de la salle d’exécution qu’au 
début du film. 


