Le journal d’Anne Frank
Roman graphique adapté par Ari Folman (scénario) et
David Polonsky (dessin)

À Amsterdam pendant la Seconde
Guerre mondiale, Anne doit se
cacher avec sa famille dans
« l’Annexe » d’un immeuble pour
échapper aux rafles. Elle y écrit
son journal, dans lequel elle
raconte son quotidien pendant la
guerre : elle ne sait pas que celuici sera donné à lire dans les
écoles du monde entier.
L’adaptation de Folman et
Polonsky y est fidèle. Sa lecture,
rendue ludique par le traitement
en couleurs des planches, offrira
aux plus jeunes une nouvelle
entrée dans cette sombre période
de l’Histoire.
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Annelies Marie Frank, plus connue sous le nom de Anne Frank née le 12 juin 1929
à Francfort-sur-le-Main et décédée en mars 1945 à Bergen-Belsen, est une
adolescente allemande juive qui a écrit un journal intime alors qu'elle se cachait avec
sa famille et quatre amis à Amsterdam pendant l'occupation allemande durant la
Seconde Guerre mondiale.

La famille quitte Francfort pour Amsterdam à la fin de l'année 1933 afin d'échapper
aux persécutions nazies à l'encontre des Juifs, qui se multiplient depuis l'arrivée au
pouvoir d'Adolf Hitler en janvier. Alors que les dangers s'intensifient à Amsterdam
occupé par les Allemands depuis mai 1940, les Frank se cachent en juillet 1942 dans
un appartement secret aménagé dans l'Annexe de l'entreprise Opekta d' Otto Frank,
le père. Anne a alors treize ans environ. Après deux ans passés dans ce refuge, le
groupe est trahi et déporté vers les camps d'extermination nazis. Sept mois après
son arrestation, Anne meurt du typhus dans le camp de Bergen-Belsen quelques
jours après le décès de sa soeur Margot.
Son père Otto, l'unique survivant du groupe, revient à Amsterdam à la fin de la
guerre et apprend que le journal d'Anne dans lequel elle relate sa vision des
événements depuis le 12 juin 1942 jusqu'au 1er août 1944 a été sauvegardé.
Convaincu du caractère unique de l'oeuvre de sa fille, Otto décide de la faire éditer et
le texte original en néerlandais est publié en 1947 sous le titre Het Achterhuis :
Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944 (L'arrière-cour : notes du
journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944).
Décrit comme le travail d'un esprit mature et perspicace, l'ouvre donne un point de
vue intime et particulier sur la vie quotidienne pendant l'occupation par les nazis et ce
Journal d'une adolescente au destin tragique a fait d'Anne Frank l'une des victimes
emblématiques de la Shoah.
En effet ce Journal a été traduit du néerlandais en de nombreuses langues et est
devenu l'un des livres les plus lus dans le monde et plusieurs films, téléfilms, pièces
de théâtre et opéras en ont été tirés.

La version intégrale du Journal d’Anne Frank (chez Calmann Lévy)
« Ce volume présente la version définitive en langue
française du journal d'Anne Frank. Ainsi que l'a montré
l'édition critique publiée par Calmann-Lévy en 1989, Anne
Frank avait en effet rédigé successivement deux versions de
son journal, retravaillant son propre texte pour qu'il réponde
à ses ambitions d'écrivain. La présente édition comporte, à
côté de la version du journal retouchée par Anne Frank, des
extraits de sa première rédaction, repris sans aucun
changement. L'établissement de cette édition a été confiée à
l'écrivain et traductrice allemande Mirjam Pressler à
l'initiative de l'Anne Frank Fonds de Bâle. Mirjam Pressler en
a profité pour rétablir les passa ges supprimés par Otto
Frank pour des raisons de décence ou de discrétion.

