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Pour ses 13 ans, le 12 juin 1942, 
Anne reçoit un cahier à la couverture rouge et blanche. 

Alors qu’elle vit cachée avec ses parents et une autre famille juive, 
elle y consigne fidèlement leur quotidien de plus en plus oppressant 

ainsi que ses états d’âme d’adolescente. 
Au départ, ce journal qu’elle surnomme Kitty, 

était un exutoire destiné à elle seule, 
mais entendant à la radio le ministre de l’Éducation néerlandais 

affirmer qu’après la guerre, il faudrait réunir tous les témoignages possibles, 
Anne reprend son texte pour le rendre plus universel. 

Lorsqu’elle est arrêtée, le 4 août 1944, Miep Gies et Bep Voskuijl, 
des amis de la famille Frank, mettent à l’abri tous les écrits d’Anne.
Ils les restitueront plus tard à son père, Otto Frank, seul survivant,

qui décidera de les publier dans une version expurgée. 
C’est un texte plus proche de l’original qui est enfin publié aujourd’hui.

Anne Frank naît le 12 juin 1929 à Francfort. Sa sœur Margot est son aînée de trois ans.  
À la prise du pouvoir par Hitler en janvier 1933, la famille Frank émigre à Amsterdam.  
Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas, qui capitulent quatre jours 
plus tard. Le 6 juillet 1942, les Frank entrent dans la clandestinité et se cachent dans un  
appartement secret situé dans l’annexe des bureaux de Otto Frank. Ils y resteront  
deux ans, jusqu’à ce qu’ils soient dénoncés, arrêtés le 4 août 1944, et déportés d’abord à 
Westerbork puis à Auschwitz. Anne et Margot sont ensuite transférées à Bergen-Belsen où 
elles mourront du typhus en février ou mars 1945. Otto Frank sera le seul à revenir.

Le Journal
d’Anne Frank
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Le Journal d'Anne Frank

Anne est juive. 
Pour ses 13 ans,

elle reçoit 
un journal

Son père, Otto,
est convoqué 

par l'administration 
allemande 

Terrifiée à l’idée 
de se faire prendre, 

toute la famille se cache 
dans les bureaux d’Otto

Les Van Daan
sont avec eux
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Un dentiste, Russel, 
les rejoint

Rester cloîtrés les uns 
sur les autres, 

provoque des frictions 
entre les familles

Comme il y a des gens 
dans les bureaux d’à côté, 

ils ne doivent faire 
absolument 
aucun bruit

Ils vivent dans la terreur.
Quatre employés d’Otto

sont dans le secret 
et les ravitaillent
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Anne et sa mère
se chamaillent 

beaucoup
(en silence)

Les journées sont muettes,
ils lisent. Le soir, quand 
les bureaux sont vides, 

ils peuvent faire du bruit

Anne se met 
des bigoudis 

Elle dort sur un petit 
divan et ajoute une 

chaise pour le rallonger 
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Otto, le père, est le seul 
survivant, il publie
le journal de sa fille

Peter Van Daan et Anne 
se rapprochent et rêvent
à ce qu’ils feront après

Dénoncés, 
les 8 occupants de 

l’annexe sont arrêtés

Le 6 juin 1944, 
c’est le Débarquement. 

L’espoir renaît 
dans l’annexe
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