
Anne Frank 



Vie d'Anne Frank 

Anne Frank est la fille de Otto et Edith Frank et a une 

sœur aînée nommée Margot. 

Elle est née le 12 juin 1929 en Allemagne et est morte du 

typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen 

en mars 1945. 

Elle et sa famille sont juifs et essaient d'échapper aux 

persécutions nazies en se réfugiant à Amsterdam à la fin 

de l'année 1933. 

Le 6 juillet 1942, ils se cachent dans un appartement 

secret aménagé dans l'Annexe de l'entreprise Opekta 

d'Otto Frank. Anne a alors 13 ans. 



Famille d'Anne Frank 



L'Annexe 

L'annexe était un espace à trois niveaux à l'arrière du 

bâtiment, auquel on accédait par un palier situé au-

dessus des bureaux de la société d'Otto. 

Au premier niveau se trouvaient deux petites pièces 

avec une salle de bain et des toilettes adjacentes. Au 

dessus on trouvait un vaste espace ouvert avec une 

petite pièce adjacente. Depuis cette petite pièce une 

échelle donnait sur le grenier. La porte de l'annexe fut 

par la suite cachée par une bibliothèque pour éviter 

qu'elle ne soit découverte. L’adresse était : 263 

Prinsengracht, Amsterdam, Pays-Bas. 

 

 





La vie dans l'Annexe 

Dans l'annexe, ils hébergent des clandestins juifs : la 

famille Van Pels (rebaptisée « Van Daan » dans son 

journal) arrive le 13 juillet 1942 (soit 7 jours après 

eux), Hermann, Augusta (rebaptisée « Petronella ») et 

leur fils Peter âgé de 16 ans, ainsi que Fritz Pfeffer un 

dentiste et ami de la famille. 

 

Anne fut « contrainte » de partager sa chambre avec 

Fritz. Des tensions apparurent rapidement entre eux à 

cause de l'atmosphère suffocante et la  crainte d'être 

découverts. Anne eut une liaison avec Peter. 



Anne passait l'essentiel de son temps à lire et à 

étudier tout en continuant à écrire son journal. 

Les habitants pouvaient prendre des nouvelles de 

l'extérieur via une radio clandestine. 

Ils devaient être prudents et discrets, en effet la 

plupart des employés n’étaient pas au courant  de 

leur présence. Mais ils avaient aussi des protecteurs : 

Miep GIES, Bep VOSKUIJL, Johannes KLEIMAN et 

Victor KUGLER, qui apportaient de la nourriture, des 

vêtements, des livres, des objets utiles (radio,…) et 

des nouvelles du monde extérieur aux clandestins. 





La fin de la vie clandestine dans 

l’annexe. 

● Ils ont été dénoncés le 4 aout 1944 anonymement. 

● Johannes et Victor ont été arrêtés et conduits dans 

un centre de détention allemand pour y subir un 

interrogatoire. 

● Miep et Bep ont mis en sécurité les notes et le 

journal d’Anne. 

● Anne et Margot ont été déportées vers le camp de 

Bergen-Belsen où elles sont mortes du typhus en 

mars 1945. 



 

 
Edith, quant à elle, est morte le 6 janvier 1945 de 

maladie à Auschwitz. 

 

La famille Van Pels et Fritz Pfeffer sont morts dans 

des camps de concentration. 

 

Otto fut libéré le 27 janvier 1945 d’Auschwitz. Parmi 

eux, il est le seul à avoir survécu.  

Il est mort le 19 août 1980. Après sa libération, il 

retourna aux Pays-Bas où il appris la mort de sa 

famille et il retrouva Miep, qui lui donna le journal de 

sa fille en lui disant : « Voici l’héritage de votre fille ». 

 

 



Le journal d’Anne 

Otto lit dans le journal qu’Anne souhaitait publier 

après la guerre un livre sur la période passée dans 

l’Annexe. Elle a d’ailleurs déjà réécrit une partie de 

son journal. Il décide donc de le publier. 

Le journal parait le 25 juin 1947 dans un tirage de 

1500 exemplaires aux Editions Contact. Ce jour là, 

Otto nota dans son agenda « Livre ». Plus tard il 

dira de ce moment : « Combien Anne eut été fière 

si elle avait été là ». 

Depuis, le journal a été traduit en 70 langues. 



Après la publication du journal, beaucoup de gens 

voulurent visiter l’Annexe qui était dans un tel état 

de délabrement qu’elle risquait d’être démolie.  

 

Quelques habitants d’Amsterdam décidèrent 

alors d’intervenir et fondèrent « Maison d’Anne 

Frank ». Ils voulaient la conserver et l’ouvrir au 

public. 

 

Le 3 mai 1960, la « Maison d’Anne Frank » 

ouvre officiellement ses portes. 





L’adaptation théâtrale 
C’est une adaptation de Julia Picquet. 

Anne Frank est jouée par  Fanny De Donceel, 30 

ans, comédienne. 

Tous les autres personnages sont représentés par 

des marionnettes. Les personnages masculins 

sont joués par Francis Ressort, comédien, 

danseur, chanteur, marionnettiste et musicien. 

Les personnages féminins sont représentés par Lisa 

Lefort, sculptrice, marionnettiste, musicienne et 

enseignante. 

L’adaptation dure 1 heure. 



Les costumes 

Anne Frank est habillée avec une robe rose pâle, 

des collants blancs et des ballerines noires, elle  a 

les cheveux attachés. 

Les autres personnages sont des marionnettes en 

tissus. 

Le décor 

Le décor est assez simple. Il est constitué de pages 

mobiles du journal d’Anne qui servait aux acteurs 

pour leurs sorties ou entrées. 

 

 

 





L’atmosphère 

L’atmosphère de menace et du guerre est rendue 

grâce aux bruits rajoutés électroniquement 

comme : 

-les bruits d’une horloge qui représente l’attente 

effroyable qu’ont dû endurer les clandestins en 

sachant qu’ils pouvaient être découverts à tout 

moment. 

- ou encore celui des bombes qui représente la 

peur d’être touché à chaque instant. 



L’idée du journal 

L’idée du journal a tout d’abord été évoquée par : 

- les décors ( pages mobiles du journal ). 

- A certains moments un livre, posé sur un pupitre 

à l’avant-scène, était mis en lumière par un 

projecteur et une voix citait un passage du 

journal. 

- Parfois on voyait Anne écrivant sur son journal, 

ainsi que beaucoup de pages sur le sol. 

 


