
 Le journal d'Anne Frank est un livre autobiographique 
à partir du journal qu'Anne Frank a écrit pendant un peu plus 
de deux ans, alors qu'elle et les membres de sa famille vivaient 
cachés pendant la guerre. Otto Frank, le père d'Anne, fut le seul 
survivant. Lorsqu'il revient en juin 1945 à Amsterdam on lui 
remit les écrits de sa fille. A partir de ce moment-là, son but fut 
de parvenir à ce que le journal d'Anne soit publié et il le fût en 
1947, cependant ce n'était pas la version intégrale du journal. 
Otto, soucieux du respect de sa fille et de sa famille et jugeant 
des pages trop audacieuses, avait enlevé quelques passages. De 
plus, il y avait deux versions du journal : car au fur et à mesure 
qu'Anne grandissait elle a acquis la conviction qu'elle serait jour-
naliste ou écrivain. C'est pourquoi elle apporta des corrections 
ou glissa entre les pages des feuilles volantes pour compléter le 
premier texte. Il a donc fallu un travail de reconstitution pour 
qu'enfin le Journal d'Anne Frank paraisse dans son intégralité. 
Anne a changé les noms des personnages. Par exemple, elle a 
remplacé Van Pels par Van Daan et Fritz Pfeller par Alfred Dus-
sel.

 Le film d'Anne Frank est une mini-série britannique en 
5 épisodes de 30 minutes réalisé par Jon Jones en 2008 qui a été 
adaptée suite au livre, puis les épisodes ont été mis à la suite ce 
qui a donné une version téléfilm de 1h35.

 La famille Frank est composée de quatre personnes. Les 
parents : Otto et Edith Frank et leurs deux filles Margot et Anne. 
On peut voir que les acteurs ressemblent aux personnages.

 Résumé : Anne vit une enfance heureuse malgré la 
guerre. Mais un jour, elle doit quitter sa maison et ses amies 
pour partir dans une cachette, l'Annexe. C'est en haut de la petite 
usine de son père.  Anne, ses parents et sa sœur Margot sont vite 
rejoint par une autre famille. Cela fera des étincelles et on peut le 
comprendre : ne pas sortir durant plusieurs années, ne pas res-
pirer de l'air frais, cela doit être très difficile. Mais... il se pourrait 
bien qu'Anne tombe amoureuse du fils de l'autre famille, Peter. 
Alors, la vie paraîtra un peu moins dure.

 Pour vivre dans la clandestinité, au-dessus de l'entre-
prise de Otto Frank il y a quelques règles. Il faut pas faire de bruit 
lorsque les employés sont là, ils peuvent se détendre uniquement 
pendant la pause déjeuner des ouvriers et le soir après 17h30, il 
ne faut pas non plus regarder par la fenêtre, ne as marcher avec 
ses chaussures, ne pas faire couler l'eau des robinets, parler fort, 
tirer la chasse d'eau. Ce qui s'avère être au début très difficile pour 
Anne. En plus des règles, il y a eu quelques aménagements : il a 
fallu abaisser le plafond pour que la bibliothèque devant la porte 
soit bien ajustée, des rideaux ont été mis devant les fenêtres.

 Comparaison entre Anne Frank et l'actrice qui joue son 
rôle – Ellie Kendrick : L'actrice jouant Anne Frank ressemble 
énormément à la vraie Anne Frank, cependant le personnage du 
film semble un peu plus âgé de un ou de deux ans, cela s'explique 
probablement par le fait que les dernières photos prises d'Anne 
Frank datent de 1941 alors que le film est censé se dérouler en 
1942. Ellie Kendrick l'actrice qui joue Anne, avait 19 ans lors du 
film alors qu'Anne Frank avait seulement 12 ans.

 Ellie Kendrick est une actrice anglaise peu connue âgée 
de 23 ans. Le journal d'Anne Frank est le film le plus important 
dans lequel elle a joué.

 Analyse entre une tenue d'Anne Frank sur une photo et une 
tenue du film :
– photo : elle porte une veste clair à boutons, tel que por-
tait les adolescentes en portaient durant cette période, elle semble 
porter une jupe longue, à l'époque les filles ne portaient pas de 
pantalon. Elle étudie sur cette photo.
– film : ces vêtements ne semblent pas être des habits de 
tous les jours, mais plutôt un pyjama qui ressemble aux pyjamas 
que les jeunes filles de l'époque portaient. Sur la photo on la voit 
étudier, ou écrire son journal.
  Les premières minutes du film sont composées d'une alternance 
entre le jour du 6 juillet et de beaucoup de courts flashbacks.

 Dans le film : le lundi 6 juillet 1942 : Anne et sa famille 
partent pour l'Annexe sous une pluie battante. Ce passage est 
présent dans le livre, cependant la date n'est pas la même. Dans 
son journal, elle l'a écrit à la date du 8 juillet.

 Dans le livre Anne décrit le moment où elle découvre 
le journal « Un peu après 7 heures, je suis allée voir Papa et 
Maman et ensuite je suis venue au salon pour déballer mes ca-
deaux, c'est toi (le carnet) que j'ai vu en premier, peut-être un de 
mes plus beaux cadeaux. » Dans le film, il y a un flashback juste 

après qu'elle soit partit pour l'Annexe, où on l'a voit déballer un 
cadeau. Il s'agit d'un petit carnet rouge et blanc, c'est le journal 
dans lequel elle écrira. Dans le livre, il y a une description de ses 
autres cadeaux : bouquet de rose, 2 blanches pivoines, une petite 
plante, un chemisier bleu, un jeu de société, une bouteille de jus 
de raison – qui n'est pas présente dans le film. Sûrement car cela 
n'a pas une grande importance.

 A peine son journal reçu, dans le film elle se met à 
écrire. Le passage suivant est dit en voix off dans le film :
« Chère Kitty, tenir un journal intime sera une expérience très 
étrange, pour quelqu'un comme moi, car non seulement je n'ai 
jamais rien écris, mais il me semble aussi que les bavardages 
d'une collégienne de 13 ans n'intéresseront probablement jamais 
personne, pas même moi. Et puis qui croirait que je suis seule 
au monde ? J'ai des parents qui m'aiment, une sœur de 16 ans, 
une trentaine de personnes que je considère comme des amis. 
Je suis entourée d'une cour d'admirateurs qui ne me quittent pas 
des yeux. Non, à première vue, je ne manque de rien, si ce n'est 
d'une véritable meilleure amie. J'espère pouvoir tout te confier et 
recevoir de toi soutien et réconfort. »
Le « Chère Kitty » montre qu'Anne est encore dans le monde de 
l'enfance.

 Dans le film, la description de la fête d'anniversaire or-
ganisée avec ses amies n'est pas décrite autant que dans le livre, la 
petite réception avec ses amies n'est qu'un rapide flashback, une 
fois passé, on reprend directement au 6 juillet 1942.

    
 Tout au long du livre on trouve des scènes, des descrip-
tions qui ne soit pas présentes dans le livre. La plupart du temps 
parce que ça n'a pas d'importance. Aucune scène du film n'a été 
inventée, on retrouve tout dans le livre. Dans le livre, il y a donc 
plus de détails. Etant donné qu'on lit ce qu'elle écrit, on ressent 
plus ses sentiments.
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