


À Estelle...



 Préface :

  Après de longs mois d'investissement de notre classe de Terminale Littéraire du Lycée Émile 
Littré,  notre projet voit enfin le jour.  Afin de mieux comprendre notre démarche, retour sur les 
étapes qui ont marqué la réalisation de notre bande dessinée. 

L'histoire débuta à partir de la proposition de notre professeur d'Histoire-Géographie de participer à
un projet pédagogique pour la mémoire de la Shoah qui consistait à réaliser une production référant 
à cette mémoire. Pour réaliser cette dernière, nous avions l'opportunité de nous rendre au Mémorial 
de Caen afin de nous informer et d'échanger sur ce processus de mémoire, mais également d'aller à 
un voyage d'étude au camp d'Auschwitz. Malgré quelques réticences initiales quant au voyage qui 
paraissait effroyable de vérité, par l'affrontement de ce lieu à la résonance dramatique des horreurs 
dont est capable l'Homme, la volonté d'honorer les mémoires et  de réaliser ce projet aussi bien 
singulier que marquant l'emporta rapidement d'une voix commune.

   Après des heures de réflexions et de multiples propositions vaines, nous décidions de nous lancer 
dans une bande dessinée mettant en avant le destin d'une habitante juive de notre ville d'Avranches 
durant l'Occupation de la France par l'Allemagne, qui a vu sa vie basculer en juillet  1942 alors 
qu'elle  n'était  âgée  que  de  trois  semaines  lorsque  son  père  Simon  Rosenthal  est  arrêté  sur 
dénonciation au domicile familial  avant d’être déporté, laissant ainsi sa mère Ruchla avec leurs 
deux enfants, Jacques âgé de 8 ans et Estelle, bébé de seulement trois semaines. Mais trois mois 
plus tard, ils frappent à nouveau à la porte et la mère est emmené à la prison d'Avranches avec ses 
enfants et sera déportée avec Jacques mais pas avec Estelle,seule épargnée. 

   C'est à partir de cette histoire dramatique que nous avons tenté à l'aide d'un dessinateur et d'un 
scénariste professionnel qui ont assisté les novices que nous étions à montrer à travers notre bande 
dessinée  comment  cette  jeune  enfant  juive  orpheline  s'est  construite  jusqu'à  devenir  la  femme 
qu'elle est devenue aujourd'hui,celle-là même qui nous a guidés durant tout le projet afin de nous 
aider par ces précisions à réaliser notre production allant même jusqu'à nous accompagner au camp 
d'Auschwitz, lieu où plus d'un million de juifs ont laissé la vie y compris ses parents et son frère 
Jacques.

   Malgré tout le poids émotionnel qui a pu résider dans cette visite et dans toutes les questions que
nous lui avons posées pour mener à bien la production, Estelle nous a épaulés dans chaque étape 
importante  et  nous  a  surtout  soutenus  du début  du  projet  jusqu'à  l'achèvement  de  notre  bande 
dessinée. Un projet et surtout une expérience qui aura marqué profondément et soudé les 30 élèves 
de la Terminale Littéraire du Lycée Littré,  nouant un lien particulier à tout  jamais avec Estelle 
Rosenthal.



































































1929.  La  famille  Rosenthal  émigre  de  Pologne  pour  s'installer  à 
Avranches  .  Commerçants,  ils  vivent  une  vie  paisible  dans  cette 
commune normande. Cependant, à l'Est, la montée du nazisme fait rage. 
C'est en mai  1940 que tout s'accélère : l'armée nazie envahit la France, 
le statut des juifs change, et l'antisémitisme règne . En juillet 1942, la 
famille Rosenthal est dénoncée puis arrêtée . Seule Estelle, leur fille de 
seulement trois mois est sauvée . Le reste de la famille Rosenthal est 
déporté et exterminé au camp d'Auschwitz. Estelle est alors élevée par 
la  famille  Thomas.  Désormais  orpheline,  elle  devra  vivre  avec  cet 
héritage tragique .
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