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L’histoire tragique de cette petite fille, Anja Schaul, a 
marqué profondément les enfants rosiérois de l’époque. 
Plus de 50 ans après, en 1995, des élèves de CE2 découvrent 
l’histoire d’Anja. En 2016 grâce aux travaux d’un chercheur 
allemand Dick Krüger, une exposition riche de documents 
inédits sur cette famille intellectuelle juive allemande est 
organisée aux Rosiers, exposition à laquelle ont participé 
des élèves du collège Paul Eluard de Gennes.

Les Rosiérois se sont ainsi (ré)approprié cette histoire. Elle 
fait partie de leur mémoire. Oublier c’est faire mourir une 
deuxième fois ! Donner le nom de cette petite fille à l’école 
publique de notre commune déléguée des Rosiers, c’est une 
façon de continuer à faire vivre Anja.

Je remercie Daniel Queyroi, ancien enseignant à l’origine de 
cette recherche historique, Gil Ledru, directeur de l’école, 
le groupe de recherches et d’écriture et la commission 
communication de Gennes-Val-de-Loire qui a réalisé cette 
plaquette. 
J’espère qu’Anja restera dans les cœurs et dans les esprits 
des enfants d’aujourd’hui et de demain.

Denis Sauleau,                                                                               
Maire délégué des Rosiers-sur-Loire

Edito



,

Donner le nom d’Anja Schaul à notre école, c’est le choix que 
nous avons fait afin de lui rendre l’hommage qu’elle mérite.

Née à Paris en 1937, Anja a effectué toute sa brève scolarité 
aux Rosiers-sur-Loire de 1940 à 1944. 
Tout au long de cette plaquette, vous ferez connaissance avec 
cette fillette sous différentes facettes : 
de l’élève espiègle et particulièrement douée à la petite fille 
joyeuse qui traverse avec sa maman puis avec son institutrice 
cette période difficile de notre histoire. 
En parallèle avec des écrits d’époque, les élèves de l’école, 
très touchés par cette histoire, ont ajouté leurs créations 
sous la forme d’un travail d’analyse ou de textes issus de 
leur imagination.

75 ans plus tard, la mémoire d’Anja accompagne toujours la 
commune des Rosiers et de son école qui porte dorénavant son 
nom.

Gil Ledru, 
Directeur et l’équipe enseignante.



Anja Schaul est née le 16 mai 
1937 à Paris, dans le 14ème 

arrondissement. 
Sa mère, Ruth Rewald était 
née de parents allemands 
d’origine juive le 5 juin 
1906. Elle commence des études 
d’avocate et rencontre un 
jeune avocat communiste, Hans 
Schaul, né en 1905 de parents 
également juifs allemands. 
Ils se marient à Berlin en 
1929. 
Ruth commence à écrire sous 
son nom de jeune fille quelques 
nouvelles publiées dans les 
journaux, puis se consacre à 
l’écriture de romans pour la 
jeunesse.

L’arrivée d’Hitler et des 
Nazis au pouvoir en  1933 
signifie pour eux deux une 
interdiction de travailler. 
Le couple décide alors de 
quitter l’Allemagne et de 
s’installer en France, 
à Paris. Ils exerceront 
quelques « petits boulots » 

La naissance 
d’Anja à Paris



En octobre 1937, Ruth confiant Anja à une 
de ses amies, part à son tour en Espagne. 
Elle veut s’engager aussi en écrivant : 
elle recueille les témoignages de jeunes 
et écrit son roman en allemand : Vier 
spanische Jungen (Quatre garçons espagnols) 
qui ne pourra être édité. Elle rentre à 
Paris en février 1938. 

En 1939, la guerre est déclarée entre la 
France et l’Allemagne :  le père d’Anja est 
alors interné par le gouvernement français 
dans différents camps dont le dernier sera 
en Algérie. A la fin de 1939, Ruth et Anja 
se réfugient près de Saint-Nazaire chez M. 
et Mme Renaud qui les hébergeront. Ruth 
espère pouvoir embarquer pour l’Amérique 
avec sa fille … en vain.

Fin 1940, elles sont obligées, suite à 
l’occupation de la France par l’armée 
allemande, de quitter la région déclarée 
zone militaire.

photographe pour Hans, 
employée dans une librairie, 
femme de ménage et surtout 
traductrice pour Ruth … En 
novembre 1936, alors que sa 
femme attend un enfant, Hans 
quitte Paris pour l’Espagne 
et s’engage dans les 
Brigades Internationales 
pour combattre les armées 
de Franco.



Anja et sa maman arrivent par le 
train aux Rosiers le 29 novembre 

1940. Elles habitent un 
deux-pièces situé dans 
une maison au numéro 8 

route d’Angers.

Anja et sa maman aux Rosiers : 
la vie quotidienne



la maman d’Anja écrira en français une cinquantaine de cartes à son 
mari Hans, cartes qu’il conservera. C’est l’occasion pour nous de 
mieux connaitre ainsi Anja.

Lorsqu’Anja et sa maman arrivent aux Rosiers, elles ont 
peu de ressources. Une habitante des Rosiers se souvient 
de « cette belle jeune femme avec sa petite fille. Elle 
était fort démunie comme beaucoup de réfugiés et vivait 
surtout grâce au secours de la commune. »

Il lui faut d’abord se loger. À plusieurs reprises elle 
parle de son « château » : « nous sommes logées dans un 
ancien château en état de délabrement. Très poétique. 
Mais les murs couverts de moisissures… » (4 juin 1942). 
Le « vieux château » en question décrit avec humour par 
Ruth Schaul se trouve sur la levée face à la Loire. Elle 
y dispose de deux pièces, une cuisine et une chambre.

À plusieurs reprises, Ruth évoque la question du chauffage. 
Vraisemblablement le moyen utilisé est un poële à bois ou 
une cheminée, puisqu’elle se préoccupe de ses provisions de 
bois pour l’hiver. « Je dois acheter toute la provision de 
bois pour l’hiver maintenant » (9 septembre 1941). Lorsque 
son mari lui envoie 200 francs, elle pense utiliser une 
partie de cette somme pour « acheter un peu de bois pour 
l’hiver » (25 mai 1942). Et plus loin : « J’ai reçu le bois 
pour l’hiver » (30 juin 1942). On sait malheureusement que 
celui-ci ne lui servira pas…

LE LogEmEnt Et LE chauffagE

LEs cartEs dE ruth à son mari



un mantEau pour L’hivEr

La nourriturE : LE jardin d’abord
L’autre préoccupation essentielle est la nourriture. C’est une 
constante dans la correspondance de Ruth avec Hans où elle 
s’efforce de rassurer son mari en lui disant que toutes deux 
sont bien nourries et mangent à leur faim : un jardin attenant 
à la maison permet en effet de récolter des légumes variés et 
d’assurer une partie des repas quotidiens : « Ne t’inquiète pas 
pour moi. Nous avons des légumes grâce à mon jardinage. » (25 
juillet 1941). 

Elle donne avec une grande précision ce que le jardin lui fournit : 
« Dans mon jardin j’ai récolté environ 50 Kg de carottes pour 
l’hiver. Tant de tomates que j’en ai mis beaucoup en conserve. 
J’ai aussi des haricots verts en bouteille. J’ai récolté au moins 
30 Kg d’haricots verts et des fins extra-fins. Pendant 4 semaines, 
nous avons mangé quotidiennement des petits pois. Pour  65% nous 
vivons de notre jardin : des betteraves rouges, des choux de 
Bruxelles, salades, navets, épinards oignons. Je travaille bien, 
hein ? » (26 octobre 1941 voir originale ci-contre). 
Cependant, cela doit être complété : il faut aller à l’épicerie, 
à la boucherie et aussi se procurer des fruits : « L’autre jour, 
nous avons fait 10 Km pour chercher de bonnes pommes et pas 
chères. » (26 octobre 1941). Il faut aussi aller chercher le 
lait, ce qui nécessite 6 Km chaque jour (25 septembre 1941).

Renée Lemoine, l’institutrice, se souvient : « Je rencontrais 
parfois Mme Schaul et sa petite fille allant chercher du lait 
dans des fermes éloignées du bourg, elles à pied et moi à vélo. 
Et la maman contant à la fillette des histoires tout au long de 
la route ». (7 décembre 1988).
Au printemps 1942, elle va ramasser des fraises pour se faire un 
peu d’argent : « je vais les ramasser par 3kg la corbeille. S’il 
fait beau, je peux gagner 30 à 50 francs par jour » (28 mai 1942).
Et plus loin « je viens de travailler un peu dans les champs 
chez de vrais fermiers, entre autre ramasser des fraises ce qui 
m’a permis de faire des confitures pour l’hiver » 
(22 juin 1942).



Il y a peu d’allusions aux questions 
vestimentaires dans la correspondance 
de Ruth Schaul.On apprend juste qu’au 
retour de vacances chez les Renaud, 
Anja a bénéficié du don « d’un manteau 
d’hiver ravissant et bien chaud » 
(6 septembre 1941). Elle attend 
d’avoir reçu de l’argent de la part 
de Hans pour lui acheter un chapeau 
(19 septembre 1941). Sans doute 
les vêtements sont-ils entretenus 
avec soin par la maman grâce à des 
raccommodages. Ils doivent durer…

Dans une lettre du 19 octobre 1942 
adressée par la famille Renaud à 
Renée Le Moine, il est évoqué le 
besoin de chaussures pour Anja : « 
Quant aux chaussures, ma femme en 
avait trouvé pour Annia. »

un mantEau pour L’hivEr
Carte postale du 26 octobre 1941





À travers les écrits de sa maman, on peut tenter d’esquisser un portrait 
d’Anja. La description qu’elle en donne répond sans aucun doute à des 
interrogations de son mari Hans. Sur le plan physique, un portrait assez 
détaillé nous est fourni le 19 avril 1942 : « Physiquement à peu près la 
même, toujours ronde et rose, plus du tout petite pour son âge comme elle 
l’était pendant une certaine période. Toujours un peu paresseuse dans tout 
effort physique mais avec assez d’assiduité à la fin. Nous faisons des 
excursions fréquentes de 10 à 12 Km. » Cette dernière remarque souligne 
une grande résistance d’Anja lors des marches rendues souvent nécessaires 
par la vie quotidienne. Lorsque sa mère est touchée par la grippe, elle 
fait les commissions et les petits travaux  à la maison, alors qu’elle n’a 
même pas 5 ans ! (25 janvier 1942). Sans doute est-ce aussi une petite fille 
gourmande, à en juger par les allusions aux gâteaux.

Sur le plan moral, les détails donnés par sa mère permettent de se faire 
une idée du caractère d’Anja.

En 1941, à l’âge de 4 ans, elle est décrite comme « très courageuse, très 
avancée et, ce qui est triste, très bavarde » (14 mai 1941) mais cependant 
« charmante » et  « mignonne ». C’est une enfant « gaie » mais qui présente 
un fort caractère pour son âge, n’aimant pas être reprise ou corrigée : 
« elle ne veut pas être blâmée, ni corrigée. À la fin, elle cède toujours 
et corrige, mais ça la vexe... » (25 février 1942). « Elle chante très 
juste », ajoute Ruth le 13 juillet 1942. Sur sa dernière carte partie des 
Rosiers.

« Après une petite période de surexcitation et de fréquentes colères, elle 
est très gaie et mignonne maintenant » (5 mai 1942). Le portrait qu’en 
fait sa maitresse, Renée Lemoine la montre même « nullement gênée » avec 
un certain « toupet. » (17 mai 1942).

Portrait d’Anja



Comment Ruth et Anja trouvent-elles quelques moments de joie ?
Les anniversaires d’Anja sont prétextes à des instants joyeux et ne sont 
pas oubliés : « Après-demain, Annie aura 4 ans » écrit-elle le 14 mai 1941. 
C’est son premier anniversaire fêté aux Rosiers. 

Le 17 mai 1942 (lendemain de ses 5 ans) Anja, dans un premier texte de sa 
main, fait l’inventaire des cadeaux reçus : « des gâteaux, des bonbons, 
de la tisane, des fraises, des fleurs, et un nouveau porte-plume ». Ce fut 
selon Ruth « une journée merveilleuse » et Anja « était vraiment fêtée » 
(28 mai 1942).

Jeux, fêtes et loisirs



Les promenades dans les campagnes, 
parfois longues, de Ruth et d’Anja 
constituent des moments de détente 
ainsi que les soirées au cours 
desquelles la maman raconte des 
histoires à sa petite fille.

L’acquisition d’un petit chat noir 
(et même d’un lapin) en 1941 permet 
à Anja de passer des moments à 
jouer avec ces petits animaux.

À plusieurs reprises, Ruth évoque 
les jeux d’Anja avec d’autres 
enfants et s’inquiète même de 
la période des vacances : « car 
devant ma porte jouent 4 diables. 
Et si je le veux ou non, il me faut 
les surveiller puisque Annie joue 
avec eux ». (13 juillet 1942).

La fête de Noël constitue également des 
moments de bonheur partagés entre la 
maman et la fille. Le 14 décembre 1941, 
Ruth écrit : « J’ai acheté pour Annie : 
une balle, une petite poupée et une corde 
à sauter. Elle parle sans cesse du « père 
Noël », […] ». C’est le seul Noël qu’elles 
passeront ensemble aux Rosiers.



Anja fréquente d’abord l’école privée 
des Rosiers.

À la rentrée 1941, Ruth l’inscrit à 
l’école publique de fille où enseigne 
Renée Le Moine. Celle-ci la perçoit 
comme « intelligente vive et rapide, 
elle s’est spontanément intégrée au 
groupe CP (Cours préparatoire) qui 
apprenait à lire bien qu’elle n’eût 
que 4 ans et quelques mois. À la 
rentrée scolaire, octobre 1942, dans 
la classe de ma collègue elle sautait 
le CE 1ére année (Cours élémentaire 
1) et prenait la tête du CE 2. Quelle 
promesse d’avenir ! ». (Lettre de 
Renée Le Moine à Dirk Krüger, le 7 
décembre 1988).

Ce qui ressort de la correspondance 
de Ruth Schaul, c’est la très grande 
précocité de sa fille, en particulier 
dans le domaine de la lecture et 
de l’écriture : « Elle apprend 
à lire et à écrire » (11 octobre 
1941). Plus loin : « Elle […] écrit 
bien « papa » et un tas de choses, 
lit déjà pas mal de mots dans mes 
livres. […] L’école et la maîtresse 
sont exceptionnellement bonnes et 
modernes » (14 décembre 1941).

Anja fait même des petites bricoles : 
dessins, pâte à modeler, tapisserie 
… (31 mars 1942).

Anja à l’école



À quatre ans et demi, elle écrit ses premiers mots ! sur une carte envoyée à son 
papa. (25 janvier1942)

Quelques mois après, Ruth affiche une certaine fierté devant les résultats scolaires 
de sa fille : « Annie ne sait pas qu’elle est la « première » et elle est souvent 
punie. Seulement elle est la plus intelligente et la plus douée. Elle lit presque 
couramment ». (1er mars 1942). Anja a même intégré l’accent des habitants de la 
vallée : « papa,veu’tu bin revnir,pasce j’te reconetré pu » (5 mai 1942).





Le vendredi 17 juillet 1942, Ruth est arrêtée par les Allemands, 
et déportée le 20 juillet vers le camp d’Auschwitz. Elle n’en 
reviendra pas.
Le 18 juillet 1942, à Angers, elle écrit sa dernière lettre à 
son mari Hans, alors interné en Algérie :

« Mon cher Jean,

Ça y est, j’irai travailler à la récolte, je ne sais pas encore près de ta 
ville natale ou plus près du docteur. On y restera sans doute. Je ne 
crois pas que tu auras de mes nouvelles bientôt. Mais tu le sauras. 
Ne vous en faites pas. Hors de la séparation d’Annie, rien ne me 
fera quelque chose. Annie est pour l’instant chez une voisine riche 
et gentille jusqu’au jour où Mme Renaud viendra la chercher. Bon 
courage à vous. Moi je l’ai. Si je reste avec les copines de voyage 
ça sera épatant. Pas comme une famille, mais gaies et travailleuses, 
des fermières.
Bien à toi. »

Afin d’échapper à la censure, cette lettre est en langage 
codé : travailler à la récolte désigne les camps, ville 
natale, c’est Hohensalza, en Pologne, docteur signifie U.R.S.S. 
et fermières, les femmes avec qui elle va voyager.

l’arrestation de sa mère



Pendant 18 mois où 
Anja habite dans un 
logement de fonction 
de l’école, elle 
écrit régulièrement 
à son papa. Son 
institutrice fera 
de nombreuses photos 
d’Anja. 

Après l’arrestation de sa mère, elle est d’abord recueillie par une 
voisine, puis en octobre 1942, c’est Renée Le Moine son institutrice 
qui l’accueille chez elle. Le 23 octobre 1942 elle écrit à son père une 
lettre émouvante.

Anja est déportée le 10 février 1944 au départ de Drancy, par le convoi n°68 à 
destination du camp d’Auschwitz. Sa date de décès est fixée officiellement au 15 
février 1944, ce qui correspond, sans doute, à son arrivée au camp.

Elle y reste jusqu’au 
26 janvier 1944, date 
à laquelle la police 
allemande vient 
l’arrêter en pleine 
classe devant les 
autres enfants. Tous 
les efforts de son 
institutrice pour 
la sauver restent 
vains. (voir lettre 
de Renée Le Moine à 
Dirk Krüger 1988).

et après



En 1995, Daniel Queyroi, instituteur 
et le groupe d’élèves qui préparait 
le texte sur Anja sont allés à Saumur 
rencontrer Mlle Le Moine. Après avoir 
répondu à quelques questions, elle 
sortit d’une armoire une vieille 
boite à chaussures. Tout était là : 
ses lettres, ses photos, Anja partout 
présente avec son beau sourire. 
55 ans après, Mlle Le Moine parlait 
d’elle avec toujours une infinie 
tristesse.

Renée Le Moine

hommagE à rEnéE LE moinE







Il  travaille sur les écrivains antifascistes des années 30/40 : il 
retrouve aux archives de Berlin les écrits et documents confisqués 
par la Gestapo, lors de l’arrestation de Ruth aux Rosiers en juillet 
42. Il décide d’y consacrer sa thèse. Il retrouve Hans Schaul, son 
mari, qui lui remet les cartes et courriers de Ruth, sa femme et 
d’Anja, sa fille.

Grâce à ces renseignements 
D. Krüger viendra aux 
Rosiers (en 1994) rencontrer 
Josette Geffard (la fille 
de M. Bougiau, l’ancien 
maire des Rosiers pendant 
la guerre). Elle a bien 
connu Anja. Il rencontrera 
Renée Le Moine qui lui 
transmettra les courriers 
et aussi des photos.

1 – dirk krügEr, historiEn aLLEmand

commEnt connaissons-nous si biEn L’histoirE d’anja  ?
Petit historique



En 1995, Daniel Queyroi, instituteur, 
propose à ses élèves de mener une enquête 
auprès des anciens rosiérois sur la vie 
pendant la guerre 39-45 : beaucoup de 
témoignages sur les combats de juin 40, 
mais quelques uns sur des juifs réfugiés 
ici, dont une petite fille Anja qui avait 
été recueillie par sa maitresse.

Le 11 novembre 1996, la municipalité et l’association des 
anciens combattants proposent qu’une plaque soit déposée 
sur le monument aux morts ; Melle Le Moine était présente

En 2000, le livre des Rosiers (pages 227-231) permettra 
de compléter l’histoire d’Anja, mais malheureusement pas 
d’avoir des informations supplémentaires sur Ruth, sa 
maman écrivain.

 

2 – aux rosiErs, anja sort dE L’oubLi                     (annéEs 1995/2000)



Paris 1937  
Les Rosiers 1940  
Auschwitz 1944 

Exposition  
du 18 au 30 mars 2016 

Hommage à  

Ruth REWALD 

Écrivaine 
Une femme engagée,  

une femme d’aujourd’hui 
Berlin 1906  
Paris 1933 

Les Rosiers 1940  
Auschwitz 1942 

et à sa fille  

Anja  

Les Rosiers-sur-Loire 
Espace Les Ponts 

Journées Histoire & Littérature 
Collège Paul Eluard 
Gennes Val de Loire 

Il aura suffi d’une erreur de 
transcription du nom de jeune fille 
de Ruth Rewald et non Renald, (Acte 
de décès officiel d’Anja arrivé le 
16 février 2015) pour que, grâce à 
Internet, nous apparaisse tout ce que 
nous ne savions pas, surtout sur Ruth, 
sa maman écrivain. L’explication était 
simple : elle avait gardé son nom de 
jeune fille pour publier ses livres.

Mener un projet commun, commune/collège de 
Gennes sur « une femme engagée, une femme 
d’aujourd’hui et sa petite fille », tel était 
l’objectif.
Dirk Krüger était parmi nous avec de 
nombreuses archives (cartes, lettres, 
photos, dessins,...)

3 – Quand toutEs LEs rEchErchEs dE dirk krügEr sont découvErtEs 
aux rosiErs

hommagE à ruth rEwaLd Et à sa fiLLE anja



Ruth et Anja à Paris



A l’école, j’ai appris à bien écrire.

Après l’école des Rosiers sur Loire, je suis restée chez 
ma maîtresse. Après la guerre, à 9 ans, j’ai retrouvé 
mon papa qui m’avait envoyé son adresse. Il habitait 
en Algérie où je suis retournée à l’école. La journée 
d’école était moins longue et je passais beaucoup de temps 
avec mon Papa. Papa a pu me réparer ma poupée. A 11 
ans, au collège, je me suis fait de nouveaux amis. J’ai 
sauté la 4ième car j’étais bonne élève mais toujours aussi 
bavarde. J’ai eu mon bac pro écrivain facilement. Mon 
ancienne maîtresse de France m’a appris que maman 
était morte dans un camp de concentration. Comme Papa 
était devenu chef cuisinier (il a gagné Top Chef), je l’ai 
aidé puis je suis devenue aussi cuisinière. Je me suis 
mariée avec Frédéric que j’ai rencontré au restaurant et 
qui aimait bien mes plats notamment le couscous royal et 
mon gâteau au chocolat et à la vanille. 
J’ai eu 4 enfants, Léo, Timéo, Romane et Lola. A 
35 ans, nous avons déménagé en Italie où j’ai ouvert 
un nouveau restaurant 3 étoiles. J’ai appris la langue 
italienne, j’ai visité le Colisée et la Tour de Pise.
A 45 ans, j’ai fait la surprise de rendre visite à ma 
maîtresse qui habitait toujours aux Rosiers. Mes deux 
garçons sont devenus joueurs de football en Corse et mes 
filles danseuses professionnelles en Allemagne. A 60 
ans j’ai fêté mon anniversaire avec tous mes amis et c’est 
la dernière fois que j’ai revu ma maîtresse.

Anja est morte en 2014 à Paris, là où elle est née.

imaginons Qui aurait pu êtrE cEttE  pEtitE fiLLE sur cEttE photographiE ?



(Textes issus de l’imagination des élèves de l’école primaire publique Anja Schaul, 
année scolaire 2018-2019)

Je suis la fille de Sandrine. J’habite au Canada mais je suis née à Paris. Je m’appelle 
Lorie j’ai 7 ans j’ai les yeux marrons et je suis brune.
J’aime le foot, Angers, M.Bappé et Griesman. J’aime aussi les chats ,les licornes  
mes amis et la nature. J’aime bien la gym et l’équitation, jouer à la maîtresse, faire du 
shopping et jardiner mais surtout j’aime les bonbons. Je n’aime pas le rugby, toucher une 
grenouille et aller chez l’orthodontiste. Je voudrais une PS4, une voiture et un cheval.
Quand serai grande, je voudrais être vétérinaire, orthophoniste, maîtresse ou alors 
couturière.
Camille R., Sohan, Louis, Kelly, Assya

imaginons Qui aurait pu êtrE cEttE  pEtitE fiLLE sur cEttE photographiE ?

Je m’appelle Marine. Je suis en maternelle et je vis en Guadeloupe avec ma sœur. 
J’aime les fraises, les licornes, les barbies, faire du vélo, faire des cartes de France, 
faire des robots. Je n’aime pas les maths, jouer  au foot ni la pauvreté. Je n’aime pas 
aller chez le coiffeur. Je voudrais un nouveau vélo et être espionne quand je serai grande.
Jade, Manon

Je suis Camille la sœur de Lola qui habite avec Clément à Tahiti. J’aime le piano et 
faire de la gymnastique. Je n’aime pas les fruits et la pollution. Je voudrais avoir une 
PS4 pro et une Bugatti. Quand je serai grande je serai archéologue ou pharmacienne 
en tout cas scientifique, ou alors footballeur ou yamakasi.
Jules, Anaé, Ylann, Camille R.
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 Une autre fête prend de l’importance dans la vie de Ruth et 
d’Anja : la fête de l’école qui se déroule le 31 mai 1942 
enthousiasme la maman. Elle écrit à Hans le 28 mai 1942, soit 

trois jours avant : 

Dimanche sera une fête de l’école. On joue une petite pièce. Elle sera la tulipe en 
costume, ravissante 

photo dE couvErturE : 
fêtE dE L’écoLE LE 31 mai 1942




