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ALBUM

Te souviens-tu, Marianne, de cette jolie petite fille aux yeux bleus ?
Elle avait dix ans, des cheveux châtains ondulés, une robe claire avec un col 

Claudine, une valisette à la main et le regard noyé de peur.
Te souviens-tu ?
Elle s’appelait Renée Koenig. Sa grande sœur Hélène, treize ans, et son petit 

frère Joé, neuf ans, l’accompagnaient, guère plus rassurés qu’elle.
Ils faisaient partie d’un groupe d’une trentaine d’enfants. Il y avait Léon, Sam, 

Alice, Robert… La plus jeune avait à peine quatre ans, les plus âgés dix-neuf.
Beaucoup de frères et sœurs, aucun parent. Juste une accompagnatrice.
C’était le 31 mai 1944.

⁘⸳⁘⸳⁘

Ce mercredi 31 mai, l’été n’était pas encore arrivé, mais il faisait déjà très 
chaud : le lac d’Annecy scintillait sous un soleil ardent.

Tu t’es approchée du groupe d’enfants. Un large sourire aux lèvres, tu leur as 
dit que tu t’appelais Marie et que, désormais, c’est toi qui les accompagnerais : ce 
soir, ils dormiraient en lieu sûr, en Suisse.

De timides sourires ont éclairé les visages.
Pour rejoindre le camion, vous avez marché le long du lac. Les Alpes étaient 

magnifiques en cette saison : le vert profond des forêts tranchait avec la blan-
cheur des cimes encore enneigées. 

De temps en temps, tout en marchant, tu passais ta main dans les cheveux 
d’un petit ou tu demandais à un grand comment il allait. Ils se détendaient un 
peu. Cela faisait du bien à tout le monde de se dégourdir les jambes et de se 
changer les idées.

Tu n’avais que vingt et un ans, Marianne, mais tu possédais un don incroyable 
: ton regard bienveillant et tes mots justes rassuraient les plus inquiets. En un 
instant, tu devenais une grande sœur, une amie. 

Tu savais exactement ce que ressentaient ces enfants, car tu avais vécu la 
même chose.
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Histoire de la résistante Marianne Cohn

Te souviens-tu, 
Marianne ?

PHILIPPE NESSMANN
CHRISTEL ESPIÉ
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« Te souviens-tu, Marianne, de cette jolie petite fille aux yeux 
bleus ? Elle avait dix ans, une valisette à la main et le regard 
noyé de peur. Elle s’appelait Renée Koenig. Elle faisait partie 
d’un groupe d’une trentaine d’enfants juifs. Beaucoup de frères 
et de sœurs, aucun parent. Juste une accompagnatrice. Toi. 
C’était le 31 mai 1944. »

D’après l’histoire de la résistante Marianne Cohn.
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TE SOUVIENS-TU, MARIANNE ? 
TEXTE DE PHILIPPE NESSMANN
ILLUSTRATIONS DE CHRISTEL ESPIÉ 

Un texte poignant qui met en lumière Marianne Cohn, une figure de la 
Résistance en Savoie, qui permit le sauvetage de plus de 200 enfants juifs 
durant la Seconde Guerre mondiale. .

Le livre
Par le truchement d’une lettre bouleversante écrite à la résistante Marianne 
Cohn, l’auteur Philippe Nessmann redonne vie à cette jeune femme au courage 
admirable, retraçant son enfance en Allemagne dans une famille juive, son 
adolescence assombrie par la montée du nazisme, son exode vers l’Espagne puis 
la France, son entrée dans la Résistance à l’âge de dix-huit ans, en Savoie. Elle 
n’aura alors de cesse, jusqu’à son arrestation en mai 1944, de cacher des enfants 
juifs, de leur procurer de faux-papiers, et de les faire passer clandestinement en 
Suisse. Elle sauvera ainsi plus de 200 enfants de la barbarie nazie. Arrêtée par 
les Allemands avec les 30 enfants juifs qu’elle accompagnait vers la liberté, elle 
est assassinée deux mois plus tard. Les enfants, eux, seront épargnés. 

L’auteur
Philippe Nessmann est ingénieur de formation et titulaire d’une maîtrise d’histoire 
de l’art. Passionné de sciences et d’histoire, il écrit pour la jeunesse des romans 
historiques et des documentaires scientifiques. Il vit à Bois-Colombes (92). 

L’illustratrice
Christel Espié est diplômée d’Émile Cohl. Elle a illustré de nombreux albums 
jeunesse et est reconnue pour son exploration de grands classiques tels que 
Sherlock Holmes, Tom Sawyer ou Arsène Lupin. Elle vit en Avignon. 

Mots-clés : Seconde Guerre mondiale, Résistance, juifs, nazis, Sa-
voie, Suisse, Allemagne 
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