
Le réalisateur Jérôme Prieur propose une adaptation 
bouleversante du Journal d'Hélène Berr à l'aide de 
nombreuses images inconnues tournées dans Paris 
sous l'Occupation dont d'étonnants films amateurs, 
des archives officielles et des photographies 
familiales.  
Jérôme Prieur réussit à nous montrer ce que les yeux 
d'Hélène ont vu, ce qu'elle aurait pu voir et met ainsi 
en image la double vocation du Journal qui est à la fois 
une grande œuvre littéraire et un témoignage 
précieux sur le Paris Occupé. 
Publié plus de 60 ans après avoir été écrit, Le Journal 
est un best-seller immédiat avec plus de 160 000 
exemplaires vendus en France et traduit dans plus de 
25 pays. 

!! HÉLÈNE BERR 
Une jeune  f i l l e  dans  Par i s  occupé 
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Un film de Jérôme Prieur 
Durée : 84 mn + Suppléments inédits 
Une production MÉLISANDE Films  
et la participation de France Télévisions 
 
Avec la voix de la comédienne Céline Sallette  
Musique originale de Marc-Olivier Dupin 
Version française + Version anglaise 
 
D'après l'œuvre littéraire "Journal 1942-1944" écrit par Hélène Berr 
Paru aux Editions Tallandier (2008) 
En Points Seuil + édition scolaire (2009) 
 

"Une voix et une présence qui 
nous accompagneront toute notre vie" 

Patrick Modiano, prix Nobel de littérature  
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Suppléments inédits :   
Entretien de 19 mn avec Mariette Job, nièce d'Hélène Berr  
Entretien de 30 mn avec Henry Rousso, historien 
Entretien de 17 mn avec  Jérôme Prieur, réalisateur 
 
Un fi lm primé  
Prix spécial du jury des Rendez-Vous de l'Histoire de Blois 2013 
Prix Etoile de la Scam 2014 
 
Un succès d'audience 
Diffusion TV décembre 2013 Case "Infrarouge" - France 2 
798 000 spectateurs + 200 000 visionnages en replay 

Avec le soutien de 

En 2015 sera commémoré le 70e anniversaire 
de la libération des camps et de la victoire sur la barbarie nazie.  

Hélène Berr voulait "pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qu’a été cette époque". 

Avril 1942, Hélène Berr, étudiante et violoniste brillante de 
21 ans, commence à écrire son journal intime. Elle y raconte 
avec une grande acuité l'étau qui se resserre : le port de 
l'étoile jaune, la rafle du Vel' d'Hiv, les conséquences 
quotidiennes des lois anti-juives du Gouvernement de Vichy 
et de la persécution nazie. 
Arrêtée avec ses parents, internée au camp de Drancy, 
déportée le 27 mars 1944 à Auschwitz, Hélène Berr est morte 
à Bergen Belsen à l'âge de 24 ans, quelques jours avant la 
libération du camp par l'armée britannique en avril 1945. 
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