SI JE REVIENS UN JOUR
LES LETTRES RETROUVÉES DE LOUISE PIKOVSKY

BANDE DESSINÉE
TOUT PUBLIC

Des ronds dans l’O
11 MARS 2020

L’HISTOIRE

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée
Jean-de-La-Fontaine, dans le 16e arrondissement de
Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des
dizaines d’années, ces documents appartenaient à
une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois
durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa
professeure de lettres. Son dernier courrier date du
22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère et les quatre
enfants ont été déportés à Auschwitz. Ils n’en reviendront pas.
Dossier pédagogique en fin d’album avec photos et
reproduction des lettres de Louise Pikovsky conservées par le Mémorial de la Shoah.

POINTS FORTS
• Histoire vraie
• Collection Les témoins
racontent l’Histoire
• Écrit d’après le web docu
de la journaliste qui a obtenu
de nombreux prix en France
et dans le monde
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STEPHANIE TROUILLARD
Scénariste - Vit à Paris
Informée de cette découverte, Stéphanie
Trouillard, journaliste de France 24, a
réalisé en 2017 un webdocumentaire :
http://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-louise-pikovsky/
en partenariat avec la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah, sur l’histoire
de Louise Pikovsky. À partir des documents de Louise, elle a pu retrouver des
témoins, des cousins éloignés et des
anciennes élèves.
Ce travail a rencontré un vif succès et a
obtenu de nombreux prix en France et
à l’étranger. Il est lauréat 2018 du prix
Philippe Chaffanjon.
THIBAUT LAMBERT
Dessinateur
Vit à Marennes (Charente-Maritime)
Il est l’auteur de :
- De rose et de noir (Des ronds dans l’O
2017)
- L’amour n’a pas d’âge (Des ronds dans l’O
2019)
- Au coin d’une ride (Des ronds dans l’O
2019)
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