
 

Rencontre avec monsieur Sauvanet 

Les questions des élèves à propos du livre « 9 filles jeunes 
qui ne voulaient pas mourir » 

- A quelle occasion ou dans quelles circonstances avez-vous 
connu ce livre ? Etiez-vous proche de votre tante ? Vous avez-
elle parlé souvent de ce témoignage ? Dans la vie quotidienne 
faisait-elle référence ou allusion à ses moments de captivité ?  

- Quels ont été vos sentiments quand vous avez découvert ce 
témoignage ? 

- Pouvez-vous nous donnez votre avis sur le livre ? Qu'est ce 
qui vous a plu dedans ? Quel est votre moment préféré dans le 
livre ?  

- Est ce différent d'avoir le journal manuscrit dans les mains et 
de le lire ? 

- Pouvez-vous compléter l'extraordinaire histoire de votre 
tante en précisant le quotidien de la jeune femme au camp de 
concentration ? 

- Quelle fut sa vie après tous ces moments tragiques? Qu' a fait 
Suzanne à son retour ? Suzanne Maudet est elle retournée en 
Allemagne après la guerre ?  

- Comment était-elle dans la vie de tous les jours ? Quel était 
son caractère ? Son caractère a-t-il changé après cette 
expérience ? A-t-elle gardé son humour toute sa vie ? Savez-
vous si cette expérience a affecté votre tante et laissé des 
traces ? 

 



 

- Suzanne a-t-elle gardé contact avec les autres fugitives.        
Si oui, quelles ont été leurs liens durant le reste de leur vie. 
Ont-elles gardé le même état d'esprit que celui décrit par le 
livre ? Que sont-elles devenues ? 

- Avez-vous rencontré personnellement les 9 filles ?  

- Comment avez-vous réussi à faire publier ce livre alors que 
Suzanne Maudet avait essayé sans succès en 1961 ? 

- Cet ouvrage a-t-il été diffusé dans le monde entier ? A-t-il eu 
du succès , de bonnes critiques ? 

- Quelle a été la réaction de votre tante lorsqu'elle a su que 
vous alliez vous battre pour publier son œuvre ?  

- Est ce que Suzanne a fait lire à toute sa famille ce journal 
avant de l'éditer , car elle avait écrit ce journal pour le partager 
avec ses enfants ? 

- Pourquoi avez vous changé de titre, car le souhait de 
Suzanne était « sans haine, mais sans oubli »? 

- Pourquoi vous êtes vous tant investi dans la réécriture et la 
publication de ce livre ? 

- Éprouvez vous de la fierté envers votre tante, ses idées, ses 
convictions ? 

- Pensez-vous qu'il y ait une chance que notre pays se retrouve 
en guerre ? 

- Que pensez-vous que madame Maudet dirait en vous voyant 
aujourd'hui parler dans une classe à des élèves de 3ème , de 
son livre ?  
 


