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RÉSUMÉ DU FILM

L’histoire du temps où on l’appelait Chichinette dans les services de l’intelligence de l’armée française qu’elle a 
probablement tourmentée pour mériter son surnom . 

Marthe est issue d’une famille juive de Metz et fait rapidement office de renseignement pour tous ceux qui 
souhaitent passer en zone libre dès le début de l’Occupation allemande en 1940. (…) Engagée dans l’armée elle 
met à profit sa maîtrise de l’allemand pour passer en Allemagne et renseigner l’État-major sur les mouvements 
de troupes de la Wehrmacht sur la ligne Siegfried. Marthe, avec son espionnage modeste, à pied puis à vélo, est 
couverte de médailles à la fin de la guerre et disparaît. Mariée à un médecin américain, Major, qu’elle assiste 
pendant quarante ans, elle sort de son anonymat en répondant à l’appel à témoignage de la Fondation Steven 
Spielberg dans les années 1990 et commence une nouvelle vie faite de voyages aux quatre coins du monde. C’est 
désormais son mari qui l’assiste sans rechigner. 

LES CRITIQUES

À la fois respectueuse et admirative, la réalisatrice raconte son parcours extraordinaire dans un portrait qui ne 
l’est pas moins, tant son sujet est attachant.

— Nathalie Simon, Le Figaro

Ces péripéties, le documentaire de Nicola Alice Hens les raconte avec une limpidité d’autant plus louable que les 
archives filmées sont quasi inexistantes.

— Alexis Campion – Le Journal du dimanche
 
Le récit de cette vie intrépide, déjà racontée dans un livre en 2002 (Derrière les lignes ennemies : une espionne 
juive dans l’Allemagne nazie), nous donne le sentiment de rencontrer Marthe Cohn. Un bonheur.

— Frédéric Strauss, Télérama

Ce documentaire qui ne cherche aucunement la palme d’or du docu le mieux réalisé a une immense vertu : il 
rend la place qu’elle mérite à Marthe Hoffnung. On la salue bien bas pour son courage et son enthousiasme. Elle a 
sauvé l’honneur de la plupart des “braves” gens qui constituent la France d’hier et de demain.
“Chichinette, ma vie d’espionne” de Nicola Alice Hens est à faire connaître aux petits comme aux grands. On 
espère que pour son centenaire, elle aura le droit à l’hommage qu’elle mérite de la part du président Macron!
Vive Chichinette!

Philippe Person  www.froggydelight.com/article-22778-Chichinette_ma_vie_d_espionne.html

DÉTAILS

LANGAGE
Les personnages passent du français à l’anglais. Marthe dite Chichinette s’exprime dans les deux langues : son 
anglais est empreint d’un fort accent français.

http://www.froggydelight.com/article-22778-Chichinette_ma_vie_d_espionne.html
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Le langage n’a rien de remarquable si ce n’est qu’il fait partie du niveau de langue familier et courant de tous les 
jours. Il n’y a pas de mots grossiers ou vulgaires sauf un moment où l’époux de Marthe, Major Cohn, s’énerve au 
volant traitant un conducteur de « con ».
Les réparties de Marthe sont très drôles et révèlent un esprit vif et pétillant.

VIOLENCE 
Bien qu’il s’agisse de récits de guerre et d’espionnage, les images  
d’archives s‘adressent à tous les publics. 

La réalisatrice explique comment elle tient à exprimer les aspects forts de la vie de Marthe à travers des images et 
des scènes d’animation :
« Les scènes d’animation accompagnent les moments à fort impact émotionnel, ancrés dans la mémoire de 
Marthe depuis 60 années de silence. Je voulais évoquer ces souvenirs de façon presque subliminale au cours de 
la narration, c’est pourquoi les scènes d’animation émergent lentement à partir des images réelles. Les photos 
d’archives originales sont incluses dans des images colorées dessinées à la main et accompagnées d’une création 
sonore minutieuse, mêlant passé et présent, afin de donner aux évènements de la vie de Marthe un aspect 
atemporel ». 

– Dossier de presse

Marthe évoque la mort de sa sœur arrêtée et déportée, de celle de son fiancé résistant fusillé au Mont Valérien. 
Son passage en zone libre est difficile et angoissant mais elle le réussit et devient infirmière. Ses récits deviennent 
passionnants par la narration en voix off de Marthe sur des images animées.

Les références à l‘Holocauste sont présentes sous forme de pèlerinage du couple Cohn au Mémorial de la Shoah à 
Paris ou encore de l’arrestation des juifs français dont la sœur de Marthe.

Le parcours de Chichinette est marqué par la haine des Nazis contre les Juifs comme elle l’exprime à plusieurs 
reprises.

En conclusion, le documentaire raconte le récit d’une vie réelle pleine d’aventures et de courage sans s’attarder sur 
des images violentes gratuites ou sanglantes. La voix de la narratrice même donne le ton de l’émotion et du vécu 
rendus par des scènes d’animation et des images colorées stimulant l’imagination.

NUDITÉ
Aucune à signaler

ACTIVITÉ SEXUELLE
Il n’y a rien de visuel.

Dans des photos personnelles, Marthe et Jacques Delaunay se promènent bras dessus bras dessous. Elle décrit 
comment ils se sont plu lors d’un bal (image animée).

Marthe parle aussi de demandes en mariage lorsqu’elle est en Indochine en tant qu’infirmière.
L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
Marthe a traversé de rudes épreuves dans sa jeunesse : elle a dû abandonner sa maison en Alsace ; elle a vécu 
dans la crainte d’être arrêtée; elle a souffert dans ses parcours à pied et à bicyclette pour informer les services 
d’intelligence de la France. Sa vie sous un régime haineux et cruel peut impressionner les jeunes de moins de 12 
ans mais le documentaire possède une véritable portée pédagogique pour les jeunes et les moins jeunes.

• Une leçon de courage, de fortitude et d’optimisme 
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Marthe n’a pas accepté de subir et elle a décidé de se battre. La devise de Marthe Cohn : « Il est toujours possible 
de se battre contre l’injustice même dans les pires circonstances. »
La réalisatrice souligne la personnalité de Marthe qui l’a aidée à vaincre l’adversité extrême : « Mon souhait serait 
que le parcours particulier de Marthe, associé à sa forte personnalité, son attitude positive dans la vie et son 
indéfectible humour, parvienne à toucher le public autant qu’il m’a touchée. J’espère que le film contribuera à sa 
manière à se souvenir de la génération de Marthe et de ce qu’elle a traversé aussi longtemps que possible. »

• Les déraillements du racisme
L’antisémitisme et le racisme nazis se sont soldés par des traitements inhumains outrageux. Ils ramènent à une 
actualité présente des guerres d’épuration ethnique. Ils posent des questions sur la montée des partis de l’Extrême 
droite en Europe comme aux Etats-Unis

• La connaissance de l’histoire
Il est important pour les jeunes de bien comprendre les événements de la Deuxième guerre mondiale et de 
son impact sur l’humanité. La connaissance et la compréhension de l’histoire aident à prendre conscience des 
évènements de l’actualité pour empêcher ces mêmes erreurs et mêmes tragédies de se répéter. 

• La lutte contre l’oubli des victimes du racisme et de l’antisémitisme
Marthe parcourt le monde pour s’adresser aux jeunes et aux moins jeunes pour que l’histoire continue d’honorer 
les victimes du racisme et de l’antisémitisme de tout temps. Les monuments, les mémoriaux, les musées, les 
livres : Dans ce documentaire, Marthe visite les lieux de la mémoire ou les évoque avec force et expérience.

• La transmission
Pour entretenir la mémoire, continuer à respecter le sacrifice des civils autant que des soldats, leur rendre 
hommage et dénoncer les horreurs pratiquées par des humains contre les humains, il faut que des témoins 
comme Marthe fassent le lien avec les jeunes pour qu’ils apprennent.

LES PHOTOS DU DOCUMENTAIRE

Le livre biographique de Marthe Cohn
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Marthe dans ses jeunes années

Marthe danse avec son fiancé Jacques 
Delaunay

Marthe et son époux le docteur Major Cohn
Les époux Cohn se promènent dans le monde : 
le Mémorial de la Shoah à Paris (photo de gauche)
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Marthe s’adresse aux jeunes lors d’une de ses 
causeries dans le monde

 
Marthe et ses nombreuses médailles.

Marthe Hoffnung obtient la Croix de guerre en 
1945. 
Elle obtiendra la Médaille militaire en 1999 
et sera faite Chevalier de la Légion d’honneur 
en 2004, avant d’obtenir la Médaille de 
reconnaissance de la Nation en 2006.

Nicola Alice Hens filme Marthe

Le côté espiègle et plein d’humour de Marthe 
Hoffnung-Cohn

Un ancien combattant embrasse Marthe


