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Introduction (extrait)

 En prenant mon petit déjeuner, j’écoutais comme 
tous les matins France info ! J’ai entendu un débat entre 
journalistes et psychiatres, ou psychologues, tous spécialistes 
de la petite enfance. J’ai été attentive à leurs échanges, très 
intéressants, à propos du confi nement auquel nous sommes 
contraints depuis plus d’un an. Un des intervenants, le pro-
fesseur Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre, auteur entre autres 
du livre passionnant “La résilience”, évoquait les éventuelles 
séquelles, voire les dommages que cette période pourrait 
laisser dans la tête de jeunes enfants. Comment vont-ils les 
gérer et comment les adultes peuvent-ils les aider ?

 Cet échange entre tous était très intéressant, invitant 
chacun d’entre nous à y réfl échir, que l’on soit éducateur ou 
tout simplement parent.Quelles sont les réponses à apporter à 
un jeune enfant qui se pose des questions à ce sujet, comment 
dédramatiser cet événement hors du commun ? Très rapide-
ment, ces interrogations m’ont conduite à faire appel à mes 
propres souvenirs et à essayer d’apporter des réponses aux ques-
tions que m’a récemment posées une jeune cousine espagnole, 
à propos d’un fi lm français, diff usé sur un média espagnol, 
“La rafl e”. Ce fi lm l’a particulièrement bouleversée, sachant 
que toute notre famille avait été en butte à cette époque aux 
persécutions nazies, qui n’épargnaient d’ailleurs pas davantage 
leurs propres ressortissants. Pour eux Juifs = race inférieure, 
à faire disparaître de la planète, ce à quoi ils se sont employés 
avec zèle ! Je rappelle, pour ceux qui n’ont pas vu ce fi lm, écrit 
et réalisé par Roselyne Bosch, sorti en Franceen 2010, qu’il se 
situe à Paris et, comme son titre l’indique, évoque l’horreur 
de la rafl e du “Vel d’hiv”du 16 juillet 1942. Ma jeune cousine 
Beatriz venait de le découvrir, à la suite de quoi elle m’a adressé 
un email horrifi é, me demandant, avec mille précautions, 
comment nous avions traversé cette période. Le jeune héros 
du fi lm, Joseph, onze ans, le même âge que mon frère Jean-
Claude, et moi neuf !“Est-ce que ça t’ennuierait de m’en parler, 
est-ce trop diffi  cile pour toi de me raconter ?”en 2010, qu’il se 
situe à Paris et, comme son titre l’indique, évoque l’horreur de 
la rafl e du “Vel d’hiv”du 16 juillet .
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Hier, aujourd'hui Madame et demain ?

Moi donnant des indications à Roger ? Il était
                                                    tout à fait charmant et extrêmement séduisant.

Un anniversaire d’Aujourd’hui Madame, 
                       mais j’ai oublié lequel !

Frère et soeur.
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Moi donnant des indications à Roger ? Il était
                                                    tout à fait charmant et extrêmement séduisant.

Un anniversaire d’Aujourd’hui Madame, 
                       mais j’ai oublié lequel !

Carte d'identité

Dans les années 50 à la sortie d’un cours. 
Jacques Toja et moi en pleine complicité.

Nicole André-Hertz née Polack

Nicole Andrée-Hertz vécut une scolarité extrêmement

perturbée du fait de la guerre 1939-1940. Dénoncés comme

Juifs en avril 1942, ses parents, son frère et elle-même ont été

arrêtés par la Gestapo. Tous les quatre furent conduits manu

militari à la prison Saint-Charles à Marseille. Après avoir pu

démontrer qu'aucun d'entre eux n'était de confession israélite,

ils furent renvoyés dans leur foyer dix jours plus tard !

Toute la famille quitta Marseille pour aller vivre à Nice,

encore occupée par les Italiens. À peine y étaient-ils que les

Allemands y arrivaient aussi avec ce que cela impliquait

d'angoisses quotidiennes et la peur au ventre d'être à nouveau

repérés. «Nous nous appelions toujours Polack. »

Après une série d'avatars plus ou moins diffi  ciles à

surmonter et nombre de petits boulots diff érents, Nicole

André a dû aff ronter de nombreux aléas, avant de devenir la

présentatrice d' «Aujourd'hui Madame » jusqu'à la fi n 1987

et participer à la création de l'émission « Agapé » en 1993

jusqu'à l'arrêt de l'émission en 2010.

C'est tout ce parcours de vie que Nicole raconte avec

simplicité dans ce recueil parsemé de souvenirs et d'anecdotes.t


