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Résumé
Francine Christophe, c’est avant tout « Une petite fille privilégiée », puis
« Après les camps, la vie », enfin des nouvelles, des poèmes, du théâtre.
Le Pêle-Mêle, qui porte bien son nom, est la réunion de tout ce qu’elle a
gardé, sur des petits papiers, se disant que cela pourrait bien servir un jour…
Ce jour est arrivé, parce que l’âge est là.
Ce Pêle-Mêle fait qu’on y rit, qu’on y pleure.
On trouve des joies et des déceptions. Des souvenirs. Des idées.
On ne s’y ennuie pas …
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Par touches successives, Le Pêle-Mêle révèle son auteur, sa personnalité,
son parcours, son combat et son message. Francine Christophe sourit chaque jour
à la vie. Elle rayonne de sa volonté de témoigner et de sa capacité à transmettre
aux jeunes générations. Avec force, avec un réalisme sans concessions, et du
bonheur aussi, elle parle et on l’écoute, elle écrit et on lui dit merci.
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Arrêtée avec sa mère en 1942, à huit ans, Francine Christophe ira de
camps en camps pour finir par être envoyée à Bergen-Belsen, d’où elle sera libérée
par les troupes soviétiques en 1945. Son statut de fille de prisonnier de guerre la
protégea et fit d’elle la « petite fille privilégiée » pour être, avec d’autres dans ce
camp de concentration, des « juifs d’échange ».
Ce n’est que cinquante ans plus tard qu’elle délivrera son témoignage, et
écrira Une petite fille privilégiée (L’harmattan 1997, Pocket 2001) adapté au théâtre.
Elle n’aura ensuite de cesse de le faire en donnant régulièrement des conférences
auprès des jeunes, en écrivant d’autres ouvrages, des nouvelles, des poèmes et du
théâtre, comme Après les camps, la vie (L’harmattan, 2001), La photo déchirée et
autres poèmes (L’harmattan, 2003), Guy s’en va (L’harmattan, 2005)…

Reflets de DACRES
D’un éclectisme revendiqué, creuset d’idées à transmettre et échanger,
la collection REFLETS de DACRES présente des textes généralement courts, au
fond solide mais accessible. Les idées peuvent y être exprimées sous toutes les
formes : essais, pamphlets, dialogues, contes, récits, documents, témoignages...
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