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Au bon coin  

On est en février. Il fait froid. Ça fait déjà six mois, six longs 

mois qu'il est parti… qu'il m'a laissée seule dans mon 

désespoir, dans ma solitude… Il ne méritait pas ça… Il était 

simplement parfait ! C'était pourtant un dimanche comme les 

autres…Mais je savais que quelque chose allait se produire… 

Il s'est levé de bonne heure, pour partir chasser le lapin 

comme d'habitude, avec le petit Popy, son canin. Ils étaient 

proches, même très proches, il lui racontait tout, même si la 

seule réponse à laquelle il avait droit, était un aboiement. Ils 

sont donc partis, dans le matin brumeux, en chantant. Bien 

sûr Popy ne chantait pas. Puis il a eu ce coup de fil, après 

quelques heures. Je me tenais debout dans la cuisine, mon 

monde s'écroulait sous mes pieds, je ne pleurais pas, je ne 

pleure jamais. "Je parle bien avec Mme Montana ?" cette 

phrase résonnait dans ma tête, mais elle n'avait pas vraiment 

de sens, je ne la comprenais pas, je ne voulais pas la 

comprendre. Cette voix froide, et sans compassion, me 

trancha le cœur en un milliard de morceaux, tel un simple 

verre qui tombe par terre. Noyé. Je ne pouvais simplement 

A special meeting 

A cold February day. He left me all alone 

six months ago… six months already… I 

feel lonely , really lonely, extremely lonely. 

It was a day like any other, but so different 

too. He'd gone hunting as ever. With his dog 

Popy , as usual. But it wasn't a usual day, at 

all... That day I was feeling really weird 

inside. It was a wonderful morning, the 

grass was glittering with a myriad of lights. 

They left singing, of course Popy couldn't 

sing... And then suddenly that phone call, a 

couple of hours later. I was standing in my 

kitchen, I lost my balance, I couldn't cry, I 

never cry. " Mrs Montana? Police officer 

here. " This awful voice resounded in my 

head, I couldn't understand, I didn't want to. 

That voice was so cold, so inhuman, it broke 

my heart in a thousand pieces like an 

ordinary piece of glass."We founded him 
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pas le croire ! Ce n'était simplement pas vrai !Impossible de 

l'avaler… Impossible...  

Et me voici maintenant dans les rues de Saint-Denis. Seule. 

Les rues sont vides, le pavé est mouillé, glissant. Tout autour 

de moi est gris. Je me balade prés des eaux du canal. Ces 

eaux qui ont emporté celui que j'ai le plus aimé. Envie de m'y 

jeter, envie de reprendre ce qui m'appartient, de me battre, de 

l'arracher… Je dois m'en écarter. Il fait vraiment froid, je 

ferais mieux de trouver refuge… Je presse le pas. Ça y est ça 

reprend ! "Il" me suit. Je marche tellement vite que mes 

jambes ne peuvent presque plus suivre… Puis soudain je 

m'arrête. Je me suis perdue. "Lui" aussi, il avait perdu ma 

trace. 

Un bruit strident traverse la pièce. Un verre venait de glisser 

entre les mains de l'homme derrière le comptoir. Une douce 

odeur se dégage de la cuisine cachée derrière le vieil homme. 

Le carrelage est gelé, sûrement à cause de la température si 

basse, c'est le vieil homme qui le dit, il dit aussi qu'en février 

c'est toujours comme ça… Son bar est très pauvre, à cette 

époque personne n'a le cœur de sortir de chez lui avec ce 

froid. Alors il me parle, à moi. Les humains se confient 

souvent à moi. Il parle avec nostalgie du temps où son bar 

était plein. Moi aussi je me souviens de cette époque, je 

venais souvent avec Elle. "Au bon coin" un nom sympathique 

pour un petit bar autrefois fort accueillant, maintenant fort 

poussiéreux, l'endroit est usé, déchiré, moisi, pourri, rongé, 

invalide, expirant, seul le vieil homme ressort du décor, il est 

plus lumineux, il y a un quelque chose qu'on ne saurait 

qualifier ! Peut-être juste le souvenir du temps qui passe. 

J'entends le vent qui souffle dehors. Il souffle fort. Il fait un 

temps de chat… Mon vieux me regarde. Lui aussi il le sent, 

cette odeur… Pas l'odeur qui sort de la cuisine ! C'est quelque 

chose d'autre… Une odeur qui nous dit que quelque chose de 

surnaturel va se passer… Peut-être que ce n'est que l'odeur de 

l'orage… Ou pas…  

Cette fois-ci c'est clair et net je suis perdue…Rien ne m'est 

familier. Aucune carte. Personne dans la rue. Perdue. Je ne 

m'affole pas. Un brouillard épais tombe tel un voile sombre 

sur ce lieu inconnu. Rue Denfert Rochereau m'indique une 

ordinaire pancarte qui devait avoir de la peine pour moi. Je 

me le rappelle. Je me rappelle un petit bar, un endroit fort 

accueillant. Je marche toujours. Soudain, devant moi se 

dessine l'endroit. J'hésite. Je ne sais pas si j'ai la force 

d'entrer. On était venu souvent dans cet endroit lors de nos 

vacances à Paris. J'ai peur d'entrer et de revoir tous les 

moments qu'on a passé dans cet endroit. Une volonté suprême 

m'arrache l'âme et même sans m'apercevoir me voilà qui 

marche vers le local. 

La porte d'entrée grince, ce n'est pas un grincement qui 

horripile, un de ceux qui font dire : " Il faudrait mettre de 

l'huile ! " non c'est un grincement qui reste, qu'on n'oublie pas 

si facilement… et qui nous rassure… On ne saurait pas trop 

expliquer pourquoi ! En tout cas, à chaque fois qu'elle grince, 

drowned in the canal". Can't be. Couldn't 

admit it... Impossible... 

And here I am now, alone, on the streets of 

St Denis, where I've come a couple of years 

ago with my lover. It was on summer 

holidays. It was lovely, warm, the singing 

birds sounded to us like an orchestra of 

thousands of musicians so rejoiced to make 

this concert for all Paris. Today all is black 

and white around me, the floor is wet and 

floating, the streets are empty, everything 

seems so sick, as if the only note of a bird 

would cause an earthquake. Walking next to 

a water canal, I feel empty as if those waters 

would suck my soul, as they've taken my 

sweetheart away from me. I have to move 

away from these waters. I should find a 

refuge. Suddenly, I feel weird, it's 

happening again! "He" is following me! I 

walk faster and faster! So fast that my legs 

can't follow. I stop still. I'm lost. He lost my 

track.  

A shrill noise was heard all across the room. 

The man between the counter and the 

kitchen door -from which a sweet scent was 

coming- had dropped a glass. He whispered 

some swear words. "Excuse my French!" he 

told me, because the only person here, was 

me. The floor is canned. The bar is empty. 

Nobody goes outside with this freezing 

weather. As there isn't anybody, he talks to 

me. Humans often confess to me. He talks 

about his days, his past, when his bar was 

full. I also remember that time, I've often 

come here with her. "Au bon coin" a little 

nice name, to a little bar, formerly very 

friendly. The old man is the only reminder 

of that time. I can hear the wind outside, like 

the breathing of an asthmatic... The old man 

looks at me... He can also feel it... A scent of 

something abnormal... Maybe the storm... or 

maybe not...  

This time I'm sure, I'm lost...Nobody, no 

indications, no memories... Just the fog all 

around me... Rue Denfert Rochereau I 

remember this place... I've already come 

with him... I remember a little bar... I'm still 

walking, until I see the place in front of me. 

I'm scared of entering and remembering all 

these times with him... But I really need to 

go... and before I've made up my mind, I'm 

already walking...  

The front door creaks, not just a creak but a 



le vieil homme se tourne rapidement, comme pour saluer 

celui qui viendrait trouver refuge dans son modeste bar, avec 

une lueur d'espoir qui s'allume dans ses yeux. Mais elle 

s'éteint rapidement, ce n'est en général que le vent ou une bête 

qui cherche refuge. Mais cette fois-ci c'est une femme. Une 

de ces femmes que l'on remarque dans la rue en passant, non 

par sa beauté, mais pour le charme qu'elle dégage… Elle a 

quelque chose de spécial, quelque chose qui vous pousse à 

vouloir la connaître. Son regard a croisé le mien, quelques 

millièmes de secondes, c'est dans ces moments qu'on aimerait 

arrêter le temps et y rester des heures même si pour cela vous 

devriez vendre notre âme aux enfers les plus profonds. Même 

si apparemment elle ne m'a pas remarqué. Elle s'assoit au bar. 

Je m'approche d'elle, et je m'installe auprès d'elle. 

Je suis finalement rentrée ; je n'ai pas pu m'en empêcher, 

c'était plus fort que moi. Je me suis donc installée, sans rien 

regarder, je n'arrivais pas à regarder autour de moi. Je me suis 

simplement assise et j'ai demandé un thé. Une horrible peur 

m'envahit. "Il " est ici ! Je le sens. Je sens sa présence. D'un 

coup je sursaute ; un nouveau venu s'était installé prés de moi 

sans que je m'en rende compte.  

Elle est tout simplement sublime, son visage est rond, d'une 

rondeur douce, ses lèvres sont pulpeuses, ses yeux d'un vert 

émeraude sont vides sans émotions, comme si elle se 

souvenait, ses longs cheveux sont attachés avec un joli tissu 

noir. D'ailleurs elle est vêtue tout en noir. Elle est un vrai petit 

bijou. Elle demande un thé à l'abricot. Son thé arrive. Elle le 

hume, se réchauffe les mains à la tasse puis le boit à petites 

gorgées ça lui donne une douceur fantastique. Elle s'aperçoit 

que je la regarde, et me regarde à son tour. Un moment de 

silence. On se regarde fixement. 

Je ne sais pas pourquoi, mais cet être me fascinait… son 

regard était intense. Et je ne saurais dire pourquoi, il me 

faisait un effet bizarre comme si je devais absolument lui 

raconter tout ce qui me tracassait. Alors je l'ai fait. J'ai tout 

déballé. Mon mari, son amour pour la chasse, sa façon de me 

faire valser lors des grandes soirées, son sourire qui 

m'enchantait… sa mort… puis mes peurs, mes peurs vis-à-vis 

de la " chose " qui me suit tout le temps. Cette chose que je ne 

saurais définir ce que c'est… peut-être un animal… oui un 

animal… je me demande pourquoi… il me rappelle sûrement 

quelqu'un… 

J'en ai assez entendu, je la regarde une dernière fois et je pars. 

Je le regarde, je l'effleure, et il part. 

J'avais besoin de le suivre. J'avais cette étrange impression, 

comme s'il était la clef de tour. Je me suis levée, j'ai laissé 

quelques pièces sur le comptoir, traversé la porte d'entrée d'un 

pas vif. Le froid m'enveloppe, il fait froid à cette époque de 

l'année. Derrière moi se dessinait le bar fragile. J'ai regardé 

dans tous les sens il n'était plus là, il avait disparu, envolé, 

évaporé…  

Il n'y avait plus qu'un homme, ou plutôt sa silhouette, une 

silhouette qui me semblait tellement familière. Celle-ci 

s'éloigne à pas lents, direction le canal. Je suis restée seule 

special sound. Like a song from my 

childhood, my old cradle rocked by my 

mom like the sea rocked by the waves. 

When he hears this sound, the old man turns 

quickly to the door to welcome the person 

who has come to his little place. This time 

it's a charming woman. This is my own 

word to describe her: charming. I think she 

didn't see me... I go next to her.  

I couldn't stop myself, it was stronger than 

me, I can't look around me I'm too scared of 

the memories it'll bring up. I just sat down 

and asked for a tea. "He" is here... Fear takes 

hold of me. I can feel him... Suddenly I 

jump out of my seat, someone sat next to 

me. 

She is beautiful, everything on her is 

perfect, a perfect oval face, with perfect 

pink lips and perfect green eyes... she seems 

to be thinking about something, her eyes are 

empty. She was all dressed in black. She is a 

real jewel. Her tea arrives, a smell of apricot 

began to spray all over the room. She drinks 

it slowly. She saw me, and she looked at me. 

There is a silent moment, we just watch in 

each other eyes.  

I can't say why but this 'being' just fascinates 

me! I don't know... He really reminds me of 

someone.. but I can't remember who... And I 

really can't say why but I just need to tell 

him all was wrong on my life, as if he was 

my angel who'd come to help me. So I did 

tell him all: my husband, his love, his way 

to make me waltz, his magical smile, his 

way to cover me when it is cold outside and 

of course the way I miss him... and then my 

fears , my fears about that "thing"that's 

always behind me, I couldn't really define 

what it was, an animal maybe...  

I have heard all I need, I look at her one last 

time and I go out.  

I look at him, I smile, and he goes away.  

I need to go after him, I have a strange 

impression as if he was the magical key 

which would all solve. I've left some coins 

on the table and I cross the front door. 

Behind me, There is the little bar that is so 

delicate, I watch all around me, but he isn't 

there anymore! Just gone! There is just a 

man, well not just a man but his outline. 

That outline, it's really familiar, I'm sure I 

know him... He goes in the direction of the 

water canal... I stay here, alone on this lost 

corner, he disappears like an angel ... My 



dans ce coin perdu, mon chien avait disparu  dog wasn't there anymore.  

Une Histoire de Guerre 

Je sortais de chez moi, en direction du café Au Bon Coin, 

sur le Quai du Port, rue Denfer Rochereau, à Saint Denis. 

On ne pouvait y voir personne. La pluie battante depuis la 

veille venait de s'arrêter, mais malgré tout, comme chaque 

matin à neuf heures trente précises, le gérant, André 

Lacroix ouvrait son café. Il m'aperçut, me serra la main, il 

me laissa entrer avant lui et je m'installai à ma place 

habituelle. Là, il me demanda ce que je désirais manger et 

je lui répondis que je prendrais la même chose que tous les 

matins. Je lui empruntai son journal, pour connaître les 

nouvelles du jour, et je tombai sur un article très 

intéressant, qui faisait le bilan de la Seconde Guerre 

Mondiale, terminée il y à environ deux ans et à laquelle 

j'avais malheureusement pris part. Alors que j'étais plongé 

dans ce que je lisais, la serveuse, Martine Lacroix, la 

femme du propriétaire, m'apporta un plateau sur lequel se 

trouvait mon petit déjeuner, c'est-à-dire un café au lait, 

deux tranches de pain grillé, un pot de confiture d'abricot, 

un café noir et un petit sucrier. Je la remerciai et revins à 

ma lecture. Plus les mots s'enchaînaient, plus les souvenirs 

refaisaient surface, comme d'horribles cauchemars.  

Nous étions à la gare de Lyon, un mardi soir de novembre 

1944. Mes compagnons et moi attendions le coup de 

sifflet fatidique du train. Mes mains tremblaient de plus en 

plus, et mon cœur battait à la chamade. Ma famille me 

manquait déjà et je ne savais quand je la reverrais. Nous 

montions enfin dans le train et à ma grande surprise, 

personne ne parlait, car nous étions tous trop angoissés 

pour engager une discussion.  

Arrivés en Alsace le matin suivant, nos chefs nous 

donnèrent les ordres, qui étaient d'ailleurs très simples: 

nous devions défendre la ligne Maginot, et cela le plus 

efficacement et le plus rapidement possible ; de toute 

façon, nous n'avions pas le choix. Lors de la distribution 

des armes, j'héritais d'une mitrailleuse Panhard AMD-178 

avec peu de munitions. J'interrogeai le général qui nous 

donnait les armes afin de savoir s'il était possible d'avoir 

plus de cartouches, car j'en aurais sûrement besoin. Il 

m'envoya valser, en me répondant d'un ton sec : " Tu 

voudrais pas non plus un café et une femme pendant qu't'y 

es, couille de loup ? " Il qualifiait tout les nouveaux 

soldats de ce surnom, aussi désagréable à porter que drôle 

à entendre. Je me dirigeai vers la ligne de front et ma 

stupéfaction fut telle que le temps s'arrêta quelques 

secondes : je voyais les balles voler de tous côtés, sillant 

l'air à une vitesse effroyable, les corps tombaient comme 

des feuilles mortes. Tout à coup, un soldat me tomba 

dessus. Ce réveil fut très brutal et le temps avait repris son 

cours normal à mes yeux. Je ne saurais dire si cet homme 

A War Story  

I went out of my house, in the direction of the 

restaurant Au Bon Coin, on Le Quai du Port, in 

Saint Denis. The street was empty. The strong 

rain which has been falling since yesterday had 

just stopped, but as every morning, at nine 

o'clock, the owner, André Lacroix, opened his 

restaurant. He caught sight of me, he shook my 

hand, let me enter before him and I sat at my 

usual place. Then he asked me what I wanted to 

eat and I responded that I was going to have the 

same thing as every morning. I borrowed his 

newspaper to know the news of the day, and I 

found a very interesting article. This article 

took stock of the Second World War which had 

ended two years before, and the one I 

unfortunately took part in. When I was deep in 

my reading, Martine Lacroix, the waitress and 

the owner's wife, brought me my tray, on which 

there was my breakfast; I mean one white 

coffee, two slices of toasted bread, some apricot 

jam, a black coffee and a small sugar bowl. I 

thanked her and got back to my reading. The 

more the words were linked together, the more 

my memories came back, as horrible 

nightmares…  

We were in Gare de Lyon, on a Tuesday 

evening of November 1944. My companions 

and I were waiting for the fateful whistle of the 

train. My hands were shaking more and more 

and my heart was pounding wildly. I was 

already missing my family and I didn't know 

when I would see them again. We got on the 

train and to my great surprise, no one wanted to 

speak because we were too scared to engage in 

a conversation.  

Once arrived in Alsace the following morning, 

our boss gave us the orders, which were so 

easy: we had to defend the Maginot Line, in the 

most efficiently and the quickest possible way. 

Anyway, we didn't have any choice. Weapons 

were handed over to us; I inherited a 

submachine gun Pan hard AMD-178, with a 

few munitions. I asked the general who gave us 

the arms to know if that was possible to have 

more cartridges because I should need some. 

He sent me packing, responding me: "Why 

don't you ask for a woman and a coffee as well, 

couille de loup (nickname given to the French 

troop)?" This nasty and funny nickname was 
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était vivant ou mort. Par contre, ce que je pourrais 

affirmer, c'est que peu après une énorme explosion se fit 

entendre, et ce ne fut rien d'autre qu'un bombardier 

Junkers Ju 86 de la Luftwaffe qui avait largué une bombe 

au dessus de nos têtes. Quelques minutes plus tard 

j'assistais à un spectacle très peu commun. L'Armée de 

l'Air française qui abattit le bombardier. Je décidai après 

cela de me relever et en toute hâte, je courus rejoindre mes 

compagnons d'arme, qui étaient désormais mes frères 

d'arme. Je cherchais un peu partout où je pouvais trouver 

des hommes à tuer. Là, juste devant moi, à moins de deux 

cent mètres, un soldat allemand allait tirer sur l'homme qui 

était à côté de moi. Je levai mon arme, visai sa tête fermai 

les yeux et appuyai sur la gâchette… je venais d'abattre 

mon premier homme ! Ce fut alors un sentiment étrange 

qui m'envahit: un mélange de satisfaction d'avoir tué un 

(futur) meurtrier, mais aussi de culpabilité pour avoir tué 

un homme, alors que ce n'est le rôle d'aucun homme sur 

cette Terre. Personne n'a le droit, je pense, de décider de 

mort de quelqu'un. 

Je trempai une des deux tranches de pain grillé que m'avait 

servi Martine, sur laquelle j'avais préalablement tartiné la 

confiture d'abricot. Je bus une gorgée de café noir, et 

essayai de chasser ce dont je venais de me souvenir. Le 

goût des abricots était si sucré que je décidai d'en remettre 

encore sur la même tartine, quand un nouveau souvenir 

apparut…  

Philipe Dropsy, l'homme que j'avais sauvé lors de mon 

premier assassinat, me réveilla pour aider les autres 

soldats à combattre l'Ennemi. C'était une belle nuit, où la 

Lune et les étoiles brillaient assez pour que l'on puisse voir 

au moins à cinq cent mètres à la ronde. Il m'avait dit que 

les Allemands avaient presque atteint notre camp. Une 

haine profonde m'envahit; je pris mon arme, plusieurs 

munitions et partis pour combattre ceux qui avaient tué 

plusieurs de mes frères. Positionné, prêt à tirer, l'arme 

chargée, j'attendais qu'ils sortent de leur trou pour leur 

faire payer ce qu'ils nous avaient fait endurer. Une 

escadrille en provenance d'Afrique du Nord, de Tunisie si 

je me souviens bien, était supposée venir. Soudain, un tir 

se fit retentir. Une vague de balles surgit alors, venant de 

notre camp. J'embrassai le bijou que ma femme m'avait 

donné pour que je ne l'oublie pas, le bijou que je lui avais 

offert le jour de notre mariage. C'était un pendentif en or, 

avec un rubis rectangulaire le recouvrant, où étaient 

gravées nos initiales. Je vis une dizaine de soldats de 

l'armée ennemie qui semblaient se concerter, et sans 

hésitant aucune, je les visai et appuyai sur la détente. 

Aucun d'eux ne survécut. À chaque coup de mitraillette 

que je tirais, je priais et faisais un mort. Peut être que Dieu 

était avec moi…je ne saurais le dire. Alors que je 

m'apprêtais à faire une nouvelle victime, une balle me 

transperça la main gauche : je jetai mon arme et hurlai de 

given to all the new soldiers by this guy. I 

headed to the front line and my amazement was 

so big that time stopped a few seconds: I saw 

the bullets fly from all sides, furrowing the air 

with a frightful speed; the corpses fell as dead 

leaves. It was raining, and at that moment a 

soldier jumped over me. It was a brutal 

awakening, time took its normal course. I 

couldn't assert if the man was alive or dead. All 

of a sudden, I heard a big noise, which was a 

bomber Junkers Ju 86 of the Luftwaffe which 

let go a bomb on top of our heads. A few 

minutes later, the planes of the French Air 

Army shot down the bomber. I swear that it 

was a very little convenient show…I got up and 

reached for my war companions, who were 

now my brothers in arms. I searched around me 

where the Enemies were and there, just two 

hundred meters in front of me, I saw one of 

them about to kill one of my brothers. Without 

any hesitation, I aimed at his head, closed my 

eyes and pressed the trigger: I had just killed 

my first man! So I was submerged by a very 

strange feeling: a mix of satisfaction and guilt, 

because I always thought that noone on earth 

can decide of someone's death.  

I ate one of the two slices of toasted bread, on 

which I spread the apricot jam. I drank a 

draught of black coffee and tried to chase away 

my thoughts. The taste of apricot was not sweet 

so I added some jam, when a new memory 

appeared…  

Philippe Dropsy, the guy I saved when I killed 

my first German soldier, awoke me to help the 

others to fight the Enemy. During that night, 

the Moon and the stars were shining, enough to 

see five hundred meters away at least. He said 

to me that the German people were about to 

reach our camp to exterminate all of us. So I 

was overrun by a strong hate. I took my gun, 

several ammunitions and went to fight them. 

Lying down, ready to shoot, I was expecting 

them to get out from their hole to make them 

pay all what we were bearing. We were waiting 

for a squadron coming from North Africa, 

Tunisia if I remember well. Suddenly, a bullet 

appeared, originated in our camp. I kissed the 

jewel my wife gave me not to forget her, the 

one I gave her the day we married. It was a 

pendent made of gold, with a ruby covering it, 

where our initial were engraved. I saw about 

ten soldiers of the German Army working 

together, and without any hesitation (once 



douleur. Je courus dans tous les sens dans le camp sans me 

faire voir des ennemis, cherchant un infirmier. L'un d'eux 

m'emmena avec lui dans une salle aménagée dans la 

tranchée, servant sans doute pour soigner les blessés. Il me 

mit un rouleau de tissus dans la bouche puis me demanda 

de serrer ces doigts le plus fort possible. Je compris 

instantanément pourquoi il m'avait rempli la bouche ; je 

poussai un cri comme aucun homme depuis sa création n'a 

poussé. Le soldat, qui assistait le bourreau me prit avec lui 

et me fit monter dans un camion, afin de me ramener dans 

un l'hôpital de Colmar. Ayant connu beaucoup de 

difficultés durant le voyage, nous arrivâmes à Colmar vers 

trois heures et demi du matin. Mon sang ne s'arrêtant pas 

de couler, ils me mirent une compresse pour stopper 

l'hémorragie. On me dit que je ne pourrais continuer le 

combat, et donc que je serais démobilisé dans environ 

deux jours, le temps que je me rétablisse complètement.  

Deux jours plus tard, une voiture vint me chercher aux 

portes de l'hôpital, pour m'emmener à la gare d'Epinal. Je 

devais prendre le train de midi, pour arriver à Saint Denis 

vers quinze heures.  

À mon arrivée devant mon immeuble, la joie s'empara de 

moi : je chantais, je dansais, je sautais… j'allais enfin 

revoir ma famille ! J'entrai dans le bâtiment, frappai à la 

porte de la concierge, pour prendre les clés de 

l'appartement. Elle ouvrait la porte, et je vis un petit 

sourire apparaître, suivi rapidement d'une triste mine. Je 

lui demandai ce qu'il se passait et elle me dit que je ne 

reverrais plus ma famille, qu'ils avaient été tués car ils 

faisaient de la résistance...  

Me voilà deux ans plus tard, ayant presque retrouvé 

l'usage complet de ma main, je n'ai toujours pas fait le 

deuil de ma femme, de mon fils et de ma fille, tous deux si 

jeunes…Je finis mon café noir, paye la note à André et 

quitte la café. Je pars chez le fleuriste, afin de déposer une 

gerbe de fleurs pour tous mes frères d'armes et ma famille, 

eux qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire…  

again) I shot all of them. Noone survived. One 

shot, one dead: that was my challenge, and I 

succeeded. Before each shot, I prayed…maybe 

God supported me. I couldn't assert it. I was 

about to do another victim when I received a 

bullet in my left hand: I ran in the entire trench, 

searching for an attendant. One took me in a 

room arranged especially for the injured. He 

put a woven roll in my mouth and asked me to 

squeeze his fingers… I understood immediately 

why my mouth was full: I howled like no man 

before, since his creation. Another guy took me 

and put me up in a lorry to go to Colmar 

hospital. We arrived the following day because 

of the uneven road. They circled my hand with 

a compress to stop the haemorrhage. They said 

to me that I couldn't continue my fighting and 

that I would be demobilized, the time it would 

take to restore my health.  

Two days later, a car came taking me to drive 

me to Epinal station. I took the noon train, to 

arrive in Saint Denis at three o'clock pm.  

When I arrived in front of my house, joy took 

possession of me: I sang, I danced, I jumped… 

I was finally going to see my family! I entered, 

hit the caretaker's door to take the flat's keys. 

She opened the door with a sad face…I asked 

her what was happening and she answered that 

I would never see my family again, because 

they were in the Resistance and had been 

killed…  

Here I am, two years later, recovering the use 

of my hand almost completely and I am not 

done with my wife, my son and my daughter's 

mourning… I finished my coffee, paid the bill 

to André and left the café. I went to the flower 

shop to put a spray on the commemoration 

monument for all my arms mates and my 

family, who remain engraved in my memory 

for ever…  

Les enfants et la guerre  

La porte s'ouvrit légèrement, Janine vit apparaître un 

visage qui se faufilait dans l'entrebâillement : fin et 

allongé, avec un teint laiteux et de belles pommettes 

rose ainsi que des yeux marron, qui brillaient à la 

lumière d'une lampe. La porte s'ouvrit un peu plus 

révélant une longue chevelure brune et bouclée, qui 

semblait aussi fine qu'une feuille d'or. Clara se décida à 

entrer, c'est alors qu'on put apercevoir ses mains si 

délicates qui grelottaient à cause du froid de ce début 

Children and the war  

The door was opening, Jasmine saw a child's face 

in the gap. It was elongated and thin. She had a 

healthy glow, and brown eyes, which shone in the 

light of the lamp. The door was opening some 

more, revealing a long dark and curly hair, which 

seemed as thin as a gold paper. Clara decided to 

enter, then Janine could see the girl's hands, 

which were so delicate and they shivered, because 

of the cold beginning of the year 1945. She was 



d'année 1945, elle était si mince que la femme crut 

qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Janine 

vit le visage de la fillette se lever au-dessus du comptoir, 

celle-ci avait dû se mettre sur la pointe des pieds pour y 

parvenir. Janine, était une amie de sa mère depuis 

quelques années et s'occupait du café "Au bon coin". La 

fillette s'approcha d'elle et lui révéla que des soldats 

allemands avaient fouillé sa maison le jour de son 

onzième anniversaire et avait emmené ses parents. Par 

chance, elle avait eu le temps de se cacher dans son 

armoire et avait ainsi été sauvée. Lorsque Clara se mit à 

parler de ses parents, Janine remarqua une larme, qui 

coulait sur ses joues, puis se perdit sur ses lèvres, qui 

frissonnaient de chagrin. Une seconde larme apparut au 

creux de son œil, mais celle-ci tomba sur le sol carrelé 

de la pièce. Clara remarqua une pendule au mur, qui se 

mit à sonner pour annoncer midi. Janine, surprise par 

cette arrivée soudaine et peu commune, hésita quelques 

instants puis lui proposa de rester pour se reposer dans 

l'une des chambres de l'hôtel.  

Puis, la gérante l'accompagna au second étage, dans une 

petite pièce. Clara s'allongea sur le lit, qui se trouvait à 

gauche de la fenêtre. Elle se replia sur elle-même pour 

pleurer, au bout de quelque temps elle réussit à 

s'endormir malgré la douleur qu'elle portait au fond 

d'elle. A son réveil, elle trouva sur la table un plateau 

contenant un verre de lait et un abricot. Elle grignota ce 

petit goûter et se dirigea vers la fenêtre afin d'observer 

le soleil qui se couchait à l'horizon. Tout à coup, elle 

entendit frapper à la porte et une voix qui murmurait 

"C'est Janine". Clara ouvrit la porte et laissa entrer la 

gérante dans la chambre.  

- Comment vas-tu ? demanda Janine doucement.  

- Je me demande où sont mes parents, ils me manquent 

terriblement.  

- Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'ils vont bien, ils sont 

très courageux et doivent beaucoup penser à toi 

également, tu dois leur manquer aussi. 

- Mais je ne sais pas ce que je vais devenir maintenant 

que je suis seule.  

- Je suis là et je t'aiderai à retrouver tes parents.  

Ensuite, Janine lui proposa de descendre avec elle dans 

la salle du café afin de ne pas rester seule à se 

morfondre, Clara refusa gentiment car elle ne voulait 

pas montrer son chagrin à d'autres.  

Plusieurs jours passèrent avant que la fillette acceptât de 

descendre rejoindre les clients avec Janine car celle-ci 

avait quelqu'un d'important à lui présenter. Dans le bar, 

plusieurs personnes étaient présentes, on sentait l'odeur 

du tabac et la fumée qui donnait une impression de 

brouillard à la salle. Trois messieurs assis à une table 

jouant aux cartes, un couple à une autre table buvant un 

café et au comptoir deux hommes, l'un fumant un cigare 

so thin that the woman believed that the girl had 

not eaten for several days. Janine saw the girl's 

face, which appeared over the counter, she was 

probably standing on tiptoe. Janine was a friend 

of her mother, who had looked after the café "Au 

Bon Coin" for several years. The girl went near 

the woman and she revealed that the German 

soldiers had searched the house, on the eleventh 

birthday and taken her parents. Luckily enough, 

she had had the time to hide in the cupboard, and 

she had been saved. When she began speaking 

about her parents, Janine noticed a tear, which 

flowed on her cheeks. A second tear appeared in 

the hollow of the eye, but this one fell on the floor 

of the room. Clara noticed a clock on the wall, 

which rang to herald noon. Janine was surprised 

by this sudden arrival, she hesitated a little then 

suggested that she could stay several days in one 

of the hotel bedrooms. 

Then, the manager accompanied her to the second 

floor, in a small room. Clara lay on the bed, 

which was on the left of the window. She cried 

for several hours, and after she managed to sleep 

in spite of the pain, she carried in her heart. When 

she woke up, she found a tray with a glass of milk 

and an apricot on the table. She nibbled this small 

snack and went to the window to watch the 

sunset. Suddenly, she heard a knock on the door 

and a voice, which whispered "It's Janine".Clara 

opened the door and let the woman in the room. -

How are you? asked Janine slowly.  

- I wonder where my parents are, I miss them."  

- Don't worry, I am sure that they are fine, they 

are very brave and they must think a lot of you, 

and they probably miss you too. 

- But I don't know what I am going to become 

now that I am alone. 

- You are not alone, I am there and I shall help 

you find your parents. 

Then, Janine suggested her coming down with her 

in the room of the café not to remain alone. She 

refused because she didn't want to show her grief 

to other people.  

Several days later, the girl accepted to go down 

and join Janine, because the manager wanted to 

introduce her to an important person. Clara smelt 

tobacco and smoke that gave the impression that 

the room was filled with fog. In the café, there 

were several people, three men sat at a table were 

playing cards and drinking coffee, at the counter 

there were two men, the first one was smoking a 

cigar and the second was dressed in a black suit. 

Janine went near him and said to Clara that 



et un autre vêtu d'un costume noir de belle coupe. Janine 

s'approcha du dernier et dit à Clara que Monsieur LEON 

pouvait l'aider à partir clandestinement dans un endroit 

plus sûr et que ses parents la rejoindraient dès que cela 

serait possible, que ce Monsieur connaissait une 

personne possédant un bateau amarré sur le Quai du port 

juste en face. Pendant la conversation, la fillette 

remarqua que l'homme au cigare les regardait souvent et 

semblait écouter leur discussion, elle l'ignora. Elle 

reporta son attention sur Monsieur LEON, qui lui dit 

que dès qu'il aurait plus d'informations sur le départ, il 

reviendrait. Clara remonta dans sa chambre heureuse de 

savoir qu'elle allait bientôt retrouver sa famille et qu'ils 

seraient de nouveau réunis.  

Quelques jours plus tard, alors que Clara s'ennuyait, elle 

sortit et aperçut dans le couloir une porte entrouverte. 

Curieuse, elle entra dans cette pièce où elle rencontra 

une femme qui pleurait, elle tenait dans ses mains un 

bijou et une lettre. La fillette lui demanda ce qui n'allait 

pas. C'était son mari qui lui avait offert cette chaîne 

mais que ce papier lui annonçait qu'il venait de mourir 

au front en défendant son pays. La femme semblait 

triste et malheureuse, ainsi Clara s'aperçut que la guerre 

faisait plus de souffrance et de peine qu'elle ne le 

pensait. Tout à coup, elle entendit des éclats de voix 

provenant de la chambre voisine, elle se dirigea dans le 

couloir vers la porte d'où provenaient les bruits. Elle 

regarda vers le trou de la serrure et aperçut Janine et 

Monsieur LEON, ils se tenaient l'un en face de l'autre et 

semblaient pris par une conversation des plus 

importantes. Ils parlaient d'un certain rendez-vous le 1er 

février pour un départ vers l'Angleterre. Monsieur 

LEON disait que là-bas la situation s'était fortement 

améliorée pour les Juifs. En effet, en France, cela 

devenait trop dangereux à cause de l'occupation 

allemande, surtout qu'il était peu probable qu'elle 

retrouve ses parents. Faudrait-il encore qu'ils soient 

vivants. Clara, sous le choc, s'enfuit dans sa chambre et 

s'enferma à clef. Vers six heures du soir, Janine vint lui 

apporter son repas mais Clara l'envoya valser. Janine ne 

cessa pas de frapper à la porte et finalement la fillette lui 

ouvrit. La gérante chercha à connaître les raisons de 

cette exaspération, la fillette déclara avec vivacité : "Je 

vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que je ne 

reverrais jamais mes parents mais je sais qu'ils sont 

encore vivants, je le sens, et je ne veux plus partir, je 

veux les attendre ici jusqu'à leur retour". Janine lui 

expliqua qu'elle n'était plus en sécurité ici et que des 

soldats allemands pouvaient venir la chercher et même 

la tuer s'ils apprenaient qu'elle était juive. Aussi, il 

devenait urgent qu'elle parte dans un lieu plus sûr où 

elle pourrait retrouver ses parents et qu'ils se 

retrouveraient de nouveau réunis. Clara comprit et 

demanda quand serait le départ. Janine lui répondit 

Mister LEON could help her leave the country in 

secret to go to another place, which would be less 

dangerous and her parents would join her as soon 

as the war was finished. The man knew a person 

who had a boat moored on the quay just opposite. 

During the conversation, the girl noticed that the 

man who smoked a cigar, often looked at them 

and seemed to listen to their discussion, she 

ignored him. Then she directed her attention back 

on mister Léon, who said that he would come 

back as soon as he had more information. Clara 

went up in her bedroom, she was happy to know 

that she was going to find her family soon.  

Two days later, because she was bored, Clara left 

her bedroom and she saw in the corridor a half-

opened door. Curious she entered the room where 

she met a woman who was crying and holding a 

jewels and a letter in her hands. The girl asked 

her why she lamented. The woman explained to 

her that it was her husband who had given this 

gems to her but this paper announced her that he 

had died in the war by defending his country. The 

woman seemed sad and miserable. Suddenly, she 

heard voices coming from the nearby room, she 

went to the door. She looked by the keyhole and 

made out Janine and mister Léon, they were 

talking about a meeting on February the first for a 

departure towards England. He said that over 

there war was finished and that in France the 

situation became very dangerous for the Jews 

because of the German occupation and that it was 

not very probable that she would find her parents. 

Clara ran away in her bedroom. Janine came to 

bring her diner when the girl sent the woman 

packing, then she declared " I heard you right 

now, you said that I would never see my parents 

again, but I know that they are still alive, I feel it, 

and I don't want to leave any more, I want to wait 

for them here until their arrival." The manager 

explained to her that she wasn't safe here and 

German soldiers could come to take her and even 

to kill her if they learnt that she was Jewish. The 

girl had to leave the France and she had to go in a 

safer place, where she could find her parents. She 

understood and asked when the departure would 

be. She answered that she would leave on 

February the fist at sunset.  

One morning, Clara went down in the café to take 

her breakfast at the counter, she smelt the smell of 

the warm croissants, coming out of the oven. The 

girl noticed that the weather was bad, she saw a 

newspaper and read on the front page "Le Bon 

Paris - Wednesday, January 31st, 1945", she 



qu'elle partirait le 1er février au lever du jour.  

Un matin, après son lever, Clara descendit dans le café 

pour prendre son petit déjeuner au comptoir, elle sentait 

l'odeur des croissants chauds du matin sortant du four. 

La fillette remarqua que le temps était gris et maussade, 

elle vit un journal et lut sur la première page "Le bon 

Paris -mercredi 31 janvier 1945", elle y observa le 

portrait d'un certain Adolf Hitler, qui dominerait 

l'Europe. Un peu plus loin dans la salle, elle aperçut 

l'homme au cigare qu'elle avait vu lors de sa rencontre 

avec Monsieur LEON. Celui-ci l'observait avec une 

grande attention qui la gênait, lorsque tout à coup, il se 

leva précipitamment et partit en direction de la rue 

Denfert Rochereau. Clara sentit un froid l'envahir 

comme si quelque chose d'étrange allait se produire, elle 

remonta dans sa chambre. En milieu d'après-midi, 

Janine entra toute haletante dans la chambre de la jeune 

fille et lui cria "Vite ! Vite ! Les soldats allemands sont 

là, on nous a trahis, viens te cacher dans la réserve, 

cours ! Cours !". Elles coururent dans les escaliers 

jusqu'à la cave et Clara se cacha derrière des fûts de 

bière. Janine remonta en lui sommant de ne faire aucun 

bruit, qu'elle viendrait dès que la situation serait calme. 

Par la petite fenêtre de la réserve, elle entendait le 

clapotement de la pluie sur les pavés de la rue. Après 

quelques minutes qui lui semblèrent une éternité, Clara 

entendit des bruits de bottes dans l'escalier et des cris. 

La porte de la réserve s'ouvrit brusquement, la lumière 

s'alluma et quatre soldats allemands, tout de noir vêtus, 

surgirent et commencèrent à fouiller et saccager tout ce 

qui se trouvait sur leur passage. Clara eut la sensation de 

revivre le cauchemar du jour de son onzième 

anniversaire, lorsque les soldats allemands avaient 

emmené ses parents. Son cœur se mit à battre à tout 

rompre et elle fut vite découverte et attrapée comme un 

jouet désarticulé. Elle sentit une douleur la pénétrer dans 

tout le corps et elle fut traînée vers la sortie du bar. Il n'y 

avait plus personne dans le café excepté l'homme au 

cigare. Les soldats allemands hurlaient et détruisaient 

tout, balançaient les tables dans la pièce. Malgré ce 

vacarme, elle reconnut la voix de Janine crier : "Laissez-

là ! Elle n'a rien fait, ce n'est qu'une enfant !".  

Alors que nous étions à la veille de son départ pour 

l'Angleterre, Clara, emmenée par les soldats allemands, 

disparut dans la rue glaciale, assombrie par tous ces 

nuages, et dont le son de la pluie rappelait la solitude de 

cette fillette accablée par le malheur, la souffrance, et la 

douleur qui avait rempli son cœur jour après jour depuis 

ce onzième anniversaire. On ne la revit jamais.  

observed the portrait of Adolph Hitler, who 

dominated Europe. She saw the man with the 

cigar whom she had seen during her meeting with 

mister Léon. He looked at her with attention, 

when he stood up and left the room in the 

direction of "Rue Denfert Rochereau". Clara felt a 

coldness invade her as if something was going to 

occur, she went up to her bedroom. In the middle 

of the afternoon Janine entered in the girl's room, 

she was very panting and she shouted "The 

German soldiers are there, we have been 

betrayed, go to hide in the cellar! Run! Run! 

Run!". They ran down in the staircase to the 

cellar, Clara hid behind trunks of beer, Janine told 

her not to make any noise. The girl heard the 

lapping of the rain on the pavements of the street 

through the small window. Suddenly, she heard 

rumours of boots in the staircase and shouting. 

The door of the cellar opened abruptly, the light 

was switched on by four German soldiers who 

arrived and began to search and to wreck all 

which was on their passage. Clara had the feeling 

of reliving her eleventh birthday, when German 

soldiers had taken her parents. Her heart began 

beating faster and faster and she was soon 

discovered and caught as a dislocated toy. She 

felt a pain penetrating into all her body and she 

was dragged towards the exit of the bar. There 

was one person in the café, it was the man with 

the cigar. German soldiers roared and destroyed 

everything. In spite of this noise, she identified 

Janine's voice which shouted, "Don't take her she 

didn't do anything, she is just a child!"  

While we were on the day before her departure 

for England, Clara was taken by German soldiers, 

and she disappeared in the icy street, darkened by 

all these clouds, and the sound of the rain 

reminded of the solitude of this girl who was 

overwhelmed by the misfortune. The suffering, 

and the pain had filled her heart day after day 

since this eleventh birthday. We never saw her 

again. 

 


