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Quand le destin s'acharne  

C'était un matin d'octobre, il faisait froid pour la 

saison et il pleuvait, mais un rayon de soleil perçait 

de temps à autre les épais nuages. En se levant, 

Jeremy, un homme aux cheveux bruns de 24 ans, 

marié à Marie, une belle jeune femme blonde de 23 

ans qui adorait les bijoux, ne se doutait de rien. 

Comme tous les matins, Jeremy prenait son petit 

déjeuner avec Marie, puis il sortait de chez lui et 

partait au travail en mangeant son abricot, il en 

mangeait un tous les matins depuis son plus jeune 

âge, dans sa nouvelle Mercedes-Benz, pendant le 

trajet.  

Jeremy était inspecteur, il projetait de devenir le 

nouveau directeur commercial de la région Ile-de-

France, dans la grande compagnie d'assurance. 

Pensant à un client qu'il avait oublié de rappeler, il 

fut saisi d'une angoisse soudaine, comme s'il avait le 

pressentiment que quelque chose allait se passer. 

Anxieux, Jeremy alluma son portable et appela sa 

femme pour s'assurer que tout allait bien. Il était sur 

la nationale 13, à hauteur de Marly le roi, quand par 

manque d'attention, il empiéta sur la voie réservée à 

la circulation en sens inverse. Il se retrouva face à 

une voiture, et la heurta de plein fouet. 

Transféré immédiatement à l'hôpital par les secours, 

le médecin lui dit qu'il n'avait rien de grave, juste le 

bras gauche cassé et quelques égratignures. Soudain, 

un agent de police fit irruption dans sa chambre et lui 

apprit que la femme d'une cinquantaine d'années, à 

bord du véhicule qu'il avait percuté, avait 

malheureusement succombé à ses blessures, dans la 

chambre voisine.  

Stupéfait et profondément touché par ce que l'on 

venait de lui annoncer, il décida d'aller rendre 

hommage cette mystérieuse femme qu'il avait tuée. Il 

entra dans la chambre et là, saisi par une vision 

d'horreur, il tomba sur ses genoux et pleura. Cette 

femme, à qui il avait pris la vie, n'était autre que sa 

mère.  

A peine sorti de l'hôpital, il fut emmené par la police, 

au poste pour un interrogatoire. L'agent des forces de 

l'ordre qui le questionna, n'était pas très clément et 

quand il apprit que Jeremy était au téléphone, il 

l'envoya tout droit en garde à vue. 

Jeremy était dans sa cellule depuis deux heures, 

maintenant. Marie l'avait appelé un quart d'heure 

plus tôt, inquiète de savoir où il était. Bouleversée, 

elle raccrocha au bout de quelques minutes.  

Jeremy était dans le sous-sol du commissariat où se 

trouvaient les cellules prévues pour la garde à vue. Il 

When life is cursed  

It was on a cold and rainy morning of October. 

While getting up, Jeremy had no doubt. He was a 

twenty-four year-old man, married to Marie, a 

beautiful young blond twenty-three year-old woman, 

who loved jewels. As every morning Jeremy took his 

breakfast with Marie, then he left home and went 

away to work, eating his apricot, he was used to 

eating one every morning since childhood, in his 

brand new Mercedes-Benz, during the drive.  

Jeremy was inspector in a big insurance company; he 

wanted to become the new director in the Ile-de-

France region. Thinking about a customer he had 

forgotten to call back. Suddenly, he was distressed a 

lot, as if he had a foreboding, as if he knew 

something was going to happen. He was almost sure 

something was up; he was persuaded that something 

was going wrong. Anxious, Jeremy switched on his 

mobile phone and called his wife to be sure 

everything was all right. He was on the N13, near 

Marly le roi, but he didn't pay enough attention, he 

started encroaching upon the other lane of the road. 

Then he found himself in front of a car, and he 

crashed into it before he had the time to react. He 

was immediately moved to hospital by the rescue, 

the doctor told him he had nothing serious, just a 

broken left arm and some scratches. Suddenly, a 

policeman came into his room and told him the fifty 

year-old woman, in the other car, had died a few 

minutes earlier, in the room next to his. Amazed, and 

deeply touched by what the policeman had just told 

him. He decided to go to see this mysterious woman 

he killed. Jeremy came into the room and there, he 

had a vision of horror; he fell down on his knees and 

cried. This woman, whose life he had taken, was his 

mother.  

Just out of the hospital, he was taken away by the 

police, to the station for questioning. The policeman, 

who asked him some questions, wasn't really nice 

and when he learned Jeremy was on the phone while 

driving, he sent him right to police custody. 

Jeremy had been in his cell for two hours now. Marie 

had just called him a quarter of an hour earlier, 

worried not to know where he was. She was totally 

upset down; she hung up after a while. Jeremy was 

in the underground of the police station where the 

cells were settled for police custody. There, a musty 

smell reigned, mixed with the smell of sweat. This 

heavy atmosphere had become unbearable for 

Jeremy. He felt weighed down, a fast pulse, out of 

breath, he had cold sweat. He was more ill-at-ease 



y régnait une odeur de renfermé, mêlée à la 

transpiration. Cette atmosphère pesante était devenue 

insupportable pour Jeremy. Il se sentait oppressé, le 

pouls rapide, la respiration haletante, il était presque 

essoufflé. Il était plus mal à l'aise encore qu'à 

l'hôpital. Désespéré d'avoir déçu sa femme et tué sa 

mère, le sentiment de ne savoir rien faire à part le 

mal, se mélangeait à l'atmosphère oppressante de la 

prison. Jeremy mit la tête dans ses mains et pleura, se 

disant qu'être né était la pire chose qui lui soit 

arrivée. Il se demandait pourquoi il vivait, comment 

un homme tel que lui pouvait exister, cet homme qui 

avait tué la femme qui lui avait donné la vie, quelle 

ironie du sort! Jeremy pleurait et s'en voulait de faire 

du mal à Marie, la femme avec qui il vécut les plus 

belles années de sa vie. Il pensait à l'égoïsme dont il 

avait fait preuve. Il se sentait honteux et indigne 

d'une femme aussi merveilleuse que Marie. Il faisait 

souffrir le plus beau cadeau que la vie lui ait jamais 

fait. Il voulait mourir.  

Le lendemain matin, il fut relâché. Il était convoqué 

au tribunal en septembre prochain, il avait le temps 

d'y réfléchir. Jeremy commençait déjà à s'angoisser. 

En rentrant chez lui, en marchant, il repensa à la 

veille. Il essayait d'imaginer qu'il irait au tribunal et 

qu'il ferait probablement de la prison. Il essayait 

d'imaginer qu'il avait terriblement blessé la femme 

qu'il avait épousée quatre ans auparavant. Il essayait 

d'imaginer qu'il n'avait plus de travail, plus de permis 

de conduire et qu'il ne toucherait pas le chômage vu 

qu'il avait une profession où il ne cotisait pas. Il 

essayait d'imaginer sa situation et son train de vie 

réduit en poussière. Jeremy prenait conscience que sa 

vie n'était plus un long fleuve tranquille et que le 

ménage idéal qu'il avait imaginé, n'existait plus.  

De retour chez lui, Marie lui sauta au cou et fondit en 

larmes dans ses bras. A ce moment précis, Jeremy 

crut qu'il n'allait plus jamais sourire, plus jamais être 

heureux et plus jamais avoir la joie de vivre. Jeremy 

avait peur. Il devait consoler sa femme sans savoir 

s'il pouvait se consoler lui-même. Il se demandait ce 

qui se passerait quand il irait en prison. Il avait peur 

pour lui et surtout pour sa femme. Jeremy ne savait 

pas, il ne savait plus où il en était. Le doute 

s'installait en lui. Il était perdu sans savoir quoi faire, 

sans savoir où aller. Il était perdu comme un enfant 

sans sa mère. Comme s'il attendait qu'elle franchisse 

la porte pour lui indiquer le chemin, la marche à 

suivre. Il pensait qu'il pouvait s'en sortir sans sa 

mère, mais en fait, il avait besoin d'un guide, il avait 

besoin d'elle. 

Après que sa femme eut séché ses larmes et se fut 

than in the hospital. He hopeless for deceiving his 

wife and for killing his mother, the feeling of doing 

nothing but hurt was mixed with the oppressive 

atmosphere of the jail. Jeremy put the head in his 

hands and cried, telling himself that being born was 

the worst things that had happen to him. He asked 

himself what he lived for, how a man like him could 

be alive! A man who killed the woman who gave 

birth to him, the woman who carried him for nine 

months! Fate was so ironic! Jeremy cried. He was 

mad at himself for hurting Marie, the woman he 

lived the best years of his life with. He thought about 

the selfishness he showed. He felt ashamed and 

unworthy of a woman as marvellous as Marie. He 

had hurt the most beautiful present that the Lord had 

never given him. He wanted to die.  

On the following morning, he had got released. He 

was drafted to the trial next September; he had 

enough time to think about it. Jeremy started 

distressing. Coming back home, walking he was 

reminiscing about yesterday. He talked to God to be 

forgiven but he didn't get any reply. He tried to 

imagine that he had killed his mother that he loved 

so. He tried to imagine that he would go to a trial. He 

tried to imagine life as a convict, who's getting old! 

He tried to imagine that he would terribly hurt the 

woman he had married to four years before. He tried 

to imagine that he had no more job, no more driver's 

licence and he wouldn't have unemployment benefit 

seeing he had a job for which he didn't pay his share. 

His situation was a tight one and his way of life 

would never be the same. Jeremy became aware that 

his life wasn't untroubled any more and that the ideal 

couple he'd imagined no longer existed.  

Back to his place, Marie threw her arms around him 

and burst into tears in his arms. At that moment, 

Jeremy thought that he would never smile, never be 

happy and never have joy to live any more. Jeremy 

was scared. He had to cheer his wife up not to know 

if he could already cheer himself up. He asked 

himself about what was going to happen next, when 

he would be in jail. He scared for himself but above 

all for his wife. Jeremy didn't know, he didn't know 

what to do any more. Doubt settled in him. He was 

lost not to know what to do, not to know where to 

go. He was lost as a little kid without his mother. As 

if he was waiting for his mother to open the door, to 

come in and to point him the right way out, to tell 

him how to do. He was missing her so. He thought 

that he could get through this bad situation alone, but 

he was wrong, in fact, he needed a guide, he needed 

his mother.  



calmée, il partit faire un tour pour évacuer toute son 

anxiété. Il marcha, marcha des heures durant. Il 

pensait à sa femme et à tout le mal qu'il lui avait fait, 

la pauvre. Elle était malheureuse à cause de lui. Il ne 

pouvait pas cautionner une telle chose. Il ne 

supportait plus que sa femme soit triste par sa faute. 

Il la faisait souffrir et cela il ne pouvait l'accepter.  

Le lendemain, il se rendit dans le 18ème 

arrondissement de Paris, l'un de ses quartiers 

préférés. Il passa devant la boutique de monsieur 

Rahja, un charmant libanais qui vendait des 

sandwichs et confectionnait de délicieuses crêpes à 

la banane et au chocolat. Monsieur Rahja était un 

homme généreux et d'une gentillesse hors du 

commun, bien que sa pratique de l'anglais laissait à 

désirer. Il n'était pas exactement huit heures quand 

Jeremy passa devant le Sacré Cœur. Il resta là à le 

contempler. Il était émerveillé par ce qu'il voyait : le 

soleil se levait, les magasins commençaient à ouvrir, 

les oiseaux chantaient, les Parisiens se pressaient 

pour ne pas être en retard à leur travail, des couples 

de touristes valsaient ; il voyait la vie. Il n'y avait 

jamais prêté attention jusqu'à aujourd'hui. Il était 

fasciné par l'activité, charmé par la vie elle-même. 

La vie pouvait être si cruelle, mais en même temps si 

belle!  

Il se sentait enfin libre et vivant jusqu'à ce qu'il fut 

brusquement ramené à la réalité quand il reçut un 

message de son frère, lui annonçant que son père, 

malheureux d'avoir perdu sa femme, s'était donné la 

mort.  

Le pauvre Jeremy était à bout. Il arriva ensuite en 

haut des escaliers de la rue Gabrielle, au pied 

desquels se trouvait la fameuse boutique de monsieur 

Rahja. Jeremy était décidé. Il voulait en finir tout de 

suite. Il était conscient qu'il ferait beaucoup de peine 

à Marie. Mais peu lui importait. Sa vie était devenue 

un cauchemar, un trop lourd fardeau à porter. La vie 

l'écrasait. Jeremy était content de s'en aller pour de 

bon, mais il était triste d'abandonner son frère et sa 

femme parce que dans le fond, il les aimait de tout 

son cœur.  

Jeremy décida de se jeter dans ces escaliers. Ces 

escaliers lui avaient procuré un tel bonheur quand il 

avait rencontré Marie pour la première fois. Ils lui 

avaient donné le bonheur, et aujourd'hui ce serait la 

mort. Lorsque soudain, il aperçut une vieille femme 

monter, à grand'peine, les marches de la rue 

Gabrielle, c'était le notaire de la famille. Pensant à 

son héritage, il alla prestement à sa rencontre pour 

régler les formalités.  

Afterwards, his wife dried her eyes and calmed 

down, so he took a walk to think about something 

else. He walked, he walked for hours. He thought of 

his wife and of all the dirty things he did to her, the 

poor woman. She was low because of him. He 

couldn't accept it. He couldn't stand that his wife was 

sad because of him. He had caused too much pain to 

her and he couldn't do it any more. 

The next morning, he went to the 18th district in 

Paris, one of his favourite hood. He passed by before 

Mr Rahja's shop, a charming Lebanese man who sold 

sandwiches and made delicious chocolate and 

banana pancakes. Mr Rahja was a generous man and 

was really nice; there was nobody as nice as him, 

even though his practice of English was quite 

inaccurate. It wasn't eight o'clock yet when Jeremy 

passed by before the Sacré Coeur. He stayed there to 

contemplate it. He amazed by what he was seeing: 

the sunrise, the shops started opening, the birds sang, 

the Parisians hurried up not to be late at work, tourist 

couple were waltzing; he was seeing life. He'd never 

paid attention to it until today. He was fascinated by 

the human activity; he was charmed by life itself. 

Life could be so cruel, but so beautiful at the same 

time!  

At last, he felt free and alive until he was abruptly 

brought back to reality when he had a new message 

from his brother, telling him that his father, unhappy 

for losing his wife, had taken his own life.  

Poor Jeremy was feeling so low. Then he got to the 

top of rue Gabrielle's stairs, at the bottom of which 

was the famous Mr Rahja's shop. Jeremy was 

decided. He wanted to get over with it now. He knew 

that he would hurt Marie a lot. But he didn't care. His 

life had become a nightmare, his life was a curse. 

Somebody had probably put a hex on him. Jeremy 

was happy to go away in earnest, but he was sad to 

let down his brother and his wife because after all, he 

loved them with all his heart. But there was no more 

hope left that his life would be the same as before.  

Jeremy decided to throw himself into these stairs. 

These stairs that made him so happy when he met 

Marie. They gave him happiness, but today, it would 

be death. Suddenly, he saw an old woman who was 

going up the stairs, with difficulty, the steps of rue 

Gabrielle, she was the family lawyer. Thinking about 

his inheritance, he went quickly to meet her to settle 

the formalities. So Jeremy and Marie could start 

from scratch.  



L'album des souvenirs  

1961, les Trente Glorieuses, la bonne époque, je m'en 

souviens comme si c'était hier. Ma femme et moi reparlions 

des bons souvenirs. Nous étions assis dans un confortable 

fauteuil en cuir noir nuancé de blanc, lorsque "1961" sortit de 

la bouche de ma femme et je ne pus penser à autre chose qu'à 

l'escalier de mon enfance. Comme cette idée me taraudait la 

tête, je pris de la main tremblante du vieillard que je suis mon 

ancien album photo sur l'armoire remplie de bouquins 

philosophiques de Voltaire et de Rousseau et je vis cette 

photo "d'escalier". Au derrière de la photo, il y avait écrit 

"Depuis la rue Gabrielle, Paris 18°-1961"  

A ce moment précis, je me perdis dans mes pensées et me 

revis jouer avec la petite du 3eme qui adorait s'amuser dans 

ce fameux escalier. Elle était magnifique, avec ses cheveux 

bruns qui reflétaient sa joie de vivre et sa beauté. Elle portait 

toujours des petites robes de toutes les couleurs avec toujours 

des décorations accrochées dans ces cheveux ou sur ces 

robes. C'est sa mère qui les faisait. On avait l'habitude de se 

retrouver dans cet escalier pour jouer à des jeux de gamins. 

Puis un jour, sans raison particulière elle dut déménager et me 

dit de nous retrouver dans ce même escalier dix ans plus tard 

le 1er décembre de l'année 1975. On s'était mis d'accord sur 

le jour, la date et l'heure du rendez-vous, mais désormais il ne 

fallait pas oublier cette promesse.  

Je tournai la page et je vis ma photo. J'avais seize ans. Dix 

ans avaient passé et j'avais changé de mentalité et de 

physique. Qu'est ce que j'étais beau ! A cette époque, j'avais 

fière allure! Je me demandais si elle allait me reconnaître et 

moi allais-je la reconnaître. Je verrais bien à l'occasion. Le 30 

novembre j'étais tendu et je devais me montrer en bonne 

forme et bien habillé pour son retour. D'ailleurs mes parents 

m'avaient demandé pourquoi je sortais le lendemain. Et 

comme ils n'aimaient pas mon amie, je ne pouvais pas le leur 

avouer. Alors j'inventai sur le coup un mensonge à tomber 

par terre. Mes parents ne crurent pas à ce gros mensonge et 

m'empêchèrent d'aller à mon rendez-vous. Tout ce 

compliquait pour moi, je devais sortir par effraction et cacher 

à mes parents ma petite escapade nocturne pour retrouver 

mon amie. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, je ne vis 

personne. Moi qui croyais qu'une femme n'était jamais en 

avance ni en retard, je me trompais. Après une demi heure 

d'attente je la vis arriver...  

Mais là d'un seul coup ma mémoire fléchit et je ne me 

souviens plus de la suite. Cela me surprend, car ma mémoire 

ne m'a jamais fait défaut. Sur cette partie il y a un trou noir.  

L'heure du souper arrive. Je mange mais toujours en pensant 

à la petite. En revenant dans mon fauteuil avec mon album à 

la main je vois la photo de l'adolescente que j'ai connue. 

Je me rappelle une seule chose, c'est la couleur de sa longue 

veste. Une couleur abricot qui s'illuminait à la lumière et 

An album of memories  

1961. It was a good year, I remember it like 

yesterday. My wife and me were speaking 

about our memories. We were sitting on a 

beautiful and confortable black sofa, when 

my wife said " 1961 ". I couldn't think about 

another thing than the staircase of my 

childhood. As that idea didn't leave my 

mind, I took, with a lot of difficulty because 

of my age, my old photo album full of old 

philosophy books. I saw that the photo of 

the staircase. On the other side of the photos 

was written "from the Gabrielle street, Paris 

18°_1961".  

At that moment, I got lost in my thoughts 

and saw myself playing with the little girl 

who loved playing in the special stairs. She 

was beautiful because of her brown hair 

which reflected her joy and her beauty. She 

always wore rainbowed dresses. We used to 

meet in these stairs to play together. But one 

day without any reason she had to move and 

said that we would have to see each other 

again 10 years later. We were not to forget 

that promise. 

I turn the page and I see my photo when I 

was 15 or 16 years old.  

I was 16 years old. After ten years my 

physical appearance had changed. I was 

beautiful. I asked myself if she was going to 

recognize me. I would see it. On the 30th of 

november I was tense and I had to show my 

maturity for her. My parents asked me why I 

was going out the following day. I couldn't 

confess that I went out to see my friends. 

Then I invented a big lie. Of course they 

didn't believe it and they didn't want me to 

go there to meet her. I had to go out secretly 

and hide to my parents that I was going out. 

I arrived in front of the staircase and I saw 

nobody. I thought women were never late. I 

was wrong on that point. After half an hour 

I saw her arriving.  

Suddenly, my memory stopped at this 

moment. That's surprising because my 

memory never fails me. On that part there is 

a big black hole. Dinner arrives. I eat but I 

still think of her. I come back on my sofa 

with my album and I see the photo of the 

teenager that I have known. I remenber only 

one thing: the colour of her coat. It was a 



éclaircissait tout autour d'elle. Elle portait un pantalon noir 

avec des rayures dorées. Elle portait toutes sortes de bijoux, 

bagues et boucles d'oreilles et des artifices pour se maquiller 

qui étaient camouflés dans son sac en peau de crocodile 

qu'elle portait en bandoulière sur l'épaule. Maintenant, c'était 

son visage qui se découvrait. Tout d'abord son long petit nez 

fin faisait son apparition. Il était un peu aquilin, mais il ne se 

voyait pas trop. A présent je pouvais voir ses yeux verts et ses 

fins sourcils. Elle avait de grosses lèvres et de longs cheveux 

attachés. Elle s'approcha de moi et me demanda :  

- êtes-vous M... V....? 

Je répondis "oui" et à ma stupéfaction elle se jeta dans mes 

bras et dit : " Je t'ai retrouvé! "  

Ce moment m'a réchauffé le cœur et j'ai eu l'impression de 

voler avec mon fauteuil.  

Nous nous étions retrouvés et je me sentais aux anges. Notre 

relation s'était améliorée avec les années et je savais que je 

pouvais lui faire confiance. Nous entamâmes une longue 

relation. Notre point de rendez-vous principal était l'escalier. 

Mais nous avions un problème : nos parents qui ne voulaient 

sans doute pas de cette relation. Je dis sans doute car je ne le 

leur avais encore rien dit. Mais je connaissais déjà leur 

réaction, ce serait un " non " catégorique. Il fallait pourtant 

les affronter. Nous avions décidé de la date de rencontre de 

nos parents respectifs dans un beau restaurant " Le beau Paris 

". J'espérais que cela ne tournerait pas en bataille. J'espérais 

que mes parents n'allaient pas les envoyer valser. Contre toute 

attente nos parents ont eu une sorte de coup de foudre. Ces 

heures passées au restaurant nous avaient fait réfléchir pour 

une prochaine installation ensemble et qui sait un mariage et, 

selon moi, l'accord des parents ne serait plus un problème. Je 

pensais que les événements allaient trop vite mais je ne m'en 

plaignais pas. Dire que maintenant avec mon grand âge, je 

peux affirmer avec certitude que c'était une erreur de se 

marier, en tout cas je trouvais ce mariage trop prématuré. 

Bref, le grand jour était arrivé j'étais tendu comme d'habitude. 

Ce mariage était somptueux, car c'étaient nos parents qui y 

avaient mis tout leur cœur. Il y avait des ballons et des fleurs 

qui jaillissaient de toute part et tous deux étions accompagnés 

jusqu'à l'autel. Nous marchions entre les bancs remplis 

d'invités qui applaudissaient lors de notre arrivée sur un long 

tapis blanc. Devant l'autel, le prêtre nous attendait pour 

annoncer les mots magiques. Je l'entends encore : " Voulez-

vous la chérir et l'aimer jusqu'a la fin de votre vie? ". Je 

répondis " oui ". Ce fut le tour de ma compagne. Ce fut à elle 

de répondre et je n'entendis aucun bruit sortir de sa bouche. Je 

me demandai ce qui se passait.  

Subitement, je sens des petites tapes sur mon épaule : ma 

femme me dis de me réveiller. Qu'est-elle devenue? Je me 

demande tout de même ce qui lui est arrivé, après tout ce 

temps ? Je dois me l'enlever de la tête et penser à autre chose. 

C'est une histoire révolue maintenant.  

peach-coloured one . She wore black 

trousers and sorts of gems and some tools to 

make up which were hidden in her bag. 

Now her face appeared. First off all she had 

a thin nose and green eyes. She had thin 

eye- brows. She had a fleshy lip and long 

hair. She came next to me and asked: 

- Are you M... V...? 

I nodded and she threw herself in my arms 

and said: "I found you!"  

That moment warmed up my heart and I 

believed I could fly with my sofa.  

We met again and I felt good. Our relation 

was a success as the years passed and I 

knew that I could believe her. We began a 

long relation. Our principal place of meeting 

was the staircase. We had a big problem: 

without any doubt our parents didn't want 

that relation. I say " without any doubt " 

because I hadn't said it to them yet. But I 

already knew their reaction about it.It would 

never be possible. But we had to confront 

them anyway. Then we had decided to 

organize our meeting in a beautiful 

restaurant: " The beautiful Paris ". I hoped 

that would not turn in a battle field and I 

hoped that my parents would not send her 

parents packing. But our parents got on well 

one another. The hours spent in the 

restaurant have let us think about living 

together and doing a mariage. I knew that 

our parents would not be a problem 

anymore. I thought that the events were 

coming to fast but I wasn't complaining it. 

But now with my experience I can say for 

sure that was a mistake to do that wedding. 

The wedding day arrived and I was tense as 

always. The wedding was very wonderful 

because it was made by our parents. Some 

balloons and flowers were installed. We 

walked between the chairs full of people. 

Once we were in front of the priest, he said 

the magics words. I can still hear him: " Do 

you want to love and protect her forever? ".I 

answered " yes " of course. It was my 

partner's turn. He said the magic words but 

my companion didn't say any word and no 

sound left her mouth. I asked myself what 

was happening.  

Suddenly my wife awakes me and asks me 

never dream like that I can kill myself 

during I sleep. What happened to her? I ask 

myself what happened to her after all this 



time? I must get her out of my head and 

think of something else. That story is 

finished and it belongs to the past now.  

L'homme au chapeau 

Je me réveillais d'une nuit étrange dans laquelle les cauchemars 

avaient rythmé la valse de mes rêves. Il était tôt et l'orphelinat 

dormait encore. Je me levai et regardai, à travers ma fenêtre 

toute embuée, le banal escalier en pierre qui descendait vers les 

profondeurs de Paris. Il était toujours aussi sombre, froid et 

lugubre en ce matin brumeux. La rue était déserte. Tout en la 

contemplant, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir en bas ! 

On sortait si peu de cet horrible pensionnat qui malgré les soins 

de sa directrice tombait en ruine petit à petit. Quelque chose 

bougea dans la rue. Comme pour confirmer mon dire, une 

personne s'avança dans le passage désert. Sorti de nulle part, cet 

étranger m'attira ; son comportement et sa tenue vestimentaire 

m'intriguaient. Je voulais en savoir plus sur ce mystérieux 

personnage…  

Rapidement, j'attrapai mes habits : mon manteau, mon passe-

partout et je descendis à pas de loup pour ne pas ébruiter ma 

sortie. Arrivée à la grille, je glissai ma clef dans la serrure et la 

débloquai. J'étais dehors, prête à suivre mon intriguant, qui, 

d'ailleurs, avait disparu dans les profondeurs de la ville. Je 

descendis donc cet escalier avec une impression de malaise qui 

s'accentuait à chaque marche. Il aboutissait sur une ruelle qui 

s'agrandissait quelques mètres plus loin. Je m'y enfonçai et 

arrivai sur une place où se tenait un marché.  

Malgré l'aurore, il y avait déjà beaucoup de monde qui vendait, 

achetait, échangeait toutes sortes de produits. Si l'ambiance était 

assez joyeuse, le spectacle était assez désolant. De part et d'autre 

de la place, des garçons couraient apportant les marchandises 

achetées précédemment par des clients. Traités comme des 

esclaves, ces garçons ne semblaient pas oser se révolter. 

Avaient-ils tant besoin d'argent pour se faire fouetter entre un 

aller et retour ? Les mendiants étaient aussi très nombreux et, à 

chaque fois qu'ils demandaient un peu de pain, à peine une 

miche, les marchands les repoussaient avec tant de violence que 

ces malheureux faillirent plusieurs fois se briser un membre, 

pourtant cela ne leur coûtait rien de leur donner un peu de 

nourriture, surtout que ces marchands-là n'étaient pas les plus 

pauvres, bien au contraire !  

Après cette horrible scène, je partis à la recherche de mon 

inconnu. Où était-il donc ? Je l'aperçus au loin et le reconnus 

grâce à son chapeau haut de forme noir, très chic, qui 

surplombait la foule venue de tout Paris pour assister à ce 

marché si inquiétant. Il était en train de marchander, sûrement un 

produit assez rare, car sur l'étalage, peu de produits étaient 

exposés. Je m'approchai pour connaître sur quel produit les deux 

hommes débattaient ; mais, dans le brouhaha de cette immensité, 

je ne pus entendre de quoi ils parlaient exactement. Puis l'homme 

Mr Irny 

I woke up after a long and strange night 

during which I had a lot of nightmares. It 

was very early and the orphanage was 

still asleep. I got in up and looked out of 

the window to see the rock stairs which 

went down in Paris. It was disturbing on 

this morning. The road was deserted. I 

coudln't remember what was at the end 

of the stairs. A man with an elegant hat 

was walking in the street. I looked at 

him. His behaviour was strange and he 

looked worried. I wanted to know who 

he was because he was very puzzling.  

Quickly, I took my clothes, my skeleton 

key and I dressed up. I left the orphanage 

as silently as I could : if the head nurse 

heard me, I wouldn't be allowed to 

follow the man with the hat. At the 

orphanage's gate, I took my master key 

and opened the railing. I was in the 

street, free. Following the man, I got 

down and was feeling of general 

disconfort. At the end of the stairs, I 

couldn't see the orphanage which was at 

the top of the stairs. I walked for a few 

minutes : I arrived on a market.  

It was early but there were a lot of people 

who sold, bought different things. If the 

atmosphere was happy, I saw a sad 

scene. Some boys ran to bring the goods 

bought by the customer. They were like 

slaves, obliged to obey their boss to raise 

some money. The beggars were 

numerous too. They asked the 

shopkeepers for food but they answered 

that they didn't agree. However the 

shopkeepers looked very rich because 

they wore elegant clothes. 

After this horrible scene, I decided to 

look for the man. Where was he ? In fact, 

I thought I had lost him because there 

were a lot people, but I saw him near a 

shop. I walked to him and saw that he 

was buying a sort of plant, it was 

probably a rare product because it was 

the only good of this plant on the 



au chapeau haut de forme acheta cette marchandise si convoitée 

et disparut dans la foule. Ne sachant que peu de chose sur lui, je 

le suivis dans cette masse humaine. Il y avait là des nobles, des 

bourgeois, tout comme des personnes très pauvres et même des 

mendiants. Je continuais à marcher sur ses traces. Il était 

apparemment pressé et perturbé par une raison qui m'était encore 

inconnue. Arrivé à un croisement de rue, l'étranger tourna à 

gauche et s'avança vers une vieille demeure assez bien 

entretenue. Mon inconnu contourna la maison et frappa à une 

porte dérobée, attendit quelques secondes, le temps qu'un jeune 

homme lui ouvre ce passage. Heureusement, je ne fus pas repéré 

car, pensais-je, cet homme soucieux, à l'air inquiétant, n'aimerait 

sûrement pas la compagnie d'une adolescente trop curieuse, 

puisque le but de mon espionnage était de savoir qui et ce que 

faisait cette personne. Après m'être assuré qu'il ne pourrait plus 

me repérer, je m'avançai à mon tour et tournai la poignée. La 

porte était fermé à clef. Je sortis mon passe-partout et le mis dans 

la serrure. Avec un peu de chance je pourrais peut-être la 

débloquer sans problème, comme celle de l'orphelinat. 

Heureusement, ma dextérité ne me trahit pas. Celle-ci se 

débloqua et j'entrai sans faire de bruit.  

J'aboutis dans une petite salle, un long couloir se trouvait en 

face. On eut dit qu'il n'attendait que moi. Je m'avançai, marchai 

pendant quelques minutes et arrivai dans une sorte de salon 

caché sous les pièces à vivre de la maison. Il n'y avait personne. 

Pourtant j'entendis des pas derrière moi : je n'attendis pas 

longtemps avant de me rendre compte que les pas se 

rapprochaient de plus en plus du salon où j'avais trouvé refuge. 

Je me cachai derrière une grande plante verte et attendis. Un 

instant après, trois hommes arrivèrent : il s'agissait de mon 

intriguant, du jeune homme lui ayant ouvert la porte et d'une 

troisième personne que j'identifiai très facilement : il s'agissait de 

Louis, un des surveillants de ma propre pension. Mais que 

faisaient donc ces trois personnages ensemble ! Ils s'assirent sur 

un divan et commencèrent à parler : 

-Avez-vous trouvé le poison au marché de la rue Gabrielle, mon 

cher monsieur Irni ?demanda Louis à l'homme au chapeau.  

-Oui, sans grande peine, répondit ce dernier.  

-Alors, il ne manque plus qu'à le verser dans la soupe de 

monsieur le Comte Du lac, continua sans aucun état d'âme le 

jeune homme de la porte.  

-Eh bien, puisque tout est en ordre, cette courte séance est levée, 

s'exclama joyeusement Louis.  

Ils quittèrent la salle et j'entendis au bout du couloir le bruit 

d'une porte que l'on refermait. Je ne réagis pas tout de suite. Je 

venais d'assister à une réunion secrète, destinée sans aucun doute 

à assassiner une personne précise : monsieur le comte Du Lac. Je 

commençais à paniquer, il fallait à tout prix que je sorte de cet 

endroit lugubre. Je me levai, sortis de ma cachette et courus pour 

arriver à la porte. Dans ma course, je remarquais un bureau que 

je n'avais pas vu auparavant. C'était là que les assassins avaient 

déposé leur poison, ce produit dont Irni, car l'homme au chapeau 

display. Then, he left to the opposite of 

the market place. I followed him in the 

crowd. There were poor and rich people: 

beggars, nobles, middle-class... The man 

with the hat walked very quickly. Why ? 

I still didn't know why.  

Once arrived at the corner of the street, 

the stange man turned to the left and 

walked to an old house. The man skirted 

the house and knocked at an hidden door. 

He waited a few seconds and a young 

man opened the door, I think he was a 

domestic. The two men entered the 

house and locked the door. They didn't 

see me because I was hidden. When 

there was noone, I went to the door and 

opened it with my skeleton key. I entered 

the big house in silence.  

There was a very small room, a long 

corridor was in front of it. I walked for a 

moment in the corridor. I arrived in a 

living room. I heard step noises behind 

me. I hid behind a big green plant. Three 

men arrived in this living room. There 

were the domestic, the man with the hat 

and an other, small, big man who was 

happy. I knew this third man : he was 

Louis, the head nurse of my orphanage. I 

was very surprised. What did he do here 

? The three men sat on a sofa and began 

to talk:  

- Did you find the poison at the market 

,my dear Mr Irny ? asked Louis.  

- Yes, I did ? answered the man with the 

hat.  

- So, we must now put it in the potage of 

the Earl Du Lac", said the domestic.  

- Well,the meeting is over"  

They left the living room and I heard, at 

the end of the corridor a noise of a shut 

door. I was shocked. I had seen a strange 

scene in which three murderers organised 

a plan to assasinate someone : Earl Du 

Lac.Suddenly, I was afraid and if the 

domestic came back ? I should leave this 

horrible place. I stood up and ran to 

arrive at the door. In my flight, I saw an 

other room, an office. Inside, therewas 

the poison bought at the market.  

At the door, I oppened it with my master 

key and left the house. I ran, I ran to the 



haut de forme portait désormais un nom, avait acheté au marché. 

J'arrivai à la porte, la débloquai et sortis sans prendre le temps de 

la refermer derrière moi. Je courus jusqu'au croisement de routes, 

pris à ma droite, courus encore et encore, traversai ce maudit 

marché, j'envoyais même valser les mendiants se mettant en 

travers de mon chemin pour me demander un peu d'argent. Je 

courus toujours et arrivai devant cet escalier que je ne trouvai 

plus si banal. Il était devenu la porte des enfers que je n'aurais 

jamais dû franchir. Je le montai aussi vite que possible. Je rentrai 

discrètement dans mon orphelinat que je trouvais à présent 

rassurant. Je n'osai parler de ce complot aux autres 

pensionnaires, de peur d'être renvoyée dans un lieu sinistre et 

aussi peu accueillant que le marché.  

Quelques jours après, j'appris la mort du comte Du Lac. Je fus 

convoquée dans le bureau de la directrice.  

-Maintenant que tu as seize ans, me dit-elle, il faut travailler pour 

payer ton séjour dans cet orphelinat car pour qu'il puisse exister 

il faut trouver des personnes qui financent les travaux du 

pensionnat.  

C'est pourquoi la directrice envoyait des orphelins de seize ans et 

plus travailler pour ces généreuses personnes. J'étais d'accord et 

lui demandai qui serait mon employeur. 

-Eh bien, me dit-elle, tu travailleras pour monsieur Irni, un noble 

et honnête marchand. 

corner of the street, to the market, There 

was still a cowd and to go to the opposite 

of the market, I sent packing some 

people who asked me some money to 

live. But I was frightened and I wanted 

to go to my bedroom, at the orphanage.I 

arrived at the stairs, went up, and arrived 

in front of the orphanage.I entered it and 

went to my bedroom in silent. I didn't 

said anything to my friends or at the 

directing.  

Some days after, I learnt the death of 

Earl Du Lac. The directing wanted to see 

me at her office.  

- Now, she said, you are sixteen years 

old and you must work to stay in the 

orphanage. 

- I agree, answered I, I knew the 

regulation of the orphanage.  

- So,you will work with Mr Irny, a 

honnest and noble shopkeeper."  

Contre toute attente  

Elle ferma la porte, prit doucement sa main et tous les 

deux traversèrent la rue Gabrielle pour monter le vieil 

escalier sombre, comme tous les matins. Montmartre 

faisait pâle figure à côté de ce couple si beau et si 

heureux. D'un simple geste gracieux, elle remit une 

mèche de ses cheveux roux derrière son oreille. Ah 

qu'elle était fière ! Fière de l'avoir lui, cet homme si 

beau, si honnête, si drôle, si gentil, si grand, si 

intelligent, si fort, si aimant… Lui était fier d'être un " 

progamer ", elle, elle était juste fière de lui. Fière de lui 

appartenir, d'être à lui, à lui seul. Lorsqu'elle le réveillait 

doucement le matin, elle aimait sentir son odeur. 

Lorsqu'il lui parlait, elle aimait écouter le son de sa voix 

virile. Lorsqu'ils prenaient le bus, elle aimait s'asseoir 

sur ses genoux, au risque de froisser sa jolie jupe chic. 

Elle donnerait tout pour lui. Ah John ! Son John… 

Bientôt le mariage… Plus que deux mois ! Perdue dans 

ses pensés, Roxane ne se rendit compte qu'ils s'étaient 

arrêtés que lorsqu'il lui parla : " Oh ma belle, je suis 

désolé, j'ai oublié ma mallette. Tu m'attends là ? J'en ai 

pour deux minutes. " Il fit demi-tour et descendit les 

escaliers rapidement. La future mariée le regardait 

toujours. Même de dos il était beau (ça c'est l'amour 

encore !). Il n'avait qu'à traverser la rue, une fois arrivé 

en bas de l'escalier, pour arriver chez eux. Mais elle le 

vit se dépêcher tout de même et lui ne vit pas la 

Contrary to all expectations 

Once the door closed, she took his hand tenderly 

and together they crossed the rue Gabrielle to 

walk up the dark stairs as usual. They looked so 

pretty! She was so happy! And so proud… Proud 

to have him, this man so gentle, faithful, tall, 

intelligent, attractive, wonderful… While he was 

proud to be art director, she was just proud to be 

his, to be the one and only. When he was talking 

to her, she loved to ear his manly voice. When 

she softly woke him up, she adored the smell of 

his sweet perfume. When they took the bus, she 

enjoyed to be sat on his knees, even though she 

was crumpling her pretty elegant skirt. She'd have 

given everything for him. Oh John! Her John… 

Only two month before the wedding.  

Lost in her thoughts, Roxane realized they had 

stopped when he said: "Oh my sweet-heart, I'm 

sorry, I've forgotten my suit case. You wait for 

me here? I'll be quick." He turned back and 

started running down the stairs. Once arrived at 

the bottom of the old stairs, he only had to cross 

the street to be home but he hurried and didn't see 

the car coming on his left. It flunged him against 

the stairs. Screaming, Roxane rushed down the 



camionnette arriver sur sa gauche. La voiture le percuta 

de plein fouet. Il fut projeté sur les escaliers la tête la 

première. Hurlant, Roxane dévala les escaliers. John ! 

Du sang, que du sang. Recouvrant ses cheveux bruns, 

recouvrant son visage, son torse, le sol… Défiguré. Il 

était défiguré. Lui qui était si beau ! Elle était comme 

pétrifiée. Une larme coula le long de sa joue et continua 

son chemin dans son cou, la où tant de baisers avaient 

étés déposés. Elle voyait trouble, se sentait vide de toute 

énergie. Elle défaillit.  

Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Roxane vit un plafond blanc 

comme la neige. Ce n'était pas chez elle. Un rapide coup 

d'œil à droite, à gauche, lui fit comprendre qu'elle se 

trouvait à l'hôpital. Elle toucha son crâne et sentit sous 

ses doigts la texture d'un bandage. Peu à peu les 

souvenirs des événements récents lui revinrent à l'esprit 

: son homme, la mallette, la voiture, l'escalier, le sang. 

Puis plus rien : un vide, un trou. Un immense trou noir. 

Un grincement à sa gauche la fit sursauter. L'infirmière 

venait d'entrer. Son regard compatissant lui transperça le 

cœur. Alors voilà. Tout était fini. L'aide soignante 

déposa un plateau de petit déjeuner devant elle. C'est à 

peine si Roxane l'entendit dire :  

- Vous avez dormi une vingtaine d'heures après vous 

être fracturé le crâne en vous écroulant dans les 

escaliers. Vous et votre mari avez été transportés 

d'urgence ici mais… Je suis désolée, il était trop tard. 

Nous n'avons rien pu faire.  

- Ce n'était pas mon mari. Pas encore… 

Silencieusement elle commença à pleurer. Il lui sembla 

sentir la main de l'infirmière sur son bras. Mais 

lorsqu'elle se calma, elle était seule. Seule et perdue 

dans ses pensées. Seule au monde. Elle ne put 

s'empêcher de se rappeler sa première rencontre avec 

John. Son John. Lui qui était si doux…  

C'était un samedi. Elle était seule à une table perdue 

dans le coin d'un café. Elle se sentait seule mais libre. 

Elle pensait à sa vie menée jusque là, paisible, 

monotone. Et elle eut envie soudainement de 

nouveautés, envie d'être surprise par ce que la vie 

pouvait lui apporter. Elle eut envie d'inconnu, de 

spontanéité. Et lorsqu'elle le vit, elle eut envie d'amour.  

Il était seul à sa table lui aussi. Il buvait tranquillement 

un café, lisait un livre et jetait de temps en temps un 

coup d'œil à la salle. Silencieusement elle l'observait. Il 

l'intriguait. Sa mallette noire la laissait perplexe. Elle 

était passe-partout mais élégante, attirait l'attention tout 

en étant simple. Roxane sentait une sorte de lien entre 

cette mallette et son propriétaire. Tranquillement elle se 

mit à l'observer. Ses chaussures : noires, son pantalon : 

un jean, son pull : bleu marine, son visage : beau, ses 

yeux… troublants. Elle croisa son regard intensément 

bleu, mais au lieu de détourner le sien, c'était comme 

stairs. "JOHN!"  

There was blood, only blood. On his black hair, 

on his handsome face, on his chest, on the floor… 

Disfigured, he was disfigured. He used to be so 

beautiful! She was like petrified. A tear ran down 

her cheek and trickled down her neck which had 

previously received so many kisses. She felt weak 

and fainted. 

When she opened her eyes, Roxane saw a snow-

white ceiling. She wasn't home. She looked right 

and left and understood she was in hospital. 

Touching her head, she felt a bandage. Slowly, 

she remembered the recent events: her man, the 

suit case, the car, the stairs, the blood. tThen 

nothing: a hole, a deep dark hole. A creaking 

noise on her left gave her a start: a nurse came 

into the room and put a breakfast-board in front 

of Roxane. The compassionate look she had in 

her eyes torn her heart into pieces. So there it 

was. Everything was over…  

"You slept more than twenty hours after 

fracturing your skull. You and your husband have 

been rushed to the hospital but… I'm sorry, it was 

too late. We couldn't do anything for him" said 

the nurse. 

- He wasn't my husband, not yet… 

Silently she started crying. It seemed to her that 

she felt the nurse's hand on her arm, but when she 

calmed down, she was alone. Alone, lonely and 

lost in her thoughts. All alone, all by herself. She 

couldn't refrain from remembering her first 

meeting with John. Her John. He was always so 

tender…  

It was a Saturday. She was sitting alone in the 

corner of a café. Roxane felt lonely but free. She 

was thinking about the life she had lived until 

now. A calm and dull life. And she suddenly 

wanted something new, something unknown, 

surprising and spontaneous. When she saw him, 

she wanted love… 

He was alone too, drinking a coffee, reading a 

book and sometimes looking around him. 

Discreetly she was looking up to him. He 

intrigued her; his black suit-case perplexed her. It 

was banal but elegant, simple but classy. Roxane 

felt a link between this suit-case and its owner. 

Peacefully she started looking up to him 

closely… Black shoes, jeans, a navy blue jumper. 

His face? Gorgeous. His eyes? Disturbing. She 

crossed his deep brown eyes but instead of 

averting her own ones, it was like an invisible 

strength preventing her from looking away. 



une force invisible qui l'en empêchait. Un frisson la 

parcourut et elle baissa la tête. Elle se sentait fragile, 

mise à nu face à cet inconnu qui, sans un geste, avait su 

capter son attention. Elle aurait voulu aller le voir, lui 

parler mais elle était clouée sur place, le regard rivé sur 

ses mains. Soudain, une ombre lui cacha le soleil. 

Roxane leva les yeux. Il était là : grand, mince, 

séduisant. D'une profonde voix virile, mystérieuse et 

vibrante, il dit : " Au risque de vous paraître rapide, 

j'aimerais vous dire que vous me plaisez terriblement… 

J'aimerais vous connaître alors je vous laisse mon 

portable. " Il plongea la main dans sa poche et elle le vit 

sortir son téléphone… et le déposer sur la table. Puis il 

lui fit un clin d'œil et s'en alla, la mallette sous le bras. 

Elle rit. Ah elle rit de bon cœur ! C'était au plus profond 

d'elle-même une flamme qui venait de s'allumer. Elle 

rentra chez elle la tête dans les étoiles. Son cœur valsait 

et tourbillonnait, comme entraîné avec les feuilles 

mortes par le vent de cette paisible soirée d'automne. 

Elle passa une nuit blanche remplie de rêves éveillés. Le 

téléphone portable ne quitta pas ses mains. L'attente 

était si longue, si dure ! Combien de temps devrait-elle 

encore attendre ?  

Lorsque le soleil se leva, Roxane voulut se changer les 

idées et commença à faire le ménage. Mais rien ne 

pouvait y faire. Cet homme était trop… tellement… 

wow ! pour qu'elle puisse l'oublier rien qu'un instant. La 

main sur l'aspirateur, elle était plongée dans ses pensées 

quand une musique retentit dans l'appartement… Une 

petite musique… " Halo " de Bethany Joy Lenz… Le 

portable !  

Roxane courut tellement vite qu'elle faillit tomber. Mais 

lorsqu'elle décrocha, elle sortit son " Allo " le plus 

sensuel, avec un brin d'indifférence cependant. Et 

lorsqu'elle entendit sa voix, Roxane se sentit comme du 

beurre au soleil. Souvent le téléphone déforme, 

transforme les voix. Là non, au contraire ! C'était à se 

demander si sa voix n'était pas plus virile au téléphone ! 

La discussion fut longue et passionnante, mais ce fut 

rapidement qu'ils se fixèrent un premier rendez-vous. 

Au troisième rendez-vous, après une soirée charmante et 

romantique, John Scofield la raccompagna chez elle et 

l'embrassa sur le seuil de la porte de l'immeuble. Mais 

bientôt il fut invité à monter prendre un dernier verre… 

On frappa a la porte. Dans son lit d'hôpital, Roxane 

sortit de ses rêveries et fixa son plateau de petit 

déjeuner. Son assiette. Son couteau… Elle ne voulait 

voir personne, mais la porte s'ouvrit quand même. Une 

petite infirmière lui annonça une visite. Un homme. 

Mais qui ?? 

Il entra. Une sensation étrange prit Roxane au ventre. Il 

était beau lui aussi : les cheveux châtains courts, les 

yeux bleus-gris. Belle peau, belles mains. Mais il 

paraissait… bouleversé. Alors elle sut. Non pas qui il 

Shivers ran through her body and she lowered her 

head. She felt fragile, striped naked in front of 

this stranger who kept her attention without a 

move. She would have liked tot go to see, to talk 

to him but she was rooted to the spot, looking at 

her hands. All of a sudden a shadow hid the sun 

light. Roxane put her eyes up. There he was: tall, 

thin, attractive. With a deep mysterious voice he 

said: "Even if I seem a bit quick, I'd like to tell 

you how much you seduced me. I'd like to know 

you better so I leave you my cell-phone." He put 

his right hand in his pocket and took his phone… 

and put it on the table. He winked and went away. 

She laughed. Oh she did laugh heartily! It was 

like the birth of a flame deep inside of her. She 

went home; her head was in the stars. Her heart 

was waltzing and whirling with the dead leaves 

blown by the wind of this peaceful autumn 

evening. 

She couldn't sleep that night, waiting for a call 

from the man. How long would it be? 

When the sun woke up, Roxane wanted to have 

her mind off things and started cleaning up her 

flat. But she quickly stopped. This man was so… 

so… indescribable that she couldn't forget him for 

a second. Her hand on the Hoover she was 

thinking a lot when a music rang through the flat. 

A little music… The cell-phone!  

The young lady ran as fast as she could. When 

she picked the phone up and said "Hello" with her 

best voice, with sensuality but indifference 

however. And when she heard his voice, she 

melted away. The phone often modifies the 

voices. Not this time! She was even wondering if 

his voice wasn't better, manlier on the phone! 

Their discussion was long but they quickly fixed 

a first date. 

On their third date, after a lovely and romantic 

dinner John Scofield brought her home and kissed 

her tenderly on the doorway. But she finally 

invited him to come in and "take a last drink". 

Someone knocked at the door. In her hospital' 

bed, Roxane went out of her dreams and looked 

at her breakfast-board, her plate, her knife… She 

didn't want to see anyone but the door opened 

nevertheless. A little nurse announced her a visit: 

a man. But who??  

He came into the room. A strange feeling moved 

Roxane deep inside. He was beautiful too: brown 

hair, blue-grey eyes. Beautiful skin, beautiful 

hands. But he seemed... deeply distressed. 

Therefore she knew. Not who he was but what he 

did. However, contrary to all expectations, she 

was moved by the sadness in his eyes. She was 



était, mais ce qu'il avait fait. Cependant, contre toute 

attente, elle fut touchée par son regard plein de 

tendresse. Elle se sentait triste, vide, désemparée mais 

n'éprouvait aucune haine. Il s'assit près d'elle et lui prit 

la main qu'il serra très fort, le regard baissé. Elle se 

redressa, écarta le plateau, le serra dans ses bras et tous 

les deux pleurèrent silencieusement. Un jour elle lui 

pardonnerait, elle en était certaine.  

feeling upset, sad, empty nd helpless but she 

didn't feel hateful. He sat next to Roxane, took 

her hand and held it strong. She sat up, put of the 

breakfast-board, took him in her arms and they 

both cried in silent. On day she would forgive 

him, she was certain.  

UN OUBLI BIEN RAPIDE 

Depuis près de soixante printemps, Elise montait 

l'escalier de la rue Gabrielle jusqu'au marché sur la 

grande place Emile Goudeau. De nature fragile, elle 

accordait beaucoup d'importance à la religion et était très 

influençable tant elle était superstitieuse, cependant, elle 

n'en restait pas moins rancunière. Ces dernières années, 

la vieille femme trouvait les marches en pierre chaque 

jour plus hautes et plus nombreuses à la fois, et depuis 

peu, s'arrêtait au deuxième palier. Mais aujourd'hui, elle 

s'arrêta bien avant, le souffle court et régulier, et s'appuya 

sur la rampe métallique à ses côtés - qu'elle trouva par 

ailleurs très froide en ce début d'après midi d'automne 

parisien - encore toute humide de la rosée matinale. Sa 

tête chavira, et son regard se tourna vers son sac à main, 

qu'elle trouvait si chic et cher lors de sa jeunesse, si bien 

qu'elle ne pouvait s'en séparer pour rien au monde. 

Soudainement, du haut de l'escalier, un jeune homme 

apparut. Il était grand et mince, vêtu d'un veston brun et 

portant un chapeau noir, duquel quelques cheveux bruns 

sortaient péniblement. L'homme avait des yeux d'un bleu 

azur, seul élément qui ressortait de son accoutrement 

ténébreux. Sous son manteau ouvert, on pouvait admirer 

un ensemble sombre sans doute taillé sur mesure. Ses 

chaussures cirées et sa cravate lissée indiquaient que 

l'homme prenait soin de sa tenue. Il descendait les 

marches tranquillement, sifflotant de temps à autre, et 

semblait si insouciant et en même temps si mature que la 

vieille dame ne devinait pas son âge. Vint le moment où 

il croisa la femme âgée. Tout en se décoiffant, il afficha 

un sourire légèrement moqueur devant la situation. Elise 

rougit instantanément de fureur en pensant que si elle 

avait eu une dizaine d'années de moins, elle aurait été 

capable de gifler ce malotru railleur. Il continua sa route, 

toujours frivole et suffisant, sans prêter la moindre 

attention à la réaction de la dame. En cet instant précis, 

rien ne lui aurait fait plus plaisir que de voir ce vaniteux 

glisser sur une marche.  

Comble du hasard ou concrétisation du vœu par Dieu ? 

Quoi qu'il en soit, une flaque d'eau dissimulée derrière 

une marche fit déraper le jeune homme. Elise savourait 

déjà l'humiliation du fanfaron se relevant, les habits salis 

et mouillés. Mais il n'en fut rien : le garçon, afin de se 

protéger du froid certainement, avait rangé ses mains 

SELFLESNESS 

For nearly sixty years, Elise had been used to 

stepping up the rue Gabrielle, looking for the 

place Emile Goudeau. Born fragile, she accorded 

a lot of importance to religion and was very 

gullible because of her superstition, 

nevertheless, she was really vindictive. Those 

last years, the old woman found the stone steps 

higher each day, and, since recently, she had 

starting stopping at the second landing. But 

today, she halted before, out of breath, and leant 

against a banister - that she found very cold for 

this autumn afternoon - wet with morning dew. 

She looked upon her handbag, which used to be 

so chic and expensive. She couldn't do without 

it. 

Suddenly, a young man appeared at the top of 

the stairs. He was tall and thin, wearing a brown 

coat and a black hat. He was disheveled. The 

blue-eyed man wore dark clothes, which 

contrasted with his hue. Under his opened coat, 

he wore a black made-to-measure suit. His shoes 

were polished, and his tie was smooth, showing 

that the man took care of his appearance. He was 

going down peacefully, whistling. He seemed 

both so carefree and so mature that the old 

woman couldn't guess his age. The young man 

passed the old woman. He removed his hat from 

his head and smiled, making fun of the situation. 

Elise blushed immediately, thinking that if she 

had been younger, she could slap the stranger. 

This one continued on his way, still frivolous 

and self-important. He didn't pay further 

attention to the lady's reaction. At that moment, 

nothing could please most the religious woman 

than seeing this conceited person falling in the 

stairs.  

Was it sheer coincidence, or a divine judgment, 

but there was a hidden puddle behind a step and 

the boy slipped. Elise was already delighted at 

the humiliation of the wet man. But 

unfortunately, in order to shield against the cold 

he had put his hands away in his pockets, and he 



dans ses poches. Il n'avait aucun soutien, et son corps 

s'écrasa lourdement sur le sol sans qu'il n'ait la moindre 

chance de se rattraper. Le choc de la chute provoqua un 

son sinistre ; sa tête s'était entaillée sur le bord d'une 

marche alors que le reste de son cadavre roulait de 

marches en marches, dégringolant dans l'escalier. Des 

traces de sang changèrent la couleur du pavé terne, lui 

donnant une apparence morbide.  

Elise n'avait pu contemplé la scène, et avait 

immédiatement fermé les yeux, tout en retenant un cri 

d'angoisse et de stupeur à l'aide de ses mains. Aucun 

doute sur l'état du garçon : il était mort, le crâne fendu et 

blessé par de multiples fractures notamment aux côtés. 

Sans avoir vu l'accident, la pieuse femme se l'imaginait 

cependant trop concrètement : Un corps jeune couvert de 

sang rougeâtre, baignant dans une mare de la même 

teinte, des membres déplacés, et un crâne ouvert. 

Horrible. Soudainement, une appréhension l'envahit. Et si 

sa pensée avait conduit l'homme à sa mort ? Sans même 

céder un regard au spectacle macabre qui s'offrait à elle, 

la croyante usa de ses forces pour se hisser jusqu'au 

sommet des marches. Du haut de l'escalier, elle osa un 

regard vers la funèbre tragédie, amplifiée par 

l'atmosphère humide et le souffle du vent, se sentant 

assez éloignée du corps pour ne pas se sentir responsable. 

Et lorsque la vision du cadavre s'offrit à sa vue, Elise 

effectua un signe de croix pour ne pas s'évanouir. Son 

vieux cœur s'emballait de plus en plus, la croyante fragile 

était terrorisée.  

Tentant de se diriger vers la place du marché, afin 

d'avertir les habitants du quartier du drame, elle ne 

parvint néanmoins pas à s'enlever de la tête les images 

cauchemardesques que ses yeux venaient d'apercevoir ; 

elle en eut la nausée. Le chemin qu'elle empruntait 

d'habitude prenait une toute autre allure, sa vision se 

déformait. Elle passa par la Rue André Barsacq, la Rue 

Berthe ; la place n'était plus très éloignée, croyait-elle. 

Elise avait honte, non seulement de ses pensées à 

l'encontre de l'Eglise, mais aussi de sa conduite indigne. 

La vieille femme s'agrippa à son sac à main, comme si 

elle eut peur de le perdre. Tout en se réconfortant, la 

fidèle savait qu'au moment où elle avait eut une pensée 

impie, Dieu l'avait puni en faisant d'elle une meurtrière. 

Son ventre se contractait sous la pression, son sang 

pulsait à ses tempes, et de la sueur coulait de ces 

dernières jusqu'à son menton, roulant sur ses joues. Ses 

yeux s'humidifièrent lorsqu'elle revit la dramatique 

posture du mort ; sa gorge se noua… 

La vieille femme troublée trébucha et faillit tomber à son 

tour, se rattrapant de justesse. Lorsqu'Elise releva la tête, 

elle admira le marché en pleine activité, inconscient de la 

catastrophe qui s'était déroulée auparavant. Avançant 

crashed to the ground. There was a ominous 

noise when his head gashed whereas his body 

was going down the stairs. The blood changed 

the cobblestone's color and the atmosphere 

became really morbid and gloomy.  

Elise couldn't stand the scene, and closed her 

eyes as soon as she could.. She tried to shout 

but, her hands went on her mouth on their own. 

The boy was already dead, his head cracked. The 

religious woman didn't see the macabre sight, 

but all was clear in her mind : a young bloody 

body, in a red puddle. Horrible. All of a sudden, 

she allowed herself to be taken over by 

apprehension. What if her bad thoughts had 

brought death ? She used what strength she had 

left to go up the stairs, without glancing at the 

scene. She dared looking towards the tragedy, 

from far enough not to feel responsible. Once 

she saw the corpse, she had to sign herself to 

keep awake. Her old heart was pounding fast 

with emotion. She was terrified.  

Afterwards she tried to go to the market place, in 

order to tell people about the disaster that had 

happened, but she couldn't take the nightmarish 

sight away from her mind. She felt sick. The 

way she was used to walking on took an other 

appearance and she didn't recognize the streets. 

Her sight became blurred. She went through the 

Rue André Barsacq and the Rue Berthe. The 

place wasn't that far, she thought. She was 

ashamed, not only by her thoughts towards the 

Church but also by her disgraceful behaviour. 

The old woman clung to her handbag, as if she 

was afraid of losing her little darling. 

Eventhough she was comforting herself, God 

sent her unholy images of the dead. She already 

knew that she was a murderer, she was now felt 

guilty. Her belly ached. She could feel her 

temples throbbing, and some sweat trickle down 

to her chin. Her eyes became damp when she 

saw the man's face again. He was haunting her. 

She had a lump in her throat.  

The old person was flustered and she stumbled 

on a pebble. She nearly fell but she caught a wall 

at the last second. When she raised her head, she 

admired the market in full production, unaware 

of the accident in the stairs. She progressed at 

snail's pace and walked by a lot of stalls. Many 

scents came up to her nose. On one side, there 

was the fishmonger, and on the other side there 

was the butcher. Everything got tangled in her 

nose ; nothing was unpleasant. A display had a 



d'un pas incertain, elle passa devant plusieurs étalages et 

de multitudes d'odeurs l'envahirent. D'un côté le poisson 

frais et de l'autre les viandes, tout s'emmêlait dans ses 

narines, mais rien n'était désagréable. Un étalage avait 

particulièrement de succès en cette période de l'année, le 

vendeur de fruits. Les pèches et les abricots se vendaient 

encore, car l'été venait tout juste de se terminer alors que 

les clémentines devenaient mûres et goûteuses. A 

plusieurs reprises, la vieille dame tenta d'engager une 

discussion, mais ses interlocuteurs ne se souciaient guère 

de sa présence, préférant l'ignorer, voire l'envoyer valser. 

C'est alors qu'une femme dans la fleur de l'âge, parée de 

somptueux bijoux plus brillants les uns que les autres, 

drapée d'une écharpe en fourrure légère, gracieuse 

comme nulle autre, se distingua des consommateurs par 

une démarche si féminine et un charisme si naturel que la 

vieille femme ne parvint plus à détourner les yeux de 

cette silhouette. Sa peau semblait douce comme de la 

soie, sa robe était rouge comme ses lèvres. Qu'elle était 

belle ! Divine. Elise tenta de décrocher ses yeux de son 

corps mais rien n'y fit. Elle était captivée, attirée comme 

un métal pris au piège de l'aimant. Il fallait prévenir des 

personnes de la tragédie. Il n'était pas question de 

l'aborder, d'ailleurs, il était impossible à la vieille femme 

de bouger. La seule chose qui comptait dorénavant, 

c'était de la regarder, elle, si voluptueuse. La vieille 

femme n'était plus concernée par la mort du jeune 

homme, qui l'avait pourtant tant préoccupée. Non, plus 

rien ne comptait, à part admirer l'élégance personnifiée. 

La jeune demoiselle bifurqua rue Garreau et disparut 

entre deux murs, échappant au regard de son aînée. 

Revenant à la réalité, Elise se rendit compte qu'elle 

s'accrochait à son sac à main depuis plusieurs minutes. 

Elle fixa scrupuleusement son plus ancien compagnon, 

celui de toutes ses aventures et mésaventures. Qu'il était 

laid ! Demain elle s'en rachèterait un nouveau. En 

attendant, elle se dirigea vers le maraîcher, bien décidée à 

terminer ses commissions, l'image du mort lui étant 

totalement sortie de l'esprit.  

lot of success in this period of the year, the 

greengrocer's peaches and apricots were still 

sold because the summer had hardly just ended 

while clementines became ripe and flavourful. 

Repeatedly, the old lady tried to start a 

discussion, but her interlocutors hardly cared 

about her presence, sometimes prefering 

ignoring her, even to sent her packing.  

At this moment, a woman in the prime of life, 

adorned with luxurious and brilliant jewels, 

wearing a light fur scarf, graceful as nobody 

else, distinguished herself from customers by 

such a feminine step and such a natural charisma 

that the old woman didn't succeed in turning her 

eyes away of the silhouette anymore. Her skin 

seemed soft like silf, her dress as red as her lips. 

She was really beautiful ! Divine. Elise tried to 

look away from her body but that was 

impossible. She was captivated, attracted as 

metal taken within a magnetic trap. She had to 

warn people about the man's death ! But she 

abandonned the idea of approaching the lady : 

She couldn't move anymore ! The only thing that 

mattered was to look at the sensual girl. The old 

woman wasn't concerned by the dead man 

anymore. Death that frightened her so much 

before, death that had worried her so much 

before. Nothing mattered. Nothing, but looking 

at her.  

The young lady branched off on rue Garreau and 

disappeared, escaping from her elder's sight. 

Once she had come to her senses, Elise realized 

that she had clung to her handbag for several 

minutes. She fixed scrupulously her most 

ancient companion, which followed her in all her 

adventures and troubles. It was so ugly ! 

Tomorrow, she would buy a new handbag. 

Waiting for this moment, she went to the 

greengrocer's, decided to finish her shopping. 

The image of the dead man was totally gone 

from her mind.  



Fin mars 1968  

Après le départ des employés de la fonction publique, la 

vie paraissait s'être arrêtée, seule Mme Géronte et un 

homme, assez beau au demeurant empruntèrent dans 

l'humide soirée l'escalier qui servit de tremplin au carnage 

de ce midi. Mais revenons plus tôt à cette journée. Un 

autobus retourné, des voitures broyées et un cadavre 

encore chaud qui gisait au milieu des poubelles sur lequel 

se lamentait un jeune brun, des ambulanciers qui ne 

savaient plus où donner de la tête sous un déluge 

interminable, telle était devenue la rue... en une agréable 

fin de matinée 1968. Le commissaire ordonna qu'on 

prévienne la mère de la seule victime de l'accident, 

seulement cette dernière venait d'être tuée par un morceau 

de plâtre effondré sur son crâne.  

Deux semaines plus tôt, dans la fraîche et sombre nuit du 

28 mars, une foule se massait de haut en bas des marches 

arrivant sur la rue... . Tout une bande d'adolescents 

s'enivrait d'alcools et de drogues en tous genres, de la 

bière à l'absinthe, du joint à l'héroïne. Justin, organisateur 

du rassemblement, avait tenu à la discrétion de "l'après 

soirée". Bel homme au demeurant, étant très mature pour 

l'âge difficile de 19 ans, Justin était tel un parrain 

impitoyable de la mafia dans le 18e arrondissement. 

Malgré quelques mystères sur lesquels s'interrogeaient 

tous ceux ayant le plaisir ou le malheur de le connaître, il 

attirait tout et tout le monde autour de lui, y compris la 

police. Son charisme agissait comme une protection de 

survie contre ses mensonges à répétition auprès de sa mère 

handicapée, contre une police souvent dépassée par les 

événements. A la fin de la soirée, les buveurs de whisky 

complètement ivres s'en allèrent valser devant le 

commissariat tout en lançant des abricots pourris et autres 

denrées alimentaires avariées sur les fenêtres du quartier 

de... en dépit des consignes de Justin. Non sans mal ils 

furent placés en détention provisoire par un commissaire, 

un homme petit mais assez beau au demeurant en pleine 

colère noire du fait de ne pas avoir pu coincer 

l'organisateur. Le lendemain matin, le héros de notre 

histoire alla embrasser sa mère avant de -soi disant- 

acheter un nouveau paillasson. L'appartement semblait 

rongé par le temps et prêt à s'effondrer, l'eau ayant fissuré 

les murs. Mme Géronte, voisine et amie de la mère de 

Justin s'interrogeait même sur le fait qu'un mur n'ait pas 

encore cédé. Le mobilier de grand luxe "acheté" par Justin 

ne suffisait pas à faire oublier la dure réalité de tous les 

jours pour les pensionnaires de ce taudis. 

Apprenant par son meilleur ami, bel homme au 

demeurant, l'incarcération provisoire, Justin affirma d'un 

ton calme : 

-Tant pis pour eux. 

- Ma parole, tu deviens ingrat. Il y a deux ans, qui t'a retiré 

End of March 1968  

After the police and the firemen left, the street 

seemed to be lifeless. There were only a man 

and Mrs Géronte who crossed the stairs in the 

evening. But several hours before this dull 

scene , a terrible accident had happened. Many 

cars and a bus were destroyed and there was a 

corpse with another man who was crying next 

to him. The superintendent wanted to tell his 

mother about the accident but she was also 

dead because of a piece of plaster which had 

fallen on her head.  

Two weeks before that, a lot of people were set 

on the stairs which opened onto rue ... .Some 

teenagers were getting drunk with different 

alcohols and drugs. From beer to absinth, from 

a spiff to heroin. Justin was the organiser of this 

meeting. He did really want people to be 

unobtrusive after the meeting. Good-looking 

man, very mature whereas he was only 19 years 

old. Justin was a kind of mafia boss in the 18th 

district. In spite of mysteries about him on 

which people were wondering, he was 

attracting everybody who knew him, police too. 

His charisma was protecting him from lies to 

his handicapped mother, from the police. At the 

end of the meeting, whisky drinkers decided to 

go waltzing in front of the police station. They 

also threw junk apricots on houses around the 

police station ... despite Justin's instructions. 

They were put in provisional detention by the 

superintendent. He was short but he was good-

looking. He was getting angry about not having 

made Justin prisoner. Following morning, the 

hero of my story went to kiss his mother before 

-so he said- going to buy a new doormat. The 

apartment seemed ready to collapse because of 

water infiltrations in the walls. Mrs Géronte, a 

friend of Justin's mother, was wondering about 

the wall's keeping well. The luxurious furniture 

"bought by Justin" was enough to forget sad 

reality. 

Learning from best friend, a good-looking man, 

his friends' provisional detention, Justin said 

quietly : 

- Never mind them 

- You're becoming ungrateful ! Two years ago, 

who got you out of the gutter you were 

crawling with a broken leg ? 

Two hours later, Justin was going up the stairs 

of a house in the 16th district in rue ... . He was 



des égouts alors que tu te traînais avec une jambe en 

bouillie ? 

Deux heures plus tard on trouvait Justin dans les escaliers 

d'une maison du 16e arrondissement dans la rue... . Il était 

venu avec son paillasson et l"échangea" contre le plus 

beau de la résidence. Deux gendarmes l'avait pris en 

filature, mais en se retournant Justin leur infligea deux 

coups de poing avant qu'ils aient le temps de voir la 

cicatrice dans le cou du voleur. Enzo se tenait dans une 

2CV en bas de l'immeuble deux armes dans les mains. 

- Quand j'ai vu les deux poulets entrer j'ai eu peur que la 

situation tourne au vinaigre. 

Et ils éclatèrent de rire.  

-Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses, répliqua 

sereinement Justin. On va montrer à tous ces ignorants qui 

nous sommes et ce que nous voulons. Vous pouvez garder 

le silence ou tout ce que vous direz sera retenu contre vous 

en enfer. 

Et ils repartirent dans leur délire puis firent venir une 

petite bande dont chaque membre était muni de sac à dos. 

Et cette fois-ci, au lieu de s'attaquer aux conséquences du 

"problème", ils décidèrent d'utiliser ce que certains 

appellent l'art de rue. On retrouva un Justin engourdi 

dormant comme un mort dans son lit rongé par l'humidité 

au petit matin. Sa mère d'un air naïf et bienveillant 

préparait un appétissant petit déjeuner dans la cuisine. Le 

chocolat chaud ruisselait dans le bol tandis que les tartines 

finissaient de griller. En fin de matinée, Justin réunit ses 

"hommes de main" sur l'escalier menant au logement de la 

mère du chef des opérations. Ils partirent en direction du 

commissariat. Un graffiti géant avait été dessiné pendant 

la nuit à côté du bâtiment de la police où l'on pouvait 

"explicitement" voir le commissaire en mini-jupe dansant 

la tango argentin avec un homme d'âge visiblement mûr et 

d'air tout aussi visiblement drogué. Il était également écrit 

en plus petit "let's dance, let's boogie" , l'inscription était 

pourvue de quelques notes de musiques.  

- Quelque chose ne va pas, commissaire ? En tout cas 

celui qui a fait ça doit sans doute avoir des comptes à 

régler avec vous, n'est-ce pas... lança de loin Justin d'un 

ton provoquant au commissaire une fois de plus fou de 

rage mais qui ne l'avait pas encore remarqué.  

Trois policiers durent retenir M.Mini pour qu'il ne s'en 

"prenne" pas à Justin, ce- dernier avait parfaitement 

connaissance des coups en douce que sa cible avait pour 

habitude de commettre. Il se doutait bien qu'il finirait un 

jour par le coincer mais plus le temps passait, plus Justin 

prenait confiance dans ce qu'il faisait et plus le 

commissaire doutait de ses compétences personnelles et 

de celles de ses subalternes. Que dois-je dire de plus, si ce 

n'est que l'objectivité et son contraire sont de mise dans ce 

qui va suivre.  

Quelques menues heures plus tard, Justin et Enzo 

there with his doormat so he changed with the 

most beautiful one. Two policemen had tailed 

him, but at the same time, Justin moved on and 

put them to sleep before them to see his scar on 

stealer's face. Enzo was waiting for him in a 

2CV in the street next to the house. Two guns 

in his hands, he declared :  

- When I saw those stupid policemen entering I 

was afraid for you, ha ha.  

After their laughing Justin said : 

- who we are and what we want 

-You can keep silence, but all what you'll say 

will be able to be used against you in hell.  

- Well, we are gonna do serious things now.  

- We are gonna show all those stupid people 

who we are and what we want.  

- You can keep silent or all what you will say 

will be used against you in hell." The two 

friends laughed a long time , other people to 

join them. All of them had a bag. Well, so this 

time, they didn't decided to fight the 

consequences of the problem but to use what 

some people call "street art". We found Justin 

stretching out of his bed as if he was sleeping 

as a dead person. His bed was gnawed by 

humidity. His mother, a good looking person, 

by naive and beneficial manner was preparing 

an appetizing breakfast in the kitchen. Hot 

chocolate was steaming whereas pieces of 

bread and butter were cooking. At the end of 

the morning, Justin brought together his 

subordinates on the filthy stairs. All those 

people went to the police station. A giant 

graffiti had been drawn during the night next to 

the police station. We could "explicitly" see the 

superintendent dressed in miniskirt dancing 

tango with a man who looked drugged and 

mature.  

- Something wrong ? said Justin from far as if 

he wanted to provoke the superintendent, who 

was once more angry.  

Three policemen held back Mr. Mini for him 

not to go fighting with Justin. The 45 years old 

man knew very well Justin's illegal activities. 

He was thinking that he would probably be able 

to catch him and his friends. But what I have to 

say more precisely , if I declare that objectivity 

and his opposite have to be distinguished in 

what is going to follow what I'm saying.  

Hours later, Enzo and Justin crossed down and 

set on the stairs requisitioned by syndic 

members and others ardent supporters of 

general strike. 



descendirent dans l'escalier réquisitionné par plusieurs 

délégués syndicaux et d'autres fervents partisans de la 

grève générale.  

Les deux lascars s'y tenaient ainsi qu'une tripotée d'autres 

personnes allant de l'adolescent boutonneux qui découvre 

le monde du travail ouvrier au vieux renards des coups 

fourrés en passant par l'immigré maghrébin en mal de 

reconnaissance. 

- On va faire comprendre à tous ces bourges, nantis et 

autres moulins de tissu à bois gluant qui on est, de quoi on 

est capable et ce qu'on veut. Il faut que notre mouvement 

prenne de l'ampleur.  

Telles étaient les paroles du délégué syndical de la plus 

grosse usine de Seine Saint-Denis qui voulait saccager 

l'Hôtel de Ville. 

Une journée plus tard, le jour-J était arrivé. Le soir tombé 

après une journée digne d'un cauchemar pour le maire de 

la plus grande ville de France, c'est à dire Paris, dont il 

serait inutile et répétitif de préciser une nouvelle fois le 

nom, Justin et Enzo regardaient le journal des régions de 

20h qui relatait le carnage ayant eu lieu dans le bâtiment 

servant de lieu de travail au maire de Paris. Enzo dut partir 

régler des comptes tandis que Justin, pleinement satisfait 

de voir ces images débutait une dégustation de cocktails 

divers tandis que Mme Géronte sortait de l'immeuble pour 

aller faire ses courses au marché. Justin, après avoir 

souhaité bonne nuit à sa mère sortit devant la maison 

fumer une cigarette roulée et commença alors à descendre 

en skateboard l'escalier pour fêter le commencement des 

deux mois les plus chaotiques de la seconde moitié du 

vingtième siècle en France.  

 

The two bad boys were listening to the trade 

union delegate the biggest factory in the 

Parisian region as well as other people, from 

the spotty teenager who discovers the working 

world to the old fox specialist in burglaries to 

the North African no-renown worker. 

- We are gonna make all those middle-class, 

wealthy-people and hypocrites understand who 

we ware, what we are able to and what we 

want. Our movement must become more threat. 

One day later, D-Day arrived. In the evening, 

after a nightmarish day for the mayor of the 

capital of France, Paris, but it would unuseful 

to repeat the name. Justin and Enzo were 

watching the news on TV which were about the 

slaughter in the city hall. Enzo had to leave to 

verify accounts whereas Justin was beginning 

to drink cocktails. Mrs Géronte went out of the 

building to do errands. Justin, after have said 

good night to his mother went out of the 

apartment to smoke a rolled cigarette. Then he 

began to go down the stairs in skateboard to 

feast the beginning of the two most troubled 

months in the second half of the 20th century in 

France. 

 



Meurtre sur la rue Gabrielle  

Le soleil se levait sur la rue Gabrielle. Je venais de faire 

les courses et je montais les escaliers tant bien que mal 

avec mon sac rempli d'oranges et d'abricots et de toutes 

sortes de légumes et ma canne sans laquelle je ne pourrais 

monter ces marches. On pouvait en compter une 

quarantaine, ce qui pour moi était énorme et rendait 

l'escalier imposant. En plus ces dernières étaient encore 

humides car il avait plu la veille. Une rampe se trouvait de 

chaque côté et une troisième qui séparait l'escalier en deux 

parties. Sur la gauche, un mur assez haut s'élevait, démuni 

de fenêtres et sur la droite, j'apercevais un magnifique 

jardin entouré d'une clôture. Ce jardin appartenait à 

Madame de P. que je croisais souvent au marché.  

En haut des escaliers, un jeune homme descendait 

rapidement, comme s'il descendait en enfer. Il était habillé 

chaudement et de façon élégante. Nous nous croisâmes au 

milieu de l'escalier. Il n'eut même pas un regard pour moi. 

La pensée de m'aider ne lui traversa même pas l'esprit. Ah 

! Les jeunes ! pensai-je.  

J'étais de retour chez moi. A peine avais-je eu le temps de 

me débarrasser de mon manteau et de mes provisions, que 

l'on frappa à ma porte. J'ouvris. C'était un homme de la 

cinquantaine, il avait une moustache et portait un chapeau 

melon : 

- Bonjour Madame, excusez-moi de vous déranger, dit-il, 

je suis le commissaire N., je souhaiterais vous poser 

quelques questions, ajouta-t-il. Je le fis rentrer et l'invitai à 

s'asseoir sur un fauteuil où mon défunt mari s'asseyait tout 

le temps. Il accepta une tasse de thé. Pendant que l'eau 

chauffait, je jetai de la cuisine un rapide coup d'œil au 

commissaire, il observait ma maison. Tout était en 

désordre. Je n'avais pas les moyens d'avoir une femme de 

ménage et à mon âge, je n'avais pas la force de ranger 

depuis la mort de mon mari pendant la guerre. Je lui 

apportai son thé et il m'expliqua la raison de sa venue. Il 

me raconta qu'un jeune homme avait été assassiné, en bas 

de la rue Gabrielle. Je repensai au jeune homme que 

j'avais croisé et me demanda s'il n'avait pas été puni pour 

ne pas m'avoir aidée. 

- Il a été tué ce matin ; des témoins résidants près du lieu 

du meurtre vous auraient vu sortir des escaliers. Avez-

vous remarqué quelque chose qui puisse nous aider ? me 

demanda-t-il. 

Je ne répondis pas. Je l'envoyai valser. J'étais sous le choc. 

Je n'étais pas suspecte car le commissaire ne me jugeait 

pas capable de commettre un meurtre du fait de mon âge.  

Le lendemain matin, le commissaire revint chez moi. 

J'étais gênée car je venais juste de me lever, je n'étais pas 

prête pour recevoir de la visite et je ne portais pas mes 

bijoux. Il me demanda si je me souvenais de quelque 

chose tout en s'excusant d'être obligé de me poser toutes 

Murder in rue Gabrielle  

The day was breaking. I had just done shopping 

and I was going up the stairs to get back home. 

I was holding a bag, full of fruits, such as 

apricots. It was hard for me to go up the huge 

stairs. What's more, the steps had been wet 

since the day before. Fortunately, I had my 

walking stick. On the left, there was a 

windowless wall and on the right, Mrs P.'s 

garden.  

At the top of the stairs, a young man was going 

down, as if he were going to hell. He was 

elegant and well dressed. We ran into each 

other in the middle of the stairs. He did not 

even look at me. Then, I thought, He could 

have helped me!  

I was back home and someone knocked at the 

door. I opened. He was a fifty-year-old man, 

with a moustache and a bowler hat:  

- Hello Madam, I am sorry for disturbing you, 

I'm Superintendent N., I'd like to ask you some 

questions, he added. 

I told him to get in and to sit in my dead 

husband's armchair. He accepted a cup of tea. 

While I was in the kitchen, I looked quickly at 

the Superintendent; he was watching the room, 

which was untidy. I had not had either enough 

money to have a housekeeper and nor the 

strength to tidy since my husband's death 

during the war. I brought him his cup and he 

explained to me the reasons of his coming. He 

told me that someone had assassinated a young 

man at the bottom of rue Gabrielle. I thought 

again of the young man I met and I wondered if 

he had been killed because he had not helped 

me. 

- He was killed this morning; people living near 

the murder place saw you walking out of the 

stairs. Did you notice anything that could help 

us? he asked me. 

I did not answer. I sent him packing. I was still 

under the shock. The Superintendent was not 

suspicious of me because he did not think me 

able to kill someone because I was too old. 

The following day, the Superintendent came 

back to my home. I was embarrassed because I 

had just woken up, I was not ready to receive 

anyone and I was not wearing my jewels. He 

asked me if I remembered something while 

apologizing for having to ask me all these 

questions. He said it was important for the 



ces questions. Il disait que c'était nécessaire pour que 

l'enquête avance et pour que l'on trouve le coupable. Je lui 

répondis que j'avais effectivement croisé ce jeune homme 

et que j'avais été offensée par la façon dont il était passé 

devant moi sans me proposer son aide. Mais je n'avais vu 

personne d'autre. Je m'excusai de ne pas pouvoir lui 

fournir plus de détails, mais pendant le meurtre, j'étais trop 

occupée à réfléchir comment je devais monter la marche 

suivante. Il me remercia pour les détails que je lui avais 

apportés. Puis, il me montra une photographie du jeune 

homme :  

- Était-ce bien cet homme que vous avez croisé ? me 

demanda-t-il. 

Je le reconnus tout de suite, il avait exactement le même 

nez, les mêmes yeux et les mêmes joues. Je lui répondis 

que l'homme de la photographie était bien l'homme que 

j'avais vu le matin du meurtre. Le commissaire se leva, il 

me dit qu'il me préviendrait dès que l'enquête aurait 

avancé. Je le raccompagnai jusqu'à la porte. 

La semaine suivante, tout était normal. Je passais encore 

par les escaliers de la rue Gabrielle, car c'était le chemin le 

plus court, pour faire mes courses. L'escalier était toujours 

semblable et je m'imaginais le jeune homme assassiné en 

bas de ces escaliers. Et à chaque fois que je revenais chez 

moi, je m'attendais à ce que le commissaire frappe à 

nouveau à ma porte et m'annonce que l'enquête était 

résolue. Mais il ne venait pas, alors je m'asseyais dans le 

fauteuil de mon mari et regardais ma maison se dégrader 

un petit peu plus chaque jour. Je contemplais la cheminée 

qui n'avait pas été allumée depuis la mort de mon mari. 

Au-dessus du foyer, une photographie de mon mari et un 

pot de fleurs fanées était posé. Sur le mur, on distinguait 

un grand rectangle, c'était l'emplacement d'un tableau de 

M. que j'avais été obligé de vendre. La table basse devant 

la cheminée était recouverte de poussière, ainsi que tous 

les meubles autour de moi. Le fond de la pièce était un 

peu plus éclairé grâce à une fenêtre à travers laquelle on 

voyait la rue qui était vide, car il faisait très froid. Les 

lampadaires étaient encore allumés. Je me sentais seule, 

plusieurs fois j'avais pensé à acheter un animal de 

compagnie pour combler la solitude qui régnait chez moi 

mais je n'aurais même pas assez d'argent pour le nourrir. 

Après une semaine d'attente interminable, quelqu'un 

frappa à ma porte. Je reconnus la façon de frapper du 

commissaire. Je me demandai ce qui l'amenait chez moi. 

Peut-être avait-il trouvé le coupable ? J'allai ouvrir.  

Je le fis entrer et il s'assit dans le fauteuil de mon mari.  

- J'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas 

trouvé le coupable du meurtre, et mes supérieurs ont 

classé l'enquête, ajouta-t-il l'air abattu. 

Je soupirai. J'aurais espéré qu'il trouverait le coupable. Il 

n'avait même pas pensé à la seule personne qui se trouvait 

sur les lieux. Plus personne ne s'intéressait à moi. Je lui 

advancing of the investigation and to find the 

culprit. I replied that I had actually met the 

young man and that I had been offended when 

he had passed in front of me without offering 

me his help. However, I did not see anyone 

else. I apologized for not being able to give him 

more details. He thanked me and showed me 

the photo of the young man to check if he was 

the man, I had met. I recognized him 

immediately. He exactly had the same nose, the 

same eyes and the same cheeks. I answered that 

the man of the photo was the man I had met on 

the day of the murder. The Superintendent got 

up; he told me he would inform me when the 

investigation would have advanced. I took him 

to the door.  

The following week, everything was normal. I 

still passed over the stairs because it was the 

fastest way to do shopping. I figured out the 

corpse of the young man at the bottom of the 

stairs. Moreover, every time I was back home, I 

expected the Superintendent to knock at the 

door and tell me that the investigation was 

solved. Nevertheless, he was not coming, so I 

sat in my husband's armchair and looked at the 

house, falling into dispair. I looked at the 

fireplace, which had not been lit since my 

husband's death. Above the fireplace, there was 

a photograph of my husband and faded flowers 

.On the wall; we could see a mark, which was 

the site of a painting by M. that I had to sell. 

The coffee table in front of the chimney was 

dusty and so was all the furniture around me. 

The bottom of the room was a little more lit 

thanks to a window. Through the window, we 

saw the street which was empty because it was 

very cold. I felt lonely, several times, I thought 

of buying a pet but I had not enough money to 

feed it. 

After a week of waiting, someone knocked at 

the door. I recognize the way of knocking of 

the Superintendent. I wondered why he was 

here. Maybe he had found the culprit. I opened. 

I let him get in and he sat in my husband's 

armchair.  

- I regret that we did not find the culprit, and 

my superiors told me to stop the investigation, 

he added, desperate. 

I sighed. I hoped that he would find the culprit. 

He did not even think of the only person who 

was at the murder place during the murder. 

Nobody was paying attention to me. I went to 

the kitchen to prepare a cup of tea. When I was 

in the kitchen, I started to think. I did not have 



proposai une tasse de thé, il accepta. Je me dirigeai vers la 

cuisine pour la préparer. Une fois dans la cuisine, je 

commençai à réfléchir. Je n'avais plus aucune raison de 

vivre puisque plus personne ne se préoccupait de mon 

sort, ni même de mes actes. Je sortis un couteau encore 

taché du sang du jeune homme mort en bas de l'escalier. 

Je retournai dans le salon et regardai une dernière fois 

autour de moi. Tout était vieux, abîmé et pourri. Plus rien 

ne me retenait dans ce monde, ni ma maison, ni personne. 

Tout le monde m'avait abandonnée. Je repensai une 

dernière fois à mon mari qui m'avait fait tenir jusqu'à 

maintenant ; ainsi qu'au jeune homme, qui n'avait peut-

être pas mérité cette fin-là. 

Le commissaire se leva comme elle sortait de la cuisine, 

avec un couteau qu'elle se planta en pleine poitrine. FIN  

any more reasons to live, because nobody was 

paying attention to me, or to my acts. I took a 

knife stained by the blood of the young man 

who had died at the bottom of the stairs. I went 

back to the living room and looked for the last 

time around me. Everything was old, damaged 

and rotten. Nothing was holding me back in 

this world, neither my house nor anyone. 

Everyone abandoned me. I thought again of my 

husband, who allowed me to hold on until now, 

and of the young man, who maybe did not 

deserve this end.  

The Superintendent got up because she was 

getting out of the kitchen with a knife and she 

knifed herself in the stomach. The End  

Vue sur Gabrielle 

Je sortais de chez moi avec l'intention de retourner dans ce 

havre de paix. J'avançais dans Paris, dans le 18ème 

arrondissement. Je traversais Montmartre en marchant sur 

le pavé noir et glissant qu'avait inondé la pluie torrentielle 

de la nuit précédente. Pourquoi avais-je choisi ce moment 

? Pour diverses raisons, si nombreuses qu'il serait pure 

facétie de toutes les citer. Je laissais vagabonder mon 

esprit. Pas plus tard qu'hier soir, j'avais rêvé de moi et 

m'étais vu avec mon précieux pull rouge maintenant 

délavé, un jean bleu troué aux genoux. Un visage fatigué, 

des joues creusées à cause d'un manque de sommeil 

apparent. J'avais les cheveux collés et trempés sur mon 

front. J'arrivai dans l'escalier. Sombre, majestueux, 

immense, froid, large, impressionnant, on peut le qualifier 

de beaucoup de mots mais aucun ne peut le décrire 

réellement, il faut l'avoir vu. 

Je m'arrêtais devant la première marche et sortis à ce 

moment de ma rêverie. Les songes sont parfois étranges… 

En haut des escaliers, une lueur… Pourquoi cette lumière 

? Quelqu'un descendait ? 

Je montai la première marche, puis la deuxième et 

m'arrêtai finalement en repensant à tous ces souvenirs que 

ce lieu m'évoquait. C'était ici, en février 1991, que j'avais 

fait la connaissance de Kate, une ravissante jeune fille 

brune aux yeux bleus. Je me rappelai que nous nous 

arrêtions souvent dans l'escalier. La plupart du temps, 

nous y jouions N'avais-je pas offert à Kate, ici même, une 

fleur que j'avais cueillie dans le parterre de la voisine. Ma 

première déclaration d'amour… Ah la jeunesse, quelle 

belle époque ! 

Je continuai mon ascension. Cinquième marche. En 2005, 

à cet endroit même, j'avais découvert pour la première fois 

un bon bulletin scolaire. J'avais été l'adolescent le plus 

heureux du monde. Le même jour, c'était ici que, pour la 

première fois, j'avais embrassé Kate. Je me souviens 

The life continues 

Paris, 18th borough. It's rainy but for the man 

who was walking in the street it didn't matter. 

He stopped his walk in front of his childhood 

stairs. Why did he go there? Because something 

bad for him happened. I'll talk to you about this 

story but not now because Axel was 

downstairs. The stairs are majestic, huge, wide, 

dark, cold, oppressive… These words can't 

describe them. You must see it to know the 

feeling it created. Alex was wearing a black 

suit with a white shirt and a black tie. He would 

be very elegant if there was no rain. His clothes 

were soaked but he continued walking.  

First step. He remembered the day when he had 

met Kate. They were eight. He was playing in 

the stairs and he saw a removal truck. A car 

was following the truck and a little girl was 

going out of the car. He had met her and they 

had become really good friends and after a little 

more than that. 

Fourth step. He saw himself when he was 

kissing Kate for the first time. It was when he 

was 12. This event happened in the stairs. They 

kissed each other and Alex was the happiest 

teenager of the world. He still remembered her 

lips tasted of apricot.  

Another step and the story was becoming sad 

for Axel. It was here that Kate learnt that she 

was leaving to Bordeaux. Their friendship 

lasted eight years. All of Axel's friends were 

asking him if he felt good. And he always said: 

"Yes, I feel good" But he never had said the 

truth. Everybody knew that but they still asked 



encore de ses lèvres douces au parfum abricot. 

Dixième marche. Un moment tragique de ma vie. Sans 

doute la pire journée que j'ai eue. C'est en ce lieu que Kate 

m'avait appris son départ pour Bordeaux. Je n'avais plus 

jamais eu de contact avec elle depuis. Néanmoins, j'avais 

poursuivi mes études. Après des études d'ingénieurs, je 

m'étais installé dans un petit appartement qui donnait vue 

sur l'escalier. En fait, j'espérais toujours apercevoir Kate, 

un jour, descendant les marches, vêtue de blanc. 

La vingtième marche. Deux mois s'étaient écoulés quand 

j'avais cru voir Kate. Je rentrais en marchant lentement. Je 

vis une fille courir pour attraper son bus. Elle était brune. 

Je pensais si souvent à elle que j'avais couru pour voir si 

cette fille était bien celle que j'attendais depuis si 

longtemps. Je criai son nom. Elle ne se retourna pas. Elle 

s'engouffra dans le bus et partit à l'impérial. Je rentrai chez 

moi avec l'espoir que ce fut bien Kate et si cela avait été le 

cas, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Le 

lendemain, alors que je me rendais à mon bureau la jeune 

femme de la veille sortait d'un bus. Je lui emboîtai le pas. 

Pourquoi faisais-je cela ? Pour moi ? Pour elle ? Non pour 

moi bien sûr. En la suivant, je découvris son lieu de 

travail. Un restaurant sur l'avenue des Champs Elysées. Il 

s'appelait: le Café Di Roma. Je déjeunais souvent là quand 

j'avais le temps. C'était tout le temps elle qui me servait. 

En y repensant, plus je mangeais dans ce restaurant, plus 

j'étais sûr qu'il s'agissait de ma bien aimée. Chaque jour, 

elle changeait de bijoux. Or, argent, vert, bleu… les 

pierres étaient de toutes les couleurs.  

Une fois, alors que je mangeais une pizza, un homme 

l'aborda. Il l'empoigna et la força à l'embrasser. Le patron 

était occupé à parler avec une cliente. Je me précipitai vers 

Kate et l'aidai à se débarrasser de cette brute. Cependant il 

ne lâcha pas prise. Un crochet du droit partit et nous nous 

battîmes jusqu'à ce que des clients qui avaient vu la scène 

viennent me prêter main forte. Dans la bataille, j'avais été 

blessé à la lèvre inférieure. Un mince filet pourpre et 

visqueux coulait. Kate me soigna et me remercia. Après 

son service, nous discutâmes dehors. J'allais lui dire qui 

j'étais mais un homme dans une grosse Mercedes noire 

arriva. Kate monta dans la voiture et me salua de la main.  

Je rentrai chez moi avec l'impression d'avoir été trahi. Le 

lendemain, le patron du café Di Roma m'offrit mon 

déjeuner puisque j'étais devenu un héros et surtout pour lui 

un objet de publicité pour son restaurant. La seule bonne 

nouvelle de la journée avait été que Kate m'avait invité à 

dîner chez elle. Le soir, J'étais prêt à tout lui révéler. 

J'arrivai devant le porche de sa maison. Etais-je 

présentable ? Je sonnai. Elle m'ouvrit. Il me serra la main. 

Nous formions une étrange tablée. Kate, l'homme à la 

Mercedes noire et moi. A la fin du repas, alors que je 

him. Humans are really strange…  

Eleventh step. Even if Kate was gone, Axel 

continued to live and he took his A-level. 

Nevertheless, he never forgot Kate, so he 

bought a flat in front of the stairs. Did he want 

to see Kate come back here? Yes, of course. 

Sometimes, he dreamed of Kate, going down 

the stairs with a white dress, a dark-haired and 

green-eyed girl. Every time, when he had this 

dream, he went in the stairs. Did he hope to see 

Kate? Nobody can answer this question, he 

didn't know himself.  

Nineteenth step. While he was returning home, 

he thought he saw Kate. A dark-haired woman 

was running down the street. Axel shouted her 

name, but she was rushing in a bus. While he 

was opening his door, he was thinking of this 

short apparition. Was it possible that Kate had 

come back for him? So the next day, he was 

waiting for Kate near the same bus stop. 

Meanwhile, his boss was waiting for him to ask 

him what he thought of their new game. Axel 

had found his excuse: "I'm sorry, I was testing 

your game and I didn't see the time." The tenth 

bus was stopping. The woman who looked like 

Kate go off the bus. He was hesitating. "Did I 

talk to her? What could I say? Hello Kate it's 

Axel do you remind me? No I can't talk to her 

now." He followed her to a restaurant called: 

"Café DiRoma". He waited a few minutes 

outside. Then he saw her taking the order of a 

customer. He had found her work place. He 

looked at his watch. Nine o'clock! He was late! 

His boss had been waiting for one hour.  

Now Axel lunches every day in the restaurant 

where Kate is working. One day, a man 

approached her. She was wearing a black dress 

with red jewels. She was gorgeous as she 

always was. Everybody looks at her in the 

street. Let's go back to my story… So the man 

kissed her but she did not agree. Axel fley to 

Kate's assistance. The man and Axel fought 

while the boss of the restaurant was speaking 

with a woman. Some customers helped Axel, 

and then they were thrown outside the man. For 

all, except the boss, Axel was a hero. At the 

latest, the boss offered to Axel a lunch because 

he had saved a waitress. To thank Axel, Kate 

invited him to dinner at her home. A good 

occasion to say that he had never forgotten her. 

But before he gave his answer, a black 

Mercedes was stopping in front of them. Axel 



m'apprêtais à lui montrer que malgré toutes ces années je 

ne l'avais pas oubliée, elle embrassa l'homme et me révéla 

qu'ils allaient bientôt se marier. Mon cœur se brisa en 

mille morceaux. Elle me proposa de me raccompagner 

mais je refusai, plus par besoin de solitude que par 

politesse. Je rentrai en marchant au hasard des rues et je 

me retrouvai devant l'escalier. Tant de souvenirs d'elle 

avec moi. J'arrivai à la fin de l'escalier. Il restait encore 

deux marches. Je me retournai. Pourquoi étais-ce à moi 

que cela devait arriver ? Je regardai en bas, et je vis le sol 

se rapprocher. J'avais l'impression de voler. Je réveillai 

dans un lit d'hôpital. Le docteur m'annonça que j'avais eu 

beaucoup de chance car je n'étais pas tomber de trop haut. 

Il me demanda ce que je faisais en pleine nuit dans le 

cimetière de Montmartre. Le cimetière de Montmartre ? 

Mais j'étais dans l'escalier quand je suis tombé. En 

remontant dans ma mémoire, je me rappelai ma maison 

vue de haut puis le quartier Montmartre, et enfin le 

cimetière… M'étais-je envolé ? Impossible  

Après un mois passé à l'hôpital des Gardiens de la paix 

choyé par une jolie infirmière, je revins dans l'escalier 

avec celle-ci. Nous avions décidé de vivre ensemble. Je 

regardais les marches noires, glissantes. J'étais vêtu de 

mon précieux pull rouge maintenant délavé, un jean bleu 

troué aux genoux. Je vis une vieille dame qui montait les 

marches. Des mains d'une extrême douceur se posèrent sur 

mes hanches. Angélique, mon ange gardien qui m'avait 

soigné juste après ma chute, me demanda de la rejoindre 

dans notre nouvel appartement que son père lui avait 

offert dès qu'il avait su que sa petite fille avait trouvé 

quelqu'un. Je regardai une dernière fois cet escalier qui 

m'avait vu grandir puis je me détournai. Angélique et moi, 

nous valsions main dans la main vers notre nouvelle 

maison mais en gardant une pensée vers le cimetière qui 

m'avait accueilli pour une nuit, comme pour me rappeler 

que tout être est mortel donc qu'il ne faut pas s'apitoyer sur 

son sort…  

said that tomorrow he could come. Kate got in 

the car and the car went away. Axel was going 

back home, he was still thinking of his 

appointment and he hoped that it was a date! 

When he rang at Kate's house, she opened the 

door. She was beautiful but the man who was in 

the black car was there. She said to Axel that he 

was her fiancé. During the dinner, Kate said to 

Axel, as if she wanted to kill him, that her and 

the man were going to marry. After this dinner, 

Axel went back home alone and depressed. He 

walked down the street and he stopped when he 

saw the Stairs.  

When he was at the top of the stairs, he looked 

the beginning of the steps. He saw the ground 

was approach him. Suddenly, he saw the street 

was becoming much and much little like he 

flight. But everybody can say that to you, 

humans can't fly! 

He awoke in the cemetery with a headache. He 

saw firemen around and he fainted. He awoke 

in the "hospital des Gardiens de la paix", he 

saw a cute nurse who put flowers in a cup of 

water. The flowers came from his boss.  

One month passed, and the nurse, Angélique, 

and Axel learnt how to love each other. They 

decided to live in the same house. Their future 

house would be the Angélique's home. Her 

father, who was very rich, paid their home and 

furniture. 

During the removal of Axel's home, Axel went 

at the top of the stairs. Angélique joined Axel 

and invited him to waltz in her friends' house. 

They make a party for new fiancé. He followed 

her, and she screamed: "THE LIFE 

CONTINUES!"  

Mystère de la rue Gabrielle 

Par cette sombre et glaciale matinée d'hiver 1961, je 

me trouvais dans les longs escaliers verglacés de la 

rue Gabrielle, à Paris, dans le 18eme arrondissement. 

Mes larmes ne cessaient de tomber sur les marches 

glissantes et dangereuses. Cela faisait maintenant 

près d'un mois que mon cher époux avait trouvé la 

mort dans ces escaliers périlleux que nous 

empruntions presque tous les jours.  

Tous les habitants de la rue de la Mire croyaient que 

mon mari était tombé en glissant et avait dévalé ces 

interminables escaliers. C'était vrai, mais il avait 

The mystery of Rue Gabrielle  

On this dark and freezing morning of winter 1961, I 

was standing in the long and icy stairs of Rue 

Gabrielle, in Paris and more especially in the 

eighteenth arrondissement. My tears were flowing 

and flowing on the slippery and dangerous steps. 

About one month ago, my dear husband had died in 

this perilous stairs which we took nearly everyday.  

All the inhabitants of Rue de la Mire thought my 

husband had died sliding and hurtling down the 

endless stairs. That was true but he slid because Mr 

Grignon, towards whom he had debts, pushed him 



glissé car Mr Grignon, envers qui mon mari avait des 

dettes, l'avait poussé volontairement lors d'une 

dispute. Il s'était ensuite enfui comme un bandit. 

J'avais vu la scène mais j'avais décidé de ne rien dire 

car Mr Grignon aurait certainement été placé dans 

une maison d'arrêt et ce n'était pas mon but : cela ne 

m'aurait pas rendu mon mari. Ce qui était fait était 

fait et l'on ne pouvait revenir en arrière. Désormais, 

je vivais seule dans mon petit appartement, au 

deuxième étage. En effet, je n'avais pas eu la chance 

d'avoir des enfants et mon mari était la seule 

personne qui me restait. De plus, ma vieillesse 

m'isolait beaucoup.  

Tous les jeudis matin, pour aller au marché de la 

place du Tertre m'acheter des abricots et quelques 

légumes, je passais dans la rue Gabrielle et le 

souvenir de ce terrible jour m'envahissait à chaque 

fois. Ce jour là, au marché j'avais fait mes courses et 

fait aiguiser mon couteau de cuisine. C'était le jeudi 

13 décembre et je me trouvais donc dans les escaliers 

de la rue Gabrielle, me tenant à la rampe centrale : je 

pleurais, mon panier en osier à la main. Soudain, 

j'entendis des pas qui se rapprochaient et j'aperçus 

cet homme, si lâche. Voyant que je n'allais pas bien, 

il s'approcha et me dit doucement : " Mme Simone ? 

Qui y a-t-il ? Vous ne vous sentez pas bien ? ", puis 

il me prit le bras et me fit asseoir gentiment. Il portait 

son habituelle chemise bleue, son pantalon noir et 

ses gants en laine marron foncé. La rue Gabrielle 

était déserte. J'étais assise dans les escaliers, où mon 

mari avait trouvé la mort, juste à côté de son 

meurtrier. Le son de sa voix m'agaçait ainsi que son " 

petit visage d'ange ". Il jouait bien son rôle ; attentif, 

prévenant comme si rien ne s'était jamais passé. 

Comment pouvait-il rester à côté de moi alors qu'il 

avait tué mon mari ? Heureusement, il ne se doutait 

certainement pas que je savais toute la vérité. Il avait 

un visage jeune, sans rides, et ses yeux vert clair me 

regardaient et s'attendrissaient en voyant ma 

tristesse, sans en connaître la raison. Sa pitié me 

rendait folle. Au fur et à mesure qu'il me parlait une 

rage immense m'envahit. La colère et la haine 

montèrent en moi et je ne pus me contrôler. D'un 

geste rapide, je sortis le couteau aiguisé de mon 

panier et l'enfonçai violemment dans la chair de 

l'assassin de mon mari. Il poussa un léger cri et son 

dos heurta les marches coupantes en pierre. Sans 

vraiment réaliser ce qui venait de se passer, je fis 

rouler le corps qui dévala toutes les marches des 

interminables escaliers et il descendit aux enfers.  

Je quittai rapidement ce lieu et rentrai chez moi. 

J'étais embarrassée et je tremblais de tout mon corps. 

Pour me calmer, je m'assis dans mon fauteuil 

voluntarily while they were quarrelling. After, Mr 

Grignon ran away as a thief. I saw the scene but I 

decided to say nothing because Mr Grignon would 

probably have been sent to prison and it wasn't my 

goal: it wouldn't give me my husband back. What 

was done was done and we couldn't turn back the 

hands of time. From then on, I lived alone in my 

small flat, on the second floor. Indeed, I didn't have 

the chance to have children and my husband was the 

only person I had. Moreover, my old age isolated me 

a lot.  

Every Thursday morning, to go to the market of the 

Place du Tertre in order to buy some apricots and 

some vegetables, I walked down Rue Gabrielle and 

the memory of this terrible day overcame me. This 

day, at the market I did the shopping and I had my 

kitchen knife sharpened. It was Thursday the 

thirteenth and I was standing in the stairs of Rue 

Gabrielle, holding the central banister: I was crying, 

with my wicker basket in my hands. Suddenly, I 

heard steps near me and I saw this coward man. 

Seeing I felt bad, he came closer to me and said 

gently: "Mme Simone? What's the matter? Don't you 

feel good? ". Then he took my arm and made me sit 

down nicely. He was wearing his usual blue shirt, his 

black trousers and his marrow wool gloves. Rue 

Gabrielle was deserted. I was sitting in the stairs, 

where my husband had died, just next to his 

murderer. The sound of his voice was annoying me 

as well as his "angel face". He acted his part really 

well; he was listening to me attentively and was nice 

as if nothing had happened. How could he stay next 

to me even though he had killed my dear husband? 

Fortunately, he probably didn't suspect that I knew 

the whole truth. He looked young, had no wrinkles, 

and his light green eyes were looking at me and were 

feeling sorry seeing my sadness, without knowing 

what the reason was. His pity drove me mad. An 

enormous rage invaded me as he was speaking. 

Anger and hatred increased in me and I was not able 

to control myself. In a sudden move, I took the 

sharpen knife out of the basket, and drove it into the 

flesh of my husband's murderer. He screamed with 

pain and his back hit the sharp stone steps. I didn't 

realize what I did. I pushed the body which tumbled 

down the steps of the endless stairs and went down 

to hell.  

I quickly left this place and I came back home. I was 

embarrassed and my body was shivering. To calm 

down, I sat in my armchair, next to the radiator, and I 

turned on the radio. The seventh waltz of Chopin 

lulled me but in spite of everything I was anxious. 

What had I done? What had happened? I had killed a 



basculant, près du radiateur, et j'allumai la radio. La 

7ème valse de Chopin me berçait mais malgré tout je 

restais angoissée. Qu'avais-je fait ? Que s'était-il 

passé dans ma tête ? J'avais tué un homme ! J'étais 

une meurtrière ! Je commençai à pleurer quand 

soudainement la radio cessa et laissa place à une 

voix grave et mystérieuse : " Vous allez le regretter 

Mme Simone, il ne fallait pas … A très bientôt Mme 

Simone … " Je n'en revenais pas. Ma respiration 

était de plus en plus rapide et pour me rassurer je me 

dis que cette voix n'était pas réelle. Après tout, je 

n'étais pas dans mon état normal ce qui pouvais 

expliquer que j'avais inventé cette voix. Le 

lendemain matin, après avoir passé une effroyable 

nuit, je me levai et allai dans la salle de bain, comme 

habituellement, pour prendre ma douche. Je tirai le 

rideau et là, sur le miroir, au dessus du lavabo, il y 

avait écrit, avec de la buée : "Vous allez le regretter 

Mme Simone, il ne fallait pas … A très bientôt Mme 

Simone … " Je commençai à prendre peur et ouvris 

le robinet pour me passer de l'eau sur le visage.  

A ma stupéfaction, ce n'était pas de l'eau mais du 

sang qui coulait. Horrifiée, je me précipitai dans ma 

chambre. Je ne comprenais plus rien, je devenais 

folle. Toute ma chambre était sens dessus dessous : 

ma table de nuit était par terre, la photo sur laquelle 

mon mari et moi valsions, était déchirée et le 

précieux bijou que mon époux m'avait offert lors de 

notre mariage avait disparu de sa boîte. Exaspérée, je 

m'habillai et sortis de l'appartement. J'empruntai les 

escaliers de la rue Gabrielle et devant moi, sur 

chaque marche de ces escaliers, des gouttes de sang 

tombaient. J'étais tétanisée.  

Je me dirigeai donc vers le cabinet du docteur 

Jacques Dupont, mon médecin traitant mais aussi 

mon ami d'enfance. Je lui expliquai toute l'histoire 

depuis le début. Il m'écoutait, sans dire un mot, et ne 

laissant paraître aucune expression sur son visage, 

même quand je lui dis que j'avais tué, sans en avoir 

l'intention, Mr Grignon. Il y eut un long moment de 

silence puis il secoua la tête comme pour sortir de 

ses pensées. Enfin il me dit : " Tu as bien fait de 

venir me voir Ghislaine. Je suis content que tu saches 

que tu peux compter sur moi. " Il s'arrêta puis reprit, 

gêné : " Concernant cette voix que tu entends et les 

autres choses étranges, tu dois être atteinte de 

troubles mentaux, mon amie. Cela se produit quand 

on subit un traumatisme ou choc violent. Mais ne 

t'inquiète pas, nous allons remédier à cela, ma chère 

Ghislaine. " Après avoir parlé pendant deux heures 

avec Jacques et m'être relaxée, je rentrai chez moi. 

J'appréhendais un peu de passer dans la rue 

Gabrielle, de peur de voir des gouttes de sang tomber 

man! I was a murderer! I began to cry when 

suddenly the radio stopped and I heard a deep and 

mysterious voice: "You're going to be sorry Mme 

Simone, you shouldn't have done this … See you 

soon Mme Simone …" I couldn't get over it. My 

breathing was going faster and faster and in order to 

reassure myself, I supposed that this voice was not 

real. The next morning, after an appalling night, I got 

up and went to the bathroom, as usual, to have my 

shower. I drew the curtain and here, on the mirror, 

above the washbasin: "You're going to be sorry Mme 

Simone, you shouldn't have done this … See you 

soon Mme Simone …" was written. I was really 

afraid and I turned on the tap to put some water on 

my face.  

I was astonished: It wasn't water but some blood that 

was flowing. Horrified, I ran to my bedroom. I didn't 

understand at all. I was going mad. My whole 

bedroom was a mess: my bedside table was on the 

floor, the photograph where my husband and I were 

waltzing was broken and the precious jewels my 

husband had given to me for our wedding weren't in 

their box anymore. Exasperated, I got dressed and 

left the flat. I walked down the stairs of Rue 

Gabrielle and in front of me, on each step some 

beads of blood were falling down. I was paralyzed 

with fear.  

So I was going to see my usual doctor, Jacques 

Dupond, who was my childhood friend too. I told 

him everything, all this incredible story. He was 

listening to me quietly, without any expression on 

his face even when I said that I had killed Mr 

Grignon. When I stopped speaking, there was a long 

silence and then he shook his head as to banish these 

thoughts from his mind. Finally he said: "That is a 

good idea to come here. I'm happy you know that 

you can rely on me all the time." He paused and 

carried on uncomfortable: "About the voice you hear 

and the other strange phenomena, you could be 

suffering from a mental disorder. It could happen 

when we undergo a traumatic experience. But don't 

worry, we will cure that." After two hours of 

speaking with Jacques and relaxing, I came back 

home. I dreaded seeing some beads of blood falling 

in front of me, on the steps of Rue Gabrielle. 

Fortunately, I walked down the stairs and I was 

happy to see that everything was going right. 

Something else was difficult again: open the door 

and come in my flat. Indeed, I was afraid of the mess 

there was in my bedroom and I remembered the 

blood flowing of the washbasin and the words 

written on the mirror. Bravely, I opened the door and 

pushed it. I thought my eyes were deceiving me and 



juste devant moi. Finalement, je m'engageai dans ces 

terribles escaliers avec crainte, mais après être 

arrivée au premier palier, je fus heureuse de 

constater que rien de paranormal ne s'était produit. 

Une fois cette épreuve passée, il m'en restait une 

autre : entrer dans mon logement. J'étais devant la 

porte et je n'osais franchir le seuil de l'appartement. 

En effet, je me souvenais du désordre dans lequel se 

trouvait ma chambre, du sang qui giclait du lavabo, 

du mot écrit sur le miroir. Avec beaucoup de 

courage, je tournai la poignée et poussai la porte 

d'entrée. En apercevant l'intérieur de l'appartement, 

je crus que j'allais m'évanouir. Je n'en croyais pas 

mes yeux. Tout était rangé à sa place : ma table de 

nuit était debout, près de mon lit, mes habits étaient 

pliés dans le placard et mon bijou précieux était dans 

sa boîte, dans le tiroir du bureau. C'était incroyable. 

Je me précipitai dans la salle de bain, et je vis que 

l'inscription avait disparue. Je regardai le robinet du 

lavabo en me demandant s'il était prudent d'y 

toucher. Déterminée, je décidai de l'ouvrir et à mon 

grand bonheur, l'eau coulait de nouveau. Je ne 

comprenais rien, j'étais abasourdie, bouche bée, tout 

simplement heureuse. Tout ce qui s'était passé le 

matin n'était donc pas réel ? J'avais pourtant du mal à 

croire cela, ça semblait si vrai … Cependant comme 

Jacques me l'avait dit, j'étais atteinte de troubles 

mentaux. Mais maintenant j'allais bien et j'étais sûre 

de ce que je voyais. Je ne cessai de sourire et de 

soupirer gaiement.  

Jour après jour, tous les traumatismes que j'avais 

subis s'éloignaient et je me sentais de mieux en 

mieux. Cependant la mort de Mr Grignon faisait 

scandale dans la capitale : deux morts mystérieuses, 

au même endroit, en à peine un mois ! Mais 

personne ne me soupçonnait, ce qui me rassurait. 

J'allai régulièrement voir Jacques : cela me faisait 

beaucoup de bien. Le jeudi 20 décembre 1961, une 

semaine après la mort de Mr Grignon, j'allai au 

marché comme tous les jeudis. Là-bas j'y retrouvai 

Mr Albert, Mme Samolet, Mme Tyhol et beaucoup 

d'autres amis. Souvent nous nous retrouvions devant 

le stand de saucisson en hiver et celui d'abricot en 

été. Nous pouvions discuter, rigoler pendant des 

heures. C'était agréable d'avoir de la compagnie.  

Après avoir passé un bon moment avec eux, je 

décidai de partir car il était midi et donc temps de 

manger. Je dis alors au revoir à mes amis et quittai le 

marché. J'empruntai les escaliers de la rue Gabrielle, 

fatiguée par ces marches interminables, le dos courbé 

et la tête baissée. Puis je m'arrêtai, pour me reposer 

un peu, et levai la tête. Mon cœur se mit à battre de 

plus en plus vite, mes mains tremblèrent, j'eus du 

I almost fainted. Everything was in its right place: 

my beside table was standing next to my bed, my 

clothes were folded up in the cupboard, and the 

jewels were in their box. I ran towards the bathroom 

and saw the words on the mirror had disappeared. I 

looked at the washbasin anxiously and asked myself 

if it was careful to open it. Determinated, I turned on 

the tap and happily the water was flowing again. I 

didn't understand at all, I was stunned, stood open-

mouthed, I was simply happy. Were the strange 

phenomena of this morning real? And even though I 

had difficulties believing it, it seemed so true. 

However, as Jacques said, I was suffering from 

mental disorders. But now I felt good and I was sure 

to see what I was seeing. I was constantly smiling 

and sighing cheerfully. 

Day after day, I felt better and better. However, the 

death of Mr Grignon caused a scandal in the capital: 

two mysterious deaths in the same place and in less 

than one month! But nobody was suspecting me so it 

reassured myself. I regularly paid Jacques a visit: it 

made me feel good. On Thursday December 1961 

the twentieth, about one week after Mr Grignon's 

death, I went to the market as usual. Over there I met 

Mr Albert, Mme Samolet, Mme Tyhol and a lot of 

other friends. We often spoke in front of the salami 

stand in winter, and the apricot stand in summer. We 

laughed and talked during hours. It was pleasant to 

have company. 

After a nice moment with my friends, I decided to 

leave them because it was twelve o'clock and I was 

hungry. I walked down the stairs of Rue Gabrielle. I 

was tired because of these flights of steps and my 

back, as well as my head, was bent. Then I stopped 

to get my breath back, and lifted up. My heart began 

to beat wildly and faster. My hands began to tremble 

and I breathed with difficulty. I was standing there, 

still, fixed, staring wide-eyed. At the top of the steps, 

was standing Mr Grignon. Jacques was mistaken: I 

wasn't suffering from mental disorders; all these 

paranormal facts were true!  



mal à reprendre ma respiration, j'étais immobile, les 

yeux écarquillés et la bouche bée : en haut des 

escaliers se tenait Mr Grignon. Jacques s'était trompé 

: ce n'était pas des troubles mentaux. Tous ces faits 

paranormaux étaient donc réels.  

Autant en emporte la vie 

Il traversa cette route, arrivé au pied des escaliers, il 

entendit une détonation, tourna la tête et ce fut sa 

dernière seconde de vie, une balle de 9mm avait fendu 

l'air pour venir se loger dans sa tête, il tomba à terre 

inerte et le sang s'écoula dans le caniveau ; sûrement un 

règlement de compte entre petits malfrats.  

En ce mois de janvier 2006, le 25 pour être plus précis, 

je vais vous raconter l'histoire d'un gamin du nom de 

Dany, il avait quatorze ans, mesurait environ un mètre 

soixante-dix, il était assez fin et les traits de son visage 

étaient bien dessinés, brun aux yeux verts, en classe de 

troisième, il vivait avec ses deux parents dans une 

chambre de bonne de vingt mètres carré dans le XVIIIe 

arrondissement de Paris. Son père, un fumeur 

alcoolique, forçait sa femme à se prostituer pour 

ramener de l'argent à la maison et battait le gamin et son 

épouse. Autant dire que ce n'était pas facile tous les 

jours. De plus, son géniteur, un chômeur aguerri n'avait 

pas l'intention de trouver un travail, à croire qu'il 

réussissait à vivre avec son Revenu Minimum 

d'Insertion et les allocations de la Caisse d'Assurance 

Familiale, au total 708 euros, mais bon avec 430 euros 

de loyer, imaginez la suite...Sans oublier qu'il avait tout 

le temps un joint ou une cigarette avec une bouteille à la 

main, il ne sortait jamais, même pour acheter toutes ces 

merdes qui le faisaient mourir à petit feu. Sans parler de 

sa mère, pauvre Marianne, elle passait les trois-quart de 

ses nuits sur le boulevard Rochechouart, non loin du 72. 

Et puis entre la prostitution forcée, les coups de son 

mari, les joints et les injections, elle n'avait guère le 

temps de s'occuper de Dany. Ce pauvre gosse servait à 

tout dans la maison, il faisait à manger, quand il y avait 

quelque chose dans les placards, faisait office de 

coursier entre le dealer et la maison...Ses professeurs le 

trouvaient sombre, froid, marginal et dépressif 

chronique. C'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup, mais 

ça se comprend, non? 

Un jour, le 16 décembre, un élève de troisième s'avanca 

vers lui avec un copain et lui dit : " Alors, comment ça 

va petit fils de pute ?! T'as les quinze euros que j't'ai 

demandé hier ?! ". Dany rétorqua que non et l'envoya 

valser. Bien que celui-ci n'avait pas de copains, il ne se 

laissait pas faire. Ce fut alors qu'Adrien, celui qui 

rackettait Dany, lui donna un coup de poing, Dany eut 

une faible hémorragie nasale, sa tête était baissée, il la 

Gone with the life 

He crossed the road, and when he arrived at the 

bottom of the stairs, he heard a bang, turned his 

head and it was his last second of life, a nine mm 

bullet had sliced through the air to come and sit in 

his head, he falt on the floor and blood seeped in 

the gutter ; probably a gangland killing...  

On this month of January 2006, the 25th to be 

more precise, I'm going to tell you the story of a 

kid who was called Dany, he was fourteen years 

old, was five feet seven, he was quite thin and his 

features were regular, he was a green-eyed-boy 

with dark hair, in form of 4th form, he lived with 

his two parents in a twenty square meters garret 

in Paris XVIIIe. His father, a smoker, alcoholic, 

forced his wife to prostitute to gain money and he 

hit the kid and his wife. That is to say it was not 

an easy life.What's more, his father, an 

experienced shirker who did not intend to find a 

work, believed that he succeeded in living with 

the minimum income of insertion and allowances 

of family insurance, on the whole 708 euros, but 

with 430 euros of rent, I let you imagine the 

continuation…without forgetting that he always 

had a joint or a cigarette with a bottle in the hand, 

he never went out, even to buy all these shit 

which made him die little by little. Not to speak 

of his mother, poor Marianne, she spent most of 

her nights on the Rochechouard boulevard, not 

far from the 72. And then between the forced 

prostitution, the blows from her husband, the 

joints and the fix, she hardly had time to deal with 

Dany. This poor kid was used for everything in 

the house, he cooked, when there was something 

to eat in the wall cupboards, he acted as dispatch 

rider between the dealer and the house…His 

teachers found him dark, cold, marginal and 

chronically depressive. It is true that he did not 

speak much, but you can understand, can't you ?  

One day, on December 16th, a pupil of 4th form 

came towards him with a buddy and said to him: 

"Then, how are you son of bitch ?! You have the 

fifteen euros I asked you yesterday?! ". Dany 

answered no and sent him packing. Although he 

did not have friends, he was not a victim.It was 

then that Adrien, who was racketting Dany, gave 



releva progressivement, ses cheveux bruns cachaient ses 

yeux, le sang coulait de son nez sur ses lèvres et déclara 

: " Pauvre con ! ". C'est alors qu' il se précipita sur 

Adrien qui d'acteur passa à victime, Dany se déchaîna, il 

le ruait de coups, même lorsqu'Adrien tomba à terre, il 

continua, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Cependant 

deux surveillants vinrent pour le contrôler et l'éloigner 

du corps d'Adrien, celui-ci crachait du sang, était 

recouvert de bleus et avait un bras et le nez cassés. La 

bagarre ne dura qu'une minute mais fut intense. Le 

collège appela une ambulance pour transporter Adrien à 

l'hôpital. Devant le principal, Dany déclara qu'Adrien le 

cherchait depuis le début de l'année et que le racket fut 

la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le collège qui 

connaissait sa situation familiale fut en quelque sorte 

indulgent, Dany s'en sortit avec quatre heures de colle le 

mercredi suivant. Il allait à l'école tous les jours, en tout 

cas, c'était comme ça jusqu'au vacances de Noël. 

Après les cours, il allait souvent s'asseoir au milieu des 

escaliers qui donnaient sur la rue Gabrielle. Quand j'y 

repense, ces deux-là formaient un beau couple, même si 

c'est triste à dire mais les escaliers étaient dénués de tout 

but, ils étaient froids, sombres, glacial, tout comme le 

jeune Dany. Il s'asseyait, fumait, écrivait des textes 

d'une noirceur jamais vue sur ces bras. J'ai retrouvé un 

brouillon dans les escaliers : " L'amertume de cette vie 

fait couler mon sang le long de mes poignets. Seul, je ne 

sais que faire face à ce ruissellement libérateur. 

Traversé, consumé, je suis las d'attendre la mauvaise 

heure, mes bras meurtris en sont de même, folie, 

obsession ou facteur de libération ? Qu'en sais-je ? Mes 

veines me prient d'arrêter mais je ne puis me résigner à 

ne pas contempler cette beauté blasphémique ". Il restait 

dans ces escaliers durant des heures pendant lesquelles 

rien ni personne ne pouvait comprendre ce qui se passait 

dans sa tête. 

Le soir du Réveillon de Noël, il voulut mettre de la 

bonne humeur chez lui en souriant, en chantant, en 

racontant des blagues, comme n'importe quel ado aurait 

fait à cette époque de l'année et c'est là que son père se 

leva, vint vers lui et le fit valser, il commença à lui taper 

dessus comme il ne l'avait jamais fait, sa mère en plein 

sur sa planète à cause de cette putain d'héroïne n'a rien 

fait, elle dormait à moitié pendant que son fils se faisait 

battre par son époux. 

Heureusement, il réussit à quitter l'appartement, et alla " 

se réfugier " comme à son habitude au milieu des 

escaliers qui donnaient sur la rue Gabrielle. Il s'adossa à 

une barrière gelée, alluma une cigarette et bien que son 

père l'eût complètement défiguré, et que la lumière des 

animations accrochées aux lampadaires l'aveuglaient, il 

aperçut Flashboy, alla le voir et lui demanda une dose 

him a fist blow, Dany had a little nasal 

haemorrhage, his head was lowered, he raised it 

gradually, his brown hair hid his eyes, blood ran 

from his nose to his lips and he declared: "Prick ". 

At this moment he rushed on to Adrien who 

changed from actor to victim, Dany broke out, he 

kicked him out, even when Adrien fell on the 

ground, he continued, nothing seemed to be able 

to stop him. However two supervisors came to 

control him and to move him away from Adriens' 

body, he spat blood, was black and blue and his 

arm and nose were broken. The brawl lasted only 

one minute but was intense. The secondary 

school called an ambulance to take Adrien to the 

hospital. In front of the headmistress, Dany 

declared that Adrien had caused him trouble since 

the beginning of the year and that the racket was 

the last straw. The school administration which 

knew his familyl status and was to some extent 

lenient, Dany had just four detention hours the 

following Wednesday. He went to school every 

day, in any case, it was like that until Christmas 

holidays.  

After the courses, he was often going to sit down 

in the middle of the staircases which overhung 

rue Gabrielle.When I reconsider there, those two 

formed a beautiful couple, even if it is sad to say 

but the staircases were stripped of any goal, they 

were cold, dark, icy, just like Dany. He sat down, 

he smoked and wrote texts of a darkness never 

seen on these arms. He stayed in these staircases 

for several hours during which nothing or nobody 

could understand what went through his head.  

On Christmas Eve, he wanted to give a good 

mood to his place by smiling, while singing, by 

telling jokes, as any teenager would have made at 

that time of year and it is there that his father 

rose, came towards him and did it fly through the 

the apartement, he started to hit him, his mother 

on her planet because of this fucking heroin did 

not do anything to stop him, she slept half while 

her son was hited by her husband. Fortunately, he 

managed to leave the apartment to seek refuge, as 

usual, on the step of the stairs, rue Gabrielle. He 

leaned on a frozen barrier, lit a cigarette and 

although his father had completely disfigured 

him, and the light of the animations fixed on the 

streetlamps blinded him, he saw Flashboy, went 

to see him and asked for heroin amount to him. 

The dealer who had been accustomed to seeing 

him for two years gave him and required the 

money but Dany retorted that it was for his 

mother and that she would pay the following day, 



d'héroïne. Le dealer qui avait l'habitude de le voir depuis 

deux ans lui donna et exigea l'argent mais Dany répliqua 

que c'était pour sa mère et qu'elle payerait le lendemain, 

le dealer repartit sans rien dire. Malheureusement, Dany 

passa la nuit dehors, pas super pour un soir de 

Réveillon... 

Il était gelé, complètement bleu, à la limite de la crise 

d'hypothermie. Il rentra chez lui, trouva son père ivre-

mort et sa mère était encore défoncée à cause de la 

came. Il prit vingt euros, les cacha dans ses chaussures, 

et c'est là que le drame arriva ; un gamin qui certes 

n'avait pas de chance venait de s'enlever tout espoir de 

s'en sortir. Il venait de prendre une cuillère, y avait mis 

sa poudre et l'avait diluée à l'aide d'un briquet, il avait 

ensuite pris une seringue qui traînait par terre, l'avait 

remplie en " aspirant " le liquide, il s'était fait un garot 

avec sa ceinture et s'injecta cette merde dans la sang. Il 

avait vu sa mère le faire tellement de fois qu 'il 

connaissait les gestes par coeur. Ce fut alors qu'il connut 

la sensation de flash, comme transporté dans un autre 

monde, comme s'il avait des ailes pour voler vers un 

monde parfait, une utopie. 

Quand il fut ramené à la réalité, son premier geste fut 

d'aller au frigo, il restait un malheureux Babybel, un 

paquet de jambon, un abricot et du pain de quatre jours. 

Il dévora tout. Puis tous les jours, il se débrouillait pour 

avoir sa came, soit il en piquait à sa mère, soit il allait 

voir Flashboy et le payait avec les vingt euros qu'il avait 

pris à ses parents. 

Il en fut ainsi jusqu'à la rentrée, le lundi 9 janvier 2006, 

Dany arriva en cours complètement en manque, il était 

au bord de la crise, cela faisait seulement un jour qu'il 

n'en n'avait pas pris mais à trois prises par jour...il était 

accro. En cours d'espagnol, il eut des nausées et passa 

son après-midi à vomir dans les toilettes du collège, les 

vomissements étaient accompagnés de sueurs froides, ce 

qui le rendait faible et pâle. Il pouvait faire n'importe 

quoi pour avoir sa sale junk. Et là, il décida de sécher le 

dernier cours de la journée et d'aller voir son dealer. 

Maintenant, il n'allait en cours que un ou deux jours par 

semaine et il était obligé d'aller dans les toilettes pour se 

faire un fix. Il continuait tous les soirs à se rendre dans 

les escaliers pour se retrouver avec lui même. Mais dès 

que quelqu'un passait à côté de lui, il se recroquevillait 

et demandait pitié ; l'héro. l'avait rendu complètement 

paranoïaque. Ses parents n'en n'avaient rien à faire ; je 

ne sais même pas s'ils s'en étaient rendus compte.  

Puis un jour, le mercredi 25 janvier, aujourd'hui, Dany 

se rendit compte de la merde dans laquelle il était, came, 

clope, came, clope, son père qui ne lésinait pas sur les 

coups, sa mère toujours avec des bleus, l'appartement 

the dealer set out without saying anything. 

Unfortunately, Dany spent the night outside, no 

super for Christmas Eve... 

He was cold, completely blue, almost in 

hypothermia crisis. He returned to his house, 

found his father drunk-dead and his mother was 

still out of it because of the junk. He took twenty 

euros, hid them in his shoes, and then the drama 

arrived; a kid who wasn't lucky just came to lose 

all hope to be saved. He took a spoon, put his 

powder in it and had diluted it using a lighter, he 

then took a syringe which was on the ground, 

filled it in "aspiring" the liquid, he had made a 

garot with his belt and injected this shit in his 

blood. He had seen his mother doing it so many 

times that he knew the gestures by heart. And 

then he knew the feeling of flash, as transported 

in another world, as if he had wings to fly 

towards a perfect world, a Utopia. 

When he was brought back to reality, his first 

gesture was to go to the refrigerator, it remained 

an unhappy Babybel, a package of ham, an 

apricot and some four days old bread. He 

devoured all. Then every day, he managed to 

have his junk, either he took it to his mother, or 

he was going to see Flashboy and paid it with the 

twenty euros which he had stolen from his 

parents. 

He was thus until he went back to school, on 

Monday January 9, 2006, Dany arrived in lack, he 

was at the edge of the crisis, that made only one 

day that he had not taken but with three catches 

per day… he was hooked on this shit. In the 

spanish course, he had nauseas and spent his 

afternoon to throwing up in the toilets of the 

school, the vomiting was accompanied with cold 

sweats, which made him weak and pale. He could 

do everything to have his awful junk. And there, 

he decided to skive the last course of the day and 

to go to see his dealer.Now, he went in courses 

only one or two days per week and he was 

obliged to go in the toilets to give himself a fix. 

He continued every evening to go in the 

staircases to even find himself with him. But as 

soon as somebody passed by him, he huddled and 

asked pity; the junk had made him completely 

paranoiac. His parents did not care; I do not even 

know if they had realized. 

Then one day, on Wednesday January 25, today, 

Dany realized the shit in which he was, cam, cig, 

cam, cig, his father who did not haggle with the 



toujours en désordre avec des seringues partout et des 

bouteilles vides à pouvoir remplir un camion de 

poubelles. 

Il décida donc de se rendre chez Flashboy avec 

cinquante euros et la ferme intention de faire une odie. 

Avec cette somme, il pouvait avoir deux grammes et 

demi d'héroïne de très mauvaise qualité. Il n'avait 

aucune chance de s'en sortir. Il sortit de chez lui, fit 

quelques pas et...  

blows, his mother always beaten up, the 

apartment always in a mess with syringues 

everywhere and empty bottles which could fill a 

garbage truck. 

He thus decided to go to Flashboys' home with 

fifty euros and the firm intention to make an 

O.D.. With this sum, he could have two grams 

and a half of heroin of very bad quality. He did 

not have any chance to be saved. He left his 

home, walked a bit and… 

Helena  

En ce gris jour de mi-décembre, je descends l'escalier de la 

rue Gabrielle, juste en bas de chez moi. C'est un bel escalier 

en pierre, séparé en deux par une rampe en fer noir et 

entouré de deux murs ornés de fleurs. Une femme monte 

l'escalier par le même côté que moi. Elle ne remarque pas 

que je suis là et me bouscule, ce qui me permet de l'observer 

un court instant. Elle est belle avec ses cheveux roux frisés 

et ses yeux noisette. C'est le coup de foudre et nous nous 

excusons mutuellement. Je l'aide à se relever et ce second 

contact est magique, je penche la tête vers la sienne et nos 

lèvres se touchent. Les siennes sont parfumées au caramel. 

Ce moment magique s'arrête par un échange de numéros de 

téléphone et un rendez-vous dans un restaurant à la fin de la 

journée.  

Je me rends compte que je vais rater mon bus et je cours afin 

de le prendre. J'arrive en même temps que lui et je trouve 

même une place assise près de mes amis. Comme tous les 

matins, Charles, mon meilleur ami, mange son abricot frais 

acheté chez le maraîcher. Nous arrivons au lycée. Je ne vois 

même pas passer cette journée qui se transforme en rêve, et 

le professeur de français me donne une heure de colle parce 

que je n'écoute pas le cours.  

Le soir, je rentre chez moi, me prépare à sortir et dis à ma 

mère que j'ai un rendez-vous. Elle est aux anges et moi 

aussi. Je me presse d'aller au restaurant " La famille ". J'y 

retrouve Helena, ma dulcinée, qui nous commande un foie 

gras au miso que nous allons manger dans le fond de la salle. 

Nous faisons plus ample connaissance : j'apprends qu'elle est 

infirmière à l'hôpital Villeneuve et qu'elle a 24 ans. Quant à 

elle, elle apprend que j'en ai 17 et que je suis en 1ere S au 

lycée Descartes. Nous finissons notre foie gras et partons 

nous balader près de la butte Montmartre. Elle me dit qu'elle 

joue du violon et qu'elle va bientôt faire un concert et que 

lorsqu'elle était petite elle aimait valser pendant les mariages 

des amis de ses parents. J'apprends qu'elle est orpheline 

depuis l'âge de 16 ans et qu'elle a dû se battre à l'orphelinat 

pour en arriver là où elle en est arrivée. Elle avait fait 

quelques petits boulots à droite et à gauche, puis avait 

obtenu son bac scientifique, fait sa première année de 

Helena  

On this grey mid-December day, I walk 

down the Rue Gabrielle stairs, down my 

house. Those are beautiful stairs, divided in 

two by an iron handrail. A woman walks up 

the stairs on the same side as me. She doesn't 

see me and jostles me, allowing me to see her 

one short time. She's a beautiful nut-eyed 

curly-haired woman. That's love at the first 

sight and as I help her to her feet our lips 

touch. Hers taste of caramel. This magical 

moment stops with an exchanged phone 

number and a rendez-vous in a restaurant at 

the end of the day.  

I realize I'm late to the bus and I run. I arrive 

at the same time as him and I even find a 

place with my friends. As always my best 

friend is eating a peach colored lollipop. I 

don't even see the day go by and as I dream 

in the French class, I get an hour of detention.  

In the evening, I tell my mother I've got a 

date and she's happy. I hurry to go to the " La 

famille " restaurant where I meet Helena 

again, who orders two steacks we eat in the 

room. We learn more about each other : she's 

a nurse at the Villeneuve hospital and she's 

24. I am at the " lycée Descartes " and I'm 17. 

As we finish our steacks we go to the Butte 

Montmartre where I learn she plays the violin 

and she will soon perform a concert. When 

she was young she liked music and during 

the weddings where her parents took her, she 

loved to waltz. But she become orphan at 12 

and she had to struggle to come where she is 

now. She did many jobs here and there, then 

she got her science bac, she did her first 

medecine year and passed it the first time. 

Now she perform days shifts during week 

and night shifts at the week-end, because she 



médecine et l'avait même réussi du premier coup. Elle avait 

fini sur des gardes de jour en semaine et de nuit en week-

end, car elle aimait sortir avec ses amies le week-end.  

Je rentre chez moi à 20h, et ma mère me demande comment 

ça s'est passé, je lui réponds que c'était génial. Je fais un 

petit tour sur Msn jusqu'à 22h, pour en parler à Charles, qui 

en est étonné, mais qui finit par comprendre mes goûts. 

L'important est que j'aime Helena et qu'elle est géniale. Je 

vais me coucher en repensant à la journée qui vient de se 

dérouler et à elle. Le lendemain, je me réveille en retard, je 

prends mon petit déjeuner en quatrième vitesse, me lave tout 

aussi rapidement et je ne traîne même pas dans l'escalier, 

lieu de notre première rencontre. Le bus arrive encore une 

fois juste en même temps que moi, mais je ne trouve 

personne dedans. Je me rends compte qu'en fait, j'ai pris le 

bus de l'heure d'avant et que j'arriverais en avance au lycée. 

Ce n'est pas grave, mon lecteur mp3 me servira bien, et je 

trouverai sûrement un beau bijou pour Noël pour Helena.  

J'arrive au lycée, je me rends compte que mon mp3 n'a plus 

de piles. Je vais donc en acheter au lidl qui est à 300 mètres 

du lycée. Et, oh bonheur, j'y vois Helena, mais elle est 

accompagnée d'un homme que je crois reconnaître comme 

étant mon professeur de physique. Je les espionne et 

finalement, il ne se passe rien entre eux. J'ai l'impression 

qu'ils sont quand même proches, il faudra que je mène ma 

petite enquête là-dessus. Je retourne au lycée, tant pis pour 

mon baladeur, je trouverai sûrement quelqu'un à qui 

emprunter des piles. J'hésite à lui acheter quelque chose 

maintenant, et finalement, je décide de prendre un samedi 

après-midi pour le faire. Devant le lycée, je reste à jouer sur 

mon téléphone mobile, en attendant l'heure d'aller au cours 

de mathématiques. L'heure passe lentement, je n'arrète pas 

de penser à Helena avec mon professeur de physique, et ne 

peut concevoir ce couple, il doit être son père ou son oncle, 

ça serait impossible sinon. Attendre finit par m'être 

impossible et je me décide à appeler son portable. Ca ne 

répond pas et je tombe sur son répondeur. Finalement la 

cloche sonne et je rentre en cours avec mes amis, attendant 

une réponse au sms que je lui ai envoyé. Finalement je le 

reçois à la fin de la journée, elle m'y raconte que mon 

professeur est en fait son frère et qu'il a 34 ans. Une bonne 

nouvelle, je connais désormais l'âge de mon professeur de 

physique. Je lui réponds par une proposition de rendez vous 

dans un café tout près de chez moi, ce à quoi je reçois une 

réponse positive. Je me prépare, le café de la gare est à 200 

mètres de chez moi. Je vais l'y attendre et me commande un 

café, que je bois au comptoir. Elle arrive. Grâce à elle, 

j'apprends beaucoup de choses sur mon professeur de 

physique et nous nous amusons des défauts des professeurs 

de mon lycée, qu'elle a eu elle aussi. Nous finissons encore 

une fois ce rendez-vous par une promenade à la butte 

Montmartre et nous nous embrassons passionnément comme 

tous les amoureux. Je rentre chez moi toujours aussi bien 

likes going out with her friends.  

I come back home at 8 PM, and my mother 

asks me how it was. I answer it was super 

and I phone my best friend to tell him what 

happened to me. First he doesn't understand 

my choice, but he finally understands it. 

What's most important is that I love Helena 

and she is very great. I go to bed, thinking of 

the day I spent and of Helena. The next 

morning, I wake up late, take my breakfast 

quickly and i wash myself same speed. I run 

to take the bus by a narrow margin.But in 

there, as I see nobody I know, I realize I'm an 

hour early. Never mind, I have my cd driver. 

Maybe I'll be able to find a fine jewel for 

Helena for christhmas.  

When I arrive at the college, I realize my cd 

driver is out of battery, so I decide to go to 

buy some in the Lidl not far from the college. 

When I'm in, I see Helena, but she's with my 

physics teacher. I spy them and finally 

nothing happens between them. They seem to 

be close though, I will do my little spy on 

them. I come back at the college, no batteries 

for my driver. Never mind, maybe I'll be able 

to borrow bateries from friends. I don't know 

if I should buy something now, but I finally 

decide to adjourn this for another day. In 

front of the college, I learn my lessons, 

waiting for the sciences lesson. This hour go 

by slowly, I'm always thinking of Helena and 

my physics teacher, I can't imagine they are 

together, he must be her father or her uncle. 

Wait becoma impossible for me and I decide 

to phone her. No answer, I am on the 

answerphone. The buzzer finally rings and I 

go in the class with my friends, waiting for 

an answer for the sms I sent her. I get this 

answer at the end of the day, she tell me my 

teacher is her brother and he's 34. Good 

news, I know my physics teacher's age. I 

answer by a rendez-vous proposition in a cafe 

not far from my house, what I have a positive 

answer. I prepare, the " cafe marcel " is 300 

meters from me. I wait her there and order an 

expresso I drink at the bar. She arrives. From 

her, I learn many thing about my pysics 

teacher and we make fun of the teachers of 

my college she had too. We finish this 

rendez-vous by a Butte Montmartre and we 

kiss passionately like every loving people. I 

come back home, still good looking, and my 

mother still happy to see me like this. I sleep 



dans ma peau et ma mère est toujours aussi heureuse de me 

voir comme ça. Je me couche et le lendemain est déjà là.  

Encore une fois, sans le vouloir, je prends le bus de l'heure 

d'avant et arrive une heure en avance au lycée. Je retourne 

au Lidl acheter des piles et ne remarque pas mon professeur 

et Helena en train de s'embrasser tendrement dans le café en 

face. Je retourne devant le lycée, j'écoute un peu de musique 

et décide d'aller prendre un café. J'entre, il n'y a personne 

dans la salle, je commande un expresso et le bois 

rapidement. Finalement, je reviens sur mon banc favori et 

écoute un de mes groupes préférés, Metallica. Arrivent mes 

amis, la journée est rapide, seulement une heure de retenue 

aujourd'hui. Finalement, je décide de téléphoner à Helena et 

de lui proposer un cinéma le lendemain, Samedi. Elle 

accepte et je m'endors comme d'habitude, le matin est déjà 

là. Aller en cours pour deux heures de Mathématiques est 

ennuyeux, mais il faut bien s'y plier. Je prends le bus de la 

bonne heure et y retrouve mes amis , Charles mangeant 

toujours son abricot, et Mathilde parée de ses plus beaux 

bijoux, car elle va elle aussi au cinéma aujourd'hui, et pas 

avec n'importe qui, Kévin Dyers, le garçon le plus beau du 

lycée, venant d'Amérique. Les deux heures de 

mathématiques sont rapides, je me rends compte que j'ai 

réussi à avoir un 20 à l'interro. surprise d'avant-hier. Ma 

mère en sera doublement contente. Sur le chemin du retour, 

j'écoute mon lecteur mp3, rentre chez moi, mange le 

déjeuner et annonce à ma mère mon 20. Comme je l'avais 

prévu, elle est folle de joie, et m'autorise à rentrer plus tard 

ce soir. Je fais mes devoirs et cours prendre le bus pour le 

cinéma, que j'attrape à deux secondes. Je retrouve Helena là-

bas et nous allons voir un vieux film, pendant lequel nous 

n'arrêtons pas de nous embrasser. En sortant, nous 

retrouvons mon professeur de physique, qui lui demande, 

sous mes yeux horrifiés :  

- Mais ma chérie, pourquoi traînes-tu avec une de mes 

élèves? Mon professeur de physique vient d'appeler la 

femme que j'aime "ma chérie" devant mes yeux.  

- Et bien, je traîne avec elle, c'est tout. 

Prise d'angoisse, de terreur, de colère, je cours hors du 

cinéma sans savoir ce qui s'est vraiment passé entre eux 

deux. Finalement, un bus descend à toute allure de la rue. 

FIN  

and the next day is already here.  

Another time, without wanting it, I take the 

one hour early bus and as I go to the Lidl, I 

don't see Helena and my physics teacher 

kissing in the cafe in front of the Lidl. I come 

back to the college, where I listen to my 

driver. I decide to drink a coffee. I go to the 

cafe in front of the Lidl and there is just one 

hobo. I order an expresso and I drink it 

quickly. I finally come back to my favorite 

bank in front of the college, where I listen to 

my driver again. My friends finally come and 

the day is quick, I get only one detention 

hour today. I decide to phone Helena to 

suggest her a film the next day, saturday.. 

She accepts and I sleep like everytime. The 

morning is already here, it's very boring to 

have two hours of lesson only, but I'm 

compelled so I go. I take the right bus and 

find my friends, Mathilde is wearing her 

most beautiful jewels, she goes to the cinema 

with Kevin Dyers, the most beautiful boy of 

the college, an American. The two hours go 

by quickly and I realize I had a mark 20 at a 

surprise interrogation. My mother would be 

very happy. On the trip to come home, I 

listen to my driver, then I'm home, I eat my 

lunch and I tell my mother I had a 20. Like I 

thought, she is very happy and she allows me 

to come back later tonight. I do my 

homeworks and I run to the bus for the 

cinema. I find Helena there and we go to see 

an old film, where we kiss all long. When we 

leave the room, I see my physics teacher, 

who asks, under my horrified eyes : " But 

darling, what are you doing here with one of 

my pupil ? " My physics teacher just called 

the woman I love " darling " (in front of) my 

eyes. " Hum, I'm just with her, that's all. " 

Taken of horror, I run out the cinema without 

knowing what happened between them. A 

bus finally dip from the route, brakeless. 

END  

 


