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La concierge à la chambre froide 

J'habitais dans le VIe arrondissement de Paris, rue Jacob, 

au deuxième étage porte gauche, dans un modeste 

immeuble. Mon ami habitait juste à côté, à la porte droite. 

Le soir, après l'école, nous descendions régulièrement 

jouer dans le parc de l'immeuble. Nous jouions 

généralement au ballon, ce qui nous amusait beaucoup. 

Malheureusement, ce jeu ne faisait pas le bonheur de tous. 

La concierge de l'immeuble n'appréciait guère ce genre 

d'amusement. Cette femme occupait, disait-on, ce poste 

rue Jacob depuis plus de vingt-cinq ans. C'était une femme 

froide, qui devait avoir la soixantaine. Elle était mariée, 

mais n'avait jamais eu d'enfant. Elle portait des lunettes, 

était modestement vêtue et je ne l'avais jamais vu 

esquisser le moindre sourire.  

J'habitais dans le VIe arrondissement de Paris, rue Jacob, 

au deuxième étage porte gauche, dans un modeste 

immeuble. Mon ami habitait juste à côté, à la porte droite. 

Le soir, après l'école, nous descendions régulièrement 

jouer dans le parc de l'immeuble. Nous jouions 

généralement au ballon, ce qui nous amusait beaucoup. 

Malheureusement, ce jeu ne faisait pas le bonheur de tous. 

La concierge de l'immeuble n'appréciait guère ce genre 

d'amusement. Cette femme occupait, disait-on, ce poste 

rue Jacob depuis plus de vingt-cinq ans. C'était une femme 

froide, qui devait avoir la soixantaine. Elle était mariée, 

mais n'avait jamais eu d'enfant. Elle portait des lunettes, 

était modestement vêtue et je ne l'avais jamais vu 

esquisser le moindre sourire.  

Certaines rumeurs couraient sur le fait qu'elle punissait 

très sévèrement les enfants qui se divertissaient de façon 

peu amusante à ses yeux. Elle donnait, disait-on, deux 

coups de balais au premier avertissement. Ensuite, elle 

enfermait les fautifs dans un placard à balais toute une 

journée au bout du deuxième avertissement et enfin, à 

partir du troisième, elle les enfermait durant toute une nuit 

dans sa chambre froide. Certains, disait-on, n'avaient pas 

survécu à cette dernière sanction. Mais personne ne savait 

pourquoi les parents ne remarquaient pas tout ce manège. 

Cinq heures de l'après-midi. Je viens de bâcler mon 

interminable exercice de mathématiques. Je m'empresse 

de ranger mes affaires et j'accours au seuil de la porte de 

chez mon ami. Je frappe deux grands coups. On m'ouvre. 

Une femme se tient sur le seuil. La mère de mon ami me 

dit :  

- Robert n'a pas encore terminé ses devoirs. Je te propose 

d'entrer pour patienter Il ne devrait plus tarder.  

Je m'exécute et entre dans la pièce. Je m'assieds dans 

l'habituel canapé moelleux du salon, qui est toujours aussi 

chic et bien décoré. Enfin, Robert arrive. Il me salue, je lui 

The caretaker's cold room 

I lived in the IVe arrondissement of Paris, rue 

Jacob, on the second floor, left door, in a 

modest building. My friend lived just near, 

right door. In the evening, after school, we 

regularly went downstairs to play in the 

building park. We generally played ball, which 

amused us a lot.Unfortunately, this game didn't 

make everybody happy. The building's 

caretaker didn't like this type of amusement. 

Rumour has it that this woman had occupied 

this function rue Jacob for 25 years. She was a 

cold woman, who may be about sixty. She was 

married, but had never had any child. She wore 

glasses, was modestly dressed and I had never 

seen her smiling. 

I lived in the IVe arrondissement of Paris, rue 

Jacob, on the second floor, left door, in a 

modest building. My friend lived just near, 

right door. In the evening, after school, we 

regularly went downstairs to play in the 

building park. We generally played ball, which 

amused us a lot..Unfortunately, this game didn't 

make everybody happy. The building's 

caretaker didn't like this type of amusement. 

Rumour has it that this woman had occupied 

this function rue Jacob for 25 years. She was a 

cold woman, who may be about sixty. She was 

married, but had never had any child. She wore 

glasses, was modestly dressed and I had never 

seen her smiling.  

Some rumours ran about the fact that she 

punished severely children who didn't play 

games that amused her. It was said that she 

gave two hits with her broom at the first 

warning. Then, she locked up the guilty people 

in a broom cupboard a whole day at the second 

warning and, finally, at the third warning, she 

locked up the guilty people all night in her cold 

room. It was said that some people didn't 

survive to this last punishment. But nobody 

knows why the parents didn't notice all this.  

5p.m. I've just botched up my endless maths 

exercise. I bustle about tidying my things and 

run up to my friend's doorstep. I knock two big 

hits on the door. Someone opens the door for 

me. A woman is standing in the doorstep. My 

friend's mother tells me:  

- Robert hasn't finished his homework yet. I 

suggest you enter to wait. He shouldn't be much 



rends la pareille. Nous descendons ensuite dans le parc 

jouer au ballon. Mais cette fin d'après-midi ne se déroule 

pas de la façon dont nous l'avions prévue. Tout d'abord, 

Robert envoie le ballon sur la porte de la concierge, sans 

dommages. Cette dernière n'accourant pas, elle n'a 

visiblement rien entendu. Mais le drame arrive quelques 

minutes plus tard, lorsque Robert envoie involontairement 

d'un coup de pied le ballon dans la vitre de la concierge, 

ce qui la brise. Cette fois-ci, la vieille femme accourt et 

réprimande sévèrement l'enfant :  

- Jeune homme, cela fait déjà trois fois que je vous 

reprends. Suivez-moi. Tout de suite .  

Et elle le traîne violemment jusqu'à l'intérieur de sa 

modeste demeure. Je reste là, immobile, pétrifié, choqué 

par les circonstances. Enfin, je me décide à rentrer chez 

moi. Je suis prêt à prévenir ma mère, mais elle n'est pas 

encore rentrée. Je cours donc prévenir la mère de Robert. 

Mais personne ne m'ouvre. Je retourne alors chez moi, 

dépité, ne sachant que faire. Finalement, j'attends 

patiemment le retour de mes parents mais, à ma grande 

stupéfaction, ils ne croient pas un mot de ce que je leur 

raconte :  

- Voyons, cette concierge est une femme charmante. J'ai 

même discuté durant de longues heures avec elle. 

Je ressens soudain une impression d'injustice, comme le 

fait d'être incompris. Il me faut donc me débrouiller tout 

seul. Je me décide à aller m'introduire chez la concierge à 

son insu la nuit même afin d'aller sortir mon ami des 

griffes de cette horrible femme.  

Le soir tombe. Je sorts par la fenêtre de ma chambre, qui 

n'est pas très haute. Dès mon arrivée, une ombre se dirige 

vers moi. Caché derrière un mur, je reconnais la 

concierge. Elle rentre dans l'immeuble, je la suis, entraîné 

par ma curiosité. Elle sonne enfin à une porte dont le 

locataire m'est inconnu.  

- Madame. Je vous ramène votre fils. Il s'est 

malencontreusement égaré. 

La femme remercie la concierge qui part ensuite. 

C'était donc ça, pensai-je.  

La concierge faisait croire aux parents que leurs enfants 

s'étaient égarés.  

Avec cette découverte, j'en oublie presque d'aller délivrer 

mon ami. Je cours, craignant qu'il ne soit trop tard. Je sors 

ensuite de ma poche gauche un passe-partout avec lequel 

j'ouvre délicatement la porte de chez la concierge. J'ai 

également pris avec moi une lampe torche, avec laquelle 

j'éclaire simultanément plusieurs parties de la pièce, à la 

recherche d'une porte qui pourrait mener à cette fameuse 

chambre froide. Je remarque, sur les buffets, la présence 

de nombreux objets, dont un, en particulier, attire mon 

attention. En effet, à côté de la vieille photo représentant 

la concierge en train de valser, se trouve un appareil photo 

qui contient encore une pellicule. Je suis sur le point 

longer."  

I comply and enter the room. I sit down in the 

usual soft sofa of the living room, which is ever 

so smart and well decorated. Finally, Robert 

arrives. He greets me, I get his own back on 

him. Then, we go downstairs in the park to play 

ball. But this end of afternoon doesn't take 

place like we expected it to. First of all, Robert 

throws the ball on the caretaker's door, without 

damage. She has visibly heard nothing because 

she doesn't come running. But the tragedy 

happens a few minutes later, when Robert 

throws unvolontary in a shoot the ball in the 

caretaker's pane, which breaks it. This time, the 

old woman runs up and reprimands the children 

severely: 

- Young man, it's the third time that I catch you. 

Follow me. At once!"  

And she drags him violently in her home. I stay 

here, motionless, petrified, shocked by the 

circumstances. Finally, I decide to go back 

home. I want to inform my mother, but she isn't 

here. So, I run to inform my friend's mother, 

but nobody opens the door for me. So, I go 

back to mine's, annoyed, not knowing what I 

can do. Finally, I wait patiently for the return of 

my parents but, amazingly, they don't believe 

what I tell them:  

- This caretaker is very kind. I've talked to her 

for hours."  

I feel suddenly an injustice, I feel 

misunderstood. So, I have to do all by myself. 

That's why I decide to go and get my friend out 

of the caretaker's claws the same night.  

The night comes. I go out my room's window, 

which isn't very high. Once arrived, a shadow 

comes to me. Hidden, behind a wall, I 

recognize the caretaker. She comes in the 

building, I follow her, lured by my curiosity. 

She rings at a door whose tenant isn't known to 

me. 

- Madam. I bring back your son. He got lost. 

The woman thanks the caretaker who leaves 

then.  

"That's it", I think." The caretaker made parents 

believe that their children got lost. With this 

discovery, I quite forget to go to and deliver my 

friend. I run, fearing that it could be too late. 

Then, I take a master-key out of my left pocket 

and I open the caretaker's door delicately. I've 

also taken a torch, with which I light 



d'ignorer cet objet mais je me dis que, si je parviens à 

prendre une photo des événements, je pourrai donner des 

preuves et affirmer que ce que je dis est vrai. Je prends 

donc l'appareil avec moi et la première porte que j'ouvre 

est la bonne. Je pénètre dans une salle dans laquelle je 

ressens immédiatement une température polaire. Je 

reconnais un corps assis et immobile. Pendant un instant, 

je crois qu'il est trop tard, mais le seul prisonnier présent 

dans cette salle lève la tête et Robert laisse échapper un 

petit cri en me voyant. Je lui fais signe de se taire et le 

prends en photo en lui expliquant pourquoi.  

- Vite. Sortons d'ici. Le temps presse, lui dis-je. 

Je m'apprête à l'entraîner prestement mais nous nous 

heurtons à la concierge, ce qui nous oblige à nous réfugier 

dans un placard étroit et à la forte odeur de nourriture mal 

conservée. Soudain, mon cœur fait un bond. La concierge 

se dirige vers le placard, avant de s'en détourner de 

justesse. Enfin, elle retourne se coucher, ce qui nous 

permet de sortir par l'endroit depuis lequel je me suis 

introduit. C'est alors pour moi un énorme soulagement. Le 

lendemain, je montre la photo à ma mère. Cette fois-ci elle 

doute et fait appel à la police, qui enquête à l'aide, 

évidemment, de la photo. L'enquête donne le résultat 

suivant : dans l'attente d'un jugement, la concierge est 

contrainte de quitter la rue Jacob dans les jours qui 

suivront.Le surlendemain, en partant pour l'école, je croise 

la route de cette concierge en passant devant sa loge. Sur 

le seuil de son éternelle porte de bois vitrée, elle me 

dévisage de son regard froid par-dessus ses imposantes 

lunettes noires. C'est comme si elle s'était rendue compte 

de ce qui s'était passé cette nuit-là, comme si elle me 

culpabilisait.  

Cette concierge avait-elle remarqué mon intrusion ? 

Personne ne le saura jamais.  

simultaneously several parts of the room, 

searching for a door which could lead to this 

famous cold room. I notice, in the sideboards, 

several things, and one, in particular, attracts 

me. Indeed, near the old photo representing the 

caretaker waltzing, a camera is standing and 

still contains a bobine. I'm about not to pay 

attention to it but something tells me that, if I 

managed to take photos, I could give proof and 

affirm that what I say is true. So, I take the 

camera with me and the first door that I open is 

the one. I enter a room in which I immediately 

feel a polar temperature. I recognize a sat and 

motionless body. During a moment, I think that 

it's too late, but the only captive here raises his 

head and Robert lets out a cry seeing me. I 

gesture to him to be quiet and take a photo of 

him explaining why.  

- Hurry up. We must go out. Time is short, I 

say to him.  

I'm going to drag him swiftly but we collide 

with the caretaker, who forces us to take refuge 

in a narrow cupboard with the strong smell of 

bad pickled food. Suddenly, my heart leaps up. 

The caretaker comes to the cupboard, before 

turning away from it.  

Finally, she goes back to bed., which allows us 

to escape by the place by which I entered. It's a 

big relief for me. 

The following day, I show the photo to my 

mother. This time, she has doubts and calls the 

police, who investigate with the photo. The 

investigation gives the following result: in the 

waiting of a decision, the caretaker has to leave 

the rue Jacob in the following days.  



JUSTICE  

Une larme se forma, coula le long de sa joue, se faufila le long 

d'une ride, effleura le coin d'une bouche gercée et s'écrasa sur 

le mot " décès " . La vieille concierge du petit immeuble de la 

rue Jacob, à Paris, pleurait car elle venait d'apprendre la mort 

de son unique fils, Marc.  

- Vous pouvez être fière de votre fils, Madame, il est mort 

dignement sur le champ de bataille pour son pays. J'étais 

assez proche de lui, il ne parlait que de vous. Vous étiez tout 

pour lui, il vous aimait profondément. Ce décès est une 

regrettable perte pour la France, mes sincères condoléances.  

Voici les mots exacts de l'officier, responsable de Marc, qui 

eurent un effet dévastateur sur Agnès. Son visage dégageait 

une immense tristesse qui l'accablait. Un torrent de larmes n'en 

finissait plus de s'échapper de ses beaux yeux bleus foncés, et 

mêlées au froid, elles provoquaient une épaisse buée sur ses 

lunettes. De légers frissons parcouraient son corps 

volumineux. Elle avait cette allure car son plus gros pêché 

était la gourmandise.  

Pourtant, six ans plus tôt, ses yeux brillaient à la vue de son 

plus précieux bijou accoutré de l'uniforme français, prêt à 

défendre son pays contre l'Allemagne. Marc était un garçon 

élégant, il avait beaucoup de prestance, ses cheveux étaient 

d'un blond or très rare et il avait les yeux de sa mère. Il faisait 

craquer bon nombre de jeunes filles, ce qui agaçait 

considérablement la concierge, car elle craignait que l'une 

d'entre elles ne le lui enlève, même si elle savait pertinemment 

que cela arriverait bien un jour. Elle était intensément jalouse. 

Le destin voulu que ce fût la dernière fois qu'elle vît sa 

progéniture. Cette séparation fut une déchirure mais la vieille 

femme était tellement fière de lui qu'elle en avait oublié son 

chagrin.  

Depuis, Agnès vivait seule et devenait de plus en plus aigrie, 

elle noyait sa douleur dans son travail de concierge, c'est pour 

cela que l'immeuble, quoique ancien, paraissait récent, il était 

toujours très propre. Tous les habitants la respectaient et 

éprouvaient de la compassion pour cette femme esseulée, elle 

était toujours à leur écoute. Cependant, après cette terrible 

nouvelle, aucune autre activité ne lui permettrait d'estomper sa 

peine.  

Se tenant sur le seuil de sa loge qui lui servait de domicile, elle 

essayait, avec beaucoup de mal, de cacher ses larmes, car elle 

savait que le voisinage jaserait. Elle n'avait pas que des amis 

dans les environs. Soudain, elle tourna les talons, rentra chez 

elle, s'installa à son bureau, déposa une feuille blanche et un 

stylo devant elle. C'est alors qu'elle commença à se remémorer 

l'époque ou elle vivait dans les alentours de Brest. Jamais elle 

n'avait été aussi heureuse. Elle avait un mari qui l'aimait 

follement et qui lui avait donné le plus beau cadeau qu'elle 

JUSTICE 

The concierge of the building in Rue Jacob, 

in Paris, was crying because her son had 

just died. She received a letter from the 

officer who was responsible for Marc.  

You can be proud to have a son like Marc. 

He died worthily to save his country. He 

always talked about you and he loved you a 

lot. I know what you feel at this moment. I 

offer my condolences to you.  

These are the exact words of the officer. 

Agnes was very sad. Lots of tears fell of 

her blue eyes. She had vapor on her glasses 

because it was very cold. She was 

shivering.  

Even so six years ago, she had seen her 

son, which was her most precious jewel, 

left her home to go to fight the Germans. 

Marc was very elegant, he was a blond-

haired young boy and he had blue eyes like 

his mother. Lot of girls fell in love with 

him, so Agnes became very jealous. This 

separation was a real wrench but the 

woman was very proud of her son.  

Since that moment, the concierge had lived 

alone. She became more and more 

embittered and she worked a lot so the 

building was always clear. All the 

inhabitants respected her and they had 

compassion for her. She always listened to 

them. However after the Marc's dead there 

was nothing she could do to ease her pain.  

She was standing in front of her lodge and 

she was trying to hide her tears because she 

knew her neighbours would chat about her. 

She had enemies in the area. Suddenly, she 

turned round and she entered her home. 

She sat in front of her desk; she put down a 

paper and a pen in front of her. 

She began remembering when she lived 

near Brest. Agnes was very happy because 

she lived with her husband who loved her a 

lot. They had a child together, Marc. They 

lived in very big house coated with peach 

roughcast. Around it there was a garden 

and in front of it there was a small well. 

Nobody knew its depth. Her husband, 

Patrick, was an influential man. He had the 



pouvait espérer, un garçon. Ils vivaient tout les trois dans une 

immense maison, revêtue d'un crépi couleur abricot, avec un 

jardin et au fond de la grande pâture, on pouvait distinguer un 

petit puits dont personne ne connaissait la profondeur. L'élu de 

son cœur, Patrick, été un homme influent et riche, il possédait 

la plus grande entreprise de la région. 

Je crois qu'Agnès s'était mariée avec lui plus par intérêt que 

par amour. Elle voulait à tout prix un enfant au détriment de 

son épanouissement amoureux, ce qui engendra un bonheur 

éphémère. Agnès était jeune, insouciante et particulièrement 

influençable.  

Un jour, elle rencontra une femme un peu plus âgée qu'elle, 

Martine. Elles se lièrent tout de suite d'amitié, ce qui déplaisait 

fortement à Patrick, car cette femme avait une mauvaise 

réputation. Certains disaient même qu'elle avait fait de la 

prison, mais Agnès n'était pas du genre à accorder de 

l'importance aux ragots, pourtant elle aurait dû… Elle 

commença à délaisser son fils, alors qu'auparavant, il était 

toute sa vie, mais cette rencontre avec Martine, la transforma. 

Rapidement, Agnès se mit à sortir tous les soirs pour retrouver 

sa grande amie dans des bars, et à boire alors qu'elle s'était 

jurée de ne jamais céder à ce vice, qui avait autrefois dissous 

sa famille. Son mari essayait désespérément de la raisonner 

mais elle était très têtue et ne voulait rien entendre ! 

Un soir de Décembre, Patrick attendait impatiemment le retour 

de son épouse, il était très tard et il ne savait pas dans quel 

endroit mal famé elle était encore allée se pavaner. Enfin, elle 

rentra. Elle ne paraissait pas tout a fait sobre. Son mari en avait 

assez de ses frasques et était décidé à avoir une conversation 

sérieuse avec elle pour que tout cela cesse au plus vite. Il prit 

la parole :  

- Nous ne pouvons pas continuer ainsi, ce n'est pas un 

environnement très sain pour élever un enfant! 

- C'est à moi de juger de ce qui est bon pour mon fils ou non ! 

répliqua-t-elle sèchement. 

- Tu n'es pas en mesure de prendre des décisions, étant donné 

ton état. Je veux avoir la garde exclusive de Marc!  

- Jamais, tu m'entends !  

Et d'un geste continu, elle envoya valser tous les objets 

exposés sur la commode. Puis, elle partit en claquant la porte, 

excédée par le comportement de son époux. Elle s'en alla chez 

Martine, mais elle trouva porte close et personne ne répondait. 

C'est alors qu'elle se souvint que Martine lui avait expliqué 

qu'elle avait une affaire importante à régler. Soudain, son amie 

surgit de nulle part, les mains tremblantes, et Agnès fut 

frappée de stupeur en remarquant qu'elles étaient couvertes de 

sang encore frais ! Elles se regardèrent, puis se faufilèrent 

silencieuses, dans la maison, et eurent une conversation qui 

dura toute la nuit.  

Le lendemain, Agnès retourna chez elle, se précipita vers le 

fond de son jardin, se pencha sur le puits et observa des traces 

de sang sur les parois, elle avait tout compris. Elle ne prit 

biggest factory in the region. I believe 

Agnes married him because he was rich. 

She absolutely wanted a child so she 

wanted to marry rapidly even if she didn't 

love her boyfriend. She was fortunate for 

some time. Agnes was young and she was 

unconcerned and easily influenced. 

One day, she met a woman who was older 

than her. Her name was Martine. They 

became immediately friends. Patrick hated 

Martine because she had a bad reputation. 

Some people told him she had served a 

prison sentence. But Agnes didn't care 

about this gossip but she would do… She 

began to neglect her son whereas before 

that he was all her life. Martine had a big 

influence on Agnes. Together, they went to 

the bars every night and they were 

alcoholics. Agnes' husband tried to reason 

her but she was very obstinate!  

One night in December, Patrick was 

waiting for his wife. It was very late and he 

didn't know where she was. Finally, she 

entered. She didn't look sober. Her husband 

was fed up with her and he wanted to have 

a serious conversation with her. He told 

her:  

- You must stop seeing Martine because it 

isn't a healthy environment to bring up a 

child! 

- I bring up my child as I want! I know 

what is good or bad for him! 

- You are drinking so you are crazy. You 

don't know what you're saying! I want to 

have the custody of Marc! 

- NEVER! 

And she sent packing all the objects which 

were displayed on the chest of drawers. 

Then she went out because she was angry 

against Patrick. She went to Martine's 

home but the door was closed and nobody 

opened it. So she remembered that her 

friend told her she had to do an important 

thing. Martine appeared suddenly, her 

hands were shaking. Agnes was surprised 

when she saw blood on them. They entered 

the house without speaking. She had a very 

long conversation during all the night.  

On the next day, Agnes came in her home, 

she ran to see the well. She was very afraid 

when she discovered blood marks. She 

understood what happened. The young 



même pas la peine de faire ses bagages, elle emporta juste son 

fils. C'est comme cela qu'elle s'était retrouvée à Paris. 

Elle posta une lettre qu'elle venait d'écrire. Quelques jours 

passèrent. Comme chaque matin, Agnès se tenait devant sa 

loge lisant son courrier avec beaucoup d'intérêt. Subitement, 

elle vit au loin, un jeune homme, déambulant au milieu de la 

foule parisienne. Cet homme aux traits fatigués paraissait 

revenir de loin. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, elle 

reconnut sa démarche, c'était son fils ! Elle s'élança vers lui. 

Elle fut étonnée de constater qu'il n'était vêtu que d'un drapeau 

français. Elle éprouvait un sentiment de honte mêlé à un 

certain soulagement. Elle était extrêmement heureuse, mais 

son sourire s'effaça rapidement de son visage lorsqu'elle sentit 

des anneaux métalliques lui entourer les poignets, et qu'elle 

entendit ces mots tant redoutés :  

Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre époux.  

En effet, sa lettre de dénonciation où elle s'était accusée du 

meurtre de son mari, était arrivée à destination. C'est alors 

qu'une pluie de larmes coula de ses joues rosées.  

woman took her son. That's why she went 

to Paris.  

She posted a letter which she had just 

written. Many days later, she was in the 

street and she was reading her mail like 

every morning when she saw a young man 

far away. He was surrounded with some 

people. This man seemed to be tired. When 

he was near Agnes, she recognized her son. 

She ran to him but she was surprised 

because Marc only wore a French flag. His 

mother was ashamed but she enjoyed being 

with him. Even so, at a moment, she felt 

handcuffs on her wrists and a policeman 

told her:  

You are under arrest for the murderer of 

your husband.  

Indeed, the letter in which she said she had 

killed Patrick had been sent to the police 

station.  



Descente aux enfers  

Dans le 6° arrondissement de Paris, à l'angle de la rue Jacob 

et de l'impasse des vents, quatre familles se partagent un 

immeuble et une cave délabrés à l'image de la concierge 

Francine Nodigo qui en assure le gardiennage. La petite loge 

de la vieille femme est reliée à cette triste cave où personne 

ne descend jamais hormis elle.  

Côté rue, sur l'ordre de Francine les habitants ont repeint 

leurs fenêtres d'un joli rouge plutôt coquet. Cependant, le 

contraste avec le vieux crépi fissuré est saisissant. Côté cour, 

Francine est dépitée d'un tel manque de propreté mais elle 

est bien trop occupée à réglementer les jeux des huit enfants 

pour perdre son temps à du simple ménage.  

D'ailleurs, en ce mercredi de décembre, tous les enfants 

jouent sur les pavés glacés devant la loge de la concierge. 

Leurs cris et le choc des billes alertent Francine qui sort avec 

le courrier à la main. Elle jette un regard terrifiant par-dessus 

ses lunettes d'un autre temps. Les garçons ont l'habitude de 

ce regard réprobateur et décident comme d'habitude de 

mettre en place leur stratégie: ils envoient la petite Lucie 

adoucir la concierge.  

C'est l'unique fille de l'immeuble. La jolie fillette de six ans 

est la seule qui trouve grâce aux yeux de Francine. Elle lui 

trouve un sourire qui ensoleille ses journées tristes et 

solitaires d'hiver. La gardienne lui tricote souvent des petits 

gilets avec une très jolie maille. Aujourd'hui il fait 

particulièrement froid et Lucie porte le tricot préféré de 

Madame Nodigo, un pull couleur abricot qui lui rappelle son 

enfance prés de la Méditerranée. L'enfant se rapproche, le 

visage de Francine s'illumine. La mégère va vite chercher un 

petit collier dans un des tiroirs de sa cuisinière puis revient 

vers Lucie. La petite est très émue de recevoir son premier 

bijou, elle le tient comme un trésor. 

Les voyous regardent la concierge et envient un tel présent. 

Ils dévisagent Francine de bas en haut : c'est un vrai 

spectacle. Elle porte des chaussettes grises usées aux 

extrémités dans des chaussons qui ont survécu à la guerre 

39-45, une jupe ainsi qu'un tablier taché par des traces de 

doigts pas toujours très propres, un tricot orangé fait de sa 

main et en dessous de tout ça un chemisier ouvert jusqu'à 

son deuxième bouton qui laisse apercevoir un trou dans sa 

gorge due à un cancer. Souvent il lui arrive de vouloir 

recommencer à fumer mais elle fait des efforts, pour Lucie.  

Après avoir effectué sa première tâche en redistribuant le 

courrier, madame Nodigo entreprend de descendre dans la 

cave afin d'effectuer sa tournée habituelle. Cela fait bien 

longtemps qu'elle n'a plus peur. Au bout de quarante années 

de métier on oublie presque que cet endroit est souvent 

redouté. Alors que Francine entrebâille la porte un chat noir 

jaillit, elle perd l'équilibre et se rattrape à l'huisserie. Ses 

Descente into the underworld  

In the sixth street in Paris, at the corner of rue 

Jacob and impasse des 4 vents, four families 

shared a building and a very damaged cellar 

like their concierge Francine Nodigo. The 

caretaker's lodge was linked to this sad cellar 

where nobody came down, save her.  

Side street, the windows were painted red. 

However, the white colour of the wall was 

striking. Side garden, Francine was annoyed 

by the dirtiness but she was too occupied to 

keep an eye on the games of children. She 

didn't have the time to do the gardening.  

On this Wednesday of December, all the 

children were playing in front of the lodge. 

Their screams and the marbles impact alerted 

Francine. She looked nastily at the pests. The 

rascals weren't afraid but they decided to 

send Lucie to soften the old woman.  

She was the only girl of the building. The 

nice little girl was six years old. Francine 

loved her, she was the sun in her sad and 

lonely life. The keeper often knited her small 

vests with a very nice stitch. 

Today the weather was cold. Lucie was 

wearing her favourite vest. A peach-coloured 

sweater. This jumper reminded her of her 

own childhood near the Mediterranean. The 

child brought nearer, Francine's face lighted 

up with joy. The concierge gave her a small 

gold necklace. It was her first jewels so she 

was very emotional, she held it as a treasure. 

The urchins looked at Francine and they 

envied such a present. They stared at the 

concierge: it was a real show. She was 

wearing grey worn out socks in two slippers 

which had survived the 39-45 war. Her dress 

as well as her apron weren't clean, under, 

there was an orange handmade jumper. Her 

blouse was opened down to the second 

button, that showed a gap in her neck. Fifteen 

years ago she had had a difficult cancer. She 

often wanted to smoke again but she made 

efforts for Lucie.  

After having done the mail distribution, Mrs 

Nodigo came down to the cellar. She wasn't 

afraid of this place. After forty years of 

occupation, the apprehension of this place 



mains ridées et abîmées par le temps tremblent sur la barre 

rouillée, elle lève les yeux en pensant que cette chute aurait 

pu être dramatique et voit qu'elle se trouve sous une échelle. 

Voilà qu'elle redevient superstitieuse et hésite à poursuivre 

sa tournée dans les entrailles du bâtiment.  

La cave est très sombre, il est 17h et la nuit commence déjà 

à tomber sur la capitale. Les pas des garnements qui courent 

dans les couloirs de l'immeuble raisonnent dans la tête de la 

concierge. Elle devine qu'il faut vite qu'elle remonte si elle 

ne veut pas que son immeuble ne devienne une vraie basse- 

cour. Elle décide alors de monter quatre à quatre les marches 

qui craquent sous ses 78 kilos. Au bout de la douzième 

sentant son cœur faire des bonds dans sa poitrine elle 

marque un arrêt. Quelle erreur ! Le vieux bois rongé par les 

termites cède, elle enfonce sa large cheville dans une marche 

et les tranchants de la planche lui enfoncent de petites 

échardes dans sa graisse. Comme d'habitude Francine ne 

peut compter que sur elle-même, elle prend son courage à 

deux mains et retire d'un coup sa jambe. Elle étouffe un cri 

de douleur, il ne faudrait pas que les enfants l'entendent, 

c'est invincible une concierge. Elle continue de franchir le 

reste des marches clopin-clopant comme si elle s'était lancée 

un défi. Ses pieds escaladent le tourbillon de bois pour 

finalement arriver en haut de l'escalier au bout de vingt 

minutes. Madame Nodigo se retourne et admire l'escalier qui 

finalement n'aura pas eu sa peau. Elle s'approche de la porte 

jaunie par la saleté et l'humidité. Dans quelques instants elle 

retrouvera son cocon, son endroit à elle : sa loge. La voila 

prête à l'ouvrir, Francine appuie sur la poignée rouillée… 

Mais rien ne se passe. Elle enfonce sa main avec le peu de 

force qui lui reste mais le loquet semble bloqué. Soudain il 

lui vient l'envie de tout envoyer valser, de crier, et même de 

pleurer mais elle se retient, elle est bien plus forte que ça. 

Elle réfléchit, regarde autour d'elle et commence à perdre 

son sang froid. Ce qu'elle redoute le plus ce n'est pas de 

mourir seule dans ce cadre sinistre mais que les enfants aient 

eu sa peau parce que au fond c'était à cause d'eux si elle 

avait décidé de remonter plus vite que prévu. Peut être les 

choses auraient été différentes si elle ne les avait pas 

entendus faire du chahut là haut. Madame Nodigo 

commence à nourrir une vraie haine envers ces enfants qui 

ne perdent pas une occasion pour la rendre folle. Elle espère 

que Lucie va arriver, elle est résignée et ne veut même plus 

s'en sortir toute seule. Elle voudrait juste de l'aide, chose qui 

ne lui était pas arrivée depuis que tous les gens de sa vie 

s'étaient éteints les uns après les autres la laissant seule.  

Le jour se lève petit à petit dans la rue Jacob. Francine le 

devine à l'odeur de la boulangerie à côté de l'église avec le 

joli clocher en pierre qui vient juste d'être refait par les 

prisonniers. La ville profite souvent de ces jeunes garçons 

car cela reste des gens bien qui apprécient de se changer les 

idées. Ils sont payés une misère mais éprouvent une vraie 

satisfaction à rendre service, ils ont l'impression de se 

was forgotten. When she slightly opened the 

door, a dark cat sprang out. Francine lost her 

balance so she put her hands on pipes. She 

raised the eyes, she saw she was situated 

under a ladder. She became superstitious 

again and hesitated to continue her way in the 

building depths.  

The cellar was dark, it was seven o'clock. 

Francine heard the pests noise in storeys. 

They were running so she decided that she 

had to come back up if she didn't want the 

building to become a farmyard. 

She went up the stairs. The steps cracked 

under her weight. She was exhausted so she 

stopped on the twelfth step. What a mistake! 

The gnawed wood yielded, she drove her big 

ankle into a step. The plank edges drove 

small splinters in her fat skin. As usual 

Francine could rely on nobody but herself so 

she decided to be brave, she got her leg from 

the plank. She didn't cry because she didn't 

want the children to hear her. A concierge is 

invincible. She continued to get over the 

stairs. She hobbled along as if she wanted to 

take up the challenge. Her feet climbed up 

the whirl of wood. After twenty minutes, she 

arrived at the top. Mrs Nodigo turned round 

and admired the stairs, she had saved her 

skin.  

She approached the door. In a moment she 

recognized her small lodge. She was ready to 

open the door, she tried opening it… But 

nothing happened! The latch seemed stuck. 

Suddenly she wanted to send packing 

everything around her, to scream and to cry 

but she didn't, she remained strong even if 

she was beginning to lose her head. Mrs 

Nodigo began nurturing a real hatred against 

those children. It was because of these pests 

that she had decided to come back up as 

quickly as possible. Francine was resigned, 

she hoped that Lucie could help her. She 

wanted to call to someone for help but 

nobody could hear her.  

The sun was rising. Francine guessed it 

because she smelt hot bread. The baker's was 

situated near the elegant church. The 

prisoners had just finished repairing it. The 

city was very grateful to them for it. Their 

salaries were very bad but they were happy to 

help Paris, maybe the thought that they were 



racheter de leurs bêtises.  

Francine n'a pas beaucoup dormi cette nuit et elle sent que le 

sommeil l'emporte malgré sa volonté. Elle somnole, sent ses 

yeux se fermer sous le poids de ses paupières qui ne cessent 

de s'alourdir. Madame Nodigo ne veut pas céder mais la 

fatigue l'emporte au bout de seulement quelques minutes de 

combat.  

Lucie rentre dans la loge de Francine juste avant d'aller à 

l'école. Les parents de la fillette refusent le présent que 

Madame Nodigo lui a offert la veille. La petite fille s'apprête 

à déposer le collier sur la commode de la concierge quand 

elle aperçoit la porte qui retient prisonnière Francine. Lucie 

a une peur monstre de la cave et les histoires que lui 

racontent les garçons ne font qu'empirer sa hantise de cet 

endroit. Souvent elle avait pensé à condamner la porte afin 

de mettre un terme à toutes les horreurs qui selon les garçons 

se passent fréquemment en bas. Là voilà toute seule dans la 

loge, pour une fois la concierge n'est pas présente. Lucie 

choisit alors de prendre un meuble afin de le pousser contre 

la porte mais à six ans il faudrait un tout petit meuble. Elle 

se résigne donc à simplement prendre une chaise. Francine 

dort comme un bébé et rêve d'une vie meilleure pendant que 

Lucie s'entête à faire tenir la chaise contre la porte. Au bout 

de plusieurs minutes de lutte, elle bloque complètement la 

poignée, elle a réussi !  

Lucie regarde sa petite montre rose et songe qu'elle va 

arriver en retard, la maîtresse doit déjà faire l'appel. Elle se 

met à courir jusqu'à sa classe le cœur léger, elle avait rendu 

service à tout le monde. Plus jamais personne ne ferait peur 

aux enfants du 6° arrondissement, l'immeuble était hors de 

danger car désormais personne ne sortirait de la cave. 

atoned for their stupid things.  

Francine didn't sleep a lot that night. She felt 

that she was going to fall asleep in spite of 

her. She dozed, her eyelid were going heavier 

and heavier. Mrs Nodigo didn't want to give 

in but sleep carried her along in only twenty 

minutes.  

Lucie came in the lodge just before going to 

school. Her parents refused the gift given 

yesterday by Francine. The little girl was 

going to put the present on the piece of 

furniture when she saw the door which held 

the caretaker prisoner. She was afraid of the 

cellar because the boys always told her very 

terrifying stories about this place. For a long 

time she tried to block up the door. There she 

is alone in the lodge, Mrs Nodigo wasn't 

present. Lucie chose to take a piece of 

furniture but she is six years so she resigned 

to push a chair against the door. Francine was 

sleeping like a baby. The girl arrived to jam 

the handoor. Well done!  

Lucie looked at her small pink watch and 

considered that she was going to be late. She 

started to run as far as her classroom. She had 

a light heart, she had done everybody a 

favour. Nobody will come to frighten 

children. The building was out of danger 

because nobody would ever get out again. 



La concierge de la rue Jacob 

Le jour se lève à peine sur Paris, la vieille capitale est encore 

plongée dans un sommeil léger, les grandes avenues se vident 

de leurs brumes matinales. Dans un pauvre immeuble de la rue 

Jacob, Mme Niard, une vieille femme au caractère bien trempé 

occupe sa petite loge depuis quelques semaines. Elle vient en 

effet de remplacer l'ancienne concierge décédée le mois 

dernier.  

Elle est là, debout, le regard rivé sur un bout de papier qu'elle 

tient frileusement entre ses mains. Arrivée à la dernière ligne, 

elle relève timidement la tête, jette un regard furtif autour 

d'elle avant de disparaître discrètement dans sa loge. Quelques 

heures plus tard, en ce dimanche d'Octobre, alors que les rues 

de Paris sonnent l'heure de midi, les trottoirs sont pris d'assaut 

par des assaillants bien innocents, armés de billes, et de 

trottinettes, personnes n'a encore aperçu Mme Niard. Certains, 

qui s'étaient habitués à ce que la vieille femme les salue en les 

voyant descendre le matin, s'étaient même approchés du 

carreau et avaient toqué. En vain, la loge semblait vide. Le 

reste de la journée fut tout aussi monotone, la porte resta 

fermée et les rideaux tirés. Ce fut seulement vers dix- huit 

heures, alors que la rue éclairée par de grands réverbères 

entamait sa nuit, qu'un homme apparut, au coin de la boutique 

de chaussures du vieux Mercury. Il était entièrement vêtu de 

noir et également coiffé d'un chapeau de velours. Il portait 

dans sa main gauche une valise de cuir. Il se dirigea 

rapidement vers la loge de la concierge, frappa deux coups sur 

le carreau puis attendit. Il n'eut pas le temps de poser sa valise 

qu'un inconnu ouvrit la porte. L'homme rentra précipitamment, 

referma derrière lui, et la rue retrouva son calme. Ce petit 

cérémonial était bien étrange ; un inconnu avait pris 

possession de la conciergerie inoccupée par Mme Niard, et 

recevait à présent une visite inopinée. Mais le suspens fut de 

courte durée, l'homme rentré quelques minutes auparavant refit 

quelques pas dans la rue et disparut dans l'obscurité de la nuit. 

Ses mains étaient vides, il avait laissé la valise.  

Les jours s'écoulaient et personne ne savait ce qui était arrivé à 

Mme Niard. Ce fut un dimanche à la sortie de la messe que M. 

Martinez et M. Dobinau, deux habitants du troisième, 

décidèrent d'alerter les autorités. L'inquiétude était si grande 

que la quasi totalité des habitants approuva la proposition. Il 

fallut attendre quelques heures avant qu'une vieille 404 noire, 

marquée d'une inscription gendarmerie s'arrêta devant la porte 

de la loge. Trois gendarmes en uniforme descendirent, le plus 

grand s'approcha de la porte de la concierge, jeta un œil discret 

à travers les carreaux puis donna trois coups avant de crier :  

- Gendarmerie, ouvrez cette porte.  

L'intervention avait attiré quelques curieux et plusieurs 

habitants de l'immeuble s'étaient massés sur le trottoir. Tous 

fixaient le gendarme, qui, après quelques minutes renouvela 

son appel. En vain, la porte restait close. L'agent fit signe aux 

deux autres d'approcher lorsqu' on entendit un bruit de clé dans 

The caretaker of the rue Jacob  

It was morning, Paris was still sleeping, in 

the rue Jacob, in front of an old building, 

there was a woman, Mme Niard, she was 

the new caretaker. Indeed she had occupied 

her lodge for one month. She was standing, 

a letter in her hands. She was reading it. 

When she finished, she lifted her head and 

disappeared in her lodge. Several hours 

later, it was midday, the streets were full of 

people but nobody knew where Mme Niard 

was. Some of them were very curious and 

knocked at the door, but the lodge seemed 

empty. During all day the door remained 

closed, nobody got out. It was six o'clock 

when a man appeared at the corner of street 

next to the shop of the old Mercury. He 

was wearing a black coat, and a dark hat. 

In this hand, he was holding luggage. He 

knocked at the door and the stranger closed 

the door behind him. He stayed just a few 

minutes in the lodge and came out again. 

His hand was empty. He had left his 

luggage in.  

Days passed, nobody had news about the 

caretaker. It was a on Sunday, after mass 

that, two inhabitants of the building, Mr. 

Martiney and Mr..Robinau decided to call 

the police. The other inhabitants accepted 

because they were very worried. They had 

to wait for several hours before an old 

Peugeot car of police arrived in front of the 

lodge. Three policemen got out of the car. 

One of them knocked at the door and 

screamed "police, open the door". Some 

neighbours surrounded the lodge. The 

policeman asked again his request but the 

door remained closed. A Few minutes 

after, they heard a noise in the lock. 

Somebody actived the handle.  

After the door was opened, they saw Mme 

Niard. Everybody was very surprised and 

the policeman spoke first: 

- Are you Mme Niard? 

The caretaker nodded in agreement. The 

policemen continued: 

- Some of your neighbours said that you 

haven't been out for one week… 

- That's right, answered Mme Niard, I was 

ill and I can't go out.  

Indeed, the old woman looked tired and 

vitiated. The policeman took notes and 



la serrure. Toutes les têtes se tournèrent, plus personne ne 

parlait. On entendit un déclic puis plus rien. Après quelques 

secondes, la poignée fut activée de l'intérieur et la porte 

s'entrouvrit lentement. Derrière, Mme Niard se tenait debout. 

Personne ne put articuler le moindre mot. Ce fut le gendarme 

qui demanda solennellement : 

- Etes-vous bien Mme Niard? 

Elle ne répondit rien mais approuva de la tête. 

- Bien, reprit l'agent, certains de vos voisins nous ont fait part 

de votre absence et affirment que vous n'êtes pas sortie depuis 

plus d'une semaine… 

- C'est exact ! répondit Mme Niard, j'étais souffrante et je n'ai 

pas pu sortir pendant plusieurs jours. 

- En effet, la vieille femme semblait amaigrie et fatiguée. 

L'agent prit quelques notes avant de continuer: 

- Certains ont même affirmé qu'un homme inconnu se serait 

introduit chez vous, pouvez-vous nous décliner son identité? 

Mme Niard répondit d'une voix calme: 

- En effet, c'est un vieil ami à moi, il habite en province et est 

descendu à Paris pour une semaine, il est reparti ce matin.  

Le gendarme fixa quelques secondes le regard de la concierge 

puis reprit:  

- Bien, je constate que tout va pour le mieux, aussi je vous 

demande de signer cette déclaration, ce n'est qu'une simple 

formalité.  

Il lui tendit une feuille que Mme Niard signa sans rien dire 

puis il recula vers sa voiture, démarra et disparut dans un 

crissement de pneu. Certains habitants questionnèrent Mme 

Niard mais elle les envoya valser, et referma la porte derrière 

elle. Pourquoi était-elle si pressée et si désagréable, personne 

ne le savait mais des rumeurs commençaient à circuler parmi 

les habitants restés devant la porte. Certains pensaient à une 

manipulation, d'autre à un coup monté. Il était presque dix-sept 

heures lorsque les derniers curieux se dispersèrent.  

On ignorait ce qui s'était passé dans la loge, après la visite de 

la police, mais dès le lendemain, Mme Niard était assise 

derrière sa porte et saluait ses locataires. Comme si cette 

intervention avait brutalement effondré tous les plans de Mme 

Niard ou de ses hôtes. 

Les semaines ont passé et Mme Niard a gardé le secret, 

définitivement ? Non, un soir, M. Viroz, un habitant de 

l'immeuble l'a croisée dans le hall, et il a remarqué autour de 

son cou un magnifique bijou orné de mille pierres ; des 

saphirs, des rubis, du corail, …, plus brillantes les unes que les 

autres. Elles étaient de toutes les couleurs, vert, bleu, abricot 

…M. Viroz lui demanda la provenance d'un tel bijou. Mme 

Niard sourit d'un air amusé et le fit entrer. Ils sont restés plus 

de deux heures tous les deux. Et en sortant, M. Viroz 

connaissait le secret de la vieille concierge.  

Un après-midi, Mme Niard, avait reçu une lettre suivie de la 

visite d'un homme qui se présentait comme le fils de l'ancienne 

concierge. Ils avaient bavardé ensemble durant un long 

continued: 

- Some of them asserted that an stranger 

hid in your lodge… Who is this man? 

Mme Niard was very calm and explained 

that the man was an old friend; he lived in 

the province and was in Paris for one week 

he took his train in the morning to go back. 

The policeman took notes of the 

declaration and closed out:  

- Everything is in order, you have just to 

sign this paper, it's a formality. 

Mme Niard signed the sheet of paper and 

stayed silent. The policeman returned in his 

car and disappeared at the corner of the 

street. Some of the inhabitants answered 

Mme Niard but she was silent and sent 

them packing. They stayed in the street 

during about one hour, each of them 

wanted to know why Mme Niard was so 

mysterious. A first man said that it was a 

manipulation; an other said that Mme 

Niard was a gangster. It was five o'clock 

when they left the street.  

Nobody knows what happened after the 

visit of the police and during the night, but, 

from the following day, Mme Niard was on 

her doorstep, as if to show that she was 

here…Some inhabitants thought the 

intervention of yesterday disrupted all her 

plans.  

Little by little, weeks passed and Mme 

Niard kept the secret…For ever, I don't 

think so. Indeed, one evening, M. Viroz, an 

inhabitant of the building, noticed, around 

the neck of the caretaker, a sublime jewel, 

richly decorated with precious stone, 

sapphire, ruby and coral. It was of all 

colours, blue, yellow, apricot... He asked 

her the origin of this jewel; Mme Niard 

smiled and entered her lodge with M. 

Viroz. They stayed during two hours 

together, after this visit, M. Viroz knew the 

secret. 

One afternoon, Mme Niard received a 

letter then a visit from a young man who 

introduced herself like the son of the 

preceding caretaker. They spoke together 

during a long moment and the man stayed 

for dinner. But during the evening, Mme 

Niard heard the man phone to an associate 

and say "it's ok bring the gun". She was 

afraid and tried to escape but the man 



moment et l'homme était resté dîner. Mais dans la soirée Mme 

Niard l'avait entendu téléphoner à un ami en lui disant " Tout 

est prêt, apporte le fusil ". Mme Niard avait pris peur et avait 

tenté de s'enfuir mais l'homme l'avait surprise et l'en avait 

empêchée. Il l'avait alors enfermée dans la cave en affirmant 

qu'il ne lui arriverait rien. Elle recevait tous les midis et tous 

les soirs sa visite, agrémentée d'un plat q'il avait préparé. Mme 

Niard était restée une semaine dans cette cave et un matin, 

l'homme était arrivé devant elle en la suppliant de se présenter 

à la police qui toquait à la porte et d'affirmer que tout était en 

ordre. Mme Niard, surprise, refusa, espérant que la police 

visiterait l'appartement ; mais l'homme avait insisté et avait 

craqué, il affirmait que sa mère avait enterré quelque part dans 

la loge, un coffre contenant tous ses bijoux et ses économies. 

L'homme pour la convaincre lui promettait une magnifique 

parure de pierres. Ne l'ayant pas cru, elle avait repoussée 

l'offre. Il lui avait alors affirmé qu'il était sur le point de 

découvrir le fameux coffret, comme pour prouver son 

existence. Après avoir longtemps hésité, la concierge avait fini 

par accepter. La suite vous la connaissez.  

Quelques heures après l'inspection, l'homme avait en effet 

extrait du sous-sol du salon un coffre en bois. Il fit sauter la 

serrure à l'aide d'un couteau et ouvrit la malle. Mme Niard n'en 

croyait pas ses yeux, le coffre contenait une dizaine de colliers 

et une importante somme d'argent en billets de banque. 

L'homme, tout aussi heureux, se précipita sur le téléphone et 

appela : " Dédé " et lui demanda de venir garer le " R15 " 

devant " l'appart ", la " mission " était terminée. Vingt minutes 

plus tard, alors que l'homme avait à peine rassemblé ses 

affaires, le camion arriva, il s'approcha de Mme Niard qui 

observait toujours les bijoux. Il tira une parure dans le coffre et 

la lui tendit en la remerciant. Elle la prit entre ses grosses 

mains et essuya une larme. L'homme referma le coffre, le prit 

sous le bras et sa valise dans l'autre. Il se dirigea vers la porte, 

salua une dernière fois la concierge et claqua la porte. Mme 

Niard entendit un camion démarrer puis plus rien. La petite 

concierge de la rue Jacob était maintenant en possession d'un 

bijou digne des plus grandes dames de Paris.  

caught her and locked her in the cellar, she 

stayed in it during one week. Everyday, she 

received two meals. After one week, the 

man entered the cellar, explained that the 

police was at the door and begged her to 

answer them. Mme Niard refused, and 

hoped that they had discovered the 

problem. But the man insisted and finally, 

he said the truth … He affirmed that his 

mother had buried a carved somewhere in 

the lodge. He continued and said that in the 

carved there were any precious jewel and a 

hard cash. Mme Niard didn't believe him 

and refused to get out of the cellar. But 

finally, the man insisted so much that she 

accepted. You know the rest…  

A few hours after the intervention, the man 

discovered a carved in the living-room. He 

opened it with a knife and brought up the 

lid. Mme Niard couldn't take it, the carved 

contained many jewels and an important 

amount of cash. The man rushed to the 

phone and called "Dédé" he asked to him 

to park the car in front of the lodge, he 

specified that the mission was finished. He 

assembled his things and twenty minutes 

later, a car arrived in the street. Mme Niard 

was again fascinated by the content of the 

carved when the man took a necklace 

wordlessly and gave it to the caretaker. 

Then, he closed up the carved and went to 

the door. He saluted the caretaker one last 

time and slammed the door. Mme Niard 

heard the noise of a motor and nothing. 

The night went back to silence…  

Un Secret d'Enfant 

La première chose que je peux vous dire c'est qu'on 

était quatre dans la famille et que nous logions dans 

un immeuble surveillé par une concierge, Madame 

Rosa. A cette époque Paris était occupé par les 

Allemands et les juifs ne pouvaient que se cacher pour 

éviter la Gestapo.  

Je devais avoir onze ans, quand rentrant chez moi, 

comme à mon habitude, je passai par la cour, calme le 

jour et endormie la nuit : il y régnait une odeur 

particulière, une odeur sucrée et fruitée. Cela 

provenait de la loge de Madame Rosa. Je m'approchai 

de sa porte et épiai par la vitre : je la vis, debout, qui 

A Secret Which  

Was Not Kept First, I can tell you we lived, my 

sister and my parents and I, in an apartment 

building, looked after by a caretaker: Mrs Rosa. In 

those days, Paris was occupied by the German and 

Jews could only hide to avoid the Gestapo.  

I was probably eleven at the time. When I was 

coming back home, I used to walk through the yard 

which was quiet if not sleepy at night: a special 

smell was reigning, a sweet and fruity one. It came 

from Mrs Rosa's lodge. I went near her door and 

spied on her through the window: she was standing, 

holding what was a letter. I was watching her and I 



tenait ce qui devait être une lettre. Je la regardai et 

m'aperçus qu'elle pleurait. Je ne voyais pas très bien 

mais je savais que la lettre avait un rapport avec ses 

larmes. Brusquement, elle se tourna vers la porte et 

me surprit. Pris de panique, je me retournai, 

m'apprêtai à m'enfuir lorsque, maladroitement, 

j'envoyai valser un pot de fleurs qui traînait à côté. Je 

m'arrêtai et entendis la concierge ouvrir la porte. Je 

sentais déjà son énorme main qui sentait l'eau de javel 

sur ma petite joue. Tout en contractant encore ma 

joue, je me retournai et la vis, immobile sur sa 

paillasse, m'observant les lunettes sur le nez, le regard 

à la fois étonné, soupçonneux et triste. C'était une 

femme dont on ne connaissait pas l'âge mais on disait 

qu'elle avait cinquante-cinq ans. Elle était assez forte, 

marquée par la fatigue et portait toujours un tablier 

par-dessus une large robe de grand-mère, avec des 

petites bottes. A chaque fois qu'elle me regardait, 

j'avais l'impression que j'étais un étranger qui venait 

d'arriver.  

Soudainement, je pus voir sur ses lèvres apparaître un 

sourire, pas un sourire de réjouissance, à l'idée de 

punir une personne, mais un sourire de gaieté, de 

bonheur, peut-être de nostalgie. Elle interrompit ce 

silence en s'exclamant de sa voix grave et puissante : 

"Ce n'est pas grave ! De toute façon je n'ai jamais 

aimé ces fleurs !". Bouche bée, je restais là, incapable 

de bouger, tellement j'étais surpris et tout aussi bien 

soulagé. Elle m'invita à rentrer dans sa loge. 

Je la suivis dans ce que l'on pourrait appeler une 

cabane mais avec une cuisine et une chambre. Elle me 

proposa un verre de lait que j'acceptai. Je m'assis à 

côté de la table et observai chacun des objets qui se 

trouvaient dans la pièce. Je vis des meubles, vieillis 

par les moisissures, de la vaisselle, des bijoux, toutes 

sortes de bibelots ; mais mon regard se posa sur un 

meuble, plus particulièrement sur une enveloppe : 

c'était celle que Madame Rosa tenait entre ses mains 

quelques instants auparavant. Poussé par la curiosité, 

par l'envie de savoir ce qui avait pu mettre une femme 

aussi forte dans un tel état, je me levai, épiai Madame 

Rosa afin qu'elle ne m'aperçoive pas, et me dirigeai 

finalement vers le meuble. C'était une enveloppe 

marron, d'un papier rugueux au toucher. A l'intérieur 

se trouvait une lettre ; je la dépliai, la lus et retournai 

m'asseoir. 

Tout était confus, ces mots résonnaient encore dans 

ma tête: "…votre fils est mort… fusillé par les 

Allemands…nous nous cachons encore…". J'avais 

aussi pu voir qui avait écrit cette lettre : en bas était 

écrit " Sa femme ". Que pouvaient signifier tous ces 

mots ? Elle avait perdu son fils, ce qui l'avait fait 

saw she was crying. I couldn't see very well but I 

knew it was because of the letter. Suddenly, she 

overturned and she surprised me. Panic-stricken, I 

turned over and I got ready to run away when, 

awkwardly I sent packing a vase of flowers which 

was on the ground. I stopped and heard the 

caretaker opening the door. I already felt her 

enormous hand which felt like bleach on my small 

cheek. While I was still contracting my cheek, I 

turned over and saw her, motionless on her 

doormat, observing me with her glasses on the nose, 

who had an astonished, suspicious and sad glance. 

She was a woman whose age nobody knows but it 

was said she was fifty-five. She was strongly 

marked by tiredness and she always wore an apron 

over a wide grandmother dress, with small boots. 

Each time she looked at me, I had the impression to 

be an unknown person who had just arrived.  

Suddenly, I could guess a smile on her lips not an 

ironical smile, at the thought of punishing someone, 

a joyful smile, full of happiness, with a certain 

nostalgia. She broke the silence with her deep and 

powerful voice: "It doesn't matter, anyway, I didn't 

like these flowers!" I was so surprised that I kept 

standing open-mouthed, unable to move and 

relieved though. She invited me to get into the 

lodge. 

I followed her into a sort of hut consisting in a 

kitchen and a bedroom. She offered me a glass of 

milk which I accepted. I sat near the table and I 

watched each object which was in the room. I could 

see pieces of furniture which had been spoiled by 

mould, and crockery, jewellery, all sorts of knick-

knacks. And I looked at a piece of furniture more 

particularly, I looked at an envelope, the one Mrs 

Rosa was holding a few minutes before. Driven by 

my curiosity, and my desire to know more about the 

reason why she was in such a state, I stood up, 

spied on Mrs Rosa so that she would not see me, 

and finally made my way towards the piece of 

furniture. The envelope was brown and rough to the 

touch. There was a letter inside it: I unfolded it, 

read it and then came back to my seat. 

It was confused; these words were still in my head: 

"…your son has been killed…shot by the 

German…we're still hiding..." It was also written, at 

the bottom of the letter, the sender's name which 

was "His wife". What did these words mean? She 

no longer had her son, that's why she was crying, 

and his wife was still alive. I was reflecting when 

Mrs Rosa interrupted me by bringing my milk with 



pleurer, sa femme était encore vivante. Madame Rosa 

interrompit ma réflexion en m'apportant mon verre de 

lait avec une tartine de confiture à l'abricot. 

Une fois ma tartine avalée, je restai assis, sans rien 

dire ; puis elle vit que je paraissais embarrassé, que je 

me posai des questions : certainement son instinct 

maternel. Elle dit : " Qu'est-ce que tu as ? Tu ne te 

sens pas bien ?". Puis elle se rendit compte que je 

regardais la lettre : " Tu l'as lue, n'est-ce pas?". Cette 

question me mit encore plus mal à l'aise mais je finis 

par lui avouer mon indiscrétion. Elle m'étonna une 

fois de plus : elle n'avait pas réagi à ma réponse, ou du 

moins pas comme je l'avais imaginé, elle m'expliqua 

ce que je venais de lire. 

Une heure plus tard, je rentrai chez moi, encore 

bouleversé par ce que je venais d'apprendre. Je dus 

expliquer à mes parents où j'étais passé. Ils se sont 

toujours inquiétés pour un rien ! J'attendais avec 

impatience le lendemain, afin de revoir Madame 

Rosa. 

Durant une semaine, j'allai lui rendre visite 

quotidiennement afin de discuter avec elle. Peu à peu 

je commençai à l'apprécier et à éprouver de l'affection 

pour elle. J'en appris beaucoup sur cette femme : elle 

avait été mariée mais son mari était mort de je ne sais 

plus quelle maladie compliquée. Elle avait aussi, un 

jour, comme moi, renverser un pot chez elle quand 

elle était enfant, ce dont elle s'était souvenue lors de 

ma malencontreuse fuite. Cela devint mon quotidien 

jusqu'au jour où elle m'avoua une chose, une chose 

que je ne soupçonnais pas : elle était juive. Lors de ma 

toute dernière visite, je lui avais demandé pourquoi 

son fils avait été fusillé et c'est à ce moment-là qu'elle 

me fit part de son plus grand secret. 

Le soir même, lorsque nous dînions ma sœur, mes 

parents, et moi, nous abordâmes le sujet de mes 

relations avec Madame Rosa. Pendant la conversation, 

une phrase m'échappa ; un genre de phrase que l'on 

ferait mieux de garder au plus profond de soi et dont 

un enfant ne maîtrise pas l'importance: un secret ! Par 

contre, ce dont je pris conscience très rapidement, 

c'est je n'étais pas près de la revoir, ma concierge. En 

effet, mes parents m'interdirent de lui rendre visite. 

Puis, le lendemain, ma seule occupation étant 

d'observer le ciel à travers la fenêtre de ma chambre, 

je vis dans la cour, des hommes en uniforme, qui 

parlaient à haute voix une langue incompréhensible. 

Sous mes yeux, ils enfoncèrent la porte de la loge et 

prirent de force Madame Rosa. Elle se débattait en 

vain, malgré son imposante figure. Et moi je restais là, 

a slice of bread and apricot jam. 

Once I had swallowed my slice of bread, I remained 

sat and dumb; then she saw I looked embarrassed, I 

was asking myself some questions: it was probably 

her maternal instinct. She said: "What's happening? 

You don't feel good, do you? Finally, she realized 

that I was watching the letter: "You have read it, 

haven't you?" I was much more ill-at-ease until I 

confessed to her my inquisitiveness. Once again, 

she surprised me: she didn't react as I could 

imagine, quite the opposite, she explained to me 

what had happened to her son. 

One hour later, I came back home, still distressed 

by what I had just learnt. I had to explain to my 

parents why I was so late. They always worried 

uselessly. I was waiting impatiently for the day 

after, in order to visit Mrs Rosa.  

During one week, I visited Mrs Rosa every day to 

discuss together. I began to like her more and more 

her and to feel affection for her. I learnt a lot from 

this woman: she was married but her husband has 

died of a disease which I called complicated. One 

day, as I helped her to remind of it, she had sent 

packing a vase at home when she was younger. 

Visiting her became my everyday life until a day 

she confessed a thing, a thing which I couldn't have 

guessed: she was a Jewish woman. During my last 

visit, I asked her why her son had been shot and it 

was then that she shared her biggest secret.  

This very evening, when we were having dinner, 

my parents, my sister and I, we started to talk about 

my relationship with Mrs Rosa. During the 

conversation, I let out a sentence; a kind of sentence 

which we should keep for ourselves and which a 

child can't keep for himself: a secret! On the other 

hand, I understood very fast I would have to keep 

silent, keep silent in my room. Indeed, I was 

forbidden to visit my caretaker. 

Then, the day after, I could only watch the sky 

through the window of my bedroom, and at a 

moment, I saw men wearing uniforms, who were 

speaking loud and in an unknown language. I was 

observing them, and I saw them breaking open the 

door of the lodge and catching Mrs Rosa. She 

struggled uselessly, in spite of her imposing stature. 

And I, I was motionless, I was unable to help her. 

Suddenly, she lifted up her eyes toward my window 

and a last smile could be seen on her lips with 

which I was familiar. And I could feel a kind of 

weight in my stomach, with a lump in my throat, 



impuissant, à les laisser faire. Tout d'un coup, elle 

leva ses yeux en direction de ma fenêtre et je vis, pour 

la dernière fois un sourire se déposer sur ses lèvres, un 

sourire qui m'était familier. Je sentais comme une 

sorte de poids dans mon ventre, une boule qui me 

serrait à la gorge, à l'idée de ne plus la revoir. Et puis 

une larme commença à couler sur mon visage pour 

s'écraser sur le parquet. Et je regardai Madame Rosa, 

s'éloigner de l'immeuble, escortée de ses hommes. Je 

retournai m'asseoir sur mon lit et restai là immobile 

durant trois jours, les remords à la gorge. Je me 

rappelais les moments passés avec elle, à me dire que 

malgré les apparences, c'était une femme sensible et 

chaleureuse et que je ne pouvais m'en prendre qu'à 

moi. Est-ce qu'un jour j'arriverais à me le pardonner ? 

De ne pas être allé vers elle plus tôt et de l'avoir 

trahie. Après tout je n'étais qu'un enfant ; je n'étais pas 

capable de garder un tel secret, mais j'étais capable 

d'aimer une personne malgré ses défauts, malgré les 

préjugés. C'est pour cela que je ne pourrais jamais 

l'oublier. 

Quatre ans ont passé et Paris a été libéré de 

l'occupation allemande. Aujourd'hui j'ai su me 

pardonner où plutôt je me suis rendu compte que je 

n'étais pas le coupable. J'étais dans ma chambre, assis 

sur mon lit et observai la marque qu'avait causée une 

larme quelques temps auparavant quand j'entendis une 

voix grave dans la cour ! La loge était agitée. Elle 

était inoccupée depuis le départ de Madame Rosa 

mais plus pour longtemps : la nouvelle concierge était 

arrivée.  

and thinking I would no longer be able to see her 

again. Then a tear was flowing on my face in and 

crashed on the floor. And finally, I saw Mrs Rosa 

going away surrounded by the men. I sat back on 

my bed and I stayed there motionless for three days, 

being stricken with remorse. I was remembering the 

highlights when I was with her and saying, in spite 

of appearances, she was a sensitive and warm 

woman and I was the only one to blame. Would I be 

able to forgive myself not to have visited her earlier 

and to have betrayed her? After all, I was only a 

child; I wasn't able to keep a secret, but I was able 

to love somebody in spite of her defaults, in spite of 

prejudices. That's why I would never forget her. 

Now I am fifteen, and Paris has been freed from the 

German. Nowadays, I forgive myself or rather I 

face facts: I wasn't guilty. I was in my room sat on 

my bed and watching the mark which a tear had left 

some times ago when I heard a loud voice in the 

yard! The lodge was noisy. It was empty since Mrs 

Rosa's departure but from now it would no longer 

be like it: the new caretaker had arrived.  

 


