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6. Café à la tartine, porte de la Villette, 

Paris 19ème - 1953  

3 nouvelles : 

- Elisabeth / Elisabeth par Thomas 

DANQUIGNY (Mots migrateurs choisis 

: abricot /peach-coloured, valser /to 

waltz, chic /elegant)  

- L'affaire du café / Inquire at the pub par 

Thomas POSTEL (Mots migrateurs 

choisis : Bijou, abricot et valser) 

- Elle était sa vie... / She was his life... 

par Lucile ROCHE (Mots migrateurs 

choisis: Passe partout, Chic, Bijou)  

ELISABETH 

Ses doigts fins et gracieux couraient sur le clavier et sur les 

boutons de l'accordéon, qui émettait un son mélodieux à 

chaque mouvement de bras de la jeune femme. Dans cet 

humble café, les clients n'avaient d'yeux que pour elle, tant 

pour sa beauté que pour ses prouesses musicales. La porte 

s'ouvrit, dissipant les nuages épais de fumée, pour laisser 

entrer un client d'une trentaine d'années. Il s'accouda au 

comptoir et commanda une bière, puis salua de la main les 

autres clients.  

- Salut Paul ! Comment ça va aujourd'hui ?  

Il était connu au village, et sa gentillesse l'avait fait ami de 

tous. Il parcourait des yeux le café, sirotant sa boisson, 

lorsqu'il vit la jeune accordéoniste. Subjugué par sa beauté, il 

se tourna vers le barman en quête d'informations. 

- Elle s'appelle Elisabeth, et elle travaille ici depuis ce matin, 

c'est tout ce que je sais … après, c'est elle la mieux placée 

pour vous renseigner à son sujet ! lui dit ce dernier en laissant 

échapper un rire gras, tandis qu'il essuyait un verre avec un 

vieux torchon.  

- Elisabeth … joli … pensa l'homme. Il but son verre, paya, 

puis sortit.  

ELISABETH  

Her thin and gracious fingers were running 

on the instrument, which emite a melodious 

sound at each arm movment of the young 

woman. In this café, clients loved her, 

because of her beauty and also her talent. 

The door opened, clearing the smoke, and a 

30-years-old client entered. He went to the 

counter and ordered a beer, greeting the 

others clients. 

- Hi Paul, How are you today? 

He was known in this little Paris district and 

was a friend of everybody thanks to his 

kindness. He was looking at everyone in the 

café, drinking his beer, and his eyes stopped 

on the young accordionist. Subjugated by 

her beauty, he began asking questions to the 

barman, searching informations about her.  

- She's called Elisabeth, and she works here 

since today, I don't know anymore about 

her...but, if you want more information , ask 

her directly! said the barman, laughing and 

drying up a glass behind the counter. 

- Elisabeth... nice... thought the man. He 
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Le soir, peu de temps avant la fermeture du café, il revint et 

attendit à l'extérieur. Quelques minutes après, la jeune femme 

sortit, emmitouflée dans un grand manteau, dont elle releva le 

col pour se protéger du vent froid de cette fin d'automne. Il 

l'interpella et, dans un sursaut, Elisabeth se retourna, fixant 

l'homme de ses beaux yeux noisette emplis de peur. Après 

l'avoir rassurée, Paul la complimenta sur sa manière de jouer. 

Elle sourit, et ses pommettes, rouges à cause du froid, 

attendrirent Paul qui s'enquit : 

- Vous n'avez pas trop froid ?  

Elle sourit de plus belle, révélant une jolie bouche pulpeuse et 

de belles dents blanches. Ils parlèrent durant de longues 

minutes, et Paul se renseignait un peu sur elle. Finalement, 

après vingt minutes de conversation, il décida de lui 

demander quelque chose.  

- Accepteriez-vous … accepteriez-vous de déjeuner avec moi 

demain, Elisabeth ? lança Paul, bégayant quelque peu. En 

entendant son nom, elle sourit, mais s'empressa d'acquiescer, 

charmée par cet homme si courtois.  

- Puis-je savoir … commença-t-elle. 

- Paul, mademoiselle. Paul Frémont.  

Ils se mirent d'accord pour le lendemain, puis elle le remercia 

et ils partirent chacun de leur côté. En tournant la clef dans la 

serrure pour ouvrir sa porte, Elisabeth se demanda si elle 

avait eu raison d'accepter si rapidement, surtout par les temps 

qui couraient … 1941 n'était sans doute pas la meilleure 

année pour vivre, surtout pour quelqu'un comme elle, dans le 

sud-ouest de la France. Les Allemands occupaient tous les 

villages, et il devenait difficile de savoir à qui se fier 

exactement. Mais, après tout, ce Paul semblait honnête. Et 

puis, il était si beau et si séduisant … 

Paul, lui, pensait avoir trouvé en Elisabeth la femme idéale. 

Bien entendu, il ne la connaissait pas encore, mais il était 

homme à s'emporter rapidement, et il voyait vraiment en elle 

une femme d'exception. Lorsqu'ils se rendirent au rendez-

vous le lendemain midi, ils ressentaient la même sensation de 

nœud au creux de l'estomac ; et lorsqu'ils se virent, celle-ci ne 

fit que s'accroître au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient. 

Ce fut donc dans un état de gène le plus complet qu'ils se 

saluèrent. Heureusement, la situation se débloqua rapidement 

et ils se retrouvèrent bientôt assis, l'un en face de l'autre, à 

parler de leur vie, de la guerre, du monde, et du reste. Paul 

prit ainsi plus de temps pour observer la beauté d'Elisabeth. 

Sa peau halée s'accordait parfaitement avec ses yeux noisette, 

dans lesquels semblaient briller des paillettes d'or lorsque la 

lumière, si faible fut-elle, les éclairait. Ses cheveux bruns 

retombaient harmonieusement sur ses épaules frêles, et 

formaient des boucles naturelles qui égayaient son visage 

déjà pétillant de vie. Tout en elle attirait Paul, tant son esprit 

que son corps, et il fut définitivement convaincu que c'était 

elle, la femme de sa vie.  

finished drinking, paid and left the café. In 

the evening, just before the café closed, he 

came back and waited outside. Some 

minutes later, the young woman left the 

café, muffled up in a large coat, she rose up 

the collar not to feel the cold wind of the 

end of autumn. The man called her and, 

surprised, she turned and looked at him with 

her beautiful eyes filled with fear. After he 

reassured her about his intentions, Paul 

congratulated Elisabeth about her talent. She 

smiled, and he saw her cheekbones 

becoming red because of cold, he asked her: 

- You're not too cold? 

She smiled much more, Paul could see how 

beautiful she was when she was smiling. 

They spoke for a few minutes, Paul was 

getting information about her. And he 

decided to ask : "Would you accept... would 

you accept to have lunch with me tomorrow, 

Elisabeth? he said, stammering a bit. She 

accepted, charmed by this elegant man. 

- could you tell me... Elisabeth began. 

- Paul, miss. Paul Fremont 

They agreed on a date the next day and each 

of them left. After this meeting, Elisabeth 

asked herself if she had taken the good 

decision by accepting the invitation. In 

1941, Paris was occupied and it was hard to 

know who to trust. But Paul was so 

charming... Paul thought he had found the 

perfect woman. He felt that she wasn't like 

others. On the next day, they met ,they were 

embarrassed. They became more relaxed 

and sat down. They spoke about many 

subjects, Paul was having a look on 

Elisabeth. He could see more details about 

her beauty. Her tanned peach-colored skin 

was perfectly accorded to her hazel eyes in 

which gold pailletes seemed to shine when 

light was on it . Her brown hair fell on her 

thin shoulders, and formed natural 

curls.Everything in Elisabeth was attracting 

Paul, her brain and her body. When they 

ordered, Paul suggested to Elisabeth to eat 

porc, that he loved, but she completely 

refused because she hate it, as she said. 

They took another menu and the lunch 

passed merrily. When they went outside, 

Elisabeth shivered and Paul has a reflex, he 

passed his arm around Elisabeth's shoulders. 

She didn't push him back , but drew closer a 

bit more. They stopped walking and looked 

at each others in the eyes, they approached 

until their lips touch . While they were 



Lorsque vint le moment de commander leur menu, Paul lui 

proposa une recette au porc, excellente à son goût, mais 

Elisabeth refusa catégoriquement, prétendant ne pas aimer 

cette viande, et malgré l'insistance de Paul, elle ne céda pas. 

Ils optèrent donc pour un délicieux ragoût de bœuf 

accompagné de pommes duchesses, et le repas se termina 

dans la plus franche gaieté. 

Lorsqu'ils sortirent dans la bise glacée, Elisabeth frissonna, et 

ce fut presque d'un geste machinal, comme s'il l'eut fait toute 

sa vie, que Paul passa son bras autour de ses épaules. Loin de 

s'écarter, Elisabeth se serra un peu plus contre lui. A l'angle 

d'une rue, à l'abri du vent, ils s'arrêtèrent, et se regardèrent 

longuement dans les yeux, puis petit à petit, se rapprochèrent, 

jusqu'à ce que leurs lèvres se touchent, s'embrassent. Paul 

passait ses mains dans les cheveux d'Elisabeth, appréciant le 

doux contact de cette chevelure soyeuse contre sa peau. " 

Ausweis !  

Dans un sursaut, Paul et Elisabeth se tournèrent vers la 

personne qui avait crié cela. Devant eux se tenaient deux 

Allemands, leurs fusils menaçants pointés dans leur direction, 

dans une attitude offensive. Paul sortit ses papiers sans 

problème, mais il vit qu'Elisabeth était très mal à l'aise. Il lui 

demanda ce qui n'allait pas, les Allemands s'impatientaient, et 

elle lui chuchota d'une voix effrayée qu'elle n'avait pas ses 

papiers sur elle. Très calmement, Paul se dirigea vers eux et 

réussit à s'éloigner un peu en leur compagnie. Elisabeth, trop 

effrayée pour bouger, attendit que les Allemands viennent 

l'arrêter. En tendant un peu l'oreille, elle put entendre 

quelques mots, mais tous en allemand. A son grand 

étonnement, les Allemands partirent bientôt sans lui 

demander la moindre chose, et Paul revint, affichant un 

sourire qui se voulait rassurant. 

Pourquoi ? Et comment parles-tu allemand ? demanda-t-elle 

d'un air suspicieux. Il posa sa main sur les épaules d'Elisabeth 

et lui sourit.  

- Je l'ai appris étant petit. Et … pour ce qui est de ces deux-là, 

ajouta-t-il d'un air dédaigneux en désignant du doigt les deux 

Allemands qui s'éloignaient, je préfère que tu ne saches pas 

comment je les ai éloignés. Elisabeth haussa les épaules, ne 

sachant quoi dire, et hésitant entre lui faire confiance ou 

rester méfiante à son égard. Mais il était l'heure de retourner 

travailler, et ils se quittèrent sur le pas de la porte du café, 

impatients de se revoir. Le lendemain matin, elle reçut un mot 

avant de partir de chez elle. 

- Rendez-vous ce soir, à "La danseuse chic" à 21h. Si tu ne 

peux pas, envoie-moi un télégramme au 13, rue des Joncs. Je 

t'aime. Paul.  

Plus souriante que jamais, elle partit travailler le cœur léger. 

La journée ne se passa pas sans une minute de pensée pour 

Paul. Elisabeth n'en jouait que mieux, car elle dédiait tous ses 

airs à cet homme, ce bel homme, grand, aux yeux d'un bleu 

profond, mystérieux, et aux cheveux bruns. Elle en oubliait sa 

kissing, Paul ran his hand in her silky hairs. 

- Ausweis! 

Surprised they turned towards to see who 

was shouting. They saw two German 

soldiers who were threatening them with 

rifles. Paul showed his identity papers 

without any problem, but he saw Elisabeth 

seemed embarrassed. He asked her what 

was happening, she whispered to him that 

she didn't have her papers. Paul went 

towards the two soldiers who had enough of 

waiting, quietly, and moved away with 

them. Elisabeth, waiting for them to arrest 

her, could hear some words of the 

conversation which were all German. She 

was very astonished to see them leave. Paul 

came to her. 

- What happened?? And you speak 

German?? she asked him.  

Reassuring her with a smile, he said:  

- I learnt it when I was young. And...about 

them, he added by showing the two soldiers, 

it's better that you don't know how I made 

them move away. 

Elisabeth shrugged, because she didn't know 

what to say, and she wordered if she could 

trust him or should be wary him. But they 

had to go, they left, impatient to see each 

other again. On the next morning, Elisabeth 

received a letter before she went to work. 

- Date this evening, to "la danseuse chic" at 

9:00p.m. If you can't come, send me a 

telegram to 13,rue des Jonc. I love you. Paul  

More smiling than ever,she went to work 

and she thought of Paul all day long. The 

clients in the coffee were astonished by her 

playing that day, she dedicated all her tunes 

to Paul, this beautiful man with deep blue 

eyes and brown hair, in a complete 

euphoria. When the evening came, she came 

back home quickly, with just one hour to 

prepare herself for her date. She first took a 

shower, she combed her hair and chose her 

clothes ; a wonderful black dress which 

lengthened her already beautiful silhouette , 

curved on the chest level, with a light low 

neckline and which slightly showed her 

slim, long and gracious legs. After this, she 

chose her most beautiful earrings which 

matched perfectly the dress colour. She put 

a necklace with a wonderful jewel which 

matched the whole, and added some make-

up as a final touch.  

While she was putting some powder on her 



présence dans le café, les clients, car elle jouait, jouait avec 

passion, faisant tourner la tête des personnes présentes, peu 

habituées à l'euphorie dans laquelle était plongée la jeune 

femme. Le soir, elle rentra chez elle au pas de course, il ne lui 

restait plus qu'une heure pour se préparer. Elle prit une 

douche en vitesse, se coiffa en prenant bien soin de ne laisser 

aucun cheveu rebelle dépasser, puis elle choisit ses vêtements 

: une magnifique robe noire qui allongeait sa silhouette déjà 

merveilleuse, cintrée au niveau de la poitrine, avec un léger 

décolleté tout à fait correct au liseré rouge profond, et qui 

laissait légèrement paraître ses jambes fines, allongées et 

gracieuses. Elle choisit ensuite parmi les quelques bijoux 

qu'elle possédait une paire de boucles d'oreilles argentées qui, 

ajoutées au liseré rouge de sa robe, lui donnaient un petit air 

de fête. Elle mit également un collier qui s'accordait 

parfaitement avec ces deux tons, car il possédait une monture 

en argent sur laquelle avaient été montés des petits grenats. 

Elle ajouta finalement une touche de maquillage à cet 

ensemble séduisant, allongeant légèrement ses cils grâce à un 

mascara noir, et soulignant sa bouche aux contours marqués 

d'un rouge à lèvres foncé. Alors qu'elle déposait sur sa joue 

un dernier nuage de poudre, vingt-et-une heures sonnèrent et 

elle se précipita dehors, en direction du restaurant. Lorsqu'elle 

arriva, légèrement haletante mais toujours aussi belle, Paul 

l'attendait déjà à l'extérieur, dans un magnifique costume brun 

qui se mariait parfaitement avec ses cheveux bien coiffés. Il 

avait superposé sa veste sur une chemise blanche, et 

l'ensemble le rendait encore plus attrayant qu'à l'ordinaire. 

Tu es magnifique dit celui-ci dès qu'il la vit.  

Elisabeth rougit, et pour toute réponse, déposa un baiser sur 

le coin de la bouche de Paul. Ce restaurant, comme son nom 

l'indiquait, était un restaurant chic. Toutes les femmes 

portaient des robes de luxe, et Elisabeth pensait faire pâle 

figure à côté d'elle. Mais les regards intéressés que les autres 

hommes lui lançaient eurent tôt fait de lui faire comprendre le 

contraire, et lorsqu'elle s'assit en face de Paul, son humeur 

était encore plus joyeuse. Le repas se passa merveilleusement 

bien, Elisabeth aurait voulu avouer quelque chose à Paul, et 

elle s'apprêtait presque à le lui dire. Elle prit soudainement sa 

décision, prit son inspiration, mais alors qu'elle ne s'y 

attendait pas, Paul se leva, et courba le dos en lui tendant sa 

main.  

- M'accordez-vous cette danse ? 

Soudain, une musique s'éleva de derrière elle. Un groupe de 

violonistes, violoncellistes et de harpistes s'était installé et 

commençait à jouer un air à trois temps. Elisabeth se leva, 

décidant de remettre à plus tard ce qu'elle voulait dire, puis 

prit la main de Paul et ils dansèrent ensemble comme jamais 

ils ne l'auraient espéré. Ils tourbillonnaient, virevoltaient, 

entraînés par cette valse, au milieu des autres couples qui, 

eux, dansaient uniquement pour faire bonne impression sur 

les autres aristocrates de la salle. Lorsqu'ils sortirent, après 

que Paul eût payé, ils marchèrent dans les rues en se tenant la 

main durant de longues minutes, errant au hasard, jusqu'à ce 

que Paul prenne la parole. 

cheekbone, 9:00 p.m came and she went to 

the restaurant quickly. When she arrived, a 

bit panting but beautiful as always, Paul was 

waiting outside. Wearing a brown suit 

which matched perfectly with his brown 

hair. He wore his jacket on a white shirt, and 

the whole was making him more attractive 

than ever.  

- You're wonderful Elisabeth Paul said when 

he saw her.  

She reddened, and gave a kiss to her love. In 

this restaurant, as the name indicate 

everything was very chic, all women wore 

luxurious dresses, and Elisabeth felt inferior 

by seeing them. But the men who were 

looking at her made her think she was 

wrong and when she sat down opposite of 

Paul, it made her happier. The dinner went 

by without any problem, Elisabeth wanted 

to ask something to Paul, but she was 

hesitating. And suddenly, she decided to go 

ahead ,she take a deep breath, but all of a 

sudden, when she didn't expect it, Paul stood 

up and bent forward and reached his hand 

out to Elisabeth. 

- would you grant me this dance?  

A music began behind her. A group formed 

of violonist, violloncelist and harpist settled 

there and began to play with their 

instruments a beautiful air of music. 

Elisabeth stood up too, thinking that she 

would speak to Paul later, and she took his 

hand to begin dancing. They whirled, 

circled, involved by this waltz, among the 

other couples who were just dancing to 

impress the aristocrats present in the 

restaurant. After Paul paid, they left and 

began to walk through the street holding 

their hands, they didn't know where they 

were going , and Paul asked. 

- would you... come to my home?  

Being far from Elisabeth's home, she 

accepted, feeling so merry.  

When she woke up the following morning 

after spending a very pleasant night with 

Paul, he was not here and she saw a little 

letter on the table. " I had to leave because 

of some business. When you leave, don't 

forget to close the door and to give the key 

to the caretaker. See you this evening, kiss, 

Paul " Near the bed, there was a breakfast 

prepared for her. She had it and got dressed 

to go out. Weeks and months passed 

merrily, in spite of Elisabeth's worrying 



- Voudrais-tu … venir chez moi ?  

Il était déjà tard, et ils étaient loin de chez Elisabeth ; elle 

acquiesça en pensant être la femme la plus heureuse du 

monde.  

Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, après avoir passé 

une agréable nuit en compagnie de Paul, celui-ci était parti. 

Sur sa table de chevet, il avait laissé un mot. 

- J'ai dû partir pour quelques affaires. Si tu repars, ferme bien 

la porte, et dépose la clef chez la concierge. A ce soir, bisous, 

Paul.  

- Près de son lit, elle aperçut un plateau sur lequel un 

délicieux petit déjeuner composé de divers fruits, dont un 

abricot n'attendait que d'être mangé. Elle s'empressa de le 

faire, adorant Paul, puis s'habilla et sortit. Des semaines et 

des mois passèrent dans la plus grande entente, malgré le fait 

qu'Elisabeth s'inquiétait pour une chose. En effet, elle ne 

savait pas quelles étaient les activités de Paul, et quand elle 

abordait le sujet, il se contentait de répondre qu'elle n'avait 

pas à s'inquiéter, que tout allait bien, et qu'il l'aimait. Un soir, 

alors qu'il l'avait une fois de plus invitée à dîner chez lui, elle 

se souvint de la déclaration qu'elle voulait lui faire au 

restaurant, quelques mois auparavant, et qu'elle n'avait jusque 

là jamais réussi à lui avouer. Elle était bien déterminée et se 

décida à tout lui dire.  

- Paul … je … je voulais te dire quelque chose.  

- Oui, ma chérie ?  

- Je … promets-moi que tu ne diras rien !  

- Tu me connais bien, n'est-ce pas ? Je te jure que je ne dirai 

rien, quelle que soit l'importance de la chose que tu veux me 

dire. 

- Je suis juive, Paul ".  

Paul eut l'air choqué, mais comme promis, ne dit rien. Le 

repas se termina relativement bien, malgré une atmosphère 

légèrement tendue qu'Elisabeth ne parvenait pas à dissiper. 

En rentrant chez elle, elle se demanda si avoir dit cela à Paul 

avait été une bonne idée, mais tôt ou tard, il l'aurait su, et il 

valait mieux que ce soit elle qui le lui ait dit. Plus tard dans la 

nuit, non loin de là, on pouvait entendre des voix discrètes 

provenant d'une petite ruelle. Dans la pénombre, trois vagues 

silhouettes se détachaient légèrement. Les voix étaient 

allemandes.  

- Oui, une juive … à minuit pile chez elle ? D'accord … 

Merci.  

Les trois hommes finirent leur conversation et deux d'entre 

eux partirent dans la direction opposée du troisième. Celui-ci, 

marchant dans la rue, semblait porter un uniforme. Il passa 

sous un réverbère ; c'était un membre de la milice, le voile 

noir cachant son visage se dissipa à la lumière. Le regard 

vide, les traits tendus, Paul marchait à pas rapides. En rentrant 

chez lui, Paul eut la désagréable impression d'avoir perdu 

quelque chose de grande valeur. Mais il avait eu raison, et s'il 

ne s'était pas engagé dans la milice deux ans auparavant, il 

n'aurait jamais pu obtenir tant de félicitations - et d'intérêts - 

about one thing. Indeed, she didn't know 

what Paul's job was and when she asked him 

about it, he spoke about another subjet to 

avoid answering. One evening, she was 

invited once more to Paul's home for dinner, 

as often and she remembered what she 

wanted to tell Paul during one of their 

numerous dinners. She absolutely wanted to 

tell him everything and she did :  

- Paul...I...I would like to tell you one 

important thing.  

- Yes, my Dear? 

- I...you've to promise that you'll never say 

anything about it!  

- Sure, you know me, don't you? I swear I'll 

never say anything, even if it's very 

important.  

- I'm jewish, Paul. 

Paul seemed to be shocked when he heard it, 

but he said nothing, as he had promised . 

The meal ended rather well, in spite of a 

tense atmosphere that Elisabeth didn't 

manage to break. Back home, she wondered 

if she had done the right choice by saying 

the truth to Paul , but he would know it one 

day, so she thought it was better that she 

said it. Later in the night, near there, we 

could hear some discreet voices coming 

from an alley. In the half-light, three blurred 

silhouettes were a bit visible.The voices 

were German.  

- Yes, a jew... At midnight at her home? 

Okay... Thanks. 

The three men finished their conversation 

and two went in the opposite direction of the 

third. The one who left alone, walking in the 

street, seemed to wear a uniform. He passed 

under a street lamp; he was a militia 

member,the black mist hiding his face 

disappeared in the light. With an empty look 

and a tense expression, Paul was walking 

quickly. Coming back home, Paul got the 

unpleasant impression that he had lost 

something very important. But he had been 

right, and if he hadn't enroled in the militia 

two years before, he would never had all the 

congratulations -and advantages- from the 

Germans. But, after all, he had to blame 

himself for nothing, it was his duty. When 

he lay down, he saw a note on his bedside 

table: "Paul, I didn't dare confess to you a 

little while ago at dinner, especially after 

saying you I'm Jewish. I'm pregnant, you're 

the father. I love you. Elisabeth." Paul raised 



de la part des Allemands. Mais, après tout, il n'avait rien à se 

reprocher, c'était son devoir. Lorsqu'il s'allongea, il vit un mot 

sur sa table de nuit. 

- Paul, je n'ai pas osé te l'avouer tout à l'heure au dîner, 

surtout après t'avoir parlé du fait que je suis juive. Je suis 

enceinte, de toi. Je t'aime. Elisabeth. 

Paul releva la tête, abasourdi. Il était minuit cinq.  

the head, he was stunned. It was five past 

midnight.  

L'AFFAIRE DU CAFE  

C'était un printemps d'avril, en 1953, je crois. Au café "A La Tartine", vers 

18h30,c'était la pause de Jean-Pierre et Paul. Tous deux collègues, 

bouchers, ils étaient habillés de leur tablier, tachés de sang. Echarpe au 

cou, seul Jean-Pierre mangeait un sandwich et ne s'était pas découvert. 

Charles, entre eux, portait un imperméable, une écharpe et des bottes. Il 

regardait Jean-Pierre siffloter l'air que Marie jouait à l'accordéon. Marie un 

joli brin de jeune fille, musicienne de café, elle, jouait l'une de ses 

compositions. Elle était vêtue d'un chemisier, d'une veste et de boucles 

d'oreilles. Elle habitait avec sa mère, atteinte d'une tuberculose trop 

avancée, ses jours étaient comptés. Elle dépendait de Marie. Elle serait 

déjà morte si Marie ne l'avait pas prise en charge. Comme tous les soirs, 

Marie termina son morceau de gâteau puis but son café avec quelques 

francs en poche, son salaire de musicienne...A la maison, sa mère 

s'inquiétait pour sa fille et pour elle-même car elle ne pouvait plus 

marcher. Sale, honteuse, souillée, contrainte à faire le trottoir, Marie rentra 

deux heures plus tard. Pourquoi ? Pour seulement quelques francs, de quoi 

s'acheter un panier de pommes et d'abricots déjà rognés. En rentrant, sa 

mère allongée sur le divan ne bougeait plus, crispée, la bouche ouverte et 

le regard fixé sur le poste de radio que lui avait laissé son mari. Les 

nouvelles locales informaient d'un cambriolage qui avait eu lieu au café à 

la tartine. La clé rentra bruyamment dans la porte qui grinça à son 

ouverture...  

- Ma fille ! s'écria la pauvre femme. 

- Eh bien mère ? Que se passe-t-il ? demanda Marie, l'air stupéfait.  

- Tu n'es pas au courant ? Le café où tu joues a été braqué par deux 

personnages quelque peu mystérieux ! s'exclama la mère. 

- Ah ? Cela ne me concerne pas, je n'y étais pas et j'irai jouer autre part, ce 

n'est pas un drame pour autant. répondit Marie, le visage étonnamment 

calme.  

Un silence s'installa entre les deux femmes, Marie donna les fruits à sa 

mère, posa les quelques bijoux qu'elle portait sur sa table de chevet et alla 

se laver sans eau chaude. Charles apprit la nouvelle le lendemain par une 

de ses fréquentations. Allant au café il ne vit pas Marie. Cela l'attrista. Il 

était amoureux d'elle depuis des mois, n'osant pas lui dire... En tant que 

directeur d'une chaîne alimentaire, il ne pouvait pas demander la main 

d'une musicienne de café. Il avait été marié deux années auparavant à une 

riche héritière. Cette dernière avait été assassinée par un brigand sans 

raison apparente mis à part les quelques parures qui ornaient son visage. 

Ce décès le rendit encore plus fortuné, et sa rencontre avec Marie lui 

redonnait de l'espoir. Il lui envoyait des lettres remplies d'argent toutes les 

semaines connaissant ses problèmes de finances. Etrangement, il ne 

rencontra pas Marie mais plus encore il s'étonna de ne croiser ni Jean-

Pierre ni Paul. Effectivement, ces derniers s'étaient donnés rendez-vous 

chez Paul. Ils étaient chez lui et discutaient de leur exploit. Ils avaient eux 

deux, seuls, cambriolés le café. Bien heureux de leur pactole respectif, 

Inquire with the pub 

It was Spring in April, 1953 I 

think. In the pub "The slice" 

towards 6.30pm, it was Jean-

Pierre's and Paul's break. They 

were colleagues, butchers, they 

were dressed with an apron, 

stained with blood. Only Jean-

Pierre was eating. Charles, who 

was betwenn the two, was 

wearing a coat, a scarf and 

boots. He was looking at Jean-

Pierre whistling to the music 

that Mary was playing with her 

accordion. Mary a really pretty 

girl, a musician, she was 

playing one of her own 

compositions. She was wearing 

a shirt, a jacket and earrings. 

She lived with her mother who 

was suffering from 

tuberculosis, her days were 

counted. She depended on her 

daughter, she would already be 

dead if Mary hadn't helped her. 

Mary finished her apricot and 

drunk a coffee, she was 

thinking about her life, what 

she had done with this last one, 

why she was here. Mary was a 

very lonely girl and now she 

was thinking that maybe she 

had missed her life... She came 

back home to look after her 

mother who was worrying 

about her daughter because she 

was handicapped, so she 

needed her daughter to help 

her. We have to go back 6years 

ago to see how her poor mother 

was. She was always crying, 

every day.She was constantly 

remembering her husband who 

had died too early and thinking 

about the tuberculosis that was 

corroding her. But then, she 



environ 2000francs, ils vinrent finalement au café. L'air de rien, comme 

s'ils ne savaient pas ce qui s'était produit, Paul passa commande en rentrant 

dans le café :  

- Un steak patron !  

Ce cambriolage fut finalement une véritable aubaine pour le café, la 

fréquentation du bar doubla en une semaine par de nouveaux arrivants 

mais aussi par quelques gens amateurs de sensations fortes au cas où un 

cambriolage aurait lieu de nouveau! En contrepartie, Marie ne venait plus 

jouer… Sauf ce matin-là, elle vint voir comment les affaires se déroulaient 

et fut toute retournée de voir autant de monde au café; il n'y en avait 

jamais eu autant. Elle passait à peine la porte avec son gros accordéon, 

mais elle se mit à jouer devant Charles, les yeux pétillants de joie, et aussi 

devant le patron qui la reprit dans son service aussitôt. Elle accepta, et, de 

ce fait , une larme perla aux yeux de Charles, cette musique qu'il aimait 

tant écouter… Il lui donna les deux pièces qu'elle avait amplement 

méritées pour sa prestation. Le café avait enfin une vie, des paroles 

entrelacées de clients nombreux jusqu'aux notes de musique gaies et 

joyeuses venant d'un accordéon et d'une véritable artiste. Les imbéciles… 

Ils se sont fait prendre sur la place publique agitant leur sac plein de pièces 

bien audibles par les passants et par l'agent de police qui surveillait les 

lieux.  

- Qu'y a-t-il dans cette sacoche messieurs ? demanda l'agent l'air 

soupçonneux. 

- Euh, rien que des capsules de bouteilles m'sieur l'agent. répondit Jean-

Pierre. 

- Grotesque ! Ouvrez le s'il vous plaît."s'exclama l'agent. Découvrant 

toutes les pièces qui s'y trouvaient et la liasse de billets dans une poche, 

l'agent de police se souvint du braquage qui avait eu lieu auparavant et 

emmena les deux hommes au commissariat. Charles demanda si Marie 

voudrait le voir en dehors de ses heures de travail, mais Marie refusa. Elle 

disait ne pas vouloir engager une relation avec un homme qu'elle n'avait 

jamais remarqué. Vexé par ces propos, Charles se laissa mourir de faim, 

de désespoir dans son appartement pendant deux semaines durant et finit 

par mourir, léguant sa fortune à Marie malgré son refus.  

- Pourquoi ne pas avoir accepté et l'avoir épousée par la force des choses 

Marie ? demanda la mère.  

- Tu me connais, je suis franche et directe si je ne suis pas séduite, ce n'est 

pas la peine de se persuader qu'il est possible qu'une relation s'engage… 

Charles était agréable et sympathique mais je ne l'aimais pas… répondit 

Marie.  

- Ma fille! On ne se marie pas par amour de nos jours. Ah ma fille!  

wanted to live her last 

moments with her daughterlike 

when she was a baby. Coming 

back, Mary saw her mother 

shrivelled on the bed, her 

mouth was open and her eyes 

were staring at the radio. The 

local news said that a burglary 

had taken place at the pub 

where Mary worked. At that 

moment, Mary opened the 

door. The poor woman cried 

out.  

- Well,how come such an 

exclamation ? Mary asked, 

stunned.  

A silence settled between the 

two women, Mary put her 

jewels on the table and went to 

wash. The next day, Charles 

learnt about it. Going to the 

pub, he didn't see Mary. It 

sadenned him. He had been in 

love with her for so many 

months, but he didn't dare tell 

her. As a big society's boss he 

couldn't get married with a 

musician.  

Elle était sa vie… 

Le serveur était très occupé. Il allait et venait entre les 

tables, sans prendre un seul temps de repos. Au bar, 

plusieurs personnes discutaient. C'était un mercredi 

midi, l'heure de la pause pour les fonctionnaires de 

l'entreprise d'à côté. Ils débarquaient tous à midi et 

allaient s'asseoir à leur table habituelle. Comme 

chaque mercredi, Christophe entrait en saluant le 

barman d'une voie enthousiaste puis il allait prendre 

un verre au bar en engageant la conversation avec 

celui-ci. Tout en parlant des affaires du restaurant, 

Marc, le barman, vit entrer deux grands hommes 

She was his life…  

The waiter was busy. He came and went between 

the tables, without having a rest. At the bar, some 

people were talking. It was a Wednesday at 

lunchtime, the break for the employees of the next 

door company. They all turned up at 12 o'clock and 

went to their usual place. As every Wednesday, 

Christophe went to greet the barman with an 

enthusiastic voice, then he came to have a drink and 

to start the conversation with him. While they were 

talking about restaurant business, Marc, the barman, 

saw two tall and impressive men enter, dressed in 



imposants, vêtus d'une grande blouse tachée de sang, 

des bouchers. Christophe fut surpris de les voir 

débarquer dans ce restaurant chic et échangea un 

regard avec Marc mais celui-ci haussa les épaules en 

disant  

- Ce sont des clients, du moment qu'ils payent ça me 

suffit. 

Les deux hommes se dirigèrent vers le bar et l'un 

s'adressa à Marc d'une voix forte  

- Deux sandwichs s'il vous plait.  

Christophe les observait, trouvant dérangeant de voir 

de tels hommes venir manger dans ce restaurant. Tant 

de différences séparaient son monde à lui de la vie de 

ces deux là. Christophe était secrétaire du grand 

patron de l'entreprise d'à côté. Il avait souvent 

l'occasion de faire signer des contrats et ainsi il 

côtoyait des gens de milieu très aisé. Il ne connaissait 

rien au métier de boucher, et trouvait celui-ci 

répugnant. Il avait une mauvaise image des bouchers: 

des hommes rudes, sans aucune sensibilité, 

sanguinaires et même presque cruels. Marc observait 

son ami détailler les deux hommes d'un air distant. Il 

reprit la conversation sur les affaires des restaurants, 

ne voulant pas que ses deux clients se sentent mal à 

l'aise sous le regard appuyé de Christophe. C'est alors 

qu'un autre personnage particulier entra dans le café. 

C'était une jeune femme, portant une grande veste par 

dessus une chemise blanche assortie à une jupe de 

couleur unie. Sa personne elle même n'était pas 

exceptionnelle mais ce qui attirait le regard sur elle 

était l'accordéon qu'elle portait: ce n'était pas un 

instrument passe-partout. Elle le tenait en bandoulière. 

Beaucoup de monde s'était tourné vers elle en la 

voyant arriver. Il était certes étrange de voir arriver 

une femme portant un accordéon dans un café. Une 

fois la surprise passée, la majorité des clients du 

restaurant repartirent dans leur discussion. Seuls les 

deux bouchers ainsi que Christophe restait à la suivre 

du regard. Il était intrigué par son instrument, il n'en 

avait jamais vu de tel. Les bouchers, eux aussi, 

regardaient l'instrument avec curiosité mais le regard 

se portait plus souvent sur la femme. Ils n'avaient pas 

souvent l'occasion de voir une femme comme celle ci, 

délicate, les traits fins, chic. Marc s'amusait de voir 

ces trois hommes pourtant très différents porter la 

même attention à cette nouvelle cliente. Il ne s'y 

intéressa lui aussi que lorsqu'elle se mit à jouer et à 

chanter. Encore une fois, les clients du restaurant 

interrompirent leur conversation mais cette fois ils ne 

reprirent pas la parole. La jeune femme jouait bien 

mais elle chantait beaucoup mieux. Les paroles étaient 

touchantes, tout le restaurant était captivé. Quand elle 

eut fini, elle alla au bar, à côté de Christophe et des 

deux bouchers. Ceux ci partirent, devant retourner à 

leur travail. Christophe engagea alors la conversation. 

white bloodstained grand overall, they were 

butchers. Christophe was surprised to see them turn 

up in this smart restaurant and he exchanged a look 

with Marc but he shrugged saying  

- They are customers, if they pay it's fine by me. 

The two men made for the bar and one of them 

spoke to Marc out loud  

- Two sandwiches please. Christophe observed 

them, finding disturbing to see such men eating in 

this restaurant. There were so many differences 

between his world and the life of those men. 

Christophe was a personal assistant to the great boss 

of the next door company. He had often occasions 

to sign contracts and so he mixed with well-off 

people. He didn't know anything about the job of a 

butcher, and he found it disgusting. He had a bad 

image of butchers: they were rude, insensitive, 

bloodthirsty and even almost cruel. Marc observed 

his friend who was examining the two men with a 

distant air. He resumed the conversation on 

restaurant business because he didn't want his two 

customers to become ill-at-ease under Christophe's 

gaze. Then an other particular character came in the 

café. She was a young woman, dressed in a large 

jacket over a white shirt assorted to a plain skirt. 

She wasn't particularly beautiful but her accordion 

caught the eye: it wasn't an instrument all-purpose. 

She wore it slung across the shoulder. When she 

walked in, a lot of people turned to look at her. It 

was certainly strange to see a woman arrive with an 

accordion in a café. Once the surprise was gone, the 

majority of the customers of the restaurant got 

going again in their discussion. Only the two 

butchers and Christophe were still looking at her. 

Christophe was intrigued by her instrument; he had 

never seen one like this. The butchers too watched 

the instrument with curiosity but they looked at the 

woman more often. They didn't often have the 

occasion to see a pretty, delicate and smart woman. 

Marc was amused to see these three men, however 

very different, being both interested in this new 

customer. He became interested just when she 

began to play and to sing. One more time, the 

customers of the restaurant stopped their 

conversation but this time, they did it for good. The 

young woman played well but she sang even better. 

Her lyrics were touching, the whole restaurant was 

captivated. When she stopped, she went to the bar, 

next to Christophe and to the two butchers. These 

ones left, to go to their job. Then Christophe began 

the conversation.  

- You sing very well miss and you play very well 

the accordion too, he said with a flattering tone.  

- Thank you, but I received my accordion one 

month ago, I'm not gifted. Maybe but you 



"Vous chantez magnifiquement bien mademoiselle, et 

vous savez parfaitement vous servir de votre 

instrument, dit-il d'un ton flatteur.  

- Je vous remercie, mais j'ai eu mon accordéon il y a à 

peine un mois, je ne sais pas très bien en jouer.  

- Peut-être mais vous avez si bien interprété votre 

chanson qu'on ne pouvez pas entendre si vous faisiez 

des fautes. 

- Encore merci, on ne m'a pas souvent complimentée 

ainsi, lui dit-elle en rougissant. 

- Oh, ce n'est rien" dit-il, puis il continua la 

conversation, très intéressé.  

Marc trouvait cela amusant de voir son ami faire la 

cour à cette jeune femme. Mais il dut les interrompre 

rappelant à Christophe que son travail reprenait. Celui 

ci le remercia et après avoir saluer galamment la jeune 

femme, il courut jusqu'à l'entreprise. La jeune femme 

partit elle aussi peu de temps après.  

Chaque semaine Christophe se rendait au café le 

mercredi midi, et la jeune femme venait elle aussi. 

Elle s'appelait Sophie, avait environ trente ans et elle 

était pleine de joie et de gaieté. Christophe ne 

manquait aucun mercredi au café et elle non plus. 

Marc les voyait déjà ensemble, formant leur petite 

famille dans une jolie maison. Il en était d'autant plus 

convaincu que durant les mois qui suivirent 

Christophe lui annonça qu'elle emménageait chez lui. 

Christophe était rayonnant; il était tellement heureux 

avec Sophie. Bref il était heureux et assuré pour le 

restant de sa vie: il avait une femme, parfaite à ses 

yeux, un très bon travail et il était sûr que la vie lui 

sourirait encore. Mais il fallut que les choses 

changent, et une terrible nouvelle le bouleversa. 

Comme tous les mercredis, Christophe et Sophie 

allaient ensemble au café voir Marc et discutaient 

avec lui. Cette fois-là, Sophie n'accompagna pas 

Christophe, prétextant avoir trop froid pour sortir et 

risquer d'attraper la grippe. Christophe alla donc seul 

voir son ami. Il resta un bon moment avec lui mais 

rentra tout de même en hâte pour voir sa jolie fiancée 

qui l'attendait à leur maison. Mais lorsqu'il aperçu la 

maison, aucune lumière n'était allumée et la porte était 

fermée... Il fut pris de panique, entra en trombe dans 

l'entrée et bouscula une chaise sur laquelle était 

déposée une lettre. Il s'arrêta, pétrifié. Il s'imagina le 

pire et n'osa pas ouvrir la lettre. Il la pris et retourna 

au café voir Marc. Etonné de le voir revenir, le 

barman le fut encore plus lorsqu'il vit l'expression de 

son visage. Christophe lui tendit la lettre et murmura 

"Tiens... Ouvre la...". Marc s'exécuta et lut 

précipitamment. Il releva la tête pour regarder 

Christophe. Celui-ci était accablé et s'attendait au pire. 

Marc lui dit brièvement ce que contenait la lettre; il ne 

savait pas comment son ami allait réagir et il le 

interpreted your song so well that we couldn't but 

be impressed. One more time thank you, I have 

never been so well-complimented, she murmured 

blushing. 

- Oh it's not a lot he answered, then he continued 

the conversation, he was very interested. 

Marc found this amusing to see his friend courting 

the young woman. But he interrupted them because 

Christophe had to go to his job. He thanked him and 

he left the café after he said goodbye to the young 

woman. She left too a few minutes after. Every 

week, Christophe went to the bar, on Wednesdays 

at lunchtime, and the young woman came too. She 

was called Sophie, was about thirty years old and 

she was very cheerful.  

Christophe never missed one Wednesday at the café 

and neither did she. Marc already saw them 

together, making their family in a beautiful house. 

He was convinced during the next month because 

Christophe announced him that she had moved in 

Christophe's flat. Christophe was radiant; he was so 

happy with Sophie. He was happy and certain about 

his life: he had a perfect wife for him, a good job 

and he was sure that life would always be good to 

him. But life changed, and terrible news shattered 

him. As every Wednesday, Christophe and Sophie 

came together to the café to see Marc and speak 

with him. But this time, Sophie didn't accompany 

her husband because she claimed it was too cold to 

go out and she risked being ill. So Christophe went 

alone to see his friend. He stayed with him during a 

while, but he went back all the same hurriedly to 

see his beautiful fiancée who was waiting for him at 

their house. But when he saw the house, there 

wasn't any light and the door was locked... He was 

panic-stricken, sweeped in the entrance like a 

whirlwind and he jostled a chair where there was a 

letter. He stopped suddenly, petrified. He imagined 

the worst and he didn't dare to open the letter. He 

took it and came back to the café to see Marc. He 

was surprised to see Christophe come back and 

even more so when he saw the expression on his 

face. Christophe held the letter to him and 

murmured  

- Here you are... Open it... 

Marc did it and read quickly. He raised his head to 

look at Christophe. He was overwhelmed and 

expected the worst. Marc said briefly what the letter 

contained; he didn't know how his friend would 

react and he dreaded it.  

- Christophe... Sophie has gone... 

Christophe didn't say anything. He stayed there 

without moving, empty-eyed. Marc spoke to him 

slowly to try to comfort him, but he knew he 

couldn't. At last, Christophe answered. He asked 



redoutait. 

- Christophe... Sophie est partie... 

Christophe ne dit rien. Il resta sur place sans bouger, 

le regard vide. Marc lui parla doucement pour tenter 

de le réconforter mais il savait sa tentative vaine. 

Enfin Christophe lui répondit. Il lui demanda de 

brûler la lettre et de ne plus parler de ça. Marc 

acquiesça et le regarda partir. L'homme au cœur brisé 

marchait lentement, sans regarder où il allait mais peu 

lui importait. Sophie était partie. Ces mots 

résonnèrent dans sa tête et il n'arrivait pas à les 

oublier. Il erra un bon moment ainsi, allant où ses 

jambes le guidaient. Il ne parvenait pas à réaliser 

qu'elle était partie. Elle, sa femme, sa merveilleuse 

compagne. Il avait perdu le goût de vivre au moment 

où Marc lui avait annoncé qu'elle était partie. Plus 

rien ne le retenait dans ce monde à présent. Marc 

s'inquiétait beaucoup pour lui. Il restait avec lui aussi 

souvent qu'il le pouvait. Il savait que Christophe ne 

serait plus jamais heureux comme avant. Sophie était 

partie et elle lui avait enlevé sa raison de vivre. C'est 

pourquoi Marc laissait rarement Christophe seul, de 

peur qu'il ne décide de partir lui aussi. Mais il ne 

pouvait pas l'obliger à rester avec lui tout le temps. Et 

un jour Christophe lui dit qu'il irait se promener seul. 

Marc le laissa faire, il savait qu'il avait besoin de 

solitude, mais il ne parvenait pas à chasser un mauvais 

pressentiment qui le suivait depuis plusieurs jours.  

Quelques heures après le départ de Christophe, Marc 

alla le chercher. Mais il ne le trouva pas. Il lui avait 

dit qu'il irait au parc mais il n'y était pas. Marc ne 

chercha pas longtemps, quelque chose lui dit que 

Christophe en avait fini. Il en eut la preuve lorsqu'il 

entendit une femme crier  

- Ahhhhh! Il y a un homme mort! 

Marc ne se retourna pas, il partit...  

him to burn the letter and not to speak anymore of 

that. Marc agreed and saw him leave. The man with 

the broken heart walked slowly, without looking 

where he was going but nothing mattered to him. 

Sophie was gone. These words resounded in his 

head and he couldn't forget them. He wandered 

during a while this way, went where his legs lead 

him. He didn't manage to realise she was gone. Her, 

his wife, his wonderful girlfriend. He lost his joy at 

the moment when Marc announced him that she 

was gone. Nothing held him back in this world 

now. Marc worried a lot for him. He stayed with 

him as often as he could. He knew that Christophe 

would never be as happy as before. Sophie was 

gone and she had taken away his reason to live. 

That's why Marc never let Christophe alone, 

because he was scared that he would decide to leave 

too. But he can't require him to stay with him all the 

time. One day, Christophe said to him that he would 

walk alone. Marc let him do, he knew that he 

needed solitude, but he didn't manage to discard the 

bad premonition which had followed him for 

several days. Some hours after Christophe's 

departure, Marc went to look for him. But he didn't 

find him. He thought that he would go to the park; 

he wasn't there. Marc didn't look for him for a long 

time, something told him that Christophe decided to 

put an end up to it all. He had proof of it when he 

heard a woman shouting  

- Ahhhh! There is a man dead! 

Marc left without looking back...  

 


