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1

Le retour

Dans la ville encore bercée par la brume matinale, la 
grandeur du passé se devinait. Cependant, seules la détresse, la 
misère et la peur se faisaient ressentir en ce matin d’automne.

Les pas étaient lourds et la charge pesante, car le voyage 
avait été long. Néanmoins, le bonheur de retrouver sa ville après 
ce si long moment d’absence lui fit oublier la douleur.

Les portes de la ville à peine franchies, elle ressentit 
comme un choc. Pour la première fois depuis dix-huit mois, elle 
redécouvrait la petite bourgade dans laquelle elle avait élu do-
micile il y avait plus de vingt ans. À cet instant précis, son unique 
but était de retrouver son fils, qu’elle avait quitté au moment de 
son départ.

Ingrid ne savait pas par où commencer tant l’abattement 
de redécouvrir son pays dans un tel état était grand. Cela faisait 
un an et demi qu’elle était partie vivre à Sydney, loin de la France 
en souffrance. C’est par la télévision australienne qu’Ingrid avait 
appris, une semaine plus tôt, que son pays avait été libéré. Elle 
avait dès lors sauté dans le premier avion pour revenir sur la 
terre qu’elle considérait encore aujourd’hui comme la sienne. 
Cependant, jamais elle n’aurait pu imaginer ce qu’elle était en 
train de découvrir. Dès sa sortie de l’avion, elle avait remarqué 
que l’ambiance n’était plus la même qu’à son départ. Elle n’était 
pas restée longtemps à Paris, mais elle avait cependant eu le 
temps d’apercevoir la misère de la capitale française. Les rues 
ne ressemblaient plus qu’à des monts de saleté dans lesquels 
vivaient des sans-abri plus nombreux de rue en rue. L’ancienne 
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plus belle ville du monde n’était plus à cette heure qu’un champ 
de ruines où les bâtiments étaient presque tous détruits à cause 
très certainement de bombardements et d’affrontements d’une 
violence qui avait dû être extrême. Dans le train qui l’avait 
emmenée à Caulro, elle avait repensé à l’état de Paris et compris 
très vite que les rares images qui étaient diffusées à la télévision 
australienne étaient vraies.

Quand elle arriva à la gare de Caulro deux heures plus 
tard, elle fut partagée entre de nombreuses émotions qui, pour 
la plupart, étaient négatives.

Dès sa sortie de la gare, elle avança avec précaution dans 
les rues de la ville jonchées de débris. Malgré les scènes d’hor-
reur à chaque tournant, Ingrid fut heureuse de retrouver Caulro. 
Autrefois chaleureuse et moderne, la ville avait réussi à garder 
malgré la guerre un certain style typique des petites villes du 
nord de la France. Ingrid, qui avait toujours vécu à Caulro, y tra-
vaillait comme commerciale. Elle n’avait jamais eu à se plaindre 
de son métier tant le commerce était développé dans la région. 
Cependant, le calme qu’elle avait connu autrefois n’était plus 
là, les rues étaient pleines d’hommes et de femmes qui se pré-
cipitaient d’un point à un autre sans but particulier. Certains 
semblaient heureux et hurlaient de bonheur pendant que 
d’autres, le regard grave, semblaient méfiants de tout et de tout 
le monde. Ingrid fut surprise de voir accrochés fièrement aux 
portes des rares maisons encore debout des drapeaux français. 
Cependant, ces drapeaux n’étaient plus tout à fait semblables à 
ceux qu’elle avait connus. Les trois couleurs y étaient, mais un 
arbre biscornu était planté au milieu de l’étendard. Représenté 
de couleur noire, il était affiché sur le drapeau avec ses racines 
et ses branches toutes différentes les unes des autres.

Ingrid avançait lentement dans la ville et remarqua encore 
que la plupart des habitations avaient été détruites et que les 
rues n’étaient plus en état d’accueillir un quelconque véhicule.

Au détour d’une ruelle, elle fut surprise de croiser un grou-
pement d’une dizaine de personnes nues entourées d’hommes 
à la mine réjouie qui avançaient tout en ricanant et en donnant 
des coups de fouet forts et réguliers aux individus blafards et 
ensanglantés. La troupe passa à une telle vitesse qu’Ingrid se 
demanda un instant si ce qu’elle avait vu était réel ou s’il ne 
s’agissait que de son imagination. Cependant, les gouttes de 
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sang qui étaient restées accrochées au sol la persuadèrent de la 
véracité de ses souvenirs.

De plus en plus inquiète et apeurée, Ingrid se pressa d’at-
teindre la rue où était censée se trouver sa maison.

Elle marcha à une vitesse telle que certains pas étaient 
courus. Elle arriva enfin à l’endroit où se trouvait sa maison 
avant son départ, avec le souffle coupé à cause de sa marche 
effrénée. Cependant, à la place de cette dernière se dressait 
une montagne de pierres, de détritus et de saletés. Choquée 
par ce spectacle, Ingrid se mit à sangloter, cette maison était 
jusqu’alors tout pour elle. Elle l’avait laissée à son fils avant de 
partir pour l’Australie. En avançant lentement dans les débris, 
elle découvrit dans cette épaisse couche de gravats une photo 
de son fils au milieu d’autres objets tous familiers d’Ingrid.

Elle prit soigneusement la précieuse photo et, après avoir 
essuyé la poussière qui la recouvrait, s’en alla pleine de déses-
poir. Un peu perdue, elle se ressaisit néanmoins rapidement. 
Alors qu’elle vaguait sans but précis, elle croisa dans une rue 
déserte un jeune homme d’une vingtaine d’années, d’allure 
grande et athlétique. Elle l’interpella sans ménagement et lui 
montra alors la photo de son fils. L’homme sembla interloqué à 
la vue de l’image. Cette réaction eut pour effet d’apeurer Ingrid.

— Où avez-vous eu cette photo ? dit le jeune homme, 
toujours aussi surpris.

— Il s’agit de mon fils, répondit Ingrid en oubliant la ques-
tion du jeune homme, le connaissez-vous ? Savez-vous où il est ?

— Si je le connais ? Mais tout le monde le connaît, dit le 
garçon d’un ton ennuyé.

— Où se trouve-t-il alors ? répondit sèchement Ingrid.
— Il vit dans l’unique maison qui demeure encore sur la 

place. Vous ne pouvez pas la rater.
— Et que fait-il là-bas ? Pourquoi dites-vous que tout le 

monde le connaît ?
— Pourquoi tout le monde le connaît ? répondit le jeune 

homme. Mais d’où venez-vous, madame ? Ici, tout le monde le 
connaît, c’est un héros. Et vous prétendez être sa mère ! Main-
tenant, excusez-moi, mais le devoir m’appelle.

Puis l’homme se volatilisa dans la rue sombre et sale.
Interloquée, Ingrid décida alors d’aller jusqu’à l’endroit 

où était censé vivre son fils. Sur le chemin, elle repensa à ce 
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que lui avait dit le jeune homme. Son fils était un héros. Néan-
moins, elle ne savait pas si elle devait être fière ou inquiète. Elle 
voulait arriver là où il était censé vivre et le voir. Peut-être qu’à 
cet instant, elle en saurait plus.

La chaleur commençait à se faire ressentir, étrangement 
d’ailleurs pour une journée d’automne, quand Ingrid pénétra sur 
la place de la ville. Plus rien n’était semblable à autrefois, la place 
était totalement vide et les commerces qui entouraient celle-ci 
semblaient tous avoir été vandalisés. Seule la mairie semblait 
encore tenir debout, mais, en y regardant de plus près, Ingrid vit 
bien qu’il ne s’agissait plus d’une mairie. Plus aucun affichage n’y 
figurait et quelques éléments de décoration laissaient deviner 
l’intérieur probablement chaleureux qui n’avait rien à voir avec 
une administration publique. Elle repensa alors à ce que l’incon-
nu lui avait dit. Il s’agissait certainement de la maison de son fils, 
mais comment était-ce possible ? Avant que la guerre n’éclate, 
il n’était qu’un simple étudiant. Comment pouvait-il maintenant 
habiter une telle demeure alors que toutes avaient été détruites 
aux alentours ?

Ingrid décida alors de tenter d’en savoir plus et alla 
frapper à l’immense porte qui servait d’entrée.

Après quelques secondes d’attente, la porte s’ouvrit. Une 
jeune fille blonde d’une vingtaine d’années apparut avec un air 
méfiant qui ne rassura pas Ingrid.

— Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je recherche 
mon fils, dit Ingrid en montrant la photo trouvée dans les dé-
combres.

La jeune fille sembla décontenancée à la vue de la photo, 
ses yeux d’un bleu azur se fixèrent sur l’image et ne s’en détour-
nèrent que pour réajuster le tissu qui glissait de son pantalon 
noir. Après avoir dévisagé Ingrid, elle l’invita à entrer dans le 
hall avant de disparaître derrière une petite porte miteuse à sa 
droite, qui détonnait avec le reste de la demeure. Plus rien ne 
laissait deviner que ce lieu avait été par le passé une mairie, sauf 
le tapis rouge vif qui recouvrait un parquet magnifique et l’esca-
lier de marbre qui lui faisait face.

Ingrid était stressée et se demandait où pouvait bien être 
passée la jeune fille blonde. Ce fut à ce moment qu’un bruit la fit 
sursauter. Elle tourna la tête et aperçut à sa gauche une femme 
avec les cheveux d’un roux éclatant qui se dressait devant une 
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immense porte entrouverte d’où Ingrid pouvait voir un salon 
confortable et chaleureux. Cette femme portait une longue 
chemise de nuit multicolore et afficha un large sourire à la vue 
d’Ingrid.

— Pardon pour Célestine, dit la femme rousse, mais elle 
est très timide. Je m’appelle Lola et je suis ravie de vous rencon-
trer. Désolée pour ma tenue, mais je n’ai pas été prévenue de 
votre arrivée.

— Je suis arrivée ce matin, répliqua sèchement Ingrid, 
connaissez-vous mon fils ?

— Si je le connais ? Mais je ne connais que lui, répondit 
Lola.

— Savez-vous où il est ? Il paraît qu’il vit ici, coupa Ingrid.
— En effet, mais il n’est pas disponible en ce moment 

même, il nous rejoindra plus tard. Nous allons nous installer 
dans le salon, nous y serons plus tranquilles.

Ingrid suivit alors Lola dans le salon. Cette dernière l’invi-
ta à s’asseoir dans un canapé posé au beau milieu de l’espace, 
face à une immense fenêtre qui donnait sur la place. Une biblio-
thèque trônait à côté de la fenêtre et derrière le canapé se trou-
vait un bureau proche d’une petite porte ouverte. Lola servit un 
thé à Ingrid et s’assit à côté d’elle.

— Alors comme cela, vous êtes la maman de Jean ? 
débuta Lola.

— Oui, mais vous ? Qui êtes-vous ? demanda Ingrid.
— Oh, moi, je suis bien peu de chose, je laisserai à Jean 

le soin de tout vous expliquer. Ce que je peux vous dire, en re-
vanche, c’est que lui et moi vivons ensemble et qu’il me rend 
très heureuse, l’informa Lola.

Ingrid ne répondit pas et but son thé. En effet, cela faisait 
longtemps qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se détendre et de 
boire une boisson chaude, peut-être depuis son départ d’Aus-
tralie. En cet instant, elle repensa à sa vie là-bas en sécurité, 
mais loin de son fils et sans nouvelles de lui. Elle se rappela 
toutes les fois où elle s’était demandé ce qu’il pouvait faire et 
s’il était encore en vie. Cette fois, elle était si proche de tout 
savoir, si proche de savoir ce qu’il avait fait durant la guerre et 
de le revoir enfin qu’elle fut prise par une peur et une angoisse 
qu’elle jugea absurdes.
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Tout à coup, un craquement fit sortir Ingrid de ses pensées. 
Lola se tenait toujours assise à côté d’elle sur le canapé, mais à sa 
gauche se tenait son fils, il venait d’ouvrir la porte et se présen-
tait face à sa mère. Il avait vieilli, une légère barbe n’arrangeant 
en rien la dureté de ses traits. Il était toujours aussi grand, mais 
sa maigreur surprit Ingrid. Ce qui la surprit et l’inquiéta encore 
plus fut la béquille que tenait Jean. Son regard d’un vert intense 
était toujours aussi puissant tandis que sa chevelure courte et 
claire finissait d’allonger son visage. Jean avança péniblement 
vers sa mère et la prit dans ses bras, aucun mot n’avait encore 
été échangé entre eux. Ingrid, émue, versa une larme discrète.

Lola, qui regardait la scène depuis le divan, se leva et 
laissa sa place à Jean, qui n’avait pas encore dit un mot. Elle lui 
servit un thé et vint s’asseoir sur une chaise à côté du bureau.

— Heureux de te voir, maman, dit enfin Jean, qui semblait 
être dans ses pensées.

— Moi aussi, mon fils, mais raconte-moi, dit Ingrid sur-
prise par la réaction étrange de Jean. Je ne comprends pas ce 
qu’il s’est passé pour toi pendant la guerre.

— C’est une bien longue histoire, maman, mais je crois 
que tu mérites de la connaître.
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2

L’arrestation

Jean n’avait que vingt-trois ans et n’était qu’un jeune étu-
diant vivant avec sa mère quand tout commença. Cela faisait 
quelques mois que rien n’était plus pareil dans le pays. Des 
troupes militaires étrangères avaient pénétré sur le sol fran-
çais. Jean ne savait pas comment tout cela avait commencé et, 
dans le fond, il n’avait pas cherché à le savoir. Sa seule et unique 
passion était le sport et lorsqu’il n’était pas sur un terrain ou 
à la fac, il passait le plus clair de son temps avec ses amis. En 
somme, il était un jeune normal et typique de son époque. Il 
n’était pas intéressé par la politique et ne l’avait jamais été sauf 
une fois, lorsque l’un de ses amis engagés politiquement lui 
avait demandé d’apparaître sur une liste pour les élections étu-
diantes, car il leur manquait une personne. Par amitié, Jean avait 
accepté, mais en y portant un intérêt très relatif. Cependant, 
il voyait depuis peu que sa mère était tourmentée. Il décida 
de lui demander les raisons de cette anxiété. C’est alors qu’il 
apprit une nouvelle inquiétante. Cela faisait plusieurs mois que 
la France luttait avec presque toute l’Europe contre l’Allemagne, 
qui venait d’élire un chancelier néonazi, ce qui avait eu pour prin-
cipale conséquence la sortie du pays de l’Union européenne. 
Dans un premier temps, Jean ne s’inquiéta pas et il se deman-
dait même pourquoi cette histoire chamboulait tant sa mère, en 
réalité, cela n’était que des histoires entre politiques, rien n’allait 
chambouler leurs vies. Ce n’est que quelques semaines après 
cette discussion que Jean commença à prendre cette histoire au 
sérieux, lorsqu’il aperçut dans les rues de Caulro des hommes en 
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uniforme militaire qui ne ressemblait à rien à ceux qu’il pouvait 
voir lors des manifestations sportives importantes auxquelles il 
assistait. L’uniforme que portaient ces hommes était différent 
et atrocement sombre, à tel point qu’il donnait l’impression de 
durcir le visage de ceux qui le portaient. Les hommes qu’il croisa 
vêtus de cet uniforme portaient tous un képi de la même couleur 
de camouflage foncée et une mitraillette, ce qui ne manqua pas 
d’impressionner Jean. Quand il rentra chez lui, sa mère était en 
train de faire la cuisine et Jean revit le même regard sombre et 
inquiet sur son visage. Ingrid avait à informer Jean d’une grave 
nouvelle. Les néonazis allemands avaient anéanti militairement 
la France et commençaient à envahir le territoire pour prendre 
possession du pays. Ingrid pensait que c’était le moment de fuir 
le pays et de partir loin avant que le trafic aérien ne fût inter-
rompu et le pays neutralisé. Elle voulait partir avec Jean le plus 
tôt possible, mais ce dernier, à qui il ne restait que quelques 
semaines de cours, voulait absolument finir son année univer-
sitaire. Ingrid, contrariée par la décision d’un Jean têtu et visi-
blement inconscient de ce qu’il se passait, prépara rapidement 
ses affaires et partit le lendemain vers l’aéroport, où elle prit un 
vol en direction de l’Australie. Jean, convaincu qu’il la rejoindrait 
dans un délai de quelques semaines,  lui dit un bref au revoir et 
la laissa partir.

Néanmoins, rien ne se passa comme prévu, Ingrid était 
bien partie, mais Jean ne la rejoignit jamais.

En ce jour du 1er juin 2031, Jean semblait un peu morose, 
cela lui faisait un petit pincement au cœur de voir partir sa mère 
vers le bout du monde, même s’il ne le lui avait pas montré au 
moment des au revoir. Cependant, il savait qu’il irait la rejoindre 
très vite après ses études, c’est-à-dire moins d’un mois plus tard. 
Il rentra sans conviction dans sa maison vide et sans âme en 
raison de l’absence de sa mère. Sa maison de plain-pied était 
très lumineuse, mais, en cette fin de journée, elle semblait triste. 
Jean alla se coucher sans manger et repensa au départ de sa 
mère.

Quelques semaines plus tard, Jean ne semblait plus si 
morose et, au contraire, une lueur de joie l’habitait malgré les 
mauvaises nouvelles de la guerre.
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Il ne lui restait plus que quelques jours d’études à effec-
tuer avant de quitter ce pays en guerre et de retrouver sa mère 
à Sydney.

Cependant, un léger contretemps allait avoir raison de ses 
plans. À quelques jours de terminer ses études, le pays entier fut 
sous contrôle total allemand. Jean, qui ne voyait initialement pas 
en quoi cela allait changer sa vie et ses projets, le comprit très 
vite. Très consommateur de produits numériques, il vit toutes 
ses connexions coupées et les réseaux se fermer peu à peu, 
si bien qu’en moins d’un après-midi, il ne put plus avoir aucun 
contact avec ses amis. Fatigué et inquiet de la perte d’utilité de 
ses objets numériques, il décida de s’asseoir devant la télévision 
avant de préparer ses affaires pour partir à l’aéroport. Il alluma 
la télévision et avança les chaînes jusqu’à sa favorite. Très vite, 
il remarqua que toutes diffusaient la même chose sans qu’il 
pût y faire quoi que ce fût. Devant lui, par écran interposé, se 
trouvait un homme habillé du même uniforme que les hommes 
armés qu’il croisait de temps à autre dans la rue. Cependant, 
ses insignes laissaient penser qu’il s’agissait d’une personne im-
portante. Sans képi, l’homme chauve au regard perçant parla 
d’une voix douce mais ferme derrière un bureau sombre qui se 
confondait avec la tapisserie uniforme en arrière-plan. Seul le 
portrait d’un homme trônait sur cette dernière, mais la scène, 
mal filmée, empêcha Jean de le décrire correctement.

« Ici le général Rigenti », commença l’homme avec un 
accent allemand qui ne correspondait en rien à son nom et 
son visage, tous deux plutôt transalpins. « Je suis à la tête de la 
Reichspolizei et il m’a été confié la tâche de gouverner la partie 
francophone du Reich. Ma première réforme concerne la com-
munication. Dès aujourd’hui, tous les réseaux seront fermés et 
toutes les connexions seront rendues impossibles. Cette réforme 
intervient dans le cadre de notre politique qui est de favoriser 
la vie réelle et d’annuler toute virtualité. De plus, les télévisions 
n’émettront plus aucun signal dès la fin de mon discours, là 
encore, dans le seul but de favoriser la vie sociale réelle. Vous 
pourrez vous divertir et vous informer grâce aux ondes de radio 
prévues à cet effet. De plus, il sera demandé à chaque foyer de 
remettre ses ordinateurs, tablettes et téléphones à la Komman-
dantur de votre secteur. Ceci est obligatoire, il vous sera remis en 
échange des bons correspondant à la valeur de votre appareil, 
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utilisables dans tous les commerces labélisés par le Reich. Les 
télévisions ne sont pas concernées par cette loi et vous pouvez 
garder votre appareil chez vous. Enfin, je tiens à informer tous les 
citoyens de la partie francophone du Reich que tous les moyens 
de circulation sont momentanément interrompus et seront rou-
verts petit à petit, dans un premier temps uniquement à l’inté-
rieur du Reich. Vive le parti, vive le Reich et vive Rubbels ! »

À l’annonce de ces nouvelles, Jean fut effondré, l’univer-
sité n’allait probablement pas tarder à être réquisitionnée et à 
être fermée aux étudiants, et il n’avait plus qu’à se morfondre, 
seul dans sa maison, vide d’espoir et d’amour maternel. Cette 
fois, il pouvait en être certain, il ne rejoindrait pas sa mère, pas 
pour le moment du moins, et il n’avait plus qu’à se débrouiller 
seul.

Qu’allait-il faire ? Cette question lui tournait sans cesse 
dans la tête, seul sans argent, comment allait-il pouvoir conti-
nuer à se nourrir ?

Toutes ces questions tournaient dans sa tête face à l’écran 
éteint de la télévision, jusqu’à ce fameux 3 juillet.

Alors qu’il dormait, Jean fut réveillé par un grondement 
étrange. Il mit quelques secondes à faire la différence entre la 
réalité et le rêve qu’il était en train de faire quand il comprit 
que ce bruit ne présageait rien de bon. Il sauta alors de son lit 
pour aller voir ce qu’il se passait à l’extérieur. Une vision d’hor-
reur le submergea lorsqu’il vit passer au-dessus de sa tête une 
horde d’avions militaires. Il ne put identifier leur nationalité 
quand, soudain, un bruit strident suivi d’une explosion se fit 
entendre. Jean pouvait apercevoir une épaisse fumée qui sem-
blait s’échapper d’une ruelle située en amont de lui. Il comprit 
très vite ce qu’il était en train de se passer. Les grondements 
des avions se mélangèrent aux bruits stridents et les explosions 
continuèrent de plus belle avec une fréquence de plus en plus 
rapprochée. Jean comprit alors qu’il n’était plus en sécurité et 
qu’il lui fallait au plus vite se mettre à l’abri. C’est alors qu’il eut 
l’idée de se réfugier dans sa cave pour pouvoir échapper aux 
bombardements qui pourraient l’envoyer dans l’autre monde 
plus tôt que prévu. Cependant, il fut coupé dans son élan. En 
effet, un nouveau bruit encore plus strident que les autres et 
une explosion d’une violence inouïe se firent entendre. Jean 
fut propulsé à plusieurs mètres du lieu où il se trouvait et il ne 
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put que constater la vision d’horreur qui se présentait à lui. Sa 
maison d’enfance, le seul endroit où il avait vécu, le seul endroit 
qui lui rappelait sa mère, venait de partir en fumée sous les 
bombes. Jean fut parcouru par un frisson froid et humide qui le 
laissa sans voix. Comment est-ce possible ? se demandait-il. Une 
chose était certaine, à partir de cet instant, plus rien ne serait 
pareil pour lui. Il resta des heures assis devant la montagne de 
gravats qui se tenait devant lui, à essayer de se débarrasser de la 
poussière qui avait élu domicile sur ses vêtements.

C’est alors que Jean fut pris d’une peur subite : et si les 
avions revenaient, et si tout recommençait ? Oui, il avait perdu 
sa maison, mais lui était encore en vie, il devait se protéger et se 
mettre à l’abri. Il décida alors d’aller rechercher dans les débris 
de sa maison de quoi survivre un peu. Il passa sa journée à fouil-
ler et à tout retourner et ne fut arrêté que par la nuit.

Il s’installa devant les débris de sa maison et tenta tant 
bien que mal de trouver le sommeil. La fatigue le plongea rapi-
dement dans un sommeil profond. Il rêva de sa mère partie loin, 
de ses études et de sa maison, qu’il venait de perdre.

Soudain, il sentit une douleur violente au niveau des 
côtes, cette douleur si vive le réveilla. Les yeux encore fatigués, il 
eut du mal à voir ce qu’il se passait et mit un instant à se rappe-
ler ce qu’il faisait là. Une silhouette sombre se tenait devant lui 
et lui hurlait des choses qu’il ne comprenait pas tout en le frap-
pant à l’aide d’un bâton. Une fois ses esprits recouvrés, il prit 
conscience de ce qu’il se passait. Un militaire allemand se tenait 
devant lui, accompagné d’un chien de race doberman. Jean fut 
pris de panique. Il voulut se lever, mais la douleur causée par 
les coups l’en empêcha. Plus le temps passait, plus le militaire 
hurlait et plus la violence des coups était intense. Jean se munit 
de courage pour faire face à la douleur et se releva. Une fois 
debout devant cet Allemand, il remarqua la petite taille de ce 
dernier. Sans comprendre ce qu’il lui arrivait, Jean fut menotté 
et contraint de suivre le militaire. Il traversa les rues de la ville et 
arriva face à une maison située dans une rue sale et mal éclairée 
dans laquelle Jean n’avait encore jamais mis les pieds, bien qu’il 
habitât Caulro depuis vingt-trois ans maintenant. L’Allemand 
frappa à la porte, puis cette dernière s’ouvrit. La beauté inté-
rieure détonnait avec la saleté extérieure. 


