
 

 

             Episode 22 : Jenny 

 
Louise alla chercher de quoi écrire, une plume et une feuille de papier. Elle passa la 

soirée à écrire à son mari. Son émotion, sa joie, sa tristesse imprégnèrent chacun de 

ses mots. Le lendemain, elle posta cette première lettre. Pour la première fois, elle 

était reconnaissante envers les Allemands. Enfin, elle allait pouvoir avoir des nouvelles 

de son Paul. C’est tout ce qu’elle voulait. 

 

*** 

 

À la ferme Deschamps, la famille s’organisait comme elle le 

pouvait. Les jours passaient. Jules et Marcel manquaient 

terriblement. Ils n’avaient pas de nouvelles. Du coup, ils 

craignaient le pire. Les Allemands étaient sans pitié avec la 

population. L’alimentaire était rationné, on leur donnait du 

pain noir infecte (1). 

 

Jeanne faisait ce qu’elle pouvait pour que les repas 

ressemblent à quelque chose… quelque chose de 

mangeable. Certaines des pommes du verger étaient 
Le pain noir "K.K" 



accrochées au-dessus du feu pour les faire sécher. Les autres continuaient de mûrir à 

la cave. Certains légumes comme le céleri étaient mis en tranchées pour résister à la 

rigueur de l’hiver (2). Toute méthode de conservation était appliquée à l’extrême 

devant la menace de pénurie qui se profilait. La réquisition des Allemands ne leur avait 

pas laissé grand-chose.  

Le froid hivernal les confinait dans la ferme. Heureusement, Jules était prévoyant et le 

stock de bois pouvait permettre de tenir une bonne dizaine d’années. Camille, comme 

beaucoup, n’appréciait pas ce confinement. Toute la journée, il pensait à son père. Sa 

responsabilité dans son enlèvement le rongeait, jour après jour.  

 

Un soir, Camille n'avait plus qu'une idée en tête et prit sa décision. Il voulait rejoindre 

son père, réquisitionné pour l'abattage d'arbres dans le secteur forestier de 

Landrecies. Dans la nuit, il prépara son sac, où il y mit quelques pommes. Il partit de 

bonne heure, avant que ses sœurs soient levées.  

Pas après pas, il s’éloignait de la maison. Il lui fallait marcher environ trente minutes 

pour arriver à la gare. Alors il s’activa, protégeant son visage du froid. Les gelées 

étaient sévères avant le lever du soleil. Mais il ne rechignait pas, il savait à quoi 

s’attendre. Il avançait encore et encore jusqu’à apercevoir Cayenne, la cité cheminote 

qui lui permettrait de rentrer dans le dépôt.  

Il était encore très tôt, il avançait prudemment car il craignait l’armée allemande. Celle-

ci protégeait en permanence le réseau ferroviaire. Heureusement, il ne rencontra pas 

d’obstacle. Le dépôt était faiblement éclairé par des lanternes positionnées à distance 

régulière, ce qui lui permettait de passer inaperçu. Les bruits du dépôt apparaissaient 

de plus en plus clair à ses oreilles. Camille s’approcha de la première des demi-

rotondes (3).  

La vapeur sortait des machines qui s’y trouvaient. Les foyers fonctionnaient au ralenti 

afin de limiter la préparation des machines. Si celles-ci devaient être éteintes la nuit, 

alors il fallait plus de cinq heures pour les faire remonter en pression. Il découvrit les 

machines allemandes qu’il trouvait forcément moins belles. Camille ne décompta pas 

loin de vingt et une locomotives sur cette demi-rotonde. Il avança et se fit encore plus 

discret. Il restait encore deux demi-rotondes à passer.  

Il s’approcha doucement. L’endroit était plus bruyant, il entendait les Allemands 

s’activaient. Ils étaient nombreux devant le dortoir (4). Certains venaient de se lever et 

prenaient l’air alors que d’autres débutaient leur service. Sur la demi-rotonde suivante, 



une locomotive se déplaça et arriva sur la plaque tournante. Après avoir réalisé un 

demi-tour, elle se dirigeait lentement vers le triage. Camille en profita et se cacha dans 

son ombre : l'odeur lui rappelait de bons souvenirs comme celui de son oncle Paul qui 

l’emmenait souvent par ici. Camille s’arrêta momentanément, submergé par les 

émotions. Un sifflement de vapeur le ramena à la réalité, évitant de perdre son 

camouflage. 

Le jeune garçon se dirigea alors vers la gare et se faufila rapidement dans l’entre-voie, 

par les voies de garage. A l'abri entre deux convois, il ne pouvait pas être vu. Les dix 

voies du triage situées entre le dépôt et la gare étaient toutes occupées par des trains 

qui attendaient un départ imminent. Certains wagons plats à ranchers transportaient 

des grumes, des chevaux piétinaient à l'intérieur de wagons couverts. Camille aperçut 

aussi du matériel industriel. L'occupant avait vidé les ateliers des entreprises 

avesnoises. Ils pillaient les industries et décidèrent de tout transporter vers 

l'Allemagne : machines-outils, étaux…  

Camille s'abaissa lorsqu'il frôla un wagon vide plat. Cet enfant du rail savait que les 

trains dirigés vers le raccordement des hauts-fourneaux partaient en direction de 

Saint-Quentin et donc de Landrecies. Peut-être pouvait-il grimper sur l'un d'entre eux? 

Soudain, une longue et puissante plainte d'animal immobilisa l'enfant dans son élan. 

Son cœur se mit à résonner comme un tambour. Son calme laissa place à la peur qui 

le figea. Il fallut quelques dizaines de secondes pour qu’il retrouve ses esprits. Cela 

ressemblait à un bramement, que pouvait faire un cerf au milieu de la gare, se 

demanda Camille perplexe. 

  

Au même moment, une voix grave résonna:  

“Halt! Halt !”  

Camille ne bougeait plus, tétanisé une nouvelle fois par cette clameur. Puis il avança 

doucement, sortant progressivement de la pénombre. Il découvrit alors stupéfait, sur 

la voie d'où provenait la sommation, un wagon transportant un énorme animal. C'était 

un éléphant !  

“Halt ! Halt ! Hier drüben !” (Arrêtez-vous, par ici !).  

L'avertissement se faisait plus pressant. Camille leva les bras en l'air en signe de 

soumission. Un pistolet était pointé dans sa direction. Le personnage qui l'interpellait 

était le cornac (5) de l'animal. Il était le maître et le soigneur de l'éléphant. Ce n'était 

pas un militaire. Tout tremblant, Camille prit la parole : 



“J'regarde les trains, m'sieur ; j'fais rien d'mal!”  

Le cornac, dans un langage incompréhensible, gesticula et effraya l'enfant. Camille 

comprit qu'il fallait quitter les lieux sur le champ. Il avait de la chance d’être tombé sur 

le cornac. L’armée l’aurait arrêté ! Il tourna le dos et s’enfuit en direction inverse. 

Le cornac, lui, le regardait s’enfuir en se secouant la tête. Ah, les enfants, mais à quoi 

pensent-il ? Il aurait pu se faire tirer comme un lapin… Puis il regarda l’animal et dit 

d’un ton affectueux : 

“Jenny, nous sommes là pour déblayer la forêt, pas pour arrêter les enfants ! Tu te 

souviens comme les enfants t’appréciaient au zoo ?” Le cornac souriait alors qu’il 

caressait la trompe de Jenny. Lui, la guerre, il s’en fichait complètement. 

 

 

 

Jenny, à Felleries 

 

Alors Camille rebroussa chemin, en courant à s’en rompre les os. Après une dizaine 

de minutes de fuite insensée, il ralentit sa course, pivotant sa tête pour voir si on le 



suivait. Les gouttes de sueur suintaient sur son front, mélange de l’effort intense et de 

la peur qu’il venait de rencontrer. Jamais il n’avait couru aussi vite. Marchant, il 

reprenait progressivement son souffle tout en étant déçu de son échec. Sur le chemin, 

il repensait à cette rencontre inattendue. Il avait hâte de conter son histoire à ses 

sœurs mais se ravisa à l’approche de la ferme. Il avait fugué et valait mieux taire ce 

genre d’aventure qui pouvait encore une fois attirer le malheur. Alors, il ne dirait rien. 

Le jour était encore loin de se lever et Camille se faufila jusque sa chambre, se blottit 

dans son lit. Comment avait-il pu croire qu’il aurait pu secourir son père ?  

 

**** 

 

Pour les curieux : 

 

(1)La pain noir : https://levainbio.com/cb/crebesc/pain-kk1-4/ 

(2)La conservation en tranchées (document d’époque) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flevainbio.com%2Fcb%2Fcrebesc%2Fpain-kk1-4%2F%3Ffbclid%3DIwAR3orqM4Dy7ZdWTc_-h1QhHIVrMSUr8BAqO8ijdQqXVhNBA4rW8NfxNtrVU&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


(3) Demi-rotonde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotonde_(ferroviaire) 

(4) Le dortoir : le dortoir servait aux mécaniciens et chauffeurs qui ne pouvaient rentrer 

dormir à la maison. Cependant, bien que le dortoir était gratuit, il induisait la mise en 

astreinte du personnel. A l’époque, il était bien difficile pour les mécaniciens et 

chauffeurs de dormir : pas de chambre individuelle, levé à tout heure dont le bruit 

perturbé fortement. 

 

 

Plan du dortoir d’Aulnoye 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FRotonde_(ferroviaire)%3Ffbclid%3DIwAR0yhkfx30K-wii6QyQcdyvlkxLLNXrf_RfUc157ImhcFks0euXAMuLjHdw&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g


 

Suite du plan du dortoir 

 

(5) Cornac : nom que l’on donne pour les conducteurs d’éléphant 

 


