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« ... Il  était environ 14h30. Mon père était déjà dans la voiture du train, j'étais sur la
marche,  ma mère  encore  sur  le  quai,  lorsqu'une  énorme  explosion  éclata.  Mon  père
devinant ce qui se passait, plongea sur le quai et nous plaqua, ma mère et moi, sur le sol.
Ne voulant pas salir le manteau que ma mère venait de me faire confectionner dans un
vieux pardessus noir de mon père, je refusais un moment de m'allonger. Tout de suite la
panique fut totale : du train qui venait de Paris et que nous devions prendre, des gens
sautaient par les fenêtres pour se cacher sous le train ou filer vers le souterrain dans une
bousculade inouïe ; sur le sol, toutes sortes de chaussures abandonnées par des gens
affolés ; dans le ciel un wagon, projeté et désarticulé dans un vacarme assourdissant,
tandis que les bombes continuaient de tomber.

Quand enfin, le bombardement s'arrêta, nous étions, sur ce quai, les seuls survivants...
Partout des morts, la confusion était totale : ceux qui avaient eu la chance de s'en sortir
vivants cherchaient, qui leurs enfants, qui leurs parents. Du train que nous avions quitté
quelque  temps  auparavant  et  qui  devait  retourner  sur  Saint-Malo,  une  famille
ensanglantée gisait sur les marches, fauchée, sans doute par des éclats en quittant son
compartiment ;  dans le souterrain que nous empruntâmes pour sortir  de la gare, des
personnes inanimées, étouffées par la bousculade ou touchées par des éclats. La place,
jonchée  de  morts,  présentait  un  spectacle  dantesque  :  ici  un  ecclésiastique,  la  tête
écrasée dans une mare de sang, là une femme couchée dans un caniveau ; sur le toit de
la gare, le corps mutilé d'un soldat allemand. Nous nous réfugiâmes dans un abri, place du
Champ de Mars, où un officier allemand tenta de nous rassurer dans un français très
correct, tout en inspectant le ciel d'où nous parvenaient encore des bruits inquiétants de
forteresses volantes. »


