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« Bientôt, elle arrive place de la Bastille, la foule gronde, les 

voitures s’enchevêtrent, un puissant maelström de poussière et 

de bruit envahit l’air, le monstre énorme exhale par bouffées un 

souffl e haletant. 
Cécilia lève la tête, l’ange ailé au sommet de la colonne est 

bien là qui guette l’horizon, le soleil lui fait un casque d’or, la 

journée va être belle et triomphante.
Elle reste toujours, pensive et comme illuminée sur le terre-

plein à l’abord du boulevard Henri IV. 
Elle n’oublie jamais de se retourner et de regarder à nouveau, 

tout en haut de la colonne, l’ange doré du génie de la Bastille.
Elle lui fait un petit signe complice et toujours l’ange qui la 

reconnaît lui fait un clin d’œil ou bouge un peu sa main pour lui 

rendre son salut.
Personne ne s’en aperçoit bien sûr, sauf Cécilia dont le cœur 

palpite. »

Cécilia, Hervé, Maurice et Sarah, Valentin, Olivier, Rodolphe, ce 

sont quelques-uns des nombreux petits Parisiens ordinaires qui 

vivent dans le douzième près de la place de la Bastille au pied 

de la colonne surmontée de son génie.
Mais ils ont tous une histoire triste ou sublime qui fait battre le 

cœur. 

A travers ces quelques nouvelles, le docteur Guy 

Bensimon nous fait vivre avec les petites gens du 

quartier de la Bastille à Paris.

Il nous avait déjà raconté, sous le pseudonyme 

de G. B. Simon, dans Florival ou l’imperceptible 

érafl ure du temps, le quartier latin de sa jeunesse.

Enfi n, avec Soleil sous le pont suspendu, il avait écrit le roman 

biographique de son enfance à Constantine.
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