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Le sapin de Claire

Annick Lerognon studierte Romanistik und
Anglistik in Frankreich und München. Danach
unterrichtete sie in der Kollegstufe an privaten
Gymnasien. Seit 1978 ist sie in der Erwachsenenbildung tätig (VHS/Industrie). Sie führt seit 1984
Lehrerfortbildungen an der VHS München und
im Bayerischen Volkshochschulverband durch.
Aufgrund ihrer Ausbildung zur Suggestopädin
(1986-88) leitet sie auch Sprachkurse nach dieser
Methode. 1992 gründete sie F.L.E.U.R., ein Zentrum für Sprache und Begegnung in Périgord
(Südfrankreich). Sie ist Autorin von Sprachlehrmaterialien.

Chapitre 1

Chapitre 1

A

u troisième étage d’un vieil immeuble,
dans un quartier au nord de Paris, un
réveil sonne : il est six heures et quart. Une
jeune fille brune, de dix-huit ans environ se
réveille. Elle appuie sur la sonnerie du réveil
et regarde par la fenêtre. Dehors, il fait encore
nuit. Il pleut. Dans la chambre il fait froid.
La jeune fille se cache1 sous les couvertures et
pense : Je n’ai aucune envie de me lever...
Je vais téléphoner que je ne peux pas venir,
que je suis malade... Non, ça ne va pas, j’ai
déjà été malade la semaine dernière...
Perrinaud va finir par2 me mettre à la porte...
A ce moment là, une voix crie :
« Claire ! Lève-toi ! Il est l’heure... tu vas
être en retard ! »
1 se

cacher : sich verstecken. 2 finir par faire quelque
chose : schließlich etwas machen.
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Le sapin de Claire

C’est sa mère qui est en train de préparer
le petit déjeuner dans la cuisine. Claire ne
bouge1 pas. Elle est bien, là, au chaud, entre
les draps2. Elle sait déjà exactement comment
sa journée va se dérouler3 : elle va se lever,
se laver, s’habiller prendre le petit déjeuner

et puis sortir prendre le bus pour aller à la
station de métro, monter dans le métro
1 bouger :

faire un geste, un mouvement.
Bettlaken. 3 se dérouler : se passer.

2 le

drap :

Chapitre 1

bondé1 , arriver au travail, rencontrer
Perrinaud avec son grand nez et sa tête de
fouine2.
« Claire ! Dépêche-toi ! Il est six heures et
demie ! »
Claire se lève et va à la salle de bains.
Elle se regarde dans la glace: quelle tête elle
a ce matin ! Elle ne se trouve vraiment pas
belle... Elle va sous la douche. Elle se lave
machinalement. Elle pense à son travail, à
Perrinaud.
Elle entend déjà sa voix. « Mademoiselle
Lacan ! Où est le dossier3 de Monsieur
Machin ? Mademoiselle Lacan, où est ci !
Mademoiselle Lacan où est ça ! « Je ne peux
plus le voir, pense Claire. Il me contrôle tellement que j’oublie toujours quelque chose. »
Elle s’essuie et va dans sa chambre s’habiller.
Elle entend sa mère qui appelle à nouveau :
« Claire ! Il est sept heures moins le quart ! »
1
3

bondé : plein. 2 une fouine : Steinmarder.
le dossier : Akte.
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Le sapin de Claire

Claire met vite un pullover noir et un
pantalon noir et va dans la cuisine. Madame
Lacan est en train de laver la casserole où elle
a fait chauffer le lait. Elle a déjà préparé le bol
de café au lait et les tartines1 de sa fille sur la
table. Claire prend vite son petit déjeuner
puis va à la salle de bains se laver les dents.
Enfin, elle met des bottes, un manteau et une
grande écharpe, embrasse sa mère et quitte
l’appartement.

1

la tartine : une tranche de pain avec du beurre ou
de la confiture.
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