
PATATRAS ! 

 
Château de Lauret 

1967 : Claire a 14 ans. Sa mère l’envoie détacher les agrès du portique de Lauret et la jeune 

fille ne peut s’empêcher de s’essayer à quelques cabrioles : elle se retrouve le derrière par 

terre à côté des agrès après un joli vol plané et s’en sort bien sonnée avec une douleur à 

l’épaule et au cou. 

Printemps 1970 : Comme c’est amusant de faire de grandes glissades-record sur le carrelage 

de la maison ! Claire prend son élan, s’élance et… se retrouve les quatre fers en l’air. Le 

grand fou-rire initialement prévu se termine par des nouvelles douleurs dans le dos qui la 

poursuivront longtemps. 

Toussaint 1970 : Claire rentre à Lauret à mobylette : le temps est humide et bien que 

prudente, Claire dérape sur les gravillons… Décidément : fichue gravitation !!! 

Ces chutes répétées sont la cause de vives douleurs que Claire ressent à la hanche et à la 

jambe. Au printemps 1971, son état se dégrade rapidement, elle doit être hospitalisée au 

mois de mai. Les traitements ne sont pas très efficaces et Claire souffre beaucoup et restera 

4 mois à l’hôpital. Malgré tout, elle prend son mal en patience en pensant à sa pauvre 

maman, qui elle, est à l’hôpital depuis 8 mois ! Elles se retrouveront d’ailleurs toutes les 

deux hospitalisées dans la même chambre et ce sera l’occasion pour la mère et la fille très 

complices de chanter des cantiques allongées dans leur lit ! 



Cette hospitalisation, voilà une nouvelle occasion pour Claire de beaucoup écrire. Elle ne se 

plaint jamais dans ses lettres alors qu’elle souffre beaucoup ! Elle supporte cette lourde 

épreuve avec beaucoup de joie et de prières.  

Demandons à Claire de nous apprendre cette semaine encore, nous aussi, à supporter les 

désagréments de tous les jours avec le sourire ! 

Avec Claire, nous disons :  

« Ô Marie Immaculée, 

Je vous offre la pureté de mon cœur,  

Soyez-en la gardienne pour toujours. » 

 

Je propose à ceux et celles qui le désirent de représenter un passage de la vie de Claire 

qu’ils ont particulièrement aimé. Ce peut être un dessin, un bricolage, une peinture, une 

sculpture, etc... Vos œuvres, avec votre accord, seront publiées sur la page internet de 

l’école afin que tout le monde puisse les admirer ! 

 

Mot de la directrice : 

Courage et détermination pour cette avant-dernière semaine avant les vacances chers 

élèves ! 

N’oubliez pas d’envoyer vos contrôles dès aujourd’hui par mail à votre maîtresse. 

Bonne semaine et à très vite… 

Mme Desjars 

 

 


