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VACANCES !!! 
Alors que nous, nous terminons les nôtres, Claire commence les siennes ! 

 Rappelez-vous : Claire est à l’hôpital après une série de méchantes chutes. Elle 

souffre beaucoup sans se plaindre. Les médecins décident de tenter une opération qui sera 

couronnée de succès, YOUPI !!! Claire est enfin libérée de ce corps si douloureux et elle 

laisse éclater sa joie. Elle retrouve Lauret, Vive-Le-Roy et la joie de gambader dans la 

campagne. Trois semaines après sa sortie d’hôpital, Claire passe son bac avec succès : les 

vacances peuvent commencer ! 

 Claire doit décider de l’orientation de ses études à la rentrée. Tant de métiers lui 

plairaient, elle voudrait pouvoir tout faire ! Avant toute chose, il faut que son futur métier 

puisse convenir à une mère de famille. C’est important pour Claire, il faut qu’elle puisse 

s’occuper de sa future famille attentivement. Elle choisit donc de s’orienter dans la 

restauration de peintures et de fresques : elle aime l’art, la culture, l’histoire, elle y 

rencontrera des gens intéressants. La meilleure école de restauration se trouve à Rome mais 

chaque année, seuls trois étudiants étrangers sont acceptés, les places sont convoitées. Pour 

se préparer sérieusement à l’examen d’entrée, Claire étudiera d’abord l’Histoire de l’art à 

l’université de Toulouse. 

 Maintenant que son choix est fait, Claire peut profiter pleinement de ses vacances et 

elle invite deux amies : le trio déborde d’imagination pour s’occuper, et les éclats de rire 

égaient leurs interminables « papotes »… Elles dansent la plupart du temps et jouent aux 

cartes. Un soir après le diner familial, les trois jeunes filles dansent pendant deux heures : 

- « ouah, il est onze heures ! » s’exclame l’une d’elle en regardant sa montre.  

Essoufflées, les yeux pleins de rire et de vie, les gentilles fêtardes commencent à être 

fatiguées. Mais, aller bêtement se coucher après une soirée pareille ce serait un peu plat, 

non ? 

- Si on allait dormir à la belle étoile ? 

- oh ! oui, génial, on a juste à prendre des couvertures ! 

Les trois filles et le chien sortent en catimini de la cour de 

Lauret et filent derrière le château. Là, au milieu des bouses 

et des vaches elles-mêmes, elles s’emmitouflent et 

s’endorment. Soudain, un grand cri de l’une d’elle réveille 

les autres : une grosse vache, à un mètre, debout sous la 

lune, les regarde avec ses gros yeux ! Vive-Le-Roy par 

quelques aboiements autoritaires la fait fuir. Les trois amies 
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tentent de se rendormir… à 1heure et demie, il commence à faire froid et les fières 

aventurières se glissent dans leur lit « C’est quand même une belle invention un lit ! » 

 A cinq heures et quart, debout, mesdemoiselles. Il faut vous lever si vous voulez 

assister au merveilleux spectacle ! Décidément, quelle nuit ! Les trois amies grimpent sur 

leurs mobylettes, direction la Colline de Corné, point culminant des environs, à trois 

kilomètres de Lauret : il faut être aux premières loges pour profiter du lever du soleil !!! 

 Dans une de ses lettres, pour conclure le récit de ces vacances, Claire écrit : « Avec 

ça, nous décidâmes que nous pourrions entrer le cœur léger et l’âme pleine à l’université » 

 

Aujourd’hui Claire nous rappelle que l’amitié est précieuse. Nous pourrions cette semaine 

avoir une attention particulière pour un(e) ami(e) : une prière, un appel, une lettre, un 

bricolage… 

Et ensemble nous disons : 

« O Marie Immaculée, je vous confie la pureté de mon cœur (et de celui de 

mon ami(e)), soyez-en la gardienne pour toujours. » 

 

Bonne semaine à tous ! 

 


