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Chapitre 1. Élise et Julien

Élise a 25 ans. Elle étudie la médecine à Brest et elle a beaucoup d’amis car elle 
est gentille et sympathique.

Elle sort avec un garçon qui s’appelle Julien. Lui, il a 30 ans et il travaille à 
Rennes : il est ingénieur. Julien adore sortir le soir, aller au cinéma et 
rencontrer ses amis.

Élise et Julien sont ensemble depuis trois ans. Ils habitent dans deux villes 
différentes, mais heureusement Brest et Rennes ne sont pas très loin.

Élise a les clés de l’appartement de Julien, et Julien a les clés d’Élise : le couple 
n’a pas de secrets.

Aujourd’hui c’est mercredi. Élise n’a pas cours à l’université. Elle veut faire une 
surprise à Julien parce qu’aujourd’hui est un jour spécial. Pour Élise en effet 
c’est un jour très important.
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Chapter 1. Élise And Julien

Élise is 25 years old. She is studying medicine in Brest and has lots of friends 
because she is nice and kind.

She is going out with a boy called Julien. He is 30 years old and works in 
Rennes: he is an engineer. Julien loves going out in the evenings, going to the 
cinema and meeting his friends.

Élise and Julien have been together for three years. They live in different cities 
but luckily Brest and Rennes are not very far apart. 

Élise has the keys to Julien’s house and Julien has the keys to Élise's house: 
they don’t have any secrets.

Today is Wednesday. Élise doesn’t have lessons at the university. She wants to 
surprise Julien because today is a special day. For Élise, in fact, it is a very 
important day.
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Chapitre 2. L’anniversaire !

Aujourd’hui c’est le 15 mai.

C’est le jour où Élise et Julien se sont mis ensemble.

Élise veut faire une surprise à Julien : aller chez lui à Rennes pour fêter 
ensemble ce jour spécial.

Elle sait que Julien est au travail jusqu’à 17h, donc elle va à la gare de Brest 
pour prendre le train de 16h18. L’horaire est parfait !

À la gare il y a la grande tour de l’horloge et la billetterie à l’intérieur. Les trains 
vont dans toute la France donc il y a beaucoup de monde dans la gare.

Élise va au quai 4 et monte dans le train pour Rennes. 

Malheureusement le train part avec dix minutes de retard, mais Élise arrive à 
Rennes à 17h : juste à temps !

Quand elle arrive chez Julien il est déjà 17h30. “ Julien sera sûrement déjà à la 
maison ” pense Élise, alors elle sonne à la porte et attend, mais personne 
n’ouvre : Julien n’est pas chez lui.
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Chapter 2. The Anniversary

Today is May 15th. 

It’s the anniversary of when Élise and Julien got together. 

Élise wants to surprise Julien: she is going to go to Julien's place in Rennes so 
they can celebrate this special day together.

She knows Julien works until 5 o'clock, so she goes to the train station in Brest 
to catch the 4.18pm train. The train times are perfect! 

At the station there is a big clock tower, and inside is the ticket office. Trains 
leave from here and travel all over France, so the station is very crowded.

Élise goes to platform 4 and boards the train to Rennes. 

Unfortunately the train leaves ten minutes late, but Élise arrives in Rennes at 5 
o'clock. Just in time!

When she gets to Julien's house it’s half past five already. “Julien is sure to be 
home,” thinks Élise, so she rings the bell and waits, but no one opens the door. 
Julien is not at home.
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Chapitre 3. À la recherche de Julien

Élise pense : “ Pas de problème : heureusement j’ai les clés ! ”. Elle ouvre son 
sac et cherche les clés. Mais les clés ne sont pas là. Où sont-elles ?! Élise se 
rappelle : elle a oublié les clés de Julien sur la table de chez elle, à Brest !

Élise ne peut pas entrer et elle ne veut pas perdre de temps à attendre. Alors 
elle va chercher Julien au travail.

Son bureau est tout près, dans un grand immeuble moderne. Quand elle 
arrive, elle demande des nouvelles de Julien à la secrétaire, qui lui répond : 
“ Non, désolée, aujourd’hui Julien n’est pas venu au bureau .”

Heureusement elle rencontre les collègues de Julien qui sortent du travail pour 
rentrer chez eux, mais eux non plus ne savent pas où est son petit ami.

Élise commence à s’inquiéter.
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Chapter 3. Looking For Julien

“No problem,” thinks Élise, “luckily I have the keys.” She opens her bag and 
searches for the keys. But the keys are not there. Where are they?! Then she 
remembers, she left them on the table at home in Brest!

Élise can’t get in and she doesn’t want to waste time waiting. So she goes to 
find Julien at work.

The office is quite close. It is in a large and modern building. When she arrives 
she asks the secretary where Julien is, but the secretary replies: “I’m sorry, but 
Julien didn’t come to the office today.”

Fortunately, she meets Julien’s colleagues on their way home from the office, 
but they don't know where her boyfriend is either.

Élise begins to worry.
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Chapitre 4. L’apéritif

Parfois après le travail, Julien va au bar pour prendre un apéritif avec ses amis. 
Le bar est à cinq minutes du bureau. Élise y court et espère trouver son petit 
ami.

Le bar est grand et élégant, et il y a beaucoup de monde. Tous les gens 
bavardent et ont l’air détendus.

Élise observe : en terrasse il y a des personnes âgées assises aux tables qui 
prennent leur café ou un thé et lisent un journal. À l’intérieur il y a des groupes 
de jeunes qui parlent, boivent de la bière et mangent des chips. Au milieu de 
ces personnes il y a les amis de Julien.

“ Quelle chance ! ” pense Élise, soulagée “ Julien est sûrement ici avec eux ”.

Mais une mauvaise surprise l’attend.
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Chapter 4. The Aperitif

Sometimes, after work, Julien goes to a bar for an aperitif with his friends. The 
bar is five minutes' walk from the office. Élise runs there, hoping to find her 
boyfriend.

The bar is big and stylish and there are lots of people. Everybody is chatting 
and looking very relaxed.

Élise looks around her: some older people are sitting at the tables on the 
terrace having a coffee or a tea and reading the newspaper. Inside, groups of 
young people are talking, drinking beer and eating crisps. Among them are 
some of Julien's friends.

“What luck!” thinks Élise, relieved. “Julien is sure to be here with them.”

But an unpleasant surprise awaits her.
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Chapitre 5. Où es-tu ?

Élise s’approche des amis de Julien, Christian et Jean-Pierre.

“ Salut ! Comment ça va ? Je suis contente de vous voir ! ”

“ Salut Élise ! Quelle surprise : tu es à Rennes ! Nous allons bien, et toi ? ”

“ Moi aussi je vais bien, merci. Je suis ici pour faire une surprise à Julien…

… Vous savez où il est ? ”

“ Désolé, nous ne le savons pas : nous ne voyons pas Julien depuis deux jours. 
Tu veux boire un verre de vin avec nous ? ”

Mais Élise ne veut pas boire de vin avec Christian et Jean-Pierre : elle veut juste 
trouver son petit ami et fêter leur anniversaire !

Élise à présent est fatiguée et confuse. Elle ne sait plus où aller : Julien n’est 
pas chez lui, ni au bureau, ni au bar. Où peut-il bien être ?
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Chapter 5. Where Is He?

Élise approaches two of Julien's friends, Christian and Jean-Pierre.

“Hi! How are you? How nice to see you both!”

“Hi Élise! What a surprise to see you here in Rennes! We’re fine, and you?”

“I’m fine too, thanks. I’m here to surprise Julien…

… Do you know where he is?”

“Sorry, we don’t know. We haven’t seen Julien for two days. Would you like to 
have a glass of wine with us?”

But Élise doesn’t want to drink wine with Christian and Jean-Pierre. She just 
wants to find her boyfriend and celebrate their anniversary!

Now Élise is tired and confused. She doesn’t know where to go anymore. Julien 
is not at home, nor at the office, nor in the bar. Where can he be?
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Chapitre 6. Une idée stupide

Élise sort du bar. Elle doit trouver une solution.

D’habitude quand elle marche, elle a de bonnes idées, donc elle décide de 
marcher sans but dans la ville. Elle tourne à droite, puis à gauche, elle traverse 
une place, attend le feu vert pour traverser la rue, puis elle retourne d’où elle 
vient.

À la fin, elle pense : “ Maintenant je retourne chez Julien. S’il n’est pas là, je 
l’appelle .”

Il est déjà neuf heures moins le quart : il est tard, et Élise doit se dépêcher.

Encore une fois Julien n’est pas chez lui : la seule possibilité qu’il lui reste est de 
renoncer à la surprise et lui téléphoner.

Élise appelle deux, trois, quatre fois, mais Julien ne répond pas. À présent elle 
est désespérée : “ Quelle idée stupide de lui faire une surprise ! Quelle idée 
stupide d’avoir gardé un secret avec Julien ! Une journée entière gâchée pour 
rien ! ”
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Chapter 6. A Stupid Idea

Élise leaves the bar. She must find a solution.

Usually, when she’s walking, good ideas come to her, so she decides to walk 
around the city without any destination in mind. She turns right, then left, 
crosses a square, waits for a green light before crossing a road, then turns back 
the way she came.

In the end she thinks, “I’ll go back to Julien's place. If he’s not there, I’ll call 
him.” 

It’s quarter to nine already. It’s late and she must hurry.

Once again, Julien is not at home. All Élise can do now is give up on the 
surprise and phone him.

Élise calls him a second, a third and then a fourth time, but Julien doesn’t 
answer. Now Élise is desperate. “What a stupid idea it was to surprise him! 
How  stupid to have kept a secret from Julien! The entire day has been 
wasted!”
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Chapitre 7. Retour à Brest

Élise ne veut pas rester à Rennes et elle ne peut plus attendre : le dernier train 
pour Brest part bientôt, à 21h11. Triste et déçue, elle renonce donc à la 
surprise et rentre chez elle.

Mais avant de s’en aller elle laisse une carte sous la porte de Julien. Sur la carte 
elle écrit : « Bonjour mon amour ! Bon anniversaire ! Tu me manques 
tellement… Élise ».  Pendant qu’elle marche vers la gare, Élise pense à son 
voyage inutile : elle a envie de pleurer de rage !

Heureusement le voyage en train est intéressant. A côté d’elle il y a d’autres 
personnes : un homme élégant qui dort, une mère avec un petit enfant très 
calme et deux étudiants qui parlent de philosophie.

Élise passe le temps à observer ces personnes et arrive à faire passer la 
tristesse.
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Chapter 7. Back To Brest

Élise doesn’t want to stay in Rennes and she can’t wait any longer: the last 
train to Brest leaves soon, at eleven minutes past nine. Sad and disappointed, 
she gives up on the surprise and goes home. 

Before leaving she slips a note under Julien's door. On the note she writes: 
“Hello my love! Happy Anniversary! I miss you so much… Élise.”  As she walks 
to the station, Élise thinks how useless her journey has been. She is so angry 
she could cry!

Fortunately, the train journey is interesting. Around her are various other 
people: a stylish gentleman who is asleep, a mother with a small, quiet child 
and two students talking about philosophy.

Élise spends the journey observing these people, and her sadness finally 
passes.
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Chapitre 8. Surprise !

Le train arrive à Brest à l’heure. Élise rentre tout de suite chez elle, mais 
pendant qu’elle monte les escaliers, elle remarque des choses étranges : des 
ballons colorés, des cœurs rouges en papier, des roses rouges. 

“ Étrange ” pense-t-elle, “ Il y a peut-être une fête d’anniversaire… Je ne 
comprends pas .”

Quand Élise arrive devant son appartement, elle ouvre la porte et… surprise ! 
Julien est là ! Il est assis sur le canapé et lit un livre. Sur la table il y a : le diner, 
un gâteau, et un cadeau pour Élise… et aussi les clés de l’appartement de Julien 
qu’Élise a oublié ce matin !

Élise est très contente ! Elle embrasse et serre Julien dans ses bras, puis elle lui 
raconte sa journée terrible à Rennes. À la fin ils dînent et fêtent heureux leur 
anniversaire… Au fond cette journée a été vraiment spéciale !
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Chapter 8. Surprise!

The train arrives in Brest on time. Élise goes straight home but, as she climbs 
the stairs she spots some strange things: coloured balloons, red heart-shaped 
cards, red roses. 

“How strange,” she thinks, “perhaps there’s a birthday party…..I don’t 
understand.”

When Élise reaches her apartment, she opens the door and… surprise! Julien is 
inside! He’s sitting on the sofa reading a book. On the table, dinner is ready 
and there’s a cake and a present for Élise… and the keys to Julien's place that 
she forgot to take this morning!

Élise is really happy. She hugs and kisses Julien, and tells him about her terrible 
day in Rennes. Finally they eat and celebrate their anniversary… in the end it 
has been a truly special day.
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