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Chapitre 1. Le rêve de Damien

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

C’est l’aube. Le soleil se lève. Il est encore tôt mais Damien est réveillé. C’est le 
moment de la journée qu’il préfère, quand le monde est encore endormi et 
tout est calme.

La lumière est particulière à cette heure-ci, il a essayé plusieurs fois de la 
recréer dans un tableau, mais sans succès. Damien est peintre. Par terre, près 
de l’armoire, il y a son dernier tableau: un champ de coquelicots baignés dans 
la lumière du soleil. Il est probablement sec maintenant et il va pouvoir 
l’ajouter aux autres qu’il amène tous les jours aux galeries d’art de la ville, dans
l’espoir d’avoir un espace pour les présenter et d’organiser une exposition.

Les murs de son appartement sont désormais recouverts par ses œuvres, il va 
devoir bientôt commencer à chercher un endroit pour les garder.

Le studio de Damien est très petit: une pièce avec une petite cuisine et un lit. 
La salle de bain est au fond du couloir. Mais le loyer n’est pas cher et ça lui 
suffit pour peindre. Ces derniers temps, il a eu des problèmes à payer le loyer 
et il doit trouver une solution au plus vite.

Il s’étire et décide de se lever, aujourd’hui peut-être que ça sera son jour de 
chance et qu’il trouvera un galeriste intéressé par ses tableaux.

Après avoir pris son petit déjeuner, il s’habille et commence à préparer son 
matériel. Il décide de se rendre dans une galerie du centre, la plus célèbre. Elle 
n’est pas loin et il va pouvoir y arriver à pieds. Un peu d’exercice lui fera du 
bien.

Pendant le trajet il pense à ce qu’il dira, mais les mots s’étouffent dans sa gorge
dès qu’il voit la vitrine de la galerie : ce sont les tableaux de Morel qui y sont 
exposés, le peintre le plus branché du moment…

" Et maintenant ? " pense Damien, " Je crois que c’est mieux si je rentre chez 
moi, je repasserai une autre fois… "

4

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots


Le champ de coquelicots - Lettura francese graduata da EasyReaders.Org

Il est sur le point de faire marche arrière quand, depuis la vitrine, une jeune 
fille qu’il n’avait jamais vue avant lui sourit en lui faisant signe d’entrer.

" Bonjour ! "

" Bonjour… Je m’appelle Damien Leroy et… euh… "

La jeune fille sourit : " Tu as amené des tableaux ? Tu es peintre ? Je peux les 
voir ? " et sans attendre de réponse, elle prend les tableaux et les étudie un 
par un, avec attention et intérêt.

" Intéressants " dit-elle sans rien ajouter d’autre.

Damien ne sait pas quoi dire, d’habitude il a son discours de présentation déjà 
tout prêt pour faire bonne impression mais aujourd’hui il ne trouve vraiment 
pas les mots.

" Je me demande comment elle s’appelle " est la seule chose à laquelle il arrive
à penser.

" Samedi prochain tu es libre ? "

Damien, pris de panique, pense : " Elle est en train de m’inviter à dîner ? "

" Oui, je suis libre " dit-il, curieux de voir ce qu’il va se passer.

Silence, encore.

La jeune fille lui rend enfin les tableaux et dit, sans d’autres questions : " Bien, 
samedi à 18h il y aura un apéritif avec exposition des tableaux d’artistes 
prometteurs. Amène tes œuvres ici demain et on les exposera. "

Elle lui tend une carte de visite avec son nom et son numéro de téléphone " Je 
m’appelle Adèle, à demain. "

" Oui. Moi c’est Damien et… "

" Je sais. À demain. "

Damien sort de la galerie sans presque s’en rendre compte, il refuse d’y croire :
ses tableaux seront exposés !!
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Mais par qui ? Qui est Adèle ?

Glossaire

l’aube: l’alba

se lever: alzarsi

le coquelicot: il papavero

baignés dans la lumière du soleil: illuminati dalla luce del sole

exposer: esporre

s’étirer: stiracchiarsi

etre branché: essere alla moda

faire signe: fare segno

se rendre compte: rendersi conto

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Damien garde toutes ses œuvres chez lui.

2. Le matin, Damien sort pour faire un peu d’exercice.

3. Damien ne sait pas quoi dire à la jeune fille et il utilise donc son discours de 
présentation habituel.

4. La jeune fille invite Damien à exposer ses tableaux samedi.

5. Damien sort content de la galerie.
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Chapitre 2. Ne jamais dire jamais

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

Le jour de l’exposition est arrivé. Damien sait que c’est son occasion. La galerie 
est sur le point d’ouvrir et sur les murs il y a aussi ses tableaux. Ça lui fait drôle 
de les voir accrochés, prêts à être vus par le public : montrer une de ses 
œuvres c’est comme raconter un peu de soi-même à des inconnus.

Il est nerveux et impatient, il a les yeux qui brûlent et les mains qui piquent. 
Adèle s’approche : " Ne t’inquiète pas. Tout ira bien. " Elle attrape son bras en 
le regardant dans les yeux. Ce regard lui transmet toute la confiance et le 
calme dont il a besoin.

La sonnette retentit, la porte s’ouvre et les clients commencent à entrer. Le 
personnel de la galerie sert des cocktails et des petits fours aux clients qui sont 
arrivés. Les personnes se rencontrent, bavardent, boivent et se retournent tout
le temps pour voir qui est arrivé. Ce soir, la galerie est clairement l’endroit où il 
faut voir et se montrer.

Il doit y avoir au moins une centaine de personnes, pourtant Damien remarque
que personne ne regarde les tableaux. Il y a quatre peintres exposés, tous 
jeunes et inconnus. Pour la galerie c’est un pari, personne n’aurait risqué de 
cette façon mais c’est la galerie la plus connue de la ville et elle peut se le 
permettre.

Adèle présente Damien à un client puis à un autre, il sourit, hoche la tête, mais 
au bout d’un moment il perd le compte et la notion du temps. Il a un verre à la 
main qui est mystérieusement toujours plein et son esprit est de moins en 
moins lucide.

Il a l’impression d’être dans un cirque, avec les lumières, les couleurs, les 
personnes et les rires, jusqu’à ce que tout se confonde en un rêve unique. Et 
Adèle est très belle, elle a l’air inaccessible. Damien s’émerveille en la 
regardant…
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Il se réveille le matin suivant sur le canapé de la galerie. Il regarde autour de 
lui. Il y a des verres et des restes de nourriture partout. Les tableaux sont 
encore accrochés aux murs, comme des témoins silencieux. Il s’approche et 
remarque que sur beaucoup d’entre eux il est écrit " VENDU "… mais pas sur 
les siens.

Glossaire

le mur: il muro

brûler: bruciare

piquer: pizzicare

s’approcher: avvicinarsi

se permettre: permettersi

la notion du temps: la nozione del tempo

le rire: le risate

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Les tableaux de Damien sont dans la galerie.

2. Adèle a une attitude positive.

3. Personne ne discute avec Damien.

4. Damien ne boit pas et c’est pour ça que son verre est toujours plein.

5. Damien et Adèle ont dormi ensemble dans la galerie.
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Chapitre 3. Du rêve à la réalité

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

Bien, enfin, non. Il a finalement réussi à participer à un événement dans une 
galerie mais il n’a rien vendu.

Damien est déçu et se sent humilié. Il pensait avoir l’occasion qu’il attendait 
depuis toujours mais ça n’a pas marché. Et en plus il a terriblement mal à la 
tête.

Il doit trouver tout de suite un moyen pour gagner quelque chose sinon il 
n’arrivera même pas à payer le loyer. Zut ! Il vient de se rappeler que le 
propriétaire doit justement passer aujourd’hui pour percevoir l’argent du 
loyer !

Il était sûr de pouvoir lui donner une bonne nouvelle, pourtant à présent il ne 
sait pas quoi faire. " Je peux sortir pour ne pas qu’il me trouve ? Ou tout 
fermer et ne pas ouvrir la porte ? Ou faire semblant d’être malade ? Ou le 
supplier d’attendre quelques jours ? Qu’est-ce que je vais faire ?? "

À cet instant précis, quelqu’un frappe à la porte. Damien ouvre et… " Bonjour 
monsieur Hubert, comment allez-vous ? Je vous attendais. "

" Bonjour. Je suis venu pour l’argent du loyer et franchement je suis un peu 
pressé. "

" Euh… à propos… En fait je dois vous parler… Je pensais pouvoir vous donner 
une bonne nouvelle aujourd’hui mais malheureusement ça n’a pas marché… "

" Donc ? "

" Donc aujourd’hui je ne peux vraiment pas payer le loyer. "

" Je comprends. Et qu’est-ce que vous proposez de faire pour pouvoir 
continuer à habiter ici ? "

" J’imagine que vous n’accepterez jamais un tableau en échange du loyer ? 
D’accord… alors… Je peux repeindre votre maison ? "
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Le jour suivant, Damien se retrouve devant la porte d’entrée de la maison des 
Hubert, avec ses pinceaux et de la peinture, prêt à commencer. Il a amené tout
le nécessaire, mais il est de très mauvaise humeur : repeindre les murs est un 
travail qu’il déteste.

Il sonne à la porte, respire à fond en se préparant à supporter cette journée 
juste pour pouvoir payer le loyer. La porte s’ouvre : il y a Adèle devant lui.

Glossaire

déçu: deluso

humilié: umiliato

zut!: diamine!

percevoir: incassare

faire semblant: fare finta

frapper: bussare

peindre: dipingere

la peinture: la pittura

le pinceau: il pennello

Exercice

Vrai ou faux ?
1. Damien a perdu l’occasion de vendre quelques tableaux.

2. Damien décide de se cacher chez lui.

3. Monsieur Hubert va chez Damien pour percevoir l’argent du loyer.

4. Monsieur Hubert accepte la proposition de Damien.

5. Le jour suivant, Damien n’est pas de bonne humeur.
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Chapitre 4. Le tableau porte-bonheur

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

Damien est sans voix à cause de la surprise. Adèle non plus ne sait pas quoi 
dire, puis elle le laisse lentement entrer.

Heureusement, monsieur Hubert arrive et prend les choses en main. Il 
accompagne Damien dans le grenier et lui montre les murs qu’il faut 
repeindre.

Damien hoche la tête et commence à travailler, ses pensées complètement 
tournées vers la fille qui habite ici, maintenant il le sait. Il travaille toute la 
journée mais il ne s’en aperçoit presque pas, il ne pense qu’à Adèle.

Il termine vers 7h du soir et monsieur Hubert vient examiner le travail.

" Bien, je dois admettre que tu as fait du bon travail. Ma fille voudrait que tu 
fasses la même chose dans sa chambre demain. "

" C’est parfait " pense Damien " comme ça je pourrai la revoir… "

Le lendemain Adèle lui tient compagnie pendant qu’il travaille et le temps file 
grâce au bavardage et aux rires.

Et de même le jour suivant.

Mais après le travail est terminé et le loyer est payé pour ce mois. Damien 
prend donc son courage à deux mains et invite Adèle à dîner.

Le lendemain soir ils vont dîner au restaurant indien. Les plats sont savoureux 
et épicés, c’est leur cuisine préférée. Ils se sentent bien l’un avec l’autre, ils 
sont à l’aise, ils voudraient que la soirée dure pour toujours.

Adèle lui confie qu’il l’a impressionnée dès leur première rencontre, et qu’elle 
trouve ses tableaux magnifiques. Alors Damien décide de l’emmener chez lui 
pour tous les lui montrer.

Comme à la galerie, Adèle observe les tableaux en silence, avec calme et les 
détaille.
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Puis elle se retourne et le serre dans ses bras " Tu es très doué, je les aime 
vraiment tous beaucoup, mais surtout celui-ci " dit-elle en indiquant le champ 
de coquelicots.

" C’est mon tableau porte-bonheur : je l’ai terminé le jour avant de te 
rencontrer, quand j’ai décidé de passer à ta galerie. "

" À propos, ne prends pas trop mal le résultat de l’exposition, on essayera à 
nouveau, je suis convaincue que tu auras du succès. "

Damien pense qu’il devrait peindre de nouvelles toiles, mais il n’arrive pas à se 
concentrer en ce moment, il ne pense qu’à Adèle et au moment où il la 
reverra. Ils se rencontrent tous les jours, parfois seulement pour quelques 
minutes, mais il a l’impression de ne vivre que pour ça. Avec elle il se sent bien,
il s’amuse et ensemble ils rient souvent, et ils parlent de n’importe quoi. Il est 
toujours impatient de la revoir.

Ce mois-ci ils sont allés faire un pique-nique, visiter le musée d’art moderne, 
dîner au restaurant et ils sont même allés jusqu’au bord de la mer pour passer 
une journée à la plage et se baigner. Tout devient spécial s’ils sont ensemble.

Un jour pourtant Adèle ne répond pas au téléphone. Il la rejoint dans sa galerie
et comprend dès qu’il la voit qu’il s’est passé quelque chose.

" Je ne peux pas parler maintenant, mais mon père a découvert qu’on sort 
ensemble. "

" Et c’est un problème ça ? " demande Damien.

" Exactement, c’est un problème… On en reparle plus tard. " Le ton de la voix 
d’Adèle est détaché, mais Damien a remarqué ses yeux rouges, la plissure près 
de ses lèvres et l’effort qu’elle a fait pour se contrôler.

Pourtant il est inquiet : si le fait de sortir ensemble est un problème pour Adèle
aussi, que va-t-il se passer maintenant ?
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Glossaire

sans voix: senza voce

le grenier: la soffitta

repeindre: ridipingere

s’apercevoir: accorgersi

examiner: ispezionare

le temps file: il tempo vola

a l’aise: a proprio agio

etre impressionné: essere colpito

le prendre mal: essere scoraggiato

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Monsieur Hubert pense que Damien a fait du bon travail.

2. Au restaurant Damien et Adèle sont contents.

3. Le champ de coquelicots est l’avant-dernier tableau de Damien.

4. Adèle est son inspiration. Grâce à elle il arrive à peindre beaucoup de 
tableaux.

5. Adèle ne veut plus jamais parler avec Damien.
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Chapitre 5. Combien de temps dure le bonheur ?

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

Les jours passent et aucune trace d’Adèle. Puis, enfin, Damien reçoit une lettre 
d’elle.

" Mon Damien, tu ne peux pas imaginer combien de fois j’ai composé ton 
numéro de téléphone ces jours-ci et combien de fois j’ai commencé à t’écrire 
pour t’expliquer ce qu’il s’est passé, comment je me sens…

Mes parents ont découvert que nous sortions ensemble et ils n’ont pas 
apprécié. Au contraire, ils ont fait une scène. Ils n’approuvent pas notre 
relation et ils m’ont obligée à choisir.

Damien, j’ai passé des journées merveilleuses avec toi, mais je ne peux pas 
renoncer à ma famille et à tout ce qu’elle représente… Je perdrais tout, la 
maison, mon travail, leur soutien… Je suis désolée, je ne suis pas forte comme 
tu crois et je pourrais ne pas survivre. Peux-tu me comprendre ? "

Damien est étourdi. Il relit la lettre deux fois encore pour être sûr d’avoir bien 
compris, mais il n’y croit toujours pas.

Il doit la voir, il doit lui parler et entendre ces mots en face, il n’y a que comme 
ça qu’il pourra savoir si tout cela est vrai.

Il sort de chez lui en courant et ne s’arrête que quand il arrive devant la maison
des Hubert. Cette fois c’est la domestique qui ouvre la porte mais elle ne veut 
pas le laisser rentrer. Attiré par l’agitation, monsieur Hubert arrive et lui 
demande de s’en aller.

" Je dois voir Adèle, je ne m’en irai pas d’ici sans lui avoir parlé ! "

" Adèle ne veut plus te voir, retourne donc chez toi. "

" Ce n’est pas vrai ! Je n’y crois pas ! " dit Damien en poussant monsieur Hubert
et en se précipitant dans la chambre d’Adèle.
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Il la trouve couchée sur son lit, en train de pleurer. Il la prend dans ses bras et 
relève son visage mais elle ne le regarde pas dans les yeux. " Va-t’en Damien, 
nous ne pouvons plus nous voir. Ça suffit, c’est fini ", lui dit-elle, entre deux 
sanglots.

" Nooon !!! Pas ça !! "

Pendant ce temps monsieur Hubert les a rejoints. Il attrape Damien par un 
bras : " Ne mets plus jamais les pieds ici dans cette maison. Et tant que tu y es, 
dans ton appartement non plus. Je veux que tu le vides dès la semaine 
prochaine, trouve-toi un autre endroit pour vivre !! "

Glossaire

faire une scène: fare una scenata

approuver: approvare

survivre: sopravvivere

etourdi: stordito

attirer: attirare

pousser: spingere

se précipiter: precipitarsi

le sanglot: il singhiozzo

va-t’en!: vattene!
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Exercice

Vrai ou faux ?
1. Adèle a téléphoné souvent à Damien mais il n’a jamais répondu.

2. Adèle tient beaucoup à sa famille.

3. Monsieur Hubert décide de laisser rentrer Damien.

4. Adèle dit à Damien que leur relation ne peut plus durer.

5. Monsieur Hubert dit à Damien de s’en aller.
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Chapitre 6. C’est bon d’être un artiste !

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

Le soleil brille sur la place envahie par les touristes. Pour une fois Damien aussi 
s’amuse à se promener au milieu des artistes qui vendent leurs œuvres aux 
touristes qui visitent le Trastevere.

C’est le printemps, et il y a une légère brise qui souffle. Il décide de s’asseoir à 
la table d’un café en terrasse pour profiter de la journée. Il habite à Rome 
depuis 5 ans à présent et sa vie a beaucoup changé.

Il repense souvent à la France et fatalement à Adèle aussi.

Il n’a plus réussi à la revoir depuis l’après-midi où monsieur Hubert l’a mis à la 
porte.

Il se rappelle être rentré à son appartement dans une sorte de transe. Il 
n’arrivait pas à croire que tout soit fini. Adèle allait le rappeler, le contacter 
pour remettre les choses au clair. Mais rien. Il n’a plus eu de nouvelles.

Une semaine plus tard il a quitté son appartement et sa vie en France et il est 
parti. En tant que mot d’adieu il a envoyé à Adèle le tableau des coquelicots, 
sans lettre, le tableau seulement. Mais de sa part, il n’a rien reçu.

À Rome au début ça a été dur. Il ne connaissait personne et il ne savait même 
pas parler la langue.

Mais petit à petit il l’a apprise, il a connu ses nouveaux amis et il travaillé jour 
et nuit.

De jour pour payer son loyer, et de nuit pour pouvoir continuer à peindre.

Cette fois pourtant il a eu plus de chance : ses tableaux ont été appréciés et il a
commencé à les vendre.

À présent il ne doit plus s’inquiéter de payer le loyer et il peut peindre à temps 
plein.
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Est-il heureux ? Il ne sait pas. Il a arrêté de se le demander. Pour l’instant il est 
satisfait, il peut se consacrer à ce qu’il a toujours aimé et il n’a pas d’autres 
soucis.

Parfois sa ville lui manque mais maintenant il a construit sa vie à Rome et il ne 
veut pas la changer.

Dans une semaine il reviendra dans sa ville mais seulement pour quelques 
jours, pour voir sa famille et ses amis qui sont restés là-bas. En 5 ans c’est la 
première fois et ça le rend anxieux d’y penser.

Il emmènera Raffaella, sa petite amie. Ils sont ensemble depuis quelques mois 
et il aimerait lui montrer l’endroit où il est né et où il a grandi.

Il ne lui a jamais raconté son histoire avec Adèle, pas encore, il ne la 
rencontreront peut-être même pas en France…

Glossaire

la brise: la brezza

profiter: approfittare/godersi

désormais: ormai

fatalement: inevitabilmente

le mot d’adieu: l’addio

a temps plein: a tempo pieno

arrêter: fermarsi

etre anxieux: essere ansioso

18



Le champ de coquelicots - Lettura francese graduata da EasyReaders.Org

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Alors que Damien vit en Italie, Adèle l’appelle pour remettre les choses au 
clair.

2. A Rome, Damien est toujours un artiste.

3. Damien à Rome est heureux finalement et il n’a aucun doute.

4. Raffaella connaît bien l’endroit où Damien est né et où il a grandi.

5. Damien n’a pas parlé d’Adèle à Raffaella.
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Chapitre 7. Le champ de coquelicots

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-champ-de-coquelicots

C’est incroyable comme rien n’a changé mais tout est différent. Damien est 
rentré dans sa ville et il en reconnaît tous les endroits, les magasins, les 
bâtiments, mais tout a l’air plus petit, différent par rapport à ses souvenirs.

Il a revu ses amis et sa famille et tout le monde l’a accueilli chaleureusement. 
De plus, Raffaella est tombé amoureuse du paysage, elle veut en voir toujours 
plus. Elle a même appris un peu de français et elle s’amuse à discuter avec 
n’importe qui.

Le séjour a été agréable. C’est presque le moment de rentrer à Rome, mais 
avant de partir il ressent le besoin de faire quelque chose.

Il sort de chez lui et se dirige vers la galerie d’Adèle. Il ne sait pas encore s’il 
trouvera le courage d’entrer et de la rencontrer, mais il doit au moins revoir cet
endroit.

Son cœur bat fort dans sa poitrine. Voilà, il tourne dans la rue et il voit les 
vitrines avec quelques tableaux exposés. Mais la galerie aussi a l’air d’avoir 
changé. Les affaires ne vont peut-être pas très bien car elle a l’air négligée et 
elle n’est plus le lieu de rencontre un peu snob d’il y a quelques années.

Il s’arrête et il observe de l’autre côté de la rue. Adèle est à l’intérieur, elle est 
en train de parler avec un client.

Un couple de personnes âgées est assis sur un banc juste à côté de Damien. Il 
voudrait ne pas écouter mais il s’aperçoit qu’ils sont en train de parler d’Adèle.

" … Dire que cette galerie était prometteuse et que maintenant elle est 
presque en faillite ! " 

" C’était inévitable, quand la demoiselle a bravé son père et qu’elle est partie 
de chez elle, tous les contacts et le soutien de la famille ont pris fin. Pauvre 
fille, elle a dû trouver un nouveau réseau de clients et de peintres et tout 
recommencer depuis le début. "
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" Oui c’est exactement ça. Ça ne me surprend pas qu’elle ait plein de dettes, le 
monde de l’art est sans pitié. "

" Et pourtant, si elle vendait le tableau qu’elle a à l’entrée elle pourrait 
résoudre ses problèmes ! "

" Elle ne le vendra jamais. Tu as entendu les rumeurs : ce tableau a une valeur 
sentimentale, c’est pour lui qu’elle est partie de chez elle et qu’elle continue à 
faire ce qu’elle fait alors qu’elle ne peut compter que sur ses forces. "

" J’ai entendu, et j’ai entendu aussi qu’elle le garde à l’entrée pour ne jamais 
l’oublier : comme ça elle peut le voir tous les jours ! "

Damien est intrigué. Il ne savait pas qu’Adèle avait bravé son père… À la fin elle 
est partie, elle a quitté la maison…

Ça n’a pas dû être facile pour elle d’apprendre à vivre seule et sans l’aide de sa 
famille : elle était habituée à une vie aisée et sans problèmes financiers…

Depuis l’endroit où il est, il n’arrive pas à voir le tableau dont parlent les deux 
personnes âgées, alors il s’approche de la galerie. Il traverse la rue, il pourrait 
peut-être même entrer pour dire bonjour à Adèle, comme si c’était une vieille 
amie.

Voilà, il est arrivé devant la porte et il le voit finalement, exactement là, à 
l’endroit idéal pour que tout le monde puisse le voir : un champ baigné dans la 
lumière du soleil et recouvert de centaines de coquelicots.
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Glossaire

accueillir: accogliere

chaleureusement: calorosamente

même: anche

le banc: la panchina

etre en faillite: essere in bancarotta

braver: affrontare

prendre fin: terminare

sans pitié: senza pietà

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Damien passe par hasard devant la galerie d’Adèle.

2. Le couple de personnes âgées est monsieur Hubert et sa femme.

3. Monsieur Hubert a mis à la porte Adèle aussi.

4. Le tableau à l’entrée de la galerie est le champ de coquelicots.

5. Damien traverse la rue et entre dans la galerie.
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Solutions

Chapitre 1 – 1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Chapitre 2 – 1. V 2. V 3. F 4. F 5. F

Chapitre 3 – 1. V 2. F 3. V 4. V 5. V

Chapitre 4 – 1. V 2. V 3. F 4. F 5. F

Chapitre 5 – 1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

Chapitre 6 – 1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Chapitre 7 – 1. F 2. F 3. F 4. V 5. F
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