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Chapitre 1. La Colline Fleurie
La “Colline Fleurie” est une résidence élégante de la périphérie de Nice.

Il y a quatre petits immeubles : chaque immeuble n’a que dix appartements.

Dans l’ascenseur de l’immeuble « les Camélias », Gabriel est vraiment nerveux. 
Il joue avec une cigarette éteinte et il n’a pas enlevé ses lunettes de soleil.

Alors que Claudine, une vieille dame, appuie à plusieurs reprises sur les 
boutons de l’ascenseur, l’un après l’autre. Elle essaie de calmer son petit 
Loulou, un vieux basset un peu hystérique qui aboie, aboie et aboie encore…

Mais, qu’est-ce qu’il se passe dans l’ascenseur de l’immeuble « les Camélias » 
dans la résidence « La Colline Fleurie » ?
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Chapter 1. Colline Fleurie 
“Colline Fleurie ” is an elegant appartment complex in the suburbs of Nice. 

There are four small appartment blocks: each one has only ten appartments. 

In the “Camélias” building lift, Gabriel is really nervous. He fiddles with an unlit 
cigarette and he hasn't taken off his sunglasses. 

However, Claudine, an elderly lady, keeps pushing the buttons in the lift, one 
after another. She tries to calm down her little Loulou, an old dachshund who 
is quite hysterical and keeps barking and barking...

But, what is really happening in the “Camélias” lift in the Colline Fleurie 
appartment complex?
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Chapitre 2. Pris au piège
L’ascenseur est resté coincé entre le deuxième et le troisième étage. Cela fait 
déjà une heure qu’il est bloqué : il ne peut ni monter ni descendre.

Ce n’est pas un petit ascenseur, au contraire : mais à deux, plus Loulou le chien, 
c’est quand même serré !

On est jeudi 12 août.

Jules, le vieux concierge de la Colline Fleurie, est en vacances. Parmi les 
quelques personnes qui sont restées dans la résidence, personne ne semble 
entendre le signal d’alarme de Gabriel et Claudine.

Ils essaient même de crier, d’attirer l’attention de quelqu’un, mais ils savent 
que personne ne peut entendre leur appel à l’aide.

Et, comme c’est souvent le cas, dans l’ascenseur le téléphone portable ne capte 
pas : il n’y a pas de réseau.

Ils sont pratiquement pris au piège.
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Chapter 2. Trapped
The lift is stuck between the second and third floors. It hasn't moved for an 
hour now: it won’t go up nor down.

It isn’t a small lift, on the contrary, but with the two of them, plus Loulou the 
dog, it's a squeeze! 

It’s Thursday the twelve of August. 

Jules, the elderly porter at Colline Fleurie is away on holiday. Nobody amongst 
the few people left in the appartment block appears to hear the alarm that 
Gabriel and Claudine are ringing. 

They even try shouting too, to attract someone’s attention, but they know that 
no one can hear their shouts for help.

And, as very often happens, their mobile phones do not work in the lift: there 
is no signal. 

The pair are practically trapped.
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Chapitre 3. Gabriel et Claudine
Mais peut-être que Gabriel et Claudine se connaissent déjà ?

Bien sûr qu’ils se connaissent !

Gabriel habite au quatrième étage. C’est un grand supporter de l’OM. Il est 
abonné au stade depuis qu’il a 12 ans.

Ses amis sont très bruyants : ils viennent souvent lui rendre visite pour 
regarder les matchs tous ensemble. Mais quel bazar ! Ils se couchent tard et, 
quand l’OM marque un but…

Et Claudine ? C’est la grincheuse du troisième étage. Elle a 84 ans et elle vit 
avec Loulou, le basset un peu hystérique qui aboie tout le temps. Claudine se 
plaint très souvent de Gabriel : elle n’est jamais contente !

Elle, elle se lève tôt tous les matins, presque toujours avant 5 heures. Elle 
commence tout de suite à faire le ménage avec la radio très forte.

En effet, Gabriel et Claudine ne sont pas vraiment amis… Au contraire, quand 
ils se rencontrent dans les escaliers, ils ne se disent presque pas bonjour !

Et à présent ils sont obligés d’attendre ensemble, depuis trois heures déjà, 
dans le petit ascenseur de la Colline Fleurie.
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Chapter 3. Gabriel And Claudine
Hold on, could it be that Gabriel and Claudine already know each other? 

But of course they do! 

Gabriel lives on the fourth floor. He’s a huge fan of OM, the Marseille football 
team. He’s had a season ticket since he was twelve. 

His friends are very noisy: they often come to his house to watch the football 
together. But what a racket they make! They stay up late, and when OM 
scores…

And Claudine? She is the grumpy lady from the third floor. She’s 84 years old 
and she lives with Loulou, the rather hysterical dachshund who barks all the 
time. Claudine very often complains about Gabriel: she’s never happy! 

She gets up early every morning, almost always before five o’clock. 
Straightaway she starts to do the housework with the radio blaring out.

 Indeed, Gabriel and Claudine aren’t really friends. In fact, when they meet on 
the stairs, they hardly ever even say “Hello!” 

And now they have been stuck together inside the little lift in Colline Fleurie 
for three hours already.
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Chapitre 4. C’est de la faute de Loulou
Mais pourquoi l’ascenseur s’est-il arrêté ? Qu’est-ce qui a bien pu le bloquer ?

C’est de la faute de Loulou ! Le petit chien, un peu hystérique, était dans les 
bras de sa maîtresse. 

Il gigotait et, sans le faire exprès, il a appuyé sur le bouton « stop » de 
l’ascenseur.  Cela a déclenché le freinage d’urgence qui a bloqué le moteur. 

Et l’ascenseur maintenant ne veut vraiment plus repartir ! Le temps passe : 
peut-être qu’il fait déjà sombre dehors. Peut-être que quelqu’un s’inquiète 
déjà parce que Gabriel n’est pas chez lui depuis des heures et parce que 
Claudine ne répond pas au téléphone. Peut-être que quelqu’un est déjà à leur 
recherche, peut-être que leurs amis ont compris ce qu’il leur est arrivé…

Loulou aboie. Claudine essaie de calmer son chien.

Gabriel est très énervé, mais aussi très inquiet : il a peur de rester enfermé 
dans l’ascenseur parce qu’il est claustrophobe. Il veut juste fumer sa cigarette ! 
Et il joue nerveusement avec ses lunettes de soleil.

Une autre heure passe, mais ça ne change pas la situation. La nervosité causée 
par ce petit problème ravive de vieilles rancunes… 
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Chapter 4. All Loulou’s Fault!
But why did the lift stop anyway? What happened to make it get stuck? 

It was all Loulou’s fault! The small and rather hysterical dog was in his owner’s 
arms. 

He was wriggling around and accidentally hit the “stop” button in the lift. The 
emergency break was activated and the motor stopped. 

And now the lift really doesn’t want to start up again! Time passes: it might 
already be dark outside. Someone may already be worrying that Gabriel has 
not been home for hours, or that Claudine is not answering the telephone. 
Perhaps people are already searching for them, perhaps their friends have 
worked out what’s happened...

Loulou barks. Claudine tries to calm her dog down. 

Gabriel is very angry, but also very worried: he is scared of staying trapped 
inside the lift because he is claustrophobic. All he wants is to smoke his 
cigarette! Nervously he fiddles with his sunglasses. 

Another hour passes, but nothing changes. The anxiety created by this little 
problem causes old grudges to resurface…
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Chapitre 5. La dispute
Les secondes passent, lentement, très lentement. Et les minutes encore plus 
lentement. Les heures, l’une après l’autre.

« Claudine, votre chien c’est vraiment un désastre ! Il aboie jour et nuit, nuit et 
jour, mais en plus maintenant à cause de lui ça fait des heures que nous 
sommes bloqués dans l’ascenseur ! Et qui sait quand on viendra nous sortir 
d’ici ! Dès qu’on nous libère, j’envoie un email au gérant de la résidence : ça ne 
peut plus continuer comme ça, il faut trouver une solution pour vous et votre 
chien ! » « Mais tu plaisantes ! Tu peux parler, toi ! Toi et tes amis vous avez 
dépassé les limites ! Tous les soirs du bruit jusqu’à tard ! Des cris, des rires, la 
télé trop forte… Mon pauvre Loulou est nerveux parce qu’il est fatigué de ne 
pas dormir à cause de toi et du vacarme que tu fais ! »

« Claudine, ce n’est pas du vacarme ! On supporte l’OM ! Et si nous sommes 
bloqués dans l’ascenseur depuis presque six heures, c’est de la faute de votre 
chien, pas de l’OM ! » « Mais arrête avec l’OM… Et, s’il te plaît, quand tu me 
parles enlève tes lunettes de soleil. Espèce de malpoli ! »
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Chapter 5. The Argument
The seconds pass, slowly, very slowly. The minutes go by even more slowly. The 
hours, one by one.  

“Claudine, your dog really is a nightmare! He barks day and night, night and 
day, but as well as that, now we have been stuck in the lift for hours because of 
him! And who knows when they'll get us out of here! As soon as we get out, I 
am sending an email to the appartment manager. We cannot go on like this, 
something must be done about you and your dog!” “You're joking! You can 
talk! You and your friends have gone a step too far! Every evening there’s noise 
until late! Shouting, laughter, the TV blaring out… My poor Loulou is anxious 
because he’s tired from being kept up all night because of you and the chaos 
you create!” 

“Claudine, it is not chaos! We are supporting OM! We’ve been stuck in this lift 
for nearly six hours now because of your dog, not because of OM!” “Oh, that's 
enough about OM… And please, when you talk to me, take off your sunglasses. 
How rude!”
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Chapitre 6. Un tendre souvenir
Gabriel enlève ses lunettes à contrecœur.

Il ne veut pas montrer ses yeux humides à Claudine : il est sur le point de 
pleurer. Gabriel respire un bon coup, inspire, et enlève ses lunettes. Avec sa 
main il essaie d’essuyer ses larmes, mais il n’y arrive pas.

« Et maintenant pourquoi tu pleures ? » demande Claudine un peu inquiète. 
« Tu as peur de rester coincé dans l’ascenseur ? Ne t’inquiète pas, quelqu’un 
viendra sûrement nous libérer bientôt… »

Claudine est hésitante. Une partie d’elle ne supporte pas ce garçon bruyant et 
un peu malpoli. Et puis il y a une partie gentille, par contre, la Claudine 
attentionnée, généreuse, disponible. 

Cette Claudine qui arrive un peu à pardonner, à oublier. À bien aimer.

« Non Claudine, pardon. Je suis claustrophobe et je ne me sens pas très bien… 
et puis… je ne voulais pas vous le dire, mais… voyez-vous, vous me rappelez 
beaucoup ma grand-mère qui nous a quittés il y a deux ans. 

Ma grand-mère aussi s’énervait toujours parce que je regardais la télé trop 
forte, parce que je faisais trop de bruit à la maison, à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit. Ma grand-mère non plus n’aimait pas vraiment ma 
passion pour l’OM... Vous savez, elle me manque beaucoup ma grand-mère. »

Qui sait, peut-être qu’avec ces mots Gabriel a réussi à faire changer d’avis à 
Claudine.
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Chapter 6. A Tender Memory
Gabriel grudgingly takes off his glasses. 

He doesn’t want Claudine to see his teary eyes: he is on the verge of crying. 
Gabriel breathes out fully, breathes in and takes off his glasses. He tries to wipe 
his tears away with his hand, but without success.

“Why are you crying now?” asks Claudine, a little worried. “Are you scared of 
being trapped in the lift? Calm down, I’m sure someone will be here soon to 
help us out...” 

Claudine is unsure. Part of her cannot stand this noisy and somewhat rude boy. 
But there is also a kind side to Claudine, she is considerate, generous and 
understanding. 

This Claudine is able to forgive and forget. To care about others.

“No, Claudine, excuse me. I am claustrophobic and I don’t feel so well… also… I 
didn’t want to say but you see… you remind me very much of my grandmother, 
who passed away two years ago. 

My gran also used to always get angry because I had the TV up too loud and 
because I made too much noise in the house at any hour of the day and night. 
My gran didn’t approve of my passion for OM either… You know, I miss my gran 
a lot.” 

Who knows, perhaps with these words, Gabriel has managed to change 
Claudine’s mind.

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



L'ascenseur – A French-English Parallel Text From EasyReaders.Org

Chapitre 7. Faisons la paix !
« Mais, Gabriel, je suis désolée ! Je ne voulais pas te faire pleurer ! Tu sais, je 
n’ai jamais eu de petits-enfants. Je n’ai que Loulou !

Ma fille est partie vivre loin de Nice il y a des années. Maintenant elle habite 
loin, elle ne vient pas me voir souvent. 

Je suis toujours toute seule avec Loulou, qui est presque vieux maintenant, 
comme moi. J’aimerais bien un peu de compagnie.

C’est vrai, je vais tous les jours au club du troisième âge, mais moi je me sens 
encore jeune, active, et je ne veux pas fréquenter que des petits vieux. Je veux 
voir des jeunes ! Des jeunes bien, sympas, dynamiques, joyeux… Comme toi ! 
Comme le petit-fils que je n’ai jamais eu !

Tu veux bien venir me voir dimanche midi ? Comme ça on peut faire la paix 
pour toutes nos petites disputes. »

« Donc ce n’est pas une vieille sorcière » pense Gabriel « Elle aussi elle a un 
cœur alors. Elle aussi elle est capable de bien aimer quelqu’un. Elle a des 
sentiments aussi Claudine, et pas que pour Loulou ! »

Et l’ascenseur soudainement redémarre, comme par magie.

Pour la première fois depuis qu’ils se connaissent, ils s’étreignent, émus.
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Chapter 7. Let’s Call a Truce!
“Oh Gabriel, I’m so sorry! I didn’t want to make you cry! You know, I’ve never 
had grandchildren. I’ve only got Loulou! 

My daughter left Nice many years ago. Now she lives far away, and she doesn’t 
visit me often. 

I’m always on my own, with Loulou, who’s getting old, like me. I'd like to have a 
bit of company. 

Of course, I go to the centre for the elderly every day, but I still feel young at 
heart, active, and I don’t always want to hang around with little old men and 
women. I want to see young people! Lovely, lively, happy young people… like 
you! Like the grandson I never had! 

Would you like to come round and see me on Sunday at midday? That way we 
can iron out all our differences.”

“So she isn’t an old witch,” thinks Gabriel. “Even she has a heart, then. Even 
she manages to care about others. Even Claudine has feelings, and not only for 
Loulou!” 

And suddenly, the lift, as if by magic, starts to move.

For the first time since meeting, they hug each other, both emotional.
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Chapitre 8. Le repas du dimanche
« Gabriel, tu reprends encore de la tourte ? »

« Claudine, je vous remercie, mais je me suis déjà resservi deux fois… »

« Arrête de me vouvoyer ! Je te le répète : à partir de maintenant tu es obligé 
de me tutoyer. » « D’accord Claudine, mais vraiment, ta tourte est très bonne 
mais je suis plein ! »  

« Plein ? Il n’y a plus grand-chose après : que des boulettes, des courgettes, des 
pommes de terre sautées, des fruits et du gâteau au chocolat ! »

« Mais… je ne mange pas autant que ça ! »

« Mange, Gabriel, tu dois tout manger. Comme ça après manger tu peux 
changer l’ampoule de la salle de bain qui est grillée depuis deux mois ! Je sais 
qu’on est dimanche, mais tu as le temps, pas vrai ? »
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Chapter 8. Sunday Lunch
“Gabriel, will you have some more pie?”

“Claudine, thank you, but I’ve already had two extra portions...”

“There’s no need to address me as Vous! I’ll tell you one more time: from now 
on you must call me Tu.”  “Alright Claudine, but really, the pie was very good 
but I am full!”  

“Full? There isn’t much for afters: only meatballs, courgettes, sautéed 
potatoes, fruit and chocolate cake!”

“But… I can’t eat that much!”

“Eat, Gabriel, you must eat it all. Then, after lunch you can change the lightbulb 
in the bathroom that blew two months ago. I know that it’s Sunday, but you 
have time, don’t you?”
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