
nom de leur père. Son appartement 
se trouve au 1

er
 étage. Les deux fil-

les montent au 1
er
 étage, trouvent la 

porte de l’appartement habitait Eric. 
Elles s’aperçoivent que la porte est 
entrouverte, elles entrent et décou-
vrent que l’appartement est vide, il y 
a juste une pancarte : A VENDRE. 
Elisa et Rose questionnent alors les 
voisins et apprennent que leur père 
avait des problèmes financiers et 
qu’il a dû partir, il y a trois jours. 
Découragées, elles repartent chez 
leur mère. Dès qu’elles arrivent, el-
les reprennent les cours.    

allez-vous ?  
- Très bien » 
Elisa et Rose sont allées s’asseoir à 
une table et commande une bois-
son chacune. 
« Fabrice tu te joins à nous ? 
- Non désolé, je dois travailler.  
- D’accord ». 
Elles boivent leur boisson et repar-
tent.  
 
Rose et Elisa reprennent les trans-
ports en communs pour se rendre à 
l’adresse. 
Arrivées sur place, elles regardent 
les boîtes aux lettres et trouvent le 

La mère les accompagne à la gare.  
« Je vous accompagnerai bien, mais 
je dois m’occuper de Lucien, faites 
bien attention à vous. 
- Ne t’inquiète pas nous reviendrons 
bien tôt ». 
Rose et Elisa embrassent leur mère. 
En montant dans le train, Elisa res-
sentit de la joie car elle allait retrou-
ver son père, et en même temps de 
la tristesse parce qu’elle venait à 
peine de retrouver sa mère et qu’elle 
la quittait déjà. 
 
Arrivées à la gare, elles veulent al-
ler voir la maison de leur père. 

En chemin, elles achètent une 
glace et se dirigent vers le bus 
pour aller au bar, elles pensent 
avoir retrouvé la maison de leur 
père. Le bus passe dans la rue  
qu’Elisa cherchait sur les pages 
jaunes, elle a même aperçu le nu-
méro qu’elle a vu sur l’annuaire. 
Elisa et  Rose descendent du bus 
pour marcher environ 100m 
avant le bar. 
Elles entrent dans le bar, vont 
vers Fabrice et lui demandent 
comment ça va. Il répond : 
« Je vais très bien, il y a de plus en 
plus de clients et vous, comment 

Un jour, elles vont à la poste pour 
consulter un annuaire. 
 A la poste, les filles trouvent trois 
adresses, mais une seule semble 
correspondre. La 1ère est sur une 
péniche, la 2ème est à la Montagne 
et la 3ème est dans leur ancienne 
ville. Elisa et Rose rentrent en cou-
rant à la maison pour demander à 
leur mère un billet de train. 
« Où voulez-vous allez et pour-
quoi ? 
- Nous avons retrouvé papa et il 
habite près du bar où était Fabrice. 
- Qui est Fabrice ? (dit Lucien) 
- C’est le petit ami de Rose. » 

Cinq jours plus tard, Elisa et 
Rose reprennent les cours. Elle se 
sont fait plusieurs amis et aussi 
un petit ami chacune. Chaque 
jour, Elisa et Rose emmènent Lu-
cien au parc, après avoir fait 
leurs devoirs et avec l’autorisa-
tion de leur mère. Lucien em-
mène son ballon pour jouer avec 
ses sœurs. Ils jouent un bon mo-
ment jusqu'à ce que Lucien ait 
froid. 
 Rentrées, les filles aident leur 
mère aux tâches ménagères.  
Elles essayent souvent de trouver 
des informations sur leur père. 

Calamity Jane 
avait deux filles 

et un fils 
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