
Chapitre 2

Anna n'est pas à l'école

Ce matin, Anna n’est pas là. Il est huit heures. C’est l’heure de la sonnerie, à l’école. 

Les élèves se mettent en rang par deux. Sonia regarde en direction de l’entrée. « Anna 

est peut-être en retard ? » se dit-elle. « Non, non, elle est toujours à l’heure. » 

Huit heures cinq. Les élèves entrent dans la classe. 

— Qui est absent ? demande le professeur de mathématiques. 

— Anna ! répond Sonia. 

— Elle est malade ? 

— Je ne sais pas. 

— Bon. Vous sortez votre cahier. Vous écrivez la date : 16 décembre 2006 … 

« Bientôt Noël, se dit Sonia. Les vacances, les cadeaux, c’est super ! » 

— Monsieur, je peux aller aux toilettes ? demande la jeune fille. 

Sonia aime bien son professeur de mathématiques. Elle sait qu’il va dire « oui ». 

Elle sort de la classe, descend les escaliers. Dans sa poche de pantalon, il y a son 

téléphone portable. Elle compose un numéro. 



— Allô, Anna, c’est moi, Sonia. 

— Salut. Où tu es? 

— À l’école. Et toi, qu’est-ce que tu fais ? Tu ne viens pas ? 

— Non. Je ne suis pas bien. J’ai mal au ventre. 

— C’est vrai ? 

— Oui, c’est vrai. J’ai mal depuis hier. 

— Demain, c’est samedi. C’est les vacances. Deux semaines sans école ! C’est super, 

non ? On peut se voir ? 

— Oui bien sûr. Tu me téléphones et tu passes à la maison. 

— D’accord. Bon, je coupe. Je monte en cours. Salut, Anna, à demain. 

Ce n’est pas vrai. Anna n’est pas malade. Mais elle est au lit. Ses frères sont à l’école.

Sa mère est au travail. Elle est infirmière. Le matin, elle part très tôt. À cinq heures. 

Parfois à quatre heures. 

Anna est dans sa chambre. C’est bientôt l’hiver. Elle pense à sa ville. Moscou. Elle 

regarde son piano. C’est un magnifique piano à queue. C’est un cadeau de son oncle. 

Le piano, c’est toute sa vie. Elle aime l’instrument, elle aime la musique. Elle rêve de 

jouer plus tard dans des concerts. 

Mais aujourd’hui, Anna est triste. Elle pleure. Quand elle est triste, Anna se met 

devant le piano. Et elle joue. Elle ne pense plus à rien. La musique. Seulement la 

musique. 

Voilà pourquoi elle n’est pas à l’école aujourd’hui. Elle veut jouer du piano. Du matin 

jusqu’au soir. Pour oublier. Pour oublier que son père n’est pas à côté d’elle. 




