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Le jour est un de ces jours dans l’année où on sait que quelque chose de terrible se passera. Quand je 

regarde par la fenêtre j’ai la chair de poule. Le ciel est tout gris et il n’y a aucune trace de soleil. La 

pluie tombe sans arrêt pendant que le vent est si fort qu’elle pourrait me pousser jusqu`à la fin de la 

rue. Il y a presque personne dans les rues. Sauf les quelques personnes qui doivent aller au travail et 

comme c’est un dimanche il y a aucun enfant qui va à l’école. J’entends les petits pas de ma petite 

sœur qui vient de se réveiller. Quelques minutes se passes et j’entends le sifflement de la bouilloire 

qui doit être mon père car ma mère ne boit pas de thé, elle ne boit que du café. Après avoir attendu 

encore dix minutes sur le siège du comptoir j’entends les grands pas bruyants de ma mère qui me 

semble très fatiguée. “Bonjour” dit maman d’une voix très profonde. Elle prend la machine à café et 

se fait un café. “Bonjour maman!” dit Charlotte ma petite sœur de 9 ans. “As tu bien dormi?” “Oui, 

ma chérie” répond maman avec un sourire fatigué. “Bonjour les filles” dit papa d’une voix rigolote en 

rentrant dans la cuisine avec son thé à la main. Il a aussi l’air fatigué. “Est-ce que tu as fait tes devoirs 

pour demain, Garance?” me demande papa pour la centième fois ce weekend. “Oui papa” je réponds 

d’une voix un peu agacée. “Et toi aussi, ma petite Charlotte” “Oui papa” répond ma sœur en rigolant. 

“Et vous aussi, Mme. Sophie” dit papa avec une voix comme M. Sevrier mon professeur de français. 

Tout le monde se met à rigoler même moi. A ce moment la, la fenêtre s’ouvre et la salle se remplit de 

l’air froid. Ma sœur commence à pleurer, oui je sais, elle pleure à 9 ans elle un vrai bébé. Mais quand 

la pluie commence à entrer dans la cuisine en nous trempant, moi aussi je tiens la main de papa. Ma 

mère ferme la fenêtre ouverte. Nous nous sommes assis juste quand là téléphone sonne. Maman se 

lève et décroche, je vois son visage qui devient grave. Je pense qu’elle pleure aussi car ses yeux 

remplissent de larmes. Elle hoche sa tête lentement en répondant “oui, d’accord nous serons là le plus 

vite possible, on se voit dans quelques minutes papa, à bientôt” Elle nous regarde avec des larmes qui 

coulent de ses yeux. “Mami est à l’hôpital, elle est tombée ce matin sur les escaliers, on doit aller 

rejoindre Papi à l’hopital. Tout le monde, on doit s’habiller!” On est tout allés s’habiller et je suis la 

première à me préparer. Dans la voiture j’ai vu que maman n’arrête pas de pleurer silencieusement et 

que Charlotte a aussi commencé à pleurer. Papa conduit la voiture avec précaution alors on est arrivés 

un peu tard. Maman et moi on sort de la voiture alors que papa et Charlotte vont  trouver une place 

pour se garer. On entre dans l'ascenseur et j‘appuie sur le numéro sept. Maman me serre la main et 



quand la porte de l’ascenseur s’ouvre nous voyons papi dans une chambre d'hôpital assis sur le bord 

du lit de Mami. Il tient la main à mami qui ne me semble pas en bonne santé. Elle est endormie et les 

yeux de papi sont fermés mais je ne pense pas qu’il dort. Maman toque à la porte qui est à moitié 

ouverte et papi ouvre ses yeux et je vois que ses yeux sont rouges parce qu’il a pleuré. Il se lève et 

nous donne des gros calins. Il me dit que j’ai grandi beaucoup même si je l’ai vu il y a deux semaines. 

“Elle est tombée ce matin sur notre chemin à la messe. Elle a frappé sa tête sur les escaliers.” Dit papi 

“Le docteur ne pense pas qu’elle va survivre. Elle a une commotion cérébrale” Papi tient la main à 

maman et il pleure. Moi aussi je pleure. J’aime beaucoup mamie et elle me manquera beaucoup. Je 

m’assois à coté d’elle et je touche délicatement son visage. A ce moment quelqu’un frappe à la porte 

et Charlotte et papa entrent. Papi donne un grand calin à Charlotte et serre la main à Papa. Je prends 

la main à mami et maman lui donne un bisou. Le bip du moniteur de fréquence cardiaque devient un 

long bruit constant et je sais que c’est fini. Au revoir mami. 

 “J’ai une idée” dit Charlotte après un long silence. “Si on fait une cérémonie pour mamie. Je pourrais 

cueillir des marguerites et on pourrait dire une prière” Maman et papa se regardent et maman sourit 

un peu et dit “C’est une bonne idée Charlotte, oui on fera une cérémonie”  

Papi et papa invitent tous nos amis pour faire plaisir à maman. On va au square et comme il pleut 

toujours tout le monde arrive avec un parapluie. Pendant que maman dit des mots sur mami il a un 

grand coup de vent qui envoie en vol beaucoup de parapluies qui s’accrochent au fils téléphoniques. 

Le soleil se lève à travers les nuages et tout le monde pense à mamie. 
 

 

 

                                                                                                                                                                   

                     
 

  
 

  
 

 

  



  
 


