
se	  guérira	  jamais…	  Tu	  l’as	  

depuis	  ta	  naissance…

Heureuse,	  mais	  en	  même	  temps	  triste…	  

Je	  sor:s	  de	  la	  maison.	  Oups	  !	  J’ai	  oublié	  

de	  préciser,	  en	  marchant.	  Et	  là…	  je	  vois…	  

toute	  ma	  classe	  (de	  6ème)!	  Juste	  devant	  

chez	  moi	  en	  train	  de	  crier	  :	  

«	  BIENVENUE	  DANS	  LE	  MONDE	  

‘’NORMAL’’	  CAROLINE	  !	  »	  Et	  là,	  en	  

marchant,	  nous	  retournons	  à	  12	  km,	  au	  

collège,	  ils	  avaient	  tout	  préparé.	  Même	  

les	  professeurs	  étaient	  là	  !	  J’ai	  passé	  le	  

plus	  magnifique	  jour	  de	  vie	  en	  temps	  

que	  malade.
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Triste	  sur	  ma	  ‘’chaise	  ’’	  roulante,	  je	  

m’ennuyais…	  C’est	  alors	  que	  quelqu’un	  

frappa	  à	  la	  porte.	  C’était	  le	  docteur…	  

NUL	  !	  Il	  allait	  encore	  me	  dire	  :	  «	  	  Un	  an	  

encore	  de	  plus	  dans	  ce	  fauteuil	  

roulant	  !	  »	  Et	  bien….	  Non	  !	  Il	  arrivait	  

pour	  m’annoncer	  une	  nouvelle	  :

-‐Tu	  es	  guéri	  jusqu'à	  40	  ans	  !

-‐YOUPI	  !	  je	  criai

Le	  docteur	  finit	  de	  m’examiner	  :

-‐Tu	  as	  une	  maladie…	  on	  va	  dire	  

‘’bizarre’’	  au	  :bia	  qui	  hélas	  ne	  
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-‐Chéri…	  Elle	  n’est	  pas	  guérie	  !	  Elle	  

va	  un	  peu	  mieux,	  c’est	  tout	  !

-‐Mais	  je	  lui	  disais	  ça	  pour	  qu’elle	  

ne	  se	  décourage	  pas	  !	  dit	  mon	  

père	  avec	  enthousiasme.

Mais…	  maintenant…	  j’ai	  10	  ans…	  Et	  juste	  

le	  jour	  de	  ma	  rentrée	  en	  6ème…	  je	  suis	  

tombée	  par	  terre	  et	  je	  n’arrivais	  plus	  à	  me	  

lever	  !	  Ma	  mère	  me	  dit	  folle	  de	  rage	  :

-‐Tu	  ne	  devais	  pas	  marcher	  avant	  

tes	  10	  ans	  !!!
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-‐D’accord,	  maman	  !

Pendant	  que	  ma	  famille	  était	  par:e,	  je	  

m’entrainais	  à	  marcher	  (pour	  aller	  à	  

l’école).	  Le	  jour	  où	  ma	  famille	  rentra,	  je	  

marchais	  comme	  si	  je	  n’avais	  pas	  eu	  cege	  

stupide	  maladie	  !	  Ma	  mère	  me	  dit	  :

-‐Alors,	  ça	  va	  mieux	  ?

-‐Oh	  !	  Oui,	  maman	  !	  je	  réponds.

-‐Bon,	  à	  par:r	  d’aujourd’hui,	  tu	  es	  

guéris	  !	  dit	  mon	  père.

Ma	  mère	  chuchota	  à	  mon	  père	  :
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Salut,	  moi	  c’est	  Caroline.	  J’ai	  14	  ans.	  Je…	  

enfin,	  j’ai	  eu	  la	  maladie	  la	  plus	  bizarre	  qui	  

existe…	  D’après	  le	  docteur	  c’était…	  Ah	  !	  

Oui	  !	  C’était	  une	  Arrhumitocara.	  En	  fait,	  je	  

n’avais	  pas	  le	  droit	  de	  marcher	  jusqu’à	  

mes	  10	  ans	  (j’avais	  8	  ans	  et	  demi…)	  !	  

Donc	  j’ai	  été	  en	  fauteuil	  roulant	  pendant	  

un	  an	  et	  demi…	  !	  C’était	  vraiment	  

énervant…	  Et	  en	  plus,	  je	  ne	  vous	  explique	  

même	  pas	  les	  dégâts	  !	  :

-‐ Pas	  de	  sport	  (c’est	  normal)

-‐ Pas	  d’école	  (parce	  qu’elle	  était	  

loin	  et	  NORMALEMENT	  j’y	  allais	  

à	  pied…)
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-‐ Et	  pas	  de	  peinture	  (ça	  par	  

contre…	  je	  ne	  sais	  pas	  

pourquoi…)

Ma	  meilleure	  amie	  Lou	  venait	  me	  voir	  

tous	  les	  jours	  (sans	  excep:on	  !).	  Elle	  

m’expliquait	  les	  devoirs,	  les	  professeurs…	  

Jusqu’au	  jour,	  où	  elle	  m’a	  expliqué	  le	  bal	  

de	  l’école	  !	  J’étais	  folle	  de	  rage	  parce	  que	  

je	  ne	  pouvais	  pas	  y	  aller.	  Mais	  voilà	  qu’un	  

ma:n,	  ma	  mère	  me	  dit	  :

-‐ Caro,	  je	  vais	  deux	  jours	  chez	  ta	  

tante,	  Anne-‐Marie.	  J’y	  vais	  avec	  

ton	  frère	  et	  ton	  père,	  ne	  

t’inquiète	  pas	  !
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