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J’ai	  voulu	  lui	  parler,	  je	  sentais	  
qu’elle	  m’écoutait	  mais	  elle	  ne	  
me	  répondait	  pas.	  

Le	  jour	  de	  mon	  anniversaire,	  le	  
téléphone	  sonna.	  

Je	  croyais	  que	  c’était	  pour	  me	  
souhaiter	  un	  bon	  anniversaire	  
mais	  c’était	  le	  médecin	  qui	  m’a	  
annoncé	  que	  ma	  grand-‐mère	  
était	  morte…	  
C’était	  le	  plus	  malheureux	  de	  mes	  
anniversaires…
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Le	  deuxième	  jour,	  même	  chose	  
mais	  ça	  commençait	  à	  devenir	  
moins	  marrant	  et	  puis	  le	  troisième	  
jour,	  c’était	  long	  et	  plus	  drôle	  du	  
tout…

Quelques	  jours	  plus	  tard,	  je	  suis	  
enfin	  allé	  voir	  ma	  grand-‐mère	  à	  
l’hôpital.	  

C’était	  bizarre	  de	  la	  voir	  comme	  ça	  
dans	  un	  lit	  d’hôpital.	  Elle	  était	  très	  
faKguée,	  elle	  ouvrait	  les	  yeux	  mais	  
ça	  ne	  durait	  que	  10	  secondes.	  
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-‐	  Ta	  grand-‐mère	  est	  malade,	  mais	  
c’est	  sérieux,	  elle	  a	  un	  cancer.
-‐	  Un	  cancer	  de	  quoi	  ?	  
-‐	  Du	  cerveau.
-‐	  Ah	  !	  C’est	  bizarre,	  la	  dernière	  fois	  
que	  je	  l’ai	  vue,	  elle	  était	  juste	  
faKguée,	  pas	  plus.	  »

Depuis	  ceUe	  annonce,	  la	  vie	  de	  la	  
maison	  a	  changé.	  

Mes	  parents	  sont	  parKs	  trois	  jours,	  
c’était	  un	  peu	  comme	  les	  
vacances	  :	  console,	  ordinateur,	  
télé.	  
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Bonjour,	  je	  m’appelle	  Arnaud,	  j’ai	  
10	  ans,	  je	  suis	  en	  cm2.	  

Tout	  a	  commencé	  un	  vendredi	  soir	  
je	  rentrais	  avec	  mes	  copains,	  je	  
suis	  arrivé	  chez	  moi	  et	  là,	  j’ai	  vu	  
mes	  parents.	  Ils	  m’aUendaient	  
tous	  les	  deux.	  
Et	  je	  leur	  ai	  dit	  :	  «	  

-‐	  Vous	  n’avez	  pas	  l’air	  en	  grande	  	  
forme.	  
-‐	   	  Non,	   on	  a 	  une	  triste 	  nouvelle	  à	  
t’annoncer.
-‐	  C’est	  quoi	  ?	  
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-‐	  C’est	   au	  sujet	  de	  ta 	  grand-‐mère,	  
elle	  est	  malade.
-‐	  Ah	  !	  ce 	  n’est	  que	  ça,	  ce	  n’est	  pas	  
bien	  grave	  !	  »

Et	   là,	   ils 	  n’ont	  plus	  rien	  dit,	   c’était	  
le	  silence…

Un	  peKt	   quart	   d’heure	  plus	   tard,	  
j’étais	  devant	  ma	  console,	  maman	  
est	   venue	   me	   voir,	   je	   croyais	  
qu’elle 	   venait	   pour	   me 	   dire	  
d’éteindre	  et	  elle	  m’a	  dit	  :	  «	  
-‐	  Il	  faut	  que	  je	  te	  parle.
-‐	  Vas-‐y.
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