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toire et l’infirmière m’avait
offert une peluche pour me
rassurer. Pendant l’opération ma mère s’est assise à
côté de moi. Le lendemain
matin, quand je me suis réveillée, j’avais mal de partout et l’infirmière m’a posé
une résine bleue sur le bras.
Toute ma famille m’a offert
des cadeaux et j’ai joué
avec. Les infirmières m’ont
dit qu’elles allaient venir

un lit. Comme j’avais très
mal, elles m’ont fait respirer un gaz hilarant. Un docteur est venu, en fait c’était
un chirurgien. Il m’a auscultée, c’est-à-dire qu’il a
examiné l’état de mon bras
pour repérer les points faibles. D’après lui mon bras
était cassé et il fallait m’opérer. Vers 20 heures, après
une petite toilette, je suis
partie pour le bloc opéra-

14 heures et mon bras avait
beaucoup gonflé. Quand
nous sommes arrivés à l’hôpital, il y avait des infirmières. « Bonjour, que puis-je
faire pour vous ?
- Bonjour, ma fille est tombée sur le bras et elle a très
mal.
- Je vais vous emmener
dans une salle, venez. » Les
infirmières m’ont pris la
tension, m’ont installée sur
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Mon séjour à
l’hôpital

Bonjour je m’appelle
Maya et j’ai neuf ans. Mais
quand j’avais quatre ans,
mes parents m’obligeaient
à faire la sieste alors que je
n’avais pas envie. Ma sœur
dormait dans un lit superposé avec moi. Elle était
dans le lit du haut et moi
dans celui du bas. Comme
je ne voulais pas dormir
j’ai décidé de monter discuter avec ma sœur. Sur le

côté du lit, il y avait des
barres en bois, je les ai escaladés mais j’ai glissé et je
suis tombé comme une
étoile. J’ai appelé mon père,
il est venu, il m’a vue sur le
sol et m’a dit :
« Qu’est-ce qui t’arrive ?
- Je suis tombée, j’ai mal au
bras.
- Je crois qu’il va falloir
partir à l’hôpital ! »
C’était l’après midi, il était
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Les Editions Célestines
tous les jours pour me faire
une piqûre car j’avais une
cicatrice. Après quelques
jours, je suis rentrée chez
moi avec mon plâtre bleu,
très heureuse d’aller
mieux !
FIN

