
Ma courte vie 
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À douze ans, la plupart des enfants sont        

normaux. Mais moi, je suis loin d’être normal.        

Ça fait trois ans que le docteur Champagne m’a         

annoncé que j’avais le cancer. À chaque six        

mois, j’ai une opération et M. Champagne me        

parle des résultats de l’opération. Quand je       

l’ai annoncé à mes amis,Éric et Noémie, Éric        

s’est figé et Noémie avait les larmes aux yeux.         

Je sais que nous n’avions que neuf ans, mais         

beaucoup de gens nous disaient que nous étions        

plus matures que d’autres enfants. Quand mes       

parents ont expliqué à ma petite soeur ce que         

j’avais, Rose m’a donné un gros câlin. Je ne         

suis pas très proche de mes parents et ma         

petite soeur, mais à ce moment, je savais        

qu’ils me comprenaient. 



Depuis que je suis à l’hôpital, ma vie va au          

ralenti. Je suis très fatigué depuis quelques       

jours. Maman a peur que ce soit bientôt la fin          

pour moi. Je ne veux pas l’avouer, mais elle me          

fait peur. Pour ne pas le montrer, je lui dis          

que c’est normal, que je suis en croissance.        

Quand Éric vient me visiter, il m’apporte       

toujours un nouveau jeu vidéo. Il m’apprend       

comment y jouer et joue avec moi. Noémie elle,         

m’enseigne ce qu’elle a appris durant la       

journée. Mais plus le temps passe, plus mes        

amis s’éloignent de moi. Au début, ils venaient        

trois fois par semaine jusqu’à deux et puis une         

fois. La dernière fois que j’ai vu Éric,        

c’était la semaine passée. C’est le jour où il         

m’a annoncé que Noémie et lui s’étaient       

éloignés. Noémie était rendue avec Marie-Ève,      

Catherine et Rosalie. Notre petite gang      

n’existe plus. Noémie m’a rendu visite pour la        

dernière fois un jour avant Éric. À chaque fois         

qu’elle venait me voir, en plus de       

“m’enseigner”, elle me racontait tous les      

potins de l’école même ceux des profs! 

 



Mais cela va faire une semaine qu’elle n’est        

pas venue. Je m’ennuie. C’était la seule fille        

dans notre gang. Éric était fou amoureux       

d’elle. Depuis qu’il l’a rencontrée qu’il est       

amoureux d’elle. Mais maintenant, il me répète       

qu’il ne l’aime plus. Mais je suis sûr qu’il         

l’aime encore. Pour moi, je la vois comme une         

soeur. Mais elle ne vient plus me visiter.        

Demain, je vais recommencer les cours. Éric et        

Noémie vont entrer au secondaire.J’aimerais y      

aller moi aussi, car je ne vois que des gens de           

soixante ans et plus ou des gens très malades.         

Parfois, ces gens me quittent pour le paradis.        

C’est triste. J’aimerais les revoir. Je m’étais       

attaché à eux malgré leur vieil âge. J’aimerais        

être normal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plus un son plus une image. Je rêve, enfin je          

crois. Soudain, de la lumière… Je les vois. Ils         

sont tristes. Ils pleurent. Ils sont au       

cimetière, les deux. Le vide revient…  

Maintenant je les vois à leur bal de        

finissants. Éric et Noémie. Je le savais qu’ils        

finiraient ensemble. Ils dansent un slow et       

puis se donnent un baiser! BEURK! 

Je les vois maintenant avec une petite fille.         

Elle n’arrête pas de pleurer! Oh, et maintenant        

je les vois avec un garçon! Malgré sa soeur, il          

pleure beaucoup moins souvent qu’elle! Et puis       

une autre petite fille! Pauvre Noémie! Elle se        

fait réveiller plus d’une fois dans la nuit!        

Les trois enfants font beaucoup de trouble à        

leurs parents, le jour comme la nuit! Mais ils         

continuent de grandir. 



En ce moment, je vois ma petite soeur. Elle          

est dans un appartement. Elle a tellement       

changé! Bizarrement, je ne vois mes parents       

nulle part. Soudain, je les vois venir à moi.         

Ils ont un gros sourire. Eux aussi, ils ont         

changé. Ils sont plus vieux.Ils sont avec moi!        

Je vois mes amis, plus vieux. Dans la        

cinquantaine. Puis dans la soixantaine. Tout à       

coup, je ne les vois plus. Ah oui! Ils courent          

vers moi. Cette fois, ils me voient! Ils ont un          

gros sourire! Ils m’appellent! Ils sont enfin       

avec moi! Depuis si longtemps, j’attends mes       

amis! Ils sont là! Ils me racontent en détails         

leurs joies et leurs problèmes qu’ils ont       

surmontés durant leur vie. Je suis tellement       

content qu’ils soient enfin avec moi!      

Maintenant je peux vivre en paix, car ils sont         

avec moi! Mes amis! Ma famille! Je leur suis         

reconnaissant car, malgré ma courte vie, j’ai       

vécu grâce à la leur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


