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Il était une fois
Charles

À tous les enfants malades,
À Charles, mon père, pour son amour et sa bonté,
À Charlotte Guérette, que nous avons tous aimée.

Dominique et compagnie

Charles est très nerveux. Il ne lui
reste plus qu’un dodo avant de partir.
Il a insisté pour fermer sa valise
lui-même, car il craint que ses parents
oublient son doudou préféré.
Ils ont tellement de choses à penser!

Ding, dong! Ding, dong!

— Coucou, nous voilà! lancent mamie et papi.
Charles court à leur rencontre et se jette dans leurs bras.
— Viens voir, mamie. J’ai fait ma valise, annonce-t-il en tirant sa
grand-mère par la main jusqu’à son lit.
— Regarde! J’ai reçu un nouveau pyjama de pirate. Touche comme il
est doux. Maman dit que la nuit, les pirates vont me tenir compagnie!
Mamie lui caresse les cheveux et le cajole.

Aussitôt que mamie sort de sa chambre, Charles ressent à nouveau
une boule dans sa gorge. Il a peur d’être séparé de ses parents.
Charles ne part ni à la mer ni chez son cousin Antoine. Non,
Charles s’en va à l’hôpital, car il est malade. Lors de sa dernière
visite à la clinique, Dr Louis lui a expliqué qu’il y recevra des
traitements afin de guérir.
— Tu ne seras pas seul, il y aura d’autres enfants comme toi
et des jeux à partager, lui a promis Dr Louis. Ne t’inquiète pas,
je serai là pour toi.
Charles comprend qu’il doit se faire soigner. Mais, il a le cœur
gros à l’idée d’être éloigné de sa maison et de ses petites sœurs,
Emma et Léa, qui vont lui manquer.

Charles se glisse sous les couvertures. Il n’en peut plus! Soudain,
des larmes se posent sur son oreiller. Il sanglote silencieusement en
serrant fort son doudou. Cela lui fait du bien et le console.
— Je ne te quitterai jamais, lui dit-il en s’endormant.

Bien au chaud, Charles sent une présence près de lui.
— Psst, psst! Réveille-toi, petit champion.
Nous avons une longue route à faire, lui
chuchote doucement sa maman.

Quelques heures plus tard,
ils arrivent enfin à l’hôpital.

Charles, anxieux, parcourt les corridors avec ses
parents. On les conduit à une chambre, où une
infirmière les accueille chaleureusement.
— Bonjour, Charles! Je suis contente de te rencontrer.
Mon nom est Émilie et je vais m’occuper de toi
aujourd’hui, lui annonce-t-elle avec un beau sourire.
Charles est rassuré, car Émilie a l’air gentille.

