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Bonjour Mamie Rose, 
 
Vos visites à l’hôpital me font du bien. De toutes les dames en blouses roses qui viennent passer du temps avec les enfants malades, 
vous êtes ma préférée. Et même si vous êtes la plus vieille de toutes et la plus ridée ! Quand je pense qu’un jour vous avez été 
catcheuse ! L’étrangleuse du Languedoc championne du monde après avoir mis K.O Ulla-Ulla, la chienne de Buchenwald ! 
INCROYABLE ! Avec vous au moins, on ne s’ennuie pas ! Mais ce que j’aime chez vous, c’est que vous me parlez normalement de la 
maladie. Même si c’est avec des gros mots ! Quand je vous pose une question sur la chimio, sur ma greffe de moelle osseuse,vous me 
répondez franchement. Pas comme les autres, le docteur Düsseldorf, les infirmières, mes parents… Même mes copains, Bacon, 
Einstein, Pop Corn me regardent d'une façon étrange depuis mon opération. Je finis par me demander si elle a réussi...  
On fait comme si on venait à l’hôpital pour y guérir. Mais on y vient aussi pour y mourir. Est-ce que c’est ça qui va m’arriver ? Vous 
me le diriez-vous si c’était ça ? 
@+ 
Oscar 
1er PS : Au fait, je me permets de vous appeler "Mamie-Rose", car vous êtes un peu comme ma mamie.  
2ème PS: Pourriez-vous dire à mes amis hospitalisés (ceux que j'ai cités plus haut) qu'ils arrêtent de m'appeler "crâne d'oeuf" ? Je 
sais que la chimiothérapie m’a fait perdre les cheveux, mais c’est pénible au bout d’un moment. 
  

mamierose@internet.fr 
 
 
Question 



LES GRANDS COMBATS DE MAMIE-ROSE ALIAS L’ÉTRANGLEUSE DU LANGUEDOC 
 

 

 
 
Le modèle de Mamie-Rose 
 
 
160 VICTOIRES SUR 165 DONT 

43 PAR K.O 
 

 
 
 

Ses pires adversaires 

 

 
Elle a lutté 20 ans contre cette Hollandaise qui avait 

des obus à la place des seins. 

 

  
 

Elle l’a affrontée à la coupe du monde 



 

 
 
 
 
 

Mon cher Oscar, 
 
Pourquoi veux-tu que je réponde à une question dont tu as déjà la réponse ? Je sais que tu as compris ce qui va arriver. Nous 
oublions que la vie est fragile, friable, éphémère. Nous faisons tous semblant d’être immortels… Il faut bien du courage pour 
l’accepter. J'ai une petite proposition à te faire : si tu écrivais à Dieu ? Tu te sentirais moins seul.Tu pourrais lui livrer tes pensées, 
toutes celles que tu ne veux pas dire, celles qui te pèsent, qui s’incrustent, qui t’alourdissent, qui prennent la place des idées neuves 
et qui te pourrissent. Cela t’éviterait de devenir une décharge à vieilles pensées qui puent, tu ne crois pas ? Et puis tu pourrais lui 
demander une chose par jour comme du courage, de la patience, des éclaircissements ou des faveurs pour les autres.  
Qu’en penses-tu ? 
 
Je t’embrasse de tout mon cœur, 
Mamie-Rose 
 
PS . Si mes visites te font plaisir, elles me font plaisir à moi aussi. A tes côtés, je ne me sens plus comme un vieux yaourt périmé 
qui, parce qu’elle est trop vieille, ne peut plus faire partie de l’association des blouses roses.  
 

oscaralhopital@internet.fr 

Re :   Question 



 
 

 
 
 
 
 

 Mamie-Rose, 
 
Je sais bien que je ne suis qu’un gamin de 10 ans mais de là à me faire le coup du Père Noël, faut pas exagérer ! Ce n’est pas 
parce que je n’ai plus de cheveux sur la tête que je n’ai rien dedans ! ÉCRIRE Á DIEU !!!!  Tu parles d’un conseil ! Et tout ça pour 
lui demander d’exaucer un vœu par jour et uniquement un seul !!! Moi j’en ai mille à la minute !!! Au moins Aladin, il avait droit à 
trois vœux avec le génie de la lampe. Alors je sais ce que vous allez me dire : Aladin c’était trois pour toute sa vie ; là ce serait 
un vœu par jour… Mais qu’est-ce que je peux souhaiter si je ne peux pas lui demander des jouets, des bonbons, des voitures ? 
Qu’est-ce que je lui demande moi à Dieu ? Vous dites du courage, de la patience des éclaircissements… C’est des trucs de vieux 
ça ! Vous dites aussi des faveurs pour les autres. Et puis quoi encore ! Si je n’ai droit qu’à un vœu par jour, alors vous pensez 
bien que je vais me le garder !  
Bon, allez, je vais le suivre votre conseil. Après tout, si je n’ai rien à gagner, je n’ai rien à perdre non plus. Enfin juste un peu 
de mon temps !  
Quand même, il faut vraiment que j’ai confiance en vous pour faire un truc pareil ! 
Bisous, 
Oscar 
PS. Vous avez l’adresse de Dieu ? Pour lui écrire, ce serait plus pratique… 
 

NE PAS OUBLIER  
D’ÉCRIRE Á DIEU 

 
CHERCHER ET TROUVER 

SON ADRESSE 

 
DEMANDER Á DIEU SI 

JE VAIS GUÉRIR 

mamierose@internet.fr 
  

Ta proposition 



 
 

 
 
 
 
 
 

Mamie-Rose, 
 
En ce moment, ça va mal. J'ai découvert que mes parents étaient passés voir le docteur Düsseldorf sans rien me dire. 
C’est Pop Corn, vous savez ce garçon de 9 ans qui pèse 98 kg, qui m’a averti. Il a vu leur jeep rouge avec la bâche 
blanche. Au début je ne l’ai pas cru : mes parents ne viennent que le dimanche parce qu’ils habitent loin et qu’ils 
travaillent. Mais c’était bien leur voiture. Je me suis douté qu’ils avaient RDV avec docteur « gros sourcils ». Je me suis 
caché derrière la porte de son bureau et j’ai entendu ce que je n’aurais pas dû entendre. Il leur disait qu’il avait tout 
essayé mais qu’il ne pouvait plus rien faire pour moi. Ma mère pleurait et mon père ne voulait pas que je les vois dans cet 
état. Ils ne sont pas venus me voir. Je vais mourir et eux ils ont fui comme s’ils avaient honte de moi ! Ce sont des 
lâches ! Je les déteste ! Mamie-Rose, je n’ai confiance qu’en vous. Il n’y a que sur vous que je peux compter. Je ne veux 
plus voir personne d’autre que vous. Je veux que vous veniez me voir tous les jours. Je sais que vous n'avez pas le droit 
mais je le veux ! Si vous refusez, je dis au docteur Düsseldorf votre vrai âge et il vous exclura de l’association. Si vous 
voulez que je continue à écrire à Dieu, faites en sorte de pouvoir me rendre visite tous les jours jusqu'au dernier !  
 
Oscar 

PENSER Á DEMANDER A 
DIEU DE M’ANNONCER 
LES CHOSES MOINS 

BRUTALEMENT 

 
DEMANDER Á DIEU 
DE ME RENDRE UNE 

PETITE VISITE 

mamierose@internet.fr 
 

A l’aide ! 



 

 
 
 
 
 
 

Bonjour Madame, 
 
Oscar ayant montré de grands signes d’agitation ces dernières heures, je vous donne l’autorisation exceptionnelle de venir 
lui rendre visite quotidiennement pour une durée de douze jours. L’enfant étant en phase terminale de son cancer, il a 
besoin d’être soutenu et accompagné dans les derniers moments de sa vie et vous êtes la personne en qui il a actuellement 
le plus confiance. Les parents d’Oscar ont donné leur accord et souhaitent que vous preniez contact avec eux. 
 
Je vous remercie de votre engagement. 
Sincères salutations 
 
Docteur Düsseldorf 

madamerose@internet.fr 
 
parentsoscar@internet.fr 

Suivi d’Oscar 



 
 

TOURNOI DE BETHUNE 
 

 
SARAH YOUP LA BOOM 

 

 
L’ÉTRANGLEUSE DU LANGUEDOC  

 

 
 

 

 

 

 
MORALITE : Il y a toujours une solution, il y a toujours un sac de farine quelque part ! 

 
 

Une catcheuse  
 

au corps huilé,  
 

l’anguille des rings,  
 

une acrobate qui se  
 

battait presque nue et  
 

qui filait entre les mains  
 

de ses adversaires  
 

lorsqu’elles essayaient  
 

de lui faire une prise. 

Remporte le combat 
en  
 

jetant de la farine 
sur  

 
son adversaire. 

 
Farine 

+ 
Huile 

= 
jolie chapelure 



 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour vous parler de votre fils. Oscar a surpris votre conversation avec le docteur Düsseldorf : il a bien compris que sa 
fin était proche mais il ne comprend pas votre silence. Il se sent abandonné. Il a l’impression que vous ne l’aimez plus. Si vous me 
permettez un conseil, je pense que vous devriez en parler avec lui, même si cela est difficile, car il en a besoin. De mon côté, comme 
je m’y suis engagée, j’essaie de l’aider au mieux. Pour qu’il se sente moins seul, je lui ai proposé de faire un « petit jeu ». Celui-ci 
consiste à faire comme si un jour était égal à dix ans car dans mon pays, il y a une légende qui s’appelle les douze jours divinatoires. 
La légende raconte que durant les douze derniers jours de l’an, on peut deviner le temps qu’il fera dans les douze mois de l’année à 
venir. Il suffit de regarder chaque jour pour avoir en miniature, le tableau du mois. Ce jeu a pour but, non seulement de distraire 
Oscar, mais aussi de lui offrir la possibilité de vivre, de façon symbolique, tous les âges de la vie (l’adolescence, l’âge adulte,la 
vieillesse) afin qu’il quitte ce monde sans regret.  

Je reste à votre disposition si vous avez besoin de soutien, d’écoute…  

Madame Rose, bénévole de l’association « Les blouses roses »  

 

parentsoscar@internet.fr 

 
Accompagnement d’Oscar 



 
 
 
 
 
                                                                
 

Bonjour Madame, 
 
Nous ne vous remercierons jamais assez d’avoir accepté de vous occuper de notre enfant. Inutile de vous dire combien cette 
épreuve est douloureuse. Comment dire à son enfant que la médecine ne peut plus rien pour lui, que la maladie a gagné, qu’il va 
nous quitter ? Nous avions mis tous nos espoirs dans cette greffe. L’annonce de son échec nous a anéantis. Nous n’avons dans 
l’immédiat ni le courage, ni la force d’affronter le regard et la réaction de notre petit garçon. Ne nous jugez pas trop 
sévèrement. C’est tellement insupportable, tellement injuste ! Pourquoi notre fils ? Il n’a que dix ans ! 
 
Nous savons que vous arrivez à apaiser Oscar et à le distraire. Nous vous faisons entièrement confiance. Tout ce que vous lui 
proposerez ne pourra que l’aider, nous en sommes certains. 
Dites à notre petit Oscar que ses parents l’aiment plus que tout et que nous serons dimanche à ses côtés. 
 
Bien à vous 

Les parents d’Oscar 

 

 
madamerose@internet.fr 

Re :    Accompagnement d’Oscar 



 
 
 

 
 
 

Mon cher Oscar, 
 
Si tu as bien compris mon petit jeu, aujourd’hui c’est le temps de l’adolescence et des premières amours. D’après mes calculs, 
à 10 heures, tu auras 15 ans. Ce soir tu auras 20 ans. Un âge qui t’autorise à demander à une fille de sortir avec toi. J’ai 
cru comprendre que tu étais amoureux de Peggy Blue, la petite du bout du couloir, qu’un problème de sang qui devrait aller aux 
poumons et qui n’y va pas, lui fait une peau toute bleutée.  
Il est temps de te jeter à l’eau, tu ne crois pas ? Tu as le choix entre vivre une vie amoureuse ou bien laisser passer ta 
chance. Personnellement, je préfère la première option. Entre 15 et 20 ans, on n’a pas peur d'affronter son destin ! Le tien 
est avec Peggy Blue.  
Alors maintenant, franchis le couloir et dit à Peggy Blue ce que tu as sur le cœur ! Dis lui que tu la trouves belle et que tu 
veux la protéger des fantômes. Mais attention : elle a sans doute d’autres prétendants qui seront prêts à tout pour la 
conquérir !  
Bonne chance mon petit Oscar, 
 
Mamie Rose 
  

 
 
oscaralhopital@internet.fr 

 
C’est la puberté ! 
 
 
 
C’est la puberté ! 



              

ça ! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu sais quoi ? Crâne d’œuf a dit à 
Peggy Blue qu’il veut la protéger 
des fantômes ! Il me pique mon 
rôle !!! Pas question ! Il faut que tu 
m’aides !  

C’est quoi ce délire ? 
Oscar est à moi !!!! C’est 
moi qu’il doit protéger !  
Pas cette espèce de 
bleutée !  

Je ne vois pas 
comment je peux 
t’aider… t’as une 
idée ? 

J’ai dit à Oscar que 
Peggy c’est chasse 
gardée. On a failli se 
battre. Je lui ai dit : si 
tu veux une fille, 
prends Sandrine.  

Carrément ?! Et il a 
dit quoi ? 

Qu’il était super 
content ! T’as un 
ticket ! 

JE LE CROIS 
PAS ! TROP 
GENIAL !  

Il va dans la salle de 
jeux. Va le rejoindre et 
tente ta chance. C’est le 
moment où jamais ! 

Tu sais quoi ? J’ai 
embrassé un gars de 
15 ans ! ;) 

Qu’est ce que tu 
racontes ? Tu devais 
sortir avec Oscar !  

Je l’ai fait ! C’est lui le 
gars de 15 ans ! C’est 
son vrai âge ! Dingue ! 

Cool !  

Vous savez quoi ? 
Oscar sort avec la 
chinoise ! 

La chinoise à Pop Corn– 11h03 

Pop corn à la chinoise – 11h00 

La chinoise à Pop Corn – 12h30 

Pop Corn à Peggy Blue, Bacon, Einstein – 12h35 



 
 
 
 
 
 
 

Bonjour Madame, 

 
Nous avons rendu visite à Oscar comme tous les dimanches. Nous avons été surpris de le voir embrasser une jeune fille ! C’est 
Sandrine, une petite leucémique comme notre Oscar qui porte une perruque noire, brillante, aux cheveux raides, avec une 
frange qui la fait ressembler à une chinoise. Ils avaient l'air si proche ! Nous avons proposé à Oscar de l'inviter dans sa 
chambre avec nous, mais il nous a dit que ce n'était pas son amie. Il a préféré qu’elle reste dans la salle de jeux. Elle avait 
l’air déçu ; elle semblait heureuse de nous rencontrer.  
Oscar est très fatigué. Il a beaucoup dormi aujourd’hui.Á son réveil, nous lui avons offert un lecteur de disques et Casse-
Noisette. Il l’a écouté sans dire un mot. Il a été très distant. C’est comme s’il nous rejetait. Il nous a juste demandé si nous 
étions passés hier. Vous avez raison, il doit savoir que nous lui cachons la vérité.  
Comment doit-on réagir ? Que doit-on faire ? Nous aussi nous avons besoin d’aide. 
 
Bien à vous, 
 
Les parents d’Oscar 

 
madamerose@internet.fr 

 
Oscar 



 
 
 
 
 
 
 

Chère Mamie-Rose, 
 
Je voulais vous remercier pour les conseils que vous m’avez donnés. Hier soir, je suis allé voir Peggy Blue dans sa chambre. Je 
me suis assis à côté d’elle sur son lit et je lui ai tendu mon appareil à musique. Je lui ai fait écouter La valse des flocons 
parce que ça me faisait penser à elle, cette jolie valse. Elle a souri. Elle souriait comme si la valse était une vieille copine qui 
lui racontait de jolies choses. En me rendant mon appareil, elle m’a dit : « C’est beau ». C’était ses premiers mots et je les ai 
trouvés très chouettes. Alors je lui ai dit que je ne voulais pas qu’elle se fasse opérer parce que je la trouvais très belle, moi, 
en bleu. Ça lui a fait plaisir, même si je ne l’avais pas dit pour ça. Ensuite elle m’a demandé de la protéger des fantômes et 
puis elle m’a tendu la joue pour que je l’embrasse. Le baiser, c’est vraiment un truc de filles ça, mais ça m’a fait plaisir à moi 
aussi !  
Maintenant je comprends pourquoi l’adolescence, on appelle ça l’âge ingrat. C’est dur, mais finalement, arrivé à vingt ans, tout 
s’arrange !  
 
Bisous, 
 
Oscar 

VŒU DU JOUR  
 

ME MARIER AVEC PEGGY 
BLUE 

 
REDEMANDER Á 

DIEU SON 
ADRESSE 

 
mamierose@internet.fr 

Re :    C’est la puberté ! 



 
 

COMBAT ENTRE  
 

TETON ROYAL 
 

L’ÉTRANGLEUSE DU LANGUEDOC  
 

 

 
 

 

 

 
MORALITE : Le catch, ça demande aussi des muscles dans la cervelle ! 

 

 
Catcheuse belge 

 
Englouti 3 kg de viande 

crue / jour 
+ 

1 tonneau de bière 
 

Son point fort : 
 

Une haleine de chameau  
 

(à cause de la 
fermentation  
viande-bière)  

 
qui envoie ses 

adversaires au tapis 

 
Remporte le combat  

 
Sous le nom de  
La Bourrelle de 

Carpentras  
 

(femme du 
bourreau) 

 
Astuce : 

 
A mis une cagoule et 

l’a imprégnée de 
lavande 

 



 
COMBAT ENTRE  

 
PLUM PUDDING 

 
L’ÉTRANGLEUSE DU LANGUEDOC  

 
 

 
 

 
 

 

 
MORALITE : Pas besoin d’avoir beaucoup de muscles si on a la séduction et les qualités de cœur . 

 
 

 
Catcheuse irlandaise 

 
 

Son point fort : 
 

150 KG à jeun en slip 
avant sa guinness 

 
Des bras comme des 

cuisses 
 

Des biceps comme des 
jambons 

 
Des jambes dont on ne 

peut faire le tour 
 

Pas de taille, pas de 
prise ! 

 
Remporte le 

combat  
 

en faisant courir  
 

son adversaire 
pour 

 
 la fatiguer 

 
 
 

Il a fallu un treuil 
pour la relever !  



 

 
 
 
 
 
 

Oscar, 
 
Je voulais te dire que j'accepte ta demande en mariage. Je voudrais que l'on reste ensemble tout le temps, que l'on ne se 
sépare jamais l'un de l'autre. Je voudrais aussi que tu ne vois plus cette chinoise "Sandrine", elle t'induit en erreur. Bref, 
je voudrais que tu ne sois rien qu'à moi. Je t'aime Oscar, je t'aime plus que tout. J'ai aimé que tu viennes à mon secours 
quand tu as cru que des fantômes m'attaquaient. Ça a été courageux de ta part ! Tu aurais vu ta tête quand tu as compris 
que ce n’était pas moi qui criais mais Bacon, le grand brûlé. Remarque, moi aussi, je croyais que c’était toi qui criais la nuit ! 
En fait, on pensait l’un à l’autre tout le temps.  
J’ai aimé cette nuit que j’ai passée serrée contre toi.  
Mais par contre, attention : pas de baisers avec la langue ! Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants !!! Je suis trop jeune pour 
devenir maman ! En plus, les enfants, il faut les élever ! 
 
Je t'aime très fort,  
 
Peggy Blue ;) 
  
 

 
oscaralhopital@internet.fr 
 

 
 
Demande en mariage 



 
 
 
 
 
 
 

Docteur Düsseldorf, 
 
Je vous écris pour vous signaler la rudesse du personnel soignant avec Oscar et Peggy.  
Ces deux enfants ont passé la nuit ensemble, dans le même lit. Quand l’infirmière-chef, Madame Gommette, les a trouvés 
ensemble, elle s’est mise à hurler sur eux en les traitant de « pauvres petits malheureux ». Elle criait que personne ne 
respectait le règlement. Comme si dormir dans le même lit à leur âge était un crime ! Que voulez-vous qu’il leur arrive à ces 
petits ? Je ne pense pas que, d'un point de vue médical, ce soit dangereux pour Peggy Blue. Quant au petit Oscar, cela ne 
peut que lui faire du bien psychologiquement. 
 
Je vous remercie de voir ce qu’il est possible de faire pour que les enfants aient un peu plus de liberté. L’hôpital n’est pas une 
prison. 
 
Respectueusement, 
 
Madame Rose, bénévole de l’association « les blouses roses » chargée du suivi d’Oscar. 

Professeur.Dusseldorf@internet.fr 

 
Incident ce matin 



 
 
 
 
 
 
 

Chère Mamie-Rose, 
 
Je vous envoie ce courriel pour vous remercier de notre petite visite à la chapelle de l’hôpital. J’ai pu voir, pour la première 
fois, Dieu sur sa croix. Il m’a fait penser à moi, tout maigre, avec des blessures partout. Je me suis senti proche de lui parce 
que son corps avait l’air de souffrir comme le mien. Et pourtant, malgré les clous et les épines, lui, il n’avait pas l’air d’avoir 
mal. Vous m’avez dit que c’était parce qu’il fallait faire la différence entre la souffrance physique et la souffrance morale. Je 
me suis rendu compte que je souffrais parce que j’avais peur de perdre ce que je connaissais. Mais vous avez raison : il ne 
faut pas s’apitoyer sur son sort et rester fort mentalement. Il ne faut pas avoir peur de l’inconnu. Ça ne sert à rien, sinon à 
se faire mal inutilement. J’ai bien retenu la leçon et je vous promets de veiller à ne jamais, jamais perdre ma force mentale. 
 
Maintenant, à bientôt 30 ans, je crois que je suis prêt à recevoir la visite de Dieu et, comme votre maman, à découvrir 
« l’après ».  
 
Je vous embrasse de tout mon cœur. 
Oscar 
 
 
 
 

 
mamierose@internet.fr 

 
Notre visite à la chapelle 

VŒU DU JOUR 
 

QUE L’OPÉRATION DE 
PEGGY BLUE SE PASSE 

BIEN 

 
QUELQUE SOIT LE 

RÉSULTAT DE 
L’OPÉRATION QUE 

PEGGY LE PRENNE BIEN 



 
FIN DE CARRIÈRE DE PLUM PUDDING 

 

 
 

 
           Moralité : Elle est morte quand même, comme tout le monde, mais l’idée de mourir lui a gâché la vie. 

 
Son point faible : 

 
S’est entêtée à croire qu’elle ne mourrait pas.  

 
Elle s’est révoltée, est devenue enragée  

 
et a fait une dépression. 

 
Elle a maigri et a arrêté le métier. 

 
Elle est passée de 150  à 35Kg !!! 

 
Elle s’est cassée en morceaux. 



 
 

 
COMBAT ENTRE  

 
LES SŒURS GICLETTE 

 
L’ÉTRANGLEUSE DU LANGUEDOC  

 
 

 
 

 

 

 
MORALITE : C’est astucieux le catch comme sport ! 

Trois sœurs jumelles qui 
se faisaient passer pour 
une seule catcheuse ! 

 
 

La ruse  
 

Après chaque round,  
 

sort du ring pour faire  
 

pipi, se précipite aux  
 

toilettes et laisse sa  
 

place à une des sœurs. 
 
 

Remporte le combat  
après avoir  

découvert le pot 
 aux roses ! 

 
Astuce :  

 
A enfermé  

 
les soeurs  

 
remplaçantes  

 
aux toilettes et a  

 
jeté la clef par  

 
la fenêtre 



 
 
 

 
 
 
 

Mamie-Rose ,  
 
J’ai au moins 32 ans, un cancer, une femme en salle d’opération que je n’ai pas pu rejoindre cette nuit parce que Madame 
Ducru, l’infirmière, est restée dans sa chambre pour la préparer à l’anesthésie. Quand je l’ai vu passer ce matin dans le 
chariot qui l’emmenait en salle d’opération, j’ai eu le cœur serré. Heureusement que vous étiez là.  
Je vous aime Mamie-Rose, je vous aime tellement que j'aimerais vous adopter comme je l'ai déjà fait avec Bernard, mon vieil 
ours en peluche. Vous savez, celui qui est dans l’armoire, sur l’étagère. Je l’ai adopté le jour où mes parents m’ont apporté un 
ours neuf. Comme si je pouvais le remplacer !  Ils n’avaient qu’à me remplacer par un petit frère tout neuf tant qu’ils y 
étaient !  
Mamie-Rose, vous aussi, vous êtes irremplaçable.  
Alors, d’accord pour que je vous adopte ? 
 
Donnez-moi vite votre réponse ! 
Oscar 
 
PS : Si vous acceptez,vous ne serez pas déçue ! Ne vous inquiétez pas !  
 

 
mamierose@internet.fr 
 

Proposition 



 
 
 

 
 
 
 

 
Oscar, ta demande est si gentille ! 

J'accepte volontiers ! J'aimerais, si tu m'adoptes, que tu me rassures, comme tu le fais si bien fait avec Bernard ! J'ai 

observé comment tu prenais soin de lui, et, je serais très contente que tu fasses de même avec moi !  

J'ai confiance en toi et je ne doute ni de ta gentillesse ni de ta tendresse.  
 
Moi aussi, je t’aime très fort. 
 
Mamie-Rose  
 

RE : Proposition 

 
oscaralhopital@internet.fr 



 
 

 
 
 
                                     
 

Cher Oscar,   
  
Nous sommes ravis d'avoir fait ta connaissance lors de notre visite à l'hôpital. Tu sais, c'est un peu grâce à toi si l'opération 
de Peggy a réussi. Depuis que notre fille t'a rencontré, elle s'ouvre aux autres et elle sourit à la vie. Nous te remercions 
d'avoir été auprès d'elle dans les bons et les mauvais moments.Tu lui as redonné de l’espoir et du courage. Elle sait qu’elle 
peut compter sur toi, quoi qu’il arrive. Sache que, toi aussi, tu peux compter sur elle et sur nous aussi. 
 
Nous t’embrassons bien fort. 
 
Les parents de Peggy 
 
P.S Merci pour les fleurs et les chocolats. Peggy a adoré ! 
 

 
AUJOURD’HUI 

REPOS : 
PAS DE VOEU 

 
 

 
ME SOUVENIR 

TOUJOURS DE CETTE 
BELLE JOURNÉE 

 
 
oscaralhopital@internet.fr  

 
Merci ! 



 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je n’en reviens pas de ce 
que m’a dit Pop Corn !  
Tu as embrassé MON 
Oscar ?! 

Ce n’est pas moi qui 
l’ai embrassé. C’est 
LUI !  

Je ne te crois pas ! Je 
suis sûre que c’est toi 
qui a fait le premier pas !  

Non ! Il y a des 
témoins ! Mais il est à 
moi maintenant ! 

Je te déteste ! Je 
le déteste ! >:o 

Devinez quoi ? 
Oscar a embrassé  
Brigitte, la trisomique ! 

Quel cavaleur ! Il 
faut le larguer les 
filles ! 

Tu vois Peggy ! 
J’ai pas menti ! Il 
court après 
toutes les filles ! 

Alors là , c’est fini 
et bien fini avec 
lui !! :’( 

Peggy à la chinoise – 12h00 

La chinoise à Peggy – 12h04 

Einstein à Pop Corn, Peggy, la chinoise - 12h45 

Pop Corn à tous – 12h49 

La chinoise à tous – 12h52 

Peggy à tous – 12h57 



 
 
 
 
 
 
 

Oscar,  
 
Toi et moi, c’est fini. Tu m’as trompée, tu m’as menti ! Tu as embrassé Sandrine et Brigitte ! Et sur la bouche ! Je croyais 
que tu n’aimais que moi, que notre couple c’était du béton ! En fait, ce n’était que des mensonges ! Tu n’es qu’un coureur de 
jupons ! Je suis très en colère et déçue. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner. Et puis, je n’ai plus confiance en toi. Tu 
m’as trompé deux fois, qui me dit que tu ne le referas pas encore ? Alors pour l’instant, on arrête tout.  
 
Peggy  
 
P.S Sandrine est devenue mon amie… entre filles trompées, on se soutient. 

 
oscaralhopital@internet.fr 
 

 
C’est fini 



 

 
 
 
 
 
 

Chère Mamie-Rose, 
 
Aujourd’hui, j’ai eu de quarante à cinquante ans et j’ai fait que des conneries. Je ne sais pas ce qui m’a pris… Embrasser ces 
filles ! Vous m’avez dit que ça devait être le démon de midi, que tous les hommes à cet âge là ont besoin de se rassurer, de 
vérifier qu’ils plaisent à d’autres femmes que celles qu’ils aiment. Vous m’avez dit aussi qu’un couple, c’était fragile et qu’il 
fallait se battre pour le conserver.  
Je vais suivre votre conseil. Je vais essayer de tout faire pour me réconcilier avec Peggy parce que sans elle, je suis triste et 
je n’ai plus de courage du tout. 
 
Bisous 
 
Oscar 

DEMANDER Á DIEU 
CE QU’IL VEUT POUR 
SON ANNIVERSAIRE 

DEMANDER Á 
PEGGY SI ELLE 

M’AIME TOUJOURS 

mamierose@internet.fr 

Trop nul ! 



 
 
 
 
 
 
 

 
Cher Oscar, 
 
Notre réconciliation est mon plus beau cadeau de Noël. Je suis soulagée que tu sois venu me voir pour me dire que tu ne 
pouvais concevoir la vie sans moi. Moi aussi, je ne peux pas imaginer vivre sans toi, surtout maintenant que je suis devenue 
toute rose ! C’est chouette la vie de couple avec toi, même si parfois tu me fais pleurer comme une madeleine !  
Je n’aurai pas beaucoup le temps de te voir aujourd’hui Oscar.  
Toute ma famille me rend visite pour les fêtes. Mais je penserai à toi très fort !  
Passe un bon réveillon avec tes parents. 
 
Je t’aime Oscar  
 
Ta Peggy  
 

 
oscaralhopital@internet.fr 

 
Je t’aime 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salut les gars. Ça vous 
dirait d’améliorer votre 
confort en échange 
d’un petit service ? 

Faut voir…  

Si ça vous intéresse, 
RDV dans la salle de 
jeux dans 10 min. 

Date de l’opération : 
aujourd’hui, 24 décembre 
avant l’arrivée de tes 
parents et après la 
dernière visite de M.R. 

Pendant ce temps, 
je fais le guet.  

Oscar à Pop Corn, Bacon, 
Einstein – 9h30 

Pop Corn à tous – 9h33 

Oscar à Pop Corn, Bacon, Einstein – 9h35 
 
 

Oscar à Pop Corn, Bacon, 
Einstein – 10h 
 On récapitule le plan. 
Objectif : me tirer de là 
pour aller chez Mamie R. 

Donne à  
Einstein : mes jouets 
Bacon : mon duvet 
Pop Corn : mes bonbons 
 

 
Pop Corn à tous – 10h15 

Dès que MR quitte ta 
chambre, Pop Corn et 
moi on t’aide à 
t’habiller. 

Einstein à tous – 10h16 

Bacon à tous  

Oscar à tous  
 

11h45, on descend au 
parking et vous m’aidez 
à me cacher dans la 
voiture de M.R. C’est bon. On 

devrait y arriver 
mon pote ! 

      Pop Corn à tous 

Oscar à tous – 11h30 

M.R vient de quitter 
ma chambre. 
Rappliquez ! 

On arrive ! 

Einstein à tous – 11h32 

Opération réussie, 
les gars !  M.R vient 
de démarrer la 
voiture ! 

Oscar à tous – 12h05 

Le problème, c’est 
qu’elle a dû apprendre 
à conduire avec un 
cascadeur ! 



 
 
 
 
 
 
 

Chère Mamie-Rose, 
 
Nous ne vous remercierons jamais assez de tout ce que vous avez fait pour nous hier. Lorsque nous avons appris qu’Oscar avait 
fugué quelques heures avant le réveillon de Noël, nous étions morts d’inquiétude. Quand l’hôpital nous a informé qu’il s’était 
réfugié chez vous, nous avons été soulagés. Il était entre de bonnes mains.  
Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous pour passer le réveillon. Ce fut une longue et belle soirée de Noël, 
pour le moins surprenante, passée à regarder un match de catch à la télévision. Cela change de la messe de minuit !   
Vous nous avez permis de nous réconcilier avec notre petit Oscar, de faire la paix avec lui, de lui dire que combien nous 
l’aimions.  
 
Nous ne pourrons jamais assez vous exprimer toute notre gratitude. 
 
Bien sincèrement, 
 
Les parents d’Oscar 

 
Merci encore 

 
 
madamerose@internet.fr 
 



 
COMBAT DE NOEL ENTRE  

 
MEPHISTA 

 
JEANNE D’ARC 

 

 

 

 
 
Des sacrées gaillardes comme dit papa qui à l’air d’adorer le catch ! Victoire de Jeanne d’arc alors que c’était pas gagné du tout ! 
 

MORALITE : Plus tu prends de coups sur la gueule, plus tu peux en prendre. Faut toujours garder espoir . 
 

MAILLOTS 
 

DE BAIN 

ET  
 

CUISSARDES 



 

 
" 
 

 
 

Chéri, 
 
Nous voulons te dire que nous avions passé une excellente soirée avec toi et Mamie-Rose hier soir. Nous aimerions également 
que tu saches que nous sommes très fiers de toi. Nous admirons beaucoup ta force de caractère, Oscar. Tu affrontes des 
choses dures pour un enfant de 10 ans et tu es bien plus courageux que les adultes qui t’entourent, que nous, tes parents. Tu 
as compris que nous n’avions pas peur de toi mais peur de la maladie, peur de te perdre, de continuer à vivre sans toi. Tu as 
réussi à nous ouvrir les yeux, à nous donner la force nécessaire de te parler normalement et d’affronter l’avenir avec courage. 
Tu nous as fait un très beau cadeau de Noël, Oscar. 
 
Nous t’aimons très très fort,  
 
Papa et Maman 

 
oscaralhopital@internet.fr  

 
Joyeux Noël 

PENSER Á SOUHAITER 
SON ANNIVERSAIRE  

Á DIEU 
M’EXCUSER DE NE PAS 

AVOIR SUIVI LA MESSE 

VŒU 
 

QUE MES PARENTS SOIENT 
TOUJOURS COMME LE SOIR 

DU RÉVEILLON 



 
 

 
 
 
 
 

Coucou Oscar, 
 
Merci pour hier, j'ai passé un super moment avec toi ! J’ai trouvé étrange que tu me compares à la statue que t’a donnée 
Mamie-Rose. C’est la vierge Marie, c’est ça ? Tu as dû penser que je lui ressemblais à cause du bleu sur ses vêtements et sa 
peau. Mais maintenant je suis rose, n’oublie pas ! 
J'ai adoré ce que tu m’as fait écouter. Casse-Noisette, c'est ça ? Trop joli ! On était bien tous les deux, main dans la main.  
J’espère que ce moment t’a fait du bien. Je ne t’ai pas trouvé en super forme. C'est peut-être les fêtes qui t'ont fatigué. 
Dis moi si tu veux quelque chose.  
 
Je t'aime Oscar.  
 
Ta Peggy 

oscaralhopital@internet.fr 

Hier 

DEMANDER Á 
MAMIE-ROSE UN 

STYLO MOINS LOURD 
Á SOULEVER 

DIRE Á POP CORN 
DE NE PAS TROP 
MANGER… QUE 
C’EST POUR SA 

SANTÉ 
 

 
RENDRE VISITE 

A PEGGY 

ATTENDRE LA VISITE 
DE DIEU 

 
S’IL NE VIENT PAS, 
LUI DEMANDER DE 

VENIR 



 

 
 
 

Peggy, 

Aujourd’hui plein de trucs géniaux me sont arrivés. Dès 7 heures du matin, avec Mamie Rose on a planté mon cadeau de Noël. 
Car oui, j’ai eu une plante à Noël ! Mais pas une plante normale ! C’est une plante du Sahara qui fait toute sa vie en un seul 
jour. Dès que tu plantes la graine, que tu l’arroses, elle bourgeonne, elle devient tige, elle prend des feuilles, elle fait une 
fleur, elle fabrique des graines, elle se fane, elle se raplatit, et le soir, c’est fini. C’est dingue, non ? Ensuite tous les deux on 
a regardé le dictionnaire médical. Tu te souviens, moi j’ai cherché les mots « vie », « mort » et « foi » et je me demande 
toujours, même si Mamie Rose m’a un peu expliqué, pourquoi est-ce que je ne les ai pas trouvés dans ce dico alors que ce sont 
des choses qui arrivent tous les jours  dans les hôpitaux. Elle m’a conseillé de consulter un dico de philosophie parce que ces 
mots là ils posent des questions qui enveloppent un mystère. Plus tard, dans la journée, tu me croiras si tu veux, mais j’ai 
demandé au professeur Düsseldorf s’il se coiffait les sourcils ! Et devine quoi ? Il a dit oui !!! C’était pour détendre 
l’atmosphère ! Comme il avait sa tête de chien battu, je lui ai expliqué que ce n’était pas de sa faute tout ce qui m’arrive et 
qu’il devait arrêter de me regarder et qu’il devait arrêter de me regarder d’un air triste. Il m’a embrassé et je me suis 
empressé de m’essuyer la joue… 

A demain,  

Oscar 

O 

Oscar 

 

 
PeggyBlue@internet.fr  

 
Belle journée 



 
 
 
 

Oscar, 
 
Je voulais te remercier : ce que tu m’as dit aujourd’hui m’a énormément touché. 
Tu es un garçon incroyable, bien plus mature que moi et les autres adultes qui m’entourent. 
Ce que tu m’as dit m’a en quelque sorte ouvert les yeux sur moi.  
Tu as raison, je suis stressé et, il est vrai que je ne souris pas souvent mais il est dur d’annoncer à des gens qu’ils viennent de 
perdre quelqu’un de leur famille. Cela nous attriste car on se dit que l’on aurait peut-être pu sauver la personne et parfois on 
se tient même coupable de sa mort alors que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle. 
Effectivement je ne suis qu’un réparateur, une personne trop petite dans un monde si vaste. C’est toi, Oscar, qui me l’a dit et 
je t’en remercie. 
 
Monsieur Düsseldorf 

 
Oscaralhopital@internet.fr 

Merci 

DEMANDER Á DIEU DE 
VENIR ME VOIR 

MÊME SI EN CE MOMENT 
J’AI BEAUCOUP DE MONDE 



 
 

Peggy, 
 
 
Je suis à la fois heureux et triste de ton départ.  
Je suis heureux de savoir que tu vas retrouver tes parents, ta famille, tes amis, ta maison. Une vie normale, quoi. Tu es 
guérie. C’est merveilleux mais je suis triste à l’idée de ne plus te voir. Tu me manques déjà.  
Ma vie avec toi a été belle et joyeuse même si parfois, nous deux, ça été un peu compliqué. Je sais que je n’ai pas toujours 
été à la hauteur mais je t’ai toujours aimé et je t’aimerai toujours.  
Je ne t’oublierai jamais, quoi qu’il arrive, où que j’aille.  
Je te souhaite une longue et belle vie. Même sans moi, tu verras ça devrait être possible ! 
 
Ton OSCAR 

PeggyBlue@internet.fr 
 
Adieu 

DIRE Á DIEU 
QU’AUJOUR’HUI JE 

NE L’AIME PLUS 



 
 
 
 
 
 
 

Papa , maman , 
 
Ce matin j'ai deviné que Dieu était venu me voir : il créait l'aube, il repoussait la nuit, il ravivait le monde.C’est un mec 
infatigable !  Il m'a dit son secret : regarder chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Vous aussi faites 
ça, vous verrez ...  
Vous savez, la vie, c'est un drôle de cadeau. Au début, tu crois que tu vivras éternellement. Puis tu trouves ta vie 
pourrie et trop courte. Et enfin, tu réalises que ce n’est pas un cadeau mais juste un prêt qu’il faut savoir apprécier. 
 
Je vous aime. 
 
Oscar 
 
 

papamaman@internet.fr 

DEMANDER Á DIEU DE REFAIRE  
LE COUP DE  

LA PREMIÈRE FOIS Á : 
- MES PARENTS 

- PEGGY 
- MAMIE ROSE (MÊME SI ELLE 

CONNAIT DÉJÁ) 



 
 
 

 

 

Chère Mamie-Rose ,  
 
Aujourd’hui, j’ai cent dix ans. C’est très vieux. Je crois que je commence à mourir. 
Cela fait maintenant onze jours que j'écris à DIEU comme tu m'avais conseillé de le faire. Cela m’a fait beaucoup de bien, 
merci. Il a exaucé tous mes voeux, il a répondu à toutes mes questions, comme tu me l’avais dit.  
Maintenant que je vais le rejoindre, je voudrais que tu adoptes mon nounours Bernard. Merci de bien prendre soin de lui.  
Aussi, reprends la statut de la vierge Marie ; là-haut je n'en aurai plus besoin. 
 
Adieu,  
 
Oscar. 

mamierose@internet.fr 

Mes dernières volontés 

 
SEUL DIEU A LE 
DROIT DE ME 
RÉVEILLER 



 
 
 

 
 

           Madame, Monsieur, 

         Je tenais à vous présenter mes plus sincères condoléances pour le décès de 
votre petit garçon. Oscar était un enfant formidable auquel je me suis beaucoup 
attaché. Grâce à lui, j'avais une autre vie. J'étais amusante et je me suis même 
retrouvée catcheuse. Il m'a apporté de la joie, de la fantaisie, de l'amour et bien 
plus encore. Votre fils était exceptionnel. 

        J'ai le cœur lourd, et je vous soutiens dans cette épreuve difficile. 

       Bien sincèrement, 

 
 

Madame Rose 
 

  

ÉCRIRE Á DIEU 
 

LE REMERCIER DE 
M’AVOIR FAIT 
CONNAÎTRE 

OSCAR 


