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Salut ! Je 
m’appelle Thomas et je 
voudrais te raconter une 

histoire. 
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Un jour, j’ai 
commencé à me 
sentir mal et les 
médecins ont dit 
à ma maman que 
j’avais une maladie. 

Je ne comprenais ni ce qui m’arrivait, 
ni pourquoi il fallait aller chez le 
docteur tout le temps. Surtout je ne 
savais pas encore que cette maladie allait 
transformer ma vie.

Vous voulez que je 
vous raconte comment 

je suis devenu un 

enchanteur ?
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Lorsque j’ai été hospitalisé, 
j’avais très très peur. Il y 
avait plein de gens que je ne 
connaissais pas, en plus ils ont 
dû me piquer plusieurs fois et ça 
m’a rendu vraiment triste.

Et puis, peu à peu, j’ai fini par m’habituer 
à cet endroit. J’ai fait connaissance avec 
les médecins, les infirmières et les autres 
enfants. Et j’ai commencé à me rendre 
compte que j’avais des pouvoirs magiques. 
Je vais vous raconter…
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Une fois, est entrée dans ma chambre une infirmière avec un 
visage très méchant.

L’infirmière méchante s’est tout de suite transformée : son visage 
s’est mis à briller, et tout à-coup ses yeux se sont remplis  de 

gentillesse et de tendresse.  J’avais réussi  à jeter mon premier sort ! 
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Moi, avant, j’aurais eu peur d’elle, mais 
cette fois ci, je l’ai regardée et j’ai lancé 
mon premier pouvoir magique : 
UN GRAND SOURIRE.



Les docteurs 
m’ont pris 
un peu de 
sang dans le 
bras pour 
l’analyser, 
et ils m’ont 
annoncé que je 
me trouvais au 
beau milieu d’une 
grande bataille.

Mon deuxième pouvoir magique, c’est que JE SUIS UN 
GRAND GUERRIER. De l’extérieur, j’ai l’air d’un enfant 
normal et ordinaire, mais si vous regardez à l’intérieur de 
mon corps, vous verrez qu’il y a une guerre en moi. Vous 
ne me croyez pas ? Je vais vous montrer de plus près. 
Regardez avec le microscope.

En fait, ma maladie vient d’une 
cellule (c’est comme une 
bestiole toute petite) qui a mal 
tourné et qui a commencé 
à attaquer mes autres 
cellules. 

C’est comme ça que 
je me l’imagine.
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Mais comme les autres cellules 
n’étaient pas préparées à une 

attaque, la plupart d’entre 
elles ont été gravement 

blessées.

Les 
défenses 
n’ont pas tenu. 
La sale bestiole s’est 
fait des alliés, surtout parmi 
les cellules blessées et la 
bataille a viré au chaos ; mes 
gentilles cellules étaient sur le 
point de perdre. 

Alors, 
les médecins ont 
décidé de me donner un 
médicament spécial qui 
sert à donner des armes et 
des munitions à mes petits 
soldats pour que je puisse 
continuer la bataille.
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Le traitement qu’ils m’ont donné était très 
fort et il s’est passé quelque chose que je 
n’ai pas du tout aimé : j’ai perdu tous mes 
cheveux. Au début j’étais très inquiet et j’ai 
pleuré jusqu’à ce qu’on m’explique ce qui 
se passait vraiment. 

Mes cheveux sont tombés parce que 
les cellules qui tiennent les cheveux 
ont été appelées à la rescousse.

Nous étions en train de combattre 
les méchantes petites cellules 
et nous étions sur le point de 
remporter la victoire mais, pour 
être certain de gagner, il fallait 
envoyer tous les renforts possibles.  
Alors, les cellules des cheveux ont 
quitté leur poste et donc je les ai 
tous perdus.

Laisse
z m

oi 

vous ex
pliquer 

un peu mieux. 
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Et moi le 

chapeau de la 

gentille marraine. 

Mais finalement ça n’a 
pas d’importance, parce 
que, quand le combat sera 
terminé, elles retourneront 
à leur poste et mes cheveux 
repousseront. D’ailleurs, 
en attendant, je porte mon 
chapeau de magicien. 

De temps en temps, le 
traitement est douloureux, et 
je me sens mal, j’ai envie de 
pleurer. 

Mais après je me souviens 
que je suis fort à l’intérieur 
et que je vais bientôt 
gagner. Avec cette pensée-là, 
je me sens mieux. 
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Donc, je dois donner à 
mes armées la meilleure 
alimentation possible 
pour qu’elles puissent 
continuer la lutte.

De même je n’aime pas du tout 
utiliser les masques d’hôpital. On m’a 
expliqué que c’était pour empêcher 
que des nouvelles méchantes bestioles 
entrent dans mon corps.

Alors moi, je m’imagine que ce 
sont des déguisements et je dessine 
sur eux pleins de trucs rigolos, 
comme des bouches de monstres. 18 19

Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout, comme ne 
pas pouvoir manger ce que je veux. En effet, les méchants se 

nourrissent de certains aliments qui les rendent encore plus forts. 
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Et vous savez quoi ? Quand je ris, 
moi aussi je me sens mieux et 
cela me donne plus de force pour 
combattre les méchants.

Mon troisième pouvoir 
magique, c’est MON RIRE. 
Ce n’est pas exactement un 
pouvoir magique comme 
ceux des super héros, parce 
que celui-là je peux le 
partager avec les gens qui 
m’écoutent. 

C’est un rire contagieux: 
d’abord je commence à 
rire et ceux qui sont à coté 
de moi ne peuvent pas 
s’empêcher de rire eux 
aussi. C’est pour ça que je 
m’entraine à rire encore 
plus, parce que je sais l’effet 
que cela produit sur les 
autres. 20 21



J’ai appris aussi qu’il faut 
être heureux maintenant 
sans jamais attendre le 
lendemain.

A chaque fois que je fais quelque chose, j’essaie 
d’en profiter le plus possible, et je m’aperçois que 

chaque détail peut être merveilleux. Par exemple, 
quand je lis un livre, ou quand je joue avec mon 

petit frère, et surtout quand je suis dans les 
bras de ma maman.
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Cette lumière, c’est la source de 
mes pouvoirs magiques. C’est 
elle qui multiplie la force de 
mon traitement et qui m’aide 
à vaincre les méchantes 
petites cellules.
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Mais ce que j’ai découvert de plus important, c’est une petite 
LUMIÈRE QUI BRILLE À L’INTÉRIEUR DE MOI et qui est 
plus vive et plus puissante que tous les médicaments du monde. 
C’est elle qui me donne l’énergie de livrer bataille jour après jour.

JE SU
IS FO

RT!

DEHO
RS LES 

MECHA
NTS



MA PETITE LUMIÈRE 
ILLUMINE AUSSI TOUS 
CEUX QUI SONT AUTOUR 
DE MOI. Pour moi, savoir que 
j’ai cette force au fond de moi 
m’apaise et me rend heureux.
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Et vous savez quoi ? Vous aussi,  
VOUS AVEZ CETTE PETITE 
LUMIÈRE À L’INTÉRIEUR DE 
VOUS. Unissez-vous à moi, chers 
amis, et formons une grande 
équipe !

Nous sommes des enfants malades, nous sommes des 
grands guerriers, nous sommes des petits miracles 

vivants ! Nous avons le pouvoir de TRANSFORMER 
LES CŒURS, et avec un coup de baguette magique, 

nous les remplissons de lumière et d’amour.
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Surtout, nous sommes des
ENCHANTEURS !
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