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À ma fille Élisabeth
qui a su faire preuve
de beaucoup
de courage
pour combattre
ses petits démons...
et qui possède
aujourd’hui
plus de ressources
que moi à son âge.
Andrée Massé

Dominique et compagnie

C’est l’heure des devoirs. Élisabeth regarde son agenda
et commence à se tortiller sur sa chaise.
— Maman ! Viens m’aider ! Viens tout de suite, s’il te plaît !
Mais maman est fatiguée. Elle a eu une grosse journée
et maintenant, elle doit préparer le repas.
— Je ne me rappelle plus ce qu’a dit madame Stéphanie lorsqu’elle a expliqué
le devoir de mathématiques, s’écrie Élisabeth, tout énervée.

— Calme-toi, ma chérie, dit maman.
Essaie plutôt de me dire ce que tu ne comprends pas.
— Je ne comprends RIEN ! Et toi non plus, tu ne comprendras rien.
Tu n’es pas mon enseignante, répond Élisabeth.
— Fais tes autres devoirs, puis on regardera ça ensemble
après le repas, dit maman.

Élisabeth est de plus en plus
stressée. Elle ne peut pas
s’imaginer arriver en classe
sans avoir fait son devoir
de mathématiques.
Que va dire madame Stéphanie ?
Découragée, elle se couche
sur sa table de travail
et se met à pleurer.
— Je suis nulle !
Je ne comprends jamais rien !

Maman propose alors à Élisabeth d’aller faire une promenade
avec Oscar pour se changer les idées. La petite fille court avec son chien
et revient à bout de souffle à la maison.
Elle a retrouvé sa bonne humeur et se sent beaucoup mieux.

