
Marika a été victime d’un accident qui l’a rendue 
paraplégique. Désormais en fauteuil roulant, 
elle appréhende son retour à l’école.  Alexis, son 
frère, doit aussi s’adapter aux changements qu’a 
provoqués cet accident dans la vie familiale et 
dans ses relations avec sa sœur. 
Cette histoire raconte, à travers les yeux 
d’Alexis, comment Marika affronte sa nouvelle 
vie d’enfant.

« Nous traversons la cour de l’école. Je pousse  
le fauteuil roulant de Marika. 
Dans la voiture, elle a pleuré. Elle ne voulait 
plus y aller. Elle pensait que tout le monde allait 
se moquer d’elle. Papa l’a embrassée et lui a 
murmuré quelque chose à l’oreille. 
Elle s’est sentie un peu mieux. »

Cette collection réunit des histoires amusantes et réalistes 
qui racontent diverses expériences que peuvent vivre les 
enfants. Ces livres tout en couleurs contiennent également 
une section informative destinée aux parents et aux 
éducateurs qui veulent aider l’enfant à s’y préparer. 
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Traduction de Laurence Baulande



Je m’appelle Alexis et voici ma famille : maman, papa, ma grande sœur, Marika, et moi.

Nous prenons notre petit-déjeuner tous ensemble pour bien commencer la 

journée.



Aujourd’hui est un jour très spécial pour Marika et moi.

Tu comprendras si tu regardes sous la table.



Oui, tu as bien vu : c’est un fauteuil roulant. Il appartient à Marika.

Ma sœur a eu un accident l’année dernière.

Elle roulait à vélo quand elle a été renversée par une voiture. On a tous eu très peur.

Marika est restée très longtemps à l’hôpital.

Maintenant, elle va bien, sauf  pour ses jambes qui resteront toujours paralysées.



Aujourd’hui, Marika retourne à l’école pour la première fois depuis son accident.

Et tu vois cette guitare ? Elle est à moi.

Pour moi aussi, c’est une première. Je joue avec mon groupe devant tous les enfants.  

Je suis déjà un peu nerveux.



— Allez, Marika, on y va, dit papa. Il est l’heure de partir.

— D’accord, répond courageusement ma sœur. 

Elle traverse le salon en manœuvrant son fauteuil. On voit qu’elle s’est beaucoup 

entraînée à l’hôpital. Dans quelques minutes, elle roulera dans la cour de l’école.




