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Émilie a perdu
sa mamie

Claire Foch
Illustrations de Caroline Merola

C’est le printemps. Émilie est couchée dans sa chambre et caresse son chat
Gaspard. Allongé sur le côté, le chat ronronne, les yeux plissés de bonheur. Émilie lui
raconte que sa grand-mère est à l’hôpital.
— Mamounette, c’est la maman de maman, explique Émilie à Gaspard. C’est comme
ça que je l’appelle. Ça la fait rire. Mamounette est très malade. Elle est même un peu
vieille, mais je l’aime beaucoup !

Papa et maman viennent dans la chambre d’Émilie. Ils ont l’air un peu bizarres. Papa
a les yeux rouges et maman pleure. Ils lui annoncent que sa mamie est morte. Émilie
sent sa gorge qui se serre. Elle prend son chat dans ses bras.
— À la fin, chuchote-t-elle à Gaspard, Mamounette était toujours couchée dans
son lit quand j’allais la voir. Et parfois, quand je lui parlais, on aurait dit qu’elle ne
m’entendait pas. Elle ne ressemblait plus à ma mamie d’avant.

Ce matin, papa et maman ont
mis des vêtements sombres pour
aller voir Mamounette au salon
funéraire. C’est comme cela qu’on
appelle l’endroit où on dit adieu
aux personnes décédées.
— Ta mamie, dit maman à Émilie,
sera couchée, toute bien habillée
et maquillée, dans un cercueil, une
sorte de grand coffre en bois. Si
tu veux, tu pourras lui parler et la
caresser, mais elle ne pourra plus te
répondre et son corps sera froid.
Maman est triste et pleure
beaucoup. Papa essaie de la
consoler. Émilie a un peu peur,
mais elle n’ose rien dire.
— Est-ce que c’est la dernière
fois qu’on va voir Mamounette ?
demande-t-elle.
— Oui, répond papa. Au salon,
il va y avoir beaucoup de gens qui
connaissaient ta grand-mère.

Au salon, Émilie reconnaît des personnes de sa famille et des amis. Il y a aussi des
gens qu’elle n’a jamais vus. Tout le monde chuchote. Certains pleurent en silence.
Le cercueil est entouré de fleurs.
— Elle est un peu bizarre, Mamounette, se dit Émilie.
Elle a l’air sérieuse, les yeux fermés. Elle porte sa robe bleue, sa préférée, avec un
collier, comme si elle s’était préparée pour une sortie.

