
 

 La cabane du bonheur 
Au début, personne ne le savait. 

Puis ils m’ont dit que ma sœur était malade. 

Ensemble, nous surmonterons les tempêtes. 

Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour construire une cabane et être ensemble. 

Une histoire belle, puissante et édifiante, explorant les émotions compliquées  

que nous ressentons lorsque quelqu’un que nous aimons a une maladie grave. 

 



 

Au début, personne ne le savait.  

C’était la journée parfaite, c’était le temps parfait... pour construire une 

cabane dans les bois. 

J’ai appelé ma sœur. 

« Va chercher des branches, s’il te plaît. » 

 

Elle m’a appelé. 

« Empile-les. » 

Nous avons chanté pendant que nous travaillions et travaillé en chantant. 

 
« C’est la cabane parfaite, parfaite ! » 



 

Mais quelque chose avait changé. Ma sœur était la même… mais pas tout à 

fait. Maman et papa ne voulaient pas que je m’inquiète. 

« Ta sœur est juste un peu fatiguée », ont-ils dit. 

 

Cette nuit-là, un vent assez violent a soufflé. 

J’ai appelé ma sœur. 

« Va chercher encore plus de branches, s’il te plaît. » 

Elle m’a appelé. 

« Empile-les. » 

Nous avons chanté pendant que nous travaillions et travaillé en chantant. 

« C’est la cabane parfaite, parfaite ! » 



 

Mais quelque chose n’allait toujours pas. Et je savais que ce n’était pas bon 

parce que mes parents pleuraient. Puis ils m’ont dit que ma sœur était malade. 

 

Cette nuit-là, la pluie n’arrêtait pas de tomber. 

PLOC-FLOC ! FLIP-FLIP ! 



 

Bien sûr, un peu d’eau ne 

pouvait pas nous faire de mal. 

Notre cabane avait juste 

besoin d’être réparée... 

Ce n’est que lorsque j’ai 

appelé ma sœur pour lui dire 

d’aller chercher des brindilles, 

que j’ai su qu’elle était partie 

voir le médecin. 

Et quand je l’ai appelée 

pour lui dire : « Couvre les 

fentes, s’il te plaît », j’ai appris qu’elle avait été opérée d’urgence. 

Je n’ai rien dit.  

Je ne pouvais pas me concentrer.  

J’étais trop inquiet. 

À l’hôpital, je me sentais 

à la fois triste et effrayé. 

Perdu. 

 

« Comment en est-elle 

arrivée là ? » 

 

« Pourquoi ne peut-elle 

pas rentrer à la maison ? » 

 

« Pourquoi ma sœur ? » 

 

J’ai fait de mon mieux 

pour comprendre... 



Puis j’ai vu une lumière. 

FLASH ! 

J’ai entendu un bruit fort. 

FISSURE ! 

 

Quand nous sommes rentrés à la maison, notre cabane parfaite n’existait 

plus. 

Aucune importance ! 

Je voulais juste que ma sœur aille mieux… 

et guérisse. 

 

Les jours se sont transformés en nuits.  

Les nuits se sont transformées en jours.  

La tempête s’est calmée.  

La neige est arrivée. 



 

À présent, ma sœur est plus forte et plus radieuse.  

Je lui ai donc parlé de la cabane.  

Je lui ai parlé de la neige.  

Alors, elle a murmuré : 

« Je pense que c’est le moment idéal, je crois que c’est l’endroit idéal pour 

bâtir une cabane... juste ici, tout de suite ! » 

 



Je n’étais pas sûr au début.  

Mais elle s’est levée et m’a dit : « Allons chercher des draps. » 

Alors, je l’ai appelée : « Trouve-nous un balai, s’il te plaît. » 

Nous avons chanté pendant que nous travaillions et travaillé en chantant. 

 

« C’est la cabane parfaite, parfaite ! » 

 

Et pendant tout ce temps, personne n’a remarqué... que nous avions tous un 

beau sourire aux lèvres ! 

 

Maintenant, nous voulons retourner dans les bois pour surmonter les 

tempêtes les plus dures. Mais d’ici là... 

Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour bâtir une cabane et être 
ensemble. 
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