Les petites histoires de Théo et Léa

Léa

va à l’hôpital

T

héo vient d’arriver dans la classe ce matin. Il
regarde autour de lui et s’étonne de ne pas voir
Léa à sa place. « Léa ne sera pas là aujourd’hui,
elle est à l’hôpital, annonce la maîtresse. » Théo n’est
pas inquiet, il sait qu’avec sa maladie, Léa doit parfois
aller à l’hôpital.
A la fin des cours, la maman de Théo l’emmène voir
Léa. Elle affiche un grand sourire quand elle voit son
ami arriver. « Alors tu ne voulais pas me voir aujourd’hui ? », demande Théo avec un brin de malice
« Pfff, t’es béta », répond Léa amusée avant d’expliquer. « Après ma piqure d’insuline ce matin, j’ai vomi
en essayant de prendre mon petit-déjeuner, je ne pouvais rien avaler et du coup maman m’a emmenée à
l’hôpital. Le docteur m’a mis un petit tube dans le bras
et comme ça je reçois toute la nourriture, les boissons
directement dans mon sang. Et du coup, ça ne me rend
pas malade et mon niveau de sucre est normal. Je vais
même pouvoir revenir à l’école demain. » Théo est rassuré de savoir que sa copine va être de retour.
Le lendemain, Léa explique à ses camarades son aventure, avec l’aide de la maîtresse. Théo est fier de voir
son amie aussi courageuse.
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La fête

C

des voisins

’est la fête des voisins ! Tout le monde est réuni
dans le parc autour de grandes tables remplies
de gâteaux et de bonbons.

Léa a beaucoup aidé sa maman pour la préparation et
elle se sent un peu fatiguée. Elle se console en buvant
du soda et en mangeant un bonbon puis deux puis
trois… Elle a du mal à s’arrêter.
Maintenant Léa est toute excitée avec tout le sucre
qu’elle a mangé. Elle court partout avec son copain
Théo. Il fait le pitre en imitant les grandes personnes
et Léa rit tellement qu’elle en fait même pipi.
Sa maman voit le regard gêné de Léa et arrive à son
secours. « Théo, je peux t’emprunter Léa pour quelques
minutes, on doit faire un aller-retour à la maison. »
Théo fait un signe de tête. A la maison, la maman de
Léa vérifie son taux de glycémie. « Dis donc, jeune fille,
j’ai l’impression qu’on a mangé beaucoup de sucreries
ce soir » dit la maman de Léa en voyant le résultat du
test. « Je suis désolée, j’ai mangé plein de bonbons et
j’ai beaucoup bu de soda je… je suis désolée » répond
Léa l’air contrit.
« Ce n’est pas grave » répond la maman de Léa d’un
ton rassurant. « Tu sais, quand tu manges beaucoup
de sucre, ta glycémie devient très haute, ça te donne
très soif et après tu risques de faire beaucoup pipi.
Tu le sauras maintenant et tu feras plus attention.
Allez, on retourne voir Théo qui doit s’ennuyer sans toi. »
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La sortie au zoo

de Léa et Théo

A

ujourd’hui, c’est la sortie au zoo avec l’école.
Léa et Théo s’émerveillent de voir autant
d’animaux exotiques. Les singes, les girafes,
les éléphants, les ours… Léa et Théo courent de cage
en cage pour découvrir quel nouvel animal étonnant
va s’y cacher.
Tout à coup, alors que Théo arrive devant la cage aux
lions, il s’aperçoit que Léa n’est plus à ses côtés. Il la
cherche du regard et la voit plus loin, assise sur une
barrière. Il l’appelle « Léa, Léaaaa ». Mais elle ne répond pas.
La maîtresse arrive près de Léa. « Oh mais oui Léa,
c’est vrai qu’on a oublié ton goûter du matin. » La
maîtresse prend une sucrerie dans son sac et la donne
à Léa sous le regard bienveillant de Théo. « Voilà. »
Léa doit faire bien attention de manger régulièrement
car il faut que sa glycémie ne soit ni trop haute, ni
trop basse. Toute la classe est maintenant rassemblée
autour de Léa qui reprend rapidement des couleurs.
Tous les enfants, y compris Léa, ont droit à un biscuit
et repartent observer les animaux.
Au goûter, Léa et Théo font deviner à leurs parents tous
les animaux qu’ils ont vus le matin en les imitant. Léa
est de nouveau en pleine forme et rigole beaucoup
avec Théo. « Allez les petits singes, vous pouvez aller
jouer dehors », leur dit en souriant la maman de Léa.
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Le château
de sable

Ç

a y est, c’est les grandes vacances ! Les parents
de Léa ont emmené Léa et Théo à la plage. Les
deux amis sont en train de construire un beau
château de sable.

Et alors qu’ils se demandent comment décorer
leur château, Léa aperçoit une plume sur le sable.
« Regarde Théo, ce sera notre étendard.»
Au moment où Léa s’approche, la plume se soulève
en l’air comme par magie puis elle se met à virevolter avec le vent. Les deux enfants se mettent à la
poursuivre comme s’ils jouaient au chat et à la souris
mais une grande bourrasque emmène la plume hors
d’atteinte.
Léa et Théo arrêtent de courir. « Allez Léa, on retourne
au château. » Théo se retourne et voit Léa assise sur le
sable, la tête dans ses genoux. « Mais Léa pourquoi tu
pleures ? Ce n’est pas grave, on en trouvera d’autres
des plumes. » « Je n’ai plus aucune force, répond Léa,
mes jambes ne font que trembler. »
Heureusement la maman de Léa n’est pas loin et
arrive rapidement. « Tiens voilà un biscuit et un peu
d’eau sucrée. » Léa se met à manger avec appétit et
retrouve rapidement son teint rosé.
Le soir, Théo et Léa racontent leur aventure à toute la
famille. Demain, ils retourneront à la plage et ils feront
un château encore plus grand.

