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Viens Timéo, on 
y va. Il faut qu’on soit à 

l’heure chez le docteur Clément, appelle 
Maman tout en cherchant ses clés de 
voiture. Ouf ! les voilà, soupire-t-elle 
avant de se diriger vers la porte.
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Timéo la suit en traînant les pieds. Il n’a pas du tout 
envie d’aller chez le médecin. En fait il a peur de ce 
rendez-vous. La semaine dernière, Timéo roulait un 
peu trop vite avec son vélo et il a terminé sa course 
dans une barrière. Il s’est fait une grosse blessure au 
front qui saignait fort. Après l’avoir soigneusement 
recousue, le docteur Clément a dit : Tu reviendras chez 
moi jeudi prochain pour enlever les fils. Et depuis, Timéo 
a une boule dans la gorge chaque fois qu’il y pense.

Il s’arrête net devant la porte d’entrée. 

Maman, je veux pas qu’on 
enlève les fils de ma tête.  
Ça va faire trop mal !

DIEU VEUT AIDER

8
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Maman se retourne, s’accroupit devant lui et lui 
explique encore une fois que c’est nécessaire et que le 
docteur va le faire très délicatement. Je sais que ça te 
stresse, dit-elle. Allez, on va prier pour que Jésus enlève 
cette peur et qu’il aide Monsieur Clément à bien enlever les 
fils.

Ils joignent alors leurs mains et expliquent tout au 
Seigneur Jésus. Après quoi, c’est vraiment l’heure de se 
mettre en route — et Timéo a toujours peur. 

Mais il a une idée !
Je vais prendre Cajou avec moi. Il va me donner du 
courage, marmonne-t-il en courant dans sa chambre. 
Cajou, c’est le lapin en peluche de Timéo, celui qui dort 
toujours dans son lit.

Allez, dépêche-toi, appelle Maman en regardant sa 
montre.

9

TIMÉO VA CHEZ LE MÉDECIN
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Le trajet jusque chez le pédiatre n’est pas long. Dans la 
voiture Timéo ne lâche pas son Cajou, ni dans la salle 
d’attente.

Ça sent déjà le médecin par ici, se dit-il en fronçant le 
nez. Il serre Cajou encore plus fort. Heureusement que 
t’es avec moi, lui chuchote-t-il à l’oreille.

Une infirmière souriante appelle Maman et Timéo à la 
réception. 

C’est à vous.
Déjà ? Oh ! super ! répond Maman d’une voix enjouée. 

Timéo ne desserre pas les dents. Il pense : C’est facile 
pour Maman d’être si gentille, elle a pas besoin de se faire 
enlever des fils.

Ils doivent attendre un moment à la réception car 
l’infirmière est en train de chercher son dossier sur 
l’ordinateur. Du bruit s’échappe de la pièce voisine. 
Timéo entend un petit enfant qui pleure. Il n’a pas l’air 
de se laisser consoler et crie même de plus en plus fort.

DIEU VEUT AIDER
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Au bout d’un moment, le pédiatre ouvre la porte et 
demande à l’infirmière : Vous pourriez venir m’aider ? 
Le petit Simon a peur du vaccin. Peut-être que vous 
aurez plus le chic que moi pour le distraire...

La jeune dame suit le médecin dans la salle de 
consultation. Mais malgré sa présence, les pleurs 
redoublent de volume.

J’avais aussi eu un vaccin, une fois. C’était juste une petite 
piqûre de rien du tout, dit Timéo à sa maman.

Maman sourit. En général ça ne fait pas vraiment mal 
mais tu sais, juste de voir la seringue, ça peut déjà faire 
peur...

Timéo comprend assez bien Simon. 

Lui aussi il a peur, 
aujourd’hui,  
même s’il est déjà grand. 
Il serre Cajou bien fort dans ses bras.

1 1

TIMÉO VA CHEZ LE MÉDECIN
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À côté, le petit garçon crie toujours autant. L’infirmière 
sort de la pièce, le visage écarlate et se met à fouiller 
dans un tiroir.

Timéo la regarde un moment. 

Peut-être qu’il aimerait bien 
mon Cajou, 
dit-il soudain en lui tendant son lapin.

Oh ! quelle bonne idée, sourit l’infirmière. En tout cas ça 
vaut la peine d’essayer. Je te le rapporte tout de suite. Merci 
beaucoup !

Elle emporte Cajou dans la salle de consultation. 
Comme la porte est restée entrouverte, Timéo guigne 
discrètement à l’intérieur. Il voit le petit Simon qui 
pleure dans les bras de sa maman. Il lui fait vraiment 
de la peine.

L’infirmière présente la peluche à Simon en souriant. 
Regarde, dit-elle, voici Cajou. Tu voudrais le porter ?

DIEU VEUT AIDER
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