
Les élèves de 3TQ de l’Institut de la Providence à
Anderlecht vous proposent

Leur suite de “ Rue du chêne”
Roman écrit par Véronika Mabardi.





Projet de lecture et d'écriture mené par les élèves de 3TQ.

Dans un premier temps le livre a été lu à haute voix en classe soit par les

élèves, soit par le professeur.

Le livre terminé, il a été résumé avant qu'une suite soit écrite par les

élèves. Le travail s'est fait parfois en groupe, parfois de manière

individuelle. Les idées émises étaient discutées ensemble avant que la

trame du livre soit écrite.

Il fallait trouver une fin à notre histoire … Cela fut difficile, les envies

étaient différentes et, malgré les discussions animées, aucune ne faisait

l'unanimité.

Il fut donc décidé que les trois fins imaginées pour clôturer le travail

d'écriture seraient publiées. A chaque lecteur de choisir sa préférée......

L'histoire terminée, les élèves ont illustré les différents chapitres lors du

cours d'expression plastique.
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Chapitre 1 Et la vie reprend dans la rue du Chêne

En ce début de journée tout le monde avait du travail; Luc voulait ouvrir son

magasin, Paul devait retourner donner ses cours à l’école, madame Duval

souhaitait se reposer car la journée de la veille avait été très fatigante pour

elle. Une naissance, dans sa maison et même dans le lit ou son mari était né il y a

de longues années...Tout cela était magnifique mais toutes ces émotions l'avaient

fatiguée. Liliane, l’infirmière devait retourner soigner ses patients car elle

n’avait pas pu y aller à cause de la neige et elle savait que quand on est malade on

est vraiment embêté si l’infirmière ne vient pas.

Julie, elle, décide de ne pas aller travailler car comme madame Duval la

naissance de la petite Nayla l’avait épuisée et puis elle voulait faire plaisir aux

jeunes parents et leur préparer un bon repas.

Elle décida de passer chez Luc pour aller acheter de bons ingrédients pour

cuisiner.

Dans l’épicerie, Luc était occupé à ranger les rayons et à mettre de l'ordre. Il y

avait déjà beaucoup de monde car les jours avant le magasin était fermé et tout

le monde devait faire des achats!

Julie choisit de bons légumes et du poulet pour sa recette. Quand elle vit Luc

elle l’invita pour le souper, il fallait quand même fêter la naissance de Nayla et
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féliciter les parents et tous les voisins qui avaient bien géré la naissance!

Julie envoya un message à Cader pour demander comment allaient la maman et le

bébé et proposer d’amener le repas du soir. Cader fut ravi de cette bonne idée.

-Je vais préparer une jolie table avec des décorations, Leila doit se reposer avec

Nayla, . Ce sera une surprise pour elle. dit Cader

-Quelle bonne idée, ce sera la fête de la venue de notre nouvelle petite voisine!

répondit Julie

-On se voit à 19 heures chez Madame Duval comme cela les autres voisins

pourront nous rejoindre. Et puis il faut encore que je vous raconte mon

histoire….

Julie rentra vite chez elle, elle avait envie de préparer un plat qui plairait

surtout à Leila, un plat de sa région natale, du désert… Il y a longtemps,elle

avait reçu d’une amie un livre de cuisine de tous les pays du monde. Elle était

certaine qu’elle y trouverait la recette idéale. En cherchant son livre de

cuisine, Julie trouva un vieil album de photos et elle eut envie de regarder ses

anciens souvenirs. En revoyant les photos de son enfance, elle sut l’histoire

qu’elle pourrait raconter à ses voisins. Mais maintenant il était temps de

préparer à manger…

Dans son livre de recette, elle trouva la recette idéale: Le couscous royal. Il

fallait du poulet, des carottes,des aubergines, des tomates, du potiron, des pois

chiches et bien sûr de la semoule. Rien qu’à l’idée de cuisiner ce bon plat, Julie

en avait l’eau à la bouche. Heureusement elle avait fait ses achats chez Luc et il

ne lui manquait rien. Elle commence à laver les pois chiches puis épluche les

carottes. Elle suivait la recette avec attention quand on sonna à la porte. C’était

Cader qui voulait savoir si elle avait besoin d’aide.

- Mmmmmh, ça sent drôlement bon chez toi! je ne savais pas que tu étais une

bonne cuisinière. dit Cader
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-Oh j’essaye de faire du mieux que je peux mais je ne suis pas une

spécialiste du couscous…répondit Julie

-Du couscous, magnifique, c’est notre plat préféré à Leila et à moi. Tu sais, dans

mon pays nous le préparons pour les fêtes de famille. C’est tellement bon de se

retrouver avec sa famille autour d’un grand plat de couscous.

-Et bien, dit Julie, nous ferons la même chose ce soir mais ce sera avec ta

famille de Belgique, les amis c’est un peu la famille!

-Tu as raison, les voisins de la rue du Chêne, c’est notre nouvelle famille! Alors

je vais te donner le secret du meilleur couscous de notre famille….Ce sont les

épices! Leila prépare elle-même un mélange, c’est son secret mais si je ne peux

pas te donner son secret car je ne le connais pas je peux t’en donner. Je file

vite en chercher mais..Chut… secret dit Cader en partant.

Mais avant de partir il s’approcha de la casserole guidé par l’odeur qui s’en

échappait mais à la seconde où ses doigts allaient saisir le couvercle, Julie

attrapa une louche et frappa sa main en disant

-Pas touche, vas préparer la table et n’oublie pas de m’amener les

délicieuses épices
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Chapitre 2.  Un repas mouvementé !

En début de soirée toute la bande d’ amis voisins se retrouva devant une

magnifique table customisée de manière orientale. Cader avait du goût et avait

bien fait les choses. Leila fut ravie de la surprise, elle avait pouponné Nayla en lui

mettant un bandeau rouge sur la tête assorti à sa robe rouge et ses souliers

rouges. Avec sa jolie peau foncée elle était adorable et à croquer.

Au fur et à mesure les voisins arrivèrent.Paul et Julie arrivèrent en même

temps avec des boissons, Luc les suivait avec des biscuits et Liliane,

accompagnée de Madame Duval ne tardent pas. Ils prennent l’apéritif en

discutant et admirent Nayla. Le bébé tout paisible dormait dans les bras de sa

maman qui avait l’air bien reposée et en pleine forme. Julie était impatiente de

leur présenter son couscous…

Quand ils décidèrent de passer à table, Julie alla à la cuisine accompagnée de

Cader pour dresser le plat. Leila eut un énorme sourire quand elle sentit l’odeur

qui se dégageait de la tajine. Tout le monde se régala et se tut pour déguster le

repas; On aurait entendu voler une mouche .

L’ambiance était très agréable, la jolie table dressée par Cader, le bon couscous ..
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Leyla était très heureuse mais elle pensait fort à leur famille restée là-bas au

Maroc.

Elle avait très envie qu'ils rencontrent leur petite fille et voient comment elle

était heureuse ici avec Cader. Elle en parla à ses amis, et tous discutèrent sur la

manière de faire venir les parents de Leila et Cader en Belgique.

Cader expliqua les difficultés rencontrées pour passer les frontières et avoir les

visas qui autorisaient l’entrée dans notre pays. Lui aussi était un peu triste en

pensant à toute sa famille restée au pays. Il avait également envie de leur

présenter Nayla. Pour mettre un peu d’ambiance Luc prit sa guitare et commença

à jouer des airs joyeux. Cader pris un Djembé et accompagna Luc. Bientôt tout le

monde commença à danser, la fête était réussie. Même madame Duval s’était

levée de sa chaise pour danser avec Paul qui la tenait bien dans ses bras pour

qu’elle ne tombe pas. Mais Madame Duval ne voulait pas d’aide, elle dansa, tourna

et…..tomba.

Tout le monde se précipita vers elle! Elle avait un petit sourire mais des larmes

coulaient de ses yeux. Elle dit avec une petite voix:

- Cela fait longtemps que je ne m’étais autant amusée mais je suis désolée car je

pense que je vais gâcher votre soirée, j’ai vraiment très mal à la tête et elle

s’évanouit.
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Chapitre 3. L’arrivée de l’ambulance.

Liliane, l’infirmière qui connaissait bien Madame Duval était heureusement

présente. Tout de suite elle appela l'ambulance et rassura ses amis; Madame

Duval s’était déjà évanouie. Elle avait des problèmes de santé mais en général

après quelques jours de repos et des soins à l'hôpital tout s’arrangeait. -Je

pense qu’il faut quand même prévenir ses enfants dit Luc.Madame Duval est déjà

âgée, on ne sait jamais…..et puis elle dit que ses enfants ne viennent jamais la

voir, c’est peut-être l’occasion de leur rappeler qu'ils ont une maman!

-Tu as raison dit Liliane, j’ai leur numéro dans mon carnet, je vais les appeler

même si je ne suis pas inquiète. Une visite de ses enfants ferait sûrement plaisir

à Madame Duval.Ces derniers temps elle est souvent triste et de mauvaise

humeur, cela changerait peut être si ses enfants venaient la voir!

L’ambulance arriva assez vite et Liliane partit avec madame Duval vers

l'hôpital. Les médecins s’occupèrent de la vieille dame qui reprit

connaissance à peine arrivée à l'hôpital.

- Et bien Madame, on fait peur à ses voisins dit le docteur.Je vous avais dit

de vous reposer et de prendre vos médicaments. Est-ce que vous le
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faites?

- J’avoue que parfois j’oublie, j’oublie de plus en plus de choses, je vieillis

et je suis toujours fatiguée. répondit madame Duval

- Vous allez rester quelques jours avec nous pour vous reposer et puis nous

verrons comment arranger les choses. Vous savez il y a des maisons pour

les personnes âgées.Vous y rencontrerez des amis, vous ne serez plus

seul si vous y allez. reprit le docteur

- Ah cela jamais, j’ai ma maison et puis maintenant que je me suis fait des

amis dans ma rue je ne veux pas quitter la rue du chêne. C'est la maison

où j’ai vécu avec mon mari et mes enfants, tous mes souvenirs sont là .

- Nous en reparlerons plus tard, en attendant reposez vous, Je viendrai

vous voir demain dit le docteur en sortant.

Pendant que Liliane était partie avec madame Duval, Paul téléphone aux enfants

de la vieille dame et leur raconte ce qui est arrivé.Les enfants promettent de

venir le lendemain et remercient les voisins de s'être occupés de leur maman.

Le reste de la soirée Luc, Paul et Julie rangent la maison et font la vaisselle.

Leila berce Nayla qui ne veut pas dormir, Cader chante une chanson pour calmer

le bébé. Ils sont tous un peu tristes. La soirée qui était si amusante s’est mal

terminée. Ils sont inquiets pour leur vieille voisine. Le GSM de Luc se mit à

sonner, c’était Liliane qui appelait pour dire que Madame Duval allait mieux, que

ce n’était pas grave mais que le docteur pensait qu’elle ne pouvait plus vivre

seule. Paul lui explique qu'il avait parlé aux enfants de la malade et qu’ils allaient

arriver demain.

Rassurés par ces nouvelles, tout le monde retourne chez eux. Nayla s’est

endormie, la maison est rangée et ils sont contents d'aller se reposer.
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Chapitre 4. De nouveaux arrivants

Le lendemain à l'hôpital, comme ils l'avaient promis les deux enfants sont là. Ils

ont dû se dépêcher car ils habitent loin. Heureusement c’est les vacances de Noël

et ils ont pu trouver un avion.

Leur maman est très contente de les voir, ils devaient venir pour Noël mais ils

sont là plus tôt.

-Je vais bien, dit leur maman. Je ne comprends pas pourquoi on m’a amené à

l'hôpital.J'étais juste endormie et je veux retourner chez moi. Je n’aime pas

l'hôpital et puis on mange mal ici , quand est-ce que je rentre chez moi?.

-Nous allons attendre l’avis du docteur mais tu ne vas plus rester seule dans ta

maison, c’est trop dangereux.Si tes voisins n’avaient pas été là, que se serait-il

passé? répondit son fils Marc

-Jamais je ne quitterai ma maison, je l’aime trop et c’est là que je veux vivre.

-On verra maman, maintenant tu te reposes et nous on va rencontrer tes

gentils voisins. Nous allons nous installer chez toi si tu veux bien, le reste de la

famille arrive dans quelques jours et nous allons tous rester les quinze jours de

congé. Nous devons faire les courses et préparer ton retour. lui dit sa fille
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Sarah

-Allez faire vos achats chez mon ami l’épicier Luc, c’est le meilleur et le plus

gentil des épiciers et puis remerciez de ma part son épouse Liliane, elle a été

très gentille avec moi!

Marc et Sarah quittent l'hôpital et se rendent rue du Chêne. Ils vont d’abord

dans la maison de leur maman et sont surpris car tout est prêt pour les

accueillir.

Il y a du pain et des fromages dans le frigo.Un gentil mot des voisins leur

souhaite la bienvenue et un bouquet de fleurs garnit la table. Ils comprennent

leur maman; quels gentils voisins.

Ils décident quand même d’aller rencontrer Luc et sa femme. Dans l'épicerie,

ils discutent longtemps avec l’épicier qui les invite le soir à un souper chez lui

avec les autres voisins.

-Comme cela vous verrez tout le monde et on pourra discuter de votre maman

et de ce que vous allez faire, leur dit Luc. Elle nous a dit que vous voulez

qu’elle vende sa maison et qu’elle aille dans une maison de repos mais vous

savez elle est très triste à cause de cela.

-Oui, nous le savons mais nous habitons trop loin et elle ne veut pas venir habiter

chez nous. Notre travail nous oblige à rester à l’étranger, nos enfants y sont à

l’école, nos amis sont là- bas et notre vie aussi. Moi j’habite à Rabat au Maroc, je

travaille à l'ambassade de Belgique, Sarah habite en France, dans le sud,car son

mari vient de là.

-Mais elle,sa vie est ici, elle aime sa maison, tous ses souvenirs avec son mari et
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vous ses enfants sont dans la maison…..mais c’est difficile , je vous comprends.

Vous restez quinze jours, on pourra peut-être trouver une solution; dit Liliane.

Le souper fut excellent, Julie avait préparé du poulet rôti, Paul était venu

l’aider toute l'après-midi et ils avaient beaucoup ri et parlé. Ils s’étaient

raconté leur vie, leur travail et s’étaient trouvé beaucoup de points

communs. Tous les deux adoraient le sport et ils avaient décidé d’aller

courir ensemble trois fois par semaine dès que la neige aurait fondu.
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Chapitre 5. Le projet de Leila.

Trois jours après l’arrivée de ses enfants, Madame Duval a pu quitter l'hôpital.

Elle était très souriante et fut encore plus contente quand elle vit que ses

petits-enfants étaient arrivés et avaient mis un grand sapin de Noël dans sa

maison.

Les maisons de la rue du chêne étaient décorées, les vitrines de l’épicerie étaient

couvertes de dessins, des bonshommes de neige, des flocons et un gros père Noêl

rouge et blanc. Toutes les fenêtres étaient éclairées, c'était très joli.

Le vendredi soir, Julie et Paul partent ensemble pour un weekend dans les

Ardennes. Les voisins souriaient en leur faisant signe de la main,.....

La famille de madame Duval s’occupait bien de leur maman alors Luc et Liliane

eurent eux aussi le temps de prendre quelques jours de congé.

Cader et Leila s’occupaient de leur petite fille et lui aménagent une nouvelle

chambre. Leila choisit une jolie couleur jaune pale, comme le désert, et elle

dessina de jolies arabesques comme celles que les mamans dessinent sur ses

mains avec du hénné quand elles se faisaient belles, pour les mariages, les

fêtes……Que de souvenirs.
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Même si elle était heureuse ici avec Cader, sa famille lui manquait. Elle savait

que Cader ressentait la même chose mais qu’il ne disait rien, il gardait sa

tristesse pour lui et parlait rarement du Maroc pour ne pas rendre Leila triste.

Alors elle se décida, en Belgique en fin d’année, les gens se souhaitent du bonheur,

la santé et les choses qu’ils désirent…..Cader et elle ils désiraient revoir leur

famille et bien, elle allait réaliser leur souhait. Cela faisait longtemps qu’elle avait

envie de leur écrire et elle avait bien entendu… le fils de Madame Duval travaillait

à l'ambassade de Belgique au Maroc; il pourrait sûrement l’aider.

Le lendemain Leila alla sonner chez Madame Duval et c’est son fils Marc qui ouvrit

la porte. Il l’a fit entrer dans la maison et Leila Lui raconta son envie.

- Tu sais je suis heureuse ici en Belgique mais il me manque quelque chose et pour

Cader c’est pareil.

Nos parents sont au Maroc,je voudrais lui faire une surprise pour la nouvelle

année, c’est bientot, je sais mais j’aimerais tellement que nos parents puissent

venir nous voir et rencontrer leur petite fille.

- Je vais essayer de t’aider, si tu peux les loger pendant leur séjour en

Belgique je pense que cela devrait être possible.répondit Marc

- Bien sûr qu’ils dormiront chez nous! Notre maison est toute petite mais Cader et

moi dormirons dans la petite chambre avec Nayla . Les parents de Cader qui sont

plus jeunes dormiront dans le salon et mon père prendra notre chambre.Tu sais

que mon père est aveugle et très vieux? Il ne veut plus voyager mais quand il

apprendra que sa petite fille est née, peut-être qu’il changera d’avis? Il a besoin

d’un lieu sûr et puis il n’a jamais quitté son village, je veux bien le recevoir!

- Et bien tout cela me semble bien? Je vais téléphoner à mon collègue et toi tu

vas remplir les papiers et surtout les prévenir.

- S’il te plait ne dit rien à Cader, je veux que cela soit une surprise!
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Grâce à Marc qui travaillait à l’ambassade, les demandes de papiers autorisant

les parents de Leila et Cader à venir pour 10 jours en Belgique furent vite

accordés. Leur séjour sera

court mais ils pourraient venir! Leila s'occupe des billets d’avion et envoie une

lettre à son père et aux parents de Cader.
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Chapitre 6 La lettre d’invitation

Bruxelles le 14 décembre 2021

Salam Aleykoum,

Bonjour Chers parents,

C’est moi, Leyla. Je suis heureuse de vous écrire pour vous annoncer que Cader et

moi avons eu un bébé, une petite fille .Elle s'appelle Nayla. Nous voudrions vous la

présenter et nous vous invitons à venir chez nous, en Belgique. Il y a beaucoup de

choses à voir ici Ensemble nous irons voir la grand place, l’Atomium et le parc

Royal. Il y a le marché de Noël avec ses cabanes et la patinoire. Les rues sont

éclairées avec beaucoup de guirlande, il y a des sapins garnis partout. La Belgique

est un beau pays, nous avons les meilleures gaufres et les meilleures frites! Notre

maison est prête pour vous accueillir, ensemble on sera bien, comme avant sous la

tente!

Nous mangerons, parlerons, rirons……

C’est bientôt les fêtes de fin d’année en Belgique. Nous avons des amis qui

veulent aussi vous rencontrer. Inch Allah.

Je sais que c’est loin, que vous n’aimez pas voyager mais un ami qui travaille à
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Rabat a tout arranger, vous devez juste faire votre valise. Il va vous contacter ,

je lui ai donné vos adresses.Les billets d’avions et les papiers pour venir sont

prêts.

Cader ne sait pas que je vous écris, ce sera la plus belle surprise pour lui. S’il

vous plait, venez! Notre petite Nayla est trop jeune pour prendre l’avion et

vous nous manquez trop! Nous ne voulons plus attendre pour vous voir.

Je vous embrasse,

Téléphonez-moi, j’attends votre appel.

Lela.

Leila s’habille chaudement, met Nayla dans une grosse couverture et va à la

poste pour envoyer la lettre. Après cinq jours elle reçoit un appel du Maroc,

c’est la papa de Cader.

- Bonjour Leila, comment vas-tu ? et mon fils?

- Nous allons très bien, je suis contente de vous parler! Vous allez venir?

- Oui bien sûr, nous voulons rencontrer notre petite fille et vous serrer

dans nos bras. Nous sommes très contents d’avoir eu ta lettre.

- Avez-vous reçu vos billets d’avion et vos passeports?

- Oui, un monsieur de l’Ambassade est venu jusque chez nous, dans le

désert, vous devez être des gens importants …..Il est aussi allé chez ton

papa et lui a dit que tout était arrangé, qu’on viendrait le chercher et que

jusque Bruxelles quelqu’un serait avec nous. Quel voyage pour nous qui

n’avons jamais quitté notre beau désert!
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- Vous verrez ici c’est très différent mais on sera ensemble et nous

boirons le thé en racontant nos vies. Mon père, il a accepté?

- Au début il disait qu’il était trop vieux, qu’il ne voulait pas car c’était

trop difficile pour lui mais quand le monsieur lui a dit que notre petite

Nayla était une princesse, un petit rayon de soleil il a dit qu’il avait envie

de la prendre dans ses bras, de lui caresser le visage et d’embrasser sa

maman. Oui il va venir

- Quelle joie, je suis très contente.Cadrer sera heureux de vous voir.

Il ne sait rien, c’est une surprise. Je viendrai vous chercher à

l'aéroport avec un voisin et vous resterez avec nous dans notre maison.

- A très bientôt Leila. Inch’Allah

- On se voit le 22 en Belgique, Bon voyage et ne ratez pas l’avion.
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Chapitre 7. Julie raconte enfin son histoire

Julie avait promis que,même si elle était timide, elle allait raconter son

histoire comme les autres habitants de la rue du Chêne.

Elle explique que, petite fille, elle avait perdu ses parents dans un accident et

qu’elle avait grandi dans une maison avec d’autres enfants orphelins. Sa vie

n’avait pas été triste mais elle avait toujours regretté de ne pas avoir de famille

pour l’écouter et l’aimer. Elle montra quelques photos de ses parents et d’elle,

petit bébé dans les bras de son papa. Elle ne se rappelait pas d’eux, elle était

trop jeune et c’était le seul souvenir qui lui restait. Elle n’avait pas eu de famille

pour grandir entourée et elle avait peur des gens.C’était la raison pour laquelle

elle était timide. Elle n'aimait pas parler d'elle et de son enfance, elle préférait

rester seule mais elle expliqua que depuis qu’elle habitait rue du chêne, beaucoup

de choses avaient changé; elle avait rencontré des amis, elle avait aimé les

écouter et elle allait même leur raconter une belle histoire maintenant. Tous les

habitants attendaient patiemment et étaient curieux de connaître la suite.

Elle regarda Paul qui lui fit un signe d'encouragement et elle continua à parler

-Comme vous le savez déjà Paul et moi sommes partis en week end en

Ardennes. Ce fut super ,il y avait de la neige, nous nous sommes baladés, nous
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avons fait des batailles de boules de neige, nous avons beaucoup parlé et on a eu

beaucoup de fous rire au coin du feu.

Le week-end fut vraiment apaisant et agréable, j’ai adoré!

Après notre retour, lundi, Paul ne m’a pas contacté et j’étais triste de ne pas

avoir de ses nouvelles. Alors même si je suis timide, j’ai décidé de faire le

premier pas et de lui téléphoner mais je tombais toujours sur se messagerie:

“Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Paul, laissez moi un message après

le bip….” Je ne comprenais pas pourquoi Paul ne répondait pas, ne m’appelait

pas….continua Julie.C’était bizarre car pendant le weekend on était proche,

on s’était vraiment bien entendus…

-Alors, continua Paul, ,Julie est venue chez moi et je me suis excusé de ne pas

lui répondre, de ne pas la rappeler. J’étais bête, je pensais que c’était la

meilleur manière d’oublier le week end, mes sentiments pour elle car je n’avais

pas compris.

-Que moi aussi j’avais des sentiments, dit Julie, que Paul, mon voisin, était

l’homme de ma vie!

- et qu’on s’aimait! reprit Paul en se rapprochant de Julie pour lui faire un

gros câlin. Tous se mirent à applaudir et à crier de joie.

-Quelle belle histoire, cela valait la peine d’attendre, dit Luc, je vous

souhaite d’être très heureux ensemble. Encore une raison de faire la fête!

-Oh oui, continua madame Duval, mes petits voisins célibataires forment

maintenant un couple, que c’est beau l’amour!

-Et bientôt, dit Leila en regardant Cader, il y aura encore une autre

surprise mais je n’en dis pas plus.

Tous se regardèrent sans comprendre, seul Marc avait un sourire sur

les lèvres.
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Chapitre 8. Le rêve de Cader se réalise

Le 22 décembre au matin, Leila dit à Luc qu’elle devait absolument se rendre en

ville avec Marc, le fils de madame Duval. Elle lui dit qu'ils allaient faire des

achats et que Marc ne connaissait pas assez la ville et les bonnes adresses des

magasins et qu’elle avait proposé de l’accompagner. Cader trouvait que c’était une

bonne idée et promit de bien s’occuper de Nayla, de lui donner son bain et ses

biberons si elle avait faim.

Leila le rassura en disant qu’ils ne partaient pas longtemps, qu’elle serait de

retour avant le repas.

Marc arriva dans un gros van pour chercher Leila.

- A mon avis il va acheter beaucoup de choses si il a besoin d’une si grosse

voiture pour aller faire des achats, rigola Cader.

Leila lui fit un grand sourire et monta dans le van.

Cader rentra chez lui avec Nayla dans les bras .

Le van roulait en direction de Zaventem. Leila était très excitée à l’idée de

revoir son père et les parents de Cader. Elle avait peur qu’ils aient changé d’avis

en dernière minute, qu’ils ne soient pas dans l’avion mais Marc la rassura en lui
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disant que tout était en ordre, qu’ils avaient bien pris l’avion au Maroc et qu’au

lieu de s’en faire elle devait se réjouir. Après avoir garé le Van, ils entrèrent

dans l’aéroport juste au moment où les hauts parleurs annoncent l’arrivée du vol

de Tanger.

Après une attente qui sembla très longue à Leila, son père et les parents de

Cader étaient devant elle. Elle ne pouvait retenir ses larmes, elle embrassa

tout le monde,posait mille questions et remercia Marc d’avoir organisé le

voyage.

Ils prirent un chariot pour mettre toutes les valises et allèrent au parking vers le

van. Marc proposa de faire un stop à la grand place mais tous les trois dirent qu’ils

étaient d’abord venus pour voir Cader et surtout Nayla! La grand place,ils la

verraient une autre fois, Ils étaient pressés d’embrasser leur petite fille, de la

prendre dans les bras et ensuite de se reposer car le voyage avait été long!

En chemin, Leïla leur raconta la vie en Belgique, la naissance de Nayla, elle leur

parlait parfois en français, parfois en berbère. Ils riaient et avaient tous l’air

heureux. Eux aussi parlaient beaucoup, Leila traduisait pour Marc.

Ils racontaient le voyage, l’avion qui s’envole, le bruit des moteurs et aussi les

gentilles personnes qui s'étaient si bien occupées d’eux durant tout le vol. Ils

n'avaient jamais pris l’avion avant et étaient encore tout surpris d’être en

Belgique près de leurs enfants.

Un peu plus tard, ils arrivèrent dans la rue du chêne et le van se gara devant la

maison Cader étonné que Marc et Leila soient déjà rentrés, sortit pour voir si

tout allait bien. Quand il vit ses parents sortir du Van, il n’y croyait pas ! Quel

bonheur d’avoir sa famille réunie. Le papa de Leila, ses parents, Leila, Nayla et

lui, tous ensemble dans sa maison à Bruxelles.

Souvent il en avait rêvé mais jamais il n’avait pensé que ce serait possible !
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Fin 1. Le mariage de Julie et Paul

Après l’arrivée des parents de Cader et Leila, la vie reprit son cours.......

Pendant leurs vacances, Julie et Paul décident de se fiancer. Ils imaginent

de faire une petite fête avec leurs voisins et leurs familles mais quand ils en

parlent à leurs parents, ceux-ci ne sont pas d’accord.

Les parents de Paul veulent faire une grande fête et rencontrer tous les amis

, ils veulent aussi organiser un grand mariage avec un bon repas et une belle

soirée. Ils prévoient d’abord les fiançailles et puis après quatre jours le

mariage.

Le jour avant les fiançailles, les familles se retrouvent dans la maison de madame

Duval, tous les voisins étaient là pour préparer la fête pour les amoureux, en

surprise. Ils ont décoré la maison et préparé un gros gâteau sur lequel ils ont

placé un énorme cœur avec les initiales J et P.

Tous les invités ont préparé une petite vidéo sur Julie et Luc et ils expliquent

pourquoi ils leur apportent du bonheur.
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Leila explique comment Julie l’a aidée quand elle était enceinte et qu’à son tour,

elle serait là pour l’aider quand elle et Paul auraient à leur tour un bébé.

Cader raconte que voir deux de ses voisins décider de fonder une famille lui fait

très plaisir Liliane explique qu’elle connait un super magasin pour la robe de

mariée et qu’elle serait vraiment heureuse d’accompagner Julie pour choisir la

sienne.

Luc ajoute qu'il sera ravi d’accompagner Cader pour choisir le costume et les

fleurs de la mariée.

Madame Duval et ses enfants font à leur tour une proposition. Comme elle habite

seule dans une grande maison, bien trop grande pour elle seule et que eux, ils ont

chacun un petit appartement, elle leur propose de venir s’installer chez elle

- Vous aurez votre étage, moi je resterai en bas, c’est bien suffisant pour moi.

Vous ne devrez plus payer de loyer, vous ferez des économies et moi si vous

êtes là, je pourrai sans doute rester chez moi et ne pas aller dans un hôme.

Cela me ferait plaisir d’avoir un gentil couple au-dessus de ma tête et mes

enfants et les docteurs seront rassurés! Toutes les filles lui disent aussi

qu’elles iront le lendemain passer la journée ensemble au hammam.

Le jour des fiançailles Julie porte un joli caftan brodé de fils d’or que le

famille de Cader avait amené en cadeau pour Leila et qu'elle a décidé de prêter

à Julie pour ses fiançailles; Elle est magnifique et ses yeux pétillent de joie.

Après la cérémonie, les invités se retrouvent chez madame Duval pour manger

le gâteau et regarder les vidéos.

Quand ils entrent dans la maison, tout le monde lance des pétales de roses

rouges. Julie et Luc sont très émus car ils ne s’attendaient pas à cette surprise.

Madame Duval prend Julie dans ses bras et ne peut retenir ses larmes. Julie se

rapproche d’elle et lui dit à l’oreille

-Depuis longtemps je n’ai plus de maman mais je vais m’occuper de vous comme

si vous étiez la mienne!

- Toi et Paul, vous serez comme mes enfants! répond Madame Duval
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La cérémonie du henné commence, Leila explique à madame Duval qu’elle va faire

comme les mamans qui fiancent leur fille; elle doit placer un petit tas de henné

dans le creux de la paume de la main de Julie et puis y déposer une pièce d’or.

- C’est la tradition pour être heureux toute la vie pour le nouveau couple,

dit Leila. -

Après, madame Duval emballe la main avec un tissu rouge.

Luc lui passe une bague au doigt de la main gauche et Julie fait de même à la main

de Paul. La fête des fiançailles se termine après que le jeune couple ait coupé le

gâteau et l'ait partagé avec les invités.

Tout le monde est heureux, le soir après la fête, en rentrant chez lui. Trois jours

ont passé quand, le jour du mariage arrive! Liliane arrive en courant avec les fleurs

qu’elle a commandées pour ce jour spécial. Sarah, la fille de madame Duval, aide

Julie à se coiffer et à se maquiller. Liliane vient les aider quand Julie s’apprête à

passer la robe qu’elles ont achetée la veille. Une vraie robe de princesse, blanche

avec des dentelles. Leila lui passe des bracelets et colliers pour compléter sa

tenue!

A dix huit heures, la fête commence. Paul passe prendre Julie, elle est

magnifique dans sa longue robe avec des fleurs dans les cheveux. Luc, au volant

d’une voiture ancienne, conduit le jeune couple vers la salle de mariage.

Là, la famille et les amis les attendent devant le tapis rouge garni de fleurs et

de bougies. Les petits enfants de madame Duval jettent des pétales de fleurs

sur les mariés. De la musique résonne dans la salle.

Que la fête commence, tout le monde est heureux!
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Fin 2 Une journée en trottinette

Après l’arrivée des parents de Cader et Leila, la vie reprit son cours........ Les

enfants de madame Duval restaient encore quelques jours chez elle et voulaient

encore lui faire comprendre qu’elle serait mieux dans une maison avec des

personnes de son aĝe mais elle ne voulait rien entendre. Elle voulait rester chez

elle, dans sa maison près de ses nouveaux amis.

Sarah et Marc se demandaient vraiment comment ils allaient pouvoir trouver

une solution car ils ne pourraient plus rester après les fêtes de fin d’année.

Les petits enfants commençaient à s’embêter en ville, ils s'ennuyaient et pour

s'amuser couraient partout dans la maison. Cela énervait leurs parents mais aussi

leur grand-mère. Elle aimait beaucoup avoir sa famille auprès d’elle mais après

quelques jours, elle souhaitait retrouver le calme et ne plus entendre leurs cris.

Liliane passa un après-midi pour voir si tout allait bien et s'ils n’avaient besoin

de rien car Luc allait fermer l’épicerie pour prendre des vacances.

Il avait beaucoup travaillé ces derniers jours et voulait prendre un peu de

repos avec sa femme.

Il vit que Madame Duval était énervée par ses petits-enfants et proposa
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qu’ils partent le lendemain, tous ensemble faire une balade en trottinette.

-Vous verrez, c’est très facile; il suffit de monter dessus et ça roule tout seul; Il

ne faut même pas pédaler, c'est électrique et ceux qui n’ont pas envie de rouler

pourront s’asseoir et boire un café en attendant. Il y a une piste couverte pas loin

de Bruxelles; je pense que les enfants seront contents!

Madame Duval trouvait que cela était dangereux et qu’elle ne voulait pas

prendre la responsabilité mais quand elle comprit que les petits enfants

seraient aussi accompagnés de leurs parents, elle accepta.

Le lendemain Luc et Liliane vinrent chercher madame Duval, ses enfants et

petits enfants. Arrivés sur place, ils louèrent des trottinettes et des casques.

Le hall était très grand et bruyant. Il y avait des trottinettes, des skates

boards et des jeunes qui couraient partout. Pendant que les enfants

s'amusaient, les adultes s'installaient à une table pour boire un verre au calme.

Après deux heures de jeux, les jeunes revinrent près de leurs parents, ils

voulaient faire une photo de la famille avec les trottinettes.

- Allez, grand-mère, s’il te plait, monte sur la trottinette, juste pour la photo.

Tu ne risques rien, elle est arrêtée.

-mais jamais de la vie je ne vais monter sur cet engin, je vais me casser le dos si

je tombe ! - tu ne vas pas tomber, ce serait cool d’avoir une photo de toi sur la

trottinette et nous à côté! -allez maman, encourage Sarah, fais-le pour tes petits

enfants.la trottinette est à l’arrêt, on est à côté! Luc tu veux bien prendre une

photo ?

Pendant que Luc se préparait à prendre la photo, toute la famille Duval se mit

près de la vieille dame qui accepta finalement de monter sur l’engin.

Alors que Luc demandait de faire un grand sourire, elle poussa, sans le faire

exprès, sur le bouton “marche” de la trottinette. Celle-ci fit un bond en avant et

la pauvre tomba lourdement sur sa tête. Elle ne répondait pas quand on lui

parlait; et elle était dans le coma.

Quand l’ambulance l’emmena vers l'hôpital, il était malheureusement
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trop tard. La rue du Chêne ne serait plus la même sans la gentille

vieille voisine !
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Fin 3 une histoire qui finit bien

Après l’arrivée des parents de Cader et Leila, la vie reprit son cours........

Cader et Leila visitent la Belgique avec leurs familles, Julie et Paul sortent

beaucoup ensemble et ont l’air de bien s’entendre, Luc et Liliane ont décidé de

prendre quelques jours de congé et ont fermé le magasin.

Seule madame Duval était triste, ses enfants allaient bientôt repartir et elle se

retrouverait de nouveau seule. La solitude était de plus en plus difficile à vivre et

quand elle voyait tous ces couples autour d’elle, parfois elle les enviait.

Elle se demandait si elle ne devait pas écouter son médecin et ses enfants,

quitter sa maison et aller vivre dans une maison pour personnes âgées. Elle en

parla avec Cader qui lui ne trouvait pas que c’était une bonne idée, il disait que les

parents devaient rester avec leurs enfants et que si les enfants de madame

Duval devaient repartir, lui et Leila resteraient près d’elle.

-Non, vous êtes jeunes, vous devez vivre votre vie et ne pas vous occuper de

moi. Je suis vieille moi et bien seule.

Pendant qu’elle parlait avec Cader, Leila et son père arrivèrent. Madame Duval ne

l’avait encore jamais rencontré et fut tout de suite surprise par le beau visage du

vieillard. Leila conduisit son père près de madame Duval pour les présentations. La

vieille dame eut directement le coup de foudre. Cet homme respirait le bonheur

et le calme.

-Bonjour madame Duval, je vous ai entendue. Vous savez moi aussi je suis vieux,

seul et en plus je suis aveugle et pourtant j’aime la vie. Je pense que vous êtes

plus chanceuse que moi, vous voyez la vie, les enfants, les animaux. Moi, je dois

tout imaginer. Alors s’il vous plaît, ne vous plaignez pas.

Dans la pièce tout le monde s’était tu et un grand silence s’installa. Madame

Duval ne lâchait pas du regard le papa de Leila, elle était comme ,envoûtée par

cet homme.
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-Je suis vraiment désolée d’avoir gâché l’ambiance, c’est mieux que je vous

quitte, passez une belle soirée, dit madame Duval.

Alors qu’elle prend son manteau et se dirige vers la porte, le papa de Leila la suit

dans le couloir, la prend par le bras et la retient. Madame Duval a les yeux qui

pétillent. Le vieil homme pose ses mains sur le visage de la vieille dame, il sent sa

respiration rapide, sa peau douce, ses rides,....Lui aussi ressent quelque chose.

- Ne partez pas, restez manger avec nous, je pense que nous avons beaucoup de

choses à nous dire, nous devons parler, mieux nous connaitre.Je ne vous vois pas

mais je ressens un grand bonheur près de vous.

- Et moi si j’ai voulu partir c’est parce qu’en vous voyant j’ai aussi ressenti une

chose incroyable, un sentiment agréable, oublié depuis bien longtemps!

Madame Duval le prend par la main, dépose son manteau et ensemble ils

reviennent dans la salle à manger. Tous les deux ont un grand sourire sur le

visage;

Cader est surpris, Paul étonné leur dit:

- je ne savais pas que vous vous connaissiez!

- C’est comme si c’était le cas, répondit le papa de Leila. Je ressens les choses

que je ne vois pas et ce soir la lumière est entrée dans mon cœur.

Tout le monde se met à table, le dîner est excellent et les conversations ne

s'arrêtent que tard dans la soirée. Alors que chacun retourne chez lui, le papa de

Leila et Madame Duval décident de rester à deux pour mieux faire connaissance.

Ils ont un tas de choses à se dire, des projets à se raconter, un avenir à

inventer.
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