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Maman aime : 
jouer du trom-
bone, jardiner

Nick aime : 
jouer de la flûte, 
les friperies

Grand-maman aime : 
jouer de la clarinette, 
aller au parc



Le ciel est bleu, mais 
mon cerf-volant est 
coloré. Il a des couleurs 
très vives. Ses ailes sont 
faites de tissu.



La semaine dernière, 
maman m’a aidé à 
construire un cerf-volant, 
solide et résistant, avant 
qu’elle ne parte travailler 
au loin.



Sa queue bouge, mais ses 
tiges sont très solides. 
Elles sont aussi souples et 
résistantes pour maintenir 
le tissu bien tendu.



Nous l’avons fait ensemble et 
nous avons chanté, ri et parlé 
en travaillant, et maman a 
raconté des blagues. 



Le fil est très long, mais la 
queue est courte. Nous avons 
attaché des rubans et des 
nœuds tout le long.



Grand-maman est venue  
vérifier que tout allait bien 
et a apporté du jus de 
fruits et des biscuits. 
« Vous travaillez depuis si 
longtemps. »



Maman a préparé ses 
bagages et est partie. 
Au fond de moi, je 
voulais pleurer, mais 
je n’ai versé aucune 
larme.



La maison semble vide 
sans maman. Quatre 
longues semaines : 
comment vais-je faire?



Maman me manque tellement, 
mais grand-maman est là 
pour me réconforter; mais pas 
maman.



Elle m’a manqué toute la 
journée. Elle va m’appeler 
ce soir. C’est correct, 
mais je veux qu’elle soit là 
maintenant.



Grand-maman me voit 
pleurer et me prend 
dans ses bras pour me 
réconforter et me dit qu’elle 
m’aime.



« Maman ne peut 
pas être là, mais 
amusons-nous avec 
le cerf-volant, ça nous 
remontera le moral. »



Le cerf-volant décolle dans 
le ciel, mais pas trop haut. 
Si je le tiens fermement, il 
ne pourra pas partir.



« Oh, Nick, tu dois le laisser 
s’éloigner un peu. Donne-
lui du jeu; laisse-le voler 
comme un oiseau. »



« Mais grand-
maman, maman 
m’a fait ce beau 
cerf-volant aux 
couleurs de l’arc-
en-ciel. Je ne 
peux pas le perdre 
maintenant. »



« Oh, mon trésor, on peut le 
faire redescendre quand tu 
veux. Donne-lui juste un peu 
de jeu. »



Je desserre un peu le fil 
pour qu’il s’élève, danse et 
virevolte comme tous les 
autres cerfs-volants.



« Bravo, mon garçon, 
regarde-le voler! 
Je suis tellement 

fière de toi. Tu es si 
courageux. Je t’aime 

très fort. »



Enfin, grand-maman me 
laisse le redescendre pour 
le mettre à l’abri. Je le serre 
très fort dans mes bras.



« Oh, Nick, tu 
apprends à 
lâcher prise. 
Maman va 
revenir, comme 
le cerf-volant. »



Je pleure de 
nouveau et 
elle essuie 
mes larmes. 
« Maman va 
revenir tout 
comme ton 
cerf-volant. »



Nous avions plein d’histoires 
à raconter et nous avons souri 
et ri.

Maman est 
revenue à la 
maison comme 
l’avait promis 
grand-maman. 



Pendant trois jours, 
je l’ai suivie partout 
où elle allait, comme 
une ombre. J’avais 
peur qu’elle parte.



« Ah, Nick, rappelle-
toi ce cerf-volant; il 
volait si bien quand tu 
lui donnais du jeu. »



C’est difficile, 
mais je fais de 
mon mieux 
pour laisser 
maman 
respirer et lui 
donner un peu 
de liberté.



Nomme les espèces 
d’oiseaux présents dans ce 
livre. Où les trouverais-tu 

au Canada? 



« Maman » est un synonyme de 
« mère » utilisé par les gens dans 
certaines cultures. Quels sont les 

autres mots pour « mère » et 
« père » dans d’autres cultures? 

Nick et sa famille aiment jouer 
de la musique. Renseigne-toi 
sur les trois instruments dont 

ils jouent. À quelle famille 
appartiennent-ils? Quel genre de 

sons produisent-ils ?



Des festivals de cerfs-volants sont organisés 
partout au Canada. Trouve l’endroit le plus 
proche de chez toi où il y en a un. À quelle 

période de l’année a-t-il lieu? Quels types de 
cerfs-volants peux-tu y voir?




