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Oscar et la dame rose 
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Genre : tragédie 

Style d’écriture : roman épistolaire 

 

 

Introduction : 

Tout se passe dans un hôpital au mois de décembre. 

 

 

Personnages principaux : 

Oscar : petit garçon de 11 ans atteint d’un cancer. 
La dame rose : ancienne catcheuse qui s’occupe d’Oscar. Aussi appelée Mamie Rose. 

 

 

Résumé : 

Oscar est un jeune garçon qui vit à l’hôpital loin de ses parents, car il est atteint d’un 
cancer. Mamie Rose lui propose d’écrire à Dieu chaque jour. Le premier jour, il raconte 
sa situation et lui présente Mamie Rose. Le deuxième jour, Oscar remarque que ses 

parents sont à l’hôpital mais qu'ils ne sont pas venus le saluer. Il découvre qu’ils parlent 
avec le docteur Düsseldorf et que ce dernier n’annonce pas de belles choses. 

Les jours suivants, Mamie Rose lui propose de faire comme si chaque jour il gagnait 10 

ans. Le quatrième jour, Mamie Rose l’emmène à la chapelle pour lui montrer que la mort 

ne doit pas être une souffrance morale. Le cinquième jour, il adopte Mamie Rose. Le 

septième jour, Oscar fugue, car il ne veut pas fêter Noël avec ses parents. Il les déteste 

parce qu'il les considère comme des lâches. Il va dans la voiture de Mamie Rose et se 

cache. Une fois arrivée, Mamie Rose finit par convaincre Oscar de faire venir ses parents 

et ils finissent par fêter Noël tous ensemble. Le douzième jour, il explique à ses parents 
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que la vie est un drôle de cadeau: «Au départ, on le surestime, ce cadeau: on croit avoir 

reçu la vie éternelle.  Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court (...). Enfin, 

on se rend compte que ce n’était  pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de 

le mériter». 

  

 

Conclusion : 

J’ai savouré ce livre. Il est très touchant et rempli de vérités qu’on ne penserait pas sortir 
de la bouche d'un enfant. Il est facile à lire et à comprendre.  


