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Personnages principaux: 
 
Zoé: fille de Natalie et Raphaël, née avec un neuroblastome  
 
Lana: soeur de Zoé 
 
Natalie: maman de Zoé 
 
Raphaël: papa de Zoé 
 
 
 
Quelques repères chronologiques: 
 
➔ 28 octobre 2008: naissance de Zoé et début de sa première chimiothérapie. 
➔ 13 janvier 2009: sortie de l’hôpital. Soins ambulatoires. 
➔ 25 avril 2009: première rechute. Puis chimiothérapie et opération. 
➔ 14 octobre 2011: deuxième rechute. 
➔ Février-mars 2012: greffe de cellules souches à Berne 
➔ 5 mars 2013: troisième rechute. 
➔ 8 octobre 2013: échec et fin des traitements. Décision de partir en Floride. 
➔ 23 octobre 2013: rencontre avec le dauphin Winter. 
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Résumé: 
 
Zoé Guignard est née le 28 octobre avec un neuroblastome, elle vit dans le canton               
de Vaud avec sa soeur Lana et ses parents. Elle a dû suivre plusieurs              
hospitalisations au CHUV suivies de plusieurs chimiothérapies. Durant cette période          
son cancer a rechuté à trois reprises. Zoé maintenant âgée de 4 ans a un rêve,                
rencontrer Winter le dauphin. Ce dauphin vit au Etats-Unis et sa particularité est qu’il              
vit avec une prothèse à la place de sa queue suite à une blessure avec un filet de                  
pêche. Les parents de Zoé ont contacté l’association Make-A-Wish afin de voir s’il y              
avait une possibilité de les aider. Les médecins de Zoé l’ont autorisée à prendre              
l’avion, Samira, une membre de l’association Make-A-Wish, s’occupera de toute          
l’organisation (avion, hôtel, soins médicaux). Il y aura également Joana en Floride            
qui viendra les chercher à l’aéroport pour ensuite les accompagner à leur hôtel.             
Quelques jours après, l’état physique de Zoé se détériore et Natalie décide d’appeler             
Samira pour avancer la rencontre avec Winter si cela est encore possible. 
 
 
 
 
Conclusion: 
 
J’ai apprécié ce livre car c’est une chose réelle de la vie, on passe par plusieurs                
émotions dans le livre, dont l’espoir, la déception, la séparation et l’amour. Je trouve              
bien qu’il existe des associations comme Make-A-Wish qui réalise les rêves           
d’enfants malades, cependant je trouve qu’il est triste au jour d’aujourd’hui qu’on ne 
puisse pas rapatrier avec la Rega des humains décédés dans leur pays. 


