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Résumé  

Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l’hôpital des enfants. Ni les médecins ni ses parents n’osent lui 
dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme à l’air bougon, venue livrer ses pizzas, communique 
avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée 
comptait désormais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie entière en quelques jours. Pour qu’il se 
confie davantage, elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs, ses 
inquiétudes, ses joies, son premier amour, le temps qui passe... Une amitié singulière naît entre Oscar 
et Rose. Tous deux sont loin d’imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur destin.  
 

Questions 
 

- Penses-tu souvent à la mort, la tienne, celle de tes parents, d’amis, etc. ? 
- Quelles sont tes sentiments face à la mort ? 
- De quelle manière Oscar vit-il les journées qu’il lui reste ? Que pouvons-nous en tirer pour nous-

mêmes ? 
- Que nous apprends Rose de l’attitude de Jésus sur la croix ? Comment nous invite-t-elle à voir la 

mort ? 
- « C’est lui qui veillait sur vous » dit le médecin à Rose lors du décès d’Oscar. Quelles sont les 

caractéristiques de la relation d’Oscar et Rose ? Qui reçoit et qui donne ?   
- Dans nos vies, savons-nous donner ? Et recevoir ? 
- La relation d’Oscar avec ses parents n’est pas facile. Quel événement et/ou changement 

d’attitude permettent à la relation d’évoluer ? 
- Te sens-tu parfois aussi incompris et aussi loin de tes parents ? 

 

 


