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Amitié
Sentiments d'affection entre Oscar et Mamie Rose.

Bleu
Le sang bleu de Peggy Blue.

Catch
Les fabuleuses histoires de Mamie Rose.



Dieu
Oscar se confie à Dieu.

Enfant
Enfance gâchée par la maladie.

Fugue
Oscar s'enfuit de l'hôpital pour éviter de voir ses parents.



Gaieté
Oscar reste gai malgré ses soucis.

Hôpital
Deuxième maison d'Oscar car il y vit depuis qu'il est 
malade.

Idylle
Amour tendre et naïf entre Peggy Blue et Oscar.



Jour
Il vit chaque jour comme le dernier comme lui a conseillé 
Dieu.

Kilogrammes

Lettres
Mamie-Rose a conseillé à Oscar d'écrire des lettres à Dieu, il 
a suivit ses conseils.

Bacon est à l'hôpital pour un problème de poids.

Pour Dieu
signé : Oscar



Maladie
Oscar a une leucémie.

Noël
Après sa fugue, Oscar faite Noël avec ses parents chez Mamie-Rose.

Oscar
Personnage principal de l'histoire.



Paradis
Le nouveau monde que va découvrir Oscar.

Quotidien
L'hôpital, ses amis malades, les visites de Mamie-Rose, 
c'est son quotidien.

Rose
C'est la couleur de la blouse des bénévoles chargées de 
jouer avec les enfants malades à l'hôpital.



Statue
Mamie-Rose donne une statue de la Vierge Marie à Oscar 
parce qu’il trouve qu’elle ressemble à Peggy.

 Tristesse
Mamie-Rose est triste qu'Oscar soit parti, elle ne sera plus 
jamais Mamie-Rose car elle l'était que pour lui.

Union
Mariage entre Peggy Bleu et Oscar.  



Vœu
A chaque lettre, Oscar demande un vœu à Dieu.

Week-end
Oscar redoute le week-end car ses parents lui rendent 
visite.

X X
X, c’est 10 en nombre romain et Oscar a 10 ans.



Yeux

Zéro
Aucune opération n'a fonctionné pour guérir Oscar.

Ses yeux lui ont servi à découvrir la peine que 
cachaient ses parents quand ils ont appris qu'il était 
condamné.
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