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HOMMAGE 

Ce livre est dédié à toutes les mamans 
courageuses et leurs enfants courageux 

d’Ukraine 
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Ma maman regardait  

les informations. 

                                                              

Elles disaient qu’un autre pays  

voulait entrer dans mon pays et nous 

combattre. 
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 “Qu’est-ce qui se passe, Maman?” 

ai-je demandé. 

 

Maman me fit un gros câlin. 

“Les gens disent des choses 

effrayantes mais tout ira bien.” 
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J’ai entendu des gros boums au loin. 

 

“Que se passe-t-il, Maman?” 

Maman sourit avec courage.  
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Elle me fit un gros câlin. 

“Il y a des gens qui font des choses 

effrayantes, mais tout ira bien.” 
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Maman fit une grosse valise. 

Elle la chargea dans la voiture. 

 

Nous avons fait un gros câlin à Papa 

pour lui dire au revoir. 

“Qu’est-ce qui se passe, Maman?” 
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Maman me fit un gros câlin. 

 

“Nous allons devoir faire un petit 

voyage. 

Nous allons dans un endroit plus sûr, 

mais tout va très bien se passer.” 
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Nous avons roulé et roulé encore. 

Les voitures étaient à l’arrêt. 

Elles bloquaient la route. 

Maman sortit la valise de la voiture. 
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Elle m’aida à sortir, 

m’enfila mon manteau et me prit par 

la main. 

Nous avons commencé à marcher. 

Maman tirait la valise derrière nous. 

 

“Qu’est-ce qui se passe, Maman?” 
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Maman me fit un gros câlin. 

 

“Les voitures bloquent la route. 

Nous allons marcher un peu mais 

tout ira bien.” 
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Nous avons marché et marché  

encore. 

Nous sommes arrivés à une grille sur 

un pont. 

Maman a donné des papiers à un 

monsieur. 

Il a ouvert la porte. 

“Que se passe-t-il, Maman?” 
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Maman me fit un gros câlin.  

“Nous sommes dans un autre pays. 

Nous sommes à l’abri, ici 

Jusqu’à ce que nous puissions rentrer 

à la maison, mais tout ira bien.”  
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Un bus s’est arrêté.  

Nous sommes montés dans le bus. 

Tout comme d’autres enfants et leurs 

mamans. 

“Que se passe-t-il, Maman?” 
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Maman me fit un gros câlin. 

 
“Le bus va nous emmener à un  

refuge. 
C’est un endroit sécurisé. 
Ils vont nous aider là-bas, 

en attendant de rentrer à la maison. 
 

Tout ira bien.” 
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Le bus s’est arrêté en bas d’un  
immeuble. 

 
Nous en sommes descendus  et 

rentrés dans l’immeuble. 
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Une dame nous accueillit à l’entrée. 

Elle fit un câlin à ma maman. 
 
 

Elle dit, 
“Tout ira bien.” 
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Et j’ai su que c’était le cas, tout irait 

bien. 
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A propos de Liz (Mama Liz) 
Franklin 

  
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (alias Elizabeth Franklin) est l'auteur de 
plus de 30 livres et une conférencière de Knoxville, Tennessee. 
Elle consacre une grande partie de sa vie à donner aux enfants, 
aux adolescents et aux jeunes les moyens de grandir et de don-
ner la priorité au temps grâce à des livres, des ateliers, des confé-
rences et des livres covid gratuits pour les enfants en vingt-cinq 
langues. De plus, elle dirige une organisation à but non lucratif 
pour encourager les initiatives pour les enfants et les adolescents 
du monde entier.  
 
Liz est une créatrice de contenu sur LinkedIn. Ses publications 
quotidiennes #MamaLiz et sa série de livres MamaLiz inspirent 
chaque jour des milliers de personnes à rechercher la grandeur 
et à atteindre leurs objectifs dans la vie. Liz a été invitée sur des 
podcasts radio et à la télévision, notamment PBS, Josh Talks, In-
spire Radio et The Spirit of the American Wom-en, et a publié des 
articles dans de nombreux magazines du monde entier, notam-
ment POWER KIDS. 
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Liz a été reconnue comme l'une des 50 influenceuses les plus in-

fluentes sur Linkedin pour 2021, TOP 20 Impactful Hoinser 

Women 2022, A TOP Person Ambassador, America's Top 2000 

Women, World's Who's Who of Women, Who's Who of Profes-

sional and Busi-nesswomen, Notable American Women , cinq 

cents leaders d'influence et autres. 

 

Elle a été honorée dans le monde entier pour ses initiatives de 

livres COVID gratuits pour enfants en 2021 dans COVID Leaders 

Appreciation Special Edition, Bombay Stock Exchange Broker’s 

Forum Magazine, Dentol Salutes COVID Impactful People et 

Global Talent Awards UAE. 

 

Ses livres, conférences et ateliers pour enfants et adolescents sur 
le temps et le succès sont disponibles pour les élèves de la ma-
ternelle à la 12e année, les étudiants, les diplômés, les mères 
scolarisées à la maison, les femmes et les entreprises. 
 
 
Habituellement, vous trouverez Liz en train d'écrire avec une 
tasse de thé chaud au coin du feu. Sinon, elle pourrait explorer 
les montagnes de l'East Tennesse ou profiter d'une soirée pour 
du saumon grillé dans son restaurant préféré au bord de la rivi-
ère à Knoxville avec sa fille étudiante diplômée et parfois co-au-
teure, Anna. Si elle disparaît parfois, c’est qu’elle est prise dans 
une conversation spontanée pour encourager un jeune quelque 
part. 

 
www.mamalizfranklin.com   
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