
L’amitié pour la vie 
En suisse, un beau matin, une petite fille aux yeux verts qui s’appelle Clara et qui 

est tout le temps contente se réveille. Elle se prépare pour aller à l’école. Elle 

enfile ses habits blancs, ses chaussures bleues et met ses lunettes roses. Elle 

coiffe ses cheveux bleus. Clara va prendre son petit-déjeuner quand elle voit son 

frère Kiko qui a les yeux verts et qui est joyeux toujours en pyjama. Elle lui dit : 

« Va vite t’habiller pour qu’on aille à l’école ». Il va vite s’habiller. Il va mettre ses 

habits blancs, ses chaussures rouges, ses lunettes blanches et il coiffe ses 

cheveux rouges. Ensuite, il va prendre son petit-déjeuner avec sa sœur. Ils 

mangent leur pain au chocolat et boivent leur jus, puis ils vont à l’école. La matinée 

se passe normalement, mais lors de la récré, un garçon aux yeux bleus qui 

s’appelle Max et qui est un peu agressif, se dirige vers Clara. Max se rapproche 

et lui demande : « Pourquoi tu as dit des choses sur moi ? Tout le monde t’a cru. » 

Max lui donne une baffe. Clara lui dit : « Mais ce n’est pas vrai ! Qui t’a dit ça ? » 

Max répond : « Personne ! Je te redonnerai des gifles tous les jours jusqu’à ce que 

tu me dises la vérité. » 

Le lendemain, Clara propose à Max de parler, tous les deux, calmement. Max 

accepte. La petite fille explique alors qu’elle n’a pas dit de gros mots sur lui. Max 

ne la croit pas. Clara se demande pourquoi, mais Max lui dit qu’elle est une 

menteuse. Max s’apprête à donner une baffe à Clara, mais Kiko, arrive à temps. 

Kiko explique que c’est lui qui a causé tout ça. Il a dit à Max que sa sœur avait dit 

de gros mots sur lui, car il était jaloux que les deux soient amis. Clara est fâchée, 

mais elle lui pardonne. Max le comprend et le pardonne aussi. Clara dit à son frère 

qu’il aurait dû lui en parler. Kiko dit : « je ne ferais plus jamais ça ». Les trois amis 

se font un gros câlin et Clara dit : « comme on est mercredi Max peut venir prendre 

le goûter avec nous… ». Tout le monde trouve que c’est une bonne idée. Quand 

l’école est terminée, ils rentrent à la maison. Un peu plus tard, Max arrive et ils 

vont prendre le goûter que la maman de Clara et de Kiko a préparé. Clara offre 

des bracelets d’amitié sur lesquels c’est écrit : « les meilleurs amis pour la vie ». 

Tous les mercredis, ils vont voir un film pour fêter le jour où ils sont devenus amis 

pour la vie. 
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