
              Manon cherche des amies     

 

 

 

Il était une fois, une petite fille nommée Manon, qui 

vivait tranquillement dans une petite cabane dans 

la forêt avec ses parents et sa sœur. Un jour elle 

rentra de l’école et son papa lui dit :                          

- Manon, dans un mois nous déménagerons dans 

une nouvelle maison et donc dans une nouvelle 

école.  

- Mais papa ! commence Manon, je ne veux pas 

aller dans une nouvelle école !  

- Manon tu n’as pas le choix tu … 

- Papa je t’ai dit que je ne voulais pas !!! 

- Tu vas y aller quand même !!! 

- Non !!! 

- Si !!!  

Et ils continuèrent  comme ça à se disputer. 

Finalement le père fit changer d’avis Manon.  

L’heure du déménagement arriva.  

Ca y est Manon est dans sa nouvelle maison et 

demain elle ira dans sa nouvelle école.  

Le matin de l’école est arrivé. Manon mit son bel 

uniforme et descendit déjeuner. Elle avait un peu la 

boule au ventre. Quand elle arriva à l’école, elle ne 

connaissait personne. Puis, elle s’approcha d’un 

groupe de fillettes qui riaient aux éclats.  

En la voyant elles lui dirent :  

- Tu dois être la nouvelle ?  

- Oui, répondit Manon  

- Sache que nous, on ne veut pas être trop 

influencées par les nouvelles, on s’en méfie. 

- Premièrement, commença Manon, je m’appelle 

Manon, deuxièment dans un mois ou deux je ne 

serai plus la nouvelle et troisièment vous n’avez 

pas  à vous méfier de moi.  

Et d’un geste les filles tournèrent les talons. La 

cloche retentit dans la cour, il était l’heure de 

rentrer en classe. La maîtresse choisissait les 

places où chacun de ses élèves devait s’assoir. 

Manon était à côté d’une petite fille nommée 

Camille. Camille était nouvelle aussi. Après la 

classe (donc en récré), Camille demanda à Manon 

d’être son amie. Manon accepta toute suite. Mais 

les filles de tout à l’heure avaient tout entendu. 

Elles allèrent vers Manon et dirent :  

- Tu es sûre d’aller avec elle ? dirent en même 

temps les jeunes filles. 

- Oui pourquoi ?  

- Parce–que…elle est nouvelle !  

- Et alors moi aussi je le suis.  



- Tu ne veux pas plutôt venir avec nous ?   

- Mais, Camille ?  

- Laisse-la, et viens ça va être amusant.  

- OK mais je pourrai quand même lui parler ? 

- D’accord, allez viens maintenant.  

 

Pourquoi veulent–elles absolument que j’aille avec 

elles, pensa Manon.  

 

Le lendemain à l’école Camille alla vers Manon  

- Coucou Manon  

- Coucou Camille,  j’ai quelque chose à te dire.  

- Oui quoi donc ?  

- Hier je suis allée avec Sam et Alice… 

  

 

 

et …  

 

 

 

- Tu es folle, je les connais ses filles, elles sont 

gentilles avec toi pour le moment mais ça ne va 

pas durer !  

- Ah bon ???  

- Tu ne veux pas plutôt qu’on  reste toutes les 2 ? 

- Oui !!!  

 

Et c’est ainsi que Manon trouva Camille comme 

meilleure  amie.           

 

 

 

 

FIN                                                   

                                                    

 


