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Lorsque Maman rentre à la maison, elle l’aide 
à mettre la table pour le dîner. Maman demande : 
« Comment ça s’est passé à l’école ? »

Camille dispose les fourchettes et les cuillères. « Très 
bien ! Sauf que… Brooke m’a parlé d’une émission à 
regarder. J’ai commencé mais il y avait des gros mots. 
Je me suis sentie mal à l’aise et j’ai éteint. »

« Eh bien, tu as fait un très bon choix. »
« Mais Brooke veut qu’on la regarde ensemble. C’est 

ma meilleure copine ! On aime la même musique, la 
même glace, les mêmes livres… »

Maman pose le plat de pâtes sur la table. « C’est 
vrai, mais cela ne veut pas dire que tu dois faire toutes 
les mêmes choses. Surtout si c’est quelque chose qui 
te met mal à l’aise. Ce n’est pas grave de choisir autre 
chose que ton amie. »

Camille demande : « Qu’est- ce que tu veux dire ? »
Maman explique : « Eh bien, nous choisissons d’éviter 

les gros mots afin de pouvoir ressentir le Saint- Esprit. 
Mais tout le monde n’a pas les mêmes principes que 
nous. Cela ne fait pas d’eux de mauvaises personnes. »

Camille s’inquiète quand même de ce qui va se pas-
ser quand Brooke va l’interroger au sujet de l’émission. 
Elles parlent de tout ! Et si Brooke pense qu’elle fait le 
bébé ? Ou pire, si elle ne veut plus être son amie ?

Camille fait une prière avant de dormir. Père céleste, 
aide- moi s’il te plaît à parler à Brooke demain. Aide- 
moi à être courageuse. Elle grimpe ensuite dans son lit 
en espérant que tout se passera bien à l’école.

Dans la cour, Brooke l’interpelle : « Camille ! » Elle 
court dans l’herbe à sa rencontre. « Qu’as- tu pensé de 
l’émission ? Elle était drôle, non ? »

Camille inspire profondément. « En fait, je n’en 
ai regardé qu’une petite partie. »

Brooke a l’air perplexe. « Pourquoi ? »
Camille réfléchit un instant. Doit- elle juste dire 

qu’elle était occupée ? Que va dire Brooke ? « Eh 
bien… je ne l’ai pas regardée parce qu’ils disent  
des mots que je n’aime pas. J’étais mal à l’aise en  
la regardant. »

« Oh », dit Brooke doucement. Puis elle ajoute : 
« Ce n’est pas grave. On n’est pas obligées de la 
regarder ensemble. On peut en trouver une qu’on 
aime toutes les deux ou bien faire autre chose. »

Camille sourit : « D’accord. » Les deux amies se 
dirigent ensuite ensemble vers la salle de classe tout 
en bavardant et en riant. ●
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

Choisis le bien même si les autres 
ne le font pas. Notre Père céleste 
t’aidera à être fort.
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Choisir la 
chaîne

Et si Brooke ne veut plus  
être amie avec Camille ?

Par Shannon Tuttle Liechty
(Tiré d’une histoire vraie)
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« Dieu te protégera : fais ton devoir. » 
(Cantiques, n° 153).

Brooke dit : « J’ai vu une émission très 
drôle hier. Il faut que tu la regardes. Puis 

peut- être qu’on pourra la regarder ensemble 
un jour ! »

Camille aime beaucoup bavarder avec sa 
meilleure amie lorsqu’elles rentrent ensem-
ble de l’école à pied. Elle se réjouit de tout 
ce qu’elles ont en commun.

« Bonne idée ! » Camille fait au revoir de 
la main et entre chez elle.

Une fois ses devoirs finis, elle allume la 
télévision et trouve la bonne émission. Ce 
sera tellement amusant d’en parler avec 
Brooke demain !

L’émission est drôle en effet. Les per-
sonnages font des choses loufoques et 
racontent des blagues. Camille rit beaucoup 
mais tout ce qu’ils disent n’est pas drôle. Ils 
emploient des mots qui lui donnent l’im-

pression d’avoir des gre-
nouilles qui lui sautent 
dans l’estomac. Ce ne 
sont pas de bons mots.

Elle se demande : 
Que dois- je faire ? Elle 

sait que ces mots ne 
sont pas jolis mais elle 

voudrait bien savoir com-
ment l’émission se termine. 

Qu’est- ce qu’elle va dire si 
Brooke lui en parle demain ?

Avec un soupir, elle éteint le téléviseur.


