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 Luc adore jouer et comme tous les enfants il 
adore les jouets.

 Il lit des livres et joue avec des avions imaginaires 
et des peluches.

 Il utilise souvent son imagination, laissant tout se 
dissiper autour de lui. Quand cela arrive, Luc est très 
heureux.



 Mais Luc n’est pas toujours heureux. Il vit avec 
une maladie rare. Elle a un nom bizarre qu’il n’arrive 
même à prononcer.

 La maladie le rend souvent fatigué et elle lui fait 
parfois mal. Quand c’est le cas il sort rarement 
dehors pour jouer. Cela peut le rendre de temps en 
temps triste et contrarié. A cause de ça c’est plus 
compliqué pour lui de se faire de nouveaux amis.

 La maman et le papa de Luc l’ont emmené voir 
beaucoup de docteurs dans beaucoup d’hôpitaux. 
Luc ne comprenait pas toujours ce que les docteurs 
disaient – tout ce qu’il voulait c’est pouvoir se sentir 
assez bien pour jouer dehors comme les autres 
enfants.



 C’était enfin le premier jour d’école pour Luc. Il 
était excité à l’idée de rencontrer d’autres enfants.

 Luke s’était assis à côté d’un garçon s’appelant 
Stéphane qui lui a proposé de s’asseoir et de 
construire une maison avec des briques.

 La maison qu’ils avaient construit était immense, 
Stéphane et Luc étaient très fier de leur création. 
Tous les autres enfants sont venus autour pour 
l’admirer.



 Le premier jour de Luc se passait à merveille ! 
Mais il était temps de jouer dehors.

 « Allons courir!” suggéra Stéphane
 « Mais je ne peux pas courir » répondit Luc en 
fronçant les sourcils
 « Oh ! » dit Stéphane, surpris. “C’est dommage, 
j’aime vraiment courir. Je te verrai plus tard alors. »

 Stéphane courut dans la cour de récréation.
Luc observa tristement par la fenêtre tous les
autres enfants jouant dehors.



 Au fil des jours Luc se retrouvait souvent assis 
tout seul car il ne pouvait pas courir avec les autres 
enfants. Il ne voulait pas que quelqu’un sache à quel 
point cela le rendait triste.

 Ses parents venaient parfois le chercher plus tôt 
à l’école pour l’emmener à l’hôpital. Une fois Luc dû 
même manquer la fête d’anniversaire d’un ami à 
l’école car il avait un rendez-vous à l’hôpital. Cela 
rendit Luc en colère.



 A l’école certains enfants commencèrent à dire 
que Luc n’était pas drôle et ils ne voulaient plus jouer 
avec lui. Une de ses camarades de classe ne l’invita 
pas à sa fête d’anniversaire car sa maman lui avait dit 
que ce serait mieux qu’il ne vienne pas.

 « Pourquoi l’inviter s’il ne peut même pas jouer 
avec vous ? » avait-elle dit. « Tout ce qu’il fait c’est 
rester assis dans un coin pendant que les autres 
enfants jouent. »

 Cela rendit Luc de plus en plus triste.



 Mais un jour Stéphane, l’ami de Luc, se cassa la 
jambe et on lui mit un plâtre. Il s’assit à côté de Luc 
en regardant les autres enfants jouer. Stéphane 
trouva ça frustrant de rester sans bouger toute la 
journée.

 « Je suis désolé que tu te sois fait mal » dit Luc. « 
J’espère que tu pourras bientôt courir de nouveau. »



 Plus tard ce jour-là Stéphane pensa à la manière 
dont Luc devait se sentir. Il réalisa à quel point cela 
était dur de rester à l’intérieur pendant que tous les 
autres enfants jouaient sans lui.

 Il comprit enfin à quel point cela devait être 
difficile pour Luc de rester assis tout seul tous les 
jours. Il réalisa que ce n’était pas par choix que Luc 
ne jouait pas avec les autres enfants.

 Plusieurs semaines après, la jambe de Stéphane 
était enfin guérie et il pouvait à nouveau courir. Il 
n’oublia toutefois pas la grande tristesse qu’il avait 
ressenti lorsqu’il avait son plâtre. Il prit la décision 
d’essayer d’aider Luc.



 L’anniversaire de Luc arrivait à grands pas. Luc 
avait peur que personne ne vienne à sa fête. Il avait 
remarqué que beaucoup d’enfants l’évitaient à 
l’école.

 Ce qu’il ne savait pas c’est que son ami Stéphane 
était en train de préparer une surprise…

 Le jour de la fête, Luc attendait dans la salle de 
jeux. Il y avait du jus de fruit, du gâteau et des 
friandises – la seule chose qu’il manquait c’était 
d’autres enfants !

 Luc regardait par la fenêtre, espérant que 
quelqu’un allait arriver. Il attendit un petit moment et 
toujours personne. Luc était triste et déçu.



 Tout à coup il entendit un grand bruit venant de 
dehors. Stéphane surgit du pas de la porte. Il était 
suivi par tous les autres enfants de la classe.

 Tout le monde était venu à l’anniversaire de Luc. 
Ils avaient amené des briques de construction, de la 
peinture et du papier. Ils jouèrent à de nombreux 
jeux d’intérieur ensemble avec Luc.

 Stéphane avait tout expliqué aux autres enfants 
avant qu’ils arrivent. Luc aime jouer à des jeux mais 
sa maladie le rend plus vite fatigué. Donc les jeux 
d’intérieur sont mieux. Lorsqu’ils eurent compris, ils 
voulurent tous se joindre à lui.

 Luc était ravi.



 Après sa fête d’anniversaire, Stéphane s’asseyait 
souvent à côté de Luc à l’école. Les autres enfants 
venaient souvent jouer à des jeux à l’intérieur avec 
lui. Luc devait encore aller beaucoup à l’hôpital mais 
il ne se sentit plus jamais seul à l’école.



 Lorsque Luc grandit, il devint un peintre célèbre 
et beaucoup de ses amis de sa classe vinrent voir ses 
expositions où ils disaient fièrement aux journalistes 
que c’était leur ami. Luc n’oublia jamais leur 
gentillesse. Ses amis apprirent à inclure plus 
facilement les autres.
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