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Mise en questionnement atelier philo sur
l’amitié

La fâcherie de Théo et Omar
1

Il s’est passé quelque chose de grave aujourd’hui à l’école de Petite-ville et toute
la classe en est bouleversée : Omar s’est disputé avec son meilleur ami Théo. Et le
pire, c’est que Théo lui a dit :
— Tu n’es plus mon copain !
Oh, bien sûr, je vous entends. Je sais bien ce que vous allez me dire. Vous allez
me dire que j’ai un peu exagéré, que ce n’est pas si « grave » que ça.
Vous allez me dire que la guerre, c’est grave.
Vous allez me dire que les enfants qui travaillent comme des adultes dans les
pays pauvres, c’est grave.
Vous allez encore me dire que la petite fille qui demande de l’argent dans la rue
parce qu’elle n’a pas les moyens de manger à sa faim, c’est grave.
Et c’est sûr que vous aurez raison.
Mais vous allez peut-être aussi me dire que si Lila perd son doudou Papillon au
parc, c’est grave !
Ou que si Louna a avalé tous les poils de sa brosse à dents, c’est grave !
Ou que si Tiago s’est mordu la langue en mangeant une tartine de confiture, c’est
grave !
Ou que si Marius s’est relevé de son lit à minuit du matin pour aller secrètement
chiper une glace à la fraise dans le congélateur, c’est grave !
Ou que si Lola s’est mis du feutre sur le bout du nez en faisant un coloriage, c’est
grave !
Vous allez me dire que ça, ce sont des choses vraiment « graves » ! Mais qu’une
petite dispute entre amis, ça arrive, ce n’est rien du tout ! On se chamaille pour un
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truc, on se met en colère, on se fâche, on se dispute, on dit parfois des mots pas
gentils et pour finir on se fait la tête.
Et puis, un peu plus tard dans la même journée, on se reparle, on se remet à
rigoler ensemble et on redevient les meilleurs amis du monde !
Sauf que ça n’était encore jamais arrivé à Omar et Théo. Ces deux-là ne s’étaient
jamais disputés. Ils s’entendent si bien qu’on a presque l’impression qu’ils sont les
deux moitiés d’une même personne.
Mais ce n’est pas tout ! L’autre problème dans cette histoire de fâcherie entre
amis, c’est que ni Omar ni Théo ne veulent dire pourquoi ils se sont disputés…
Tous les copains ont bien essayé de les faire parler pour avoir une petite explication
à se mettre sous la dent, mais rien ! Ces deux-là restent aussi muets qu’un
poisson !
Alors, vous imaginez bien qu’à l’école, les papotages vont bon train : tout le
monde se demande pourquoi Théo fait la tête à Omar et pourquoi Omar fait la tête
à Théo !
Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, Omar et Théo se sont-ils fâchés ?
Cette question est au centre de toutes les discussions !
Alors tous les copains, regroupés entre meilleurs amis, imaginent des raisons plus
ou moins crédibles :
— Moi, je sais pourquoi Omar et Théo se sont disputés, dit Mehdi à Marius, tout
en jouant aux billes avec son copain.
— Ah bon ? demande Marius.
— Enfin, j’imagine, dit Mehdi. Je pense que c’est à cause de la toupie de Théo.
Omar a voulu jouer avec et il l’a cassée…
— Tu crois ? On peut se fâcher pour si peu de choses ? interroge Marius.
— Bah, dit Mehdi, c’était quand même une super toupie !
À l’autre bout de la cour de récréation, Lucie et Khadija sont en train de manger
des biscuits au chocolat. C’est une petite habitude entre elles : chacune leur tour,
elles apportent un goûter pour la récré.
— Je crois savoir pourquoi Omar et Théo se font la tête, dit Lucie.
— Raconte-moi ! dit Khadija.
— C’est parce que Théo n’a pas voulu partager ses bonbons avec Omar, hier. Je
l’ai vu qui avait apporté un grand paquet de bonbons et il n’en a pas donné un seul
à Théo !
— C’est grave, ça ! s’indigne Lucie. Moi, je crois que je te ferais aussi la tête si tu
ne partageais pas tes bonbons avec moi !
— Moi aussi !
Près de l’arbre qui s’élève fièrement au milieu de la cour de récréation, Lila et
Lola, les deux jumelles qui se ressemblent, vous vous en souvenez, comme deux
gouttes d’eau, s’interrogent, elles aussi, sur les raisons de la fâcherie entre Omar et
Théo.
— C’est normal qu’ils se soient fâchés, dit Lila à sa sœur.
— Et pourquoi, c’est normal ? demande Lola.
— C’est parce qu’ils sont trop différents, ça devait bien finir par arriver, cette
dispute. Théo adore le foot, Omar adore la nature. Théo aime faire du vélo, Omar
préfère la lecture…
— Et alors ? intervient Lola. Ce n’est pas parce qu’on est différents qu’on ne peut
pas être amis ! Regarde, nous, on n’a pas du tout les mêmes goûts et pourtant on
est les meilleures amies du monde !
— Mais tu dis n’importe quoi ! coupe Lila. On n’est pas des amies, nous, on est
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des sœurs !
— Et des sœurs, alors, ça ne peut pas être des amies ? demande Lola en se
grattant le crâne.
— Bah, j’en sais rien !
Laissons donc les deux sœurs à leurs interrogations et allons discrètement nous
glisser à côté de Tiago et Kim pour savoir ce qu’ils se racontent. Vous imaginez
bien qu’eux aussi parlent du sujet du jour : la dispute entre Théo et Omar. Mais il
faut qu’on s’approche vraiment tout près d’eux parce qu’ils chuchotent.
— Je sais ce qui s’est passé, murmure Kim.
— Tu sais vraiment ? demande Tiago à sa copine, en parlant tout bas lui aussi.
Ou alors : tu crois savoir ?
— Bon, d’accord, admet Kim, je crois savoir. Ce n’est qu’une supposition. À mon
avis, Théo a répété un secret qu’Omar lui a confié.
— Mais quel secret ça peut être ? interroge Tiago.
— Eh bien, approche-toi plus près de moi, je vais te le dire dans l’oreille…
Approchez-vous, approchez-vous ! Êtes-vous assez près de Tiago et Kim ? Vous
entendez ce qu’elle lui dit ?
Non ?
Zut ! Moi non plus je n’ai pas entendu !
— Ah, ce serait donc ça ! dit Tiago. En tout cas, à nous deux, ça ne risque pas
d’arriver de nous fâcher.
— Bah, j’espère que ça n’arrivera pas, réplique Kim, mais je crois que ça peut
arriver à tous les amis…
— Ah bon ? Tu crois ?
— Évidemment ! À ton avis, c’est quoi, l’amitié ?
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