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C’est l’histoire d’une jeune fille
qui s’appelle Jade. Elle a un petit
problème, elle ne voit pas bien
mais ne veut pas porter des lunettes en classe car elle a peur
que tout le monde se moque
d'elle. Ses lunettes, elle ne les
porte que chez elle. En classe,
elle ne fait que demander à sa
meilleure amie Emma ce qui est
écrit au tableau. Au bout d’un
moment, Emma a commencé à
se demander si Jade ne devrait
pas porter des lunettes. Alors
pendant la récréation, Emma lui
a demandé si elle en portait :
« Oui, j'avoue, je porte des lunettes mais seulement chez moi.
- Pourquoi ?
- Car je ne veux pas que tout le
monde se moque de moi, je suis
moche avec des lunettes.
- Mais non, tu ne peux pas rester
comme ça. La santé passe avant la
honte. Personne n’a le droit de se
moquer de quelqu'un simplement
parce qu’il porte des lunettes ! Tu
dois avoir confiance en toi. Demain, tu viendras avec tes lunettes
et, promis, tout se passera bien.
- Ok ! »
Le lendemain Jade est venue avec
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Les Editions Célestines

Les lunettes
de Jade
ses lunettes dans son sac.
« Allez, mets-les, dit Emma. »
Jade les mit et entra dans la
classe.
« Eh, mais tu portes des lunettes !? dit l’un de ses camarades. »
Jade les a enlevées immédiatement.
« Non, laisse-les, elles te vont super bien ! a-t-il rajouté.
- Merci, dit Jade.
- Tu vois, pas de quoi en faire un
drame, non seulement tu y vois
bien et en plus tu es belle ! a
conclu Emma. »

