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Thème: L’amitié  

             
                                           

                                                Le  mensonge 

 

   Mon premier ami avait un an de plus que moi. Nous n’étions pas au même 

collège. Nous nous étions rencontrés en été, à Ifrane, où ma tante avait sa résidence 

secondaire (l’été à Fès est insupportable). Il avait les cheveux  blonds, il était 

mince et élégant. Je ne me souviens plus dans quelle circonstances nous nous 

étions connus. Nous nous retrouvions tous les après-midi  près de la cascade d’eau 

de source. 

  Sérieux, nous parlions des études, de la famille et même de l’avenir de notre pays 

qui venait de déclarer son independence. Nous étions trop sérieux et nous nous 

comportions comme de grandes personnes. À l’époque, j’étais amoureux d’une 

cousine aux yeux bleus. Nous en parlions avec détachement. Il me disait: il n’y a 

d’amour que dans le mariage, sinon, ce n’est que du cinéma et de la décadence.Or, 

ma passion pour les images et le cinéma date précisément de cette époque. 

  Si je me souviens aujourd’hui de cette amitié, c’est qu’elle fut construite sur un 

mensonge. D’un an plus âgé, il paraissait plus jeune que moi. Je venais d’entrer en 

sixième. Quand je lui ai demandé en quelle classe il était, il m’a répondu « en 

cinquième » avec l’air de dire « évidemment ». Et moi, sans réfléchir, j’ai répondu 

« moi aussi ». J’ai entretenu ce mensonge toute une année. Nous nous écrivions 

des lettres. Il me parlait des auteurs qu’il lisait en classe et je me précipitais à la 

bibliothèque française pour emprunter leurs livres, essayant de les lire à mon tour 

pour soutenir la discussion. Deux étés plus tard, je lui ai écrit une longue lettre où 

j’avouais la vérité. Je n’arrivais plus à supporter les effets de mon mensonge. Je 

préférais m’en débarrasser. Cela a été la fin de cette amitié. Je n’ai plus reçu 

aucune lettre de lui. J’ai compris que l’amitié ne souffrait aucune dérogation, 

même pas un petit mensonge d’orgueil. La leçon se résumait ainsi: j’ai perdu un 

ami parce que je lui ai menti. 

  Ce petit mensonge d’un enfant de treize ans allait me poursuivre longtemps, au 

point que la vérité deviendrait pour moi une veritable religion aux conséquences 

graves. Pourtant, dire systématiquement la vérité n’est pas toujours souhaitable: 

toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. 
                              

                                                                Tahar Ben Jelloun, écrivain marocain francophone, 

                                        « La soudure fraternelle », Paris, 2007 
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1. Choisissez la bonne réponse. 

1. L’action du récit se passe:     en Algérie              en France     au Maroc. 

2. Tahar a rencontré son ami:     pendant les vacances de Noël 

      pendant les vacances de Pâques     pendant les grandes vacances  

3. Le thème abordé dans ce récit est:        les études au collège        

      l’amitié        la correspondance                    le mensonge 

4. L’expression : L’amitié ne supporte aucune dérogation signifie: 

a) l’amitié est une chose très fragile ; 

b) l’amitié suppose qu’il faut respecter certains principes ; 

c) si tu as un ami, il doit te pardonner toutes les fautes. 

 

 

2. Vrai, faux ou le texte ne le dit pas ?                        V   F   ? 

1. Les deux amis avaient le même âge. 

2. L’auteur se rappelle bien le lieu où ils se sont rencontrés. 

3. Il voulait dépasser son ami dans ses études. 

4. Il a menti à son ami parce qu’il était  orgueilleux. 

5. Il ne pouvait plus supporter le mensonge. 

6. Il a perdu son ami, car il ne répondait pas à ses lettres. 

7. Cette histoire  a servi de leçon au narrateur. 

8. Parler avec détachement signifie : parler avec indifférence, sans intérêt. 

 

 

3. Répondez aux questions. 

1. Comment était l’ami de l’auteur ? 

2. De quoi parlaient-ils ? 

3.Quelle était la conception de son ami sur l’amour ? 

4. Depuis quand date la passion de l’auteur pour le cinéma ? 

5. Combien de temps a duré le mensonge ? 

6. De quoi son ami lui parlait-il dans ses lettres ? 

7. Que faisait Tahar pour pouvoir soutenir la discussion ? 

8. Quand l’auteur a-t-il avoué son mensonge ? 

9. À votre avis, pourquoi a-t-il menti à son ami ? 

10. Que pensez-vous de la réaction de l’ami du narrrateur et de son désir de rompre tout contact ? 

 

 

4. Comment comprenez-vous ce dicton : Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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5. Voici quelques affirmations sur l’amitié. Êtes-vous plutôt d’accord ou pas d’accord avec 

elles? Expliquez pourquoi. 

 

 

 

Êtes-vous  d’accord ? 

 

Oui 

 

Non 

 

Parce que .... 

1.Pour être amis il faut avoir le même âge. 

2. On peut être amis et ne pas avoir les mêmes opinions. 

3. Entre amis, on doit toujours se dire la vérité. 

4. Être amis, c’est savoir pardonner. 

5. Une vraie amitié dure toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Connaissez-vous d’autres œuvres littéraires dans lesquelles l’amitié joue un rôle 

important ? Parlez-en. 

 


