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Ce livre est dédié à 
tous ceux qui nous enseignent 

que la joie des mots et des histoires
se partage.

Ce livre est dédié à tous ceux qui nous aident à 
rester en bonne santé, pour apprendre et grandir.

Ce livre est dédié aux amis et à la famille qui nous 
aiment pour ce que nous sommes.

Ce livre est dédié à Ban Ki-moon, le 
Secrétaire Général des Nations Unies, 

car il place l’éducation en 
première ligne.
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Voici mon ami...
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       Nous aimons nous retrouver
sous notre grand arbre favori.
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Nous apprenons
beaucoup de choses ensemble à l’école.
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Et dès que la cloche sonne nous filons
faire des cabrioles.
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Parfois nous faisons
    un pique-nique au bord de l’eau,

                        Kayla apporte des fruits
                                       et moi j’apporte
                                                 du gâteau.
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Nous aimons chanter et danser
quand il fait beau ou quand il pleut.



10

Nous aimons parler et rire
et nous amuser autant qu’on peut.
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Kendi vit avec le VIH.

                      Et ça me va.
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Maman m’aide et s’assure que 
je prends bien mes médicaments 

tous les jours.

Quand je les ai avalés,
je peux dire certains jours ...
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Maintenant, je suis

comme un

ÉLÉPHANT...
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        comme un GUÉPARD...
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comme un LION !
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Mais parfois
je me sens mal

et je me dis ... 
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Toute la journée,
je manque
d’énergie. 
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Ces jours-là, nous
      nous couchons dans
             l’herbe pour regarder
                      les nuages
                            qui dansent.
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          Ou bien nous nous asseyons dans
                       un coin tranquille pour lire 
                                           en silence.
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Je suis content que 
soit mon amie.

Encore et encore, elle me redit...
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Et le garçon le plus

que je connaisse 
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