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Lily, ma petite Lily 
 
 
On frappe à la porte. Ah! Non, pas un autre vendeur de chocolat, de portefeuilles en cuir, 
d’interurbains à rabais, de crayons ou de calendriers. Qui est-ce ? Que veut-il ? Comment 
s’en débarrasser ? Je dois me résigner à lui ouvrir car notre porte d’entrée possède une 
fenêtre et il m’a vue. Ça m’embête car je jouais avec Lily, ma femelle hamster, et je n’ai 
pas le temps de la remettre dans sa cage que le vendeur sonne encore.  
 
Ma mère, qui se prélassait dans son bain, me crie :  
 
– Chérie ! Tu ouvres ou non ?  
– Oui maman, j’y cours !  
 
Mon œil ! Je marche lentement jusqu’à la porte, Lily entre les mains. Elle doit me sentir 
ennuyée car elle bouge beaucoup et semble nerveuse. Au moment même où je mets la 
main sur la poignée, la sonnette retentit. C’est trop ! J’ouvre la porte en furie, rouge de 
colère. Imaginez le tableau : une fille de mon âge, pas peignée, encore en pyjama et rouge 
comme une tomate ! Je lui lance un « oui » exaspéré.  
 
– Bonjour, me dit-il. Ça va ?  
 
Il se moque de moi ou quoi ? En voulant ramasser le journal par terre, laissé là par Noémie, 
notre camelot, je jette un coup d’œil rapide dans son sac. Je m’en doutais; un sac à 
surprises ! Il y a de tout là-dedans. De tout pour tous les goûts… Il me parle, me montre 
son permis et me dit qu’il fait ça pour gagner sa vie. Je ne l’écoute à peu près pas car, en 
me baissant pour ramasser le journal, j’ai échappé Lily. Je la cherche désespérément car 
elle n’est jamais sortie dehors.  
 
Mon vendeur se rend vite compte que je n’ai aucun intérêt et il me demande ce qui se 
passe.  
 
– Ce qui se passe ? À cause de vous, j’ai perdu mon hamster ! 
 
Je suis en colère et il le voit bien. Il s’excuse, reprend son sac et s’en va. Me voilà à quatre 
pattes dans le gazon à appeler ma Lily. Pendant ce temps, l’homme au sac à surprises 
monte l’escalier d’en face et sonne à la porte. Mylène, ma copine, lui ouvre. Il est mieux 
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reçu : elle est coiffée, habillée et souriante ! Je les oublie vite et retourne dans la maison 
en espérant que Lily ne soit pas sortie finalement. Quinze minutes plus tard, ça sonne à 
la porte : mon cœur s’arrête. Pas encore lui ! J’ouvre, c’est Mylène qui rit de bon cœur. 
Moi, je n’ai aucune envie de rire. Elle me demande :  
 
– As-tu acheté quelque chose au vendeur ? 
 
Je lui réponds que non, que je n’ai même pas écouté son discours.  
 
– Toi, tu as acheté quelque chose ? 
– Oui… Un hamster ! 
 
Elle s’écroule de rire et me tend ma Lily ! Elle s’était réfugiée dans le sac à surprises du 
vendeur. Lorsqu’il a ouvert son sac, Lily a sorti sa tête et Mylène l’a reconnue. Le vendeur 
ne lui a pas vendu, il lui a donné en disant à Mylène de venir me la rendre. Drôle 
d’aventure ! 
 
 


