
Comme chaque mercredi après le dîner, Sam court jouer 
chez sa voisine Lili. Mais aujourd’hui, Lili est bizarre. 

Elle semble très occupée et renvoie Sam chez lui 
en lui claquant la porte au nez ! Que se passe-t-il ? 

Sam est triste. A-t-il perdu son amie ? 
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– Maman, je peux aller jouer chez Lili ?
– Patience, Sam, vide d’abord ton assiette !

C’est mercredi. Sam adore le mercredi : 
dîner avec Maman et puis, aller jouer chez Lili.
Maman lui a préparé son menu préféré. Miam ! 
Sam et Maman mangent en silence. On n’entend 
que Tonnerre ronronner sur sa chaise. 
Quelle magnifique journée !
– J’ai fini ! crie Sam en se levant d’un bond.
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Mais chut, c’est un secret ! Le trou dans la haie, 
au fond du jardin, bien caché dans le feuillage, 
c’est juste pour Sam et pour Lili.
Même pas pour Tonnerre !
– À ce soir, Tonnerre ! Attends-moi à la maison ! 

Lili est la voisine de Sam. Pour aller chez 
elle, il se glisse dans un trou de la haie… 
Ni vu ni connu, le voilà chez Lili !
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Sam voit Lili derrière la fenêtre.
Que fabrique-t-elle avec cette grande boîte ?
– Coucou, Lili, c’est moi !

Lili ne l’a pas entendu. Elle s’affaire autour d’une boîte 
en carton. Que peut-il bien y avoir dedans ? Un chiot ? 
Un lapin nain ? Il frappe doucement à la fenêtre.
– Lili… Lili ! Je peux venir jouer ?
Lili se retourne brusquement. Quand elle voit Sam,  
elle se met à hurler ! 
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Lili devient toute rouge.
– Heu… tu ne peux pas venir aujourd’hui, 

Sam ! Je suis très occupée !

Sam voudrait bien entrer :
– Qu’est-ce qui se passe, Lili ? Tu es fâchée ?
– Oui ! Heu… Non !
Lili lui cache quelque chose !
– Je peux voir ? demande timidement Sam.
– Non ! Laisse-moi travailler !
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Sam essaie de comprendre.
– Si tu dois travailler, 
   je peux t’aider, Lili…
Mais elle claque la porte !

Sam insiste encore :
– C’est quoi ton travail, Lili ? On peut le faire ensemble, 

ce sera plus vite fini ! Et après, on pourra jouer !
– Non, non et non ! Occupe-toi de tes affaires et  

laisse-moi tranquille !
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Lili est vraiment bizarre, aujourd’hui !  
Sam regarde encore par la fenêtre.

Il ne sait plus quoi faire. Il retourne dans le jardin.  
Est-ce qu’il va rentrer chez lui ? Oh non ! 
Il a tellement envie de jouer avec Lili !
Il se couche dans l’herbe et retourne, en rampant,  
vers la maison de son amie…
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Lili voit revenir Sam.
– Va t’en ! Ce que je fais ne te regarde pas !
Elle est vraiment furieuse, maintenant.

Tonnerre est tout content de voir revenir Sam. 
Il ronronne et se frotte contre lui.
Mais Sam le repousse :
– Laisse-moi tranquille, Tonnerre !
Maman se demande ce qui se passe :
– Tu es déjà rentré, Sam ? Lili n’était pas là ?
Sam ne répond pas. Il a la gorge sèche, 
les yeux qui piquent, le ventre qui brûle. 
Il veut rester tout seul. 
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DING ! 
On sonne à la porte. 
Un cadeau !
Pour qui ? Pour Sam ! 
De la part de Lili !

Là, posé devant la porte d’entrée, un énorme cadeau ! 
Un ruban bleu tout autour et une étiquette accrochée :

« Pour Sam, de la part de Lili » 

– Pour moi ? crie Sam.
Son cœur se met à faire des bonds.
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WOUAH ! Un… ours !
Le jouet préféré de Sam !

Sam est tout excité.  
Un… ours ! Sam adore les ours et Lili le sait !
Sur son petit chapeau, Lili a écrit :

 «  POUR SAM, MON AMI POUR TOUJOURS.
 TU VIENS JOUER ? »

– Youpie ! crie Sam en filant vers le trou dans la haie…


