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L

a boîte aux lettres claque et
le courrier tombe sur le paillasson
avec un léger « plof ». Papa ramasse
le petit tas et l’apporte à la cuisine
où tout le monde est rassemblé autour
de la table.
– Ça c’est pour toi, dit-il en déposant
une belle enveloppe rose devant Léa.
Ses frères se mettent à rire :
– C’est sûrement une lettre d’amour !
Vas-y, ouvre-la, qu’on rigole !
Cela énerve Léa, mais elle ouvre la lettre
malgré tout. Elle est bien trop curieuse
pour résister plus longtemps.

Elle sort de l’enveloppe une carte rose
sur laquelle il y a un dessin de guirlande
et de confettis. On peut y lire, tracé en
lettres gracieuses :

Élise a le plaisir de t’inviter
à son anniversaire
Mercredi prochain, de 14 à 17h
– Ça n’a rien d’une lettre d’amour,
dit-elle à ses frères. Je suis invitée
à un anniversaire ! Et chez Élise, en plus,
la fille la plus chouette de la classe !
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Maman caresse les cheveux de Léa.
– Je suis vraiment contente pour toi,
ma chérie, dit-elle en souriant.
Élise habite une jolie maison
avec un grand jardin et une piscine.
Léa a reçu un nouveau maillot, ça tombe
bien. Mais que va-t-elle mettre d’autre ?
Élise est toujours tellement bien habillée,
avec de jolies jupes et des pulls à la mode.
Dans sa chambre, Léa ouvre tout grand
les portes de sa garde-robe. Pfff…
Finalement, elle met toujours
la même chose : un jean et un T-shirt.
– C’est joli, pratique, et ça demande
un minimum de repassage, dit maman.
La plupart du temps, Léa est d’accord,
mais pour la fête chez Élise, c’est différent.
Elle veut avoir l’air bien habillée... avec
une robe.
Maman est très occupée à aménager
le grenier, la nouvelle chambre de
ses frères.
– Coucou ! dit-elle en souriant lorsque
Léa la rejoint. Tu viens me donner
un petit coup de main ? C’est sympa !
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Mais Léa n’est pas venue pour l’aider.
– Est-ce que tu pourrais m’acheter
une robe pour l’anniversaire d’Élise ?
demande rapidement la petite fille.
Maman la regarde avec étonnement.
– Une robe ? dit-elle. Juste pour aller
à une fête ?
Léa la regarde, l’air très déçue.
– Que veux-tu que je mette d’autre ?
Je n’ai plus rien dans mon armoire !
Maman sourit.
– Tu as beaucoup de chouettes
chemisiers et plein de pantalons !
Bien assez pour choisir quelque chose
de beau !
Léa redescend, toute triste. Elle sait
que cela ne sert à rien d’insister. Quand
Maman dit non, c’est non.
Si au moins elle avait économisé un peu
d’argent de poche… Dans sa chambre,
elle vide sa tirelire. Quelques pièces de
monnaie roulent sur un billet de 5 €.
Ce n’est vraiment pas assez.
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Ses frères passent leur tête par
la porte entrouverte.
– Tu viens avec nous ? On va au magasin
de seconde main avec Papa choisir
des affaires pour notre chambre !
Ce n’est pas en restant à la maison qu’elle
trouvera une solution à son problème.
Alors pourquoi pas ?
Léa n’y est jamais allée. Elle croyait
qu’on n’y vendait que des vieilleries, mais
lorsqu’elle entre dans le grand magasin,
quel étonnement !
On y trouve des meubles et des étagères
remplies de vaisselle, de livres, de jeux qui
ont l’air comme neufs. Et là dans le fond,
des vêtements ! Léa va voir de plus près.
Il y a effectivement un coin avec
des vêtements. Une des vendeuses
lui indique l’étagère avec ceux à sa taille.
Il y a des tops et des vestes, des jupes et
des robes. Et le tout, vraiment pas cher.
Toute excitée, Léa farfouille dans les
habits. Elle trouve une robe à manches
courtes, avec plein de couleurs et un gros
nœud dans le dos. Superbe !

Léa regarde l’étiquette en poussant
un petit cri de joie : 5 € ! Elle peut
se l’acheter avec son argent de poche.
Elle cherche une cabine d’essayage.
En un clin d’œil, elle passe la robe et
se regarde dans le miroir. Qu’elle est
belle ! La vendeuse sourit en voyant
le visage heureux de Léa dans le miroir.
Elle va chercher une courte veste rouge
qui pend à une tringle un peu plus loin.
– Regarde, dit-elle, comme cela va bien
ensemble !
Léa enfile la veste. C’était parfaitement
assorti. Mais tout à coup, elle repense
à son argent de poche. Elle peut
se payer la robe. Mais la veste…
La vendeuse lui dit alors :
– La veste te va tellement bien,
si tu prends la robe, je te l’offre !
Léa la regarde sans trop y croire,
puis elle lui saute au cou et lui fait
un bisou.
Une semaine plus tard, à l’anniversaire
d’Élise, tout le monde admire la tenue
de Léa.
– Tu es magnifique, lui dit Élise, où as-tu
trouvé ce bel ensemble ?
Léa sourit malicieusement et répond :
– Dans un magasin très spécial.
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