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Le cadeau d'Eva

Eva fête ses huit ans aujourd’hui.
La journée commence très bien.
Elle reçoit de ses parents un très joli
cadeau: un tout nouveau vélo.

Eus Roovers • Hanz Boeykens
Adaptation: Geneviève Rousseau

lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

Eva se lève d’un bond. Elle fait le tour de sa chambre
en sautillant.
– Bon anniversaire, Eva! Tu as huit ans!
dit-elle à son reflet dans le miroir.
Huit ans! Eva n’en revient pas. Elle a l’impression de
devenir grande tout à coup. Et elle est très impatiente de
découvrir son cadeau.

Eva se réveille.
C’est une super journée aujourd’hui.
C’est son anniversaire.
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Il a une drôle de forme.
Qu’est-ce que ça peut bien être?
– C’est une clé, dit sa maman. Tu as huit ans
maintenant, tu es assez grande pour avoir
la clé de la maison.
– Mais pour que tu ne la perdes pas, nous avons fait
fabriquer une clé géante, ajoute son papa en lui
faisant un clin d’œil.
– N’importe quoi! répond Eva en riant.

Un très gros paquet est posé au milieu du
salon. Autour de lui, il y a un joli ruban
rose.
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Le cœur d’Eva bat très fort. Son nouveau vélo est
magnifique. Tout rouge et brillant, avec une sonnette,
et même un cadenas.
– Merci papa! merci maman! crie Eva.
– Il y a quand même bien une clé, dit papa en montrant
la fine clé qui dépasse du cadenas.
– Mais elle n’est pas géante du tout! rit Eva.

Eva déchire l’emballage d’un coup.
Elle n’en peut plus d’attendre.
– Chouette! Un nouveau vélo!
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L’institutrice d’Eva s’approche.
– Quel beau vélo! Il me semble que tu as été gâtée.
Y a-t-il quelque chose de spécial aujourd’hui?
La petite fille regarde Madame qui lui sourit.
Bien sûr, elle sait que c’est l’anniversaire d’Eva
aujourd’hui. Elle n’oublie jamais les anniversaires
de ses élèves.
– Félicitations pour tes huit ans, ma grande!

Toute fière, elle part à l’école
sur son nouveau vélo. En arrivant,
elle l’attache tout de suite avec le cadenas.
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Eva roule sur le parking. Elle fait des cercles de plus
en plus serrés. Son nouveau vélo se conduit facilement.
Et il ne fait aucun bruit, pas comme l’ancien qui
grinçait tout le temps. La sonnerie retentit.
Eva range vite son vélo et entre en classe.
Pendant le reste de la journée, elle ne peut pas
s’empêcher de penser à son vélo qui l’attend.

En classe, Eva rêve de son vélo.
La récréation a à peine sonné qu’elle retourne
vers son vélo pour le montrer à ses copains.
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Allons bon! Où donc Eva a-t-elle mis sa clé?
Elle sort tout ce qui se trouve dans son sac
pour chercher plus facilement.
Pas de clé! Elle vérifie toutes les poches
de ses vêtements: celles de sa veste, de son short...
Toujours rien! Eva ne sait plus où fouiller.
Sa clé a bel et bien disparu. Flûte!
Que va-t-elle faire?

À la fin de la journée, Eva court rechercher
son vélo pour rentrer à la maison.
Mais où est la clé du cadenas?
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Eva a du mal à retenir ses larmes!
Le jour de ses huit ans, où tout le monde la félicite
parce qu’elle devient grande, elle perd ses affaires
comme une petite de maternelle. C’est énervant,
tout de même!
– Calme-toi, dit papa doucement en lui mettant
la main sur l’épaule. Nous allons réfléchir ensemble.
Cette clé ne peut pas avoir complètement disparu.

Elle court à toute vitesse jusqu’à la maison.
Sans attendre, elle explique à son papa
qu’elle a perdu sa clé de cadenas.
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Eva ferme les yeux pour mieux se souvenir.
La première fois, elle a verrouillé le cadenas avec la clé,
elle en est certaine. Mais ensuite, elle a détaché le vélo
pour le montrer à sa classe. Et puis la sonnerie a retenti,
Eva s’est dépêchée pour ne pas arriver en retard
en classe après la récréation. Et à ce moment-là?
A-t-elle à nouveau fermé le cadenas?
– Je ne me souviens plus, avoue Eva piteusement.

– As-tu fermé le cadenas avec la clé
à l’école? demande papa.
– Je ne sais plus très bien, répond Eva.
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Eva pousse un énorme soupir de soulagement.
Papa sourit.
– Tu vois, ce n’était pas si grave.
– Je te promets qu’à partir de maintenant
je ferai attention à ma clé, répond Eva sérieusement.
J’ai eu trop peur!
– Finalement, une clé géante, ce n’était peut-être pas
une mauvaise idée... dit papa en lui faisant un clin
d’œil.

Papa et Eva retournent ensemble à l’école.
Le vélo d’Eva est toujours là, avec la clé...
dans le cadenas!
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