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Les lunettes de Lily
Sélectionnez les cartes suivantes avant de commencer l’histoire : arbre, mur, or, joli, 
sol, livre, vélo, pré, dos, nuage, papa, robe, sac, hérisson, jardin, lait, maison, maman, 
neige, café, cheval, lama, wapiti, ravi, cloche, coq

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Lily. Elle habitait dans une grande 
MAISON isolée dans la campagne, entourée par un très beau JARDIN. 
Elle bordait une petite route et en face, s’étendait à perte de vue un 
PRÉ sur lequel trônait un ARBRE immense. Son papi lui avait dit que 
cet arbre était centenaire ! Il y avait construit une cabane pour que 
Lily puisse avoir son endroit bien à elle pour jouer, rêver et dessiner 
comme bon lui semblait. En effet, ce que Lily aimait par-dessus tout 
c’était jouer, rêver et dessiner ! C’est pour cela que, l’école, elle n’aimait 
pas trop ça : là-bas, elle n’avait pas le temps de rêver ni de dessiner et 
ce qu’elle détestait par-dessus tout c’était lire. Une vraie torture ! Cela la 
rendait même malheureuse parfois, elle se sentait différente des autres. En 
plus, une fois sur deux elle oubliait ses satanées lunettes de malheur à la 
maison ou bien elle les cassait. Elle ne voyait alors pas très bien et pire 
encore, elle se faisait gronder par ses parents…

Chaque jour, après l’école, Lily aimait passer du temps dans son arbre pour s’évader un 
peu et fuir les livres. D’ailleurs il n’y avait pas un LIVRE dans sa cabane, que des 

feuilles de couleurs, des carnets, des crayons, des feutres et des jouets… C’est 
tout ! C’était son paradis ! Ah non ce n’est pas tout, il y avait aussi Léon, son petit 

HÉRISSON mais surtout son plus grand ami à qui elle confiait tous ses secrets. 
Elle adorait lui aménager des petits coins confortables dans sa cabane ou 

dans son jardin. Il la suivait partout.

Un matin d’hiver, elle ouvrit les yeux à 7h00, comme d’habitude, réveillée par 
la sonnerie de chant d’oiseaux de son réveil préféré. Sitôt sortie du lit, elle 
s’habilla, mit sa belle ROBE bleue avec un JOLI collant blanc, descendit à 
la cuisine pour prendre son petit déjeuner. La bonne odeur du CAFÉ avait déjà 
envahi l’escalier. Elle trouva son bol de LAIT et de céréales sur la table où étaient 
installés ses parents et son petit frère Victor. 
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Comme elle aimait ce moment ! Alors qu’elle plongea sa cuillère dans son bol, elle se 
plongea en même temps dans ses rêveries, bientôt interrompue par sa MAMAN : 

“As-tu vu par la fenêtre aujourd’hui Lily ?”
“Non” répond Lily machinalement sans descendre de son nuage.

“Alors je te conseille vraiment de regarder dehors” insista sa maman. Lily leva la tête en 
direction de la fenêtre de la cuisine et écarquilla les yeux.

Son PAPA ajouta : 

“Il n’y a pas école aujourd’hui et vu la neige qu’ils 
annoncent à la météo, ça risque de durer quelques 
jours.”
Lily hurla de bonheur : “Pas d’école ! Wouhou, c’est génial ! 
merci la neige ! En plus le paysage est merveilleux.”
En effet, un épais manteau blanc recouvrait le SOL de la campagne et les quelques rayons 
du soleil qui perçaient les gros nuages gris faisaient scintiller les cristaux de NEIGE à la 
surface lisse et brillante. 

En une nuit, il avait neigé près d’un mètre de hauteur, du jamais vu ! Même le MUR du 
voisin était totalement recouvert. Les routes étaient impraticables : impossible de rouler 
en voiture ou en VÉLO, ni de marcher dans la neige sans un bon équipement. L’électricité 
était coupée et un gros NUAGE gris s’était installé au-dessus de la maison, assombrissant 
le ciel et continuant de faire tomber des flocons par milliers.
L’excitation d’apprendre la fermeture de l’école fit place à l’inquiétante réalité de rester 
enfermée à la maison sans pouvoir sortir… Quel ennui !

“Que vais-je bien pouvoir faire ! Je ne peux même 
pas aller jusqu’à ma cabane ni aller chez Papi. 
pffff…” dit-elle en s’affalant sur le lit.

Elle décida d’en profiter pour continuer le dessin qu’elle avait commencé à l’école, la 
maitresse leur avait demandé de faire un paysage de montagnes enneigées.
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Après plusieurs minutes, son papa frappa à la porte de sa chambre et entra en colère : 
“Regarde ce que je viens de retrouver dehors dans la boîte aux lettres. Mais enfin Lily, 
comment ont-elles pu atterrir dans la boîte aux lettres. Essaye de faire attention à tes 
lunettes, il faut en prendre soin !” 
Il les posa sur son bureau et repartit, visiblement pas très content.

Lily se redressa et s’asseya sur le rebord de son lit en fixant les lunettes avec un regard 
suspect puis elle sursauta, se précipita vers son SAC à DOS et en sortit SES lunettes. La 
paire que son papa avait apportée était presque identique à une seule différence : la 
monture n’était pas violette mais elle était en OR. À qui pouvaient être ses mystérieuses 
lunettes dorées ? Elle voulut les rapporter à son papa, mais en les examinant de plus près 
elle aperçut une inscription gravée sur le côté : Lily.  

Délicatement et très lentement, elle posa les lunettes sur son nez et tourna la tête pour 
regarder autour d’elle : elle voyait bien net, les lunettes étaient à sa vue ! Incroyable !

Elle s’installa alors à son bureau pour continuer son dessin pour l’école. Voulant y ajouter 
des animaux, elle prit un livre dans la bibliothèque de sa chambre qui énumérait la faune 
et la flore vivant dans les climats très froids pour prendre des modèles et les reproduire 
sur la feuille. C’est son papi qui lui avait offert mais elle ne l’avait jamais lu. Elle ouvrit 
au hasard la page sur le WAPITI. Alors qu’elle commença à le dessiner, et intriguée par 
cet animal, elle s’approcha un peu plus de la page et tenta de déchiffrer la légende : 
“Animal appartenant à la famille des cervidés vivant principalement en Amérique du Nord 
et en Asie.” Sans même se rendre compte qu’elle venait de lire sans aucune difficulté la 
légende, elle se demanda : “Cervidés ? Qu’est-ce que cela signifie”. Elle tourna la page 
précédente et découvrit plusieurs animaux à bois : des rennes, des cerfs, des élans… 

“Waouh c’est trop beau !” s’exclama-t-elle. 

D’autres pages plus loin, elle tomba sur le LAMA “animal d’Amérique du 
Sud qui était très apprécié par les incas par sa fourrure et sa viande.”... 
puis sur le renard polaire, les ours blancs, les pingouins, les phoques… 
À chaque fois, elle lisait toutes les descriptions, les explications, les 
exploits des uns et des autres, les histoires légendaires… Elle dévorait 
toutes les pages : “Le CHEVAL Iakoute vient de Sibérie. C’est la race 
de cheval qui résiste le plus au froid. Ils accompagnent souvent les 
expéditions des explorateurs qui s’aventurent dans ces territoires 
hostiles et glacials.” “C’est génial, se dit-elle, j’aimerais tellement 
découvrir la Sibérie à dos de Iakoute ! Ya ya !”

Lily
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La CLOCHE de la porte d’entrée retentit suivie d’une voix bien familière : “Mais où se 
cache ma petite fille chérie !” Lily dévala les escaliers à toute vitesse et sauta dans 
les bras de son grand-père. Il avait réussi à braver la neige et à venir à pied à l’aide de 
raquettes spéciales et de bâtons de marche.

“Papi un jour tu pourras m’emmener voir les 
Caribous au Canada ? Tu savais que les lamas 
étaient de la même famille que les chameaux et 
les dromadaires ? T’as déjà vu un COQ des neiges ? 
Ça s’appelle un Grand Tétras ou un Grand coq de 
bruyère ?...”
“Mais comment sais-tu tout ça ? Ma Lily ?” lui répondit son papi, RAVI.

“Bah j’ai lu ton livre ! Tu sais celui que tu m’as offert à mon anniversaire l’année 
dernière” répondit-elle d’un air évident, mais elle réalisa en même temps qu’elle venait de 
lire un livre entier, toute seule, sans s’en rendre compte, sans aucune difficulté et surtout 
avec beaucoup de joie ! Elle n’en revenait pas et était tellement fière. Elle enleva ses 
lunettes, les contempla et chuchota à l’oreille de son papi : 

“Je crois que c’est grâce à mes lunettes magiques,
mais ne le dis pas à Papa et Maman !”

“Des lunettes dorées qui arrivent dans ta boîte aux lettres un jour de neige comme 
celui-ci, c’est vrai que c’est magique !” dit-il d’un air malicieux. Il ne lui dira pas que 
c’était lui le magicien. Il aura suffit d’une jolie paire de lunettes neuves et d’une apparition 
“magique” pour redonner à Lily le goût et l’envie de la lecture.

Quelques jours plus tard, une fois la neige fondue, Lily retourna dans sa cabane, avec Léon 
son hérisson et réaménagea sa cabane. Son Papi lui installa des étagères qu’elle remplit 
de dizaine de livres : des histoires d’animaux, des livres sur la découverte du monde, des 
BD, et bien sûr des contes magiques.

Son petit coin de paradis était 
encore plus beau car les livres 
lui permettaient de rêver encore 
plus !


