Lili et la godasse de vert

Un jour à Gonfreville l'Orcher en Normandie il y avait une jeune fille qui s'appelait Lili.
Elle avait deux soeurs qui tenaient vraiment de leur mère qui était cruelle et méchante envers Lili.
Ils habitaient une grande maison dans la rue des Côtes Blanches. Dans quelques jours, il allait y
avoir une boum, à la salle des fêtes de Gournay en Caux. Elle allèrent s'acheter une robe à Armand
Thierry, sauf Lili, parce que sa mère le lui interdit. Lili n'était pas contente du tout, elle alla pleurer
dans le grenier, elle pleurait tellement qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Cinq minutes plus tard, elle
était toujours en pleurs mais un rat vint lui parler.
« Pourquoi pleures-tu ? », lui dit le rat.
« Snif, snif, elles ne veulent pas que j'aille m'acheter une robe, snif, snif, pour aller à la boum, snif.
»
« J'ai une idée, lui dit il, on va t'aider à te réaliser une robe. » Et tous les rat se mirent au travail.
Lili alla voir ses sœurs qui revenaient d'Armand Thierry. « T'as vu nos belle robes »,
s'écrièrent les deux sœurs,qui la narguaient comme d'habitude. Elle pénétra une nouvelle fois dans
le grenier et y découvrit une merveilleuse robe de satin vert clair et des ballerines vertes foncées. Le
soir de la boum arriva, elle alla dans le jardin et rencontra sa tante qui avait une baguette magique.
Elle dit « Je vais te transformer cette pastèque en décapotable rouge.». Et ce qu'elle dit fut vrai, la
pastèque s'était transformée en belle décapotable rouge. Sa tante prit une belle courgette et la
transforma en chauffeur. Sa tante lui dit « Si tu n'es pas rentrée avant les douze coups de minuit,
tout se retransformera comme avant. »
Le chauffeur la mena à la boum. Elle entra dans la salle et un bel homme l'invita à danser.
Elle passa une merveilleuse soirée, puis, quand minuit arriva, elle se mit à courir vers la voiture et
son chauffeur. Elle en perdit une ballerine. De retour à son habitat, elle descendit de la voiture qui
soudainement se retransforma en pastèque et le chauffeur en courgette. A la télévision, on lança un
avis de recherche sur toutes les chaînes, pour retrouver la propriétaire de la ballerine. Les deux
sœurs se présentèrent à l'endroit prévu pour essayer la ballerine,qui était bien trop petite pour aller à
leurs pieds.
Lili qui reconnut sa chaussure se rendit au même endroit où sa chaussure lui alla à merveille.
A la suite de ces événements, le bel homme se rendit à sa maison et la demanda en mariage. Ils
vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
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