
Lili la chapardeuse 

 
Dans un village, vivait lili, c’était une petite fille gentille et polie, mais elle avait une mauvaise 

manie, elle chapardait tout ce qui lui passait sous la main. Les lunettes de son grand-père, les 

cuillères de sa mère, les outils du voisin, l’écharpe du maire et tout un tas de petites choses 

trainant çà et là, venait agrandir les trésors sous son lit. Ce n’était jamais bien grave, les affaires 

retrouvaient leurs propriétaires et la maman de lili s’excusait, mais lorsque quelque chose 

manquait au village, tout le monde avait un seul nom aux lèvres.  

Un jour une autre petite fille, qui le savait, eut une idée, Lili avait comme jouet favori, une jolie 

poupée de chiffon, alors l’autre petite prétendit avoir perdu sa poupée préférée, naturellement 

après avoir cherché, tous pensèrent à Lili, elle eut beau protester, expliquer et pleurer personne 

ne la crut, même sa mère, et elle dut donner sa poupée. Lili couru sangloter dans la forêt, assise 

contre un arbre elle trouva dans la mousse une pièce d’or qu’elle ramassa. Alors, lorsqu’elle 

revint, pour ne pas qu’on la lui prenne elle répéta à qui voulut bien l’écouter que c’était sa pièce à 

elle, Lili. Elle la garda précieusement jusqu’à ce qu’un jour, une vielle femme arrive dans le village, 

courbée sous son châle. Elle passait devant la maison de Lili de sa démarche lente et difficile, la 

mère de la petite l’invita à venir un moment se reposer chez eux. La vieille femme haletante 

accepta. Le père de Lili amena une chaise de plus dans la salle à manger, tandis que sa mère 

apportait de quoi se rafraîchir. Lili, regardait la grand-mère avec curiosité, son visage ridé, lui 

semblait aussi craquelé et poussiéreux qu’un chemin de terre en plein été. Chaque geste était 

lent, mesuré et ressemblait à un combat. 

 

« Quelle jolie petite. » Dit la vieille dame en se tournant vers la fillette. 

 

« Lili ! ne restes pas planter là voyons. » S’exclama sa mère. 

 

« Va donc chercher la petite boîte de gâteaux sur l’étagère. » Lui dit son père. 

 

Lili s’exécuta, elle posa la boîte ronde au métal ancien sur la table, aussi loin que ses jeunes bras 

le lui permettaient. 

 

« Oh… Moi aussi, j’avais une boîte semblable… » Déclara la vieille femme en fixant l’objet. 

 

Alors, elle se mit à raconter des histoires de sa vie passé, son émerveillement d’enfant, ses 

aventures de jeunesses, son premier époux et leurs sentiments timides, son accident et l’horrible 

peine de sa perte, ses années inconsolables, puis cet homme, la page tournée et son second 

mariage, les belles années, le temps qui passe, puis la vieillesse partagé, heureuse, et enfin 

comme toujours, la fin paisible. 

 

« Il ne l’a jamais su, mais… J’avais gardé en secret une pièce de ce que nous avait rapporté notre 

premier travail. Cette petite pièce, je la gardais précieusement, ce n’était pas pour sa valeur 

pécunière, non ! Mais pour moi, elle symbolisait toute la peine que nous avions eu ensemble, tous 

nos espoirs, l’avenir que nous espérions passer tous les deux, une vie plus simple, rien qu’entre 

lui et moi… La vieille femme parut émue en évoquant ce secret. Puis elle soupira et ajouta. Mais 

par malheur, car mes mains sont devenues maladroites, car mes doigts sont devenus tremblants, 

je l’ai égaré. Elle soupira encore. Ce que j’avais je ne l’ai plus, ce qu’il me restait je l’ai perdu » 

 



Les parents de la fillette écoutaient, se regardant tendrement parfois, à l’évocation de certains 

souvenirs, mais Lili, elle, comprit tout de suite que c’était de sa pièce dont la vieille femme parlait, 

sa petite pièce dorée, trouvé dans la forêt. Elle ne voulait pas la rendre, pas cette fois, je l’ai 

trouvé elle est à moi cette pièce ! pensait Lili. Elle aurait dû y faire plus attention ! une si jolie 

pièce.  

Au bout d’un moment, la grand-mère dit qu’elle s’était suffisamment reposée et qu’elle devait 

reprendre sa route. Elle se leva péniblement, remercia chaleureusement les parents de Lili pour 

leur hospitalité, tapota la tête de Lili en répétant encore : 

 

« Quelle jolie petite. » 

 

Puis elle se dirigea au dehors de sa démarche lente et mal assurée. Alors, La petite fille repensa 

au moment où elle parlait de sa pièce perdue, sa voix semblait si triste et ses yeux si humides 

dans ce visage sec, que le cœur de Lili se serra, elle se souvint de sa poupée de chiffon et un 

étrange sentiment lui fit monter les larmes aux yeux, alors, elle courut jusqu’à sa chambre, prit la 

pièce dorée de sous son lit, rattrapa la vieille femme et la lui tendit. La grand-mère se pencha en 

avant et plissa les yeux, qui disparurent presque sous les plis de sa peau, puis ils s’écarquillèrent 

et de sa voix chevrotante, elle s’exclama : 

 

« Oh ! Mais… Ma pièce ! C’est ma pièce ! » 

 

Un sourire apparut sur ses lèvres, comme si quelqu’un s’amusait à lui tirer les joues en arrière. 

 

« Où l’as-tu trouvé !? » demanda-t-elle à la fillette. 

 

« Par terre dans la forêt, répondit Lili, tenez, je vous la rends. » 

 

La vieille femme prit la piécette dans ses doigts maigres, une larme coula sur sa joue, mais après 

l’avoir admiré, elle la tendit à Lili. 

 

« Tiens ma petite, tu peux la garder. » 

 

« Mais c’est votre pièce. » Protesta Lili avec surprise. 

 

« Oui, c’est mon bien le plus précieux, mais, maintenant que j’ai pu la revoir, je suis heureuse, je 

préfère que mes souvenirs soient dans de belles et jeunes mains comme les tiennes que dans 

des mains qui ne tiendront plus rien bientôt, tiens, prend-la. Lili prit la pièce avec hésitation, mais 

la vieille femme lui sourit. Merci, quelle gentille petite. Dit-elle avant de reprendre sa route. » 

 

Depuis lors, tout le monde croit Lili, car elle est la plus gentille et la plus honnête petite fille du 

village et elle ne chaparde plus rien, enfin sauf parfois… Mais dans ce cas, elle le rend bien vite, 

car elle est trop triste à l’idée que ça fasse de la peine à quelqu’un.  
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