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Je m’appelle Margot, j’ai 6 ans, enfin pas tout à fait
mais c’est pour bientôt, le 24 avril pour ne rien vous cacher.
Ce que j’aime le plus dans la vie, ce sont les animaux.
C’est normal parce que j’ai décidé que plus tard je serai
vétérinaire.
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Quand je dis cela à maman, elle sourit et lève les yeux
au ciel. Ce n’est pas grave, j’ai l’habitude.
Le problème avec mes parents c’est qu’ils ne veulent
pas que j’amène un animal à la maison.
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J’ai pourtant essayé avec toutes sortes d’animaux :
un poisson rouge, un hamster, un oiseau qui ne chante pas
trop fort, un cochon d’inde, un perroquet pour me faire 
réciter mes leçons, un chat tout mini qui ne sait pas monter 

aux  rideaux, un gros chien 
pour jouer à la balle…
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Pour mes 5 ans j’ai demandé comme cadeau un boa, 
un vrai, qui mange des souris. Là, maman m’a demandé si
je ne voulais pas plutôt un crocodile tant qu’on y était. 
Ensuite elle est partie en claquant la porte !
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Non, la réponse est toujours non. Ils trouvent toujours 
des raisons incroyables pour refuser de m’offrir un animal.
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Un animal c’est une grande responsabilité, tu vas oublier
de lui donner à manger et il va être malheureux.
Regarde la plante que tatie t’a donnée, tu as oublié de l’arroser.
On verra quand tu seras plus grande.
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Quand on a un animal, il faut l’emmener en vacances.
Nous n’avons qu’une petite voiture bien remplie à chaque
fois que l’on part. On verra quand tu seras plus grande.
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Quand on a un animal, il faut s’en occuper, le sortir, jouer
avec lui, lui changer sa cage. Ce n’est pas une peluche ! 
On verra quand tu seras plus grande.
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Bon, puisque c’est comme ça, il faut vraiment que
je trouve une vraie bonne idée parce que, cette année, pour
mon anniversaire je veux un lapin nain et rien d’autre. 
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Samedi il paraît que l’on va dans un magasin pour acheter
des fleurs. Moi je sais que dans ce magasin, il y a aussi
des animaux.
Alors samedi, c’est décidé, je vais … bon vous verrez bien !
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Enfin samedi est arrivé et on est dans le magasin.
Pendant que maman choisit des fleurs, moi je file vers
l’animalerie. 
Et là qu’est-ce que je vois ? 
Un petit lapin nain tout 
mignon, tout blanc, 
exactement celui de 
mes rêves.
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Ouh là là voilà maman, elle a l’air en colère. 
C’est le moment de lui faire le caprice le plus énorme de 
ma vie. D’abord hurler le plus fort possible : je veux un lapin.
Ensuite dire devant tout le monde : tu es la maman la plus
méchante de la terre, me rouler par terre. Dernière astuce :
pleurer le plus possible, ce qui n’est pas toujours facile.
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Mais là, surprise, voilà maman qui s’accroupit près de moi
et me dit : arrête un peu et écoute-moi. Pour ton anniversaire
on a décidé de t’envoyer pour une semaine de vacances
dans une ferme où tu vas apprendre à t’occuper des animaux.
A ton retour, si cela te plaît toujours, on reviendra ici pour
acheter un petit animal.
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Quelle bonne idée, un super cadeau même, on pourrait dire.
Le caprice s’est envolé et j’ai sauté au cou de maman.
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Je suis partie dans la ferme avec deux amies. On a soigné 
les animaux, tous les jours. C’était super bien, mais un peu
fatigant ! Quand je suis rentrée à la maison, j’avais plein de
choses à raconter, j’ai parlé au moins trois jours sans presque
m’arrêter. J’exagère un peu mais pas tant que cela.
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Quand mes parents m’ont demandé si je voulais
un animal, je leur ai fait un clin d’œil et je leur ai dit que :
un animal c’est une grande responsabilité, qu’il faut s’en
occuper toute la journée. Il valait mieux attendre
que je sois un peu plus grande !
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