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Le hamster s’ est échappé !
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Chapitre 1

7

–J ’ai gagné ! s’écrie Adèle en sautant de son 
VTT devant la maison de Rose.

Louison arrive à son tour sur une jolie bicyclette à 
fleurs, avec Cyrano dans son panier.

– On ne faisait pas la course… proteste-t-elle en 
prenant son fidèle teckel dans ses bras.

– Moi, je fais toujours la course ! réplique Adèle, 
avec un clin d’œil.

Les deux amies s’approchent de la porte d’entrée 
quand celle-ci s’ouvre, non pas sur Rose, mais sur 
Simon, le voisin de Louison.

Réunion du Club  
des boules de poils
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98

– Que fais-tu là, Simon ? 
demande Louison.

– J’ai amené ma chatte 
Cannelle, pour son vaccin.

La maman de Rose est 
la vétérinaire de Cannelle. 
Son cabinet est juste à côté 

de sa maison.
– Et vous ? reprend Simon. 

Vous venez jouer avec Rose ?
– Pas tout à fait ! répond Adèle. On est mercredi, 

c’est le jour de la réunion du Club des boules de poils !
Les filles aiment tellement les animaux qu’elles ont 

créé un club pour partager leur passion. Aujourd’hui, 
elles ont prévu de préparer un exposé pour l’école.

Simon ouvre de grands yeux curieux. Louison lui 
propose aussitôt :

– Tu voudrais rester avec nous ?
– C’est dommage, je ne peux pas. Moi aussi j’ai 

rendez-vous chez le médecin pour un vaccin, mais je 
repasserai tout à l’heure pour reprendre Cannelle. Si 
vous êtes encore là, je me joindrai à vous.

Louison, qui n’aime pas les piqûres, fait une grimace 
de compassion. Au même moment arrive Rose, les 
mains sur les hanches.

– Il me semblait bien que je vous entendais discuter. 
Vous venez ?

Simon part pendant que les filles 
entrent et s’installent autour de la 
table de la salle à manger. Elles 
sortent alors Cannelle de son 
sac et lui font de gros câlins. 
Tout à coup, Rose aperçoit 
deux paires d’yeux briller 
dans un coin de la pièce.
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– Oh ! Regardez-moi ces jaloux !
Fripon, le chat de Rose, et Cyrano n’ont pas l’air 

d’apprécier la concurrence. Louison remet Cannelle 
dans son sac de transport dont elle s’empresse de sortir.

– Au travail ! s’écrie Adèle. Nous avons quand même 
un exposé à préparer !

– Quel animal choisissons-nous ? demande Rose.
– Le poney ? suggère Adèle.
– Nous l’avons déjà fait l’an dernier, dit Louison, 

qui a bonne mémoire.
– Pourquoi pas le hamster ? souffle Rose.
Les trois filles sont d’accord. Rose monte alors dans 

sa chambre et redescend avec une grande cage. À 
l’intérieur, Rocky, son hamster, est en pleine sieste.

– Réveille-toi, mon Rocky, lui dit doucement sa 
petite maîtresse.

Elle pose la cage sur la table, mais le hamster reste 
profondément endormi. Adèle s’impatiente.

– Il est temps d’ouvrir les yeux, Rocky. Nous avons 
besoin de toi !

– Ne t’inquiète pas, dit Rose. Je sais comment m’y 
prendre pour le réveiller. 
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