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Le gâteau de Noël

Il était une fois un garçon qui pensait que, dans le monde, rien n’allait comme il voulait.  Sa 
famille venait juste de déménager dans un autre pays parce que son père avait un nouveau 
travail et Sandro, c’était son nom, se sentait seul et malheureux depuis qu’il était arrivé dans 
cette nouvelle ville. Il n’aimait pas sa nouvelle école ainsi que les professeurs qui ne le 
comprenaient pas, aucun de ses camarades n’était copain avec lui et son père était toujours 
très occupé par son travail et ne revenait à la maison que tard le soir.

LLes vacances de Noël étaient arrivées, mais Sandro ne réussissait pas à s’en réjouir. Ce dernier 
jour d’école, il avait l’impression que tout allait de mal en pis: il avait reçu un blâme, il s’était 
battu avec un camarade et avait perdu son livre de sciences. Sandro revint chez lui très triste et 
très découragé. Il entra dans la cuisine et s’assit à coté de la table où sa mère était en train de 
préparer le gâteau de Noël. Sandro aimait beaucoup ce gâteau et le mangeait toujours avec 
plaisir. Après avoir écouté le récit plaintif de son fils, sa mère lui demanda: “Tu veux un goûter?” 
et Sandro répondit oui. Elle prit un bol de farine et le posa devant lui: “Qu’est-ce que c’est ?” 
demanda Sandro en goûtant cette poudre blanche avec son doigt. “C’est de la farine” répondit demanda Sandro en goûtant cette poudre blanche avec son doigt. “C’est de la farine” répondit 
sa mère et Sandro prit un air dégoûté. “Voici des beaux oeufs frais” dit-elle en lui tendant un 
panier. Le garçon lui lança un regard interrogateur. Elle posa devant lui une soucoupe avec du 
beurre et une boite contenant de la fécule de pommes de terre et lui dit: “Nous pouvons ajouter 
aussi du beurre et de la fécule”. Sandro était de plus en plus surpris. “Tu veux du sucre? Des 
fruits confits, des raisins secs, et peut-être aussi de la levure?”.

“Maman, mais on ne peut pas goûter avec tout ça!” s’écria enfin Sandro. “Vraiment? – répondit 
doucement sa mère – C’est drôle, ce sont tous les ingrédients pour faire le gâteau de Noël que 
tu aimes tant. Si on les prend séparément, un par un, peut-être que leur goût n’est pas très bon, 
mais si on les mélange dans les justes proportions, ils deviennent un excellent gâteau. C’est 
pareil pour les choses de la vie, il ne faut pas les considérer une par une, mais comme faisant 
partie d’un plus grand dessein. Tu penses que c’est malheureux d’avoir changé de maison, de 
pays, d’école et, pour papa, de travail. Mais ce changement a donné à ton père la possibilité de 
faire un travail qu’il aime, à moi plus de temps pour être avec toi, il nous a apporté une plus faire un travail qu’il aime, à moi plus de temps pour être avec toi, il nous a apporté une plus 
grande maison où tu pourras avoir un chien et un chat, comme tu le rêvais, une nouvelle école 
où tu pourras montrer ce que tu vaux en étudiant et en t’appliquant.
Et je suis certaine que, quand tu auras cessé d’être de si mauvaise
humeur et de faire la tête à tout le monde, tu trouveras qu’il y
a un tas de garçons et de filles qui pourraient devenir tes amis”.

Sandro laissa échapper un sourire et bougonna:
“Je crois avoir compris la leçon. Mais, en attendant,
est-ce que je peux avoir une tranche de gâteau au lieu
de tous ces ingrédients?”. Sa mère sourît et embrassa son
grand garçon. “Tu dois m’aider, grand paresseux, autrement
nous ne mangerons pas de gâteau à Noël“ dit-elle.
Le matin de Noël, ils mangèrent tous ensemble le meilleur
gâteau qu’ils avaient jamais mangé et Sandro se sentit
aimé et heureux.aimé et heureux.

© Pagot autorisé Calidra BV - Tous droits réservés - Calimèro caractère: auteurs Nino Pagot, Toni Pagot e Ignazio Colnaghi. Dessins: Nino e Toni Pagot.
CALIMERO CGI © 2016 Gaumont Animation, Gaumont Television, Studio Campedelli, TV Tokyo, Kodansha, Calidra, Pagot.Tous droits réservés.


