Le goûter d’anniversaire
Sophia est une petite fille qui a beaucoup d’amis et chaque mois elle est invitée à une fête
d’anniversaire.
Le sien est au mois de juin… Il arrive à grand pas. Mais au lieu d’être excitée, elle se sent de
plus en plus mal… Elle a peur… car ELLE A UN SECRET…
Sophia ne parle pas de sa famille. Elle pense qu’elle est différente.
Les amis de Sophia sont contents de participer à l’anniversaire :
-

C est bientôt ton anniversaire ! Alors qu’est ce que va nous préparer ta maman ? dit
Emilie
J’adore les gâteaux au chocolat et les tartes à la fraise ! Rétorque Bilel

Le grand jour est arrivé ! Et les invités se pressent à la porte. DRING ! Les invités !
Les enfants découvrent la maison de Sophia !
-

Waouh ! Que c’est beau ! Elle a fait du bon boulot ta maman ! Dit Enzo
Euh oui …..merci…. Il … Euh… elle fait des merveilles …

Personne ne voit l’embarras de Sophia. Elle les invite à entrer, c’est là que Bilel crie :
-

C’est ta maman Sophia qui étend le linge ? Qu’elle a de grandes jambes !
C’est pour atteindre la corde à linge ! dit Sophia

Ils passent alors dans la cuisine. Et là ils découvrent un immense tablier.
-

Que le tablier de ta maman est grand ! Disent les enfants tous ensemble.
C’est pour mieux se protéger des tâches ! Répond Sophia paniquée.

Tout le monde se retrouve émerveillé dans la salle à manger où une table est joliment
dressée avec des friandises et des surprises. Emily aperçoit une immense paire de chaussons
rouges dans l’entrée.
-

Que les pieds de ta maman sont grands ! dit Emily
C’est pour mieux marcher… dit Sophia.

Elle propose enfin de déguster le gâteau. Tout le monde se régale.
C’est alors qu’une voix retentit, une voix grave…
-

SOPHIAAAAAAA !
Oui maman … réponds timidement Sophia.

-

Que la voix de ta maman est grave… Répond Bilel.

Sophia est pétrifiée … Son secret est sur le point d’être découvert…
C’est là qu’apparait un grand monsieur, vêtu du grand tablier bleu et des grands
chaussons rouges.
Sophia baisse les armes et révèle son secret :
-

Je vis avec mon papa et c’est lui qui a préparé mon anniversaire et pas ma maman.

Les invités sont très surpris.
-

C’est ton papa qui a préparé tout ça ? Dit Bilel
Whoua c’était super !
Hmmm le gâteau était délicieux.

Finalement Sophia est ravie. Elle remercie ses amis et embrasse son papa.

Fin

