
  Un garçon paresseux et gourmand 
  Il y a très longtemps, en Inde, au pied de l’Himalaya1, des parents se 

désespéraient : leur fils Suma ne pensait qu’à manger et à dormir et n’apprenait pas à 

lire. 

Un jour, ces braves gens entendirent parler d’un très bon maitre, dans une école 

éloignée, là-haut dans la montagne. Les garçons qui avaient suivi son enseignement 

étaient rentrés chez eux instruits et raisonnables. Suma partit donc pour la fameuse 

école. 

Mais après de longs mois, Suma n’avait fait aucun progrès. Et le vieux maitre était 

découragé. Il l’envoya un jour au village, au pied de la montagne, chercher des 

gâteaux de riz car il n’y avait plus rien à manger. En entendant le mot « manger », le 

garçon courut à travers la montagne. Il entra dans une forêt, sauta par-dessus un 

ruisseau, passa près d’une plantation d’arbres à thé, se reposa un peu sous un 

cocotier puis arriva enfin à l’entrée du village. 

Il frappa à toutes les portes. 

Chez le boulanger, on lui donna deux gâteaux au 

gingembre ; chez le forgeron, trois gâteaux à l’anis ; 

chez le gardien de yacks2, un à la menthe ; chez le 

médecin, deux au safran ; chez le chef du village, 

quatre au curry ; 

chez le cordonnier, deux au poivre ;  chez une 

vieille femme, trois au citron ; chez un riche marchand, six au sucre ; chez le sage, 

cinq à la noix de coco ; chez un fermier, quatre au lait. 

Lorsqu’il eut fait le tour du village, Suma prit le chemin du retour. Quand il passa près 

du cocotier sous lequel il s’était reposé, il eut faim et se dit : 

« J’ai récolté 32 gâteaux. Mon maitre est un homme sage et juste. Lorsque je 

rentrerai à l’école il me proposera sûrement de lui donner la moitié des gâteaux reçus 

et de manger l’autre moitié. Quel intérêt de porter toute cette charge ? » 
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1. Himalaya : Chaine de montagne d’Asie très élevée, située au nord de l’Inde. Le mont Everest 

est le plus haut du monde. 

2. Yack : Ruminant au corps massif qui est domestiqué en Inde. 



  Un garçon paresseux et gourmand 

Suma s’assit et mangea 16 gâteaux. Puis il reprit son chemin en chantant. En 

passant à côté de la plantation d’arbres à thé, il se dit : 

« Il me reste 16 gâteaux. Mon maitre est un homme sage et juste. Lorsque je 

rentrerai à l’école, il me proposera sûrement de lui donner la moitié des gâteaux 

rapportés de manger l’autre moitié. Quel intérêt de porter toute cette charge ? » 

  Suma s’assit et mangea 8 gâteaux. Puis, il reprit son chemin. Il lui restait 8 

gâteaux. Près du ruisseau, il mangea à nouveau la moitié des gâteaux. Il en restait à 

présent 4. En s’enfonçant dans la forêt, il mangea encore la moitié des gâteaux 

restants, soit 2 gâteaux. Comme il grimpait vers le sommet de la montagne, il eut 

faim et mangea la moitié des gâteaux cachés au fond de son sac, c'est-à-dire 1 gâteau. 
Lorsqu’il se trouva devant l’école, il repensa à la sagesse de son maitre et mangea la 

moitié de ce qu’il rapportait : un demi-gâteau. Le maitre ouvrit la porte et dit : 

« Les villageois ne t’ont donné d’un demi-gâteau ? 

- Non maitre, j’ai reçu 32 gâteaux ! Mais j’ai pensé que vous étiez si juste et sage que 

vous m’en donneriez la moitié : j’en ai mangé 16 sous le cocotier. Vers les arbres à 

thé, j’ai pensé la même chose et j’en ai mangé 8. Près du ruisseau, j’en ai mangé 4. 

Dans la forêt, j’en ai mangé 2. En grimpant la montagne, j’en ai mangé 1. En arrivant à 

l’école, j’ai pensé que vous me donneriez la moitié de ce dernier. 

- Mais comment as-tu pu manger tous ces gâteaux ? s’étonna le vieux maitre. 

- J’ai fait comme ça ! répondit Suma en avalant la moitié qu’il restait. 

- Retourne dans ta famille, conseilla sagement le professeur. Tu as appris en un jour 

ce que je n’ai pu t’enseigner en un an. » 

 

D’après un conte indien. 
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