Comment naquit la galette
des rois

Il était une fois le fils d’un roi qui s’appelait
Claude. Il était si blond, si bouclé, si charmant
que tout le monde l’appelait ‘‘Le Petit Roi’’.
Or ‘‘Le Petit Roi’’ tomba gravement malade.

Chacun cherchait à lui faire plaisir : on lui
apportait des bonbons, des jouets, mais il
n’avait envie de rien. Lui-même se demandait :
« Qu’est-ce que j’ai ? Je n’aime plus mon gros
ours en peluche. Je n’aime plus les pralines au
caramel… Rien ne me tente… Oh si ! Je sais ce
que je voudrais… mais je n’ose pas le
demander. »
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Chaque soir, avant que les rideaux soient
fermés, ‘‘Le Petit Roi’’ regarde monter la lune
dans le ciel. Il la voit de son lit toute jaune et
ronde. Ce serait amusant de la faire rouler dans
la chambre !
Mais comment l’avoir ?
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‘‘Le Petit Roi’’ a soudain une idée. Il appela son
petit chat. Il savait que les matous grimpent
très haut sur les maisons.
« Va me chercher la lune ! » demanda-t-il.

Le chat monta sur le toit du palais. Il grimpa sur
la plus haute des cheminées, s’étira tant qu’il put
et tendit sa patte noire vers le ciel. Mais il ne
put l’atteindre et il revint dans la chambre sans
avoir saisi la lune.
C’était impossible…

2

Soudain ‘‘Le Petit Roi’’ pense : « Non, ce n’est pas
impossible ! Rien n’est impossible pour une
maman. »
« Maman, donne-moi la lune ! »
« Je te l’apporterai demain ! » répond sa maman.
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Cette nuit-là, ‘‘Le Petit Roi’’ dormit
paisiblement.
La reine descendit aux cuisines et elle
rassembla de la farine, du beurre, des œufs et
un peu de sel. Elle avait son idée. Elle se mit à
pétrir une grosse boule, l’aplatit avec un
rouleau de bois, la pliant et la dépliant
plusieurs fois, pour l’aplatir encore afin qu’elle
soit bien feuilletée. Elle l’arrondit comme une
pleine lune et la mit au four. Quand la galette
fut bien dorée, elle l’emporta.
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Quand ‘‘Le Petit Roi’’ se réveilla, il aperçut la lune
sur son lit ! C’était la lune vraiment dorée à
souhait. Il y mordit et la trouva très bonne.
Et ‘‘Le Petit Roi’’ guérit.

Ses parents furent tellement heureux qu’ils
voulurent fêter la guérison de leur fils. Ils
invitèrent au château tous les enfants du
royaume pour goûter un morceau de galette
couleur de lune.
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