
Les truffes 

 
Demain, c’est Noël. Et je suis sûre que, comme chaque année à Noël, Pépé va passer avec 

trois sacs remplis de bonnes, délicieuses, onctueuses truffes au chocolat ! J’en raffole. Et 

comme je sais aussi qu’il passe toujours la veille de ce grand jour de fête (c'est-à-dire 

aujourd’hui), j’ai installé une chaise près du rebord de la fenêtre, me suis assise et j’ai attendu 

son arrivée. 

Cela faisait près d’une demi-heure que je patientais et Pépé n’était toujours pas là. Alors mon 

estomac s’est mis à gargouiller : je n’avais pas mangé mon petit déjeuner tellement j’étais 

impatiente. Donc, pendant que je beurrais mes tartines, tout en guettant du coin de l’œil 

l’arrivée de Pépé, j’avais mis mon bol de chocolat au micro-onde.  

Quand j’ai eu fini de manger, il était déjà 9h58…Pépé était en retard par rapport aux autres 

années…10h pile et toujours pas de Pépé à l’horizon ! Là, j’ai commencé à m’inquiéter : et 

s’il avait eu un accident de voiture en venant jusqu’ici ? Et s’il avait fait une crise cardiaque ? 

Et s’il s’était fait kidnapper ? C’en était trop pour ma curiosité ; j’ai foncé vers 

l’annuaire…Impossible de trouver son numéro. Zut ! j’avais oublié : il était en liste rouge 

…Oh ! Que faire ?! Si Pépé ne vient pas, je n’aurais pas mes truffes à Noël ! C’était encore 

pire que je n’avais pas de cadeaux de toute ma vie ! 

Soudain, une voix familière a crié mon nom. Je me suis réveillée en sursaut…Ma chambre, 

mes jouets, Maman…Tout cela n’était donc qu’un rêve… 

« Chérie, m’a chuchoté Maman, ton grand-père est arrivé ! » 

Mais alors, si Grand-Père était là, les truffes aussi !!! Lorsque j’ai vu Pépé, je lui ai sauté dans 

les bras. Je ne pensais plus à mes truffes, trop heureuse de le voir vivant. 

Quand il a fallu dire au revoir, je me suis dirigée vers la cuisine…Qu’aurais-je bien pu y faire, 

dans la cuisine ? A part ouvrir mon paquet de truffes !!! Je l’ai saisi, et avant d’en manger, 

j’en ai proposées à toute la famille. Car je venais de me rendre compte que les autres, c’est 

beaucoup plus important que les truffes au chocolat ! 

 

 


