
Je viens d’apprendre que monsieur Nguyen, notre voisin,  
s’est cassé la jambe. Maman m’a confié qu’il a dû annuler  
les vacances de ski de la semaine de relâche. Elle a ajouté  
que ses enfants, Kim et Vinh, s’ennuient de se chamailler avec 
leur père. Un papa blessé, c’est trop triste ! Que puis-je faire 
pour l’aider ? Je ne peux tout de même pas réparer sa jambe, 
même si je connais des tonnes de tours de magie !

Je jette un œil à la fenêtre. Les rideaux sont baissés chez  
les voisins. Une douce neige blanche et joyeuse tombe du ciel, 
mais l’ambiance doit être aussi ennuyante qu’un jour de pluie 
chez mes amis.

Soudain, j’ai une idée. J’ouvre mon livre de recettes, je sors  
tous les ingrédients, puis je prépare le mélange. Les biscuits 
géants aux pépites de chocolat sont les champions  
du réconfort instantané !

Quelques minutes plus  
tard, un doux parfum  
sucré se répand dans  
la maison. J’en ai l’eau  
à la bouche ! Je me  
retiens de justesse  
d’y goûter et j’emballe  
tous les biscuits sans  
exception dans une jolie  
boîte de carton.

Valérie Fontaine a écrit  ce texte pour toi.Découvre un bel exemple de 
générosité de la part de Lysandre.
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Je dépose mon cadeau sur le pas de la porte des voisins,  
je sonne et je m’enfuis. Je suis gênée puisque je ne sais pas  
du tout quoi leur dire pour les réconforter...

Le lendemain, lorsque je dépose une histoire drôle écrite  
de ma main sur leur galerie, je vois le rideau bouger un peu.  
Je me dépêche de retourner chez moi. Le jour suivant, je laisse 
au même endroit de la pâte à modeler que j’ai faite moi-même. 
Kim et Vinh disent toujours que je suis experte ! Il est vrai que  
je connais beaucoup de recettes. J’ai préparé leurs sortes 
préférées : citron et fraise.

Le quatrième jour, lorsque  
je sors pour aller placer  
ma nouvelle surprise,  
je découvre sur mon balcon 
une boîte en forme de cœur 
sur laquelle est écrit « Merci 
Lysandre ». Je lève les yeux  
et j’aperçois toute la famille 
réunie derrière la fenêtre. 
Tout le monde m’envoie  
la main et me sourit.

Je crois bien qu’avec ces 
sourires et ces yeux brillants, 
monsieur Nguyen guérira plus 
rapidement !

Parfois, on connaît peu nos 
voisins, et je trouve ça triste. 
J’ai écrit cette histoire pour 
nous donner le goût, à toi et  
à moi, de mieux les connaître.
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