
Par un beau matin du mois de mai, Charlotte apprend  
qu’on lui a trouvé une famille d’adoption. 

« J’espère que ce sera la meilleure famille du monde ! » 
se dit la petite fille.

Mais est-ce qu’on choisit sa famille ?
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Par un beau matin du mois de mai, 
Charlotte jouait dans le jardin  

de l’orphelinat quand la directrice  
la fit venir dans son bureau.





— Charlotte, lui dit-elle, une famille vient de t’adopter !  
Elle viendra te chercher demain matin.

Charlotte croisa les doigts et fit un vœu :
« Je souhaite que ce soit la meilleure famille du monde ! »

Cette nuit-là, Charlotte, tout excitée, ne dormait pas.
Elle se demandait à quoi pouvait bien ressembler une famille parfaite.

Elle imagina qu’elle était adoptée par une famille… de pâtissiers !





Si elle était adoptée par une famille de pâtissiers, elle vivrait dans une pâtisserie.
Elle passerait toutes ses journées au milieu des gâteaux, des beignets,  

des brioches et des chocolats. Elle écrirait des messages en sucre sur les gâteaux  
et elle goberait toute la meringue des tartes meringuées.

Pour le déjeuner, le dîner, la collation, le souper, elle mangerait  
des palmiers au chocolat.

À n’en pas douter, une famille de pâtissiers serait la meilleure famille  
du monde !




