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C’est moi, Amandine ! 
J’aime aider mes parents 
qui sont boulangers-

pâtissiers.
J’adore aller 
dans notre boutique 

familiale. 
Sentir le parfum 
du bon pain, du caramel,

des tartelettes...
Pour la fête des Rois,

on attend une de nos vedettes : 
la plus célèbre des galettes !
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Amandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite 
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière.

Papa
Le plus beau et  
le meilleur chef pâtissier 
que je connaisse. Dans  
son atelier, il confectionne 
du pain et des pâtisseries 
à ravir tous les gourmands.

Maman
Elle sent toujours bon, 
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

Les héros



Évelyne Lachance
Journaliste, elle raffole  
de la galette des Rois 
vendue dans  
notre commerce.

Brigitte et Marion
Toujours souriantes,  
elles servent les clients  
au comptoir.

Monsieur Toubon
Le bras droit de papa. 
Il travaille à l’atelier 
de notre boulangerie-
pâtisserie. Il tient la caisse 
de notre boutique quand 
maman n’est pas là.
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Chapitre 1

La danse  
des flocons

C’est le début du mois  

de janvier.

Tout emmitouflée  

dans mon pyjama à pois 

reçu à Noël, je contemple  

la neige qui s’accumule  



Amandine !
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au bord de ma fenêtre. 

Cette nuit, le vent a invité 

les flocons à une soirée 

dansante. Que c’est joli !

Je colle mon nez contre  

la vitre glacée. Mon souffle 

forme une petite buée  

sur le carreau. J’écris mon 

nom sur la vitre.  

À côté, je trace un croissant, 

comme celui de la lune. 

C’est parce que j’adore  



Amandine !
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les croissants au beurre  

que cuisine mon papa  

dans notre boulangerie-

pâtisserie familiale. Miam !!!

J’efface mon dessin et je 

regarde au loin. J’aperçois 

le parc avec les chaînes de 

ses balançoires enroulées 

autour du portique.  

La neige blanche a tapissé 

le carré de sable de  

sa couverture gelée. Brrr… 
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Heureusement que j’ai une 

couette qui me réchauffe 

comme une chaufferette !

Je me remets au lit sans 

faire de bruit. Les aiguilles 

de mon réveille-matin 

indiquent 

minuit. Dans 

quelques heures 

à peine,  

mes parents seront  

debout et prêts à reprendre  
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le travail. Moi, je suis  

en congé ! J’en profite  

pour les aider.

Il y a fort à faire en  

ce temps des fêtes à notre 

boulangerie-pâtisserie.

Après le passage du père 

Noël, les bûches  

au chocolat, les biscuits  

en forme d’étoiles  

et les bonshommes de pain 

d’épice ont plié bagage.  
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Ils ont laissé beaucoup  

de place sur nos étalages.
           Pour la fête  

des Rois mages ! 



11

Chapitre 2

Un trophée  
pour  

le meilleur cuisinier
La joue sur l’oreiller,  

je réfléchis. Pendant  

le souper, ma maman  

m’a appris une chose :
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– La fête des Rois mages 

porte aussi un autre nom : 

l’Épiphanie.

– L’É-pi-pha-nie ? C’est joli, 

mais compliqué ! ai-je 

remarqué. Moi, ce que  

je sais, c’est que je vais 

déguster la délicieuse 

galette des Rois !

Ravie, j’ai sautillé  

dans la salle à manger. 

Miam!

Chouette!
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Maman a souri. Papa, lui,  

a pris un air grave.

– Cette année, je prépare 

toutes les galettes des Rois, 

a-t-il annoncé.

– Tes galettes  

sont les meilleures 

au monde, papa ! 

me suis-je écriée.

– Mille fois meilleures que 

celles de la concurrence,  

a renchéri maman.

Miam!

Chouette!
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– Tu veux dire les galettes 

rassies à la pomme sèche  

et à l’extrait de fraise  

des supermarchés ?  

a grogné papa. 

Moi, je dis que  

ce ne sont plus 

des galettes  

du tout  ! Et pourquoi ne pas 

les faire à la citrouille  

tant qu’à y être ? Ainsi,  

le 6 janvier, on pourrait dire 
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que l’on fête l’Halloween 

plutôt que l’Épiphanie !

C’est rare que mon papa 

s’énerve. Ce doit être  

la fatigue. Ou, comme  

l’a dit maman,  

la « concurrence ».  

J’ai appris ce nouveau mot 

à l’école. Ça veut dire  

qu’on est en compétition, 

comme dans un concours 

culinaire où le meilleur 
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cuisinier remporte  

un trophée. Enfin, je crois.

Je fronce les sourcils.  

Si je comprends bien,  

c’est notre petite 

boulangerie-pâtisserie 

contre les grandes surfaces 

des alentours. Et le trophée, 

alors ? Qui le remettra  

au gagnant ? Le maire  

de la ville ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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La tête remplie de 

questions, j’ai du mal à 

m’endormir. Alors, sans sortir 

de mon lit, je me tourne 

vers la fenêtre de  

ma chambre. Je me laisse 

emporter par la grande valse 

des flocons. Mes paupières 

deviennent lourdes. 
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Chapitre 3

Une poésie  
et une comptine

Drrrriiiiing ! Mon réveille-

matin retentit. J’appuie  

sur le petit bouton pour 

arrêter la sonnerie. Je sens 

l’odeur du café qui me 

chatouille le bout du nez.
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Quelques minutes  

plus tard, je rejoins maman 

pour le petit-déjeuner. 

Chouette ! Des tartines 

beurrées et nappées  

de marmelade d’oranges  

et un grand verre de lait 

m’attendent déjà  

sur la table.

– Régale-toi, ma grande, 

dit maman avec son joli 

accent du sud de la France.
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J’entame une tartine. 

Crounch ! Crounch ! 

Crounch !

– Papa est parti travailler 

encore plus tôt que 

d’habitude, m’apprend 

maman. C’est aujourd’hui 

que les galettes des Rois 

arrivent sur nos étalages.

Elle prend une gorgée  

de café, puis fredonne  

un poème de son invention 
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sur l’air de « Au clair  

de la lune » :

 
– Des collectionneurs ?  

De quoi, maman ?

– Des collectionneurs de 

fèves, voyons, Amandine !  

Gourmands et gourmets attendent la galette.      Au début janvier, c’est elle la vedette !           Les collectionneurs guettent son arrivée.   Dans la bonne humeur et la f délité !
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C’est vrai ! La fève,  

c’est le trésor caché  

de la galette des Rois…

Il y a déjà longtemps, 

papa avait commandé  

des boîtes et des boîtes  

de ces minuscules figurines 

en porcelaine. Avant de  

les ranger dans son atelier,  

il me les avait montrées : 

des dizaines d’agneaux,  

de tortues, de maisons… 
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Mes préférées, ce sont  

les étoiles. Elles sont 

mignonnes, ces fèves !

Dans notre boulangerie-

pâtisserie, chaque galette 

est vendue avec  

deux couronnes en carton 

doré. Le chanceux (ou  

la chanceuse !) qui trouve 

une fève dissimulée dans  

sa part de galette remporte  

une couronne. Puis, il (ou 
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elle) offre la deuxième 

couronne à une personne 

de son choix, qui devient  

sa reine ou son roi.

– Au lieu de rêver,  

mange ta tartine,  

Amandine-en-nougatine ! 

Il faut se dépêcher  

de rejoindre papa !

Maman exécute  

une pirouette avec sa tasse 

vide dans une main  
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et se met à chanter  

une jolie comptine  

de son enfance :

                J’aime la galette,             Savez-vous comment ?          Quand elle est bien faite,           Avec du beurre dedans.          Tra la la la la la la la lère           Tra la la la la la la la la  

         Tra la la la la la la la la  

         Tra la la la la la la la lère  F

FK

K

D

D

E
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Waouh ! Une poésie et  

une comptine ! Ma maman, 

elle est drôlement contente. 

Il faut dire qu’elle aime 

beaucoup la galette  

des Rois. Et je crois  

qu’elle l’aime encore plus 

quand c’est papa  

qui la confectionne !






