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Le festival remercie l’ensemble des participants pour la qualité de leurs récits, les membres du jury, et ses 

partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, le festival de Rouen Normandie du 

livre de jeunesse s’adresse aux jeunes amateurs 

de littérature en leur proposant un concours 

d’écriture de nouvelles.  

 

En décembre dernier, le thème du festival était  

La cuisine dans la littérature jeunesse ; les jeunes 

auteurs devaient s’inspirer de l’expression : 

« Chaud devant ! » 

Voici les quatre nouvelles écrites par les élèves 

(du CM1 à la 3ème) qui ont relevé le défi !   

Bravo à eux !!!  

 

La remise des prix aura lieu le vendredi 26 avril à 

Rouen, en présence de Matthieu Farcy, membre 

du jury, producteur du podcast la Voix haute où 

les quatre nouvelles sont disponibles.  

 



Ça chauffe en cuisine - Catégorie « Cycle 3 »  

 

Un matin d'été, la famille Delaplace ouvre son restaurant Le Broglie à 11h30 comme tous les 

jours sur le quai Henri IV. Le père qui s'appelle François, est chef-cuisinier, la mère, Caroline, 

est serveuse avec leur fille Lucie. Le fils Antoine est apprenti-cuisinier. 

A midi pile, un homme entre dans le restaurant. Caroline lui demande s'il a réservé, il dit : 

- Non, je suis inspecteur du guide Micheline. 

- Bienvenue Monsieur, je vous débarrasserais de votre manteau avec grand plaisir. Combien 

serez-vous ? 

- Je voudrais une table pour six mais je mangerai seul. 

La serveuse court pour aller prévenir le chef qui est avec son apprenti. Le chef est très inquiet 

pour son restaurant mais pense que l'attribution d'une cocotte pourrait attirer une nouvelle 

clientèle. Il se dépêche d'envoyer la serveuse pour donner le menu du jour et presse son 

apprenti aux fourneaux pour les derniers préparatifs avant le service. 

A ce moment-là, un groupe de douze personnes puis un couple entrent dans le restaurant. La 

serveuse les installe tous rapidement et retourne voir l'inspecteur pour prendre sa commande. 

Il dit sans sourire : 

- En apéritif, je prendrai un jus de citron pas trop acide avec du saucisson végétarien. En 

entrée, du homard vert, pour le plat de résistance, je voudrais un blanc d’œuf sur le plat avec 

des pâtes sans gluten cuites sans eau car je suis allergique. Et pour le dessert, un soufflet 

flambé sans alcool. 

L'homme est gros et ne parait guère sympathique. Il est chauve et cache son crâne d'œuf sous 

un chapeau-melon qu'il ne retire pas. Le nœud mal fait de sa cravate lui fait un double 

menton et sa veste à queue de pie trop serrée ne cache pas tout son ventre. Une fois qu'il a 

terminé de dévorer sa mise en bouche, il est si impatient et exigeant, qu'il hurle sur les 

serveuses qui passent : 

- Pourquoi sont-ils servis avant moi ? Et le soleil qui m'éblouit, il n'y a même pas de rideaux 

ici ? Auriez-vous une chaise plus confortable ? Et comme le sol est sale, si la cuisine est dans 

le même état, j'ordonne la fermeture immédiate de ce minable restaurant ! 

Les serveuses foncent en cuisine et supplient les cuisiniers d'aller plus vite. De la vapeur d'eau 

fait une brume épaisse dans la cuisine, elle ressemble à une cocotte-minute. 

Quand la serveuse lui apporte son entrée, il dit : 

- Enfin ! Ce n'est pas trop tôt ! 

L'inspecteur gobe son entrée et dit à voix haute : 

- Hop, hop, hop, dépêchez-vous de préparer la suite, j'ai faim ! 

Lucie trop pressée, trébuche et fait tomber un sceau rempli de glaçons qui se renverse sur un 

client. Elle ne remarque rien et continue sa course pour servir la table du groupe. Le monsieur 

s'écrie : 

- C'est une honte ! Viens, nous partons d'ici, ce restaurant ne vaut rien ! 



Lorsqu'elle sort des cuisines, Caroline s'aperçoit que le couple n'est plus là et découvre une 

flaque d'eau au sol. Elle crie : « Lucie, qu'as-tu encore fait ? » et elles commencent à se 

disputer tout en retournant vers la cuisine. 

A la table de douze personnes, deux clients vont aux toilettes. L'inspecteur qui les prend pour 

des serveurs leur hurle dessus. Quand elles retournent à leur table, elles disent aux autres : 

- Nous, nous partons. Cet inspecteur est trop énervé, il est effrayant et gâche notre moment ! 

Les clients de la grande table partent peu à peu. Le restaurant est dorénavant désert. Il ne 

reste plus que l'inspecteur mais pourtant, il résonne comme si mille personnes y étaient. 

Maintenant il fallait ouvrir portes et fenêtres tellement ça chauffait en cuisine. De dehors, on 

pouvait croire que le restaurant allait exploser. 

Mais soudain, la porte claque et un homme entre dans le restaurant. Il déclare : 

- Je suis l'inspecteur principal du Guide Micheline et le seul de sortie à Dieppe aujourd'hui. 

J'ai entendu des clients mécontents sortant de chez vous parler d'un inspecteur de notre guide 

qui se comporterait de façon inacceptable dans votre établissement. Où est-il ? 

Cette fois, le propriétaire du restaurant croit bien que sa tête va exploser et, tout rouge, il dit 

en le pointant du doigt :  

- C'est ce monsieur ! 

- Votre carte professionnelle s'il vous plaît ? demande l'homme. 

- Ma... ma carte ? 

Tout à coup, il se lève et court vers les toilettes. Il essaie de s'échapper par la petite fenêtre 

mais il ne passe pas. Il sort des toilettes et court vers la sortie. 

- Et votre carte ? lui demande l'inspecteur principal. 

- Je n'en ai pas, mais j'ai bien mangé ! Merci ! 

- Alors vous n'êtes pas un vrai inspecteur ! 

- Bien deviné ! hurle le fugitif en courant... 

L'inspecteur principal se tourne alors vers tous les membres de l'équipe du restaurant et leur 

dit : 

- Les inspecteurs du Guide Micheline ne se présentent jamais. Ils ont le devoir de rester 

toujours anonymes. Si vous l'aviez su... 

Soudain, ils entendent des hurlements. Le faux inspecteur trop pressé était tombé dans le port 

et son allergie à l'eau l'avait fait gonfler et rougir comme une tomate farcie ! 

 

La classe de CM2 de l’école Louis de Broglie à Dieppe (76) 

Madame Douay, professeure des écoles  

Aimie Cappe, Jeanne Cappe, Suzon Cappe, Yélina Christiano, Jeff Dekindt, Illan Delisle, Léonard 

Durocher, Adélaïde Evrard-Dauchelle, Kenza Féron, Gabriel Fouquay-Flévin, Sergio Gencey, 

Louna Hamel, Elsa Jumel, Lila Lécluse, Roxane Leroy, Clara Letellier, Sara Mahammedi, Alexis 

Mouny, Yanis Nabi, Olga Perrin-Strub, Andrea Pruvost, Sam Rougé, Moatez Saidi, Bertille 

Winckler. 



L'amour en cuisine - Catégorie « Cycle 3 » 

 

Je m'avance et vais regarder le tableau qui m'indiquera dans quelle classe je passerai mon année 

scolaire.  Je regarde les différentes listes et trouve enfin mon nom : Lilou Gazier, 3ème2. 

Je suis plutôt contente de découvrir que mon professeur principal est Monsieur Rague, un 

professeur assez strict mais tout de même sympathique. Il enseigne le français, tant mieux, car 

j’ai de bonnes notes dans cette matière. 

Lorsque j’entre ensuite dans la salle de Mr. Rague, je me place au fond de la classe à côté d'un 

garçon que je n’avais jamais vu avant. Ses cheveux sont châtains et ses yeux de la même 

couleur. Il décale ses affaires pour me laisser de la place. 

 « Je suis Dimitri Sodert, et toi ? 

- Euh Lilou Gazier. 

- Silence au fond ! » Hurle Mr Rague. 

Dimitri ricane, ouvre son cahier et commence à recopier le cours. Je le regarde et l’imite. 

La matinée passe vite. Plusieurs fois je me retourne pour regarder Dimitri. Il m'agace déjà un 

peu avec son air sûr de lui. Je retrouve Capucine, ma meilleure amie, à la cantine et m’empresse 

de lui raconter cette première demi-journée. En sortant du self nous partons nous inscrire au 

club cuisine. 

Lorsque nous arrivons, nous sommes soulagées de constater qu'il reste trois places. Madame 

Fouetté, la professeure qui dirige le club nous accueille. Je remarque de suite que Dimitri est 

là : encore lui ! Je soupire... Puis elle nous parle d'un concours à l'attention des élèves de 

troisième, organisé par un collège du même département. Le travail consistera à élaborer une 

recette à base de paprika. Il faudra créer la recette en binôme et le tirage au sort se fera 

aujourd’hui. Je patiente et mon nom sort avec celui de Dimitri. Décidément... 

Nous allons nous installer. Mme Fouetté (cette ancienne apothicaire passionnée de cuisine) 

nous présente sa recette, mais à ce moment-là, Dimitri n'est pas d 'accord. Ça m'agace car 

j'aime cette recette (en plus c'est au chocolat). Mme Fouetté lance le top départ et chacun 

s’active. Nous sortons les ingrédients et ustensiles. 

Dimitri soupire mais commence tout de même à cuisiner. Je lui propose quelques améliorations 

pour la recette mais rien ne lui plaît. La professeure passe dans les rangs et nous observe 

travailler. 

De retour chez moi, je réfléchis à une recette qui nous mettrait d’accord. J’en trouve une avec 

du paprika et diverses épices (de la cannelle, du safran, des clous de girofle et du curry) appelée 

Goulache et d'origine Hongroise. 

 

 

 



Arrivée au club cuisine je lui propose mon idée. Il accepte mais je sens qu'il ne nous fait pas 

totalement confiance à ma recette et moi. On se lance tout de même dans l’aventure. Les 

séances au club se multiplient et je commence à aimer cuisiner avec Dimitri. 

Les jours passent et des tonnes d'idées apparaissent. Mon binôme et moi commençons à nous 

inviter pour cuisiner et je pense que Mme Fouetté s'aperçoit de notre progression. C’est 

étrange mais plus le temps passe, plus je pense à Dimitri.                                                                                                                                                                                                 

Le jour du concours est arrivé. En allant dans la chambre froide pour aller chercher les 

ingrédients, nous croisons deux de nos concurrents Jean-Baptiste et Caroline. Ils ont l’air assez 

agréables. Lorsqu’ils sortent, nous les entendons chuchoter et fermer la porte derrière nous. 

Dimitri s'affole. J'essaie de le rassurer, mais au fond je ne veux pas lui avouer que moi aussi, je 

panique. Dimitri tire sur la porte, dans l'espoir de l'ouvrir. Par chance, un des juges entend nos 

cris et vient nous sortir de notre prison glaciale. Nous sommes congelés, serrés l’un contre 

l’autre. Nous nous empressons de reprendre nos places et de nous remettre au travail. Ces 

derniers temps nous avons testé tellement de recettes, que nous ne nous sommes pas entendus 

sur laquelle choisir. Dimitri me dit : 

« Lilou, on prend la recette aux épices. Tu te rappelles ? La Goulache !». Effectivement je me 

rappelle de cette recette. Il était même peu convaincu lors de nos débuts. J'accepte et on se met 

aux fourneaux. 

« Plus que trente minutes !!! » déclare un des juges. 

Nous sommes motivés et ne cédons pas à la panique. Pas maintenant ! Je m’assure que mon 

coéquipier a pensé à tout : 

- Dimitri as-tu coupé l'oignon ? As-tu mis le paprika dans le bouillon ? 

- Oui, chef ! 

Je réalise qu’en vérité, je ne m'en serais jamais sorti si je n'avais pas eu Dimitri à mes côtés pour 

m'épauler durant cette épreuve. Je me dis que c'est une chance de l’avoir à mes côtés. 

Un des juges prend le micro et dit : 

« Levez les mains, l'épreuve est désormais terminée ! Maintenant, vos plats vont être jugés à la 

fois sur le dressage et le goût. » 

Le président revient après quelques minutes d'attente, une enveloppe blanche dans ses mains. 

- Nous avons bien réfléchi et un plat s'est démarqué des autres. Les vainqueurs sont … » 

Mon regard croise celui de Dimitri. 

- Caroline et Jean-Baptiste !!! » 

Ils explosent de bonheur, se serrent dans les bras et Caroline pleure même de joie. Le président 

reprend de suite : 

- Malheureusement, un de mes collègues m'a raconté un incident que je ne peux tolérer dans 

un concours de cuisine pour collégiens. En effet, deux participants du concours ont été 

enfermés volontairement dans la chambre froide par un binôme adversaire. Caroline et Jean-



Baptiste sont donc disqualifiés !! Les nouveaux vainqueurs sont... Anna et Simon avec leur 

tartiflette revisitée !! La deuxième place est attribuée à... Dimitri et Lilou avec leur 

Goulache !!! ». Le président continue son discours, mais nous n’écoutons plus. Je sers Dimitri 

dans mes bras mais le jeune homme me prend la tête et m'embrasse. Tout se met à tourner 

autour de moi et enfin je réalise que ce qui me manquait pour vivre ce rêve était l’amour. 

 

La classe de 6ème du collège Gérard Philippe (Aubigny-sur-Nère) 

Madame Yahé, professeure 

Victoria Chevreau, Elsa Desprez, Eugénie Thuault, Maëlys Mangeard 

    

 

       

 

 



La course folle - Catégorie « Cycle 4 »  

 

      Réveillé par les premiers rayons du soleil, Diego ouvre les yeux : vite, il faut qu’il se lève 

avant que la chaleur ne retarde sa course jusqu’à la forêt. Il se passe de l’eau fraîche sur le visage 

et court aux cuisines où son père sort un énorme pain du four et le dépose sur la table. Hum, ça 

sent bon ! Diego voit sa mère apporter le plateau de bols de chicorée en annonçant joyeusement 

« Chaud devant ! » ce qui fait arriver toute la famille au petit déjeuner. Ensuite, les parents 

doivent s’occuper des légumes pour le repas du jour, enfin… de ceux qui ne sont pas encore 

fanés ! Diego sait que la famille compte sur lui et qu’il devra se dépêcher d’en ramener de frais 

de son potager. 

     Diego accroche son sac à légumes au dos et se met en route. Dès qu’il atteint le champ de 

blé, il se met à courir, comme tous les jours depuis qu’il sait marcher. Il connaît si bien le sentier, 

qu’il court les yeux fermés. Il sait qu’au bout de cinq mille pas il pourra ouvrir les yeux et la forêt 

apparaîtra. Ensuite il se reposera un peu à l’ombre des palmiers, dans son hamac de lianes, que 

son père lui avait fabriqué pour ses six ans. Il aime écouter les voix de la jungle, reconnaitre les 

cris des singes et des toucans, les appels des perroquets, admirer les oiseaux de toutes les 

couleurs. Puis, il va reprendre le chemin jusqu’au potager dans la clairière, derrière le bois de 

bambous. 

     Diego ouvre les yeux, mais, au lieu de sa forêt, un tout autre paysage apparaît : il ne voit que 

désolation : plus d’arbres, plus de hamac de lianes, plus d’oiseaux ni bruits de la forêt, plus de 

forêt ! Il reste stupéfait et essaie de comprendre ce qui a pu se passer depuis la veille. Il ne voit 

que des troncs isolés, des branches couchées, quelques lièvres passer en vitesse. A l’horizon, il 

aperçoit des bulldozers et des hommes qui entassent les arbres coupés. Il reconnaît un 

bûcheron, c’est un voisin, alors il court près de lui et, en larmes, demande la raison du désastre. 

 « C’est le promoteur de la ville qui nous a embauchés pour tout couper, lui dit-il, il fera un 

grand terrain de sport à la place, tu verras, ce sera pour tout le village ! »  

Mais Diego ne comprend pas pourquoi, si brusquement, tout son monde, ses amis les animaux 

et le potager qu’il soignait depuis longtemps, ont disparu. Le bûcheron essaie de le consoler en 

annonçant une grande fête qui se prépare, organisée par le promoteur pour le village, afin 

d’inaugurer le nouveau centre sportif.  

« Il y aura un stade, une piste de course à pied, mais aussi pour les voitures, tu verras, notre vie 

changera ! »  

La première pensée de Diego va au potager : que rapportera-t-il à la maison pour le repas ? 

Tout est rasé, il n’y a plus une seule plante comestible pour les jours à venir ! Le bûcheron le 

serre dans ses bras et le rassure en disant qu’une course à pied sur la nouvelle piste qui traversera 

le champ de blé, est prévue le jour de la fête. Il y aura des coureurs de l’équipe nationale qui 

viendront exprès de la capitale et on pourra gagner trois millions de réals. Diego se sent tout 

triste : même son sentier sera recouvert de bitume !  



      Un mois plus tard, le village se prépare à la fête : buffet, orchestre, musiciens de renom, 

journalistes. Diego écoute le discours du promoteur qui annonce un avenir radieux pour les 

habitants du village. Il les invite tous à participer à la course à pied dont le vainqueur gagnera 

trois millions de réals. Mais les volontaires ne se pressent pas…Les paysans sont fatigués par le 

travail quotidien dans les champs et les jeunes, avec leurs shorts en toile et débardeurs, ne se 

sentent pas prêts à faire face au défi. Le propre fils du promoteur, Pablo, fait partie des sportifs 

professionnels. Il prend le micro et encourage tout le monde à essayer cette nouvelle piste de 

course, mais il n’y a toujours pas de volontaires sauf Diego et ses amis. Pablo présente l’équipe 

de la capitale, ce sont des jeunes en belle tenue de sport. Il annonce l’heure du départ. Diego 

est toujours en colère : comment osent-ils nous proposer ça alors que nous sommes pauvres, 

nous n’avons même pas de vraies baskets ! Un journaliste s’approche de Diego et lui demande 

si la course l’intéresse : et comment ! sûr que cela l’intéresse ! Il prend sa décision : arrange son 

short, dépoussière ses sandales et, sentant la fierté du village sur ses épaules, se présente au 

départ. Il entend quelques rires moqueurs, mais cela ne fait que grandir son envie d’essayer. 

     Ils sont presque cinquante au départ, les caméras se placent, les journalistes parlent surtout 

de l’équipe de Pablo, bien connue dans tout le pays. Diego se concentre, ravale ses larmes en 

pensant à ses amis animaux, son potager et toute la forêt perdue. Il regarde la piste : flambant 

neuve, droite comme son sentier de tous les jours, enfin des jours d’avant… Les coureurs le 

devancent très vite, leurs jambes les portent loin. Il y a cinq kilomètres de course au total, Diego 

sait que c’est à peine la distance de chez lui jusqu’à la forêt et le retour, mais il faut la parcourir 

d’une traite. Diego, submergé par les souvenirs de ses matinées de course au soleil, ferme les 

yeux. Les journalistes qui filment l’épreuve poussent des cris d’effroi en voyant Diego qui court 

sans regarder devant. Mais Diego est ailleurs : il pense à aller plus vite que le rayon de soleil, 

plus vite que le vent, plus vite que l’ombre du léopard. Il ressent une très grosse colère qui 

monte en lui, il accélère, ouvre les yeux, mais, ne voit plus personne à ses côtés, ni coureurs ni 

journalistes. Il s’arrête, se retourne, entend des klaxons et des applaudissements loin derrière 

lui. Diego a gagné. 

      Pris d’une joie immense, Diego est accueilli par les journalistes, l’équipe de Pablo et ses 

parents qui l’embrassent et pleurent d’émotion. Diego a gagné la course et le prix de trois 

millions de réals ! Il ne comprend pas tout de suite. Pablo, le coureur de la capitale le félicite et 

l’invite à rejoindre son club de sport.  

    Diego ne rejoint ni le club ni la capitale. Il offre l’argent à ses parents et les supplie de réparer 

ce qu’on peut encore réparer. Les parents rachètent le terrain déboisé, arrêtent le chantier de 

construction, réutilisent le bois cassé pour réparer les maisons au village, plantent un vrai jardin 

potager, gardent la piste de course à pied et partout ailleurs, ils replantent des arbres. 

      Quelques mois après, Diego reprend sa course quotidienne jusqu’à la forêt, mais cette fois, 

en compagnie des jeunes du village. Ils ramènent de beaux légumes aux parents de Diego, et 



ensemble, ils cuisinent soupes, ragouts, ratatouille et gratins. Tous les jours il y a à manger pour 

tout le monde, dans le nouveau bar à légumes qu’ils ont appelé « Chaud devant ».  

 

Les élèves du Book club du Collège Jean Baptiste de la Salle (Rouen)  

Madame Popczyk, professeure documentaliste 

Aurélien Montier, Emma Chodzko, Anaëlle Olivier-Anglade, Joline Xia, Pauline Berhault, Camille 

Barreau, Théo Touret, Solenn Bisson-Bonamy 

 



Les aventures du gâteau – Catégorie « Cycle 4 » 

 

Cassidy une jeune pâtissière était en train de charger le gâteau dans le camion de Patrick le 

chauffeur. La pâtissière était blonde avec des yeux bleus, elle avait une grande blouse blanche. 

Le gâteau était aussi blanc et pur que sa créatrice, et était nappé de crème pâtissière avec des 

fraises sur les bords. Il faisait six étages, sur le dernier se trouvaient les mariés représentés en 

pâte à sucre. 

 Patrick, le chauffeur, était à l'inverse, un vieux avec une moustache ondulée, plus noire 

que le ciel dans les nuits d’hiver. Le camion, lui était à l’image de son conducteur : des graffitis 

de rock s’étalaient sur les portes et il était aussi sale que les poubelles dans un bidonville de 

l’Inde. 

 Cassidy se remémora les meilleurs moments de la fabrication du gâteau. Dans ses 

souvenirs, elle préparait la pâte avec les meilleurs œufs de poules de la cité, et la crème de sa 

grand-mère. La farine venait des meilleurs boulangers du village et le lait des vaches des 

pâturages (près de la ville). Avant de le mettre dans la chambre froide elle avait rajouté du 

paprika dans la pâte, un ingrédient mystère qui faisait toujours fureur ! La pâtissière, avait 

ensuite fouetté la pâte avec énergie, puis l'avait mise enfin à reposer dans la chambre froide. 

Pour finir, elle l'avait fait cuire pendant une heure trente. Un long moment après, elle avait 

commencé minutieusement le montage et la décoration. 

Soudain un coup de klaxon la ramena à la réalité. Cassidy sortit de ses pensées et mit le gâteau 

dans le camion. 

« Emmenez le gâteau dans la salle des fêtes du centre-ville, à mes amis Adrien et Sarah. » 

Patrick lui dit : 

 « D’accord ce gâteau arrivera encore chaud après un petit voyage dans Nancy. 

- Comment-ça, un petit voyage dans Nancy ? Demanda Cassidy intriguée 

- Un petit voyage dans Nancy, c’est à dire le temps du trajet quoi ! » 

Sur ce, le camion partit de la fabrique. Il se trouva bientôt pris dans un bouchon quelques 

kilomètres après être arrivé sur l’autoroute. Patrick fut obligé d’en sortir. Sur le chemin, des 

gendarmes faisaient des contrôles. Les policiers lui firent signe de s’arrêter sur le côté.          

« Contrôle.  Montrez-moi vos papiers s’il vous plaît ! » 

Patrick donna tout de suite ses papiers pour partir au plus vite. Quand le chauffeur vit le policier 

revenir, il fit chauffer le moteur, prêt à reprendre la route. L’homme de loi qui venait vers lui, 

précisa : 

« Vos papiers sont en règles, mais on va quand même faire un contrôle du véhicule. » 

Patrick regarda dans les rétroviseurs, et vit les gendarmes vérifier sa voiture : l’un regardait les 

roues, l’autre la boule d’attelage et le troisième le surveillait lui. Patrick décida alors de partir 

car cela prenait trop de temps et appuya d’un seul coup sur l’accélérateur en laissant derrière 

lui les policiers ébahis. Ces derniers activèrent leurs gyrophares et se mirent à poursuivre le 



chauffeur. Quand il les eut enfin semés, il vit un de ses amis et s’arrêta boire un verre. 

 En repartant Patrick crut voir un dinosaure, car il venait de boire une bière de vingt-

cinq pour cent, mais il se rendit compte que ce n'était qu’une affiche. Puis il alla chez 

l’apothicaire, un petit homme chauve mais avec une très grosse tête, et plein de boutons sur son 

crâne. Le pauvre était très maladroit et faisait tout tomber sur son chemin. Patrick demanda à 

acheter des médicaments contre les maux de tête. C'est pendant ce temps, qu'un voleur déroba 

le camion et s’enfuit avec. Patrick sortait tout juste lorsqu'il s'aperçut que son camion était en 

train de partir, sans lui... Il cria de fureur et sauta dans une vieille voiture ouverte, qui semblait 

être celle du voleur, laissée sur place. Patrick démarra en trombe et suivit son camion qu'il 

rattrapa deux kilomètres plus loin. Le voleur n'avait qu'à bien se tenir ! Très furieux, il fit 

descendre le voleur, l'attacha dans la remorque avec le gâteau et reprit alors les commandes de 

son camion. Mais lorsqu'il releva la tête, il aperçut les gendarmes qui l’avaient arrêté tout à 

l’heure, qui lui barraient maintenant la route : 

« Alors Monsieur, on part en vitesse quand il y a un contrôle ! 

- Je suis désolé… J’avais une envie pressante d’aller acheter un doliprane pour ma migraine.      

- Mais bien sûr, vous nous prenez pour des imbéciles maintenant !!! 

- Mais non, mais non, par contre j’ai capturé un voleur qui m’avait volé mon camion avec le 

gâteau que je dois livrer en vitesse au mariage de Sarah et Adrien... » 

 Avant même que le gendarme ait pu dire un mot, Patrick avait jeté le voleur hors de son camion 

et pris la fuite. 

Puis après un grand détour, il arriva enfin à la salle des fêtes de Nancy, elle était immense et 

partout sur le sol, il y avait des pétales de roses que les invités avaient jeté sur les mariés. Il y 

avait de grandes banderoles avec les prénoms des mariés. Patrick les aperçut alors : Sarah, la 

jeune mariée était vêtue d’une robe blanche avec plein de pétales de fleurs et des mailles en 

dentelles. Le marié,lui, portait un beau costume noir avec une cravate à rayures noires et 

blanches. 

Cassidy le voyant enfin sortir de son camion, après s’être garé, lui confia : 

« J’ai cru que tu n’arriverais jamais ... 

- Patrick arrive toujours à l’heure ! »        

             

La classe de 5ème du collège Gérard Philippe (Aubigny-sur-Nère) 

Madame Chevalier, professeure 

Arthur Gressin, Tya Ravard, Lola le Queré 




