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 vingtcinq 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 ! »
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