
Conversations avec 
des gâteaux au 

chocolat

par la classe de 6ème 4
collège Anne Frank, Antony



Dans une nouvelle éditée à l'École des 
Loisirs, Conversation avec un gâteau au  
chocolat, un petit garçon, laissé seul le soir 
de son anniversaire par ses parents, des 
pompiers en mission urgente, s'apprête à 
déguster seul son gâteau au chocolat.

Mais au moment où il approche le couteau 
de la belle croûte chocolatée, celui-ci se met 

à lui parler...
Que va-t-il se passer?

Voici les différentes réponses de la classe de 
6ème 4!

Mme Dubois.



-Je suis devenu fou ,hein ? demanda le petit garçon au gâteau . 

-Non ! tu n’es pas fou ,j’existe  vraiment ! répondit le gâteau .

Je me frottai les yeux ,j’allai boire un grand verre d’eau et quand je revins ,rien ,un grand 

Silence . Je demandai au gâteau :

- Tu es encore là ? rien . Le silence envahit la pièce . 

Et je vis le gâteau monter les escaliers et entrer dans ma chambre .

Je me précipitai dans ma chambre et je vis le gâteau s’ installer dans mon lit .

Je demandai:

- Tu peux marcher aussi ? 

-Mais je t’ en pose des questions moi ! et puis pendant  que t’es debout, éteins moi la 

lumière .

Je lui criai :

-Pour qui te prends-tu ! sors de mon lit et retourne dans mon assiette ! 

Et là, le  gâteau me cracha des grumeaux de chocolat à la figure. C’était la goutte d’eau 

qui fait déborder le vase :

Je pris le gâteau , je le descendis en bas , je le mis dans mon assiette et RAM !!

Je pris un morceau plus gros que ma cuillère .

Quand j'eus fini mes parents aussi avaient fini ,

Ils rentrèrent, mon père est monté en courant dans sa chambre pendant que ma mère 

enlevait sa combinaison .

Je lui demandai :

-Qu’est-ce que c’était cette fois ?

-c’était juste un chat coincé dans la gouttière , et ton gâteau, il était bon ?

répondit ma mère .

-oui mais m’en parle plus, la prochaine fois, on l’achète à CORA .

Merhak  Yanis 

                 

Je  me  suis  caché  derrière  la  plante,  il  s'est  mis à  venir  vers  moi. Et  il  me 

dit <<pourquoi  tu  t'enfuis  ?  Pourquoi  veux-tu me  manger  ?>>  Il  me  posait plusieurs 



questions et je lui répondis. Soudain il s'est arrêté et ma regardé d'un drôle d'oeil.

-Je suis ton ami 

Le garçon s'approcha du gâteau 

-Viens on va se manger une glace, j'ai dix euros..

Le gâteau refusait et il allait prendre la télécommande pour allumer la télévision. Je vais 

regarder la téle avec le gâteau et j'allais prendre des bonbons dans le placard et à boire.

Et après j'ai mangé le gâteau et mes parents son rentrés et le lendemain mes parents son 

restés à la maisons toute la journée pour m'accompagner au Zoo , au parc etc ...

Depuis que j'ai mangé ce gâteau mes parent son presque tout le temps à la maison 

-C'est peut être du gâteau qu'ils avaient peur.

Laurent Cao Huu Thien

Le gâteau parle, je croiS que je me suis endormi, je me frappe la tête, mais je ne 

me réveille pas.

- Comment t'appelles tu?

- Je m'appelle Chocolate. Et toi?

- Je m'appelle Basho. D'où viens-tu?

- Il y a cinq miettes environ, un gros monsieur me malaxait. Il me mit dans un placard très 

chaud  (je  compris  qu'il  parlait  du  four)  avec  d'autre  enfants (  je  compris  qu'il  parlait 

d'autres gâteau)

  puis il me sortit du placard et me mit dans une cour de récré (il parlait du présentoir)

- Qu'est-ce que des miettes?

-Il y a dans une pépite trois cent cinquante-cinq miettes.

Je compris qu'une miette était un jour et une pépite un an. Le gâteau voulait aller sur le 

bord de la fenêtre. Je le lui accorda. Mais une fois le gâteau sur la fenêtre, il sauta. Je vis 

un ours arriver en criant

- je vais te manger!

- Ecoute ma chanson. Dit le gâteau: il y a cinq miettes, il y a cinq miettes...

Et le gâteau était parti.

Cette fois ce fus un aigle qui arriva en criant



- Je vais te manger!

- Attend écoute ma chanson. Dit le gâteau. Il y a cinq miettes, il y a cinq miettes...

Et le gâteau partit.

 Cette fois, ce fut un renard qui arriva et qui cria

- Je vais te manger!

- Attends écoute ma chanson. Dit le gâteau qui commençait à en avoir assez. Il y a cinq 

pépites, il y a Ouarf!!!

Moi qui avait tout vu et tout entendu, j'était triste pour le gâteau mais il m'avais faussé 

compagnie!

Alexandre Prot

Je suis entrain de rêver ! Je courus dans la chambre de maman et papa et fermai la 

porte.

Je commençai à emballer les cadeau. Je n'entendais plus rien. Une fois que je 

commençai à déballer le premier cadeau j'entendis la même voix : 

- Hé ne me laisse pas tout seul ! grogna le gâteau au chocolat. 

Je sortit de la chambre et regardai le gâteau très étonné. 

-Ou étais tu passé ? questionna le gâteau.

-Dans la chambre de mes parents et puis arrête de me parler. Je peux même pas manger 

mon gâteau  le jour de mon anniversaire alors.

Je partis de la pièce et retournais dans la chambre de mes parents. Je continuai à déballer 

mes  cadeaux  et  j'entendis  le  gâteau  chantonner  "Joyeux  anniversaire,  Joyeux 

anniversaire". Je repartis dans la cuisine très énervé :

-J'en ai assez !! hurlai-je 

Je pris  un sac et  mis le gâteau que je voulais à  tout  pris  manger dedans.  Maintenant 

jamais, jamais je ne voudrais un animal domestique : 

- Au secours je meurs ! cria le gâteau de la poubelle. 

Je le sortis de la poubelle. 

-Qu'est ce qui y a encore? dis-je en colère

-Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire quelque chose !

-Vas y dis le !



-Bon anniversaire.

Je sens quelqu'un me secouer.  Ca veut  dire que j'ai  rêvé! Je commençai à ouvrir  les 

yeux : 

-Bon anniversaire! ton gâteau au chocolat sans farine t'attend sur la table de la cuisine.

-Maman je déteste les gâteau au chocolat!!

-Mais...tu...

 Par Jennie Penda,  Pour M. Martin Page

J'étais affolé.

Je me suis demandé si je pouvais téléphoner à mes parents mais ils m'auraient 

bien disputé et là ça serai vraiment mon cadeau d'anniversaire.    

    -Alors?dit le gâteau 

A cette réflexion je me dis que je devrai aller dans ma chambre.

Et  pam!J'entendis  quelque  chose  tomber  dans  la  cuisine.  Je  sortis  dans  ma 

chambre,courus et regarde l'assiette où se trouvait le gâteau.

   -J'en avais assez de cette assiette!grommela-il

   -Mais qu'est ce que...? bafouillais-je

J'essayais de garder mon calme.

   -Là j'espère que trois cents maisons sont en feus et que papa et maman n'arrivent pas 

avant deux heures du matin.

La cuisine était toute sale. J'étais bouche-bée...

Puis j'ai pris un couteau .

   -Non!Non!cria t -il. Je te ferais tout ce que tu veux!

   -Tu as peur?criais-je

   -Bah,oui!insista t-il

Là je pense que j'étais devenu spécialiste des chasseurs de gâteau,spécialiste de l'ennui. 

Je crois que dans deux semaines je vais devenir le roi des spécialistes!

   -Je te raconterais même mon histoire, dit-il

   -Mais...quelle histoire?dis-je

   Bah...tu as déjà vu un gâteau qui parle?



Je dis non avec le cou.

   -Il n'y en a pas !rit-il

J'en avais assez et j'ai coupé le gâteau. Le gâteau se transforma en parents.

   -Ah!Ah!criais-je

Je criais de toute mes forces.

Vers six heures trente du matin ma mère me réveilla et me dit:

   -Qu'est ce qu'il y a?

   -J'ai fait un cauchemar!

   -Ne t'inquiète pas! Encore bon anniversaire et huit bisous!

Salomé Lalouette-Zylberstain

-Tu es un extraterrestre ?  Demandai-je

-Non ! Je suis un gâteau au chocolat.

-Je vais te manger pour mon anniversaire.

-Un anniversaire, où ils sont les invités ?

-Il n’y en a pas, je vais te manger tout seul.

-Non !  tu ne me mangeras pas.

-Ah oui, tu ne peux m’en empêcher.

-Si.

-Comment ?

-Je me débattrais.

-Bon d’accord je ne vais pas te manger, pour l’instant.

- Pourquoi parles tu ?

-Je suis un esprit.

-Pourquoi dans ce gâteau ?

-J'y étais enfermé par le diabolique Gaardren le roi des démons. Nous menons une guerre 

contre les démons .J’étais un messager du roi des esprits. Je devais lui dire que j’avais 

trouvé une énigme qui nous permettrait  de trouver une arme qui anéantirait les démons. 

J’ai été capturée par des soldats du roi démon.

-Et pourquoi les soldats ont-ils eu l’idée de te transformer en gâteau en chocolat ?



-Ils ne savaient pas quoi faire de moi et ils étaient tous très gourmands ils ont voulu me 

transformer en gâteau, me manger ensuite mais au moment où ils voulaient me manger ils 

ont reçu l’ordre d’aller autre part et ils m’ont abandonné, annonça le gâteau au garçon 

étonné.

-Il faut que tu ailles voir le roi.

Thomas Halouis

Le gâteau au chocolat continuait de me parler et plus il me parlait plus j’avais peur. 

Je pris le couteau et je torturai le gâteau au chocolat. Je le torturais pour le faire parler, 

pour savoir d’où il venait, pourquoi il parlait. Le gâteau au chocolat ne voulait pas parler. 

Alors j’ai employé les grands moyens, je suis parti dans la salle de bain, je pris la hache et 

je retournai dans le salon. Le gâteau commença à parler.

-Non je t’en supplie ne me torture plus ! Je vais tout te dire ! Au début de mon histoire, je 

me promenais dans le pays Glouton. Soudain, une grosse machine m’a attrapé. Elle m’a 

transporté jusqu’à une usine où il y avait plein de petits gâteaux comme moi. Nous ne 

parlions pas.

-Mais maintenant, pourquoi parles-tu?

-Attends, je vais t’expliquer. Une autre grosse machine nous installait des cerveaux.

-Alors,  si  je  te  mange,  je  vais  manger  ton  cerveau  aussi !  Bon,  je  vais  appeler  mes 

parents. Mais ils ne me croiront jamais !

- Alors mange-moi et tu deviendras beaucoup plus intelligent.

-Cool ! Alors, à table !

Yohan Jaffre

Une seule conclusion possible : J'étais devenu fou.

Je demandai ou il se cachait. Il me répondit :



 - Je suis le gâteau .

Je ne le croyais pas.

 - Ne me mange pas .

 - Tu es un gâteau !Comment tu peux parler ?

Il ne me répondit pas .

 - Tu es la ?

 - Oui , je suis la .

 -Qui es tu ?

 -Je suis un esprit.

J'ai eu peur alors j'ai jeté le gâteau a la poubelle . Et j'ai courus jusqu'à ma chambre.

Je réfléchis ... Et je retourne dans la cuisine .

 - Libère moi ! Libère moi !

 - Ne me fais pas de mal !

 - Oui je ne te ferais aucun mal ! Mais libère moi !

J'allais le sortir de la poubelle , quand tout a coup mes parents sont rentres .

Maman m'appèle .

 - Oui maman j'arrive .

 - Bouge pas de la je reviens , dis-je au gâteau .

 - Tu as mange le gâteau ?

 - Euh , non .

- Bah tu as fais quoi pendant tous ce temps ?

  J'appelle le gâteau . 

 - Ou es tu esprit ?

Il était parti

 - A qui tu parles ? dit maman .

 - A l'esprit du gâteau .

N'importe quoi . 

 - Ou tu as mis le gâteau ?

 - A la poubelle . 

Maman n'était pas très contente .

Mais papa m'avait acheté un autre gâteau et puis je l'avait mange . Et j'ai enfin ouvert mon 

cadeau .

Céline Wu



                                                                            

Et voilà que maintenant je me mettais à parler à mon gâteau d’anniversaire.

    - J’ai faim, déclarais-je après quelques minutes de silence.

    - Mange alors, me conseilla le gâteau.

    - Quoi, manger un gâteau qui parle ! Oh non, sûrement pas, intervins-je.

    - Qui a parlé de me manger ? demanda-t-il.

Visiblement ce gâteau ne savait pas pourquoi il était là.

    - Je vais te manger car tu es mon gâteau d’anniversaire, dis-je fièrement.

    - Oh, ton anniversaire, tous mes vœux ! plaisanta le gâteau.

Pour un gâteau, je l’aimais de plus en plus. Mais il fallait bien mettre un terme à cette 

conversation.

    - Tu es drôlement bavard mais mes parents vont rentrer. Et je n’ai pas encore emballés 

mes cadeaux.

    - Ah ! Car il y a des cadeaux aussi ! me questionna-t-il.

    - Oui, mais justement je ne les ais pas encore emballés, repris-je.

    - Je vais t’aider décida-t-il, on ira plus vite à deux.

Décidément, j’étais complètement fou. J’avais non seulement le prix mondial de l’ennui 

mais aussi celui de la plus folle histoire avec un gâteau au chocolat parlant.

Le gâteau et moi, nous faisions les paquets cadeaux quand tout à coup on me pinça, je 

me réveillais en sursaut. 

Je m’étais endormi ! J’avançais vers la cuisine quand je vis le gâteau en train de discuter 

avec mes parents. 

    - Le cauchemar continue ! se moqua le gâteau en me voyant à travers le miroir.

Je me rapprochais pour entendre leur conversation.

    - Alors comment s’est-il comporté, hier soir ?demanda mon père au gâteau.

    - Très bien, répondit-il.

    - A-t-il été sage ? s’inquiéta ma mère.

Ma mère s’inquiétait toujours pour tout.

C’est alors que je compris de quoi ils parlaient. Ils avaient demandé au gâteau de me 

surveiller.

C’est alors que quelqu’un m’appela,  j’ouvris les yeux mes parents étaient devant moi, 



c’était un rêve. Rien de tout cela n’était réel.

Mais bon je lui ai dit ensuite :

            -Et comment tu fais pour parler ?

            -ben  heu … comme ça, je ne sais pas pourquoi.

Je me demandai vraiment pourquoi, mais bon il avait l’air très bon.

            -Et vous aviez dit quoi là j’ai rien entendu !

A dit la plante qui était derrière moi.

            -tu parles toi ?

            -Ben oui comme tu m’as parlé.

Je me demandai si la maison ne parlait ou pas.

            -Bonjour comment allez- vous ?

            -Et ! Qui a parlé là ? !

            -Ben la menthe, pourquoi ?

Oh là là ! Je n’en peux plus de cette histoire, de ces plantes, le gâteau qui parle, ça va être 

les fourchettes maintenant ou les couteaux ?

            -You hou ! C’est moi la cuillère, vous parlez de nourriture ?

            -Non ! Non ! Arrêtez de parler là.

Plus tard c’était la boum, mais une boum vraiment classe.

Et  quand les parents sont  arrivés ils  ont  vu tout  ce qui  bougeait :  les fourchettes,  les 

couteaux, les plantes…

Mais je n’ai toujours pas emballé les cadeaux.

« Ding dong »

-Y a-t-il quelqu’un ? Ai-je dit, et je suis allez regarder par la fenêtre et c’étaient les   parents 

alors j’ai ouvert la porte et toute la ville a entendu la boum.

               -Bonjour !!!

               -Bon…jour…bonjour.   

Je leur ai tout expliqué, plus, pourquoi je n’ai toujours pas emballé les cadeaux alors les 

parents sont allés les emballer.   

Lauréna Pons.    

 



-Oui, c'est ça, je suis devenu fou !Dis-je à voix haute.

-C'est sûr pour parler tout seul faut pas être normal!Dit-il.

-Mais c'est pas possible un gâteau ne peut pas parler!

-Et si,la preuve. Rétorqua t-il.

-Mais comment tu parles?Demandai-je.

-Et toi comment tu parles idiot!Protesta t-il.

J'étais là,devant lui,les yeux ronds,la bouche grande ouverte à en gober les mouches,j'en 

bavais tellement.

-Qu'est-ce que tu as à me regarder avec ses yeux là?

-Euh rien,rien. Dis-je.

-Mon dieu!Si mes parents auraient vu ça!

Ils seraient vraiment époustouflés!Ah ah!Quand je vais raconter aux copains ils ne me 

croiront pas!Et surtout les filles!

-Mais d'où viens-tu?

-D'une planète qui s'appelle Friandiseland!

-C'est vrai!

-Non,je viens du four!Et de la farine et tout!Dit-il.

-Bon ba il faut que j'y aille!Cria-t-il.

-D'accord.

-Au revoir

-Au revoir!

Ce gâteau parlait,je n'en  revenais pas. C'était,la meilleure chose qui m'était arrivée!Mais 

,je n'avais pas mangé mon gâteau !Mais depuis ce jour j'étais heureux!

-Nous sommes là!

-Papa!Maman!

Antoine Turpault 

- C’est pas possible tu es un jouet électronique ?

- Non, je parle c’est comme ça.



     J’étais vraiment surpris. J’ai réfléchi pendant quelques minutes, et j’ai commencé à lui 

posé des questions.

- Tu es le seul gâteau au monde qui parle ?

- Oui je crois.

     J’ai  appelé  mes  parents,  pour  leur  demander  où  ils  avaient  acheté  ce  gâteau. 

Malheureusement il n’ont pas répondu. Et on a commencé à discuter. 

- Tu viens d’où ?

- Je ne sais pas.

- Est-ce que mes parents savent que tu parles ?

- Non je ne crois pas.

- Mais, tu ne sais rien ?

- Oui.

     En discutant, je lui ai proposé de devenir mon ami et il a tout de suite dit oui.

- On se regarde un film ?

- Oui !!!

     Et on a passé notre temps à regarder un film. Et vers minuit notre amitié a rompu, 

parce que le gâteau a fondu. J’ai tout raconté à mes parents et comme d’habitude Ils ne 

m’ont pas cru.  

Bezaoucha Abdelkrim

  Tout à coup le gâteau s’est mis à me parler. J’ai eu peur du gâteau parce qu’il me parlait. 

Je me disais dans ma tête que c’était ma mère qui avait donné vie au gâteau pour que je 

ne m’ennuie pas.

- Tu t’appelles comment ?

- Je n’ai pas de prénom. Tu peux peux m’en donner un.

- Oui, je vais t’appeler Gourmandise. 

Je me réjouie d’avoir rencontré Gourmandise.

- On  va regarder la télé. Il y avait un film sur les gâteaux et Gourmandise a dit :

- « change, change ! »



Alors j’ai éteint la télé puis je suis parti jouer à l’ordinateur et je tape « jeu de destruction » 

et il y avait un jeu sur les gâteaux alors j’ai cliqué dessus.

Je devais couper le gâteau 

- C’est horrible, éteint l’ordinateur j’ai très peur  dit Gourmandise.

- On va jouer au puzzle, le puzzle était un gâteau coupé.

- Allez bon on n’arrête les choses qui font peur.

On va prendre le gouter, alors je me dirige vers le placard, pour prendre les biscuits au 

chocolat et le jus d’orange.

La porte s’ouvrit, ce sont mes parents. Gourmandise voulait que cela reste un secret entre 

nous, personne ne devait savoir qu’il parlait.

Alors je cache le secret à mes parents.

Bilal Arrar

                                                 Ma journée de folie

     -Bon, résumons la situation. Je suis tout seul. Mes parents sont partis et je parle avec 

un gâteau au chocolat.

     -Oui, tu as tout compris, lui répondit le gâteau.

     -Mais s'il te plaît, explique moi comment ça se fait qu'un gâteau au chocolat parle ? 

C'est la première fois que je vois ça !

     -Heu... Moi même je ne sais pas trop, mais une chose est sûr c'est que je parle ! Oh, et 

arrête de pointer ce couteau sur moi, si tu veux bien ...

     -Désolé. Donc ça veut dire que si je décide de te manger, je te tue. Par conséquent, je 

ne vais pas pouvoir...

    -Je ne préférerais  pas effectivement et remets moi dans le frigidaire, il fait meilleur.

    -Mais comment ça se fait que tu parles ?

    -Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un gâteau qui parle ! Cria-t-il

    -Bon, en attendant c'est toujours mon anniversaire et sans gâteau ce n'en est plus un ! 



    -Non ! Tu n'as pas intérêt à prendre ce couteau et à me couper !

    -S'il te plaît juste un petit bout, le suppliai je. Tu es mon gâteau d'anniversaire tout de 

même 

    -Tu as de la chance, je suis plutôt gentil ! Prends-moi une tout petite part, me répondit le 

gâteau.          

Je pris le couteau puis le posai sur la croûte du gâteau et lui coupai une part.

    -Aïe, s'exclama le gâteau. 

    -Hum... Tu est vraiment très bon, lui dis-je. 

Tout à coup la porte d'entrée claqua. Mes parents étaient rentrés. Ils entrèrent dans la 

pièce et me demandèrent :

    -Bah alors...Qu'est ce que tu fais à regarder ton gâteau, tu ne le manges pas ?

    -Non, je vous attendais, mentis-je

    -Allons-y alors ! 

    -Au revoir, soufflai-je au gâteau 

Puis  mes parents  et  moi  nous  nous  régalâmes  en mangeant  ce  délicieux  gâteau  au 

chocolat

Joséphine Houssard

Moi qui me croyais le champion mondial de l'ennui en fait je suis le champion mondial de 

la folie.

-Comment ça se fait que tu parle? 

-En fait j'étais un cobaye d'un fou et il m'a jeté à la poubelle et puis tes parent mon acheté 

et je suis arrivé là .Ou sont t'es parent?

-Ils sont pompiers,ils vont sauvé des vies et ils me laisse seul presque tous les jours et en 

plus aujourd'hui ces mon anniversaire

-C'est quoi un anniversaire? 

-C'est le jour ou je suis né 

-Ah,d'accord moi je ne sais pas quand je suis né 

Il est un peu idiot ce gâteau , pensais-je



-Tu fais quoi quand ils ne sont pas là?

Enfin une question intelligente

-Je vais sur l'ordinateur, je regard la télé et je m'ennuie 

-Moi aussi je m'ennuyais quand j'étais dans la poubelle

Enfin une personne qui me comprend quand même

Boom boom 

-Mais parent sont la vite cache toi

-Pourquoi?

Il est idiot 

-Ils voudront te manger

-Oh mais ou je vais me cacher

Là il a raison:mais ou je vais le mettre

-Dans ma boite à chaussure

-Oh vite

Il a de la chance ,lui ,au moins, il n'a pas de pieds 

-Tu la mise ou ta boite?

-Sous mon lit

-On n'est là ,dis les parents

-Il n'est pas dans le salon ,dit le père

-Je l'ai trouvé ,il dort dans sa chambre ,dit la mère 

-Comme il est mignon quand il dort ,dis la mère

-Tas raison ,dit le père

Ils croient que je dort mais je ne dort pas

-Il n'a pas ouvert ses cadeau ?dit la mère

-Il va l'ouvrir demain ,dit le père

-On va se coucher ,dit la mère

-Ils sont partie ,dis-je

-Vite ouvre la boite je peux plus respirer 

-Attend, voilà

-Ah enfin ta pris tant temps

Il commence à m'énerver 

-Je te laisse la boite ouvert pour que tu respire

-Merci

Enfin un mot gentil

-Bonne nuit, dis-je



-Bonne quoi? dit le gâteau

-Laisse tomber, à demain

La nuit passe, le matin

-Réveille toi chérie j'y vais 

-Oui maman 

-J'ai trouvé le gâteau en-dessous du lit je l'ai jeté dans la poubelle

-Ah!!!!!!!!!

-Quoi?

-Pourquoi tu l'a jeté, dit la mère 

Je crois que je vais lui raconter tout l'histoire

-Qu'est-ce qu' il y a mon chérie? Dis la mère 

-Je vais te raconter l'histoire maman

-Quel histoire 

-Oui

-D'accord il faut aller le chercher

Elle est marrante on ne sait pas ou il est 

-Peut-être à la déchetterie ou la fourrière 

Elle est intelligente ma mère

-Bien-sur

-Allons-y

-Oh! maman

-On est arrivé maman

-Oui

-Allons le chercher 

-C'est bon on ne va jamais le trouver 

-T'as raison maman 

-Rentrons 

-Chérie j'ai trouve le gâteau du petit dans la poubelle

-Oh merci papa

-Promis je m'occuperai de toi promit mon gâteau 

-Il faut m'expliquer? Dit le père 

-Chut chéri.
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Et voilà que maintenant je me mettais à parler à mon gâteau d’anniversaire.

    - J’ai faim, déclarais-je après quelques minutes de silence.

    - Mange alors, me conseilla le gâteau.

    - Quoi, manger un gâteau qui parle ! Oh non, sûrement pas, intervins-je.

    - Qui a parlé de me manger ? demanda-t-il.

Visiblement ce gâteau ne savait pas pourquoi il était là.

    - Je vais te manger car tu es mon gâteau d’anniversaire, dis-je fièrement.

    - Oh, ton anniversaire, tous mes vœux ! plaisanta le gâteau.

Pour un gâteau, je l’aimais de plus en plus. Mais il fallait bien mettre un terme à cette 

conversation.

    - Tu es drôlement bavard mais mes parents vont rentrer. Et je n’ai pas encore emballés 

mes cadeaux.

    - Ah ! Car il y a des cadeaux aussi ! me questionna-t-il.

    - Oui, mais justement je ne les ais pas encore emballés, repris-je.

    - Je vais t’aider décida-t-il, on ira plus vite à deux.

Décidément, j’étais complètement fou. J’avais non seulement le prix mondial de l’ennui 

mais aussi celui de la plus folle histoire avec un gâteau au chocolat parlant.

Le gâteau et moi, nous faisions les paquets cadeaux quand tout à coup on me pinça, je 

me réveillais en sursaut. 

Je m’étais endormi ! J’avançais vers la cuisine quand je vis le gâteau en train de discuter 

avec mes parents. 

    - Le cauchemar continue ! se moqua le gâteau en me voyant à travers le miroir.

Je me rapprochais pour entendre leur conversation.

    - Alors comment s’est-il comporté, hier soir ?demanda mon père au gâteau.

    - Très bien, répondit-il.

    - A-t-il été sage ? s’inquiéta ma mère.

Ma mère s’inquiétait toujours pour tout.

C’est alors que je compris de quoi ils parlaient. Ils avaient demandé au gâteau de me 

surveiller.

C’est alors que quelqu’un m’appela,  j’ouvris les yeux mes parents étaient devant moi, 

c’était un rêve. Rien de tout cela n’était réel.

Chloé Bedhom.


