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– Va chercher un gâteau chez  
le boulanger, Déborah! Pour ce soir. 
Nous fêtons l’anniversaire de papa.

Les mots de maman résonnent encore 
dans mes oreilles que déjà, la porte se 
referme dans un claquement. Je soupire de 
soulagement. J’ai congé, aujourd’hui. Pour 
la première fois, je peux rester  
seule à la maison. Pas besoin de passer  
la journée chez mamy! Je suis libre de  
faire ce que je veux! Je danse de joie  
dans le couloir.

Je regarde le billet que je tiens en main.  
50 € pour un gâteau? Tout ce que  
je pourrais acheter avec 50 €.  
Un nouveau skate, par exemple. Le mien  
est tellement usé. Ou le dernier jeu PC  
à la mode, pour lequel j’économise depuis 
si longtemps. Une entrée pour un parc 
d’attractions? Mille-et-une choses  
me passent par la tête. Et tout à coup,  
je me redresse. J’ai une idée fantastique!  
Si je préparais un gâteau moi-même? 
Maman sera contente.  

Le gâteau
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Ça reviendra bien moins cher que  
de l’acheter chez le boulanger.  
Et je recevrai peut-être ces 50 €.  
Ou au moins une partie.
Je n’ai encore jamais fait de gâteau  
mais ça ne doit pas être si difficile.  
Je cherche une recette dans un livre  
de cuisine. Un gâteau aux pommes! 
– Farine, sucre, beurre, œufs et lait, 

j’énonce à voix haute.
Je verse tout dans un grand plat et 
mélange. Des éclaboussures de pâte 
volent à travers la cuisine.  
Est-ce que cela doit ressembler à ça?  
Est-ce normal que le beurre fasse  
des grumeaux? Je renifle. Ça sent 
tellement bon. Je verse la pâte dans  
un moule à tarte. Au moment de 
l’enfourner, je vois les pommes sur la 
table. Oups! J’ai failli les oublier.  
J’intercale rapidement les quatre pommes 
entre les morceaux de beurre. Pas facile!
J’enfourne enfin! Il ne reste plus qu’à 
attendre que le gâteau soit cuit.  
C’est si simple la pâtisserie.  
Plus tard, je serai boulangère!
 

Je file m’installer devant la télé.  
Un cri terrible me réveille. Je me redresse 
immédiatement. Mince, j’ai dormi?
– Déboraaaaah! 
Je fonce dans la cuisine.  
Maman est rentrée. Elle regarde la table 
avec horreur. On dirait un champ de 
bataille. Un paquet de farine éventré, des 
restes de beurre, des coquilles d’œufs. 
Tiens, c’est du jaune d’œuf qui dégouline 
sur le carrelage?
– Je vais tout nettoyer, dis-je rapidement. 

Mais regarde d’abord mon gâteau.
J’ouvre le four.
– Tadaam!
– Qu’est-ce que c’est que ça?  

crie maman, en regardant le moule 
avec horreur.

Mon cœur se serre. Où est mon beau 
gâteau aux pommes? Je vois seulement  
un magma de pâte informe. Atroce!

Zuuuut! Je n’ai pas allumé le four. 
Comment ai-je pu oublier?  
Mon super plan a complètement loupé. 
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J’entends tout à coup un bruit bizarre  
à côté de moi. Est-ce que maman est  
en train de pleurer?
Maman, pliée en deux, contemple  
le désordre sur la table et hoquète  
à chaque fois qu’elle me regarde.  
Serait-elle en train de se moquer  
de moi?
– Je voulais faire une surprise.  

Pour que ce soit moins cher.
Maman rit franchement maintenant.  
Elle me serre contre elle et me donne  
un gros bisou.
– J’ai fait exactement la même chose que 

toi quand j’avais ton âge, grimace-t-elle. 
Mamy était très énervée. Je m’étais 
promis de ne jamais me fâcher comme 
elle. Nous allons préparer un gâteau 
ensemble. 

Nous nettoyons le gâchis ensemble. 
Maman m’explique comment faire fondre 
le beurre avec le sucre. Me conseille  
de peser la farine avec précision. Je bats 
des œufs pour la première fois et  
le résultat est correct.

Maman épluche les pommes et  
les découpe en fines tranches  
qu’elle dispose au-dessus de la pâte.  
Nous enfournons enfin le gâteau.
– Ça fait longtemps que je n’avais plus 

cuisiné de gâteau, se réjouit maman.  
Je devrais le faire plus souvent.

Je me souviens de l’argent et sors  
le billet froissé de ma poche.
– Ah! rit maman. L’argent. Tu sais quoi? 

Nous nous en servirons pour faire 
quelque chose d’amusant tous les trois 
samedi. Toi, papa et moi.  
Et c’est toi qui choisiras ce que  
nous ferons.




