
17  | LANGUE FRANÇAISE | Tremplin 2015 – 6B

M mm! Cette mousse au chocolat est un 
délice, David! » dit Madame Anne. 
Elle fait le tour de la classe avec un petit 

tas de feuilles blanches. Chacun de nous doit écrire 
une note dessus: les points pour la mousse au 
chocolat blanc de David. Je soupire.
Je note 10 sur 10, un peu à contrecœur. Mais  
au fond de moi, je me dis: est-ce que tous ceux  
de la classe ont des talents cachés de cordon-bleu? 
Leurs desserts sont tous plus savoureux les uns  
que les autres!

Je jette un coup d’œil furtif* vers Martin. Il s’applique 
à écrire un chiffre. Mon cœur commence à battre la 
chamade. Que va-t-il écrire demain?
— Katia? Madame Anne me regarde l’air 
interrogateur.
— Oh, désolée, dis-je en marmonnant, et je lui 
donne vite ma feuille. Elle retourne vers son bureau. 
— Bon, maintenant je peux calculer le résultat de 
David. Ça doit bien sûr encore rester secret. Mais 
dès demain, quand le dernier candidat sera passé,  
je dévoilerai le nom du gagnant!  

Mon corps se crispe. Le dernier candidat, c’est moi!
Je regarde de nouveau vers Martin. Au fond, c’est lui 
le responsable de tout ça. Depuis qu’il est dans notre 
classe, tout le monde ne parle que de cuisine et de 
tout ce qui tourne autour. Le père de Martin est un 
cuisinier célèbre et il est membre du jury « Miss ou 
Mister Masterchef  Junior », un des programmes télé 
les plus célèbres. Toute la classe en est folle. Martin 
connait toujours de chouettes anecdotes sur les 
candidats et il a même prévu que nous irions tous 
visiter le plateau de l’émission. C’est génial, bien sûr.

Jusqu’au moment où Madame Anne a eu la lumineuse 
idée d’organiser avec la classe « Miss ou Mister 
Masterchef Junior »… Depuis, nous avons chaque 
midi un dessert maison offert par un copain de 
classe. J’ai essayé de reporter ce moment le plus loin 
possible, mais maintenant je ne peux plus y échapper. 
Demain, c’est à mon tour et… je ne sais absolument 
pas cuisiner!  
— Ne te mets pas trop la pression, Katia, lance Éva, 
un peu plus tard dans la journée. Va chercher  
un cake chez le boulanger. C’est tout simple.

Miss Catastrophe   
Texte: Veronique Marien - Adaptation: Marie-Hélène Billwatsch

Illustrations: Wouter Bruneel

     * Tu trouveras les explications aux mots compliqués de ce n° sur www.tremplin.be.
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— Et on ne risque pas de se faire disqualifier?!  
Non, non, je dois préparer le dessert moi-même, 
sinon cela ne compte pas. C’est le règlement. 
Ma meilleure amie secoue la tête. 
—  Toi alors… C’est quand même pas si grave…
Sans le vouloir, je regarde dans la direction de 
Martin. 
— Pour moi bien, dis-je en chuchotant. 
— Oh, dit Éva en souriant. Vraiment?
Je commence à rougir. 
— Je ne veux pas échouer en présence de Martin. 
C’est tout. 
— Eh bien oui, dit-elle. Tu devras alors t’appliquer. 
Avec un père comme le sien, Martin a bien sûr 
l’habitude de déguster des plats de premier choix. 
— Oui, dis-je en soupirant. Je le sais bien. 

De retour à la maison, je n’ai pas encore la moindre 
idée de ce que je vais préparer. Je jette mon sac  
à dos dans un coin et descends les escaliers.  
En quelques clics, je sors mon portable de son état 
de veille. Et je surfe sur Internet à la recherche 
de la recette parfaite. De splendides créations 
apparaissent à l’écran. « Crème brulée à la 
pistache », « parfait aux noisettes sur un brownie 
au chocolat avec ananas », « ile flottante à la 
sauce caramel »… Ces recettes vont surement 
impressionner Martin! Mais hélas, il semble exister 
une règle d’or pour les desserts…  
Plus le titre est long, plus la recette est compliquée.  
Je n’y arriverai jamais! Je soupire et ferme  
mon portable dans un claquement.  
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Ma mansarde a vue sur le parc et les branches nues 
des arbres semblent aussi tristes que je le suis. Mais 
à ce moment-là, une tête connue entre dans mon 
champ de vision. C’est Martin! Aussitôt le sang me 
monte aux joues. Je regarde ma montre. Il est déjà 
si tard? Chaque jour, à cinq heures pile, Martin 
promène son chien dans le parc. Et chaque jour  
je l’observe, toute rouge, derrière le rideau.  
Martin adore son chien, un labrador chocolat  
qui s’appelle Tiramisu. Ils participent ensemble  
à des concours. Je le sais, car il a déjà fait un exposé 
dessus en classe.    

Martin et Tiramisu disparaissent de ma vue, mais 
je reste encore un temps à regarder fixement, à 
moitié étourdie. Quel chouette garçon… Puis,  
je pense de nouveau au concours. Peut-être  
dois-je changer de cap et choisir une recette toute 
simple? Cela peut être simple mais en même temps 
délicieux, non? 

Avec un peu de chance, je peux même les étonner 
en bien. Peut-être que Martin en a assez de toutes 
ces personnes compliquées! Réconfortée, j’ouvre 
de nouveau mon portable. 

— Eh bien, Katia, nous sommes tous curieux de 
voir ce que tu nous as préparé, annonce Madame 
Anne. 
Toute fière, je fais le tour de la classe avec une 
boite remplie de biscuits aux flocons d’avoine. 
Quelle chance incroyable! La recette que j’ai 
trouvée sur Internet était celle qu’il me fallait. 
Seulement quatre ingrédients et facile à réaliser. 
— Bon appétit, dis-je avec un grand sourire au 
moment où Martin prend un biscuit. Il me sourit à 
son tour et cela commence à chauffer à l’intérieur 
de moi. Je suis surprise de mon audace. Mais j’en 
suis superfière aussi. Ça va faire un tabac, je le  
sens! Toute stressée, j’observe les autres en train  
de prendre une bouchée. Je me vois déjà rafler  
le premier prix – remis par Martin, évidemment. 
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Tu as des difficultés de lecture?  
Une version audiovisuelle  
de ce récit t’attend sur  
www.tremplin.be avec Sensotec.

« C’est grâce à ta simplicité » me dirait-il en me 
tendant la coupe. Mais je retombe vite dans  
le monde réel en voyant Madame Anne devenir 
soudain aussi blanche qu’un linge. David, quant à  
lui, fait la grimace. Et Jonas a même des nausées. 
Pouah! lâche Sarah en regardant Aïcha, qui 
commence à rire sous cape. Je prends peur. Y a-t-il 
quelque chose qui cloche avec mes biscuits? Vite je 
prends une bouchée, que je recrache tout de suite. 
— Ma chère Katia, à l’aide! lance Éva en se 
moquant de moi. Tu t’es surpassée. C’est vraiment 
immangeable!
Je regarde Martin. Il renifle son biscuit avec 
étonnement. Il n’a même pas essayé…

En rentrant de l’école, je m’assois stupéfaite sur 
mon lit, avec la maudite boite de biscuits, posée 
devant moi sur la couverture. David a remporté le 
titre de « Mister Superchef junior » avec sa mousse 
au chocolat blanc. Un vainqueur qui l’a mérité. 
Quant à moi, toute la classe m’a élue officiellement 
« Miss Catastrophe ». Si j’avais écouté Éva et que 
j’étais allée chercher une tarte chez le boulanger…  
Être disqualifiée, c’est quand même mieux que de 
finir dernière! 
— Je me demande où j’ai commis l’erreur, dis-je en 
marmonnant tandis que je fais tourner un biscuit 
entre mes doigts. J’ai quand même suivi la recette à 
la lettre…
Je prends mon portable pour contrôler encore une 
fois. Oh non, m’écriai-je, en voyant le nom du site 
apparaitre: www.bonpourmedor.be. Ça, je ne l’avais 
pas remarqué… Je tombe de mon lit morte de rire. 
Maintenant je comprends pourquoi il y avait du 
bouillon de poulet dans ces biscuits!

On sonne en bas. Toute hilare, je descends les 
marches en sautillant et j’ouvre la porte. 
— Martin! dis-je excitée. Le voici sur notre perron 
avec son chien à côté de lui. 
— Eh, dit-il, un peu timide. Désolé de te déranger, 
mais Tiramisu adore tes biscuits. Tu pourrais me 
passer ta recette? 
Un grand sourire se dessine sur mon visage. 
— Bien sûr, dis-je, en donnant un biscuit à Tiramisu 
qui frétille de joie. Entre, je vais tout t’expliquer!

Biscuits aux flocons d’avoine

250 g de farine de froment
125 g de flocons d’avoine
100 ml de bouillon de poulet sans sel
2 œufs

Mélange tous les ingrédients. Pétris afin de former une boule 
de pâte. Aplatis la pâte afin d’obtenir une épaisseur de 0,5 cm 
et façonne de petites formes. Mets les biscuits sur une plaque 
de cuisson. Cuis-les 20 à 30 minutes à 180°.


