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Chapitre un

Un gâteau 
rose tomate

Oh là là ! J’ai de la farine 

sur le nez, sur les bras, 

sur les joues, partout ! 

C’est parce que je suis en 

train de préparer le meilleur 

dessert au monde : un super 
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gâteau renversé à la tomate. 

Miam ! Mon fa-vo-ri.

Demain à l’école, on doit 

présenter notre dessert 

préféré. J’ai proposé 

à Madame Élyse, 

notre enseignante, d’organiser 

un concours de sucreries ! 

« C’est une idée géniale, 

Marie Demers », m’a-t-elle 

répondu. Toute la classe 

est heureuse de participer. 

10



Miam !gâteau renversé à la tomate. 

Miam ! Mon fa-vo-ri.

Demain à l’école, on doit 

présenter notre dessert 

préféré. J’ai proposé 

à Madame Élyse, 

notre enseignante, d’organiser 

un concours de sucreries ! 

« C’est une idée géniale, 

Marie Demers », m’a-t-elle 

répondu. Toute la classe 

est heureuse de participer. 

gâteau renversé à la tomate. 

Miam ! Mon fa-vo-ri.

Demain à l’école, on doit 

présenter notre dessert 

préféré. J’ai proposé 

à Madame Élyse, 

notre enseignante, d’organiser 

un concours de sucreries ! 

« C’est une idée géniale, 

Marie Demers », m’a-t-elle 

répondu. Toute la classe 

est heureuse de participer. 

10



Je suis TROP fi ère 

et TROP contente.

Maman m’aide à décorer 

mon gâteau. Elle incorpore 

du colorant rose au glaçage 

blanc. Comme il va être 

beau ! Un gâteau rose tomate ! 

Je vais gagner demain, 

c’est certain !

– Mamaaaaaaaann, 

j’ai tellement hâte !
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– En tout cas, ton gâteau 

a l’air succulent.

– Crois-tu que je vais gagner ?

– Je ne sais pas, Marie Demers. 

L’important, ce n’est pas 

de gagner, mais de participer.

Henri, mon chien adoré, 

parcourt la cuisine 

en renifl ant.

– Mais non, Henri ! 

C’est pas pour toi, le gâteau ! 

Mange tes croquettes, plutôt !

Je suis TROP fi ère 

et TROP contente.

Maman m’aide à décorer 
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 Qu’est-ce qu’il peut être 

gourmand, mon enfant !

Enfi n le jour du concours ! 

Je suis ultraexcitée. 

Ma meilleure amie, Fadwa, 

l’est aussi, même si elle 

ne cherche pas à gagner. 

Ce que Fad veut, c’est goûter, 

goûter, goûter !
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– Je vais manger tellement 

de gâteaux que je vais me 

transformer en bonhomme 

de pain d’épices !

– T’es drôle, Fado ! 

Crois-tu que je vais gagner ?

– Je ne sais pas, Marie Demers. 

L’important, c’est 

de participer, non ?

– Oui, oui, mais…

Des desserts de toutes sortes 

s’entassent sur les pupitres. 
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Mon estomac se met 

à gargouiller. Les élèves 

présentent tour à tour 

leur chef-d’œuvre. La tarte 

de Layla est au chocolat. 

Une montagne de crémage 

la recouvre. Le gâteau 

de Chanel, lui, est au caramel. 

Sur le dessus, il y a 

des noisettes qui dessinent 

un cœur. Comme c’est joli ! 

Et mon amie Fadwa a apporté 

une salade de fruits. 

– Je vais manger tellement 

de gâteaux que je vais me 

transformer en bonhomme 

de pain d’épices !

– T’es drôle, Fado ! 

Crois-tu que je vais gagner ?
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Hi ! Hi ! 
Hi !



Gagner avec un dessert qui 

ne contient que des fruits ? 

Impossible ! Il y a le pauvre 

Patrick, aussi. Ses biscuits 

ont l’air trop cuits. On dirait 

des crottes d’Henri…

Je pense que j’ai de bonnes 

chances de l’emporter. 

Vive mon gâteau à la tomate ! 

À moi la victoire !

Hi ! Hi ! 
Hi !
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Chapitre deux

Championne 
du sucre

À l’heure du lunch, 

on grignote nos sandwichs 

du bout des dents. Il faut se 

garder de la place pour goûter 

à TOUS les desserts. Chacun 

devra voter pour celui qu’il 
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préfère. Sauf qu’il est interdit 

de voter pour sa propre 

pâtisserie ! Celle ou celui 

qui aura récolté le plus 

de votes deviendra la grande 

gagnante ou le grand gagnant. 

Waouh !

La récompense ? 

Un super trophée, bricolé par 

Madame Élyse, sur lequel est 

écrit « Grand(e) champion(ne) 

du sucre ». Il est trop BEAU 
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avec ses paillettes dorées 

et argentées. Je le veux !

Je déguste les pâtisseries de 

mes amis. La tarte au chocolat 

de Layla est beaucoup trop 

sucrée, et le caramel 

du gâteau de Chanel colle au 

palais ! À ma grande surprise, 

les biscuits de Patrick sont 

exquis. Leur seul problème, 

c’est qu’ils ressemblent 

vraiment aux crottes 
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d’Henri… Je félicite Fadwa 

pour sa savoureuse salade 

de fruits.

Ouf, j’ai le ventre plein ! 

Il me reste encore à essayer 

le dessert de Sunti, un gentil 

garçon aux yeux en amande. 

Sunti me sourit, la bouche 

pleine de chocolat. Il me dit : 

« Voici mon dessert ! Du riz 

gluant à la mangue ! » 
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DU RIZ GLUANT 

À LA MANGUE ! Ouache ! 
Je frissonne de dégoût. 

Sunti insiste : « Allez, goûte, 

Marie Demers ! »

Le mélange de riz ressemble 

à un nuage. Par-dessus, 

il y a des morceaux de fruit 

jaune soleil. J’y plonge 

ma fourchette. 

WOWWWWWW ! 

C’est TELLEMENT bon ! 
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