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–  Mais non, j’ai juste envie d’y aller seul ! Je peux me 
débrouiller. En plus, je vais dormir chez Sébastien !

Maxime embrasse sa grand-mère. La vieille dame a 70 
ans, mais elle est son meilleur coach. C’est elle qui lui a 
parlé du « Concours des jeunes toques ». Et c’est aussi elle 
qui a organisé le séjour à Lyon de Maxime et de ses deux 
copains Karim et Fanny : ils vont dormir chez Sébastien, 
l’oncle de Maxime. Karim et Fanny participent aussi au 
« Concours des jeunes toques ». Comme Maxime, ils ont 
chacun gagné une finale régionale, Karim à Lille et Fanny 
à Nice. En fait, ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils 
discutent ensemble sur le forum Internet du concours 
depuis trois mois et ils sont devenus les meilleurs amis du 
monde. A Lyon, les trois copains vont se rencontrer pour 
la première fois.

Fanny Fabiani, Nice
Fanny range ses vêtements dans son petit sac à dos. Doit-
elle y mettre aussi son pantalon blanc ? Ou sa jupe bleue ? 
Non, plutôt le pantalon. Ouf ! Ses bagages sont enfin prêts ! 
Sur son lit, Fanny pense encore à sa recette de gâteau au 
chocolat et aux bananes. Elle réfléchit surtout à la forme 
de son gâteau. Pour elle, un bon gâteau doit aussi être 
beau. Fanny a lu une interview du chef Olivier Martin sur 
Internet. Elle a noté sur son cahier une de ses réponses : 
« C’est la peinture qui m’aide le plus à cuisiner… Ce sont 
des couleurs, des formes… Je fais des croquis […], la recette 
vit dans ma tête, je la dessine et c’est fini. La recette est 
faite. » Génial.
Mais le téléphone sonne, trop fort, comme toujours. Fanny 
répond. C’est sa mère qui l’appelle encore une fois.
– T’as oublié le gâteau de madame Raymond ?
– C’est bon, je descends.

8 participer à qc an etw. teilnehmen – 14 se rencontrer sich treffen – 23 un chef 
ici Küchenmeister – 25 la peinture ici Mahlen – 26 un croquis Skizze – 27 vivre 
leben – 27 dessiner zeichnen – 32 C’est bon ! ici Ist ja schon gut!
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