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Dessert vivant 

 

 

 
Halloween est dans quelques jours et Alice veut faire un magnifique gâteau pour 

le Lapin blanc. 

Sur sa belle robe, elle enfile le grand tablier de Grand-mère qui la protége si bien 

de toutes les taches. 

Alice n’est pas toujours soigneuse et n’a pas trop envie de se faire gronder par sa 

mère. 

 

Sur la table de la cuisine, elle dispose le rouleau à pâtisserie, la grande jatte à 

malaxer, la citrouille indispensable et le grand couteau à découper. 

Alice est très concentrée, quel gâteau va-t-elle faire ? 

Une tarte citrouille cannelle, un pie citrouille vanille, une compote de citrouille, 

un crumble ? 

- Je ne sais pas encore ce que je veux faire, dit tout haut Alice, je sais que le 

lapin blanc aime tous les gâteaux. Je découpe la citrouille et je verrai bien 

ce qui sera. 

 

Alice prend la citrouille. 

C’est une très belle citrouille, grosse, ronde, avec les côtes bien dessinées. 

Cette citrouille mérite bien le titre de « Reine des citrouilles » ou mieux de 

« Miss Citrouille ». 

La citrouille palpite doucement. Alice en l’observant a l’impression qu’elle 

respire. 

- Non, mais je rêve ! dit Alice, une citrouille est une citrouille, pas autre 

chose et j’en ai besoin pour la tarte du Lapin blanc. 

Le tablier de Grand-mère l’ayant inspirée, elle décide de faire la merveilleuse 

tarte de celle-ci. 

 

Alice brandit le grand couteau, prête à trancher et débiter la citrouille en petits 

dès. 

Elle va les faire caraméliser avec du beurre et du sucre, les parfumer avec de la 

cannelle et de la cardamome. 

Le grand couteau s’approche dangereusement de la citrouille qui doucement 

s’illumine et pousse un soupir. 

Alice suspend son geste, la citrouille murmure « Merci ». 

- Qui es-tu, toi la citrouille ? interroge Alice. 

- Je suis, je suis, je suis, je suis le graal rêvé par Arthur. Il veut m’offrir à 

son amour Guenièvre, mais je ne le veux pas. Elle est méchante, horrible, 

mégère, sale, menteuse et même très très laide quand on la regarde de 
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près. Elle a envoûté Arthur qui est prêt à faire toutes les folies pour elle. 

Je me suis réfugiée chez toi, s’il te plaît Alice, aide-moi. 

Alice, interloquée, s’assied brutalement sur une chaise, le couteau entre les 

genoux. 

- Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire ? se demande Alice avec 

angoisse. Moi aussi j’aurais bien besoin d’aide pour sauver Citrouille. 

Alice ne pense plus à «  la citrouille », mais à Citrouille. Maintenant c’est son 

amie. Elle range le grand couteau, débarrasse la table, et réfléchit. 

 

 

Alice réfléchit tout haut.  

- Vais-je demander au Lapin blanc de m’aider ? Non, il est toujours pressé. 

Le Dodo ? Il a disparu. La Reine de cœur ? Elle est parfois cruelle et serait 

capable de manger Citrouille. Le chat du Cheshire ? Il ne voudra jamais m’aider, 

il s’amuse à disparaître en ne laissant que son sourire. 

Je ne sais vraiment pas quoi faire. 

 

 

Mais le temps presse. Arthur se rapproche dangereusement. Guenièvre devient 

exigeante et ne donnera un baiser à Arthur que s’il lui apporte Citrouille. 

A cette pensée, Alice frémit, que faire, que faire ? 

 

Alice, brusquement, à l’impression que du tablier de Grand-mère monte une 

légère musique qui lui dit comment agir. 

Alice a toujours su que le tablier de Grand-mère est magique, comme tous les 

tabliers des grands-mères du monde entier. 

Il suffit de bien les écouter. 

 

 

Alice prend Citrouille sous son bras, avale une gorgée du sirop contenu dans la 

bouteille « bois-moi », et toutes deux disparaissent par la petite porte dissimulée 

dans la plinthe sous l’évier de la cuisine. 

 

 

 

Que sont-elles devenues ? Alice a-t-elle sauvé Citrouille ? 

Nous ne le savons pas, personne ne les a revues. 

 

 

 

 

                                                                           Louise Champeau 

                                                                                (Petite histoire de rien du tout) 


