Claire et les pâtissières
Séquence 1
Claire est une pâtissière hors pair. Sa spécialité : les macarons. Elle en fait au
chocolat, à la banane, à la fraise et même aux légumes verts. Elle les vend dans
une jolie boutique située rue des Eclairs.
Un jour, elle reçoit un appel de la secrétaire du président. Pour l’anniversaire
de son fils Robert, le président commande un macaron géant au chocolat et à
la crème de vanille.
Séquence 2
Claire raccroche toute excitée à l’idée de faire un macaron qui sera mangé par
le président et sa famille. Elle court dans sa boutique pour prévenir son
assistante Charlotte mais ….PATATRAS !
Elle se cogne contre la porte du four qui était resté ouvert et se retrouve par
terre. Claire souffre, Charlotte l’aide à se relever en la prenant par la main,
Claire hurle. Il faut vite l’emmener voir un médecin.
Claire passe une radio et catastrophe : son poignet est cassé, elle doit porter un
plâtre pendant 6 semaines. Claire a mal et elle est inquiète. Qui va s’occuper de
sa pâtisserie ? Charlotte ne peut pas tout faire seule. Il faut fabriquer les
gâteaux, les vendre, s’occuper des commandes.
Séquence 3
LES COMMANDES !!!!!! Claire pense immédiatement à l’anniversaire de Robert
qui a lieu dans deux semaines. Le lendemain, elle discute avec Charlotte pour
trouver une solution :
« - Comment allons-nous faire pour la commande du président, on l’annule?
demande Charlotte à Claire. Je ne peux pas y arriver toute seule. C’est
beaucoup trop de travail et je n’ai pas ton talent !

-Sûrement pas ! On ne peut pas refuser de préparer cette commande. Il faut
que je trouve une remplaçante. Il faut que je trouve une femme avec mes
talents de pâtissière.
-Tu as raison, il nous faut une autre co-équipière dans cette boutique. C’est la
seule solution. »
Séquence 4
Claire écrit une annonce qu’elle dépose sur la vitrine de sa pâtisserie.
URGENT
RECHERCHE UNE PÂTISSIERE QUI SACHE FAIRE DES GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE
RENDEZ-VOUS LUNDI à 9 h.

Le lundi matin, Claire est heureuse de voir la queue devant sa boutique. Les
candidates sont nombreuses. Elle est sûre que sa remplaçante est parmi elles.
Séquence 5
« -Bonjour, je m’appelle Maria. Je suis la reine de la ratatouille.
-Vous ne m’intéressez pas ! J’ai besoin d’une pâtissière qui sache faire des
macarons au chocolat et à la crème de vanille. »
Claire reçoit ensuite une deuxième candidate.
« -Bonjour, je m’appelle Sara et j’ai déjà cuisiné pour les présidents du monde
entier.
-Vous m’intéressez ! Quelle est votre spécialité ?
-Le couscous !
- Non merci ! J’ai besoin d’une pâtissière qui sache faire des macarons au
chocolat et à la crème de vanille. »
Heureusement pour Claire, il y avait d’autres candidates qui attendaient leur
tour devant la boutique.

Séquence 6
«- Bonjour, je m’appelle Pavlova et je sais faire des gâteaux aux fruits.
-Vous ne m’intéressez pas ! J’ai besoin d’une pâtissière qui sache faire des
macarons au chocolat et à la crème de vanille.»
« -Bonjour, je m’appelle Nina et je sais faire des galettes des rois.
-Vous ne m’intéressez pas ! J’ai besoin d’une pâtissière qui sache faire des
macarons au chocolat et à la crème de vanille »
« -Bonjour, je m’appelle Marco et je…
Claire lui referme immédiatement la porte au nez. Elle crie à travers la porte :
-Je recherche UNE pâtissière ! »
Une autre candidate entre dans la boutique.
« -Bonjour, je m’appelle Sofia, je sais faire des macarons à la vanille et à la
crème de chocolat.
-Vous ne m’intéressez pas ! J’ai besoin d’une pâtissière qui sache faire des
macarons au chocolat et à la crème de vanille.»
A la fin de la matinée, Claire est très déçue de ne pas avoir trouvé la
remplaçante idéale. Elle est en train de refermer sa boutique pour le déjeuner
quand tout à coup elle voit un homme qui arrive en courant.
Séquence 7
« - Bonjour, je m’appelle Julien, excusez-moi, je suis en retard, je finissais de
préparer des macarons au chocolat et à la crème de vanille pour que vous
puissiez les goûter.
-Merci mais je recherche une pâtissière pour me remplacer.
-Une pâtissière ? Je suis pâtissier, vous voulez voir mon diplôme ?
-Non, je recherche UNE pâtissière ! Seule une femme peut avoir mon talent. Il
faut savoir préparer des crèmes onctueuses, des gâteaux légers, savoir

décorer… Et puis avec Charlotte, on forme une belle équipe, on ne veut pas
d’un homme comme collègue.
-J’ai toutes ces qualités. Goûtez plutôt l’un de mes macarons. »
Claire hésite mais comme elle n’a toujours pas trouvé la candidate idéale, elle
décide de croquer dans un macaron au chocolat et à la crème de vanille. Il est si
bon qu’elle ferme les yeux et en reprend une bouchée. Elle appelle
immédiatement Charlotte.
« -Charlotte, viens goûter. Je crois que j’ai trouvé ma remplaçante… heu… mon
remplaçant.
-Quoi un remplaçant ?
-Ses macarons sont délicieux, Julien sera le meilleur pour le gâteau
d’anniversaire du fils du président. »
Séquence 8
Deux semaines après, Robert souffle ses bougies sur un macaron géant au
chocolat et à la crème de vanille. Le président lui-même est venu féliciter
Claire.
« Bravo, je n’ai jamais goûté un macaron aussi bon. Sa crème à la vanille est
délicieuse, le biscuit est léger. Félicitations !
-Oh, je n’y suis pour rien Monsieur le président, répond Claire en montrant son
poignet dans le plâtre. Je suis fière de vous présenter Julien, mon nouveau
pâtissier et il est aussi talentueux que moi !».

