
 

Dans une mer chaude d’un bleu 

turquoise, un requin nommé 

Patatouf cuisine un gâteau. Il adore 

les desserts, particulièrement le 

gâteau au chocolat, qu’il croque avec ses dents pointues.  

Miam miam! Comme il est gourmand!  

Patatouf met son gâteau au four.  

Il se demande ce qu’il peut faire en attendant 

de déguster son dessert favori. Il est seul et n’a pas d’amis 

avec qui jouer.  

Il a alors une idée! DING 

Il décide d’écouter  

la chanson Let it go de la Reine des neiges avec ses écouteurs.  

C’est sa chanson préférée!  

Il met donc ses nageoires sur ses 

écouteurs et danse de façon originale. Sa 

danse est exceptionnelle!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patatouf aime tellement Let it go qu'il ferme les yeux quand il 

danse. Il commence même à chanter très fort. La musique est 

très forte dans ses oreilles. Il n'entend pas du tout.  
Tout à coup, la porte ouvre et un voleur entre dans la maison de 

Patatouf. Le voleur trouve que ça sent très bon. Il voit le gâteau 

dans le four. Il ouvre le four et il prend le gâteau de Patatouf. 

Puis, il s'en va très vite.  
Patatouf enlève ses écouteurs pour aller vérifier son gâteau au 

chocolat. Il ouvre le four... 
OÙ EST MON GÂTEAUUUU !!!  
Patatouf est très fâché. Il part à la recherche de son gâteau.  
 



C’est alors que Patatouf met un équipement spécial 

d’agent secret pour rechercher le voleur. 

Aussi, il appelle l’orque car il est un célèbre policier! 

L’orque propose à Patatouf de vérifier si le gâteau 

est dans son frigo. Malheureusement, il n’est pas là. 

Ensuite, l’orque et Patatouf vont voir à l’épicerie si 

un gâteau identique s’y trouverait. En chemin, notre 

héros se fait avaler par un gros poisson. Comme il 

est mal pris, il utilise une plume, cachée dans son 

équipement spécial, pour chatouiller le palais du 

gros poisson. Ce dernier ouvre grand sa bouche et 



Patatouf en profite pour glisser sur sa langue, voulant 

se sauver…  

 



Patatouf est content d’être sorti de la bouche de ce gros 

. Il a eu très peur, mais maintenant il 

est fâché et veut retrouver le voleur de gâteau au chocolat.  
 
Il retourne chez lui pour demander à l’orque détective et ses amis 
policiers de le protéger des gros poissons. Avant de partir de la 

maison de Patatouf, ils font un plan de recherche. Ensemble, ils 
décident d’aller de maison en maison afin de trouver des indices qui 
pourraient les mener vers le voleur pour l’emprisonner.  
 
L’équipe de recherche cogne à plusieurs portes mais personne n’a 

rien vu. Ils arrivent enfin chez Monsieur 
Chatouille qui n’a rien aperçu lui non plus. “C’est 

certainement Madame Canaille!” dit Monsieur Chatouille. “Elle est 

tellement ”  !

 

Patatouf et les policiers se dirigent donc vers la maison de 
Madame Canaille. Celle-ci promet que ce n’est pas elle qui est 

entrée chez Patatouf. Par contre, elle a vu un peu plus tôt dans la 
journée quelqu’un qui avait du chocolat autour de la bouche. Le 
détective sort aussitôt son crayon et son calepin pour prendre des 
notes.  
 
C’est alors que Madame Canaille décrit le suspect dans l’affaire du 

vol de gâteau au chocolat : le suspect n’a pas de 
cheveux, a six pattes et est très long. Les 

membres de l’équipe de recherche sont sur une piste.  
 

Qui est le voleur de 

gateau ? 



Patatouf prend son détecteur de suspect afin de 
retrouver le voleur d'après ce que leur a dit madame 

Canaille. Patatouf et ses amis policiers tombent sur 
une langouste, mais elle n'a pas six pattes. Ce n'est 
donc pas elle la suspecte.  
 
Tout à coup, ils trouvent des petites miettes de 
gâteau au chocolat par terre. Ils suivent ces traces 
dans l'eau. Ils arrivent devant un énorme 
poisson. Quand ils le regardent, ils voient des 

lumières dans le poisson. Le détecteur se met à 

clignoter très très fort en rouge. Patatouf sort sa 
plume magique. Il chatouille le gros poisson qui ouvre 

grand sa bouche. Patatouf et les policiers rentrent 
alors dans le gros poisson. Ils voient plein de poissons 
déguisés pour Halloween et aperçoivent un requin blanc 
chauve et déguisé avec un costume à six longues 
pattes. Le détecteur clignote tellement fort qu'il 

explose. Patatouf demande au requin blanc d'enlever son 
déguisement. Tout le monde voit qu'il a plein de 

chocolat autour de la bouche. Patatouf lui demande 
alors: « As-tu mangé mon gâteau ? ». Le requin blanc 



dit d'abord non, puis il avoue. Le voleur dit alors:     
« Pardon Patatouf. Je ne sais pas faire de gâteau au 
chocolat. » Patatouf lui pardonne et lui dit: « Je vais 
t'apprendre à faire des gâteaux au chocolat. Il 
fallait juste demander. »  
 

Plus tard, ils organisent une grande fête avec le voleur 
et tous leurs amis. Ils sont tous réconciliés et 
mangent plein de gâteaux au chocolat et écoutent la 
chanson de LA REINE DES NEIGES, la chanson 

préférée de Patatouf.  
 
 
 

 
 
	


	et blanc 1
	et blanc 2 (1)
	et blanc 3
	et blanc 4
	et blanc 5

