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La grande bouffe  
 

Fin juin ! L’année se termine enfin et tous ont réussi leurs examens. Ils décident, pour cette 
grande occasion, de se faire une « bonne bouffe ». Enfin, comme on peut en faire quand on a 
vingt ans et peu de moyens. 

Première étape : élaborer le menu. C’est Nathalie qui s’y colle, sans beaucoup d’imagination. 

Ensuite, lancer les invitations : ils seront huit, cela suffit et leur budget est restreint. 

Arno propose de faire les agapes chez lui. Il est le plus grandement logé et maîtrise la cuisine. 

Et le fameux soir arrive. Ils sont heureux de se retrouver. A la rentrée prochaine, leurs chemins 
vont se séparer. Chacun suivra sa voie. Certains continuent leurs études, d’autres partent 
travailler. C’est presque une dernière fois ! 

L’apéritif est chaleureux, bruyant d’éclats de rires et de blagues. 

Mais voici l’entrée : « Salade de chèvre chaud sur son lit de croquandise », annonce Nathalie. 

Grand silence… Puis, éclat de rire général… 

Croquandise !! Croquandise ?? 

« Qu’est-ce que c’est que ça, demande avec ironie Ludovic. 

- Ben, je trouvais le mot joli, répond Nathalie, espiègle. 

- Ok, mais ça ne nous dit pas ce que nous allons manger, reprend Vanessa, en se tournant vers 
Nathalie. 

-Je n’en sais rien, répond Nathalie, Arno a laissé libre cours à son imagination. Surprise !! ». 

Et sous le fromage chaud dont l’odeur embaume la pièce, ils découvrent des fruits secs, noix, 
amandes, figues, qui donnent à la pauvre salade verte un goût royal. 

Chacun apprécie en silence, puis les blagues reprennent. 

« Et la suite ? ». 

Arno rougit : « Nathalie a proposé une paëlla, mais moi, je l’ai renommée le plat du pauvre 
espagnol, revisité façon Arno ». 

Il apporte avec moult précaution une sorte d’immense poêle, de laquelle s’élève un fumet 
délicat. Toutes les odeurs de la paëlla se mélangent et, immédiatement, des images de Séville, 
de Grenade et de Flamenco envahissent les esprits. 

« Ce serait sympa de partir, tous ensemble, quelques jours en Espagne », lance Vanessa, comme 
ça, l’air de rien. 

Un grand « Oui », collectif et joyeux lui répond. 

« Faut trouver un petit boulot, avant. 

- Faut décider où. 
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- Faut trouver un camping pas cher. 

- Faut, faut, faut, faut………….. ». 

Quel brouhaha ! Quel enthousiasme ! L’idée est lancée ; le projet prendra forme, ou pas. Mais 
pendant quelque temps, ils vont partager le même rêve. 

Puis Nathalie annonce, en grande pompe, le dessert : « Gâteau basque et son coulis de cerise ». 

Les yeux brillent d’envie, de joie, mais plus de faim. La paëlla les a bien calés. 

Et heureusement ! 

Car Arno, obnubilé, obsédé, concentré sur la réussite de sa paëlla, a totalement oublié de sortir 
les gâteaux basques, consciencieusement élaborés par Thiriet, du congélateur ! 

Fou rire général. 

Les moqueries fusent. 

« Alors, Arno, tu perds la tête ?  

- Tu as trop bu ? ». 

Mais rien n’est grave, à vingt ans, à l’aube d’une nouvelle vie. 

Il leur reste quelques bonnes bouteilles à terminer, des rêves à échanger, des projets à 
échafauder, tellement de choses à se raconter… 

Ils ont le temps… 

« On attendra le dégel, pour manger le dessert ». 

 
@gnès 
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Fin de journée d’été…  
 
« Allez Paul… Pascal… Pauline… à table ! Mamie vous a préparé un menu que vous aimez 
beaucoup. 
- Tu as fait lequel Mamie ? 
- Pour le savoir, asseyez-vous et mettez vos serviettes. Nous aurons d’abord des petites boules 
rouges, mais j’ai oublié le nom. Puis, dans la rivière, j’ai vu des petits corps qui bougeaient 
autour de mes pieds quand je me baignais ce matin. Oublié le nom là aussi. Et… et……..ben ! 
Finalement, ça ne sera pas ça du tout. Le ‘allo’ que vous venez d’entendre vient de me prévenir 
que nous ne serons pas seuls pour ce déjeuner. 
- Y aura qui Mamie ? 

- Tata et tonton Marcel. 
- Alors ça ne sera pas gai ! Et on ne mangera pas les radis et la petite friture ? On a trouvé  
Mamie !!! ». 

Les coquins avaient compris qu’une mémoire ‘défaillante’ n’était que prétexte à un jeu de 
devinettes !  
« Mais au contraire Paul, ce sera très gai puisqu’il y aura aussi vos deux petits cousins pour jouer 
avec vous trois. Alors vite, aidez-moi ; pour la pizza il faut le feu, vite… le bois ! 
- Hum ! Ça va sentir bon ! Mais y aura quoi après ta pizza ? 
- Un petit animal qui court vite, très vite, aussi vite que toi ma petite Pauline. Une gazelle ! 
- Tout entière Mamie ? 

- Mais non, une cuisse seulement. Et elle ne sera pas trop dépaysée puisqu’avec les épinards elle 
aura aussi de la verdure. 
- Et le dessert Mamie ? 

- Il arrive de loin, très loin ; devinez…. 
- Des bananes ? 
- Non. 
- Des oranges ? 
- Y en aura, mais pas entières. 

- Quoi ? En dessert, on n’aura que du jus d’orange ? 
- Mais non mes petits ; dans leur jus il y aura autre chose. 
- Des ananas peut-être ? 
- Voilà, tu as trouvé Pascal ! Bon, les invités ne vont plus tarder. Alors, pour leur montrer que 
vous êtes des petits-enfants bien élevés, vous allez m’aider à mettre le couvert. 
- Ici Mamie ? 
- Je sais : vous auriez préféré être près des balançoires et des écureuils, sous les arbres du Parc 
des Essarts. Mais on sera très bien ici, assis dans l’herbe au bord de la rivière. Au Parc, on 
n’aurait pas eu le droit de faire du feu !!! ».  

 
Colette 

  

Textes produits en atelier d’écriture - 25 septembre 2017 - http://la-plume-interlude.fr  4 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Menu chinois 

 

18h. C'est l'heure du repas de l'équipe du restaurant « Les jardins de l'Opéra » avant le début du 
service à 19h. Ils sont tous là, ah non, le pâtissier sort la dernière plaque du four, des tartelettes qu'il 
garnira de crème à la praline au moment de servir. Mais le chef insiste, il veut leur parler et il les veut 
tous, là, tout de suite ! D'un regard, le silence se fait et il leur annonce que demain midi une troupe 
de chanteurs de Pékin a réservé toutes les tables. Il faut prévoir un menu chinois. 

« Que proposez-vous ? Il faut faire vite et passer les commandes ce soir pour être livré tôt demain 
matin ». 

Chacun réfléchit. Ils sont cinq : le chef dont certains ne connaissent pas le prénom, Paula la seconde 
toujours « aux viandes », Louis surnommé « poisson », l'apprenti Jules et le pâtissier Emile. Après un 
silence et quelques réflexions désagréables, car cette urgence est aussi synonyme de travail 
supplémentaire, chacun suggère quelques idées de recettes. Le chef choisit parmi les propositions. 

Tôt le lendemain matin, ils réceptionnent les marchandises : les crevettes, les canards et de 
nombreuses épices dont ils se servent peu habituellement dans leur cuisine du terroir : la coriandre, 
le curcuma, la cardamone et le gingembre. Il est tôt, les odeurs de cuisine de la veille ont été effacées 
par la nuit et, par les portes ouvertes, l'air frais du matin apporte avec lui les bruits et les cris du 
marché qui s'installe sur la place à quelques pas de là. 

Mais peu à peu, de discrets parfums se font sentir. Jules décortique une à une les crevettes roses qui 
remplissent à ras bord un grand seau placé devant lui par le chef avec un « Et plus vite que ça ! ». 
Une légère brise marine flotte dans l'air qui pourrait les faire rêver mais ils pensent à cette nouvelle 
recette qu'ils doivent faire aujourd'hui et ils la révisent mentalement, certains ont même devant eux 
une feuille hâtivement griffonnée qu'ils relisent tout en ayant les mains occupées. 

Paula a posé devant elle six beaux canards élevés en plein air dans le Sud-Ouest, elle a plaisir à 
travailler des produits du terroir et éprouve même une certaine fierté. Le couteau tranche les cous, 
un peu de sang s'écoule sur le plan de travail métallique et le liquide prend des reflets bleutés. La 
peau grésille sur la flamme, les cuisses et les ailes sont séparées, les blancs découpés, les muscles 
détachés des os. L'odeur de la peau grillée succède à celle de la mer. L'apprenti qui en a terminé avec 
les crevettes met chauffer l'eau pour le riz. Il se tourne vers Louis qui mélange des épices pour en 
enrober les crevettes : 

« C'est quoi la recette ? 

- Beignets de crevettes de Haïfong ! ». 

Emile, le pâtissier examine les mangues que le livreur apporte à l'instant : il n'est pas très satisfait. 
Deux sont trop mûres et une encore verte. Il les refuse et le livreur repart en chercher d'autres. Emile 
s'énerve, ce contretemps le met en retard. Alors en attendant la livraison, il sort tout le matériel 
nécessaire, il vérifie qu'il y ait assez de moules pour « les Pagodes de mangue en mousse » et, 
comme il a un peu de temps devant lui, il fait des petits sablés au yuzu dont le parfum s'accordera 
bien avec celui de la mangue. 

Paula fait maintenant dorer les morceaux de canard. Ça frétille, ça gicle, ça bouillonne ! Les senteurs 
se mêlent sans qu'il soit possible de distinguer celle qui l'emporte sur les autres. 
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Elle se tourne vers Jules et lui dit :  

« Viens voir ce que donne cette recette de "Canard laqué de Shanghai sur son lit de riz cantonais" ! 
Goutte, savoure... et note la recette sur ton cahier ! ». 

Emile pèle les mangues qui viennent enfin d'être livrées, il les écrase, les mélange, les mixe. Il s'active 
et est satisfait : la mousse prend bien. Son dessert sera parfait. 

Mais que fait le chef ? Il fait visiter le restaurant et les cuisines au directeur de la troupe de 
chanteurs. Celui-ci passe de l'un à l'autre, regarde dans les grandes marmites de cuivre, recule 
précipitamment quand Paula fait sauter les morceaux de canard. Elle n'aime pas qu'on vienne mettre 
le nez dans ses casseroles ! Heureusement le chef propose à son invité de goûter un vin blanc de 
Bordeaux qu'il vient de recevoir et ils s'éloignent vers le bar. 

C'est un étrange ballet dans la cuisine : tous habillés de vestes et de pantalons noirs, un tablier blanc 
par-dessus, ils sont concentrés, se déplacent latéralement le long des tables de travail et semblent 
avoir plusieurs bras chacun tant ils s'activent. La matinée avance et la pression s'accélère. A 11h30, 
tout doit être prêt. C’est l’heure à laquelle l'équipe mange, mais bien souvent l'un ou l'autre n'a pas 
le temps de s'asseoir que la porte s'ouvre sur les premiers clients. Et là les choses se précipitent, c'est 
le coup de feu et la pression monte encore d'un cran. Ils aiment ce moment où ils sont attentifs aux 
commandes des serveurs, prêts à faire la mise en place pour satisfaire le client et être contents 
d'eux-mêmes. 

Les chanteurs chinois arrivent par grappes. En quelques minutes, toutes les tables sont occupées, les 
serveurs s'activent, passant d'une table à l'autre, ils prennent les commandes des apéritifs et 
rectifient la place des couverts sur les tables. 

Les effluves du canard laqué parviennent jusqu'à la salle et les clients en ont l'eau à la bouche. Au 
début du repas les voix se font discrètes, puis avec le plaisir des saveurs partagées, un brouhaha 
envahit la salle. Le maître d'hôtel apprécie de voir les clients satisfaits et transmet aux cuisines que 
tout se passe bien. 

Les Chinois dégustent ce menu conçus spécialement pour eux même s'ils sont un peu étonnés du 
nom des plats :   
 

Beignets de crevettes de Haïfong 

Canards laqués de Shanghaï avec son lit de riz cantonais 

Pagodes de mousse de mangues 

 

Le chef passe de table en table, et s'étonne qu'ils aient voulu un repas chinois alors qu'ils sillonnent la 
France célèbre pour sa cuisine du terroir. 

« Nous avons beaucoup aimé votre cuisine : le foie gras, le saucisson de Lyon, le cassoulet de 
Toulouse... mais nous avons la nostalgie du pays, alors ce repas nous a mis du baume au cœur ». 

 
Dominique  
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Au menu 
 

Ce soir-là je m’étais préparée avec une attention toute particulière car nous étions invités chez les 
parents de mon futur gendre. J’appréhendais un peu car je les savais très guindés, et ils étaient tout 
le contraire de nous. Je craignais d’être mal à l’aise. 

Nous étions arrivés un peu en avance, et dès l’entrée je fus encore plus impressionnée car je sentis 
une merveilleuse et puissante odeur laissant présager un somptueux repas. Je me dis « Et en plus, 
elle cuisine !!! ». La table était déjà dressée, une très belle nappe blanche, des couverts en argent, 
des verres en cristal, je tombais dans un autre monde. 

Ils nous offrirent l’apéritif sur leur terrasse immense d’où l’on voyait la mer. La maîtresse de maison, 
Catherine, nous servit. Je la revois encore.  

« Pour commencer je vous propose de déguster de savoureux fruits d’été macérés au vino tinto, dit-
elle. 
- Merci » répondis-je en prenant mon verre.  

Je bus et me dis : « C’est une sangria tout simplement ». 

Il faut reconnaître qu’elle était délicieuse. Je ne sais pas quelle était sa recette, mais je me régalais et 
finalement je réussis à me détendre légèrement. Je risquais un : « Catherine, cette sangria est 
merveilleuse, et l’assortiment de mises en bouche ibériques est tout simplement divin ». 

Catherine semblait aux anges. Elle n’en finissait pas de minauder et je la découvrais telle que je l’avais 
imaginée. 

Le moment de passer à table était venu. Qu’est-ce que je me sentais mal sur cette table proprette, 
avec ces beaux couverts et ces verres en cristal. Décidément je n’étais pas à mon aise… Et dire que 
c’étaient les parents de mon gendre !! 

Catherine nous présenta la suite du repas : « Je vous ai préparé un riz au safran avec ses légumes et 
ses fruits de mer, une recette que j’ai ramenée de notre dernier séjour en Espagne ». 

Je ne pus que sourire bêtement, et me disais : pourvu que mon mari ne lui sorte pas une gaffe de son 
cru en lui disant : « Une paëlla !!! Chouette !!! Quelle bonne idée, c’est mon plat préféré !! ». 

Elle semblait si contente de ses petits effets !! Pendant le dîner nous avons réussi à échanger sans 
trop de mal. La soirée semblait bien se passer, le temps avançant, je me sentais mieux. 

Malgré tout je ne pouvais m’empêcher de penser qu’ils étaient aux antipodes de nous. Au cours de la 
conversation, son mari, Richard, nous avait annoncé un peu pompeusement qu’il était architecte et 
que la très belle terrasse sur laquelle nous avions bu l’apéritif était une de ses conceptions. 

« Ah, ce doit être compliqué à concevoir, avais-je dit.  
- Pas du tout », avait-il répondu. 

Après tout s’il le disait. Chacun son métier. Je voulais bien croire que c’était d’une banale facilité pour 
lui, mais pour moi… C’était une prouesse, et je me gardais bien de le lui dire.  
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De plus, il avait l’air de bien s’entendre avec mon mari, qui semblait lui procurer un immense plaisir 
avec ses blagues et sa façon d’être à l’aise partout où il allait. C’est sûr qu’il ne me ressemble pas. 
Donnez-lui une salle pleine d’inconnus et quand vous repartirez il connaîtra tout le monde… Et tout le 
monde le connaîtra. C’était donc bien qu’il fasse la conversation. 

Ainsi, je pouvais me délecter de cette paëlla qui était tout de même succulente. D’un simple plat, 
Catherine avait réussi à sublimer le goût et faire danser mes papilles. Je savourais le savant mélange 
d’épices, de riz et de fruits de mer. Tout était bien cuisiné. 

Je finis par être vraiment détendue… Enfin du mieux que je le pouvais. Catherine était sympathique, 
et bien moins rigide que son mari. Je l’aidais à débarrasser et en profitais pour lui demander la 
recette de son riz safrané aux légumes et fruits de mer. 

Elle promit de me donner sa recette, mais avant : « Passons au dessert : fruits rouges arrosés de 
chantilly sur lit de menthe fraîche », annonça-t-elle un grand sourire aux lèvres. 

Servis dans une très belle coupe de glace, ce dessert n’avait rien à envier au repas qui l’avait précédé. 
Il clôturait d’une manière magnifique ce dîner. 

Sur le chemin du retour, je pensai : « Finalement la soirée s’est très bien passée. » La route me 
paraissait même moins longue, et plus linéaire. Je n’avais plus d’angoisse et j’étais parfaitement 
détendue. 

« Ils sont charmants, je les aime bien !! Il faudra qu’on les invite nous aussi », me dit mon mari. 

Tout en conduisant, je me dis : « Aïe… que vais-je mettre au menu ??? ». 

 
Nathalie 
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Le menu du jour ! 
 

Après avoir baroudé toute la journée dans le 4 /4 à la recherche du « big five » (éléphant, rhinocéros, 
lion, léopard, buffle…), il nous a fallu monter les tentes et préparer le camping pour la nuit. Notre 
guide Masai toujours avec sa lance plantée près de lui s’active autour du feu. Elias, le cuisinier a sorti 
tout son matériel, et prépare mystérieusement le repas du soir, et sans doute aussi le pique-nique du 
lendemain… 

Lorsqu’enfin nous sommes installés tous les 5 prêts à manger… il y a l’apéro ! Nous avons déjà eu des 
cacahuètes, du popcorn : on se demande toujours comment il peut faire tout cela en pleine brousse ! 
Mais ce soir, oh surprise ! Des petites billes rouges ! Des radis ! Mais où a-t-il bien pu les dénicher ? Il 
est vrai que nous avons traversé un village massai ce matin ; mais ce que nous proposaient les 
femmes rencontrées, c’étaient des… perles montées en colliers, bracelets et boucles d’oreilles… Et là, 
devant nous, des boules rouges, jaunes orangées… crues précédant une salade de légumes tout à fait 
locaux (pommes de terre, tomates, avocats…). Quel parfum ! Certes les radis avaient un petit goût… 
disons piquant ; piquant qui n’était pas dû aux piments accompagnant généralement les plats… Mais 
quelle fraicheur ! Sans doute avaient-ils voyagé et muri, depuis notre point de départ quelques jours 
auparavant. 

L’appétit bien ouvert, la salive abondante après cette entrée fracassante, l’odeur de la fumée du feu 
de bois sous la casserole qui mijote, les paroles étouffées de nos accompagnateurs tanzaniens, 
quelques rares insectes bourdonnant autour de nos lampes frontales. Tout cela nous fait réaliser que 
nous sommes loin de tout et si proches de la nature et de ses habitants : les animaux. Nous sommes 
leurs invités et devons respecter ces lieux magiques et fabuleux. 

La nuit avec sa fraicheur est maintenant bien tombée. Elias nous présente le plat principal ; cette 
odeur, ce fumet, bien incongru dans ces lieux.  

« Du poisson ? 

- Mais il n’y a pas d’eau ici, pas de rivière. Comment fait-il ? 

- ! Hakuna matata ! ».  

L’eau que nous buvons provient de bouteilles ; les bidons servent pour la cuisine et la vaisselle. Pour 
la toilette, nous devrons nous contenter d’une cuvette pour 5 lorsque nous campons en pleine 
nature ! Juste de quoi se laver les mains et les pieds couverts de la poussière noire de la piste lorsque 
nous marchons pendant la journée.  

« Karibu ! ». 

Je demande à Elias dans un anglais approximatif : « Where the fish is coming from ??? ». 

Il me répond qu’il provient du Frigidaire, comme le poulet que nous avons mangé hier.  

« Oui mais le 4x4 nous a déposés il y a déjà 2 jours ». 

Elias se met à rire ! 

Je ne cherche pas plus longtemps à savoir où ? Quand ? Comment ? 

Le plat de poisson accompagné de riz et d’une petite sauce piquante, elle aussi, parfumé à la noix de 
coco est vraiment délicieux. 

  

Textes produits en atelier d’écriture - 25 septembre 2017 - http://la-plume-interlude.fr  9 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Les commentaires vont bon train autour de la table !  

Dessert ? Vous avez dit dessert ? Quelle invention ou surprise pour cette soirée sous les étoiles ? Et 
chacun de décrire son favori ! 

C’est incroyable et imparable ce que nous, français, sommes obligés de faire : parler de nourriture en 
toutes circonstances et… surtout à table !  

Entre crème de marron, fondant au chocolat, panier ou salade de fruits et île flottante, mon dessert 
préféré : celui que ma grand-mère préparait pour les dimanches de fête en y ajoutant des pralines 
sur le dessus… Miam ! 

Mais voilà… le principe de réalité en pleine brousse est tout autre ! Et c’est très bien ainsi ! L’ananas 
qui a lui aussi cahoté sur la piste est néanmoins tout aussi délicieux, et il achève en beauté ce repas.  

Nous voilà repus, prêts à affronter la nuit africaine… sous bonne garde et la tête pleine d’images 
fantastiques. 
 

Dany  
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Repas exotique 

 
« Dépêche-toi, nous allons être en retard chez Véro et Mohamed ! ». 

Vite, j’enfile le caftan turquoise qui m’a été offert par la maman de Mohamed, cela leur fera plaisir et 
leur rappellera le Maroc d’où ils rentrent. Ils y passent tous les ans deux mois d’été, et ce soir nous 
aurons sûrement des clins d’œil de ce pays que nous aimons bien. 

Arrivés chez eux, c’est l’odeur prégnante des légumes qui mijotent dans un bouillon d’agneau et de 
poulet rehaussé de leurs épices qui nous emmènent loin déjà. Cela met en appétit ! Hum ! 

La couscoussière souffle des petits nuages odorants, j’ai très envie de soulever le couvercle pour voir 
le bouillonnement dont j’entends les floc ! floc ! 

Mais d’abord nous nous congratulons : « Alors ce voyage s’est bien passé ? La famille est en  
forme ? ». Nous nous informons aussi de la santé du papa de Momo qui est malade et est le centre 
des soucis de la famille. 

Très vite, nous nous retrouvons assis sur le « sidari », et nous apprêtons à prendre… l’apéro. Mais, 
chut ! Notre gendre en France « oublie » un peu les obligations de sa religion. Nous profitons entre 
un toast et une amande grillée pour admirer les photos récentes, et nous extasier sur la bonne mine 
du dernier né. 

Bientôt, ma fille Véronique nous apporte une entrée de sa confection sur une jolie coupelle bleue, 
une tranche de foie gras tient la vedette, posée sur un toast de sarrasin breton entourée d’une 
touche de confit de figues, quelques olives douces de la Drôme complètent le décor. 

Un vrai délice pour les yeux déjà, et bien sûr pour le palais. Le foie gras est délicatement parfumé et 
les touches de figues s’harmonisent tout à fait avec. 

La conversation reprend après ce temps de dégustation.  

Nos deux hôtes s’affairent avec le couscous : détailler la viande, varier les légumes et en faire une 
harmonie de couleur, quelques morceaux de citrons confits dispersés. Le tout est dressé sur un grand 
plat. Les couleurs et les odeurs se mêlent. La graine de couscous est juste à point et donne 
l’impression d’une mousse aérienne qui fond dans la bouche. J’ai beaucoup de mal personnellement 
à rendre cet effet quand je cuisine cette céréale, il me faudra quelques conseils de mon gendre. 

J’avais proposé d’apporter le dessert et leur fait la surprise de quatre Paris-Brest que je sais de 
qualité, acheté chez mon pâtissier préféré. J’y ai ajouté quelques pralines. J’adore et sais ne pas être 
la seule, le mélange de croquants des pralines et des choux qui fait contraste à la crème moelleuse et 
fondante de l’intérieur, me comble de plaisir. 

Le crac crac de petites souris meublent le silence qui s’est installé à la dégustation de ces merveilles. 
Une coupe de Clairette de Die accompagne bien l’ensemble par ses petites billes qui éclatent sur la 
langue. 

« Humm ! Je me régale », s’exclame le plus gourmand.  

 
Michèle 
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