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Les Mots Toqués

À l’heure du goûter
quand la cloche a sonné
j’adore me régaler
d’une tasse de thé
avec du pain beurré.
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Mon ami Nicolas
préfère le chocolat...
Pour la belle Nicole
ce sera un grand bol
de café pris au vol...
La lutine Aglaë
déguste un verre de lait
Enfin il y a Lili
...elle dit toujours merci
car elle est fort polie.

À l’heure du goûter
quand la cloche a sonné
festin des écoliers
on fait ce qu’il nous plaît !

Chaud devant ! Voici le grand cortège des aliments ! Bagarreurs,
charmeurs, pleurnicheurs, ergoteurs, baratineurs, boudeurs, rieurs,
ces mets-là sont dans tous leurs états et en font tout un plat !

AU MENU, une belle pagaille chez les volailles, l’incroyable mixture du grand sorcier Arthur, le désarroi
d’un navet éconduit par sa bien-aimée, la rude leçon d’un saucisson en pleine parade de séduction, les
doux rêves de voyage d’un crottin des alpages, les caquettages d’un plat de pâtes bien peu sages, les
pleurs d’une tarte aux pommes qui manque son effet malgré tous ses apprêts... et en guise de dessert,
le coup-de-foudre d’un chocolat et d’une madeleine en pleine mer.
Foi d’épinoche, ces mets-là n’ont pas la langue dans leur poche !
Et pourvu qu’on les dote d’une voix, il s’en donnent à coeur-joie !
A parler comme nous ils nous parlent de nous.
Et à les écouter... on en mangerait !
Tant il est vrai qu’aimer la diversité commence dans une assiette
et se prolonge autour de l’assiette.
Deux chefs étoilés ont mis les mains à la pâte et les pieds dans le plat pour nous concocter un livre aux
saveurs aigres-douces. Le secret de cette recette étonnante et détonnante ? Un nuage de poésie, un
sachet de couleurs chatoyantes, quelques grains de folie, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour.

AUX FOURNEAUX
L’AUTEUR / Françoise Laurent 06000 NICE franztlaurent@free.fr
Romancière, institutrice, anime régulièrement des ateliers d'écriture.
Premier Album aux Editions du Ricochet : La Colère d’Albert avec Pascal Vilcollet.
L’ILLUSTRATRICE / Valérie Dumas 38940 ST CLAIR SUR GALAURE les.reines@wanadoo.fr
Peintre. A publié chez La Renarde rouge et Lettr’ ange. Au Ricochet : Mine de Trombines avec Myriam
Picard, et Dans le Jardin des reines avec Jean-Pierre Blanpain.

Bon appétit !

ACTIONS DE PROMOTION : SELECTIONNE par le salon de St-Paul-les-3-Chateaux.
Salon fort prescripteur. Service de presse et comm. internet usuelle.
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