L'amour en cuisine - Catégorie « Cycle 3 »
Je m'avance et vais regarder le tableau qui m'indiquera dans quelle classe je passerai mon année
scolaire. Je regarde les différentes listes et trouve enfin mon nom : Lilou Gazier, 3ème2.
Je suis plutôt contente de découvrir que mon professeur principal est Monsieur Rague, un
professeur assez strict mais tout de même sympathique. Il enseigne le français, tant mieux, car
j’ai de bonnes notes dans cette matière.
Lorsque j’entre ensuite dans la salle de Mr. Rague, je me place au fond de la classe à côté d'un
garçon que je n’avais jamais vu avant. Ses cheveux sont châtains et ses yeux de la même
couleur. Il décale ses affaires pour me laisser de la place.
« Je suis Dimitri Sodert, et toi ?
- Euh Lilou Gazier.
- Silence au fond ! » Hurle Mr Rague.
Dimitri ricane, ouvre son cahier et commence à recopier le cours. Je le regarde et l’imite.
La matinée passe vite. Plusieurs fois je me retourne pour regarder Dimitri. Il m'agace déjà un
peu avec son air sûr de lui. Je retrouve Capucine, ma meilleure amie, à la cantine et m’empresse
de lui raconter cette première demi-journée. En sortant du self nous partons nous inscrire au
club cuisine.
Lorsque nous arrivons, nous sommes soulagées de constater qu'il reste trois places. Madame
Fouetté, la professeure qui dirige le club nous accueille. Je remarque de suite que Dimitri est
là : encore lui ! Je soupire... Puis elle nous parle d'un concours à l'attention des élèves de
troisième, organisé par un collège du même département. Le travail consistera à élaborer une
recette à base de paprika. Il faudra créer la recette en binôme et le tirage au sort se fera
aujourd’hui. Je patiente et mon nom sort avec celui de Dimitri. Décidément...
Nous allons nous installer. Mme Fouetté (cette ancienne apothicaire passionnée de cuisine)
nous présente sa recette, mais à ce moment-là, Dimitri n'est pas d 'accord. Ça m'agace car
j'aime cette recette (en plus c'est au chocolat). Mme Fouetté lance le top départ et chacun
s’active. Nous sortons les ingrédients et ustensiles.
Dimitri soupire mais commence tout de même à cuisiner. Je lui propose quelques améliorations
pour la recette mais rien ne lui plaît. La professeure passe dans les rangs et nous observe
travailler.
De retour chez moi, je réfléchis à une recette qui nous mettrait d’accord. J’en trouve une avec
du paprika et diverses épices (de la cannelle, du safran, des clous de girofle et du curry) appelée
Goulache et d'origine Hongroise.

Arrivée au club cuisine je lui propose mon idée. Il accepte mais je sens qu'il ne nous fait pas
totalement confiance à ma recette et moi. On se lance tout de même dans l’aventure. Les
séances au club se multiplient et je commence à aimer cuisiner avec Dimitri.
Les jours passent et des tonnes d'idées apparaissent. Mon binôme et moi commençons à nous
inviter pour cuisiner et je pense que Mme Fouetté s'aperçoit de notre progression. C’est
étrange mais plus le temps passe, plus je pense à Dimitri.
Le jour du concours est arrivé. En allant dans la chambre froide pour aller chercher les
ingrédients, nous croisons deux de nos concurrents Jean-Baptiste et Caroline. Ils ont l’air assez
agréables. Lorsqu’ils sortent, nous les entendons chuchoter et fermer la porte derrière nous.
Dimitri s'affole. J'essaie de le rassurer, mais au fond je ne veux pas lui avouer que moi aussi, je
panique. Dimitri tire sur la porte, dans l'espoir de l'ouvrir. Par chance, un des juges entend nos
cris et vient nous sortir de notre prison glaciale. Nous sommes congelés, serrés l’un contre
l’autre. Nous nous empressons de reprendre nos places et de nous remettre au travail. Ces
derniers temps nous avons testé tellement de recettes, que nous ne nous sommes pas entendus
sur laquelle choisir. Dimitri me dit :
« Lilou, on prend la recette aux épices. Tu te rappelles ? La Goulache !». Effectivement je me
rappelle de cette recette. Il était même peu convaincu lors de nos débuts. J'accepte et on se met
aux fourneaux.
« Plus que trente minutes !!! » déclare un des juges.
Nous sommes motivés et ne cédons pas à la panique. Pas maintenant ! Je m’assure que mon
coéquipier a pensé à tout :
- Dimitri as-tu coupé l'oignon ? As-tu mis le paprika dans le bouillon ?
- Oui, chef !
Je réalise qu’en vérité, je ne m'en serais jamais sorti si je n'avais pas eu Dimitri à mes côtés pour
m'épauler durant cette épreuve. Je me dis que c'est une chance de l’avoir à mes côtés.
Un des juges prend le micro et dit :
« Levez les mains, l'épreuve est désormais terminée ! Maintenant, vos plats vont être jugés à la
fois sur le dressage et le goût. »
Le président revient après quelques minutes d'attente, une enveloppe blanche dans ses mains.
- Nous avons bien réfléchi et un plat s'est démarqué des autres. Les vainqueurs sont … »
Mon regard croise celui de Dimitri.
- Caroline et Jean-Baptiste !!! »
Ils explosent de bonheur, se serrent dans les bras et Caroline pleure même de joie. Le président
reprend de suite :
- Malheureusement, un de mes collègues m'a raconté un incident que je ne peux tolérer dans
un concours de cuisine pour collégiens. En effet, deux participants du concours ont été
enfermés volontairement dans la chambre froide par un binôme adversaire. Caroline et Jean-

Baptiste sont donc disqualifiés !! Les nouveaux vainqueurs sont... Anna et Simon avec leur
tartiflette revisitée !! La deuxième place est attribuée à... Dimitri et Lilou avec leur
Goulache !!! ». Le président continue son discours, mais nous n’écoutons plus. Je sers Dimitri
dans mes bras mais le jeune homme me prend la tête et m'embrasse. Tout se met à tourner
autour de moi et enfin je réalise que ce qui me manquait pour vivre ce rêve était l’amour.
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