
 
La soupe aux points :  
 
Faire bien mariner les points d’interrogation dans l’encre sépia. Disposer sur un papier de soie les points  
d’exclamation et les badigeonner d’encre à gravure rouge.  
Rincer à l’eau claire et trier tous les petits points en retirant les points à la ligne. Réserver les points de suspension 
et séparer les points des virgules.  
Porter l’encre noire à ébullition, y plonger doucement les points d’interrogation, les points  
d’exclamation et les petits points. Remuer délicatement avec le calame. Laisser mijoter à feu doux le temps d’écrire 
une chanson. A la fin de la cuisson verser sur des feuilles de riz. Assaisonner selon la langue des invités et décorer 
avec les virgules sans oublier quelques trémas.  
Cette soupe aux points se déguste sans modération en toutes saisons littéraires.  
 

Christine R.T 

Le mille-feuille Champollion : 
 
J'ai feuilleté un vieux bouquin de cuisine et je marine; 
Mais il faut foncer ! Sur une planche à point : 
Tamiser, beurrer, fariner, arroser d'encre de chine, 
Parsemer de pleins et déliés; Pétrir la "batarde" et la laisser reposer. 
L'étaler bien à plat, la beurrer, la plier en accents circonflexes, 
puis en lignes droites pour obtenir un maximum de feuilles; 
Faire des bâtons et les enfourner. 
Pour la garniture, incorporer majuscules, minuscules et apostrophes; 
Enfin, aromatiser le tout avec des hiéroglyphes.... 
Bon Appétit   
   

Rosette 

ECRITS DE MARS 

La Bouillabaisse 
 
Vagabondant sans papiers, par chemins et forêts 
J'arrivais au couvent: La sœur Plume m'apostropha : 
Mets à mijoter le bar de ligne qui dégorge 
Annexe les crabes pleins et déliés, après les avoir décortiqués, 
Faute de rascasse, malaxe quelques ailes de raies. 
Pour le bouquet, fais macérer deux feuilles d'aster bien ciselées 
Et puis non!! Car de gâter le goût,  l'aster risque ! 
Aromatise plutôt par un trait d'encre de seiche bien émulsionnée 
Répartit l'Ursuline avec son sourire majuscule !! 
Elle avait une sacrée bonne bouille l'abbesse! 
 
L'abbé Gomme 



La Tartamots : 
 
Foncez une tourtière beurrée d’une feuille épaisse de pâte à papier étalée au rouleau à pâtisserie (on la trouve  
toute prête dans les bonnes librairies). Décorez les bords de la pâte de quelques virgules ou guillemets pour  
l’esthétisme final. Piquer à la plume pour ne pas que les mots vous gonflent. 
Pour la garniture, épluchez puis hachez finement quelques chapitres en prose, parsemez de tome  en rimes.  
Disposez sur la composition préalable, en réservant les pleins et les déliés dans un cul de poule à part. 
Saupoudrez de quelques guillemets hachés finement,  mais pas trop car en excès ils sont indigestes. Cuire au four 
à 160°, 30 mn, elle doit-être juste dorée sur tranche.  
A  servir rapidement, accompagnée de l’appareil réservé et badigeonnée d’une sauce crémée aux vers, si possible 
des alexandrins. 
NB : attention à la cuisson ! Trop élevée, elle durcit les mots, et  personnellement je préfère les mots doux. 
 

Sol 

Gratin de feuilles arc-en-ciel.  
 
Prendre des feuilles de papier aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui ont été manuscrites                                   
Passer toutes les feuilles au destructeur de documents.                                                                              
Faire bouillir de l’eau dans une casserole. Ajouter un ou deux trombones pour le fumet.                                   
Y plonger les lamelles multicolores avec leurs bribes de mots. Cuire Al Dente. Egoutter. 
Laisser reposer quelques minutes sur un buvard. Verser dans un plat allant au four.                               
Ajouter 15 cl de bouillon d’encre à l’arôme désiré. Saupoudrer de guillemets, de points et de virgules.        
Parsemer de filaments de bandes de « souris-effaceur », d’une pincée de trémas et de gomme râpée.                       
Les tronçons de syllabes étant toujours visibles sur les lamelles, mélanger le tout. Cuire à four moyen. 
Quand les lettres des écritures ont toutes disparu, votre gratin est prêt.                                                                
A savourer sans modération avec un verre d’encre sympathique. Bon App !  
 

Chris  

Le canard aux navets  
 
Cuisiner est une drôle d’aventure. Le canard commandé livré dans ma boîte aux lettres est en fait un gros pavé. 
Il y a des auteurs qui tartinent ! Gros pavé, je te plumerai. Je te plumerai les pages farcies d’allusions grasses, 
je vais te réduire, t’émincer, te rendre la ligne ! Que mijoter quand on ne sait pas faire cuire un œuf ?  
Surtout ne pas refroidir les amis déjà là pour les faire revenir ! Comment les rouler dans la farine avec style 
tout en les faisant mariner au salon ? 
Saisir une belle cocotte, la chauffer à feu vif, y verser deux livres de navets, un petit volume de vin, 
un Poil de Carotte, un oignon de pied sans vers, puis rajouter le canard coupé en morceaux en découvrant la  
cocotte. Compter 30 mn en chaleur douce pour les premiers frémissements. 
La belle histoire l’amour que la cuisine !  
 

Candide Toqué 



Un gâteau amoureux. 
 
Prenez un joli verbe, esquissez une fable 
Etalez des virgules sur papier déchirable 
Partagez l'appareil en rimes équitables 
Saupoudrez de trémas, et de points impalpables 
Sur une feuille à part, posez quelques mots doux 
Recouvrez d'encre bleue pour faire rosir les joues 
Ajoutez sans tarder sur les mots déjà prêts 
Cette calligraphie en complément d'objet 
Il ne restera plus aux amoureux gourmets 
Qu'à déguster la prose tartinée d'alphabets.  
 

R M.                                                                                          

Vers à la sauce albigeoise 
 
- Saisir un bloc garni de dix feuilles blanchies 
- Jeter en pluie mots, verbes sur le plan de travail 
- Effiler le thème, clarifier les idées 
- Les mots choisis seront liés à l'amourette 
  Puis réserver le tout sur table en cuisine, 
 

 Pendant ce temps... 
- Le bouquet de rimes mijote au bain-marie (1) 
- Les strophes battues, hachées au cul de poule 
  Seront pochées, liées puis aromatisées 
- Pour le dressage final choisir un canapé 
- L'œuvre sera bardée d'une couverture 
- En accompagnement, choisir un bon Gaillac ! 
 

(1) brainstorming 
 

 Poêlon. 

Le roman des champignons au vinaigre 
 
Vous choisirez de petits champignons fermes et stylés qu’il faudra laver, puis symboliquement amputer d’une partie 
de leur queue, afin qu’ils soient identiques à des accents circonflexes. 
Ils seront ensuite blanchis avec rondeur cinq minutes, plongés dans l’eau bouillante salée, puis étalés comme un 
manuscrit sur une surface lisse, pour les refroidir. 
Puis, faire un gribouillis dans une casserole, avec deux verres d’huile de caractère et une de vinaigre, une gousse 
d’ail, et des pattes de mouches de persil,  bouquet garni, pincée de sel et  poivre. 
Le tout sera mis à chauffer pour devenir illisible et plonger inclusivement les champignons, lourds comme des 
plumes, en laissant cuire 15 minutes. 
Enfin, laisser refroidir et verser le tout très riche dans un bocal calligraphié que l’on consommera comme une 
langue poétique, avec un bouilli de veau ou de volaille. Point final ! 
 

MOKO 



Sonnets littéraires façon paupiettes  
 
Cueillez un livre de récits bien dodu et épluchez-le.  
Parez-le soigneusement pour ôter la couverture.  
Emincez-le finement en chapitres.  
Laissez de côté les fables et les contes pour ne garder que la nouvelle.  
Effeuillez-celle-ci délicatement.  
Garnissez chaque feuille d’une cuillérée de poésie assaisonnée d’un peu de rimes.  
Pliez-les en sonnets en les liant avec une jolie métaphore bien longue.  
Faites rissoler ceux-ci dans un peu d’huile d’inspiration.  
Lorsqu’ils sont dorés, saupoudrez-les de petits points de suspension tamisés.  
Servez-les chauds accompagnés d’accolades grillées et d’un petit vin de Romans.  
 

Virgule Gourmande 

Texte à ma façon 
 
Prendre quelques mots bien pensés. 
 En effeuiller les syllabes une par une et les mettre dans un coin de l’esprit.  
 Ajouter quelques lettres isolées qui ont été soigneusement choisies et incorporer un bouquet garni de  
ponctuation.  
Bien mélanger jusqu’à ce que tous les ingrédients se lient et créent de nouveaux mots  
- si des rimes se forment à ce stade, les laisser pour un résultat plus poétique.  
Saupoudrer d’une petite poignée de majuscules pour faire joli.  
Laisser reposer quelques instants puis assembler en phrases sur une belle page blanche.  
Commencer à lire. 
 

IM  

Poème savoureux 
 
Prenez un carnet à spirale, dorez-le sur tranche à l’aide d’une minuscule plume. Ajoutez-y des mots, mais 
pas n’importe lesquels, et pas n’importe comment. Faites-les d’abord revenir du fond de votre mémoire, 
après les avoir décortiqués et triés. Choisissez des bons mots plutôt que des gros, sinon le résultat risque 
d’être trop gratiné. Puis mélangez-les doucement sans les froisser ni les casser, pas la peine de les fouetter. 
Vous obtiendrez ainsi un appareil lisse et onctueux. Il faudra ensuite, les écrire délicatement sur une feuille 
du carnet, et les disposer en strophes bien alignées. Ensuite, saupoudrez le tout de quelques voyelles, afin 
d’éviter que l’encre ne coule. Laissez gonfler et enfournez à chaleur douce, pendant une longue période  
jusqu’à ce que le tout soit bien saisi. Faites caraméliser et ajoutez un trait d’humour si vous aimez les textes 
un peu corsés. Vous pouvez déguster tiède ou froid et même, soit dit entre parenthèses, partager avec vos 
amis. Et puis, si le cœur vous en dit, recommencez l’opération jusqu’à ce que le carnet soit tout rempli.  



BONUS : 
Cette fois encore nous avons décidé de mettre en « bonus » des textes ne respectant pas toutes les  
consignes, mais que nous n’avons pas pu écartés du fait de leur qualité. 

Recette facile pour apprentis cuisisorciers    
Convient aux végétariens, flexitariens... besoinderiens...  
Ingrédients:  
Trois grosses tasses de fantaisie légère  
Deux œufs roses  
Un doigt de fée de carabanou  
Quelques rayons de lumières du point du jour, à peine orangés (si trop mûrs, la recette sera moins délicate) 
Deux brassées d'Amour bien chaud 
Préparation :  
Inspirez profondément en levant les bras, expirez doucement en les ramenant le long du corps. A répéter 
trois fois. En douceur. Respirez à votre rythme pour la suite.  
Dans un large saladier joli, le plus léger et transparent possible, verser délicatement les brassées d'Amour 
tout chaud.  Réservez dans un endroit douillet.  
Dans un bol de porcelaine fine, cassez le premier œuf, laissez l'oiseau s'envoler. Gardez son doux souvenir 
à faire monter en neige rosée. De même avec le deuxième œuf.  A cet appareil, intégrez une à une les  
tasses de fantaisie légère. Ecoutez les chanter. Une fois l'ensemble bien homogène, onctueux à souhait, 
ajoutez le carabanou que vous aurez préalablement réchauffé de vos pensées positives et rayonnantes.  
Reprenez le saladier s'il ne s'est envolé.  
Petit à petit mélanger avec la préparation. Laisser lever, gonfler... une heure ou deux. 
 

Le temps d'un tour au jardin, de quelques rangs de tricot, d'une lecture distrayante ou d'une lettre à écrire, 
des mots de gratitude. Surtout, invitez des amis, un inconnu de passage. 
Revenez et observer la pâte parfaite. Garnissez des rayons de lumière, c'est prêt ! 
Déployez une nappe colorée, préparez les coussins moelleux pour vos invités.  
 

Bonne dégustation, bonne rêverie.  
 

paz 

Velouté de mots 
 

Pour préparer un bon velouté de mots, il est impératif de prendre un grand cahier où je vais servir mon  
velouté. Puis je cherche dans le fond de mon vocabulaire, des mots, de bons mots… pas trop gros. Je les 
trie et les dépose dans une grande métaphore pour les attendrir lentement pendant une longue période. 
Après ce temps de pause, je les mets à cuire à feu très doux. A mi-cuisson, j’ajoute des articles et des pro-
noms et puis pour épicer le tout, quelques expressions, sans oublier la ponctuation. Il me faudra alors pa-
tienter longtemps, jusqu’à ce que les mots soient tendres et bien fondants et qu’ils retrouvent tout leur sens.   
Ensuite, je les mixe finement afin d’obtenir un genre de couplet doux et raffiné pour ne pas heurter le palais 
de mes invités.  
A consommer sans modération dans un espace voluptueux et chaleureux à condition de respecter la 
distanciation ! 


