
 

Nick Tosches  
« La religion des ratés» 
 

 

Louie le suivit jusqu’aux deux fauteuils 
confortables (…) 

-Ah fameux ton agneau  mon gars. (…). Je l’ai 
fait rôtir avec de l’ail et du vin et j’en ai mangé 
pendant une semaine. (…) 

Je lui ai filé la gota, les joues. Il a adoré ça. Il a 
quand même pas voulu goûter les yeux. Tant 
mieux c’est le meilleur. (…) 

Prenant appui sur le fauteuil, il posa ses fesses 
lentement. 

-Au fait, d’où il venait cet agneau ?demanda-t-il. 

-Du zoo de Central Park. 

Le vieil homme retrouva son sourire idiot et un 
grand rire agita sa panse et sa poitrine. 

 

 

 

 

 
           Agneau à l’ail et au vin 



 

Tony Kenrick  
 « Implants d’enfer» 
 

 

Madame Mercier vint leur annoncer : 

-Ce soir nous avons des œufs pochés au safran et 
aux amandes, des quenelles de lapin sauce poivrade, 
des pains de poireaux, de la salade aveyronnaise et 
du clafoutis(…) 

Charters conduisit Janice dans la salle à manger. 

-Pourriez-vous traduire ? demanda-t-elle. J’ai 
étudié le français, mais je ne l’ai jamais appris. 

- Des œufs pochés au safran et aux amandes en 
entrée. Puis des beignets de lapin avec une 
sauce au poivre, accompagnés de poireaux 
braisés. Ensuite, salade verte avec du fromage 
bleu, je crois, et du flan aux cerises comme 
dessert, si nous sommes toujours en vie. (…) 

-Jamais je n’ai mangé une aussi bonne cuisine. 
Jamais. 

 

 

 

 

 

                 Clafoutis Aux Cerises 
 



 

A.B. Guthrie JR 
« Le produit d’origine » 
 

 

Mrs Jamison est sortie de sa cuisine pour nous 
annoncer que le déjeuner était prêt. (…) 

Ce jour là, nous eûmes droit à des filets mignons, à 
des petits pains cuits à la maison, à du simple chou 
bouilli, mais juste ce qu’il fallait et à une salade de 
fruits. 

Un dessert ? 

Ben naturellement voyons. Gâteau aux noix (…) 

Après le café Charleston alluma un cigare et Jamison 
se roula une cigarette de Bull Durham. 

La conversation était détendue, décontractée (…) 

Chacun de nous alla porter son assiette à la cuisine 
tandis que Mrs Jamison poussait les hauts cris. 

 
 
 
 
 

               Croquants du Périgord 

 



 

D.HENDERSON CLARKE 
« Strictement confidentiel » 
 

 

Le café embaumait. Steinhart goûta le gâteau.  
C’était un gâteau succulent, à base de chocolat, 
 recouvert d’un glaçage d’un demi-centimètre  
de haut, dans lequel on avait pilé des noisettes.(…) 
Steinhart n’avait jamais mangé meilleur gâteau 
 ni bu meilleur café. 
- Oui, maman est très bonne cuisinière, conclut 
Rhoda 
(…)  
- Vous ne prenez plus de gâteau, monsieur 
Steinhart? 
Steinhart reprit du gâteau. Il remarqua que Rhoda  
buvait son café noir, sans lait ni sucre,  
et se contentait 
 d’un seul biscuit au fromage. 
Pour sa ligne, sans doute, songea Steinhart. 

 

 

 

 

               Gâteau au  

              chocolat 

              fondant 



 

A.D.G 
« Le grand môme» 
 

 

- Une omelette, ça ira ? 
- Aux cèpes ? 
- Aux cèpes, confirma-t-elle. Monsieur, vous en 
voulez aussi ? 
Le grand type accepta en souriant. Le 
vouvoiement indiquait qu’il n’était certes pas 
parent avec Simone et semblait même montrer 
qu’il était connu de très fraîche date de la 
gravosse.(…) 
Simone alla chercher dans son placard un bocal 
de champignons. Les bois aux alentour en 
pullulent (…) 
L’omelette est une chose sérieuse et je me tus 
pendant que Simone séparait les jaunes des 
blancs. (…) 
Simone nous servit. Elle avait dû mettre au 
moins huit œufs, et son omelette était 
gigantesque comme celle d’un repas de 
mousquetaires. (…) 

 

 

 

 

                    Omelette 

                     aux cèpes 



 

Raymond Chandler 

« Charade pour écroulés » 

 
 
-Un whisky à l’eau, lui commanda Goble. Du 
bouché, hein ? 
Pas de camelote pour moi. N’essaie pas de me la 
faire,  
je m’y connais ! (…) Le garçon le regardait sans 
broncher. 
-Qu’est ce qu’il y a de bon, ce soir ? S’enquit 
Goble. 
Je ne me fatigue jamais à regarder ces trucs-là. 
(…) 
-Le plat du jour est du pâté en croûte, fit le 
garçon d’un ton glacial.     
-Vous désirez du café ? 
Goble, lui dit oui et réclama son whisky. Le 
garçon répliqua qu’il était en route. A en juger 
par son ton ça devrait être en petite vitesse. Goble 
goûta le pâté en croûte et parut surpris. 
-Vingt dieux, c’est bon ! proclama-t-il ! 
Comme la boîte est vide, je m’attendais au pire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pâté en croûte 



 

Emmanuel 
Errer 

« La came à nous autres» 

 

 

Une pizza comme il les aimait, avec sa pâte 
bien gonflée, dorée, recouverte d’une épaisse 
couche de tomates hachées mêlées d’oignons 
découpés en fines lamelles sur laquelle se 
détachaient les anchois et les olives noires.(…) 

-Tu te rends compte, fils, que l’autre jour, je 
mangeais avec des clients dans un restaurant et 
le loufiat, il me propose la pizza au jambon 
avec le gruyère et les champignons de Paris. 
Non, mais tu te rends compte, le gruyère sur la 
pizza ! 

La sentence était définitive. 

 Elle envoyait aux enfers la génération de 
pizzaïolos qui avait succédé aux choucroutiers  
(…) 

 

 

 

 

 

 

 

               Pizza 



 

Walter wager   
«  La sauterelle et le 
dirigeable » 
 
 
Alison regagna son bureau ou le comptable là 
rejoignit 
Quelques minutes plus tard. Il lui remit un paquet 
enveloppé de papier sulfurisé et y ajouta un récipient 
de café. (…) 
Agajanian ouvrit un sac de papier métallisé contenant 
la moitié d’un poulet rôti, son déjeuner. (…)Elle 
entama son chiliburger saignant accompagné de 
choux de Bruxelles. 
 - J’avais commandé ça ? 
- Non j’ai fait preuve d’initiative. C’est ce qu’on 
nous a  
enseigné au cours d’infiltration. Vous vous 
rappelez ? (…) 
- Ils n’avaient pas de salade de crevettes, expliqua-t-
il. (…) 
 C’est la spécialité du jour. De la Dinde au Curry 
avec des carottes. Excellent pour la vision nocturne. 

 

 

 

 

 

                Poulet Tandoori au Curry 
 

 



 

Daniel Picouly 
« les larmes du chef » 
 

 

- Fais des crèmes brûlées, si tu en as envie.(…) 

Ca allait être un de ces chantiers dans la cuisine !(…) 

- On les mangera quand je rentrerai(…) 

Hondo devait déjà avoir fait bouillir le lait… Pauvre 
casserole ! Il avait préchauffé le four. Le thermostat à 
3 pas plus. Pour le mélange la jatte en terre. Tu as vu 
l’autre jour le résultat avec le saladier en plastique et 
le mixer ? Pas les blancs seulement les jaunes. Ne 
grogne pas, je te laisse faire.(…) 

-Vous venez, monsieur le commissaire ?(…) 

Restait cette façon magique qu’avait le sucre roux de 
se caraméliser en grain de poivre et de ressembler à 
la chevelure crépue de Hondo. Heureusement le 
chalumeau c’était juste avant de servir. Lomron 
serait déjà dans l’escalier. 

 

 

 

 

 

                       Crème brûlée 



 

Jon L Breen & John Ball 
« Histoires à mourir debout »
 

 

-Avez-vous jamais mangé du chiche-kebab, 
 ou du pilaf ? 
-Le chiche-kebab est de l’agneau rôti à la broche. 
Avec des tomates et des poivrons grillés. 
Le pilaf est du riz cuit dans le bouillon de poule. 
-Je n’aime pas le riz, dit-elle en faisant la 
grimace.(…) 
Je vous garantis que vous en apprécierez chaque 
grain. 
C’est un restaurant arménien dans la montagne. (…) 
-Re-bonjour et bienvenue. Je vous avais bien dit que 
vous reviendriez. Et voici madame Puma ? 
-Pour l’après –midi, répondit Joe. 
Andrikian n’avait pas menti. Croquant à l’extérieur, 
juteux à l’intérieur. Mary mangea plus de pilaf 
que ne devrait le faire une dame bien élevée. 

 

 

 

 

 

                Riz Pilaf aux 

                   amandes et aux raisins 

 



 

Alain Furst 
« Le cimetière de ceinture » 
 

 

-Il est très tard. 
-Mais j’ai toujours faim. 
-Tu aimerais du fromage ? 
-Non 
-Nous avons du saucisson. 
 Elle se dégage des couvertures, se glisse hors du 
lit et met le cap vers la cuisine (….). 
Elle en ramène une espèce de saucisse noueuse 
comme les mains d’un gnome arthritique, avec 
 une vraie ficelle aux deux bouts (…). 
-C’est du saucisson d’Arles. C’est très bon, 
 dit-elle en tranchant une rondelle avec un couteau de 
cuisine émoussé. 
Je mords. Hum. (…)Saucisson cochon, aussi bon  
que l’amour cochon. 
 Je n’ai jamais rien mangé de meilleur de ma vie. 

 

 

 

 

 

                         Saucisson brioché 

                          à la Lyonnaise 
 



 

Achille F. Ngoye 
« Agence Black Bafoussa » 
 

 

Le brigadier aborda deux jeunots à l’écart avec un 
argument massue : 

 « Y a bon miam-miam à la cuistance ! ».(…) 

Aux fourneaux ! 

Trois flemmards jouaient aux cartes à l’entrée de la 
cantine. (…) 

Un groupe d’empoisonneuses s’affairait au fond du 
local (…°)  

Alors que certaines préparaient les mets hors de la 
fournaise, d’autres surveillaient la cuisson (…°)  

Babylone dévora le plat de thiéboudiène. 

 Royal. 

Il voulut en redemander, mais la crainte d’une 
colique enraya sa boulimie. 

 Son éloge à la cuisinière, une incongruité dans cette 
phallocratie médiévale, émut la mama.(…). 

 

 

 

 

 

                                 Thiéboudiène 

 


