Chloé Guillermin
Mémoire de master 2 option Art
Sous la direction de Madame Isabelle Massu

Chaque jour à un goût nouveau

Le parking est vide, gris béton. Il n’est pas trop sale ce matin.
Je suis dans mes habits encore, mon chemisier rouge à fleurs bordeaux, mon pantalon
qui me serre un peu. Je prends le temps de choisir une place, dans quelques heures
y en aura plus. Je suis la première, privilégiée, d’être là si tôt comme mes collègues
des autres magasins de la zone. On en a de la chance de pouvoir prendre une place à
l’ombre, de se garer au plus près de notre endroit pour ne pas trop marcher jusqu’à la
porte, on va avoir le temps de marcher tout à l’heure,
.................................................
CHACUN DANS NOTRE CUBE.
CHACUN A NOS BANDES SONS.									
CHACUN A NOTRE RYTHME.
CHACUN SOUS NOS NEONS.
CHACUN NOS DIRECTIONS .
CHACUN SOUS NOS NEONS.
CHACUN A NOTRE RYTHME.
CHACUN A NOS BANDES SONS.
CHACUN DANS NOTRE CUBE.
.................................................

Alors je me gare et je suis contente, mais je recommence, marche arrière, marche avant,
pour ne pas manger la ligne d’à côté, celle des places pour handicapés.
Comme d’habitude, le parking est vide et gris avec un peu de blanc, là sur les bords,
de petits bouts d’arbres qui ne font pas le poids du tout. Ils sont défraîchis mais joliment
plantés dans l’immense carré gris qui leur sert de terreau.
Je suis garée tout près de la porte, j’ai seulement à faire dix petits pas, dix pas ce n’est
rien du tout, alors, je sors de ma voiture et puis j’avance.
«Waaaah vous êtes si bien garée ! Vous serez au frais, c’est bien pour vous. Il faut profiter des avantages que vous avez de pouvoir
vous garer à l’ombre tout tôt le matin et y penser des fois dans la journée, quand vous nous voyez arriver tous en sueur. Nous qui
n’avons pu nous garer comme vous dehors, devant, tout près.»

08 : 35

J’ai mon joli trousseau brillant, il est dans ma poche, je le touche, je transpire dessus,
mes mains sentiront le fer. C’est une odeur que je n’aime pas trop mais tant pis, c’est mon
trousseau. Il porte une peluche tachée par le métal et les poches par lesquelles elle est
passée. Je le touche mon beau trousseau, je le sors un peu plus de ma poche à mesure
que j’approche de la grande porte. Je parie avec moi-même qu’aujourd’hui je trouverai
la bonne clef du premier coup. De jours en jours, je m’améliore, parce qu’y en a 6 de
clefs quand même, de couleurs et de formes différentes. Je les trouve jolies mais elles
m’encombrent et rayent le tour des serrures qu’elles actionnent quand je les tourne sans
prendre de gants. Alors je me trompe et du coup je perds mon pari de la bonne clef.
C’est celle là, non c’est pas celle là, pourtant je le sais mais je l’oublie. Alors je réessaie,
je retourne, j’enlève, ça coince. Je fais fort, doucement et puis re-fort et je force quand
elle n’est pas d’humeur, je les mets toutes d’un même côté mais des fois elles retombent
et ça fait du bazar dans mes mains toutes suintantes. On ne le sait jamais à l’avance, ça
dépend de quel pied je me suis levée et de la chance que j’ai.
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J’ai trouvé, j’ai gagné.

08 : 38

Le rideau en métal qui
le haut du mur pendant que je désenclenche l’alarme. J’aime bien quand c’est comme
ça, vide encore, presque calme. Puis j’orchestre le décor, les écrans se

Et la radio en crescendo entamme son monologue. La voix d’une femme, cette femme,
ma femme, qui doit être belle, douce, discrète, rousse peut-être, c’est sûr.
Sa voix sensuelle qui me dit que chaque jour a un goût nouveau, me raconte l’Andalousie
et son doux gaspacho, me parle de la mer et de ses produits pour me faire naviguer,
coquillages et crustacés, aiguillettes et merlans panés, me parle d’un jardin ou les
légumes me font du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, ooooh ouuuiii ! Du bien.
Je voudrais suivre sa voix douce à travers le gris, les néons, les prix réduits. Elle, elle
me parle de goûts d’ailleurs, du goût des autres, du goût du grand air, du goût du farniente, de tables accolées, de bicyclettes et de bateaux, d’accents qui chantent, de
Méditerranée. Je la rejoindrais bien, je suis sûre que son maillot de bain est joli et ses
cheveux doux, je crois qu’elle me drague et moi ça me plaît. Elle est comme une sirène
toute gelée qui se cache dans le faux plafond et elle m’attend, diffusant du Marc Lavoine,
Agnès Aubel ou Henri Salvador. Mais elle est en colère des fois, elle doit être jalouse que
je sois polie avec tous les autres alors elle fait tout grésiller, voler les catalogues et puis
ça tombe, ça fait peur aux clients, ça SCHLAC ! alors je ramasse les
bêtises et les coups de vent. Et puis ça passe.

08 : 41

Je vérifie les caméras qui filment moi, la sélection du mois, qui BBBBBBBBBBBBBBBBBZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTT entre les plans.
Je traverse la zone et je suis contente, parce qu’on m’a dit hier c’est bien, ça rentre, le
métier, les réflexes, modalités, tu as bien pensé à penser regarder sous tes pieds les
traces pas jolies qui tapissent les carreaux de dégueu, je suis fière. J’arrive devant la
deuxième porte, je 				avec la bonne clef cette fois, la sirène parle
moins fort elle est pas
dans cette zone. Je TAP TAP le code secret que j’ai
dû apprendre par coeur, c’était bien trop dangereux de le noter sur ma main alors j’ai pris
mes responsabilités et je l’ai ingurgité vite vite, comme celui du Monsieur SECURITE. Il
m’a appelé ce Monsieur une fois, son métier c’est de me demander si je suis en otage, si
quelqu’un est en train de me poignarder.
Il a une voix pas très engageante, un peu brute comme ça, je crois pas qu’on puisse
vraiment rigoler. A part peut-être le samedi soir quand il n’est pas de service et que sa
femme lui a servi un verre de whisky, il se détend et ne répond pas au téléphone chez lui,
peut-être sans doute parce qu’il doit en avoir bien marre de répondre à des bibip.........
sûr qu’il ne se passe rien de mal, sûr de lui, de la sécurité. Il
doit apprécier ça dans sa maison, de pouvoir ne pas être sûr des choses, peut-être qu’il
en profite pour n’en avoir vraiment rien à foutre des croûtes sur les genoux de ses enfants
ou bien alors inversement, déformation professionnelle comme ça s’appelle, c’est drôle
d’ailleurs. Moi aussi mon travail déforme mes rêves parfois, quand je rêve de truite de
blinis et de morue dessalée. Peut-être que lui il rêve la nuit que je me fais poignarder, et
ça lui permet d’évacuer les poignards qui ne me poignardent pas et qui ne retombent
pas sous sa responsabilité de Monsieur SECURITE, qui doit voir et entendre tout pour
protéger les employés des gens qui veulent manger sans payer et tuer les gens qui commandent dans les surgelés.
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Je suis enfermée, ça y est. Encubée dans le petit sas, le petit bureau gris blanc, je dois
faire la feuille de caisse on appelle ça comme ça c’est une feuille qui explique ce que la
caisse a mangé dans la journée d’hier, ce qu’elle a mangé pas digéré ingurgité régurgité
soufflé respiré recraché respiré ronflé remangé et on la sonde la grosse caicaisse alors
on FFFFFFFLLLLLSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH et puis on TCHAC les
feuilles entre elles on les sort elles sont toutes chaudes et se plient toutes seules mais des
fois on les corne on leur fait un peu mal c’est pour leur bien et puis des fois elles sortent
bien vite de l’imprimante alors il faut compter recompter replier et dé-corner ré-encorner
les feuilles pas à leur place elles sont titrées attitrées à trier T
TTTCCCCHHHHAAAAA -cer agrafées et
elles sentent bon les arbres on les interprète et on note les petits bouts de trucs qui sont
pas clairs, on met du rouge du vert du rouge du rouge du vert mais quand on calcule les
calculs de la caisse et que ça mord pas comme on voudrait alors ça fait transpirer ça fait
rendre pas bien comme si on avait fait une grosse bêtise pas belle et qu’on allait se faire
engueuler des fois y a 5 des fois y a 100 c’est comme un gros thermomètre de la peur
et ça c’est quelque chose qui te suit jusqu’à l’intérieur de ta maison ton assiette devant
la télé au fond de ta chambre c’est un petit nuage noir rempli de pas bien qui te dit que
t’es un voleur un mauvais un méchant un pas sérieux un pas gentil un pas bon compteur
qui va devoir être un bon conteur pour trouver une réponse au thermomètre pas content
qui dit que l’erreur est humaine mais pas cette fois. Après je
le
deuxième tiroir du bas du meuble en fer tout à droite et puis je range bien comme il faut
en copiant comme il faut sur les gros tas juste à côté.

08 : 49

Il est l’heure du début, je twiiiiiiiit le petit bouton ça fait

c’est chiant

Alors je me dépêche de faire une fois Trut deux fois Trut Trut trois fois Trut Trut Trut puis
Trut Trut Trut Trut tout en miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n’oubliant pas de
tourner pour finir le petit rond du gros rond tout à fond à gauche pour que tout ce miiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s’arrête.
Je dé-twiiiiiiiit et je prends la fuite avec ma caisse 1 et sa copine la 2.
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C’est le temps de mon petit costume de mon gris gris mon orange écaillé mon XL ou mon
L si le monsieur en bleu est venu le ranger sur le porte-manteaux tout comme il faut faire
attention avec la petite étiquette qui tourne et se colle quand on ne fait pas trop attention
je passe le couloir du néon
la porte des vestiaires coulisse j’appuie
sur la lumière qui s’éteint quand t’es en train de te laver les mains ou de faire pipi je fouille
j’enlève je replace les autres costumes qui tombent et qui font G
GLLING
parce que tout est
NG
GLING
propre tout propre bien rangé mais y en a trop alors je fais tout tomber et puis je remets
I NG
GLsouvent
après avoir trouvé un M tout rare tout petit tout bien comme j’en ai pas
je me mets
L
G I
NG
devant le miroir et puis j’enfile une manche deux manches je retourne Lje corne comme
I G
avec le papier je suis toute informe je suis comme toute droite commeG Nun tronc qui se
balance un tronc tout pâle sans feuilles sans brindilles juste un tronc avec des boutons
heureusement il y a le tablier bleu à Noël orange l’été qui fait professionnel qui serre la
taille pour reformer l’informe et lui donner un peu de couleur du baume au cœur avec le
petit flocon qui finit bien et qui rend beau le problème pénible c’est le col qui fait collerette
il est mal mis tout le temps il gratte la nuque quand tu l’attaches il fait remonter le col de
la veste et ça fait coq c’est pas professionnel du tout je trouve moi mais j’ai pas vraiment
mon mot à dire ou quand je le dis on s’en fout un peu parce que c’est comme ça on va
pas repasser tout ça à 60 degrés parce que ça se goupille mal et que le col n’est pas
bien plié alors je relativise et je m’en occupe plus je le laisse me gratter et m’étrangler je
le remets de temps en temps discrètement quand je suis sur le chemin des petits pains
et puis je finis par oublier.
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Cette fois j’allume tout doit être prêt prêt à être montré caché ou nettoyé je trottine jusqu’à
l’entrée j’ai pensé à la serpillère de tout à l’heure c’est bien je
pour de bon les portes d’entrée et ça
ça
oui le signal n’a
pas de reconnaissance faciale sinon il ne me signalerait pas à chaque fois que
je le dérange et puis il me dérange un peu aussi je pense qu’il essait de me parler de communiquer je dois le déranger je sais pas trop où il est est-ce qu’il couine
parce que je lui marche dessus ou que je lui marche dedans devant ou dessous
quand je le cogne ou peut-être les poils de la porte qui le chatouille et ça l’énerve
parfois quand je suis loin dans le magasin et que personne ne le demande il

quand même comme c’est étrange peut-être qu’il papote avec la sirène du faux plafond
ou avec des fantômes alors je me retourne mais pour ne pas le vexer je ne fixe pas ses
hauts parleurs et je le laisse faire son petit tapage tranquille c’est pas grave c’est pas
comme s’il m’insultait alors je reste dans ce que je suis et dans ce que je fais en faisant
semblant que je n’ai rien entendu que je n’ai pas peur et que je suis calme et détendue.

08 : 58

Tout est prêt et uniforme mon visage mon sourire mes dents propres et mes manches
relevées aux avant-bras ma coiffure jolie plat plat mon front tout brillant mes chaussures
les traces de dégueu dégueu qui ne sont pas parties avec la serpillère mauvais calcul
discrètement j’ai gratté le sol avec mes ongles tous cassés ça a fait

Crrrruch Crrrrouch
Crrrrouch Crrrruch
j’ai gratté mon ongle noir avec un ongle blanc et mes deux ongles sont

Crrrruch Crrrrouch
			Cruch
Crrrrouch
devenus gris pas propres logique pas stratégique je ferai donc autrement la
prochaine fois mais au moins le dégueu est sous mes doigts et plus par terre
une cliente entre dans le
la sirène lui propose de « découvrir des idées aussi nomades qu’elle si elle a la bougeotte
et de remplir sa besace de plein d’idées gourmandes » mais elle s’en fout la dame ce
qu’elle veut ce sont des crevettes des moules et ces trucs qui sentent pas très bon mais
qui sont bons alors elle me demande et je lui dis c’est au fond les mollusques Madame
parce que les gens ils trouvent les choses quand on leur dit mais ils ne reconnaissent pas
toujours quand les mots sont écrits et quand il faut regarder les dessins avec les flèches
qui montrent où sont les choses, qu’elles puent qu’elles sentent bon mauvais ou qu’elles
soient rouges bleues vertes avec des codes couleurs des codes barres des codes de
sécurité des codes produits des codes.

09 : 01

Il faut maintenant prendre les températures parfois à cause d’on ne sait pas quoi c’est
peut-être le changement climatique qui fait que ça se réchauffe sans qu’on le veuille
dedans mais des bacs tombent malades et se mettent à respirer trop fort trop fort respirer ronfler cracher respirer inspirer essayer de respirer ronfler bousiller et faire des crises
cardiaques ils n’en peuvent plus de se ventiler dans le vent ou alors burn-out ils se sentent trop reclus en coin on sait pas trop ils font
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Ils ne font plus de lumière et plus de neige sur les bords de leurs cavités y a que de la
bave de la matière morte et toute pas belle de la bave qui faut pas montrer mais nettoyer
remplacer alors là on débranche on a plus le choix on débranche 23 ou 36 on fait un
petit lavement un enlèvement du pas beau on aspire on rince on aspire on aspire on
sèche on aspire on transpire un peu dedans quand on fait ça on chirurgie on endort on
se casse le dos en séchant en se baissant et on re-branche et on sourit on re-remplit et
le souffle reprend doucement correctement comme il s’était éteint avant. On a un plan
bien sûr on va pas remettre n’importe comment faut prendre des gants pour re-remplir le
ventre tout neuf et tout joli respecter la morphologie alors on trace on dessine on écrit vite
vite et puis on suit le plan et on remet tout en rang tout dedans tout dedans tout dedans
bien dedans.

framb entières

blueberries			

mangues tr		

sal agrumes 2

framb ent bio

cokt fruits rouges		

bol fr rouges

sal fr exo

framb brisées

cokt fr rouges bio		

bol exo		

sal multi-fruits

griottes		ananas			sal d’agrumes
							
(pile de vrac dess)
09 : 09

vrac

Il y a beaucoup de mamies beaucoup de filles de femmes peu de papis les papis restent
chez eux dans les pantoufles ou dans les bois aux cartes à faire des trucs de papis et
les mamies elles viennent surtout le matin elles restent longtemps elles touchent caressent les bacs s’appuient dessus elles se penchent et s’épanchent les doigts gras
gras sur les grosses vitres et elles se demandent souvent elles souvent se questionnent
les mamies sont pas pressées et des fois elles trouvent des mamies copines alors à plusieurs elles décident de mamicourser dans les rayons chacune s’appuie sur un babac
et elles font la course tout doucement je les aide quand elles en ont besoin j’attrape les
choux au fond du bac les choux oui les choux qui viennent de Bruxelles les mamies
même si elles ne sont jamais allées à Bruxelles elles adorent ça leurs petits chouchoux
Bruxellois qui ont un goût amer bizarre alors je fouille gratouille avec mes gros gants

« Waaaaaah »
« Waaaah Waaaaah »
« Waaaaaah »
qui me protègent et elles disent

les gants
les gants

c’est bien c’est chaud c’est bien

et quand elles ont fini la course alors j’y vais et je 2546 67890 ça
normal et je fais l’arbitre de leur fin de course parce qu’y en a toujours une gentille qui
veut toujours payer pour l’autre alors je leur dis mais moi je souris je prends pas partie
la première arrivée première servie polies polies elles sont polies ces petites mamies à
choux je les aide à ranger dans leurs sacs leurs quatre produits qui sont tous verts bien
emballés pour pas prendre chaud tous verts tous pour papi avec pinard papapinard
sera surement très content de manger ses épinards avec sa mie mamie chouchou belle
comme une fleur de brocolis toute verte tout frite papapinard et macolite.

10 : 01

Maintenant je dois inventorier fini de parler je me prépare à regarder à droite à gauche
au fond devant derrière à droite comme sur un globe qu’on fait tourner pour en prendre
seulement des morceaux qu’on reclasse qu’on affiche qu’on collectionne qu’on affectionne comme des languages des souvenirs d’aventures et de Bac « cuisine évasion »
c’est exotique c’est bon bon bon.

poulet tikka

								poulet madras
						poulet korma

riz basmati

fajitas
crème Noilly prat
sauce teriyaki

						

			

empanadas

						

						naans samossas

soupe pho bo bun

					edaname
								dim

xii maï poulet

					
rendang saté

sauce Grand Veneur

hsia long pao

							
soupes tom yam kung

haçao

soupe tom kha kaï

soupe kao soï
				

sum légumes

saki kawaï

									

yakitori

									soupe ramen

gyozas légumes
						linguine pesto rosso
10 : 58

Allers-retours IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Procédures scrupuleusement respectées IIIIII
Clients encaissés IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
--> mamies IIIIIIIIIII
--> mamans IIIIIIIII
--> jeunes filles IIIIIIIII
--> petites filles IIII
--> papis IIIIII
--> papa I
Des DING DONG

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Des bip

IIIIIIIIIIIIII
Des « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? » IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
--> variantes de « Vous avez trouvé tout ce qu’il vous faut ? » IIIIIIIIIIIIIIIIII
Sourires forcés IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sourires sincères IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ballons offerts IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
--> verts I
--> roses IIIIIIIIIIII
--> bleus IIIIIII
Bleus sur les jambes IIIIII
Griffures III
Ongles retournés II
Bosses II
Orteil gonflé I
11 : 53

Après
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Je laisse l’odeur de mon repas envahir la zone vide.
12 : 11

Je trouve un jeu de dés pour les employés, à côté du micro-ondes, un drôle de jeu, un
vrai jeu. Il faut tourner les images-textes et quand on trouve la bonne combinaison on
peut lire sur les quatre faces, quatre consignes. Des règles qui permettent de jouer au
mieux son quotidien dans le magasin, tout en mangeant un petit plat, tout bien, tout prêt,
tout cuisiné :

EXIGE
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PLAISIR : RENDRE SE
.
SATISFAIRE LE CLIENT
AVOIR LE GOÛT DU
CHALLENGE.

PROXIMITE : ÊTRE
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12 : 32

C’est l’heure de la digestion du flux. De la digestion de mon délicieux dos de colin d’Alaska
et de sa sauce au citron et basilic, agrémenté d’un risotto vert aux petits pois, brocolis et
épinards à moins de 2% de matières grasses, préparation divinement onctueuse et qui a tout
simplement l’art de cultiver la gourmandise en mode léger.
Puissance restituée du four : 900 watts : 6 min 30.

L’espace solitaire du repos qui ne dure pas, qui fatiguerait presque les neurones qui
peineront à se ré-automatiser.

L’odeur de la transpiration froide et du café soluble.

Le lieu aux camaïeux de gris pas là pour faire joli.

Gris taupe,
				gris métal, 					gris foncé,
gris chromé, 						
		
gris bleu, 		

gris peur, 		

gris laqué, 		

gris mat,

gris qui calme l’encéphale,

grisant.

Je laisse retomber mon sourire, mon bonjour, mon exigence, mon plaisir et ma proximité.
12 : 45
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Et la sonnerie
		on se re-costume
					re-pointe
					re-contrôle
					ré-ouvre et
					re-ferme
					re-vide
					re-rempli
					re-souri
					re-trace
					re-fidélise
					re-re-contrôle
					re-pli
					re-garde la porte d’entrée et de sortie
					re-compte
					re-paraphe
					re re-signe
					re-prélève l’argent en trop
					re-met en sac
					re-dit « Au revoir »
					re-dit merci encore
					re-merci encore et
					re-garde son écran
					re-dans la lune
					re-re-re-garde sa voiture derrière la vitre 		
					re-lave
					ré-essuie
					re-accueille
					re-conseille
					re-dit
					re-sourit
					re-range
					re-regrette de n’avoir pas fait pipi avant 			
					re-bip
					re- re- re- re- re- re- re- re- re- re- re					re-bip
					re-regarde dans la boîte aux lettres
					re-re-check la boîte aux mails
					re-prend le temps quand même d’aller
					re-faire pipi dans toilettes
					re-brossés
					re-désinfectés de la surface privée qui refoule de
					microbes séchés.

		

12 : 59

C’est l’été, il faut gonfler les ballons. Des ballons qui poussent sur un arbre en plastique
c’est poétique, on les gonfle et les gongonfle avec une machine spéciale qui fait beaucoup de bruit. Elle ventile fort et si fort, que souvent quand on a pas bien ajusté le trou,
ils volent trop librement et prennent les directions qu’ils veulent. Ils choisissent mais ils
ne peuvent pas, ils ont une place attitrée, un rôle à jouer là dedans et ne doivent pas
voler n’importe comment. Alors on les force un peu, ils sont comme des petites oies
mignonnes dont on gaverait le foie, ici ce sont les petits ballons mignons qu’on gonfle
d’air par le derrière. Dessus il y a écrit des petites phrases qui donnent envie de manger
des glaces, des friandises, des gourmandises. On est gourmands comme les ballons
tous gros gonflés qui sont verts bleus bleus roses roses bleus joyeux verts verts roses
bleus on les étire on les transforme comme des gros gros poumons mais certains n’en
font qu’à leur tête et pour se venger ils se dégonflent deviennent tous mous pas beaux se
fripent vieillissent comme des vieilles panses oubliées au bord de la route sur lesquelles
on pourrait lire des petites phrases qui donnent envie de manger des glaces des friandises des gourmandises on est gourmands et on aime bien les petits enfants qui ont de
la glace autour de la bouche sur le menton et les vêtements les ballons disent qu’on est
gourmands et ils font plaisir aux enfants et aux parents des fois y en a qui sont malins
ils nous demandent des petits cadavres des petits ballons pas encore nés pour pouvoir
en mettre dans leurs poches et ne pas acheter et ne pas payer d’autres ballons pour le
goûter ça coûte moins cher de demander que d’en acheter juste à côté alors on prend
une grosse poignée de petits moumous tous pas gonflés tous flasques mort-nés et on les
donne et on les offre en souriant aux jolies petites mamans qui nous remercient du fond
du coeur pour les ballons tous beaux tous ronds.

13 : 29

Un jour je me rappelle bien c’était très drôle je devais m’occuper de petits crustacés et
y a un sac un petit hamac à coquillages qui s’est percé je sais pas comment je sais pas

P A D AM

pourquoi et tous les petits poulpis ont décollé
comme ça et le temps
que je les ramasse que je les entasse tout ce petit monde s’est fait la malle devant sur
les côtés derrière surtout ils ont collé leurs pattes partout leurs petites ventouses toutes
mignonettes un petit putsch de calamars c’est quand même chou c’est quand même fou
je les ai repêchés j’ai rigolé les clients non pas trop j’ai tout fait pour cacher mais c’était
pas facile et puis j’ai ri j’ai ri j’ai ri en ramassant ces petits passants collants qui collaient
à mes gants j’ai même dû couper quelques pattes la petite papatte pardon mais fallait
pas vouloir sortir dehors prendre l’air et aller voir la mer c’est pas bien non ici on est
bien on est au frais écoute
les gens ils disent c’est bien c’est frais et
puis les petits calamars
vous êtes tous pourris vous maintenant c’est
grande poubelle pour vous
punis dehors au chaud dommage vous étiez
bien au goût du jour et ici
chaque jour a un goût un goût nouveau.

14 : 02

Maintenant c’est l’heure l’heure de la livraison c’est le livreur que j’aime bien tout gentil
qui me dit signe ici signe ici ça va aujourd’hui ? Ici ? Oui là oui ? Oui vas-y ici tamponne
ou ici signe si tu veux oh oui ça va et toi moi ça va comme d’habitude et l’habitude ça va
tu sais c’est la vie l’habitude ça va au moins il se passe l’habitude la vie ça va plus beaucoup de dents ça vient mais je l’aime bien gentil c’est oui hein ça c’est là y a du monde
c’est bien ça marche ça tourne et le chiffre les primes c’est ça c’est bien je vais contrôler
la commande les températures qui glagloutent pendant qu’il

et tout ça pas dans l’ordre y en a 5 aujourd’hui 5 rolls de mélanges de trucs de petits
cartons moyens gros propres écrasés marqués ThaÏlande Chine Vietnam multinationales
multicultures multicouleurs blancs marrons blancs gris marrons mouillés blancs cassés
scotchés très bien emballés.

14 : 52

Je commence le marquage aliments bic bic. un coup de marqueur de stylo bic bic et je
marque dans le bon ordre c’est la procédure qui le demande de marquer avant de tout
bic bic pour être sûr que rien ne manque que rien ne fugue et qu’une fois rentrés dans le
gros cube les petits cartons restent bien au frais dans la maison je compte décompte et
recompte tout je cours je cours encore parce qu’entre-temps la caisse
les clients
attendent que je les
que je les Bonjour ! et que je les fidélise alors je
et je
je
bip bip bip bip plus que je
les cartons je bip les clients le carton qui fond fond fond je bic
les cartons je ne dois pas bic bic les clients sinon ils seraient gribouillés je dois pas me
tromper je dois bien rester en ordre dans ma tête sinon carnage ravage massacre au bic
bic et
la vendeuse est dans le journal elle s’est cachée dans les cartons
après
avoir biquer les plombs non non pas bien on reste en ordre là dans le gros cube et on se
mélange pas les pinceaux alors je cours sur les carreaux qui glissent un peu quand j’ai
fini mon gros roll de sushis je mets tout dans un caddie c’est pas Jacques qui l’a dit mais
c’est Dany gentille et toute polie jolie Dany qui part bientôt trop mal au dos de bic bic et de
bip bip des cartons des clients alors je les
moi les langoustes bip bip les crèmes glacées
bi
les flageolets et les nems au poulet
dans les caddies tous gris au manteau du
futur ils dégoulinent et font des traces sur les carreaux de la zone rouge qui supporte les
journées de bip qui ne s’arrêtent pas et ne se reposent presque jamais.

16 : 00

Un petit caddie deux petits caddies c’est lui qu’a dit que la cadence après midi danse
des caddies sur la surface ça se fracasse c’est tout zinzin c’est les vacances dans son
caddie y a des ravioles des champignons et des marrons mais son caddie il est malade
il vomit tout les tous petits choux et les rostïs les tandooris dans l’autre caddie y a des
abats des aiguillettes et des anchois et celui là est pas humain il préfère la bouffe pour les
chiens alors il roule vers Dogador les steaks que pour les labradors il goûte de tout et il
essaye de mixer ça avec l’oseille pas bon pas bon il recommence la liste est courte mais
elle est dense on tente le bio le végéta rien la soupe d’ortie aux multi-fruits on oublie les
ptit’s tendres hachés made in UK pour les Kid smile made in Espagne c’est de la patate
de la bonne patate qui fait rire les enfants y a des patates en alphabet pour apprendre à
lire en mangeant on a fini tout réuni dans le grand caddie on dit Bonjour à la dadame qui
dit merci souris souris le petit garçon il est mignon tiens un ballon y en a de beaux des
petits des verts des moches des gros ils sont pour toi et pour lui là ton petit frère qui fait
la grimace grimace grimace devant la jolie caméra tout le monde le voit faire l’andouillette
Maman rit pas et crie « arrête » le ticket sort et tout le monde sort dans le caddie tout ça
refroidi chacun son tour trois petits tours et puis s’en vont.

16 : 35

Maintenant que les caddies sont partis il faut ranger dans l’air glaciaire c’est la petite
chambre le grand silence on en profite y a plus grand monde c’est l’occasion de se
refroidir j’enfile mes gants mon anorak mon petit bonnet et mon nez rouge un esquimau
en plein été j’ouvre la grosse porte pousse le rideau des boules de neige sur mon manteau la glaaaaaace est glacée glaçante la lumière là dedans est grisounette mortuaire
c’est la mooooorgue des chouquettes des patates douces et des paupiettes des icebergs me viennent dans le nez je sens tous mes poils hérissés glagloute la chambre
glagloute mon sang qui circule pas très vite alors je range je porte ça tombe je ramasse
je tombe et je range je porte j’entasse mais c’est pas grave il fait bien frais dans mon
gros bac à faux-filets je sors vite vite je sors je fonds un peu et je re-rentre la porte

quand je reste trop
longtemps dans son estomac je dois faire vite vite mais sans glisser sans laisser de sang
tout décongelé alors je ressors j’ai terminé et puis je re-cours à la grosse caisse un client
m’attend presse presse presse alors j’arrive mais je suis toute rouge mon petit nez de
clown bouge plus très bien y a juste plein d’eau qui veut sortir mais c’est pas beau alors
j’inspire je sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif je

BLOURP

je FFFFFFFFFFFFFFFF tout doucement

et je me dis vite vite madame vite vite il faut partir maintenant sinon je vais snurfer sur
votre aligot vos tranches de flétan de cabillaud alors elle s’en va tout doucement elle part
je cours je sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif et
très loin des gens.

BLURFFFF bien proprement dans mon petit cube privé

17 : 42

En fin de journée quand tout le monde a tout bien bien tout acheté mis en caddie rangé
payé rentré mangé il faut compter tous les p’tits trous oui les p’tits trous encore les trous
les gros trous les p’tits trous encore les p’tits trous les p’tits trous les tous p’tits trous trous
trous trous trous vidés vides de produits importés exportés des réfugiés de merlu pas
nés, des moguettes de Vendée, des toutes belles de Lorraine en oreillons, jeunettes de
viande recette suédoise, foie gras cru du sud-ouest, queues de langoustes blanches
des Caraïbes, fillettes de Colin d’Alaska, moules du Pacifique à la Marine d’hier, mecs de
Saint-Jacques d’Argentine, pépés cannelés bordelais, deux vieilles filles Gewurztraminer,
marins à la grecque, princesses à l’italienne, papi gâteau basque, tante à la normande.
Dans tous ces tout p’tits trous des cartons jolis de toutes les tailles arriveront par cargots
avions bateaux gâteaux camions et ce sera comme des cadeaux que je déballerai tous
beaux tous pas chauds les petits cadeaux qui viennent d’ailleurs de l’Est de l’Ouest du
Sud du Nord et du milieu c’est comme des cartes postales postées de partout qui se
seront données rendez-vous.

18 : 04

Je prends tout en haut le gros plumeau tout coucou plumeau couleurs il est beau babines
toutes oranges orange-rouge et puis rouge-violet encore rouge à violet vraiment violet et
puis violet - bleu bleu presque tout à fait bleu ensuite il bleute jusqu’au vert d’eau puis
vert d’eau vire au vert vaseux qui marronne tout à coup jusqu’au kaki qui pond un oeuf
punais pour arriver enfin au jaune qui se teint tout doucement en beau soleil bien éclatant
mais là le jaune ne reste pas il change d’avis et invite le petit rouge à s’adoucir jusqu’au
rosé qui donne du rose tout doux tout frais pour retomber dans un bleu nuit peu de temps
après. Pour attraper toutes ces couleurs je dois monter sur la chaise qui fait

aaah

et je le descends le brandis fièrement il est Waaa
il est tout doux douillet alors je commence à caresser les murs il est tellement beau mon plumeau qu’il me
transforme en vraie princesse en danseuse en sirène jolie des cabarets nocturnes il me
fait tourner tourbillonner faire des câlins au-dessus des bacs rentrer en transe danser la
valse et le Rock’n roll il frôle ma joue et la poussière on flirte on rit et on s’envoie en l’air
la sirène nous regarde nous entend et nous encourage en nous balançant des chansons
d’amour de mélodrames mon plumeau mon amant mon arc-en-ciel de sentiments on
s’embrasse on la la la la léger ouh la la la
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18 : 30

A
A demain
demain mon
mon amour
amour

Le chiffon bleu m’attend sec dur sec du tout mal séché machine je lui pshiiiiit pshiiiiit sa dose
il est tout morose alors je pshiiiiit pshiiiiit encore jusqu’à ce qu’il s’adoucisse lorsqu’il est bien
humide mouillé il se met à couiner comme un hamster quand je le frotte sur les bacs tous
vitrés il aime bien le bac 1 le 23 le 62 mais ne s’entend pas avec le 14 et le 3 qui sont
tous gras souvent gras gras ce sont les bacs de bon de meilleur tous cochons cra cra
crapous alors je
un peu plus un peu plus loin un peu plus fort et
là il est dingue de bonheur tout gris tout sale mais accompli de tâches oh oui tout brille
partout à coups de lingette tout brille partout strass et paillettes.

18 : 49
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19 : 25

Il est l’heure de la fin, je

le petit bouton ça fait

c’est chiant

Alors je me dépêche de faire une fois

deux fois

trois fois

puis

tout en
n’oubliant pas de
tourner pour finir le petit rond du gros rond tout à fond à gauche pour que tout ce miiiiiiiiii
s’arrête.

Je dé

et je prends la fuite sans ma caisse 1 et sa copine la 2.

19 : 38

J’ai que chance la de et levée suis me je pied quel de dépend ça, l’avance à jamais sait
le ne on? Suintantes toutes mains mes dans bazar du fait ça et retombent elles fois des
mais côté même d’un toutes mets les je, d’humeur pas n’est elle quand force je et re-fort
puis et doucement, fort fait je.
Coiiiiiiince ça, j’enlève, retourne je, réessai je alors?
L’oublie je mais sais le je pourtant, là celle pas c’est non, là celle c’est.
Clef bonne la de pari mon perds je coup du et trompe me je Alors. Gants de prendre sans
tourne les je quand actionnent qu’elles serrures des tour le rayent et m’encombrent elles
mais jolies trouve les je. Différentes formes de et couleurs de, même quand clefs de 6 a
en qu’y parce, m’améliore je, jours en jours de. Coup premier du clef bonne la trouverai
je qu’aujourdhui même-moi avec parie je. Porte grande la de j’approche que mesure à
poche ma de plus peu un sors le je, trousseau beau mon touche le je. Passée est elle
lesquelles par poches les et métal le par tachée peluche une porte il. Trousseau mon
c’est, pis tant mais trop pas n’aime je que odeur une c’est.
Fer le sentiront mains mes, dessus transpire je, touche le je, poche ma dans est il, brillant
trousseau joli mon J’ai.

Gagné j’ai, trouvé j’ai.
19 : 46

Itinéraire d’une idée culinaire

13 67 0 - Pomme duchesse Marie Caroline Ferdinande Louise
de Naples et de Sicile, duchesse de Berry, est née à Caserte en
1798 et morte au château de Brunnsee près de Mureck en Syrie en
1870. Au nom de son fils le comte de Chambord, elle tenta en vain
de prendre le pouvoir en France en 1832 en qualité de « régente ».
Dès son arrivée sur le territoire français, on tenta de l’assassiner en
l’étouffant avec une grosse pomme de terre. Aussitôt, elle recracha
la grosse patate en une forme des plus élégante, ce qui valu à la
fameuse pomme de terre le nom de pomme duchesse.

10 33 9 - Pois gourmands Le pois gourmand, appelé aussi pois
mange-tout ou princesse, est né de la mutation biologique d’un
haricot plat et de 200 grammes de petits pois. La légende raconte
que suite à une mauvaise manipulation, un haricot se retrouva dans
la même boîte de conserve que ces petits pois. A son ouverture
quelques années après, on s’aperçu que pour survivre, le haricot en
avait ingurgité quelques-uns et s’était servi de l’énergie de ceux-ci
pour se reproduire, donnant naissance à une nouvelle variété, les
pois gourmands.

75 72 0 - Patate douce en cubes La patate douce est une plante
vivace brune de la famille des convolvulacées ayant pour particularité
sa couleur rose orangée. Née d’une aventure entre une pomme de
terre philippine et une grenade mexicaine lors d’une exportation en
cargo pour les états-unis, les deux espèces décidèrent de mêler
leurs gènes le temps d’un flirt et de donner naissance à cette nouvelle
plante que l’on appelle aujourd’hui patate douce. Malheureusement,
leur histoire fût découverte au déchargement, et leur progéniture
découpée en plusieurs cubes de tailles variables.

11 01 5 - Julienne de légumes Sainte-Julienne est une municipalité de la province du Québec, au Canada. La ville sera nommée
en l’honneur de Julienne Falconieri, religieuse italienne canonisée
en 1737 pour avoir su démontrer une grande maîtrise dans l’art de
couper les légumes en fines lamelles.

13 87 3 - Soupe au pistou Cette soupe d’origine génoise n’est
guère en faveur qu’en Provence ; Comme pour de nombreuses
recettes, chaque famille, chaque cuisinier a sa méthode. D’une
façon générale, elle est composée de légumes frais : haricots,
courgettes, pommes de terre et tomates. Elle n’inclut pas de
légumes d’hiver. Les pâtes, qui sont cuites dans le bouillon, sont
épaisses. En mai 2014, la Société de pathologie infectieuse de
langue française (SPILF) publie son bon usage dans le traitement
des cystites, associée à des antibiotiques prescrits sur ordonnance.

13 33 6 - Potage Brighton Dans le Domesday Book, la ville de
Brighton située au Sud-Est de l’Angleterre s’appelait Bristelmestone et
devait payer une redevance de 4 000 harengs. En juin 1514,
Brighthelmstone fût entièrement brûlée par des envahisseurs français
au cours d’une guerre entre l’Angleterre et la France.
Pendant les années 1740 et 1750, Richard Russell, un médecin de
Lewes, commença à prescrire à ses patients l’utilisation médicale de
l’eau de mer de Brighton et décida de se servir de cette redevance
de 4000 harengs comme ingrédient principal à un remède miracle,
ce qui stimula la croissance de la ville et donna son nom au célèbre
potage Brighton. Aujourd’hui, les harengs sont remplacés par le
Cheddar, conséquence directe de la crise économique actuelle.

12 86 6 - Poëlée à la sarladaise C’est à Sarlat-la-Canéda que
Sarah salla son lard et sa sardine en s’arrangeant pour sacrifier Sasa
la salamandre qui hurla alarmée : « accident accident » Sabrina serai
mécontente de voir sa Sasa toute rassie se faire ainsi saler alors
Sarah s’écria oui je vais SARLer tout ça pour le rendre officiel et
sabra le champagne, sacrant le plat cendré « La poêlée Sarladaise ».

68 52 1 - Quetsches de Lorraine en oreillons Lorraine est une
grosse brune qui mûrit dès mi-août, disponible sur les marchés
jusqu’en octobre. Elle est particulièrement répandue en Alsace,
Allemagne, Autriche, au Luxembourg et en Suisse. Elle est
également cultivée au Canada, dans la province de l’Ontario et
commercialisée sous le nom de grosse brune bleue partout au
Canada. Sous sa robe violette, elle cache une chair sucrée,
acidulée, d’un jaune d’or légèrement foncé. La forme de ses oreilles
est oblongue et charnue. En Suisse romande, on l’appelle prunelle
de mes yeux.

00 50 1- Dogador C’est en 1962 que « Les Glacières de Fontainebleau »
changent de nom pour « les Établissements Picard » et commercialisent
à la fois quelques produits surgelés et des congélateurs. En 1973,
lorsqu’ Armand Decelle rachète l’entreprise, il décide dans le même
temps d’adopter le chien de l’ancien propriétaire qui n’en veut plus et
de créer à l’image de la nouvelle mascotte, les steaks pour chiens
« Dogador ».

60 70 1 - Andouillette de Troyes Dans la mythologie grecque,
l’épisode du cheval de Troie est un événement décisif de la guerre de
Troie au cours duquel, à l’initiative d’Ulysse, des guerriers grecs
réussissent à pénétrer dans la ville, assiégée en vain depuis dix ans,
en se cachant dans un grand cheval de bois offert aux Troyens.
Cette ruse entraîne la chute de la ville, et permet le dénouement de
la guerre. A l’issue de l’attaque barbare, les Troyens réduits à l’état
d’abats, la ville sera comparée à une grosse andouillette, comparaison
qui traversera les âges et donnera son nom à l’Andouillette de Troyes.

15 92 0 - 4 saucisses de Toulouse Toulouse Lautrec, grand
peintre du 19° siècle, décrivait dans ses peintures la vie au
Moulin Rouge et dans d’autres cabarets et théâtres montmartrois
ou parisiens; il peint dans les maisons closes qu’il fréquentait et où
il contracta la syphilis, renommant ainsi à son insu, la saucisse de
Toulouse.

19 14 0 - 2 dos d’églefin L’aiglefin ou églefin (Melanogrammus
aeglefinus) ou haddock (s’il est fumé), est un poisson unique représentant du genre Melanogrammus (famille des Gadidae). Il est né
de la mutation d’une espèce d’aigle royal ayant eu pour passion la
plongée sous marine durant la période tertiaire où il s’est vu contraint
au fil des âges de développer une mutation spectaculaire afin de
pouvoir continuer à pratiquer son hobbie favoris. C’est aujourd’hui
pour cette raison que l’aigle royal se nourrit d’une majorité d’espèces
aquatiques exceptée celle-ci, qui demeure sa cousine éloignée.

19 54 6 - 4 pavés de truite Arc-en-Ciel Un leprechaun est une
créature humanoïde imaginaire issue du folklore irlandais.
Il est souvent représenté sous forme d’un vieil homme de petite taille
avec une barbe, coiffé d’un chapeau et vêtu de rouge ou de vert.
Le leprechaun passerait son temps à compter les truites qu’il
conserve dans un chaudron caché au pied d’un arc-en-ciel.
D’après la légende, un leprechaun peut amasser jusqu’à une dizaine
de truites jusqu’à son décès. Les cercueils de leprechauns sont
ainsi constitués de façon à pouvoir contenir leur cadavre et la totalité
des truites qu’ils ont pu adopter sur la durée de leur vie entière.

48 47 6 - Moules du Pacifique à la marinière Un décret officiel du
27 mars 1858 introduit dans la liste officielle des tenues de matelots
de la Marine nationale le tricot rayé bleu indigo et blanc décrivant
ainsi ses caractéristiques techniques : « Le corps de la chemise devra
compter 21 rayures blanches, chacune deux fois plus large que les
20 à 21 rayures bleu indigo. » Les marins avaient coutume de dire
que la façon dont les rayures étaient pensées et disposées
permettait de repérer plus facilement les moules de qualité, qui à la
vue de ces rayures hypnotiques, ouvraient instantanément leur
coquille pour s’offrir au papilles de ces messieurs.

19 66 1 - Filets de Limande façon meunière
Meunière tu dors
Ta limande ta limande nage trop vite
Meunière tu dors,
Ta limande ta limande nage trop fort
Refrain:
Ta limande ta limande nage trop vite
Ta limande ta limande nage trop fort
Ta limande ta limande nage trop vite
Ta limande ta limande nage trop fort

40 79 7 -  Guacamole Le guacamole, nom masculin ( prononcé
« houacamolé » ), est la forme castillane du mot nahuatl « ahuacamulli »,
c’est-à-dire « avocats écrasés ». Cette préparation est née au Mexique,
au bord d’une autoroute ou un camion d’avocats s’est renversé en
plein trafic et à bloqué la circulation pendant plusieurs heures.
Les automobilistes n’ont donc pas eu d’autres choix que de se
nourrir d’avocats écrasés, en complétant chacun avec ce qu’ils avaient
dans leurs coffres, soit des piments, des oignons, des tomates et des
citrons verts.

71 11 2 - Mini-gougères au fromage Spécialités bourguignonnes,
faites de pâte à choux et de fromage, elles peuvent avoir différentes
formes : en couronne, à découper en parts, ou en petits choux
individuels. En règle générale, la tête porte le mufle et quatre tentacules : deux petits, dirigés vers le bas, explorent le sol alors que les
deux autres, terminés par les « yeux », sont dressés. Leur taille varie
de 40 à 55 mm pour un poids adulte de 25 à 45 grammes.

71 68 3 - 12 petites corolles Poupée Ma Corolle Vanille Blonde
Yeux Bleus - Poupée Ma Corolle Vanille Rousse Yeux Noisette Poupée ma Corolle Chocolat Châtain Yeux marron - Poupée Ma
Corolle Vanille châtain Yeux marron - Poupée Ma Corolle Caramel
Brune Yeux Marron - Robe de fête pour Poupée Ma Corolle - Serretête de fête pour poupée Ma Corolle - Ballerines Noires pour Poupée
Ma Corolle - Jupe paillettes pour Poupée Ma Corolle - Jean Slim pour
poupée Ma Corolle - Pyjama 2 pièces pour Poupée Ma Corolle Ensemble T-Shirt pour Poupée Ma Corolle

18 08 4 - 12 escargots belle grosseur En règle générale, la tête
porte le mufle et quatre tentacules : deux petits, dirigés vers le bas,
explorent le sol alors que les deux autres, terminés par les « yeux »,
sont dressés. Leur taille varie de 40 à 55 mm pour un poids adulte
de 25 à 45 grammes. Spécialités bourguignonnes, faites de pâte
à choux et de fromage, elles peuvent avoir différentes formes : en
couronne, à découper en parts, ou en petits choux individuels.

73 58 2 - 2 poussins glacés La cryonie ou cryogénisation (souvent
confondue à tort avec la cryogénie) est un procédé de cryoconservation
(conservation à très basse température, −196 °C) de tout ou parties
d’êtres vivants dans l’espoir de pouvoir les ressusciter ultérieurement.
Dans l’état actuel du savoir-faire médical, le procédé n’est pas réversible
mais il a laissé mystérieux un phénomène récent testé sur un oeuf de
poule . En effet, un groupe de scientifique a tenté une cryonie sur un
oeuf de poule, qui au lieu de stopper la croissance des embryons les
a décuplé, fait évolué pour finalement les paralyser au stade de poussin.
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