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Il y a quelque temps un ami 
me raconta une petite histoire : 
  



 
 
 
 
1. 
« Il n’y a pas longtemps, 
me dit-il, 
je suis allé visiter 
un restaurant scolaire, 
voir un ami gestionnaire. » 
 
2. 
« J’ai vécu une petite anecdote 
sous mes yeux. » 
 
 
 



 
3. 
Il y avait dans cet établissement 
un cuisinier qui criait souvent. 
 
4. 
Les élèves 
et même les professeurs 
en avaient un peu peur. 
 
5. 
Certes ce cuisinier était 
et est toujours 
très bon dans sa profession, 
très doué. 
 
 



 
6. 
Il n’aimait pas 
le gaspillage et les manières 
que ses hôtes faisaient parfois. 
 
7. 
Quand il voyait 
un peu trop de gâchis, 
il rentrait souvent 
dans une colère monstre. 
 
8. 
« Ouais ! C’est quoi cette histoire ! 
C’est pas bon ce que je fais ? 
De quoi se plaignent-ils ? » 
 



 
9. 
« Si cela continue, 
ils n’auront plus rien ! » 
 
10. 
« Ils ne savent pas apprécier 
ce qui est bon, 
trop bien nourris ! » 
 
11. 
« La prochaine fois 
ils iront se faire voir ailleurs ! » 
 
12. 
Et j’en passe 
des vertes et des pas mûres… 



 
13. 
Le gestionnaire de l’école 
qui avait affaire à lui 
le redoutait un peu, 
principalement 
quand il fallait parler menus. 
 
14. 
« Ce truc-là je ne sais pas 
si je vais me redonner 
la peine de le refaire ! » 
disait le cuistot. 
 
15. 
« Tu crois qu’ils le méritent ? » 
disait-il avec un peu d’arrogance. 



 
16. 
Le gestionnaire 
avait beau répondre : 
« tout le monde n’aime pas 
forcément les mêmes choses 
en même temps ! » 
 
17. 
« Il faut varier les menus 
et proposer de tout 
à chacun, chacune. » 
 
18. 
« Il faut avoir sa conscience pour 
soi ! » 
 



 
19. 
« Parfois on a envie, 
parfois on n’en a pas envie ! » 
 
20. 
« Ce sont des chochotes 
pour la plupart ! » 
rétorquait le chef cuisinier. 
 
21. 
Ce dernier était 
assez impressionnant 
dans son genre. 
 
 



 
 
22. 
Il voulait 
en quelque sorte 
que tout le monde mange 
tout ce qu’il faisait ! 
 
23. 
Si vous connaissez un peu 
la cantine scolaire : 
il y en a toujours 
qui n’aimeront pas ! 
Il y en aura même 
un peu beaucoup à chaque fois. 
 



 
24. 
C’est vrai que 
parfois les poubelles sont 
facilement remplies 
alors que ce n’est pas mauvais, 
même bon. 
 
25. 
C’est vrai que 
quand on sait qu’il existe 
la faim dans le monde ! 
 
26. 
Il y a parfois vraiment 
de quoi voir rouge ! 
 



27. 
La restauration scolaire est, 
a toujours été 
et restera, je crois, 
toujours un travail ingrat. 
 
28. 
Une boite à idée, un jour, 
avait été accrochée au self : 
quelle catastrophe 
pourrait-on dire ! 
 
29. 
Les enfants sont 
d’une certaine façon 
très cruels dans leurs propos ! 
 



 
30. 
Le très bon cuisinier 
en a pris plein la figure 
pour pas un rond 
alors que ce n’était pas vrai ! 
 
31. 
L’idée de la boite à idées 
ou à commentaires 
fût vite arrêtée. 
 
32. 
Ce chef est et a toujours été 
très perfectionniste 
dans son travail. 



33. 
Les professeurs 
parfois lui faisaient 
des « standing ovation ». 
 
34. 
Un jour il y eut 
un diffèrent plutôt sérieux 
entre le cuisinier et un professeur 
qui lui avait fait 
quelques remarques 
sur sa façon de parler. 
 
35. 
Le professeur d’une certaine 
manière revendiquait son droit 
d’aimer ou de ne pas aimer ! 



 
36. 
Le cuisinier en furie péta un câble ! 
 
37. 
Il devint encore plus « allumé » 
qu’à l’ordinaire ! 
 
38. 
« C’est fini, c’est terminé ! 
Je ne me prends plus la tête ! » 
ronchonnait-il. 
 
39. 
Le problème était en fait surtout 
basé sur quelques malentendus. 
 



40. 
Mon ami le gestionnaire lui dit 
après le repas de midi : 
« C’était très bon 
ce que nous venons de manger ! » 
 
41. 
« J’ai su que tu as eu 
une petite dispute avec untel ? ! » 
 
42. 
« Ouais, ceci cela, cela ceci ! » 
 
43. 
« Ok ! » lui dit mon ami ; 
« tes saucisses étaient 
très bonnes aussi ! » 



44. 
« Je ne désirais pas te le dire 
mais tu sais qu’un professeur 
a enlevé la peau d’une de 
tes saucisses avant de 
la manger ! »… 
 
45. 
…« oui, oui cette personne 
l’a complétement dépiautée ! » 
 
46. 
« Pourtant c’était la peau 
pas très grasse 
qui donnait tout le croustillant ! »… 
 
 



 
47. 
…« je ne désirais pas te le dire 
car cela t’aurait peut-être 
encore plus énervé 
mais je te le dis quand même ! » 
 
48. 
« Moi aussi ! Cela m’aurait 
un peu énervé avant ! 
Maintenant je me dis que 
c’est son problème ! 
Elle aurait même pu en faire 
autre chose de sa saucisse, 
cela aurait aussi était 
son problème !» 
 



 
49. 
« Ce que l’on te demande 
c’est une prestation de repas ! 
Fais ton travail au mieux ; 
sois d’accord avec toi‐même ! 
Arrête de te faire du mal 
avec des trucs que 
tu ne pourras pas changer ! 
Après ce n’est plus ton problème ! » 

 
50. 
Le cuisinier en furie 
sourit l’air pensif ; 
peut‐être qu’il voyait les choses 
autrement dorénavant ? 
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