
MISSION V 

 

Chers petits poètinventeurs, 

 

C’est toujours avec un plaisir grand comme un baobab que je lis chaque fois vos 

poèmes ! Je vous remercie beaucoup pour votre joie de créer, votre plaisir à jouer 

avec les mots, les couleurs, les émotions. Un merci tout aussi grand à tous vos 

enseignants qui vous accompagnent si joyeusement ! 

J’espère que vous allez bien. Comment vont les vaches ? Les souris ont-elles enfin 

cessé de grignoter le pain perdu ? Les cafards, sont-ils toujours aussi nuisibles ?  

Comment se porte le petit dernier de la famille ? Et sa grande sœur ? Le voisin a-

t-il enfin rendu le râteau ? Sa femme raconte-elle toujours des histoires sans queue 

ni tête le mardi à 14 heures 30 minutes et des histoires à dormir debout l’avant-

veille à midi tapant ? 

Vous devez sans doute vous demander ce qui m’arrive ? Hé bien, je fais mon 

Bororo ! Vous n’y comprenez toujours rien, n’est-ce pas ? Bon, je vous raconte 

tout ! Les Bororos ou Peuls sont un peuple d’éleveurs nomades et de commerçants 

qui habitent dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Cameroun.  

Les Bororos sont aussi connus pour leurs salutations interminables ! Un jour, 

quand j’avais à peu près votre âge, je voyageais avec mes frères aînés dans un de 

ces vieux cars remplis de gens, d’animaux et de bagages hétéroclites que l’on 

rencontre sur certaines routes africaines. Notre chauffeur, un Bororo, s’arrêtait 

toutes les trente minutes pour saluer tous les bergers Peuls qu’il rencontrait. 

Chaque fois, leurs salutations duraient une quinzaine de minutes ! Et moi, je 

n’étais pas content du tout ! 

Presque trente ans plus tard, j’ai écrit l’histoire d’Adi, une jeune…Bororo ! Ce 

livre, il a pour titre Adi de Boutanga, et il vient tout juste d’arriver en librairies. 

Voilà, vous savez tout ! 

Maintenant, revenons à nos moutons ! 

Nous voici parvenus à la cinquième mission ! C’est donc la dernière étape de notre 

aventure. Attention, il s’agit de finir en beauté ! 

Alors, pour cette mission 5, je vous invite à écrire toutes sortes de recettes ! Un 

peu comme une recette de cuisine, mais sous la forme d’un poème. 

Avant de commencer, vous voulez voir comment on écrit une recette cuisine ? 



Hé bien, une recette comprend deux parties : 

1. Les ingrédients, c’est-à-dire tout ce qu’il vous faut pour cuisiner votre 

repas. 

2. La préparation 

Par exemple, voici la recette de la fondue savoyarde, que vous connaissez sans 

doute. 

 

FONDUE SAVOYARDE 

 

Ingrédients 

• 200 g de comté 

• 200 g de beaufort 

• 200 g d'emmental 

• 30 cl de vin blanc sec 

• 1 gousse d'ail 

• 1 c. à café de noix de muscade en poudre 

• 1 c. à café de fécule de maïs (Maïzena) 

• 1 verre à liqueur de kirsch 

• 1 pincée de poivre 

Préparation 

ÉTAPE 1 : Coupez le comté, le beaufort et l'emmental en petits dés.  

ÉTAPE 2 : Epluchez la gousse d'ail, puis frottez le caquelon avec. Laissez-la dedans. 

ÉTAPE 3 : Versez 25 cl de vin blanc dans le caquelon et faites chauffer (sur la gazinière ou 

directement sur l'appareil à fondue). Dans un petit récipient, versez le vin blanc restant (5 cl), 

la fécule de maïs et la noix de muscade en poudre. Remuez et réservez. 

ÉTAPE 4 : Lorsque le vin frétille, versez le fromage en plusieurs fois sans cesser de remuer 

avec une spatule en bois à feu doux moyen. 

ÉTAPE 5 : Lorsque le fromage est bien fondu, versez le mélange et continuez de remuer 

doucement. La préparation commence à être onctueuse, toujours un peu liquide. Poivrez et 

versez le kirsch. C'est prêt à servir : mettez le caquelon sur l'appareil à fondue si ce n'est pas 

déjà fait et servez le pain pour le tremper dans la fondue à l'aide de grands pics métalliques. 

Bon appétit ! 

Vous avez vu ? A votre tour de choisir la recette que vous voulez. Ensuite, établissez la liste 

des ingrédients dont vous aurez besoin pour la réaliser. Et enfin, servez-vous de votre liste 

d’ingrédients pour écrire votre poème-recette. Un peu comme Raymond Queneau, qui a choisi 

d’écrire sa recette pour faire un poème !  



Pour un art poétique 

Prenez un mot prenez en deux 

faites les cuir' comme des œufs 

prenez un petit bout de sens 

puis un grand morceau d'innocence 

faites chauffer à petit feu 

au petit feu de la technique 

versez la sauce énigmatique 

saupoudrez de quelques étoiles 

poivrez et mettez les voiles 

Où voulez-vous donc en venir ? 

A écrire Vraiment ? A écrire ? 

Raymond Queneau 

C’est un très beau poème-recette, n’est-ce pas ? Vous voyez que ses ingrédients 

ne sont ne sont ni du fromage, ni du vin blanc sec, ni du poivre, etc. 

 

Quelques ingrédients du poème-recette de Raymond Queneau : 

1. Un mot 

2. Un petit bout de sens 

3. Un grand morceau d’innocence 

4. De la sauce énigmatique 

5. Quelques étoiles, etc. 

 

A votre tour d’écrire vos propres poèmes-recettes. Je vous file quelques idées de 

recettes ? Voilà : 

  Recette de la joie 

  Recette de l’amitié 

  Recette de la peur 

  Recette des beaux rêves 

  Recette de la guerre 

  Recette du voyage, etc. 

Allez, à vos plumes et à très vite de lyre vos poèmes-recettes ! 

Alain Serge Dzotap. 


