
Souvenirs gustatifs

   Pour accompagner l'intervention de Laurence Haurat, pyschologue-diététicienne, sur le thème de
« l'adolescent  et  la  restauration  collective »  (qui  a  eu  lieu  le  30  novembre  2016  au  lycée  Jean
Hyppolite),  et  l'étude  d'un  corpus  sur la  mémoire  (thème national :  « Je  me souviens »),  il  a  été
proposé  aux  étudiants  de  BTS2  de  se  remémorer  des  souvenirs  plus  ou  moins  lointains  liés  à
l'alimentation  et  en  particulier  à  des  expériences  en  restauration  collective.   Voici  leurs  pastilles
mémorielles...

Adrien - De ce fumet délicat, suave et « sweety », mélangé au froid mordant chaque cm² de ma peau nue ; 
de ce rythme haché, perturbé et saccadé, de Marilyn Manson...oui, tous ces stimuli me renvoient 
simultanément à 3 endroits en un, outre le présent s'écoulant lentement.

Adrien - Les yeux rougis par l'aube cramoisie, les doigts rendus écarlates par le vent frigorifiant, l'homme 
laissait son palais le réchauffer. L'éveil de ses papilles passant par la délicate effluve du curry indien, il se 
revoyait, 8 ans auparavant. Il tentait de se souvenir...en vain...de l'explosion fruité, épicée, acidulée et âpre 
que lui rappelait cette douce effluve. Ô combien malheureux il était, dans son impatiente envie de 
redécouvrir cette saveur. Ô arôme caressant, titillant et frôlant des souvenirs enfouis. Il ne résistait plus. Son 
envie irrésistible de croquer dans ce plat lui obstruait la vision du reste. 
Il l'avait fait. Il avait pris part à ce repas. Quel fracas retentissant ! Il était là ! Et ailleurs aussi ! On lui 
parlait. Qui ? Était-ce un ami ? Ou Elle ? Ou était-il ? Il ne savait plus ! 
Les yeux rougis par les piments, les papilles ouvertes au déferlement du safran, l'orange et le citron venant 
parfaitement s'ajouter aux autres éléments – et le ghee, cette seule touche de graisse était-elle même épicée. 
Ses pores respirant, oubliant la morsure du froid. 
Je me souviens. Maintenant. 

Adrien - Les yeux rivés vers le ciel, il attendait cet éclair perçant la nuit. Cet oxymore naturel, magnifique et
effrayant. Il est sur le balcon. A l'abri d'une véranda. Ensemble, ils observaient l'orage crépitant dehors. Ils 
avaient en leur bouche, un spectacle plus fantastique encore. 
Puis il revint. Le goût de ce fondant, équilibrant à merveille chaud et froid, acidité et sucré... Cela faisait 
longtemps. Depuis, elle n'était plus. Mais grâce à ces souvenirs elle persistait. Dans sa chair, dans son cœur, 
mais aussi dans des odeurs, des goûts, des paysages, ressentis ou même certains bruits. Oui. Il se souvenait.

Clara - Je me souviens, de mon arrivée au lycée, en passant devant les cuisines, d'avoir respiré les premières
odeurs qui embaumeront le self ce midi. Bouquet gourmand exhalant cette odeur caractéristique de 
malbouffe. Ce midi, c'est sur ! On a des frites. Et j'allais substanter chaque fibre de mon estomac. Il était 
midi et demi, et c'était l'heure de l'ascenseur émotionnel. Mon odorat et mes envies m'avaient trompé ! 
C'avait finalement été des pâtes trop cuites, pâteuses et huileuses, avec des haricots verts fades. Limite 
dégoûtants.

Mélanie - Je me souviens, de cette odeur caressant mes papilles. L'arôme amer et caramélisé du chocolat. Il 
me replongeait à mes premiers souvenirs d'enfance, où mon palais découvrait un goût que jamais il 
n'oublierait. Ah ce chocolat...

Anne-Sophie - Je me souviens, cette fine couche de chocolat posée sur le dessus de ce petit gâteau inconnu 
moelleux, doux, avec son goût sucré et fondant en bouche intégrant l'acidité d'un coulis de framboise.

Je me souviens du fondant des bûches de noël et du croquant des couches de chocolat avec ce petit goût 
acide remontant en bouche des framboises délicatement posées sur le dessus.

Louison - Je me souviens de la bonne odeur délicate de la brioche qui cuit dans le four. Avec ses courbes 
elle a un aspect rassurant.



Emilie - Je me souviens, de l’arôme de ce chocolat si délicat embaumant la salle, une essence sucré qui 
pourrait faire fondre tous les gourmets. 

Elodie - Je me souviens, des épinards ramollis du restaurant scolaire de l'école primaire. Ce met au goût 
indélicat, ragoutant, fade, dégoutterait même le plus gourmand des gourmets. 
Marine - Je me souviens, du parfum délicat du curry qui embaumait le self. Une senteur qui me fit voyager. 
Cette évasion indienne le temps d'une pause déjeuner était un régal pour mon palais. 

Marine - Je n'avais d'yeux que pour ce poulet à la chair brillante et transpirante d'huile, délicatement posé 
sur de pauvres haricots verts, il dégageait un parfum délicat laissant s'échapper la saveur d'un repas qui 
s'annonçait exquis. 

Ophélie - Je me souviens des relents de la brandade de morue, l'odeur qui empestait le self. Sa  saveur me 
laissait une sensation de dégoût et sa vue renforçait ma répulsion pour lui. 

Alice - Je me souviens du parfum peu délicat des épinards cuits mélangés avec la béchamel. Cette odeur  me
rappelait la  saveur insipide de ce plat peu ragoutant et l'appréhension que je ressentais au moment de 
déjeuner. 

Charlotte - Je me souviens de ce dégout qui s’empare de moi  dès lors que la lueur de ce dessert qui est 
anodin pour tous apparait. Une réelle répulsion de ce goût si insipide était présente à chaque fois que je 
devais me nourrir de celui-ci.

Marion - Je me souviens de cet effluve de friture qui embaumait les couloirs des cours et l’extérieur, qui me
mettait l’eau à la bouche, mon ventre qui résonnait à l’appel de ce délicat parfum. Cette odeur qui annonçait 
ce goût salée et croustillant que son les frites.

Romane - Je me souviens de la sonnerie stridente marquant la pause de midi. Les élèves se précipitaient au 
self, attirés par les parfums de cuisines qui embaumaient les alentours. Cette foule attendait impatiemment 
sous un vacarme assourdissant.
Les senteurs délicates de nourriture, pleines de promesses nous mettaient l’eau à la bouche, pour ce rendre 
compte ensuite de la tristesse des plats. Ceux-ci sans goût, provoquaient en moi une répulsion. Je mangeais 
sans envie, sans avoir le plaisir de savourer ces mets qui semblaient à l’odeur, si savoureux.

Mathilde - C'est l'heure de savourer un délicieux repas embaumant les salles de restauration d'une odeur 
délicate et parfumée ! #laphrasequimetdebonnehumeur

Léa - Les repas de noël sont pour moi toujours un moment de bonheur, une association de goûts exquis qui 
provoque en moi un orgasme culinaire.

Emma - Succulent, savoureux, croquant, exquis, salé, gras, doré : les frites ! #lanourrituredanstouslessens


