La Recette sans courant
de Titli Roy, Mahdia Baqan, Bénédicte Savuvu et Raysso Ismaël

Il est vingt heures, tout le village écoute d'une oreille attentive – et le ventre un peu vide – la
recette du jour à la télévision : celle de la soupe au caillou, lorsqu'un orage provoque une
coupure de courant générale...

Sur la place du village, l'éléphant célibataire s'installe. Il fait nuit noire, il allume le feu, met la
marmite dessus et y jette un caillou. Il regarde autour de lui et voit beaucoup de familles en
train de regarder par la fenêtre. Il les interpelle : « Alors on la fait cette soupe aux cailloux ?
Est-ce qu'on y ajoute ? Des livres, des cailloux, de l'encre, des vêtements, des souris mortes,
des araignées, des serpents et beaucoup d'autre choses... ».

La famille Mouton sort alors par la porte de l'immeuble et rejoint la place du village. Elle
s'approche de l'éléphant et la maman Mouton dit : « Chez nous la soupe aux cailloux est
revisitée à notre façon. Il faut trois pages de dictionnaire - ça vous rendra plus intelligents trois noisettes du vieil écureuil grincheux. » Là le petit agneau rétorque : « Ce n'est pas moi
qui m'y colle ! ». Puis la maman poursuit sa recette : « Les trois plus belles boules de Noël
du centre commercial, encore trente cailloux. Et pour terminer : une robe rose flashy qui
viendra donner de la couleur à la soupe en plus de l'encre ».

C'est la famille Cheval qui ramène la robe de la petite jument. Aussitôt jetée dans la marmite,
une odeur de rose s'échappe et commence sérieusement à ouvrir l'appétit de tous. Les dix
poulains s'écrient : « Humm ça sent bon... ». L'un d'entre eux s'approche de trop près de la
marmite et la maman réagit aussitôt : « Écarte-toi un peu, tu vas y laisser tes sabots ! ». Au
milieu de tous, le plus petit poulain a une idée : « Et si on rapportait de la paille et de l'herbe
? ». Maman Hérisson s'exclame : « Non pas ça, car mes enfants sont allergiques à la paille,
ils peuvent en perdre leurs pics ! Je préfère qu'on y mette des carottes, des tomates, encore
des cailloux mais aussi des vers de terre et des insectes brillants ».

Tous les cuisiniers de la soupe s'approchent de la marmite. Une épaisse fumée multicolore
s'en dégage et des mots du dictionnaire s'évaporent. On peut y lire « À table ! ». L'éléphant
goûte la recette en premier. Il s'étonne : « C'est plutôt bon cette soupe, on y retrouve les
ingrédients de chacun ». Il sert tous ses acolytes à l'aide de sa trompe dans des bols. «
Slurp slurp » entend-on. Tout le village boit la soupe en silence. Même les petits hérissons
finissent rapidement leur soupe. C'est dire s'ils avaient faim !

Alors Maman hérisson a une idée : « J'ai fait des chouquettes cet après-midi, qui en veut ? »
Tout le monde répond en chœur et en écho « Moi, moi, moi... ».

Et c'est à ce moment-là que l'électricité revient dans le village.

