
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Blogo ergo sum ?
Aller au contenuAller au menu |Aller à la recherche

La poésie d'une mousse au chocolat...

Par Chaanie Chaanie, dimanche 24 avril 2005 à 22:06 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #79

Vous parlerai-je de cette mousse au chocolat ? Je pense à Francis Ponge... Il vous en parlerait bien mieux que moi.
Faites-vous une petite idée de son entreprise poétique avec Le pain :

Le pain

"La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on
avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc une masse amorphe en train
d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations,
crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses
feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu
pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois.
Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en
devient friable… Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation."

Francis Ponge, Le Parti-pris des choses, 1942, Gallimard p 39.

Je vous propose de relever un petit défi : suivez la recette de la divine mousse au chocolat de Talula et une fois que vous
aurez l'objet de délice sous les yeux, risquez-vous à le sublimer à la façon de Ponge... Pas de prix mirobolant en récompense
de votre travail, juste du plaisir pour vous et les lecteurs de ce blog...Qu'en dites-vous? 10 lignes à la Ponge ? Entreprise
ouverte aux humbles comme aux audacieux !''
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Commentaires

1. Le dimanche 1 mai 2005 à 00:52, par Marie

La mousse de Talula repose dans mon frigo... On verra demain ce qu'elle m'inspire...

L'aspect est déjà sympa ! Voilà qui promet !

Bisous ! 

2. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:03, par chaanie

Bonjour,

Tu te prêterais au jeu ? Merci  Je croyais que mon idée n'avait séduit personne...

J'attends avec impatience...

3. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:13, par Marie

Je me prête au jeu, je me prête au jeu... façon de parler ! Je n'ai pas le talent de Francis Ponge ! Le résultat
risque de ressembler à une mauvaise pub !



4. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:16, par chaanie

Ouh la la, pas de complexe ! Le but est de s'amuser avant tout, de se faire plaisir. Allez Marie, ne te fais pas
désirer 

5. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:19, par Marie

Ouh la la ! Je suis prise d'un doute affreux ! Et si pendant la nuit la mousse avait pris un aspect horrible ? Tu
vois, le truc complètement raplapla, raté...

Je cours voir ! Dégustation ce soir ! Si tout va bien !

6. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:26, par chaanie

Non,non, je te rassure, elle aura un aspect parfait...Comme toujours : un conseil tout de même,pas trop froid le
frigo, parce que sinon, comme pour moi, la mousse du fond du saladier sera glacée 

7. Le dimanche 1 mai 2005 à 11:34, par Marie

Je vais surveiller ! Rendez-vous bientôt ! 

8. Le lundi 2 mai 2005 à 09:50, par Marie

Dans son ramequin, la mousse de Talula ressemble à un volcan en activité, le sommet pointé vers le haut. Je
tends le bras, je ferme un oeil et je la regarde de loin. Je suis en avion et j'en fais le tour. On devine les crevasses
et sous la croûte, le magma doit être moëlleux. Je plonge la tête la première et je hume cet arôme chocolaté qui
s'en dégage. Je descends de mon avion et je marche près du cratère, cuillère à la main. Le sol craquelle sous mes
pieds mais je sens une consistance compacte. Avec mon outil, je fends la surface et je prélève un échantillon.
L'aspect est bien visqueux et épais. J'avance ce prélèvement jusqu'à mon palais. Je retiens mon souffle et je
ferme les yeux. Le moment tant attendu est là enfin. Je laisse la mousse se coller à mon palais puis fondre...
C'est un feu d'artifices des arômes. J'étudie l'intérieur du volcan, je m'y enfonce, je m'y perds et je n'en peux
plus. Je remonte à la surface. Expédition réussie et terminée pour aujourd'hui.

9. Le lundi 2 mai 2005 à 09:54, par chaanie

Merci Marie d'avoir joué le jeu  Et tu a ajouté quelque chose qui fait défaut à Francis Ponge : l'érotisme 

Bravo !

10. Le lundi 2 mai 2005 à 14:48, par Marie

Bon, il ne faut pas exagérer quand même ! Un peu plus et je vais rougir ! 

11. Le mercredi 4 mai 2005 à 10:33, par Talula

Je n'ai qu'un mot: WOW! Marie, c'était superbe!

Par contre, Chaanie, tu ne dois pas te souvenir à quel point j'avais foiré cet exercice en Lettres Sup'... (pas la
mousse au chocolat, un texte à la Ponge).

Du coup je suis bien contente que quelqu'un le fasse pour moi, et avec quel talent!

12. Le mercredi 4 mai 2005 à 12:04, par chaanie

Tiens, comme quoi, c'était une sorte de reminescence...Je ne me souvenais absolument pas que l'on avait eu cet
exercice à faire en prépa...



Rigolo 

13. Le mercredi 4 mai 2005 à 13:46, par Talula

Notre prof de français préféré nous avait lu l'Huître avant de nous donner cet exo.

Non, toujours pas?

Et lui avait écrit sur l'avocat...

14. Le mercredi 4 mai 2005 à 13:49, par chaanie

Eh non... Tu sais comme moi que ma mémoire est hautemenent défaillante. 

15. Le lundi 20 juin 2005 à 08:11, par Marie

Rafou1res1... A l'avenir, je ne sais pas s'il est nécessaire que tu prennes 2 minutes de ton temps pour écrire des
commentaires pareils !
Ah et au fait, bande de moules prend un "s" puisqu'on est plusieurs...

16. Le lundi 20 juin 2005 à 09:30, par chaanie

Ben, Marie ? De qui tu parles ? 

17. Le lundi 20 juin 2005 à 09:59, par Marie

Je vois que tu as l'humeur "sélective", ce matin... 

18. Le lundi 20 juin 2005 à 12:54, par chaanie

Disons que j'ai l'humeur a ne pas avoir envie qu'on me fasse de la peine, donc, Out les enquiquineurs !

Et puis, autant je ne supprime pas les messages, aussi prétentieux, nauséabonds et méprisants soient-ils, autant,
je m'autorise à mettre hors ligne les commentaires qui n'ont ni queue, ni tête, à peine rédigés en français et
n'ayant pas de contenu. Et encore, c'est le premier commentaire que je supprime.
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