
 
Le blogue de  

Christiane  
COVID-19 - Jour 11 – la p’tite vie douce 

Jour 11 d’une quarantaine en quatorzaine. 
Trois fois que je retourne à la cuisine, cherchant un truc à bouffer. Sans raison. Sans même avoir 
vraiment faim. On se calme, que je me dis. Au bout de toute cette situation, je ressemblerai à 
Humpty Dumpty si je continue. 

Il n’empêche, la bouffe, celle qui fait plaisir, qui apporte une petite douceur, qui temporise face 
aux émotions, qui accompagne les activités actuelles de réclusion, celle qu’on nomme la 
« comfort food » est bien là. Installée dans mes automatismes quotidiens, désormais (zut…).  

L’ennui c’est que la comfort food est rarement santé. Petite pâtisserie, croustilles avec l’apéro, 
chocolat... Tout ce que l’on devrait ne prendre qu’à doses quasi homéopathiques. Chez moi, va 
savoir pourquoi, ce sont des biscuits d’avoine aux raisins et canneberges (faits maison, quand 
même).  

Me revient ici en tête ce personnage du roman de Barbery (Une gourmandise). Il sait qu’il mourra 
demain. Grand critique culinaire, il cherche désespérément à retrouver, dans sa mémoire perdue, 
cette saveur si extraordinaire, si unique, déjà goûtée dans sa vie, pour la savourer une dernière 
fois. In extremis, il se souviendra qu’il s’agit des « madeleines » de son enfance, petits gâteaux 
on ne peut plus simples de la gastronomie française (ouf ! ça me rassure, pour mes biscuits). 

Parlant cuisine, il est facile − lorsque seuls et en situation d’exception comme celle de 
maintenant − de perdre le goût de se faire de vrais repas.  

Fait que… 

Pour contrer la tendance, ce soir, je me suis conviée à un souper élaboré. Quatre services. Très 
cosy, avec nappe, chandelles, décorum. Et… cinq invités de marque. 

D’abord Bach, au potage, pour me donner l’entrain, l’air d’aller (Toccate et fugue), mais avec la 
jolie fluidité de la harpe. Puis, vient le mets principal, tout en énergie, avec Chopin et sa 
fabuleuse envolée (Fantaisie-Impromptu). J’en suis déjà à la salade et Saint-Saëns (Rondo 
Capriccioso) me propose de me lever et de danser. Au dessert, me voilà à la phase romantique 
avec cette poignante sonate de Schubert (Arpeggione). Le repas s’achève. Je ne peux terminer 
ce voyage délicieux sans la présence de Rachmaninoff et de son pathétique concerto pour piano 
no 2 (2e mouvement). 

Au final… quel beau moment ce fut ! Il n’y manquait que toi… 

JS Bach - https://www.youtube.com/watch?v=oPmKRtWta4E 

Chopin - https://www.youtube.com/watch?v=Gus4dnQuiGk 

Saint-Saëns - https://www.youtube.com/watch?v=N22c3_8gL4Q 

Schubert - https://www.youtube.com/watch?v=AonBUbPkthc 

Rachmaninoff - https://www.youtube.com/watch?v=znlUBaLH2zY 
(Alerte : il y a des publicités, malheureusement). 

 
 

Merci de me lire. À demain… 
christiane@retraiteenaction 
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