Les envies culinaires de Pétronille
Le soleil se lève et quelques rayons palots éclairent faiblement la cabane
distordue de Pétronille, la sorcière, enfin c'est comme ça que l'appellent les
enfants du village.
Pétronille aime cuisiner des choses bizarres....
Aujourd'hui, Pétronille est matinale, avec son cabas troué, elle descend vers la
plage. Elle a une folle envie de ratatouille (enfin, c'est ce qu'elle pense!), elle
bave déjà en imaginant le fumet pénétrant qui va se dégager de sa casserole.
Mais que va t-elle trouver si tôt ce matin?
Elle espère que la mer lui aura apporté quelque chose d'appétissant.
Elle marche d'un pas hésitant, le regard fixé sur le sable, elle inspecte, elle
scrute....
Elle ramasse des algues encore vertes car bien fraîches, plus loin, elle glisse
dans son cabas de la mousse restée accrochée au rocher et dans l'eau d'une mare
restée chaude, elle découvre une étoile de mer et quelques coques.
Pas mal pense t-elle, pour aromatiser, j'ai encore du sel et du poivre sur l'étagère
au-dessus du feu.
Elle décide de retourner vers sa cabane quand elle remarque une splendide
plume q'une mouette a perdu sans doute. Elle l' accroche en souriant dans les
mailles de son vieux châle.
Rentrée chez elle, sans attendre, elle allume un feu, prend sa casserole (plutôt
son grand chaudron) déjà rempli d'eau et attend que l'eau bouillonne.
De son cabas elle sort d'abord les algues et la mousse qu'elle plonge dans l'eau
bouillante aussitôt un fumet marin envahit sa cabane.
Pétronille sourit et recommence à saliver.
Elle rajoute quelques coques, hésite mais lâche aussi l'étoile de mer.
Avec sa grande cuillère en bois, elle tourne...elle touille dans le bouillon.
L'odeur est de plus en plus intense, une odeur de mer, de sel, je vous l'ai dit.
Elle goûte (je crois bien qu'elle se brûle presque la langue!), elle trouve qu'il
manque du sel et du poivre, elle saisit la salière et le poivrier qu'elle secoue au
dessus du chaudron.
Elle touille encore et encore.
Enfin, elle éteint le feu et prend un bol sur l'étagère dépeinte.
Elle va se servir de ce breuvage étrange quand elle entend frapper faiblement à
la porte.

Tiens, tiens, qu'est-ce donc se dit-elle
Elle trottine, ouvre la porte et aperçoit un groupe d'enfants du village..... bizarre,
ils ne viennent jamais la voir.....
Les enfants lui sourient et en choeur ils crient « Eh Pétronille, ça sent bon près
de chez toi.... tu as vu la fumée qui sort de ta cheminée ?.... tu as préparé
quelque chose de spécial ?.... on peut rentrer et goûter ? »...
Pétronille est contente, elle sourit mais quand même elle hésite comment
partager son repas particulier (de sorcière dira t-on) avec de si gentils enfants
aussi souriants.....

