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Édito
Chers lecteurs,
Vous trouverez dans ce numéro spécial
et acidulé de Thebonbonsoir une quantité de
contenus gourmands.
Votre «quotidien qui colle à l'actu» vous propose en effet aujourd'hui un véritable voyage
dans le temps, avec le travail sur le terrain de
nos deux envoyés spéciaux Renaud Jocquas et
Charles de Rempid. Nos deux journalistes d'investigation, friands d'histoires et découvreurs
de reportages sucrés, ont en effet investi pendant plusieurs semaines la Résidence Autonomie Soleil et l'EhPAD du Séqué, à Bayonne, pour
mener l'enquête auprès de nos aînés accueillis
dans ces deux structures emblématiques.
Suite aux rencontres, aux ateliers d'écriture et au tournage du film Premiers Amours,
lesquels ont connu un grand succès auprès du
public concerné, force a été d'admettre qu'un
«projet dans le projet» devait avoir lieu, en
concertation avec la Compagnie Lézards qui
Bougent Fabrik Théâtre opéra et les deux établissements susnommés.
Nos journalistes ont donc interviewé les
résidents avant d'organiser de nouveaux ateliers d'écriture, cette fois sur le thème qui
vous est cher, amis lecteurs : les bonbons !
Ces nouvelles rencontres avec les personnes âgées ont donc donné lieu à de multiples témoignages sur la thématique des bonbons, ceux d'antan, ceux de maintenant, ceux qui
furent et ceux qui auraient pu être, peut-être.
Des tranches de vie, des tronches d'envie, des
rires, des pleurs, et tant d'émotion ont émaillé ces récits vivants et vécus... Les histoires,
réelles, imaginaires, parfois les deux, ont été
scrupuleusement compilées par nos reporters
pour vous offrir en partage leur quintessence
à travers quelques lignes, quelques maximes
et autres historiettes. Autant de textes que
de souvenirs partagés, avec tant de générosité,
par les résidents des deux établissements.
En sus, les deux compères journalistes et
tant friands de sucreries que de calembours
et autres jeux de mots vous ont concocté, en
s'inspirant des souvenirs des aînés, quelques
surprises ludiques telles qu'un horoscope sucré, des rébus, et j'en passe...
Piochez-y votre lecture comme vous
choisiriez une douceur dans une grande bonbonnière. Au hasard ou à l'instinct. Et régalez-vous !
La lecture de ce numéro de Thebonbonsoir
est garantie sans aucune calorie ! Dévorez-le
sans modération !
Bonne lecture, et bon voyage dans le
«Zan» !
Les rédacteurs en chef
R.M. et J.N.

Origines du bonbon
Notre reporter Charles de Rempid est allé à la rencontre de
Monsieur de Bon Bec, spécialiste
es confiserie et digne successeur d’une grande famille de
friandises.
CdR - Bonjour Monsieur de Bon
Bec. Hum-hum... Merci de m'accueillir dans votre musée bonbonesque si cher au cœur des
grands et des petits. Permettez-moi ces premières questions
brutales.
M. de Bon Bec - Oh-oh, vous allez
un peu vite. Prenez une pastille
pour vous soulager la gorge.
CdR - Merci bien. Donc, M. de Bon
Bec... Vous et les vôtres font partie de notre quotidien. Depuis
combien de temps partagez-vous
nos vies exactement ?
M. de Bon Bec - Tout d'abord, un
grand bonjour aux lecteurs acidulés de Thebonbonsoir ! Et pour
vous répondre, l'histoire de ma
famille remonte à la douceur
des Temps. Mes plus lointains
ancêtres sont nés il y a 2 600
ans environs, quand les Perses
ont découvert la canne à sucre,
qu’ils nommèrent « roseau qui
donne du miel sans le secours
des abeilles ».
CdR - C’est poétique ! Il paraît
que vos aïeux se sont ensuite
spécialisés dans la médecine...
M. de Bon Bec - C’est exact, grâce
à Alexandre le Grand qui a introduit la canne à sucre tout
autour de la Mer Méditerranée.
CdR - A quel moment votre famille s'est-elle développée chez
nous les occidentaux ?
M. de Bon Bec - Justement, c'est
à cette époque que grecs et romains ont vite compris qu’ils
pouvaient nous utiliser à des
fins médicamenteuses. D'ailleurs,
ma famille, toujours spécialisée
dans les soins, est arrivée chez
vous durant les premières croisades. Les bonbons de l’époque
(les premiers fruits confits)
étaient fabriqués par les apothicaires pour faciliter la digestion.
CdR - Oui, je constate moi-même
les bienfaits immédiats de votre
pastille... Mais reprenons... vos
ancêtres se sont détournés de
leur
consommation
médicale
pour devenir des friandises ?
M. de Bon Bec - C’est arrivé à la
fin du XVème siècle, avec l’invention de la plus ancienne
confiserie attestée. Les fameuses
« épices de chambre », mélange
de différentes épices roulées
dans du sucre et rissolées. Elles
étaient exclusivement réservées
à l’aristocratie et étaient dégustées à la fin des repas copieux. Tenez, une anecdote pétillante à ce sujet : le petit
Louis XIII devait rendre visite
à son père Henri IV. Ne désirant
pas bouger, il se mit à pleurer à

chaudes larmes. Son précepteur
lui dit que son père lui donnerait un bon bon. Le bambin sécha ses yeux et, tout guilleret,
partit réclamer le fameux bon
bon à son paternel.
Nous allons passer quelques
siècles pendant lesquels le commerce de la canne à sucre s’est
développé. Naissent alors le
sucre d’orge, la praline, le nougat... Ou encore les pastilles.
CdR - Et les berlingots, la guimauve ?
M. de Bon Bec - Ah, cette fameuse
branche de ma famille, oui... Elle
est arrivée au XIXème siècle
avec l’utilisation du sucre de
betterave. Cette racine que l'on
pouvait cultiver sans abondance
de soleil nous a permis de nous
diversifier en violettes à Toulouse, en bergamotes à Nancy, ou
encore en dragées de Verdun... A
ce propos, une autre anecdote
sur la démocratisation de mes
cousines les dragées : c'est à
Cahors que, lors de la coutume
consistant à les offrir au jour
de l'an, le maire de cette époque,
comme l'explique Antoine Furetière dans son Dictionnaire Universel, se mit à en offrir aux
enfants modestes de la ville
(«Pour la dragée quy se donne à
la Maison de ville Le premier
dimanche delan aux petits enfans escoliers des basses classes
suivant la coustume deux livres »).

Poésie gourmande
il va être l'heure pour moi de
prendre mon bain de sucre afin
de retrouver mes couleurs. Mon
majordome, Monsieur Lajaunie,
va vous raccompagner jusqu'à la
porte. Profitez donc des sucreries en exposition avant de partir.
CdR - Merci M. de Bon Bec pour cet
entretien si bonbonesque, comme
l'est votre musée! J'espère vous
revoir bientôt afin d'offrir à
nos lecteurs de nouvelles historiettes familiales. Bon bain !
R.J. et C.d.R.

CdR - Ces bouteilles, évoquées
dans votre poème, nous amènent
aux bonbonnières de notre enfance ?
M. de Bon Bec - Effectivement.
Comme il est dit dans ces vers,
les dragées étaient enfermées
dans des bocaux que les marchands ambulants ont sortis de
vos châteaux pour les vendre au
petit peuple.
CdR - Donc, si je vous suis bien,
c'est à ce moment-là que de mariages en mariages, les goûts se
sont diversifiés pour arriver à
tout l'éventail de sucreries que
l'on connaît aujourd'hui ?
M. de Bon Bec - Eh oui, mais pardonnez-moi, je commence à fondre,

Les bonbons s’en vont par deux
En chantant à qui mieux mieux
Bergamote et papillote
Berlingot et coquelicot
Fruits confits, sucre candi
Sucette et violette
Caramel, bonbon au miel
Boule de gomme et chewing-gum
Calisson, réglisse en rond
Chocolat et nougat
Les bonbons se mangent par deux
Et par trois
C’est encore mieux !
C.A (Corinne Albaut)

Histoires de bonbons
Sucettes

des barbes à papa que nous mangions assises sur un banc en regardant les grands s’amuser sur
les manèges. Puis quand je rentrais en fin d’après-midi, je devais aller me débarbouiller la
margoulette comme le disait maman ! _

Coco Boer
_ On adorait faire des grimaces
en suçant la poudre pétillante
dans des boîtes en fer très colorées. _

CdR - Comment expliquez-vous le
commerce dont vous faites l’objet aujourd’hui ?
M. de Bon Bec - Il faut revenir
aux années 1600, avec « les Tracas de Paris » de François Colletet, un poème en vers burlesques
décrivant les boutiques qui encombrent les rues. « En ce lieu
on voit (…) / De bouteilles, par
cent rangées, / Que l’on a farcy
de dragées / Pour estrenner petits et grands, / Et surtout les
petits enfants. / Là le marchand
qui songe au lucre, / Vend des
petits hommes de sucre, / Des
charrettes et des chevaux / Qui
ne souffrent pas grands travaux,
/ Et que sans trouver trop estrange / Un enfant à déjeuner
mange. »

Le défilé des bonbons

Roudoudous
_ Certains matins, j’espionnais
maman dans la cuisine. Dès que
je sentais le caramel, je savais
qu’elle préparait des sucettes. Je
la voyais alors tremper delicatement une cuillère dans la casserole. Je savais que l’après-midi
je pourrai en manger, j’attendais
ça avec impatience ! _
_ Il faut que je vous parle de ma
première sucette «Pierrot-gourmand» au caramel.
Quand on passait devant la boulangerie , elles étaient dans la
vitrine sur leur joli présentoir et la boulangère venait en
prendre une de temps en temps
pour ses clients. Un jour c’est
moi qui ai eu droit d’aller en
acheter une, je l’ai regardée traverser son magasin et l’attraper
pour moi. J’étais fière de lui
donner les sous et en sortant
je l’ai tout de suite déshabillée
pour pouvoir la déguster avec
délectation en regardant ses copines restées sur le présentoir._

Barbes à papa
_ J’écrasais la barbe à papa pour
qu’elle ne soit que pour moi ! _
_ Quand on se rendait à la fête
foraine avec Sylvie ma copine,
maman nous achetait toujours

_ Quand j’étais jeune, j’allais en
Bretagne avec mes parents et ma
mamie. Je faisais les moissons,
j’avais de supers copains du
côté de Saint Brieuc. Nous faisions beaucoup de marche, et ma
mère me remplissait les poches
de bonbons que je découvrais au
fur et à mesure de la randonnée.
Le soir on se retrouvait derrière
l’église pour partager nos roudoudous pendant que les grands
mangeaient des coquilles Saint
Jacques au restaurant. J’aimais
le goût des roudoudous, surtout
ceux que j’échangeais avec Michèle. Ils avaient le goût de
Saint Brieuc qui m’a suivi longtemps... _

Sucres d’orge
_Les sucres d’orge qu’on se passait de l’une à l’autre : surtout
ne pas casser le bout sinon on
ne pouvait plus en profiter et
on avait un gage ! _
_Mon premier sucre d’orge m’a
été donné par un allemand pendant l’occupation. _

Les caramels
_ Mon grand frère me racontait
les blagues carambar pendant
que moi je les mangeais ! _
_ J’adore tremper mon caramel
dans ma tasse de café ... _

_Un jour on a mis du chewinggum sur la chaise de l’instituteur et quand il s’est assis, il
s’en est rendu compte mais trop
tard... Il a poussé une gueulante !
Nous on riait de voir le fil du
chewing-gum s’étirer derrière
lui. _
_ Les chewing-gums, c’est ce que
je pouvais conserver le plus
longtemps. _
_ On faisait des concours de
bulles avec les malabars, j’ai
souvent gagné ! _
_ De temps en temps les bulles
étaient
tellement
grosses
qu’elles explosaient dans les
cheveux. _
_ Les échanges de chewing-gums
après le catéchisme pouvaient
durer, durer, encore et encore...
Ces échanges était un jeu que
toutes les copines connaissaient
bien ! _
_ Avant de partir, ma mère me
donnait un chewing-gum pour la
matinée avec interdiction de le
toucher ou de le sortir de ma
bouche. Elle le récupérait avant
le repas pour aller le jeter !!! _

Réglisses
Ah oui, j’aimais beaucoup le
Zan, j’en prenais surtout après
avoir fumé mes premières cigarettes pour cacher l’odeur à mes
parents. _
_ La fabrication des scoubidous
en Zan que nous fabriquions
pour nos copains...
Oh, les jolis rouleaux de réglisses, avec leurs perles de couleur au centre, qu’on achetait à
l’épicerie de la rue d’Espagne
tenue par une veuve. On les déroulait devant chez elle... et les
sucettes Pierrot Gourmand qu’on
gardait pour plus tard… on se
rappelle des bonbons, pas de la
géographie ! _

Pastilles
_ Ma grand-mère avait toujours
plein de bonbons dans son sac,
surtout des pastilles Valda, et
m’en donnait de temps en temps
pour éviter que j’aille en acheter, et quand on croisait un enfant très triste elle lui en offrait toujours. _
_ Pas de bonbons à l’école, mais
pendant la récréation la maîtresse nous donnait des pastilles au miel en cas de maux de
gorge. _

'

L enfance

Chewing-gums
_ «Tu as mangé des bonbons...
- Non maman…
- Tire la langue…
- Pourquoi, maman ?
- Tire la langue…
Et je me sauvais en courant pour
voir dans le miroir si ma langue
était toujours là et surtout
pour voir si elle avait changé
de couleur. _
_ Mes parents, je ne les voyais
pas souvent, mais quand ils venaient me voir, ils apportaient
des surprises et des sachets de
bonbons mélangés ! _
_ Un jour avec la maitresse nous
sommes allés voir La belle et le
clochard et la scène du spaghetti nous a inspirés , on achetait
des chewing-gums et dans la cour
de récréation, nous les étirions
jusqu’à ce que nos bouches se retrouvent collées l’une à l’autre,
on riait très fort, ce furent mes
premiers émois amoureux !_
_Les bonbons de la colère : quand
les parents nous ramenaient des
poches de bonbons différents
pour chacun de nous, parfois,
nous nous battions pour avoir le
pochon de l’autre et c’est ainsi
qu’ils devenaient «les bonbons
de la colère» ! _
_ Je repense à ce regard que
j’avais devant la vitrine du
confiseur avec ces bonbons protégés par les grosses bonbonnières, elles-mêmes protégées
par les vitres … Mes yeux pétillaient d’envie et aujourd’hui
quand je passe devant les rayons
« bonbons » des supermarchés,
les yeux des enfants ne sont
plus les mêmes._
_ Je me préparais comme tous
les soirs vers 17-18h00 à partir
au travail en laissant mes deux
filles en pyjama prêtes à aller
au lit. Je sors, rentre dans la
voiture après les avoir embrassées et me mets à rouler quand,
dans le rétroviseur, je vois
au bout de la rue l’une de mes
filles, la plus jeune, toujours
en pyjama, traverser la rue et
rentrer dans la petite épicerie
en face de la maison. Surprise,
je m’arrête un instant et je la
vois retraverser avec un petit
paquet dans la main. Je continue
mon chemin et le lendemain je
décide d’aller demander à l’épicière des explications. Voilà
ce qu’elle me dit : «elles sont
gentilles, vos petites ! En effet, quelquefois, elles viennent
le soir, pour m’acheter un petit
sachet de bonbons avec les sous
de leur tirelire.»
J’éclatai de rire et au lieu de
les gronder, je remettai des petites pièces dans la tirelire
sans le leur dire... _
_ Il y avait un petit trou dans
le mur de l’épicerie. L’épicière
vérifiait quels enfants lui volaient des bonbons sur l’étagère
de sa boutique ! _

_ Je me souviens du petit bureau de tabac de la rue d’Espagne
où l’on achetait les bonbecs colorés avec les un ou deux francs
que nous donnaient papa ou maman. _
_ Dans mon village j’attendais
avec impatience l’arrivée du
marchand ambulant et de sa carriole toute bariolée remplie de
bonbons de toutes les couleurs.
Un vrai arc-en-ciel en promenade ! Il criait dans les rues
«sucres d’orge, sucettes, gommes
et guimauves, à vot’ bon cœur
m’sieurs dames pour vos enfants».
_
_ Après avoir vidé la bonbonnière sur le comptoir, j’avais
le droit de choisir les bonbons
tant attendus ! _
_ En rentrant de l’école, je rendais service aux voisins pour
avoir une petite pièce et aller
acheter à la confiserie d’Hasparren des gommes que je m’empressais de manger avant de rentrer à la maison tellement elles
étaient bonnes. _
_ Quand ma maman me voyait
manger des bonbons, elle vérifiait les petites pièces dans son
porte-monnaie pour voir s’il en
manquait... _
_ On fabriquait des personnages
avec les bonbons sur la table
de la cuisine et chacun de nous
avait le droit d’en manger une
partie du corps, jusqu’à en reconstruire un autre. _
_ Je n’ai jamais mangé de bonbons : pas le droit d’en acheter,
voilà. _
_ Comment vous parler de cet endroit magique que les pâtissiers
et les confiseurs appellent «laboratoire» ?
Pour moi, c’était surtout «l’Antre
Magique de Maman».
La pièce se trouvait dans l’entresol de la maison, des effluves
de sucre en sortaient deux fois
par semaine mais nous, nous les
sentions tous les jours avec le
même plaisir.
J’avais le droit de m’y rendre en
fin d’après-midi en sortant de
l’école.
J’y entrais et voyais toutes les
casseroles de cuivre suspendues au mur, la gazinière était
à droite et chauffait doucement,
laissant apparaître des volutes
de fumée odorante.
Juste devant les marches, à hauteur de mes yeux de douze ans, il
y avait le gros marbre sur lequel
maman faisait durcir son sucre,
qu’elle rabattait avec ce qu’on
appelait une corne. Sur l’étagère, des petites bouteilles de
colorants qu’elle utilisait pour
changer la couleur du sucre. Et
une saucisse blanche ! Une saucisse rouge ! Une autre, verte ou
jaune... Elle les faisait se croiser pour finir en mélange har-

monieux qu’elle finissait par
découper en berlingots avec de
gros ciseaux.
Toutes les brisures de sucre qui
restaient sur le marbre, elle les
faisait tomber dans une grande
boîte en fer qui nous servait de
boîte à mystères quand les copains et copines venaient nous
rendre visite (ce qu’ils faisaient assez souvent d’ailleurs).
L’odeur du sucre fondant dans
une casserole me ramène au souvenir de «l’Antre Magique de Maman». _
_ Comme chaque matin je me rendais à l’école, comme chaque matin je passais devant la confiserie de madame Veron, comme
chaque matin je reluquais les
bonbonnières remplies de bonbons de toutes les couleurs et
comme chaque matin j’y repensais pendant la première heure
de classe.
Puis un jour j’ai franchi le pas, j’ai
regardé tout autour de moi, j’ai
regardé dans le magasin; personne.
J’ai plongé ma main dans une des
bonbonnières et attrapé un de
ces petits bonbons que j’ai suçé
jusqu’à l’école, il était bon.
Le lendemain j’ai recommencé et
le lendemain encore jusqu’à ce
que la bouchère d’en face sorte
de sa boutique et commence à
crier en me tirant par la main :
«sale petit voleur, je t’ai vu»
alors madame Veron est apparue
dans son tablier noir et lui a
dit me prenant le bras «chère
madame c’est mon problème et
c’est moi qui lui ai donné l’autorisation de prendre un bonbon
tous les matins» elle m’a souri
et m’a dit «va vite à l’école».
Le lendemain je suis repassé devant la confiserie et madame
Veron était à la porte de sa boutique et m’a elle-même ouvert
un bocal me disant de me servir
tout en regardant la bouchère
avec un grand sourire.
Je suis repassé longtemps après
dans la rue de mon école et la
boutique de madame Veron n’existait plus mais le numéro 10 inscrit au-dessus est devenu mon
numéro fétiche et m’a toujours
porté chance.
Je repense encore au sourire et
à la gentillesse de madame Veron. _

Nouvelle :Le bonheur tombé du ciel
- Vaisseau Alpha 17, nom de code
Tagada - An 28 009 du calendrier
de la Nouvelle Confédération
Intergalactique des Essaimeurs
de Bonheur - Journal de bord du
capitaine (la bonne blague : je
suis le seul membre d'équipage
à bord, donc forcément le plus
haut gradé) Après les trois millénaires
de sommeil sucrogénique nécessaires au trajet, je me suis réveillé aux abords de l'astre qui
constitue le but de ma mission.
Ma galaxie d'origine me manque
déjà. Cela ne fait pourtant pas
si longtemps que je l'ai quittée.
Trente siècles, à peine ! Mais je
reste nostalgique...
Qu'importe.
Ma
mission
consiste à apporter du bonheur
sur les mondes habités et ceux
qui le seront bientôt. C'est que,
nous en avons fait, des progrès,
pour en arriver à cet élan d'altruisme. Oublier les guerres,
trouver un remède à la mort et
à toutes les maladies, et percer
les plus grands secrets de l'Univers...
Bon, apporter du bonheur,
c'est bien, en soit. C'est ma raison d'être. Une passion, plus qu'un
simple job. D'ailleurs, tous les
Essaimeurs sont comme moi. Mais,
j'avoue : j'aurais préféré décrocher une mission un peu plus
importante. Voire, le top du top :
essaimer de l'Amour. Ça, c'est du
bonheur !
Sauf qu'à l'issue des tests
j'ai appris que je n'ai fini que
13ème sur les deux cent cinquante quatre candidats Essaimeurs. Vous allez me dire, ce n'est
pas si mal... Mais je reste un peu
frustré. Aux trois premiers reçus lors des examens revient le
privilège d'essaimer l'Amour aux
quatre coins de l'Univers Connu.
Moi qui était pourtant le n°1,
le favori sur ma planète natale
Yorglub la Grande, je n'ai pas su
faire mieux que de finir 13ème.
Il faut avouer qu'à l'académie
de la Confédération Intergalactique, les exigences ne sont pas
exactement les mêmes que sur
Yorglub. La barre est placée nettement plus haut.
Bref. J'essaimerais peutêtre de l'Amour (ou de la Joie,
pourquoi pas même du rire) lors
d'une prochaine mission. Pour
celle-ci, je vais me contenter
d'apporter sur cette planète
inconnue des friandises. C'est
quand même un peu plus terre à
terre...
Mais, bon, il est vrai que
c'est ma première mission. Je ferai mieux la prochaine fois.
Et puis, les friandises, ce
n'est pas si mal, non ?
Comment vivre sans ? Aucune civilisation n'y est jamais
parvenue.

- Quelques heures plus tard -

On dirait qu'il y a eu un
problème pendant mon voyage
dans le continuum espace-temps.
Je suis bien arrivé en vue
de l'astre visé, comme convenu,
mais bien trop tôt !
Les senseurs sont formels !
L'étoile autour de laquelle gravitent quelques mondes (moins
d'une dizaine) est trop jeune. Et
mon objectif, la troisième planète tellurique orbitant autour
de ce soleil blême, ne semble pas
abriter de vie intelligente. Seulement quelques animaux reptiliens, de toutes tailles et de
toutes formes, certains gigantesques et carnivores, la plupart plus trapus et herbivores.
D'autres volent dans le ciel

Les gros reptiles
cette planète ne
tous ces bonbons,
Non, il ne
cher !

qui vivent sur
mangeront pas
après tout.
faut rien gâ-

- 21 heures plus tard (temps terrestre) -

Je n'aurais pas dû. Je ne
sais pas ce qui s'est passé, mais
ma descente dans l'atmosphère a
créé des turbulences incommensurables. Je me suis posé en urgence dans un torrent de lave
(on dirait de la guimauve fondue, c'est merveilleux mais très
chaud!) alors que le ciel s'embrasait. L'ordinateur de bord est
formel : mon passage dans le ciel
de ce monde a empoisonné l'air
que respiraient les reptiles.

tion de toutes les espèces animales l'habitant. Je vais essayer
de trafiquer l'ordinateur de
bord pour ne pas que la faute
m'en incombe. Je tiens à réaliser d'autres missions. Et puis, ce
n'est pas si grave : ce n'étaient
que des animaux. La vie intelligente n'est pas encore apparue
ici, alors, qu'importe ?

- Plus tard -

C'est bon, j'ai modifié les
données de l'ordinateur de bord.
Il faudra que je pense aussi à
supprimer cet enregistrement.
Quel imbécile je fais, de raconter ça sur ce journal...
Demain, c'est décidé, je redécolle. Je vais vider les soutes
un peu partout sur la planète.
Le sucre va se répandre sur ce
monde pendant des millénaires,
et lorsqu'un semblant de vie intelligente commencera de pointer le bout de son nez, de son
groin ou de ses tentacules, alors
les indigènes pourront déjà en
profiter.

- Deux jours plus tard -

Mission accomplie !
Pour fêter ça avant mon
retour, je vais me gaver des
friandises que j'ai gardées.

- Trois zans après -

avec des ailes membraneuses,
et d'autres encore nagent dans
l'océan. Je n'ai détecté aucun
mammifère. La vie intelligente
n'apparaîtra ici que dans plusieurs millions d'années...
Que faire ? La soute est
pleine de friandises.
Bien sûr, il y a aussi
les graines, les semences, les
pousses... Mais rien ne garantit
que l'atmosphère actuelle et le
sol de cet astre leur seront propices.
Tant pis. Dans le doute,
j'amorce la manœuvre de descente.
La mission avant tout.
Mais avant, juste pour
ne pas trop gâcher... Je vais me
gaver un peu de caramiels, de
raies-glisse, de sucettes euphorisantes et, bien sûr, mes préférés : les lézards-qui-bougent,
dont j'adore le goût acidulé.

Une vague histoire de distorsion de l'espace-temps, de radiations cosmiques et autres paramètres quantiques. Les reptiles
vont disparaître, tous, en peu de
temps. Dommage. J'ai peut-être
compromis la mission et aurais
dû rester en orbite ?
C'est embarrassant.
Il faut que je reprenne de
ces sucettes euphorisantes et
quelques
lézards-qui-bougent
pour faire passer la pilule.

- Une heure plus tard -

Je crois que j'en ai mangé
un peu trop.
Je suis ballonné.
Je vais faire un somme.

- 125 ans plus tard (temps terrestre) -

La nuit a été courte. Il
semblerait que mon arrivée en
ce monde ait provoqué l'extinc-

J'aurais dû vérifier le
convertisseur
spatio-temporel
avant de repartir, au lieu de me
concentrer sur mes erreurs et ce
qu'elles pourraient me coûter à
mon retour.
Avant d'atteindre la stratosphère, tous les cadrans du
tableau de bord se sont affolés.
La ligne du temps indiquée à
l'écran s'est muée en sinusoïde...
Par Yorglub ! Cela défile trop
vite !
Comment ? Une vie intelligente sur cette terre ? Déjà ?
Mais que se passe-t-il ?
Un réacteur magnétique
vient d'exploser. Je crois que je
vais me crasher.
Il faut que je me pose.
Peut-être dans ce désert, là...
Le sol se rapproche à toute
vitesse. Je...

L'étrange appareil, une
soucoupe
volante
d'environ
vingt mètres de diamètre, s'écrasa en 1947 dans le désert du Nouveau Mexique. Tout près d'un petit village nommé Roswell.
Cela faisait déjà presque
cinq mille ans que les hommes
avaient découvert, grâce à lui,
la canne à sucre...
R.M.

Bonbons mélés

Chanson cocasse
Le Nougat
Je me réveille avec entrain
Je branche la cafetière électrique
Je me rue dans la salle de bains
Et je deviens paralytique
Sous la douche y'a un éléphant
Qui me regarde tendrement
Je balbutie en rougissant
D'un air gaga probablement
Mais comment donc êtes-vous
entré
Puisque la porte était fermée
Il me sourit et il me dit :
T'occupe pas donne-moi du nougat
T'occupe pas donne-moi du nougat

J'ai galopé chez Marina
Qui est plus qu'une sœur pour moi
Elle m'a tout de suite donné à
boire
Je lui ai raconté l'histoire
Elle a dit : alors t'as fait quoi
Ben j'lui ai donné le nougat
La-dessus je vais m'faire
un pétard
Et partir pour Montélimar
Elle me fait : je viens avec toi
Moi aussi je veux du nougat
Moi aussi je veux du nougat
Moi aussi je veux du nougat
Brigitte Fontaine

Je bondis sur le téléphone
Je fais le dix-sept et je tonne :
J'habite au un d'la rue Didouche
Y'a un éléphant dans ma douche

Rébus

Le flic me dit : vas-y toi-meme
Ça résoudra tous tes problèmes
Déboussolée je redéboule
Là où j'ai laissé ce maboule
La douche est vide il est parti
Le couché dans mon lit
Il me regarde et il me dit :
T'occupe pas donne-moi du nougat
T'occupe pas donne-moi du nougat

Retrouvez dans la grille les seize mots
dont les définitions sont les suivantes :
1. Petite virgule acidulée
2. En concours, la plus grosse
gagne le baiser
3. Cacahuète caramélisée
4. Aurait pu remplacer le spaghetti
dans « la Belle et le Clochard »
5. En brochettes au feu de camp
6. En confiserie ou à la pharmacie
7. Noircie les langues
8. Elles furent au caramel avant
d’être fruitées
9. Réceptacle coloré
10. Mou ou dur, on peut y laisser
son dentier
11. Toujours présentes pour
baptêmes et mariages
12. Repère de l’alchimiste
13. En coup de vent
14. Petit frère de Saint Jacques
15. Ovni à gober
16. Tsoin-tsoin !

Je dis : je vais vous en chercher
C'est dans la cuisine à côté
J'y vais et puis je change de cap
J'enfile un manteau et une cape
Pour recouvrir ma nudité
Et je m'enfuis dans l'escalier
Je traverse la ville à pieds
En cavalant comme une damnée
J'arrive enfin chez un copain
Qui va m'accueillir dans son sein
Il ouvre la porte et il me dit :
Ah c'est toi donne-moi du nougat
Ah c'est toi donne-moi du nougat
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Forestine
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Vaucluse
Vichy
Toulouse
Calvados
Lourdes
Aix-en-Provence
Verdun
Bourges
Flavigny
Apt
Nancy
Cambrai
Montélimar
Toulouse
Pays basque
Avignon
Vichy
Montauban
Montargis
Uzès
Valenciennes
Carpentras
Isigny

Réponses : Anis de Flavigny - Bergamote de Nancy - Berlingots de Carpentras - Bêtises de
Cambrai - Boulet de Montauban - Cachou Lajaunie, Toulouse - Calisson, Aix-en-Provence Caramels d'Isigny, Normandie - Dragée de Verdun - Forestine, Bourges - Fruits confits d'Apt
- Nougat de Montélimar - Violettes de Toulouse - Papaline d'Avignon - Pastille de Vichy Pâte de fruits, Vaucluse, Auvergne - Pomme au Calvados, Normandie - Prasline de Montargis
- Réglisse d'Uzès - Sottise de Valenciennes - Sucre d'orge de Vichy - Touron du Pays Basque

1. Berlingot - 2. Bulles - 3. Chouchou - 4. Guimauve - 5. Marshmallows - 6. Bonbonnière 7. Reglisse - 8. Sucette - 9. Bonbonnière - 10. Caramel - 11. Dragées - 12. Laboratoire 13. Mistral - 14. Roudoudou - 15. Soucoupe - 16. Tagada

COURTS MÉTRAGES . HISTOIRES
SONORES . PHOTOS . LIVRES...

caramel - marshmallow - réglisse mistral gagnant

L'EXPOSITION
DES AMOURS !

Un bonbon

Histoires coquines
_ Soutien-gorge.
sucre d’orge !!! _

Oh,

pardon,

_ J’aimerais rechercher les
quelques bonbons cachés dans
la grange sous le foin ! À quoi
doivent-ils ressembler ? Et ceux
cachés dans la boîte en ferraille
dans le petit bois, hum je pense
qu’ils ont été chapardés par mon
copain André qui connaissait
la cachette... De toute façon je
rêve encore à tous ces baisers
disparus et je peux leur dire un
adieu acidulé ! _
_ «Une bise sur la joue…
- Si tu veux un baiser, un vrai
de grand, offre-moi un joli bonbon.»
- Je ne vous dirai pas le nombre
de bonbons que j’ai pu accumuler à la maison ! Je pouvais de
nouveau faire échange de bais…
pardon, de bonbons ! _
_ Pendant les vendanges avec
mon père et mon frère à Bordeaux, mon père me cherchait
partout alors que je m’étais
échappée. J'avais plein de bonbons de toutes les couleurs dans
mon sac et quand je désirais une
bise, je choisissais un garçon et
je lui troquais un bonbon contre
un baiser. Quand le soir arrivait
les garçons me réclamaient pendant le bal plusieurs bonbons ;
je crois qu’ils appréciaient mes...
baisers ou mes bonbons... je ne
sais plus... mais quand je rentrais à la maison, je demandais
de la monnaie à papa pour aller
m’acheter de nouveaux bonbons
pour le lendemain. _
_ Pour moi, les bonbons...
c’étaient les rendez-vous dans
les bois avec les amoureux, où
l’on grillait des chamallows. _
_Voici ma préparation pour partir danser avec les copains : vérifier dans le miroir que maman
ne me voit pas attraper le paquet de chewing-gums que j’avais
caché derrière un cadre pour les
échanges pendant les slows ; et
le soir, je le gardais collé derrière l’oreille (en souvenir du
goût du garçon) ! _

Fêtes , cérémonies
et bonbons
_ Les petits Jésus meringués de
toutes ces couleurs pâles que
nous trouvions au moment de
Noël au pied du sapin ou sur la
table rien que pour nous... _
_ J’adorais la messe, j’espérais
toujours retrouver le goût des
soucoupes dans les hosties ! _
_ Mardi gras, fêtes foraines,
sucres d’orge, pommes d’amour,
sucettes sifflantes... À l’adolescence, les premiers échanges de
bonbons contre un baiser, les
premiers malabars avec échanges
de bulles ainsi que les concours
de la plus grosse bulle, les pre-

mières décalcomanies pour ressembler à Popeye... _
_ On se faufilait dans les mariages du village car à la fin
de la cérémonie religieuse ou
civile, les grands jetaient des
petits sous sur les mariés ; nous,
nous allions les ramasser et
après, on filait à la confiserie
pour se gaver de bonbons ! _
_ Les bonbons, c’était uniquement pour le dimanche après la
messe, et à la maison. _
_ C’était Noël, la période des
fêtes et des retrouvailles en famille.
Le réveillon était festif et les
agapes se préparaient. Les ainés étaient aussi excités que
les enfants. Ceux-ci attendaient
avec impatience leurs cadeaux ; il
s’agissait principalement d’une
orange et d’un sucre d’orge (celui-ci, pour, cette fête, était
plus gros et plus long que ceux
qu’on pouvait trouver dans les
épiceries tout au long de l’année ;
que d’amour pour le Père Noël !
Mon père était ouvrier et ma
mère femme au foyer ; d’où les
budgets restreints mais nous
étions fiers et heureux d’avoir
une telle surprise ce jour-là.
Mais ce que nous attendions le
plus, c’étaient les célébrations
de la ville ; à savoir le Mardi
Gras et les fêtes de la Saint Michel (patron de notre ville) en
septembre ; pendant trois jours
on pouvait se déguiser. Le mardi
était férié : pas d’école ! Le mardi soir on brûlait «den paolig»
(le démon) et la fête foraine
continuait jusqu’au dimanche, on
en profitait.
En septembre nous retrouvions
toutes ces mêmes activités amenées par les gens du voyage.
Mon père était agent EDF et l’une
de ses tâches consistait à installer et relever les compteurs.
À ce titre il branchait ceux
des manèges et autres stands ;
pour cela il recevait en échange
moults tickets et des jetons pour
les sucreries. Imaginez des tours
gratuits
d’autos-tamponneuses,
de chenilles et d’avions. Mais
aussi les stands de confiseries,
nougats, barbes à papa, pommes
d’amour, pralines. Avant de nous
décider nous passions un moment
à admirer les fabrications de
ces friandises. Ce que je préférais c’étaient les barbes à papa
délicatement tournées, la pomme
d’amour et son caramel doré que
j’offrais illico à ma petite amie
au grand dam des autres filles
(pas tant pour moi que pour le
fruit défendu à nos âges). Il y
avait aussi les fils de berlingots qu’effilait le maître confiseur mélangeant les couleurs, et
qui d’un doigt expert taillait,
tranchait avec ses longs ciseaux
tous ces fils de guimauves se
terminant en de belles virgules. Nous n’en pouvions plus d’attendre pour les déguster et nous
les partager... _

Histoire militaire
_ Je crois que mes premiers bonbons , je les ai mangés à mon service militaire , on avait droit
soit aux bonbons, soit aux cigarettes, j’ai préféré les bonbons_

Tristesse ou colère
_ J’avais un grand frère décédé
très jeune. Il me manquait... Et
comme j’étais une toute petite
fille je ne comprenais pas ; donc
je demandais régulièrement des
nouvelles à ma mère. Pour toute
réponse elle me tendait un bonbon... Elle m’en donnait aussi tous
les dimanches après la messe. _
_ Mes petits cousins de la ville
avaient droit à de jolis cadeaux,
pour nous à la campagne c’était
une orange en bonbon ! _

Histoires espiègles
_ La distribution des bonbons
que je prenais dans l’épicerie de
maman pour mes copines achetait leur silence. _
_ J’allais acheter des bonbons
et des surprises avec les sous
que je piquais dans la caisse
(la boîte en fer des parents, qui
se trouvait sur le buffet de la
salle à manger). Je crois qu’ils
le savaient mais ils ne m’ont jamais rien dit ! _

Histoires drôles
_ Je mange un petit bonbon de
temps en temps pour me graisser
l’engrenage. _
_ «Bonjour quels sont vos bonbons préférés ?»
Réponse avec un grand sourire :
«TOUS !» _
_ Aujourd’hui je perds mes dents
mais il n’y a plus de petite souris qui vient me cacher un bonbon sous l’oreiller !!! _
_ Les bonbons de ma tante ?
Si elle en avait, on l’appellerait
«mon oncle» ! _
_ Imaginons qu’une soucoupe volante remplie de bonbons nous
tombe dessus. Que ferions-nous ?
Moi, je les étalerais pour pouvoir faire mon choix, en récupérant en premier mes bonbons
d’enfance que je dégusterais
avec plaisir. Puis je partagerais
les autres avec des amis ! _

Poésie truculente
J’aime mieux les bonbons,
Que le gigot de mouton,
J’aime mieux la cannelle,
Que les vermicelles,
J’aime mieux les gâteaux,
Que la soupe aux poireaux.
J’ai des confitures,
Sur toute la figure,
Et du chocolat,
Du haut jusqu’en bas.
Moustache de chat,
Filet de foie gras.
Roland Topor

Horoscope sucré
Berlingot (21/03 – 20/04)
Travail : Vous ne supportez pas
l’enfermement. Travaillez en extérieur.
Amour : Une journée très colorée.
Santé : Votre longévité est assurée.
Chewing-gum (21/04 – 20/05)
Travail : Ne mâchez pas le travail
des autres. Gare aux dessous de table...
Amour : Sortez de votre bulle.
Santé : Ne soyez pas trop collant.
Guimauve (21/05 – 20/06)
Travail : Attention à l’allongement
du temps.
Amour : En torsade.
Santé : Un petit coup de mou.
Caramel (21/06 – 22/07)
Travail : Une journée de rire est
assurée.
Amour : Ne jetez pas votre emballage
au nez de n’importe qui.
Santé : Blague à part, attention
à vos dents !
Praline (23/07 – 22/08)
Travail : Ne soyez pas trop «cul-cul».
Amour : Vous risquez une rencontre
au sommet.
Santé : Danger dans la cacahuète !
Boule de coco (23/08 – 22/09)
Travail : Repos à l’ombre des cocotiers.
Amour : T’as les boules, coco !
Santé : Vous avez un bel œil
aujourd’hui.
Soucoupe (23/09 – 23/10)
Travail : Ne vous prenez pas
pour une tasse.
Amour : Un rendez-vous à la
belle étoile...
Santé : Vous n’êtes pas dans
votre assiette.
Sucette (24/10 – 22/11)
Travail : On vous cherche des bâtons !
Amour : Rencontre probable avec un
Caramel.
Santé : Attention à la longueur
de vos envies.
Sucre d’orge (23/11 – 21/12)
Travail : Méfiez-vous, vous risquez
de finir en canne...
Amour : Le mélange vous va si bien.
Santé : Une journée acidulée.
Mistral Gagnant (22/12 – 20/01)
Travail : Vous avez le vent en poupe !
Amour : Le temps fera l’affaire...
Santé : N’acceptez aucune poudre
de perlimpinpin.
Roudoudou (21/01 – 18/02)
Travail : Une coquille risque de ternir
votre journée.
Amour : Vénus est à votre portée !
Santé : Saint Jacques veille sur vous.
Zan (19/02 – 20-03)
Travail : Enroulez-vous sur vous-même.
Amour : Vous allez faire une rencontre.
Vous en resterez « zan voix ».
Santé : Vérifiez la couleur de votre
langue...

Rébus

Chanson

Chanson
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Les bonbons

Macaron chaud, banana slip,
Je vous résume l'histoire d'une fille
et d'un type.
Caramel mou, Caramel dur,
Ainsi démarrent les plus belles
aventures.
Si vous m'offrez votre pastille,
Je vous promets deux boules
à la vanille.
J’espère qu’on pourra se promener
Bonbon, dragée, roulé "surprise",
Que madame vot’ mère ne dira rien
L'amour, honey, est une gourmandise.
On ira voir passer les trains
A huit heures, moi, je vous ramènerai Pralines et chocolats,
Berlingots, cacahuètes,
Quel beau dimanche pour la saison !
Caramel, esquimaux,
J’vous ai apporté des bonbons
La petite gâterie...
La douceur, la châterie.
Si vous saviez c’que je suis fier
Qui n'a pas son paquet?
De vous voir pendue à mon bras
Bonbons,
Les gens me regardent de travers
Qui qui veut des bonbons?
Y en a même qui rient derrière moi
Bonbons,
Le monde est plein de polissons
L'amour c'est tout bon, c'est du bonbon.
J’vous ai apporté des bonbons
Tarte aux pruneaux, baba fourré,
Oh oui! Germaine, est moins bien qu’vous Le chariot de madame est avancé.
Ma bonbonnière est à deux pas.
Oh oui! Germaine, elle est moins belle
C’est vrai qu’Germaine a des ch’veux roux Que diriez-vous d'une barbe à papa ?
C’est vrai qu’Germaine, elle est cruelle
Dans la charlotte, faut des noisettes,
Ça, vous avez mille fois raison
Le doigt de beurre en sus
J’vous ai apporté des bonbons
dans la suzette.
Sous la forêt noire, le coulis
Et sur le bâtonnet, le sucre d'orgie.
Et nous voilà sur la Grand-Place
Sur le kiosque, on joue Mozart
Demandez vos pistaches.
Mais dites-moi qu’c’est par hasard
Exigez nos surprises.
Qu’il y a là votre ami Léon
Allons-y les gars et les filles.
Si vous voulez qu’je cède la place
En avant, les gourmands:
Sus à la gourmandise.
J’avais apporté des bonbons
Pour qui sont ces succulences ?
Mais bonjour! Mademoiselle Germaine Sous l'ananas, dans son sirop,
J’vous ai apporté des bonbons
Moi je reprends du petit abricot.
Parce que les fleurs, c’est périssable
On s'entremet, la nuit le jour.
Puis les bonbons c’est tellement bon
On fait mumuse comme des petits fours.
Bien que les fleurs soient plus
Sous le papier de la sucette,
présentables
Se dissimule la grosse bébète.
Surtout quand elles sont en boutons.
Bonbon, dragée, roulé "surprise",
Allez ! J’vous ai apporté des bonbons
L'amour, honey, est une gourmandise.
Jacques Brel - (version 1964)
Richard gotainer
J’vous ai apporté des bonbons
Parce que les fleurs, c’est périssable
Puis les bonbons, c’est tellement bon
Bien que les fleurs soient plus
présentables
Surtout, quand elles sont en boutons
Mais, j’vous ai apporté des bonbons

roudoudou - soucoupe - sucette - tagada berlingot - sucre d'orge - boule de coco

Cinéma
Petits plaisirs sucrés salés d'antan
Charlie et la chocolaterie (2005)

Film de Tim Burton. sortie : 2005. - Nouvelle adaptation du roman du même nom
de Roald Dahl, publié en 1964. Avec Johnny Depp.
Issu d'une famille modeste, le jeune Charlie
doit travailler pour aider les siens et doit
économiser chaque penny durement gagné.
Friand de sucreries, il décide de participer à un concours organisé par l'intimidant
Willy Wonka, à la tête de la chocolaterie de
la ville. Celui ou celle qui trouvera l'un des
cinq tickets d'or que Willy a dissimulé dans
les barres de chocolat de sa fabrique remportera l'équivalent d'une vie de sucreries !

Berlingot et Cie (1939)

Sortie : 27 avril 1939. Comédie. Film de Fernand Rivers avec Fernandel
François et Victor, deux marchands
de berlingots, défendent un jour une
jeune fille contre les attaques d'un
voyou. Le soir même, leur baraque est
incendiée. Nantis d'une petite fille
d'un an qu'ils ont recueillie, Berlingot et Cie vont faire mille métiers.
Finalement, après avoir aidé une personne riche à démasquer des cambrioleurs, ils s'achèteront une nouvelle
boutique.

Pomme d'amour (1932)

Sortie : 14 octobre 1932. Film de
Jean Dréville
Un chanteur de rue surnommé «Pomme
d'Amour» hérite d'une maison en Normandie. Il y rencontre Clémence, fille
d'un paysan qui veut récupérer la propriété.

L'amour c'est du bonbon - 1989

Je suis un bout de papier d’emballage retrouvé dans un fauteuil de cinéma.
Mon histoire est simple ; autrefois
quand les enfants venaient dans cette
salle voir un film, à l’entrée on leur
donnait un bonbon qu’ils dépliaient
avant la séance. Celui à qui j’avais
été donné m’a gardé tout le début de
la projection puis il m’a déplié à la
moitié du film se faisant gronder par
la maîtresse pour le bruit.
Discrètement il m’a glissé dans la
pliure du bras du fauteuil et depuis
je suis là, à attendre... Ce que j’ai pu
en voir des films et je me souviens des
rires et des pleurs des enfants.
Avant j'entourais un bonbon gomme au
goût de fraise, j’étais dans un paquet
accompagné de mes amis avec des goûts
mélangés... banane, framboise, pomme,
pêche et compagnie d’ailleurs à l’ouverture de la poche, à part le dessin
que nous avions sur nous, personne
n’aurait pu dire quel goût nous avions
tellement tous se mélangeaient. Et depuis j’ai été abandonné là dans ce fauteuil, oublié de tous, sans ami avec
qui parler des projections sur l’écran.
Tenez, par exemple, le dernier film que
j’ai vu, Charlie et la chocolaterie... il
y avait du chocolat partout sur l’écran
et des enfants, des gourmands, de gros
gourmands !
Dans ce cinéma, depuis longtemps
je n’ai pas vu beaucoup d’enfants à
l’écran manger des bonbons mais des
grands mâchouiller du chewing-gum
il y en avait dans la salle et plein
la toile, avant les séances j’entendais
l’ouvreuse crier «bonbons caramels
chocolats».
Aujourd’hui j’attends que le cinéma
ouvre à nouveau !
J.N.
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