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Chapitre 1. Chez Robert

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

Au cœur de l’hexagone, au sommet d’une colline pleine de bois et de vignes 
magnifiques, il y a un charmant petit village médiéval.

À l’intérieur de ses hauts murs, un labyrinthe de rues et de ruelles en pente 
entoure des petites maisons aux toits rouges. Dans la rue principale, de vieilles 
boutiques proposent des produits du terroir typiques et des objets d’artisanat 
local à l’extérieur. Tous les mardis, sur une des places principales, les stands du 
marché attirent toutes les femmes du village avec leurs paniers. Le dimanche, 
par contre, ce sont les hommes qui se rendent à la cafétéria près de la mairie 
pour boire leur café, lire le journal et fumer une cigarette. Ils passent des 
heures à jouer aux cartes, à parler de politique et à commenter la dernière 
journée du championnat de foot.

Le reste du temps, la vie passe tranquillement entre ces hauts murs, animée 
surtout pendant le week-end par de petits groupes de touristes qui prennent 
en photo ce magnifique panorama et remplissent les petits restaurants.

À l’ombre du vieux clocher de l’horloge, dans une petite rue un peu cachée, on 
rentre par une porte en bois dans l’auberge «Chez Robert».

Les deux salles du restaurant ont un style rustique et traditionnel.

De grandes casseroles en cuivre et de vieilles peintures à l’huile qui 
représentent des scènes de la vie des champs sont accrochées aux murs de 
pierre. Au milieu des étagères chargées de bouteilles de vin et de vieux 
tonneaux en bois, il y a une dizaine de tables dressées de façon simple mais 
élégante. À côté d’une superbe cheminée qui n’est maintenant plus 
qu’ornementale, il y a un petit comptoir de bar et la caisse sur une petite table. 
Là derrière, si on observe attentivement, on peut voir une photo en noir et 
blanc accrochée au mur: un homme d’environ quarante ans, avec une épaisse 
moustache et un chapeau, pose devant l’entrée du restaurant avec toute sa 
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famille. Il est habillé avec élégance, parce que monsieur Robert  Macaron 
aimait être impeccable en toute occasion.

Avec sa femme Denise, monsieur Robert avait ouvert son auberge quelques 
années avant cette photo. Venant d’une famille de paysans, après la guerre il 
avait déménagé dans le village pour chercher du travail. Il avait commencé 
comme serveur et plongeur dans une auberge près du marché, en imaginant 
un jour pouvoir avoir un restaurant à lui. Jour après jour, il notait sur un cahier 
les recettes de sa mère, transmises de génération en génération.

La tradition de ces recettes avait poussé Robert à essayer de réaliser son rêve 
et de trouver sa propre voie. Un jour, en effet, on lui avait proposé l’occasion 
de sa vie, devenir chef cuisinier dans la cuisine de cette auberge. Après avoir 
un peu appris le métier aux fourneaux, monsieur Robert avait acheté son 
propre restaurant, pour proposer finalement les recettes de sa mère, 
conservées précieusement dans son cahier.

Très vite la qualité de sa cuisine et la gentillesse de la famille Macaron étaient 
devenues connues dans toute la zone.

Jean, le fils de monsieur Robert, avait commencé à aider son père quand il 
était petit, apprenant ainsi le métier de cuisinier et perpétuant la tradition de 
famille. À sa majorité, Jean a hérité de l’auberge sans en changer ni le nom ni la 
splendide atmosphère.

Aujourd’hui encore, si vous allez manger «Chez Robert» vous pouvez 
remarquer un vieux cahier à la couverture noire, posé sur le dessus de la 
cheminée.
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Le restaurant «Chez Robert» est près de la mairie.

2. Derrière la caisse il y a une vieille photographie de famille.

3. Robert Macaron avait commencé à travailler comme serveur dans un autre 
restaurant.

4. Robert Macaron inventait de nouvelles recettes et les notait sur un cahier.

5. Jean Macaron a hérité le restaurant de son père.

Glossaire

ruelles: alleys

boutiques: workshops

casseroles en cuivre: copper pots

etagères: shelves

tonneaux: barrels

transmises: passed down

fourneaux: burners

a hérité: he inherited

dessus de la cheminée: manterpiece
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Chapitre 2. La famille Macaron

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

«Où est Christian? Déjà dans la cuisine?»

Il est dix heures et madame Juliette entre dans le restaurant. Jean salue sa 
femme et hoche la tête.

« Ça sent bon! Qu’est-ce qu’il y a au menu aujourd’hui?»

«Je ne sais pas, demande à ton fils. Il veut préparer un plat différent tous les 
jours et l’écrire sur l’ardoise dehors. Il est vraiment bon! On voit qu’il aime 
beaucoup son travail», répond-il avec fierté. 

Pendant que madame Juliette se rend dans la cuisine, Jean retourne contrôler 
ses emails sur l’ordinateur et ouvrir le courrier arrivé ce matin.

Monsieur Macaron aujourd’hui est un homme d’environ soixante ans. Il 
ressemble beaucoup à Robert, son père mais il porte une barbe grise très 
soignée à la place de la moustache et une paire de lunettes colorées, posées 
sur son nez un peu retroussé. Il n’est pas très grand et, même si, au fil du 
temps, il a grossi, il est encore très actif et dynamique. Cela fait quelques 
années qu’il a abandonné sa place en cuisine et désormais, avec sa femme 
Juliette, il ne s’occupe plus que de la gestion du restaurant.

«Marion, il y a une facture qui vient d’arriver d’un magasin de Milan… C’est un 
de tes achats?»

«Oui papa, je vais t’expliquer. Laisse-moi au moins enlever mon manteau!»

Marion, la plus jeune fille de Jean et Juliette, vient d'entrer par la porte 
d’entrée. Comme pour son père, son visage aussi rappelle beaucoup celui de 
son grand-père Robert. Pas très grande, elle a les yeux châtains et de longs 
cheveux de la même couleur. Pendant qu’elle les attache en queue de cheval, 
elle s’approche de son père et jette un coup d’œil à la facture sur la table.

«Ah, c’est bien! Ils nous ont même fait une petite réduction…»
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Monsieur Macaron marmonne et la regarde, perplexe.

«Ne t’inquiète pas papa, ce sont ces nouvelles nappes que j’ai achetées il y a 
quelques semaines sur internet. Tu ne te rappelles pas? Tu étais d’accord 
aussi…»

Même si elle n’a que vingt-six ans, Marion travaille au restaurant depuis l’école. 
Elle a commencé comme simple serveuse et maintenant elle s’occupe de 
l’organisation de la salle. Depuis l’ameublement jusqu’à la place de chaque 
table, en passant par le choix de la vaisselle et des couverts et l’accueil des 
clients, Marion fait son travail avec un professionnalisme extrême et beaucoup 
de passion. Créative mais également très patiente, c’est la seule de la famille 
qui arrive à travailler main dans la main avec son père et à se plier à son 
caractère un peu anxieux et inquiet.

«Combien de réservations on a aujourd’hui à midi?», demande Christian en 
sortant de la cuisine.

«Attends, je contrôle» répond Jean.

«C’est pour savoir combien de gratins je dois préparer…»

Trente ans, grand et bien bâti, avec d’épais cheveux roux coincés dans sa toque 
de cuisinier, Christian est la fierté de son père depuis toujours. Pour préserver 
la tradition de la famille, Jean a fondé tous ses espoirs sur Christian, depuis 
qu’il est tout petit. En effet, après avoir été à l’école hôtelière, poussé par son 
père, Christian a étudié dans une académie de grande cuisine. Aujourd’hui 
c’est le chef du restaurant, c’est lui qui choisit les plats du menu et depuis 
quelques années il a commencé à moderniser les recettes transmises de 
génération en génération.

«Alors, papa? Combien on a de réservations?... Papa, tu m’entends?»

Alors que Christian continue à attirer l’attention de son père à grands cris, Jean 
semble soudainement hypnotisé devant l’écran de son ordinateur.
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Exercice

Jean, Marion ou Christian? Associe les descriptions aux personnages.

a. Il/Elle a les yeux et les cheveux châtains.

b. Il/Elle porte une paire de lunettes colorées.

c. Il/Elle a étudié dans une académie de cuisine.

d. Il/Elle ressemble beaucoup à son grand-père.

e. Il/Elle a des cheveux roux épais.

f. Il/Elle est très patient/patiente.

g. Il/Elle s’occupe de la gestion du restaurant.

Glossaire

il ressemble: he resembles

nez retroussé: button nose

facture: invoice

il marmonne: he mumbles

ameublement: furnishings

se plier à: to indulge

école hôtelière: catering college 
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Chapitre 3. Une nouvelle inattendue

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

«Mais qu’est-ce qu’il lui arrive?...»

Christian regarde sa sœur, perplexe, pendant que Jean reste immobile, son 
regard rivé sur l’ordinateur.

«Papa, ça va?», demande Marion un peu inquiète.

Jean n’arrive pas à parler, il balbutie quelque chose d’incompréhensible et une 
expression de surprise mêlée à de l’excitation apparaît sur son visage.

«Elle est arrivée!... Je n’y crois pas… ce soir… les boulettes!... Oh mon dieu!... 
bon appétit… toute ma vie… la soupe de lentilles… nettoyer… vite!... les 
boulettes!...»

Les deux jeunes se regardent dans les yeux, déconcertés.

«Il est fou!», conclue Christian. Essaie de comprendre pourquoi il délire, moi 
entre temps je retourne dans la cuisine».

«Non! Que personne ne bouge!» Jean soudain revient sur terre et rappelle ses 
enfants. «Les enfants, ce soir ce sera la soirée la plus importante de l’histoire 
de ce restaurant. Je parle de l’occasion qu’on attend depuis si longtemps et 
pour laquelle on a fait tant de sacrifices».

«C’est-à-dire? Le président de la République vient dîner?», demande Christian 
d’un ton ironique.

«Mieux!», répond Jean, les yeux pleins d’orgueil.

«Allez papa, n’exagère pas comme tu fais d’habitude! De quoi s’agit-il?», lui 
reproche Marion.

Jean se lève et reste un peu silencieux, de façon théâtrale, avant de 
recommencer à parler.

«Les boulettes! Enfin pour moi!»

10

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes


Des secrets et des boulettes - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

«Bon, Marion, occupe-toi de papa. Je ne le supporte pas quand il fait ça…»

Pendant que Christian retourne dans la cuisine, sa sœur secoue la tête et 
retourne préparer les tables.

«Mais alors vous n’avez rien compris! Venez ici tout de suite!», hurle Jean, 
perturbé.

Marion et Christian s’approchent à nouveau, sans en avoir envie et un peu 
contrariés. 

«Papa, s’il te plaît, on a des choses à faire. Si tu as quelque chose d’important à 
nous dire, explique-toi mieux!» l’exhorte sa fille.

«Les boulettes, les enfants! Les Trois Boulettes! Le prix du guide Bon Appétit ! 
Vous ne vous rappelez pas? Ça fait des années que je vous parle de ce prix et 
qu’on travaille pour l’obtenir».

«Donc?», demande Christian, maintenant vraiment intrigué.

«Donc on vient de me prévenir que ce soir un critique culinaire du guide Bon 
Appétit viendra dîner pour évaluer notre cuisine et décider enfin de nous 
décerner ou pas leur prix le plus prestigieux: les Trois Boulettes!»

Marion a tout juste le temps de bien comprendre l’importance de cette 
nouvelle avant de se retrouver entre deux hommes de la famille avec deux 
états d’âme complètement différents: d’un côté Christian, devenu tout blanc et 
immobile comme une statue; de l’autre son père, exalté et confus, qui court 
partout dans le restaurant comme une balle de caoutchouc.

«La soupe de lentilles!... On a de la soupe?», demande Jean soudain, après 
avoir contrôlé le plus petit détail du restaurant, la propreté des verres, la 
bonne distance entre les fourchettes et les couteaux, et même si le bois est 
bien rangé dans la cheminée.

«Oui papa, on a de la soupe…» répond Christian, de plus en plus angoissé.

Mais Jean ne l’écoute quasiment plus, il pense déjà à autre chose.»
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«Il faut absolument que je change l’ampoule de l’enseigne principale. Celle 
qu’on a maintenant ne marche pas très bien. Je vais le faire!»

En un instant, il prend son manteau et se dirige vers la porte.

«Et rappelez-vous, les enfants, ce soir tout doit être parfait», dit-il juste avant 
de sortir du restaurant.

Le calme est revenu, Marion s’approche alors de son frère, toujours immobile 
au milieu de la salle. Elle voit une expression encore très inquiète sur son 
visage et le serre dans ses bras, puis elle l’amène lentement vers la cuisine.

«Ne t’inquiète pas» lui dit-elle tendrement. «Je vais t’aider, tu verras, tout ira 
bien…»

Exercice

Choisis la bonne préposition.
1. Jean reste immobile, son regard rivé sur l’/dans l’ordinateur.
2. Une expression de/à surprise mêlée à de l’/avec l’excitation apparaît sur son 
visage.
3. Essaie de/à comprendre pourquoi il délire, moi entre temps je retourne dans 
la/en la cuisine.
4. Je parle pour l’/de l’occasion qu’on attend de/depuis si longtemps.
5. Marion se retrouve entre à/ø deux hommes de la famille.
6. Ce soir un critique culinaire viendra dîner pour/à évaluer notre cuisine.
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Glossaire

il balbutie: he stutters

soupe de lentilles: lentil soup

je ne le supporte pas: I can’t stand him

elle secoue: she shakes

préparer la table: to set the table

états d’âme: moods

balle en caoutchouc: little rubber ball

ampoule: bulb
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Chapitre 4. Le dîner

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

Le service du soir vient de commencer.

Quelques clients sont déjà assis aux tables et lisent le menu. Comme 
d’habitude, Marion fait le tour de la salle avec aisance, souriante et charmante. 
En fond sonore, du jazz accompagne les voix des clients qui bavardent, 
choisissent les plats et commentent le restaurant.

Ça a l’air d’être une soirée comme les autres, mais derrière la caisse, comme un 
soldat dans sa tranchée, Jean observe tout avec attention. Son seul et unique 
objectif est d’identifier la table du critique de Bon Appétit.

«Marion! Marion!» susurre-t-il, en appelant sa fille avec un geste de la main.

La jeune fille s’approche, patiemment. 

«Qu’est-ce qu’il y a, papa?»

«Regarde cette table là-bas!»

«Laquelle?»

«Celle-là, celle avec deux hommes d’âge mûr» lui indique Jean du regard. «Ça 
fait déjà cinq bonnes minutes qu’ils étudient le menu et qu’ils parlent à voix 
basse entre eux…»

«Oui papa, ils sont en train de choisir ce qu’ils veulent manger, ça n’a rien de 
bizarre».

«Tu ne crois pas que…»

«Je ne sais pas. Mais tu n’as pas une réservation au nom du critique?»

«Non. Dans l’email qu’on a reçu, c’était très bien expliqué. Le guide Bon 
Appétit annonce l’arrivée d’un de ses critiques culinaires, mais il ne dit jamais 
son nom. Pour éviter un traitement de faveur, d’habitude ils réservent une 
table sans préciser, comme de simples clients. C’est pour ça qu’on doit 
absolument comprendre de qui il s’agit!»
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«D’accord papa, mais essayons de garder notre calme et de rester lucides. Tu 
verras qu’on arrivera à garantir un bon service à toutes les tables».

Jean n’est pas franchement convaincu par les propos de sa fille, et il retourne 
observer chaque client de façon obsessionnelle.

Au bout d’une petite demi-heure, le restaurant est presque complet. Les 
premiers plats commencent à sortir de la cuisine et tout le monde a l’air 
satisfait du repas.

«Marion! Marion!» appelle Jean à nouveau.

La jeune fille lève les yeux au ciel et s’approche encore une fois de la caisse.

«Papa, je suis occupée. Tu ne vois pas que le restaurant est plein?»

«Mon cœur, regarde bien! Il y a deux personnes… le couple là-bas… Elle, la 
blonde et lui avec sa barbe…»

«Oui, je les vois. Et alors?»

«Voilà… Ils sont en train d’écrire quelque chose sur leur smartphone et ils 
prennent aussi des photos des plats!»

«D’accord, mais rien de spécial».

«Tu es sûre? Les photos des plats… Tu comprends?»

«Mais c’est quelque chose que tout le monde fait maintenant. Moi aussi, 
quand je sors avec mes amis, ça m’amuse de photographier ce que je mange et 
de publier ça sur un réseau social».

«Publier ça… où?»

«Bon, papa, ne t’inquiète pas. Je t’expliquerai plus tard. Même si dans ce cas il 
n’y a rien de bizarre, ne t’agite pas trop quand même !» conclue la jeune fille, 
en retournant servir.

Mais Jean, encore une fois, n’est pas convaincu. Voyant que beaucoup d’autres 
personnes utilisent leur téléphone en mangeant, pour prendre des photos 
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mais pas seulement, il décide de prendre l’initiative pour contrôler 
personnellement.

Avec une aisance simulée et un grand sourire sur les lèvres, Jean se déplace 
parmi les tables en lançant des regards à chaque client. Vu qu’il n’arrive pas à 
comprendre quoi que ce soit en observant, il commence à discuter avec les 
gens. Après un début rituel «Tout va bien, messieurs-dames?», les questions 
de Jean deviennent de plus en plus indiscrètes et pressantes. Quatre tables ont 
déjà subi cet interrogatoire, quand Marion remarque ce que son père est en 
train de faire.

«Papa, pardon, on a besoin de toi en cuisine», dit sa fille en lui posant une 
main sur l’épaule et en souriant aux clients.

«Mais qu’est-ce qu’il te passe par la tête? » lui murmure-t-elle à l’oreille 
pendant qu’elle l’éloigne des clients.

Marion amène Jean dans le petit couloir entre la salle et la cuisine, loin des 
regards. Elle regarde son père d’un air sévère et appelle à grands cris madame 
Juliette.

« Maman ! S’il te plaît, viens ici ! »

La dame sort de la cuisine et les rejoint dans le couloir.

« Maman, je t’en prie ! Essaie de parler avec papa et de le ramener à la raison. 
Il se balade entre les tables, en jouant au détective pour trouver le critique, 
mais comme ça il ne fait que déranger les clients et on n’arrive pas à 
travailler ».

« Ne t’inquiète pas, je m’en occupe », répond sa mère en lançant, elle aussi, un 
regard menaçant à son mari.

16



Des secrets et des boulettes - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Exercice

Choisis la bonne expression pour compléter la phrase.

1. Marion fait le tour de la salle avec ……………………………………, souriante et 
charmante.

a. maladresse b. aisance c. lenteur

2. Comme un soldat dans sa tranchée, Jean observe tout avec 
…………………………………….

a. attention b. distraction c. intuition

3. Son seul et unique …………………………………….. est d’identifier la table du 
critique de Bon Appétit.

a. soupçon b. objectif  c. crainte

4. Mais tu n’as pas ………………………………………… au nom du critique ?

a. une réserve b. une demande  c. une réservation

5. Jean décide de prendre l’initiative pour contrôler 
…………………………………………...

a. exceptionnellement b. personnellement c. tranquillement

6. …répond sa mère en lançant, elle aussi, ………………………………… menaçant à 
son mari.

a. un œil b. une vue    c. un regard
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Glossaire

aisance : ease

soldat dans sa tranchée : soldier in the trenches

il susurre : he whispers

il indique du regard : he points with his eyes

plats : dishes

en lançant des regards : keeps glancing at

elle remarque : she notices

mais qu’est-ce qu’il te passe par la tête ? : what has come over you?

il dérange : he is bothering
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Chapitre 5. Qui est le critique ?

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

Entre les casseroles fumantes et les poêles à frire, Christian s’agite d’un 
fourneau à l’autre, avec frénésie. Maintenant que sa mère doit contrôler Jean, 
il est resté tout seul pour gérer les commandes qui proviennent de la salle. 
Étant donné que le restaurant n’a pas beaucoup de tables, Christian n’a jamais 
eu besoin d’aide en cuisine, à part celle de madame Juliette pour les tâches les 
plus simples.

« Tout va bien, grand-frère ? »

Marion entre dans la cuisine et s’approche de lui.

« Ça ira mieux quand cette soirée sera terminée », répond Christian dans un 
soupir.

« Allez ! Tu t’en sors très bien ! Dans la salle tout le monde est content de ta 
cuisine et nous avons même reçu beaucoup de compliments. Tu es très 
doué ! » dit-elle pour l’encourager.

Avec ces mots, sur le visage de Christian un sourire timide et triste apparaît. Le 
jeune homme s’éloigne des fourneaux et remplit un verre d’eau. Il boit 
lentement en regardant dans le vide devant lui, comme perdu dans ses 
pensées.

« Aie confiance en moi ! Ne sois pas aussi nerveux et silencieux, vraiment, tout 
va très bien… Fais juste attention à ne pas brûler ces oignons ! », lui dit sa sœur 
en riant et en indiquant une poêle sur le feu.

« Maman ! Viens ici, j’ai besoin de ton aide », appelle Christian en reprenant 
ses esprits.

Marion retourne en salle avec les commandes à amener à la table cinq, celle à 
côté de la cheminée. Dès qu’elle entre, cependant, elle voit son père là-bas qui 
parle avec les clients en leur versant du vin.
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« Encore ! Ce n’est pas possible ! Mais maman ne lui a donc pas dit de ne plus 
déranger nos clients ? » pense la jeune fille en servant les plats.

Jean attrape le bras de sa fille et l’accompagne à nouveau vers la cuisine.

« Je viens de comprendre ! C’est eux ! »

« Eux qui, papa ? »

« Les critiques ! »

« Ah… Et maintenant il y en a deux ? »

« Ben, je ne sais pas… mais c’est certainement l’un d’entre eux. Ils m’ont posé 
mille questions sur les ingrédients et sur les recettes… »

« Et toi tu leur as tout dit ? »

« Oui bien sûr ! Il faut qu’ils sachent comment nous travaillons, que nous 
n’utilisons que des produits de qualité… »

« Papa, tu te souviens de ces deux personnes qui étaient venues il y a quelques 
temps, qui avaient l’air d’être mariés, qui demandaient eux aussi des 
informations sur tous les plats du menu, qui posaient des questions à n’en plus 
finir… »

« Qui ? Ces deux espions maudits ? Ceux du restaurant du village d’à côté qui 
faisaient semblant d’être de simples clients pour nous voler tous nos 
secrets ? »

Marion tape sur son épaule, fait un grand sourire et s’éloigne. Maintenant seul, 
Jean comprend le message de sa fille et commence à avoir quelques doutes.

« Marion a peut-être raison, ce ne sont peut-être que deux espions… » pense-
t-il. « Alors j’irai contrôler la table à côté. Il y a cette dame à l’air très 
sophistiqué, assise avec trois autres femmes… Personne n’a dit que le critique 
doit être forcément un homme ! »

Ainsi, absorbé par son enquête personnelle, Jean continue de passer d’une 
table à l’autre jusqu’à la fin du service.
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Vers onze heures beaucoup de personnes sont déjà parties et Marion 
commence à débarrasser. Il n’y a plus que quelques clients aux tables, qui 
discutent en finissant de boire un digestif ou une autre liqueur.

La soirée semble désormais se conclure. Jean est très satisfait, car il pense 
même avoir enfin identifié le critique : pour lui c’est la femme sophistiquée de 
la table quatre. Pendant qu’il se rend en cuisine pour féliciter Christian pour 
son excellent travail, il entend derrière lui le son de la clochette qui annonce 
l’ouverture de la porte de la salle.

« Bonsoir ! Il est trop tard pour manger quelque chose ? »

Exercice

Vrai ou faux ?
1. Christian est en difficulté dans la cuisine, car il est seul et il y a beaucoup de 
tables à servir.
2. Pendant que Marion est en cuisine, Jean dans la salle continue à enquêter 
sur les clients.
3. D’après Jean, les critiques sont deux hommes.
4. Marion et Jean découvrent qu’il y a deux espions d’un restaurant rival dans 
la salle.
5. A onze heures du soir, dans le restaurant il y a encore quelqu’un qui veut 
dîner.

Glossaire

poêles : pans

grand-frère : big brother

il regarde dans le vide : he stares into space

elle tape sur son épaule : she pats him on the shoulder

débarrasser : clear the table 
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Chapitre 6. Une atmosphère de crise

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

À l’entrée du restaurant deux hommes d’environ trente-cinq ans apparaissent. 
L’un est maigre et très grand, il n’a plus beaucoup de cheveux sur la tête et il 
est habillé de façon sportive. Celui qui a parlé et a demandé une table, par 
contre, est plus petit et porte une chemise jaune très voyante.

Jean les regarde et reste silencieux un instant en pensant à la réponse à fournir.

C’est peut-être à cause de l’euphorie du moment, ou aussi grâce à la courtoisie 
qui a toujours été une caractéristique de son restaurant, mais au lieu de dire 
que la cuisine est fermée, il les invite à s’asseoir où ils préfèrent.

Pendant que les deux hommes s’installent, Jean entre dans la cuisine, où il 
trouve ses enfants qui parlent entre eux. Marion a l’air très tranquille, Christian 
par contre a déjà enlevé sa veste de chef et a l’air vraiment exténué.

« Très bonne soirée, les enfants ! Bravo ! » dit Jean pour les féliciter.

« Merci, mais heureusement c’est fini », répond son fils en regardant par terre.

« Écoute papa, il faut qu’on parle ».

« Oui bien sûr, mais maintenant il faut… »

« Non papa, c’est vraiment important » interrompt Christian, en prenant un air 
sérieux. « Ça fait longtemps que je voulais te dire ça et je ne peux plus 
attendre ».

Marion comprend qu’elle est peut-être de trop dans la cuisine et elle se dirige 
vers la porte, mais son frère la rappelle et lui demande de rester.

« Non Marion, attends. Tu dois m’écouter toi aussi ! C’est quelque chose qui 
intéresse toute la famille ».

Alors Marion s’arrête et, partagée entre la curiosité et l’inquiétude, reste 
silencieuse dans l’attente de son frère.
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« J’en ai assez, papa. J’ai commencé à travailler pour toi quand je n’étais encore 
qu’un petit garçon et j’étais trop jeune pour bien réfléchir à mon futur. Mais j’ai 
vite compris ce que je veux faire vraiment dans ma vie et, excuse-moi si je te le 
dis, mais ce n’est pas travailler dans la cuisine d’un restaurant ».

Jean écoute d’un air un peu distrait, parce qu’il n’a pas encore exactement 
compris le sens de ces mots.

« Pour te rendre heureux et fier de moi », continue Christian, « j’ai accepté 
toutes tes décisions. Je suis allé à l’école hôtelière et j’ai appris le métier, je suis 
allé étudier dans une des plus importantes académies de grande cuisine et je 
suis finalement devenu un vrai chef. Et tout cela je ne l’ai fait que pour toi, 
papa, parce que je sais à quel point tu tiens à ce restaurant et à sa tradition de 
famille. Mais maintenant le moment est venu de poursuivre mes rêves. 

« Tes rêves ?... Mais… mais quoi… », balbutie Jean, désorienté.

« Ce métier m’a donné beaucoup de satisfaction, je l’admets, mais en même 
temps c’est trop stressant pour moi. En fait, je crois ne pas être fait pour cette 
vie et, pour être sincère, j’ai beaucoup moins de talent que ce que tu ne 
crois. »

« Mais que dis-tu ! Tu es très doué… Tu es l’âme créative de ce restaurant… Et 
si ce soir tout a si bien marché, c’est seulement grâce à ta cuisine… », essaie 
d’expliquer Jean, confus.

« Non papa, ça suffit ! Vraiment, ce soir c’était ma dernière soirée. Je veux faire 
enfin ce qu’il me plaît. D’ailleurs, pendant tout ce temps je me suis aussi 
concentré sur ma vraie passion, la photographie.

« La photographie ? »

« Oui. Je me suis spécialisé dans les images pour la publicité et j’ai décidé 
d’aller à New York, avec l’argent que j’ai économisé, pour suivre un cours dans 
une école de design et arts graphiques très connue. Je t’ai tout dit maintenant 
parce que ce soir ça a très bien marché et parce que tu as pu réaliser ton plus 
grand rêve : faire une bonne impression au critique de Bon Appétit et obtenir 
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finalement ton prix des Trois Boulettes. Mais moi je suis exténué, je ne peux 
plus continuer comme ça ! »

Exercice

Fais correspondre les phrases.

1. À onze heures du soir

2. Jean au lieu de dire que la cuisine est fermée

3. En cuisine, Marion est tranquille

4. Christian veut communiquer à sa famille

5. Jean écoute les propos de son fils

6. C’est la dernière soirée de travail pour Christian

a. alors que Christian est exténué.

b. parce qu’il va étudier à New York.

c. mais il n’en comprend pas le sens.

d. deux hommes arrivent au restaurant.

e. invite les deux clients à s’asseoir.

f. une décision très importante.

Glossaire

voyante : flashy, showy

distrait : distracted

exténué : exhausted

métier : craft

j’ai économisé : I saved, I put away

faire une bonne impression : to make a good impression
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Chapitre 7. Un nouveau chef

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

Sans attirer l’attention de Jean et de Christian, encore au beau milieu de leur 
conversation, Marion trouve le moment propice pour sortir de la cuisine et les 
laisser seuls. Elle entre dans la salle, regarde autour d’elle pour voir quelles 
sont les tables qu’il faut débarrasser et combien de clients sont restés.

« Mademoiselle, s’il vous plaît, vous pouvez nous apporter un menu ? »

C’est à ce moment que Marion remarque les deux nouveaux clients, encore 
dans l’attente de pouvoir choisir.

La jeune fille, un peu étonnée, amène deux menus à la table et retourne en 
cuisine, pour prévenir que deux clients viennent d’arriver.

« Papa, tu as dit à ces personnes de s’installer ? Mais nous n’avions pas déjà 
terminé le service ? »

Cependant, après avoir posé cette question, Marion voit que son père est resté 
seul.

« Marion, va dire à ces deux là que la cuisine est fermée. Ton frère ne m’a pas 
laissé dire un mot, il a pris sa décision et il est parti. En ce moment, crois-moi, 
je ne sais vraiment pas quoi faire… »

« D’accord papa, je vais m’en occuper », répond la jeune fille.

Quand elle entre dans la salle, pourtant, elle s’étonne : un des deux hommes, 
celui qui porte la chemise jaune, est en train de lire le menu et de prendre des 
notes en même temps sur un petit cahier. Mais ce n’est pas tout, sur la 
couverture du cahier il y a écrit Bon Appétit !

Très vite, sans trop réfléchir, Marion court à nouveau dans la cuisine.

« Papa, va prendre les commandes » dit-elle pendant qu’elle enfile la veste de 
chef de son frère et qu’elle allume à nouveau le four.
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« Mais qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne leur as pas demandé de s’en 
aller ? », demande Jean, perplexe.

« Tu veux vraiment tes Trois Boulettes de Bon Appétit ? » rétorque-t-elle.

« Alors fais-moi confiance, je sais ce que je fais ! Va en salle et prends soin des 
clients. L’un des deux, celui avec une chemise jaune horrible, c’est le critique 
qu’on attendait ».

Jean est presque sur le point de perdre connaissance : trop d’émotions, toutes 
en même temps.

Madame Juliette, revenue dans la cuisine après avoir rangé le frigo et le garde-
manger, essaie de calmer son mari et se met tout de suite au travail avec sa 
fille.

Dans le désordre le plus total, le pauvre Jean n’a même pas la force de 
demander d’autres explications. Pendant qu’il observe Marion qui choisit avec 
soin les casseroles et les ustensiles de cuisine, malgré la situation, il décide 
quand même qu’il n’a rien à perdre et qu’il faut tenter cette dernière chance.

Il respire un bon coup, retourne dans la salle et se rend à la table des nouveaux 
clients. Comme avant, en faisant semblant d’être tranquille et de bonne 
humeur, il commence à discuter, à conseiller les spécialités de la maison et à 
prendre les commandes.

À peine le temps de retourner dans la cuisine Jean trouve sur le plan de travail 
deux petites assiettes avec un amuse-bouche de bienvenue, élégant et 
sophistiqué. Incrédule, il regarde sa fille sans savoir quoi dire.

« Alors, ces commandes ? Qu’est-ce qu’ils ont pris ? Tu as conseillé l’agneau ? »

Marion, comme une vraie professionnelle, commence à bombarder son père 
de questions. Jean, de façon presque mécanique, rapporte les commandes et 
va amener les amuses-bouches.
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« Tu n’imagines pas la tête qu’ils ont fait quand ils ont vu et goûté cet amuse-
bouche que tu as préparé pour eux ! », dit Jean avec enthousiasme, après être 
rentré tout de suite en cuisine. « Ils avaient l’air vraiment satisfaits ! »

Après avoir fait ce commentaire, Jean ne peut que s’étonner devant le 
spectacle de Marion qui s’agite aux fourneaux, déterminée et naturelle.

« Moi je ne comprends plus rien… Mais où as-tu appris ? Et quand ? » 
demande Jean, de plus en plus confus.

« Ce n’est pas vraiment le bon moment, papa, je t’expliquerai plus tard. 
Maintenant on a un dîner à servir et Trois Boulettes à gagner. Voilà, c’est prêt… 
Amène les entrées ! »

Exercice

Cherche les informations effectivement présentes dans le texte.

1. Marion laisse son frère et son père parler seuls dans la cuisine.

2. Quand elle remarque la présence des deux clients dans la salle, Marion se 
fâche contre son père.

3. La jeune fille est sur le point de dire aux clients que la cuisine est fermée, 
quand elle comprend qu’un des deux est le critique.

4. Jean est confus et perplexe et ne comprend pas ce que veut faire sa fille.

5. Pendant toute la soirée madame Juliette réconforte son mari.

6. Jean est très étonné par le professionnalisme de sa fille.
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Glossaire

elle rétorque : she replies

garde-manger : pantry

tenter cette dernière chance : play the last card

respirer un bon coup : to take a deep breathe

amuse-bouche : starter

agneau : lamb

entrée : first course
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Chapitre 8. Les trois boulettes

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes

Plus d’un mois s’est écoulé depuis cette soirée inoubliable.

Il est dix heures du matin et madame Juliette entre dans le restaurant.

« Où est Marion ? Elle est déjà en cuisine ? », demande-t-elle à son mari.

Jean est à côté de la cheminée, en train d’accrocher un petit cadre près du 
vieux cahier de recettes de sa grand-mère.

« Je voudrais le mettre ici, ça te plaît ? », demande-t-il à sa femme.

Dans le cadre il y a le certificat du guide Bon Appétit, qui vient justement 
d’arriver ce matin, avec le prix longtemps désiré des Trois Boulettes. Désormais 
« Chez Robert » n’est plus une simple auberge de village, mais un vrai 
restaurant apprécié au niveau national. 

Mais beaucoup d’autres choses ont changé en ce bref laps de temps. Alors que 
Christian vit à New York et a commencé son master en photographie, Marion a 
définitivement pris le poste de chef.

« Viens ! Dis-moi ce que tu en penses… », dit Marion à son père qui vient 
d’entrer en cuisine.

Après cette soirée, à la grande surprise de tous, la jeune fille a expliqué que 
c’était elle qui avait aidé son frère à renouveler les plats du menu pendant 
toutes ces années. En effet, entre les deux, c’était elle qui avait toujours eu une 
grande passion pour la cuisine et c’était elle le vrai esprit créatif, alors que 
Christian réalisait à la perfection ses nouvelles recettes.

Jean s’approche de la cuisinière et prend un peu de sauce dans une casserole 
avec une cuillère.

« Fantastique ! »

« Tu aimes ? C’est un nouveau rôti que j’aimerais ajouter au menu 
d’aujourd’hui ».

29

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/des-secrets-et-des-boulettes


Des secrets et des boulettes - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

« J’ai compris, il faudra encore que je récrive l’ardoise avec les plats du jour ! » 
s’exclame-t-il en riant.

Après avoir embrassé sa fille sur la joue, Jean sort de la cuisine et traverse la 
salle. À côté de la porte, madame Juliette est en train de finir de mettre la 
table.

« Mais comment est-ce possible qu’on ne se soit aperçus de rien pendant tout 
ce temps ? », demande-t-il à sa femme.

« Peut-être qu’on était trop concentrés à réaliser nos désirs et pas les leurs » 
répond-elle.

Dans un premier temps, pour Jean cela a été dur d’accepter les nouveautés et 
la réalité, parce qu’il avait fondé tous ses espoirs sur son fils. Cependant, il a 
toujours été conscient d’avoir un lien particulier avec Marion. Quand ils étaient 
au travail, il ressentait sa compréhension et une complicité spéciale. C’est ainsi 
que, pendant ce mois passé à observer sa fille parfaitement à l’aise dans son 
nouveau rôle de chef, il s’était reproché plusieurs fois de ne pas avoir écouté 
ces sensations, mais d’avoir préféré continuer une stupide tradition de famille.

« Tu crois que nous ne sommes pas des bons parents ? » demande Jean à 
nouveau.

« Je ne sais pas, j’espère que non. Mais eux ont sûrement été de très bons 
enfants ! Et c’est fantastique de les voir maintenant heureux tous les deux et 
satisfaits de leur vie. Il n’y a que ça qui compte, tu ne crois pas ? »

« C’est vrai », convient-il, en ouvrant la porte pour sortir du restaurant.
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Exercice

Reconstruis l’histoire de la famille Macaron.

a. Marion a un lien très fort avec son père et c’est pour ça qu’ils se sont 
toujours bien entendus. C’est elle, en effet, qui le calme quand il s’agite trop.

b. Toute la famille aide Jean à obtenir ce prix si important pour lui, même si 
tout le monde n’est pas très content.

c. Jean cependant fonde tous ses espoirs sur son fils, exactement comme son 
père Robert avait fait avec lui. C’est pour cela que Christian a étudié pour 
devenir chef.

d. Jean a toujours travaillé dans le restaurant avec son père, et il en a hérité 
plus tard.

e. Jean se demande s’il a été trop égoïste avec Christian et se reproche d’avoir 
préféré la tradition de famille sans comprendre les désirs réels de ses fils. Mais 
il est heureux, car son restaurant a obtenu les Trois Boulettes.

f. Jean a un rêve très ambitieux, de voir son restaurant reconnu au niveau 
national grâce au guide Bon Appétit et à son prix les Trois Boulettes.

g. Christian en fait est chef juste pour rendre son père heureux, il a une grande 
passion pour la photographie. C’est pour cette raison qu’il décide de quitter 
son emploi de chef et de partir pour New York.

h. Robert Macaron avait acheté un restaurant dans lequel il pourrait réaliser 
son rêve de cuisiner les recettes de famille, qu’il avait lui-même notées dans un 
cahier.

i. Christian, Marion et Juliette sont la famille de Jean. Tout le monde travaille 
au restaurant « Chez Robert » dans de différents rôles. 

j. Finalement, c’est Marion l’esprit créatif du restaurant « Chez Robert ». Elle 
aime le métier de chef et est à l’aise en cuisine après le départ de son frère. 
Elle propose de nouvelles recettes chaque jour.
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1/……..2/……..3/……..4/……..5/……..6/……..7/……..8/……..9/……..10/……..

Glossaire

cadre : picture frame

laps de temps : period

joue : cheek

cela a été dur : it has been hard

lien : bond

àl’aise : confident
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Solutions

Chapitre 1 - 1.F  2.V 3.V 4.F 5.V

Chapitre 2 - a. Marion    b. Jean    c. Christian    d. Marion    e. Christian 

f. Marion    g. Jean

Chapitre 3 - 1. sur l’    2. de – à de l’    3. de – dans la    4. de l’ – depuis    5. Ø    
6. pour 

Chapitre 4 - 1.b 2.a 3.b 4.c 5.b 6.c

Chapitre 5 - 1.F 2.V 3.F 4.F 5.V

Chapitre 6 - 1.d 2.e 3.a 4.f 5.c 6.b

Chapitre 7 -  1. oui 2. non 3. oui 4. oui 5. non 6. oui

Chapitre 8 -  1.h 2.d 3.i 4.a 5.c 6.f 7.b 8.g 9.j 10.e
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