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Le gâteau magique …  

 

Deux mots qui tombent sous le sens. Celui du vrai, de la passion et  des illusions. 
Un  sac gourmand, bien pesant qui en dit long sur votre vie. Deux mots d’amour, 
deux sentiments bourrés d’une nostalgie que personne ne veut laisser sur le côté 
de sa mémoire. Tous, possédons la couleur et l’odeur d’une histoire culinaire, 
d’une mémoire familiale. Le gâteau. Celui de la famille, des amis, des 
anniversaires. T’en connais des gâteaux de deuil ? Non, pas encore. Dommage ! 

Chaque occasion devrait l’être, même celui-
là. Votre gâteau, même raté, n’est jamais 
mauvais ni rebutant. Il conserve des 
propriétés merveilleuses derrière un 
véritable travail sucré. L’enfance n’est 
jamais lointaine.  

Personne ne se souvient vraiment d’avoir 
dit Non à cette part d’amour. Les mots 
dansent, la langue babille d’émoi et d’envie. 
Clafoutis, crumble, tarte… Toutes les 
formes jouent de vos papilles. Vos sens 
s’aiguisent au fil de vos souvenirs, de vos 
envies, d’une mémoire sensitive qui 
frissonne presque sur la peau. L’odeur du 
bon est là.  

Inévitable nostalgie. D’une mère à sa fille, 
d’une grand-mère à son petit-fils. Ici, 
s’opère  la transmission d’un secret, bien 
plus fort qu’une liste d’ingrédients. Le 
gâteau devient magique par destination. Il  
relève d’un espoir, d’un testament filial 
nécessaire pour que survive de votre 
propre testament une transmission 
mystérieuse: odeur suave et colorée de 
votre âme. Le cœur parle.  

Sucre et magie s’allie comme amour et 
divin. Il existe des évidences qui n’ont point 
besoin de définition. Votre gâteau sera ce 
que votre ambition du dedans aura voulu 
produire et partager. Voilà, le mot est lâché. 
Il n’y a jamais de gâteau sans partage. La 
magie vient de cette stricte condition. Mieux 
encore !  

Cette pâtisserie du bonheur est un plaisir 
du don alliée à la  joie de réception.  

Le cadeau, la transmission  sont  alors 
simultanés. Formidable, non ?  

Le gâteau représente le vecteur d’un 
« héritage ancestral «  aussi fort et puissant 
qu’un baiser. Non, je n’exagère pas. C’est 
pourquoi sa valeur relève du magique, de 
l’incontournable voire du merveilleux. Une 
vie sans gâteau  vaut une vie sans émois ni 
sentiments ou valeurs. Un devoir de 
« gâteaux » s’impose de fait, étant magique 
par essence et nature.  

«  L'avenir est un gâteau que l'on 
prépare grâce à la recette de 
grand-mère. «  Hanluo Taihan 

Personne ne pourrait vous reprocher 
d’avoir raté votre tarte. Si, une seule 
personne : Vous. Remords, d’avoir failli 
selon la règle culinaire du devoir bien fait. 
Votre conscience manifeste la plénitude de 
votre action par un geste dénué d’intérêt. 
Cette magie si simple, est un « accroche-
cœur du quotidien ». Un de ceux que l’on 
retient. Il est gratuit. La fleur pourrait être de 
la même veine. Mais non  

Le gâteau possède la curieuse propriété de 
réunir  estomac, odorat et souvenir. Une 
alchimie presque miraculeuse ou farine et 
sucré suffisent à satisfaire le Un, l’égo, le 
tout et son environnement. Y en reste une 
part ? Maintenant vous savez ce qu’il faut 
faire… 

                  Bon appétit, bon partage !  
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