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Le gnome : Vous entendez ? Il y a un drôle de bruit !
Quelque chose dans le moteur, Arthur ?
Arthur : Ce n’est pas le moteur. C’est mon ventre : mon ventre gargouille.
Catherine : Comment ?
Paul : Mon ventre gargouille, mon ventre gargouille !
Catherine : Non. Ce n’est pas le moteur. C’est mon ventre : il gargouille.
Arthur : Nous avons faim !
Paul : Faim, faim !
Le gnome : On va s’arrêter : c’est joli, ici. Je vais préparer quelque chose à manger.
Catherine, Arthur et Paul : Quelque chose à manger?
Le gnome : Des pommes de terre !!!
Catherine, Arthur et Paul : Des pommes de terre … comme d’habitude.
Le gnome : Arthur, on s’arrête. J’ai une idée.
Arthur : Attention : je freine.
Le gnome : Aujourd’hui, je vais préparer quelque chose de délicieux … Des pommes de terre à
l’eau !
Arthur : Ooooooooh !!
Paul et Catherine : Non !!
Le gnome : Ecrasées, rapées ?
Catherine, Arthur et Paul : Non !!
Le gnome : Mais les gnomes mangent toujours des pommes de terre.
Arthur : Je suis un chien.
Catherine, Arthur et Paul : Nous avons faim !
Le gnome : Ça alors …
Catherine, Arthur et Paul : Quoi ?
Le gnome : Il y a un monsieur, avec un grand chapeau blanc.
Catherine : Il y a un monsieur avec un grand chapeau blanc. Il cherche quelque chose.
Le gnome : Il faut l’aider.
Catherine : Il a une grande cuillère.
Paul : Un cuisinier, un cuisinier !
Catherine, Arthur et Paul : Un cuisinier !? Un cuisinier !!...Hé ! Hééé ! Monsieur ! Coucou ! Nous
sommes là !
Bertrand : Bonjour ! Je suis Bertrand, le cuisinier. Est-ce que je peux vous aider ?
Tous : Ouiiii !
Le gnome : Bonjour ! Je suis Jérôme, le gnome. Et voilà mes amis : Arthur, le chien, Catherine, le
chat, et Paul, le perroquet.
Catherine, Arthur et Paul : Bonjour, Bertrand. Entrez donc !
Bertrand : Oui, merci, avec plaisir….C’est chouette, chez vous.
Le gnome : Nous faisons un voyage à travers la France pour trouver des amis.
Bertrand : A travers toute la France ?
Le gnome : Oui. A travers touuuute la France.
Bertrand : C’est quoi ce bruit ?
Le gnome: Quoi ?
Bertrand : Comme un gargouillement …
Le gnome : Ah ! Ça c’est… c’est le camping-car.
Bertrand : Le camping-car ? C’est bizarre…Oh ! Je dois partir...
Arthur : Demande-lui !
Le gnome : Euh … Bertrand ?
Bertrand : Oui ?
Le gnome : Qu’est-ce qu’on peut faire avec des
pommes de terre ?
Bertrand : Des pommes de terre ?
Le gnome : Oui. Mais pas des pommes de terre à l’eau, pas des pommes de terre coupées en
petits morceaux, pas écrasées, pas hachées, pas sautées. Et pas des pommes de terre en purée.
Tu as une idée ?
Bertrand : Euh… Pourquoi ? Pourquoi des pommes de terre ?
Le gnome : Parce que les gnomes mangent des pommes de terre.
Catherine, Arthur et Paul : Nous ne sommes pas des gnomes.
Bertrand : Seulement des pommes de terre ? Mais, ce n’est pas très varié.
Le gnome : Et alors ? C’est délicieux, non ?
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Catherine, Arthur et Paul : Beurk !
Bertrand : Vous avez de la chance parce que je suis cuisinier et j’ai un restaurant à Lyon. Mon
restaurant a deux étoiles.
Le gnome : Deux étoiles ? Où ça ?
Bertrand : Mais non. On donne des étoiles à un restaurant pour sa bonne cuisine. Deux étoiles,
c’est déjà bien. Mais trois, c’est le top ! Trois étoiles pour mon restaurant… Alors je cherche des
idées pour créer une nouvelle recette. Mais… je ne trouve pas.
Le gnome : Tu as de la chance… parce que moi, je connais une recette.
Bertrand : Avec des pommes de terre ?
Le gnome : Peut-être …
Bertrand : J’ai besoin de ma nouvelle recette pour ce soir. Les gens qui donnent les étoiles
viennent dans mon restaurant.
Le gnome : Ce soir ?
Bertrand :Oui ! Et …je ne sais pas quoi faire.
Le gnome : Ne t’inquiète pas. On va t’aider. Elle doit être comment, ta recette ?
Bertrand : Ça doit être quelque chose de nouveau. Ça doit sentir bon. Ça doit être beau à
regarder, mais simple. En France, on dit que c’est de la « nouvelle cuisine ».
Tous : La « nouvelle cuisine » !
Le gnome : Bon, je vais chercher les pommes de terre.
Catherine, Arthur et Paul : Non !!
Le gnome: Hmm … C’est sûrement très raffiné!
Catherine : Miaouuu !
Bertrand : Allez, allez ! Goûtez maintenant !
Le gnome : Arthur ? Où est ton repas ?
Bertrand : Vous aimez ?
Tous : Super !
Arthur : F’est félifieux !
Le gnome : Tu es un grand cuisinier, Bertrand. Tu cuisines avec ton cœur.
Bertrand : Vraiment ? Tu trouves ? Hm.. Ce n’est pas mauvais… mais…
Le gnome : Ta recette est super. Je vais l’appeler «Soufflé de pommes de terre à la Bertrand».
Bertrand : « Soufflé de pommes de terre à la Bertrand ». Je ne sais pas. Non. Ça ne suffit pas.
Pour un restaurant trois étoiles. …
Le gnome : Tu as raison, Bertrand … Il manque vraiment un petit quelque chose.
Bertrand : Tu trouves ?
Tu as une idée ?
Le gnome : Deux choses. Deux petites choses.
Bertrand : C’est quoi ? C’est quoi ? Qu’est-ce qui manque ?
Le gnome : Il manque …Un brin de fantaisie et une petite cuillère de bonheur…Dans cette bourse,
Bertrand, tu vas trouver ce qu’il faut. C’est un mélange fantastique qui vient du pays des gnomes.
C’est un secret … Ne te retourne pas. J’ajoute le mélange. Ensuite, tu goûtes.
Le gnome : Bertrand, la chance sourit à ceux qui rencontrent un gnome.
Bertrand : Trois étoiles ! Trois étoiles !…
Le gnome: Bertrand !
Bertrand :Trois étoiles ! Trois étoiles !… Mais, c’est le meilleur soufflé du monde !
Arthur: Attention !
Arthur : Ah ! Ca arrive !
Le gnome : Ce plat est …délicieux, très raffiné …
Catherine : Qu’est-ce qu’il a dit ?
Arthur : F’est félifieux !
Catherine : Exactement ce que j’ai dit.
Paul : Délicieux, délicieux !
Arthur : Les portions sont vraiment petites!
Le gnome : Arthur, c’est typiquement français. En France, mon cher, on boit dans des verres.
Arthur : Oh !
Le gnome : A Bertrand …
Paul : Bertrand, Bertrand!
Bertrand : Je … Je …
Tous : Oui ?
Bertrand : Je les ai !
Tous : Quoi ?
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Bertrand : Les trois étoiles ! Les trois étoiles !
Tous : Hourra !
Arthur : Alors, tout ça, c’est vraiment pas mon truc!
Bertrand : Quoi ?
Arthur : Les portions ! Elles sont trop petites !
Le gnome : Je te le donne.
Bertrand : Vraiment ? Tu me le donnes ? Oh ! Merci !
Le gnome : Vas-y. Regarde dans la bourse.
Bertrand : Mais … mais … il n’y a rien dedans.
Le gnome: Si ! Un brin de fantaisie et une petite cuillère de bonheur !
Bertrand : Eh bien, je vais appeler ce plat : « Soufflé de pommes de terre à la gnome ». Merci
Jérôme.
Bertrand : Merci, mes amis ! Merci mes amis ! Merciiii ! Merci mes amis !
Le gnome : Nous avons un nouvel ami.
Catherine : Ennemi ? Mais non ! Bertrand est notre ami !
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