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Le chef déprimé 
Mes sœurs et frères en humanité 
L'anecdote que je vais vous conter 
Advint un printanier matin. 
Durant ma balade sur mon chemin 

Je croisai, humeur devenue rare, 
Un promeneur rigolard. 
De loin, je reconnus mon poteau 
Mon frérot Momo le popo. 

Pour la clarté de l'histoire 
Je rappelle pour mémoire 
Que mon ami doit son surnom 
A sa trop forte appétence 

Des crus de toutes provenances. 
Il l'assume, que ça plaise ou non. 
Bref. Éclairant le paysage, 
Ce jour-là, sur son visage 

Radieux, on lisait la gaieté, 
Même plus, une franche hilarité. 
Je le saluai et lui demandai la cause 
De cet inhabituel état de choses. 

Momo me narra sa rencontre récente 
avec un ami sien, chef étoilé 
qui commençait à s'étioler, 
Voire entamer une grande descente 

Dans l'enfer profond de la déprime. 
Sa profession devenue incommode, 
Ses habitués suivant, nouvelle mode, 
Toutes sortes de diètes et régimes. 

Certains, victimes d'allergies, 
Évitaient avec énergie, 
Certains mets, comme c'est normal, 
Pouvant leur causer un grand mal. 
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D'autres, c'est un peu plus sorcier, 
Adeptes du régime dissocié 
Compliquaient fort ses menus 
Rendant son art malvenu. 

La diététique hypocalorique 
Aux disciples parfois colériques 
Le troublait, comme au bord d'une falaise 
Le rendant de plus en plus mal à l'aise. 

Pire, Pour le sans résidu 
Il faut être assidu. 
Le régime nordique. 
Carrément merdique. 

Le régime sans graisse. 
Celui-là l'agresse. 
Le sans protéine 
Avec juste un peu de caféine 

Devant le sans glucides, 
Il n'est plus lucide. 
Le cétogène 
Pour des sans-gêne. 

Un voyageur venu d’Athènes 
Voulait pour lui du sans gluten 
Et pour son frère, il osa 
La bouffe sans lactose. 

Les prise de bec avec les végétariens 
Et véganes ne mènent à rien. 
Une dame demandait en rougissant 
des aliments amaigrissants. 

Notre cuistot entendait avec terreur 
Les nom de différents docteurs 
Préconisant des diététiques 
Où tout s'complique et rien s'explique. 

Mais notre cuistot un jour, un jour béni 
Où un milliardaire panaméen 
Voulut le régime méditerranéen, 
Répondit : Non, merde, crotte, nenni. 
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Depuis, cordon-bleu guéri revit. 
Il va bien. Une idée a germé 
Il a réussi, s'est reconverti 
Sa boîte ne va pas fermer. 

Il organise des stages de jeûne 
Où affluent vieux et jeunes 
En payant fort cher 
après âpres enchères. 

Le tout sur internet. 
Même si la morale n'est pas nette, 
Notre toqué, ni fou ni bête, 
Les fait casquer en pension complète, 

N'a plus besoin de faire la vaisselle, 
De nettoyer toutes ses gamelles, 
Et ne ressent plus aucun stress. 
Momo me tut ses nom et adresse. 

De toutes façons, je ne voulais 
Pas en apprendre davantage. 
Pour prolonger ce gai bavardage 
Boire autre chose que du lait 

Comme l'heure était à l'apéro, 
Mon ami et moi investîmes un bistrot 
pour repeindre le monde à nos couleurs 
Celles de l'amitié et du bonheur.
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