
Paris-Brest 

 

Qui ne connait pas la célèbre course * Paris-Brest * ? 

Une course à bicyclette où les sportifs pédalent très vite 

pour être, si possible, le premier à franchir la ligne 

d’arrivée. Voilà, pour la course.  

Mais un jour de 1910, Louis Durant, un pâtissier fervent 

adepte de cette course mais trop occupé par son travail, 

voulut créer un entremets afin de célébrer dignement la 

fameuse course. Ainsi, il façonna une roue en pâte à 

choux qu’il garnit de crème pralinée. Une magnifique 

roue dorée, à peine croustillante, sucrée à souhait et 

saupoudrée de sucre de glace et d’amandes effilées.  

Fastoche, me dis-je en regardant l’image de la recette. 

Un vrai jeu d’enfants. Un peu de pâte à choux, dessiner 

un rond sur le papier de cuisson, former trois cercles se 

touchant et se chevauchant avec la poche à douille, 

dorer avec le jaune d’œuf, hop au four à 210° pendant 

15 min avec la porte fermée, et 10 min avec la porte 

entrouverte. Normalement la roue ressort comme celle 

de Monsieur Louis Durant. Gonflée. Oui, je la voyais déjà 

comme ça, même plus belle puisque c’était si simple.  

Sauf que non. À cause de la recette de mon téléphone. 

C’est pas vraiment de sa faute et ni de la mienne, mais à 



cause de mes œufs de poules heureuses. Et, qui dit 

poules heureuses, dit gros œufs, très gros œufs. Sur la 

recette, il en faut 4. J’en ai mis trois, un de trop d’après 

mon instinct après en avoir déjà mis deux. Mais j’ai pas 

écouté mon instinct, j’ai suivi les instructions tête 

baissée et sûre de ma réussite.  

J’ai ressorti du four, un pneu crevé, plat comme la 

Belgique ! Oh, il est beau, doré, et tout, mais bien trop 

plat pour le diviser en deux et le garnir de crème.  

Pour tout vous dire, j’ai l’impression de n’avoir jamais 

autant bien réussi une erreur. Je ne me suis pas 

démontée, ni perdu les pédales et même pas accusé 

l’auteur de la recette.  

La marchandise n’est pas dans l’état qu’elle devrait être, 

mais le goût doit être délicieux puisque les ingrédients 

sont bons, et d’ailleurs, plus loin d’ici, y’ a des gens qui 

meurent de faim malgré que tu n’en puisses rien, mais 

justement, ne jette pas cette marchandise, grands 

dieux !  

J’me parle souvent, oui, et je me suis ajoutée, 

maintenant montre-moi des actes. Tu lis et tu écris, ok, 

mais agis selon ce que tu apprends ! J’ne me le suis pas 

répétée une deuxième fois, j’ai assumé sans me juger, 

j’ai regardé mon pneu, j’ai réfléchi. J’allais créer quelque 

chose à partir de mon erreur !  



Ainsi est né un visage jovial, souriant, heureux et sucré 

juste ce qu’il faut, et là, je suis fière !  

Oui, magnifiquement fière de ne pas avoir accusé. Fière 

de mettre en pratique la théorie, fière jusqu’à en être 

indécente, mais tant pis ! Fière d’être moi m’aime… 

Alors si les miracles existent, ce n’est pas celui d’avoir 

fait de mon pneu plat, un visage souriant, mais c’est tout 

ce qui s’est passé depuis ma naissance et qui soudain, 

s’est dessiné devant-moi. Comme si toutes les pièces du 

puzzle étaient placées n’importe comment, et se 

mettaient toutes seules, ensemble, pour former une 

belle image.   

Quant à mon visage souriant, il est divinement bon, 

sucré, doré et dommage, y’en a plus.  

Plus de Paris-Brest, mon dessert s’appelle * Louis 

Durant, * en l’honneur de celui qui créa, la roue du Paris-

Brest.    
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