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42     Danger sur les crocus 
 

Elle parcourait d’un œil distrait l’édition du dimanche de sa feuille de chou régionale en s’attardant 

sur la page cuisine espérant y dénicher de nouvelles astuces pour agrémenter les menus de son 

restaurant 3 étoiles , lorsque son regard tomba sur cet entrefilet : « La récolte de fleurs de crocus 

Sativus vient de commencer ...». Pas de doute les ennuis allaient commencer... 

 

- Une récolte de crocus sativus !? Mais… c’est une catastrophe !!  

 

Sophie était une petite fille blonde et mince. Sa mère dirigeait un restaurant végétarien d’un palace 

8 étoiles. Sophie voulait à tout prix faire le même métier et elle s’entraînait dans une cabane qu’elle 

avait construite avec sa bande de copains. Elle leur préparait des plats et elle leur demandait leur 

avis. Les amis élisaient même un ou une critique pour lui enlever ou lui rajouter une étoile. Mais 

Sophie était aussi directrice d’un club aidant la nature, le « Club Nature de Plouezec ». Les crocus 

sativus était la fleur la plus appréciée des abeilles. Il fallait empêcher cette récolte! Ni une, ni deux, 

elle finit de mijoter son plat et convoqua le C.N.P. à sa table. Elle frappa contre son verre et se leva. 

Elle annonça d’une voix grave : 

- Aujourd’hui, comme vous le savez tous, la France a appris que la récolte de crocus sativus a 

commencé. Or, cette fleur est la préférée des abeilles. Il faut donc empêcher la récolte ! Tous 

approuvèrent. 

Elle continua : 

- De plus, beaucoup de vos parents travaillent dans le restaurant du Palace voisin. Le miel de ses 

fleurs fait la renommée du restaurant. En annonçant cela, le gouvernement n’a pensé à rien ! S’il le 

faut j’irai manifester devant le Président lui-même ! » 

En effet, plus des deux tiers de ses amis avaient pour parents des collègues de sa mère. Lorsque tout 

le monde fut parti, elle s’assit et s’interrogea : comment empêcher ce massacre ? 

Soudain, une idée germa dans son cerveau. Une idée risquée, mais il fallait tenter. Après tout, il 

fallait vraiment empêcher cette récolte. D’un autre côté, si elle échouait plus rien ne pourrait 

empêcher le désastre. Mais c’était leur seule chance. Elle allait organiser un concours de cuisine. 

Elle et un champion de cuisine demanderaient à toute une ville de goûter leur plat. Si la majorité des 

habitants aimait son plat, la récolte n’aurait pas lieu. Dans le cas contraire, tous les crocus sativus du 

coin seraient cueillis.  

Quelques jours plus tard, elle était sur une estrade, face à un cuisinier d’un tout autre avis. Une 

seule règle : elle, elle serait obligée d’utiliser le miel des fleurs violettes et son adversaire le safran. 
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Elle s’était entraînée comme une folle durant les jours précédents pour mettre au point sa recette. 

Elle se mit au travail pour préparer ce plat: un croque raisin, miel et ricotta. 

Enfin, elle descendit de la scène pour faire goûter son met aux soixante-et-une personnes. Trente 

déjà préféraient son plat.  

« Plus qu’une. Plus qu’une et c’est gagné ! » pensait-elle.  

Une seule dame n’avait toujours pas donné son avis. Elle avait déjà goûté le plat de son adversaire. 

Sophie lui tendit son plat. Lorsqu’elle eut terminé, elle poussa un cri : 

- Mais… Mais… C’est merveilleux ! 

Un haut-parleur annonça : 

- Le vainqueur est mademoiselle Sophie ! La récolte n’aura pas lieu cette année !  

 

Quand Sophie retourna à la maison, sa mère lui dit : 

Sophie, il y a un coup de fil pour toi ! » 

Elle décrocha le combiné : 

« Allo ?» Quelques minutes plus tard, elle s’écria : 

- Maman ! C’était quelqu’un du WWF ! Ils me proposent de rentrer au sein de l’équipe ! 

 


