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PROLOGUE
Ce livre est le premier volume d’une histoire à suivre. Celle de Patna
blogue croqueuse qui voyage en même temps que moi.
J’ai occupé plusieurs fonctions en Ressources Humaines dans des
grands groupes internationaux, où la mobilité était mon terreau. Que ce
soit une mobilité géographique ou de carrière, j’ai accompagné, pendant
plus de vingt ans des salariés de tous secteurs dans un « Ailleurs ».
Depuis, créativité, rencontres, histoires, rallyes, univers culinaires sont
devenus les épices de ma vie. Au cours de mes nombreux voyages, la
photographie et l’écriture sont le fil rouge des mes activités. Ces dernières
années, j’ai multiplié avec passion les expériences culinaires
principalement dans les pays d’Asie et au Maroc.
Ne cherchez pas à savoir si cette histoire est la mienne, si j’ai vécu
telle ou telle expérience. Je suis le personnage et je ne le suis pas. Les lieux
et la vie menée sur place ont été ma principale source d’inspirations et un
certain nombre d’anecdotes sont réelles, mais vous me reconnaitrez le
droit de ne pas dire lesquelles.
Patna, chef de cuisine à domicile, personnage de fiction, va prendre
toute sa place dans votre imaginaire à travers votre lecture.
Grâce aux aventures de Patna mon héroïne, votre tour du monde en
histoires croustillantes et recettes alléchantes ne fait que commencer. En
espérant que la lecture de ce roman fonde sous la langue comme un
bonbon…
Excellente dégustation !
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A Paris, service compris
Septembre.
Ce matin, 7.00, Patna regarde par la fenêtre de sa cuisine. Les yeux
penchés sur son smartphone, elle sourit en silence. C’est son client de la
veille qui la remercie de l’excellent diner qu’elle a réalisé hier soir. Elle
marque une pause pour lui répondre. Deux autres suivent. Cette fois ci, ce
sont les fans de son blog culinaire qui ont laissés un commentaire sur sa
dernière recette en ligne : une soupe façon thaï au coco, crevettes et petits
légumes. Elle a bien fait d’élargir son carnet avec des recettes plus
exotiques, se dit-elle. Aujourd’hui, elle compte rajouter de nouvelles
recettes inspirées d’Asie. Elle repose son téléphone et savoure alors la
première gorgée de son thé vert au citron. Chaque journée prend les
couleurs de ses différents thés (jaune, vert, rouge, blanc, noir).
Chez Patna, cuisinière à domicile, blonde aux yeux bleus de 29 ans, ni
mari, ni enfant sauf parfois le fils de son amie Juliette, qu’elle considère
comme sa petite sœur. Son deux-pièces domine la capitale. Elle l’a voulu
moderne avec quelques vieux meubles chinés pour ne pas oublier le passé.
De nombreux livres de cuisine sont posés de-ci de-là. Des tableaux colorés
et des objets de voyage décorent son lumineux appartement. Il lui sert de
camp de bases entre ces nombreux voyages.
Ses voyages la mènent au bout de la rue, à l’autre bout de la ville, et
bien plus loin encore, et elle s’adonne à son passe-temps favori qu’est la
photo. Des photos de ses nombreux amis, d’inconnus croisés dans la rue,
de paysages époustouflants, de petits riens, de grandes surprises : les dunes

du Pilat, les falaises du Roussillon ou les montagnes corses de son enfance
ornent ses murs et son esprit quand il vagabonde.
Patna vadrouille partout et en tout temps, elle connaît le métro parisien
comme sa poche, utilise un GPS pour circuler et trouve une autolib quand
elle a besoin d’un véhicule. Elle adore sa liberté et a soif de découverte.
Elle aime vivre simplement en accord avec sa nature et les saisons. Vivre
entre la sérénité et l’intensité, voilà l’essentiel.
Elle est surtout la reine de la Healty Food, de celle qui est bonne pour
la santé et dont elle s’est fait la spécialité. On la qualifie aussi de
Flexitarienne, une végétarienne qui mange de la viande de temps en temps
et juste les bons morceaux. Pour Patna, tout est question d’équilibre. Ses
amis bouddhistes disent souvent qu’elle est la reine de la voie du milieu.
Confortablement installée, elle feuillette les magazines. Tourner les
pages lui donne l’impression de se réveiller doucettement, sans plus de
bruit que cette page qu’elle effleure. Avant différents journaux de cuisine,
elle s’accorde sa pause fille comme elle dit. Elle file à la dernière rubrique
des quiz féminins. Elle s’en délecte chaque semaine. Patna pense qu’il y a
toujours un peu de vrai dans tout ça.
« Si j’étais un animal ? » Patna hésite entre la panthère, réactive,
rapide, forte et percutante et le colibri, ce petit oiseau migrateur qui a la
capacité de voler en arrière pour prendre du recul et a besoin de soleil pour
donner à ses couleurs le plus bel effet.
« Va pour le Colibri aujourd’hui !
Ensuite… Votre animal préféré ? Le chat bien sûr. »
Patna avait un chat, Miô, un chat blanc à poils longs et soyeux. Il aurait
pu être un chien fidèle tant il en avait les qualités. Mais Miô n’est plus là

depuis trois ans, pourtant Patna lui parle tous les jours. Il sait quand elle va
bien ou non. Tout comme son Aloe Vera avec qui elle tient des discussions
sur les autres plantes, ses cousines. Elle trône aux côtés de son orchidée.
Elle aurait aimée être une orchidée, belle, raffinée, sensible qu’on sent
intelligente. « C’est un peu moi, mais il n’y a pas cette question,
dommage… », dit-elle en riant.
Car Patna aime rire et faire rire. Elle adore les films comiques, les
histoires en happy end. Elle est pétillante et de très bonne compagnie. On
lui prête un sens de l’humour ravageur qui fait des étincelles quand elle
fréquente la jet-set chez un couple de gays nomades, depuis bien
longtemps ses amis. Ce sont eux qui lui ont permis de se faire la clientèle
qu’elle a aujourd’hui. Elle leur dit souvent qu’elle est « une blonde, mais
pas que… ».
Son téléphone se met à vibrer et la tire de sa rêverie matinale. C’est
Jules, considéré comme le « Modigliani » du petit four. Patna aime
beaucoup ses créations car il sait mettre en scène les desserts et les
douceurs sucrées. C’est aussi beau que bon.
— Bonjour Jules, tu vas bien ? A cette heure-là tu ne m’appelles pas
pour parler de la pluie et du beau temps
— Non Patna, pas aujourd’hui. Je t’appelle car j’ai une proposition à te
faire.
— Honnête ou malhonnête cette proposition ?
— Honnête Patna. Voilà je voudrais avoir si cela t’intéresserait de
partir avec moi à Hong-Kong de mi-novembre à mi-février pour faire
découvrir ta cuisine.
Patna reste sans voix… Hong-Kong, trois mois…

J’ai bien entendu, tu veux que je vienne à Hong-Kong pour cuisiner ?
— Tout à fait, je dois y aller pour transmettre mon tour de mains,
estampillé Made in France, à des jeunes en formation. C’est ma nouvelle
mission en tant que consultant free lance. J’ai des demandes de clients qui
raffolent de mes pâtisseries, mais qui aimeraient aussi des menus complets
et j’ai pensé à toi.
— Heu… Ben je ne sais pas, j’étais en train de me demander quelle
super héroïne je suis…
— Pardon…
— C’est la troisième question de mon quiz…
— Ah ! Ok et bien s’il n’y a pas de super héroïne à Hong-Kong tu
pourrais devenir celle-là ?
Qu’en dis-tu ?
Patna, la voyageuse, blogueuse, partageuse, aimant le goût du challenge
et de l’aventure, est agréablement surprise par ce que lui propose Jules.
— Ben… je trouve ça super, mais avant de te répondre, il faut que j’y
réfléchisse autrement qu’en pyjama dans ma cuisine. Je dois te donner ma
réponse quand au plus tard ?
— Le plus vite possible, si c’est possible
— Promis Jules, je reviens vers toi rapidement
— Bonne journée à toi
— Bonne journée à toi également.
— Hong-kong… Ma cuisine à Hong-Kong…
Patna regarde le fond de sa tasse de thé comme si elle allait lui donner
la réponse à sa foule de questions :
Comment vais-je organiser mon planning en étant absente ?
Trois mois, c’est long ou pas long pour moi ?
Et les autres propositions qu’on m’avait faite ?

Faut-il un visa ? Mon passeport est-il encore à jour ?
Comme elle a dit à Jules, hors de question d’y réfléchir en pyjama. Il
est 7.45, Patna s’envole vers la salle de bain. Sous la douche, des images
défilent alors devant ses yeux, elles se superposent… Le rythme s’accélère,
elle se sent partir, être en état d’apesanteur… Elle sent le souffle
chaud/humide de Hong Kong sur son visage. Elle est immédiatement
excitée à l’idée d’exercer son activité à l’étranger, de découvrir de
nouvelles cultures et pratiques, et de mettre en place sa lifestyle « de
créative nomade » entre cuisine et photos.
30 mn plus tard, lavée, maquillée, habillée, Patna s’assoit au salon.
Proche d’elle, les revues culinaires s’empilent sur la table accoudoirs de
son canapé. L’idée de reprendre les voyages, et de travailler en toute
mobilité dans un espace monde en restant indépendante l’enchante.
Mais, elle se rend bien compte qu’il va falloir qu’elle s’adapte très
rapidement à ce nouveau mode de vie, aux clients, et aux conditions de
travail. Elle appréhende les contraintes : créer sans cesse de nouvelles
recettes pour répondre aux demandes plus exotiques, s’adapter aux
nouveaux fournisseurs, parler, écrire et lire en anglais. C’est un vrai défi
personnel ! Ce n’est pas gagné, mais elle aime ça.
Comment va-t-elle faire avec ses clients à Paris pendant 3 mois ?
Une opportunité comme celle ci, ne se loupe pas, mais en même temps
elle ne peut pas se permettre de perdre ses clients fidèles ? C’est THE
question du moment ! Il va falloir qu’elle s’organise pour pouvoir
continuer à répondre à leurs demandes et les satisfaire même si ce n’est
pas elle qui prépare les repas à domicile.

