
Le Boeuf



Jeudi 20h32 
Boeuf à la mexicaine.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Sans décongélation.

Au four à micro-ondes : placez la barquette 
dans le micro-ondes, puissance maximale, 
pendant 5mn30. 

A consommer de préférence avant le 30 Septembre 
2014.



Jeudi 14 Février 2013 – 20h13 
Chez moi, dans la cuisine.



La barquette attend, dans le bac du congélateur. 
Pas le temps, trop fatiguée pour faire à manger. 
J’ai dit faire à manger, pas cuisiner. J’ai trop 
la flemme. Je suis fatiguée. En plus j’ai faim, 
c’est rapide à préparer, c’est vrai. Y’a pas 
d’vaisselle à faire en plus, juste les couverts. 
Moins j’passe de temps dans la cuisine, plus 
j’passe de temps à faire autre chose. Manger, 
c’est bien. Cuisiner, c’est long, ça prend du 
temps. Et ce n’est même pas sûr que ce soit bon 
après, en plus. Le plat d’chez Placard, c’est 
plutôt bon, finalement. Bon, c’est vrai qu’on 
n’sait pas trop c’qu’il y a dedans. Parait qu’c’est 
blindé de conservateurs cancérigènes et tout. 
On meurt tous un jour, bref. J’vais m’manger la 
barquette.



Jeudi 14 Février 2013 – 18h04
Miniprix – Sarip.



Miniprix - le supermarché. C’est pratique, c’est 
rapide. Y’a tout ce que l’on cherche. C’est un 
peu comme la barquette de la marque Placard, 
y’a tout dedans, tout ce que l’on veut. C’est déjà 
préparé. Y’a plus qu’à manger. Au supermarché, 
y’a qu’à remplir le panier. Y’a tout à proximité. 
20mn et c’est plié. J’suis fatiguée, j’ne me 
vois pas faire l’tour du quartier pour faire 
les courses. Pas l’temps, trop occupée, j’suis 
fatiguée. Barquettes, barquettes, barquettes. 
Salades, tomates, oignons. Fraises et jus Minute 
man. Non pas l’temps, pas une minute à moi. 
La caisse avec une caissière ? Trop d’monde, 
pas l’temps. Caisse automatique. Pratique, trop 
chic. Et puis, personne n’ sait encore comment 
s’en servir. C’est pour gagner du temps.  Après, 
faut rentrer. Enfin, maintenant, c’est vrai 
qu’il y a un Miniprix à chaque coin d’rue. La 
rue, faut juste la traverser. C’est gris, fait 
froid. C’est moche. Pas l’envie d’m’y attarder. 
J’fais vite, y’a mon émission qui commence à la 
télé. Après je réchaufferai ma barquette. Ce 
soir, c’est bœuf à la mexicaine.



Vendredi 14 Décembre 2012 – 6h30
Itinéraire / Clerfont-Merrand - Sarip 



La barquette à la mexicaine, elle est 
transportée du lieu de transformation 
jusqu’au supermarché.     C’est marqué « élaboré 
en Rance ». C’est que ce doit être « élaboré en 
Rance ». Usine … usine de « Clerfont-Merrand ». 
Ce n’est pas la porte à côté. Enfin, il y a pire. 
C’est dans le centre de la Rance, je crois. Oui, 
c’est ça.  Elle en voit du pays, la barquette ! 
C’est plutôt pas mal la « Rance » ! L’Agnerve, 
Montculot, Granbouillon etc, etc …, puis ça 
y’est, Sarip, l’Ile de Rance et Miniprix ! Sarip, 
la ville aux anonymes, vous n’ savez pas qui 
je suis, et je n’sais pas qui vous êtes. C’est un 
peu comme ce que je mange dans ma barquette 
d’ailleurs. C’est anonyme, on ne sait pas ce que 
c’est. Cela dit, ce que je mange, je le choisis, 
c’est un choix de vie.



Mardi 11 Décembre 2012 – 8h58
Clerfont-Merrand : 

usine de transformation. 



Ici, on ne cuisine pas, on TRANS-FORME ! L’usine, 
elle se voit de loin, mais surtout, elle se 
sent de loin. Partout aux alentours, ça sent 
l’ bœuf. Celui d’ la barquette. L’usine, elle 
est à l’extérieur de la ville quand même, il ne 
faut pas charrier. Il ne faut pas qu’ça sente 
le bœuf à Clerfont-Merrand. Elle est plutôt 
en bon état parce que quand on prépare à 
manger, faut qu’ça brille, sinon il y a l’comité 
d’propreté qui arrive. Fermeté et hygiène 
affirmée, pour éviter la fermeture assurée. Ça 
brille, c’est clinquant. Dans l’paysage, c’est 
blanc. Dedans comme dehors. Ca y’est, y’a tout ce 
qu’il faut pour préparer la barquette : 
Bœuf à la mexicaine (60%) accompagné de riz 
(40%) : bœuf 84%, tomate concassée (tomate, jus 
de tomate, sel – 3%), dés de poivrons rouges, 
jaunes et verts (6%), oignon, sel, ail, épices 0,4% 
(contient cannelle, muscade), huile de sésame, 
poivre, guacamole d’avocat (avocat, tomate 
concassée, citron, piment, sel, colorant 3615 – 
4%).
On s’en fiche que les poivrons soient beaux, 
que les avocats soient beaux aussi. Puisque 
c’est coupé, en lamelles d’abord, puis en petits 
dés ensuite. Puis les avocats, c’est écrasé, 
comme de la purée. C’est une grosse machine 
qui le fait, ça, les dés, et la purée. L’homme, 
il est fatigué, et puis il prend trop de temps, 
et de pauses café-clope aussi, trop d’argent. 
La machine, elle va vite. Elle coute chère à 
l’investissement, mais après, c’est tout bénef. 
Par contre, il ne faut pas qu’elle tombe en 
panne. Enfin, tous les produits sont là pour 
préparer l’plat. 



Mardi 13 Novembre 2012 – 10h36
Itinéraire / 

Ramounie – Clerfont-Merrand.



Le bœuf est arrivé d’Ramounie en fin 
d’matinée, avant les légumes. C’est plus rapide 
parce qu’il y a un intermédiaire en moins, 
pour le bœuf. Il a été placé ensuite, dans un 
réfrigérateur qui pourrait nourrir toute l’Ile 
de Rance. C’est en Eupore, aussi, la Ramounie. Il 
en a traversé du pays et des campagnes ! Bon, 
elles se ressemblent toutes, ces campagnes : 
des prairies à vaches, à bœufs, à moutons et 
brebis, quand on ne les enferme pas dans des 
hangars à bœufs, à vaches, à moutons, àbrebis, 
deux trois collines, quelques montagnes … 
Quand même, y’a les Lapes à traverser en camion 
réfrigéré, et ce n’est pas un cadeau pour le 
chauffeur routier. Et en arrivant dans la 
plaine de Buraceste, on voit par contre plus  
de champs d’patates ; c’est pour les frites du 
Bad Do. Il en voit du pays et des personnes, le 
bœuf !



Lundi 12 Novembre 2012 – 7h00
Zacaneste – Centre de conditionnement 

et de transformation.



Le bœuf est chargé ici, à Zacaneste, à l’Est 
de Buraceste, directement dans les camions 
réfrigérés. Ils pourraient nourrir le village 
de Zacaneste toute l’année c’camion. C’est beau, 
c’est blanc, mais c’est moins propre qu’en 
Rance, et surtout ça sent trop mauvais ... Par 
contre, c’est magique. Il y a des machines qui 
transforment le cheval en bœuf pour faire du 
bœuf de cheval ! La pointe de la technologie 
! Du bœuf de cheval …  C’est secret défense. 
Les machines sont tenues à l’écart.



Dimanche 11 Novembre 2012 – 11h09
Itinéraire / Labeste – Zacaneste. 



Même fatigué, on travaille aussi l’dimanche, 
ici. Le cheval est chargé à Labeste, à l’Est 
de Zacaneste, à l’abattoir. Il est chargé dans 
un camion non réfrigéré. C’est du cheval pour 
faire un bœuf, c’est du solide ! Direction 
Zacaneste, le centre de conditionnement et de 
transformation. Arrivé à Zacaneste, le cheval 
est posé dépecé, devant l’entrée du centre. 
Le centre, lui, est fermé l’ Dimanche. Ce n’est 
pas grave, ça attendra le lendemain. C’est du 
cheval pour faire un bœuf, c’est du solide ! 



Dimanche 11 Novembre 2012 – 8h48
Labeste – Abattoir.



L’abattoir est sale et sombre. Ca sent encore 
plus mauvais qu’en Rance, et encore plus qu’à 
Zacaneste. Autour, il n’y a que des champs de 
patates pour Bad Do. Cheval n° 3780 / abattu ; 
cheval n° 3781 / abattu ; cheval n° 3782 / abattu 
… trop vieux, trop malade, trop de tiques … 
MENTION « BON A ETRE MANGER ». Le cheval de 
notre barquette, c’est celui qui a trop d’tiques, 
le n° 3782. Enfin, j’préfère les tiques que les 
antibiotiques. Les tiques, on n’est pas sûre 
qu’elles te refilent une maladie. Tandis que 
les antibiotiques pour animaux, c’est archi 
cancérigène pour nous les hommes. D’toutes 
façons, les antibiotiques, ils seront dans la 
prochaine barquette ! On meurt tous un jour, 
bref.



Dimanche 11 Novembre 2012 – 7h56
Itinéraire / Repiete – Labeste.



Le cheval est chargé à Repiete, là où vivent 
son propriétaire et le cheval à tiques. C’est à 
l’Est de Labeste, à une petite heure de trajet...



Samedi 10 Novembre 2012 – 15h33
Repiete – Propriété privée de Mr X.



Le propriétaire organise des courses de 
chevaux. Il est riche et préfère racheter 
un autre cheval plutôt que d’garder celui à 
tiques. Il est 15h33, le cheval paisse encore 
dans les prés. Il a des tiques, mais est tout 
de même vaillant.  Tout autour, des champs de 
patates pour Bad Do.



Les Poivrons



Jeudi 20h32 
Boeuf à la mexicaine.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Sans décongélation.

Au four à micro-ondes : placez la barquette 
dans le micro-ondes, puissance maximale, 
pendant 5mn30. 

A consommer de préférence avant le 30 Septembre 
2014.



Jeudi 14 Février 2013 – 20h13 
Chez moi, dans la cuisine.



La barquette attend, dans le bac du congélateur. 
Pas le temps, trop fatiguée pour faire à manger. 
J’ai dit faire à manger, pas cuisiner. J’ai trop 
la flemme. Je suis fatiguée. En plus j’ai faim, 
c’est rapide à préparer, c’est vrai. Y’a pas 
d’vaisselle à faire en plus, juste les couverts. 
Moins j’passe de temps dans la cuisine, plus 
j’passe de temps à faire autre chose. Manger, 
c’est bien. Cuisiner, c’est long, ça prend du 
temps. Et ce n’est même pas sûr que ce soit bon 
après, en plus. Le plat d’chez Placard, c’est 
plutôt bon, finalement. Bon, c’est vrai qu’on 
n’sait pas trop c’qu’il y a dedans. Parait qu’c’est 
blindé de conservateurs cancérigènes et tout. 
On meurt tous un jour, bref. J’vais m’manger la 
barquette.



Jeudi 14 Février 2013 – 18h04
Miniprix – Sarip.



Miniprix - le supermarché. C’est pratique, c’est 
rapide. Y’a tout ce que l’on cherche. C’est un 
peu comme la barquette de la marque Placard, 
y’a tout dedans, tout ce que l’on veut. C’est déjà 
préparé. Y’a plus qu’à manger. Au supermarché, 
y’a qu’à remplir le panier. Y’a tout à proximité. 
20mn et c’est plié. J’suis fatiguée, j’ne me 
vois pas faire l’tour du quartier pour faire 
les courses. Pas l’temps, trop occupée, j’suis 
fatiguée. Barquettes, barquettes, barquettes. 
Salades, tomates, oignons. Fraises et jus Minute 
man. Non pas l’temps, pas une minute à moi. 
La caisse avec une caissière ? Trop d’monde, 
pas l’temps. Caisse automatique. Pratique, trop 
chic. Et puis, personne n’ sait encore comment 
s’en servir. C’est pour gagner du temps.  Après, 
faut rentrer. Enfin, maintenant, c’est vrai 
qu’il y a un Miniprix à chaque coin d’rue. La 
rue, faut juste la traverser. C’est gris, fait 
froid. C’est moche. Pas l’envie d’m’y attarder. 
J’fais vite, y’a mon émission qui commence à la 
télé. Après je réchaufferai ma barquette. Ce 
soir, c’est bœuf à la mexicaine.



Vendredi 14 Décembre 2012 – 6h30
Itinéraire / Clerfont-Merrand - Sarip 



La barquette à la mexicaine, elle est 
transportée du lieu de transformation 
jusqu’au supermarché.     C’est marqué « élaboré 
en Rance ». C’est que ce doit être « élaboré en 
Rance ». Usine … usine de « Clerfont-Merrand ». 
Ce n’est pas la porte à côté. Enfin, il y a pire. 
C’est dans le centre de la Rance, je crois. Oui, 
c’est ça.  Elle en voit du pays, la barquette ! 
C’est plutôt pas mal la « Rance » ! L’Agnerve, 
Montculot, Granbouillon etc, etc …, puis ça 
y’est, Sarip, l’Ile de Rance et Miniprix ! Sarip, 
la ville aux anonymes, vous n’ savez pas qui 
je suis, et je n’sais pas qui vous êtes. C’est un 
peu comme ce que je mange dans ma barquette 
d’ailleurs. C’est anonyme, on ne sait pas ce que 
c’est. Cela dit, ce que je mange, je le choisis, 
c’est un choix de vie.



Mardi 11 Décembre 2012 – 8h58
Clerfont-Merrand : 

usine de transformation. 



Ici, on ne cuisine pas, on TRANS-FORME ! L’usine, 
elle se voit de loin, mais surtout, elle se 
sent de loin. Partout aux alentours, ça sent 
l’ bœuf. Celui d’ la barquette. L’usine, elle 
est à l’extérieur de la ville quand même, il ne 
faut pas charrier. Il ne faut pas qu’ça sente 
le bœuf à Clerfont-Merrand. Elle est plutôt 
en bon état parce que quand on prépare à 
manger, faut qu’ça brille, sinon il y a l’comité 
d’propreté qui arrive. Fermeté et hygiène 
affirmée, pour éviter la fermeture assurée. Ça 
brille, c’est clinquant. Dans l’paysage, c’est 
blanc. Dedans comme dehors. Ca y’est, y’a tout ce 
qu’il faut pour préparer la barquette : 
Bœuf à la mexicaine (60%) accompagné de riz 
(40%) : bœuf 84%, tomate concassée (tomate, jus 
de tomate, sel – 3%), dés de poivrons rouges, 
jaunes et verts (6%), oignon, sel, ail, épices 0,4% 
(contient cannelle, muscade), huile de sésame, 
poivre, guacamole d’avocat (avocat, tomate 
concassée, citron, piment, sel, colorant 3615 – 
4%).
On s’en fiche que les poivrons soient beaux, 
que les avocats soient beaux aussi. Puisque 
c’est coupé, en lamelles d’abord, puis en petits 
dés ensuite. Puis les avocats, c’est écrasé, 
comme de la purée. C’est une grosse machine 
qui le fait, ça, les dés, et la purée. L’homme, 
il est fatigué, et puis il prend trop de temps, 
et de pauses café-clope aussi, trop d’argent. 
La machine, elle va vite. Elle coute chère à 
l’investissement, mais après, c’est tout bénef. 
Par contre, il ne faut pas qu’elle tombe en 
panne. Enfin, tous les produits sont là pour 
préparer l’plat. 



Jeudi 15 Novembre 2012 – 10h09
Itinéraire / Gunris – Clerfont-Merrand.



Ca y’est voilà les poivrons. Après être montés 
à Sarip, ils redescendent à Clerfont-Merrand. 
Ils sont arrivés à l’usine de transformation 
ce matin en même temps que les avocats. En 
fait, c’est ensemble qu’ils sont arrivés. Ils 
viennent de Gunris. C’est ensemble qu’ils ont 
été chargés dans un gros camion, avec des 
ananas, des courgettes et poireaux quand même. 
Fruits et légumes bientôt servis dans d’autres 
barquettes ou sachets plastiques. Et des 
sachets plastiques en pétrole venus d’Arabie 
Souadite. Une fois arrivés, tous ces fruits 
et légumes sont conservés dans d’immenses 
chambres froides. Des chambres froides qui 
pourraient nourrir l’ensemble des habitants 
d’Ile de Rance ! Enfin, le chauffeur routier 
a roulé toute la nuit, il est parti très tard, 
non tôt, de Gunris pour arriver à Clerfont-
Merrand.



Jeudi 15 Novembre 2012 – 2h07
Marché International de Gunris.



Gunris, c’est à côté d’Sarip. On y trouve de tout, 
à toute heure, à Gunris, des produits du monde 
entier. Du Bersil, d’Arémique, d’Innédosie etc 
etc. C’est plein d’ couleurs, c’est beau, ça sent 
bon, sauf au rayon poisson. D’ailleurs, des 
poissons, y’en a qui en ont fait du ch’min ! Pas 
dans l’eau, mais sur un bateau. Logique pour 
un poisson. Ils ont été pêchés dans l’Océan 
Nidien, au large des côtes néségalaises, ou 
parfois même en Lasaka. Thon, cabillaud, 
nerval, lotte ou mérou … Ca dépend de ce 
que l’on cherche comme poisson. La marque 
Placard qui prépare ma barquette, achète 
beaucoup de ses produits là-bas, à Gunris, des 
produits eux-mêmes achetés par l’entreprise 
AAAAAlimentation qui se charge de revendre 
les produits à des industries alimentaires, 
des restaurants, parfois directement à des 
supermarchés. Ca dépend. Parfois c’est plus 
direct, y’a moins d’intermédiaires. Gunris, c’est 
chouette. AAAAAlimentation s’occupe de faire 
le tri dans les caisses de fruits et légumes. 
En fait, c’est déjà trié chez l’agriculteur. 
Mais ici faut refaire le tri. Car parfois, y’a 
des poivrons qui n’ont pas la bonne taille. 
Il faut CA-LI-BRER fruits et légumes si l’on 
veut manger un bon plat ! Mais oui, comment ça 
rentre dans la machine après ? Donc faut les 
calibrer. C’est tout. Tout ce qui n’est pas rond, 
billet retour direction Lavence en Separgne. 
Ce n’est qu’une fois que l’on a des dizaines de 
palettes et de caissons remplis de poivrons 
tout ronds que l’on charge le camion. Si les 
poivrons ne sont pas ronds, ça ne rentre pas 
dans l’camion. 



Mardi 13 Novembre 2012 – 7h18
Itinéraire / Separgne – Gunris.



Les poivrons quittent en camion, Lavence en 
Separgne. Arrivés en Rance, au Boulo, près des 
Rypénées qu’ils ont traversé, ils prennent le 
train de marchandise, direction Gunris. Ils 
quittent un paysage sec mais bien irrigué, 
chaud, où poussent dans des serres à perte de 
vue des millions de poivrons, même en hiver, 
des tomates aussi, pour un intérieur où il fait 
noir et glacial où ils seront bien conservés 
jusqu’à être préparés.



Lundi 12 Novembre 2012 – 17h43
Lavence - Siège de 

l’exploitation agricole de Mr XX



Les poivrons sont prêts à être expédiés. Ils ont 
été triés : trop pourris, trop mûrs, trop rouges, 
trop verts, pas assez jaunes, trop gros, trop p’tit, 
… Et ils ont été poussés. C’est un peu comme en 
Ramounie, c’est magique. Il existe une machine 
à mûrir les poivrons, les tomates aussi, et les 
fraises, même en hiver. Au début, j’pensais que 
c’était du genre un mec qui soufflait dessus 
des heures et des heures pour faire monter 
la température dans la serre. Mais en fait, 
c’est beaucoup plus high technology que cela 
! Ce sont des lampes géantes qui diffusent de 
la chaleur en captant la lumière du soleil 
grâce à des panneaux géants plantés dans des 
champs géants. Parait-il que c’est écolo. Voilà 
maintenant que l’on plante des panneaux 
dans des champs … Vous imaginez l’panneau ! 
l’tableau, j’veux dire. Le tout sur des milliers 
d’hectares ! Une exploitation géante ! Au moins, 
ça fait travailler du monde, ils ne sont pas 
chers payés ! 



Les Avocats



Jeudi 20h32 
Boeuf à la mexicaine.



Jeudi 14 Février 2013 - 20h32 
A table, chez moi.



Recette : 

Sans décongélation.

Au four à micro-ondes : placez la barquette 
dans le micro-ondes, puissance maximale, 
pendant 5mn30. 

A consommer de préférence avant le 30 Septembre 
2014.



Jeudi 14 Février 2013 – 20h13 
Chez moi, dans la cuisine.



La barquette attend, dans le bac du congélateur. 
Pas le temps, trop fatiguée pour faire à manger. 
J’ai dit faire à manger, pas cuisiner. J’ai trop 
la flemme. Je suis fatiguée. En plus j’ai faim, 
c’est rapide à préparer, c’est vrai. Y’a pas 
d’vaisselle à faire en plus, juste les couverts. 
Moins j’passe de temps dans la cuisine, plus 
j’passe de temps à faire autre chose. Manger, 
c’est bien. Cuisiner, c’est long, ça prend du 
temps. Et ce n’est même pas sûr que ce soit bon 
après, en plus. Le plat d’chez Placard, c’est 
plutôt bon, finalement. Bon, c’est vrai qu’on 
n’sait pas trop c’qu’il y a dedans. Parait qu’c’est 
blindé de conservateurs cancérigènes et tout. 
On meurt tous un jour, bref. J’vais m’manger la 
barquette.



Jeudi 14 Février 2013 – 18h04
Miniprix – Sarip.



Miniprix - le supermarché. C’est pratique, c’est 
rapide. Y’a tout ce que l’on cherche. C’est un 
peu comme la barquette de la marque Placard, 
y’a tout dedans, tout ce que l’on veut. C’est déjà 
préparé. Y’a plus qu’à manger. Au supermarché, 
y’a qu’à remplir le panier. Y’a tout à proximité. 
20mn et c’est plié. J’suis fatiguée, j’ne me 
vois pas faire l’tour du quartier pour faire 
les courses. Pas l’temps, trop occupée, j’suis 
fatiguée. Barquettes, barquettes, barquettes. 
Salades, tomates, oignons. Fraises et jus Minute 
man. Non pas l’temps, pas une minute à moi. 
La caisse avec une caissière ? Trop d’monde, 
pas l’temps. Caisse automatique. Pratique, trop 
chic. Et puis, personne n’ sait encore comment 
s’en servir. C’est pour gagner du temps.  Après, 
faut rentrer. Enfin, maintenant, c’est vrai 
qu’il y a un Miniprix à chaque coin d’rue. La 
rue, faut juste la traverser. C’est gris, fait 
froid. C’est moche. Pas l’envie d’m’y attarder. 
J’fais vite, y’a mon émission qui commence à la 
télé. Après je réchaufferai ma barquette. Ce 
soir, c’est bœuf à la mexicaine.



Vendredi 14 Décembre 2012 – 6h30
Itinéraire / Clerfont-Merrand - Sarip 



La barquette à la mexicaine, elle est 
transportée du lieu de transformation 
jusqu’au supermarché.     C’est marqué « élaboré 
en Rance ». C’est que ce doit être « élaboré en 
Rance ». Usine … usine de « Clerfont-Merrand ». 
Ce n’est pas la porte à côté. Enfin, il y a pire. 
C’est dans le centre de la Rance, je crois. Oui, 
c’est ça.  Elle en voit du pays, la barquette ! 
C’est plutôt pas mal la « Rance » ! L’Agnerve, 
Montculot, Granbouillon etc, etc …, puis ça 
y’est, Sarip, l’Ile de Rance et Miniprix ! Sarip, 
la ville aux anonymes, vous n’ savez pas qui 
je suis, et je n’sais pas qui vous êtes. C’est un 
peu comme ce que je mange dans ma barquette 
d’ailleurs. C’est anonyme, on ne sait pas ce que 
c’est. Cela dit, ce que je mange, je le choisis, 
c’est un choix de vie.



Mardi 11 Décembre 2012 – 8h58
Clerfont-Merrand : 

usine de transformation. 



Ici, on ne cuisine pas, on TRANS-FORME ! L’usine, 
elle se voit de loin, mais surtout, elle se 
sent de loin. Partout aux alentours, ça sent 
l’ bœuf. Celui d’ la barquette. L’usine, elle 
est à l’extérieur de la ville quand même, il ne 
faut pas charrier. Il ne faut pas qu’ça sente 
le bœuf à Clerfont-Merrand. Elle est plutôt 
en bon état parce que quand on prépare à 
manger, faut qu’ça brille, sinon il y a l’comité 
d’propreté qui arrive. Fermeté et hygiène 
affirmée, pour éviter la fermeture assurée. Ça 
brille, c’est clinquant. Dans l’paysage, c’est 
blanc. Dedans comme dehors. Ca y’est, y’a tout ce 
qu’il faut pour préparer la barquette : 
Bœuf à la mexicaine (60%) accompagné de riz 
(40%) : bœuf 84%, tomate concassée (tomate, jus 
de tomate, sel – 3%), dés de poivrons rouges, 
jaunes et verts (6%), oignon, sel, ail, épices 0,4% 
(contient cannelle, muscade), huile de sésame, 
poivre, guacamole d’avocat (avocat, tomate 
concassée, citron, piment, sel, colorant 3615 – 
4%).
On s’en fiche que les poivrons soient beaux, 
que les avocats soient beaux aussi. Puisque 
c’est coupé, en lamelles d’abord, puis en petits 
dés ensuite. Puis les avocats, c’est écrasé, 
comme de la purée. C’est une grosse machine 
qui le fait, ça, les dés, et la purée. L’homme, 
il est fatigué, et puis il prend trop de temps, 
et de pauses café-clope aussi, trop d’argent. 
La machine, elle va vite. Elle coute chère à 
l’investissement, mais après, c’est tout bénef. 
Par contre, il ne faut pas qu’elle tombe en 
panne. Enfin, tous les produits sont là pour 
préparer l’plat. 



Jeudi 15 Novembre 2012 – 10h09
Itinéraire / Gunris – Clerfont-Merrand.



Ca y’est voilà les avocats. Ils sont arrivés 
à l’usine de transformation ce matin en même 
temps que les poivrons. En fait, c’est ensemble 
qu’ils sont arrivés. Ils viennent de Gunris. C’est 
ensemble aussi qu’ils ont été chargés dans un 
gros camion, avec des ananas, des courgettes 
et des poireaux quand même. Fruits et légumes 
bientôt servis dans d’autres barquettes ou 
sachets plastiques. Et des sachets plastiques 
en pétrole venus d’Arabie Souadite. Une fois 
arrivés, tous ces fruits et légumes sont 
conservés dans d’immenses chambres froides. 
Des chambres froides qui pourraient nourrir 
l’ensemble des habitants d’Ile de Rance ! Enfin, 
le chauffeur routier a roulé toute la nuit, il 
est parti très tard, non tôt, de Gunris pour 
arriver à Clerfont-Merrand.



Jeudi 15 Novembre 2012 – 2h07
Marché International de Gunris.



Gunris, c’est à côté d’Sarip. On y trouve de tout, 
à toute heure, à Gunris, des produits du monde 
entier. Du Bersil, d’Arémique, d’Innédosie etc etc. 
C’est plein d’ couleurs, c’est beau, ça sent bon, 
sauf au rayon poisson. D’ailleurs, des poissons, 
y’en a qui en ont fait du ch’min ! Pas dans l’eau, 
mais sur un bateau. Logique pour un poisson. Ils 
ont été pêchés dans l’Océan Nidien, au large des 
côtes néségalaises, ou parfois même en Lasaka. 
Thon, cabillaud, nerval, lotte ou mérou … Ca 
dépend de ce que l’on cherche comme poisson. 
La marque Placard qui prépare ma barquette, 
achète beaucoup de ses produits là-bas, des 
produits eux-mêmes achetés par l’entreprise 
AAAAAlimentation qui se charge de revendre 
les produits à des industries alimentaires, 
des restaurants, parfois directement à des 
supermarchés. Ca dépend. Parfois c’est plus 
direct, y’a moins d’intermédiaires. Gunris, c’est 
chouette. AAAAAlimentation s’occupe de faire le 
tri dans les caisses de fruits et légumes. En 
fait, c’est déjà trié chez l’agriculteur. Mais 
ici faut refaire le tri. Car parfois, y’a des 
avocats qui n’ont pas la bonne taille. Il faut 
CALIBRER fruits et légumes si l’on veut manger 
un bon plat bien préparé ! Mais oui, comment 
ça rentre dans la machine après ? Donc faut 
les CA-LI-BRER. C’est tout. Tout ce qui n’est pas 
rond, billet retour direction le Bersil. Ce n’est 
qu’une fois que l’on a des dizaines de palettes 
et de caissons remplis d’avocats tout ronds 
que l’on charge le camion. Si les avocats ne 
sont pas ronds, ça ne rentre pas dans l’camion. 



Mercredi 14 Novembre 2012 – 6h43
Itinéraire / Dunberque – Gunris.



Les avocats, chargés à dans d’immenses camions, 
sont arrivés en retard ce matin à Gunris. Ils 
doivent repartir ce soir tard, enfin demain 
matin tôt pour Clerfont-Merrand mais doivent 
être triés avant. Il faut qu’ils soient tout 
ronds sinon ils ne rentreront pas dans la 
machine, elle ne pourra ni les éplucher ni les 
écraser. Elle risquerait de tomber en panne.



Mercredi 14 Novembre 6h43
Port de Dunberque.



C’était un grand port, avant, Dunberque. Pas le 
plus grand d’Eupore mais un grand port quand 
même. Il y a d’énormes bateaux aussi vétustes 
les uns que les autres. Tellement rouillés que 
l’on s’demande comment ils font pour flotter. 
Ce sont des monstres chargés de conteneurs 
jaunes, rouges, verts comme des poivrons, bleus 
aussi. C’est assez beau toutes ces couleurs. Y’a 
d’immenses grues qui chargent et déchargent 
la marchandise sans cesse. Mais, ça se voit, 
l’activité portuaire est sur l’déclin. Y’a des 
marins qui font la queue pour partir. Avant, 
c’étaient les femmes de marins qui attendaient 
sur le quai le retour de leur marin mari. 



Vendredi 19 Octobre – 19h35
Itinéraire / 

Darkvador do Bahia – Dunberque.



Ce soir, les avocats partent en Rance. Ils ont 
embarqué dans l’port de Darvador do Bahia, le 
19 Octobre. C’est parti pour quelques jours en 
mer et des milliers de kilomètres. 



Vendredi 19 Octobre – 10h24
Port de Darvador do Bahia.



Darvador n’est pas réputé pour son port. 
Cela dit, la zone portuaire est en train de 
s’agrandir. Elle devient technologique et 
stratégique. Maintenant des bateaux du monde 
entier accostent. Aussi bien des bateaux de 
marchandises que des bateaux de croisière. 
C’est chouette, c’est plein d’couleurs aussi. 
Y’a du monde, plein de monde, à terre, en mer 
… Y’a d’la musique qui s’échappe des cabines 
des marins, ou des petites radios portatives 
que les marins transportent sur le quai, là 
où ils s’assoient, fument leur clope et jouent 
au domino. Quand ils ne braillent pas, ils 
entonnent doucement des airs de Bossa Nova 
en swinguant quelques pas comme des enfants. 
C’est chouette. C’est même agréable. C’est un état 
d’esprit aussi. La musique, la danse, ça t’permet 
d’voir différemment l’endroit où tu habites, de 
rendre le paysage plus tendre, plus fantasque.



Vendredi 19 Octobre – 10h24
Itinéraire / 

Baianinha - Darvador do Bahia.



Les avocats sont arrivés ce matin au port. 
L’agriculteur les a chargés hier dans de gros 
camions qu’il a pressés de partir. Plus tu es 
là tôt, plus vite ta cargaison sera partie 
pour la Rance. Du coup, c’est la course sur les 
routes du Bersil. Les routes, on les goudronne 
d’ailleurs. Avant c’était juste de la terre. 
Alors quand il pleuvait fort, je ne te raconte 
pas les dégâts. C’était une misère pour faire 
100 bornes. Maintenant, c’est plus sûr, plus 
rapide. Les chauffeurs routiers roulent plus 
vite, du coup, c’est moins sûr, mais toujours 
aussi rapide.



Jeudi 18 Octobre – 16h37
Baianinha - Siège d’exploitation de Mr 

XXX. 



C’est vert, très vert ici. Il y a des avocatiers 
partout. C’est un peu sec quand même, mais la 
végétation pousse bien. Les avocats là-bas, c’est 
gras et c’est un peu comme des pommes, la pomme 
d’Adam et Eve. Du coup, ici, c’est un peu comme 
un éden. Y’a des aras et quetzals partout. Des 
perruches aussi. Du coup c’est vert mais très 
coloré à la fois. C’est beau. On a l’impression 
qu’il n’y a même pas besoin d’travailler. Les 
fruits poussent sans aucune intervention, ni 
d’une machine, ni d’un homme mûrisseur. C’est 
naturel. C’est comme un tableau du Douanier 
Rousseau, auquel s’ajoutent des airs de la 
Compagnie créole, non ça, c’est aux Andives, je 
voulais dire de Bossa Nova que les cueilleurs 
entonnent en swinguant quelques pas comme 
des enfants. C’est même agréable. C’est un état 
d’esprit aussi. La musique, la danse, ça t’permet 
d’voir différemment l’endroit où tu habites, de 
rendre le paysage plus tendre, plus fantasque.
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