MOD. 4

Passion Restauration
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Récit pour la jeunesse

✔

L

a pizza est un aliment si célèbre et si cher aux enfants qu’elle a inspiré
un roman pour l’enfance, un film et une pièce de théâtre.

Fiche de lecture

Titre original: Il cuoco prigioniero
Auteur: Roberto Piumini
Année de publication: 1985
Version originale: italien
Œuvres inspirées du roman: Film d’animation: Totò Sapore et la merveilleuse histoire de la pizza. Pièce de théâtre: Totò Sapore.
Résumé: Totò Sapore était un chansonnier qui parcourait les ruelles de
Naples en chantant mais rêvait de devenir un grand chef cuisinier. Très
apprécié des Napolitains, il les régalait en leur préparant des plats pauvres
mais exquis. Grâce à ses qualités culinaires, il finit par s’introduire en tant
que chef à la cour du Roi de Naples où il obtint un succès tel, qu’il lui valut
une renommée mondiale.
Mais un jour, il fut emprisonné et ce ne fut que grâce à l’invention d’un plat exceptionnel, la pizza, qu’il réussit à se sauver.

Glossaire
COMPRÉHENSION ÉCRITE

1 Remets l’histoire dans le bon ordre.

drôle: strano
parier: scommettere
l’enfer (n.m.): l’inferno
les Bourbons: i
Borboni, famiglia reale
di Napoli
5 se disputer quelque
chose: contendersi
qualcosa
6 s’échapper: fuggire
1
2
3
4

A Il fit un jour une drôle1 de proposition au roi: «Votre Majesté, parions2 que si je réussis à préparer un plat rond comme le monde, qui n’est ni viande ni poisson, qui a les
couleurs de la mer et de la terre, de la paix et de la guerre, chaud comme l’enfer3 et
parfumé comme le paradis, un plat si savoureux que vous désirerez en manger tous
les jours et que, de plus, je réussis à le préparer plus vite que des pâtes, vous me
libérerez».
B Il est facile de deviner que Totò Sapore obtint la liberté grâce à la pizza.
C À l’époque où les Bourbons4 régnaient sur la ville de Naples, Totò Sapore travaillait avec grand succès
dans les cuisines royales. Ce chef brillant était disputé5 entre le roi de Naples et le roi de France, mais la
famille royale napolitaine ne voulait s’en séparer.
D Contrariée par le refus des Bourbons, la reine de France inventa une astuce afin de faire emprisonner le
chef: elle s’arracha un cheveu et raconta l’avoir trouvé dans son assiette. Totò Sapore tenta plusieurs fois
en vain de s’échapper6 de la prison.
COMMUNICATION

2 «À toi de jouer, Totò!». Le roi vient de déguster la première pizza de Totò Sapore. Enchanté, il le convoque et lui
demande de lui expliquer étape par étape comment il a préparé ce mets délicieux.

