QUESTIONS SUR LA MADELEINE
1

la madeleine, qu est-ce que c est?

2

il est comment? décris-le!

3

comment l appelle-t-on en Allemagne?

4

quand a été créée la première madeleine?

5

où a-t-elle été créée? dans quelle ville et dans quelle région?

6

pourquoi le roi habitait-il là-bas?

7

quelle était la profession de Madeleine Paulmier?

8

que se passe-t-il en cuisine lors d un grand banquet?

9

que fait le pâtissier?

10

alors, que fait Madeleine Paulmier?

11

quels sont les ingrédients de ce gâteau?

12

qu en pense le roi?

13

comment le baptise-t-il ce gâteau et pourquoi?

14

qui était la fille du roi de Pologne?

15

quel écrivain rendra ce gâteau célèbre?

16

comment s appelle son oeuvre?

17

que représente ce gâteau pour l écrivain? que se passe-t-il quand le mange?

18

le jeune Marcel mange ce gâteau et qu est-ce qu il boit avec le gâteau?

19

donnez un exemple de cette expérience dans votre vie à vous!

LA MADELEINE
Jeanette Konrad est une jeune Allemande férue de madeleines et de Proust.
Suivons-là.
Ça, c est une madeleine, enfin une pet it e madeleine.
Un petit gâteau dodu en forme de coquille Saint-Jacques.
En Allemagne, on appelle ça une pat t e d ours, et c est
j ust e une pât isserie parmi t ant d aut res. En revanche,
pour les Français, la madeleine signifie beaucoup plus
D après la légende, c est en 1755 qu a ét é créée la première madeleine, en
Lorraine, au château de Commercy où le roi de Pologne, Stanislas, vivait en exil.
Lors d un gigant esque banquet, le pâtissier de la cour et le chef cuisinier se
disputèrent violemment à propos de la qualité du dessert préparé. Le pâtissier en
colère jeta son tablier et partit, haletant, son dessert sous le bras. Un dîner de
fête sans dessert ? Impensable ! La renommée des réceptions du roi Stanislas était
en jeu !
Par chance, la femme de chambre Madeleine Paulmier eut la bonne idée de
préparer en t out e hât e un dessert à part ir d une vieille recet t e de sa grand-mère.
Ces petits gâteaux à base de sucre, de farine, de beurre, d ufs et de zest es de
cit ron plurent t ellement à St anislas qu il s enquit aussit ôt du nom de la
savoureuse pâtisserie. Comme elle en était dépourvue, le roi la baptisa du nom
de cette femme de chambre si maligne : Madeleine de Commercy.
Stanislas dévoila la recette à sa fille Marie, la femme de Louis XV, qui la fit
connaître à la cour de Versailles, et, par ce biais, à la France entière.
Et pourtant, cette fameuse madeleine de Commercy serait restée un vulgaire
gât eau parmi t ant d aut res, aussi banale qu un croissant ou qu un éclair au
chocolat , si l un des plus grands écrivains français, Marcel Proust , ne l avait
immort alisée au début du vingt ième siècle dans son oeuvre : À la Recherche du
t emps perdu . C est , en effet , le goût d une madeleine qui évoque soudainement
au narrateur Marcel le souvenir de son enfance heureuse à Combray :
« Je port ai à mes lèvres une cuillerée du t hé où j avais laissé s amollir un
morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du
gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait
d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion
de sa cause. »
De manière inespérée, le goût du gât eau ramolli par le t hé comble Marcel d un
bonheur intense qui va déclencher un immense processus de mémoire. Ainsi jaillit
des profondeurs de son êt re un t emps qu il croyait perdu : celui de son enfance.

Depuis Proust, la « petite madeleine » est entrée dans le
langage courant. Ainsi, vous entendrez de temps à autre
un Français vous dire, « ça, c est ma pet it e madeleine à
moi » en vous parlant d un saut é de veau à l est ragon
comme celui que préparait sa mère, ou en évoquant tout
événement qui, comme chez Proust, le ramène subitement
à son enfance.
À propos, Proust avait t out d abord eu l int ent ion de t remper dans son t hé, à la
place d une madeleine, une insignifiant e t ranche de pain grillé. C est ce qu on
peut lire dans les brouillons de La Recherche.
Du pain grillé Heureusement , Proust a saisi à t emps qu il fallait t out e la douceur
de la madeleine et toute la rondeur de son appellation « ma-de-lei-ne » pour que
l image soit assez sensuelle pour frapper définit ivement les esprits français et
passer ainsi à la post érit é
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