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Depuis des semaines, Maxime réfléchit beaucoup. Il a 
16 ans et il ne veut pas perdre son temps. S’il gagne le 
concours, son père va enfin respecter sa passion pour la 
cuisine. Apprendre le métier de cuisinier avec un grand 
chef français, c’est aussi bien que faire des maths à 
l’université.
– Tu ne fais pas tout ça contre ton père, hein ?
En ce moment, Maxime ne parle pas à son père. Chaque 
discussion finit en dispute. Son père sait bien qu’il a gagné 
la finale régionale et qu’il est le meilleur jeune cuisinier du 
Sud-Ouest. Mais, pour lui, ce n’est pas important : son fils 
doit devenir ingénieur ou bien directeur de banque… Et il 
lui répète toujours :
– Dans la vie, il faut avoir de l’ambition !
Maxime en a, de l’ambition, mais il n’aime pas les maths, 
il préfère cuisiner ! Alors, Maxime pense à sa mère qu’il 
ne voit pas souvent depuis le divorce de ses parents. Elle 
voyage beaucoup pour son travail. Elle lui dit toujours :
–  Choisis un métier qui te plaît vraiment ! Tu dois être 

heureux !
La grand-mère de Maxime a deviné qu’il pense à sa mère.
– Maxime, tu m’écoutes ?
– Excuse-moi, mamie !
– Tu sais, la cuisine, tous les jours, c’est dur !
– Oui, mais j’aime ça, et c’est un peu à cause de toi !
–  Si tu veux, je viens avec toi à Lyon… Mais je suis bête : 

Léa part sûrement avec toi, non ?
Silence. Elle continue.
– Elle est jolie, cette fille !
Maxime est avec Léa depuis six mois. Mais la cuisine 
n’intéresse pas trop Léa. Elle aime la danse, la salsa, le 
rock, le flamenco…
– Vous vous êtes disputés ?
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