
LE KEN GOURMAND

Il était une fois, dans un magasin du nom de « Paradis du jouet » une Barbie cuisinière qui 
se cherchait un très beau Ken. Mais tous les Ken qu'elle rencontrait avaient le même sourire idiot, 
les mêmes cheveux et la même expression débile. Elle en cherchait un qui avait de grosses lunettes 
et qui serait très gourmand pour qu'elle puisse lui préparer de bons petits plats. Elle passa au peigne 
fin tous les rayons de « Animaux en peluche » à « Zoo Playmobile » en passant par « Miniatures » 
mais ne le trouva pas. Elle y passa un certain temps car on était le jour où il y avait le plus de monde 
dans le magasin !

Un soir, elle alla demander conseil à sa grand-mère qui était une poupée en porcelaine. La 
vieille poupée, après avoir longuement réfléchi, lui dit:
« -J'crois  bien qu'tu  l'trouv'ras  jamais ton Ken!  T'as  qu'à  l'fabriquer  comme ça i's'ra  comme tu 
veux! »

Notre Barbie se mit immédiatement au travail. Elle décapita un Ken à l'air trop débile et 
sculpta à la place la tête de son Ken rêvé dans de la pâte à modeler. En faisant bien attention à ne 
pas se faire remarquer par les clients, elle se rendit au rayon « Tricotins » et leur emprunta une 
pelote de laine rousse pour faire les cheveux de son futur mari.

Mais, avant de finir son visage, notre Barbie se demanda:
« Et s’il n'était pas assez gourmand? Et s’il n'aimait pas mes plats? »
Elle réfléchit et eut une idée. Elle allait lui préparer un test de gourmandise. Elle prépara un plat de 
son invention que personne n'avait osé goûter auparavant : les  tripes sauce chocolat agrémentées 
d'un coulis de munster. Elle avait l'intention de les faire réchauffer dès que son Ken s’animerait. Sur 
ces pensées, elle s'endormit.

Au matin, elle se réveilla, impatiente de coller la dernière touffe de cheveux qui ferait vivre 
son Ken. Elle la fixa sur son crâne en pâte à modeler et aussitôt il prit vie! Elle n'eut même pas le 
temps de placer un mot que son amoureux se ruait déjà sur son plat qu'il dévora en un rien de temps 
et n'en laissa pas même une miette!

Alors  elle  reconnut  que  c'était  un  vrai  gourmand  car  il  avait  mangé  ce  plat  pas  très 
appétissant froid ! Pour faire ça, il fallait être un authentique gourmand.

La Barbie le prit donc pour mari et, peut-être un jour, trouverez vous la recette des: tripes 
sauce chocolat agrémentées d'un coulis de munster...

Et ceci est une vraie histoire.
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