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Introduction

Voici, cher lecteur, que je vous livre mes réponses à 
un brainstorming très personnel. Brainstorming est 

l’équivalent anglais de « remue-méninges », la collection 
dans laquelle se trouve aujourd’hui cet ouvrage. C’est 
aussi un terme qui a été inventé en 1934 par le publiciste 
Alex Osborn, pour que ses équipes créatrices émettent 
toutes les idées les plus farfelues qui existent sans les 
critiquer pour autant, mais en imaginant des solutions en 
masse. J’espère ici répondre à la demande a posteriori de 
M. Osborn ! 

Amusez-vous, cher lecteur, de ces réponses aussi incon-
grues que, paraît-il, vraies - on peut parfois se laisser 
flouer, le minimum possible, bien sûr, et pardonnez par 
avance ma crédulité ! - dans des domaines aussi variés que 
notre alimentation, l’histoire, la géographie, mais égale-
ment notre langue, nos us et coutumes ou encore le règne 
animal, notre corps humain et la science, terreau fertile 
de recherches aussi magiques qu’amusantes. Bon remue-
méninges !
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Alimentation  
et boissons

Comment leS ChipS  
ont-elleS été CrééeS ?

Un peu par hasard... La légende raconte qu’elles furent 
créées en 1853 par le cuisinier afro-américain George Crum, 
aux Etats-Unis, à Saratoga Springs dans l’Etat de New York. Le 
cuisinier dut s’y reprendre à deux fois pour satisfaire un client 
mécontent de la taille des frites qu’il trouvait trop épaisses. 
Crum décida non pas de trancher les pommes de terre, mais 
de les émincer le plus finement possible. 

C’est ainsi que ces « frites » d’un nouveau genre virent 
le jour. On les nomma même des « Saratoga chips ». Elles 
firent alors la gloire du cuisinier qui ouvrit son propre restau-
rant. Quelques années plus tard, dans le sud des Etats-Unis, 
Herman Lay inventa la machine à faire des chips à l’arrière de 
son camion. Il faut toutefois attendre Laura Scudder pour créer 
le premier « paquet » de chips qui garde toute la fraîcheur et 
ce côté si croustillant des pommes de terre émincées passées 



Les Hiboux sont-ils chouettes ?

18

dans l’huile. Le secret ? La paraffine dont ont été recouvertes 
les deux feuilles de papier utilisées.

la pêChe melba eSt un hommage  
à une CantatriCe. Vrai ou faux ?

Vrai ! Nelly Melba (1861-1931) était 
une cantatrice australienne. On raconte 
qu’elle eut le pouvoir, rien qu’avec 
sa voix, de briser des verres sur pied. 
Impressionnant ! Alors qu’elle était 
en représentation à Londres pour 
Lohengrin, Auguste Escoffier (1846-
1935), chef à l’hôtel Savoy dans la capi-
tale anglaise, inventa en l’honneur de 
l’artiste ce fameux dessert. Nul ne sait 
si elle brisa quelques verres ce soir-là... 
Mais le chef Escoffier, lui, pocha des 
pêches, délicatement posées sur un lit 
de glace à la vanille, dans une timbale en 
argent, elle-même dans un bloc de glace 

sculpté en forme d’ailes de cygne, le tout recouvert d’un mince 
voile de sucre. Superbe ! Il faudra tout de même attendre 
qu’Escoffier gagne les cuisines du Carlton en 1900 pour qu’il 
serve à l’occasion de l’inauguration du palace ce dessert si déli-
cat et reproduit aujourd’hui maintes fois. Il simplifia quelque 
peu la recette : plus de cygne, mais une gelée de groseilles en 
échange !
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pourquoi y a-t-il une fontaine Sur le logo 
deS bouteilleS de SChweppeS ?

Je vous vois déjà vous précipiter vers votre frigo pour voir 
une étiquette de bouteille de Schweppes. « Ah bon ! Y a une 
fontaine sur l’étiquette ? » Eh oui ! Il faut remonter à 1783, 
quand Jacob Schweppe, d’origine suisse, imagine à Londres 
une machine pour gazéifier l’eau et la charger en dioxyde de 
carbone. On murmure que cette eau gazéifiée aurait des vertus 
curatives. On parle d’eau gazeuse de Schweppe (Schweppe’s 
soda water, le « s » sera apposé définitivement plus tard). 
Cette eau fait fureur chez les grandes familles bourgeoises ; 
on dit même que la reine Victoria en aurait fait une grande 
consommation. La marque imagine aussi de dissoudre de la 
quinine dans ses eaux avec du citron et du sucre pour lutter 
contre la malaria. Les Britanniques en Inde finissent de faire le 
succès de cette eau tonique et vivifiante. 

D’ailleurs, quelle est l’image de la dernière publicité de la 
marque avec Nicole Kidman ? Ne fraie-t-elle pas dans un palace 
d’Udaipur en Inde ? En 1851, lors de l’Exposition universelle 
de Londres, la marque obtient le monopole de soda-water 
et installe une fontaine à l’occasion. C’est précisément cette 
fontaine qui orne encore aujourd’hui le logo de la fameuse 
bouteille d’eau pétillante jaune et noire. 
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quelle eSt la reCette  
du Cake d’amour ?

Souvenez-vous de Catherine Deneuve dans le film Peau 
d’âne, de Jacques Demy, sur des paroles d’Anne Germain et 
une musique de Michel Legrand…

Préparez votre pâte
Dans une jatte plate

Et sans plus de discours
Allumez votre four
Prenez de la farine

Versez dans la terrine
Quatre mains bien pesées
Autour d’un puits creusé

Choisissez quatre œufs frais
Qu’ils soient du matin faits

Car à plus de vingt jours
Un poussin sort toujours

Un bol entier de lait
Bien crémeux s’il vous plaît

De sucre parsemez
Et vous amalgamez

Une main de beurre fin
Un souffle de levain
Une larme de miel

Et un soupçon de sel
Il est temps à présent

Tandis que vous brassez
De glisser un présent
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Pour votre fiancé
Un souhait d’amour s’impose

Tandis que la pâte repose
Lissez le plat de beurre et laissez cuire une heure.

Pour tout vous dire, cher lecteur, conscience profession-
nelle oblige, j’ai suivi cette recette scrupuleusement, et je dois 
avouer que le cake était un peu ramassé, pour ne pas dire... 
loupé ! 

Alors, pour déclarer votre flamme, une autre recette, moins 
poétique, serait préférable. Optez peut-être même pour les 
fleurs. Ou un poème. Ça fera tout aussi bien l’affaire ! 

depuiS quand mange-t-on  
deS ConCombreS ?

Le concombre est un légume vieux comme le monde ou 
presque. Ses origines remontent à l’Inde, où il serait né, pour 
apparaître ensuite en Chine – déjà 5 000 ans av. J.-C. ! – et 
au Moyen-Orient, avant d’arriver sur le bassin méditerranéen. 
C’était un cadeau fait aux dieux égyptiens sous forme de 
petits concombres ; quant aux empereurs Tibère et Auguste, 
ils appréciaient son goût amer (aux origines) et désaltérant 
(encore et toujours). 

Louis XIV en dégustera aussi à sa table. Si sa forme ressemble 
à un cornichon, c’est tout à fait normal : ce sont tous deux des 
membres de la même famille des cucurbitacées (comme les 
melons ou les pastèques). 
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Le concombre, à l’origine, est le fruit d’une plante taillée, 
quand le cornichon est celui d’une plante non taillée, que l’on 
cueille avant qu’il ne soit arrivé à maturité, pour le travailler 
en saumure. 

Ce n’est qu’au XVIIe siècle que le concombre prend la taille 
et la forme un peu plus longue qu’on lui connaît aujourd’hui. 

quelle eSt l’origine  
de la boiSSon fanta ? 

Le Fanta, boisson à l’orange rafraîchissante et pétillante, est 
née au cours de la Seconde Guerre mondiale, des suites des 
pénuries de matières premières dans les usines de fabrication 
de Coca-Cola, lorsqu’elles étaient sous la coupe du IIIe  Reich. 
Plutôt que de fermer les usines, décision fut prise de créer une 
boisson originale à partir des seuls produits encore en leur 
possession, à savoir... du cidre, mais aussi du fromage, des 
fruits italiens et quelques traces de pommes de terre. 

Pas bien ragoûtant a priori, même si le nom choisi pour ce 
mélange pour le moins éclectique fut Fantasie Getränk, litté-
ralement « boisson fantaisie ». 

D’où le nom de... Fanta par élision ! Après la guerre, la bois-
son subit quelques modifications de composition et adopte 
la recette à l’orange si populaire aujourd’hui, notamment au 
Brésil et à travers le monde. 

Des variantes existent également – presque une 
centaine ! – dans différents pays en fonction des goûts de 
chaque nation. 
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le ketChup eSt-il amériCain ? 

Anglo-saxon, assurément, mais en partie seulement ! 
Ce n’est qu’après être revenus d’Asie que les Britanniques 
rapportèrent cette sauce au goût un peu aigre, qui portait 
alors le nom de sauce Kê Tsiap. Il s’agissait à l’époque d’une 
sauce fermentée de poissons ou de crustacés. Elle fut ensuite 
rapportée en Europe au XVIIe siècle. Aux Etats-Unis, la maison 
Heinz à Pittsburgh lance la bouteille en verre de sauce tomate 
« CatSup » (pour CATégorie SUPérieure) à la fin du XIXe siècle. 
A l’origine, Heinz et Noble étaient fabricants de... briques et 
connaîtront leurs premiers succès alimentaires en vendant de 
la sauce au raifort. Puis, la diversification aidant, ils propose-
ront des soupes, des aliments pour bébés, etc. Aujourd’hui, 
Heinz vend, entre autres, 650 millions de bouteilles de ketchup 
par an dans le monde. On raconte enfin que le numéro situé 
sur le goulot des bouteilles de ketchup en verre indiquerait 
le nombre de coups à donner au cul de la bouteille pour que 
ladite sauce tombe correctement dans votre assiette... Peut-
être l’une des légendes autour de cette sacrée sauce !
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roSSini, le CompoSiteur du BarBier 
de Séville, a-t-il quelque ChoSe à Voir 

aVeC le tournedoS roSSini ?

Oui ! Et l’histoire de ce plat est belle. Gioacchino Rossini est 
né en 1792, en Italie, à Pesaro. Son succès comme composi-
teur de musique est lent à être reconnu, mais avec Le Barbier 
de Séville (Il Barbiere di Siviglia) d’après Beaumarchais, 
L’Italienne à Alger (L’Italiana in Algeri) ou encore Cendrillon 
(La Cenerentola), il sera enfin reconnu à travers toute l’Europe. 

Il prendra ensuite la direction du Théâtre italien de Paris, ville 
dans laquelle il décédera en 1868. Rossini était un bon vivant. 
Amateur de bonne chère, il avait sa place au Café anglais. Un 
soir, il demanda au chef un plat pas vraiment inscrit au menu : 
des tranches de bœuf, du foie gras et des truffes. Peu habitué 
à ce genre d’assemblages, le chef s’exécuta pourtant. 

Mais si des clients venaient à demander ce plat par trop 
original, en le voyant dans l’assiette du compositeur, comment 
ferait-il ? Rossini lui suggéra alors de servir ce plat... dans le 
dos des clients. D’où le tournedos !

Comment le maïS deVient-il pop-Corn ?

Le maïs est une plante tropicale utilisée comme céréale. Elle 
est cultivée notamment pour sa composition riche en amidon. 
Il est assez surprenant de voir que de petites graines peuvent 
devenir en quelques secondes (au micro-ondes, ça va plus 
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vite !) de jolis grains de maïs soufflé. Quels 
phénomènes se déroulent alors au cœur 
de la graine ? Tout se joue grâce à une 
température très élevée. Le maïs présente 
des grains de petite taille, avec une protec-
tion très dure. A l’intérieur, l’amidon est 
riche en eau. Au moment de la cuisson, 
l’eau contenue dans le grain est vaporisée, 
faisant par là même grossir l’amidon rejeté 
contre les parois protectrices très résis-
tantes, et ce, jusqu’à 180 °C. Là, pop ! Ça 
éclate. L’amidon à la texture visqueuse se 
répand, l’eau s’échappe et le grain de maïs devient le fameux 
pop-corn dont on se gave au cinéma dans un geste compul-
sif, faisant grincer des dents les voisins tout absorbés par leur 
film ! On se sert aussi désormais du pop-corn pour rempla-
cer le polystyrène dans certains emballages : au moins, c’est 
biodégradable ! 

qui, deS belgeS ou deS françaiS,  
a inVenté la frite ?

Voici une querelle de clocher qui fait toujours rage entre les 
deux pays... On raconte que la frite fut inventée par les Belges, 
alors que les temps étaient aux frimas et aux rudes hivers. Les 
Belges étaient friands de petite friture, comme les ablettes ou 
les goujons, notamment près de la Meuse. Mais cet hiver-là, 
la rivière gela terriblement, si bien que nos amis d’outre-Quié-
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vrain ne purent plus apprécier ces petites fritures. Pour pallier 
ce manque, ils prirent soin de tailler des pommes de terre en 
forme de petits poissons frits et de les faire revenir dans de 
l’huile chaude. La frite était inventée ! 

Mais, côté français, on raconte une tout autre légende. 
L’histoire du bâtonnet de pomme de terre raconte qu’il 
serait né après la révélation de ce tubercule comestible par 
Parmentier auprès des instances royales. 

Elle aurait vu le jour sous le Pont-Neuf, d’où le nom donné 
(mais avouons que nous l’avons peu entendu) de « pomme 
pont-neuf ». 

Ces tiges taillées dans la pomme de terre mesuraient un 
centimètre de large pour six de long. Elles servaient d’accom-
pagnement pour le tournedos Henri IV, dont la statue orne, 
comme l’ont signalé plusieurs commentateurs, le… Pont-Neuf ! 
La boucle était bouclée. 

Reste enfin que les soldats américains de la Première Guerre 
mondiale ramenèrent de l’autre côté de l’Atlantique l’inven-
tion traduite… french fries (« frites françaises »). 

De quoi plomber la version belge.

etre potomane, eSt-Ce graVe ?

Etre potomane n’est pas un gros mot ! Mais il s’agit bien 
d’un problème de santé, où le patient a un besoin constant 
de boire de l’eau. Il est fréquent d’entendre des patients 
atteints de ce mal boire plus d’une dizaine de litres d’eau par 
jour. Les risques encourus sont alors nombreux : les reins ne 
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peuvent plus jouer leur rôle de filtre et l’eau en surplus n’est 
pas évacuée, au risque de se mêler aux cellules de l’organisme, 
incapables de stocker tant d’eau. 

L’autre risque, sur le long terme, est de dérégler l’organisme 
qui n’aura plus le réflexe de retenir l’eau. 

Par extension, ce dérèglement peut entraîner une déshy-
dratation ! Ce trouble est d’ordre psychiatrique. La plupart du 
temps, les patients souffrant de ce mal consomment essentiel-
lement de l’eau. 

Dans le cas d’absorption d’alcool, on parle alors de dipsoma-
nie. Une consultation psychiatrique est à envisager dans tous 
les cas. 

qu’eSt-Ce qui eSt gélatineux, 
fluoreSCent, aVeC deS tentaCuleS,  

dont leS piqûreS grattent et piquent  
terriblement et qui Se... mange ? 

La méduse ! Mais attention, pas n’importe laquelle. Seule la 
Rhopilema esculenta a les faveurs des cuisiniers au Japon, en 
Chine ou en Thaïlande. Elle est servie pour les grandes occa-
sions en salade, tranchée en lanières et accompagnée d’une 
petite sauce (pour rehausser son goût un peu fade) et souvent 
de cacahuètes pilées et de concombres. 

Miam ! Et c’est particulièrement son aspect gélatineux qui 
ravit ses consommateurs. Il est d’usage de conserver l’om-
brelle de la méduse dans du sel pour ensuite la dessaler et la 
découper. Attention toutefois : toutes les espèces de méduses 
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ne sont pas comestibles ; seule cette « succulente » (traduc-
tion de son nom latin) l’est. 

Bon appétit !

Comment fait-on leS tarteletteS  
amandineS d’aprèS edmond roStand ? 

Battez, pour qu’ils soient mousseux,
Quelques œufs ;

Incorporez à leur mousse
Un jus de cédrat choisi ;

Versez-y
Un bon lait d’amande douce ;

Mettez de la pâte à flan
Dans le flanc

De moules à tartelettes ;
D’un doigt preste, abricotez

Les côtés ;
Versez goutte à gouttelette

Votre mousse en ces puits, puis
Que ces puits

Passent au four, et, blondines,
Sortent en gais troupelets,

Ce sont les
Tartelettes amandines.

Edmond Rostand,  
Cyrano de Bergerac, acte II, scène IV




