
Extrait de mon recueil de nouvelles - la fête périgourdine des Soufflaculs 
 
« En ce jour où nous sommes tous réunis pour célébrer la fête traditionnelle du battage du 
blé, je vais vous réciter des morceaux choisis, tirés de l’ouvrage intitulé La gastronomie – 
poème. Son auteur est Joseph Berchoux, poète et humoriste. Celui-ci naquit le 3 novembre 
1760 et mourut le 17 décembre 1838. Les extraits choisis se réfèrent tous au chant 
troisième, le second service. 
 
Le premier extrait, je l’ai choisi trouvant qu’il exprime admirablement l’esprit de convivialité 
de cette belle fête qui nous rassemble tous ici au domaine des cinq calvaires : 
S’il est un rôle noble et bien digne d’envie, 
Un agréable emploi dans le cours de la vie, 
C’est celui d’un mortel qui fait en sa maison 
Les honneurs de sa table en digne Amphitryon ; 
 
Le second extrait s’est imposé à moi de soi, pour rappeler que le principe fondateur de cette 
fête consiste en la volonté de faire fi de tout attribut de distinction sociale : 
Faites que vos amis, pleinement satisfaits, 
En sortant de chez vous ; ne se plaignent jamais. 
De leurs goûts différents, apercevez la trace : 
L’un préfère la cuisse, un autre la carcasse. 
Offrez en général les ailes du poulet, 
Le ventre de la carpe et le dos du brochet. 
Observez dans vos dons une exacte justice. 
Ne favorisez point par orgueil ou caprice, 
Tel homme plus puissant ou plus considéré. 
Qui voudrait jouir seul d’un morceau préféré. 
Ah ! si l’égalité doit régner dans le monde, 
C’est autour d’une table abondante et féconde ; 
 
Le troisième extrait se veut un petit clin d’œil malicieux et gourmand au coq au vin qui est 
inscrit au menu. 
J’ai toujours redouté la volaille perfide 
Qui brave les efforts d’une dent intrépide. 
Souvent par un ami, dans ses champs entraîné, 
J’ai reconnu le soir le coq infortuné 
Qui m’avait le matin, à l’aurore naissante, 
Réveillé brusquement de sa voix glapissante ; 
Je l’avais admiré dans le sein de la cour ; 
Avec des yeux jaloux, j’avais vu son amour. 
Hélas ! le malheureux abjurant la tendresse, 
Exerçait à souper sa fureur vengeresse. 
 
Le quatrième extrait, quant à lui, vient rappeler à bon escient que la dégustation de la 
gastronomie périgourdine est un art en soi, nécessitant pour bien en jouir la plus grande 
attention : 
Défendez que personne, au milieu d’un banquet 
Ne vous vienne donner un avis indiscret. 
Écartez ce fâcheux qui vers vous s’achemine : 
Rien ne doit déranger l’honnête homme qui dîne. 
 
Le cinquième extrait rend hommage à nos bons vins du Périgord qui accompagnent si bien 



nos spécialités culinaires : 
Je ne prêcherai pas trop longtemps l’abstinence. 
Craignez en débutant de funestes abus ; 
Bientôt mieux disposés, je vous livre à Bacchus. 
 
Assez parlé maintenant, je lève mon verre à vous tous mes amis ici réunis. Bon appétit ! » 


