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☺ Bonjour mes amis ☺ L’été dernier mes amis Eric et Fabienne sont allés 
en Crête ! La Crête, c’est le rêve, mais moi j’y suis jamais-allé ! Les maisons 
blanches, éblouissantes, se détachant sur la mer bleue foncée ; l’eau 
transparente des plages de sable rose et des criques désertes ; les villages 
typiques de pierre ocres ; des villes fortifiées qui depuis Saint Paul ont vu 
passer tant de chrétiens. Et puis le régime crétois, qui donne aux crétois 
santé de fer et cœur d’acier : grâce à lui les centenaires en forme sont 
légion sur l’île. Cette cuisine c’est le graal des médecins et des gourmets, 
car manger du bon qui fait du bien, c’est le rêve, non ? Tous ces légumes 
gorgés de soleil et cuisinés à l’huile d’olive: choriatiki salata, yaourt tzatziki, 
kleftiko d’agneau, souvlaki de poulet, escargots de pourpier et les 
aubergines en moussaka ! J’en rêvais en écoutant mes amis raconter leur 
voyage. La Crête, ils avaient aimé, c’est sur. Surtout d’être quinze jours 
seuls tous les deux, en pays inconnu : un deuxième voyage de noce, quoi. 
J’leur demande les yeux brillants « Et la cuisine ? Et les restaus ? ». Ils 
s’regardent, un peu gênés. Le voyage n’était pas donné, ni les hôtels. Ils 
avaient donc choisi de piqueniquer, sauf une fois. Ce soir là, ils avaient 
repéré un super restaurant sur le Guide-du-Routard. Mais ils se perdent sur 
les sentiers et quand ils y arrivent, affamés, vers 21h, y-a plus une table de 
libre. Ils cherchent un autre restau dans l’guide : plein, lui aussi, et les 
suivants pareil. A 22h ils finissent par hasard dans un boui-boui qui paye pas 
de mine : Pas de terrasse, un carrelage bleu criard, au plafond des tubes 
fluo et des rubans collants à mouches, grandes tables sans nappe en 
formica, et presque personne. Mes amis sont crevés, ils ont faim, ils entrent. 
La carte est en grec, les prix sont très bas. A voix basse ils se consultent 
« On reste ? Ça craint, non ? Gare à l’intox ! Gare à l’arnaque ». Mais le 
patron est déjà devant eux: sur la carte ils lui montrent quelques plats. Deux 
minutes après ils ont déjà les mezzés et la salade, avec du pain pita et un 
cruchon de vin. Les clients aussi arrivent et la salle est vite pleine: Rien que 
des Crétois, et pas des riches. Mes amis se détendent, car tout est 
délicieux, leurs voisins sont souriants, et l’ambiance est douce. Un crétois se 
penche et leur demande, en anglais : « qui vous a conseillé ce 
restaurant ? C’est un des meilleurs de l’Ile, inconnu des touristes ». D’autres 
se joignent à leur conversation, qui va durer jusqu’à la fermeture du 
restaurant. Accepter de ne pas tout maitriser, accueillir l’inattendu du 
voyage, pour diner avec des Crétois dans un vrai restaurant crétois.  
  Merci Seigneur de tes cadeaux imprévus ☺ 
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