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“La cantine, c’est nos palais qu’on assassine, respectez nos papilles !“ 
Sur un trottoir délavé par la pluie, Kenza1, Amélie et leurs copines se 

délectent de chips achetées à l’épicerie voisine du collège Robert-Doisneau, 
dans le 20e arrondissement de Paris. Le poing levé et la bouche pleine, 
ces élèves de 3e esquissent un début de manif à la seule évocation de la 
“cantoche”. “Ça fout le seum rien que d’y penser, pestent les filles sous leurs 
capuches. Faut pas y aller, sauf si vous voulez vivre une expérience extrême 
genre « Cauchemar en cuisine » en vrai !” Le temps de lécher le bout de ses 
doigts salés par des Pringles saveur pizza, Amélie se réjouit d’avoir convaincu 
ses parents de la “désinscrire” : “Aujourd’hui, je ne fréquente plus ce lieu de 
basse gastronomie !” Fière de sa formule, elle s’éloigne sous le crachin glacé.

Il est midi et demi. “On a faim mais comme d’hab, on va boulotter du 
pain, pronostiquent Amin et Elias. Pourquoi la nourriture est-elle aussi nulle ?”  
C’est vrai ça, pourquoi ?

La conseillère principale d’éducation de cet établissement de 450 collé-
giens nous escorte jusqu’au réfectoire qui accueille chaque jour 220 convives. 
Elle enfonce les portes battantes, grimace et convient que “l’odeur prend à 
la gorge”. Dans un brouhaha qui vrille les tympans,  5e et 4e, attablés classe 

La reporter de DONg ! s’est invitée dans la cantine 
d’un collège parisien. Est-ce vraiment immangeable ? 
Elle a essayé de comprendre pourquoi cette 
organisation rend tout le monde malheureux : les 
élèves, mais aussi ceux qui préparent des repas dans 
une cuisine aux allures d’usine.

1. Tous les prénoms ont été modifiés. 

“MAIS ILS SONT OÙ
LES TOP CHEFS ?”
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par classe, partagent le menu du jour  : steak haché, petits pois/carottes, 
yaourt aromatisé et crêpe au sucre. “Celui qui a inventé les crêpes, il va faire 
une crise cardiaque là  !”, vocifère Mikassa, 12 ans. Sous le regard hilare de 
ses copains, elle empoigne le dessert du jour : “C’est du carton sucré : épais 
et tout sec, beurk  !” Après quelques dérapages sur le lino jonché de petits 
pois écrabouillés, Salim s’invite dans la conversation. Yeux coquins et verbe 
haut, il s’improvise conseiller juridique du chili con carne  : “Moi, avocat du 
chili, je porte plainte contre les criminels qui me servent sans bœuf ni riz. Oui, 
vous avez bien entendu, ici je suis « chili sin carne » (ndlr : sans viande). Et ça, 
c’est…” Et ça, “c’est dégueu!”, ponctue la petite table. La salle aux murs jaunes 
et verts résonne de leurs rires. Le niveau monte d’un cran lorsque Lila sollicite 
l’avis des troupes sur l’omelette : “Alors là, y a plus de mots !”, hurle l’auditoire.  
“On en a une fois par semaine mais c’est de la bouffe de Schtroumpfs, elles ont 
des reflets bleus et le blanc ressort sous forme de gros boutons à la surface, 
mais ils sont où les top chefs ?”, questionne Lila. Pendant qu’elle achève sa 
critique, Linda et Coumba vont et viennent derrière le self. Charlotte sur la tête 
et mains gantées, les deux cantinières s’activent en silence. Réchauffer, servir. 
Servir, réchauffer. 

Dans la plupart des arrondissements de la capitale, les cantines des écoles 
primaires et la majorité de celles des collèges dépendent des mairies et 
n’ont plus de cuisine dédiée. Linda et Coumba ne mitonnent rien. “On fait 
de la manutention, c’est épuisant et ce n’est pas très bon, explique Laurie, 
cantinière dans un autre collège. Je suis maman et j’aimerais servir aux élèves 
des blanquettes bien mijotées, de vraies pommes de terre rissolées mais le 
modèle industriel a gagné. Ce que disent les enfants sur les omelettes est 
malheureusement vrai. C’est très frustrant parce que nous passons pour des 
complices de la malbouffe.” À Doisneau comme ailleurs, Linda et Coumba se 

“On a [de l'omelette] une fois par semaine 
mais c’est de la bouffe de Schtroumpfs, 

elles ont des reflets bleus et le blanc 
ressort sous forme de gros boutons 

à la surface, mais ils sont où les top chefs ?”
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