
Miracle à Prosser 

Quand on voyage au plus profond des Etats-Unis, le problème est de trouver des fruits. 

Les restaurants n’en proposent pas ; il faut insister pour obtenir des fraises natures en place 
d’une tarte ou d’une gelée de fruits ; et on n’en trouve pas toujours dans les grands magasins. 

C’est ainsi qu’à Flagstaff, Arizona, près du Grand Canyon du Colorado, Aline a été ravie 

de pouvoir acheter, dans un super-marché, le seul fruit proposé à la vente, une pomme 
« delicious » d’un rouge fluo tel qu’on l’aurait crue peinte ou factice. 

Bien sûr, il est des endroits de production. Mais d’autres sont fort dépourvus. 

Circulant sur de petites routes de l’Idaho (forestier) où l’on croisait bien peu de 

véhicules, nous cherchons à remplacer, éventuellement, notre déjeuner par une ventrée de 

fruits frais. C’est fin juillet, et la rareté des agglomérations nous fait craindre le pire en 
matière de restaurant ou de snack-bar. 

Soudain, dans un petit village, nous apercevons une pancarte « marché paysan ». 

Hourra ! Nous y allons. On est au milieu de la matinée, mais la foule est clairsemée. Peu de 
voitures sur le parking étroit, peu de monde autour d’étals presque vides. 

Nous tentons notre chance. Sur une demi-douzaine de plateaux posés sur des tréteaux, 

quelques marchandises sont proposées à la vente. Ailleurs, rien et la propreté des étals et de 

la pelouse, nous laisse à croire qu’ils n’ont pas été habités. Quelques personnes discutent 

alentour. 

La marchandise proposée est aussi rare que les chalands. Un vendeur expose une cage 
d’oiseau vide, en bois brut. Ailleurs quelques tee-shirts. 

Quant à la nourriture, une grosse citrouille ici, deux ou trois concombres là. Enfin 

quelque chose qui ressemble à des fraises. Une dame d’un certain âge propose, dans une 

barquette minuscule, deux dizaines de fraises qui ne le sont pas moins. Il faudrait une loupe et 

une pince à épiler pour les examiner ! 

Avec précaution, en masquant ma stupéfaction, je m’enquiers de la nature de la chose, du 

prix, du pourquoi et du comment. La dame me répond, d’une façon fort aimable, que le 

printemps a été froid et pluvieux, que les fruits sont mal venus ou pas du tout, que, de toute 

façon, le pays n’en donne pas beaucoup, et qu’elle vend la production de son petit jardin pour 

se faire quelques sous. Mais si nous allons dans la vallée de la Yakima, alors là, nous 
trouverons des fruits. Pas de problème, ou si peu, ce n’est après tout qu’à 500 kilomètres ! 

Adieu veau, vache, cochon, couvée ! Mais nous achetons les fraises. Finalement, nous 

avons trouvé de quoi manger un peu plus loin. 

Trois jours plus tard, nous voilà dans la Yakima. C’est vrai, il y a des fruits, de très 

beaux fruits, en grand nombre et à des prix raisonnables. Nous en faisons provision et nous 

reprenons la route vers la « ville » de notre hôtel. 

L’établissement, d’un bon standing, n’a pas de restaurant. On nous suggère d’aller au 

Swann, le Cygne, le seul établissement dans le bourg. C’est tout près, c’est à dire à plus de 10 

kilomètres, ce qui est proche aux Etats-Unis. Il faut faire vite, car il est déjà 6 heures du soir, 
et il pourrait bientôt fermer. 

Nous nous précipitons. C’est un magasin de souvenirs comme on en trouve dans tous les 

sites touristiques. Mais qui aurait l’idée de visiter Prosser, où il n’y a rien à voir, au beau 
milieu d’un désert traversé par la rivière Yakima, sinon deux français farfelus ? 

Effectivement, une porte du magasin s’ouvre sur une petite pièce qui ressemble à un 

restaurant. 



Le menu n’est pas très varié, mais on mangerait n’importe quoi quand on a faim et qu’on 

n’a pas le choix ! 

Après les curiosités gastronomiques locales, délicates à décrire, si ce n’est les vins 

excellents de la Yakima comparables à ceux de Californie, on nous propose une salade verte 

avec les diverses sauces habituelles, si peu ragoûtantes. 

– Auriez-vous simplement de l’huile et du vinaigre ? dis-je en anglais. 

Et voilà qu’un miracle se produit ! 

Ici, à Prosser, un village au milieu du désert, sur les rives de la Yakima, une sorte d’oued 
en été, le patron apporte deux fioles. 

Sur l’une est écrit : huile d’olive de Provence. Sur l’autre : vinaigre aux herbes de 
Provence. 

Elle est pas belle, la vie ! 
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