
La dernière tentation de Tantale  

  

Irrévérencieux et négligents, le patient et sa maladie s’étaient beaucoup ri du médecin.  

Les excès s’étaient plaisamment succédé puis les maux commencèrent. Quoi qu’il goûtât  

[goutât – 1990], se fatiguant même à des essais culinaires, il dut admettre que son corps était  

passé à l’ennemi. Les délices de la vie sont parfois cruelles et il advint que le médecin sévît. A  

peine eut-il demandé au goinfre qu’il s’abstînt désormais, que celui-ci chercha n’importe  

quelle échappatoire. Toute une logorrhée s’ensuivit, ponctuée de « honnies soient ces amères  

ordonnances ». Mais les preuves d’un estomac sont irréfragables.    

Comme la plupart des mets étaient prohibés, il s’en fut donc dans ses rêves rattraper  

les plaisirs bannis : invité de quelque raout, il s’offrit impudemment une balade dans les  

cuisines, l’occasion de faire bonne chère.     

Des zakouski[s] (simples malossols, petits aspics en gelée, gaufres salées, mirobolants  

caviars) y invitaient l’audacieux à la pérégrination. Plus disciplinés, des haricots vert tendre,  

équeutés et fagotés, formaient des pyramides végétales qui contrastaient hardiment avec un  

amoncellement [amoncèlement -1990] de tomates pelées rouge carmin, comme tout émues  

d’avoir été dévêtues. Des cuisseaux de veau, un énorme gigot de sept heures et demie, un bel  

aloyau emmailloté dans un linge étonnamment immaculé n’attendaient plus que la lame frais  

émoulue du commis. Passionné d’halieutique, il reconnut la baudroie, le carrelet et le rouget-  

barbet, poissons de noblesse inégale mais qui, bien sûr, firent exulter le rêveur qui les avait  

choisis, et une kyrielle de saveurs exquises lui envahit le palais.   

Mais après qu’il eut goûté la glace au curaçao, pointe de cauchemar inattendue dans  

son idylle sensuelle, il s’inquiéta.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Dans une encoignure, sur des napperons champagne, se dressaient un échafaudage de  

quelque quatre-vingts flûtes parfaitement cristallines et une dizaine de jéroboams qui le  

ramenèrent cruellement à son supplice. Des crèmes fouettées et des mousses légères, tels des  

philtres, lui nappèrent le cœur. Et tout alla de mal en pis : alors que des plats mijotants lui  

donnaient à humer la cannelle, le raz-el-hanout [ras el hanout], le sumac, le macis, la  

cardamome ou le garam masala [garam massala]… du miel d’acacia, dont on n’eût pu dire  

d’où il venait, l’englua de pied en cap.   

Il attribua ces désordres du rêve aux écarts d’une cuisine excentrique. Il divaguait :  

« En mangeant cajun, est-on mieux qu’à jeun, car enfin où notre cuisine s’en va-t-elle sans  

Vatel ? ». Et il ratiocina ainsi entre la poire et le fromage imaginaires.   



  

MOTS DE DEPARTAGE :   
  

1. Dessiccateur  

2. Rhododendron  

3. Mitochondrie  

4. Thésaurus [thesaurus]  

5. Opisthographe  

6. Stakhanovisme  

7. Succube  

8. Caténaire  

9. Fuscine  

10.  Mannose  

  


