
La nuit de la pistache* 
 

Je sirotais tranquillement une prune devant mon ordinateur, quand  j’ai reçu cette 

proposition de concours. En découvrant la liste de titres, j’ai eu des sueurs froides. 

Etait-on En cuisine avec Kafka, dans L'Auberge entre les mondes ? S’agissait-il de la 

Petite cuisine du diable ? Les plats étaient-ils mitonnés par La cuisinière d’Himmler ?  

A quoi était due la Panique en cuisine ? Etait-elle un dégât collatéral de La Guerre des 

légumes ou de La colère des aubergines [...] ?  

Quand on sait que l’auteure de La Grenade, dix façons de la préparer est libanaise, ne 

pouvait-on pas  se demander de quel type de grenade il s’agissait ?   La Truite à la 

slave serait-elle la nouvelle arme bactériologique des sbires de Poutine ?  

A moins que nous soyons dans une société ultra-violente où les Confitures et autres 

mystérieuses recettes servent  à tuer les convives avec leurs Saveurs assassines ou leur 

sauce […] presque parfaite ! Crève Saucisse, quoi ! 

Rien d’étonnant dans un monde où les gangsters sont partout : La mafia du chocolat, 

L'affaire du cuisinier chinois ! 

Et que dire de ces recettes à la mode vaudou : Comment cuisiner son mari à 

l'africaine, Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère... et retrouvé l'amour ? 

Alors j’ai bu d’autres verres de prune pour calmer mes angoisses : une véritable nuit 

de la pistache ! 

Même si je n’avais à ma disposition que 6m2 de cuisine et un voyage de cent pas, 

j’étais soudain dans Le Palais des saveurs accumulées : Mets et merveilles, gouttes de 

Dieu puis  dans le monde du cinéma : festin de Babette et Ristorante Paradisio… 

J’ai pu y  tester les Recettes gourmandes des amoureux, avoir de nouvelles Liaisons 

culinaires et amoureuses au Restaurant de l’amour retrouvé avec  La Maîtresse des 

épices et Amis, amants, chocolat... 

J’ai voyagé au gré de Mes saisons gourmandes, j’ai savouré Le Goût des souvenirs, 

j’ai vécu les Aventures d'un gourmand vagabond… 

J’ai par exemple fréquenté Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, 

exploré La fractale des raviolis, connu La Singulière Tristesse du gâteau au citron et 

compris Ce que les étoiles doivent à la nuit ! 

…Au réveil, j’avais un goût de Mangue amère dans la bouche. Ce n’était pas encore 

cette fois que j’allais Refaire le monde ! 

 
*Avoir une pistache. Être ivre. (Ds Larch. Suppl. 1883, Car. Argot 1977). Prendre, ramasser une 

pistache. S'enivrer. Il y en eut bien encore, de temps en temps, qui, le gousset abondamment garni, 

prirent des pistaches mémorables (Courteline, Train 8 h 47, 1888, épil., p.249).  
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