
Western	  tartiflette	  

Un	  conte	  de	  Clémentine	  Nogrel	  

Il	  était	  une	  fois	  la	  tartiflette.	  	  

C’était	  un	  soir	  d’hiver.	  La	  patate	  se	  promenait	  sur	  les	  plaines	  bleues	  du	  plan	  de	  travail.	  Sereine,	  
elle	  sentait	  l’odeur	  des	  légumes	  qui	  étaient	  passés	  par	  là	  avant	  elle.	  	  

Elle	  se	  sentait	  comme	  la	  dernière,	  the	  last	  of	  pomme	  de	  terre,	  se	  disait-‐elle	  avec	  son	  anglais	  
approximatif.	  	  

Elle	  pensait	  avoir	  un	  chapeau	  de	  cowboy,	  comme	  …	  dans	  un	  «	  Mon	  nom	  est	  personne	  ».	  Si	  elle	  
avait	  un	  pistolet	  et	  qu’elle	  savait	  s’en	  servir,	  elle	  aurait	  tué	  quatre	  carottes	  avec	  une	  seule	  balle,	  
comme	  dans	  «	  Mon	  nom	  est	  personne	  ».	  	  

Les	  carottes	  sont	  les	  ennemies	  des	  patates,	  car	  les	  deux	  légumes	  se	  disputent	  la	  présidence	  de	  la	  
purée.	  	  De	  toute	  façon,	  la	  patate	  n’avait	  pas	  de	  flingue,	  et	  il	  n’y	  avait	  aucune	  carotte	  à	  l’horizon	  
puisque	  il	  s’agit	  d’une	  histoire	  de	  tartiflette.	  Tout	  cela	  se	  passait	  dans	  ses	  rêves.	  The	  dream	  of	  
patate,	  se	  disait-‐elle,	  fière	  de	  connaitre	  des	  mots	  d’anglais.	  Il	  faut	  comprendre	  que	  les	  
paradigmes	  des	  patates	  ne	  sont	  pas	  les	  même	  que	  nous	  autres,	  humains.	  	  

Ne	  jugez	  pas	  l’anglais	  des	  patates,	  c’est	  très	  impressionnant	  pour	  une	  patate	  de	  connaitre	  trois	  
ou	  quatre	  mots	  d’anglais.	  	  

Le	  silence	  se	  fit	  roi	  sur	  les	  plaines	  bleues	  du	  plan	  de	  travail.	  La	  patate	  se	  savait	  observée.	  Elle	  
s’arrêta.	  La	  patate	  était	  de	  dos.	  Je	  le	  savais,	  car	  je	  voyais	  trembler	  ses	  petites	  fesses	  germées.	  

Geoffrey	  arriva.	  Il	  était	  face	  aux	  fesses	  de	  la	  patate.	  	  

Si	  il	  avait	  eu	  un	  flingue	  et	  qu’il	  avait	  su	  s’en	  servir	  il	  aurait	  abattu	  la	  patate,	  le	  lard,	  l’oignon,	  la	  
crème	  et	  le	  reblochon	  d’une	  salle	  balle.	  Mais	  pour	  faire	  sa	  tartiflette,	  Geoffrey	  n’avait	  qu’un	  
lasso.	  	  

La	  patate	  était	  terrifiée	  :	  c’était	  toute	  sa	  liberté	  qui	  lui	  glissait	  entre	  les	  germes.	  

La	  patate	  tremblait	  et	  elle	  tenta	  une	  évasion	  en	  roulant	  jusqu’au	  bord	  du	  plan	  de	  travail.	  Elle	  
espérait	  tomber	  in	  the	  garbage.	  

Mais	  ratant	  son	  évasion,	  elle	  est	  alors	  devenue	  victime	  de	  son	  destin.	  	  

Geoffrey	  lui	  éplucha	  la	  peau	  à	  coup	  de	  lasso	  :	  et	  SHLACK,	  et	  SHLACK,	  et	  SHLACK,	  	  the	  last	  of	  
pomme	  de	  terre	  souffrait,	  et	  criait	  «	  Let	  me	  be	  a	  free	  patate	  !	  ».	  Mais	  Geoffrey	  n’avait	  en	  tête	  
que	  sa	  tartiflette.	  	  

Après	  avoir	  épluché	  la	  patate,	  il	  la	  coupa	  en	  rondelle	  et	  la	  mit	  dans	  un	  plat	  en	  pyrex.	  La	  patate	  
était	  morte	  et	  son	  esprit	  avait	  rejoint	  la	  carotte	  au	  paradis	  des	  légumes.	  	  



Depuis	  son	  bol	  à	  bascule,	  l’oignon	  avait	  observé	  la	  scène.	  Il	  pensait	  avoir	  un	  chapeau	  qui	  lui	  
cachait	  les	  yeux.	  Il	  se	  sentait	  comme	  Clint	  Eastwood	  dans	  Pour	  une	  poignée	  de	  Dollars.	  Les	  yeux	  
rivés	  sur	  Geoffrey,	  il	  savait	  que	  la	  journée	  allait	  être	  mauvaise.	  L’oignon	  mâchouillait	  une	  vieille	  
épluchure	  de	  pomme	  de	  terre.	  Il	  se	  savait	  pertinemment	  en	  danger,	  mais	  comme	  Clint	  
Eastwood	  dans	  Pour	  une	  poignée	  de	  Dollars,	  il	  ne	  le	  montrait	  pas.	  	  

Soudain,	  l’oignon	  sauta	  du	  bol,	  sa	  fine	  peau	  brune	  se	  craqua	  et	  l’oignon	  était	  gêné,	  car	  il	  pensait	  	  
que	  Geoffrey	  allait	  voir	  ses	  fesses.	  Vaillant,	  l’oignon	  se	  tint	  droit	  face	  à	  Geoffrey.	  	  Il	  aurait	  voulu	  
avoir	  des	  jambes	  pour	  courir	  très	  vite.	  Il	  dut	  se	  contenter	  de	  rouler.	  	  

Et	  il	  roula,	  il	  déboula	  sur	  les	  plaines	  du	  plan	  de	  travail	  et	  il	  roula	  de	  plus	  en	  plus	  vite.	  	  

Dans	  sa	  course	  vers	  la	  mort,	  il	  chuchota	  «	  It’s	  for	  you	  patate	  !	  ».	  	  

La	  scène	  se	  passait	  au	  ralenti.	  Des	  éclats	  d’oignon	  sec	  volaient	  au-‐dessus	  du	  plan	  de	  travail	  bleu.	  
L’oignon	  roulait	  dans	  l’air	  et	  s’il	  avait	  eu	  un	  chapeau,	  il	  aurait	  glissé	  jusque	  dans	  la	  poubelle	  et	  
aurait	  recouvert	  un	  germe	  de	  pomme	  de	  terre.	  L’oignon	  fonçait	  droit	  sur	  Geoffrey	  qui	  empoigna	  
son	  lasso.	  Il	  le	  tint	  très	  fort	  dans	  ses	  mains,	  face	  à	  l’oignon.	  L’oignon	  aurait	  voulu	  ralentir,	  car	  il	  
fonçait	  sur	  le	  lasso	  fin	  comme	  un	  couteau,	  mais	  il	  n’avait	  ni	  bras,	  ni	  jambe	  pour	  dévier	  sa	  
trajectoire.	  Il	  pensa	  une	  dernière	  fois	  à	  Clint,	  et	  comme	  un	  vieux	  cowboy,	  il	  fit	  face	  à	  son	  destin.	  
A	  trois	  centimètres	  de	  la	  mort,	  il	  ferma	  les	  yeux	  et	  dit	  calmement	  :	  «	  Tu	  vas	  pleurer,	  salaud.	  »	  	  

L’oignon	  fut	  tranché	  en	  deux.	  Puis	  en	  quatre,	  puis	  en	  d’innombrables	  petits	  morceaux.	  Quand	  
les	  premiers	  picotements	  se	  firent	  sentir	  dans	  ses	  yeux,	  quand	  la	  première	  larme	  salée	  se	  mit	  à	  
couler,	  Geoffrey	  salua	  la	  sagesse	  du	  cowboy	  poussé	  par	  le	  besoin	  de	  justice.	  

L’oignon,	  mort,	  alla	  rejoindre	  la	  pomme	  de	  terre	  dans	  le	  plat	  en	  pyrex.	  

Le	  bon	  lard,	  la	  brute	  reblochon	  et	  le	  truand	  petit	  pot	  de	  crème	  était	  en	  cercle.	  Le	  bon	  lard	  
regardait	  le	  truand	  petit	  pot	  de	  crème	  qui	  regardait	  la	  brute	  reblochon	  qui	  regardait	  le	  plat	  en	  
pyrex.	  	  

Quand	  le	  premier	  coup	  de	  feu	  allait-‐il	  éclater	  ?	  Avaient-‐ils	  vraiment	  des	  flingues	  ?	  	  

Le	  silence	  était	  pesant	  comme	  un	  kilo	  de	  reblochon	  dans	  l’estomac.	  	  

Une	  boite	  de	  conserve	  de	  pois	  chiches	  qui	  observait	  la	  scène	  depuis	  un	  placard	  entre-‐ouvert,	  
avait	  un	  harmonica.	  Elle	  se	  mit	  à	  jouer	  «	  the	  man	  with	  the	  harmonica	  »	  d’Ennio	  Morricone	  sauf	  
qu’ici	  c’était	  «	  the	  chickpeas	  canned	  food	  with	  the	  harmonica	  ».	  	  

Le	  bon	  lard,	  la	  brute	  reblochon	  et	  le	  truand	  petit	  pot	  de	  crème	  ne	  bougeaient	  pas.	  	  

Geoffrey	  soupçonnait	  le	  bon	  lard,	  la	  brute	  reblochon	  et	  le	  truand	  petit	  pot	  de	  crème	  de	  vouloir	  
échapper	  à	  leur	  destin.	  	  Lui	  revenait	  alors	  le	  gout	  amer	  d’un	  échec	  culinaire.	  The	  most	  tragedie	  
of	  my	  life,	  pensait-‐il.	  C’était	  un	  jour	  où	  Geoffrey	  était	  devenu	  	  celui	  qui	  ne	  pouvait	  pas	  sauver	  le	  
destin	  de	  chacun	  des	  aliments	  :	  la	  réalisation	  de	  la	  recette	  avait	  échouée.	  



C’était	  	  lors	  de	  la	  préparation	  d’un	  pain	  aux	  bananes.	  Afin	  d’échapper	  à	  leur	  destin,	  les	  aliments	  
avait	  projetés	  un	  complot	  contre	  Geoffrey.	  La	  farine	  s’était	  envolée	  comme	  attrapée	  par	  une	  
brise,	  avant	  d’atterrir	  sur	  le	  sol	  de	  la	  cuisine.	  Les	  bananes,	  vicieuse,	  avaient	  accéléré	  leur	  
maturation	  pour	  être	  pourries	  avant	  la	  fin	  de	  la	  recette.	  Ainsi,	  la	  réalisation	  de	  la	  recette	  étant	  
impossible,	  la	  farine	  et	  les	  bananes	  avaient	  sauvé	  la	  vie	  des	  œufs	  qui	  restèrent	  dans	  le	  frigo.	  

Habité	  par	  le	  souvenir	  de	  son	  échec,	  la	  peur	  d’échouer	  à	  nouveau	  le	  rendit	  agressif	  envers	  le	  
reblochon,	  lui	  qui	  était	  le	  symbole	  de	  la	  tartiflette	  et	  de	  qui	  dépend	  la	  réussite	  de	  la	  recette.	  	  

Geoffrey	  lui	  marmonna	  «	  espèce	  de	  gros	  porc.	  »	  Le	  lard	  fut	  choqué	  et	  bougonna	  quelques	  mot	  
en	  langue	  de	  lard	  du	  genre	  :	  «	  grassouillet	  malpoli	  grassouillet	  méchant	  hum	  humain	  grassouillet	  
méchant.	  »	  

Je	  me	  dois	  de	  vous	  dire	  quelque	  chose	  à	  propos	  du	  lard.	  Vous	  avez	  le	  droit	  de	  savoir	  !	  Dans	  la	  
réalité,	  c’est-‐à-‐dire	  dans	  notre	  réalité	  d’humain,	  personne	  ne	  peut	  comprendre	  ou	  même	  
entendre	  le	  lard.	  Une	  fois,	  même,	  un	  petit	  lardon	  avait	  essayé	  de	  communiquer	  avec	  un	  humain,	  
par	  simple	  curiosité,	  pour	  voir	  ce	  que	  ça	  faisait.	  Mais	  l’humain	  le	  prit	  dans	  ses	  gros	  doigts	  et	  le	  
mangea.	  Depuis,	  les	  lardons	  détestent	  les	  humains,	  ils	  les	  trouvent	  «	  grassouillet	  méchant	  ».	  	  

Geoffrey	  voulut	  attraper	  le	  reblochon	  au	  lasso,	  quand	  tout	  à	  coup	  le	  truand	  petit	  pot	  de	  crème	  
se	  suicida	  en	  se	  projetant	  vers	  l’arrière	  pour	  finalement	  s’éclater	  le	  couvercle	  sur	  les	  carreaux	  du	  
sol	  de	  la	  cuisine.	  Le	  lard	  sursauta	  et	  glissa	  sur	  son	  propre	  gras,	  il	  fit	  une	  chute	  impressionnante	  
et	  se	  cogna	  violement	  sur	  le	  coin	  de	  la	  poubelle.	  Évanoui,	  il	  chuta	  parmi	  les	  épluchures	  de	  
carottes.	  

Le	  lard	  était	  devenu	  malgré	  lui,	  complice	  du	  petit	  pot	  de	  crème	  et	  tous	  deux	  avaient	  sauvé	  la	  vie	  
du	  Reblochon.	  Puisque	  c’est	  un	  fromage,	  le	  reblochon	  n’avait	  pas	  vraiment	  conscience	  de	  ce	  qui	  
venait	  de	  se	  passer.	  

Geoffrey,	  immobile,	  observait	  l’état	  de	  la	  cuisine.	  Une	  goutte	  de	  crème	  blanche	  coulait	  sur	  un	  
placard	  rouge	  sang.	  Le	  petit	  pot	  de	  porcelaine	  était	  à	  la	  crème	  ceux	  que	  sont	  les	  bombes	  aux	  
kamikazes.	  À	  moins	  encore,	  que	  la	  crème	  aie	  subit	  une	  immolation	  par	  la	  porcelaine,	  comme	  
pour	  refuser	  un	  destin	  qui	  n’était	  plus	  le	  sien.	  	  Geoffrey	  ne	  pouvait	  saisir	  l’entièreté	  du	  message	  
de	  cette	  crème	  trop	  contenue	  dans	  un	  si	  petit	  pot	  qu’elle	  dut	  l’exploser.	  	  	  

Malgré	  la	  confusion	  qui	  l’habitait,	  Geoffrey	  décida	  qu’il	  était	  temps	  de	  quitter	  le	  lieu	  poussiéreux	  
de	  son	  échec.	  Il	  ne	  devait	  pas	  faire	  une	  tragédie	  de	  l’attentat	  suicide	  de	  la	  crème.	  Sa	  quête	  
devait	  continuer.	  

La	  patate	  isn’t	  die	  for	  anything.	  L’oignon	  ne	  s’était	  pas	  battu	  comme	  un	  cowboy	  pour	  rien.	  C’est	  
en	  pensant	  aux	  deux	  légumes	  mort	  pour	  la	  tartiflette	  que	  Geoffrey	  quitta	  le	  lieu	  poussiéreux	  de	  
celui	  qui	  échoue.	  	  

Quoi	  qu’il	  arrive,	  quoi	  qu’il	  se	  passe,	  son	  rôle	  était	  d’être	  le	  sauveur	  du	  destin	  de	  chacun	  en	  leur	  
offrant	  un	  destin	  de	  choix	  !	  Celui	  de	  devenir	  tartiflette,	  la	  plus	  belle,	  la	  plus	  bonne,	  là	  où	  les	  



aliments	  sont	  les	  messagers	  de	  Dieu	  pour	  les	  bouches	  et	  les	  papilles	  gustatives	  des	  gros	  
mangeurs	  du	  monde	  entier.	  	  

Si	  Geoffrey	  avait	  eu	  un	  cheval,	  il	  l’aurait	  chevauché	  et	  c’est	  ainsi	  que	  se	  terminerait	  mon	  
histoire.	  	  

FIN.	  

	  


