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Un gourmet très gourmand

Pierre, âgé de trente-sept ans, exerce depuis deux décennies la profession de
contrôleur des confiseries chez un fabricant français renommé… Fort gourmet, il
aimerait bien reprendre une certaine recette méditerranéenne, car, sinon, il se
demande bien à quoi l’anis vert sert…
Tous les gâteaux doivent, à ses yeux, répondre à de sévères critères : qu’il s’agisse
des couleurs ou des poids respectifs des composants,
il impose aux ouvriers
confiseurs le carcan des recettes traditionnelles, ces recettes que sa mère lui a
enseignées et que sa sœur, tel un perroquet, lui répète sans cesse.
Invariablement vêtu d’une blouse bleu outremer, de bottillons aux semelles de crêpe,
et non de nu-pieds, le tatillon juge ès friandises pèse, soupèse… et goûte ! Cela n’est
pas sans conséquence(s), car ledit Frédéric ne pèse plus, à quelque quarante ans, les
petits cinquante-deux kilos qu’il a pesé quand il avait vingt ans !
Un petit poids qui lui eût permis de devenir un crack jockey… Son embonpoint, qui lui
vaut des remarques ironiques de sa sœur, est une vraie réclame ô combien visible
pour les savoureuses spécialités de son entreprise !
Le commerce est très rentable, et Frédéric s’est toujours réjoui de voir les sous venir
et de pouvoir accroître sa galette grâce aux quatre-quarts et aux forêts-noires.
Toutefois, chez lui, l’amour des mets l’a toujours emporté sur l’esprit de lucre. Alors,
jamais il ne triche sur la quantité des amandes ni sur la qualité de la cannelle en
poudre !
Quels que soient les difficultés d’approvisionnement et les éventuels soucis avec des
fournisseurs, il promet aux acheteurs, dans un slogan bluffant : « Même si notre
labeur n’est pas toujours du gâteau, nous ferons toujours l’impossible pour que jamais
vous n’en pâtissiez ! ».
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